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PRÉFACE 

A   l’exemple  d’Alexandre  en  France,  de  Liddell  et  de  Scott  en 

Angleterre,  d’autres  encore,  nous  offrons  aux  établissements 

d’enseignement  secondaire  un  Abrégé  de  notre  Dictionnaire  Grec- 

Dès  la  publication  du  Dictionnaire,  il  nous  avait  paru  que  cet 

Abrégé  aurait  sa  raison  d’être  :   l’accueil  qu’on  a   bien  voulu  faire  au 
premier  ne  pouvait  que  nous  encourager  à   préparer  le  second. 

En  effet,  plus  que  jamais,  sans  doute,  il  y   aura  dans  nos  classes 

un  certain  nombre  d’élèves,  auxquels  les  exigences  de  leur  avenir 
ne  permettront  pas  de  faire  de  la  langue  ou  de  la  littérature  grecque 

une  étude  approfondie. 

C’est  pour  ceux-là  que  nous  publions  le  présent  ouvrage. 

Ce  n’est  donc  pas  un  Lexique,  ni  un  livre  de  débutant,  mais  dans 

la  mesure  et  sous  la  réserve  que  nous  venons  d’indiquer,  un  Diction- 
naire complet,  de  même  doctrine  et  de  même  méthode  que  le  livre 

primitif,  avec  la  substance  des  mêmes  renseignements,  mais  allégé 

d’une  partie  du  vocabulaire,  celui  des  auteurs  non  lus  au  lycée,  et 
de  certaines  indications,  telles  que  la  quantité  prosodique,  les  réfé- 

rences aux  textes,  etc.,  notions  accessoires  qui  ne  sont  pas  indispen- 

sables  pour  comprendre  ou  traduire  un  auteur. 

Par  contre,  on  y   a   conservé  dans  chaque  article  la  succession 

des  sens  aussi  rigoureuse  que  possible,  les  exemples  utiles,  avec  le 

nom  de  l’auteur  et  la  traduction,  l’indication  de  l’étymologie,  et,  à 

l’occasion,  les  rapprochements  avec  le  latin  ou  parfois  d’autres 
langues. 



VI  PRÉFACE 

On  a   également  maintenu  à   la  fin  du  volume  les  tableaux 

annexes  pour  le  calendrier,  les  mesures,  etc.,  et  une  liste  des 

Racines  mentionnées  dans  l’ouvrage  avec  un  choix  des  mots  prin- 

cipaux qui  se  rattachent  à   chacune  d’elles. 
Au  lieu  de  grouper  méthodiquement  à   la  fin  des  articles,  comme 

dans  le  Dictionnaire,  les  formes  particulières  ou  difficiles  de  noms 

et  de  verbes,  on  a   préféré  dans  l’Abrégé  épargner  aux  élèves  toute 
hésitation  dans  la  recherche  de  ces  formes,  et  on  les  a   insérées,  en 

les  analysant  avec  soin,  à   leur  rang  alphabétique. 

Telle  est,  exposée  en  quelques  mots,  l’économie  de  cet  Abrégé. 

On  en  avait  conçu  la  pensée  et  commencé  l’impression  bien  avant  la 
publication  des  programmes  nouveaux  de  notre  Enseignement 

secondaire.  Loin  de  nous  en  faire  suspendre  ou  différer  l’achève- 
ment, il  nous  a   paru  que  la  condition  nouvelle  faite  aux  études 

grec'ques  dans  nos  lycées  rendait  cette  publication  plus  opportune 

même  que  nous  n’avions  pu  le  prévoir. 



LISTE  DES  AUTEURS 
CITÉS  EN  ABRÉGÉ  DANS  GE  DICTIONNAIRE 

Alc.  =   Alcée,  de  Mytilène,  poète  lyrique,  vers  610 
av.  J.-C. 

Alciphr.  =   Alciphron,  épistolographe,  3e  s.  apr. 
J.-C. 

Alcm.  =   Alcman,  de  Sardes  ou  de  Sparte  (?),  poète 

lyrique  ,   670-640  av.  J.-C. 
Anacr.  =   Anacréon,  de  Téos,  poète  élégiaque  et 

lyrique,  vers  559-478  av.  J.-C. 
Anaxag.  =   Anaxagore,  de  Clazomène,  philosophe, 

vers  500-428  av.  J.-C. 

And.  =   Andocide,  d’Athènes,  orateur,  468-391  av. 
J.-C. 

Ant.  =   Antiphon,  de  Rhamnos,  orateur,  480-411 
av.  J.-C. 

Anth.  =   Anthologie  Palatine.  —   A.  Pl.  =   Antho- 
logie de  Planüde. 

Apd.  =   Apollodore,  d’Athènes,  mythographe  et 
grammairien,  vers  150  av.  J.-C. 

App.  =   Appien,  d’Alexandrie,  historien,  vers  150 
av.  J.-C. 

Ar.  =   Aristophane,  d’Athènes,  poète  comique  (dates 
incert.  Sa  première  pièce  est  de  427,  sa  dern.  de 
388). 

Arat.  =   Aratus,  de  Soli  (Cilicie),  poète  didactique, 
vers  270  av.  J.-C. 

Archil.  =   Archiloqüe,  de  Paros,  poète  lyrique  et 

ïambographe,  719-660  av.  J.rC. 
A.  Rh.  =   Apollonius  de  Rhodes,  poète  épique,  vers 

240  av.  J.-C. 

Arion,  de  Méthymne,  poète  lyrique,  vers  624  av. 
J.-C. 

àrr.  =   Arrien,  de  Nicomédie,  en  Bithynie,  auteur 

d’ouvrages  philosophiques,  historiques  et  géo- 
graphiques. 

Arstt.  =   Aristote,  de  Stagire,  philosophe,  384-322 
av.  J.-C. 

Ath.  =   Athénée,  de  Naukratis,  sophiste,  vers  215 

apr.  J.-C. 
Babr.  =   Babrius,  fabuliste,  p.  ê.  du  1er  s.  apr.  J.-C. 

Bacchyl.  —   Bacchylide,  de  Céos,  poète  lyrique, 
vers  470  av.  J.-C. 

Bas.  =   Basile  (S.)  le  Grand,  père  de  l’Église, mort  en  379. 

Bibl.  =   Bible  (v.  Spt.  et  NT.). 

Bion,  de  Smyrne,  poète  bucolique,  vers  275  av. 

J.-C. 
Call.  =   Callimaque,  de  Cyrène,  grammairien, 

historien  et  poète  vers  270  av.  J.-C. 

Chrys.  =   Chrysostome  (S.  Jean),  d’Antioche,  père 
de  l’Église,  347-407. 

Cic.  =   Cicéron,  d’Arpinum,  philosophe  et  orateur 
romain,  106-43  av.  J.-C. 

Coll,  ou  Col.  =   Colluthus,  de  Lycopolis,  dans  la 

Haute-Égypte,  poète  épique  du  6e  s.  apr.  J.-C. 
Corinn.  =   Corinne,  de  Tanagra,  poétesse  lyrique, 

vers  500  av.  J.-C. 

Crat.  =   Cratinos,  poète  comique,  519-422. 
Ctés.  =   Ctésias,  de  Cnide,  historien,  vers  401  av. 

J.-C. 

DC.  =   Dion  Cassius,  de  Nicée  en  Bithynie,  histo- 

rien, vers  155-229  apr.  J.-C. 
D.  Chr.  =   Dion  Chrysostome,  de  Pruse,  sophiste, 

fin  du  lor  s.  et  commenc.  du  2°  s.  apr.  J.-C. 

Dém.  ==  Démosthène,  d’Athènes,  orateur,  384-322 
av.  J.-C. 

Démad.  =   Démade,  orateur,  mort  en  318  av.  J.-C. 

DH.  =   Denys  d’Halicarnasse,  historien  et  rhéteur, 
vers  30  av.  J.-C. 

Dinarq.  =   Dinarque,  de  Corinthe,  orateur,  361 

291  av.  J.-C. 
DL.  =   Diogène  Laerce,  biographe,  vers  210  apr. 

J.-C. 

DS.  =   Diodore  de  Sicile,  historien,  commencem. 
de  l’ère  chrét. 

El.  =Elien,  sophiste,  de  Prénesle,  3e  s.  apr.  J.-C. 
Epich.  =   Epicharme,  de  Cos  (ou  de  Mégare  en 

Sicile),  philosophe  et  poète  comique,  540-485  av. 
J.-C. 
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Naz.  —   Grégoire  de  Nazianze,  patriarche  de  Con- 

VIII 

Epigt.  =   Epictëte,  philosophe  stoïcien,  2e  s.  apr. 
J.-C. 

Erinn.  =   Erinna,  poétesse  lyrique,  vers  600  av. 
J.-C. 

Es;  —   Esope  le  Phrygien,  fabuliste,  vers  520  av. 
J.-C. 

Eschl.  =   Eschyle,  d’Eleusis,  poète  tragique,  525- 456  av.  J.  G. 

Êschn.  =   Eschine,  d’Athènes,  orateur,  389-314  av. 
J.-C. 

Euçl.  —   Euclide,  de  Géla,  mathématicien,  vers  300 
av.  J.-C. 

Eup.  =   Eupolis,  d’Athènes,  poète  comiaue,  446  à 
412  av.  J.-C. 

Eur.  =   Euripide,  d’Athènes  (né  à   Salamine)  480- 
406,  poète  tragique. 

Eus.  —   Eusèbe,  de  Césarée,  historien,  264-340  apr. 
J.-C. 

Gal.  =   Galien,  de  Pergame,  médecin,  131-203  apr. 
J.-C. 

Hdn.  =   Hérodien,  d’Alexandrie,  historien,  170-240 
apr.  J.-C. 

Hdt.  =   Hérodote,  d’Halicarnasse,  historien,  484- 
408  av.  J.-C. 

Héron,  d’Alexandrie,  mathématicien,  au  7e  s.  apr. 
J.-C, 

HÉs.  —   Hésiode,  d’Ascra,  en  Boétie,  poète  épique, 
entre  900  et  800  av.  J.:C. 

Hipponax,  d’Ephèse,  ïambographe,  vers  540  av. 
J.-C. 

Hld.  ~   Héliodore,  d’Émèse,  romancier,  vers  400 
apr.  J.-C. 

Hom.  =   Homère,  poète  épique,  vers  1000  av.  J.-C. 
II.  Iliade. 

Od.  Odyssée. 

Hpc.  =:  Hippocrate,  de  Cos,  médecin,  460-372  av. 
J.-C. 

Hyp.  =   Hypéride,  orateur,  mort  en  322  av.  J.-C. 

Is.  —   Isée,  de  Chalcis,  orateur,  entre  420-348  av. 
J.-C. 

Isocr.  =   Isocrate,  d’Athènes,  orateur  436-338  av. 
J.-C. 

Jos.  =.  Josèphe  (Flavius),  historien,  né  en  37  apr. 
J.-C. 

Lib.  =   Libanius,  d’Antioche,  sophiste,  314-393  apr. 
J.-C. 

Lin.  =   Linos,  poète  d’hymnes,  15e  s.  (?)  av.  J.-C. 
Lgn.  =   Longin,  rhéteur,  213  273  apr.  J.-C. 

Lgs.  =Longus,  romancier,  vers  le  5e  s.  apr.  J.-C. 
Luc.  ==s  Lucien,  de  Samosate,  sophiste,  vivait  de 

120  à   200  env.  apr.  J.-C. 
Lyc.  ==  Lycophron,  de  Chalcis,  poète  alexandrin, 

280  av.  J.-C. 

Lycurg.  =   Lycurgue,  orateur,  396-326  av.  J.-C. 
Lys.  =   Lysias,  orateur,  458-378  av.  J.-C. 

M.  Ant.  =   Marc  Aurèle  Antonin  (l’empereur),  121- 
180  apr.  J.-C. 

M.  Tyr.  —   Maxime  de  Tyr,  sophiste,  2e  moitié  du 
2e  s.  apr.  J.-Ç. 

Méléagr.  —   Méléagre,  de  Gadara,  poète,  vers  100 
av.  J.-C. 

Mén.  =   Ménandre,  poète  comique,  342-291  av.  J.-C. 
Mimn.  .=  Mimnerme,  de  Colophon,  poète  élégiaque, 

né  en  632  av.  J.-C. 

Mosch.  ==  Moschus,  de  Syracuse,  poète  bucolique, 
vers  270  av.  J.-C. 

Mus.)—  Musée,  poète  épique,  commencement  du 
68  s.  av.  J.  C. 

stantinople,  écriv.  ecclésîast.,  mort  en  389  apr. 
J.-C. 

Nie.  —   Nicandre,  de  Colophon,  poète  didactique, 
vers  146  av.  J.-C. 

Nonn.  =r  Nonnus,  de  Panopolis,  poète  épique,  vers 

500  apr.  J.-C. N.  T.  =   Nouveau  Testament. 

Nyss.  =   Grégoire  de  Nysse,  écriv.  ecclésiast.  du 
4e  s.  apr.  J.-C. 

Opp.  —   Oppien,  d’Anazarbe  en  Cilicie,  poète  didac- 

tique, vers  180  apr.  J.-C. —   et  un  autre  d’Apa- 
mée  en  Syrie,  poète  didactique,  vers  212  apr. 

J.-C. 

Orig.  =   Origène,  écrivain  ecclésiastique  du  2e  s. 

apr.  J.-C. Orph.  =   Orphée,  personnage  mythique  auquel  on 
attribue  des  Hymnes  et  poèmes. 

Paus.  =   Pausanias,  de  Cappadoce  ou  de  Lydie, 

géographe,  vers  180  apr.  J.-C. 
Phil.  =   Philon,  d’Alexandrie,  philosophe  juif,  vers 

40  apr.  J.-C. 
Phocyl.  =   Phocylide,  de  Milet,  poète  didactique  et 

élégiaque,  vers  540  av.  J.-C. 
Pd.  ou  Pind.  =   Pindare,  de  Thèbqs,  poète  lyrique, 

518-442  (ou  439)  av.  J.rC. 

Pittac.  =   Pittacus,  de  Mytilène,  poète  lyrique, 

vers  612  av.  J.-C. 

Plat.  =   Platon,  d’Athènes,  philosophe,  430-348  av. 
J.-C. 

Plot.  =   Plotin^  de  Lycopolis,  philosophe,  205-270 

apr.  J.-C. Plut.  =   Plutarque,  de  Chéronée,  philosophe  et 

biographe,  né  en  50  apr.  J.tC. 

Pol.  =   Polybe,  de  Mégalopolis,  historien,  205-123 

av.  J.-C. 
Polyen,  tacticien,  2e  moitié  du  2e  s.  apr.  J.-C. 
Porph.  =   Porphyre,  de  Batanée  en  Syrie,  philo- 

sophe, 233-304  (ou  305)  apr.  J.-C. 
Procl.  =   Proclus,  de  Constantinople,  philosophe, 

mathématicien  et  commentateur,  412-485  apr. 
J.-C. 

Ptol.  ==  Ptolémée  (Cl.),  géographe,  astronome  et 

chronologiste,  milieu  du  2e  s.  apr.  J.-C. 
Pythag.  —   Pythagore,  de  Samos,  philosophe, 

vers  539  av.  J.-C. 
Q.  Sm.  —   Quintus  de  Smyrne  (ou  de  Calabre), 

poète  épique,  milieu  du  4e  s.  apr.  J.-C. 
Sapph.  —   Sappho,  de  Lesbos,  poétesse  lyrique, 

vers  610  av.  J.-C.  . 

Sext.  =   Sextus  Empirigus,  d’Afrique,  médecin  et 

philosophe,  vers  200  apr.  J.-C. 
Sim.  =   Simonide,  de  Céos,  poète  lyrique,  élégiaque, 

d’hymnes  et  d’épigrammes,  556-468  av.  J.-C. 
Sim.  Am.  —   Simonide  d’Amorgos,  poète  ïambogra- 

phe, vers  664  av.  J.-C. 
Sol.  =   Solon,  d’Athènes,  auteur  de  poésies  élé- 

giaques,  vers  574  av.  J.-C. 
Soph.  =   Sophocle,  de  Colone,  dème  de  l’Attique, 

poète  tragique,  495-405  av.  J.-C. 
Spt.  —   Septante  (les),  interprètes  de  l’Ancien  Tes- 

tament, 285  et  suiv.  av.  J.-C. 
Stésich.  =   Stésichore,  d’Himère,  poète  lyrique, 

632-533. 

Stob.  =•  Stobée  (Jean),  de  Stobi  en  Macédoine, 

compilateur,  entre  450  et  500  apr.  J.-C. 

Str.  =   Strabon,  d’Apamée,  géographe,  66  av.  J. 

I   G. -24  apr.  J.-C. 
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Syn.  =   Synésius,  de  Cyrène,  philosophe  et  auteur 

d’hymnes,  378-431  apr.  J.-C. 

T.  Logr.  =■  Timée,  de  Locres,  philosophe,  vers  400 
av.  J.-C. 

Th.  =   Théophraste,  d’Erésos,  philosophe  et  natura- 
liste, mort  en  287  av.  J.-C. 

Thalès,  de  Milet,  philosophe  et  auteur  de  poésies, 

vivait  entre  639  et  546  av.  J.-C. 

Thc.  —   Thucydide,  d’Athènes,  historien  de  la  guerre 
du  Péloponnèse,  né  en  471  av.  J.-C. 

Thgr.  =   Théocrite,  de  Syracuse,  poète  bucolique, 
vers  275  av.  J.-C. 

IX 

Thém.  =   Thémistius,  de  Paphlagonie,  sophiste,  au 

4°  s.  apr.  J.-C. 
Thgn.  =   Théognis,  de  Mégare,  poète  didactique  et 

élégiaque,  vers  540  av.  J.-C. 
Thpp.  =   Théopompe,  de  Chios,  historien,  378-305 

av.  J.-C. 

Tyrt.  =   Tyrtèe,  d’Athènes  (ou  d’Aphidnée),  poète 

élégiaque,  vers  670  av.  J.-C. 
Xén.  =   Xénophon,  d’Athènes,  polygraphe,  443-355 

av.  J.-C. 

X.  Eph.  =   Xénophon  d’Éphèse,  romancier,  com- 
mencement de  l’ère  chrét. 

Zosim.  =   Zosime,  historien,  5e  s.  apr.  J.-C. 





ABRÉVIATIONS  ËT  SIGNES  ÜSÜELS 

ABRÉVIATIONS 

N   B.  —   Afin  déménager  l’espace,  on  a   couramment  employé  un  grand  nombre  d'abréviations  dont  la  solution  n’oflÈre 
aucune  difficulté;  on  n’a  rassemblé  dans  la  présente  liste  que  celles  qui  pourraient  être  une  cause  d’embarras  pour le  lecteur. 

abl.  ablatif. 
abs.  absolument. 

abs.  (part.)  absolu  (participe). 
acc.  accusatif. 

adj.  adjectif  ou  adjectivement. 
adv.  adverbe  ou  adverbialement. 

agr.  agriculture. 
alex.  alexandrin. 
ail.  allemand. 
anacol.  anacoluthe. 

anal.  ( p .)  analogie  (par). 
anal,  anatomie. 
anc.  ancien. 
anc.  att.  ancien  attique. 
ancienn.  anciennement. 
ant.  ou  antér.  antérieur. 
ao.  aoriste. 

apr.  après. 
arch.  archaïsme  ou  archaïque. 
art.  article. 
assimil .   assimilation. 

astr.  (selon  le  cas)  astronomie  ou 
astrologie. 

att.  attique. 
attrib.  attribut. 

augm.  augment. 

auj.  aujourd’hui. av.  avant. 
b.  part  (en)  bonne  part  (en). 
béot.  béotien. 
bot.  botanique. 
c.  comme. 

c.  à   d.  c’est-à-dire. 
card.  cardinal. 

cert.  certains,  certaines. 
cf.  confer  (comparez). 
ch.  chose. 

class.  classique. 
collect.  collectif  ou  collectivement. 

com.  comique. 
comp.  ou  cp.  comparatif. 
compl.  complément. 
compos.  composition. 
constr.  construction. 

çontr.  (selon  le  cas)  contracte  ou 
contraction. 

contr.  (au)  contraire  (au). 
contr.  (p.  ou  par)  contraction  (par). 

cp.  comparatif. 
cps.  composé. 
clat.  datif. 
décl.  ou  déclin,  déclinaison. 
dér.  dérivé. 
détermin.  déterminatif. 
dial,  dialecte  ou  dialectal. 
dim.  diminutif. 

dise,  db .,  indir.  discours  direct, 
indirect. 

dissimil.  dissimilation. 

dissyll.  dissyllabique. 
dor.  dorien. 

dr.  (t.  d.)  droit  (terme  de). 
du.  duel. 

E.  Est. 
élis,  élision. 

encl.  ou  enclit.  enclitique. 
éol.  éolien. 

ép.  ou  épith.  épithète. 

épq.  épique. etc.  et  cetera. 
ethn.  ethnique. 
étym.  ou  étymol.  étymologie. 
euph.  euphonie  ou  euphonique. 
ex.  exemple. 

exc.  (p.)  exception  (par). 
explét.  explétif. 
ext.  (p.)  extension  (par). 

f.  (selon  le  cas)  futur,  femme,  fé- minin. 

f .   ant.  futur  antérieur. 

fém.  féminin. 
fig.  figuré  (au). 

fl.  fleuve. 
font,  fontaine. 
fr.  franc,  français. 

fut.  futur. 
gén.  génitif. 
gén.  (en)  général  (en). 
gr.  (t.  de)  grammaire  (terme  de). 
h.  homme. 
hébr.  hébreu. 

homèr.  homérique. 

impér.  impératif. 
impers,  impersonnel. 

impf.  imparfait. ind.  indicatif. 

indécl.  indéclinable. 

indéf.  indéfini. 
indéterm.  indéterminé. 
indir.  indirect. 

inf.  infinitif. 
inf.  (prop.)  infinitive  (proposition). 
instrum.  instrument  ou  instrumen- 

tal. 

interj.  interjection. 
interr.  ou  interrog.  interrogation. 

interrogatif. 
intr.  intransitif. 
ion.  ionien. 

ironiq.  ironiquement. 
irrég.  irrégulier. 
ital.  italique. 
itér.  itératif. 
lat.  latin. 

leç.  leçon. 
lût.  littéralement. 
loc.  Ivcut.  locution. 
local,  locatif. 

lyr.  lyrique. 
m.  (selon  le  cas)masculinow  même. 
m.  à   m.  mot  à   mot. 

m.  sign.  même  signification. 
man.  manière. 
mar.  marine. 
math,  mathématiques. 
mauv.  part  (en)  mauvaise  part 

(en). méd.  médecin. 
métath.  métathèse. 
métr.  métrique. 
mont,  montagne. 
mor.  (au)  moral  (au). 
mouv.  mouvement. 

moy.  moyen. 
mus.  musique. 

myth.  mythique. 
N.  Nord. 
n.  nom. 
n.  de ,   etc.  nom  de,  etc. 

(n.  de  n.,  n.  (nom  de  nombre, 
depl.,e te.)  nom  de  plante, 

n.  pr.  nom  propre.  [etc.), 

nég.  négation,  négatif,  négative- 
ment. 



XII 

néo-atl.  néo-attique. 
neut.  neutre. . 
nom.,  nominatif. 
0.  Ouest. 

obj.  objet. 
obs.  ou  observ.  observation. 

opp.  (p)  opposition  (par). 
opt .   optatif. 

oi'd.  ou  d'ord.  ordinairement  ou d’ordinaire. 
ordin.  ordinal. 

orig.  originairement  ou  origine. 
p.  (selonle  cas)  page  ou  pour. 
p.  anal,  par  analogie. 
p.  contr.  par  contraction. 
p.  crase ,   par  crase. 

p.-ê.  peut-être. 
p.  ex.  par  exemple. 
p.  élis,  par  élision. 
p.  exe.  par  exception. 
p .   ext.  par  extension. 
p.  mélath .   par  métathèse. 

p.  opp.  par  opposition. 
p.  suite ,   par  suite. 
pari,  {en)  parlant  (en). 
part .   participe. 
particul.  particulièrement. 
pass.  passif. 
pair,  ou  patron,  patronymi- 

que. 
pers.  personne. 
pers.  \pron.)  personnel  (pronom). 
pf.  parfait. 
phit.  philosophie. 
phys.  physique. 
pli  ou  plur :   pluriel. 

*   indique  les  formes  conjecturales, 
u   signifie  que  la  voyelle  est  brève 
—   —   —   longue. 
u   —   —   brève  ou 

longue. 

||  marque  les  divisions  de  l’article. 

ABRÉVIATIONS 

pl.  q.  pf.  pliis-que-parfait. 
plus,  plusieurs. 
poét.  poétique. 
possess.  possessif. 

ppl .   ou  pple,  peuple. 
pr.  ou  prés,  présent. 
pr.  (n.)  propre  (nom). 
préc.  précédent. 

préf.  préfixe. 
prép.  préposition. 
prés,  présent. 
prim.  ou  primil.  primitivement. 

pron.  (pers.  poss.  pronom  (per- 
rel.indéf.,e te.)  sonnel,  pos- 

sessif, relatif, 
indéfini,  etc.). 

prop.  proposition. 
propr.  proprement. 
pros.  prosodie. 
proslh.  prosthétique 
prov.  ou  proverb.  proverbiale- ment. 

qqconque)  quelconque. 
qqc  ch.  quelque  chose. 
qqes-uns}  quelques-uns. 

qqf.  quelquefois. 

qqn.  quelqu’un. R.  Racine. 
rac.  racine. 
rad.  radical. 
réc.  récent. 

réft.  réfléchi. 
règ.  régime. 
rég.  ou  réyul.  régulier. 
rel.  relatif. 
rem.  remarque. 

rhét.  rhéteur  ou  rhétorique. 
rom.  romain. 
S.  Sud. 
s.  e.  sous-entendu. 

sbj.  ou  subj.  subjonctif. 
sel.  selon. 
seul,  seulement. 

sg.  ou  sing.  singulier. 
sém.  ou  sémit.  sémitique. 

squsct.  (iota)  souscrit  (iotâ). 
sscr.  sanscrit. 

sub.  ou  subord.  subordonné. 

subst.  substantif  ou  substantive- 
ment. 

suff.  suffixe. suiv.  suivant. 

suj.  sujet. 
sup.  ou  superl.  superlatif. 
sync.  syncope. 
synon.  synonyme. 

synt .   syntaxe. t.  terme. 
techn.  technique. 
th.  thème. 
tm.  tmèse. 
tr.  transitif. 

trag.  tragique. 
ttef.  ou  ttf.  toutefois. 
us.  usité. 
u.  voyez. 
var.  variante. 

ver  b.  ( adj .)  verbal  (adjectif). 
voc.  vocatif. 

voy.  voyez. 
vraisembl.  vraisemblablement 

vulg .   vulgairement. 

SIGNES  USUELS 

=   équivalent  à. 

+   plus. 
X   multiplié  par. 

—   (devant  une  syllabe  ou  un  grou-l 
pe  de  syllabes)  marque  que 
cette  syllabe  ou  ce  groupe  de| 

syllabes  est  un  suffixe  ou  une 

partie  d’un  composé. 
—   (après  une  syllabe  ou  un  grou- pe de  syllabes)  marque  que 

cette  syllabe  ou  ce  groupe  de 

syllabes  est  un  préfixe  ou  une 

partie  d’un  composé. 



ABRÉGÉ  DU  DICTIONNAIRE 

GREC-FRANÇAIS 

A,  oc 

A,  a   (#Xcpa)  (xô)  indécl.  alpha,  lro  lettre  de 

L'alphabet  arec;  comme  chiffre  a'  =   1, 
,a  '=  1000  (hébr.  aleph). 

à-,  préfixe  :   1   néaatif  ou  privatif  (v.  £8t]Xoç, 
aTjBrjç)  H   2   copulatif  (v.  feoixiç,  àxàXavxoç) 

||  3   augmentatif  (v.  <26pop.o<;,  àxevifc)  ||  4 
prosthétique  {v.  àXetya),  a<77catpü>). 

à-,  prtf/te»  copulatif  (v.  &k ocïi  airÀouç). 

à,  dor.  c.  à,  fém.  d'à. 
a,  dor.  c.  7],  fém.  d'tiç. 
&,  pi .   neutre  d’ô'ç,  pron.  rel.  et  poss. 

|,  dor.  c.  $,  dcd.  fém .   s#,  d’ô’ç. 
&,  exclamation  d'étonnement ,   de  douleur , 
d'indignation ,   etc.  ah  !   oh  ! 

&   ai  ah  !   ha  !   exclamation  d'étonnement  ou 
lie  joie. 

À'daToç,  oç,  ov  :   1   inviolable  ||  2   très  péni- 
ble [à-  priv.,  àào)]. 

â*ay^ç,  Vjç,  éç,  qui  ne  se  rompt  pas,  solide 
[à,  àyv’j(ju]. 

d-aTCToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  toucher,  re- 
doutable [à,  à'irxco]. 

âaoa,  ao.  d’ààü)  ou  d’fe. 
àaaà^iqv,  àdaaTo,  1   e/  3sg.  ao.  moy.  d’ààco. 
àdaOqv,  ao.  pass.  d'àâ to. 
ààaxeT0<5>  oç,  ov,  c.  Æar^exoç. 

datai,  3   sg.  pi'és.  moy.  d'àâiù. 
d-ocToç,  p.  con^r.  àtoç,  oç,  ov,  insatiable 
de,  [à,  &*>]. 

àdo  :   I   ac£.  (seul.  ao.  $aaa,  p.  contr.  àaa)  1 

troubler  l’esprit,  frapper  de  vertige  ou  de 
folie,  d'où  au  pass.  (seul.  ao.  àd dffrjv)  avoir 
l’esprit  égaré  ||  2   frapper  d’une  calamité, 
causer  un  malheur  ||  II  moy.  1   tr.  (seul, 
prés,  et  ao.  àacràpnr)v,  p.  contr.  àaà(ji7)v)  trou- 

bler l’esprit,  égarer,  tromper  ||  2   intr.  (seul, 
ao.)  commettre  une  faute  par  aveuglément 

d’esprit  [p.  *àpdü)  de  aprosth .,  R.  Fa,  endom- 
mager, cf.  fer)]. 

&6a,  dor.  c.  7)67). 

&6ttKéa-tt  (ao.  3   pl.  à6dxir)(rav)  ne  rien  dire 

d’une  chose  parce  qu’on  l’ignore,  d’où  igno- 
rer, ne  pas  reconnaître  (qqn)  [à,  pàÇa)1. 

d-ÔduTioxoç,  oç,  ov,  qui  ne  se  plonge  pas 

dans  l’ivresse  [à,  paTmÇw]. 
d'SaodvioToç,  oç,  ov  :   1   non  mis  à   la  question, 

d'où  sans  souffrance,  sans  gêne  j|  2   qu’on 

à6A<x6ôç 

ne  cherche  pas  à   ,   savoir  au  moyen  de  la  tor- 

ture, d’où  en  gén.  non  examiné,  non  recher- 
ché [à,  [ia<javtÇü>]. 

&6a<ravtoT«ç,  adv.  1   sans  examen,  d'où  sans 
critique  ||  2   sans  torture. 

d'SaaUcuToç,  oç,  ov,  sans  roi  [à,  p^atXeéto]. 
d-BdaxaKToç,  oç,  ov,  intolérable  fà,  6a- axàÇtü] . 

àSaTctç,  dor.  c.  ifir\rzri<;. 
d-6atoç,  oç  ou  ij,  ov  ;   I   intr.  1   inaccessible, 

infranchissable  ||  2   où  l’on  ne  doit  pas  péné- 
trer, sacré,  saint,  inviolable  ||  3   qui  n’à  pas 

été  monté  (cheval)  U   4   qui  n’a  pas  été  saillie 
(femelle)  H   II  tr.  qui  empêche  de  marcher 

[à,  patvü)]. <x-6a<f>V|ç,  t*|ç,  éç,  non  teint  [à,  pd7cxo)]. 

“ABôqpa,  ov  (xà)  Abdère  (auj.  ruines  près  de 
Polystylo)  ville  de  Thrace . 

’A6ôr|plTT|ç,  ou  (ô)  Abdéritain;  prov.  homme 
simple,  sot  ["AGfr/jpa]. 

’ABôqpcrtKôç,  V|,  6v,  digne  d’un  Abdéritain, sot  [\A687)p(x7)<;]. 

’ABôqpôôev,  adv.  d’ Abdère  ["AG&qpa,  -6ev]. 
&-6é6aLoç,  oç,  ov,  non  ferme,  inconstant  fà, 
^éêaioç]. 

&‘6é6qXoç,  oç,  ov,  où  l’on  ne  doit  pas  péné- 
trer, inviolable,  sacré  (à,  (àéê-irjXoç]. 

àBeXTEpla,  aç  (h)  sottise,  ignorance  [à6éX- xepoç]. 

&«6éXTEpoç,  a,  ov,  sot,  stupide. 
dBEXtépaç,  adv.  sottement. 
d*6ioç,  oç,  ov,  sans  ressources  pour  vivre, 
indigent  [à,  (3toç]. 

&-61otoç,  oç,  ov,  c.  à6(ü>xoç. 

&*6toToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  vivre  :   ̂toç à6.  vie  intolérable  [à,  (S  tou]. 

&6i6toç,  adv.  1   de  façon  à   ne  pouvoir  sup- 
porter la  vie  H   2   sans  espérance  de  vie. 

dBXdBsia,  aç  (h)  1   act.  innocuité  ||  2   pass. 
absence  de  dommage  ou  de  danger,  tran- 

quillité [àêXaê-rjc:]. 
&-6Xa6tf|ç,  i*|ç,  éç  :   I   act.  1   qui  ne  nuit  pas, 
qui  ne  fait  pas  de  mal  ||  2   qui  écarte  ou  pré- 

vient le  danger  ||  II  pass.  qui  n’éprouve 
aucune  atteinte,  d'où  tranquille  [à,  pXàicxci)]. 

àôXaSoç,  adv.  sans  causer  de  dommage 
[à6Xa6^]. 



âBXfjç 

&-6X^ç,  f|Toç  (6,  -f|)  non  encore  lancé  [à,  (3àX- Xu>]. 

d-ÔXrjTo^,  oç,  ov,  non  frappé  (d’un  trait) 
[à,  pàXXa)]. 

â-6Xrjxpéç,  d,  ôv,  faible,  sans  défense  ;   à. 
Oâvaxoç,  mort  douce  [à-augm.,  pXr^pôçJ. 

à-6orj0r)To<;,  oç,  ov,  dénué  de  secours,  sans 
ressources  [à,  poY)0éu>] . 

à*6ôŒKr|Toç,  oç,  ov,  où  les  troupeaux  ne 
paissent  pas  [à,  pocrxu)]. 

&'6ouk6\iitoç,  oç,  ov,  dont  on  ne  prend  pas 
soin  [à,  pooxoXsco]. 

&6ouXla,  «ç  (^))  irréflexion,  imprudence 
[àêouXoç]. 

&'6ou\oç,  oç,  ov  :   1   irréfléchi,  imprudent  || 
2   indifférent  à,  dat.  ||  3   contraire  ou  hostile 
à   [à,  fJouXiji. 

àÔoùXcoç,  adv.  avec  irréflexion. 

â'SpEKToç,  oç,  ov,  non  mouillé,  sec  [à,  Bpé^oo]. 

&6^o-6dTt]ç,  ou,  adj.  m.  d’allure  efféminée 
[a6poç,  ̂ atvci)]. 

&6pô- 6ioç,  oç,  ov,  efféminé  [à.  (i(oç]._ 
àôpà-yooç,  oç,  ov,  qui  gémit  comme  une 
femme  [à.  y<So$].. 

d6po<5touToc,  tjç  (•?))  vie  molle  [cf.  te  suiv.]. 
&6po-6louToç,  oç,  ov,  efféminé  ;   vô  à6po- 
ôtatTov,  vio  molle  et  efféminée  f à6p6ç^ 
ôtatva]. 

&>6po^oç,  oç,  ov,  frémissant,  grondant  [à 
augm.  ppépuo]. 

à6po-Ttev0hç,  i^ç,  ôç,  qui  s’abandonne  à   une 
molle  douleur  [à.  tovOoç]. 

&6oô-tcXoutoç,  oç,  ov,  luxuriant,  opulent  [à. 
TrAOOTOç]. 

àôpôç,  à,  6v,  tendre,  délicat,  gracieux,  joli  ; 
en  mauv.  part ,   délicat,  mou,  efféminé. 

&6poTd£o»  (sbj.  ao.  1   pl.  épq.  à6povà$;o|jt.ev) 

s’égarer,  se  perdre,  gen.  Japtêpoveiv]. 
d6pôTT]ç,  t]toç  (^))  1   air  de  délicatesse,  ma- 

nières de  celui  qui  fait  le  difficile  ou  le  ren- 
chéri :   oux  èv  àêpoTTjvi  xeùrat,  Eur.  tu  ne  te 

trouveras  pas  dans  un  état  à   montrer  tant  de 
délicatesse  ||  2   magnificence,  faste,  opulence 
[à6p6ç]. 

&6pé-Ti(jLoç,  oç,  ov,  fastueux  [à.  Tipn£j. 
d-6poxoç,  oç  ou  tj,  ov  :   1   immortel,  divin, 
sacré;  v’j£  à6pov7),  la  nuit  sacrée  ||  2   où  il 
n’y  a   pas  d’hommes,  désert  [à,  (ipovoç]. 

&6po<xlTcov,  covoç  (ô,  i\)  à   la  molle  couver- 
ture (lit)  [à. 

d-6poxoç,  oç,  ov,  non  mouillé  [à,  Ppé^w], 
&6pôvo  (ao.  ̂ êpuva)  parer  avec  recherche  || 

Moy.  (impf.  f)6puvà(jt7)v)  se  parer,  d'où  se 
pavaner,  prendre  de  grands  airs,  faire  le 

difficile,  le  renchéri;  a.  vtvi,  s’enorgueillir 
de  qqe  ch.  [à6p<5ç]. 

Mo  ôç,  adv.  avec  délices  [<x6p<5ç]. 

‘Aouôtjvôç,  i*|,  ôv,  d’Abydos;  i\  ’A6u&t)v.i{  (s.  e. 
rwpa)  territoire  d’Abydos  P'Aôuôoçl. 

*A6u6ôGev,  adv.  en  venant  d’Abydos  ["A.  -0ev]. 
*A6uôô6i,  adv.  à   Abydos,  sans  mouv.  ["A.  -0t1. 
A6u5oç,  ou  (•?))  Abydos  :   1   ville  de  Troade 

sur  l'Hellespont ,   en  face  de  Sestos  ( auj . 
Avido)  |f  2   ville  d'Egypte  (auj.  ruines  près de  Birbé). 

&'6u<raoç,  ov,  ov,  sans  fond,  d’une  profon- 
deur immense  [à,  puo-croç]. 

dfya,  dor.  c.  ày7). 

ocyaicXer|ç 

àydaaGou,  àyàa<70E,  inf.  prés,  et  2   pi.  près . 

ind.  rf’àyàopiat. 

?Aya6d*vava,  cov  (và)  g.  rAy6àvava,  ’Exêàvava. 

dyayEtv,  inf.  ao.  2   d'â yto. 

dyayov,  ao.  2   dor.  d'à yoo, àydij;»  (seul,  prés.)  supporter  avec  peine 
[apparenté  à   àyap.at,  àyatofxai], 

dydéeoç,  v.  Tjyàéeoç. 

àyaOoepyla,  aç,  ion.  iij,  tjç  (-rj)  action  de  faire 
le  bien  ou  du  bien,  bienfait  [àya0oepy<$<;]. 

dyaôo-Epyôç,  ôç,  6v,  qui  fait  de  bonnes 

œuvres  ou  de  belles  actions;  ol  ’AyaÔoepyof, 
nom  des  cinq  vétérans  de  Sparte  les  plus 
âgés  et  les  plus  renommés ,   auxquels  on 

confiait  certaines  missions  à   l'étranger 
[àya0o<;,  ëpyov], 

&Y«6o‘‘roi6çj  ôç,  ôv,  bienfaisant  [àyaôôç, 
‘TTOtea)]. 

dyaGôç,  Vj,  ôv,  bon,  de  bonne  qualité  :   I   en 
pari,  de  pers.  1   noble,  de  bonne  naissance; 
xaXol  xal  ày.  àvôpeç,  gens  de  bonne  famille 
(lat.  optimates)  ||  2   brave  ||  3   bon,  accompli 
en  son  genre  :   ày.  BaatXeuç,  OepaTitov,  bon 
roi,  bon  serviteur;  (Jotjv  ày.  II.  qui  a   une 
voix  retentissante;  ày.  y vwpv,  Soph.  de  bon 
conseil;  ày.  ev  7ioXéptcp,  Xén.  propre  à   la 

guerre;  ày.  jjuxxearôat,  Hdt.  propre  à   com- 
battre ||  4   bon,  au  sens  mor.  ;   ot  xaXol  xal 

àyaOot,  les  bons  citoyens  ;   qqf.  ironiq.  bon, 
honnête,  simple  ;   xaAôç  xày.  Att.  beau  et 

bon,  c.  à   d.  parfait;  to  àyaOé,  w   ’ya0é,  Att. 
mon  bon!  ||  5   favorable,  propice,  bienveil- 

lant, en  un  sens  religieux  :   -f)  0eôç  àyaÔij, 
Plut,  la  bonne  déesse  (lat.  bona  dea)  à 

Rome;  àya0îi  vu™,  Plut,  à   la  fortune  pro- 
pice ||  II  en  part,  de  choses  :   1   bon,  accom- 

pli en  son  genre  :   8alç  àyaO-^,  Od.  bon 
repas  ;   ’lOàx?) ,   àyaO^  xoupovpàipoç ,   Od  . 
Ithaque,  bonne  nourricière  de  jeunes  gar- 

çons ||  2   qui  convient  à,  utile  à   :   à.  àvopl, 
Od.  qui  convient  à   un  homme;  qqf.  avec  le 
gén.  àya0ôv  m>p£Toü,  Xén.  (remède)  bon 

contre  la  fièvre;  àyaÔov  (è<m)  avec  l'inf .   il 
est  bon  de,  etc.  ;   abs.  eiireïv  ou  p.u0eï<i0at  eîç 

àya0ov,  II.  eîç  àya0à,  II.  parler  pour  le  bien 
j|  3   propice,  favorable  :   xya0Tj  ̂ fxépa,  Xén. 
jour  favorable  pour  faire  qqe  ch.  ||  4   pros- 

père, heureux  :   aya0ov  ti  TupaxTetv,  Xén.  pros- 
pérer ||  III  subst.  vô  àyabov  :   1   bien,  bien- 

fait ||  2   ce  qui  est  bon,  un  bien;  <ptXov,  fxéyt- 
cjtov  àya0ov,  Xén.  un  ami,  le  plus  grand  bien; 

abs.  le  bien  en  soi  ;   và  àyaOà,  les  biens,  la 

fortune,  la  puissance,  ou  les  qualités' phy- siques et  morales,  particul.  les  biens  de  la 
terre  ||  Cp.  et  sup.  (v.  chacun  des, mois 
suiv.  à   son  ord/re  alphab.)  :   àfjLEtvwv,  sans 
sup.  ||  poét.  àpetwv,  àptavo ç   ||  ̂eXvftov,  poét. 
péXvepoç;  péXvtffvoç,  poét.  psXvavoç  ||  xpeia- 

crtov  ;   xpàvtavof;,  poét.  xàpvi<xvo<;  ||  Xüj'Iüjv,  att. Xtpwv,  poét.  Xwtvepoç;  Awiavoc;  ou  Xqxrvoç  || 

fioét.  cpépvepoc;;  poét .   «pépvavoç  et  ̂ éptavo*; 
dya8oupyôç,  c.  ayaOoepyoç. 
dyadôç,  adv.  bien  [àyaêoç]. 

dyaio^ioa  (seul,  prés.)  s’indigner,  être  indigné ou  irrité  :   vt,  de  qqe  ch.;  vtvt,  contre  qqn 

[apparenté  à   àyap.at]. 
àya-»cXer|ç,  i*|ç,  éç,  très  illustre  [àyav,  xXéo^]. 

2   — 



ayaicÀst'CÔç  —   : 

&Ytt«KXetT6ç,  ôv  :   1   très  illustre  ||  2   ma- 
gnifique (hécatombe);  en  rnauv.  part,  ex- 

traordinaire [àyav,  xÀ.]. 

&Y<x-icâ.utôç,  1*1,  ôv,  très  illustre  [àyotv,  xX.l. 
àyàXoucxoç,  oç,  ov,  qui  ne  tette  plus  [à,  yàÀa]. 

ày dXAo  (/*.  àyaXw,  ao.  rjyqXa,  p/*.  inus.;  ao. 
ass.  ̂ yàXôqv,  p/\  mus.)  1   orner,  parer  || 
honorer  par  des  présents  ou  des  offrandes 

||  Moy .   àyaXXojxat  (impf.  qyaXXôfrrjv)  se  glo- 
rifier, se  réjouir  :   xtvt,  èact  xtvt,  de  qqe  ch.; 

avec  un  part,  d’avoir  ou  de  faire  qqe  ch. 
[àprosth.,  R.  TaX,  briller]. 

àYttX^a,  «toç  (xô)  ornement,  parure,  d'où  : 
I   fig.  en  pari,  de  per  s.  :   Nqpéto;  àyaXp-a, 

Eur.  enfants  qui  font  la  joie  et  l’orgueil  de 
Nèrée  ||  II  ouvrage  travaillé  avec  art  et 
offert  à   un  dieu,  doù  :   1   offrande  aux  dieux 

||  2   image  des  dieux  (statue  ou  peinture) J|  III 
p. eœt.  1   statue  ou  image  qqconque  :   àyaX- 

ptax’  àyopaç,  Eur.  de  belles  images  qu’admire 
la  foule  sur  la  place  publique  ||  2   groupe  ou 
monument  qqconque  :   d>8tvoç  àyaApia  Ataç, 
Eur.  le  monument  de  l’enfantement  du  fils 
de  Zeus,  en  pari,  du  palmier  de  Dèlos  que 
Latone  entoura  de  ses  bras  dans  les  dou- 

leurs de  l'enfantement  [àyàXXw] . 
&Y*XiLdTiov,  ou  (xô)  statuette,  petite  image 
[àyaÀpia]. 

àYotXp.aTo-'Fioi6<;,  ou  (6)  statuaire,  sculpteur 
[ày.  7UOtÉtü]. 

Ayat10*1  (impf.  TjyàfjLTQv,  f.  inus.,  ao.  ■?Jyàar07]v 
plus  us.  que  ̂ yaaàfjnqv,  pf.  inus.)  I   en  b. 
part  :   1   admirer,  acc.  ou  gén  ;   avec  un 

double  rég.  :   àyaorGat  xtvà  xtvoç,  Xén.  admi- 

rer qqn  pour  qqe  ch.;  dcyacr6at  xtvôç  xi,*  Eur. admirer  qqe  ch.  de  qqn  ||  2   être  charmé  ou 
satisfait  :   xtvt,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ||  II  en 
mauv.  part  :   1   porter  envie  à,  être  jaloux  de, 
dat.  ||  2   voir  avec  déplaisir,  être  irrité  ou 

s’irriter  de,  acc.  [R.  TaF,  briller;  cf.  àyàÇto, 
ayatopat]. 

’AYOtçepvôvcioç,  a,  ov;  ’ÂYOtpcpvôvEOç,  q, 
ov  (ion.),  ’AYapspvôvioç,  «,  ov,  d’Agamem- 
non  [’Ayotfiéuvwv]. 

'AYot^E^vovloqç,  ou  (ô)  fils  ou  descendant 
d’Agamemnon  [’AyapL6(j.vwv]. 

*Aya-p.ép.vcov,  ovoç  (o)  Agamemnon,  roi  de 
My cènes,  chef  des  Grecs  devant  Troie  [p. 

*’AyafJtivp.ü)v,  d’àyotv,  ptivoç], 
dyap-évax;,  adv.  1   avec  admiration  ou  res- 

pect ||  2   de  façon  à   exciter  l’admiration 
[étyaptat]. 

àyoqAla,  aç  (•?))  célibat  (Æyaptoç]. 
àyap.lou  Ôücq  (*rj)  action  judiciaire  contre 
ceux  qui  dépassaient,  sans  contracter  ma- 

riage, l’âge  fixé  par  la  loi  [àyaptoç]. 
&‘Yot(jLoç,  oç,  ov  :   1   non  marié,  célibataire  ou 

veuf  ||  2   y4[i.oç  ày.  Soph.  union  qui  n’en  est 
pas  une,  union  funeste  [à,  yafxoçj. 

dyav,  adv .   1   beaucoup,  très,  fort,  tout  à   fait 

Il  2   trop  :   (jtTfjôlv  àyotv,  rien  de  trop  (lat.  ne 
quid  nimis)  [àyo>]. 

&Y«v-aKTéo-c»  (impf.  qyavàxxouv,  f.  àyavax- 
x'^ffto,  ao.  TQyavaxxqaa)  htt.  s’emporter,  d'où  : 
1   bouillonner,  fermenter  ||  2   s’indigner,  s’ir- 

riter :   xtvt,  xt,  de  qqe  ch.;  avec  un  part, 

ou  avec  àç,  Att.  s’indigner  de  ce  que  ;   avec 
un  rég.  de  pers.  :   ày.  xtvt,  xrp6ç  xtva,  xaxà 

i   —   &YYSÎOV 

xcvoç,  s’irriter  ou  s’indigner  contre  qqn  || 
Moy.  àyavaxxéopiat-ouptat,  m.  sign.  [à yav, 
*àxxô<;  a’àyi*)]. 

àyavàicTqaiç,  (fi)  sujet  d’irritation,  d’in- dignation [àyavaxxÉu}]. 

dydv  vuf)oç,  oç,  ov,  couvert  de  neiges  abon- dantes [à.  vtcpo)]. 

àyavôpEtoç,  a,  ov,  fier,  héroïque  [dor.  p. 
*ày7)Vopeto<:,  d’ày^vwp]. 
àyavôç,  i\,  6v,  aimable,  doux  [à  prosth.  ou 
augm.  et  yàvoptat]. 

dymvoàpooôvq,  qç  (•*))  amabilité,  douceur 
[àyavocppwv]. 

&Yav6*<|>pQv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  aimable,  doux 

[àY*v<k,  fpjv].  ..  .   "■ dyotvôç,  adv.  d   une  maniéré  aimable,  avec 
douceur  [àyavô*;]. 

dydo^ai,  v.  àyàco. 
dyctud^o  (seul,  prés.,  impf.  et  in  f.  ao.)  ac- 

cueillir avec  amitié,  traiter  avec  affection  || 
Moy.  m.  sian.  [cf.  ayaTtàto] . 

dyaTidco-cb  (f.  vjcra),  ao.  Y)ya7nr]cra,  pf.  ̂ yaitqxa; 

pass.  pf.  Tfjyà'Trqptat)  1   accueillir  avec  amitié, traiter  avec  affection  ||  2   aimer,  chérir  || 

3   avoir  une  préférence  pour  :   ày.  xt  àvxî 
xtvoç,  ou  -jupo  xtvoç,  préférer  une  chose  à   une 
autre;  d'où  être  satisfait  de  :   xt,  xtvt,  dé 

qqe  ch.;  ô'xt,  ou  8,  Od.  être  satisfait  que  ou 
de  ce  que  [apparenté  à   àyapiat]. 

dyaTi^vop,  opoç,  adj.  m.  qui  aime  la  viri- lité, viril,  courageux  [àyaicàü),  àvTjp]. 

àYdnqotç,  ccoç  (fj)  affection  [aya-rcac*)]. 
àyoaiqTUCÔç,  i\,  6v,  affectueux  [àya'itqxéç].  , 
dYOtitqTÔç,  fj,  6v  :   1   aimé,  chéri  ;   xô  àyairqxov, 

objet  de  désir  ||  2   désiré,  souhaité,  d'où bienvenu  :   àyaTOrjxôv  (ècrxtv)  et  ou  èàv,  Xén. 

on  doit  s’estimer  heureux  si,  etc.  ;   ou  avec 
l'inf.  on  doit  être  heureux  que,  etc .   [àya- 
Tüàü)] . 

dyot'nqTÔç,  adv.  1   de  manière  à   être  satis- 

fait ||  2   juste  assez  pour  être  satisfait,  d’une manière  à   peine  suffisante,  tout  juste,  à 

peine. 
dyd’ppooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  au  cours 
abondant  ou  impétueux  [àyav,  péw]. 

dyd-o’Tovoç,  oç,  ov,  qui  gémit  fortement  [ày. 
axévto] . 

àyaoTéç,  i\9  ôv,  digne  d’admiration  [àyaptat]. 
dyaoTCdç,  adv.  admirablement  [àyccaxoç]. 

dyauôç,  i\,  ôv,  digne  d’admiration,  noble, 
magnifique  [à  augm.  R.  TaF,  briller]. 

*àyaupôç,  aiclv.  seul.  sup.  àyaupoxaxa,  super- 
bement, avec  orgueil. 

dydca,  d'ord.  moy.  dydo^ai  (seul.  prés,  et 
impf.)  1   admirer,  s’étonner  ||  2   envier  [àya- 
ptat]. 

Ày^dTava,  «v  (xà)  1   ion.  et  poét.  c.  ’Exêà- xava  ||  2   ville  de  Syrie  sur  le  mt  Carmel- 

àyyapr^iov,  ou  (xô)  service  des  courriers  mon- 
tés, en  Perse. 

dYYocp^ioç,  ou  (ô)  courrier  persan,  requis 
par  corvée  de  relais  en  relais  pour  le  ser- 

vice du  roi  (mot  persan). 

àyyapoç,  oç,  ov,  disposé  par  relais  :   àyyapov 
Tiup,  Eschl.  signaux  de  feu  de  distance  en distance. 

&yy.e^ov’  ov  (™)  vase,  p.  eœt.  récipient^  réser- voir [àyyoç]. 



-   àyyEXioc  — 

&YYeXlaf  aç  (y))  1   annonce,  nouvelle,  mes- 

sage, Hom.  etc .   :   .àyyeXlav  cpspetv,  Att.  ap- 
porter une  nouvelle;  àyysXi7)v  (ion.)  «pavai, 

otTtotpavat,  aTtetTceiv,  annoncer  une  nouvelle; 
àyyeXfojv  èXQsïv,  II.  aller  annoncer,  porter 

un  message;  ayyeXtT)  èfjLyj,  II.  nouvelle  me 
concernant;  àyyeXtr,  xtvoç,  Od.  nouvelle  de 

qqn  ;   àyyeXta  xwv  7t6Xsü)v  ô'xt,  e/c.  Thc.  la 
nouvelle  que  les  villes,  etc.  ||  2   députation, 

à   l'acc.  adv.  àyyeXrqv  ||  3   ordre,  comman- dement [dcyysXoçJ. 

&YYc^taa^^P°^i  ox)  **))  1   messager,  messa- 
gère ||  2   en  Perse ,   officier  qui  introduisait 

les  solliciteurs  auprès  du  roi  [àyyeXta,  cpépca]. 
&yyeA.lq,  ion.  c.  àyyeXta. 
àYYeXlqç  (o)  seul.  nom.  messager;  sur  Vacc. 
adv.  àyyeXt7)v,  v.  àyyeXta. 

&YYc^a^^poç,  ion.  c.  àyyeXta<p6po<;. 
,   àyyEXucôç,  Vj,  6v,  de  messager  [àyyeXoç]. 

àyyéKKtù  (impf.  ̂ yyeXXov,  /*.  àyy eXa>,  ao.  r\y- 
yetXa,  'oyyeXxa;  pass.  /*.  àyyeXG/îaofJtat, 
ao.  TQyyéX0'/]v,  p/*.  rjyy eXptat)  1   faire  office  de 
messager;  porter  un  message,  une  nouvelle  : 
Ttvt,  à   qqn  ||  2   annoncer,  faire  savoir  :   xt 

xtvt;  xt  izpôç  xtva,  qqe  ch.  à   qqn;  àyyéXXetv 
Tftvà,  Od.  postér.  àyy.  irept  xtvoc,  Soph.  ap- 

porter des  nouvelles  de  qqn;  àyy.  oxtouax;, 

annoncer  que  ;   avec  un  part.  :   Kûpov  èiut- 

crxpaxe’jovxa  rjyyetXev,  Xén.  il  annonça  que 
Cyrus  se  mettait  en  campagne  ;   -qyyetXaç  wç 

xsGvTjxoxa,  Soph.  tu  as  annoncé  que  j’étais 
mort;  avec  un  suj.  de  chose  :   ayyéXXoucj’ 

’Apyettov  8o£at  «(^«ptp  xaç  cràç  rapt  aot  ̂ u^aç, 
Exjr.  on  annonce  qu’un  vote  des  Grecs  a   dé- 

cidé de  ta  vie  ||  Moy.  (seul,  prés.)  s’annon- 
cer :   Teuxpqi  àyyîXXoptat  <ptXo<;  eTvat,  Soph.  je 

m’annonce  à   Teucer  comme  l’ami  (d’Ajax) 
[àyyeXoç]. 

dtYjjeX^a,  axoç  (xo)  message,  nouvelle  [ày- 

âyycXoç,  ou  (ô,  i\)  1   messager,  messagère 

||  2   en  poésie  et  en  pi^ose  ion.  envoyé,  député 
Il  3   postér.  messager  de  Dieu,  ange. 

&YY^ov>  i°n'  à.yyzïov. 
^YY°Ç»  soç-ovç  (xô)  1   vase  ||  2   urne  funéraire 

Il  3   corbeille  où  l’on  exposait  les  enfants 
abandonnés  ||  4   coffre  pour  les  vêtements. 

*Y*tv,  adv.  en  poussant  [àyto,  -ôrjv]. 

àye  et  &yete  (2  sg.  et  pl.  impér.  d'à yco) 
inter j.  allons I   eh  bien!  voyons!  avec  un 
autre  impér.  elV  àys,  II.  dis,  allons  ! 

dtye,  poét.  c.  rjye,  3   sg.  impf.  d'àyai. 
&Ye»  dor.  c.  ̂ye,  3   sg.  impf.  d'à yw. 

àyeipôvTCDv,  3   pl.  prés,  impér.  ad.  d'àyeipo). 
àyelp  ̂    (f,  àyepw,  ao.  7)yetpa,  pf.  inus.  ;   pass. 
ao.  TQyép07)v,  pf.  ày7jy£pp.at)  1   assembler, 
rassembler  (une  armée,  etc.);  au  pass.  se 
rassembler;  en  pari,  de  choses ,   recueillir, 
faire  provision  de  ||  2   recueillir  en  quêtant, 
quêter,  mendier,  acc.  ;   abs.  quêter  pour  le 
service  du  culte,  particul.  pour  Gybèle  || 
Moy.  (part.  prés,  àyetpoptevoç,  ad.  Tqyetpà- 
-fjwjv)  mendier  pour  soi. 

àyetTO,  3   sg.  impf.  dor.  d'hyéogou. 
&•  yetTcov,  «v,  ov,  sans  voisin,  solitaire  [à, 
yetxüiv]. 

àyEkaîoç,  a,  oy  :   1   qui  forme  un  bon  trou- 
peau :   (3où<;  àyeXatat,  Od.  troupeau  de  gé- 

—   ayfjÀoo. 

nisses  ||  2   qui  paît  encore  au  milieu  du  trou- 

^peaü,  c.  à   d.  qui  n’a  pas  été  soumis  au  joug 
Il  3   réuni  en  troupe  ||  4   du  troupeau,  de  la 

foule,  de  la  multitude,  c/’ où  commun,  vul- 
gaire [àyéXt)]. 

àyeA.-àpxr|Ç>  ou  (ô)  chef  ou  conducteur  d’un 
troupeau  [àyéXif),  àp^w,  être  à   la  tête]. 

àyeXaffTl,  adv.  sans  rire  [àyéXaarxoç]. 

à- yéXaaToç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  rit  pas,  grave, 
triste  ||  2   dont  on  ne  rit  pas,  triste,  funeste 

[à,  yeXàt*)]. 
àye.Xelq,  qç  (h)  ion.  qui  emmène  du  butin 
[àyco,  Xefa,  proie]. 

rjç  (h)  :   1   troupeau,  troupe  ||  2   au 
pl.,  en  Crète ,   groupes  ou  sections  entre  les- 

quels étaient  répartis  les  jeunes  gens  à 
partir  de  11  ans  [àyo>]. 

&Y£Xy]Sôv,  adv.  en  troupe,  en  foule  [àyéXïj, 

-ô°v]. 

àY^q<K  dat.  sg,  épq.  d’àyeX?). àyeXolco^,  adv.  sans  rire, 

àyépsv,  inf.  prés.  poét.  d'à yw. 
&YEfciovEÛ«,  àyepcûv,  dor.  c.  ïjyepoveuü),  ̂ ye- 

f-ttov . 
àyEv,  3   pl.  poét.  ao.  2   pass.  d’àyvupit. 
à-Y^veioq,  oç,  oy  :   i   imberbe  ||  2   digne  d’un 
imberbe,  juvénile  [à,  yevetov], 

à-Y^vqToç,  oç,  ov  :   1   qui  n’a  pas  eu  de  nais- 
sance ou  dé  commencement,  d'oü  qui  n’a 

pas  de  raison  d’être  :   aîxtat  àyév7)xot,  Eschn. 
accusations  sans  fondement  ||  2   qui  n’a  pas 
existé,  non  réalisé  ||  3   qui  ne  peut  exister, 

qu’on  ne  peut  réaliser  [a,  yiyvopat]. 
àyéyvEia,  aç  (-f^)  bassesse  de  sentiments 
[àyevvr^]. 
à-Yevvi<|Ç>  :   1   de  basse  origine  ||  2 
sans  noblesse,  vulgaire,  bas,  vil  [à,  yévva]. 

à-yéyvqToç,  oç,  ov  :   1   non  engendré,  non 

créé,  qui  n’est  pas  né  H   2   de  naissance  basse ou  honteuse  [à,  yswàa)]. 
àyEvv^Tcaç,  aav.  sans  avoir  été  ou  sans  être 

engendré. 
àyEwûç,  adv.  sans  noblesse,  bassement,  lâ- 

chement ràyevvTQç]. 

dor.  c.  hyéoiiou. 

4*YéP«axoç,  oç,  ov,  non  récompensé,  non 
honoré  [à,yspa<;]. 

dyepéadeu,  mf.  ao.  2   moy.  d'âydpto. 
&YEpyLàç,  ov  (ô)  quête,  collecte  [àyetpw]. 

àyépovxo,  3   pl.  ao.  2   moy.  poét.  d'âyetpœ. 
dyepcriç,  eoç  (fj)  rassemblement  [àyetpc*)]. 
àY éP<*X0<;>  °Ç»  °v  :   1   fier,  noble,  glorieux  ||  2 

a   en  mauv.  part ,   hautain^  arrogant,  insolent. 
’Ayco'lXaç,  dor.  c.  ’AyiqcitXaoç. 
ayso'Kov,  ao.  itér.  d'à  y   ai. 

dbysuaToç,  oç,  ov  :   I   pass.  dont  on  n’a  pas 
goûté,  dont  on  ne  goûte  pas  ||  II  ad.  1   qui 

n’a  pas  goûté  ou  ne  goûte  pas  de,  gèn.  ||  2 
qui  n’a  goûté  de  rien,  à   jeun  [à,  yeTco]. 
^Y1!»  (^i)  1   admiration,  étonnement,  hor- 

reur ||  2   envie,  jalousie  [àyaptat]. 

àY11»  *1*  (^)  fragment,  débris,  éclat  [àyvupu], 

sg.  ao.  2   pass.  poét.  d'à :yvupu. 

ayri,  plur.  d'àyoç. 
^Y^Y^P*^0»  3   pl.  épq.  pl.  q.  pf.  pass.  d'à - 

yetpco. àyi\yEp\iOLif  pf.  pass.  d'âyeipcû. 
àyqXou,  inf.  ao.  d’àyàXXco. 



àyf|KaaHCi)-w 
xyn^Tiko-co,  repousser  comme  un  objet, 
impur,  chasser,  exiler  èXauvo)]. 

dyr-jpa,  «toç  (tô)  1   corps  d’armée  Jacédémo- 
nien  ||  2   corps  d’élite  macédonien,  garde  des 
rois  de  Macédoine  (dyw,  ou  dor.  p.  r^pa], 

ayrjpai,  pf-  dor.  d'hyéopou. 
àyr|vopla,  ion.  dyr|vopli),  r\ç  (j\)  1   bravoure, 

courage,. héroïsme  ||  2   Fierté  [ày'/jvûpj. 
à-yVivcjp,  opoÇf  adj.  m.  1   viril,  courageux, 
brave,  héroïque  ||  2   en  mauv.  part ,   fier, 

arrogant  [à  augm .,  *   YFav1^P  = 

àyf|oxa,  pf.  d'&yuù. 
à-yVjpacx;  oç,  ov,  par  contr.  àyVipoç,  «ç, 
»v  :   1   qui  ne  vieillit  pas,  toujours  jeune  || 
2   qui  ne  peut  vieillir,  impérissable  [à, 

Y%«c]- 
à’yVipoiToç,  oç,  ov,  exempt  de  vieillesse,  im- 

périssable [à,  YTQpaorxto]. 
àyVjpcoç,  v.  ayv^paoç. 

'Ayrial-Xaoç,  ou  (ô)  Agésilas,  roi  de  Sparte. 
dyiiTéç,  6v,  admirable;  ironiq.  eT8o<; 

àyTjTot,  II.  imposants  seulement  d’extérieur, 
c.  à   d.  en  apparence  [adj.  verb.  d’àyapat], 

àyVjTcop,  dor.  c.  i?jy ifcü>p. 

&y (impf.  T)YtÇov,  part.  ao.  pass.  ayia- 
Odç)  consacrer,  offrir  en  sacrifice  [arytoç]. 

dyivéco,  conduire,  amener,  porter,  trans- 
porter ||  Moy.  faire  transporter  [âyü>]. 

&Yl0<’  a,  ov,  saint,  sacré,  auguste;  ’AcppoSf- 
T7)<;  tpôv  àytov,  Hdt.  temple  consacré  à 
Aphroditè  [H.  \Ay,  cf.  avvéç]. 

àyiôTqç,  tjtoç  (fj)  sainteté  [àyio<;J. 

’Aytç,  lôoç,  acc.  iv  (ô)  Agis,  roi  de  Sparte. 
dyioTEla,  «ç  (*?))  coutume  sacrée,  cérémonie 
religieuse  [àYtarxe’Jw]. 

àyiffTEüco  [seul,  pi'és.  et  part,  ao.)  remplir 
un  devoir  religieux,  accomplir  des  rites  sa- 

crés [àyiÇw]. 

àyic-,  contr act.  poét.  p.  àvax-  dans  les  cps. 
C.  àyx£tcj0ai  p.  àvax£i(T0atw 

dyicd£opoii,  (impf.  3   pl.  poét.  àyxàÇovTo) 
prendre  dans  ses  .bras  jayxaç]. 

1   dyica0Ev,  en  embrassant  [cf.  àyxàç]. 
2   dyicaSev,  poét.  C.  àvéxaOev. 

dyicaX£ta0E,  2   pl.  impér.  jwés.  moy.  d’à y- xaXéw. 

àyicaXéaaiTO,  3   sg.  opt.  ao.  moy.  tf’ày- xaXéw. 

àyicaXéco,  poét.  c.  àvaxaXéo). 
dyKdXrj,  r\<;  (h)  1   bras  recourbé,  au  pl.,  rar. 
au  sg.  ||  2   toute  chose  arrondie  ou  recourbée 
qui  enveloppe  ou  enserre  :   nexpeda  àyx. 
Eschl.  l’embrassement  ou  l'étreinte  d’un 
rocher;  tuovtiou  àyx.  Eschl.  les  bras  de  la 
mer  [cf.  àyxàç], 

dyicaXlSopai  (seul,  près.,  ao.  TjYxaXiaàfXTjv, 
pf.  iQYxàXtffpat)  1   dép.  embrasser  ||  2   pass. 
être  embrassé  [àyxaXtc;]. 

dy icaXlç,  tôoç  ($j)  1   bras  recourbé  :   èv  àyxa- 
Xlôecrat,  II.  dans  les  bras  ||  2   brassée  [ày- 
xàXï)]. 

àyiedç,  adv.  dans  ou  sur  les  bras  [R.  ’Ayx, 
courber,  v.  àyxcôv]. 

dyKtoTpiov,  ou  (tô)  dim.  d’àyx lorpov. 
&YK<’OTpo-ci6ifjç,  Vjç,  éç,  en  forme  d’hameçon 
[àyx.  eTôoç]. 

dyiaaTpov  ou  (tô)  crochet  d’hameçon,  hame- 
çon [Æyxoç]. 

►   —   àyXao<|)Oi)TLfÇ 

àyKurrpôca-ô  (part.  pf.  pass.  r(yx'<JTpo)fjiéyo<;} 

recourber  en  forme  d’hameçon-  ou  de  cro- 
chet [üyxioTpov]. 

dyicXivo,  pool.  c.  àvaxXtvo). 
dyicotva,  ion.  dYicolvii,  tj?  (*<)  bras  recourbé 

[àyxiov], 
dyicoç,  soç-ouç  (tô)  vallée,  vallon  [R.  ’ Ayx, v.  àyxtov], 

dytcpEpdvvupi,  poét.  c.  àvaxpejJLàvvupu. 
dyKptau;,  poét.  c.  àvàxpi<rtç. 
àyKpoTÉco,  v.  àvaxpoxéw. 

dyKpoûopai,  poét.  c.  àvaxpo’jopuxt. 
àyicuXq,  (fj)  1   courroie  pour  lancer  un  ja- 

velot, d’où  javelot  ||  2   boyau  ou  corde  d’are ||  3   amarre  de  navire  [àyxoç], 

dyicuXo-yXcbxLv,  tvoç  (o,  fj)  aux  ergots  re- 
courbés [à.  y Xco^U]. 

àyKxjXo-pi'iTriç,  ou  (ô,  7])  à   l’esprit  retors, fourbe,  rusé  [à.  frrjTtç], 

dyicuX6*7iouç,  ouç,  ouv,  gén.  -noSoç,  aux 
pieds  recourbés  :   à.  8(<ppoç,  chaise  curule,  à 
Rome  [à.  tcouç], 

àyKuXoç,  t|,  ov  :   1   recourbé  ||  2   crochu  [R. 
’Ayx,  u.  àyxtôv], 

àyicuXà-To^oç,  oç,  ov,  à   l’arc  recourbé  [à. 
TÔÇov], 

àyKuXo-xEtXr|ç,  ou,  adj.  m.  au  bec  recourbé 

[à.  xetXoç], 
dyicupa,  aç  (*))  ancre  :   Æyx’jpav  xaÔtévat, 
p.£0 lévat,  àotévat,  jeter  l’ancre;  àyxupav  at- 
petv,  aip£<j0ai,  lever  l’ancre;  èîu’  ̂ yxopaç ôpfXEïffOat  ou  diroCTaXEUEiv,  être  dans  le  port, 

à   l’ancre;  prov.  iid  Suoïv  àyx'jpatv  opptsTy, 
Dém.  être  mouillé  sur  deux  ancres,  c.  à   d. 

avoir  pris  ses  précautions  et  se  croire  en 
sûreté;  dyxupa  tepà,  Plut,  ancre  sacrée, 
ancre  de  miséricorde,  dernière  chance  de 
salut;  fig.  soutien,  appui,  espérance  [R. 
’Ayx,  v.  àyxtüv]. 

àyteupouxta,  ctç  (f,)  station  d’un  navire  à l’ancre  [dyx.  ̂ w]. 

dyicO^aç,  part.  ao.  poét.  d’àvax’jTrca). àyK6v,  ôvoç  (ô)  I   courbure  du  bras,  coude, 

p.  ext.  bras  ||  II  courbure  en  gén.  :   1   re- 

trait ou  angle  d’un  mur  ||  2   détour  ou  si- 
nuosité d’un  fleuve  ||  3   coin  de  terre,  région 

extrême  [R.  ’Ayx,  être  crochu  ou  recourbé], 
dyXata,  aç  (i\)  1   éclat,  beauté,  parure;  en 
mauv.  part,  orgueil,  vanité  ||  2   triomphe, 
gloire,  joie  de  fête  [àyXaôç], 

àyXai£co  (seul,  prés.,  impf.  r^Xàt^ov  et  ao. 

Y)YXâtara;  pf.  pass.  i\Êfkàii(s\i(u)  parer,  orner 
[àyXaoç] . 

àyXatr|,  ion.  c.  àyXata. 

dyXalT]<t>i,  dat.  épq.  d'à?{kati-r\. dyXdlaua,  axoç  (tô)  éclat,  beauté,  parure 

[àyXa'ÉÇu)]. dyXaé-icapTioç,  oç,  ov,  aux  fruits  splendides 
[à.  xap7ro<;]. 

dyXaéç,  V|  ou  6ç,  6v  :   1   brillant,  éclatant, 
splendide;  p.  ext.  beau,  magnifique;  en 
pari,  de  pers.  beau  ou  noble,  illustre  ||  2 
ironiq.  brillant,  fier  :   xépa  aYXaé,  II.  (toi 

ui  es)  fier  d’un  morceau  ae  corne,  en  pari. 
’ un  archer  qui  combat  de  loin  avec  son 

arc  [cf.  àYàXXco], 
dyXtto-^oTlç,  tooç  (■!))  autre  nom  de  la 
plante  Y^ü*u<Jt87)  [à.  <pa><;]. 
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uyXa*6i}h  àmoç  (ô,  à   la  flamme  brillante 
(torche)  [à.  «&<{/]. 

~&-yAeuicirjç,  if|ç,  éç,  sans  douceur,  amer  o-u âcre  [à,  yXeoxoç]. 
d-yXcocraoç,  att.  -ottoç,  oç,  ov,  qui  parle  un 
langage  barbare  [à,  yXuxTcra]. 

Aypa,  axoç  (tô)  fragment'  [àyvofju]. 
&yp6ç,  oû  (ô)  lieux  abrupts,  escarpés  [àyvotu]. 
â«yva^itToç,  oç,  ov,  inflexible  [a,  yvaiûTio]. 
A-yvainroç,  oç,  ov,  non  foulé,  non  cardé, 

d’où  :   1   qui  est  encore  neuf  ||  2   non  net- 
toyé, non  purifié  [à,  Yvdaruü)]. 

Ayvela,  aç  (fj)  1   pureté,  chasteté  ||  2   purifi- 
cation [àyveuco]. 

AyvEupa,  oitoç  (tô)  chasteté  [àyveuüi]. 
àyvEÙco  (pf.  ̂ yveuxa)  I   intr.  1   être  pur;  ̂ eT- 
pa;  àyv.  Eur.  avoir  les  mains  pures  ||  2   se 

garder  pur  de,  gén.  ||  3   avec  un  inf.  re- 
garder comme  un  devoir  religieux  de,  etc. 

||  II  tr.  purifier  [àyvôç]. 

Ayvl&tt  (ao.  ̂ yviffa,  ao.  pass.  ̂ yviaO^v)  1   pu- 

rifier par  l’eau,  nettoyer,  laver  ||  2   purifier 
par  le  feu  ||  3   purifier,  en  gén.  ;   particul. 
offrir  un  sacrifice  pour  (un  mort)a<x.  [àyv6ç] . 

&Yyurpa,  axoç  (tô)  offrande  ou  victime  expia- 
toire [àyvtÇto]. 

àyviaTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  d’àyviÇü). 
AYvoeûvteç,  nom.  plur.  part.  prés.  ion. 
cfàyvoéto. 

à-yvoéco-oô  (impf.  ̂ yvôouv,  f.  arvo^ato,  ao. 
Tqyvovfca;  pass.  ao.  tjyvo^Ôtjv,  pf.  7)yvÔ7][jiai) 
1   ne  connaître  pas,  ignorer;  oux  àyvocî), 

Att.  je  n’ignore  pas,  je  sais  fort  bien  ;   pass. 
àyvoooptai,  Att.  on  ne  sait  pas  que  je,  etc. 

|J  2   ne  pas  reconnaître,  acc.  ||  3   se  tromper, 

être  dans  l’erreur;  au  sens  mor.  être  en 
faute  sans  le  savoir,  faire  le  mal  par  igno- 

rance [à,  yiyvtt>arxü>]. 
Ayvoia,  aç  (h)  1   ignorance;  0epa7ueoetv  àyvot a, 
Thc.  soigner  une  maladie  sans  la  connaître 

||  2   inadvertance,  méprise,  erreur  [àyvo£io]. 

àyvoificri,  3   sg.  prés.  sbj.  épq.  d’àyvoéa). 
àyvô-puToç,  oç,  ov,  au  cours  limpide  [àyv. 
péw], 

Ayvôç,  i*|,  6v  :   1   pur,  saint,  sacré,  chaste  ||  2   pur, 
exempt  de  souillure  :   à.  cupiaToç,  Eur.  pur 
de  sang;  à.  à.T uô  xtvoç,  Dém.  pur  de  qqe  souil- 

lure; poôç  àyvTjç,  Eschl.  génisse  dont  le  cou 

est  vierge,  c.  à   d.  n’a  jamais  été  souillé  par 
le  joug  [R.  'Ay,  être  pur]. 

Ayvutu  (f.  ao.  êaija ;   ao.  2   pass.  èày tjv, 
briser,  rompre  :   iroTap.ô(;  àyvép.evo(;,  Iidt. 
fleuve  dont  la  course  est  brisée,  c.  à   d.  au 
cours  sinueux  [R.  Fay,  briser], 

dyycd^ovécd-cà  :   1   faire  preuve  d’ignorance, 
d’inadvertance  ou  d’ingratitude  ||  2   agir 
sans  réflexion,  sans  ménagement,  avec  vio- 

lence ||  3   agir  avec  mauvaise  foi  :   nepi  ti, 
en  vue  de  qqe  ch.  [àyvwpuov]. 

àyvcopôvcoç,  adv.  1   sans  réflexion,  imprudem- 
ment ||  2   injustement,  avec  ingratitude 

[àyvcôpuov], 
àyv<opoav»vr|,  r\q  (h)  1   manque  de  jugement, 

d’où  dureté  inconsidérée,  sévérité  mala- 
droite ||  2   insensibilité,  dureté;  àyv. 

rigueurs  de  la  fortune  ||  3   aupt.  malentendu, 
mésintelligence  [àyviüfjituv]. 

&-yv6yiov,  ©y,  ov,  gén.  ovoç  :   1   dépourvu  de 

ayopaïqç 

jugement,  d’où  follement  obstiné,  arrogant 
||2dépourvude  sensibilité,  insensible,  dur, 

d’où  oublieux,  ingrat  II  3   ignorant,  inexpé- rimenté [à,  yvtôpiY)]. 

à-yvwç,  ûtoç  (ô,  r,)  I   pass.  1   inconnu  de, 

dat.  ||  2   qui  agit  à   l’insu  de,  dal.  ||  3   qu’on ne  peut  reconnaître,  inintelligible,  obscur  |j 

II  act.  1   qui  ne  sait  pas,  ignorant  :   <joïï  tu- 

X<bv  àyvoiToç,  Soph.  t’ayant  rencontré,  toi 
qui  ne  me  connais  pas,  qui  ne  peux  me  ju- 

ger; àyvwç  xtvoç,  qui  ne  connaît  pas  qqn  ou 
qqe  ch.  ||  2   qui  ne  reconnaît  pas  (qqn)  [à. 

ytyvwffxu)]. âyvttç,  adv.  purement,  saintement  [àyvôç], 

&yv6aaoKE,  3   sg.  ao.  itér.  d’à yvoéw. 
àyvoala,  aç  (f,)  ignorance  [àyvox;]. 
d-yvcocTToç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   inconnu,  ignoré; 

à.  tivl,  inconnu  de  qqn  ||  2   qu’on  ne  peut 
connaître,  inintelligible  ||  II  act.  qui  ne  sait 
pas,  ignorant  [à,  yvaxjTÔç]. 

à-yvcoToç,  oç,  ov,  inconnu  [à,  yr/vioaxto]. , 

ày^rjpàvq,  3   sg.  sbj.  ao.  épq.  a’àvaÇïjpatvw. 

àyov,  impf.  dor.  d’àyw. àyovla,  aç  (fj)  stérilité  [àyovoç]. 

A-yovoç,  oç,  ov  :   1   pass.  qui  n’est  pas  né 
||  2   act.  qui  n’engendre  pas,  stérile  [à,  yfyvo- 

fiat]. 
A-yooç,  oç,  ov,  sans  gémissements,  non 
pleuré  [à,  vôoç]. 

àyopà,  aç  (tj)  I   assemblée,  particul.  1   dans 
Hom.  assemblée  du  peuple  ||  2   à   Athènes , 
assemblée  des  dèmes  et  des  tribus  ||  3   àyopal 
IIuXàTtôsç,  Soph.  le  Conseil  des  Amphictions, 
aux  Thermopyles  ||  4   assemblée  en  gén. 
||  II  discours  devant  une  assemblée,  haran- 

gue ||  III  lieu  où  l’on  se  réunit,  d’où  : 
1   place  publique;  à   Athènes ,   agora,  vaste 

emplacement  planté  d’allées  de  platanes 
et  de  peupliers ,   avec  des  constructions  (pa- 

lais du  sénat ,   tribunaux ,   temples ,   etc.), 

divisé  en  quartiers  assignés  à   chaque  cor- 
poration  de  marchands  ,*7cep!  ou  àptcpt  àyopàv 
TiX^Oocciav,  Xén.  vers  l’heure  où  la  place  est 

remplie;  àyop^ç  irX7)0d)p7),  Hdt.  l’heure  où 
la  place  est  remplie;  àyo or,ç  SiàXuatç,  Hdt. 
l’heure  où  l’assemblée  est  dissoute  ||  2   place 
où  siège  un  tribunal  ||  3   lieu  de  réunion 
pour  les  marchands,  marché  ;   è£  àyopàç 

à)vslcj0ai  *   ou  7iplaa0at,  rapporter  ses  em- 
plettes du  marché;  ol  èx  tt)<;  àyopàç,  les 

gens  du  marché,  les  marchands  j|  *4  mar- 
chandises, denrées  du  marché;  p.  ext.  vi- 

vres, en  gén.,  provisions  ||  5   vente  publique 

[aysipto]. 
’Ayopà,  &ç  (h)  1   Agora,  ville  de  la  Chersonèse 
de  Thrace  ||  2   Kepa^wv  ’A^opà  «   le  Marché des  potiers  »,  ville  de  Mysie. 

dyopdaoGs,  2   pl.  pi'és.  poét.  d’àyopâoptat. àyo pà£o  :   1   camper  sur  la  place  publique 

||  2   prendre  part  aux  affaires  et  aux  discus- 
sions de  la  place  publique  ||  3   aller  au  mar- 

ché, d’où  acheter  au  marché,  acheter  ||  Moy . 
acheter  pour  soi-même,  faire  ses  provisions 

[àyopà]. dyopatoç,  oç  ou  a,  ov,  de  place  publique  ou 
de  marché  :   1   qui  préside  aux  affaires  de  la 
place  publique  ou  aux  marchés  ||  2   qui 
passe  son  temps  sur  la  place  publique,  oisif. 
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vagabond  ||  3   qui  fréquente  les  marchés  ’Aypatç,  tfioç  (*fj)  territoire  des  Agræes,  pple 
(acheteur  ou  marchand);  ot  àyopaïot,  les  étolien. 

petits  marchands;  ày.  àvfiptoTroi,  Ar.  habi-  dypa^yiaTla,  aç  (*fj)  ignorance  [àyoàp.|xaT;o<;l. 
tués  du  marché,  d'où  gens  du  commun  ;   p.  d-ypdfcniaToç,  oç,  ov,  illettré,  ignorant  [a, 
suite,  commun,  trivial*  grossier  ||  4   qui  con-  ypàfijia]. 
cerne  les  marchés  ||  5   qui  concerne  les  af-  d«ypanToç,  oç,  ov,  non  écri*-  :   à.  vtfptjuç. 
faires  publiques  ou  judiciaires  :   àvTjp  ày.  Soph.  prescriptions  morales,  U lit.  non  écrites 

homme  propre  aux  discussions  de  l’agora,  (dans  les  codes)  [à,  ypà^iô]. 
c.  a   d.  orateur  politique  ou  avocat  [àyopà],  dypauXéa-cà,  séjourner  ou  passer  la  nuit 

dyopateç,  adv.  en  style  de  barreau,  d’une  .   dans  les  champs  [àypaoXoç]. 
manière  déclamatoire.  dyp-auXoç,  oç,  ov,  qui  demeure  ou  qui  passe 

àyopavopécû-cb,  à   Rome ,   être  édile  [àyopa-  la  nuit  aux  champs  [àypdç,  au XV,]. 
vopLoç].  d*ypa$oç,  oç,  ov  :   1   non  écrit;  à.  fAv^fxir), 

dyopavopla,  aç  (*?))  à   Rome,  fonction  d’édile.  Thc.  souvenir  non  mentionné  par  écri£; 
dyopavofcuicôç,  6v,  qui  concerne  la  fonction  à.  Staôfjxat,  Plut,  testaments  verbaux;  à. 

d’édile.  vopiot,  lois  non  écrites,  c.  à   d.  naturelles  ou 

dy opa-vôpoç,  ou  (ô)  1   en  Grèce,  agoranome,  morales,  ou  traditions,  coutumes;  à.  ‘ïtàXeiç, 
ou  inspecteur  des  marchés  ||  2   à   Rome,  villes  non  inscrites  dans  un  traité  1|  2   non 
édile  [àyopà,  véfxt*)].  peint  [à,  ypà<pa>]. 

dyopdop.ai-cbp.at  (impf.  ̂ yopaofrrçv-tüpQv,  ao.  dy pei,  àypetTc,  V.  àypéto. 
Tf)yopT)<rà(jL7)v)  :   1   prendre  part  à   une  assem-  dypsloç,  a,  ov,  rustique,  grossier  [àypoçj.  : 
blée  ||  2   parler  dans  une  assemblée,  haran-  dypsupa,  a*roç  (xô)  1   gibier,  butin  ||  2   piège, 
guer  ||  3   p.  ext.  parler,  dire  [àyopà].  filets  [àypeuü)]. 

àyopàafico,  dor.  c.  àyopàÇto.  dypcOç,  éaç  (ô)  1   chasseur,  pêcheur  ||  2   sorte 

dy6p«a(L«,  axoç  (xô)  seul.pl.  marchandises,  d’oiseau  [àypa]. 
denrées  [àyopàÇa>].  dypsuTdv,  acc.  dor.  cFàypsuxifc. 

dyopa<rrt|ç,  ou  (ô)  esclave  chargé  d’acheter  dypEUTVip,  ftpoç  (ô)  et  dypEux^ç,  ou  (ô)  chas- 
les  provisions  au  marché  [àyopaÇo)].  seur  [àypeuwl. 
àyopeOo  {impf.  Tjyôpeoov  ;   prés,  et  impf.  dypsito  (f.  sucra),  ao.  ïjypeüaa,  pf.  rjypéuxa; 
seuls  class.  en  prose  att.  :   au  lieu  des  f.  pass.  ao.  7)ypeo0TQv)  prendre  à   la  chasse  ou 

àyopeoow,  ao.  Tqyôpeocja,  pf.  Tjyopeuxa,  et  des  à   la  pêche  ||  Moy.  capturer,  s’emparer  de 
temps  pass.  corresp.  les  Att.  emploient  :   [àypsuç]. 

f.  èpa>,  ao.  2   sTtcov,  pf.  ei'pTjxa  ;   pass.  f.  àypéo-û  {seul,  prés.)  1   s’emparer  de  ||  2 im- 
slpifaopiat  ou  pTjÔ^Gropiat,  pf.  et'pTjpiai)  1   par-  pér.  hom.  àypet,  II.  àypeïxe,  Od.  allons! 
1er  dans  une  assemblée,  parler  en  public;  au  vite!  àypei  puxv,  II.  eh  bien,  soit!  [àypa]. 

pass.  Xoyoc;  àYopsoôpievoç,  Thc.  discours  pro-  dypq,  ion.  c.  àypa. 
noncé  en  public  ||  2   parler,  dire,  en  gén.  :   dypialvca  {f.  -ava>,  ao.  ̂ ypiava,  pf.  inus.) 

xtvl  xt,  ou  xt  7up<$ç  xtva,  dire  qqe  ch.  à   qqn  1   intr.  devenir  sauvage,  d'où  s’exaspérer, 
||  3   déclarer,  proclamer,  enjoindre  ||  Moy.  s’irriter,  devenir  furieux  ||  2   tr.  effaroucher, 
(ao.  inf.  àyopeoaaaôat)  faire  savoir,  publier,  irriter;  au  pass.  être  irrité  [àypioç]. 

proclamer  [àyopà].  dypi-éXaioç,  oç,  ov,  d’olivier  sauvage  ;   *?) 
dyopVj,  ion.  c.  àyopà.  àyotsXaioç,  olivier  sauvage  [àyp.  ’eXataj. 
àyop^àev,  adv.  de  rassemblée  [àyop^,  -0sv].  dypioç,  a   ou  oç,  ov,  qui  vit  dans  les  champs; 
dyôpVjvâE,  adv.  vers  ou  dans  rassemblée  p.  suite  :   1   sauvage  ||  2   au  mor.  sauvage, 

[àyop^,  -fie].  farouche,  violent,  cruel  [àypôç]. 

&yopY)*rf|ç,  ou  (ô)  qui  parle  en  public,  ora-  dypiéT^ç,  tjtoç  (*?j)  1   nature  sauvage  ou  non 
teur  [àyopàopiai].  cultivée  ||  2   au  mor.  caractère  farouche, 

dyopT)Ttiç,  iioç  (yj)  talent  de  parler  en  public,  sauvagerie,  cruauté  [àypioçj. 
éloquence  [àyopàopiai].  dypié-ÿovoç,  oç,  ov,  à   la  voix  sauvage  ou  au 

dyopoç,  ou  (ô)  assemblée  [àyopà].  langage  barbare  [àyp.  cptov^]. 
dyoç  ou  dyoç,  soç-ouç  (xô)  I   ce  qui  doit  être  dypiéo-û  (3  sg.  ao.  i\ yplaxxe)  I   act.  rendre 
expié  :   1   crime  contre  les  dieux,  sacrilège,  sauvage,  (T où  exaspérer,  irriter  contre,  dat 

souillure  :   èv  xq>  àyeï  èvé^eoOai,  Hdt.  en-  ||  II  d'ord.  au  pass.  (ao.  7)ypu60Y)v,  pf. 
courir  les  peines  dues  au  sacrilège;  àyo;  Tjyp  toquai)  1   être  sauvage  ||  2   au  mor,  être 

<puXàdcre(i0ai,  Eschl.  se  .garder  d’une  souil-  sauvage,  farouche,  violent,  cruel;  en  pari. 
lure;  àyoç  «peoyeiv,  Soph.  fuir  une  souillure  de  la  mer,  être  furieux  [àyptoç], 
||  2   homme  sacrilège,  impie;  ày.  èXaovsiv,  àypt-wnôç,  6ç,  6v,  au  regard  farouche  [àyp. 
Thc.  chasser  ceux  qui  se  sont  rendus  cou-  &]>]. 

pables  de  sacrilège  ||  II  expiation  :   xocrooxov  dyploç,  adv .   d’une  manière  sauvage  ou  in- 
<pop6 fjç,  à;  àyoc,  p.ovoy  7rpo0et<;,  Soph.  àyant  culte. 
déposé  un  peu  de  nourriture  pour  écarter  dypo<66Ti]ç,  ou  (ô)  pâtre  [à.  p6<mo]. 

tout  sacrilège  [R.  'Ay,  être  pur].  dypo^yElxov,  ovoç  (ô)  voisin  de  campagne. 
dy6ç,  ou  (ô)  conducteur,  chef  [àya>].  dypôôev,  adv.  en  venant  des  champs  [à.  -Oev]. 
àyocTTôç,  ou  (ô)  1   creux  de  la  main  ||  2   bras  dypoiiela,  aç  (^)  :   1   séjour  ou  résidence  à   la 
recourbé,  embrassement.  campagne  ||  2   mœurs  rustiques,  grossièreté 

dypa,  aç  (•?))  1   chasse  ||  2   ce  qu’on  prend  à   [àypoïxo;]. 
lâchasse,  gibier,  proie,  butin  [R.  ’Ay,  v.  dypoucl(op.ai  (ao.  YjypoixKTàpnrjv,  pf.  part . 
dyco].  Tjypotxtapiévo;)  vivre  ou  parler  en  campa- 



àypoLicoç  —   8   — ■   &YX0Ua(X 

gnard,  être  gauche  ou  grossier  [àypoTxo;].  àyxi-Ôeoç,  oç,  ov,  semblable  aux  dieux  [& 
àyp-olKoç  ou  âYP'Oucoç,  oç,  ov  :   1   qui  vit  à   ÔeoçJ. 

la  campagne,  rustique,  rural;  d'où  rustre,  ̂ YX^up0?’  °s»  oy»  près  de  la  porte,  voisin 
grossier  ||  2   des  champs,  agreste,  non  cul-  [£.  ôupa]. 
tivé,  inculte  [àypoç,  olxéü)].  **YXL’fciaXTlTlt|Çï  °0  (b)c,àUèr«X  oç. 
àypoUoç,  adv .   en  rustre,  grossièrement.  KYXl’tf0^0Ç>  oç,  ov,  qui  s^approche,  voisin; 
àYjpou&TTjç,  ou  (ô)  campagnard,  villageois  adv.  ayx^oXov,  tout  auprès  de,  dat êg 
[aypoç]-  ày x^oXoïo,  II.  de  près;  avec  idée  de  temps , 

àYf>6pevoç,  part.  ao.  2   moy.  syncopé  d'à-  aussitôt  après  [à.  fxoÀetv]. 
yelpw.  otyxlvoux,  aç  (-fj)  vivacité  d’esprit  [ayYtvcxx;]. 

àypôvÔE,  adn.  vers  la  campagne  [à.  -Se].  &YXt*vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  d’esprit  vif 
_   àypo.vôgoç,  oç  ou  ov  :   1   champêtre,  rus-  [dl.  vooç]. 

tique  ||  2   sauvage  [àypoç,  véfxcoj.  «yxt-'nXooç-ouç, ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  navigue 
àypôç,  oû  (ô)  1   champ,  d   ord.  au  pl.  ;   au  sg.  dans  le  voisinage,  de  courte  navigation  [<3L 
bien  de  campagne  ||  2   la  campagne,  p.  opp.  TrXéto]. 
à   la  ville  [cf.  Tat.  âger].  àYxbTio\iç,  ioç  el  &YX*1lT0^lÇ»  £.w<*  [ô, 

àypoTépa,  aç,  adj.  f.  chasseresse  [&ypa].  qui  se  tient  près  de  la  cité,  qui  protège  la 

àypôTEpoç,  «>,°v,  champêtre,  rustique,  d'où  cité  [à.  tcoXk;  et  uxoXiçJ. 
sauvage  [àypoç].  ’AyxLttiç,  ou  (6)  Ankhisès  (Anchise)  1   père 

&YpôTTiç,  ou  (ô)  campagnard  [àypoç].  d'Enée  ||  2   autres. 
'XYpo™vétt-Q  (/•  ao-  ‘nYP^7rvTJCJa>  Vf •   ’Ayxuridèîiç,  ou  (6)  fils  d’Anchise. 
■fyyp  jTrvrjXa)  être  éveillé  JàfypuTcvoç].  ,   àyxioTa,  v.  àyyi<rzoq. 
àypu'nvqTiKôç,  6v,  vigilant  [àypo7rvétu,  veil-  ày XtaTC^a>  aç  T^)  1   proche  parenté  reconnue 
1er].  par  la  loi;  d'où  droit  d’héritage  comme 

dypuirvla,  aç  (■*))  insomnie,  veille  [dey pu-  proche  parent  reconnu  par  la  loi  ||  2   fami- 
^voç].  liarité,  intimité  :   -repos  tô  Oeïov  à.  Plut. 

&YP*vn:voç,  °Ç»  ov  :   intr.  1   qui  ne  dort  commerce  intime  avec  la  divinité  [àyy  t- 
pas,  qui  ne  peut  dormir  ||  2   qui  ne  dort  oxeiico]. 

^   jamais,  toujours  éveillé,  vigilant  [àypéw,  àYXU7TEÎ0V»  ou  (T°)  c.  le  pi'éc. 
u'rcvoç].  ^   àyxurreûç,  éaç  (ô)  proche  parent  (àfyxKrcos), 

&y pùacco  (seul,  jwés.)  chasser  ou  pêcher  àyxicrTEÛea  (ao.  pass.  tq yxiffxe’jÔ-rçv)  être  pro- 
PïPa]-  che  parent  de;  particul.  être  parent  au  de- 

ÂypooTtç,  tÔoç  et  eoç  (^)  chiendent.  gré  successible  [àyxi<rzt6ç]. 

àyuidi,  &ç  (f)  1   rue,  route,  voie  ||  2   quartier  àYXt0,T11Pï  fjpoç  (o)  qui  est  cause  de  [#yx1]* 
d’une  ville,  d'où  ville  ;   p.  ext.  contrée,  pays  àyx^Ttvoç,  tj,  ov,  qui  se  presse  ou  est  serré 
[2yw].  ^   contre  qqn  [3yxi<yToç]. 

àyutdtTr|ç,  ou  (ô)  protecteur  des  rues  (Apollon)  otyxtcrToç,  tj,  ov  :   1   très  proche,  voisin  ;   adv. 
[àyutâ].  #   àyyi<rzov  ou  dlyx«rua,  très  près,  le  plus  près  ; 

dyuLcOç,  éoç  (ô)  1   c.  le  prèc.  ||  2   stèle  ou  fig.  à.  èotxo&ç,  Od.  (lui)  ressemblant  de  très 

autel  à   la  porte  des  maisons,  en  l'honneur  près;  avec  idée  de  temps ,   tout  récemment 
d'Apollon  ayuteuç  [àyutaj.  ||  2   très  proche  parent;  adv.  àyyi<rzov  9jv 

à-yüpvacrToç,  oç,  ov  :   1   non  exercé;  d'où  auxqj  yévouç,  Luc.  c’était  son  plus  proche 
sans  expérience  ou  sans  habitude  de,  gén.  parent  [sup.  d'à y^t]. 
||  2   non  fatigué  [à,  yupvâÇto].  àyxt-aTpo<f>oç,  oç,  ov,  qui  se  retourne  vite; 

&YotfvdcrToç,  adv.  sans  exercice  :   ày.  ïyei'/  fig.  à.  piexaêoXT),  Tiic.  changement  soudain; 

izp6ç  xi,  Xén.  n’être  pas  exercé  ou  préparé  àyyjtjzpocpz  po’jXeéeaOat,  Hdt;  changer  pres- 
à   qqe  ch.  ̂   ^   tement  d’avis  [<5f.  oxpéçw]. 

àyuptç,  e«ç  (r^  rassemblement,  foule  [àyopa].  àyxfTép^ov,  ov,  ov,'  gén.  ovoç,  limitrophe, àyvpiLéç,  oû  (o)  réunion,  assemblée  [ayeîpco].  voisin  de  [à.  zépfxa]. 

àyvpTdcÇcj,  recueillir,  quêter  [ayépT^ç].  dcyx^Bev,  adv.  en  venant  d’un  lieu  voisin  [dtyvt, 
àyûpTT|ç,  ou  (ô)  1   qui  quête,  mendiant  ||  2   -0ev]. 
devin  ambulant,  charlatan,  diseur  de  bonne  àyxéôt,  adv.  auprès  [dtyxL  -6i]. 

aventure  [àyeipto].  ?   àyxévq,  qç  (•?))  1   action  d’étrangler  ou  de 
àyypTucôç,  i*|,  6v,  de  charlatan  [ayép-üT)!;].  pendre;  è'pya  xpeiarcTov’ ày^ov^ç,  Soph.  crimes 
&Y^PTPl0(’  tt)  fém.  c.  àyupTYjç.  trop  graves  pour  être  expiés  seulement  par 

-   -   ̂ YX^*lfaX0Ç»  ,°Ç>  °y  :   1   qui  combat  de  près,  la  strangulation  ;   àyy6yr\  oev  yévotxo  xo  Tcpây- 
brave  ||  2   qui  sert  à   combattre  de  près  [^yxs  H101  auxolç,  Luc.  il  y   aurait  eu  pour  eux  ae 

,   quoi  se  pendre  ||  2   lacet  pour  étrangler  ou 
&yxi,  adv.  et  prép.  près,  auprès,  gén.  gqf.  pendre  [#yxw]- 

'   aat.  ;javec  idee  de  temps ,   proche,  bientôt  ||  àYX6TaTa»  ^yxotAto,  v.  ày^ou. Cp.  àcraov^ plus  près;  sup.  iyxicrxa  ou  ày-  àyxéxepoç,  a,  ov,  plus  proche  [^yXL  -tepoç]. 
XtaTOV  P*  ’Ayx>  v.  àyyui].  &yx°û,  adv.  et  }wép.  1   près,  auprès,  gén.  ou àyXL>*\oç,  oç  ou  T|,  ov  :   1   entouré  par  la  dal.  ;   sup.  àyxoxàxtü,  très  près,  le  plus  près; 
mer  ||  2   voisin  de  la  mer,  maritime  [#yxi>  fig-  à..  TtpoarT^xovxec;,  Hdt.  les  plus  proches 
“VJ.  parents  H   2   très  près  par  la  ressemblance, 

&YXl,(ta(fr|Ç’  i*|ç,  éç,  voisin  du  fond,  profond  semblablement;  sup.  neutre  adv.  àvYoxaxa, 
[#.  p^ôoç].  ^   m.  sign.  [<5yx1]- 

*YXl'YetTWVi  wv>  ov»  Qén»  ovoç,  voisin.  dyxouo-a,  tjç  (f,)  1   anchuse,  plante  à   racine 
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aycbv rouge  ||  2   fard  composé  avec  cette  racine 

[#y5(ü)]. 
&YX«  ao.  r\y&,  pf.  inus.)  serrer, 

étrangler,  étouffer  [K.  ’Ayy,  serrer,  étrein- 

dre]^-' àYX-6fcia\o<;,  °Ç»  ov,  presque  égal  :   èyév ovxo 
èv  yetpoxovtqc  ày^c&fjtaXot,  Thc.  au  vote  les 
deux  avis  recueillirent  un  nombre  de  voix 

presque  égal;  à^y.  fxa^Y),  Tue.  combat  in- 
certain; adv.  ayTtofi-aXa,  à   chances  presque 

égales;  ôià  xô  aYX<VaXov,  Thc.  à   cause  de 

l’indécision  (momentanée)  du  combat  [#YXl> ôjxaXoç]. 
àyxcofciàXoç,  adv.  à   chances  presque  égales. 
dy»  (f.  $jc i),  ao.  2   tfyayov,  rar.  ao.  1   oféa, 

ç/*.  ̂ya;  P^s.  f-  à^O^aopiat  oa  ̂ opat,  ao. 
'HX^lrlv»  Pl-  *1yh«0  A   I   mener,  conduire  : 
1   en  gén.  dy.  ûttoÇuy ta>  Xén.  conduire  des 
bêtes  de  somme;  (3oov  dy.  xepatov,  Od.  con- 

duire un  bœuf  par  les  cornes;  ôSôç  dyei  eîç, 
acc.  Soph.  la  route  conduit  vers  ||  2   guider, 
acc.  ||  3   diriger,  gouverner,  commander.: 

dy.  «ixpaxtav,  vaùç,  axpaxov,  diriger  une  ex- 
pédition, une  flotte,  une  armée;  iroXiv,  xt,v 

icoXtxetâv,  gouverner  une  cité,  l’Etat  ||  4   di- 
riger, élever,  former  ||  Il  mener  avec  soi 

S   amener  ou  emmener)  :   xîipuÇ  vjXÔev  dym :ot8<5v,  Od.  le  héraut  arriva  amenant  un 

aède;  dy.  xtvà  peO’  saoxoô,  Xén.  amener  qqn 
avec  soi;  xoôç  Oepsbrovxaç  dyuv,  Xén.  avec 

ses  serviteurs  ||  III  mener  jusqu’à,  d'où  :   1 
amener  :   eu;  xôtcov,  Att.  dans  un  lieu;poc£. 

avec  Vacc.  seul  :   dy.  o"xouç,  Eschl.  ramener 
(des  hommes)  dans  leurs  foyers;  uiro  Çoyov 
dy.  ̂ ttooç,  II.  amener  des  chevaux  sous  le 

joug;  dy.  eîç  ôtxaç  ou  etç  xtqv  ôtxTjv,  ame- 
ner au  tribunal,  en  justice;  avec  un  rég.  de 

chose,  amener,  apporter  :   dy.  ô topa,  Xén. 
apporter  des  présents  ;   oTvov  v^eç  dyooai, 
les  navires  apportent  du  vin;  vfjec  tteÇoôç 
TjYavov,  Eschl.  les  navires  amenèrent  des 

combattants  de  pied;  fig.  dy.  ̂ Tj^a,  II.  ame- 
ner, c.  à   d.  causer  une  douleur;  dy.  Girvov, 

Soph.  apporter  ou  procurer  le  sommeil;  i\ 
TT£<7rpto{jiev7]  dyei  Gavelv,  Eur.  la  destinée 
amène  à   mourir  ||  2   amener  à   soi,  attirer; 

en  mauv.  part ,   attirer  (dans  un  piège)  ||  3 
faire  venir  ||  IV  emmener  :   1   (sans  idée  de 

violence)  dy.  Y'Jvaïxa,  Eschl.  emmener  (chez 
soi)  une  femme  (pour  l’épouser)  ||  2   (avec 
idée  de  violence)  emporter,  entraîner  :   dy. 

Xetav,  Xén.  emporter  du  butin  ;   "ttttouç  afypa- 
Xc&xouç  xai  dvbpaçdy.  Xén.  emmener  prison- 

niers hommes  et  chevaux;  dy.  xat  yépetv,  ou 
(pipe iv  xal  dyetv,  piller,  dévaster  ;   cpépelv  xat 
dyetv  (mais  non  dyetv  xal  cpépetv)  signifie 
qqf.  porter  en  même  temps  ou  ensemble  || 

3   entraîner  avec  soi  par  son  poids,  d'où 
peser  :   dy.  [xvav,  dy.  xotaxoaiouç  Saoetxouç, 

peser  une  mine,  300  dariques;  fig'  peser, 
évaluer,  estimer,  apprécier  :   dy.  rapt  Tzkei- 
œxo’j  avec  l'inf.  Hdt.  attacher  une  extrême 
importance;  xtfxuoxepov  dy.  Thc.  faire  plus 

de  cas  de;  t oç  ira p’  ouôlv  dy.  Soph.  ne  faire 
aucun  cas  de;  èv  oôôepuri  punpfl  pEYâXp  dy. 
xtva,  Hdt.  ne  pas  professer  une  grande  es- 

time pour  qqn;  au  pass.  Tjyôfnqv  ô’  àvr,p 
4<jtu>y  fAÉYiaxoc;,  Soph.  je  tenais  le  premier 

rang  dans  la  cité  ||  V   mener  en  avant,  pous- 
ser devant  soi  :   1   au  propre  :   dy.  xeTyoç, 

Thc.  construire  un  mur;  dy.  xà<ppov,  Plut. 
creuser  un  fossé  H   2   avec  idée  de  temps  : 
^ipiépav  dy.  Xén.  passer  le  jour;  jo.  anal.  dy. 
èopx7jV,  Hdt.  célébrer  une  fête;  dy.  EÎp^vrjv, 
Xén.  être  en  paix;  dy.  ttoXe^ov,  Dém.  être 

en  guerre;  dy.  euôaiptovtav,  Eur.  être  heu- 
reux; dy.  YéXtDv,  Soph.  être  en  train  de  rire 

||  3   p.  suite ,   maintenir,  conserver  :   èXEuÔépav 

t|y£  xTjV  ’EXXàSa,  Dém.  il  maintenait  la  Grece 
libre  ;   d'où  conserver  dans,la  mémoire  :   xai 
pt.£u  xXéoç  ̂ yov  ’Ayaiot,  Od.  et  les  Grecs conserveraient  le  souvenir  de  mon  nom  ||  B 

intr.  se  pousser  en  avant,  s’avancer  :   xatpôç 
èaxiv  dy.  ̂Tcl  xoùç  TToXEpttoüç,  Xén.  il  est  temps 

de  marcher  à   l’ennemi;  %£  xavéüx;,  Xén.  il 
s’avançait  rapidement;  xaux^  à^£t  ô   Xo^oç, 
Xén.  c’est  par  là  que  s’avancera  la  compa- 

gnie ||  Moy.  &y optât  (f.  <3cÇ ofxat,  ao.  2   %a- 

Y0[a7)v,  pf.  ̂ y^O  4   mener  (amener  ou  em- 
mener) pour  soi  ou  avec  soi  :   xa'* 

^pYupov  o’xaS’  ̂ y-  Od.  emporter  dans  son 
pays  de  l’or  et  de  l’argent;  avec  ou  sans 
YovaTxa,  épouser  une  femme  (litt.  l’emmener 
chez  soi)  ||  2   entraîner  par  son  poids,  d'où 
peser,  évaluer,  estimer  :   dcY^crOat  èv  xtjiTi, 
Hdt.  avoir  en  honneur  ||  3   amener  ou  attirer; 
à   soi  :   ày saGat  xiva  aupipLa^ov,  Xén.  amener 

qqn  dans  son  alliance;  ScyeaQoû  xt  èç  xe~lPas> 
Hdt.  prendre  une  entreprise  en  main,  s’en 
charger  ||  4   mener  en  avant,  pousser,  pro- 

duire au  dehors  :   Sià  crxdfaa  fxGGov  ̂ YecrGal’, II.  litt.  ouvrir  la  bouche  et  émettre  un  avis 

[R.  ’Ay,  mener;  cf.  lat.  àgo]. 

àyû,  ûi  sbj.  ao.  2   pass.  d'd yvufxt. 
&y6,  crase  p.  a   èytb. 
àyoy e'ùÇj  é&q  (b)  conducteur,  guide  [^y^]-  : 
àycoy^,  ÿ\ç  (h)  I   action  de  transporter  :   1 

transport  ||  2   action  d’emmener  ||  II  conduite 
(d’une  troupe,  d’une  armée)  :   èv  xaTç  àyMyaïç, 
Xén.  dans  les  marches;  fig.  1   direction  de 

l’esprit,  éducation  ||  2   manière  de  traiter 
une  question,  méthode  (^y^J- 

àyùyunoç,  oç,  ov  :   1   qu’on  peut  conduire  ou 
transporter;  xo  àY^Y^0^  xà  àyioyipLa,  la 
cargaison,  les  marchandises  ||  2   qui  peut 
être  emmené  en  prison,  que  le  premier  venu 

peut  arrêter  ||  3   à   Athènes ,   avant  les  ré- 
formes de  Solon ,   débiteur  adjugé  à   son 

créancier  qui  1’  «   emmenait  »   soit  pour  l’em- 
ployer comme  esclave,  soit  pour  le  vendre 

||  4   qui  se  laisse  aller  à,  enclin  à   [àvcoy^J. 
ày6yiov,  ov  (xo)  charge,  cargaison  [àycoyyj. 
àyoyôç,  ôç,  6v  :   1   qui  conduit,  qui  guide  j   o 
ày.  guide;  ot  ày.  escorte;  fig.  ôuvafjuç  av- 
6pu>7Ttov  ày.  Plut,  pouvoir  ae  conduire  les 

hommes  ||  2   qui  attire  :   ày.  v£xpwv,  Eur. 
qui  évoque  les  morts;  xô  aYo>Yov,  attrait, 
séduction  [dey o>] . 

àycbv,  ôvoç  (ô)  I   assemblée,  réunion  :   ày. 

GeToç,  11.  assemblée  des  dieux,  c.  à   d.  l’en- droit où  sont  rassemblées  les  statues  des 

dieux  (sel.  d'autres ,   l’emplacement  où  le 
peuple  se  rassemble  pour  prier  devant  le 

temple)  ;   d'où  emplacement  pour  une  réu- 
nion :   ày.  OeToç,  11.  le  lieu  de  l’Ôlympé  où 

s’assemblaient  les  dieux;  ày.  vewv,  II,  l’en- 
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droit  où  la  flotte  est  mouillée  ||  II  assem- 

blée pour  des  jeux  publics,  d'où  :   1   emplace- 
ment pour  ces  jeux,  arène  :   xaXôv  S1  eSpovay 

ày&va,  Od.  ils  disposèrent  une  vaste  et  belle 

arène  ||  2   jeux,  concours,  lutte  :   àyû>va  xi0é- 
vat,  Hdt.  instituer  des  jeux  publics;  ày. 
tTnrtxoç,  Hdt.  jeux  équestres  (c.  à   d .   course 
de  chars,  course  en  selle);  yupivixoç,  Plat. 
jeux  gymniques  (c.  à   d.  lutte,  combat  du 
ceste,  course  à   pied,  etc.)\  ày.  pioufftxoç,  Thc. 
concours  de  musique  ou  de  poésie;  àyu>vs<; 
ŒTscpavTQcpdpot,  Hdt.  ou  <jxs<pavïxat,  Arstt. 
concours  où  Ton  décerne  des  couronnes; 

p.  eætrb  àyu>v,  pièce  de  théâtre  ||  3but  pro- 

posé aux  concurrents  :   è'Çü)  xou  ày&voç,  frap- 
per hors  du  but,  c.  à   d.  s’écarter  du  sujet 

Il  III  p.  ext.  lutte  :   1   combat,  bataille  ||  2   pro- 

cès ||  3   lutte,  en  gén.  ||  4   objet  d’une  lutte, 
question,  intérêt  en  jeu  ||  5   danger,  péril  : 
luoXXoix;  ày&vaç  ôpapiovxat,  Hdt.  ils  courront 
beaucoup  de  dangers  ||  6   moment  critique  : 

'irotktv  uaôéetv  itpoxeixai  àyu>v,  Hdt.  agir 

ou  souffrir  (l’agrandissement  de  la  Grèce), 
voilà  de  quoi  il  s’agit  ||  7   crainte,  anxiété 

dyQV’dpxqç,  ou  (o)  président  des  jeux  [a. 
ÆpXü)]. 

àycovta,  a ç   (•?))  1   lutte  dans  les  jeux,  d'où 
exercice  gymnastique,  exercice,  en  gén.  || 
2   lutte,  en  gén.  ;   fig.  anxiété,  angoisse  [àytov]. 

àycoviào-ô  (f.  àato,  ao.  r^ytimaara,  pf.  mus.) 

1   lutter,  rivaliser  ||  2   s’agiter,  s’inquiéter, 
craindre  [àytov  foc], 

«ycovl^opai,  I   dép.  (f.  àytov  cooptât,  postér. 
àytov  îaoptai,  ao.  TjytovKjàpurjv,  pf.  Tiytoviarptat) 
1   concourir  dans  les  jeux  publics,  lutter, 
disputer  le  prix  ||  2   combattre,  lutter,  en 

fén.  ;   ày.  (Jtàxiqv,  Plut,  soutenir  un  combat; y.  axàôiov,  Hdt.  disputer  le  prix  du  stade  ; 

dry.  ôixtqv,  Lys.  soutenir  un  procès;  dry.  ̂ so- 
Soptapxopttov  (s.  e.  ôixtqv)  Dém.  se  défendre 
contre  une  accusation  de  faux  témoignage; 
ày.  <povov,  Eur.  avoir  à   se  défendre  contre 

une  accusation  de  meurtre;  ày.  Xoyov,  Plut. 
prononcer  un  plaidoyer;  p.  anal.  ay.  ôpapta, 

Dém.  en  pari,  de  l'acteur ,   jouer  une  pièce; p.  ext.  lutter,  faire  effort  :   a   Yjyumaco,  Dém. 
les  efforts  que  tu  as  faits  ||  II  pass.  (f.  àyto- 
vt(T0vS(ro(JLat,  qqf.  àytovtoop.ai  ;   ao.  TQyümaÔTjV  ; 

pf.  iQya>vt(j|i.at)  être  l’objet  d’une  lutte  : 
tcoXXoi  àytoveç  àytov  tôaxat  (ion.)  Hdt.  beau- 

coup de  luttes  ont  été  soutenues  [àytov]. 
dycbvLoç,  oç,  ov  :   1   relatif  aux  jeux  ou  con- 

cours publics  :   ày.  0sot,  dieux  qui  président 
aux  jeux  publics  ;   Zeïx;  ày.  Zeus  arbitre  des 
combats  ||  2   occupé  par  des  luttes  :   ày.  a x°Xà, 
Soph.  repos  agité  [aywv]. 

éycovuriç,  ecdç  (^))  c.  ayüJvtajjLoç. 
dycoviaga,  ctToç  (xo)  ï   exploit,  haut  fait  || 

2   objet  de  lutte;  objet  d’une  contestation; 
fondement  d’une  cause  ||  3   prix  de  la  lutte 
[àyümÇop.ai]. 

àycavurgéç,  oû  (6)  lutte  ràyiovtÇoptat]. 

dyavurréov,  adj.  verb.  a’àyumÇoptat. 

dyovtaTi^ç,  ou  (ô)  I   athlète;  adj.  ày.'lirrcot, Plut,  chevaux  de  course,  c.  à   d.  de  race 
||  II  p.  ext.  1   tout  homme  qui  lutte  par  la 

parole  ou  par  l’action,  avocat,  orateur  dans 

une  discussion,  champion,  en  gén.  ||  2   maître 

dans  un  art,  dans  une  science  [àytov iÇoptsi’j. 
&Yqvu7tucôç,  i\,  6v,  qui  concerne  la  lutte, 
qui  convient  à   la  lutte  ;   fig.  qui  convient  aux 
luttes  de  la  parole,  propre  à   la  discussion 

[àytov  tÇopta»]. àyovtCTTtKÔç,  adv.  avec  ardeur  pour  la  lutte  : 

ày.  è'^eiv,  Plut,  être  disposé  à   la  lutte. 
dyttvo0Eola,  aç  (i?j)  fonction  d’agônothèté 
[àytov  o0sxt)ç]. 

ày«vo0ETé«-û  :   1   organiser  des  jeux  publics, 

faire  fonction  d’agônothète  ;   p.  anal.  ày. 
cjxàtnv,  Plut,  organiser  une  sédition  ||  2   faire 

fonction  d’arbitre,  juger,  décider  [àytov  o- 
0£X7)<;]. 

dyavo'OéTqç,  ou  (ô)  1   agônotliète,  organisa- 
teur ow  président  des  jeux  publics  ||  2   ar- 

bitre, juge  [àytov,  xt07)(ju]. 
à-ôaygôç,  ou  (ô)  morsure,  déchirure  [à 
pi'osth.  ôàxvto]. 

àôarigovlrj  et  dâaYjpocrûvri,  qç  (*?))  ignorance, 
inexpérience  [àSa^puov]. 

à-ôa^gcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  ignorant,  sans 
expérience  de,  gén  [à,  ôafjvat]. 

à.ôotite,  V|ç,  éç,  c.  le  préc. 

d-ôai/roç,  oç,  ov,  qu’on  ne  doit  pas  manger 
[à,  Saivoptat]. 

d<6aicpuç,  uç,  u,  gén.  uoç  :   1   qui  ne  pleure 
pas  ||  2   qui  ne  fait  pas  verser  de  larmes 

[à,  ôàxpo]. 
ÀâaicpuTl,  adv.  sans  larmes  [àSàxpoxoç]. 
à-ôtxKpuToç,  oç,  ov  :   I   act.  qui  ne  pleure  pas 
||  II  pass.  1   non  mouillé  de  larmes  ||  2   non 

pleuré  II  3   qui  ne  coûte  aucune  larme  [à, oaxpoto]. 

àÔagâvTtvoç,  r\ ,   ov,  d’acier,  dur  et  résistant 
comme  l’acier  [àSap.aç]. 

dtâotgotvTé'ÔEToç,  oç,  ov,  enfermé  dans  des 

liens  d’acier  [àôàptaç,  8sto  1]. 
à-ôtxgaç,  avToç  (ô)  1   subst.  acier  ||  2   adj. 
inflexible  [à,  ôaptàto]. 

dt<6du«oToç,  oç,  ov,  indomptable,  inflexible 

[à,  oapiàÇto]. 
à-ôotgaToç,  oç,  ov  :   1   indompté  ||  2   p.  suite , 
vierge  [à,  8a[j.àio]. 

à-ôcxTiavoç,  oç,  ov,  non  dispendieux,  peu 
coûteux  [à,  Sa7ràv7)J. 

d'Sourroç,  oç,  ov,  non  partagé  [à,  Sauo  1]. àô5eV]Ç>  c. 

àôôrjKÔTEç,  c.  àôrjxoxeç. 
dô6r|V,  V.  àÔTjV. 

d66i‘|OEiE,  c.  àôv5aete,  3   sg.  ao.  opt.  cfàôéto. 
dÔE,  2   sg.  impér.  prés,  et  3   sg.  impf.  cfàôto. 

&Ôe,  3   sg.  ao.  2   cf’àvôàv u>. 

&0e,  dor.  c.  7)ôe,  fém.  d'ÜBz. 
d$E&,  acc.  sg.  ou  nom.-aec.  pl.  neutre 
d’àôe-ïjç. 

dâéa,  dor.  c.  *,ôs!a,  sg.  fém.  du  c.  *,8éa,  pl. 
neutre  cHjôdç. 

à*ÔE^ç,  V|ç,  éç  :   1   qui  ne  craint  pas,  sans 
crainte,  sans  inquiétude  ;   xô  àôeé;,  Thc.  la 

sécurité  ||  2   qui  ne  craint  personne,  auda- 
cieux; en  mauv.  part ,   impudent  [à,  ôéoçl. 

d6si«,  aç  (•?))  I   sécurité,  sûreté  :   x5>v  atopia- 
xtov  àôetav  iroielv  xtat,  Thc.  garantir  la  sûreté 

des  personnes  ou  la  vie  sauve;  è'/_stv 
àôeiav,  Soph.  vivre  qtje  part  en  toute  sécu- 

rité: pex1  àSetaç,  ètt’  aôstaç,  en  sûreté;  p.sxàf 
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'icdéffYjç  àôetaç,  irt.  TzoKkf^  àSEtaç,  en  toute 
sûreté  ||  II  impunité  :   Æ8eiav  TcoisïaÔai,  Tue. 

s’assurer  l’impunité;  d'où  amnistie  ||  III 
liberté  de  faire  ou  de  dire  qqe  ch.  :   oûx  èv 

àôet^  'ïîotsufjievoi  tô  Xéyeiv,  Hdt.  ne  se  ju- 
geant pas  libres  de  dire  sans  danger  ||  IV  t. 

de  droit  att.  1   autorisation  accordée  par 

rassemblée  du  peuple  à   tout  citoyen  de  pro- 

poser certaines  résolutions  et  d’agir  con- trairement à   des  décisions  antérieures  || 

2   sauf-conduit  [àôe/jç  1]. 
àÔElrj,  ion.  c.  Æoeta. 
àôetqç,  cpq.  c.  àôevîç. 

d.SelpavToç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  s’effraie  pas  : 
M.  èpaux^,  Eschl.  sans  crainte  pour  moi- 
même  ||  2   où  il  n’y  a   rien  à   craindre  [à,  8   s t- 
jxatvü)]. 

àôeifcidvTttç,  adv.  sans  crainte. 

&6eIv,  inf.  ao.  2   d’àv8àvo>. 
d-ÔEi/rcvoç,  oç,  ov,  sans  dîner  ou  sans  souper 
[à,  ôenrvov]. 

&-6éKaoToç,  oç,  ov,  non  corrompu,  incorrup- 
tible, intègre  [à,  SsxàÇto]. 

dâEKdcrToç,  adv.  avec  intégrité. 
à-ÔEicdLTEUToç,  oç,  ov,  qui  ne  paie  pas  la 

dîme  [à,  8exaT£’jü)]. 
d-ÔE ktoç,  oç,  ov,  qui  ne  peut  recevoir,  inca- 

pable de,  gén.  [à,  Sé^opai]. 
&6cX<t>Ed,  -eVj,  dor.  et  ion.  c.  aSsXcpr]. 
&$eX<^ei6q,  épq.  c.  àôeXcpoç. 
&ôeX$eo-ktôvoç,  oç,  ov,  c.  àôsXcpoxTovoç. 
dâsX^EÔç,  ion.  c.  àozkyoq. 

A-ôeX^û,  ÿ\ç  (fj)  sœur  [cf.  àôeXcpoc;]. 
&6eX<|>i$£6ç-oûç,  eoû-oû  (ô)  neveu  [àôeX- 
Ço<;]. 

dOEXÿiâfj,  fjç  (-M  nièce  [v.  le  précX 
À6sX<j>t6iov,  ou  (u  ô)  petit  frère  [àôsXcpoç]. 
&6eX^>i8o0ç,  v.  aôeX<pi8e6ç. 
&6eX(|>14o,  adopter  comme  frère,  traiter  en 
frère  [àSsXcpfo]. 

d6EX$ucôç,  i*j,  ôv,  fraternel  [à8sX<po<;]. 
d$EXôo-KT6voç,  oç,  ov,  meurtrier  d’un  frère 
ou  d’une  sœur,  fratricide  [a8.  xteivcd]. 

&ôeX<J»ôç,  ou  (ô)  I   subst.  frère;  au  pl.  <x8eX- 
<pot,  frères,  qqf.  frère  et  sœur;  àSsXÿEol  (ion.) 
art  àfjLcpoxspwv,  Hdt.  frères  de  père  et  de 

mère  ||  II  adj.  1   de  frère  ou  de  sœur,  fra- 
ternel Il  2   double,  jumeau  :   ta  àSsXcpà,  Xén. 

les  organes  jumeaux  (yeux,  mains,  pieds,  etc.) 
||  3   proche  parent,  semblable,  analogue  : 
Tivos  ou  tivi,  à   qqn  ou  à   qqe  ch.  [à  cop. 
ôsXçuç,  litt.  «   né  du  même  sein  »]. 

d>6éçioç,  oç,  ov,  maladroit,  gauche  [à,  ôegtdç]. 
d*$EpKToç,  oç,  ov,  aveugle  [a,  8£pxop.at]. 
dÔépKToç,  adv.  sans  voir. 

d'SEO’tioç,  oç,  ov,  sans  lien  :   £8.  cj>uXax>j,  Thc. 
captivité  (sous  bonne  garde,  mais)  sans  fers 
ni  prison;  $8.  (iaXXàvxta,  Plut,  bourse  ou- 

verte [à,  ÔEŒfJL^]. 
fcâéo'noToç,  oç,  ov  :   1   sans  maître,  libre, 
indépendant  ||  2   anonyme  [à,  8e(J7ï6tt)<;]. 

à-ÔEUjeVjç  fjç,  éç,  non  doux,  amer,  triste, 
cruel  [à,  ôeûxoç]. 

a-Séi|ivfToç,  oç,  ov,  non  tanné  [à,  Sé^.w], 
àôéo  :   1   être  dégoûté  de,  se  dégoûter  de, 
dat.  ||  2   être  las,  fatigué,  accablé  de,  dat. 

[cf.  <3cô oç  et  &*>].' dfettç,  adv.  1   sans  crainte,  avec  confiance, 

en  toute  sûreté  ||  2   librement,  facilement 
[aOEY*  ç].  t   ;   , 

à-ôrjtoç,  p.  contr.  dSfloç,  oç,  ov;  non  dévaste, 
à   l’abri  des  ravages  :   owso  xtvoç,  Soph.  de 

qqn. 

aêijica,  pf.  d’àvôavc»). 
&6t)k6teç,  part.  pf.  plur.  d'ààè u>.  v   7 

d-ôrjKToç,  oç,  ov,  non  mordu,  d'où  :   1   non 
déchiré,  non  attaqué  ||  2   p.  suite,  sans  at- 

teinte, d'où  sans  regret  [à,  8àxvw,  mordre}. 
àôrjKTcoç,  adv.  sans  être  mordu. 
dâTjXéa-c»,  être  incertain  de,  gén.  [ÆStqXoç]. 
d-ôqXoç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  se  montre  pas, 

qu’on  ne  voit  pas,  invisible  :   £8.  è'^ôpa,  Thc. 
secrète  inimitié  ||  2   qui  ne  laisse  rien  voir, 
qui  ne  trahit  rien,  impénétrable  (visage, .etc.) 

||  3   obscur,  incertain,  inconnu  :   £8.  (févaxot, 
Soph.  mort  donnée  par  une  main  inconnue; 

SS^Xov  (è<mv)  fret  ou  el,  ô'<mç,  g'tcüx;,  etc.  Âtt.' c’est  une  cnose  incertaine  si,  qui,  com- 

ment, etc.  ;   #8t)Xov  ptij,  Plat,  il  n’est  pas sûr  que  ...ne,  il  est  à   craindre  que;  abs. 

#8t)Xov  8v,  Thc.  parce  qu’on  ne  savait  pas 
(si,  etc.)  [à,  8^Xoçj. doriX 
qXôTtiç,  rjToç  (it)  obscurité,  incertitude [#ô7)Xoc;]. 

àSrjXoç,  adv.  en  dissimulant, 
dôrjpovéco-cb  [seul.  prés,  et  ao.  inf.)  se  tour- 

menter [â8vîpt.wv,  inquiet,  d’àSéw]. 
àôr|p.oviec,  aç  (*))  inquiétude,  tourment  [v.  le 

préc.]. aôr|v,  mieux  que  <5c88tqv,  adv.  1   à   satiété, 

assez  :   è’SpiEvat  6c8t)v,  II.  manger  à   satiété; 
avec  un  part.  à8.  s?x.ov  kteêvovteç,  Hdt.  ils 
étaient  las  de  tuer  ||  2   p.  suite ,   abondam- 

ment, complètement  :   Tpwaç  6t8.  èXàaat  tzoM- 

pioto,  II.  (avant)  d’avoir  battu  complètement 

les  Troyens  [propr.  acc.  d’*à'8r),  R.  2a8, être  rassasié], 

dâ^oç,  V.  àSv'toç. 
d-S'ûpiToç,  oç,  ov  :   1   sans  combat  ||  2   qu’on 
ne  peut  combattre,  invincible,  inexpugnable 

[à,  Siqptcü,  lutter], 

cnlStjç,  v.  "Ai 8rtç. 

6tôr)<jo,  f.  d’àvSàvio. 
à8q4>ayé6>-ô,  manger  avec  voracité,  se  gor- 

ger [à8'/)<paYoç].  '   ,r;. 
dôri-^xxyoç,  oç,  ov,  vorace,  glouton;  fig.  ao. 
vo<to<;,  Soph.  mal  qui  dévore  [aSrjv,  <paYew]; 

à-ôfloToç,  oç,  ov,  non  dévasté,  non  ravagé 
[à,*  8jow]. 

d-âidoaToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  traverser, 
infranchissable  [à,  8ta6atvio]. 

d'SidSXiproç,  oç,  ov  :   1   inattaquable,  irré- 
prochable ||  2   non  atteint  par  la  délation 

[à,  8ta6aXXa)]. 
à-ôtaKôvTcaToç,  oç,  ov,  invulnérable  aux 

traits  [à,  StaxovxiÇeo].  ■   . 
d*5(.dKpiToç,  oç,  ov,  non  décidé  [à,  Staxptvu)]. 
d-6idXXaKToç,  oç,  ov,  irréconciliable  [à,  8taX- Xacruu)]. 

à-ôidXuToç,  oç,  ov,  indissoluble  [à,  8taXéü>]; 
à-ôiavToç,  oç  ou  rp  ov,  non  mouillé  :   xo  à8. 
adiante,  sorte  de  fougère  [à,  Siatvw]. 

d«6idp6poToç,  oç,  ov,  inarticulé,  confus,  inin- 
telligible [à,  8tap0poü)].  ■   % 

à-ÔtâaTcaaToç,  oç,  ov,  non  séparé,  non  in- 
terrompu [à,  Siaarcact)]. 
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dbftidurraToç,  oç,  ov,  sans  dimensions  [à, 
ÔtiaXYjfJLl]. 

à*ôià<rTpo<|>oç,  oç,  ov,  non  dévié. 
à‘Sid$6apToç,  oç,  ov,  non  corrompu  [à,  8ta- 
Cpôstpü)]. 

diêiéfSo poç,  oç,  ov  :   1   non  corrompu  H   2   in- 
corruptible ||  3   impérissable  [à,  8tacp0etpw]. 

dâiaÿtiôpaç,  adv.  avec  des  sentiments  purs, 
chastement. 

dfoaÿopla,  aç  (i\)  indifférence  [à8tà<popoç]. 
d>6id<t>opoç,  oç,  ov  :   1   non  différent  ||  2   in- 
différent. 

d’StôaieToç,  oç,  ov  :   1   ignorant  ||  2   qui  ne 

s’enseigne  pas,  qu’on  sait  naturellement  [à, 
ôièàaxü)]. 

à-ÔLc^épyaaToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  par- 
venir à   débrouiller  [à,  8ie£epYàÇopua]. 

&'6iéÇo5oç,  oç,  ov,  sans  issue. 

d-iSiépYdoToç,  oç,  ov,  non  achevé  [à,  8tep- 
YaÇopiat]. 
à-ÔtepeûvqToç,  oç,  ov,  non  examiné  à   fond, 
non  fouillé  [à,  ôtepeovaco]. 

à.ÔLf|yT|Toç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  raconter, 
indescriptible  [à,  8nr)Yéopiai]. 

à-ÔUaaToç,  oç,  ov,  non  jugé,  non  décidé 
[à,  SixàÇio]. 

doiKdoToç,  adv.  sans  jugement,  sans  ré- 
flexion. 

dSiKéo-ô  (impf.  tqÔixq'jv,  f.  àoixr^oo,  ao. 
T)8tX7)C7a,  pf.  Tjotx-ïjxa)  I   intr.  1   être  injuste, 
commettre  une  injustice,  avoir  un  tort,  être 
coupable  ||  2   être  coupable  au  regard  de  la 
loi,  agir  illégalement  :   SwxpàxTjç  àôtxet 
itota>v...  xat  ôtôaaxtov,  Plat.  Socrate  est 

coupable  en  faisant...  et  en  instruisant;  ô 

à8txtï)v,  Att.  le  délinquant,  l’accusé;  ô   àSir- 

xoupievoc;,  Att.  le  plaignant,  l’accusateur 
||  II  tr.  1   faire  tort  à   :   xiva,  à   qqn;  xt  xiva, 

causer  un  dommage  à   qqn;  xà  ixé-yurzaL  à8. 
xiva,  causer  les  plus  grands  dommages  à 

qqn;  au  pass.  ( f .   aStxifaopiai,  postér.  -rfMpo- 
ptat)  subir  une  injustice,  un  tort,  un  dom- 

mage ||  2   gâter,  endommager,  avarier 
ratèixo;]. 

dolKiipoi,  axoç  (xô)  injustice,  tort,  faute;  èv 
à8txv5|xaxt  0é<x0ai  xt  ou  0eTvat  xt,  faire  un 

crime  de  qqe  ch.  (à  qqn]>  [àStxeto]. 
d6iKT|Téov,  adj.  verb.  aa8txé(*>. 

&6ucy|tucôç,  f|,  6v,  enclin  à   l’injustice  ou  au 
mal  [àStxéw]. 

dSiicla,  aç  (•*))  injustice,  tort,  faute;  X7)<;  tzo- 
Xewç,  Dém.  envers  l’Etat;  izepi  xtva,  Xén. 
envers  qqn  ;   àStxirjç  (ion.)  àpyeiv,  Hdt.  être 

l’agresseur,  l’offenseur  [#8txo<;]. 
dôuclou  (*?))  (s.  e.  8tx7j)  action  judiciaire  pour 
tort  fait  à   quelqu’un  [àotxoç]. 

dôuco-'npayéw-û),  agir  inj  ustement  [à .   7cpà<jarw] . 
&‘6ucoç,  oç,  ov,  :   1   injuste,  qui  fait  tort;  xô 

£8.,  xà  à8.  l’injustice,  l’injuste;  xe~ioes  ̂ ô. 
agression  injuste;  àpyeiv  vetpwv  aôtxcov, 
El.  être  agresseur  ||  2   indocile,  rétif  [à, 
8tX7)]. 

àSUcoç,  adv.  1   injustement  ||  2   sans  droit, 
sans  raison. 

à$iv6ç.ow  dSivôç,  i*|,  6v  :   1   abondant,  dru, 
serré  ||  2   fig.  ferme,  fort  :   à8,  xr,p,  11.  Od. 
la  trame  solide  du  cœur;  à8.  y^oç,  II.  gé- 

missement bruyant;  Setpfjveç  d8.  Od.  Si- 

rènes à   la  voix  sonore;  adv.  àStvôv,  à8ivà, 

fortement  :   àoivôv  y°^vi  Od.  âSivà  axeva- 
XtÇeiv,  II.  gémir,  sangloter  avec  force  [àoT)v ou  àooç]. 

àôtvcoç  ou  dSivâç,  adv.  avec  force,  avec 
véhémence. 

d'6ioticr|Toç,  oç,  ov,  non  en  ordre,  non  orga- 
nisé [à,  8toixéio]. 

àôiov,  cp.  neutre  dor.  d'yfibç. 
d-8i6p0QToç,  oç,  ov,  non  redressé,  non  cor- 

rigé [à,  8top08o>]. 
à.ôfcirjç,  fjToç  (ô,  *,)  non  encore  soumis  au 
joug';  par  anal,  encore  vierge  [à,  8àpiv7)fxil. 

à-ôp.qToç,  ri,  ov  :   1   indompté  ||  2   vierge  [a, SàlJLVTjlJu]. 

$ôo-6àTTiç,  ou  (ô)  qui  va  dans  les  enfers 

Patvo)]. 
à   êérrj/foç,  oç,  ov,  imprévu,  inattendu;  xtp 
à8oxr,xtp  èx'7rX*/Jxxetv,  Thc.  épouvanter  par  la 

surprise  (d’une  attaque);  àno  xou  à8ox'/,xou, 
èx  xoô  à8.  àl’improviste  [à,  Soxéco,  penser]; 

&6oki*|toç,  adv.  à   l’improviste. 

d*$o&clpa<jToç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  encore 
subi  l’épreuve  de  la  8oxip.a<r(a  [à,  8oxt[i.àÇ(D]. 

&>6ôicip.oç,  oç,  ov  :   1   de  mauvais  aloi  (mon- 

naie) ||  2   vil,  bas,  d'où  méprisé. &6oXcoxéc»-fid,  bavarder  [àSoXéa^ç]. 

dôo*Xéo>xr|ç,  ou  ̂6)  bavard,  grand  parleur [dcSoç  ou  6c8t)V,  Xe^X7)]- 

ddoXEo^la,  aç  (*))  lïavardaçe  [àoôXearxoç]. 
&66-Xe(JXOç,  oç,  ov,  C.  à8o Xeor^^C- 

d-ôoXoç,  oç,  ov,  sans  fraude,  franc,  loyal  [à, ô6Xoç] . 

àôôXcaç,  adv.  loyalement, 

dôov,  ao.  2   épq.  efàv8àvü>. 

dâovd,  dor.  c.  ■fjÔov'/j. 

d'6ô£aoToç,  oç,  ov  :   1   pass.  où  il  n’y  a   pas 
à   se  faire  une  opinion,  c.  à   d.  certain  ||  2   act.. 
qui  ne  se  fait  pas  illusion  [à,  8o£àÇa)]. 

àÔo£é<o-£>  (f.  t'jw,  ao.  YjSô^ffa,  pf.  inus.) 
1   être  peu  estimé  ||  2   faire  peu  de  cas  de, 
mépriser  [àôoÇo;]. 

âSélqfcia,  a*üoç  (xô)  action  déshonorante 
[à8o£éü>]. 

d$o£la,  aç  (-f,)  1   vie  obscure  ||  2   déshon- 
neur [à8o£o<;]. 

d-ôofcoç,  oç,  ov  :   1   sans  gloire,  obscur  ou 
vulgaire  H   2   méprisé  (à,  88£a]. 
d6é£oç,  adv.  sans  gloire  ou  sans  honneur. 

&-6opu^bpr|Toç,  oç,  ov,  sans  gardes  du  corps 

[à,  ôopucpopéo)]. 
aÔoç  ou  dooç,  coç-ovç  (xô)  satiété,  dégoût 

[cf.  à8-r)v]. 
dbâouXoç,  oç,  ov,  qui  ne  possède  pas  d’es- claves [à,  8oOXoç]. 

à-ôoûXcoxoç,  oç,  ov,  non  asservi,  libre’  [à, 8ouXôo)]. 

à-8pavr)ç,  i^ç,  éç  :   I   pass.  1   faible,  débile 

||  2   qui  ne  peut  être  façonné  ||  II  act.  débi- 
litant [à,  8paivco]. 

’ASpaoTEia,  aç  (fy  Adrasteia  :   .1  (litt.  l’iné- 
vitable) ép.  de  Némésis  ;   TrpocjxuveTv  x^v 

’ASpàaxetav,  Eschl.  se  prosterner  devant 
Adrasteia,  c.  à   d.  conjurer  la  jalousie  des 

dieux  en  faisant  acte  d’humilité  ||  2   ville 
de  Mysie  [àôpaaxoç]. 

â’ôpaoToç,  oç,  ov,  qui  ne  cherche  pas  à   fuir 

jà,  8tôpà<rxa>]. 
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fi.ôpETtxoç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  cueillir  [à, 
Spema]. 

lA5pi*|<7TEi<x,  ion.  c.  ’ASpàaxeta. 
’ASpqtrTivq,  r\ç  (yj)  fille  d’Adrèstos. 
<5t8prjCTToç,  ion.  c.  àôpacrxoç. 

’Aopiavôç,  Vj,  ôv,  de  l’Adriatique. 
Aôplaç,  ou  (ô)  la  mer  Adriatique. 

9A6pioiTiieôç,  6v,  de  l’Adriatique. 
'’Aôpirjvôç,  ion.  c.  yAoptavô<;. 
'ASplqç,  ion.  c.  ’Aôptaç. 
dSpâç,  à,  6v  i   abondant,  épais,  dru  H   2   qui 

a   crû  ou  s’est  développé  fortement,  gros, 
fort  [aÔ7)v] . 

dSpot^ç,  fjxoç  (•?))  force,  vigueur  [àSpôç]. 
dlpûvo  (ao.  pass.  ̂ SpuvÔYjv)  faire  croître, 
faire  grossir;  au  pass.  croître,  mûrir  [àôpôç]. 

<xôuvap.la,  aç  (*,)  1   impuissance,  incapacité 

||  2   indigence,  pauvreté  [àâ’jvaptoçj. 
dâuvaoia,  aç  (•?))  c.  àôuvapita  [àôovaxoç]. 
dâuvaxéo-ô,  être  impuissant,  être  incapable 
de  [àô’jvotxoç]. 

à-ôûvaxoç,  oç,  ov  :   1   impuissant,  faible  ;   ol 
âd.  les  invalides;  à8.  véeç,  Hdt.  navires 
hors  de  service  ;   à8.  ̂pYjpuxat,  Thc.  pauvre; 
avec  Vinf.  impuissant  ou  impropre  à,  inca- 

pable de  ||  2   impossible  :   xô  a8.  l’impos- 
sible ;   xà  à8.  xapxepeTv,  Eur.  s’obstiner  à 

faire  l’impossible;  àôuvaxôv  èaxt,  àôovaxà 
è<jxi,  il  est  impossible  de. 

dSuvdxoç,  adv.  sans  force;  à8.  è'^etv,  être impuissant, 
àâü'iivooç,  dor.  c. 

dSûç,  dor.  c.  •fjô’jç. 
d-Suxoç,  oç,  ov,  impénétrable,  sacré;  xô  àSo- 

xov,  xà  àôoxa,  lieu  dont  l’accès  est  interdit 
(sanctuaire,  temple,  enclos,  bois,  etc.)  ; 
aôuxwv  utto,  Eur.  du  fond  du  sanctuaire  [à, 
««]. 

d6ü-Çovoç,  dor.  c.  -?)8'j<pü)voç. 

^8o,  contr.  att.  d’àe tôw  {impf.  Tiôov,  f.  <?ao- 
jJtat,  rar.  ao.  flcra;  pf.  mus.  ;   pass.  ao. 

^œGtqv,  »/*.  réc.  ̂ aptat)  1   chanter  ;   p.  ext.  en jparl.  de  divers  bruits  {arc  que  Von  tend , 
sifflement  du  vent,  pierre  lancée  avec  force)  ; 
àetôetv  xtvt,  chanter  pour  qqn,  ou  contre 
qqn  (c.  à   d.  disputer  à   qqn  le  prix  du  chant), 

ou  en  l’honneur  de  qqn;  àeîôetv  àfxcpi  xtvoç, 
Od.  chanter  ou  célébrer  qqe  ch.;  avec  un 

acc.  à.  7uatv'ova,  II.  chanter  un  péan  ||  2   cé- 
lébrer, acc.  ||  3   avoir  toujours  à   la  bouche. 

9Aôovid£o  {seul,  part .   prés.)  célébrer  les 
fêtes  d’ Adonis. 

'AScmaflrpôç,  oi>  (ô)  cérémonie  funèbre  en 
l’honneur  d’ Adonis  r’AôtovtàÇeu]. 
Aôcbvioç,  oç,  ov,  d’Adonis;  xà  ’Aô.  fêtes 
d’ Adonis  [’'A8covt<;]. 

wA$oviç,  tôoç  (ô)  Adônis  (Adonis)  dieu  syrien et  phénicien  adoré  en  Grèce. 
dôcûvtç,  tôoç  (ô)  rnugle,  poisson  de  mer. 

d<$àpr)xoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  reçu  de  pré- 
sents [à,  8u>péoptat]. 

à-ScopoôôKqToç,  oç,  ov,  qui  ne  se  laisse  pas 
corrompre  par  des  présents  [à,  StopoSoxéto]. 

d5copo5oKT)Tcoç,  adv.  sans  se  laisser  cor- 
rompre par  des  présents. 

d-Sopoç,  oç,  ov  :   1   incorruptible  ||  2   qui  n’est 
pas  un  présent  :   dô.  8tï>pa,  Som.  présents 

qui  n’en  sont  pas  ou  funestes  [à,  8à>pov].  i 
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dsdXsûo,  ion .   c.  àGXeôco;  j 

àéôXiov,  ou  (xô)  1   prix  de  la  lutte  ||  2   lutte 
[àeGXov]. 

déOXioç,  ion.  c.  àGXtoç. 

déBXov,  ion.  c.  àGXov.  '   ; dcBXoç,  ion.  c.  àGXoç.  \ 

dc6Xo*^6poç,  ion.  c.  àGXocpôpoç. 

det,  3   sg.  impf.  ’•  : àet,  adv.  1   toujours;  àet  itoxe  ou  àet  ô-jq  rcoxe,  ^ 
de  tout  temps  ;   èç  àet,  elç  àet,  pour  toujours  ;, 

èç  xôôe  àet,  Thc.  jusqu’ici  sans  interruption; 

ô   àet  xpôvoç,  Hdt.  l’éternité;  ol  àet  ô'vxeç, Xén.  les  immortels  ||  2   chaque  fois  :   Ganuxe 

xôv  xpaxoûvx’  àet,  Eschl.  flatte  chaque  fois 

le  maître  du  jour;  ô   8’  àet  £uvxi>^u>v,  Eur. 
toutes  les  fois  qu’un  homme  a   affairé  (à 
cette  engeance,  il  connaît  la  vérité  de  ce  ^ 
que  je  dis);  ptaXXov  àet,  Plut,  toujours  plus, 

de  plus  en  plus  ||  3   successivement,  tour  h   ' 
tour,  au  fur  et  à   mesure  :   ô   àet  (kdtXeotoy, 

Thc.  celui  qui  rè^ne  à   son  tour;  exepot  8ï 
7rapé8oaav  xov  àet  èÇopoddoptevov 
Xotdt,  Hdt.  les  uns  passaient  aux  autres  la 
terre  du  terrassement  au  fur  et  à   mesure 

qu’elle  était  retirée;  xàç  àet  -hXt)  pou  piva<;  è£é- 
7refjt7rov,  Thc.  ils  faisaient  partir  les  navires  à 

mesure  que  les  équipages  étaient  au  complet. 
&ei>y£v^|ç,  V|ç,  éç,  qui  a   toujours  existé, 
éternel  [à.  yévos]. 

àetôépEvat,  inf.  prés.  épq.  d’àelô a>. 

dtEtÔEv,  inf.  dor.  rf’àe t8w. 
à-Eiôr|ç,  ÿjç,  éç,  qui  n’a  pas  de  forme,  im- matériel [à,  eTôoçj. 

àEiôqai,  3   sg.  sbj.  épq.  d'àe'iSo). 
(xelôov,  impf.  poét.  a’àetS oj. 
àel-ôouXoç,  oç,  ov,  toujours  esclave  [à,  8ou- 

Xoç]. 

àEtôco  {impf.  Yjetôov,  f.  àetaa)  ou  àetaoptat, 

ao. ^'et<ra,  pf.  inus.)  poét.  c.  <5côa>. 
àel-^oç,  69ç,  ov,  éternel  [à.  Çàto]. 
dEiKEtY],  r\ç  {i})  indignité,  insulte  [ion.  c. 
aixta]. 

àEucéXioç,  r\  ou  oç,  ov,  inconvenant,  hon- 

teux, déplorable  [à,  el'xeXoç]. 
âeikeXIoç,  adv.  d’une  façon  lamentable. 
d*EucV|ç,  i*|ç,  éç  :   1   inconvenant,  indigne  ; 

àetxéa  (s.  e.  ef(fxaxa)  e<j<rat,  Od.  tu  es  vêtu 
d’ignobles  haillons;  adv.  àetxéç,  Od.  indi- 

gnement, honteusement  ||  2   invraisem- 

blable, étrange  :   àetxeç  ouôlv  9jv,  Hdt.  il  n’y 
avait  rien  d’étrange  à   ce  que  [à,  eîxôç].  ; 

àeikI^o  (f.  —   tco)  épq.  c.  atxtÇu)  [àEtxijçj. 
dst«^Lvr|o>Toç,  oç,  ov,  éternellement  mémo- 

rable [à.  pttfJtvflffKOfJtat]. 
dsl<vaoç,  oç,  ov,  p.  contr.  dEt-voç,  oç,  ov, 
c.  àévaoc.  , 

àELpàjiEvoç,  part.  ao.  moy.  d   àe tpw.  j 

dsipaç,  part.  ao.  act.  f/’àetpt*).  • 
àEipéaèqv,  3   duel  impf.  moy.  rf’àstptu. 
dslpovTo,  3   pl.  impf.  pass.  ion.  d’àetpca. 
dst'puToç,  oç,  ov,  qui  coule  toujours  [à.  péa)]. 

dslpo  {f.  àepa)  et  âépa a>)  épq.  c.  a’pa). 
dsiç,  part.  prés.  épq.  a’àirjptt.  ] 
dsl-oico^,  otkoç  (ô)  sorte  de  chouette. 

dEio-p.»  (xô)  ion.  c .   qtarpta  [àetôw]. 
dsl-çpoupoç,  oç,  ov,  qui  garde,  c.  à   d.  qui 
tient  enfermé  pour  toujours  [à.  ©poupà]. 

dsi-Çuyta,  ctç  {h)  exil  perpétuel  :   tpsuyeiy 
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àetcpuYtav  ou  âexpoytq,  être  banni  pour  tou- 
jours [à.  exil]. 

&sl'<|>uXXoç,  oç,  ov,  toujours  feuillu,  toujours 
vert  [à.  cpuXXov] . 

d-EKa^ôjiEvoc;,  r],  ov,  qui  agit  malgré  soi  [à, 
£X(üv]. 

&.ekt|Xloç,  oç,  ov,  inconvenant,  indigne,  in- 
jurieux [à,  exTjXoç]. 

à-éKr|TL,  adv.  malgré,  en  dépit  de  :   ’ApY^wv 
à.  II.  malgré  les  Argiens;  a.  ôetov,  Od.  mal- 

gré les  dieux  [à,  sxr^i]. 
ÀEKoéaioç,  oç,  ov,  poét.  c.  àxoédioç  [àsxwv]. 
déKOV,  ouaa,  ov,  v.  £xü)v. 

dsXXa,  tjç  (*))  tempête  de  vent,  ouragan 
[dhr)(*i]. 

àcXXdcç,  àôoç  (i\)  c.  le  préc. 
deXXt^ç,  adj.  m.  {seul,  nom.)  :   à.  xovtcraXoç, 
II.  nuage  de  poussière  qui  tourbillonne  [à 
prosth.  etXü)]. 

&eXX6*tcoç,  oç,  ov,  c.  le  suiv. 
d sXXà'itouç,  ouç,  ouç,  gén.  -tioÔoç,  aux  pieds 
rapides  comme  la  tempête  [d  iuou<;]. 

dEX*nTéo-ô  {seul.  part,  pi'és)  ne  point  es- 

pérer, ne  pas  s’attendre  à,  inf.  [dfeXxToç]. 
d-EXitT^ç,  p.  AeAtt^ç,  i*|ç,  éç,  c.  dteXuToc;. 
d-sXiiToç,  oç,  ov  :   1   pass.  inespéré,  inat- 

tendu; è£  à8X7ruou,HDT.;èÇ  àéXmtov,  Soph.  à 

l’improviste  ||  2   act.  qui  désespère,  déses- 
péré [à,  èTaroptat]. 

dé-vaoç,  oç,  ov  :   1   qui  coule  ou  s’épanche 
toujours  ||  2   p.  anal,  qui  dure  toujours, 

qui  ne  tarit  pas,  d'où  éternel  [àet,  vàa>]. 
dE'Vdcav,  ouoa,  ov,  gén.  ovtoç,  c.  àsvaoç. 

dévToç,  gén.  d'àdç. 
dE£l'<t>uXXoç,  ov,  ov,  au  feuillage  touffu  [à. 
cpuXXov]. 

àé£o  (/*.  àe$Y5<iw,ao.  rïüçt)act.)pf.  inus.)  1   faire 
se  développer,  accroître,  augmenter;  d'où 
au  pass.  grandir,  grossir,  croître  ;   fig.  faire 

se  développer,  faire  prospérer  :   è’pYov,  une 
entreprise  ||  2   amplifier,  exalter  :   à.  xtva, 
glorifier  qqn;  en  mauv.  part ,   exagérer 

-~[d  prosth.,  K.  Fe£,  croître,  grossir;  cf.  atifo)]. 
d*ETCToç,  oç,  ov,  qui  ne  peut  suivre  [à,  hzo- 
H-at]. 

d«Epy la,  aç  iï\)  1   inactivité,  paresse  ||  2   sté- 
rilité d’un  cnamp  en  jachère  [àepYo<;]. 

d-Epyôç,  ôç,  6v,  qui  ne  travaille  pas,  oisif, 
paresseux  [à,  ëpyov;  cf.  àpYoç]. 

àépôqv,  adv.  en  haut,  en  l’air  [àetpu>]. 

dsp0Elç,  part.  ao.  pass.  d'aeipu. 
dspOsv,  3   pl.  ao.  pass.  épq.  a'àdpu. 
dspdô,  sbj.  ao.  pass.  d'àeipia. 
dspla,  aç  {h)  s.  e.  y 9}  a   la  brumeuse  »,  anc. 

n.  de  l'Egypte  [àép  toç] . 
dépioç,  épq.  et  ion.  fjépioç,  oç  ou  a,  ov,  en- 

veloppé des  brouillards  du  matin  [ohjp,  ion. 

’M-  „   .   r,  ,   , d-spKToç,  oç,  ov,  non  ferme  [a,  èpYwj. 
dEpo-Saxéco-cb,  marcher  dans  les  airs,  se 
perdre  dans  les  nuages  [dbjp,  paCvto]. 

dEpo-ôpouéo-cb,  courir  à   travers  les  airs  [à. 
ôpcW 

d£pO'Ei&|ç,  épq.  et  ion.  fjEpo-Eiô^ç,  fjç,  éç, 

1   qui  a   la  couleur  de  l’air,  c.  à   d.  d’un  bleu 
sombre,  en  pari.  d&  la  mer  ;   d'où  sombre, 
obscur  (antre,  caverne,  etc.)  ||  2   qui  se  perd 
dans  les  airs,  indistinct,  confus  [a.  eïôoç]. 

*dspÔEiç,  épq.  et  ion.  fjspôsiç,  ôsacra,  6ev, 
brumeux,  sombre  [à^p,  ion.  r^p]. 

àEpo-KdpôaÇ,  «koç  (ô)  batailleur  aérien  [à. 
xàp8a£,  soldat  mercenaire]. 

dEpo*K6vov|/,  co ti o ç   (ô)  moucheron  aérien, 

[à.  *.]• 
dEpo-feiaxla,  aç  {i\)  combat  dans  les  airs  [à. 
^“n]-  .   ,   ,   .   .   „ 

dspo •   ̂LExpÉco-co  {seul,  près .   mf.)  mesurer 
l’air,  s’occuper  de  chimères  ou  de  subtilités. 

*dEpO'ÿotTiç,  ion.  f|Epo*<potTiç,  tÔoç  (*Jj)  qui 
habite  les  ténèbres  [a^p,  cpoixàto]. 

*àEp6-q>covoç,  ion:  fjspà'ÿovoç,  oç,  ov,  qui 

résonne  dans  les  airs,  sonore  [à-/,p,  <g(*>vîi]. 
dcpcrl'Tcouç,  ouç,  ouv,  gén  -noôoç,  qui  lève 
le  pied,  rapide  [ae(po),  iuouç]. 

dépeça,  f.  d'âeipu). 
dépo,  t^ç,  T|,  sbj.  ao.  2   d’àetpo). 
dspô,  Etç,  si,  f.  d'àdpii). dEp66nç,  tjç,  eç,  brumeux,  vaporeux  [à^p, 

-ü)8t)ç]. 

dco-a,  ao.  épq.  construit  avec  vuxxa  ou 

véxxaç,  passer  la  nuit  {lût.  souffler,  d'où  se 
reposer  pendant  la  nuit)  [R.  ’AF,  souffler, Cf.  «T,  [11]. 

dEou)>poo>Ovq,  qç  (^)  trouble  d’esprit,  folie 
seul.  pl.  [àeaîcppcov]. 

dEol-4>puv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  insensé  [àato 
1,  <pprjV]. 

dsxiOEOç,  éoç  (ô)  aiglon  [àexoç]. 
àETtxqç,  ou  (o)  s.  e.  XtGoç,  aétite,  pierre 

qu'on  trouvait,  disait-on,  dans  les  nids 
d'aigle  [àex6<;]. 

dcxéç,  ou  (ô)  I   aigle  ||  II  p.  anal.  1   aigle, 

enseigne  militaire  ||  2   fronton  d’un  édifice, 
faîte  a’un  temple  [R.  ’AF,  souffler,  en  pari, 
de  l'air;  litt.  l’oiseau  qui  vit  dans  les  airs; 
cf.  afyjii]. 

dETo«<j>ôpoç,  ou  (ô)  porte-aigle,  porte-en- 
seigne [à.  cpépto]. 

àETdbôqç,  r^ç,  eç,  de  la  nature  de  l’aigle; 
àexwôeç  pXérceiv,  Luc.  avoir  un  regard  d’aigle 
[à.  -üjôt)ç]. 

d^a,  t]ç  (^))  brunissure  brûler]. 
àÇaXéoç,  a,  ov,  sec,  aride,  desséché  r#Çü>]. 

ôî^eo  ou  2   sg.  impér.  pi'és.  cfàÇ optai, 
v.  aÇto. 

à^r|Xla,  aç  (■?))  simplicité. [dÇir)Xo<;]. 
d-^qXoç,  oç,  ov  :   1   non  digne  d’envie  ||  2 
triste,  malheureux,  lamentable  ||  3   misé- 

rable,. vil  [à,  Ç7)Xoç]. 

à-ÇqXôTunoç,  oç,  ov,  exempt  de  jalousie. 

À'^pioç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   qui  ne  souffre 
aucun  dommage  ||  2   impuni  ||  3   qui  ne  mé* 

rite  aucune  peine  ||  4   quitte  d’une  amende 
||  II  act.  qüi  n’entraîne  aucun  dommag matériel  [à,  Çir)|jua]. 

à’£rIX1te>  i*|ç,  éç  :   1   au  bruit  incessant  ;   adv. avec  un  bruit  incessant  ||  2   p.  eœt. 
sans  relâche,  incessant  [p.  de  à, 
S   ta,  T)Xét°]- 

d-4 uÇ,  uyoç  (ô,  •?))  non  soumis  au  joug  :   dÇ. 
yoïpuov,  Eur.  non  soumis  au  joug  du  ma- 

riage [à,  Çe'JYvupu]. 
{seul,  prés.)  brûler,  dessécher;  au  pass. 

être  desséché. 

a£o,  d'ord.  dÇoptat  {seul.  prés,  et  impf.)  vé- nérer avec  un  sentiment  de  crainte,  craindre, 
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acc.  à(Ji(pt  (rot  àÇojJievoç  xi  èÇavéaeK;,  Soph. 
me  demandant  avec  crainte  à   ton  sujet  ce 

que  tu  accompliras  ;   avec  l'inf.  craindre  de  ; 
avec  [j. >5,  craindre  que  [R.  ‘Ay;  cf.  aytoç]. 

d'gooxoç,  oç,  ov,  dont  la  ceinture  est  dé- 
nouée [à,  Çt&vvimi]. 

*1,3  sg.  impf.  a’àqptt. 
d-q&fjç,  i\ç,  éç,  désagréable,  odieux  [a,  ifivï], 
dqola,  aç  (ij)  1   caractère  désagréable  ou 
odieux  II  2   aversion  [àqÔTfc]. 

àqôoviôeûç,  éoç  (ô)  petit  rossignol  [àrjôc&v]. 
dqSovlç,  l$oç  ($))  c.  ar)8a>v. 
dqâo,  gén.  àqôoüç  (^)  c.  àqôuiv. 
àqScbv,  6voç  (q)  rossignol  [àetôco,  chanter}. 
dq£ôç,  adv.  1   désagréablement  :   à.  e^etv 
xivt,  Dém.;  à.  ôiaxeurOat  ico6ç  xtva,  Lys.  ou  ota- 
xeOqvat,  Isocr.  être  indisposé  contre  qqn; 

ir p6ç  xt,  Plut,  être  mal  disposé  au  sujet  de 

qqe  ch.  ||  2   avec  répugnance  [àqôifc]. 

àV|0Eta,  aç  (•?))  manque  d’habitude,  inexpé- rience [à^Oq;]. 

àqOéacm  (seul,  prés .   et  impf.)  n’être  pas  ou 
n’être  plus  habitué  à,  gén.  [àviOqd. 

d-V|0qç,  qç,  eç  :   1   qui  n’a  pas  l’habitude  de, 
gén.  j|  2   inaccoutumé,  nouveau,  étrange. 

dVjOoç,  adv.  d’une  manière  inaccoutumée  ou 
inattendue  [à^Oqç]. 

aqpa,  axoç  (xô)  souffle  [àfqpu]. 

d^psvai,  inf.  pr'és.  épq.  d'èr^ ju. 
àrjpevoç,  part.  prés.  pass.  d'ü tj{ju. 
dqpi  (inf.  àqvat,  part,  àetç,  àévxoç)  :   I   souf- 

fler, en  pari,  du  vent  ||  II  au  pass.  1   être 
battu  du  vent  ||  2   être  comme  battu  du  vent, 

être  agité  (de  crainte,  d’espérance,  etc.). 

dqvai,  inf.  pros.  d'&r^i àtf|p,  dépoç  (ô,  poét.  h)  1   air  ou  atmosphère 
autour  de  la  terre  ||  2   vapeur,  brume, 

brouillard  ||  3   air  qu’on  respire,  en  gén.  [R. 
’AF,  souffler;  cf.  dhrjfw]. 
d-^aaqxoç,  att.  à-^xxqxoç,  oç,  ov  :   1   non 
vaincu  ||  2   invincible  [à,  ̂(xoaofxatl. 

ài'jcxuXoç,  oç,  ov,  criminel  [cf.  àiŒoXoç]. 
d^avpoç,  oç,  ov,  léger  comme  le  vent,  d'où 
agile,  rapide  [#q|juj. 

di^xqç,  ou  (ô)  1   souffle  (du  vent)  H   2   le  vent 
r*»4 

dqxoç,  oç,  ov,  impétueux,  terrible  [Æqpu]. 
d-0aXXV|ç,  Aç,  éç,  sans  verdure  ou  sans  feuil- 

lage [à,  0aXXü),  se  couvrir  de  feuilles!. 

9A8atiavxlç,  lôoç  (f,)  la  fille  d’Athamas  (Hellè). 
d*0ap.6qç,  ̂ ç,  éç,  qui  ne  s’étonne  pas,  sans crainte;  à.  xtvoç,  Plut,  sans  crainte  devant 
qqe  ch.  [a,  Ôàpêoç]. 

’Addva,  -vat,  -vala,  dor.  c.  ’AOqva,  -vat, -vata. 

d8avaxl£o  (seul,  prés.)  croire  à   (sa  propre) 
immortalité  [àôdvaxoç]. 

d‘8dvaxoç,  oç,  poét.  q,  ov  :   1   immortel, 
d où  qui  concerne  les  immortels  ||  2   impé- 

rissable, éternel  ||  3   ol  ’A0.  les  Immortels 
corps  perse  de  10  000  h.  d'élite ,   où  chaque 
soldat ,   en  cas  de  mort ,   était  remplacé  par 

un  successeur  désigné  d'avance  ;   *A0.  àv^p, 
Hdt.  un  immortel,  un  garde  du  corps  [à, 
ôaveTv]. 

â'ÔomToç,  oç,  ov,  sans  sépulture  (a,  Bauxco]. 
à8doa,  aç,  att.  &0dpq,  qç  (•?))  bouillie  de  fa- 

rine ou  de  gruau  (mot  égypt.). 

d-Sapoi^ç,  Y|ç,  éç*  sans  courage,  lâche  [à, OapaoçJ. 

àfla pcrôç,  adv.  lâchement. 

d-6éaxoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   qu’on  ne  voit 

pas,  invisible  ||  2   qu’on  ne  peut  voir,  invi- sible ||  II  act.  qui  ne  voit  pas,  gén.  [d, Oeàoptat]. 

A*0eeI,  adv.  sans  le  secours  des  dieux  [à, 
0eôç]. 

à-0Ela<7Toç,  oç,  ov,  non  inspiré  par  la  divi- 
nité [à,  OeidÇco]. 

d-déXsoç,  oç,  ov,  qui  agit  contre  sa  volonté 

[d,  0éXu>] . d'dcXiCToç,  oç,  ov,  inflexible  [à,  ôéXvw]. 

ddepioTioç,  oç,  ov,  inique  ;   aOepttcrêta 

Od.  versé  dans  l’iniquité,  dans  le  crime  [cf. le  suiv.]. 

&‘8épuruoç  et  d'Oépixoç,  oç,  ov,  sans  loi, 
sans  règle,  criminel,  illicite  [à,  fléfitç], 

&8eoç,  oç,  ov  :   qui  ne  croit  pas  aux  dieux, 

particul.  aux  dieux  reconnus,  d'où  impie ||  2   abandonné  des  dieux  [à,  8eo<]. 

&‘0EpdttiE\jToç,  oç,  ov  :   1   non  soigné,  né- 

gligé ||  2   incurable  [à,  Oeparaéto], 
à-0Epl^co,  négliger,  acc.  [a,  cf.  Oepaiceoco]. 
d<6éppavToç,  oç,  ov,  non  réchauffé,  qui  ne 
peut  être  réchauffé  [à,  Oepptatvtol. 

d-0eppoç,  oç,  ov,  sans  chaleur  [a,  Oepptôç]. 
d-0Eo-iioç,  oç,  ov,  illicite,  inique,  criminel  [à, ôeapoç], 

à-0é<7<f><xxoç,  oç,  ov,  que  les  dieux  mêmes  ne 
sauraient  exprimer,  c.  à   d.  dont  on  ne  peut, 
dire  la  grandeur,  la  beauté  :   vo£  à.  nuit 
sans  fin  ;   à.  0éa,  Eur.  spectacle  admirable. 

àSéxttç,  adv.  1   sans  s’astreindre  à   une  loi 
établie  ||  2   sans  aptitude  :   upoç  xt,  à   qqe  ch. 

d’Séopqxoç,  oç,  ov,  inconsidéré  (de,  0eü)peü>]. 
d-dcop^Toç,  adv.  sans  examen,  sans  expé- 
rience. 

dOécoç,  adv.  avec  impiété  [#0eo<;]. 

d«8qXuç,  uç,  v,  aén.  eoç  :   1   non  efféminé 
||  2   non  féminin  [oc,  0qXu;]. 

aA0qva,  aç  (ij)  1   Athéna,  n.  de  Pallas  comme 
déesse  protectrice  d'Athènes ,   fille  de  Zeus 
||  2   Athènes. 

’Àdi^va^E,  adv.  vers  Athènes,  à   Athènes,  avec 
mouv.  [’ABvjvai,  -8e]. 

9A0f|vai,  ov  (al)  1   Athènes,  n.  de  ville  || 
2   l’Attique  ;   âxpov  ’ABqvéwv  (ion.)  Od.  le 
promontoire  d’Attique,  c.  à   d.  Sounion  (Su- nium). 

9A8qvala,  aç  (ij)  c.  ’ABqva. 
9A8qvatq,  qç  (h)  C.  ’AOqva. 
9A8i(|vâiov,  ov  (xô)  temple  d’Athèna. 

9A8qvaioç,  a,  ov,  Athénien  ;   ol  ’AO,  les  Athé- 
niens [’AOqvat]. 

’AOi^vq,  qç  (*M  ion.  c.  ’AOqva. 
“Ae^vqSEv,  adv.  d’Athènes  [’AOîjvat,  -0ev}. 

9A0^vqot(v)  adv.  à   Athènes,  sans  mouv. [’AOqvat]. 

9À6qvido-â,  désirer  voir  Athènes  [’AOqvai]. 

dd^p,  époç  (ô)  barbe  d’épi,  p.  anal,  pointe* 
de  lance,  de  javelot,  d’épée, 

d-d^paxoç,  oç,  ov,  insaisissable  [à,  Oqpaa)] .   ' 
à-SVipEuxoç,  oç,  ov,  qu’on  ne  prend  pas  à   la 
chasse  [à,  0qpeéü)l. 

ddqpq-XoLyéç,  ov  (o)  van  (litt.  fléau  des  épis), 
ddqpla,  aç  (^)  chasse  malheureuse  [âOqpoçj. 
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a.8iipoç,  oç,  ov,  sans  gibier  [à,  O^p], 
ét«8ncToç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   non  touché,  non 
atteint  :   xtvoç,  tivi,  ôir 6   tivoç,  par  qqe  cîi. 
||  2   qui  ne  peut  être  touché,  sacré,  saint 
Il  II  act.  qui  ne  touche  pas  à,  gén.  ;   &.  xep- 

Stov,  Eschl.  qui  ne  touche  pas  à   l’argent, 
incorruptible  [à,  0tyYavw]. 

&8Xetio,  lutter,  combattre  [à0Xo<;]. 

dÔXéco-u  (f.  t5<j co,  ao.  fJÔXîjffa,  pf.  rJOArjxa) 
I   lutter,  combattre  ;   à0A.  xivôuveupiaTa,  Soph. 
avoir  à   lutter  contre  des  dangers  ||  2   être 
athlète  ||  II  faire  avec  effort  :   (ttoXiv)  AaopiÉ- 
ôovTt,  II.  construire  à   force  de  travail  (une 
ville)  pour  Laomédon  [àOXov]. 

(X0Xqpa,  axoç  (to)  1   combat,  lutte  ||  2   instru- 

ments de  travail  d’un  pêcheur  [à0Xeco]. 
dÔXqo-tç,  ecoç  (•*))  lutte  ou  exercice  d’athlète 
fà0X4(o]. 

deXqx^p,  fjpoç  (ô)  combattant,  lutteur  [à0Xéco] . 
dOXqxVjç,  oû  (ô)  1   lutteur,  athlète  ||  2   homme 

exercé  à,  qui  a   l’expérience  de,  gén.  [àôXéto]. 
&8Xt]tiic6ç,  i\,  ôv,  d’athlète. 
dOXT|TLicâçy  adv.  à   la  façon  des  athlètes. 
&8Xioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   pass.  1   qui  lutte, 
qui  souffre.,  malheureux,  misérable  ||  2   traité 
misérablement  :   $0Xtov  tu(jl6ov,  Eur.  le  tom- 

beau malheureux,  c.  à   d.  négligé,  privé 

d’honneurs  ||.  3   fécond  en  luttes,  en  misères, 
pénible  ||  4   pauvre,  chétif,  piteux  :   #0X. 

Çwypacpoç,  Plut,  mauvais  peintre  ||  II  act. 
qui  fait  souffrir,  qui  cause  une  souffrance 
pénible  [a0Xoç]. 

dOXiôTTiç,  qxoç  (à)  malheur,  infortune 
fjeXioç]. 

dBXtoç,  adv.  1   misérablement  ||  2   piteuse- 
ment. 

d8Xo-8éTi^ç,  ov  (ô)  athlothète,  magistrat 
chargé  de  présider,  dans  les  Panathénées, 
aux  luttes  équestres,  aux  concours  de  mu- 

sique et  de  gymnastique  [a0Xov,  TtÔYjpu]. 

&8Xov,  ou  (to)  1   prix  d’un  combat,  récom- 
pense ||  2   combat,  lutte  [cf.  a0Xoç], 

&8Xoç,  ou  (ô)  1   lutte,  combat  ;   particul.  lutte 
dans  les  jeux,  concours  :   à0X.  AeXcptxot,  IIo- 
0 txo l ,   Soph.  jeux  de  Delphes,  jeux  pythiques 
II  2   au  sens  mor.  lutte,  couinât  [cf.  à0Xov]. 

d8Xo*$6poç,  oç,  ov,  qui  remporte  le  prix  de 
la  lutte  [à0Xov,  <pspo)J. 

d-8oXoç,  oç,  ov,  non  bourbeux  [a,  0oXoç]. 
d«86XoToç,  oç,  ov,  non  troublé,  limpide  [à, 
0oXoü)]. 

d-8op08nToç,  oç,  ov,  non  troublé  [à,  0opo6éo>]. 
d8oç,  dor.  c.  9j0o<;. 

’ABôcoç,  épq.  c.  vA0ük. 
d-8pauoToç,  oç,  ov,  non  brisé,  non  endom- 

magé, intact  [à,  0pa’jü)]. 
d8 péo-ù  :   1   observer  avec  attention,  fixer  les 

yeux  :   è'ç  ti,  sur  qqe  ch.  ;   fig.  réfléchir  à, 
observer,  considérer,  acc.;  àOp.  eî,  cm,  pur,  ou 
(lat.  vide  ne  non),  etc.  examiner  ou  réflé- 

chir si,  que,  que...  ne  ||  2   apercevoir,  voir, 
acc. 

d0pT)Téov,  adj .   verb.  rf’à0péw. 
dBpoi^cd,  ait.  &8pol(c»  (f.  -otaco,  ao.  ïjOpoicra, 
pf.  ï}0poixa;  pass.  ao.  ̂ 0pota07)v,  pf.  rjOpot- 
<jfxat)  1   assembler  en  grand  nombre,  en 
bloc  ||  2   ramasser,  condenser  :   èvxauOa 
^OpotÇovxo,  Thc.  ils  étaient  là  en  force; 

Tpotav  à0p.  Eur.  rassembler  Troie,  c.  cl  d. 
rassembler  les  débris  de  Troie,  les  Troyens 
survivants  ||  Moy.  I   mtr.  1   se  rassembler 

en  grand  nombre  ||  2   se  ramasser  :   sic  sao- 
tov,  en  soi-même,  c.  à   d.  se  recueillir  ||  II  tr. 

1   rassembler  ||  2   amasser  pour  soi  [àOpooç].  - 
ddpouriç,  ait.  dBpotaiç,  eoç  (*fj )   action  de 

rassembler  [à0potÇo)].‘ 
dôpoiffTéov,  adj.-  verb.  d'âOpotÇio. 
à-épô oç,  ait.  d*8p6oç,  6a,  6ov;  poster,  avec 

contr.  20pouç,  ait.  à'0p ouç,  oa,  ouv,  qui  forme 
un  tout,  rassemblé,  compact  :   àèpoa  Travxa, 
Od.  tout  ensemble;  à0pôot,  att.  àO.poot,  en 
rangs  serrés  ou  en  colonne;  en  pari,  de 

l’armée  en  masse;  à0poot,  tous  ensemble; 
àOpooo;  xpfveiv,  Plat,  condamner  en  bloc; 
à0poat  vYjeç,  Thc.  la  flotte  en  masse;  à.  xa>- 
piat,  Xén.  villages  rapprochés,  massés;  au 

sq.  à0poa  ôuvapn;,  Thc.  l’armée  en  masse; to  à0poov,  Xén.  les  forces  réunies;  $0pou<; 

wcûOy),  Plut,  il  fut  vu  avec  toutes  ses  forces; 
adv.  à0poov  èp6oav,  Thc.  pousser  ensemble 
un  grand  cri  [à  cop.  0psopat,  pousser  un  cri ensemble]. 

d8p6oç,  adv.  d’ensemble  :   à.  7u(vsiv,  El.  boire d’un  trait  [à0pooç]. 

à«8p\niToç,  oç,  ov  :   1   non  brisé,  impéris- 
sable ||  2   qui  ne  se  laisse  pas  amollir  ou 

fléchir,  austère  [à,  Opu'UTco]. 
ddpuvpla,  aç  (*,)  absence  de  mollesse,  simpli- 

cité de  vie  [#0poTrTo<;]. 
&8ujULéo-û,  etre  découragé,  préoccupé,  in- 

quiet :   Ttvt,  Tt,  de  qqe  ch.;  à0.  si,  Soph. 
craindre  de,  etc.  ;   èxslvo  à0ojxa>  cm,  Xén.  je 
crains  que;  à0ops!v  pur],  Soph.  craindre  que 
[£0opoçj. 

àQupia,  aç  (it)  découragement,  inquiétude 
[$0opios]. 

d-6upoç,  oç,  ov,  découragé,  abattu,  mal  dis- 
posé [à,  Ôupoç]. 

àSO^oaç,  adv.  avec  découragement  [$0upoç]. 

dOuppa,  axoç  (tô)  1   jeu,  jouet  ||  2   divertis- 
sement, récréation  [à0opto]. 

d-0upoç,  oç,  ov,  sans  porte  [à,  0upa]. 

àQupoaxopla,  aç  (*,)  bavardage  sans  retenue. 

&8up6«oxop.oç,  oç,  ov,  qui  bavarde  sans  me- 
sure, indiscret  [20upo<;,  cruopia]. 

d’Bupooç,  oç,  ov,  sans  thyrse  [à,  0upaoç]. 

àÔépQ  (seul.  p'és.  et  impf.  sans  augm.) 
jouer,  se  divertir. 

&*8\jtoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   non  sacrifié,  non 
offert  en  sacrifice  ||  2   non  accepté  comme 

sacrifice  ||  II  act.  qui  ne  sacrifie  pas  ou  n’a pas  sacrifié  [à,  0uo)J. 
â-0ôoç,  oç,  ov  :   1   pass.  impuni;  p.  ext.  qui 

n’a  pas  à   souffrir  de,  non  atteint  par,  gén. 
||  2   act.  qui  ne  cause  aucun  dommage  [à, 

00)75]. 

’A6â>oç,  q,  ov,  de  l’Athos  ["AOcoç]. 
à-ôcopdcKurxoç,  oç,  ov,  sans  cuirasse  [à,  0a)pa- xCÇ  o)]. 

“AScùç,  a   (ô)  Athôs  (auj.  Monte  Santo)  monl de  Ghalcidique. 

ai,  pl.  fém.  a’ô. 

at,  pl.  fém.  d’6'ç. al,  inter j.  d'ord.  avec  redoubl.  al  at  ou  odcdf ah!  hélas!  avec  Vacc.  ou  le  gén. 
al,  conj.  dor.  et  épq.  c.  el,  si. 
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aX  dans  lès  loc.  a’i  yap,  a’î  yàp  foj,  avec  Vopt . 
ou  avec  un  m/*.  employé  abs.  plaise  ou  plût aux  dieux  que  ! 

ata,  aç  (tj)  c.  vaïa,  terre. 
alayp.a,  axoç  (tô)  gémissement  [alaÇco]. 

«Idgo  (seul,  prés .   /u£.  et  ao.  part .   aîài-a;) 
gémir;  se  lamenter  sur,  déplorer,  acc. 
Kl-  , 

«lat,  v.  ai. 

Aiatoç,  a,  ov,  d’Æa,  c.  à   d.  de  Colchide  ; 
AtatY)  (ion.)  vvjaoç,  Od.  l’île  d’Æa,  séjour  de 
Gircê\  Aiai7),  Od.  etc.  l’habitante  d’Æa, 
c.  à   d.  Gircé  [ATa]. 

Auxkeiov,  ov  (tô)  temple  d’Eaque,  à   Egine 
[Alaxoç]. 

AlaiclÔqç,  ov  (ô)  fils  ou  descendant  d’Eaque  ; 
au  pl.  ol  Alaxïôat,  les  Eacides,  Eaque  et  ses 
descendants  [A  taxés] . 

Ataicôç,  ov  (ô)  Æakos  (Eaque),  roi  d? Egme, 
juge  des  enfers. 
«iaicTéç,  6v  :   1   pass.  déploré,  déplorable 

||  2   act.  qui  déplore  [aldtÇwj. 
1   aiavfjç,  V|ç,  éç,  déplorable  f cf .   aiaÇio]. 
2   «la v^ç,  ifc,  éç,  éternel  [atiiv,  temps]. 

AldvTÊioç,  oç,  ov,  d’Ajax  [A  t'as]. 
1   AlavTlôqç,  ov,  adj.  m.  de  la  tribu  Æantide 
.[AIowtIç]. 
2   AlavTlôqç,  ov  (ô)  Æantidès  (litt.  descen- 

dant d’Ajax)  [A  l'as] . 
Alawrlç,  l$oç  (ff)  la  tribu  attique  Æantide 
[Ai  a<;]. 

AXaç,  ocvtoç  (ô)  Ajax,  n.  de  deux  héros 

grecs  :   Ajax,  fils  d'Oïlée ;   Ajax  (le  grand 
Ajax)  fils  de  Télamon  ;   v7jcros  Al'avxos,  Eschl. 
l’île  d’Ajax,  c.  à   d.  Salamine. 
«Xyaypoç,  (o,  *))  chamois,  chevre  sau- 

vage [a%  fiyotos]. 
Alyats  ôv  (al)  Æges,  ville  1   sur  la  côte 

d'Eubée ,   ou  p.-ê.  île  entre  Ténos  et  Chios 
||  2   en  Achaïe  ||  3   en  Mysie. 

Alyatoç,  a,  ov,  d’Æges,  Égée  :   A ly.  kovzoç, 
ou  6   Aty.  ;   A’tyaïov  iréXayos,  ou  tô  Aiyaïov, 
la  mer  Égée  [A  ly  ai]. 

Aiyatov,  ovoç  ou  AlyaiAv,  ôvoç  (ô)  la  mer 
Egée. 

alyavéri,  tjç  (^)  javelot  de  chasse  ou  de  com- 
bat [ail;  ou  aiaŒoj] . 

alyéq,  v.  alysos. 

1   ÀlyctôTjç,  ov  (ô)  1   le  fils  d’Egée  (Thésée) 
||  2   plur.  ot  AîyeTôat,  les  Egéîdes  ou  les  des- 

cendants d’Egée  [A !yeu<;] . 
2   AlyEtÔr^ç,  ov  (ô)  citoyen  de  la  tribu  Ægéide, 
à   Athènes. 

«Xyeioç,  a,  ov,  de  chèvre  [al'£]. 
aXysipoç,  ov  (-f))  peuplier  noir. 
alY'EXtfcTTjç,  ov  (ô)  chevrier  [al'£,  èXaovw]/ 
aXysoç,  a,  ov,  de  chèvre;  ion.  i]  aiys7),  Hdt. 

peau  de  chèvre  [al'Ê]. 
«Xysat,  dat.  pl.  a’ ait* . 

AlyEüç,  émç  (ô)  Ægée  (Egée)  roi  d'Athènes , père  de  Thésée. 

Aty^tç,  tâoç  (•?))  la  tribu  Ægèïde,  à   Athènes 
[Aiyeus]. 

«lyiaXôç,  ov  (ô)  bord  de  la  mer,  rivage,  grève 

[aTyss,  vagues,  v.  al'£]. 
alyi*6oToç,  oç,  ov,  brouté  par  les  chèvres; 

aiy.  (s.  e.  yaTa)  pâturage  pour  les  chèvres 

[al'£,  Poœxü)]. 

alylQaXXoç,  ov,  ou  aiyt.6«Xéç,  oO  (ô)  mè*  1 

sange,  oiseau.  ■   i 
alyi-0r)Xa<;,  ov  (ô)  engoulevent  (&££.  suceur 

de  lait  de  chèvre)  oiseau  [al'£,  07)XàÇw]. 

Alyi*icopElç,  éov  (ol)  les  Ghevriers,  l'une  des 
quatre  tribus  attiques  pnmitives  [a’'£,  xo- 
pSVVUjUl]. 

alylXup,  vnoç  (ô,  t\)  escarpé. 

AlylXi.^  (^)  litt.  «   l’escarpée  »,  île  d'Epire  [v.  \ 
le  p'éc.]  .   ’ 

aXytXoç,  ov  (fj)  herbe  dont  se  nourrissent  lès 

chèvres  [al'ç].  . 
AXyiva,  r\ç  (i\)  1   Ægina,  mère  d' Eaque  || 
2   Ægina  (Egine,  auj.  Egina  ou  Engia)  île  du 

golfe  Saronique. 

ALyivatoç,  a,  ov,  d’Egine. 
Alyiv^Triç,  ov  (ô)  Eginète,  habitant  ou  ôrfgi- 

naire  d’Egine  [Al'yiva].  - 
AiyivqTucôç,  tfj,  ôv,  d’Egine. 
«lyl<oxoç,  ov  (ô)  qui  tient  l’égide  (Zeus) 
[aiyts,  è'xw]  • 

Alyl-Tiav,  avoç  (ô)  Pan  aux  pieds  de  chè- 
vre, surn.  du  dieu  rom.  Silvanus  [al'£,  ■ 

nav]. 

alyt.uXayicToç,  oç,  ov,  où  errent  les  chèvres  : 
alyt7rXayxTov  ôpos,  Eschl.  la  montagne  aux 

chèvres,  en  Mégaride  [a’'£,  7rXàÇt»].  ;•  ; 
alyt-*novç,  ovç,  ovv,  gén.  -*no6oç,  aux  pieds 
de  chèvre  [ai|^  Tioés]. 

alyl.itvpoç,  ov  (ô)  blé  de  chèvre,  plante  [al'£, 
TCUpOs] . 

alylç,  tôoç  (h)  I   tempête,  nuée  orageuse, 

ouragan  ||  II  peau  de  chèvre,  d'où  :   1   bou- clier fait  avec  la  peau  de  la  chèvre  Amal- 

thée,  c.  à   d.  égide,  arme  offensive  et  défen- 
sive de  Zeus  ||  2   p.  eœt.  cuirasse  de  peau 

[à((x<T(o  pour  le  1er  sens ;   cd%  pour  le  2°;  par 
suite  a' une  confusion  d'idées ,   les  deux sens  rattachés  à   afÇ]. 

AXyioBoç,  ov  (ô)  Ægisthos  (Egisthe)  fils  de 

'   Thyeste ,   meurtrier  d'Agamemnon. 
alyX&ç,  dor.  c.  aiyX^eis. 

aXyXq,  y]ç  (■?))  1   éclat  du  soleil,  d'où  lumière du  iour  ||  2   éclat,  lueur,  en  gén.  [pour 

*àyiX7),  feu;  cf.  lat.  îgnisj. 
alyXi^Eiç,  î^Eaaa,  f^Ev,  brillant,  resplendis- 

sant [aiyXTj]. 

alyo'd^paç,  ov  (ô)  chasseur  de  chèvres  ou  de 
chamois  [a??,  07) paca]. 

alycÔqptKôç,  Vj,  6v,  qui  concerne  la  chasse 
aux  chèvres  ou  aux  chamois  [v.  le  préc .], 

alyé-KEpQç,  «ç,  ov,  gén.  o,  dat.  <p,  acc.  ov, 
aux  cornes  de  chèvre;  ô   aiy.  le  Capricorne, 

signe  du  Zodiaque  [a’'£,  xépaç]. 
alyo-’npéooTioç,  oç,  ov,  à   figure  de  chèvre 

[aY£,  TupéacoTcov]. 
Aly6ç  *noT«^ol  (ol)  Ægos  Potamoi,  d'ord,  -   - 
au  sg.  Ægos  Potamos,  litt.  «   fleuves  de  la 
chèvre  »,  fl.  et  ville  de  la  Chersonèse  de Thrace. 

alyvmôç,  ov  (ô)  vautour. 
alyvuTtàSo  :   1   être  fourbe  comme  un  Egyp- 

tien ||  2   parler  égyptien  [Atyé'it'cioç].  ' AlyvuTLaicàç,  f|,  6v,  c.  le  suw. 

1.  AlyùTtTioç,  a,  ov,  d’Egypte,  égyptien  [Ai- 
yuTtxoç].  ;   ■   _ 

2.  AlyùTiTtoç,  ov  (ô)  Ægyptios,  lût.  l’Egyp- tien,  h. 
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AlyuiiTï.oTl,  adv.  1   en  langue  égyptienne  || 
2   en  Egyptien,  c.  ù   d.  en  fourbe. 

AlYunTo-yev^ç,  f|<;,  éç,  né  en  Egypte  [Àlyu - 
titoc,  ytyvoptat]. 

Myu'nTôvÔE,  adv.  en  Egypte,  avec  mouv. 
[Aty.  -8e]. 

AlyunTOç,  ou  :   I   (ô)  Ægyptos  :   1   h.  ||  2   anc . 

n.  du  Nil  ||  II  (•?))  Egypte,  contrée  d'A  frique. 
•Atôaç,  dor.  c.  "AtS^c. 
alôelo,  2   s$.  imper,  prés.  épq.  d'adSiopcu. 
alôéojaeu-oû^ou  (/*.  -éaoptai,  ao.  fi8e<rà|nr)v  ou 
Tfi8é<r07)v,  pf.  Y^ôso-fjLat)  1   avoir  de  la  pudeur 
||  2   avoir  honte,  craindre  de,  inf.  ;   rar.  part . 

at'8e<xai  iraTipa  TupoXstmov,  Soph.  tu  as  scru- 
pule de  quitter  ton  père  ||  3   craindre,  révérer, 

respecter  :   a!8.  Geouç,  craindre  les  dieux; 
àXXvjXouç,  se  respecter  les  uns  les  autres; 
jjiéXaOpov,  II.  respecter  le  toit  domestique  ; 
Spxov,  Soph.  respecter  un  serment  ||  4   res- 

pecter le  malheur,  avoir  égard  à   l’infortune, 
avoir  pitié  de,  acc.\  alSoupievoc;,  Eur.  par 
pitié  {lût.  ayant  pitié)  ||  5   pardonner,  se 
réconcilier  ||  6   avoir  des  égards  ou  des  mé- 

nagements [aîSoK,  respect,  égards,  pitié]. 

«X6ca6evy  3   pl.  épq.  ao.  pass.  d'cdSiopou. 
aiôéoipoç,  oç,  ov,  respectable,  vénérable 
[alSsopiat]. 

atôealpQç,  adv.  avec  respect. 

aXScaiç,  eoç  (fj)  pitié,  compassion  [alSso- 
f"*0- 

aXÔEŒffat,  2   sg.  ao.  impér.  d’aldéopiat. 
«iSéaao^ai,  f.  épq.  d’alSéoptat. 
alÔeaTÔç,  ôv,  vénérable  [alSsoptat]. 
à-i8r|Xoç,  oç,  ov  :   1   qui  rend  invisible,  qui 
fait  disparaître,  destructeur  ||  2   sombre, 
obscur  [à,  ISeVj. 

àiôqXcoç,  adv.  d’une  manière  funeste, 
atôiniôvoç,  adv.  avec  modestie  ou  réserve, 
«l&iuav,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  discret,  réservé 

Jalosopiat]. tiSijç,  d'où  aôqç,  ou,  ton.  et  épq.  ’Atôqç  (ô) 
1   Hadès  (Pluton)  roi  des  enfers;  épq.  e’tv 
’AtSao,  att.  èv  “AtSoo  (s.  e.  Sopttp)  dans  la 
demeure  d’Hadès,  chez  Hadès,  sans  mouv.  ; 
icap1  "AiSn,  m.  sign.;épq.  elç  ’A(‘8ao,  att. 
è<;  "AtSou  (s.  e.  oTxov)  dans  la  demeure  d’Ha- 

dès, chez  Hadès,  avec  mouv.  ;   Ttap’  "Ai8t)v, 
m.  sign.  ||  2   p.  ext.  le  séjour  des  morts, 
les  enfers  ||  3   p.  suite ,   la  mort  :   #8.  7tovxio<;, 
Eschl.  la  mort  dans  les  flots  [à,  Ï8s!v]. 

dtlâioç,  oç,  ov  :   1   éternel;  èç  àtôtov,  Thc.  pour 

toujours  ||  2-perpétuel  [aet] . 
ifc,  éç,  sombre,  obscur  [à,  l8eTv]. 

aLÔolov,  ou  (tô)  parties  honteuses  [al8oïo<;]. 
alÔoloç,  «,  ov  :   I   pass.  1   vénérable,  digne 
de  respect  ||  2   honteux,  vil  ||  II  act.  respec- 

tueux, déférent  [al8t6<;]. 
aiôoioç,  adv.  avec  respect, 

a’tôopai  {seul.  prés,  et  impf.)  c.  alSsoptat 
"Alôoç,  ”A'l6i,  ’Aiôa,  v.  *”Aïç. 
al66-<t>pov,  ov,  ov,  gén.  -ovoç  :   1   qui  a   des 
sentiments  de  pitié  ||  2   qui  a   des  sentiments 

de  respect  [al8u><;,  <pp'/jv]. 
àiôpelq,  tjç  {fy  ignorance  [àtSotç]. 

àiôpqtq,  xon.  c.  at8pe't7). 
d-lopiç,  iç,  t,  gén.  ioç  et  eoç,  ignorant  [à, 
l'Sptç]. 
&t6o,  c.  àe(8to. 

‘AcÔqveOç,  éoç  (ô)  Aïdônée  :   1   autre  n. 
d'Hàdès  ||  2   roi  des  Molosses. 

al66ç,  ôoç-oûç  (^)  I   pass.  1   sentiment  de 

l’honneur  ||  2   honte,  pudeur;  alSoûç  èpnrt- 
TrXaffôat,  Xén.  être  plein  de  modestie; 

8t  ’alSouç  ë^ouaa  ô'ptpta  èXeuGepo'».  Eur.  la  pu- 
deur voilant  son  noble  regard;  avec  l'inf. 

honte  ou  crainte  de,  etc.  J|  3   honte;  xà^’  àv 
xtv’  aida)  xàxc’  èjjiot  ̂ Xé^aç  Xàêot,  Soph.  peut- 
être  éprouverait-il  qqe  honte  (de  son  abat- 

tement), ne  fut-ce  qu’après  avoir  jeté  les' 
yeux  sur  moi  ||  4   crainte  respectueuse,  res- 

pect :   al8oùç  Tuy^àvetv  67:0  xtvoç,  Xén.  ob- 
tenir le  respect  de  qqn  ||  5   p.  suite ,   égards, 

pitié,  miséricorde,  respect  de  l’infortune  || 
II  act.  1   ce  qui  cause  la  honte,. sujet  de 

honte  :   al8d>ç,  ’Apyeïot,  II.  quelle  honte  1 
Grecs  ||  2   parties  honteuses, 

dis,  dïEv,  3   sg.  impf.  poét.  d'àiu  1. 
alEt,  poét.  c.  àet. 
aisi-ysvéTr^,  ou,  adj.  m.  immortel  [alst,  y£- 

yvoptat]. 
ai£l>^LVT|aTOç,  c.  àet^vTjarToç. 
aléXoupoç,  ion.  c.  aXoupoç. 
d   'CEv,  v.  àïe. 

aiév,  poét.  c.  àet. 
«tév*u*iivoç,  oç,  ov,  qui  dort  éternellement 
[al.  inrvoç]. 

aiéç,  poét.  c.  àet. 
alsTÔç,  poét.  c.  àexdç. 
ai^loç,  C.  at^Tjoc;. 

à-i^rjXoç,  oç,  ov,  invisible  :   xôv  fPev  à’ÊÇ7jXov 

07jxev  0eôç  8Wep  è'cprjvev,  II.  le  dieu  qui  l’avait tait  paraître  le  fit  disparaître;  au  contr.sel. 

d'autres ,   très  visible  [à,  I8etv]. 
ai£r)6ç,  oû,  adj.  m.  qui  est  dans  la  force  de 

l’dge,  fort,  robuste;  subst.  homme  robuste. 
Alit|Totç,  ao  (ô)  dor.  c.  le  suiv. 
AIi^ttiç,  ou  (6)  Æètès  :   1   roi  de  Colchide  ||  2 
autres. 

aiT^Toç,  oç,  ov,  au  souffle  bruyant  [àT)ptt, souffler]. 

al0’,  élis.  p.  aV0e  ou  a’xe. 
ALQateuç,  éoç  (ô)  habitant  d’Æthæa,  en  La- conie. 

alBotXôEiç-oûç,  ÔEaaa-oûaaa,  6ev-ouv  :   1 
pass.  noirci  par  le  feu,  enfumé,  noirâtre  || 

2   act.  qui  brûle,  qui  consume  [al'0w]. 
alBaXoç,  ou_  (ô)  étincelle  enflammée,  d'où cendre  fine,  suie  [otfOto]. 
al0aX6o-û,  donner  une  couleur  de  suie,  noir- 

cir [al'GaXoç]. 

ai0E,  c.  6t'0e. 
ai0éptoç,  a,  ov,  qui  s’avance,  s’élève  ou brille  dans  les  airs;  aîGéptov  xtvuypta,  Eschl 
figure  suspendue  dans  les  airs  [atO^p]. 

aiOEpo-EtôVjç,  i*|<;,  éç,  semblable  à   l’air,  éthéré [aî0.  eT8oçJ. 

al0£p68r]ç,  eç,  c.  le  préc.  [al0.  -wStjç]. 

alOt'ip,  époç  (ôy  1   région  supérieure  de 
l’air,  éther,  a   où  ciel  ;   p.  ext.  ciel,  climat, 
région  ||  2   air  qu’on  respire,  air  au  milieu 
duquel  on  vit  [ai'0w]. 

AIÔlotievk;,  è(ùç,  épq.  f|oç  (ô)  Ethiopien  [Al- 

0to^]. 

AlBionla,  v,  AlGtoTütoc;. 

AiBtomKàç,  yj,  ôv,  d’Ethiopie  :   Al.  XtGoç, 
pierre  d’Ethiopie,  granit,  basalte  [Al0to^]. 
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Al8iômoç,  a,  ov,  d’Ethiopie,  éthiopien;  f) 
AiÔtOTctT)  yc6pyj ,   Hdt.  i\  Aiôto'iuT)*  Hdt.  i\ 
Al0  io7üta,  rCthiopie,  contrée  d'Afrique  [Al- 0to<j/]. 

AUhoirlç,  l6oç,  adj.  f.  d’Ethiopie,  éthio- 
pienne [Alôto^l. 

AlOl-oip,  otcoç  (ô,  *f))  adj.  d’Ethiopie,  éthio- 
pien, litt.  «   au  visage  brûlé,  noir  »   ;   ixoxap.ôç 

Alôto^,  Eschl.  le  fleuve  éthiopien,  c.  à   d. 
le  cours  supérieur  du  Nil;  ol  AlôtoTreç,  les 

Ethiopiens  [a’'0o3,  8fy]. 
«I8ôç,  Vj,  6v,  de  la  couleur  du  feu,  d’un 
rouge  sombre  [ai'Oüi]. 

aX0o vaa,  qç  (“fj)  s.  e.  axoa,  portique  ou  ga- 
lerie sur  la  cour,  touj.  exposée  au  soleil 

(d'où  son  nom)  [a’/ôio]. 
al0*ov|;,  ottoç  (ô,  1   qui  est  couleur  de  feu  ; 

d'où  étincelant,  éclatant  ||  2   fia.  enflammé, 
ardent,  d'où  violent,  furieux  [ay'0ü3,  uty]. 

aXOpa,  aç  (•?))  ciel  pur,  temps  clair  et  serein. 

«l6pT]*YcvéT11<i  ov  (ô)  fils  de  l’éther  (Borée). 
al8pipY£vil|ç9  Vjç,  éç,  c.  le  préc.  [al'ÔpT),  yèvoçj. 
al0pta,  aç  (^)  1   air  pur,  ciel  serein  ||  2   air 
libre  :   bizo  xîft  alOptaç,  Xén.  en  plein  air;  èv 

xri  at0pt7j  (ion.)  Hdt.  à   l’air  libre,  c.  à   d.  a. 

terre,  pi  opp.  a   èv  uôaxt  [al'0pio<;]. al0pid£o,  se  rasséréner  [alGpia]. 
aX0pioç,  çç,  ov  :   1   pur,  serein  ||  2   qui  se 

trouve  à   l’air  libre  :   tô  afOpiov,  traduct.  par 
ailit&r.  du  lat.  atrium  [al'Opa]. 

aîSpoç,  ov  (ô)  fraîcheur  du  matin,  froid 

[afOpa]. 
aXduYpa,  axoç  (xô)  lueur,  rayonnement  (de 

gloire,  etc.)  [at'0ü3]. dXBvta,  aç  (i)  mouette  ,   oiseau  de  mer. 

aX8«  (seul.  prés,  et  impf.)  1   tr.  allumer,  en- 
flammer, faire  brûler;  pass.  adoptai  (seul, 

prés,  et  impf.)  être  en  feu,  brûler  \\  2   intr. 
brûler,  se  consumer  [R.  Al0,  brûler]. 

aX8ov,  ovoç  ou  ovoç  (ô,  ■?))  1   qui  brille 
comme  du  feu,  étincelant,  resplendissant  || 

2   fia.  enflammé,  ardent  [ai'0a>]. 
alicàXXco  (impf.  ftxaXXov)  caresser,  flatter. 
ttlKéXioç,  oç,  ov,  c.  àeixeXioç. 

dHcfy  (if)  élan,  essor  impétueux  [àtucrco]. 
aUV|ç,  f|ç,  éç,  c.  àetXT fc. 

alicla,  aç  (•?))  ait.  c.  l'ion.  àeixnr),  traitement 
injurieux,  mauvais  traitement,  particul. 
coups  ou  blessures  [abofc]. 

«IkI fa  (seul,  prés.)  maltraiter  :   xivà,  qqn; 
atx.  cpooTjv  GXiqç,  Soph.  dévaster  le  feuillage 

d’une  forêt  ||  Moy.plus  us.,  m.  sign.  :   xtvà 
alxtÇe<i0at  xà  è'cr^axa,  Xén.  faire  subir  à   qqn 
les  derniers  outrages  [contr.  att.  de  «et- 
xÉÇco]. 

ocXkio^kx,  «toç  (xô)  mauvais  traitement,  tor- 
ture [aîxtÇoj]. 

&Ikg>ç,  adv.  épq.  c.  àeixux;  ;   par  contr.  a!xa>ç. 

aX-Xivoç,  oç,  ov,  plaintif,  désolé;  ô   a-Xtvoç, 
chant  plaintif,  lamentation  [al,  Atvoç]. 

aXX’Ovpoç,  ov  (ô,  •?))  chat,  chatte  [aloXoç, 
oûpà]. 

atpa,  axoç  (xo)  :   1   sang;  au  pi.  flots  de 
sang  H   2   sang  versé,  meurtre;  orcocpovov 

atfxa,  Eur.  sang  qui  n’aurait  pas  dû  être 
répandu;  aTpia  yeveOXiov,  Eur.  meurtre  d’une mère;  alfiaxoç  ôtxat,  Eschl.  accusation  de 

meurtre  ;è<p’  afyaxi  «psuyeiv,  Dém.  être  banni 

comme  coupable  de  meurtre  ;   aifxa  7rpaxxeiv, 
Eur.  faire  payer  la  dette  du  sang;  afyjuxxoç 
TüpâxxopÊç,  Eschl.  vengeresses  qui  exigent  la 
rançon  du  sang  ||  3   fig.  sang,  liens  du  sang, 

parenté,  race;  a'tpiaxoç  eT<;  àya0oTo,  Od.  tu 
es  d’un  bon  sang,  d’une  bonne  race;  è£  af{- 
(xaxoç  elvat,  II.  àcp’  aXpiaxoç  eivai,  Soph.  èv 
afip.axt,  Eschl.  être  du  sang  de  qqn  ;   ô   7rpô<; 
af(p.axo<;,  Soph.  qui  est  du  même  sang,  pa- 

rent ||  4   âme,  d'où  force,  courage. 
alpa’icopta  ou  alpa'icovpla,  aç  (fj)  libation 

de  sang  en  l’honneur  des  morts  [atpta, xopévvupu]. 

aipiaicTÔç,  V|,  6v,  ensanglanté  [alpiàaato]. 

alfidç,  dôoç  (•?))  flot  de  sang,  effusion  de 
sang  [aipia]. 

aip.aoLd,  &ç  (i\)  1   épine  :   alptaatàç  Xlyeiv, 
Od.  ramasser  ae  l’épine  pour  une  clôture; 
d'où  clôture  d’épines  ||  2   p,  ext.  mur  de 
pierres  sèches  [aljxdç,  buisson]. 

otlpdo-o-a,  att.  -dTro,  (f.  <x£ü3,  ao.  tfjxaÇoi,  pf. 
inus.)  1   ensanglanter  ||  2   faire  jaillir  le^ang, 
blesser,  meurtrir  ||  3   tuer. 

aipaTTipôç,  d   ou  ôç,  6v  :   1   ensanglanté;  al- 
p.axT)pov  è^acpptÇeaOat  pivot;,  Eschl.  exhaler 

sa  fougue  dans  une  écume  sanglante;  d'où meurtrier,  funeste  ||  2   qui  respire  le  sang, 
avide  de  sang  ||  3   causé  par  le  sang  versé 

[alpa]. 
aipaTTp$ôpoç,  oç,  ov,  qui  apporte  du  sang 
[alpa,  cpéptu]. 

al^iaTt^ca,  ensanglanter  [atpta]. 

ai^iaTÔEiç,  ôeaoa,  ôev  :   I   sanglant  :   1   ar- 
rosé ou  couvert  de  sang  ||  2   marqué  par- 

l’effusion  du  sang  (meurtre)  ||  3   rouge 
comme  du  sang  ||  II  de  sang,  sanguin 

[atfxa]. 
oclpaTO'XoLxôç,  àç,  6v,  qui  lèche  le  sang 
[aîfjux,  Xetx10]- 

ai(LaTo*ppé<t>oç,  oç,  ov,  qui  avale  du  sang 

[ai.  pocpecü]. 
alp.aTô-ppvToç,  oç,  ov,  ruisselant  de  sang 

[ai.  péü3j. 
ai^aTo-aTayViç,  V|ç,  éç,  dégouttant  de  sang 
[ai.  axà^tjû]. 

al^aTôes-û,  ensanglanter,  souiller  de  sang 
[aTkua], 

al(j.cn:cbôr|ç,  rjç,  eç,  d’un  rouge  sang  [aifxa, 

— 038y)ç]  . 

al^io-Sa^ç,  V|ç,  éç,  teint  de  sang,  sanglant 
[al.  ûdnmo]. 

al^é-ouf/oç,  oç,  ov,  altéré  de  sang  [ai.  8tyaJ. 

AlpovlâTjç,  gèn.  épq.  -ao  (ô)  le  fils  d’Æmôn (Laerkès). 

Aipovlôqç,  ov  (ô)  le  fils  d’Hæmôn  (Méon) 
[A"puov]. 
ai^io-ppaY^ç,  éç,  dont  le  sang  sort  à 
flots  [aîfxa,  p^yvupii]. 

ai^iô-ppavToç,  oç,  ov,  arrosé  de  sang  [alfxa, 

patvioj. 
ai^ié-ppooç-ovç,  ooç-ovç,  oov-ovv,  qui  cause 

un  flux  de  sang;  subst.  ô   al  pi.  serpent  d’A- 
frique dont  la  morsure  cause  des  hémor- 
ragies [aipia,  péio]. 

alfcLO'OÿoiYeXoç,  oç,  ov,  qui  fait,  couler  le  sang 
de  la  gorge  [al.  acpaxxtüj. 

alpo-$6pvKToç,  oç,  ov,  souillé  de  sang,  tout 
sanglant  [al.  <popu<j<jü3]. 
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puXia,  aç  (if)  grâce,  charme,  gentillesse 
[atjjLuXoç]. 

alptiXioç,  oç,  ov,  c.  aqiAXoç. 

alptiXX«  (seul,  pi'és.)  amuser,  tromper  [al- 
[xuXoç], 

alptiXoç,  r|,  ov,  séduisant,  insinuant,  rusé, 

alfcicbôriç,  qç,  eç,  d’un  rouge  sang  [aTfia, -wSïjçJ. 

1   aipov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  avide  de,  pas- 
sionné pour,  ou  sel.  d   autres ,   habile  h,  gén. 

2   atpov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  sanglant  [atjjwc]. 
alvaoéxqç  (voc.  -sx?))  au  courage  terrible 
[alvoç,  âpe'urj] . 

Alvéaç,  att.  c.  Alvstaç. 
AlvEtaç,  ou  (ô)  Enée,  fils  d Anchise,  héros 
troyen. 

alvcTÔç,  i J,  6v,  loué,  louable  [alvécoj. 
alvéo-ô  (impf.  ̂ vouv,  f.  alvéato,  ao.  ïjveaa,  pf. 
inus.  ;   pass.  ao.  ̂véOrjv,  pf.  inus.)  I   parler 
de,  acc.  ||  II  trouver  bon,  a   où  :   1   louer,  ap- 

prouver ;   alv.  xtva xtvoç,  louer  qqn  de  qqe  ch.; 
èict  xtvt  alveTaOat,  Thcr.  être  loué  de  qqe 
ch.  ||  2   acquiescer,  consentir  à,  acc.  :   avec  un 

part.  16 vx’  alvéaax’  èx  86[jui>v,  Eschl.  laissez- 
le  s’éloigner  de  la  maison  ||  3   se  résigner 
||  4   recommander,  euphém.  p.  ordonner, 
prescrire  ||  5   promettre  :   xtvt  xt,  qqe  ch. 
à   qqn:  xivi  avec  une  prop.  inf.  à   qqn 

que,  etc.  JaTvoç]. 
aXvq,  T|ç  (if)  louange,  gloire. 

Alvufcv,  &voç  (ô,  h   y   xô)  1   d’Ænia,  en  Etolie 
||  2   ot  Alvtavsç,  Ænianes,  pple  thessalien. 

aXvty^ia,  axoç(xô)  1   parole  obscure  ou  équi- 
voque, énigme  ||  2   oracle  [alviado^at]. 

«IviypotA&1Ç>  eç,  énigmatique,  obscur 

[atviYfAa,  -wôqç]. 
alviY^Lôç,  ou  (ô)  énigme  [alvlaaofxai]. 
@tlvl£opai  {seul,  près.)  louer  [alvoç]. 
alvucTrjpUoç,  adv.  par  énigmes, 

alvuccôç,  à,  év,  dit  à   mots  couverts,  énigma- 
tique [alviacxofxat]. 

AXvioç,  ou  (ô)  1   Ænios,  h.  ||  2   d’Ænos,  en Thrace. 

alvlaaopai,  att.  -TTopai.  (f.  Copiai,  ao.  Tjvc- 
£ap.qv,  et ,   au  sens  pass.,  fivt^èqv,  pf.  qvt- 
Y(aat)  1   dép.  dire  à   mots  couverts,  laisser 
entendre,  faire  allusion  à,  acc.  ||  2   pass.  être 
indiqué  à   mots  couverts  [aTvoç]. 

alvéfev  alvoç,  adv.  de  mal  en  pis,  d’une 
manière  de  plus  en  plus  terrible  [otv6ç,-0ev]. 

AlvéOsv,  adv.  d’Ænos,  en  Thrace. 
alvO'XapTci'iç,  ̂ ç,  éç,  à   la  lueur  effrayante 
[alv.  Xap/TUü)]. 

alvà-XcKxpoç,  oç,  ov,  à   l’hymen  funeste  [alv. Xsxxpov]. 

atvé-popoç,  oç,  ov,  au  funeste  destin  [alv. 
puSpoç], 

alvo-naO^ç,  *jç,  éç,  qui  souffre  des  maux  af- 
freux [alv  .   luaOoç]. 

Alv6*îiapiç,  i$oç  (ô)  le  funeste  Paris  [alv. 
n<£piç]. 

atvo-TidTqp,  seul.  voc.  -naTEp  (6)  père  in- 
fortuné. 

alvôç,  ôv,  terrible,  affreux,  effrayant  ;   adv. 
al vi,  II.  pour  notre  mallieur. 

alvoç,  ou  (ô)  1   récit,  conte,  histoire,  sen- 
tence, proverbe  ||  2   louange, 

ctfvupat  (seul.  prés,  et  impf.)  prendre,  s’em- 

parer de,  acc.;  avec,  un  gén.  partitif ,   pren- 

dre possession. 
atvôç,  adv .   1   terriblement  ||  2   p.  ext.  gran- 

dement, extrêmement;  al.  xaxoç,  Od.  terri- 
blement mauvais  (vêtement)  ;   al.  7nxpoç,  Hdt. 

terriblement  amer. 

aXÇ,  alyôç  (ô,  if)  1   chèvre  ||  2   pl.  at  atyeç, 

grosses  vagues  [R.  ’Ay,  mener,  pousser]. 
ài£aa0ai,  inf.  ao.  moy.  cFâfov to. 
ài^aoKC,  3   sg.  ao.  itér.  dàiaao). 

&t£o,  fut.  d’àtaaw. AIoXeiç  (ol)  Eoliens,  une  des  quatre  princi - 
pales  tribus  helléniques. 

AtoXlâriç  (ô)  fils  d’Eole  (Sisyphe,  KrèthéeN 

(pair,  d' Al'oXoç). aloXl^o,  parler  éolien  [AloXeTç]. 

AloXucôç,  i^,  6v,  d’Eolie,  éolien  [AloXeTç]. 
AiôXioç,  a,  ov  :   1   d’Eolie,  éolien  ||  2   AloXlq 
(ion.)  vfjo’oç,  l’île  d’Eole  (Strongyle,  auj. 
Stromboli;  sel.  d'autres ,   Lipara)  [AloXeTç]. 

AloXlç,  tôoç  :   I   adj.  f.  d’Eolie,  éolienne  j| 
II  subst.  i   Al.  1   Eolie,  contrée  d'Asie  Mi- 

neure ||  2   territoire  de  Galydon  ||  3   anc.  n. 
de  Galydon  ou  Pleuron,  ou  de  la  Thessalie 

[AloXeTç]. 
aloXixôç,  à   (i dor .),  6v,  de  couleurs  variées 
[aloXoç]. 

aléXXo  (seul,  prés.)  agiter  vivement  en  tous 
sens,  faire  tourner. 
aloXo-06pqÇ,  qicoç  (ô,  if)  ion.  h   la  cuirasse 
étincelante. 

AloXo'icévTaupoç,  ou  (ô)  Gentaure-agile,  n. 
fictif. 

aloXô'pqTiç,  toç  (ô,  if)  fertile  en  ruses  [al. fx'?;xtç]. 

aloXo-^ilTpqç,  ou  (ô)  au  ceinturon  de  cou- 
leurs variées  [al.  (Jttxpa], 

aloXà-xioXoç,  oç,  ov,  aux  coursiers  rapides 
[al.  7ta>Xoç]. 

aiôXoç,  a   ou  oç,  ov  :   I   qui  s’agite  ou  se meut  sans  cesse  :   1   mobile,  agité  :   a<p7jxeç 
aloXot,  II.  guêpes  au  corsage  mobile,  c.  à   d. 
qui  peuvent  se  replier  en  tous  sens  ||  2   agile, 
rapide  :   TroSaç  al.  tcoç,  II.  cheval  aux 

pieds  agiles  H   II  p.  anal,  en  pari,  de  cou- 
leurs :   1   àux  reflets  changeants  :   aloXa  xeo- 

ysa,  II.  armes  étincelantes  ||  2   bigarré,  ta- 
cheté :   al.  ôpaxtov,  Soph.  serpent  à   la  peau 

tachetée  ;.  cràpÇ  al.  Soph.  chair  marquetée  de 
taches  (provenant  de  la  violence  du  mal); 
vol-  al.  Soph.  nuit  constellée  ||  III  fig.  chan- 

geant, inconstant,  variable  [cf.  etXXo)]. 
AXoXoç,  ou  (ô)  Æolos  (Eole)  1   h.  ||  2   Al<5Xoo 
v^aoi,  î.  éoliennes  ou  Lipares,  au  N.  de  la 
Sicile. 

aioXé-oTopoç,  oç,  ov,  k   la  parole*  équivoque 
[al.  axofxa]. 

âiov,  v.  àtü>  1   et  2. 
alueivàç,  V|,  6v,  haut,  élevé  [aTxoç], 

aXiisp,  dor.  c.  e’/irep. 
ainsp,  nom.  fèm.  plur.  d’oo-Trsp. alut^Eiç,  V|e<x<xa,  f|Ev,  entoure  de  hauteurs 
[aT7coç]. 

alxioXécd-Q  (seul.  prés,  et  impf.  tjttoXouv) 
faire  paître  ou  garder  les  chèvres  ;   au  pass. 

paître  [a'TroXoçj. 
alxcàXiov,  ou  (xo)  chèvre,  au  plur.  troupeau 
de  chèvres  [aiiroXoç). 
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at.Tc6Xoçyov  (ô)  chevrier  [al'£v  tcoXéco]. 
«ticoç,  eoç-ouç  (xo)  escarpement,  doù  hau- 

teur, montagne  ;   Trpôç  aiitoç  gp/svat,  Eur. 

il  va  gravir  l’escarpement,  en  par/,  d'une tâche  ardue. 

ataôç,  6v  :   1   escarpé,  situé  sur  une  hau- 
teur ||  2   difficile  à   franchir  (torrent)  [abrjç]. 

Aliru,  eoç  (xô)  Æpv,  «   l’escarpée  »,  ville  du 
pays  de  Nestor  [atiruç]. 

ou  (ô)  aux  pensées  élevées 
[abr.  pâjxtç]. 

almi-vQToç,  oç,  ov,  sur  le  dos  ou  le  plateau 

d’une  montagne  [abc.  vwxov]. 
almiç,  eta,  :   I   escarpé  :   p.  ext.  4   situé  à 
•   une  hauteur  inaccessible  ||  2   très  élevé,  en 

én.  :   Ppo^oç  abr.  Od.  lacet  suspendu  de 
aut  ;   fig.  irovoç  abr.  II.  travail  ardu  ;   abtu 

ol  èaoretxai,  II.  ce  sera  pour  lui  une  entre- 

prise ardue  ||  II  p.  suite ,   où  l’on  se  préci- 
pite, où  l’on  est  précipité  :   abc.  ô'XEÔpoç,  II. 

la  ruine  où  l’on  est  précipité  \cf.  anroçl. 
AItiOtloç,  a,  ov,  d’Æpytos,  roi  d Arcadie. 
alpéaipoç,  oç,  ov,  prenable  [alpéw]. 
alpeaiç,  eoç  (^))  1   action  de  prendre,  prise 
||  2   choix  :   atpedtv  ôtôovat,  vépiEiv,  donner, 

laisser  le  choix  à   qqn;  a'tpsotv  Xapi6avEtv, 
avoir  le  choix;  è'<rxi  ou  ylyvezod  pot  aripEŒi<;, 
Thc.  j’ai  le  choix;  oox  è'^Et  a'IpEcnv,  Plut. 
cela  n’admet  pas  de  choix,  il  n’y  a   pas  de 
choix  ;   particul.  choix  par  un  vote,  élection 

||  3   p.  suite ,   préférence,  inclination,  d'où dessein,  projet  [alpÉw]. 

alpeTéoç,  a,  ov,  qu’on  peut  saisir  par  l’intel- 
ligence [adj.  verb.  d’alpsq)]. 

alpsTl£o  (ao.  fipÉxiaa,  pf.  àpÉxixa)  choisir, 

préférer,  s’attacher  à,  acc.  [alpExoç]. 
alpExàç,  Vj,  6v  :   I   (alpéw,  prendre)  1   qui  peut 
être  pris  ||  2   fig .   qui  peut  être  compris  || 
II  (alpéo pat,  choisir)  1   choisi,  élu  :   alp.  àp^, 
magistrature  élective;  ol  alpExot,  hommes 
choisis  ou  élus  (pour  une  délégation),  délé- 

gués, commissaires  ||  2   qu’on  peut  ou  qu’on 
doit  choisir,  souhaitable  [aipéio], 

alpeùpevoç,  part.  prés.  mou.  ion.  c/’alpÉw. 
ttlpéo-ô  (impf.  fipouv,  f.  alprfato  ;   ao.  2   eiXov, 
a   où  impér.  eXe,  sbj.  eXg>,  opt.  sXotpt,  inf. 

IXstv,  part.  IXwv  ;   pf.  fipT)xa  ;   pass.  f.  alpsGîj- 
aopat  ;   ao.  rjpéGqv,  pf.  fjprjpat)  I   act.  1 
prendre  dans  ses  mains,  saisir  :   xtva  xop7)<;, 

II.  qqn  par  les  cheveux,  par  la  main  ; 

axAov  aie’  6(pBaXpa)v,  II.  enlever  les  ténèbres 
des  yeux;  xiva  vtvt,  II.  enlever  qqe  ch.  à 
qqn;  abs.  part.  I Xu>v,  ayant  pris  de  force, 
par  force  ||  2   prendre  à   la  chasse  ou  à   la 

guerre,  capturer;  Ç&vxaç,  Xén.  faire  des  pri- 
sonniers (litt.  prendre  les  hommes  vivants)  ; 

p .   ext.  s’emparer  de,  se  rendre  maître  de  : 
7u<$Xw,  d’une  ville  ;   d’un  Pays  ï   P • 
anal.  alp.  xoôoç,  II.  remporter  de  la  gloire; 
én  pari,  de  V intelligence  :   alp.  xt,  saisir, 

comprendre  qqe  ch.;  en  pari,  des  impres- 
sions phÿs.  ou  mor.  uqôé  xtv’  îbevo;  alpEtxw, 

II.  que  rail  ne  se  laisse  prendre  par  le  som- 

meil ;   éfxè  8éoç  fjpet,  Ou.  la  crainte  s’empa- rait de  moi  ||  3   saisir  ou  surprendre  en 

flagrant  délit,  d'où  convaincre  :   xà  ôtafxap- 
xupqGévxa,  Isocr.  convaincre  de  faux  té- 

moignage; xoox’  ëoxtv  ô   èfie  alpijaEi,  Plat. 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

voilà  ce  qui  me  convaincra;  alp.  Ôlxqv  ou 

ypacpqv,  avoir  gain  de  cause;  alpést 
-   Yvo)|jlt),  Hdt.  mon  opinion  me  persuade 
que,  etc.  ||  II  pass.  1   être  pris  ||  2   être 
gagné,  être  remporté  (prix,  victoire ,   etc:) 

||  3   être  choisi  (surt.  à.l'ao.  et  au  pf.)  -,  al- • 
PsBe'.ç  exo)v,  Eur.  chargé  de  cette  mission 
de  son  plein  gré  ;   axpaxTjvsTv  fior^Évoç,  Xén. 

élu  général  ||  III  moy.  (f.  alpyjcrojxai  ;   ao.  2 
elXtS (jlyjv,  doù  impér.  eXoù,  sbj.  EXttjzat,  opt . 
èXotfjLTjv,  inf.  IXéaGat,  part.  sXôjjlevoç;  pf. 

r[p7){jLai)  :   1   prendre  pour  soi  ou  qqe  ch.  à 
soi  ;   xsu^sa,  II.  Seïiüvov,  Xén.  ses  armes, 
son  repas  ;   tbrvov,  Thc.  prendre  son  repos 
en  dormant  ||  2   prendre  de  préférence, 

choisir;  alp.  xà  ’AGqvaltov,  Thc.  ou  \A6q- 
vaiouç,  Thc.  embrasser  le  parti  des  Athé- 

niens; alp.  vvd>fjur)v,  Hdt.  adopter  une  opi- 
nion; alpEÜaèa i   xt  irpo  xtvoç,  xt  àvxt  xtvoç,  xt 

ttvoç,  préférer  une  chose  à   une  autre  :   alp. 

xt  piàXÀov  ■/),  ou  simpl.  alp.  xt  ïj,  faire  une 

chose  plutôt  qu’une  autre;  fxàXXov  alp.  Plat. 
ou  simpl.  alp.  avec  l'injf.  Hdt.  préférer 
faire  ;   abs.  alpoùptat,  Eschl.  j’agrée  ;   particul. 
choisir  par  un  vote,  élire  :   xtva  oxpaxT^v, 

ôtxaax^v,  élire  qqn  général,  juge  [R.  *Ap, 
Fap,.prendreJ. 

df-ipoç  ̂ Ipoç,  infortuné  Iros,  litt.  Iros  qui  n’est 
plus  Iros. 

otfpo  (impf.  (ipov,  f.  àpü>,  ao.  %a,  pf.  9jpxa; 
pass.  f.  àpé^aoptat,  ao.  ijpGqv,  doù  sbj . 
àpGt»,  opt.  apGstqv,  inf.  àp07jvat,  part.  àpGetç, 

jo/*.  9jp|xat)  I   lever  :   ai'p.  xqv  /sTpa,  Xén.  le- ver la  main  (pour  voter)  ;   au  pass.  être  enlevé, 

s’enlever  :   èç  aiGépa,  Od.  dans  l’éther;  doù 
être  suspendu  :   7ràp  ̂tcpEoç  xouXeov  àwpxo  (uà~ 

Xatpa)  II.  près  de  la  gaine  de  l’épée  pendait 
(un  couteau)  ;   particul.  i   t.  milit.  et  de  mar.\ 
xàç  vaùç  àpavxsç,  Thc.  ayant  mis  à   la  voile  ; 
aVpEtv  xq>  axpaxq),  Thc.  lever  le  camp  ;   abs. 

a ip.'  lever  l’ancre  et  mettre  à   la  voile,  ou; 
lever  le  camp  ||  2   lever  pour  apporter  où 

emporter  :   ptV j   fxot  olvov  àstpE,  II.  ne  m’ofiù*e 
pas  de  vin;  àpGet<T7)<;  x-îjç  xpaitÉÇirjç,  Plut,  la 
table  enlevée  ;   pt^Xa  êÇ  ’lGàx^ç  àstpav  v^uat, 
Od.  ils  emmenèrent  les  troupeaux  d’Ithaque 
sur  leurs  navires  ||  II  faire  une  levée  : 

cjx8Xov,  Eschl.  lever  l’équipage  d’une  flotte  || 
III  fia.  élever,  exalter,  grandir  :   xtvà,  qqn  ; 

alp.  xo  irpotypa  X6ytf>,  Dem.  exagérer  l’affaire 
en  la  rapportant  ;   7)pG7)  ixéyaç,  Dém.  on  l’a grandi,  exalté  ||  IV  mettre  hors  de  soi  ;   au 
pass.  être  transporté,  être  excité  ||  Moy.  (f. 

àpoùfxou,  ao.  1   *qpà[ ayjv,  p/*.  ̂ pptat)  1   lever sur  sa  tête  ou  sur  ses  épaules,  acc.  ||  2   lever 
our  soi  :   laxouç,  Xén.  îaxta,  Hdt.  lever, 

isser,  larguer  les  voiles  ||-  3   fig .   soulever, 
exciter  (une  querelle,  une  guerre,  etc.)  acc. 
||  4   enlever,  remporter  (une  victoire,  de  la 
gloire,  etc.)  acc.  [contr.  p.  àstpü),  de  àprosth. 

et  R.  ’Ep  p.  Fsp,  SFsp,  enlever;  cf.  e?pi*>]. 
*"Alç,  "Aïooç,  ̂ AïSt,  ’'Aï8a  (ô)  c.  ’AfS^ç;  etv 
"Aïooç  (s.  e.  ol'xtp)  II.  dans  la  .demeure 
d’Hadès  ;   ôoptov  ''Atooç  st'eroi,  II.  ou  simpl.. 
’'Aïôo<;  sl'ciw,  II.  en  descendant  dans  la  de- 

meure d’Hadès;  MAï8o<r8s,  II.  Od.  m.  sign. 

(cf.  ’A'Iôtqç]. 
octaa,  qç  (1))  1   décision,  arrêt  ou  volonté  d*un 

2 
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dieu  ;   d'où  loi,  règle,  convenance  :   xax’aTcrav 
II.  èv  at'aoc  (dor.)  Eschl.  comme  il  convient, 
selon  la  loi  du  destin,  selon  la  loi  ;   uiusp  aï- 
aav,  II.  en  dépit  du  destin  ||  2   lot  que  le 

destin  assigne  à   chacun,  lot,  destinée  ;   par - 
ticul.  durée  de  la  vie  assignée  à   chacun 

||  3   lot,  part,  en  gén.;  èv  xapôç  al'oip,  II.*  à 
l’égal  d’un  fétu  ||  4   le  Destin,  la  Destinée 
personnifiée  [p-ê.  apparenté  à   Taoç,  «   la 
part  égale  »   que  la  destinée  assigne  à   chaque 
homme]. 

alcrSdvopai  ( impf .   T|<70avofjuqv,  f.  alff07;<7O|jiai, 
ao.  2   TfiaÔofjuqv,  pf  $<j07)[jiai)  1   percevoir  par 

les  sens,  gén.  ou  acc.  ||  2   percevoir  par  l’in- 
telligence, s’apercevoir  de,  comprendre,  gén. 

ou  acc .   ;   at<70.  ôtto  xtvoç,  Thc.  apprendre  de 
qqn;  $<T07j<jal  ptou  ̂ EUôojJtapxupopvxoK ;   XÉN. 

m’as-tu  surpris  rendant  un  faux-  .témoi- 

gnage? et  X’jirouptévTjv  y’  a?<x0otx<5  pie,  Âr.  s’il 
s’apercevait  que  j’ai  du  chagrin;  al<r0.:;  6'xi, 
tbç,  s’apercevoir  ou  comprendre  que,  etc.  ; 

èicel  ̂ œOexo  xo  ffTpctTEupta  ô'xi,  etc.  Xén..  lors- 
u’il  avait  appris  ̂   que  l’armée,  etc.  ; 
e&v  ̂dOrjTat  oxi  elcrl,  Xén.  l’âme  a   le  senti- 

ment qu’il  y   a   des  dieux  ;   ôt:oxs  xiç  a’'cr0oixo. 
xaptvwv,  Thc.  lorsqu’on  se  sentait  atteint  par 
le  mal  ;   abs.  comprendre,  être  intelligent, 
avoir  conscience  de  soi,  être  en  possession 
de  ses  facultés;  ol  aiô0av<5|j.evoi,  Thc.  les 

gens  de  bon  sens  [#«*>].  : 

àiaQc,  3   sg.  impf.  poét.  d’à'aOco. 
oiXorO t)(l«,  axoç  (xô)  sentiment  (de  qqe  ch.) 
[a!  <70  av  optai]. 

ctladTjaiç,  eoç  (ij)  1   faculté  de  percevoir  par 
les  sens,  sensation  ;   faculté  de  percevoir  par 

l’intelligence  :   a’'<T07)<riv  aîcrOavsaOai,  Plat. 
du  Xaptêàvstv,  Plat,  ou  è^etv  xtv8<;,  Plat. 

avoir  la  sensation  ou  la  perception  de  qqe 

ch.;  ai'ff07)<rtv  TuapÉ^etv  xivoç,  Thc.  ou  7toieïv, 
Dém.  faire  voir  ou  comprendre  à   qqn,  lui 
faire  tomber  sous  le  sens  ||  2   organe  des 
sens,  un  des  cinq  sens  [ataOavoptai]. 

alaBq  cro^iai,  f.  d’at<70avoptat. 
«l<r6r|Tf|pioV|  ov  (xo)  organe  de  sensation, 
sens. 

alo6qTiicôç,  Vj,  ôv  :   1   qui  a   la  faculté  de 
sentir  ou  de  comprendre,  gén.  ||  2   qui  peut 
être  perçu  par  les  sens  [ai<T07)xo<;]. 

ata0rjTLKcbç,  adv.  avec  faculté  de  sentir;  al. 

ê^etv  lauxoo,  El.  avoir  conscience  de  soi- même. 

âtl?8YiTôç,  ij  ou  ô ç,  ôv,  perceptible  par  les 

sens,  sensible  [a’i<70àvo[*at,  sentir]. 
«IffSijTÔç,  adv.  de  manière  à   être  perçu  par 
lçs  sens. 

ataSoptaL  (seul,  prés.)  c.  a!<r0avopiai. 
àiaôw  (seul.  prés,  et  impf.)  souffler,  exhaler 

[çf.  St*>,  #7)  pu;  R.  ’AF,  souffler], 
alatpila,  aç  (i\)  avantage,  jouissance  [a’W 
P°cJ. 

aXaipoç,  oç  ou  T|;  ov  :   1   marqué  par  le  des- 
tin, fatal  :   av<rtp.ov  ̂ ptap,  II.  jour  fatal,  jour 

de  la  mort  ;   a^trip i8v  èaxi,  II.  c’est  l’arrêt  du 
destin  ||  2   conforme  aux  arrêts  du  destin, 

d’où  sage,  prudent,  mesuré  :   a’aipta  ei8d><;, 
Od.  à   l’esprit  prudent;  a’/atpta  eItteTv,  Od. 
dire  des  choses  sensées;  adv.  al'atpta  7ül- 
veiv,  Od.  boire  avec  mesure  [alcra]. 

ataiôopou-oûtLoii,  regarder  comme  un  pré- 

sage favorable  [aî'crtoç]. ortoioç,  oç  ou  a,  ov,  conforme  à   la  volonté 

du  destin,  d’où  :   1   de  bon  augure  ||  2   op- 
portun ||  3   heureux,  favorable, 

diocrco,  att.  ôicacà  et  &tto  ou  &ttcû  (impf. 

fî'tffffov,  d’où  r[<jarov  ;   f.  àtÇo),  d’où  Ife to;  ao. 

fi'i^a,  d’où  ;   pf,  inus.;  ao.  pass. 
1   intr.  1   s’élancer  impétueusement,  se  pré- 

cipiter ;   auY*7)  àt<T<iou<Ta,  II.  lumière  qui  jaillit 
ou  rayonne  ||  2   se  lever  vivement  ||  II  tr.  agi- 

ter vivement  ;   au  pass.  être  agité  vivement  : 
âfjLcpl  8s 5(aTxai  aSp.otç  àiaaovxat,  II.  sa  crinière 
flotte  autour  de  ses  épaules  ;   èx  xe,'p&v 
iy:yQT\aoiv,  II.  les  rênes  tombèrent  de  ses 

mains  ||  Moy.  s’élancer,  se  précipiter. 
dhioToç,  par  contr.  ottoToç,  oç,  ov  :   1   pass. 
devenu  invisible,  qui  a   disparu,  anéanti  || 
2   act.  qui  ne  connaît  pas,  gén.  [à,  lôe tv] . 

àlaTôo-â>  (f.  ao.  irjtaxüxia,  d’où  ̂ ffxoxra, 
pf.  inus.)  rendre  invisible,  anéantir  [étorxoç]. 

alauXo-epyôç,  ôç,  ôv,  scélérat  [ava.  è'pyov]. 
aïavAoç,  oç,  ov,  impie,  criminel  [p.  *à-Fat- 
auXoc,  de  aura;  sel.  d’autres  de  à,  taoç --  lat.  iniquus]. 

Aio-ûgr|0ev  (è£)  adv.  d’Æsymè,  ville  de Thrace. 

alffvqjLvoto-cb  (seul .   jprés .)  régner  sur,  com- mander à,  gen.  [aura]. 

alaopiv^Tqp,  flpoç  (o),  chef,  prince  [cf.  le situ;.]. 

aiaupLvqxqç,  ov  (ô)  président  ou  juge  d’une lutte. 

Aiaxtvriç,  ov  (ô)  Eschine,  h.  ;   particul.  ora- 
teur, rival  de  Démosthène. 

aXcrxiaTOç,  euaxlwv,  sup.  et  cp.  d’ala^p^c. 
ataxoç,  eoç-ovç  (xô)  1   honte,  infamie  ;   au 
pl.  actions  honteuses  ||  2   laideur,  difformité, 
aspect  disgracieux  [cf.  ataxpoç]. 

*alcrxpo-EpYta,  par  contr.  «taxpovpYla,  «ç 

(*f))  action  honteuse  [atcrxpoc»  è'pyov]. 
alaxpoicépéELa,  aç  (•?))  recherche  honteuse 
du  gain,  cupidité,  avarice  [at<jxpoxEp8^<;]. 

alaxpo-Kepôqç,  t^ç,  éç,  cupide  ou  avare  [al. xépôoç]. 

aloxpé*^T]Ttç,  toç  (ô,  *?))  qui  donne  de  hon- teux conseils  [al.  fJt^xtç]. 

aioxpo'iiotôç,  ôç,  ôv,  qui  commet  des  actions 
honteuses  [al.  no  têtu] . 

alo’xpôçj  d,  ôv  :   A   intr.  I   au  phys.  laid,  dis- 
gracieux ||  II  au  mor.  honteux,  vil,  infa- 

mant; èv  aldxptp  0é|XEvoç,  Eur.  mettant  par- 
mi les  choses  honteuses,  regardant  comme 

honteux  ||  III  qui  ne  convient  pas,  impropre  ; 
itpoç  xi,  Xén.  à   qqe  ch.;  xatpôç  al.  DÉM. 
moment  défavorable  ||  B   tr.  qui  cause  de  la 
horite,  déshonorant  :   alcrxpà  II.  pa- 

roles outrageantes  ||  Cp.  câoy  iwy  sup.  ou- 

ŒXKTXOÇ. 
aiaxpovpyta,  v.  *aî<rxpOEpYla. 

«laxpcÀç,  adv.  honteusement  ||  Cp.  al'rfxtov, 
sup.  at'ax1^®- 

alo’xvvéfcLcv,  inf.  prés.  épq.  d’ata/uva). 
alaxwéo,  f.  ion.  d’ al<7x^va) 
alaXôvTb  W)  1   l’honneur  ||  2   sentiment  de 
honte,  honte,  pudeur;  la  Honte  ou  la  Pu- 

deur personnifiée  ||  3   honte,  déshonneur  : 
ataxévfl  'rct'Tixstv,  Soph.  ou  TtEptTU'jrxetv,  XÉN. 
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tomber  dans  le  déshonneur;  alcryuv^v  è'yecv 
Thc.  causer  du  déshonneur;  alayov7)v  «pspetv, 
Soph.  ;   èç  al<TYuv7)v  cpépstv,  Hdt.  ;   èv  al<jy6vfl 
7uateTv  xtva,  Dém.  déshonorer  qqn  j|  4   at- 

teintes l’honneur  d’une  femme,  d’un  enfant, 
d'où  viol,  relations  intimes  raTayoç]. 

alo-yu  voûtai,  f.  pass.-moy.  aViŒyuvü). 
alaxwTéov,  adj.  verb.  <faiayuvci>. 
al<rxuvTV|ta«,  aç  (^)  pudeur,  modestie. 
*l0XuvTf]X6ç,  àç,  6v  :   1   pudique,  modeste  || 
2   qui  cause  de  la  honte  [al<jyuva>]. 
«loxvvT^p^poç  (ô)  qui  déshonore  [xloyuvt*)]. 
aioxvvTLKéç,  6v,  qui  cause  de  la  honte, 

aloxéva  (impf.  ̂ cr^uvov,  f.  alayuvw,  ao. 

^cryuva,  pf.  rëc.  non  att  ̂ ayuyxa)  I   enlaidir, 
défigurer  :   irp(5<TOD7cov,  II.  le  visage  ||  II  dés- 

honorer :   1   être  une  cause  de  déshonneur 

pour,  acc.  alay .   yèyoc;  Tuaxépajv,  II.  désho- 
norer la  race  de  ses  ancêtres  ||  2   déshono- 

rer par  des  relations  intimes  :   alcry.  Xsyoç, 

Od.  euvifjv,  Eschl.  souiller  la  couche;  d'où 
abs.  déshonorer  (une  femme,  des  enfants, 

etc.)  ||  3   discréditer,  décrier  ||  Pass.-moy. 
(f.  alayovoufxat,  rar.  alayuvèijaofiat  ;   ao. 
TpayuvÔTQv,  pf.  rare  ̂ ayufjLjjiat)  1   avoir  le 

sentiment  de  l’honneur  ||  2   avoir  honte  :   xi, 
ou  xtvt,  de  qqe  ch.;  Ttva,  devant  qqn  [al- 
GT^UVY)]. 

AXcrcûnoç,  ou  (ô)  Æsôpos  (Esope)  1   fabuliste 
Il  2   acteur  tragique. 

OrtTE,  dor.  C.  6'TS. 

aiTeO^Evoç,  part.  prés.  pass.  ion.  cTalxsü). 

aLxécd-â  ( impf .   flxouv,  f.  alx?{<jü>,  ao.  flXTjaa, 
pf.  pass.  f.  alx7)0?j<Topiat,  ao.  flX7)07)V, 
pf.  fiTTQpLat)  demander  :   xt,  qqe  ch.;  Ttva  xt, 
xt  xrapà  xtvoç,  Xén.  qqe  ch.  à   qqn;  xtvt  xt, 
Hdt.  qqe  ch.  pour  qqn;  xtva  'juotstv,  Od.  à 
qqn  de  faire,  etc.;  au  pass.  alxouptevoç  xt,  à 

qui  l’on  demande  qqe  ch.  ||  Moy.  (f.  alxvj- 
aoptat,  ao.  ̂xï)(iafjL7jvJ  demander  pour  soi  : 
xt,  qqe  ch.;  xt  7uapà  xtvoç,  qqe  ch.  à   qqn; 
alxouptévtp  ptot  ôoç,  Eschl.  accorde  cela  à   ma 
prière  [cf.  atvopiat]. 

aXxrjpa,  axoç  (xô)  demande  [alxéto]. 

atTTjpaxckêqç,  t|ç,  eç,  qui  a   le  caractère  d’une 
hypothèse  [a^pta,  -toforjç]. 

aXxrjaiç,  eoç  (fy  demande,  prière  [alxéto]. 
alTijTiicàç,  6v  :   1   qui  aime  à   demander  || 
2   qui  convient  pour  demander. 

«iTriTôç,  1*1,  év,  demandé,  souhaitable  [adj. 
verb.  d’alxéto], 

alxla,  aç  (f)  I   cause,  motif;  alxta  àvG’  ô'xoo, 
Eur.  la  raison  pourquoi,  c.  à   d.  pour  la- 

quelle, etc.  ;   alxta  0eou,  Eschl.  un  dieu  en 
est  cause,  ||  II  imputation  :   1   en  mauv.part , 
accusation,  grief,  blâme  :   alxtav  êystv  xtvoç, 
être  accusé  de  qqe  ch.  ;   alxtr)  ëyst  pts,  Hdt. 
je  suis  accusé  de;  alxtav  ëyetv  Ô7iô  xtvoç, 
Eschl.  ou  izpéç  xtvoç,  Soph.  être  accusé  par 

qqn  ;   alxtav  è'y  etv  avec  l'inf.  Ar.,  avec  oxt  ou 
&<;  et  l'ind.  Plat,  être  accusé  de,  etc.;  èv 
alxtqt  elvat  ou  ytYveaOat  xtvoç,  XÉN.,  alxtav 

facé^stv,  ou  oépeaéat,  ou  èvéye<T0ar,  être  ac- 
cusé de,  tomber  sous  le  coup  d’une  accusa- 
tion, être  impliqué  dans  une  accusation;  al- 

xlav  Xaptêavetv  àîuo  xtvoç,  Thc.  encourir  une 
accusation,  un  reproche  au  sujet  de  qqe  ch.  ; 

èv  a’txtqc  xtèévat  ou  è'yetv  xtva;  alxtav  veptstv 

—   aixiiaXcaoîa 

OU  èTüttpgpetv  xtvt;  èv  alxtqc  (iàXXetv  xtvà,  SoPH. 

accuser  qqn,  le  mettre  en  accusation,  ui  in* 
tenter  une  accusation;  à-rcoXoeiv  xtvà  xfjç  al? 
xtaç,  Eschn.  ou  àTroXu<ia<T0at,  Lys.  ;   à<piévat 

xtvà  xïjç  alxtaç,  Lys.  décharger  qqn  d’une 
accusation;  èxxôç  alxtaç  xopetç,  Eschl.  tu  es 

à   l’abri  du  reproche  ||  2   en  b.  part,  ce  qu’on 

impute  à   qqn,  l’opinion  qu’on  a   de  qqn  :   at- xtav èyooat  (ieXxtooç  yeyovévat,  Plat,  ils  Ont 

la  réputation  d’être  devenus  meilleurs  [a?- 

xtoç]. 

alxtà^opai  (impf.  ̂ xtaCoptr^v)  être  accusé  de, 
acc.  [alxta]. 

alxlaua,  axoç  (xô)  sujet  d’accusation,  grief [alxtaoptat], 

atxiàopai-âpou  (f.  aaoptat,  ao.  flxiaaàjrrçv, 
pf.  fixtaptat)  :   1   regarder  comme  cause  ou 
auteur  de,  alléguer  ||  2   rendre  responsable, 

d'où  accuser  :   xtva,  qqn;  xtvà  xtvoç,  qqn  de 
qqe  ch.;  oTov  0eooç  ppoxot  alxtôwvxat  (épq.)t 
Od.  voyez  comme  les  mortels  accusent  les 

dieux!  alx.-xtva  tbç  ou  ô'xt,  Thc.  accuser  qqn 
de  [alxta]. 

aixiaTéov,  adj.  verb.  rf’alxtàoptat. 
alxl^cù  (seul,  prés.)  demander  avec  instance, 
mendier  :   xt,  Od,  qqe  ch.;  xtvà,  Od.  auprès 
de  qqn  [alxéw]. 

aixLo-Xoyéco-<o,  rechercher  ou  expliquer  les 
causes  [alxta,  Xôyoç]. 

aXxtoç,  a,  poét.  -oç,  ov  :   1   qui  est  la  cause 

ou  l’auteur  de,  responsable  de  :   xtvoç,  de 
qqe  ch.;  xtvoç  xtvt,  Isocr.  de  qqe  ch.  pour 
qqn;  a?x.  OaveTv,  Soph.  qui  est  cause  que 

qqn  est  mort;  xô  al'xtov,  la  cause  ||  2   cou- 
pable, accusé  :   xtvoç,  coupable  ou  accusé  de 

qqe  ch.;  xou  7uaxpôç  atxtot,  Eschl.  coupables 
au  sujet  de  leur  père,  responsables  du 

meurtre  de  leur  père;  ô   at'x.  l’accusé. 
alTiôcovTou,  3   pl.  prés.  épq.  d’alxtàoptat. 

atxtôcovTO,  3   pl.  impf.  épq.  d’alxtaoptat. 
alxtôtpo,  2   sg.  opt.  épq.  rf’alxtàoptat. 
alxLÔcpxo,  3   sg.  opt.  épq.  rf’alxtàoptat. 
alxvaioç,  ou  (ô)  sorte  de  poisson. 

ALxvatoç,  a,  ov  :   1   de  l’Etna  ||  2   grand 
comme  l’Etna,  gigantesque  ||  3   de  la  région 
de  l’Etna  [AI'xvt)]. 

A’èTvq,  r\ç  (i\)  le  mont  Etna. 
AlxcoUa,  aç  (i?j)  Etolie,  contrée  de  la  Grèce. 

AItoÀ.uc6ç,  1*1,  6v  ;   AlxcbXioç,  a,  ov,  d’ Etolie, étolien. 

AlxoXlç,  têoç,  fém.  c.  les  préc. 
AItqXôç,  oO,  adj.  m.  c.  Alxc&Xtoç. 
at^vqç,  adv.  subitement  [cf.  atyal. 
al^vtôioç,  oç,  ov,  subit,  soudain;  xo  al^vtôtov, 
soudaineté;  adv.  -tov,  soudainement  [at- <PV7)Ç]. 

al<(>viÔt<aç,  adv.  soudainement. 

àtxSqv,  ao.  pass.  poét.  d’àtaacoo oclypâ,  dor.  c.  alypt^j. 
odXpàetç,  dor.  c.  alypt^tç. 

alxpâ^o  (f.  àcrto,  ao.  Tvxptaaa)  1   lancer  ou 
brandir  une  lance,  une  javeline  ||  2   lancer 
comme  une  javeline,  acc.  irpôç  xtvt  alypt. 
yépa,  Soph.  brandir  le  poing  contre  qqn; 
ng.  alyptàcrat  xàôs,  Soph .   entreprendre  (htt. 
brandir)  cette  guerre  [aly^] . 

otix^aXcùo’la,  aç  W)  captivité  de  guerre,  cap- 
tivité, en  gén.  [aiyptàXwxoç]. 
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«IXiioiXcyctç,  iSoq  :   1   adj.  f.  de  captive  ||  2 

suost.  *?j  al/jji.  captive  de  guerre. 
alXP'dXoToç,  oç,  ov  :   1   pris  à   la  guerre  (Z?//, 
à   la  pointe  de  la  lance);  ot  alxi*.  les  prison- 

niers de  guerre;  xà  al^^.  le  butin  de  guerre 

il  2   qui  concerne  un  prisonnier  de  guerre  ; 

ai^jjL.  euv7j,  Eschl.  couche  d’une  captive  [al- 
^fx*3Q ,   àXtcrxofjLat] . 

alxp^f  f\ç  (h)  A   I   pointe  de  lance  ou  de  ja- 
velot ||  II  p.  ext.  1   lance  ||  2   combat,  lutte, 

uerre  ||  3   domination  :   yuvouxô<;  al.  Eschl. 

omination  d’une  femme  ||  B   p.  anal.  1 
pointe  d’un  trait  ||  2   le  trident  de  Poseidôn 
Il  3   sceptre  [p.  *àxlf«i,  d’àxlç,  pointe]. 

alX^&iç,  t^sacra,  fjev,  qui  combat  avec  la 
lance,  belliqueux  [alYpj]. 

alxp.T|Tà  (Ô)  C.  aiYfJLTjTTjç. 

alXgqt^ç,  oû  (o)  combattant  armé  d’une 
lance  [atypnrj]. 

alxpo'$ôpoç,  ov  (ô)  porteur  d’une  lance; 
particul.  garde,  satellite  armé  d’une  lance <K<H- 
au|i«,  adv.  promptement,  aussitôt;  a   T.  piaXa, 

II.  tout  aussitôt  [cf.  a’'<pv7)ç]. 

alvj/Tjpéç,  d,  ôv,  prompt,"  rapide;  Xuaev 
8’  àyop7jv  al^^pr^v,  II.  il  congédia  l’assemblée 
qui  se  dispersa  aussitôt  [ati|/a]. 

1   dto  (seul.  prés,  et  impf.  Æïov,  poster,  rjïov) 
1   entendre  :   xivôç,  qqn;  xt  ou  xtvoç,  qqe 
ch.;  p.  anal,  percevoir  par  la  vue,  voir;  en 

gén.  remarquer  ||  2   p.  ext.  prêter  l’oreille 
à,  écouter,  obéir  [R..  AF,  entendre;  ̂ /*,  lat. au-dio]. 

2   dto  (seul.  impf.  #tov)  exhaler  [R.  ’AF, 
souffler;  c/1. ’^T) pu]. 

dtcbv,  ôvoç  et  dtov,  ovoç  (•?])  dor.  C.  fyiov. 
atcbv,  ôvoç  (ô,  poét.  *fj)  I   temps  :   1   durée  de 
la  vie,  vie  ;   d'où  destinée,  sort  :   xo  SI  fxex’  su- 
xuvtav  xaxouaôai  ôvaxoïç  (iapix;  alc&v,  EüR. 
subir  le  malheur  après  la  prospérité,  voilà 
un  sort  pénible  pour  les  mortels  ||  2   temps, 

éternité;  St’  atwvoç,  dans  le  cours  des  âges 
||  3   âge,  génération,  monde;  ô   piÉXXwv  aliov, 

Dém.  les  âges  à   venir,  la  postérité  [p.  *alFd>v  ; 
cf.  lat.  ævum]. 

alovioç,  oç,  ov  :   1   éternel  ||  2   perpétuel  [aia>v]. 
alàpa,  aç  W)  1   appareil  pour  se  balancer 
(hamac,  balançoire,  etc).  ||  2   action  de  se 
suspendre,  de  se  balancer  [astpio]. 

otlopéa-o  (f.  Yjato,  ao.  fj  copiera,  pf.  inus .; 
pass.  ao.  ̂ (upvjÔYjv,  d'où  part.  auopY)0ei<;; 
pf.  rjo&pTjpiai)  I   lever  en  l’air,  d'où  :   1   sou- 

lever, enlever  ||  2   tenir  suspendu;  au  pass. 
être  suspendu;  fig.  être  en  suspens,  incer- 

tain, inquiet  ||  II  balancer  en  l’air,  d'où  au 

Îiass .   se  balancer  dans  les  airs  ;   abs.  osciller altopa]. 

’AicaSqpaiicôç,  i\,  6v,  de  l’Académie,  platoni- cien. 

’Aica&iifEia,  mieux  que  "AxaSqula,  aç  (fj)  1 
jardin  d’Akadèmos,  près  d'Athènes,  et  où 
Platon  enseignait  ||  2   p.  suite ,   l’Académie, 
école  de  philosophie  platonicienne  :   ol  èx  xfjç 

'Axaôïjpuaç,  ou  o't  èv  ’Axaô-iqpuç,  les  philo- 
sophes de  l’Académie. 

d-KdOapToç,  oç,  ov,  non  purifié,  impur;  au 
sens  relig.  non  expié  [à,  xaôatpa)]. 

dieoupla,  aç  (i\)  1   manque  d’à-propos,  contre- 

temps ||  2   manque  de  tact,  gaucherie,  incon- 
venance ||  3   manque  de  temps  [^xaipo^j. 

d-icaipoç,  oç,  ov  :   1   qui  vient  ou  se  fait  à 

contre-temps,  qui  n’est  pas  de  saison,  inop- 
portun ||  2   qui  parle  ou  agit  à   contretemps, 

importun,  fâcheux  [à,  xoupôç]. 

àicalpoç,  adv.  à   contre-temps, 
dicdicaç,  adj.  m.  c.  Atxaxoç. 
àicàtcTyra  (ô)  nom.  épq.  bienfaisant  [àfxaxoçl. 
dicàicta,  aç  (i\)  innocence,  simplicité  [dtxaxoçj. 
d-icaicoç,  oç,  ov  :   1   sans  méchanceté  |]  2   sans 
malice,  ingénu,  simple  [à,  xaxôç]. 

dieaXa*ppEtTT)ç,  «o,  adi.  qui  coule  doucement 
ou  silencieusement  [axaXôç,  silencieux,  péto] . 

à'KaXXriç,  rtç,  éç,  sans  beauté,  sans  charme 

[de,  xiXXoç]. 
d>KaXXiépv|Toç}  oç,  ov,  dont  les  auspices  ne 
sont  pas  favorables,  non  agréé  des  dieux  [à, xaXXtepéo)]. 

d’KotXXcbmcrroç,  oç,  ov,  sans  parure,  sans 

coquetterie  [à,  xaXXwTülÇto]. 
d’KdXviTToç,  oç,  ov,  non  voilé,  à   découvert 

[à,  xaXuTTxto]. 
à-ica Xv^ç,  T|Çj  éç,  c.  le  préc. 

d*scdgaç,  avToç  (6,  f))  infatigable  [à,  xapivw]. 
&-Kdp.aToç,  oç  ou  Y],  ov,  infatigable;  àx.  ya, 
Soph.  la  terre  qui  produit  sans^se  lasser; 
adv.  àxaptaxa,  Soph.  sans  se  lasser. 

d-Ka(rnToç,  oç,  ov,  qui  ne  plié  pas,  d'où  qui 
reste  ferme,  qui  résiste  :   'itpoç  xi,  Plut,  a 
qqe  ch.  ||  2   inflexible  [à,  xdefjntxtol. 

dicavBa,  y\ç  (fj)  I   épine,  piquant;  d'où  1   char- 
don ||  2   acacia  ||  II  p .   anal.  1   arête  de  pois- 
son ||  2   épine  dorsale  [R.  ’Ax,  être  aigu]. 

dfcavBlaç,  ov  (ô)  sorte  de  cigale. 

dicàvBivoç,  r|,  ov,  fait  de  bois  d’acacia  [<2éxav0a]. 
diicavôcôôqç,  qç,  cç  :   1   couvert  d’épines,  de 
ronces  ||  2   fig.  épineux  [dix.  -ioôtqç]. 

d*Kaxivoç,  oç,  ov,  sans  fumée  [à,  xauvoc]. 

à-Kàpôtoç,  oç,  ov,  sans  cœur,  dépourvu  de 

l’organe  du  cœur  [à,  xapôta]. 

à-Kapqç,  f|ç,  éç,  qu’on  ne  peut  tondre,  trop 
court  pour  être  tondu  ;   avec  idée  de  temps , 

court,  de  peu  de  durée;  èv  àxapei  }(pov<j), 
Ar.  ou  èv  àxapsT,  Luc.  en  un  instant;  axapeç 
wpaç,  Plut.  m.  sign.  [à,  xetpw]. 

sÂKapvdv,  âvoç  (ô)  1   Acarnan,  ancêtre  des Acarnaniens  ||  2   Acarnanien. 

’Aicapvavloi,  aç  (•?))  Acarnanie,  contrée  de 
Grèce. 

’Âicapvavueéç,  fi,  ôv,  d’ Acarnanie,  Acarnanien. 
diKapYiia,  aç  (i\)  stérilité  [$xap7ro<;]. 

d-Kapxioç,  oç,  ov  :   1   intr.  qui  ne  donne  pas 
jie  fruits,  stérile  ||  2   Ir.  qui  rend  stérile  [à, 

XapTTOç].  ,• 
àicdp'noç,  adv.  sans  fruits,  avec  stérilité. 
d-Kdp'ncdToç,  oç,  ov  :   1   dont  on  ne  recueille 
aucun  fruit,  stérile;  fig.  «•  Eschl. 

oracle  qui  ne  s’est  pas  accompli; 
Xapiv  àxapxcwxov  vtxaç,  Soph.  frustrée  de  la 

récompense  d’une  victoire  dont  elle  n’a  pas 
recueilli  le  fruit  [à,  xapirow]. 

d*tcapTépT]Toç,  oç,  ov,  insupportable  [à,  xap- xepiw] . 

àtcao’iedtoç,  a,  ov,  doux,  paisible  [àxaorxa, 

doucement,  apparenté  à   àx-^v]. 
d’icaTdSXqToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  abattre 
ou  réfuter  [à,  xaxa6aXXa>]. 
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à   KaTàyyeXToç,  oç,  ov,  non  déclaré,  en  pari, 

dune  guerre  [à,  xaxayyéXXw]. 
&-K«T«ic6a(nf)TÔçf  oç,  ov,  non  arrangé  [à, 
xaxaxoarpito]. 

&'icaTdXT)iiToç,  oç,  ov,  incompréhensible  [à, 
xaxaXafi.6àvü>]. 

à-KaTà-nauaToç,  oç,  ov,  sans  fin;  à .   àpx*5, 
pouvoir  à   vie  [à,  xaxa7caoü>|. 

d-KaTdvicevoç,  oç,  ov,  sans  préparation,  sans 
art  [à,  xaxaaxeuTj]. 

(Sc-icaTdaTaToç,  oç,  ov,  agité,  troublé  [à,  xa- 
0t<TO)p.l]. 

dKaxaoTdToç,  adv.  dans  l’agitation,  dans  le trouble. 

d'icoiTdoxeToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  conte- 
nir [à,  xavé^ü)]. 

dKaxaoxéT&ç,  adv.  sans  pouvoir  être  con- 
tenu. 

à-icaTàvJjEuoToç,  oç,  ov,  non  fabuleux  [à,  xa- 
xat^euôopuxt]. 

dKdTEioç,  oç,  ov,  qui  concerne  un  àxaxcx;  ; 
xà  àxàxsta  ou  àxàxta,  petites  voiles, 

dicdtiov,  ou  (xô)  1   navire  léger,  barque  de 

S)êche,  brigantin,  etc.  ||  2   voile  auxiliaire oblique  ou  latine)  pour  donner  au  navire 
toute  sa  vitesse  [àxaxoç]. 

à-KotTovôpaaroç,  oç,  ov,  qu’on  ne  désigne 

ou  qu’on  ne  peut  désigner  par  aucun  nom 
[à,  xaxovofJiàÇü)]. 

dicaxoç,  ov  (f),  ion.  ô)  1   navire  léger,  bri- 
gantin, bateau  de  transport  ||  2   navire,  en 

gén.  [H.’Ax,  être  aigu,  à   cause  de  la  forme allongée  de  ces  bateaux]. 

d-icauoToç,  oç,  ov,  non  brûlé  [à,  xata>]. 
dic«xel«Tc,  dicax^aTO,  àKàxqp.ou,  diedxY|croi, 
dtcax^acd,  v. 

dicaxt^co  (seul,  prés.)  affliger  ||  Moy.  (seul, 

impér.  4Çso  ou  -tÇeu)  s’affliger,  être  affligé 

[R.  '&i;  cf.  *&ioj]. 
dicaxpévoç,  n,  ov,  aiguisé  (p.  *àxay|isvo<;, 
avec  redoubl.  att.  de  la  R.  sAx,  être  aigu]. 

dlC«XOl(lY)V,  dK«Xê(LT|V,  dK«xdv,  v. 
àtcEiôpevoç,  part.  prés.  épq.  cfàxéw. 

d» ke CpttTo ç,  oç,  ov,  non  coupé  [à,  xe(po>]. 
d-KéAEuaxoç,  oç,  ov,  qui  agit  spontanément, 

sans  avoir  reçu  d’ordres  [a,  xeXeuu)]. 
d-Kévxqxoç,  oç,  ov,  qui  nsest  pas  ou  n’a  pas 
besoin  d’être  aiguillonné  [à,  xevxéoo]. 

dficéo,  2   sg.  prés,  impér.  moy.  ion.  oTaxicu  1. 
dicéopai,  v.  àxéco  1. 

dxéovTo,  3   pl.  impf.  moy.  épq.  d'àxiu)  1. 
d'icépaioç,  oç,  ov,  non  mélangé,  non  entamé, 

entipr,  intact  :   àx.  'irôXt<;,  Hdt.  ;   yfj,  Thc.  ville 
ou  territoire  qui  n’a  pas  souffert;  àx.  ôuva- 
[juç,  Thc.  troupe  fraîche,  armée  dans  toute 

sa  force;  ouata  àx.  Dém.  fortune  intacte;  en 
pari,  de  pers.  non  souillé  [à,  xepàvvofju]. 

d*KEp8f)ç,  f|ç,  éç  :   1   qui  est  le  contraire  d’un 
profit,  funeste  ||  2   qui  ne  recherche  pas  le 
gain,  désintéressé  [à,  xépôoç]. 

dicspSâç,  adv.  sans  profit. 

d'Kepac-Kàpijç,  ou  (ô)  à   la  chevelure  non  ton- 
due, à   la  longue  chevelure,  c.  à   d.  dans  la 

force  de  la  jeunesse  [à,  xetpcu,  x6(jl7)1. 
dKétfipoç,  oç,  ov,  propre  à   guérir  [àxéofiai]. 

dKEo-iç,  ncaç  (*))  cure,  guérison  [àxéopwu], 
âicEorpa,  «toç  (xô)  remède  [àxéop.at]. 

dRéaaai,  2   sg.  impér.  ao .   moy.  poét.  d’àxiw  1 . 

dKéo’aaio,  2   sg.  ao.  opt.  moy.  poét.  d’àxéwl. 
dsccoxi^p,  f^poç,  adj.  m.  qui  calme  :   à.  xa^1- 
voç,  Soph.  frein  qui  calme  l’ardeur,  qui 
dompte  [àxeoptat]. 

dieEO’Tucôç,  V|,  6v,  propre  à   remettre  en  état: 
i\  àx.  (s.  e.  xéxvr))  métier  de  ravaudeur,  de 
tailleur  [àxéofjtat], 

àKEOTàç,  6v,  qu’on  peut  ranimer,  exciter 
[adj.  verb.  d’àxeoptat]. 

dKéaxpa,  aç  (h)  aiguille  à   ravauder  [àxéopuxt]. 
dicéarpiot,  aç  (^j)  couturière,  ravaudeuse. 

d*Ké$aXoç,  oç,  ov  :   1   sans  tête;  ol  à.  Hdt. 
les  hommes  sans  tête,  pple  fabuleux  de 
Libye  ||  2   p.  anal,  sans  commencement,  en 
pari,  dun  récit  [à,  xecpaXij]. 

1   dicéo-ô,  Mou.  plus  us.  àxiop.at-où(jLat  (f.  axé- 
aofj.at,  att.  axouptai;  ao.  T)xe<rà{i7)V,  pf.  r|xe- 
dfjiat  ou  àxyjxeff|jiat)  1   soigner,  guérir  :   eXxoç, 
II.  une  blessure;  ̂ toprjv  xtvt,  Hdt.  guérir 

qqn  de  la  gale;  Sttyav,  II.  étancher  sa  soif 
Il  2   en  gén.  remédier  à,  réparer,  remettre  en 
état;  au  mor.  réparer  (une  faute,  une  injus- 

tice, etc.)  ;   abs.  àXX’  àxéaaaGe  <ptXot,  Od.  allons  I portez  secours,  amis!  [àxoç]. 

2   *dicéo,  être  silencieux,  verbe  inus.  auquel 
on  peut  rattacher  le  part,  àxéwv  (fém. 

àxÉouaa)  dord.  employé  adv.  silencieuse- 
ment, tranquillement,  doucement;  àxéwv 

Satvuaôe,  Od.  vous  mangez  en  silence;  \A07)- 
vatT)  àxswv  9)v,  II.  Athènè  était  silencieuse 
[cf.  àxijv  ;   sel.  d   autres  àxécov,  forme  ion. 
dun  th.  axaovx-  de  à   et  ycc-  «   sans  ouvrir  la bouche  »]. 

d-K^ficoToç,  oç,  ov,  abandonné  sans  sépul- 
ture [à,  x7jSofjiai]. 

dicqfiéoToç,  adv.  avec  indifférence,  sans  pitié. 

daKi*|5£UToç,  oç,  ov,  abandonné  sans  sépul- 
ture [à,  xtjÔêuü)]. 

àicq5éco-«,  négliger,  ne  pas  prendre  soin  de, 

gén.  [àxiqôifjçj. 
&'KY)6i(|ç,  V|ç,  éç  :   I   act.  1   exempt  de  souci 
||  2   négligent  ||  II  pass.  négligé,  abandonné, 
particul.  abandonné  sans  sépulture  [à,  xîj- 

«oçj- 

àtcVjicoa,  pf.  d’àxoua). 
&kt]k6elv,  pl.  q.  pf.  ion ,   cTàxouw. 

&>ki(|Xt)toç,  oç,  ov,  que  l’on  ne  peut  charmer ou  adoucir  [à,  x7)Xéü>l. 

«toç  (xô)  c.  àxearjjux. 
&k^|v,  adv.  silencieusement,  tranquillement 

[cf.  àxito  2].^ àicr|pdatoç,  oç,  ov,  non  mélangé,  pur  [cf.  le 

d*K^p«Toç,  oç,  ov  :   1   non  mêlé,  sans  alliage, 

pur  ||  2   non  entamé,  non  endommagé,  en- 
tier, intact  :   à.  àXyeai,  Eufc.  qui  ne  connaît 

pas  le  malheur,  la  souffrance  [à,  xepàwojjitJ. 
1   à‘icV)pioç,  oç,  ov,  non  atteint  par  le  génie 
de  la  mort,  qui  demeure  sauf  [d,  x^jp]. 

2   d'K^pioç,  oç,  ov  :   1   privé  de  vie  j|  2   sans 
courage,  lâche  [à,  xfjpj. 

&KY)puKT&l  ou  diei]puKTl,  adv.  sans  héraut 
[àxTjpuxxoç]. 

d*  Ki^pv  ktoç,  oç,  ov  :   1   non  annoncé  par  un 
héraut  :   à.  7côXepio<;,  guerre  soudaine,  que 

l’on  ne  prend  même  pas  le  temps  de  décla- 
rer, Hdt.  ou  guerre  implacable,  où  Ton  n   a 

même  pas  admis  la  déclaration  du  héraut, 
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Xén.;  doù  en  gên.  à.  fyôpa,  Plut,  haine 
implacable  |j  2   non  proclamé  par  un  héraut, 

d'où  sans  gloire,  obscur  ||  3   dont  on  n’en- 
tend pas  parler,  dont  on  ne  reçoit  pas  de 

nouvelles  [à,  xTjpuffŒtu]. 
âicijptiicTaç,  adv.  sans  héraut. 

&KT)xé6aTai,  &Ki)xépevoç,  v .   ̂vu). 

&-k166y)Xoç,  oç,  ov9  non  altéré,  ae  bon  aloi  ; 
fig.  honnête. 

&kl65^Xqç,  adv.  sans  altération,  avec  pureté. 

&ki6v6ç,  ôv,  faible,  chétif  [R.  ’Ax,  être 
pointu,  d'où  mince,  chétif], 

&'Kl0apiç,  iç,  i,  gén.  toç,  sans  lyre  [à,  xi- 
ôapa]. 

6'icucuç,  moç  fô,  •?))  sans  force  [à,  xlxuçj. 
&KivdLKr|ç,  ou  (ô)  cimeterre,  sabre  recourbé, 
et  à   deux  tranchants,  des  Perses  et  des 
Scythes  [mot  persan]. 

&'Kly6uvoç}  oç,  ov,  non  dangereux,  sans  péril  ; 

èv  àxtvôuvip,  Xén.  à   l’abri  du  danger  [à,  xiv- '   Ôuvoç]. 

&ki vôûvoç,  adv.  sans  danger. 

dicivTfola,  aç  (•*))  immobilité  ràxCvTjToç], 
d-KlvT)Toçy  oç,  ov  :   1   qui  ne  bouge  pas,  im- 

mobile, fixe  ||  2   inactif,  inerte,  paresseux 

H   3   qu’on  ne  remue  pas  :   x.u>pa  Plut,  sol 
qu’on  ne  défriche  pas,  c.  à   d.  inculte;  fig. 
qu’on  ne  déplace  pas,  à   quoi  l’on  ne  touche 
pas,  doù  sans  changement,  sans  altération, 

immuable  (loi,  coutume,  etc.}  ||  II  qu’on  ne 
peut  mouvoir,  doù  :   1   inébranlable,  im- 

muable; fig .   qu’on  ne  peut  faire  changer 
d’avis  ||  2   qu’on  ne  doit  pas  bouger,  à   quoi 
l’on  ne  doit  pas  toucher,  doù  inviolable; prov.  xivsTv  xa  àxtvTjxa,  Hdt.  litt.  bouger  ou 
déplacer  ce  qui  est  immuable  (ou  inviolable), 
c.  à   d.  commettre  un  forfait,  un  sacrilège,  etc. 

H   3   qu’on  ne  doit  pas  mettre  en  mouvement 
(par  la  parole),  c.  à   d.  qui  doit  rester  secret 
[à,  XtV£(t>] . 

&kivi(|tqç,  adv.  immuablement, 
àiclç,  lôoç  (i\)  1   pointe  de  javelot  ||  2   harpon 

[R.  ’Ax,  être  aigu]. 
d-KlxiiToç,  oç,  ov  :   1   qu’on  ne  peut  atteindre, 
insaisissable  ||  2   sur  qui  l’on  n’a  pas  prise, 

#   inexorable  [à,  xt^vc*)].* 
*Àiticày  oûç  (ô)  Akkô,  figure  grimaçante  pour effrayer  les  enfants. 

&-kX«utoç,  mieux  que  &kX«uotoç,  oç,  ov  : 
1   non  pleuré;  <3f.  <ptXwv,  Soph.  non  pleurée 

par  mes  amis  ||  2   qui  n’a  pas  pleuré  ou  ne 
pleure  pas;  particul.  qui  ne  pleure  pas 

(parce  qu’il  échappe  au  châtiment),  doù impuni  [à,  xXatw]. 
6-icXe^ç,  éç,  sans  gloire,  obscur;  adv. 
àxXesç,  sans  gloire  [à,  xXéoç]. 
kXe  iotoç,  oç,  ov,  non  fermé  [à,  xXeta)]. 

&kXclqç,  épq.  c.  àxXeax;. 
die Xeôç,  adv.  sans  gloire  [dtxXeYÎ ç] . 

dicXqclç,  nom.  pl.  épq.  d’axXe?j<;. 
ft-KXyipoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  sa  part  d’un 
héritage,  sans  patrimoine,  pauvre  [à,  xX^j- 
poç]. 
ft-tcX^oQToç,  oç,  ov,  non  distribué  en  lots 
[à,  xXïjpou)]. 

â'icXT]9Toçy  att.  c.  ̂ xXekitoç. 
d- kXtitoç,  oç,  ov,  non  appelé,  sans  être  ap- 

pelé [à,  xaXiu)]. 

A-icXivVjç,  fjç,  èç,  qui  ne  penche  pas,  droit 

[à,  xXivto). 
à'icXuaToç,  oç,  poét.  a,  ov,  non  battu  des 
flots  [à,  xXuÇio]. 

&‘icXu*oçy  oç,  ov,  où  l’on  n’entend  aucun 
bruit,  calme,  paisible  [à,  xXoto]. 

àicgâ^co  (impf.  TjxpuxÇov)  être  au  plus  haut 

point,  c.  à   a.  dans  toute  sa  force,  sa  fraî- 
cheur, sa  maturité;  àxjxàÇovToç  toû  itoXépioo, 

Thc.  la  guerre  étant  dans  toute  sa  forcera 

'TCpaYfJtaTa  TjxpiaÇe,  Hdt.  les  affaires  étaient 

au  plus  haut  point  de  prospérité  ;   à.  è'ç  ti, Thc.  déployer  toutes  ses  ressources,  être 
ardent  pour  qqe  ch.  ;   avec  un  inf.  Xén.  avoir 
toute  la  force  nécessaire  pour  faire  qqe  ch.  ; 
impers,  il  est  temps  de  :   àxfiaÇet  ppexécov 

gxsaôat,  Eschl.  le  moment  est  venu  d’em- brasser les  statues  (des  dieux)  [àxpj]. 

àicgouoç,  a,  ov  :   1   qui  est  au  plus  haut  point, 
c.  à   d.  dans  toute  sa  force  :   à.  tt)v  <pu<rtv, 

Eschl.  qui  est  dans  la  force  de  l’âge  ||  2   qui 
est  à   point,  qui  arrive  à   temps  :   wç  à.  jxoXot  ! 
Soph.  comme  il  viendrait  à   pointl  [àxpnj]. 

dKfcri|,  (*))  I   partie  aiguë  d’un  objet  : 
1   pointe  :   Xoy Eur.  d’une  lance;  icoôoïv 
àx|j.at,  Soph.  la  pointe  des  pieds;  àpuptôe- 
^(otç  àxfxatç,  Soph.  avec  les  deux  mains  |( 

2   tranchant  :   Çupoo,  d’un  rasoir  ||  II  fig.  1   le 
plus  haut  point  (de  force,  de  puissance,  etc.): 

àxfiT)  tou  ̂  tou,  Xén.  la  force  de  l’âge  ;   c, 
Soph.  la  fleur  de  l’âge  ;   èv  auTaïç  Taïç  àxfjtalç, 
Isocr.  dans  la  force  même  de  l’âge;  p.  suite , 
force,  puissance  :   xeP^v  àxpj,  Eschl.  vi- 

gueur des  bras;  pêrvphr.  à.  07)<Teiôav,  Soph. 
les  Théséides  (cf.  (ita)  ||  2   le  moment  où 
une  chose  est  à   point,  le  moment  opportun  : 

à.  yàp  ou  {Jtaxpwv  Xo^wv,  Soph.  car  c’est  le 
moment  d’agir,  non  de  longs  discours  ;   xou- 
xet’  rjv  pLÉXXetv  à.  Eschl.  ce  n’était  plus  le 
moment  de  différer;  èiul  ttjv  àxf*7)v  ijxetv, 
Dém.  être  arrivé  à   point;  àxpcrjv  Xajxêavetv, 

Isocr.  saisir  loccasion;  àxptTjv  8ia<p0etpstv, 

Plut,  laisser  se  passer  ou  perdre  l’occa- 
sion; adv.  àxpjv,  au  moment  même  [R.  ’Ax, être  aigu]. 

&Kgr|vôç,  }|,  ôv,  qui  est  dans  toute  sa  force 
ou  sa  fraîcheur,  mûr  [àxpj]. 

&KgT^voç,  oç,  ov,  à   jeun;  Si.  -Troaioç  xat  èÔTj- 
tuoç,  II.  qui  n’a  pris  ni  boisson  ni  aliment solide  [éol.  jeûne]. 

à'Kpfiç,  f^Toç  (ô,  ̂),  tô)  aon  fatigué,  frais  [à, 
xafxvto]. 

&Kg6*6sTov,  ou  (to)  l’établi  de  l’enclume [&CfJlÜ>V  1,  Tt07)Lu]. 
àtcgéviov,  ou  (to)  petite  enclume  [«Sxptiuv  1], 
1   âicpav,  ovoç  (6)  enclume. 

2   â'icpov,  ovoç  (ô,  *?))  infatigable  :   Xoyx^^ 
dtxpLoveç,  Eschl.  infatigables  à   lancer  la  ja- 

veline [à,  xaptvco], 

df*Kvr|(Loç,  oç,  ov,  sans  mollets  [à,  xv>S[X7)]. 

âKvqcrTiç,  toç  (^))  échine  d’un  animal. 
â'Kviooç,  oçf  ov,  sans  graisse,  non  gras, 
maigre  [à,  xvtaa]. 

àicoV),  fjç  (•?))  I   ouïe,  l'un  des  cinq  sens  || 
II  oreille,  organe  de  l’ouïe  ||  III  ce  qu’on 
entend,  récit,  bruit,  tradition;  au  plur.  t<xc 
àxoàç  to>v  itpoYÊYev7)(ji4vü>v,  Thc.  la  tradition 
des  événements  antérieurs;  àxo$  toropeiv, 
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Hdt.  raconter  par  ouï-dire;  è£  àxo7jç  Xéyeiv, 

Plat,  parler  par  ouï-dire;  àxo-Q  ’HXéxxpaç, 
Eur.  pour  l’avoir  entendu  dire  à   Electre 
[p.  *àxoF7j;  cf.  àxouo)]. 

à-Koi^Toç,  oç,  ov,  qui  ne  sommeille  pas, 
qui  ne  se  repose  pas  [à,  xoipaco], 

&"Koiv6vy)toç,  oç,  ov  :   1   qui  n’est  pas  mis  en 
commun,  non  partagé  ||  2   qui  ne  peut  être 

partagé  ||  3   qui  ne  participe  pas  à,  gui  n’a 
pas  sa  part  de,  gén.  ||  4   qui  ne  se  mêle  pas 

aux  autres,  qui  demeure  à   l’écart,  inso- 
ciable, d'où  rude,  arrogant;  en  pari,  de 

choses ,   peu  libéral,  peu  généreux  [à,  xoi- 
voivéot)]. 

à-KolTrjç,  ov  (6)  époux  [à  cop.  xotxir)]. 
d-xoLTiç,  ioç  (^j)  épouse;  &*. otxtv  II. 
itoieïdôat,  Od.  xfÔeaGat,  Od.  emmener  ou 

{►rendre  pour  épouse;  Æxotxtv  'iroteïv  xtvt, l.  donner  pour  épouse  à   qqn  [à  cop. 
XOIX7)]. 

&‘KoXdK£UToç,  oç,  ov,  non  flatté  de,  insen- 
sible à   la  flatterie. 

A'ieoXaoia,  a ç   (•*))  défaut  de  répression,  d'où 
licence,  désordre  [à,  xoXa-Çto]. 
&koX«ot«Ivo  (seul,  prés.,  impf.  TjxoXa- 

arxatvov,  et  f.  àxoXa<rxavo>j  s’abandonner  à   la licence  ou  au  désordre  [axôXaarxoç]. 
&KoXdaTrma,  oitoç  (xô)  action  licencieuse 
[àxoXaaxatvck)]. 

à-KôXaaxoç,  oç,  ov  :   I   non  châtié,  non  ré- 
primé, non  maintenu  ||  II  p.  suite  :   1   sans 

retenue,  licencieux,  intempérant  ||  2   désor- 
donné, indiscipliné  [à,  xoXaÇou]. 

&icoXdoTc»çf  adv.  sans  retenue;  àxoXaorxo- 

xépwç  è/eiv  izp 6ç  xi,  Xén.  n’avoir  pas  assez 
de  retenue  en  qqe  ch. 

&koXoç,  ou  (-f),  postér.  ô)  morceau  de  pain, bouchée. 

&KoXou0éo-â  (f.  -yjatü,  ao.  TQXoXou67)cia,  pf. 
inus.)  I   faire  route  avec,  accompagner, 
suivre,  dat.  ;   o\  àxoXooOouvxeç,  Plut,  la  suite 

(de  qqn)  ||  II  fig.  1   suivre  par  l’intelligence  : 
a.  xq>  Xô^tp,  Plat,  suivre  le  développement 

d’un  discours,  le  comprendre  ||  2   se  laisser 
conduire  ou  diriger  par  :   à.  xr  yvwny  xivôç, 

Thc.  suivre  l’avis  de  qqn  [àxôXouôoçJ. àicoXoû0r|<Jtç,  ecoç  (f))  suite  [àxoXouGeto]. 

&KoXou@T|Téov,  adj.  verb.  d’axoXouGéw. 
&KoXou0T]Tiie6ç,  6v,  disposé  à   suivre  [àxo- 
XoüOéü)]. 

&KoXou0la,  «ç  (h)  1   suite,  cortège  de  servi- 
teurs, de  gens  ||  2   action  de  se  laisser  gui- 

der par,  de  se  conformer  à,  d'où  obéissance 
[àx6Xou0o<;]. 

&-kôXou0oç,  oç,  ov  :   I   qui  suit,  qui  accom- 
pagne; subst.  b   à.  suivant,  serviteur;  h   à. 

Plut,  suivante;  o\  à.  Xén.  la  suite  d’une 
armée  (valets,  marchands,  etc.)  ||  II  qui  est 

la  suite  ou  la  conséquence  de  :   1   qui  s’ac- 
corde avec,  dat.  ||  2   qui  se  suit,  qui  se  tient, 

conséquent  [à  cop.  xsXeuGoç,  chemin]. 
d-KoXxcoç,  oç,  ov,  sans  baies  ou  golfes  [à, 
.xéXiuoç], 

&’k6Xull6oç,  oç,  ov,  qui  ne  sait  pas  plonger 
[à,  xôXufxéoç]. 

àicofciujTla,  aç  (h)  incurie,  négligence  [à, 
xojjdÇü)]. 

d’icopoç,  oç,  ov,  sans  chevelure  [à,  xopjj. 

&-Képitoio?oç,  oç,  ov,  sans  jactance,  modeste 

[à,  xou/iüaÇta]. 
d'Ko^iroç,  oç,  ov,  c.  le  préc. 

&-icofcii|/oç,  oç,  o v,.  sans  parure,  rude,  d'où inhabile  [à,  xop^ôç]. 

&k6^qç,  adv.  sans  élégance. 
&Kovdo-éd  (f.  7j(Tü>,  ao.  7)x6v7)<ra,  pf.  pass. 

^xov7)jjiai)  aiguiser,  acc .;  fig.  yXSxrdav  Tjxo- 
vY)(jiévoc,  Plut,  qui  a   la  langue  aiguisée;  xt 

xouxov  àxovac,  Dém.  pourquoi  l’excitès-tu 
(litt.  l’aiguises-tu)?  ||  Moy.  aiguiser  pour 
soi,  acc.  [àxovr)]. 

d'icôvâuXoç,  oç,  ov,  sans  coups  de  poings  [à, xovSdXoç]. 

&k6vt|,  r\q  (h)  1   pierre  à   aiguiser,  queux  ||  2 

morceau  de  pierre,  de  plomb  fR.  ’Ax,  être, aigu]. 

&KoviTl,  adv.  sans  poussière,  d'où  sans  com- 
bat, sans  effort  [à,  xov  {«*>].• 

âkovtI,  adv.  malgré  soi  [ôfxwv  2]. 
&kovtI£g»  (impf.  YjxovxtÇov,  f.  àxovxtcî),  ao. 
TQXovxtaa,  pf.  inus.)  1   tr.  lancer  un  javelot 
sur,  gén.  acc.  ou  èict  et  le  dat.  ou  1$  et 

l'acc.;  à.  Soupt,  II.  frapper  d’une  javeline; 
ou  à.  Soupa,  Od.  ou  afypaç,  II.  lancer  des 

javelines  ||  2   intr.  s’élancer,  pénétrer  comme un  trait  [Æxcdv  l]. 

dicôvTiov,  ou  (xô)  dimin.  d'&Ktav  1. 
&k6vtloiç,  c«ç  (fj)  action  de  lancer  un  trait 
[àxovxlÇto]. 

&ieôvTurp.a,  axoç  (xo)  1   portée  du  trait  ||  2 
javelot  lancé  ou  fixé  dans  un  corps  ||  3   plur. 

corps  de  soldats  armés  de  javelots  [àxov- xlÇü>]. 

àKovTccrpéç,  oû  (ô)  action  de  lancer  un  trait 
[àxovxtÇüi]. 

dKovTiaTi^p,  fypoç  et  &kovtlot^|ç,  oû  (ô)  qui 

lance  un  trait,  soldat  armé  d’un  javelot 
[àxovxtÇü/j. 

&kovtiœtlk6ç,  ôv,  habile  à   lancer  le  ja- 
velot [àxovxtÇtoj. 

&KOVTIOTÛÇ,  ûoç  frj)  combat  avec  des  javelots 

[àxovxiÇio]. 
&-Ko*noç,  oç,  ov  :   I   act.  1   non  fatigant  ||  2 
qui  écarte  la  fatigue,  qui  délasse  ou  fortifie 

Il  II  pass.  non  fatigué  [a,  xo'Ttxio]. 
dicopéaTOiToç,  sup.  d’àxopTjç. 
dbKôpsoToç,  oç,  ov  :   I   pass.  insatiable  de, 

gén.  ;   abs.  à.  olpuoya,  Soph.  gémissements 
qui  ne  se  rassasient  pas,  c.  à   d.  incessants 
Il  II  act.  qui  ne  cause  aucune  satiété  [à, 
xopévvopu]. 

d’KÔpCTOç,  oç,  ov,  c.  àxopeaxoç. 

d-Kopf|ç,  î^ç,  éç,  qui  dépasse  toute  mesure, 
impudent  ||  Sup.  -éoxaxoc  [à,  xôpoç]. 

&-KépT]Toç,  oç,  ov,  insatiable  de,  gén. 

dc*Kopl«,  aç  (■*))  avidité  insatiable  [à,  xopoç], 
dlicoç,  eoç-ouç  (xô)  remède;  xaxwv,  Od. 
contre  des  maux;  &.  oôSsv,  avec  un  inf. 
Eschl.  il  ne  sert  de  rien  de,  etc.,  litt.  cela 
ne  remédie  à   rien  de,  etc.  [apparenté  avec 
9jxa  et  àxé a>  2;  cf.  àxéop.ai]. 

àKoopéo-co,  agir  de  façon  à   troubler  l’ordre, 
d'où  :   1   mal  agir  ||  2   manquer  à   son  devoir 
||  3   vivre  dans  le  désordre  [ÆxoapLoçJ. 

&‘Kôo,tnr)Toç,  oç,  ov  :   1   non  mis  en  ordre, 
non  ordonné,  non  arrangé  ||  2   non  paré  [à, 
xodjjiéü)]. 
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dxoopla,  aç  (•?))  1   désordre,  trouble,  confu- 
sion ||  2   dérèglement,  licence  [^xoœjjloç]. 

&Koopoç,  oç,  ov  :   1   désordonné,  confus  ||  2 

déréglé,  inconvenant  J |   3   qui  trouble  l’ordre, 
rebelle  [à,  xoaptoç]. 

àicôcrgoç,  adv.  1   en  désordre  ||  2   de  façon  à 

troubler  l’ordre,  d’un  cœur  rebelle. 
dKOffTdo  ou  àicoaxéc»  (part.  ao.  àxoax^craç) 

nourri  d’orge,  bien  nourri  [àxo<rr7j,  orge]. 
&Koud£ouai,  entendre  :   xivoç,  Od.  qqn; 

ôaixoç,  II.  s’entendre  inviter  à   un  repas 
[àxouto]. 

àicouépev,  ducouépsvai,  inf.  prés.  épq.  d'à- XOUÜ). 

dicouT*!,  f\q  (h)  1   son  ou-  bruit  entendu  ||  2 
bruit  recueilli,  nouvelle  [p.  *àx oF*^  ;   cf.  àxovj 
et  àxo’jo)]. 

d k ou Ktt j   pf.  dor.  d’àxouto. 
dKouov,  impf.  poét.  d’àxouto. 
à-Koupoç,  oç,  ov,  sans  enfants  [à,  xoupoç]. 
1   dKouaa,  fém.  cPàxouv  2. 

2   âKouaa,  ao.  poét.  rf’àxouto. 
&kou(tloç,  oç,  ov,  contr.  att.  oTàsx ouaioc;, 

qui  s’est  fait  ou  se  fait  contre  le  gré,  d'où  : 
I   involontaire;  àx.  xtvt,  Plut,  contre  le  gré 
de  qqn  ||  2   qui  contraint  :   àxouotot  àvàyxat, 
Thc.  nécessités  inévitables  [à,  Ixouœioç]. 

dKoucriaç,  adv.  contre  le  gré,  malgré  :   à. 
tivï  à<pïY0ai,  Thc.  être  venu  contre  le  gré 

de  qqn  [axo’jcrioc;]. 
âteouopa,  aToç  (xo)  I   ce  qu’on  entend  (pa- 

role, musique,  etc.);  parti  cul.  1   récit,  nou- 
velle, bruit  ||  2   enseignement,  précepte  ||  II 

plur.  ceux  qu’on  écoute,  troupe  de  musi- 
ciens, de  chanteurs  [àxooco]. 

&KouaTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  oTàxo tSt*>; 

&kouotlk6ç,  Vj,  év  :   1   qui  concerne  l’ouïe  : 
al'<r6ï)crtç  àxoucrxtxYÎ,  Plut,  le  sens  de  l’ouïe 
||  2   qui  écoute  volontiers,  docile  à,  gén. 
[àxouoj]. 

dKouoTéç,  ij,  6v,  qu’on  peut  ou  qu’on  doit entendre  (axoïSco]. 

&koüo  (f.  axouaopiai,  ao.  YÎxoua-a,  pf.  àx^oa, 
pl.  q.  pf.  TQXTjxoetv,  att.  ̂xtjxott)  ;   pass.  f.  àxou- 
<r0Tj<TO(xai,  ao.  tqxouœ07)v,  pf.  Tjxoucjjjtai,  pl.  q. 
pf.  T?)xou<rpr)v)  A   entendre  :   I   en  gén.  avec  un 
qén.  de  pers.  et  un  gén.  ou  un  acc.  de  chose  ; 
a.  Tuaxpoç,  Od.  entendre  parler  de  son  père; 
à.  7uepl  xivoç,  àtt.  entendre  parler  de  qqn  ou 
dé  qqe  ch.  ;   si  8é  xs  xe0v7)tï)xo<;  àxouaflç,  Od. 

si  tu  apprenais  qu’il  fût  mort;  àxouei  xoùç 
TcoXspiIoDç  Tupodtôvxac,  Xén.  il  apprend  que 

l’ennemi  s’avance;  àxouetv  auxov  8X6  tov  sTvat, 
II.  apprendre  qu’il  est  heureux  ||  II  p. 
suite  :   1   entendre  dire,  savoir  par  ouï-dire  ; 
7)xou£  xaXôv  xàyaOôv  auxov  sTvat,  Xén.  il  en- 

tendait dire  qu’il  était  parfait;  abs.  8£ot8’ 
àxouwv,  Soph.  je  le  sais  pour  l’entendre  dire  ; 
si'  ttou  àxoustç,  Od.  peut-être  le  sais-tu  par 
ouï-dire?  (lat.  fando  audire)  ||  2   apprendre, 
en  gén.  ||  3   entendre,  comprendre  :   xXéovxsç 
oux  rjxouov,  Eschl.  entendant  ils  ne  com- 

prenaient pas  ||  B   prêter  l’oreille  à,  écouter, 
d'au  ;   1   déférer  à,  exaucer,  gén.,  rar.  dat. 
II  2   obéir  à,  gén.  ||  G   entendre  parler  de  soi 
en  bien  ou  en  mal,  avoir  une  réputation 
bonne  ou  mauvaise  :   su  àxouetv,  être  loué 
(cf.  lat.  bene,  male  audire);  xaXà  àx.  Xén. 

recevoir  des  éloges;  alavpà  àx.  Soph,;  xaxtôç 
àx.  Plut.;  cpXaupcîx;  àx.  Hdt.  être  décrié  ou 
blâmé  ;   àx.  7rp6ç  xtvoç  xaxG>$,  Hdt.  ;   xaxax;  àx. 
ôi z6  xtvoç,  Lys.  être  décrié  par  qqn;  xax£><; 
àx.  èiut  xtvt,  Plut,  avoir  mauvaise  réputation 
à   cause  de  qqn;  àx.  buxox;  Setvôy  irpayna, 

Lys.  être  accusé  d’un  crime  tellement  abo- 
minable; su  àx.  Tcspt  xtvoç,  Hdt.  être  loué 

pour  qqe  ch.  ;   xàXaxeç  xal  è^0pot  xat  -luàvxa 
tjxouov,  Dém.  ils  s’entendaient  appeler  flat- 

teurs et  ennemis  et  tout  ce  qu’on  voudra; 
xaxo;  àxoucu,  Soph.  je  passe  pour- un  mé- 

chant; qqf.  accompagné  de  Pinf.  ;   ïjxouov 
sTvat  luptoxot,  Hdt.  ils  passaient  pour  être 

les  premiers  ||  Moy.  àxouoptat  (impf.  ifjxouo- 
fX7)v)  entendre,  écouter,  gén.  [à  prosth .   R. 

KoF,  faire  attention,  d'où  xou-  et  xo-1. 
&Kpa,  aç  (•?))  la  partie  supérieure,  le  haut,  le 
faîte  ;   xax’  àxp7j<;  (ion.)  de  haut  en  bas,  Od. 
ou  de  fond  en  comble,  II.  ;   y*)v  Æxpaç 

-irépOsiv,  Soph.  ravager  un  pays  de  fond  en 
comble;  TràXtv  alpéetv  xax’  àxp-rçç,  Hdt.  dé- 

truire une  ville  ae  fond  en  comble;  parti- 
cul.  :   1   forteresse  ou  citadelle  sur  une  hau- 

teur (cf.  àxp<$7toXi<;)  ||  2   promontoire  [fém. 
d’dxpoç]. 

à'icpdavToç,  oç,  ov,  qui  ne  s’accomplit  pas, 
sans  résultat,  vain  [cf.  àxpavxoç]. 

’AicpayavTlvoç,  q,  ov,  d’Agrigente;  ij  ’Axpa- 
YavxtvT),  le  territoire  d’Agrigente  [’Axpà- 

Y<*Ç]. 
’Aicpdyaç,  avxoç  :   1   ô   ’A.  l’Akragas  (auj.  S. 

Biago)  fl.  de  Sicile  ||  2   ô   ou  f)  ’A.  Agrigente (auj.  Girgenti)  ville  de  Sicile. 
&'Kpayf|ç,  *|ç,  éç,  qui  ne  crie  pas,  muet;  sel. 
d'autres ,   qui  crie  fort,  cPoù  féroce  [à  priv. 
ou  augm.  xpà£ü>]. 

àKp'OtiSç,  ÿ|ç,  éç,  qui  souffle  fort;  si  àxpaeç 
erit,  Uic.  si  le  vent  est  bon  [àxpoç,  à^puj. 

dtcpaloç,  a,  ov,  au  fém.  qui  résidé  sur  les 
hauteurs  ou  protectrice  des  sommets  [<3fxpoç]. 

&Kpai‘$vi*|ç,  Vjç,  éç  :   1   non  mélangé,  pur  ||  2 
non  entamé,  intact,  frais;  à.  xtvoç,  Soph. 
non  atteint  par  qqe  ch.  [àxépatoç,  cpatvcu]. 

à«KpavToç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  se  réalise  pas  || 
2   qui  ne  finit  pas  [à,  xpalvcoj. 

&Kpaala,  aç  (f))  c.  le  suiv.  [axpaxïjç]. 

&KpdTeia,  aç  ()|)  impuissance  à   se  gouverner 
ou  à   se  maîtriser,  intempérance  jaxpaxnfc]. 

&KpaTetiopai,  être  intempérant,  déréglé 

[àxpaxïjç]. 

àKpaxevTiKôç,  iu  6v,  qui  concerne  l’intem- 
pérance [àxpaxeuojxat]. 

d-Kpaxi^ç,  V|ç,  éç  :   1   sans  force  ||  2   qui  ne  se 
contient  pas,  intempérant  :   à.  yXcàcranQc, 

Eschl.  qui  n’est  plus  maître  de  sa  langue, 

qui  parle  au  hasard;  à.  ol'vou,  Xén.  qui  use du  vin  avec  excès  ;   à.  xépôouç,  xt(X7j<;,  Arstt. 

avide  de  gain,  d’honneurs  [à,  xoàxoç]. 
&KpaTonoola,  aç  (h)  action  de  boire  du  vin 

pur  [àxpaxoTurfxT^J. 
^KpaTO'HÔTqç,  ton.  àKprjTO**n6Tqç  (ô)  qui 
boit  du  vin  pur,  solide  buveur  [à.  irlvo)*]. 

dhKpaxoç,  oç,  ov  :   1   non  mélangé,  pur  :   à. 
oTvoç,  vin  pur;  àxp7)xot  (ion.)  <nr ovoat,  II. 
libations  de  vin  pur;  àxpaxo^  vouç,Xén.  pure 
intelligence  ||  2   immodéré,  excessif,  violent: 

àxpaxoç  ôpYViv,  Eschl.  violent  dans  sa  co- 
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1ère;  àxpaioç  opyj,  colère  violente  [à,  xepàv- 
VO[Xt]. 

à'tcpdcTcop,  opoç  (o,  Yj)  sans  force  pour  (tom- 
ber à   genou-x),  impuissant  [à,  xoàxoç]. 

âicpdTQç,  adv.  sans  mélange,  a' où  absolu- 
ment, entièrement  [àxpaxcx;]. 

&Kpspâv,  6voç  (ô)  branche,  rejeton  [àxpoç]. 
dicprj,  ion.  c.  àxpa. 
àKpr|T07to<rlr|,  àicpr^TOTiàT^ç,  àxpTjTOç,  ion. 
c.  àxpaxoïuocna,  àxoaxo7uÔTY)<;,  àxpaxoç. 

dicpl6ci«,  a ç   (ij)  1   exactitude,  soin  minu- 
tieux; à.  tou  vauxtxoû,  Thc.  exacte  disci- 

pline dans  la  flotte;  à.  vôfxwv,  Isocr.  rigueur 
des  lois  ||  2   économie  rigide  [àxpt67j<;]. 

&icpi6i(|ç}  if|ç,  éq  :   1   exact,  sûr  ||  2   scru- 

puleux, consciencieux  ||  3   qui  s'adapte  exac- tement, oui  va  bien  ||  4   exact,  précis  :   èç  tô 
àxpiôsç  ehreïv,  Thc.  pour  parler  exactement 

[p.-ê.  d’àxp oç]. 
dKpLÔoXoYéopat-oûpaL,  f.  ̂aopiat,  être  exact, 
précis. 

ducptÔoXoyiiTéov,  adj.  verb.  du  préc. 
àtcptôoXoyia,  aç  (i]j  exactitude,  précision  ri- 

goureuse [àxptêiQç,  Xéyw]. 

AiepiBôatô  (f.  uxxw,  ao.  Y)Xpt6a)cra,  pf.  Vjxpt- 
ôajxa)  1   faire  exactement,  mener  à   bonne 
fin  :   ti,  qqe  ch.;  zàç  xaÇstç,  Xén.  garder 
exactement  les  rangs  ;   Tràvxa,  Xén.  supporter 
avec  constance  toutes  les  fatigues  ||  2   savoir 
exactement  [àxpi67j<;]. 

ducpiSûç,  adv.  1   exactement;  avec  un  adj. 
absolument,  tout  à   fait  ||  2   péniblement 
[dx  ptêijç]. 

&Kplç,  LSoq  (fj)  sauterelle. 

dKpiç,  toç  (ij)  1   sommet  d’une  montagne  H   2 
région  montagneuse  [dfxpoç]. 

dKpiala,  «ç  (^))  1   manque  d’ordre,  confusion 
||  2   manque  de  discernement  [dfxpixoç]. 

s>ÂKpurt.6vT|l  r\ç  (fy  la  fille  d’Akrisios(Danaè). 
dKpiTô^vëoç,  oçf  ov  :   1   à   la  parole  confuse 
||  2   au  langage  ou  au  sens  confus  [&.  pâOoc}. 

d-KpLxoç,  oç,  ov  :   A   pass.  I   non  trié,  non 

séparé,  d'où  :   1   indistinct,  confus,  mêlé  || 
2   continu,  sans  interruption  ||  II  non  dé- 

cidé, d'on  :   1   indécis,  incertain  :   ïxi  ovxwv 
àxphwv,  Thc.  l’issue  de  la  guerre  étant  en- 

core incertaine  H   2   qui  ne  se  décide  pas  ou 
ne  se  termine  pas  :   àxptxa  vetxea,  II.  dis- 

cordes interminables  ||  III  non  jugé  :   1   qui 

n’a  pas  été  jugé  ||  2   qui  ne  peut  être  jugé, 
qui  ne  dépend  d’aucun  tribunal  ||  B   act. 
qui  ne  rend  pas  de  jugement  [à.  xpivwj. 

âicpLTô*(|>uXXoc;,  o q,  ov,  au  feuillage  épais 
( propr .   confus)  L   *•  <pu»ov]. 

àicpiTô  <j>upxoç,  o   q,  ov,  mêlé  confusément  [a. 
<D\jp«i>l. 

àKpixoç,  adv.  1   d’une  façon  indécise  ||  2   avec 
confusion,  pêle-mêle  ||  3   sans  discernement, 
à   la  légère  [àxptxoç], 

Aicpôeipoc,  aToç  (xô)  ce  que  l’on  entend  avec 
plaisir,  ce  qui  charme  l’oreille  (parole, 
chant,  etc.)  [axpoàopiat]. 

&KpoauLaT(.K6ç,  6y,  qui  concerne  l’audition  : 
à.  ôtoacrxaXfat,  Plut,  enseignement  donné 
verbalement  à   des  auditeurs,  enseignement 
ésotérique  de  certains  philosophes  [àxpdoqia]. 

âicpodopai-ocopou  (f.  adoptai;  ao.  ̂ xpoa- 
oafXYjv,  pf.  TQXpoapiat)  1   écouter,  gm.  de 

per  s.,  gén.  ou  acc.  de  chose ;   abs.  être  au- 
diteur ou  discip';>  |J  2   obéir  à,  gén.;  abs .   se soumettre. 

Àxpôaatç,  ecûç  (tj)  4   action  dé  prêter  l’oreille 
à,  d'où  obéissance  ||  2   salle  d’audition 
[àxpoàopuxt]. 

àKpoaxûpiov,  eu  (xo)  1   salle  d’audition  || 2   auditoire  [àxpoàojjuxt]. 

iKpoax^ç,  oû  (ô)  1   auditeur,  d'où  disciple ||  2   lecteur  [àxpoàopuxt]. 
&KpO'0aTéo-&  (seul,  prés.)  aller  sur  la  pointe 
des  pieds  [àxpoç,  (iatvt*)]. 

àicpo6oXt(o,  d'ord .   moy.  àxpo6oAtÇoptai  (ao. 
f)xpo6oXiaapiY)v)  1   lancer  de  loin  (des  traits, 
des  projectiles,  etc.)  ||  2   particul .   lancer  des 
traits  de  loin,  engager  une  escarmouche 
[àxp66oXoç]. 

&Kpo6èXioiç,  cuç  (M  engagement  à   distance,^ 
escarmouche  [àxpoooXtÇofxat]. 

àKpoôoXtapôç,  oû  (o)  c.  le  préc. 

&Kpo6oXiorr^ç,  oû  (6)  qui  lance  des  traits  de 
loin,  tirailleur . 

dicpô-ôoXoç,  o   q,  ov,  frappé  de  loin  [àxpoç, 
(JàXXw]. 

àicpô-ôpuov,  ou  (xô),  plus  souv.  àxpôSpoa,  wv 
(xà)  1   fruits  des  arbres,  particul.  fruits  à 
écaillés  (noix,  châtaignes,  etc.);  p.  ext. 
fruits,  en  gén.  ||  2   arbres  à   fruits  de  cette 
sorte  [à.  8pu<;]. 

àKpo-6lviov9  ou  (xô)  d'ord.  pl.  àxpo0tvta,  wv 
(xà)  1   prémices  (litt.  le  dessus  du  tas)  ;   adj. 
axpoôlvta  0ôy),  Eschl.  offrande  des  premiers 

fruits  ||  2   les  objets,  précieux  d’un  butin; 
àxpoOfvta  £év<üv,  Eur.  les  têtes  des  étrangers |3.  OU]. 

àicpo*0côpa^,  aicoc;  (ô)  qui  A   une  pointe 

d'ivresse,  légèrement  ivre. 
àicpo*iccXaivLàûa-co  (part.  prés.  épq.  -tôtov) 
devenir  noir  ou  sombre  à   la  surface  [of.  xé- Xatvôc]. 

âKpO‘KVE<pit|c;,  î )q,  èq,  qui  agit  ou  se  foit  vers 
la  fin  de  la  nuit  [à.  xvs<paç]. 

âKpô*Kopo<;  àq  ov  :   1   qui  relève  ses  cheveux 
sur  le  haut  de  la  tête  ou  qui  ne  garde  ses 
cheveux  que  sur  le  sommet  de  la  tête  || 

2   à   la  cime  feuillue  [à.  */ô(iy)]. 
"Aicpo*icôpLv8oç,  ov  (ô)  l’Acrocorinthe,  cita- 

delle de  Corinthe  [à.  Koptvôoç]. 
ôKpô*>o(poc;,  oq,  ov,  au  sommet  élevé;  6   à- 

sommet  d’une  colline  [à'.  Xôçcrç]. 
à<po-pavr)c;,  î «je;,  èq ,   sur  la  limite  de  la  folie, 

presque  fou  [à.  jxaîvojxat]. aicpov,  ou  (t6)  v.  àxpoç. 
àicpo*7rev0^<;,  i\q,  iq ,   extrêmement  affligé 
là.  tïcvôoç]. 

àKpo-TtoôqTl,  adv .   sur  la  pointe  du  pied  [à. 
TTOÔç]. 

&Kp6-noXiç,  eoç  (i\)  la  ville  haute,  d'où  cita- 
delle; à   Athènes ,   l’Acropole;  p.  anal,  ville- 

acropole,  en  pari,  de  Delphes ,   placée  dans 
la  montagne  et  centre  de  la  Phocide ,   et 

qui  était  en  qqe  sorte  l'acropole  de  ce  pays (a.  7CÔXiç]. 

àpcpo-TiàXoç,  oq,  ov,  élevé,  en  pari,  de  mon- 
tagnes [à.  iréXü)]. 

&KpO'ttôpoç)  oç,  ov,  qui  perce  avec  ia  pointe, 
à   la  pointe  aiguë  [à.  TOipw]. 

àxpo<,  «,  ov  :   A   adj.  extrême  :   J   (lieu)  :   1   le 
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plus  haut  :   àxp*)  tcôXi;,  II.  la  partie  haute 

de  la  ville,  la  citadelle  (cf.  àxpÔ7toXt;)  ;   ètc’ 
àxpcov  opéwv,  Soph.  au  sommet  des  mon- 

tagnes ||  2   le  plus  au  dehors  :   àxpr,  ̂ etp,  II. 
Textrémité  de  la  main;  àxpot  rcoSe;,  II.  le 
bout  des  pieds  ||  3   le  plus  profond  :   fia .   à. 
fxueXôç  Eur.  plus  profond  de  la 

moelle  de  l’âme  ||  II  (temps)  ce  qui  arrive 
au  moment  ou  au  point  culminant  :   àx pa; 
voxxô;,  Soph.  au  plus  profond  de  la  nuit,  au 

milieu  de  la  nuit  ||  III  (degré)  1   le  plus  haut, 
supérieur;  à.  [*àvxt;,  Soph.  aevin  supérieur 
dans  son  art;  àxoot  xà  TroXépuoc,  Hdt.  supé- 

rieurs dans  les  choses  de  la  guerre  ||  2   qui 
parle  ou  agit  exactement  comme  il  convient, 

aoù  exact,  sûr  :   trot  jxàvxt;  eljjù  x&vS’  dcxpoç, Soph.  voilà  ce  que  je  te  prédis  à   coup  sur  || 
B   Subst.  I   ̂   àxpa  (v.  ce  mot)  ,|  II  xô  àxpov  : 
I   le  sommet  :   xà  àxpa,  les  hauteurs  ||  2   le 

point  le  plus  avancé,  le  point  extrême,  l’ex- 
trémité Il  III  xà  àxpa,  le  plus  haut  rang  || 

G   Adv.  àxpov  et  àxpa  :   1   au  sommet  ||  2   au 

plus  haut  point,  d’une  façon  supérieure  [R. 
*Ax,  être  aigu]. 

&koo-ot6Xiov,  ou  (xô)  extrémité  de  l’avant 
dfun  navire  [à.  axoXo;]. 
&Kpo-a<|>aXq<;,  éc;  :   1   sujet  à   tomber, 
chancelant,  avec  7rpô;  et  Vacc.  ||  2   enclin  à 
[à.  <T<pàXXu>]. 

dicpootpaXûç,  adv.  en  chancelant  :   à.  ë^siv, 
Plut,  être  enclin  à   tomber  [âxpoŒçaX^;]. 

àxpo-TeXsÛTLov,  ou  (xô)  ce  qui  est  tout  à   la 

fin  (d’un  vers,  d’un  poème,  etc.)  [à.  xe- >e\jTrj]. 

âicpoxopéco-ô,  couper  par  le  bout  ou  la  sur- 
face [a.  T8|fcVG»]. 

àxpoxoXèûa-û,  àicpoxoXta,  àicpô-xoXoc;,  c. 
àxpa^oXéeo,  àxpa^oXta,  àxpdfyoXo;. 

àxpo-xopôcbv,  6voç  (*?))  verrue  avec  une  petite 
queue  mince  [à.  xopSrJ. 

àxpov  la,  aç  (f\)  le  supplice  de  l’amputation 
des  extrémités  [àxpo;]. 

dicpovu^la,  «ç  (•#))  bout  des  ongles,  d'où 
extrémité,  en  gén.  [àxpwvu^o;]. 

dfcicp'Avuxoçi  oç,  ov,  légèrement  marqué  avec 
le  bout  de  la  main  ou  du  pied  [à.  6Vj£]. 

&xp*6pEia,  aç  (i\)  sommet  d’une  montagne 
[i.  dpoç]. 

«Kp<a<;,  adv.  aii  plus  haut  degré,  entièrement 
[àxpo;]. 

àicpoxr|piàSo  (ao.  r,xptoTrip:a<ra)  couper  les 
extrémités  (nez,  oreilles,  pieds,  mains);  à. 
xà;  xpajpaç,  Hdt.  couper  les  éperons  fixés 
aux  proues  II  Moy.  1   couper  les  éperons  ou 
les  ornements  (des  trirèmes)  ||  2   mutiler, 

en  gén.  [àxp<*>T«nptov]. 

àKpQTfjpiovj  ou  (xô)  1   sommet  d’une  mon- 
tagne ||  2   cap,  promontoire  ||  3   extrémité 

d’un  navire,  éperon  fixé  à   la  proue  ||  4   au pl. 
extrémités  du  corps  (tête,  mains,  pieds,  etc.)\ 
à.  X7j;  Nixtjc,  Dem.  les  ailes  de  la  Victoire 
II  5   (dans  les  édifices)  piédestaux  au  milieu 
et  aux  côtés  des  frontons  pour  soutenir  des 
statues  [àxpo;l. 

&Kp6Ti)ç,  ou  (o)  l’élite  (de  l’armée)  [àxpo;]. àicxd^o,  faire  une  partie  de  plaisir  au  bord 
de  la  mer  [àxxij  l]. 

àicxalvo  (seul,  prés.)  mouvoir,  d'où  lever  : 

fjLrjô’  ëx’  àxxaivetv  (iàaiv,  Eschl.  n’avoir  plus 
la  force  de  se  tenir  debout  [àxxô;]. 

àicTaloç,  et,  ov  1   situé  sur  le  rivage  ||  2   qui 
vit  près  du  bord  (grenouille)  [àxxi}]. 

àscxàa,  aç  (t))  sureau. 
&-KTévioToç9  oç,  ov,  non  peigné  [à,  xxevfÇço]. 

&KTéovy  adj.  verb.  cTà-fo. 
à-KTépLorxoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  reçu  les honneurs  funèbres  [à,  xxeptÇio]. 

1   àxTTj,  (i\)  farine  de  blé  ou  d’orge,  blé 
[R.  ’Ax,  être  aigu  ou  pointu,  en  pari, des  épis]. 

2   ôoct^i,  ÿ\ç  (f))  I   côte  escarpée,  d'où  :   1   ri- vage abrupt  l|  2   région  extrême  de  la  terre 

||  3   bord  d’un  fleuve  ||  II  élévation,  en  gén.  : 
1   colline,  montagne  ||  2   tertre  funéraire  || 

III  côte  qui  s’avance  dans  la  mer,  pointe  de 
terre,  promontoire  [R.  ’Ax,  être  aigu]. 

d'icT^pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  sans  ressources; 

à.  xpuaoïo,  II.  qui  ne  possède  pas  d’or  [à, XTYjfia]. 

dKTtvEoori,  dat.  pl.  poét.  rf’àxxt;. dKTLov,  ou  (xo)  rivage  [àxxij  2]. 

ûktIç,  îvoç  (fj)  1   rayon  du  soleil  :   lumière  du 
soleil,  chaleur  du  soleil;  àvà  pte<j<x av  àxxtva, 
Soph.  vers  le  milieu  du  jour,  c.  à   d.  du  côté 
du  midi  ||  2   rayon  de  la  foudre. 

’AKTopl&iç,  ou  (ô)  descendant  d’Aktôr. 
*ÂKToplov,  ovoç  (ô)  fils  ou  petit-fils  d’Aktôr. 
dxTôç,  f|,  ôv,  apporté,  amené  [adj.  verb. 

d’àyü)]. 

diexop,  opoç  (ô)  guide,  chef  [àvio], 
d*icu6épvT)Toç,  oçy  ov,  sans  pilote  [à,  xo6ep- 
vàco]. 

dieuXoç,  ou  (*,)  gland  comestible. 
d-Kû^«vToç,  oç,  ov  :   1   non  battu  des  flots  : 
^àfiaôoi  àx.  Eur.  le  sable  non  arrosé  par 

les  flots,  c.  à   d.  l’hippodrome  ||  2   sans 
vagues,  non  agité,  calme  [à,  xuptatvco]. 

d'ictipcdv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  sans  vagues, 
calme  [à,  xôpta]. 

d-Kupoç,  oç,  ov,  sans  autorité,  sans  valeur 

[à,  xupo;]. 
dicupéo-ô,  considérer  comme  non  avenu, 
annuler  [àxupo;]. 

dicoictfj,  f\ç  (*,)  pointe  [R.  ’Ax,  être  aigu]. d*K<bXuToç,  oç,  ov,  non  empêché,  libre  [à, xcoXuio]. 

à*iccop9or|TCdcî>  adv.  sans  être  raillé  sur  la 

scène  [à,  xü>p,(i>Ôso>3. 
àiccov,  ovxoc;  (ô)  javelot  [R.  ’Ax;  cj.  àxv)]. 
àx6v,  ouoa,  ov,  gén .   ovxoc;,  oOar)c;,  ovxoc; 

(contre  p.  àéxcov)  I   en  pari,  de  pers.  1   qui 
refuse,  qui  ne  consent  pas  :   àxovxo;  At6ç, 

Eschl.  malgré  Zeus  ||  2   que  l’on  contraint, 
d'où  qui  agit  malgré  soi,  contraint,  forcé 
||  3   qui  fait  qcje  ch.  involontairement,  par 
mégarde  ||  II  involontaire  [à,  èxd>v]. 

dXdoaorpov,  ou  (xô)  c.  le  suiv. 
dXd6a<rrpoç,  ou  (o)  1   albâtre,  qqf.  onyx  [|  2   vase 

d’albâtre,  vase  à   parfums. 
&X«'6e,  adv.  et  et;  aXaôe,  à   la  mer,  en  mer, 
avec  mouv.  [àX;,  -Se]. 

dXagoveta,  aç  (i\)  jactance,  vantardise. 
dXa^ovEûouoci,  faire  le  fanfaron,  se  vanter ràXaÇd>v). 

àXa^ovLicôç,  1*1,  ôv,  vantard  [àXaÇtôv], 
dXa^oviKÔç,  adv.  en  fanfaron. 
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dXa£6v,  ôvoç  (ô,  1   charlatan,  imposteur 
II  2   glorieux,  vantard,  fanfaron  [àXa^xou]. 

àXàOect,  àXdéeia,  dor.  c.  àXvjôe ta. 
dXaSstç,  part.  ao.  dor.  cfàXào|xai. 
dXaBéoç,  dor.  c.  àXrjGox;. 

dXa0lc|ç,  dor.  c.  àXrjOvjç. 

d*Xd 6t)toç,  oç,  ov,  à   qui  l’on  ne  cache  rien 
[à,  XavOavw]. 

dXaOivôç,  dor.  c.  àX-jqOtvôç. 
dXalvo  (seul,  prés.)  errer  çà  et  là  [cf.  àXao- 
H-at]. 

dXaicdTa,  dor.  c.  T)XaxàxTj. 
àXaXd,  dor.  c.  àXaXrr 

dXaXayf),  f)ç  (■$])  c.  àXaXïj. 
dXdXay(jLa,  axoç  (xô)  c.  le  préc. 
dXaXaypôç,  oû  (ô)  cri  de  guerre  [àXaXàÇto]. 
dXaXdÇo  ( impf .   rjXaXaÇov,  f.  àXaXaÇ  optât,  ao. 
TfjXdXafa,  pf.  mus.)  I   intr.  1   pousser  le  cri 

de  guerre  en  marchant  à   l’ennemi  ;   xw  ’Evua- 
Xtip,  Xén.  en  l’honneur  d’Enyalios  ||  2   pous- 

ser un  grand  cri,  en  gén.  ||  II  tr.  annoncer 
avec  des  cris  de  joie,  proclamer,  acc.  [âXaXyj. 

àXaXfj,  fjç,  dor.  dXaXd,  dç  (h)  cri  de  guerre. 
dXdXqpou.,  pf.  cfàXaopiat. 
dXaXrjTôç,  oû  (ô)  1   cri  de  victoire  ||  2   cri  de 
douleur  ||  3   grand  cri,  en  gén.  [àXaXaÇtû]. 

dXaXiestv  (inf.  ao.  2,  d'où  prés.  àXaXxw,  f. 
àXaXxr^dto)  écarter,  repousser  :   xtvt  xt  ou 
xivôç  xi,  écarter  qqe  ch.  de  qqn,  protéger 

qqn  contre  qqe  ch.  ;   xivl  xt  xpaxoç,  écarter 

qqe  ch.  de  la  tête  de  qqn  [R.  sAXx  avec  re- 
doublement; cf.  àXéÇco]. 

fcXotXicépEV,  dXaXKépEvai,  inf.  épq.  c.  le  préc. 

*AXaXico{iEvr|iç,  /lôoç  (■?))  celle  qui  repousse 
l’ennemi,  la  déesse  protectrice  (Athéna)  [âX- 
aXxetv]. 

ShXaXoç,  oç,  ov,  qui  ne  parle  pas,  muet  [à, 
XaXéa*] . 

dXaXûKTr)|jL«i,  v.  àXuxxia). 

dXdXuKTo,  3   sg.  pl.  q.  pf.  pass.  poét.  cf àXuŒCTw. 
&Xd|XEVoç,  part.  ao.  1   cfocXXopiai. 

d-Xag'nrjç,  fjç,  éç,  qui  ne  brille  pas,  sombre, 
obscur;  àXafjtTrrjç  ̂ Xtou,  Soph.  non  éclairé 
par  le  soleil  [à,  Xafnrtol. 

dXdopou-&pai  (impf.  TjXaq jltqv,  f.  inus.,  ao. 
i\ki j07)v,  pf.  au  sens  du  prés.  àXaXrj  fxai) 
1   errer  çà  et  là,  être  errant,  vagabond  :   y?jv, 

Soph.  par  une  terre  (lointaine);  àX.  è'x  xtvoç, 
Soph.  errer  banni  par  qqn  ||  2   fig.  avoir  l’es- 

prit agité,  être  perplexe  [dta]]. 

d-Xotôç,  6ç,  ôv  :   I   qui  ne  voit  pas,  d'où  : 
1   aveugle  ||  2   o\  à.  les  morts  H   II  qui  em- 

pêche ae  voir  :   àXaov  eXxoç  êpi^axov,  Soph. 
blessure  des  yeux  qui  prive  de  la  vue  [à, 

Xàw;  sel.  d'autres ,   apparenté  à   àXàofJtat]. 
dXao'ŒKonlq,  riç  (i\)  surveillance  aveugle, 
c.  à   d.  vaine  [àXaôç,  axoïtta] 

dXaôo»  (seid.  ao.)  rendre  aveugle;  à.  6<p0a X- 

(jtoû,  Od.  priver  d’un  œil  [àXaôçJ. 
dXanaÔvôç,  i\,  ôv,  facile  à   détruire  ou  à   ren- 

verser, faible  [àXaTraÇto]. 
d-Xa-na^co  :   1   détruire,  anéantir  ||  2   ruiner, 
piller,  saccager  [à  prosth.  X.]. 

&Xaç,  octoç  (xô)  sel  [àXç]. 
dXaaëai,  inf.  ao.  1   cfàXÀoptai. 

dXaaxéoï-cd  (impf.  iqXàaxsov,  f.  àXaaxiJaw) 
s’indigner  [<xXa<rxo<;]. 

“AXaoToplôqç  (ô)  le  fils  d’Àlastôr  (Iros). 

aXéye» 

&XàaTopoç,  oç,  ov  :   1   qui  souffrè  cruelle- 
ment  |j  2   envoyé  par  un  dieu  vengeur  ou 

par  un  mauvais  génie,  d’où  funeste  |]  3su6s£. ô   àX.  mauvais  génie  [âXaaxtop]. 

d-Xaoxoc;,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  oublier, 
d'où  :   1   cruel,  intolérable  |J  2   incessant  : 
à'Xaaxov  dôupeciôat,  Od.  se  lamenter  sans 
cesse  ||  3   que  Ton  ne  peut  oublier  (à  cause 

du  mal  quul  a   fait),  d'où  exécrable,  maudit 
[à,  R.  Aa0,  oublier  ;   cf.  Xavôavt*)]. 

d-XdoTop,  opoç  (ô)  I   1   vengeur  du  crime, 
mauvais  génie  ||  2   fléau  envoyé  par  les  dieux 
Il  II  exécrable,  maudit  [cf.  le  préc.]. 

dXdTOtç,  dor.  c.  àX7jx7)<;. 
dXdTEia,  dor.  c.  àX^xeta, 
dXdtiov,  ou  (xo)  un  peu  de  sel  [àXaç]. 

dX&To,  3   sg.  impf.  d’âXaopiat. 
dXaxo,  3   sg.  ao.  1   dor.  d’àXXoptai 
dXaoTÛç,  ûoç  (^))  cécité  [àXadto]. 
dXysivôç,  i*|,  ôv  :   1   douloureux,  pénible  || 
2   qui  éprouve  de  la  douleur,  qui  souffre 
[ÆXyoç]. 

dXycivcdç,  adv.  en  causant  de  la  douleur. 
dXyétt-û  (f.  t5<jü>,  aa.  rJXyiQaa,  pf.  inus.) 
1   éprouver  une  douleur  physique  |J  2   éprou- 

ver une  douleur  morale,  être  agité-  troublé, 
peiné  :   à.  xtvt,  xi,  xtvoç,  souffrir  de  qqe  ch.; 

avec  un  rég.  de  pers.  xtvoç,  Eur.  s’affliger au  sujet  de  qqn  [<üXyoç]. 
dXyrjÔov,  ôvoç  (*))  1   souffrance  physique  || 
2   souffrance  morale,  douleur,  peine  ràXyéco]. 

dXyrpjLa,  axoç  (xo),  dXyqaiç,  eoç  (ü\)  souf- 
france, douleur  [aXyéto]. 

dXyurroç,  v.  le  suiv. 

àXylcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  cp.  plus  doulou- 
reux, et  dXyurcoç,  Y||  ov>  sup.  très  doulou- 
reux, le  plus  douloureux  [ÆXyoç]. 

dXyoç,  eoç-ouç  (xô)  4   douleur  physique  || 

2   douleur,  peine,  affliction  [R.  ’AXy,  resser- 
rer, contracter,  cf.  lat.  algeo,  algiclus]. 

àXyûvco  (impf.  YjXyovovi  f.  àXyuvw,  ao.  7)X- 
yuva,  pf.  inus.,  ao.  pass.  YjXyovÔYjv)  causer 
une  douleur  . (morale),  faire  souffrir,  blesser 
ou  affliger,  acc.  ;   au  pass.  (avec  fut.  moi/. 
àXyuvoùpiai)  éprouver  une  douleur,  souffrir 

[£Xyo<;].' 

&Xâali 
àXôoclvco  (aor.  2   -rjXôavov)  1   nourrir,  fortifier 

Il  2   accroître,  multiplier  [R.  ’AX8,  dévelop- 
pement de  la  racine  ’AX;  cf.  lat.  àloj. 

&X6if|atco  (seul,  prés.)  croître,  grandir  [àX- 
8aivo)]. 

1   à\écL,  aç  (*?))  chaleur. 
2   *&Xéa,  ion.  &Xéq,  qç  (rj)  abri,  refuge  [cf, 
àXeuo)]. 

àXéa,  ion.  p.  <xXyj,  acc.  d’àXyjç. dXsaivo  (ao.  rjXéava)  1   tr.  échauffer  ||  2   mtr. 
s’échauffer  [àXéa  1]. 

dXéaixo,  3   sg.  ao.  opt.  of àXéoptat. 

&Xéaa6ou,  inf.  ao.  épq.  r/’âXéopiat. 
dXéaoOs,  2   pl.  ao.  impèr.  ofàXé opiat. 
dXsyEivôç,  1*1,  ôv,  douloureux,  pénible  [cf. àXyetvôç]. 

dXsyi^o  (seul.  prés,  et  impf.)  d'ord.  avec  une 
nég.  :   o'jx  à.  ne  pas  s   inquiéter  de,  gén. 
[àXéyto]. 

aXEyûvo,  s’inquiéter  de,  s’occuper  de,  pré- 
parer, acc.  [à/iyiol. 

d-Xéyo  (seul,  prés.)  s’inquiéter,  se  préoccu- 
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per,  prendre  soin  de,  gén.,  rar.  acc.\  oux  à. 
Od.  être  indifférent  [à  prosth.  XéywJ. 

àXcstvéç,  V|,  6v  :   1   exposé  au  soleil,  chaud 

||  2   qui  donne  de  la  chaleur,  chaud,  réchauf- 
fant [àXéa  1]. 

àXeeivtt  {seul,  prés .,  impf.  et  inf.  ao.)  évi- 
ter, esquiver,  échapper,  acc.  [cf.  àXéo^ai]. 

àXérj,  ion.  c.  àXéa  1   et  2. 
dXEijç  intvoç  (ô)  sommeil  au  moment  le  plus 

chaud  du  jour;  sel.  d'autres ,   sommeil  qui 
réchauffe  [àXéa  1]. 

àXérjxou,  3   sg.  ao.  sbj.  d’âXéoptai. 
dXciap,  otxoç  (xô)  farine  de  froment  [àXéto]. 
dA.Eip.poc,  octoç  (xo)  onction  jaXst<pü>]. 

&XeiiiTT)ç,  ou  (ô)  1   celui  qui  frottait  d’huile, 
d'où  maître  de  gymnase  ||  2   fig.  maître,  in- 

stituteur [àXetcptoJ. 

dXslç,  elo-a,  év,  part.  ao.  2   pass.  dz'!}ikb)  ou s'iXXüj. 

’AXeigtIou,  gên.  d’Aleisios,  prétendant  d'Hip- 

podamie ,   ou  p.-ê.  (colline  d’)  Aleision. dXsurov,  ou  (xo)  vase  tourné  ou  ciselé. 
dXsiToci,  3   sg.  prés.  pass.  dà Xéco. 

dXctTai,  3   sg.  fut.  d’àXXopiai. 
àXslTqç,  ou  (ô)  coupable  [àXixatvc*>]. 
à-XEiToépyqxoç,  oç,  ov,  exempt  des  charges 
publiques  XstxoopYéü)]. 

dXsupa,  octoç  (xo)  et  dXsupap,  octoç  (xo) 
1   huile  ||  2   graisse  [àXefyw]. 

dXsu^E,  3   sg.  impf.  poét.  du  suiv. 
àXel<j>»  {f.  àXet^w;  ao.  7)Xet^a,  pf.  àX^Xtoa  ; 
pass.  ao.  7)Xst<p67)v,  pf.  àXTjXtfjtpai)  1   grais- 

ser, oindre  ;   p.  suite ,   préparer  à   la  lutte, 

d'où  préparer,  en  gén.  ||  2   enduire  en  gén. 
(de  cire,  de  fard,  etc.)  ||  Moy.  (f.  àAstyopat, 

ao.  TQXet^dtfjurjv)  s’enduire  soi-même  [àprosth. R.  Anr,  graisser]. 
dXsu|uç,  coq  {h)  habitude  de  se  graisser  le 
corps  [àXetcpioj. 

àXsKTopiSEûç,  éoç  (ô)  jeune  coq,  poulet 
[àXéxxwp]. 

&XEKToplç,  l8oç  (*M  poule  [àXéxxwp]. 
dXEKToploncoç,  ou  (ô)  jeune  coq  [aXéxxwp]. 
àXEKTopo-<j>covla,  ocç  (f))  chant  du  coq  [à. 
<pü)Vïj]. 

dt'XcKTpoç,  oç,  ov  :   1   sans  union  ;   adv.  ofXe- 
xxpa,  Soph.  sans  hymen  ||  2   sans  union  lé- 

gitime [à,  XéxxpovJ. 
&XsKTpu6v,  6voç  (o,  i\)  coq,  poule  (àXéxxajp). 
dXéKxcop,  opoç  (ô)  coq. 
dXéica,  c.  aki^d). 
&XépocToç,  dor.  c.  JjXéfxaxoç. 

dXsv,  3   pl.  épq.  aor.  2   pass.  <f  et'XXü)  ou  e"XXio. 
dXév,  neutre  a’àXetç,  part.  ao.  2   pass.  d’el'XXto 
ou  eflXXü>. 

ÀXE^avÔpLŒTqç,  ou  (ô)  partisan  d’Alexandre. 
9AXéJ&'Oivépoç,  ou  (ô)  Alexandre  :   1   autre  n. 
de  Paris,  fils  de  Priam  ||  2   n.  de  divers 
rois  de  Macédoine ,   particul.  Alexandre  le 
Grand ,   fils  de  Philippe  [àXé^w,  àv^p]. 

*AXE^avÔpcb5qç,  nç,  eç,  semblable  à   Alexan- 
dre le  Grand  [’AX.  -cüotjç]. 

dXc£*dvepoç,  oç,  ov,  qui  préserve  du  vent 
TàXé£cu,  âfvepiot;]. 

&Xé£oco0oci,  inf.  ao.  moy.  d'à\é% co. 
dXetépevou,  dXE^épsv,  inf.  prés.  épq.  d'à- Xé^iu. 
dXé&ripoc,  octoç  (xo)  défense,  secours  [àXéÇco], 

àXéÇrjaiç,  eqç  (^)  action  de  se  mettre  sur  la 
défensive  [àXéÇwj. 

dXs^TVip,  f^poç  (ô)  qui  vient  au  secours  de, 
qui  soutient,  défenseur  de  [àXé£u>]. 

dXsÇ.qTi’ipioç,  ec,  ov,  qui  aide  à   repousser  ou à   défendre  [àXejpqxTjpJ. 

dXs^Top,  opoç  (ô)  protecteur  [àXeJw]. 
dXs^l* koikoç,  oç,  ov,  qui  écarte  les  maux  [à. 
xaxoç]. 

dXs£l*p.opoç,  oç,  ov,  qui  écarte  la  mort  [à. 
fjLopoç]. 

dXé£opoci,  prés.  moy.  d’àXe^œ  et  fut.  moy. d   àXéxa). 

dXé£o  {f.  âXs^Tjtjw,  ao.  TjXÉ^a-a,  pf.  inus.) 
écarter,  repousser  :   xtvl  xt,  etc.  écarter  de 

qqn  qqe  malheur,  qqe  danger,  d'où  défen- dre ou  protéger  qqn  contre  un  danger  ;   à. 
xtvt,  défendre  ou  protéger  qqn  ||  Moy. 
1   écarter  de  soi,  repousser  loin  de  soi,  se 
défendre  contre,  acc.  ||  2   rendre  la  pareille 

[R.  ’AXx,  écarter,  cf.  àXaXxeïv  et  àXxii]. 
dXe^cùpEodoc ,   1   pl.  épq.  sbj.  prés.  moy. 
d'àXéÇw. 

dXéopocc  {seul.  prés.  impf.  et  ao.  •jrjXsapnqv) 
éviter,  esquiver,  échapper  [p.-é.  apparenté 
à   àXeetvco;  sel.  d'autres  p.  *àXéFoptat,  de  à 
prosth.  et  R.  AeF=:iëvis,  lëvare,  se  mouvoir 
rapidement]. 

d-XEnoç,  oç,  ov,  sans  écailles  [à,  Xéttü)]. 

&Xeç,  pl.  d’àXç. 
àXéç,  neutre  d’àXvfc. 
dXéoOai,  inf.  ao.  2   d’àXXopiat. 
&Xetoci,  3   sg.  ao.  2   sbj.  épq.  d’aXXopiat. 
dXéTT^ç,  ou,  adj.  tfvoç  a.  pierre  meulière 

[àXéco]. dXsToç,  ou,  dord.  àXExéç,  ou  (ô)  action  de 
moudre  [àXéto]. 

dXETpEticd,  moudre  [àXéto] . 

âXéTpia,  «v  (xà)  mouture  [àXéto] . 
àXc-xpl6avoç,  ou  (6)  mortier  [àXéto,  xpt6to]. 

àXcTplç,  t6oç  (■?))  femme  esclave  qui  moud 
[àXéto]. 

àXeû,  2   sg.  prés,  impér.  ion.  {fàXéojxat. 

âXsuai,  2   sg.  impér.  ao.  moy.  d’àXeé o>. 
âXcud^iEvoç,  part.  ao.  moy.  dà\z ua>. 

àXeOocvto,  3   pl.  ao.  moy.  rf’àXeu to. 
àXEÛaaÔai,  inf.  ao.  moy.  d’àXs ucd. 
àXeuaTo,  3   sg.  ao.  moy.  d’àXsuto. &XeOet«i,  p.  àXeuTjxat,  3   sg.  ao.  sbj.  moy. 

épq.  d'à\ sut*).  ' 
&Xe0^lou,  f.  dor.  d’aXXopiat. 
dXeupov,  ou  (xo")  farine  de  froment  [àXéo>]. 
AXeOco  [f.  àXeuorü),  ao.  TjXeuffa)  repousser, 

éloigner,  écarter  [p.  *àXéFto;  cf.  àXeofxat]. 
dXéo-u  {impf.  rJXoov;  f.  àXéarü),  att.  àXw  ;   ao. 
7)Xecra;  pf.  aX^Xexa;  pass.  ao.  tqXeœÔtjv,  pf. 

âXrjXEffpiat  ou  àXyjXspiat)  moudre  [R. ’AX  pour 
FaX,  moudre,  cf.  àXtoyj,  dXcoçl. 

dXs6^s6«,  1   pl.  ao.  sbj.  d àXeopiat. 

àXEopd,  &ç  (•?))  4   action  d’échapper  ||  2   moyen 
d’échapper  à,  moyen  de  défense  contre,  gén. bo.  *àXeFtopa;  cf.  àXeuw]. 

dXr|,  qç  (-f))  I   intr.  1   course  errante  ||  2   fig. 
égarement  ou  agitation  de  l’esprit  ||  II  tr. 
ce  qui  fait  errer  :   (ipox&v  <3cXat,  Eschl.  les 

tempêtes  qui  font  errer  les  mortels  [R.  ’AX, 
errer]. 

dXf)0eia,  «ç  {ff)  1   vérité  ||  2   habitude  de 
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dire  la  vérité,  sincérité,  franchise  ||  3   réa- 
lité, p.  opp.  à   faux-semblant,  apparence  || 

4   symbole  de  vérité,  ornement  en  saphir 
que  portait  le  grand-prêtre  égyptien  [àXqÔrjç]. 

àXq0E\)o  (f.  soœw,  ao.  qXqô  sucra,  pf.  qXr'ôsuxa) 1   dire  la  vérité  ||  2   déclarer  franchement, 
acc.  ||  3   affirmer  ou  prouver  la  vérité  de, 

acc.  [aÀ7]Qy;<-]. 
àXqBéoç,  ion.  c.  âXq  Owç. 

àXqQqv,  ao.  poét.  d’àXaojxai. 
d-XqOi'iç,  Vjç,  éç  :   1   vrai,  sincère,  franc  || 
2   loyal,  juste,  équitable  ||  3   véridique;  tô 

àXqÔéç,  Ta  àXq6q,  la  vérité  ||  4   véi*itable, 
réel;  adv.  to  àXqOéç,  Plat,  véritablement, 

en  réalité  ;   avec  changera,  d1  accent  dans  les 
intérr.  dkcfîic,  ;   vraiment?  en  vérité?  réelle- 

ment? p.  suite ,   qui  se  réalise  :   àpà  à.  Eschl. 

malédiction  qui  s’accomplit  [à,  XaÔsïv]. 
&Xq8l£o,  moy.  àXY)0tÇo{i.at,  dire  la  vérité a 

i*|,  6v,  véridique,  sincère  [àXqôr'ç]. 
àXrjôivcbç,  adv.  véritablement,  réellement.^ 

àXqÔô-pavTLç,  (6,  y,)  prophète  de  vérité 
[àXqÔTfc,  pt.]. 

àXqôco  ( impf .   y]'Xy)6ov)  moudre  [aXéw]. 
&Xq6ûç,  adv.  1   véritablement,  sincèrement  || 

2   réellement  [àXTqOr'<;]. 
à-Xrjioç,  oç,  ov,  sans  moisson,  c.  à   d.  pauvre 

[à,  XtJïov], 
àhXqKToç,  oç,  ov,  incessant,  sans  fin  [à, 
Xvfrw]. 

àXqAEica,  àXqXepat,  à\q\Ecrpai,  v.  àXé w. 

àXV|Xi(|>a,  àXqXcppai,  v.  àXeicpw. 

&Xqpoc5  octoç  (tô)  pelure  du  grain  de  blé 

moulu,  son,  d’où  rebut  [àXéw]. 
àX^psvai,  inf.  ao.  pass.  poét.  dV/XXw. 
àXi^pcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  errant,  vagabond 

&Xfjvoci,  inf.  ao.  pass.  d’s’/XXw. 
dt-XqicToç,  oç,  ov  :   1   imprenable  \\  2   fig.  in- 

compréhensible [à,  Xy)t:t6<;]. 

ük^c;,' 1\q,  éç,  rassemblé,  réuni  en  corps, 
compact. 

&Xt)tou,  3   sg.  sbj.  ao.  2   d’àXXopa'. 
&Xr)T£la,  aç  (rjl  vie  errante  [âXqTr.  ç] . 
àXqTsOco  (seul.  prés,  et  fut.  -suaco)  errer 
[àXyjTYjç]. 

dXt'iTqç,  ou,  adj.  errant,  vagabond  ;   à.  ttovwv, 
Soph.  qui  erre  (sur  mer)  au  milieu  des  fa- 

tigues [àXaopai]. 

dXfjTo,  3   sg.  impf.  dor.  d’àXaopai. 
dX8opai  (impf.  3   S   g.  épq.  <2X0  exo)  être  guéri, 
se  guérir. 

1   dXla,  aç  (fj)  assemblée  du  peuple  [àXrJç]. 

2   dXla,  fém.  d’àXioç  2. 
&Xia,  pl.  neutre  d’àXtoç  2. 
dXidëou,  ov  (oi)  marins  (lût.  enfants  de  la 
mer)  [àXç]. 
dXt-ai^ç,  éç,  qui  souffle  sur  la  mer  [àXç, 

d>XtaoToç,  oç,  ov,  incessant  ou  fort,  rude; 
adv.  àXtaaxov  ôôupsffêat,  Ii..  se  lamenter  sans 
cesse  (à,  XiaÇopiai]. 
dXiBavxlç  <J>uXq  (q)  la  tribu  des  morts 
[àXt6aç]. 

d*Xl6aç,  cxvtoç,  adj.  sans  suc,  sans  sève, 

d’où  desséché,  mort  [à,  Xet6oV). 
dXi-yevrp;,  îfc,  éç,  né  de  la  mer  [aXç,  ytyvoyiat]. 

dXlyKioç,  a,  ov,  semblable  à,  dat.  [cf.  qXtÇL 

dXl-ôovoç,  o <5,  ov,  ballotté  sur  mer  [a.  ôovéa>]0 

dXiEia,  aç  ('M  pêche  [àXtsuçj. 
aXistiç,  éoç  (ô)  I   subst.  1   pêcheur  ||  2   marin, 
matelot  ||  3   sorte  de  poisson  |)  II  adj.  èpéxa& 
âX.  Od.  rameurs  sur  mer  [àXç]. 

àXisuTiKôç,  i*|,  ôv,  de  pêche  ou  de  pêcheur 
[àXisuw]. 

àXteûco,  pêcher,  être  pécheur,  faire  le  métier 
de  pécheur  fàXisvç]. 

<xXl£a  (ao.  ŸjAtaa  ;   pass.  f.  àXt<J0qcrofJ.ai,  ao . 

'/)Xta0rjV,  pf.  TjXt<T(jLat)  rassembler  (une  troupe, 
une  armée,  etc.)  [aXrJç]. 

dXlrj,  ion.  c.  àXta  ï. 

àXu-iipqç,  qç,  eç,  qui  fend  la  ner  (rame) 

|àXç,  èpéaçrto]. 
dXlÔioç,  -toç,  dor.  c.  qXi0toç,  -twç. 

d*Xi6oç,  oç,  ov,  sans  pierres,  non  pierreux 

e   [à,  XtOoç].  <   • 
'AXucapvaacrôç  ou  'AXucapvaoéç  (ion.  eAXi- 
tcapvqoôç)  oû  (ô)  Tlalicarnasse  (auj.  Bu- 
drun)  ville  de.  Carie. 

dXucia,  àcXucubTaç,  dor.  c.  qXixta,  ̂ Xtxiw- 

TY]Ç.  ■ dXi-icXvaToç,  oç,  ov,  baigné  par  la  mer  [àXç, xXuÇw]. 

âXlicoç,  dor.  c.  'JjXixoç. 
àXl-KTUnoç,  oç,  ov  :   1   battu  des  flots  ||  2   qui 
résonne  sur  la  mer  :   àXtxToirov  x-Spuz,  Eur. 
les  flots  retentissants  de  la  mer  [à.  xtuttéco]. 

dXi-^éÔov,  ovtoç  (ô)  roi  de  la  mer  [àXç, 
(jtéôüjv], 

à«Xip.Evoç,  oç,  ov  :   1   sans  ports  ||  2   qui  n’oflre aucun  refuge,  inhospitalier  [à,  Xipt^v}. 

dXL^LsvôTqç,  qxoç  (ï\)  manque  de  port  [o#a- 
pevoç]. 

d-Xty.oç,  oç,  ov,  qui  apaise  la  faim  [à,  Xijxoç].  _ 

dXi^upi^Eiç,  l'jE'Jcra,  f|Ev,  ruisselant  ou  inandè 
d’eau  de  mer  (aXç,  p-épto]. 

àXtvôéopai-oupat,  se  rouler  comme  un  che-^  * val  dans  la  poussière. 
dXivoç,  q,  ov,  de  sel  [ocT^ç]. 
&Xi£,  dor.  c. 
1   dXioç,  dor.  c.  qXioç. 
2   aXioç,  oc  ou  oç,  ov,  de  la  mer,  marin  ;   à. 
0eat,  ou  abs.  àXtai,  les  déesses  de  !a  mer, 
les  Néréides  [dXç]. 

3   aXicç,  a,  ov,  vain,  inutile;  adv.  neutre 
àXtov,  vainement. 

dXio-Tps^ç,  éç,  nourri  dans  la  mer 
[àXto<;  2,  Tpécpw]. 

àXc6co-w  (f.  d) (Jw,  ao.  qXtwaa,  pf.  inus .)  1 

rendre  vain  ou  stérile  ;   d’où  faire  ou  dire 
en  vain  ||  2   détruire  [aXto<;  3]. 

dc*Xmapi‘|ç,  i*|ç,  éç,  non  oint  ou  non  brillant 

de  parfums,  d’où  sans  parure  [à,  Xm:ap<$<;]. 
àXl’TiXaYKToç,  oç,  ov,  qui  erre  au  bord  de  la 
mer  [aXç,  TrXaÇwj. 

*àXt-nXqKTOÇ5  dor.  dcXluXaKTOç,  oç,  ov, 
battu  des  flots  [à.  7cXy5<t(jw]. 

&Xl«#nXooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  nage 
en  mer,  c.  à   d.  couvert  par  les  flots  [a. TzkUo  \ . 

âXi-iiXodoç,  oç,  ov,  c.  àXi'irXooç. 

àXl*7iopoç,  oç,  ov,  qui  voyage  par  mer  [à'. 
Tcetpw]. 

&Xi>'n6p^>\jpoç,  oç,  ov,  teint  avec  le  pourpre 
de  mer  [à.  7cop<pupa]. 
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âM'ppoBoç,  oç,  ov,  qui  résonne  du  bruit  de 
la  mer  [àXç,  péôoç]. 

àXl«ppuToç,  oç,  ov,  qui  baigne  de  ses  flots 
-   [&'.  péü)l. 
&Xtç,  adv.  I   en  masse  compacte,  en  foule  || 
II  en  abondance  :   x.aX*ov  te  ̂ puaov  te  a. 
Od.  cuivre  et  or  en  abondance  ||  III  assez, 
c.  à   d.  :   1   en  quantité  suffisante  :   à.  e^eiv 
x%  pop7j<;,  Hdt.  avoir  assez  de  nourriture; 
ai.  Xoywv,  Soph.  assez  de  discours;  ou^  a. 

(ècjxtv)  oTt  ou  tbç — ;   II.  Od.  n’est-ce  pas 
assez  que...?  àXtç  SI  xXàstv  xoùpiôv  9)v  èjj.ol 

xaxov,  Eur.  j’avais  bien  assez  de  pleurer 
mon  malheur;  a.  voctouœ’  è^d),  Soph.  c’est 
assez  que  je  souffre  ||  2   juste  assez,  dans 
la  juste  mesure  [ cf  àX^ç]. 

dAUncouai,  (f.  àXct)<TO(jLat  ;   ao.  2   laXtov,  d'où 
sbj.  aAu>,  opt.  àXotTjv,  inf.  àX&vat,  part. 
àXooç;  pf.  laXwxa)  I   être  pris  :   1   être  saisi, 

tomber  aux  mains  de;  EaXoxjav  slç  ’AO^vaç 
YpapipiaTa,  Xén.  les  lettres  furent  saisies  et 
envoyées  à   Athènes;  fig.  ôavaxtp  àXwvat,  II. 
être  saisi  par  la  mort;  à.  oirvtp,  Eschl.  se 
laisser  prendre  par  le  sommeil  ||  2   en  b. 
part ,   être  pris,  être  obtenu,  être  achevé  || 
II  être  pris  en  flagrant  délit  ;   èàv  àXqx;  xooxo 
Tcpàxxüjv,  Plat,  si  tu  viens  à   être  surpris 
faisant  cela;  p.  suite ,   être  convaincu:  7rpo- 
ôofftaç,  xXoTcijç,  8ü>pi ov,  convaincu  de  trahison, 

de  vol,  de  concussion,  etc.;  irpoôouar’  àX(- 
«jXExat,  Soph.,  ‘irpoSoua’  aXwaojxat,  Sopii.  elle 
est  convaincue,  je  serai  convaincue  d’avoir 
trahi,  etc.  ;   ou  çoveùç  aXtucToptat, 
Soph.  car  je  ne  serai  pas  convaincu  de  (ce) 
meurtre  ||  III  p.  suite ,   être  condamné  : 
Oovaxou,  Plut,  à   mort  [cf.  eXeïv]. 

&XI-OTOVOÇ,  oç,  ov,  qui  résonne  du  gémisse- 
ment de  la  mer  [à.  dxévw]. 

*&X<.Tatvo  (seul.  ao.  2   tJXixov;  poster,  ao.  1 
^XtxTjda  et  moy.  ao.  2   àXtxéfrqv)  commettre 
une  faute,  se  rendre  coupable  :   àôavaxouç, 
Od.  envers  les  dieux  immortels;  Atôç 

è^EXfxaç,  II.  violer  les  ordres  de  Zeus;  part. 
àAix7jjAsvoç,  qui  est  en  faute,  coupable  : 
0eo!ç,  Od.  aux  yeux  des  dieux  [cf.  àXaopiat]. 

&Xt-TevV|ç,  Vjç,  éç,  qui  enfonce  peu  (navire) 
faXç,  xEtvw]. 

àAiTi^evoç,  v.  àXtxatvü). 

èXi  s   ̂|u»v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  coupable  [àXt- 
xatvü)]. 

dXiTVjpioç,  oç,  ov,  coupable,  criminel  :   xîjç 
©sou,  Ar.  envers  la  divinité;  abs.  homme 
néfaste,  fléau  [àXtxatvü)]. 

àXLTÔ^rjv,  v.  àXtxaivw. 

dXiTpdç,  6ç,  6v  :   1   coupable,  criminel  ;   d'où 
vaurien,  coquin  ||  2   injuste,  impitoyable, 
dur  [àXtxatvü)]. 

àXl-TUTioç,  oç,  ov,  battu  des  flots  [àXç, 
XUTTXO)]. 

dXtoç,  adv.  vainement  [aXtoç  3]. 

&X*d,  dor.  c.  àXx-rç. 

dXicata,  aç  (fy  queue  d’un  animal  robuste 
fàXxaToçj. 

dXic «p  (xo)  seul.  nom.  et  acc.  secours,  appui 

^[«Xx^T.  
■* 

aÂXiesLoT|q,  ou  (ô)  Alkeidès  (Alcide)  ou  des- 
cendant d’Alcée  (Amphitryon,  Hèraklès) 

[àXxijJ. 

dXictfj,  fjç  (*))  I   force  :   1   vigueur ,   ||  2   lutte, 
combat  :   èç  ou  Tcpoq  àXxrjv  xpÉTrsaOat,  re- 

courir à   ia  force,  en  venir  aux  mains  j|  3 
armée,  flotte,  etc.  ||  4   puissance,  en  gén.  |( 

5   force  d’âme,  courage  ||  II  force  contre  un 
danger,  protection,  défense,  d’où  aide,  se- 

cours :   àXxrjv  TrotEldÔat  ou  xtôévai  xtvoç, 
Soph.  donner  assistance  à   qqn;  xt;  àXxTrj; 

Soph.  à   quoi  sert  de...?  litt.  quelle  aide  est- 

ce  de...?  [R.  ’AXx,  être  fort]. 
“AXkïio’ti.ç,  iôoç  (^)  Alkèstis  (Aicesie)  femme d   Admète  [àXxYj]. 

dXiel,  v.  *àXç. 

*AXKt6tdôqç,  ou  (ô)  Alkibiadès  (Alcibiade),  h. 
dXicipoç,  oç,  poét.  T],  ov,  fort,  robuste,  doù 

#   vaillant,  courageux  [àXxYjl. 
’AXicl'Vooç-ouç,  ôou-ou  (ô)  Alkinoos  (Alci- 
noüs)  roi  des  Phéaciens  [àXxïj,  vùoçj. 

&Xicl>$pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  aux  sentiments 
courageux,  belliqueux  [àXx^,  cppr^v] . 

’AXK^vq,  yjç  (^i)  Alkmènè  (Alcmène),  mère d   Hèraklès. 

àXicTi'ip,  fjpoç  (ô)  qui  protège  contre,  gén . 

ÏtXxr,J. 

Kuàvcioi  f|p.éoai  (al)  jours  halcyoniques, 
période  de  calme  sur  mer  (7  jours  avant , 
7   jours  après  le  solstice  d   hiver ,   pendant 
lesquels  tes  halcyons  font  leurs  nids)  [àX- 
xotüv], 

&X-ku6v,  non  att.  &X>ku6v,  ôvoç  (^)  halcyon, 
oiseau  de  mer  [aXç  1,  xoeiv]. 

àXX*,  dev.  une  voy.  p.  àXXà. 
dXX1,  dev.  une  voy.  p.  àXXa,  düWoç. 

àXXd,  conj.  adversative  :   1   mais  (litt.  d’un 
autre  côté,  autrement)  ||  2   dans  le  dialogue , 
eh  bien  mais  ;   eh  bien  |   j   3   c.  exhortation  au 

sens  de  allons  !   àXX’  dfye,  mais  voyons  !   àXX* 
tojjtev,  II.  àXXà  '7rop£uc[)piE0a,  Xén.  allons, 
marchons  1   ||  4   àXXà  forme  des  locut.  avec 

diverses  particules  àXX’  dpa,  mais  alors; 
àXXà  yap  ou  àXXà...  vap,  mais...  car,  mais 

en  effet,  litt.  mais  (cela  n’est  pas)  car,  etc.  ; 
àXX’  ouv,  eh  bien  donc,  eh  bien  alors;  où 

pujv  àXXa,  néanmoins  [plur.  neutre  d’dXXo;, avec  chang .   d   accent]. 
&XX$,  dor.  c.  ÆXXfl. 

àXXayV],  f)ç  (■*))  1   changement  ||  2   échange. 
àXXayf|<ro^ai,  v.  àXXaaato. 

àXXoucTéov,  adj.  verb.  d’àXXdaa tu. 
dXX&ç,  &vtoç  (ô)  saucisson,  saucisse. 
dXXdaoo,  att.  dXXdTTO  (f.  -a^co,  ao.  -rjXXa^a, 
pf.  inus.;  pass.  f.  2   àXXav^aofJLat,  ao.  t^X- 
XaYTjv  ou  TrjXXdtYÔTjv,  pf.  •rjXAaYfiat)  I   chan- 

ger, altérer  ||  II  échanger  :   1   prendre  en 

échange  *.  àXX$ja<;  èÇ  Eôpaç,  Eur.  le  soleil 
ayant  quitté  sa  station  ||  2   donner  en 
échange  :   xt  àvx(  xtvoç,  Eur.  ou  xtvùç  xt, 

Eschl.  donner  une  chose  en  échange  d’une 
autre  |j  3   quitter,  abandonner  :   oùpdtvtov 

Soph.  quitter  la  lumière  céleste; 
aXXaffŒtov  sùÔatpLovtav,  Eur.  (celui  qui)  quitte 

le  bonheur  ||  Moy.  (f.  àXXaÊjoptat,  ao.  t)XXa- 
ÇaaTjv)  échanger  pour  soi  :   1   prendre  en 
échange  :   x!  xtvoç,  xt  xivt,  xt  àvxf  xtvo^ 

prendre  une  chose  en  échange  d’une  autre 
Il  2   donner  qqe  ch.  à   soi  en  échange  .   v 

xtvoç,  donner  une  chose  en  échange  d’une autre  [£XXo<;]. 
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AX\.dTT«,  att.  p.  àXXa  àxxa  [v.  àxxa] . 
&XX<ftTTtt„  àXAacTŒü). 

âXX«Xfi>  dXX«xf|i  adv.  ailleurs,  sans 

mouv.  .   àXXoç  à.  l’un  ici,  l’autre  là;  àXXoxe 
à.  tantô'  ici,  tantôt  là. 

ÿXXaxôOev,  adv.  en  venant  d’ailleurs. 
&XXaxô0L,  adv.  c.  àXXa^fj. 
dXXaxôae,  adv.  dans  une  autre  direction, 
avec  mouv. 

dXXçcx°û,  adv.  c.  àXXax^. 

dXAjEy’ov,  àXXé£ou,  impf.  et  inf.  ao.  épq. 
d’àvaXévu). 

à&Xfl,  adv.  :   1   (lieu)  dans  un  autre  endroit, 
ailleurs,  avec  ou  sans  mouv.  ||  2   (manière) 

d’une  autre  façon,  autrement  [ dat .   fém.  sa. 
d&Xkoç].  . 

àXX-TjYopécoHâ,  parler  par  allégorie  [àXXo;, 
àvopeua)]. 

dXkrjyopla,  aç  (i\)  allégorie,  langage  allégo- 
rique [cf.  çtXXY)yopéü>]. 

dXXr|Xo<|>aYta,  otç  (i\)  action  de  s’entre- 
manger  [àXXr)Xo<paYO<;J. 

àXXrjXo-^dyoç,  oç,  ov,  qui  s’entre-mangent 
[àXX^Xwv,  <payetv]. 

àXXqXo-<{)ôvoç,  oç,  ov  :   1   qui  s’entre-tuent  || 
2   qui  sert  à   s’entre-tuer  [a.  Trecpveivl. 

àXX^Xcav,  gén.  pl.  sans  nomin.  (dat.  -otç, 
-atç,  -otç;  acc.  -ouç,  -aç,  -a;  duel  gén.  -oiv, 
-atv,  -otv;  acc.  -a>,  -a,  -u>),  les  uns  les 
autres  [àXXoç  redoublé]. 

*AXX66ptYcç9  ov  (ol)  =   lat.  Allobroges,  Allo- 
broges, pple  gaulois  (auj.  Dauphiné  et  Sa- 

voie). 

&XX6- yXooooç,  oç,  ov,  qui  parle  une  autre 
langue  [àXXoç,  yXocKia]. 

&XXo-Yvoéo-oô,  prendre  pour  un  autre,  se 

méprendre  [à.  *Yvoéo>,  d'où  voéw], 
dXXoyvôaaç,  part .   ao.  ion.  d’àXXoyvoéü). 
àXXô-YvcoToç,  oç,  ov,  étranger  [à.  YtYvuxixü)]. 

dXXo-Ôanôç,  dç,  dv,  d’un  autre  pays,  étranger 
[à.  -8airoç;  cf.  iravxoSaTtàç]. 

dXXo-EiÔhç,  rtç,  éç,  qui  a   un  autre  aspect  [à. 
eT8oç]. 

dXXoBc  et  dXXoOev,  adv.  d’un  autre  côté  : 
<5.  àXXoç,  l’un  d’un  lieu,  l’autre  d’un  autre; 
fig.  ÆXXoGsv  àXX oç,  II.  (et  vous,  chefs  des 
Grecs)  chacun  de  votre  côté;  à.  no0ev,  de 
qqe  autre  lieu  [à.  -Oev]. 

dXXoSt,  adv.  1   ailleurs,  à   l’étranger  :   à.  yai7)ç, 
Od<  sur  la  terre  étrangère  :   à.  <7ràxp7]ç,  Od. 
loin  de  la  patrie  ||  2   d’une  autre  manière, 
par  suite  d’autres  causes  [à.  -0t]. 

AXXd>6pooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  parle 
une  autre  langue,  étranger;  «.  yvo^a,  Soph. 

conseil  d’autrui  [£.  Ôpéto]. dXXotoç,  a,  ov  :   1   different,  de  nature  autre  ; 

à.  -y},  autre  que;  àXXoxe  à.  tantôt  d’une 
façon,  tantôt  d’une  autre  ||  2   autre  (que  ce 
qu’il  faudrait)  c.  à   d.  malheureux,  mauvais, 
pire,  fâcheux  [dcXXoç]. 

àX\oido-ô  (pf.  pass.  TjXXotajfxat)  rendre  dif- 
férent, changer;  pass.  1   devenir  différent, 

être  changé;  àXXotoo<j0at  xàç  yvcop.aç,  Thc. 

changer  de  sentiment  ||  2   s’altérer,  se  gâter, 
se  détériorer  [àXXoîoç]. 

éXXoloç,  adv.  différemment  [àXXoîoç]. 
âXXoioaiç,  coç  (*))  changement,  altération 
[àXXot6cx>]. 

âXXoïca,  dor.  c.  àXXoxe. 
&XXô*ieoToç,  oç,  ov  :   1   différent  de,  géft.  H 
2   extraordinaire,  étrange,  prodigieux,  doit 

horrible  [à.  -xoxoç,  cf.  veoxoxoç,  ‘iraXtyxoToç]. 
écXXopai  (impf.  I|XX6(jlt)v,  f.  àXooptat,  ao. 

•flXàfjLTfjv)  sauter,  bondir,  s’élancer  :   à<p’  '('ïmccov 
ou  è£  'tinttjov,  II.  sauter  d’un  char;  èirt  xtvt, 
Od.  sauter  sur  qqn,  s’élancer  contre  qqn; 
eîç  forcouç,  II.  sauter  sur  son  char  \p. 

*àXj  optât,  sauter,  de  la  R.  'A\p.  SaX,  lat. 
sàlio]. 

àXXo-'npôa-aXXoç,  oç,  ov,  qui  va  de  l’un  à 
l’autre,  inconstant  [à.  izp <$ç,  5.]. 

&XXoç,  r],  o   :   1   autre,  un  autre  ;   àXXoç  ’A^attov, 
II.  un  autre  d’entre  les  Grecs:  àXXoç  uèv... 
<5éXXoç  8é,  l’un...  l’autre;  àXXoç  àXX o   Aeyet, 
Xén.  l’un  dit  une  chose,  l’autre  une  autre; 

àXXoç  y   dp  x’  àXXotatv  àvirjp  è-rciTépirexat  è'pyotç, 
Od.  car  l’un  se  plaît  à   un  travail,  l’autre  à 
un  autre;  dcXXoç  àXXfl,  àXXoç  àXXo0ev,  etc. 

(v.  dcXXyi,  àXXo0ev,  etc.);  &.  xat  ôî.  Xén.  un  et- 
un  autre,  un  ou  deux;  àXXo  xat  àXX o,  Xén. 
une  chose  après  une  autre  ;   pléon.  en  outre  : 

à’pta  xt^e  xat  àp-tpiitoXot  xtov  àXXat,  Od.  avec 
elle  vinrent  aussi  ses  servantes  ;   ou  yap 

Xopxoç  oô8e  àXXo  8év8pov  ouôév,  Xén.  car  il  n’y 
avait  ni  fourrage  ni  arbre  d’aucune  sorte. 
Précédé  de  V article , .   il  signifie  dord.  le 

reste  :   ô   d.  axpaxcîç,  Xén.  ÆAXyj  ’EXXàç, 
Xén.  le  reste  de  l’armée,  de  la  Grèce;  ô   df. 
Xpovoç,  Att.  le  reste  du  temps;  xà  dfXXa, 
par  d'ase  x5XXa  ou  xaXXa,  les  autres  choses, 
le  reste  (lat.  cetera),  ou  adv.  du  reste;  xîji 

ÆXXfl  ̂ iptépot,  xtp  ÆXXcp  è'xet,  Att.  le  jour  sui- 
vant, l’année  suivante.  —   La  loc.  o'i  xe  <SX- 

Xot...  xat,  xà  xe  dfXXa...  xal  signifie  les 
autres...  et  en  particulier  (celui-ci),  les 
autres  choses...  et  en  particulier  (celle-ci)  : 

xà  xe  àXXc-  èTtprjae  xat  è'Stoxe,  Xén.  entre 
autres  marques  d’estime  il  lui  donna  (litt.  il 
l’honora  d'autres  marques  d’estime  et  en 
particulier  lui  donna)  ||  2   autre,  d’autre 
sorte,  différent  :   àXXa  xa>v  ôtxattov,  Xén.  des 
choses  autres  que  celles  qui  sont  justes; 
àXXoç  7rapà,  acc.;  à.  àvxt,^en.;  à.  et  pt^,  autre 

que  ;   xk  àXXoç  f]  ’ytl)  ;   Eschl.  quel  autre  que moi?  ouôèv  àXXo  tj,  Att.  rien  autre  chose 
que;  xt  àXXo  oSxot  è7re6ouXeü(iav ;   Thc. 

au’ont-ils  fait  sinon  conspirer?  àXXo  xt  ttoiü) 
t)...;  Att.  fais-je  autre  chose  que...?  c.  à   d. 
ne  fais-je  pas...?  j|  3   autre  (que  les  natio- 

naux), étranger;  autre  (que  ce  qui  est), 
faux,  non  réel;  autre  (que  ce  qui  est  juste), 
déshonnête,  mauvais  [ p .   *àXjoç,  cf.  lat , alius]. 

àÂAoaOva,  v.  ̂XoauvT). 
à\\o ac,  adv.  ailleurs,  avec  mouv.;  à.  irot  xîjq 
Stx.eX(a<;,  Thc.  en  qqe  autre  endroit  de  la 

Sicile;  àXXoç  à.  Eschl.  en  allant,  l’un  d'un 
côté,  l’autre  d’un  autre  [àXXoç,  -cre]. 

dXXoTc,  adv.  une  autre  fois,  d’autres  fois  : 
dtXXoxe  fjtèv...,  àXXoxe8é;  oxs  ptèv...  àAAoxs  8é; 
àXXoxe  fjtev... x8xe  8e, Xén.  tantôt...,  tantôt...; 
àAAoxe  xat  àXXoxe,  Xén.  de  temps  en  temps; 

àXXoxe  àXXoç,  Eschl.  tantôt  l’un,  tantôt  l’autre ràXXoO. 

àXXàxptoç,  «,  ov  :   1   qui  concerne  autrui, 

d’autrui  :   àXXoxplwv  x.aP^acr®ati  Od.  foire 
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le  ̂jaéreux  avec  le  bien  d’autrui;  yva8{jLoï<ri  eux-mêmes  le  voulaient;  ènelmp  SI.  Escm.. 
yeXolwv  àXXôTptotcrtv,  Od.  ils  riaient  d’un  rire  puisque  d’ailleurs  f^XXoç]. 
involontaire,  c.  à   d.  convulsif  (lût.  d’un  rire  a\pa,  «toç  (t6J  saut,  bond  [à7vXo{jiat]. 
qui  ne  venait  pas  d’eux,  non  voulu);  toÏ<;  qç  (-fi)  I   toute  substance  salée  :   1   eau 
ato[j.acrtv  àXXoTptüixâxotç  xpu>yxai,  Thc.  ils  do  mer;  ri  o   ù   morsure  de  la  peau  par  l’eau 
exposent  leur  corps  tout  à   tait  comme  s’il  de  mor  séchée;  p.  ext.  la  mer  ||  2   saumure 
n’était  pas, à   eux  ||  2   d’un  autre  pays,  étran-  ||  3   efflorescence  saline,  salpêtre  ||  II  goût 
ger,  d'oii  contraire,  hostile;  ̂    àXXoxpla,  salé,  saveur  âcre  [àXçJ. 
Tsocr.  la  terre  étrangère  ou  le  pays  ennemi  fjeaaa,  fjev,  salé  [à'XpirJ. Il  3   qui  ne  concerne  pas,  étranger  à,  gén.  ou  &Xpup6ç,  à,  6v  :   1   salin,  salé  :   à.  7coxau<$<; 

dat.,  d'où  incompatible  avec,  dat.  [ÆXXoçJ.  Hdt.  le  courant  salé  ( l'Hellespont )   ||  2   salé^ 
dUoTptôTqç,  T|T0Ç  (*))  dispositions  hostiles  saumâtre,  âcre;  fig.  amer,  piquant  [à'XpiT)]. [aXXoxpto<;];  àXfci68r|<;,  qç,  eç,  c.  le  préc.  [àXptT),  -toôqc;]. 
4XAoTpLÔco-ô  (f.  uktü),  ao.  qXXoxpiwcra,  pf.  *àXÇ  (seul,  dat .   àXxt)  force  :   àXxt  7rE7rot8a><;, 
YjXXoTptwxa;  pass.  ao.  iQXXoTptcüÔYjv,^.  tqXXo-  II.  Od.  confiant  dans  sa  force  [c/VàXxrV]. 
Tptwjxat)  rendre  étranger:  1   séparer  :   xo>v  dXootTôç,  c.  àXoTjTOÇ. 

o,o)[xaT(*>v  iroXtv,  Thc.  séparer,  c.  d   d.  priver  dXodco-oô  (f.  o co.  TiXo7)o,a,  pf.  inus  , une  ville  de  ses  habitants  H   2   aliéner,  c .   à   d.  pass.  f.  aXor^a optât,  ao.  ̂ Xo^e^v,  pf.  VjXoq- 
.   faire  passer  en  d’autres  mains  ||  3   fig.  alié-  fxat)  1   battre  en  grange,  battre  le  grain  ||  2 ner,  rendre  hostile;  pass.  àXXoxptouaGai,  de-  battre  à   coups  redoublés,  battre,  d'où  abî- 

venir  hostile  [àXXoxp toc].  nier,  meurtrir  [cf.  àXéto,  dtXsopov]. 
dXXoTptcdç,  adv.  dans  des  dispositions  con-  &-Xo6oç,  oç,  ov,  sans  lobes,  en  part,  des  en - 
traires  ou  hostiles  [àXXoxp  toç].  trailles  de  victimes ,   d'ou  sinistre,  de  mau- 

àXXoTploaiç,  soç  (^))  hostilité  [àXXoxptow].  vais  augure  [à,  Xoêoç]. 
dXXocfmç,  épq.  c.  $Xo< poç.  àXoyéco-co  (f.  ï5<tco,  ao.  ')qX6Y7)ara,  pf.  ̂ XovTjxa) 
àXXo<f>povéa-â  :   1   penser  à   autre  chose  ||  2   ne  tenir  aucun  compte  de,  gén.  [&\6yoç\. 
avoir  d   autres  sentiments,  d   autres  vues  [$X-  dXoyta,  aç  (•$))  I   perte  de  la  parole,  silence 
Xoç,  cppVjv],  Il  II  manque  de  raison,  extravagance  ||  III 

dXXô«4>vAoç,  oç,  ov,  d’une  autre  race,  étran-  dédain,  mépris  [ÆXoyoçj. ger  [41XX oç,  <puXvj],  àXoyurTéo-o,  agir  sans  réflexion  [àXoYiaxoçl 
dXX6-xpooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-oxjv,  qui  prend  dXoyioTta,  aç  (^)  irréflexion  [àXoYiarxoi;]. une  autre  couleur,  c.  à   d.  dont  la  beauté  se  d-XôytaToç,  oç,  ov  :   1   irréfléchi,  inconsidéré 
flétrit  [3.  vpoaj.  déraisonnable  ||  2   incalculable  [à,  XovtÇo-^ 

otXXuÔLç,  adv.  ailleurs,  avec  ou  sans  mouv.  :   ptat]. 

à\  icXXT),  Od.  l’une  d’un  côté,  l’autre  de  àXoytoT <ùç,  adv.  sans  réflexion,  sans  raison, 
l’autre  ;   à.  <^XXyj ,   II.  tantôt  ici,  tantôt  là,  ou  d-Xoyoç,  oç,  ov  :   1   sans  raison,  privé  de  rai- 

. tantôt  d’une  façon,  tantôt  d’une  autre  [ÆX-  son  ||  2   contraire  à   la  raison,  absurde  ||  3 
Ao<]«  qu’on  ne  peut  se  représenter  par  la  raison, 

--  &XXÜEOKEV,  àXXuouoa,  3   sa.  impf.  itér.  et  inintelligible  ||  4   que  l’on  ne  peut  calculer, 
part.  prés.  fém.  poét.  d’àvaXuü).  à   quoi  l’on  ne  peut  s’attendre,  improbable; 

âXXoç,  adv.  I   1   autrement,  d’une  autre  ma-  ou  qui  arrive  contre  toute  attente  [à,  Xovoç]. nière  ;   oux  ̂ XXwç  èpeTç,  Eur.  tu  diras  comme  dXôycoç,  adv.  I   sans  parler,  en  silence  ||  II 
'   (moi);  âXXwç  te  xat,  Att.  pour  d’autres  rai-  sans  raison,  c.  à   d.  1   sans  motif  ||  2   sans sons._  et  en  particulier  (pour  celle-ci);  ou  réflexion  [dfXoYoç]. 

sous  d’autres  rapports...  et  en  particulier  dXôq,  qç  aloës,  plante. 
(sous  celui-ci^  ;   d’où  particulièrement,  sur-  àXoqxôç  ou  dXoqTôç,  oû  (ô)  1   action  de  battre tout  :   yjxkzTzov  ècrxt  ot«6atv£tv  xôv  Troxaptov  en  grange  H   2   moment  de  battre  en  grange 
dfXXco;  T£  xat  7roX£fJtia)v  tcoXXwv  è'ptîrpoaOsv  [àXoaw], 
è'vxcov,  Xén.  il  est  difficile  de  traverser  le  &X60ev,  adv.  de  la  mer  [àXç,  -0£v]. 
fleuve  (pour  d’autres  raisons  et)  surtout  dtXotdo,  épq.  c.  àXoaa>. 
lorsque  l’ennemi  est  en  force  barrant  le  che-  d-XoLÔàpqxoç,  oç,  ov,  non  injurié  [à,  Xoiôo- 

)   .n?*ni  ̂ 'Xtoç  x£  xat  Et  o’Ckoç  st'rj,  Luc.  surtout  pétu]. 
si  c   est  un  ami  ||  2   autrement  (qu’on  ne  d>Xol5opoç,  oç,  ov,  qui  n’injurie  pas. pourrait  croire)  c.  à   d.  mieux  ||  3   autrement  dXoLrjv,  v.  àXtaxoptat. 

(qu’il  ne  convient)  c.  à   d.  à   tort,  mal,  injus-  dXol^qv,  dor.  àXotfxav,  opt.  ao.  2   d’à'XXoptat. tement;  ou  au  hasard,  sans  raison;  ou  en  dXoKfn*),  ■qç  (*rj)  1   graisse  ||  2   huile  ||  3   vernis 
vain,  inutilement;  p.  ext.  sans  but,  sans  ou  couleur  [àXEt<po>]. 
motif  déterminé;  xaùxa  p.ot  Soxôl>  &.  XéyEtv,  &X6^evoç,  part.  ao.  2   d’à'XXofxat. 
Plat,  il  me  semble  que  je  parle  là  inutile-  &Xôvt£,  duel  du  part.  ao.  2   d’àXttrxoptat. 
ment  ||  4   autrement,  c.  à   d.  simplement  :   <x\o£„  okoç  (^))  1   sillon  d’un  champ,  d'où 
s*. owXov  &   Soph.  une  pure  image;  à.  Svopta,  champ  ensemencé  ||  2   fig.  sein  fécondé,  d'où 
Ihc.  (la  flotte  phénicienne)  qui  n’était  qu’un  semence  qui  féconde  le  sein  de  la  mère 
mot  (non  une  réalité)  etc.  ||  II  en  outre  :   ||  3   sillon  d’une  égratignure  [R.  'EXx,  faire 
ayTjVtop  è(ttc  xat  ̂ XXcoc,  II.  il  est  d’ailleurs  une  traînée;  cf.  eXxoç,  lat.  sulcus]. 
orgueilleux  ;   xô  <ru>^a  jiaXa  EÔpcoaxoç,  xat  aXoTi^yia,  ov  (xà)  salines  (lût.  lieu  où  le  sel 
àXXtoç  wtXoTuovoç,  Xén.  très  vigoureux  de  se  solidifie)  [àXç,  TnWvumu]. 

corps,  et  en  outre  aimant  la  fatigue  ||  III  àXôç,  gén.  d'akç,  î   et  %   ' 
d   ailleurs  :   st  à.  (iouXotaxo,  Hdt.  si  d’ailleurs  dXoç,  dor.  c.  ̂Xoç. 
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&Xo'<ntôvr|,  r\ç  ('^)  fille  de  la  mer  [àXç  1,  et 
0ôv7)  pour  *o,uôvy),  apparenté  au  grec  ’/tôç]. 

àXoOpou,  prés.  pass.  a'à'kéo). 
&Xoüpat,  f.  d’àXXopuxi. 
àXovpyVjc;,  V|ç,  éç ,   teint  en  pourpre  ;   xà 

àXoupyîj,  vêtements  de  pourpre  [àX<;  1,  ëp- 

àioipylç,  l$oç  (M  s.  e.  èaÔTjç,  robe  de  pourpre 
[fém.  de  àXoupyifc]. 

dXoüç,  oûaa,  6v,  part.ao.  2   cfàXtoxojxat. 

&Xouoia,  aç  (*,)  défaut  de  propreté  de  celui 
qui  ne  se  lave  pas  [ÆXooxoç]. 

dbXouToç,  oç,  ov,  non  lavé,  sale  [à,  Xou<d]. 

d-Xo$oç,  oç,  ov,  sans  aigrette  [à,  XocpoçJ. 

d'Xoxoç,  ou  (*?))  1   épouse  ||  2   concubine  [à 
cop.  Xé^oç]. 

&X6o,  2   sg.  prés,  impér.  épq.  d’àXdtopiat. 
àXôcovxai,  3   pi.  sbj.  prés.  épq.  GfàXdÉopiat. 

1   &Xç,  &X6ç  (jj)  la  mer  [pour  *<raX<;,  de  to  R. 
EaX,  *AX,  sauter,  bondir;  c/*.  àXXopicu;  litt. «   la  bondissante  »]. 

2   &Xç,  dXéç  (ô)  1   bloc  de  sel,  rocher  de  sel 

||  2   sel  pour  saupoudrer  ||  3   fia.  sel  d’une 
plaisanterie,  d’un  écrit  [p.  *aaX<;  de  aXç  1, 
2’îdee  de  «   mer,  eau  salée  »   ayant  amené  à 
L'idée  de  «   sel  »;  cf.  lat.  sal]. 

âXoo,  2   sg.  sync.  ao.  2   d’àXXojxat. 
dXaoç,  eoç-ouç  (xô)  1   bois,  particul.  bois 

sacré  ||  2   tout  emplacement  consacré;  tcôv- 
xtov  SXffoç,  Eschl.  le  pré  sacré  de  la  mer 

[R.  ’AXS,  développement  de  la  R.  ’AX,  nour- 
rir, d'où  faire  croître,  croître]. 

&Xa6fiqç,  qç,  eç  :   1   boisé,  entouré  de  bois 

||  2   qui  croît  dans  les  bois  [«îfXffoç,  -coôqç]. 
àXTfjpeç,  ov  (ot)  balanciers  de  plomb  pour 

les  exercices  gymnastiques,  haltères  [àXXo- 
[xat]. 

dXtiicôç,  T*),  6v  :   1   qui  se  fait  par  sauts  ||  2 
habile  à   sauter  [àXXofjuxtl. 

&Xto,  3   sg.  ao.  2   sync.  ûf’àXXopuzt. 
&Xukôç,  Vj,  6v,  salé  [oXçl. 

àXuiccd£o»  ( impf '.  ion.  aXuxxaÇov)  être  agité, inquiet. 
dXuKTéo  (pf.  pass.  épq.  àXaXuxxq^at)  c.  le 

préc. 

dXufcx,  ao.  poêt.  d’àXuaxw.  ! 
dXu£épev,  mf.  f.  épq.  d’àXuaxcü. 

&Xu£iç,  eoç  (h)  action  d’échapper,  d'où 
moyen  de  fuir  [aXuaraco]. 

àXti^o,  f.  d’àXuaxw  et  d’àXuddw.  j 
&-Xù7iqToç,  oç,  ov  :   1   pass.  exempt  de  cha- 

grin ||  2   act.  qui  ne  cause  pas  de  chagrin 

fa,  Xu-rcét*)]. 
dXuntoi,  aç  (fj)  absence  de  chagrin  [ÆXuttoç]. 

&*Xuitoç,  oç,  ov  :   1   exempt  de  chagrin;  vq- 

ocüç  élXuira,  Soph.  (un  trésor)  à   lYabri  aes 
injures  du  temps  ||  2   qui  ne  cause  pas  de 
chagrin  [à,  XiStoq]. 
&Xém»ç,  adv.  1   sans  éprouver  de  chagrin 
||  2   sans  causer  de  chagrin  à,  dat. 

d'Xupoç,  oç,  ov  :   1   non  accompagné  de  la 
lyre  ||  2   qui  ne  se  prête  pas  aux  accords  de 

la  lyre  (épopée,  etc.)  [à,  Xuça]. 
&Xuç,  uoç  (6)  vie  errante  et  désœuvrée  (àXuco). 

"AXuç,  uoç  (ô)  Halys  (auj.  Kisil-Irmach)  fi. 
d'Asie  Mineure. 

•dXuoiç  ou  dXuoiç,  eoç  (^j)  chaîne  [àXéto]. 

d'XuoiTcX^ç,  V|ç,  éç,  désavantageux. 

dXuoiTcXoç,  adv.  sans  profit,  avec  désaven- 
tage  [àXuatxeXyJc]. 

dXuoxd^o  (seul,  prés.)  échapper  à,  éviter 
acc.  [àXugxw]. 
dXuoxdvo  (impf.  3   sg.  àXoaxavs)  c.  le  j/réc. 

dXéoieo  (f.  oÇü)  et  u£o|Jia't,  ao.  rjXuÇa,  pf.  inus.) chercher  à   fuir,  fuir,  acc.  [àXuco].  .   : 
d*Xuacroç,  oç,  ov,  salutaire  contre  la  rage  [à. Xucjaa] . 

doXuoo’o v,  ou  (xô)  plante  réputée  salutaire 
contre  les  palpitations  ou  contre  la  rage  [à, 
X'jÇoj  ou  à,  X’jaara]. 

dXéaoo  (f.  u£w)  être  transporté  de  rage,  en 
pari,  de  chiens  [cf.  àXuaxa)  et  àXuto]. 

d-XuToç,  OÇ,  ov  :   1   qu’on  ne  peut  délier; 

p.  suite ,   sans  interruption,  sans  fin  ||  2   qu’on ne  peut  réfuter  [à,  Xow]. 
àXéo  (seul.  prés,  et  impf.)  1   être  agité,  être 
hors  de  soi  ||  2   être  troublé,  perplexe,  .ne 
savoir  que  faire  ||  3   être  ennuvé;  p.  suite , 
errer  çà  et  là,  flâner  [cf.  dXvj,  aX^ojioct]. 

&X$dve»  (ao.  2   ̂Xcpov)  gagner,  obtenir,  d'où 
procurer  :   xtvt  xi,  qqe  ch.  à   qqn;  fig.  <p0o- 
vov  à.  Eur.  exciter  l’envie  [R.  ’AXcp,  cher- 

cher à   se  procurer;  cf.  lat.  labor]. 
dX(|>Eol-6oioç,  a,  ov  :   1   qui  procure  des  bœufs  : 
TOxpeévot  à.  II.  jeunes  filles  très  recherchées 

(litt.  qui  procurent  à   leurs  parents  des 
bœufs  offerts  par  leurs  prétendants)  ||  2   sa- 

lutaire aux  troupeaux  de  bœufs  [àX<p4va>, 

Boüç]. 

dX$T]o,Ti(|ç,  ou  (ô)  industrieux,  laborieux,  en- 

treprenant fàXcpavü);  sel.  d'autres  «   qui  se 

nourrit  de  pain  »,  cTÆXcpt,  è'8o>].- dX^ixeéç,  éoç  (ô)  meunier  [ÆXcptxov]. 

dX^ixov,  ou  (xô)  farine  d’orge;  d'ord.  plur. 
ÆXcpixa,  aliments  préparés  avec  de  la  farine 

d’orge  ;   fia.  moyens  d’existence  [àXooç,  blanc  ; cf.  lat.  aftms]. 

dX<|>iTo-Tcoitoi,  aç  (•fj)  fabrication  ou  apprêt 
de  la  farine  [dcXcptxov,  raneto]. 

dXÿixo-aiTétt-û,  se  nourrir  de  farine  d’orge 

p.  fffxoç].  ‘   - 
dX^iTo-^dyoç,  oç,  ov,  qui  mange  de  la  farine 

[#.  cpayelv]. 
dX<^ix6v,  covoç  (6)  boîte  à   farine  [SXcptxovj. 

dX<|>oiv,  3   pl.  épq.  opt.  d’âXcpàvw. 

àXû,  prés,  contr.  et  fut.  att.  d'ctkltù. 
âcXco,  gén.  et  acc.  sg.  rf’àXax;. 

&Xô,  sbj.  ao.  2^  rf’àXfcixopiat. àXcoà,  dor.  c.  àXw7j. 

|,  sel.  d'autres  àXof|,  f^ç  (h)  1   grange, 
aire  à   battre  le  grain  ||  2   jardin,  vignoble 

[pour  *FaXoFrJ,  du  th.  FaXeF,  de  la  R.  FaX, 
moudre;  cf.  àfXeupov]. 

&X6r),  àX6q,  3   sg.  sbj.  et  3   sg.  opt.  ao.  2 d’àAtaxoptat. 

&X6k«vtl,  3   pl.  pf.  dor.  d'ak tcrxojaat; 
àX6(jLEvai,  inf.  ao.  2   épq.  d'cckiQv.o\xcn. 
dXova iy  v.  àXtaxofJLat. 

àXttxieKf),  f)ç,  contr.  de  -ér),  brt<;  (*?))  (s.  e 
8opdt)  peau  de  renard  [àXdnnr)£]. 

dXedxicict.ÔEéç,  é»ç  (ô)  jeune  renard  [àXcô- 
Trextç]. 

àX»xiEKt{«j  faire  le  renard,  user  de  ruse 

pXc&mjî].-. 
dXcdTxeiciç,  lôoç  (^)  (s.  e.  8op4)  casquette  en 

peau  de  renard  [aXco-rr-r^]. 

I 
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ekoç  (fi)  1   renard  ||  2   renard  de 
mer,  sorte  de  poisson. 

dXoç,  0   (ïj)  I   aire  à   battre  le  grain  ||  II  p. 

anal.  1   nid  d’oiseau  ||  2   disque  d’un  bou- 
clier [cf.  àXü)>j]. 

dXàoei  (ion.  dX6o&at)  2   sg .   f.  cTàX taxo^at. 
&X6ai(Loç,  oç,  ov  :   I   facile  à   prendre  ;   fig. 
1   facile  à   gagner,  à   se  concilier  ||  2   facile  à 
comprendre  ||  II  qui  concerne  la  prise; 

icaiàv  à.  péan  pour  la  prise  d’une  ville  [àXt- axojxat]. 

fiXoaiç,  &ùç,  ion.  toç  (f\)  1   prise,  conquête  ; 

capture  (d’un  prisonnier)  ||  2   moyen  de 
prendre  [àXtoxouat]. 
aKdaopeu,  v.  aXiaxopiài. 
àXcoTôç,  fj,  ôv  :   1   facile  à   prendre  ou  à   con- 

quérir ||  2   facile  à   obtenir  [oXiaxofiou]. 

&'Xà$T)Toç9  oç,  ov,  qui  ne  cesse  pas  [à,  Xto- 
coaa)]. 

&X6q,  sbj.  ao.  2   épq.  cTaXtaxofiat. 

pour  àv,  d’àva. 
dpa,  adv.  et  prép.  :   I   adv.  1   ensemble,  tout 
à   la  fois  ||  2   en  même  temps  ||  II  prép.  avec 
le  dat.  :   1   en  même  temps  que,  avec  ||  2   en 
compagnie  de,  avec  ||  3   pareillement  à,  de 

même  que  :   àfxa  Tcvorricr’  àvépioio,  Od.  comme 

le  souffle  du  vent  [p.  '*<j4fjia;  cf.  lat.  simul]. 
’Apa&bv,  ôvoç  (fy  Amazone;  plur.  les  Ama- zones, population  de  femmes  belliqueuses , 
dans  le  Pont ,   en  Scyt/iie  et  en  Libye. 

[P.-e.  de  à   intensif  e£*piaÇa>v  de  puxÇdç,  litt. 
femmes  a   aux  seins  robustes  »]. 

&‘P«8f|ç9  f)ç9  éq  :   qui  ne  sait  pas  :   1   igno- 
rant, Att.  :   à.  xtvoç,  ignorant  de  qqe  ch., 

au  sujet  de  qqe  ch.  ;   ô'veiôoç  àfzaôl;,  Eur. un  reproche  ignorant,  c.  à   d.  provenant  de 

l’ignorance  des  faits  (sel.  d'autres ,   reproche 
grossier  ou  reproche  imprévu)  ||  2   sot,  stu- 

pide H   3   non  civilisé,  grossier  [à,  (Jiavôavw]. 

4ua8la,  «ç  (fy,  1   ignorance  (|  2   lourdeur 
d’intelligence;  à[ia0iav  6<pX7j(rofjiEv,  Eur.  nous 
serons  taxés  de  sottise;  en  pari,  de  pers. 
xoorauTiQv  dqiaOtav,  Eur.  une  si  grande  dé- 

raison, c.  à   d.  un  être  si  déraisonnable 

[àjxaô'ïjç]. 
ûpetSoç,  ov  (h)  sable  de  plaine. 
dp«8ôvc»  (seul.  prés,  et  impf.  ou  ao.)  réduire 
en  poussière  [3fjux0o<;]. 

&u«8qç,  adv.  1   sans  savoir;  àpt.  iyew  xtv<5<;, 

El.  être  ignorant  de  qqe  ch.  ||  2   sans  qu’on 
sache,  d’une  manière  inattendue  [àp.a0^<;]. 

d-uaifciàKEToç,  tj,  ov  :   1   invincible,  irrésis- 
tible, et  où  redoutable  ||  2   p.  suite,  fort,  so- 

lide [à,  fiatfJLdtŒara)]. 

âçoiAa,  acc.  sg.  navire  ;   àpiaXaÔE,  vers  le  na- vire. 

dpaXôôvtt  (f.  uvtü,  ao.  iQ(jLaXôuva,  pf.  inus.; 

pass.  f.  -uvO^cropiai,  ao.  Tr)(JiaXéuv07)v,  pf. 
inus.)  détruire  [àpiaXo;]. 

‘A^dXÔEta,  «ç  (•#))  Amaltheia  (Amalthée)  chè- 
vre nourrice  de  Zeus  ;   xépaç  ’AfiaXOetaç, 

corne  d’ Amalthée,  c.  à   d.  d’abondance. 
tyotXXa,  r\q  (h)  gerbe,  faisceau  [àfxaw]. 

dpaXXo-ÔETl'ip,  f\poq  (o),  &|xaXXo‘5éxT]ç,  ov  (6) 
celui  qui  lie  les  gerbes  [ÆpiaXXa,  8éio  1]. 
dpaXôç,  att.  dpaXôç,  f|,  6v,  mou,  tendre, 
faible  [ àprosth .   R.  MaX,  être  mou;  cf.  pia- 
Xax(5<;]. 

djxapTOOÂôç 
àjiâvTEoaL,  dat.  pi.  dor.  du  pa/rt.  prés . 
d’àfjuxto. 

ap.-a£a,  ion.  et  épq:  dp'0i£a,  t|ç  (ty  1   chariot 
à   quatre  roues,  traîné  par  des  bœufs  ou  des 

mulets,  pour  portèr  des  fardeaux  ;   p*ov.  *J| 
oc.  xôv  (3ouv  (s.  e.  eXxet)  Luc.  la  charrue 
avant  les  bœufs  (litt.  le  chariot  traîne  le 

bœuf)  ;   prjzà  xai  (Sfppr/ua  6vop.àÇefcv  <*)<nrEp  èÇ 

àpiàjpqç,  Dém.  dire  le  possible  et  l’impossible 
comme  du  haut  d’un  chariot,  p.  allus.  au& 

tion  [à'fxa,  <3?£t*>v]. 
à^a^E\jQ  (ao.  %a^£ü<ia)  1   être  voiturier  || 
2   parcourir  en  voiture  ;   au  pass.  être  frér 
quenté  par  les  voitures  [apta^oc]. 

y\q,  eç,  porté  sur  un  char  [à*içiÇ$q 
5pu>]. 

àua^ialoç,  a,  ov,  énorme,  litt.  qui  ferait  la 

charge  d’un  chariot  [àpwc£a]. 
àfcux£lç,  Lôoç  (i))  petit  chariot  [àpwc£a]. 
àpa£ixôç,  épq.  dpa£ixôç,  6q,  ôv,  accessible 
aux  voitures,  fréquenté  par  les  voitures  ;   ̂ 

àfjt.  (s.  e.  ôS6ç)  grande  route  [àpiaÇa]. 

à^«^o-Tir|YÔ<;,  ov  (ô)  charron  [àptalja,  /ictî- 

Yvuui]. 
&feLa£o**nXT}8i(j<;9  f|ç9  éq,  qui-  pourrait  remplir un  chariot  [a.  irXij0o<;]. 
&potp,  dor.  c.  9)p.ap. 

dpdpa,  a q   (f))  1   canal,  conduit  d’eau  ||  2   fossé, d-pdpoivxoç,  o   q,  ov,  qui  ne  se  flétrit  pas  [à, 

puxpatvü)]. 
dliapTdvo  (f.  àfxapTYjŒopiai,  ao.  2   TifxçcpTOV, 

ao.  2   épq.  TjptSpoxov,  pf.  ■fjp.apxTjxa;  pass. 
ao.  ̂{i.apx,/J07)v,  pf.  ̂piapT7)fjiai)  I   dévier;  t 
ôôou,  Ar.  se  tromper  de  chemin,  s’égarer  || 
Il  fig.  I   faire  fausse  route;  à.  xaXr(0Éo(;, 
Hdt.  s’écarter  de  la  vérité  ||  2   ne  pas  obte- 

nir; xivoç,  Soph.  qqe  ch.  de  qqn  ||  3   être 

privé  de,  perdre  :   X£tP^v  ̂ 5  ’Oouo-fjpc  ôirw- 7uîjç  à.  être  privé  de  la  vue  par  la  main 

d’Ulysse  ||  4   manquer  de  faire,  négliger, 
aén.  ||  5   commettre  une  faute,  faillir,  pécner; 

a.  ti,  faillir  en  qqe  ch.  ;   à.  e- ç   Tiva,  rapt  Ttva, 
commettre  une  faute  à   l’égard  de  qqn;  au 
pass.  eî  ̂piapTTQTat,  Thc.  s   il  y   a   eu  faute  ; 

xà  ■f)|jiapT7)fji£va,  les  fautes  commises;  xà  ir£pi 
tt)v  ic^aiv  àfjtapxavofjiEva,  Xén.  les  fautes  que 

l’on  commet  envers  l’Etat  [à,  R.  M£p,  parti- 
ciper à   ;   cf.  piipoç] . 

&fcL«pTdç9  dôoç  (^i)  faute,  erreur,  méprise 

[àp.apxàvtü]. 
d|i-apTf)  ou  d^*«pTfl,  adv.  ensemble,  en 
même  temps  [apa,  <3fpco]. 

àjiâpTr|p.a,  aTo q   (xô)  1   erreur,  faute  ||  2   in- 
firmité, maladie  [àfiapxàvci)]. 

àp.apTi^ao^at,  v.  âpiapxava). 
d^oipTriTiKôç,  ^|9  ôv,  sujet  à   faillir  [àjiap- xàva>] . 

àpapxla,  a   q   (•?))  erreur,  faute  [àpiapxavw]. 

âpapxl-vooç,  ooç,  oov,  à   l’esprit  égaré  [’apiap- xaveo,  vooç]. 

d^idpTiov,  ov  (xo)  c.  àpiapxtc. 

àp.apTo-£TiV|<;,  èq ,   qui  s’égare  dans  ses 
discours  [àpuxpTavou,  èiroç]. 

éîp.apTov,  ao.  2   poét.  d'àp iapxava). d-^dpxvpoç,  o   q,  ov,  sans  témoin  [à,  puzpxopj. 
d^apToXôç,  6q,  ôv  :   1   qui  fait  fausse  route, 
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qui  se  trompe  j|  2   qui  est  en  faute,  coupable, 
pécheur  [àpapxavo)]. 

àpàoraç,  àpàaq,  part .   et  3   sg.  sbj.  ao.  dor . 
a’àpàio. 

À^acTpiavôç,  oû  (ô)  habitant  ou  'originaire 
d’Amastris  (auj.  Amasserah),  ville  de  Paphla- 

gonie. 
tyia-Tpoxdo  ( part .   épq.  -xpox<5ü>v)  courir 
ensemble,  faire  des  courses  ensemble  [apa, 

tipa-xpoxla,  aç  (h)  rencontre  de  deux  chars 

[fya, 
àpàxcùp,  dor.  c.  àp^xtop. 
â'Uaupôç,  à,  6v  :   1   difficile  à   voir,  indistinct  : 
efôtüXov  à.  Od.  image  semblable  à   une  ombre 
||  2   sombre,  obscur  ||  3   aveugle,  p.  anal. 

XeTpeç  à.  Soph.  mains  qui  tâtonnent  au  ha- 
sard; x&Xov  à.  Soph.  pied  ( litt .   membre) 

qui  erre  à   tâtons;  fig.  ÿprjv  à.  Eschl.  esprit 

obscur,  trouble;  p.  ext.  faible,  en  gén.  :   à. 

ÿwç,'  Soph.  homme  faible,  sans  défense  [à, 
R.  Map,  briller;  cf.  pappatpa)|. 

àpaupôo-co  (f.  ttKTa),  ao.  TQpaopioaa,  pf.  TQpau- 
ptoxa;  pass.  ao.  TQpaopü>07)v,  pf.  TQpaupajpat) 

1   rendre  obscur;  au  pass.  s’obscurcir  || 
J   2   effacer,  faire  disparaître,  détruire,  anéan- 

tir [àpaupoç]. 

àpaûpcopa,  axoç  (xo)  obscurcissement  [àpau- 
p(5co]. 

dpaxavla,  dpdxotvoç,  dor.  c.  àpQxavia,  àpyj- 
Xavoç. 

dpaxel,  adv.  1   sans  combat  ||  2   sans  con- 
teste [Æpaxoç]. 

dpdxcTOç,  oç,  ov,  c.  àpaYTQTOç. 
àpaxnTl,  adv.  c.  àpa/et  [àpdxTjToç]. 
d-pdxqToç,  oç,  ov  :   1   contre  qui  Ton  ne  peut 

lutter  ||  2   qui  n’a  pas  encore  combattu  [à, 
pd^opat]. 

d*paxoç,  oç,  ov  :   I   qui  ne  combat  pas,  c.  à   d. 
1   qui  ne  prend  pas  part  au  combat  j|  2   non 

beÛiqueux,  pacifique  ||  II  qu’on  ne  peut 
combattre,  invincible,  imprenable,  irrésis- 

tible [à,  pa^7)]- 
dpdxaç,  adv.  sans  conteste. 

d(JLdo-ô  (' impf .   -fjptov,  f.  àp^aw,  ao.  ̂ 'pTQsa, r.  inus.  ;   pass.  ao.  tqptqôtqv,  pf.  mus.) moissonner  ||  2   récolter  ||  3   recueillir, 

amasser  ||  Moy.  àpdfopat-wpat  (f.  àmfaopat) 
recueillir,  amasser  [vraisembl.  de  a   prosth. 
et  de  la  R.  indo-europ.  Ma  (mâ)  couper, 
moissonner;  cf.  lat.  metere,  messis]. 

dp6-  contract.  et  assimil.  poét.  p.  àva6-  : 
àp6aS6v,  àpêaivw,  àpêdeXXu),  v.  àvaêa S6v, 
àvaêatvü),  àva6aXXto  ;   Scu6 aatç,  àpêdcxTQç,  àp6a- 
t <$<;,  v.  àv46aat<;,  àvaôaxiQÇ,  àvaèaxrfç, 

dpSdXcv,  2   sg.  imper,  ao.  2   moy.  dor.  d'àvct- 6<£XXoa. 

àp6a\Xcôu£0a,  1   pl.  prés.  sbj.  moy.  poét. 
a’àvaêaXXa). 

d(i6«TE,  2   pl.  impér.  ao.  2   poét.  ofàva6atv(o. 
àp6<xü£o,  v.  àvaêauÇw. 

àp6V|<7ci,  3   sg.  f.  poét.  d’àva6atvü). 
dp6\f|6qv,  poét.  C.  àvaêXrjôiQV. 

àpôXôcd  (f.  tuera)  ;   ao.  ‘rjpêXtoara,  pf.  inus.  ;   ao. 
pass.  TQp6Xd>0TQv)  avorter  [àpéXoç]. 
dpSXOvco  [impf.  YjpôXuvov,  f.  àp6Xüvu>,  ao. 

qpêXuva,  pf.  inus.;  pass.  ao.  tqp6Xuv0tqv,  pf. 
^jpêXuppat)  émousser;  fig.  amortir,  adoucir, 

affaiblir  :   xtvà,  Plut,  contenir  qqn  (modérer 
le  zèle,  contenir  la  colère  de  qqn)  ;   au  pass. 

s’émousser,  s’affaiblir;  fig.  Oé^ax’oux  àp6X6- 
vsxat,  Eschl.  l’oracle  ne  perd  pas  sa  force; 
au  mor.  être  découragé  [àpêXuç]. 

àp6X\jç,  eta,  ü,  émoussé;  »,  ext.  sans  vi- 
gueur, faible;  au  mor.  àpoXéxepoç  xtjv  «pu- 

er tv,  Xén.  d’une  nature  dégénérée;  àpêAu- 
xépa  opyYj,  Thc.  colère  émoussée;  àp6Xuç 

7üp<5ç  xt,  e’/ç  xt,  rapt  xi,  sans  énergie  pour 
qqe  ch.  [p.  *àpXuç,  de  à   prosth.  R.  MaX, 
amollir;  cf.  paXax^ç]. 

àpôXOxqç,  qxoç  (^))  affaiblissement  [àp6X6<;], 
duSXucd'iila,  aç  (h)  faiblesse  de  la  vuo [àp6Xuç,  m 

dpèXudcrao,  att.  -6tto  (seul,  prés.)  avoir  la 
vue  faible  ;   xo  àp6Xuo>xxov,  Plut,  faiblesse 
de  la  vue  [àp6Xo<;, 

du6X*oii6ç,  6ç,  ôv,  dont  la  vue  est  faible 
[àp6Xéç,  &ty]. 

dp66apa,  a*uoç  (xo)  exclamation,  cri  [àpêodtu)]. 
dp6odo,  c.  àvaooduo. 
dp6oXdérjv,  adv.  par  secousses  [àpêoX^]. 

àpôoXdç,  dôoç  ($))  s.  e.  yf),  terrasse  (litt. 
terre  amoncelée)  [àp6oXi(j]. 

dp6oXr),  poét.  C.  àvaèoXij. 

sAp6paicla,  v.  ’Autirpaxta. 

àpôpocrla,  aç  (h)  ambroisie,  c.  à   d.  :   1   nour- 
riture des  dieux  ;   nourriture  des  chevaux 

d’Hèra  ||  2   parfum  des  dieux  [fém.  d'à p6p6~ crioç,  s.  e.  èowS^]. 

dpSpôaioç,  a,  ov  :   1   immortel,  divin  ||  2   p 
ext.  divinement  beau  ou  bon  [ÆpSpoxoç]. 

d-p6poToç,  oç,  ov  :   1   immortel,  de  nature 
divine  ||  2   qui  concerne  les  immortels,  des 
dieux  ||  3   procuré  par  les  dieux  :   vt>Ç  à.  Od. 
la  nuit  divine  [à,  *p6poxt5ç,  doù  ppoxéç]. 

&p6cov,  cavoç  (ô)  bord  arrondi  d’un  vase,  d’une coupe  [cf.  lat.  umbo]. 
àp6cbaaç,  part.  ao.  ion.  cTàva6odü). 

acc.  aor.  d'h  peu;. 

à-péyapToç,  oç,  ov,  qui  n’excite  pas  l’envie, 
d'où  :   1   triste,  malheureux  ;   àpévapxa  xaôe, 
Eschl.  ces  actes,  ces  rigueurs  déplorables 

||  2   vil,  misérable  [à,  peyaipto]. 

àpéÔucTTivoç,  q,  ov,  d’améthyste  [àpéôooxoç]. 
d-pé8uaToç,  oç,  ov  :   1   sans  ivresse  ||  2   qui 

dissipe  l’ivresse  :   h   à.  sorte  d’herbe  employée 
contre  l’ivresse  [à,  peOuw]. 

àpcl6co  (f.  ef^to,  ao.  ‘fjpet^a,  pf.  inus.;  pass. 

f.  àpetjj07j(7opat,  ao.  ■Jjpef^ÔTQv,  pf.  ̂ peippat) A   tr.  I   échanger  :   1   prendre  en  échange, 
acc.;  Tc6pov  àp.  Eur.  passer  par  un  endroit 
||  2   donner  en  échange  :   xrp6ç  xtva  xt  àpef- 
6etv  xtv6ç,  II.  donner  à   qqn  une  chose  en 

échange  d’une  autre;  fig.  àpstêe.tv  x^Ptv’ 
Eschl.  témoigner  en  retour  sa  reconnais- 

sance ||  3   prendre  et  donner  tour  à   tour, 

quitter  et  reprendre  :   xéxv1  èv  -xjzpoïv 
ôoxafç  àpefêouaat,  Eur.  prenant  et  faisant 

passer  les  enfants  l’un  après  l’autre  de 
main  en  main  ||  II  changer,  altérer  :   xP&Ta 
Tüopcpuo^  Pacp^,  Eschl.  se  teindre  la  peau 
avec  de  la  couleur  pourpre  ||  B   intr.  prendre 
la  place  de,  succéder  à   :   o\  àpetêovxeç,  II. 
poutres  qui  se  soutiennent  mutuellement  |; 

Moy.  àgelô opat  (f.  ao.  T?)pet^4[XTQv 
ou  qpetcpÔTQv  au  sens  act.)  échanger,  c.  a   d. 
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1   prendre  ou  obtenir  en  échange  :   Xcfiouç 

cppEvaç  xtov  vùv  Tuapooffcbv  xcbvô’  àpEi<^a<x6at 
tco6êv,  Soph.  litt.  (puisses-tu)  prendre  de 
qqe  part  des  sentiments  meilleurs  que  ceux 

dont  tu  fais  preuve  en  ce  moment  !   ||  2   don- 
ner en  échange  :   xt  irpoç  véptapa,  Plut. 

échanger  qqe  eh.  à   soi  contre  de  l’argent; 
particul.  donner  en  échange  par  compensa- 

tion, compenser  :   ôehpoioiv  à.  xtva,  On.  don- 
ner à   qqn  des  présents  en  échange  ;   à.  ô(j.oiot<;, 

Dém.  rendre  la  pareille  ;   à.  euep^ecriaç  ̂ àptcuv, 
Xéî^  donner  des  marques  de  reconnaissance 

en  Retour  de  bienfaits  (litt.  compenser 

des  bienfaits  par,  etc.)-,  <p6vov  cpovoç  àpef- 
6sxat,  Eur.  le  meurtre  succède  au  meurtre; 
rar.  avec  le.  gén.  de  chose  :   à.  xtva  tîfc 
ôtxatoaévqç,  Luc.  récompenser  qqn  de  son 
équité  11  3   prendre  la  place  de,  remplacer, 

succéder  :   àpstôopEvot  çéXaxaç  è'/ov,  II.  ils 

'faisaient  sentinelle  tour  à   tour  :   àpEiêEaÔat 
è7césa<Ti,  Od.  répondre  à   qqn;  àpst66psvo<; 
8s  TrpoffiQuôa,  II.  à   son  tour  il  répondit;  xôv 

8’  % istêEx’  èitetxa,  II.  il  lui  répondit  alors; 
Tupôç  xaoxa  au..  Hdt.  répondre  à   ces  paroles; 
xaoxa  xoùç  cptXoo^  àpEttyaxo,  Hdt.  il  fit  cette 
réponse  à   ses  amis;  abs.  àp.  répondre  || 

4   changer  de  place  pour  entrer  ou  pour 
sortir  ;   à.  spxoç  oôôvxcov,  franchir  la  barrière 
des  dents;  yv  oupavou  à.  Plut,  quitter  la 
terre  pour  le  ciel;  t:oXiv  èx  tco Xscoç  à.  Plat. 
aller  de  ville  en  ville  [à  prosth.  et  R.  Mo, 

Mp.F,  changer  de  place  ;   cf.  à-pso-opat  ;   lat. 
môv-eo]. 

d>p£lXiKToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  adoucir, 
amer,  dur  [à,  psiXtacrto]. 

d^slXixoç,  oçj  ov,  non  doux,  amer,  dur. 

dpElvov,  «v,  ov,  gén.  ovoç  (sert  de  compa- 
ratif à   àyÆç)  meilleur,  plus  fort,  plus 

brave,  plus  vertueux,  plus  précieux;  ÆpEtvov 

è<m,  ou  simpl .   dfpstvov  avec  l'inf.  il  vaut 
mieux,  etc.-,  abs.  si  xo  y’  Æpstvov,  si  toute- 

fois cela  vaut  mieux  [cf,  lat.  melior]. 

àfciEl^Ôqv,  ao.  pass.  dor.  a£’àpst6 co. 

&(LEu|id(Lqv,  ao.  moy.  poét.  a’ apte t6co. 
&pEu|;iç,  eoç  (•?))  1   échange  11  2   succession 
||  3   réponse  [àpiÊlêw]. 

dpéXyEi,  3   sa.  prés.  ind.  act.  et  2   sg.  prés, 

ind.  moy.  cf àpi sX^.co. 

dpéXycç,  2   sg.  près.  ind.  act.  dor.  d’àgéXyo). 
(impf.  qpsXYOv,  f.  àpsXÇco ,   ao. 

rj  peXça,  pf.  inus.  ;   pass.  f.  et  ao.  inus.,  pf. 

.   ïjpt&XYptat)  1   traire  :   pqXa,  ô'ïç,  des  brebis; 
(ioaç,  des  vaches  ;   yaka,  du  lait;  ô'’t£<;  àpeX- 
Yoptevat  Y<*Xa,  II.  brebis  dont  on  trait  le 
lait  ||  2   sucer,  boire,  acc.  [àjyrosth.  R.  MsXy- 

traire;  cf.  lat .   mulgeo]. 

dpéXEi,  impér.  d'à\xs\éi»,  employé  adv.  : 
1   sois  sans  inquiétude,  sois  tranquille  ||  2   p. 
suite,  certes,  assurément,  sans  doute  [cf. 
dpeXéco]. 
àpéXcta,  aç  (fj)  négligence,  indifférence 

[à|X£X^«]. 

dpsXéoTEpov,  cpar.  c/’âpEXax;. 
d'psXéTrjToç,  oç,  ov,  non  exercé,  non  pré- 

paré [à,  psXExaco]. 

ap.sA.è'cd-0  (f.  -ïjffto,  ao.  rj peXq cra,  pf.  rjpLÉX^xa) 
ne-  pas  s’inquiéter,  négliger  :   x tvoç,  qqn; 
rar.  xt,  qqe  ch,  ;   abs.  être  négligent,  insou- 

ciant ÿ au  pass.  être  négligé,  délaissé  [aps- 

& .^eX tfjç,  Vjç,  éç  :   1   act.  qui  ne  s’inquiète  pas 
de,  négligent  ||  2   pass.  négligé  [à,  péXEt]. 

àpiEXrjTÉo  a,  ov,  qu’on  peut  ou  .qu’il  faut 
négliger;  àpeXqxEov,  on  doit  négliger,  gén, 

[àpiEXeo)] . &^eXt)tL,  adv.  sans  soin  [àpéXTqxoç]. 

àpeXta,  «ç  (fj)  c.  àpéXsta. 
à'péXXr|To<;,  oç,  ov,  qui  ne  doit  pas  être  dif- 

féré [à,  pÉXXco]. 
&^leXôç,  adv.  sans  soin,  avec  négligence;  à. 

EX&iv  tce pl  xtva,  négliger  qqn;  Tipoç  xt,  né- 
gliger qqe  ch.  [àpe/^ç]-  ̂ 

d* pcpTCToç,  oç,  ov  :   1   irréprochable;  TCpoç  xi, 
xtvoç,  en  qqe  ch.;  ôtco  xivoç,  qui  ne  mérite 
pas  de  reproches  de  qqn  ||  2   qui  ne  fait  pas 
de  reproche  :   dfpEpTCxdv  xtva  TCotETaÔat  ou 
TcotEÏv,  ôter  à   qqn  tout  motif  de  reproche, 
satisfaire  qqn  [a,  pÉp<popat], 

dpép.'UTQç,  adv.  1   de  manière  à   ne  mériter 
aucun  blâme  ||  2   sans  faire  de  reproche, 
avec  satisfaction,  avec  plaisir. 

à[i£fci<f>£la,  aç  (-f,)  absence  de  sujet  de  re- 

proche [àpepcpr'ç]. i\ç,  éç  :   1   irréprochable  ||  2   qui 
ne  fait  pas  de  reproche  de,  gén.  [à,  pep- 
<popat]. 

dpsvcu,  v.  &*>,  rassasier. 
&>pLEvqv6ç,  6ç,  6v,  sans  consistance,  vacillant, 
faible  [à,  pévoç]. 

àpevqvôco-d>  (ao.  poét.  3   sg.  àpevijvcoaEv) 
rendre  impuissant  [àpevqvoç], 

dpevoç,  V.  ̂pat. 

àpépa,  dor .   c.  'fjpiépa. 
àpiépYco  (f.  àpiépja))  cueillir  [à  prosth .   R. 

MepY,  extraire]. 
1   d-pLép$o  (f.  -épar co,  ao.  qpiEpaa,  pf.  inus.; 
pass.  seul.  ao.  ̂ piÉpeqv)  1   priver  ae  sa  part, 
priver  :   xtva,  dépouiller,  spolier  qqn  ||  2   être 
privé  de,  perdre  :   ptov,  Eur.  la  vie  [à,  R. 
Mep,  avoir  ou  donner  une  part]. 

2   à-fciépôo  (impf.  épq.  SptEpôov)  1   aveugler  || 
2   obscurcir,  ternir  [à,  R.  Map,  briller]. 

&*piEp^ç,  i\ç,  éç  :   1   non  divisé  en  parties, 
indivisible  ||  2   impartial  (jugement)  [à, 

{xÉpoc]. 

dtfjLEpiatoç,  te,  ov,  d’un  instant,  litt.  si  court 
qu’on  ne  le  peut  diviser  [àptEprJç]. 

dfcLEpipvia,  aç  (-fj)  absence  d’inquiétude  [api- 

ptpvoç]. à-péptpvo<;,  oç,  ov,  qui  ne  prend  aucun  soin 
de,  qui  n’a  aucun  souci  de  (à,  péptpva]. 

àpéptoç,  dor.  c .   fjpépio;. 
à-pépta toç,  oç,  ov,  non  partagé  [à,  pept^to], 
éépspoç,  dor.  c.  qpEppç. 
àpepoa,  ao.  poét.  d   àpÉpÔco  1. 

&*éç,  dor-.  c.  ̂pstç. 
à-psooç,  oç,  ov,  immédiat  [à,  pÉaoç]. 

à-pETdÔXqToç,  oç,  ov,  immuable;  xô  àpsxa- 
6Xr|Xov,  l’immutabilité  [à,  psxaêaXXco]. 

d-psxdSoXoç,  oç,  ov,  c.  le  préc. 

d-^iEToiâôTCdç,  adv.  sans  partager  avec  autrui 
[à,  pExaôtôcopt]. 

d'^iETdÔEToç,  oç,  ov,  immuable  [à,  pexa- 
TtOqpt], 

d>psTapéXr|Toç,  oç,  ov,  non  regretté. 
dpExapcXi^Tcaç,  adv.  sans  regret. 
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à.^cTavôrjTQç,  oç,  ov,  qui  ne  cause  pas  de 
regret  [à,  fiexavoéto]. 

à-yLETàTiGUJToç  oç,  ov,  qu'on  ne  peut  dis- 
suader, inflexible. 

&tfeTaii£l0TCdç}  adv.  sans  se  laisser  dis- 
suader. 

à-p.ETcx'nTcoToç,  oç,  ov,  qui  ne  fait  pas  défaut, 
fixe,  ferme,  constant. 
ÂpvtanTàTQç,  adv.  sans  faire  défaut,  avec 
constance. 

&-u£*rdL9T0(?oç,  oç,  ov,  qu'on  ne  peut  dé- 
placer, stable;  xô  dtfigxdÉaxaxov,  la  stabilité* 

l’uniformité. 
&*^ETaoTp£iiTl,  adv.  sans  se  retourner  [à, 
jxexàcrxpe7rxo<;]. 

à-p.£TàT^ETCToç,  oç,  ov,  immuable,  inalté- 
rable [à,  fjtsxaxpé'jrcoj. 

àpéTEpoç,  dor.  c.  ̂fiéxepoç. 
à-jiéToxoç,  oç,  ov,  qui  ne  participe  pas  à, 
gén.  [a,  fisxéxto]. 

à.^éTprjToç,oç,  ov  :   1   qu’on  ne  peut  mesu- rer, immense  ||  2   innombrable  [à,  fiexpst*)]. 
àjiExpla,  aç  (^)  manque  de  mesure,  excès 
[Æfiexpo;;]. 

&(ietpo<e>itic|ç,  i\ç,  éç,  qui  bavarde  sans  me- 

sure [#.  è'7co<;]. 
â'tfETpoç,  oç,  ov  :   1   immense,  innombrable 
||  2   non  conforme  à   la  mesure  (vers)  [à, 
pixpov]. 

ày.éTpcoç,  adv.  sans  mesure,  immodérément. 
t]ç  (i\)  1   bêche  ou  pioche  ||  2   vase  à 

puiser  de  l'eau. 
ou  dpft,  att.  àpfy  dans  les  cps.  àfi7)- 

Y<bu7),  àfjLTjYSTcou,  en  qqe  sorte,  de  qqe  ma- 
nière [àfJLOç]. 

&-pVjviToç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   non  inspiré  ou 
non  causé  par  le  ressentiment  |i  2   sans  res- 

sentiment ||  II  act.  qui  ne  cause  pas  de  res- 

sentiment, qui  n'irrite  pas  [à,  pqvtü)]. 
dpTjvtTQç,  adv.  sans  ressentiment. 

dpr)Ti(ip,  fjpoç  (ô)  moissonneur  [afiaw]. 
àprjTucôç,  i\,  év,  qui  sert  à   moissonner 
[àfiaco]. 

dpr^xoç,  ou  (ô)  1   moisson  ||  2   temps  de  la 
moisson  [àfi4ü>]. 

d'pV)Tcop,  opoç  (ô,  •?))  1   né  d’une  mère  in- 
connue ||  2   né  d’une  mère  indigne  ||  3   fnj- 

xt)û  à.  Soph.  mère  qui  n'en  est  pas  une  [à, 
fX^XTjp]. 

dpT)xavéc»-cd  ( irrvpf .   rj^yavouv,  f.  apiYjxa- 

vt5<tü),  ao.  pf.  inus.)  1   n'avoir 

Êas  le  moyen  de  :   à.  ouôevôç, 
[dt.  ne  manquer  de  rien;  d’où  être  dans 

l’embarras,  dans  l'incertitude  :   xt,  rapt 
xtvoç,  xivt,  au  sujet  de  qqe  ch.  ||  2   être 
sans  ressources  [afa.7Î^avo<;]. 

dpr ixavla,  aç  (^)  difficulté,  embarras,  d'où 
impuissance  [àfiTjxavoç). 

d»pf|Xavoç,  oç,  ov  :   I   sans  moyens  (d'action, 
de  vivre,  etc.)  1   qui  est  dans  l'embarras  : 
créo  àpnfftavcx;,  Od.  (je  suis)  impuissante  en 

ce  qui  te  regarde,  c.  à   d.  pour  l’aide  dont tu  auras  besoin  ||  2   qui  ne  sait  pas  se  tirer 

d’une  difficulté,  inhabile  ||  II  dont  on  ne 

peut  venir  à   bout,  d’où  :   1   impraticable, 
impossible;  Tuapappïjxo'tat  àpn5xav^  èorat  ra- 
0é<x0at,  II.  il  n’y  a   pas  moven  de  te  faire 
obéir  aux  avertissements;  ôoô;  à.  elacXOeiv, 

Xén.  route  où  il  est  impossible  de  s’eub* 

gager;  xà  àfiYj^ava,  l’impossible;  àfiijxavôv 
èaxt  avec  l'inf.  il  est  impossible  de,  etc.  ||  .2 

contre  qui  ou  contre  quoi  l’on  ne  peut  rien, 
qui  est  sans  ressource;  en  pari,  de  pers. 

infatigable  ||  3   que  l’on  ne  peut  atteindre, 
égaler  ou  concevoir,  extraordinaire,  prodi- 

gieux, inconcevable;  àfiTjxavoç  xô  'jüXt)0o<;, 

xô  [j^Yeôoç,  extraordinaire  par  le  nombre,' 
par  la  grandeur;  àfi^xavov  ô'aov  xpovov,  pro- digieusement longtemps  {litt.  inconcevable 
combien  longtemps,  etc.)  [à,  fi7)Yavrî]. 

àprjX^VC0<5>  a®v-  maladroitement  [apîxavoç]. 

àpla,  aç  (*,)  sorte  de  thon. 
&>^lI«vtoç,  oç,  ov,  sans  souillure,  pur  :   ̂   à. 

la  mer  (l’eau  lustrale  par  excellence,  qui 
enlève  les  souillures  et  ne  peut  être  souillée) 

[à,  pualvu)]. à-piyyjç,  Vjç,  éç,  sans  mélange,  pur  [à,  fi(- 

YVUH-1]-  f   ’ &pt0EOÇ,  V.  ̂(JUÔEOÇ. 
d-piKxoç,  oç,  ov  :   1   non  mélangé,  pur  ||  2 

qui  ne  se  mêle  pas  avec;  d’où  insociable^ 
sauvage,  farouche;  fig.  &.  ata,  Eur.  terre 
inhospitalière;  &.  xÔ7toç,  Isocr.  lieu  sauvage 
I!  3   qui  ne  se  mêle  pas  ou  ne  se  confond 

pas  avec;  à\  ̂oij,  Eschl.  cri  qui  ne  se  con- 

fond pas,  c.  à   à.  ne  s’harmonise  pas  avec 
d'autres  [à,  puYVufxi]. 

àpiXXa,  tjç  1   combat,  lutte;  à.  vea>v, 

'Itttuow,  lutte  de  navirës,  de  chevaux  (à  la 
course);  avec  le  gén.  de  V objet  de  la  lutte  : 
à.  Xéxxpwv,  Eur.  rivalité  pour  un  mariage; 
poét.  au  plur.  èç  àfitXXaç  xaP*TÜ)V>  Eur* 
pour  lutter  de  grâce  (avec  des  compagnes)  ; 

è£  àLttXXYjç,  à   l'envi  ||  2   p.  suite ,   effort 

[a  fia]. &piXXdouai-&(iai  (f.  TÎaofiat,  ao.  ■fifitXX^Gtyv, 

pf.  -f)fitXX7)fiat)  1   combattre,  .lutter  :   x'tvi, 
“repos  xtva,  contre  qqn;  ÆXXotç  àfitXXu)  xaôxa, 

Eur.  discute  ceci  avec  d’autres;  fig.  àpttX- 
XaaOat  fiup,  Eur.  le  disputer  à   la  vie,  avoir 
autant  de  prix  que  la  vie  ||  2   p.  eæt.  faire 
effort  [àfiiXXa]. 

àfjLlXXrnia,  axoç  (xô)  lutte  [àatXXaofiai]. 

à^uXXqTéov,  adj.  verb.  d’àfjuXXaofiat. 
àptXXrjxV|p,  f)poç  (ô)  qui  lutte  :   wrj  7coXXoùç 

è'xt  xpo^ouç  afit^TjxTjp^ç  •fjXtoo  xeXcôv,  SoPH. 
(que)  tu  n’accompliras  pas  beaucoup  de courses  émules  du  soleil,  c.  à   d.  (que)  le 

cours  de  ta  vie  n’égalera  pas  plusieurs  ré- volutions du  soleil  [àpuXXdÊOLiat]. 

&pifci.T]Tô‘6ioç,  oç,  ov,  dont  la  vie  est  inimi- 
table [àfitfi^xoç,  pto<;]. 

à-pl^iqToç,  oç,  ov  :   1   inimitable  II  2   non 
imité  [à,  fitfiéofiat]. 

àju^ViToç,  adv.  d’une  manière  inimilabte. 
àptv,  dor.  c.  -fjfiïv. 
&(jLi^la,  aç  (i\)  isolement,  absence  de  rela- 

tions; abs.  humeur  insociable^,  sauvagerie 

[ifitxxoç]. 
étp.-i'mioç,  oç,  ov  :   1   rapide  comme  un  cour- 

sier ||  2   ot  à.  fantassins  mêlés  aux  cavaliers 

[àfia,  ".]. &(ltç  ou  &^iç,  l$oç  (^|)  pot  de  chambre. 

&*(uorV)ç,  Aç,  éçj  non  odieux  [à,  fi'taoçj. àpiaôt,  adv.  sans  récompense,  gratuitement 
[ÆfxidOoc], 
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of«pio8oç?  oç,  ov,  qui  ne  reçoit  pas  de  solde, 

de  salare,  de  récompense  'à,  ptaBôç]. dpiouç,  c/or.  c.  qptau;. 

vcpo-xtTQvsç,  cbvcov  (o qui  ne  portent  pas 
de  ceinture  sur  leur  cotte  de  mailles  (Ly- 
ciens)  [3pixpoç,  ̂ txd)v]. 

&*ptx8'<xlô£içs  àE<TGa,  ôev,  obscurci  par  la  fu- 
mée; sel.  d'autres ,   sans  communication, 

inabordable  [à,  (xC^vu^t]. 

*HH-  p.  àvap-  (v.  àppévü),  âpjjuYvopt,  etc.). 
«ppa,  axoç  (xo)  1   nœud  ||  2   plur.  nœuds 
que  forment  les  membres  entrelacés  des 
lutteurs  [aiTToo  1]. 
dpps,  épq.  c.  aç,  acc.  cffjfisTç. 

àppepl^ETai,  3   sg.  f.  moy .   poét.  d’àva^- xi. 

dppévco,  poét.  c.  àvapévoo. 

épq.  c. 
dppéTEpOÇ,  éol.  C.  *?)(JL6T£pO<;. 

âppéov,  dppi,  gén.  et  dat.  éol.  cT^fxeTç. 

dpp<.Y<*>  v.  *àvafjuya. 
dpptv,  c.  &i xfx:. 

dpplgaç,  parL  ao.  poét.  c/ avapLlyvopu. 

àppo-6dTqç,  ou  (ô)  sorte  de  serpent  (lût.  qui 
marche  sur  le  sable)  [appoç,  (Saivcu]. 

1   dppopla,  aç  (f,)  infortune,  malheur  (3ppo- 
poç). 

2   dpp-oploc,  aç  (i\)  confins  f àpa,  ô’poç]. 
d-ppopoç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  participe  pas  à, 
privé  ou  exempt  de,  gén.  ||  2   abs.  malheu- 

reux [à,  ptstpopiai]. 

dppoç,  ou  (fj‘)  1   sable  ||  2   arène  sablée. 
"Appov,  ovoç  (ô)  Ammon,  n.  égypt.  de  Z   eus. 
dpvaoTéo,  dor.  c.  àpvqaxÉio. 
dpvaaxoç,  dor.  c.  Æjj Lvqcrxoç. 

à-pvqpôvEuxoç,  oç,  ov,  oublié  [à,  pvqpo- 
veua)]. 

àpvqpovéo-ô  (f.  qara),  ao.  qpvqpovqaa,  pf. 
inus.)  1   être  oublieux,  oublier  ||  2   perdre  le 
souvenir  de,  oublier  ou  omettre,  gén.  [âpvrr 
JXÜ)v]. 

!   d-pv^pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   oublieux  de, 
gén.  ||  2   ingrat  [à,  pvqprj. 

àpvqaxéo-o  (seul,  prés.)  oublier  [ipvqaxoçj. 
dpvqaxla,  aç  (^)  oubli,  pardon,  amnistie 
[<SfpLV7)ŒXOç]. 

j   duvlov,  ou  (xo)  vase  pour  le  sang  des  sacri- 
i   fices  [àpvôç]. 

àpvôç,  oû  (ô,  -f))  agneau  ;   ■?)  à.  agneau  femelle, 
-agnelle. 
d-poyqxl,  adv.  sans  fatigue  [à,  poyétü]. 
d>uo6si,  adv.  sans  querelle,  sans  dissension 
[à,  poôoç]. 

,   du66ev,  att .   du68cv,  adv.  de  quelque  côté 

[Éftfç,  -Bev]. 
à-p60i,  c.  à{xoÔôL 
dpoiBaloç,  oç,  ov  :   1   qui  a   lieu  en  retour, 
en  échange,  en  compensation  :   à.  pi6Xla, 

Hdt.  lettres  qu’on  échange  H   2   qui  se  ré- 
pond, alternatif  [àpotêTÎ]. 

dpoiBdç,  d6oç,  adj.  f.  :   a.  Od.  man- 
teau de  rechange  [àpotôq], 

dpoiBq,  qç  (•?))  1   don  en  retour,  d'où  récom- 
pense :   <rot  8’  3£tov.  èuxtv  âfjtoiêvjç,  Od.  il  est 

juste  que  tu  sois  récompensé;  a.  biax6p6qç, 
■   Od.  récompense  (accordée  par  un  dieu)  en 

échange  d’une  hécatombe;  marque  de  re- 
j   connaissance,  bon  office;  en  mauv,  part , 

expiation  ou  châtiment  ||  2   lettre  en  réponse 

[àfxetêoo]. 
àpoiBqôlç,  adv.  alternativement,  mutuel- 

lement [àpotBij,  -ètç]. 
dpoiBôç,  V|,  ôv,  qui  est  ou  se  fait  en  échange 
ou  en  retour  de,  gén.;  oi  à.  combattants  qui 

en  remplacent  d’autres  [àpEiêwJ. 

dpoipéo-ô  (ao.  TfjptotpYjaa)  n’avoir  point  part 
à,  être  dépourvu  de,  gén.  [ôfpoipoç]. 

d-poipoç,  oç,  ov,  qui  ne  participe  pas  k, 
exclu  de,  gén.  [à,  poTpa]. 

àpoXyôç,  oû  (ô)  temps  où  l’on  trait  (matin ou  soir);  èv  vuxxôç  àpoXycp,  II.  Od.  au  plus 
profond  de  la  nuit  [<xpeXyü>]. 

d-pop<j>oç,  oç,  ov  :   1   sans  reproche  ||  2   qui  ne 
fait  pas  de  reproche  [à,  popcp^]. 

dpôpyq,  qç  (*))  marc  d’olives  [àplpyto]. 
dpôpyivoç,  q,  ov,  de  lin  fin  ou  de  pourpre, 
ou  p.-ê.  de  file  Amorgos,  une  des  Sporades 

[àpiopYq  ou  ”A[xopYO<;]. 
d-popoç,  oç,  ov  :   1   privé  de,  gén.  ||  2   mal- 

heureux [à,  pEtpopat]. 

dpop$éoxaxoç,  sup.  irrég.  d'Sy. opcpoç. 
dpop<j>la,  aç  (*?))  1   aspect  triste  ||  2   laideur, 
aspect  repoussant  [d![xop<poç]. 

d-pop<t>oç,  oç,  ov,  difforme,  laid;  au.mor. 
déshonorant,  honteux  [à,  poptp^]. 

dpôp<{>oç,  adv.  sans  forme  [dép.opooç] 

&poç,  v.  qpoç. 

dpôç,  q,  ôv,  mot  dor.  quelque. 
&pôç,  i^,  ôv,  éol.  et  épq.  1   c.  ̂(xéxspoç,  notre 

||  2   mon,  ma. 
âp.oToç,  oç,  ov,  violent;  adv.  Æfxoxov,  avec 
force;  avec  violence. 

àfcioû,  att.  àfcioû,  adv.  en  quelque  manière; 
à.  yé  ttod,  Lys.  quelque  part  [àptôç], 

<ï-pou<Toç,  oç,  ov  :   I   étranger  aux  muses,  c. 
àd.:  1   grossier,  sans  goût  ||  2   sans  art,  non 

façonné,  inexpérimenté  ||  3   dissonant,  dis- 
cordant ||  II  qui  ne  connaît  pas  la  musique 

[à,  fxoûcra]. &poôooç,  sans  goût,  sans  grâce. 
àpoxBet,  adv.  sans  peine  [ajxoxBoç]. 

d^ioxB^Tcaç,  adv.  sans  fatigue. 
d«^ox0oç,  oç,  ov  :   1   non  fatigué  ||  2   exempt 
de  peine  [à,  pio^Bo;]. 

à   pu-,  par  sync.  et  assimil.  poét .   p.  avau-  : 
dpudXXo,  #.(JL'ïtauaTit|pi.oç,  àp-naûco,  dp- 
iieL6o,  etc.  c.  avauaXXto,  âvaua'jcrxTjptov,  àva- 
uauü>,  àvaueiOto,  etc. 

dpxiElpaç,  part.  ao.  poét.  c/’àvauetpco. 
&pne\>dv6q,  qç  (•?))  fleur  de  la  vigne  [2pue- 
Xo<;,  #v0o<;]. 

dpxiéXivoç,  oç,  ov,  de  vigne,  de  raisin  [$p- 
usXoç]. 

dpTtcXôEiç,  ôciç  ou  ôeao’a,  ôev,  couvert  de 
vignes  [éépueXoç]. 

àp-ncXo-pi^la,  aç  (^)  mélange  de  plants  de 

vigne  à   d’autres  cultures  [^.  [juy^H-.1]- 
dpTteXoç,  ou  (i\)  1   plant  de  vigne,  vigne  ||  2 

vignoble  [p.-ê.  àpcpl,  £r(Xü),  s’enrouler]. 
dpxiEXoupYetov,  ou  (xo)  c.  àpu£Xa>v. 

dp*nsXoupYÔ6»-Q  (seul,  prés.)  1   travailler  la 
vigne  ||  2   fig.  exploiter  comme  une  vigne, 
pressurer  [apuEXovpYoç]. 

duiiEXoupYôç,  oû  (ô,  fj)  vigneron  [ipuEXoç, 

SpY°v]. àpTxeXcbv,  ovoç  (ô)  vignoble  [ipusXoç], 
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&(menaX6y,  part .   ao.  2   êpq.  d'àvamtiXko). dcp/népiud,  c.  avaTiépTrio. 

&(L<ncipQ,  c.  àvaitdpw. 

dqrnE’rtappévoç,  part.  pf.  pass.  d’àva7ce(pü). 
àpitéToto-ov,  àp/nETàcrou;,  impér.  et  part.  ao. 
poét.  cfàva7t£xâvvupt. 

c.  àyaTtexvfc. 

&^tccx^vt1i  *15  W)  vêtement  [àfjwuÉYco]. 
à^Tt-éx«  (f.  àfxcpeÇco)  envelopper  :   aXpïjv,  r\  ot 

vtüxa  5{jL7rexev,  Od.  l’eau  de  mer  qui  lui  cou- 
vrait le  dos;  xuvfj  Kpoaunzi  vtv  àpre^ei,  Soph. 

un  chapeau  (thessalien)  lui  recouvre  le  vi- 
sage ||  Moy.  apTré^opat  (impf.  ̂ fJLTret^ofXTqv, 

f.  àp<pé£opat,  ao.  2   iqp'Ttsaxpp'qv)  s’envelop- 
per ou  se  vêtir  de,  acc.  [àp-irt  eol.  c.  apc p£, 

àpTrr]ôr}<7E,  3   sg.  ao.  épq.  d’àva7TT]ôaco. 
àpitlxiTEL,  3   sg.  prés.  poét.  d’avau ltitco. 
àp'n-uTxvéopat-oOpai  (settL  prés.)  c.  àpits- 

X°pat. 
àpu-laxo  (seul,  pî'és.  et  impf.  ̂ 'puia^ov)  c. 
apué^o)  ||  Moy.  (ao.  2   i?)piri<JX<5p?)v)  c.  àpué- 

Xppat. àpuXatcElv,  inf.  ao.  2   cf  àp'jrXaxïaxü). 
àp'ixXducqpa,  <xtqç  (xô)  c.  àpuXaxfa. 
ûpTcXdtKqToç,  oç,  ov,  égaré,  coupable  [àpuXa- 
xtaxto]. 

àjrïtXoucla,  a ç   (i\)  égarement,  faute;  xtvôç, 
Eur.  envers  qqn  [àpirXaxïorxü)]. 

dpuXaici<T»cco  (seul,  prés.,  ao.  2   -yjpuXaxov  et 

pf.  pass.  3   sg.  TQpuXaxTrjxai)  I   faillir  :   à>ç  xàô’ 
rjpuXaxov,  Ëschl.  depuis  que  j’ai  commis 

cette  faute;  xi  8’  7]p7uXàx7)xat  xa>v8é  pot; 
Eschl.  laquelle  de  ces  fautes  ai-je  commise? 

||  Il  manquer  le  but,  d'où  :   i   ne  pas  obte- 
nir, gén.  ||  2   perdre,  gén. 

&P'tiveû<7<xi,  inf.  ao.  poét.  d’àvauvéo . 
àpiivoV),  poét.  c.  àvauvovj. 

âpTtvuE,  impér.  ao.  2   poét.  d’àvauvéa). 

àp-nvOvéq,  3   sg.  ao.  pass.  d’àvauvéw. 
âpuvuTo,  3   sg.  ao.  2   moy.  d’àvauvétw. 
‘Ap-npoucla,  postér.  *Ap-6paicla,  aç  (■*))  Am- 
bracie  (auj.  Arta)  ville  et  contrée  d'Acar- 
nanie  [ava,  pa^k,  escarpement]. 

ôpicTdpsvQç,  part.  ao.  moy.  poét.  d'àvomè- 
xopat. 

dpuT&pa,  part.  fém.  ao.  2   poét.  d’àvaùé- 
xopat. 

&pira>x^|j  v.  àvauxox^. 

àp'TiuKTî'ip,  ttf>oç  (6)  bandeau  pour  la  tête  d’un cheval. 

àtpituicTVjptoç,  a,  ov,  qui  sert  à   brider  :   ôp- 

pâxat  yoîtàf.  x’  àpuoxxTjpta,  Soph.  il  s’élance 
à   bride  abattue  (litt.  et  relâche  les  rênes) 
[àpm>xx7jp]. 

&tniu£,  vkoç  (ô  ou  i\)  I   bandeau  de  femme 
pour  attacher  les  cheveux  sur  le  front  ||  2 
cercle,  roue  [àpu(  éol.  c.  àptpi]. 

dpTcuTu;,  t6o ç   ow  ewç  (i\)  reflux  de  la  mer 
[àvautvto] . 

dpuyâdXq,  yjç  (-fj)  amande. 
àpuyÔàXivoç,  x\3  pv,  d’amande  [à  pu  v.8  4X7)]. 
&puy6aXlç,  î6oç  (•?))  petite  amande  [àpuy- 
o<£X7)1. 

àptfyôaXoç,  ou  (f)).  amandier  [àpoy8aX7) .] 

âpuypa,  atoç  (xô)  action  d’arracher  (des 
cheveux  [àpu<j<rü>]. 

dpuypôç,  ou  (6)  c.  le  préc. 

âpuâiç,  adv.  éol.  1   au  même  endroit,  en- 
semble ||  2   en  même  temps  Japa]. 

àpuôpôç,  à,  6v  :   obscur,  difficile  à   recon- naître, indistinct  [cf.  àpaupôç]. 
à-pO t]toç,  oç,  ov,  non  initié  aux  mystères, 
profane  [à,  puétoj. 

à-pO0qToç,  oç,  ov,  inexprimable,  indicible 

[à,  poôéopat]. dbpuOoç,  oç,  ov,  sans  fables  [à,  puôoç]. 

’ApuicXaiov,  ou  (xô)  temple  d’Apollon  d’Amy- 
kles,  ville  de  Laconie. 

’&puKTucôç,  i*|,  6v,  qui  égratigne  [àpu<r<jcj àpOXiov,  ou  (xô)  petit  gâteau  [a,  puXï)]. 
à-pûpwv,  qv,  ov,  gén.  ovoç,  irréprochable, 
parfait  [à,  ptôpoç]. 

dpuva,  tjç  (4))  action  de  se  défendre 

[àp’jvto]. 
àjiuvddo  (seul,  prés.)  c.  àpuv:*>  ||  Moy.  c. 
ocpuvopat. 

dpuvépev,  dpuvépcvai,  inf.  prés.  poét.  d'à- 

puvü). dpuvcOpai,  f.  moy.  ion.  rf’àpuvw. àpuvéco,  f.  ion.  d   apuvti). 

dpuvxéov,  plur.  àpuvxéa,  adj.  verb.  d'à puvco. 
dpuvxfipioç,  a,  ov,  propre  à   écarter,  à   dé- 

fendre contre,  gén.  ;   xô  àpuvx7iptov,  moyen 
de  défense,  préservatif  [àpôvti)]. 

dpuvxucôç,  Vj,  6v,  prompt  ou  disposé  à   se 

défendre;  ̂    à.  oop-^,  Plut,  l’instinct  de  la préservation  [àpivcoj. 
dpOvTup,  opoç  (ô)  défenseur  [àpuvw]. 

àpûvo  (f.  uvtô,  ao.  ̂ 'püva,  pf.  inus.)  I   dct. 
écarter,  tenir  à   l’écart  :   1   avec  un  seul  rég . 
(objet  écarté  à   l'acc.)  :   à.  vïjXeèç  ̂ pap,  II. 
écarter  le  jour  impitoyable,  c.  à   d.  le  jour 
de  la  mort;  objet  protégé  au  dat .   ou  au 

gén.  aïe!  yap  xot  àp’jvoucjtv  0eo!  aùxoï,  Il 
car  les  dieux  eux-mêmes  te  défendent  tou- 

jours ;   àpuvetv  vtquœï,  II.  vtjwv,  II.  défendre  les 

vaisseaux  ;   ou  avec  le  gén.  précédé  d'une 
prép.  :   à.  à-rco  xivoç,  II.  écarter  de  qqn  le 
danger;  à.  izepl  xtvoç,  II.  combattre  pour 

qqn  ||  2   avec  deux  rég.  (acc.  de  l'objet 
repoussé ,   gén.  ou  dat.  de  l'objet  protège)  : 
Tpwaç  à.  vea>v,  II.  repousser  les  Troyens 
loin  de  la  flotte;  AavaoTartv  Xotyôv  à.  II.  écar- 

ter la  ruine  des  Grecs  ||  3   abs.  ̂etpeç  àpu- 
veiv,  II.  bras  pour  se  défendre;  xa  âpuvovxoc, 
H dt.  les  moyens  de  défense  ||  4   avec  un 
dat.  (T instrument  :   axévet  àuuvetv,  II.  litt. 
secourir  (les  Grecs)  avec  sa  force  ||  II  Moy. 
(f.  àpuvoupat,  ao.  TjpuvapTjv)  écarter  de  soi, 
repousser  :   1   avec  un  seul  rég.  (otyet  écwrté 

à   l'acc.)  :   àpuveaOat  7coXep(ouç,  aEN*  axpa- 
xt>jv,  Hdt.  repousser  l’ennemi,  une  armée  ; 
p.  suite ,   apres  Homère ,   àpuveaÔat  xtva  si- 

gnifie d'ord.  se  venger  de  qqn,  le  châtier, lui  rendre  la  pareille  ;   (otyet  protégé  au 

gén.)  :   àpuveaOat  vyjwv,  II.  défendre  les  vais- 
seaux; avec  une  prép.  à.  mpi  xivoç,  II. 

combattre  pour  qqn  ou  pour  qqe  ch.  ||  2   avec 
deux  rég.  :   àpuveaôaï  xtvdé  xtvt,  Soph.  se 
venger  de  qqn  au  moyen  de  qqe  ch.  ;   à.  xtv4 
xtvoç,  Thc.  ou  xtva  ôitép  xtvoç,  Thc.  punir 
qqn  pour  qqe  ch.,  se  venger  de  qqn  pour 

e   ch.  ||  3   abs.  se  défendre  soi-mème  ,|| 

avec  un  dat.  d'instrument  :   à.  ô’^Xot^ Xén.  xatç  vauaïv,  Thc.  se  défendre  avec  ses 



&t*üpia'coç 
armes,  au  moyen  de  la  flotte  [àprosth.  R. 
Mu,  protéger]. 

&‘pôpurcoç}  oç,  ov,  non  parfumé  [à,  fiopt£a>|. 
àpoaaco,  att.  iîtto  (f.  u£o);  an.  rj[ru£a,  pf. 
inus.,  f.  pass.  àfjLUY0>j<jofjLat)  1   déchirer, 
égratigner;  fig.  à.  Ôujjlov,  II.  xapôtav,  Eschl. 
déchirer  le  cœur  ||  2   p .   eœt.  piquer  légère- 

ment [àprosth.  R.  Mox,  déchirer], 
d^uarl,  adv.  sans  fermer  la  bouche  [à,  piutu]. 
&püoTl{c»  (seul.  prés,  et  ao.  7)pé<mcra)  boire 

d’un  trait  [àpoorl]. 
d-(Luarxp6ç,  ôç,  ov,  non  souillé,  pur  [à,  puaoç]. 

dpuxVj,  fjç  (•?))  1   égratignure,  déchirure  ||  2   la- 
cération, meurtrissure  [àp.u<xatü]. 

y-  en  compos.  1   p .   àpcpl  dev.  une  voy.  (v. 
àfjKpsmu,  etc.)  ||  2   contract.  poét.  p.  àvotep-  [v. 
àjJL^atva),  etc.);  cf.  àfrrc-. 

dp^-ayaixà^co  (seul.  prés,  et  impf.)  entourér 

d’affection  ||  Moy.  (seul,  prés.)  m.  sign. 
du^-ayctpojLLai  (ao.  2   épq.  Spl.  à(jKpayépovTo, 
a'où  postér.  prés.  3   pl.  apKpayâpovxai)  se rassembler  autour  de. 

dpcpaSd,  adv.  c.  àfjt<pa86v. 
d(f<j>d6ioç,  a,  ov,  qui  se  fait  ouvertement, 
public;  adv.  àp.<pa ôitjv,  II.  ouvertement,  pu- 

bliquement^[contr.  p.  àva<paSioç]. d^aiàv,  adv.  ouvertement,  publiquement 

•   [àvacpaSov,  cTàvacpafvw]. 
d(i-<t>alvc3,  poét.  c.  àvacpafvtü. 
d(JL<|>>apa6écd-€à  (ao.  3   sg.  àpKpapaêTjas)  reten- 

tir alentour. 

dp-cpaoit),  ijç  (•?;)  impuissance  à   parler,  stu- 
peur [àv  nég.  tpqjxf]. 

dp<t>a<|)daa0ai,  inf.  prés.  moy.  épq.  du  suiv. 

d^juj>-a<t>dc&-cb  (seul.  prés,  et  impf.)  et  moy. 
àpnpa(paopiat-ü)|jLat  :   1   toucher  tout  autour, 
tâter  i|  2   manier  [à.  acp^]. 

'   dfcUpoupôov,  -ôcoo-a,  part.  prés.  épq.  du  préc. 
d(f<j>a<j>ôovTO,  3   pl.  impf.  épq.  a’afjLcpacpau). 
&p<j>EicdXui}ra,  àp<J>EKaX\j<J>ér|v,  ao.  act.  et 

pass.  rf’à(JL(ptxaXu7rT(i). 
dp^é^Eae,  v.  àfjKptÇéeu. 
&p.<j>é£o,  v.  ày.Tzkjpi. 
dtUpéHEOOV,  V.  apt^tTCtTUTO). 
d(uj>ETlOT&TO,  V.  àfJLÇplXOTdcOpai. 
àfci<j>-éno  (seul.  prés,  et  impf.  poét .   #p.<pe- 
TTOv)  c.  à[JL<p té7Cü). 

àp<J>-épxopaL  (seul.  ao.  2,  3   sg.  àjjLcpTjXuÔe) 

tenir  autour  de,  p .   suite ,   s’approcher  de. 
dp.‘<|>épo,  poét.  c.  àvacpépü). 
d^upéoTav,  d(f<)>EaT&ai,  3   pl.  ao.  2   épq.  et 

3   pl.  pf.  poét.  rf’àfJL<pt<TT7)(JU. 
dp'^EOyo,  poét.  c.  àvacpeufw. 

dp.<|>E<j)ô6q0£v,  3   pl.  ao.  épq.  d’à[icpt<po6so|Jiat. 
d(L<j>éx«VE,  3   sg.  ao.  2   d   aptept/a^- 

d^éxacicov,  impf.  d’àpLcpiYaaxü). 
àjJL<j)Exé0qv,  d(L<t>éxuTO,  v.  apLcpt^éu). 
d(x<j>^Kqç,  ïjç,  eç  :   là  double  tranchant  ||  2 
ambiguy  équivoque  [à.  àx7j]. 
dp^XuSc,  v.  à(jL^spxo(JLat. 

d(iÿ-if)pE^ç,  f|ç,  éç,  couvert  tout  autour, 
rt’o-w  entièrement  recouvert  [à.  èpé<pa>]. 

d(jL<t>T)puc6ç,  tf|,  ôv,  à   double  aviron,  c.  à   d. 
manœuvré  par  un  seul  rameur  muni  de 
deux  avirons. 

du<p’if|piaToç,  oç,  ov,  disputé  des  deux  parts, 
ÿoù  contesté,  douteux,  incertain  :   xev  àp- 

!   tp^oi'ŒTov  ''ë07jxsv.  II.  il  aurait  rendu  sa  vie- 

ôc^<j>i6âXXcd 
toire  douteuse,  litt.  il  aurait  fait  de  lui  un 
vainqueur  conteste  [à.  èptÇo/l. 

àp<|)l  :   A   adv.  autour  :   àpupl  o’  Exaïpoi  eôSov, II.  tout  autour  ses  compagnons  dormaient; 

à[jt.<pl  rapt,  II.  tout  autour  ||  B   prèp.  :   I   avec 
le  gén.  1   autour  de  :   à.  xrjç  ttoXioç,  Hdt. 

autour  de  la  ville;  fig.  au  sujet  de  :   fxa^e- 
<j0at  à.  7uSocxo<;,  II.  combattre  au  sujet  (litt. 

autour)  d’une  source  ||  2   au  milieu  de,  entre 
||  II  avec  le  dat à.  xeepotX^,  II.;  à.  <rn50etf<Jt, 
II.  autour  de  la  tête,  de  la  poitrine;  fig.  au 

sujet  de  :   âpwp’  'EXévfl  pdeyecrOat,  II.  combattre 
à   cause  d’Hélène;  àfjKjAfjtcH,  à.  aot,  à   cause 
de  moi,  de  toi  ||  III  avec  Vacc.  :   1   autour 
de  :   à.  8é  puv  <papo;  (i4Xov,  II.  elles  jetèrent 
un  manteau  autour  de  son  cadavre  ;   ol 
à.  np(a(jiov,  II.  Priam  et  son  entourage; 
pour  désigner  une  personne  seule  :   xîuv 
àfjtcpl  tov  8aXijv,  Plat.  Thalès  ||  2   en  faisant 
le  tour  de,  en  circulant  à   travers,  à   travers, 
par  :   à.  xe  àlaxo,  II.  par  toute  la  ville;  abs . 
çà  et  là  ||  3   au  sujet  de  :   xXaUtv  à.  xtva,  II. 
pleurer  sur  qqn;  xà  à.  xrjv  8(atxav,  Xén.  les 
arrangements  domestiques;  elvat  àpicpt  xà 
tspà,  Xén.  être  occupé  au  sacrifice  ||  4   aux 
environs  de  :   avec  idée  de  temps  :   à.  xov 

Xeifxtüva,  Xén.  aux  approches  de  l’hiver;  à. xoùxov  xôv  ̂ pévov,  Xen.  vers  ce  temps;  avec 
idée  de  nombre  :   à.  xàç  8a>8exa  piuptàSaç, 
Xén.  environ  120  000  hommes;  à.  xa  ttévxe 

xat  xptàxovxa  Ixtj,  Xén.  vers  les  trente-cinq 
ans  ||  IV  joint  à   rapt  :   à.  Tcept  CTxrj0E<j(it,  Od. 
tout  autour  de  la  poitrine;  à.  rapt  xp^v-qv,  II. 
tout  autour  de  la  source  [R.  ’Ajxc p,  entourer]. 

A^ÿL-aXoç,  oç,  ov  :   1   entouré  par  la  mer  ||  2 
baigné  par  la  merde  deux  côtés  (ol  àXç]. 

&^<|>laar^«,  axoç  (xô)  vêtement  [àptept]. 

&^4>-tàx«  (part.  pf.  fém.  -tayoTa)  crier  ou retentir  alentour. 

&LL<|>i-6alv69  (f.  -Ovidoptat,  ao.  2   àfx<pé67)V,  pfa 

a(jtcpt6é6r)xa)  I   marcher  autour  de,  d'où  : 
1   faire  le  tour  de  :   TqéXtoç  ptécrov  oupavov  àpt- 
cpt6s6^x£t,  II.  le  soleil  avait  parcouru  la 

moitié  du  ciel  ||  2   entourer,  acc.  ou  dat.  •. 
vecpéXvj  axo7reXov  àfjt<pt6é67)xe,  Od.  un  nuage 

enveloppe  le  rocher;  Tpcutov  vé<p oç  àfjttptoè- 
é^xe  v?)ucy(v,  II.  un  nuage  enveloppa  les  na- 

vires des  Troyens  ||  II  fig.  1   entourer  pour 

protéger,  d'où  protéger  :   Xpu<n)v,  II.  -ttoXiv, 
Eschl.  Khrysès,  la  cité  ||  2   entourer  pour 

attaquer,  presser,  assiéger;  p .   eœt.  envahir  : 
ptàXa  7tou  pttv  ̂ X0(?  àa<pt6é6T)xev,  Od. 
la  douleur  a   envahi  son  âme. 

&p$t.6aXEÛiiai,  fut.  mou.  épq .   du  suiv. 

dt^<j>i>6dtX\co  (impf.  àpttpêêaXXov,  f.  aptcptSaXw, 
ao.  2   àfjtcpéêaXov,  pf.  àjJtotêéêXïjxa)  I   tr.  1 

envelopper  :   Çuyôv  àptcptoaXe'ty  ôouXtov  ’EX- Xàôt,  Eschl.  jeter  sur  la  Grèce  le  joug  de  la 

servitude;  fig.  xpàxepov  ptévoç  àptcptêaXévxeç, 
II.  s’étant  ceints  a’un  robuste  courage  ; 
Xslpaç  youvact  à.  Od.  embrasser  comme 
suppliant  les  genoux  de  qqn  ||  2   envelopper 

(pour  attaquer,  s’emparer  de)  :   à.  <pûXov 
opv{0cuv,  Soph.  prendre  les  oiseaux  avec  un 
filet  ||  ll  intr.  balancer,  être  dans  le  doute 

'   ||  Moy.  âpicpt6àXXo(iat  (f.  -êaXoupuxt)  jeter 
autour  de  soi,  s’envelopper  de  :   Boç  81  p<fyoç 
àp.^t6aXéa0at,  Od.  donne  mes  haillons,  que 
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Je  les  revête  ;   xuvéy)v  èid  xpoxàcpon;  àjx<p  t- 
6àXXe<x0ai,  Od.  se  couvrir  les  tempes  de  son 
casque  ;   Xeux7jv  èx  pteXa£vï)<;  à.  xptva,  SOPH. 
revêtir  une  chevelure  blanche  au  lieu  d’une 
noire,  c.  à   d.  voir  ses  cheveux  blanchir. 

dp$l6aoiç,  Ettç  (-fj)  action  d’aller  autour  : 
à.  Tpd)ü)v,  II.  les  Troyens  qui  s’avancent 
autour  [àpuptôatvw]. 

dp$i‘6ioç,  oç,  ov,  qui  vit  dans  deux  éléments 

(sur  terre  et  dans  l’eau),  amphibie  [à.  Stoç]. 
àp^lBXqaxpov,  ov  (xô)  1   entrave,  lien  ||  2   filet 

||  3   enceinte  d’un  temple  [àpicptêàXXü)]. 
dp<|>i6oXta,  aç  (fj)  I   attaque  de  deux  côtés  à 
la  fois  ||  II  double  sens,  doù  1 1   équivoque 
||  2   incertitude  [àjjt<p(6oXo<;]. 

dp$L6o\oç,  oç ,   ov  :   1   enveloppé,  frappé  de 
tous  côtés  ;   à(ji<pt6oXov  eTvat,  être  entre  deux 

assaillants  ||  2   à   double  sens,  ambigu,  équi- 
voque; d'où  incertain,  douteux  ;   èv  ojjicpiôoXtp 

eTvat,  être  dans  le  doute  :   en  pari,  de  çers. 

qui  est  dans  l’incertitude,  incertain  [apupt- oàXXcol. 

&P<|>i66ac»ç,  adv.  d’une  manière  équivoque. 
&pj>L*6ôaKO(iai}  nourrir  autour. 
dp^(.‘6o\>Xoç,  oç,  ov,  qui  balance  entre  deux 
avis,  incertain  [à.  (SouX-ïj]. 

&p4>t<6poxoç,  r\,  ov  :   1   qui  couvre  (litt.  qui 

enveloppe)  tout  l’homme  (bouclier)  ||  2   qui 
enveloppe  l’homme,  en  pari,  du  corps,  en- 

veloppe de  l'âme  [à.  jipoxoç]. 
Âpÿt-YVoéca-ocd  ( impf .   ̂{Jtcpeyvdouv,  f.  àptcpi- 
yvoTjaa),  ao.  if)(JtcpeYv6iQŒa,  pf.  inus.)  1   être 
incertain,  irrésolu  ||  2   ne  pas  savoir  exacte- 

ment, méconnaître,  se  méprendre  [à. 
<TXU>]. 

&p<pi>YvVjeiç  (ô)  muni  de  deux  bras  robustes, 

[à.  y^Iov;  sel.  d'autres,  boiteux  des  deux 
jambes,  de  à.  y*h<k,  estropié], 

&(f<j>l-Yvoç,  oç,  ov  :   1   à   double  pointe,  c.  à   d. 
pointu  aux  deux  extrémités  ||  2   aux  deux 

extrémités  (mains  et  pieds}  robustes,  c.  à   d. 
aux  membres  robustes  (sel.  d   autres,  adver- 

saires l’un  et  Tautre  robustes)  [à.  Y^tov]. 
àp<j>i-8atco  {pf.  3   sg.  àptcptSéô^E),  brûler  ou 
enflammer  autour. 

du6l*6oiauç,  Eta,  v,  hérissé  tout  autour  [à. 
ôaaôc]. 

àp<J>iôéôr|£,  v.  àfJLCptôaia). 
àp.<j>i-Ôé£ioç,  oq,  ov  :   1   double  ||  2   à   deux 
tranchants;  fig.  à   double  sens,  équivoque 
[à.  dsgià]. 

d(x$i"6^piToç,  oq,  ov,  disputé,  douteux  [a. 
oirjptofxat]. 

dfcL$i’6ivéa-&  (pf  .   pass.  3   sg.  -8s8{vT)xat)  faire 
tournoyer  autour,  au  pass.  tournoyer  ou 
rouler  autour. 

dp$L$o£étt-&  ;   1   être  dans  le  doute  ||  2   mettre 
en  doute;  au  pass.  être  douteux  [àfji<ptôo£o<;]. 

dp$t'6o£oç,  oq,  ov  :   1   contestable,  douteux 

||  2   qui  doute,  qui  n’a  pas  d’opinion  arrêtée 
[à.  8o£a]. 

&p$l*$pofci.oç,  oq,  ov,  qui  court  autour,  d'où 
qui  enveloppe  [à.  ôpajxeTvj. 

du$i'$pu$1l|ç,  ̂ ç,  éq,  et  dpd>t'6pu<{>oç,  oq,  ov, 
déchiré  tout  autour  ou  de  tous  côtés  [à. 
ôpUTCXto]. 

dpdt'Suuoç,  oq,  ov,  double  [à.  -Ôüfxoç,  cf. 
o(oup.o<;j* 

&tL$i-6tiopai  (fut.  rôdaopiat)  se  vêtir  :   ̂ppe 

TüsirXov,  Soph.  se  couvrir  le  corps  d’un  manr teau. 

(seul,  prés.)  revêtir  [à.  evvupu]. 
dpÿi'éXiaaa,  r\q ,   adj .   f.  poussée  des  deux  ; 
côtés  par  les  rames  ;   sel.  d   autres,  ballottée 

(sur  les  flots)  [à.  EXt£l.  ■   ■.  .   :   J 
àp.<|>i-évvvp.t  (impf.  r\  fxcpiévvov,  f.  àfxcpié<ia>,  ̂  
att .   à{jL<pta>;  ao.  i\y.ohoa,pf.  inus.  ;   pass.  pf.  j 

V)(jL<$>(s<j|jtat)  vêtir  de,  habiller  de  :   s'tjxata  . àpwp.  Od.  couvrir  qqn  de  vêtements;  àprç. 

xtva,  couvrir  qqn  (d’un  vêtement);  xov  èao- 
tou  ̂ tTwva  èxsivov  Vjfjupteae,  Xén.  il  le  revêtit 
de  sa  propre  tunique  ||  Moy.  àf*ptévvuptai 
(f.  àfxcptéaojjiat,  ao.  TQfJtytEaâpqv,  pf. 
crp.ai)  se  revêtir,  se  couvrir  de,  acc.  ;   abs. 

à(x<pté<xo{xai,  Xén.  je  m’habillerai.  ...  ? 
àp<pL.£vvûo  (seul,  prés.)  vêtir,  habiller.  - 

du^i-émo  (impf.  à[xyt£7iov)  et  dp^'ém»  (impf.  '   . «uLcpEuov)  1   poursuivre  ||  2   avec  un  suj.  de  .. 
chose,  entourer,  envelopper  :   y^P^v  xpixco- 
8.oç  7uop  àjjtcpsTte,  II.  le  feu  enveloppa  les 
flancs  au  trépied;  xtjv  7tpdjxv7)v  nûp  #p.<pE7U£y, 

II.  le  feu  enveloppa  la  poupe  ||  3   s’occuper 
de,  prendre  soin  de;  «6s.  prendre  soin  de 

qqe  ch.,  s’occuper  de  qqe  ch.  avec  soin  ||  4 
s’attacher  à,  doù  fréquenter,  habiter  :   xXo- 
xàv  oç  àpupéîuetç  ’IxaXtav,  Soph.  toi  qui  aimes 
le  séjour  de  l’Italie  ||  5   s’attacher  à,  doù 
veiller  sur,  gouverner  [à.  etuw]. 

àp^ieaOetç,  ao.  pass.  rf’à{x< ptévvupu. 
dp$ié<ropai,  f.  moy.  dàyfiévwixt. 

àp<p lécnrqKa,  pf.  d’àfJL(pt<7T7)fxt. 
dp<|>"i£dvo  (impf.  3   sg.  -ÉÇavE)  s’attacher  % 
dat. 

dp$t‘£cuieToç,  oq,  ov,  joint  des  deux  côtés 
(par  un  pont)  [à.  ÇeüYvopu]. 

d^i.8aXf|ç,  tf|ç,  éq  :   1   qui  croît  ou  fleurit 

entouré  (de  son  père  et  de  sa  mère)  ||  s2  flo-  ■ 
rissant;  fig.  qui  abonde  en  biens  de  toute 
sorte;  en  gén.  abondant  [à.  GàXXto]. 

(seul,  prés.)  réchauffer  en  enve- 
loppant. 

dfcL^l'0£Toç,  oç,  ov,  qu’on  peut  poser  de  deux côtés  où  prendre  par  deux  anses  (vase)  [à*  - 

Tt0Y)JJu].  - 
dfcufa-Béc»  (seul.  prés,  non  contracte)  courir 
autour  de,  acc. 

dp$l'6TjicToç,  oç,  ov,  aiguisé  des  deux  côtés 

[à.  0t5yw]- 
 " 

dp$l"6p£'!iToç,  oç,  ov,  coagulé  tout  autour  ' 
[a.  TpECpü)]. 

àp4>l*0\jpoç;  oç,  ov,  qui  a   une  porte  ou  une 
entrée  de  deux  côtés  ;   xo  ocpupÊOupov,  salle  à 
deux  portes  [à.  0upa]. 

àp^t-icaXûTiTco  (f.  oij/ü>,  ao.  âu<pExàXo^a,  pf. 
mus.,  ao.  pass.  àpi<p£xaXu<p0T)v)  1   couvrir  _ 
tout  autour,  envelopper,  cacher;  Gavàxou 

piéXav  vÉcpoç  à(jL<p£xàXu<|>Ê,  II.  ou  simpl.  0à- 
vaxoç  8é  puv  âpcpexàXu^e,  II.  le  sombre  nuage 
de  la  mort  ou  la  mort  l’enveloppa  (|  2   jeter 
autour  pour  couvrir  :   à.  aâxoç  xtvl,  II.  cou- 

vrir qqn  d’un  bouclier;  à.  vécpoç  xtvt,  II.  en- 

velopper qqn  d’un  nuage. 
d^L<|>L>Kapr)ç,  Vjç,  éq,  à   deux  places  ou  sièges 

[«• 

d^i-Kcd^o  (part.  ao.  épq.  -xEaaaaç)  fendre 
tout  autour. 
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(seul,  prés.)  être  couché,  étendu 

ou  placé  autour  :   èir’-  àXA7jXot<Ttv  àprçnxe(|jtevot 
Tcàvxeç,  Soph.  se  tenant  tous  embrassés  les 
tins  les  autres. 

dtp^i'iclcftv,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  soutenu  tout 
autour  par  des  colonnes. 

&(Lÿt*icXv9Toçl  oç,  ov,  baigné  tout  autour 
[à.  fcXuÇo)]. 

à^t-iepqfcivoç,  oç,  ov,  entouré  de  précipices 
[à.xp7)(xv(5<;]. 

à^t-KTiovEç,  «v  (ol)  qui  habitent  autour, 
voisins  [à.  *xxta>,  cf.  xtiÇoj]. 

*A|fcÿt'ieTtoyeç,  postér.  ’ApÿucTtioveç,  ov  (ol) les  Amphictions,  députés  des  Etats  grecs 
dont  les  assemblées  se  tenaient  au  prin- 

temps à   Delphes ,   à   V automne  à   Anthèla , 
près  des  Thermopyles  [cf.  le  préc .]. 

’Ap^ucTiovta,  poster.  ’Ap^iXTiiovla,  aç  (h) confédération  amphictionique. 

’ApÿucTiovucéç,  postér.  9A(l$uctuovik6ç, év,  des  Amphictions,  amphictionique. 

9A(L(j>lKTlOVlç}  postér.  ’Ap^lKTOOVlç,  l$oç, 
adj.  f.  1   (Ville)  faisant  partie  d’une  ligue 
amphictionique  ||  2   protectrice  de  la  confédé- 

ration amphictionique  (Dèmèter). 
&tf$i-ieriiceA\oç,  oç,  ov,  (vase)  à   double  coupe, 
c.  à   d.  dont  le  pied  évasé  forme  une  coupe 
comme  la  partie  supérieure  [à.  x-jireXXov]. 

&p$l’icupToç,  oç,  ov,  à   deux  cornes  (lune  au 
premier  quartier)  [à.  xupx<5<;]. 

&p$i‘Xa$V|ç,  Vjç,  éç,  litt.  qui  prend  (la  place) 

tout  alentour,  d'où  grand,  fort  [à.  Xaptèavca]. 
&p$iXa$&ç,  adv.  largement. 

&(iÿt-Xaxalvo  (impf.  3   sg.  àp upeXà^atvey)  bê- cher autour. 

&!&ÿt-XéYo,  disputer  sur,  acc.  ;   à.  yij  xi  elvat, 
contester  ou  douter  qu’une  chose  soit. 

d(ifiXcKToç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  dispute  sur, 
dut.  ||  2   pass.  disputé,  contesté  [àfx^piX&Yco] . 

&p$iXéicToç,  adv.  d’une  manière  douteuse. 
d^iXoY^o-ô,  d'ord.  moy.  àyyikoyioyau  -où- 
ptat,  disputer  [àfjL<ptXoyo<;]. 

d(LÿiXoYla,  «ç  (iq)  contestation  (àjjt<ptXoyoç). 
d|i<t>t-XoYoç,  oç,  ov  :   I   act.  qui  dispute  ||  Il 
pass.  1   disputé,  contesté,  qui  est  en  ques- 

tion :   xà  a.  les  points  en  discussion  ||  2 
équivoque  jafx<ptXeyw]. 

àp.<J>tX6ycoç,  adv.  c .   àpicpt Xéxxax;. 
dudl-XoÇoç,  oç,  ov,  à   double  sens,  louche  Ta. 
Xo îfcj. 

d^i-Xo^oç,  oç,  ov,  qui  entoure  le  cou  (joug) 
[à.  Xo<po<;] . 

d^fi.-XtiicT)  vOÇ  (^)  la  nuit  à   demi  lumineuse, 
à.  à   d.  l’aube  [a.  R.  Aux,  briller]. 

d|&ÿt-(i«XXoç,  oç,  ov,  laineux  des  deux  côtés 
où  qui  enveloppe  de  laine  [à.  ptaXXoç]. 

àp$t' pdopou  (ao .,  impér .   2   pl.  otjjtcpt  yotcacrd  e) 
.   essuyer  tout  autour. 

d^i«(idxo(i«i  (impf.  3   pl.  à(jL<pefjtàYovxo)  1 
combattre  autour  de,  acc.  ||  2   combattre  pour, 
au  sujet  de,  gén. 

d(iÿt-(téX«ç,  cuva,  «v,  tout  obscurci  ou 
aveuglé  (par  la  colère,  la  douleur,  etc.) 

dtfcÿipétunce,  v.  âfXttipiuxàQuai. 

dpf  l'iunedopou  (jpf.  3   sg.  a^tpLéjxuxe)  mugir tout  autour. 

d^i*vciicV(ç,  Vjç,  éç,  disputé,  digne  d’être  | disputé  [a.  vsïxoçj. 

à^i-veUqToç,  oç,  ov,  c.  le  prèc.  [à.  vetxiw]. 
à^t-vépopat  (impf.  àfKpeveptdjrqv)  résider autour  de,  acc. 

àp$i*£éo>-cb  (ao.  3   sg.  à|jt<pé£e<je)  racler  tout 
autour,  polir. 

àfcL^i'TiéXofcLai  (seul,  prés.)  se  trouver  ou 
flotter  autour  de,  dat. 

&fcL^>i'iiévo|jL«i  (impf.  àp.cps'n:£v6fji7)v)  prendre 
soin  de,  acc.;  en  mauv.  part,  s’acharner 

après. dp$(.'it£pioTé$6»,  ceindre  tout  autour;  au 

pass.  otf  ol  yà?l$  aucptireptaxecpexat  è-itéeuat, 
Od.  la  grâce  nsenveloppe  pas  son  langage. 

dp$ L-icEptflrrpoÿdo-cd  (impf.  3   sg.  poét.  -tzs- 
pKjxpcîxpa)  faire  tourner  tout  autour. 

dp^i-nlitTc»  (ao.  2   apupeTredov)  se  jeter  autour 
de,  embrasser. 

d^t«TcXcicToç,  oç,  ov  (lutte)  où  les  adver- 
saires s’enlacent  entre  eux  [à.  7uXsxü>]. 

dp$l-iiXqicToç,  oç,  ov,  qui  frappe  (le  rivage) 
tout  autour  [à.  7uX7j<r<rü)J. 

àp.<$>i-nAV|£,  fjYoç  (ô,  ̂ )  qui  frappe  des  deux 
côtés  [à.  'irX^ara-w]. 

àp.^u-noXEÙco  (ao.  àpupe7t6Xeuaa)  1   prendre 

soin  de,  acc.  ||  2   être  serviteur' ou  servante; 
être  prêtre  ou  prêtresse  [àfjw>tTroXo<;]. 

dp^i/noXéca-c»  (impf.  àpupe7u6Aoov,  ao.  ày(ps~ 
TtoA^aa,  pf.  inus?)  tourner  autour  de,  d'où errer  avec,  dat.  [àptcpt7uoXoç]. 

*à^4>t-'noXtç,  poét.  d(u|>l-7CToXiç,  acc.  -iv, 

adj.  qui  enserre  ou  presse  la  ville  [à. 

d^fti'HoXoç,  oç,  ov  :   1   serviteur,  servante; 
a.  xa|jL(r),  II.  intendante;  à.  ypTjuç,  Od. 
vieille  servante  ;   fig.  qui  se  prête  aux  désirs 

de,  empressé  à   servir  ||  2   ministre  d’un 
dieu,  prêtre,  prêtresse  [à.  ireXa)]. 

àp^L-novéopaL-oOjiaL  (f.  ̂ dofxat,  ao.  ày cpe- 
7cov7j07]v)  prendre  de  la  peine  autour  de, 
prendre  soin  de,  acc. 

dp^i*  ROTdofciai-&pou  (impf.  3   sg.  àpupeiro- 
xaxo)  voltiger  autour. 

à*i<|>i-np6attntoç,  ôç,  ov,  à   double  visage 
(Janus)  [à.  7rp<$<7ü)irov] 

àp.<f>l*m>poç,  oç,  ov  :   1   qui  est  en  feu  tout 
autour;  apupruop oç  {ipovxoc,  Eur.  le  foudre 
enflammé,  c.  à   d.  Zeus  armé  du  foudre  ||  2 

qui  porte  une  torche  dans  chaque  main  (Ar- 
témis) [à.  Tüüp]. 

àp4>i-ppVITOÇ,  poét .   &(L<pi-pUTOÇ,  OÇ  OU  î|,  OV, 
baigné  tout  autour  [à.  psw]. 

&(L<t>tç  :   I   adv.  1   des  deux  côtés  :   à.  aptoyot,. 
II.  auxiliaires  qui  viennent  en  aide  de 

chaque  côté  ;   d'où  tout  autour  :   8e<j|iot  à. 
è'^oisv,  Od.  (quand  bien  même)  des  liens 
me  retiendraient  (m’enlaçant  le  corps)  tout 
autour  ||  2   aux  deux  extrémités,  d'où  sépa- 

rément :   xiovsi;  ou  yatàv  xe  xat  oupavôv  à. 
èVouji,  Od.  colonnes  qui  tiennent  séparés 

lun  de  l’autre  le  ciel  et  la  terre;  à.  elvat, 
Od.  être  au  loin,  être  absent;  à.  <ppàÇear0ai, 
II.  ou  cppovelv,  II.  parler  ou  penser  chacun 

poiir  soi,  c.  à   d.  être  divisés;  à.  exaaxa  et'pe- 
cr0ai,  Od.  demander  chaque  chose  l’une 

après  l’autre  ||  II  prép.  1   autour  de,  gén.  : 
âpptaxoç  à.  IStûv,  II.  examinant  le  char  tout 
autour,  de  tous  côtêè?;  dat.  crtS^pétp  <3i£ovt  à. 

Ii,.  autour  de  l’essieu  de  fer;  acc.  Kpovov  &. 
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ll.  autour  de  Kronos  ||  2   à   part  dé,  loin  de, 
gén.  [cf.  à(xcpt]. 

àcp<j>la-6oava,  rjç  (tj)  amphisbène,  sorte  de 

serpent  qui  s'avance  ou  recule  à   volonté 
[à.  (iatvtoj. 

&juLÿi9«6aat^9  r\ç  (f))  c.  àfrp  i<j67jT7)<rt<;  [à. 
patvo)]. 

àp<$>ia*6aTéco,  ion.  c .   le  suiv . 

dp<j>LŒ*6r|Téc4-c b   .(/*.  yjaca;  pour  les  temps  à 
augmenta  ou  ̂ [icpeorê-)  litt.  aller 

chacun  de  son  côté,  d'où  :   I   être  en  désac- 
cord avec  :   xy  TrpoTepov  ae^ôsvti  (Aovtp)  Hdt. 

avec  le  premier  récit  ||  II  p.  suite ,   disputer, 
discuter,  contester  :   1   abs.  ot  àfx^taêTjTOüvxeç, 
les  adversaires,  les  défendeurs  (en  justice) 
Il  2   avec  un  seul  rég.  :   à.  xtvt,  discuter 

contre  qqn;  à.  tivoç  ou  xi,  être  en  contesta- 
tion au  sujet  de  qqe  ch.  ||  Z   avec  deux  rég. 

(dat.  de  pers.  et  gén.  de  chose  seul  ou  pré- 

cédé d'une  prép.)  :   xtvôç  à.  xivt,  discuter 
avec  qqn  au  sujet  de  qqe  ch.;  au  pass.  être 

l’objet  d’une  contestation,  d’une  discussion  : 
xà  afX'fidêTqxo'jfjtsva,  les  points  controversés 
[àficptc,  pàtvio]. 

axoç  (xô)  controverse,  contes- 
tation [àfx<ptcj67)xéü)]. 

dp^tffôqT^CTLpoç,  oç,  ov,  sujet  à   contestation 

[à|x<ptcr6T)xétü]. 

&(L^ia6V|TT)aiç)  eoç  (fj)  1   contestation  11  2 
sujet  de  contestation,  question  controversée. 

&fcju£ur6riTT)Tiie6ç,  i\ ,   ôv,  propre  à   la  contro- 
verse. 

&p<t>i<r(h,jTY]Toç,  oç,  ov,  contesté,  disputé  [ adj . 

verbm  rf’à(ji(ptcjé7)xéto]. 
6^t>9TEpvoç,  oç,  ov  à   double  poitrine  [à. 
ffxepvov]. 

àp<$>-l<TTqpi  {seul.  ao.  2   et  pf.,  et  moy.)  pla- 

cer debout  autour,  d'où  intr.  se  placer  ou 
se  tenir  debout  autour  [à.  Wtqjju]. 

àp<t>l-aTopo<;,  oç,  ov  :   1   à   deux  bouchés;  à. 
Aa6a(,  Soph.  anses  dont  les  ouvertures  for- 

ment comme  deux  bouches  des  deux  côtés 

du  vase  ||  2   à   deux  fronts  {armée)  [à.  axopia]. 

àp<J>i-<7TpaTdopou  (impf.  3   pl.  épq.  àfxcpe- 
(jxpaxowvxo)  entourer  de  troupes,  assiéger 
[à.  axpaxoç]. 

d(f<t>i-oT^>c<t>^ç,  V|ç,  éç,  qui  s’enroule  autour [à.  <rxpe<pü>]. 

àp<|>t-cjTp6YY\jAo<;,  oç,  ov,  entièrement  rond 
ou  arrondi  [à.  axpoYYÔAoçl. 

&(Lÿl*9Tpo<boç,  oç,  ov,  balancé  par  les  flots 
[à.  (jxpe<pü)J. 

àp^L-TEix1)^  A**  qui  entoure  lés  rem- 
parts [à.  xeTyoç]. 

àp<|>L.Tl8qpL  (f .   apupiô^w,  etc.)  placer  au- 
tour :   fia.  àfjLcpl  xdp a   -xXsoç  à.  Eur.  ceindre 

sa  tête  d’une  auréole  de  gloire  ;   xuvs7)  àpicpt- 
xeôétda,  II.  casque  qu’on  a   posé  sur  sa  tête; 
àjjKptfletç  xapa  to'tcXoiç,  Eur.  ayant  couvert 

ma  tête  d’un  voilé  ||  Moy.  se  ceindre  de, acc. 

àp<t>l-Topoç,  oç,  ov,  à   deux  tranchants  [à. 
xéfxvto]. 

àp^t-Tpi^ç,  ftToç  (ô,  •*))  percé  des  deux  côtés 
[à.  xixpatvcDj. 

Au^i-TptTT),  ijç  {h)  Amphitritè  (Amphitrite)  ; 
Néréide ,   femme  de  Poseidôn  [à.  TptxwvJ. 
d^i-Tpo^éo  (prés.)  trembler  pour,  gén. 

’ApfLTj pôcûv,  cûvoç  (ô)  Amphitryon,  chef  thé - 
bain. 

àp<}>i-<{>op£\iç,  éoç  (ô)  grand  vase  à   deux 
anses,  amphore;  urne  funéraire  [à.  <pfpt*>]. 

&^4>i<Xalvcd  (ao.  2,  3   sg .   aptcpé^avr)  c.  àpcpi-  v 

Xctaxaj. àp^L-x^aKco  (impf.  àpL^éxaaxov)  ouvrir  la 
bouche  pour  avaler,  acc.;  fig.  dévorer, 

&p$i<Xéco  (seul.  impf.  et  ao.)  répandre  au- 
tour ||  Moy.  àn<p t^êofxat  (ao.  àfxcpexéÔirjv,  ao. 

2,  3   sg.  aptcpéxuxo)  1   se  répandre  autour, 
d'où  envelopper  ||  2   embrasser. 

d^u^i-Xpuo’oç,  oç,  ov,  doré  autour  [à.  ̂pu<rc5ç]. 
&luj>lXUToç,  oç,  ov,  amoncelé  autour  [dqx- 
cpiXéw]. 

d^t-xwXoç,  oç,  ov,  boiteux  des  deux  jambes 
[à.  XwXoç], 

&p4>io,  v.  àpuptlvvu pu. 

'Apcplov,  ovoç  (ô)  Amphion  :   1   fils  de  Zens, 
fondateur  de  Tnèbes  ||  2   autres. 

&tf‘$opEtiç,  éoç  (o)  1   amphore  ||  2   mesure 
de  6   conges  (envir.  20  litres)  pour  liquides 

[p.  àfKpicpopeuç], 
àp<|)OTépr|,  adv.  V.  àpupoTEpoç. 
&^4>oTEpô-YXo99oç,  oç,  ov,  qui  soutient  le 

pour  et  le  contre  [à.  -yXwffffa]. 
àu^ôTEpoç,  a,  ov  :   I   l’un  et  l’autre  ||  Il 
a'ord.  duel  àfjupoxepa >,oupl.  àpi<p<fcEpot,  ou,  a   : 
1   l’un  et  l’autre  ensemble,  tous  deux  à 
la  fois  :   àpupoxÉppdtv  (s.  e.  x^O  Od.  des 

deux  mains;  adv.  xax’  àpicpoxepa,  des  deux  i 
côtés  ;   èiu*  àpupoxEpa,  dans  les  deux  sens,  des  | 
deux  manières;  obi’  àpicpoTÉpcav,  des  deux 
côtés  II  2   au  sens  vlur.  les  uns  et  les  autres, 

les  deux  (groupes,  armées,  etc.)  :   k   piffov 
ocfxqpo  t£pü>v  <jüvixy)v  p,efAaa>xe  p.àxeo'ôat»  ÏL. 
tous  deux  s’avancèrent  ensemble  au  milieu 
des  deux  armées,  impatients  de  combattre 
Il  III  adv.  1   âpupoxépY),  des  deux  façons,  ou 
par  les  deux  voies  (par  terre  et  par  mer)  Il  . 
2   âp.9ôxspov,  de  deux  manières  à   la  fois, 

ensemble  :   <xp.<p6xepov  pao-cXevç  x’  àyaOoc 
xpaTEpo;  x’  ouxRï"k>  II.  à   la  fois  bon  roi 
et  puissant  guerrier  ||  3   àfxqxSxe pa,  de  deux 
manière  4   la  fois  :   èvixwv  xrj  aOxv  rjpLépa 

à^oxEûa,  Thc.  ils  étaient  vainqueurs  le  même 
jour  à   la  fois  sur  terre  et  sur  mer  [compar. 

&(u|>OTépo0EV,  adv.  1   des  deux  côtés  ||  2   à 
deux  fins  [àpupdxspoç,  -0ev]. 

àp<f>oTépco0i,  adv.  aux  deux  endroits,  sans 

mouv.  [à.  -0t], 
&pÿoTépaç,  adv.  des  deux  manières  [àpupd-  ; xspoç]. 

àp4>oTépocrE,  adv.  vers  l’un  et  l’autre  lieu [àfJKpOTÊpOç] . 
àp^)-ovôiç,  adv.  de  dessus  le  sol,  de  terre 

[àf*<p(,  ouôaç]. 
àp^péaaaiTo,  v.  àvacppàÇoptac. 
àu<j>o,  gén.-dat.  àfxcpoTv,  adj.  et  pron.;  tous 
deux  :   1   en  pari,  de  deux  pers .,  animaux , 

choses  :   tgj  8’  dépLcpco  ̂ eTpaç  àvsar^ov,  Od.  et  v 
tous  deux  levèrent  les  mains  ||  2   en  pari,  de 
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deux  groupes  :   etfitep  yâp  x’  è0sXoi{iev 
'Ajauoi  xe  Tpioéc  xs..-  àpupio,  Tl.  car  si  nous 
voulions  par  hasard  Grecs  etTroyens...  les 
uns  et  les  autres  également  \cf.  lat.  ambo]. 

dp$'C»Tlç,  iôoç  (*ô)  oreillère  des  lutteurs  [a. 
ouc]. 

dp$>a xoç,  oç,  ov,  à   deux  oreilles  ou  à   deux 
anses  [à.  ouc]. 

dpûev,  3   pl.  opt.  pi'és.  att.  d’àpuxco. 
à’^6^r|Toç,  oç,  ov,  irréprochable  [à,  pao- 
ptioptai]. 

adv.  sans  reproche. 

d-popoç,  oçf  ov,  irréprochable  [à,  fxa> fJtoç]. 
àpwv,  gén.  dor.  de  fjpiEÏc. 
&(JL6vTEOO,L,  C.  âfxàvX£(T<Tl. 
dpoç,  att.  dpo»ç,  dans  le  cps.  àp^^^uc, 

adv.  d’une  manière  quelconque  [àpu$c,  yi, 7ü(t)çJ, 

dfcùbav,  part.  prés.  épq.  cTàpiàü). 

&v-  préf.  nêg.  (v.  àva(xtoç,  àva>8uvoc),  se  ré- 
duit à   à-  dev.  une  consonne  (v.  SIS  txoc, 

àGàvaxoc,  etc.  [cf.  lat.  ïn-  :   ïn-iquus,  ïn-ers, 
etc.]. 

ldv,  particule  qui  s'ajoute  à   tous  les  modes , 
l'impératif  excepté  :   1   pour  donner  à   la 
proposition  un  sens  dubitatif  ou  condi- 

tionnel :   àptOjxôv  Ypà^at  oux  àv  èSuvàpnqv 

àxpi6a>c,  Thc.  quant  au  nombre,  je  ne  sau- 
rais le  dire  exactement;  è6ouX8pnqv  Scv  oüxioc 

g^£tv,  Xén.  je  voudrais  qu’il  en  fût  ainsi 
(depuis  le  commencement);  si  piT)  upiElc 

t]X0£X£,  è-iuopsuopisGa  àv,  Xén.  si  vous  n’étiez 
pas  venus,  nous  aurions  marché  ||  2   pour 
marquer  une  idée  de  répétition  :   e?  xtç 
Soxonr)  pXaxEuecv,  ô   Kûpoc  èiraiasv  àv,  XÉN. 
tous  ceux  qui  paraissaient  faire  mollement 
la  besogne,  Cyrus  ne  manquait  pas  de  les 

frapper;  si'  xiveç  i8oiev,  àv£0àp<nr)<rav  àv,  Thc. 
chaque  fois  qu’ils  voyaient  cela,  ils  repre- 

naient courage  ||  3   de  même  [avec  l'équival. 

xe  ou  xev)  pour  indiquer  la  possibilité  d'une 
action  :   ô   8s  xev  xs^oXaxxExai  ov  xev  ftxwp.at,  II. 
il  sera  sans  doute  bien  irrité,  celui  vers  qui 

j’irai;  xq>  àv8pt,  ov  àv  sXt)(x0e,  ustaopiai,  Xén. 
j’obéirai  à   l’homme  que  vous  aurez  choisi 
(pour  chef)  ||  4   joint  à   oc,  pour  donner  au 
pron.  relat.  un  sens  général  :   oc  àv,  Ôcrxtç 
àv,  tout  homme  qui,  quiconque;  ot  àv,  tous 

ceux  qui  [v.  ô'c,  ôirnc,  etc.)  J]  5   pour  mar- 
quer l'idée  d'un  souhait  réalisable  :   ̂puj- 

axa  <ïupo<JYEvÉ<T0ai  è'xt  àv  (£ouXo!pt7)V  •fipûv, 
én.  je  voudrais  être  encore  plus  riche  ||  6 

pour  marquer  qu'une  action  est  considérée 
comme  possible  :   xoûxo  y^voixo  <3cv,  Att. 
cela  pourrait  bien  arriver;  oux  àv  SuvaÉpnqv, 

je  ne  pourrais  pas,  je  ne  puis  pas;  xeiy'jkti 
8’  av  otfxic  pta^éotxo,  II.  nul  ne  pourrait 

lutter  contre  eux  ||  7   pour  affirmer  d'une 
manière  adoucie  :   xà  itàvx’  av  è^xot  <racp7j, 
Soph.  tout  a   bien  l’air  d’être  maintenant  de- 

venu clair;  &pa  àv  ̂ pav  auaxsuàÇsaGat  enr), 
Xén.  il  serait  temps  pour  nous  de  plier  ba- 

gages; dans  les  formules  de  transition  : 

xà^’  ouv  sfarot  xic  àv,  Xén.  on  dira  peut- 
être  ;   dans  les  formules  d'interrogation  qui 
supposent  une  affirmation  :   x(c  oux  àv  ôpio- 
XoyV£1£V ;   Xèn.  qui  ne  conviendrait  que...?, 

qui  n’avouerait?  xt'c  àv  tcox’  tpsxo;  Soph.  qui 

—   avocBcuvo 

eût  jamais  pensé?  dans  les  formules  de  po- 
litesse  :   )(ü)poïc  av  eIW,  Soph.  tu  pourrais 
entrer,  c.  à   d.  tu  peux  entrer,  entre;  oux  av 

cpBàvotc  Xeyow,  Xén.  ne  pourrais-tu  pas  me 
dire  avant  tout  le.  à   d.  dis-moi  donc  d’abord 

Il  8   pour  marquer  qu'une  choto  a   pu  être dans  le  passé ,   ;   EiTjaav  Stv  ouxot  Kpfjxsc,  Hdt. 
il  se  pourrait  que  ces  gens  eussent  été  des 
Grétois  ||  Crase  de  àv  :   àv  se  contracte 

par  crase  avec  si  [d'où  èàv);  etc  Et  [d'où 
èrcav,  ion.  èirriv);  è'ïretôij  (d'où  etoiSocv)  ;   Ôxs (d'où  Ôxav). 

2   àv,  p.  èàv  (et  àv)  conj.  si  :   1   dans  le  dise 
dir.;  àv  0sôc  è0sXfl,  Plat.  si  la  divinité  le 
veut  ||  2   dans  le  aise,  indir.  :   œxotcsi...  àv 
7üfl  ôuvwptEÔa,  Plat,  vois  si  par  hasard  nous 
pourrions,  etc. 

3   dv  pour  dva  ==  àvÉaxt)  :   àv  8’  ’Oôuaeuc,  II. alors  Ulysse  se  leva  [v.  àva]. 

àv  [mieux  que  dv)  v.  àva. 

1   dv,  dor.  c.  acc.  f.  sg.  d’&’c. 
2   dv,  contr.  p.  a   àv,  v.  ô'c. dvd  :   1   adv.  en  haut  :   fiéXavec  àvà  pôxpuei; 
9)<rav,  II.  en  haut  étaient  des  grappes  de 

noir  raisin;  pléon.  àvà  8’ àvtarxaxo,  II.  il  se 
leva  ||  2   prép.  en  haut  de,  gén.  :   àvà  vrjôç 

Êatveiv,  Od.  monter  sur  un  vaisseau,  Rem- arquer; dat.  :   au  haut  de,  sur  :   àvà  (txtî- 
7rxptp,  II.  sur  le  sceptre;  àvà  vau<r(v,  Eur. 

sur  des  vaisseaux  ;   acc.  :   Ksvxauptov  àv’  Ôpoç, 
Eur.  sur  la  montagne  des  Centaures,  c.  a   d . 

sur  le  Pélion,  d'où  :   de  bas  en  haut,  en  re- 
montant :   àvà  Tcoxaptov  tiXeIv,  Hdt.  remonter 

un  fleuve;  en  gén.  par,  à   travers  :   àvà  8w- 
|ia,  11.  à   travers  le  palais  (de  Zeus);  avec 
idée  de  temps  :   àvà  vuxxa,  II.  pendant  la 
nuit;  àvà  xov  TüàXEptov,  Hdt.  pendant  la 

a   guerre  ;   au  sens  distributif  :   àvà  Tuàaav 

° ‘Ôjjl ép7)v,  Hdt.  chaque  jour;  àvà  atav  èxoç, Hdt.  chaque  année;  àvà  tüevxe  TuapaaàYYac, 
Xén.  par  étapes  de  cinq  parasanges;  àvà 
èxaxôv  àvSpac,  Xén.  par  groupes  de  cent 

hommes;  avec  un  nom  abstrait  :   àvà  xpà- 
xoc,  Xén.  de  toute  sa  force. 

1   dva,  poêt.  en  haut;  au  sens  de  limpér.  àvà- 
or07)xt;  àXX’  àva,  II.  Od.  allons!  relève-toi! 

2   dva,  voc.  d'£vai£. 
àvaôdôqv,  adv.  en  montant,  en  haut  [àva- 6a!  viol. 

àvaSaÔpéç,  oû  (ô)  degré,  marche  ràvaêaivio]. 
dva*6alvo  (f.  àvaôïjaopiai,  ao.  2   a véStjv,  pf. 

àva6è6i)xa)  A   intr.  I   en  pari,  de  pers.  mon- 
ter :   oupavov,  II.  vers  le  ciel;  foispdrta,  Od. 

aux  appartements  d’en  haut;  acfia,  Xén.  èc 
Stcppov,  II.  sur  un  char;  èc  0aAàptouç,  Od. 
dans  la  chambre;  abs.  monter  au  lit;  rar. 
avec  le  dat.  à.  vsxpoïc.  II.  fouler  les  morts 
sous  ses  pieds  ;   particul.  1   monter  à   cheval 
||  2   monter  sur  un  navire,  monter  à   bord, 

s’embarquer  ||  3   partir  pour  une  expédition 
à   l’intérieur,  particul.  à   l’intérieur  de  l’Asie  ; 
ou  en  aên.  remonter  dans  l’intérieur  d’un 
pays  ||  4   [avec  ou  sans  èrcl  xo  Bïjpia)  monter 
à   la  tribùne  ||  II  en  pari,  de  choses  :   1   mon- 

ter, s’élever  |j  2   en  pari,  d'événements ,   se 
produire,  arriver;  doù ,   avec  idée  de  suc- 

cession, parvenir  à   ||  B   tr.  (à  l'ao.  àvéêirjaa) faire  monter  :   àv8pac  èm  xapwJXouc,  Hdt. 



avaSatcystio*  —   49  —   âvayicaîoç 
des  hommes  sur  des  chameaux  ||  Moy.  (ao. 
3   sg.  àvsêijoaxo)  m.  sign.  tr. 

&va>6aKx^o  (f.  euao),  ao.  àveôàxyeoaa,  pf. 

inus.)  être  agité  d’un  transport  bachique. 
àvct*0àXXo  (f.  -6aXto,  ao.  2   àvéêaXov,  pf.  àva- 

6é6Xr)xa;  nass.  ao.  àvEêX^ôrjv,  p/1.  àvaês- 
êXirjfxai)  1   lancer  de  bas  en  haut  :   Y*jv,  Xén. 

X.OUV,  Thc.  rejeter  la  terre  (d’un  fossé,  d’un 
terrassement);  à.  xtvà  èiut  xôv  "mcov,  Xén. 
enlever  qqn  pour  le  poser  à   cheval  ||  2   lan- 

cer en  arrière,  cToù  reculer,  différer,  re- 
mettre :   ÆeÔXov,  Od.  différer  un  combat  || 

Moy.  (f.  àva6aXoüptat)  1   relever  sur  soi,  acc. 

||  2   se  lancer  dans,  s’engager  dans  :   (Jtàya<; 
•xpoç  xtva,  Hdt.  se  lancer  dans  une  lutte 
contre  qqn;  àva6àXXe<r0at  àetôetv,  O d.  com- 

mencer à   chanter,  préluder  ||  3   différer, 

remettre,  acc.  ||  4   tirer  en  longueur,  prolon- 
ger, acc. 

àva-èanTlSoa,  plonger  de  nouveau. 
&vd6«criçf  coç  (M  action  de  monter,  as- 

cension; particul.  1   action  de  monter  à 

cheval;  poét.  7ca >Xtxà  àpt6a<Ji<;,  Soph.  che- 
vauchée, troupe  de  cavaliers  ||  2   expédi- 

tion dans  l’intérieur  d’un  pays,  particul. 
expédition  de  Cyrus  le  Jeune  dans  l’Asie 
centrale,  ou  Anabase,  titre  d'un  ouvrage 
de  Xénophon;  ou  d’Alexandre  dans  l’Inde, 
ou  Anabase,  titre  dun  ouvrage  dArrien 
[àvaêatvtü]. 

àva-6a<TTà£û>,  porter  en  l’air  ou  sur  les 
épaules. 

&v«6«*rfjpiov,  ou  (xô)  (s.  e.  Upov)  sacrifice 
pour  obtenir  une  heureuse  traversée  [àva- 
6at'vü)]. 

àyaÔdtTqç,  ou  (ô)  qui  monte  à   cheval,  cava- 
lier [àvaêat'vio]. 

àvaôaTLKôç,  6v,  propre  à   monter  (à  che- 

val) [àvaêat'vto]. 
àvaéaTÔç,  ôç,  àv,  poét.  dpôotTOç,  oç,  ov,  où 

l’on  peut  monter  [àvaêai'vco]. 
*àva-6at»4«,  poét.  âp-Soiégc»,  crier,  dire  en criant/ 

&va*6é6puxcv,  3   sg.  pf.  cf  *àva6puÇa>,  *àva- 
6puYco,  jaillir  avec  bruit. 

&v«-oi6d£a  (f.  att.  -6t66>,  ao.  àve6f6a<ia) 

1   faire  monter  :   èirî  'Itzizov,  Hdt.  à   cheval  ; 
èizl  xô  Att.  sur  la  plate-forme  de  jus- 

tice,*;. à   d.  faire  paraître  en  justice  ||  2   porter 
en  arrière  :   xoî><;  cpÔoyYouç,  Plut,  modérer 
le  ton  de  sa  voix  ||  Moy.  (ao.  àvsêiêauàpLYjv) 
faire  monter  :   xtvàç  èm  xàç  vaüç,  Thc.,  abs. 
àva6t6àÇea0at,  Thc.  embarquer  des  hommes  ; 

àv.  TcatSta,  Plat,  faire  monter  ses  jeunes 
enfants  avec  soi  sur  la  plate-forme  de  justice 
(pour  exciter  la  pitié). 

&va-6iéo-ô  (f.  ttNJü),  ao.  2   àvsêuov,  pf.  àvaêe- 
6(toxa)  revivre. 

&v«6U»oxç,  ecùç  (iÿ  résurrection  [àva6tôto]. 
&v«-6i6<TKopai  :   1   (au  sens  act.  seul.  prés, 
et  ao.  àve6iaxràfjL7]v)  rappeler  à   la  vie  ||  2   au 
sens  pass.  être  rappelé  à   la  vie,  revivre 
[àvoc6  i6co]. 

àva-ÔXaaxàvco  (f.  -6Xa<rx7j<iü),  ao.  2   àvé6Xa- 
axov)  1   repousser,  reverdir;  fig .   renaître  || 
2   devenir  florissant. 

&v«- SXéTio  (f.  -6Xs<j/o[xat,  ao.  àvéôXe^a,  pf. 
inus .)  I   (àvà,  en  haut)  lever  les  yeux  H 

II  (àvà,  en  revenant  sur,  de  nouveau)  1   re- 
couvrer la  vue  ||  2   rouvrir  les  yeux. 

&v«6Xéihoy  f.  ion.  r/’àva6Xé'ïrü>. àvaÔXVjoqv,  adv.  en  sanglotant  [àva6àXXu>, 

àvàÔXrjau;,  eoç  (i))  action  de  remettre,  de 
différer,  délai  [àvaéàXXt*)]. 

àva*6X\>4«  (ao.  àvsêXuaa)  jaillir  avec  bruit. 
&v«‘69dQ-o&  (f.  -6ovj<rofjLai,  ao.  àve6ôi)?a) 
1   pousser  un  grand  cri  ou  de  grands  cris, 
doù  crier,  avec  un  inf.  ||  2   appeler  à   grands 
cris. 

dv«6oXetiç,  éoç  (ô)  écuyer  qui  aide  à   monter 
à   cheval  [àvaêàXXtol. 

àvaÔoXf),  fjç  (•?))  I   (avà,  de  bas  en  haut)  1   le- 
vée de  terre,  hauteur  ||  2   manteau  qu’on 

jette  sur  ses  épaules,  doù  port  de  ce  man- 
teau ||  3   prélude  sur  la  lyre  ||  II  (àvà,  en 

arrière)  délai  :   àvaêoX^v  iroteta0at,  différer 

qqe  ch.;  èç  àvaêoXàç  iuotet<r0at,  icpàxxetv,  re- 
mettre pour  faire  qqe  ch.,  pour  agir  ;   abs. 

oux  elç  avaSoXàç,  sans  délai. 

dv«-6paxEtv,  inf.  ao.  2   (doù  ind.  3   sg.  àv£- 

6 paye)  retentir. 
dva«ep6yQ  (ao.  opt.  3   sg.  -6pô£ete,  part.  ao.  2 
pass.  -opo^év)  engloutir. 
dva-6p\ixdo(i«i^€dULoa  (part.  ao.  àvaëpu^aàr- 
Plêvoç)  pousser  des  cris  (litL  des  rugisse- 

ments) de  douleur. 

dv-ayY^AXo  (f.  -ayyeXü),  ao.  -iflyeikat)  1   re- 
venir annoncer,  doù  annoncer  :   xt  xtvt,  qqe 

ch.  à   qqn  ||  2   rapporter,  redire  ce  que  qqn 
a   dit. 

dvot'YeXdo-ô  (ao.  àveyéXaaa)  éclater  de  rire; 
èirf  xtvt,  au  sujet  de  qqe  ch. 

dva>ynpOop.ai,  proclamer. 
àva-yiyv6o’ico,  ion.  dvaytvdaKCd  (f.  àvayvü*- 
ŒOfjtat,  ao.  2   àvéyvtov,  pf.  àviyvioxa;  pass.  f* 
àvaYVtüffOTjdoptat,  ao.  âveYV(ôa07)V,  pf.  àve- 
YvwarjjLat)  1   connaître  à   fond,  avec  certitude 
||  2   connaître  de  nouvëau,  reconnaître  || 

3   lire,  en  pari,  du  greffier  dans  les  procès  : 
abs.  ot  avaYtYvaxjxovxeç,  Plut,  ceux  qui 
lisent,  qui  étudient  ||  4   en  prose  ion.  (en 
ce  sens ,   ao.  1   àvlyv^a a)  conseiller,  persuader, 
acc. 

àvdyica,  dor.  c.  àvàyx tj. 

&vocyied£o  (f.  ao.  i] vàyxaaa,  pf.  irjvàyxaxa, 

pl.  q.  pf.  t)vaYx<*xetv  i   Pass.  f.  àvayxadOTj co- 
piât, ao.  VaY^aar^TjV,  pf.  ̂vàyxadptat)  1   for- 
cer, contraindre  •.  xtva  xt  ou  è'ç  xt,  qqn  à 

qqe  ch.;  xtva,  avec  Vinf.  qqn  à,  etc.  ;   abs. 
contraindre  jrnr  la  force,  doù  au  pass.  ̂ vay- 

xaajjivoç,  qui  a   açi  par  contrainte  ||  2   op- 
primer, accabler  [avàyxT)]. 

àvayicalq,  x\q  (i{)  1   la  nécessité  ||  2   liens  du 

sang  [fém.  du  suiv .]. 
àvayicaioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   act.  1   qui  con- 

traint :   ptu0o<;  à.  Od.  parole  de  contrainte; 
ypetcb  à.  II.  nécessité  urgente;  à.  ̂ptap,  II. 
le  jour  de  la  servitude;  âvavxafa  xu^tj,  la 
nécessité,  la  force,  ou  la  captivité,  la  servi- 

tude ;   xo  àvayxaTov,  maison  de  force,  prison 
j|  2   nécessaire;  àvayxatdv  èaxt,  avec  Vinf. 
il  est  nécessaire  de  ;   xà  àvayxaTa  xou  ̂ fou, 
ou  abs.  xà  àvayxaTa,  les  besoins  de  la  vie 
(nourriture,  sommeil,  etc.)  ou  la  nécessité 
des  choses;  doù  indispensable;  xè  àvaty- 



àvocyicaîeûÇ  —   5ô  —   avaôsiKvüfl 
xatàxaxov  Thc.  la  hauteur  strictement 

nécessaire  |j  3   parent  par  le  sang  ||  Il  pass. 
contraint,  forcé  [àvàyxir)]. 

&v«YKa^>  adv-  1-par  nécessité:  à.  è'xetTçela 
est  nécessaire;  avec  un  mf.  il  est  nécessaire 

de  ||  2   seulement  autant  qu’il  est  nécessaire 
Il  3   par  nécessité,  d'où  insuffisamment,  pau- vrement. 

&v«YKa<micôç,  f|,  6v,  obligea?:  e. 

àvotyicaaTÔç,  1\,  6v,  contraint,  force  [âvay- 
xàÇw] . 

àvày»cr| ,   y\ç  (i\)  I   nécessité,  contrainte  : 

àvàyxfl,  <xî>v  àvàyxfl,  ôtü’  àvàyxrjç, .   ôt’  àvàyxr^, 

è|  àvàyxTjç,  xax’  àvàyx7)v,  irpo*;  àvàyxr)v,  par 
nécessité;  àvàyxr),  auoc  oa  sans  èarxt,  cela  est 
nécessaire,  il  y   a   nécessité  :   xiç  xot  àvàyx7); 
II.  quelle  nécessité  pour  toi?  otatv  àvàyx7), 

II.  ceux  pour  cjui  il  y   a   nécessité  ;   icoXejjd- 
Çohev,  efousp  àvayxr),  II.  nous  nous  battrons, 

s’il  le  faut;  avec  un  inf.  àXXà  xitj  è'piSaç  xat 
vstxeta  v&ïv  àvàyx*)r)  vetxeïv;  II.  mais  quelle 
nécessité  de  soulever  entre  nous  deux  des 

querelles  et  des  contestations?  7cà<xa  àvàyx7), 

avec  Vinf.  c’est  une  nécessité  absolue 
de,  etc.  ;   7roXX7j  àvày xtj,  c’est  une  nécessité 
pressante  ;   particul.  :   1   la  nécessité,  c.  à   d. 
la  destinée  inévitable,  la  destinée,  le  destin  ; 
en  mauv. part,  les  malheurs  amenés  par  le 
destin  f|  2   besoin  physique,  loi  de  la  nature 
H   3   vie  nécessiteuse,  misère,  souffrance,  ex- 

trémité pénible  ||  Il  moyen  de  contrainte 
(torture,  prison,  etc.)  ||  III  liens  du  sang. 

&va<YV<fctrviTo  ( ao .   àvéyvapi^a,  ao.  pass.  ave- 
Yvàpi(p07)v)  1   recourber  en  sens  contraire  ; 
au  pass.  se  recourber  ||  2   délier,  détacher. 

&V‘OiYvoçy  oç,  ov,  impur,  criminel  [àv-,  àyvoç]. 
&¥<xyvQ<ju;,  soç  (^)  1   action  de  reconnaître 
||  2   lecture,  récitation  [âvaytyvdKrxto]. 

àvàyvocrpa,  citoç  (xo)  1   sujet  de  lecture  || 
2   lecture. 

dvKYvdjcrTqçi  ov  (ô)  lecteur  [âvayiyvuxxxü)] . 
àvayvocTTucàç,  i\,  6v  :   1   habile  à   lire  ||  2   qui 
aime  à   lire. 

4v«Yépeuo<.ç,  eoç  (•?))  proclamation,  déclara- 
tion publique. 

dv-ayopcOu  ( impf .   àvT)y<5psuov,  f.  avayopsua-to, 
ao.  àv7)Yop£U(Tai  pf.  inus.  ;   pass.  f.  àvayopsu- 
ÔYjoofxat,  ao.  àv7)yope60Tqv,  Pf •   àvrçyopEupiat) 
faire  connaître  publiquement,  proclamer. 

dtvocYpairtéov,  aaj.  verb.  (f  àvaypâ<pu>. 

dvdypa'Tïxoç,  oç,  ov,  consigné  par  écrit  [àva- 
ypà^io] . 

&v«Ypotôetiç,  éaç  (ô)  greffier  ou  secrétaire 

d’Etat  [àvaypàaxi)] . 
àvaypa^,  f|ç  (•*))  1   enregistrement,  inscrip- 

tion ||  2   relation,  description  ||  o   registre 
[àv  ayp  àcpio] . 

dva«ypd<pQ  (f.  à<J/co,  ao.  àvéypa^a;  pass.  f.  2 
àvaypacpïj  copiai,  ao.  2   àvEypà<pr)v,  pf.  àvays- 
ypaûpuci)  1   inscrire.,  graver  sur  :   àv.  xi  èv 
axTjXfl,  xtvà  èç  œxtSXtjv,  inscrire  qqe  ch.,  le 
nom  de  qqn  sur  une  colonne;  <jx7)Mxt)v  àv. 
xtvà,  Isocr.  inscrire  sur  une  colonne  le  nom 

de  qqn  ||  2   àv.  <7x?jX7)v,  Lys.  dresser  une  co- 
lonne avec  une  inscription  ||  3   intituler. 

dv«'Ypti(c»f  pousser  un  grognement  ;   où8’  àv. 
ne  pas  souffler  mot  (litt.  ne  pas  même  mur- 
murer). 

dv<dycd  (impf.  àvvjyov,  etc.)  Â   (àvà,  de  bas 
en  haut)  I   conduire  en  haut  :   1   faire  monter 
||  2   conduire  par  mer,  mener  un  vaisseau 
en  mer,  gagner  le  large  ||  3   conduire  de  la 
côte  dans  l’intérieur  d’un  pays,  particul , 
dans  l’Asie  centrale  ||  4   amener,  açc ,   || 
5   amener  en  haut,  doù  rejeter  par  en  haut, 
vomir  ou  cracher  ||  6   déployer  (une  troupe 
de  combattants)  :   è?ri  xépaç  xàç  véaç,  Hdt. 
déployer  la  flotte  en  demi-cercle  ||  Il  lever, 
élever  :   xàpa,  Soph.  lever  la  tête;  7tatàva, 
Soph.  entonner  le  péan;  fig.  xtvà  elç  xtpiTjv, 
Plut,  élever  qqn  à   une  dignité  ||  III  élever, 
construire;  p.  eœt.  diriger  :   x°P°vi un  chqeur, 
une  danse;  0uc(av,  box^y,  célébrer  un  sa- 

crifice, une  fête  ||  B   (àvà,  en  arrière  ou  de 

nouveau)  I   emmener  :   yuvabc’  è£  àxrtTqc;  yafirjç, 
II.  emmener  une  femme  d’une  terre  loin- 

taine; AucÉ^axpv  èxsXeuov  àvayayévxa  Tcapa- 
Souvat  aoxouç  xotç  ëvôexa,  Xén.  ils  ordon- 

naient à   Lysimakhos  de  les  emmener  et  de 
les  livrer  aux  Onze  ||  II  ramener  :   àvTjyayov 

auxtç  "Apyoç  èç  VTrn-oèoxQy,  II.  je  le  ramenai 
dans  Argos,  nourricière  des  coursiers;  p . 
suite  intr.  en  appar.  (s.  e.  laoxov  ou  n68 a): 
àvàystv,  revenir  sur  ses  pas,  faire  retraite  ; 
èui  TuoSa  àv.  battre  en  retraite  pas  à   pas  ou 

en  faisant  face  à   l’ennemi;  kg.  ramener, 
renouveler  (un  souvenir)  ||  III  calculer  en 
remontant  à   une  époque  antérieure  ||  IV  re- 

lever :   -fyuiépa  xXfvsi  xe  xàvàyst  'rcàXtv  xàv- 
0pd)7TEta,  Soph.  un  jour  abaisse  et  relève  les 
affaires  humaines  ;   particul.  reconstruire  |) 

Moy.  gagner  le  large  ;   p.  anal,  se  mettre  en 
mouvement,  se  préparer  à. 

dyayoyEijc;,  éaç  (ô)  plur.  cordons  de  sou- liers [àvàya)]. 

àvaycDyV|,  qç  (^)  action  de  gagner  le  large 
[àvàyco]. 

àvaywyta,  «v  ïxà)  v.  àvayc&yioç. 

àvaycayia,  aç  (^j)  manque  d’éducation,  gros- sièreté [àvàyü)yo<;]. 

àvaycôyLoç,  oç,  ov,  qui  gagne  le  large  :   xà 
àvayd)yta  (s.  e.  lepà)  sacrifice  pour  obtenir 
une  heureuse  traversée  [àvàyco]. 

àv-àyQyoç,  oç,  ov  :   1   saris  conduite,  déré- 
glé ||  2   mal  dressé  (chien,  cheval)  [àv-, àytoyyj]. 

àv-ayôvtgToç,  oç,  ov  :   1   cjui  n’engage  pas 

de  lutte  ||  2   qui  n’a  jamais  disputé  le  prix 
[àv-,  àyamÇofiat]. 

1   àva-ôatQ  (seul.  part.  prés,  pass.)  partager 

(un  terrain)  ||  Moy.  (f.  -ôàffojxat,  ao.  àveôa- 
crà(j.7)v)  faire  un  nouveau  partage  de  terres. 

2   àvot- oal«,  poét.  àvôafto,  brûler,  incendier. 
&va$aou6ç,  oû  (ô)  nouveau  partage  de  terres 
[àvaSaÉco  1]. 

àvàôaoToç,  oç,  ov  :   1   partagé  de  nouveau 
Il  2   annulé,  non  valable  [àvaôaico  1]. 

àvaSéÔpopa,  pf.  dowct'zpèyu). 
àva-ôelicvv»p.L  (f.  -ôe(|tu,  ao.  àvéôetja,  pf.  àya- 
SsSeiya)  1   litt.  montrer  en  levant  :   àçM a. 

Hdt.  lever  en  l’air  (comme  signal)  un  bou- 
clier; àv.  ituXa;,  Soph.  laisser  voir  par  les 

portes  ouvertes  ||  2   faire  connaître  publi- 
quement, proclamer  |J  3   consacrer,  inau- 

gurer un  temple,  un  théâtre. 
&va*££ucvûca  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  le  préc. 
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dvdtôeiÇiç,  (K)  action  de  proclamer  (ma- 
gistrat, consul,  etc.)  [àvaSdxvupt]. 

dva&ÈKopai,  ion.  c.  àvaôé^o[xat. 
àvàôeXÀoç,  oç,  ov,  sans  Frère  ou  sœur  [àv-, 
àSeXcpoçJ. 

dvAÔe^at,  impér.  ao.  1   rf’àvaSé^ofiai. 
&va8é£ou,  inf.  ao.  1   ion.  (fàvaSet'xvuui. 
Ava-Sépieopou  {ao.  2,  3   sg.  àvéôpaxev)  regar- 

der en  haut,  lever  les  yeux. 
&v«‘6épo  (ao.  àvé8eipa)  1   écorcher  ||  2   fig. 
mettre  à   nu,  découvrir, 

àvdtôeo'iç,  eoç  (•?))  1   action  d’attacher  sur  || 
2   action  d’attacher  en  haut  [àva8é(*>]. 

&va*6éa(LT),  r\ç  (if)  bandeau  pour  la  chevelure 
des  femmes. 

dvdfe'toç,  oç,  ov,  attaché  en  haut  [àvaSéco], 
&VOL-&EÙ co  (ao.  àvéôeuaa)  1   mouiller,  arroser  || 
2   imprégner  de  matière  humide  ou  grasse  ; 

fig.  av.  xolç  -rjOedt  xa>v  TràtSwv  xouç  vopiouç, 
P   tu  t.  imprégner  de  l’esprit  des  lois  les  ca- ractères des  enfants. 

&vte'6éxopai  (f.  -Sé^optai,  ao;  àveôeÇàpjv,  pf. 
àvaôéÔeYptai)  1   recevoir  sur, Soupaxa,  11. 
recevoir  des  traits  sur  (sa  surface)  en  pari, 
dun  bouclier  ;   luX^as  eîç  xô  crtoua,  Plut. 
péXt)  xtjj  a&fjLaxt,  Plut,  recevoir  des  coups, 
des  traits  sur  le  corps  ||  2   fig.  subir,  sup- 

porter :   ôïÇuv,  Od.  un  malheur  ||  3   prendre 

sur  soi,  se  charger  de,  doù  s’engager  à, 
promettre  de,  avec  Vinf .;  p.  suite ,   àv.  xtvt, 

Thc.  se  porter  garant  auprès  de  qqn  ||  4   re- 
cevoir par  succession,  recevoir  à   son  tour  : 

xXvjpov,  ̂ yepovlav,  un  héritage,  un  com- mandement. 

(f.  ao.  àv£Ô7)ara;  pass.  ao. 
àve8é0Y)v,  pf.  àva8é8epai)  :   1   attacher  en 
haut;  particul.  attacher  sur  la  tête,  doù 

couronner  :   XPU<TT  i   Thc.  d’une 
couronne  d’or  |(  2   rattacher  à   (litt.  en  re- 

montant à)  :   àv.  lauxôv  è'ç  xiva,  rattacher  son 
origine  à   qqn  ||  Moy.  1   attacher  sur  soi  ou 
pour  soi  :   xàç  xe<paXàç  puxppat,  Hdt.  se 

ceindre  la  tête  d’un  bandeau;  xpo>6uXov  àv. 
*   xtov  xptx^v,  Thc.  nouer  sa  chevelure  ||  2   at- 

tacher à   soi-même  ou  pour  tirer  à   soi  ;   àv. 

xà  <rxà<p7)  xa>v  ve&v,  Thc.  remorquer  à   l’aide 
d’un  câble  les  coques  des  bâtiments;  fig. 
àv.  xtva,  El.  s’attacher  qqn  ||  3   fig.  ratta- 

cher à   :   xi  ëx  xtvoç,  faire  dépendre  une  chose 
d’une  autre. 

AvdtôTjpa,  ktoç  (xô)  bandeau,  couronne  [àva- 
8s<o]. 

dv<x-8i6d<jico  ( f .   -8i8à£w,  ao.  àveStôaÇa,  pf. 
inus.)  :   1   enseigner  de  nouveau  ou  mieux, 
faire  mieux  comprendre  |j  2   expliquer  les 

choses  successivement,  l’une  après  l’autre. 
Ava<6lScopL  (impf.  àvs8É8ouv,  f.  àvaôdxrw, 
ao.  1   àvéôtoxa,  ao.  2   àvé8a>v,  pf.  àva8é8u>xa; 
naès.  f.  àva8o07j(jofi.at,  ao.  àv£OÔ07)v,  pf.  àva- 
oéôofxat)  A   tr.  I   (àvà,  en  haut)  1   lever  le 
bras  pour  donner,  tendre  :   xtvt  xi,  qqe  ch. 

à   qqn  ||  2   faire  jaillir,  lancer  :   m>p  xal  xa- 
ttvov,  Thc.  du  feu  et  de  la  fumée,  en  pari, 

dun  volcan  ;   en  pari,  du  sol ,   produire  : 
xap7uov,  des  fruits  ;   Opojxêouç  àacpaAxou,  Hdt. 
des  grains  de  bitumé;  xpocpiqv  èx  xfjç 
Xén.  produire  de  la  nourriture  du  sein  de  la 
terre;  au  pass  /en  pari,  des  productions  du 

sol ,   croître,  pousser  ||  II  (àvà,  par,  àtravôïs) 

distribuer  :   cpvj  ̂v,  Plut,  répandre  un  bruit 
U   B   intr.  I   (avà,  en  haut)  sourdre,  jaillir  H 

II  (àvà,  en  arrière)  se  porter  en  arrière,  re- culer. 

àva-ÔmXôco-à),  redoubler, 

dvdâoanç,  coq  (•?))  I   (àvà,  en  haut)  1   exha- 

laison ||  2   fig.  action  de  s’adonner  à,  doù 
désir  ardent  ||  II  (àvà,  par,  à   travers)  dis- 

tribution de  la  nourriture  dans  le  corps,  di- 
gestion [àvaôlSwpt]. 

Avdâoxoç,  oçf  ov,  remis  par  suite  de  capitu  - 
lation [àvaôiôtofju]. 

àvaôox^,  f\<;  (h)  action  de  prendre  sur  sol 
de  se  charger  de. 

àvdôoxoç,  ou  (ô,  ̂ )  caution,  répondant  [àya  - 8sYO(jLat]. 

àvaopapciv,  -âpocpoOpai,  inf.  ao.  2   et  fut . d’àvaxpéxœ. 

àva-8ûop.ai  (f.  -8u<rop.at,  ao.  2   àv£8uv,  pf.  àva- 
8é8uxa)  1   (àvà,  en  haut)  se  lever  hors  de, 
surgir  :   àXoç,  II.  du  sein  de  la  mer;  avec 

race.  i\  8’ àveôucraxo  xüjjia  0aXàcr<J7)ç,  II.  elle 
s’éleva  sur  les  flots  de  la  mer  ||  2   (àvà,  en  ar- 

rière) se  dérober  (litt.  se  plonger)  :   èç  ô'puXov, II.  rentrer  dans  la  foule  des  guerriers; 

avec  l'acc.  àv.  TT^Xejxov,  11.  reculer  devant 
un  combat  ;   abs.  reculer  :   ou  depvàxTjxo* 

è’pyov  àvSu(^p.£0a,  Euh.  là  où  la  fierté  sera 
de  mise,  retirons-nous  pudiquement,  c.  à   d . 
résenrons  la  pudeur  pour  les  cas  où  la  re- 

tenue sera  à   sa  place  ;   p.  suite ,   refuser, 
dvdâ uoriç,  ecaç  (if)  action  de  se  soustraire  à, 

d’esquiver  [àva8uofjLat]. 
&vd-eovoç,  oç,  ov,  sans  présents  de  noce  (du 

.   fiancé)  [àvà,  è'8vov  ;   sel.  d   autres,  àvée8voç  de 
àvà,  è'£8va]. 

àv-aslpco  :   1   lever,  soulever,  acc.  ||  2   enle- 
ver, emporter,  acc. 

dvaéç,  v.  àvauç. 

àva-^euYvupt  (impf.  àveÇeuYvov,  f.  inus.,  ao. 

àvéÇsu£a,  pf.  inus.)  litt.  atteler  pour  le  re- 
tour, doù  a.  axpàxov,  ramener  une  armée; 

V7)aç,  ramener  une  flotte;  «jxpaxÔTteôov,  lever 

un  camp;  abs.  àv.  lever  le  camp,  où  re- 
venir, en  pari,  dune  armée. 

&va>£s\JYvti6a  (impf.  àveÇeuYvoov)  c.  le  préc. 

&vd£su£ tç,  e«ç  (if)  1   levée  d’un  camp,  mar- 
che en  avant  ||  2   retour  d’une  armée  dans 

ses  foyers  [àvaÇeuYvupu]. 

&voc’£éa  (seul.  prés,  et  ao.  àvéÇe< ra)  I   intr. 

1   jaillir  en  bouillonnant,  bouillonner  H   2   pul- 
luler ||  II  tr.  faire  pulluler. 

dv«*^r|Téc»-cd,  rechercher,  acc. 

dvoc^uy^,  f|ç  (if)  retraite  ou  retour  d’une  ar- 
mée, d’une  flotte  [àvaÇeuYvujjit]. 

àvoc-^coTiupéco-co  :   1   rallumer;  au  pass.  se 
rallumer,  se  ranimer  ||  2   intr.  se  rallumer, 
se  ranimer. 

dvot'ddXXc»  (ao.  àvé07)X a,  ao.  2   àvé0aXov)  re- 

pousser, refleurir.  ~ dva*6dXaic»,  réchauffer. 

àva’9ocppé6»-ô,  reprendre  courage. 
dv«-S«ppùvca  :   1   encourager  ||  2   reprendre courage. 

'àva*0apoétt-û,  c.  àva0applw. 
dva*6Edo(i«i-cÛLLai,  contempler  de  nouveau. 
dvdGe^ot,  «toç  (xô)  1   offrande  votive  |[  l   cd 
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qui  "est  consacré  (au  souvenir  de  qqn),  in- 
scription commémorative  [àvaxt0rj|ju]. 

àva*0epjjLalvo,  réchauffer. 
&yd06<riç,  eqç  (i\)  offrande,  consécration 

[qbva'üt0T)fJLtJ. 

&va0ETéov,  adj.  verb.  d’àvaxt0Tr)(Ju,  il  faut différer. 

&v«'0éc»  :   1   monter  vivement  (à  la  surface 

de  l'eau)  ||  2   grimper. 
&va8c6pqaiçf  eoç  (-J))  examen  approfondi. 
&va-0qXéo-cd}  pousser  ou  fleurir  de  nouveau 
[àvà,  ôàXXto], 

àvàOrj^a,  axoç  (xô)  1   ce  qu’on  place  par- 
dessus, ce  cru’on  offre  en  outre;  avaG^axa 

Ôatxoç,  Od.  le  surcroît  d’un  repas  ( chant  ou 
dansé)  ||  2   offrande  religieuse  (statue,  tré- 

pied, etc.)  [àvaxt07)fju]. 
&va-0Xl6co,  presser  fortement. 
&v*«0\oç,  oç,  ov,  impropre  à   la  lutte  [àv-, 

50Xo<-]. 

dvaOopelv,  inf.  ao.  2   d'àv a0p<p<jxto. 
&v&-0épvupai,  c.  àvaOptporxio. 
àva-0opu6éo>-o>,  acclamer  bruyamment,  ap- 
plaudir. 

&vot0pét|;c»,  fut.  d’àvaxpécpw. 
dv-aopéo-û,  examiner  avec  attention;  au 
pass.  £ pya  ex  xà>v  Xoywv  àva0poop.eva,  Thc. 

actes  que  l’on  met  en  regard  des  paroles. 
dva-0p£oicca  (ao.  2   àvéOopov)  s’élancer,  bondir. 
&va‘0ùpufce»-&  :   1   faire  s’en  aller  en  vapeur, 
en  fumée;  au  pass.  s’en  aller  en  vapeur,  en 
fumée  ||  2   s’évaporer  :   oTvoç  àva0u(jua0e(<;, Plut,  vin  éventé. 

dvalSeia  ou  dvaiÔEla,  aç  (^))  1   impudence  || 
2   manque  de  pitié,  ressentiment  implacable  : 

avaiôetaç  XfOoç,  Att.  la  pierre  de  l’impla- 
cable, c.  à   d.  la  pierre  où  se  tenait  l’accu- 

sateur ou  vengeur  du  crime,  p.  opp .   à 

celle  où.  se  tenait  l'accusé. 
àv-ouÔ^ç,  fjç,  éq,  impudent,  effronté  ;   avec 
un  gén.  àv.  S7)ïox7jxo<;,  II.  insatiable  de  bu- 

tin; xô  àvaiôeç,  l’impudence;  xo  àvatSe- 
Œxaxov,  le  comble  de  l’impudence  [àv-,  alSé- 
optat]. 

dvai6ûç,  adv.  sans  pudeur  [avaiS-^;]. 
àv-al0o  (impf.  àvT[0ov)  allumer,  enflammer; 
du  pass .   brûler. 

dv-alpaKToç,  oç,  ov,  non  ensanglanté,  non 

sanglant  [àv-,  alfxàaraco]. 
àv-alpaTOç,  oç,  ov,  c.  avatpiQç. 

dv-oupoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  de  sang  [àv-, atpia]. 

àv-alpuav,  ttv,  ov,  gén .   ovoç,  c.  àvaipioç. 
àvaipoTi,  adv.  sans  effusion  de  sang  [<$vat- 

dv-«tvou«i  (seul,  prés.,  impf.  ̂ vatvopnrjv  et 
ao.  1   ̂vTjvapnfjv)  1   refuser  avec  dédain,  dé- 

daigner, acc,  ||  2   refuser,  en  gén.  ;   ̂valvexo 
Xotyôv  àfxùvat,  II.  il  refusait  d’écarter  le 
fléau  ;   avec  un  part.  0avoû<ia  S’  oux  àvatvo- 
[xat,  Eur.  et  je  ne  refuse  pas  de  mourir  ||  3 
renier,  désavouer,  acc.,  a' où  nier,  avec  un 
part,  oox  àvatvopiai  vixa>pievo<;,  Eschl.  je  ne 
nie  pas  que  je  sois  vaincu  [àv-,  aTvo;]. 

dvsâ^Eiav,  dvod^EiEv,  3   pl.  et  ~3  sg.  opl.  ao. (/’àvataaw. 

dvai£o,  fut.  (/’àvataaaj. 
dvalocoxç,  e«ç  (^)  1   action  d’enlever  (des 

morts  après  un  combat,  des  ossements  d’un 

bûcher,  etc.)  ||  2   action  d’enlever,  de  faire 
disparaître;  destruction  (de  villes,  de  rem- 

parts); abrogation  de  lois. 
&voup£Tiicôç,  i*|,  6v,  destructif  [àvatpéü>]. 
àv‘aipéG>-«  (f.  ao.  2   àvsTXov,  pf.  àvfl- 
p7)xa,  etc.)  1   enlever  ||  2   enlever,  remporter 
(un  prix)  ||  3   enlever,  faire  disparaître; 
p.  ext.  faire  périr;  eauxov  àv.  Plut,  se 
tuer;  7ràXst<;,  Dém.  détruire  des  villes;  <ruv- 
07jxaç,  Isocr.  annuler  des  conventions;  vo- 
fxou;,  Eschn.  abroger  des  lois  ||  4   en  pari, 

d'un  oracle,  ordonner,  prescrire  :   ô   0ëoç 
auxoïç  àvsIXev  avec  un  inf.  Thc.  le  dieu  leur 

ordonna  de,  etc.;  d'où  en  gén.  rendre  un 
oracle  :   abs.  àveTXs  ̂    IIo0(7),  Hdt.  la  Pythie 

répondit  ||  Moy.  1   enlever  pour  soi,  pren- 

dre pour  soi  ou  sur  soi  :   àaïutSa,  II.  ;   è'yxp<;, 
II.  s’armer  de  son  bouclier,  de  sa  javeline 
||  2   enlever,  prendre  dans  ses  bras;  parf- 
ticul.  prendre  dans  ses  bras  un  nouveau-né 
et  le  reconnaître  pour  sien  ||  3   enlever  un 
mort  pour  lui  donner  la  sépulture  ;   particul. 
enlever  des  morts  après  un  combat;  re- 

cueillir des  naufragés  après  un  combat 
naval  ||  4   enlever,  emporter:  vixtjv  àv.  Hdt. 

remporter  une  victoire;  ’OXopiirta,  Hdt.  xtjv 
’0XufjL7aàôa,  Hdt.  remporter  le  prix  aux 
jeux  olympiques;  Trotv/jv  xijç  AîacoTtoo 
àv.  Hdt.  recevoir  l’amende  due  pour  le 
meurtre  d’Esope  ||  5   emmener  avec  soi, 
prendre  à   son  service,  acc.  ||  6   prendre  sur 
soi,  se  charger  de,  acc. 

&vaipY)ic£ç,  part.  pf.  ion.  d’àvaipéa>. 
&vaia0Y|0ia,  aç  (*))  1   insensibilité  ||  2   stupi- 

dité, inconscience. 

&vaia0T]Téo-&,  être  insensible  [àvaia07)xo<;]. 
àv*ala0qToç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  sent  pas,  in* 
sensible;  au  mor.  stupide,  grossier;  xo 
àva(cr07)xov,  Thc.  le  manque  de  perspicacité 

Il  2   pass.  qu’on  ne  sent  pas,  insensible  [àv-, a   1<j0  avocat]. 

àvaurô^Toç,  adv.  avec  insensibilité  :   àv. 

êyeiv  Tcpoç  xt,  Plut,  être  insensible  ou  in- 
différent à   qqe  ch. 

&V'0uaip6o-o,  dépenser,  employer  [àvà,  af- aipLoç]. 

àvaicrlp.  copia,  cctoç  (xo)  dépense, 

àv-ataocd,  p.  contr.  àvqtaoco,  att.  àvçxxoo  (f, 

-ai'£to,  ao.  àv^Ça)  s’élancer  :   appui,  II.  sur 

un  char  [àvà,  à't<r<xa)]. 
dvaicrxwTéo-£,  n’avoir  pas  honte,  être  sans 

Îmdeur;  au  pass.  être  traité  avec  impudence àvatJ^ovxoç]. 

&vouaxuvTl«,  aç  (*?))  impudence  [àvato^uvxoçj. 
dV’ttlaxuvToç,  oç,  ov  :   1   impudent  ||  2   hon- 

teux, abominable  [àv-,  aîa^ovopiai]. 
àvaiaxûvTcoç,  adv.  impudemment, 

dv-alxioç,  oç  ou  a,  ov,  non  coupable,  non 
responsable,  innocent  :   xtvoç,  de  qqe  ch.; 
xtvt,  rcapà  xtvt,  envers  qqn;  ot  àvatxtot,  les 

innocents;  oux  àvatxiov  èorxt,  avec  l'inf.  Xén. 
il  est  blâmable  de,  etc.  [àv-,  afxtoç]. 

dvaiTtoç,  adv.  sans  cause  [àvafxtoçj. 
àva-Kayx^^«,  éclater  de  rire, 
dvoi'ieaéatpc»  (ao.  àvaxa0^pa;  ao.  pass.  àva- 

xa0vjp0T)v)  purifier,  nettoyer,  au  pass.  s’é- claircir tout  à   fait,  devenir  tout  à   fait  pur  \\ 
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Moy.  (ao.  àvaxaOiqpàfnrjv)  nettoyer  complè- 
tement ;   fig.  purger  (un  pays  de  la  présence 

de  l’ennemi). 
&va>icd0T)tL«i.  {seul,  prt'és.)  être  sur  son  séant. 
&v«'K«61£q,  se  dresser  sur  son  séant, 
dvot'ieouvlgo,  renouveler. 
ày«-K«lo  (ao.  àvéx aucra)  allumer,  enflammer 

||  Moy.  s’allumer  du  feu. 
&va-ieaXéc»-Q  (f.  -xaXéoto)  :   I   (àvà,  en  haut) 

appeler  à   haute  voix,  d'où  :   1   invoquer, 
acc.  ||  2   citer  en  justice,  acc.  ||  3   proclamer, 

acc.  ||  4   rendre  fameux,  d'où  au  pass.  être 
renommé  ||  5   interpeller,  exhorter,  encou- 

rager, acc.  H   6   appeler  par  son  nom  ou  ap- 

peler d’un  nom,  nommer  :   Aocvaouç,  Thc. 
(on  les  appelait)  Danaes;  àv.  xôv  7rpo86xï)v, 
Xén.  appeler  (qqn)  traître,  etc.  ||  II  (àvà,  en 
arrière)  rappeler,  acc.  ||  Moy.  1   invoquer 
pour  soi  ;   particul.  appeler  à   son  secours  || 
2   appeler  à   soi,  mander;  particul.  citer  à 
comparaître  ||  3   interpeller,  exhorter  ||  4 
rappeler  à   soi  :   àv.  tt!  aàXxt^t,  rappeler 
(des  soldats)  avec  la  trompette,  sonner  la 

retraite;  rappeler  un  général  de  son  com- 
mandement, rappeler  des  exilés;  fig.  rap- 

peler (dans  le  droit  chemin,  à   un  sentiment 
juste  des  choses,  etc.)  ||  5   évoquer  des  morts 
Il  6   rappeler,  ramener,  ranimer  (la  santé, 

l’appétit,  le  courage,  etc.)  ||  7   rappeler  à   soi 
(ce  qu’on  a   dit),  revenir  sur  (ce  qu’on  a   dit), rétracter. 

dv«KaXv*iiTÿjpiovl  ou  (xo)  présent  que  la 
fiancée  recevait  du  fiancé  le  jour  où  elle  se 

montrait  pour  la  lro  fois  sans  voile  [àvaxa- 
XuTCXto] . 

àva-xaXù'TiTco,  découvrir,. dévoiler  ||  Moy.  ôter 
son  masque,  se  démasquer. 

dva*Kd^7iTo  :   1   se  recourber  ||  2   aller  et  ve- 
nir, rétourner  sur  ses  pas. 

dV'dxavBoç,  oç,  ov,  sans  arête  [àv-,  àxav0a]. 
dva-icd'nTCd,  dévorer. 

dvdKauiriç,  eoç  (fj)  action  d’allumer  [àva- xaùo]. 

dvaKéaxai,  3   pl.  pi'és.  ion.  cfàvàxe ipai. 
dvd-tceipai  :   1   au  sens  du  pf.  pass.  cfàvaxf- 

être  offert,  dédié  ou  consacré,  en 

pari,  d'offrandes  votives  ||  2   être  érigé,  se dresser,  en  pari,  de  statues  ||  3   se  rattacher 

à,  dépendre  de  :   è'ç  xtva,  è?ct  xivt,  de  qqn. 
3AvdcKEtov,  ou  (xo)  temple  des  Dioscures 
["Avaxeç]. 

&v>aKéo(i«i-oO(i«i.9  remettre  en  bon  état,  ré- 
parer. 

&v««KEpdvvu(iil  mélanger. 

"AyoïKEç,  ov  (o\)  les  Dioscures  (Castor  et 
Pollux)  [anc.  plur.  d'&vzt j. 

dvouçàx^va,  pf.  cTàva^aivto. 
àva*KrjKlco  (seul,  prés.)  jaillir,  suinter. 

&v«-jçT]pi)0,oQy  att.  -liTTo  :   1   publier  par  Ix 
voix  du  héraut  ||  2   mettre  aux  enchères  )|  3, 
proposer  par  la  voix  du  crieur  public  : 
udxjxpà  xivoç,  Xûn.  une  récompense  à   qui 
retrouvera  (un  esclave  fugitif). 

&va*Kiv6uvEi)Q,  s’exposer  de  nouveau  au  dan- 
ger :   vaufxa^fyai,  Hdt.  de  batailles  navales; 

avec  un  inf.  de  faire  qqe  ch.;  avec  un 
part.  m.  sigu. 

Avomcl vétt-û  :   1   balancer  en  tenant  suspendu 

.   ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

Il  2   soulever,  remuer;  fia.  exciter  :   vôooy, 
Soph.  faire  naître  une  maladie. 

&vouclvT)o>i<;l  eoç  (*?))  excitation,  émotion. 
&va*KtpvT^u  (seul.,  prés.)  mélanger  ;   fig.  unir 
étroitement. 

&va<icXd£tt  (f.  -xXày^o),  ao.  àvexXay^a)  pousser 

un  cri  ou  aes  cris.  ' 
dva*K\alof  att.  -leXdo  (ao.  àvexXauaa)  éclater 

en  sanglots  ||  Moy.  exhaler  sa  douleur. 
1   àva«icXdo-o,  briser  en  tirant  en  arrière. 
2   dva*icXdco,  v.  àvaxXafca. 

àvdicXriatç,  eoç  (■*))  1   invocation  ||  2   salut  U 

3   rappel,  signal  de  retraite  d’une  troupe. &v«kXtitucôç}  q,  6v  :   1   propre  à   rappeler,  à 

ramener  :   àv.  'icpôç  ôjAovotav,  Plut,  propre  à 
ramener  la  concorde  ||  2   propre  à   rappeler 

en  arrière  :   xô  à.  signal  de  retraite  [àv<x- 
xaXéw]. 

dva-KXlvQ  :   1   incliner  ou  coucher  en  arrière  : 

to£ov  itoti  yod-ri-,  II.  poser  un  arc  à   terre  en 
le  renversant  (pour  y   ajuster  la  flèche);  au 
pass.  se  renverser  en  arrière;  être  étendu 

ou  couché  sur  le  dos  |j  2   replier  sur  soi- 
même  :   0upY)v,  Od.  ouvrir  une  porte;  vé<po<;, 
II.  écarter  un  nuage. 

dvdicXionçi  eqç  (^)  action  de  se  dresser  sur 

une  couche,  d'où  réveil  [àvaxXfvto]. 
dvdicXiToç,  oç,  ov,  étendu  en  arrière  :   à. 
Opévoç,  siège  à   dos  renversé,  sorte  de  chaise 
longue  [àvaxXlvw]. 

dvot‘icXi}£a,  être  agité  comme  des  vagues.  : 
àva*xX«0«,  dévider  à   rebours,  c.  à   d.  chan^ 
ger  la  destinée  de  qqn. 

dva-ieotvôca-û,  communiquer,  faire  part  de  : 
xivt  7rep(  tivoç,  conférer  avec  qqn  au  sujet 

de  qqe  ch.  ||  Moy.  communiquer  :   1   mettre 

en  commun  :   x<j*  ’'I<jxp<p  xô  uôwp,  Hdt.  mê- 
ler ses  eaux  à   celles  de  l’Ister  ||  2   fig.  faire 

part  de  :   xtvf  xt,.  faire  part  à   qqn  de  qqe 

ch. 
dva*Koivovéo^ai-oO(iai,  se  mettre  en  com- 

munication avec. 

&voiicofcu$i<|l  fjç  (if)  action  de  recouvrer  [àvoc- xo(jl(Çw]. 

àva-icop.l£co  :   1   (àvà,  en  haut)  porter  en 
haut,  monter  ||  2   àvà  (en  arrière)  rapporter, 

ramener;  au  pass.  être  ramené,  d'où  reve- 
nir ||  Moy.  (ao.  àvexopLtcràfjLTjv)  porter  en  ar- 

rière, mettre  en  réserve. 

àv<aicovTl£o  (impf.  àvTQXovxtÇov)  s’élancer comme  un  trait, 

dvdieooç,  v.  àvvjxooç. 

dvaicoTrti,  f|ç  (•*))  I   tr.  refoulement  ||  II  intr. 
1   action  de  reculer,  particul.  reflux  Je  la 

mer  |J  2   eau  qui  séjourne  après  une  inonda- 
tion, eau  stagnante  [àvaxÔTrxw]. 

&v«*k6hto  :   1   soulever  en  heurtant  :   0upéwv 
oyrjotç,  Od.  soulever  les  leviers  de  la  porte 
||  2   repousser  :   xtvà,  refouler  un  assaillant; 
àvaxo7txE<T0a(  xtvoç,  Luc.  être  arrêté  soudai- 

nement dans  une  entreprise;  abs.  rester 

court  en  parlant.  ■. 
&vot'icou<f>l£tt)  soulever  légèrement;  au  pass:. 
être  ou  se  sentir  soulagé;  fig.  être  trans- 

porté d’espérance, 
àvoucoityioiç,  eoç  (fj )   allègement. 
dva« icpd£co  (ao.  àvéxpa£a;  ao.  2   àvlxpa^ov}! 
crier  à   haute  voix,  pousser  un  cri  ou  des 

3 



olvolk,oolBeLç  —   bk  —   àvâXioç 

cris;  àv.  xoXefiixov,  Xén.  pousser  uh  cri  de 
guerre  ||  2   se  récrier  ||  3   déclarer. 

dvaiepaGelç,  part .   ao .   pass .   d’àvaxepàvvu|Jtt. 
àv&cpotou;,  coç  (t|)  mélange,  rapprochement 
avec  [àvaxepàvvufu]. 

&va«Kpe(idvvu(Li  (/*.  -xpsfi.âff(*>,  d’ow  -xps|aa>, etc.)  suspendre  :   xt  TraaaàXtp,  Od.  qqe  ch.  à 
un  clou;  xtva,  Hdt.  pendre  qqn;  fig.  àizo 
xa>v  èXxtôtov,  Eschn.  tenir  en  suspens  par 

l’espérance. 
àva*icptvco  (f .   -xptvâ),  etc.)  1   examiner,  inter- 

roger :   àv.  xf  xtva,  demander  qqe  ch.  à   qqn 
(I  2   interroger  en  justice,  acc.  ||  Moy.  se 
disputer  :   lüpôç  lauxouç,  Hdt.  les  uns  avec 
les  autres. 

dvdKp iciç,  eaç  (if)  enquête,  examen  ;   enquête 
préparatoire  pour  un  procès,  instruction 

d’une  affairé  [àvaxptvo)]. 
&va-KpoTéo-â,  poét.  &y ’-icpoxé»,  battre  des 
mains,  applaudir. 

àvdticpouaiç,  ecor  (•*))  1   action  de  ramer  en 
arrière;  p.  anal,  action  de  tirer  un  cheval 
eh  arrière  ||  2   fig.  action  de  reprendre  ses 
sens  [àvaxpo'jioJ. 

dvaicpoucrréov,  adj.  verb.  d’àvxxpo’jto. 
àvaicpouffTiKôç,  ^|,  ôv,  qui  fait  reculer. 
àvoi'Kpoho  :   1   commencer  à   frapper  (la  lyre, 

un  instrument),  d'où  préluder  ||  2   ramener 
en  arrière  :   èiul  irp’jpivTjv,  Hdt.  la  poupe  d’un 
navire,  c.  à   d.  ramener  en  arrière  (de  ma- 

nière à   présenter  l’éperon  au  vaisseau  en- 
nemi); d'où,  en  gén.  revenir  sur  ses  pas. 

&va’KTdopai-c»(iai  :   1   (àvâ,  en  haut)  gagner 
en  attirant  à   soi,  se  concilier  :   xtva  ou 

<p(Xov  xtva,  qqn  pour  ami  ||  2   (àvà,  en  ar- 

rière) regagner  pour  soi-mème,  recouvrer 
(le  pouvoir,  la  royauté,  etc.);  èç  !u>uxov,  Hdt. 
ramener  à   soi  (par  la  violence),  reprendre 
possession. 

'Avouctoptoi,  aç  ( i )   le  territoire  d’Anaktorion, 
promont,  et  ville  d'Acarnanie. 

dvoiKTépioç,  «,  ov,  du  roi,  royal  [àvàxxwpj. 

dvdKxopov,  ou  (xô)  temple  d’un  dieu  [àva- XXtüp] . 

dvdxTop,  opoç  (ô)  maître,  roi  [àva£]. 

dvK-KuxXéo-ô,  retourner;  fig.  retourner  dans 
son  esprit. 

&v«kGicXi]oiç,  e«ç  (*?))  action  de  recommencer 
un  tour,  révolution. 

&v«>icuXU»,  faire  rouler  en  arrière  ou  de  bas 
en  haut. 

&vot" ku p.6a\id£oa  (impf.  àvÊXujj^aXtaÇov)  ren- 
verser avec  un  bruit  retentissant  [àvà,  xu(a- 

6aXov] . 

âva'Kh'TiTC»  (impf.  àvéxoïrxov,  fut.  àvaxo^ü), 
ao.  àvéxu^a,  pf.  àvaxlxu<pa)  :   1   lever  la  tète 

Il  2   particut.  lever  la  tète  hors  de  l’eau, 

d'où  émerger  ||  3   fig.  reprendre  du  souffle, 
se  remettre  d’un  effort,  d’une  fatigue. 

dvei'KttichQ,  pousser  des  cris  de  douleur. 
dvd'KoXoç,  oç,  ov,  aux  jambes  courtes,  aux 
membres  courts  fàvà,  xu>Xov]. 

dv^-Kco^oSéco-tj,  déclamer  comme  un  comé- 
dien. 

dvtticQç,  adv.  avec  soin  :   à.  è'^siv  xtvoç,  avoir 
soin  de  qqe  çh.  [àvàur<ru>]. 

dvaKG>xchcd}  atl.  qlvoiccdxeûco  (impf.  àvsxu>- 
Xeuov,  ao.  àvsxtüxeuaa)  J   tr.  1   ramener  en 

arrière,  d'où  retenir,  arrêter  :   àv.  xàç  vfjaç. 
Hdt.  tenir  des.  vaisseaux  à   l’ancre;  àv. 
Soph.  arrêter,  ralentir  (un  char)  ||  2   tenir 

en  arrêt,  maintenir  :   xôv  xovov  xûv  ô'-reXtov, Hdt.  la  tension  des  câbles  ||  II  intr.  rester 
immobile  [àvaxtoxrj]. 

dv*aKox^li  att-  àvoK«x^l»  Cn)  *   suspension 
d’armes,  trêve,  armistice  ||  2   en  gén.  pé- 

riode de  calme,  répit  :   àv.  xaxwv,  trêve  à 
des  maux  [àvà,  ïyu  avec  redoubl.]. 

àv-aXaXd£co  (impf.  àv7)XàXaÇov,  ao.  àvï)Xà- 
Xa£a)  pousser  le  cri  de  guerre. 

àvot>Xap6dvQ  (f.  -X^o^at,  ao.  2   àvsXaêov, 
etc.)  I   (àvà,  en  haut)  1   prendre  en  enlevant  : 
Tratofov,  prendre  un  petit  enfant  dans  ses 
bras  ||  2   fig.  accueillir,  recevoir  ||  3   prendre 
avec  soi  ||  4   fig.  attirer  à   soi,  gagner,  se 
concilier  ||  5   prendre  sur  soi,  prendre  en 
mains,  se  revêtir  de,  se  charger  de;  p. 

suite ,   adopter  (un  enfant)  ||  6   prendre  pour 

soi,  s’approprier,  confisquer  ||  II  (àva,  de 
nouveau)  1   reprendre;  àv.  lauxôv  oltz'o  xfj<; 
vocro’s),  ou  àv.  eauxov,  se  remettre  d’une  ma- 

ladie; p.  anal.  àv.  eaüxov,  Isocr.  se  remettre 

(d’une  secousse,  d’une  surprise,  etc.);  àv. 
xtvà  xaî  7capapLu0eTa0at,  Plut,  réconforter  et 

encourager  qqn;  xà  irpà'maxa  ■jràXtv  àvaXïj- 
d;s<j0at  xal  vevvjaeaOai  (ieXxfü),  Dém.  les  af- 

faires (de  l’Etat)  reprendront  leur  assiette 
et  redeviendront  meilleures;  p.  anal.  àv. 

à|i.apxfav,  Soph.  réparer  un  échec  ||  2   re- 
prendre par  la  parole  ou  par  la  pensée,  ré- 

sumer; abs.  àv.  è£  àpv^c,  Plat,  reprendre 

dès  le  commencement  (l’examen  d’une  ques- 
tion); àv.  xri  pTffjLfl,  ou  abs.  àv.  rappeler 

dans  sa  mémoire  ||  III  (àvà,  en  arrière)  ra- 
mener en  arrière,  retenir,  arrêter  ||  Moy . 

prendre  pour  soi,  se  charger  de  :   xivôuvov, 
Hdt.  affronter  un  danger. 

dcva-Xd^no,  f.  -Xàpi<|/to  :   I   (àvà,  en  haut)  1 

resplendir,  briller  ||  2   s’enflammer,  prendre 
feu  ||  II  (àvà,. de  nouveau)  1   se  rallumer  ||  2 
fig.  se  ranimer,  reprendre  ses  sens. 

&vdXafcu|IL<>  C*))  splendeur,  éclat  [àva- Xàpnuio]. 

àv-aXyi'jç,  1\ç,  éç  :   1   sans  douleur  ||  2   insen- 
sible [av-,  àXyoç]. 

àvaXyT|ata,  aç  (if)  insensibilité  [àvàXyrjXoç]. 
àV'dXyTiToç,  oç,  ov  :   I   en  pari,  de  choses , 

ui  ne  cause  pas  de  douleur,  exempt  de 
ouleur  ||  II  en  pari,  de  pers.  1   insensible 

à   la  douleur;  au  rfior.  engourdi,  insensible 

Il  2   insensible  à   la  douleur  (d’autrui),  dur, 
cruel  [àv-,  àXveci)]. 

àvaXyV|Tcoç,  aav.  1   avec  cruauté  ||  2   avec  im- 

passibilité. 
&va>XéYo  (f.  -Xé£to,  ao.  àvéXe£a,  pf.  inus.) 
ramasser  :   6axéa,  II.  des  ossements  ||  Moy. 
1   recueillir  ou  ramasser  pour  soi;  fia.  àv. 
xov  xpovov,  Plut,  calculer  le  temps  ||  2   lire. 

dva-Xclxo,  essuyer  en  léchant. 

dcV'aXi^dqç,  eç  ,   qui  n’est  pas  vrai  [àv-, 
àXïj0îjç], 

dvaX^âcsç,  adv.  faussement. 
&vdXq^L^)  (^)  1   (àvà,  de  nouveau)  action 
de  reprendre,  de  recouvrer  ||  2   (àvà,  en  ar- 

rière) réparation  (d’une  faute)  [àvaXapêàvw]. 
dvdXioç,  dor.  c.  àvifjXtoç, 
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àv-aXl(7KQ  ( impf .   àvv'Xiaxov,  f.  àvaXu>aro> , 
ao.  àvv'Xcüo-a,  àv^Xwxa,  pl.  q .   p/*.  àvr)- 
Xu>xsiv  ;   pass.  /'.  àvaXto0vî<Topai,  ao.  àvi r)Xu>0T)v, 
p/\  àvTjXcopai,  p/.  q.  pf.  àvTqXwpTjv)  1   dépen- 

ser :   Ta  ̂ p^paxa  e’'<;  xi,  Plat,  dépenser  sa 
fortune  poür  qqe  ch.;  fig.  dépenser  ou 
perdre  (son  temps,  ses  forces,  etc.)  ||  2   en 
part,  de  per  s.  faire  périr;  au  pass.  être 

perdu,  périr  :   elç  xou0’  o   cpsuyo)  vùv  avaXtoO^- 
oropat,  Eür.  je  retomberai  pour  ma  perte 

dans  le  danger  que  j’évite  maintenant  [cf. 
àvaXoco]. 

*àv-aXic£la?  ion.  -slf|,  r\ç  (i)  faiblesse,  lâ- 
cheté [àv-,  àXxvj]. 

dv-aX kiç,  tèoç  (6,  i)  1   sans  force,  faible  ||  2 
lâche  [àv-,  àXxij]. 

àv-aXXoloxcx;,  oç,  ov,  invariable,  immuable 

[àv-,  àXXotoo)]. 
dv-aXpoç,  oç,  ov,  non  salé  [àv-,  ocXjjltq]. 
àvaXoyéo-«,  être  proportionnel  ou  analogue, 
correspondre  à,  dat.  [àvàXoyoç]. 

àvaXoyl a,  ou;  (•*))  1   proportion  mathématique 
||  2   correspondance,  analogie  [àvàXoyoç]. 

àvaXoyl£opai  (impf.  àveXoytÇofJiTjv,  f.  àvaXo- 
yioupat,  ao.  àvEXoytaàpTqv,  pf.  inus.)  1   rai- 

sonner ou  conjecturer  par  analogie  ||  2   p. 
ext.  calculer,  conjecturer  [àvàXoyoç]. 

àvaXoyucôç,  i*|,  6v,  analogique,  proportionnel 
[àvàXoyoç]. 

àvaXoyuxp 6ç,  oO  (ô)  1   réflexion  ||  2   raison- 
nement ||  3   proportion. 

dvd-Xoyoç,  oç,  ov,  proportionnel,  qui  est  en 
rapport  avec,  analogue;  xtvi  ou  Tzpôç  xi,  en 

rapport  avec  qqe  ch.  ;   adv.  èx  xoù  àvàXoyoy 

Ç=àvà  Xovov)  Arstt.  par  analogie;  o'i,  al,  Ta avàXoyov,  Arstt.  les  personnes  ou  les  choses 
analogues  [àvà,  Xbyoç]. 

àvaXôycoç,  adv.  en  rapport  avec. 

&v*«Xoç,  oç,  ov,  sans  sel,  non  salé  [àv-,  àXç]. 
àvaXoupai,  f.  cTàvàXXopat. 

àv-aX6c  (impf.  àv^Xouv  ;   les  autres  temps 
servent  à   la  conjua.  (TàvaXioxto)  c.  àvaX(axo) 
||  Moy.  (impf.  3   pï.  àwjXouvTo)  se  détruire, 
se  tuer. 

&V‘0i\toç,  oç,  ov,  insatiable  [àv-,  ÆX0 t*>]. 
àva-XO£co,  sangloter. 

dvdXuoiç,  coç  (•*))  1   affranchissement,  libé- 

ration ||  2   dissolution  ||  3   solution  d’un  pro- 
blème [àvaXuio]. 

àvaXux^p,  Hpoç  (ô)  libérateur  [àvaXéü)]. 

dvaXuTucàç,  ôv,  propre  à   résoudre,  analy- 
tique. 

dvot’Xtio  :   1   délier  :   laxov,  Od.  défaire  une 
trame;  èx  ÔEap&v  xtva,  Od.  dégager  qqn  de 

ses  liens;  fig.  àv.  xtvà  xaxaôixT);,  El.  ab- 
soudre qqn  d’une  accusation  ||  2   dissoudre 

Il  3   analyser,  d'où  examiner  en  détail  ||  4 
résoudre  (un  problème)  ||  5   détruire,  abolir  : 

àv.  ®&y4v,  Luc.  faire  qu’une  prière  reste 
sans  effet  ||  6   abs.  lever  l’ancre,  d'où  partir. 

dvdXoxa,  pf.  non  att.  d’àvaXÉarxü). 
dvdXopa,  axoç  (tô)  1   dépense  ||  2   p.  suite , 
perte  [àvaXoo)]. 

dvdXaaa,  ao.  non  att.  d’àvaXlarxto. 
dvdXoaiç,  eoç  (*i)  dépense,  perte  [àvaXÉoxto]. 

dvaXcboco,  f.  d’àvaXtexto. 
dv*dXo*coç,  oç,  ov  :   I   non  pris  ||  II  impre- 

nable (ville)  ;   p.  anal,  qu’on  ne  peut  séduire  : 

àv.  u tco  ̂ pTj|j.àTü)v,  Xén.  incorruptible  [àv-, àXhrxopatj. 

àva-paipdco  (seul,  prés.)  s’élancer  furieuse- ment à   travers,  acc. 

dva«pav8dvo,  chercher  à   savoir. 

dv»apd£euToç,  oç,  ov,  impraticable  aux  voi- 
tures [àv-,  àpa^Euto]. 

dV'OcpdpTTycoç,  oç,  ov  :   1   infaillible  ||  2   inno- 

cent, irréprochable;  àv.  xivt,  qui  n’a  fait  de 
tort  à   personne;  àv.  xivoç.  Hdt.  innocent  de 
qqe  ch.  [àv-,  àpapxàvto]. 

àvapapTrjTcoç,  adv .   sans  se  tromper. 

dvot'pdaoQ,  att.  -pdTTQ  (f.  -pà£ü>,  ao.  àvé- 

ua£a,  pf.  inus.)  pétrir,  masser;  fig.  è'pyov b   <jti  xscpaXïi  àvapa^Eu;,  Od.  le  méfait  que  tu 
essuieras  sur  ta  tête,  c.  à   d.  dont  tu  seras 
responsable  ||  Moy.  pétrir  ou  essuyer  sur 

soi  :   xq>  Tcpoad)7C(p  tou  a'tpaxoç  àv.  Plut,  es- 
suyer du  sang  sur  son  propre  visage.  _ 

d'VdpaToç,  o ç,  ov,  sans  cours  d’eau  [a,  vàpa]. 
àvapdTTco,  v.  àvapà<x<Tü>. 
dva-p.dxop.at  (f.  -paxpupat)  combattre  de 
nouveau,  recommencer  la  lutte;  fig.  àv.  xov 
Xoyov,  Plat,  recommencer  la  discussion. 

dV’dpéaToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  monter 
(cheval). 

dvapEplx«Tou,  3   pl.  pf.  pass.  ion.  tfàvapt- 

yvupt. àva-pévo  (f.  -psva>,  ao.  àvépEiva,  pf.  inus.) 
1   attendre  patiemment,  acc.  ||  2   attendre  de 

pied  ferme,  d'où  supporter  patiemment, acc. 

dvd-pcaoç,  oç,  ov,  situé  au  milieu  (des  terres) 
[àvà,  pèaoç]. 

àva-peaTéo-ô),  remplir. 
dva*p&TpéQ-&  :   1   (avà,  en  haut)  mesurer  de 
bas  en  haut,  c.  à   d.  entièrement,  avec  soin 

||  2   (àvà,  en  arrière)  mesurer  en  revenant 

sur  ses  pas,  d'où  reparcourir  :   Xàouê&iv,  Od. 
repasser  devant  Charybde  ||  Moy.  mesurer; 
fig.  àv.  ôàxpo  e?ç  xiva,  Eur.  payer  à   qqn  un 
tribut  (litt.  une  mesure,  une  part)  de  larmes. 

dvapéTpqaiç,  coç  (-f))  action  de  mesurer, d’apprécier. 

dva'pqptiopat.,  amener  à   soi  en  pelotonnant. 

*&vdpiy«,  seul,  dtipiya,  adv.  pêle-mêle  [àva- 
ptyvupt]. 

àvdpuyÔa,  adv.  c.  le  préc. 
àva-plyvupi  (f.  -pt^w,  ao.  àvèptÇa,  pf.  inus.) 

mêler  l’un  à   l’autre,  mélanger,  confondre 
H   Moy.  avoir  des  relations  intimes. 

dva*pipv^|OKO  (f.  àvapvrjdü),  ao.  àvépvr,da, 

ao.  pass.  àvspv7ja07)v)  faire  ressouvenir  :   xtvà 

ti,  xtvà  xtvoç,  çîqn  de  qqe  ch.;  àv.  ti,  rap- 
peler le  souvenir  de  qqe  ch.  ;   au  pass.  àva- 

pipv$axEŒ0ai,  rappeler  à   son  esprit  le  sou- venir de,  se  ressouvenir  \   Ttvoç,  ti,  de  qqe 
ch.:  àvapvT)<r0évTaç  ota  è7càa^ETE,  Hdt.  vous 

étant  souvenus  de  ce  que  vous  aviez^  souf- 
fert; àv.  ÔTt,  se  ressouvenir  que;  àsTÔv  àvs- 

pipv^dxsxo  èauTq)  ÔE^tbv  çOEyybpEvpv,  XÉN.  il 

se  ressouvenait  qu’un  aigle  avait  jeté  un  cri à   sa  droite. 

dva-(il(Lvo9  c.  àvapsvo). 
àvaptft,  adv.  pêle-mêle  [àvaptyvupt]. 

dvdpi£iç,  ccdç  (i\)  relations,  commerce  in- 
time [àvap(yvopt]. 

dva-pio-yo  (seul.  prés,  et  impf.)  1   mêler  : 
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Ttvt  ti,  Od.  une  chose  à   une  autre  ||  2   avoir 
des  relations  avec,  dat. 

àva-^uTÔapvéo-ô,  gagner  la  faveur  (du  peuple) 

avec  de  l’argent  Uitt.  par  une  solde), 
dvappa,  cltoç  (to)  lumière,  flambeau  [àvà- 
'JTTW  2]. 

dvttppévoç,  part.  pf.  pass.  d’àvà-j ma. 
àvàpvrjau,,  ecoç  (vj)  1   souvenir  ||  2   rappel, 
avertissement  [àvapupivfloxti)]. 

àvajxv^ffo,  v.  àvafxifJLVTja/Cw. 
&y«-poXtivo,  souiller  entièrement, 

dvot-poppùpo  (ao.  itér.  3   sg.  -piopfAupeffxs) 
.   bouillonner  avec  bruit. 

&v«'tioxA£tio,  forcer  (une  porte)  avec  un  le- 
vier. 

&v*«trnXdicijToç,  oç,  ov  :   1   infaillible  ||  2   inno- 
cent [àv-,  àp/rcXaxEÏv]. 

dva>(Lux8t^o(iai  (seul,  prés.)  souffler  du  nez 

avec  force,  d’où  gémir. 
àv«p$i66£aç,  adv.  d’une  façon  non  douteuse. 
&v-atL$lXoYoç,  oç,  ov,  non  contesté,  non  dou- 
teux. 

dva^iXéyoç,  adv.  1   sans  conteste  ||  2   sans 
discussion,  volontiers. 

oç,  ov,  non  contesté,  non 
douteux  :   àv.  x^pa,  Xén.  pays  exploré  et 
connu, 

dva^L<|>Lcr6r|Tr|Tco<;,  adv.  sans  contestation, 

dvocrôpta,  aç  (tj)  1   manque  de  virilité,  d’où 
mollesse,  lâcheté  ||  2   célibat  des  femmes 
[àvavôpoç]. 

dv*av5poç,  oç,  ov  :   I   non  viril,  mou,  lâche; 
tô  àvavSpov,  Thc.  la  lâcheté;  p.  suite ,   indigne 

d’uri  homme  j|  II  (au  fém.)  sans  mari, 
c.  à   d.  :   1   qui  n’a  pas  encore  d’époux  || 
2   qui  n’a  plus  d’époux,  veuve  ||  3   qui  vit 
sans  époux  ||  III  sans  hommes,  dépourvu 

d’hommes  :   àvocvopov.  xà^iv  iQpTjpiou  0ava>v, 
Eschl.  par  sa  mort  il  laissa  son  poste  vide 

(lût.  sans  homme)  [àv-,  àvrjp]. 
dvdvôpuç,  adv.  non  virilement,  lâchement. 

dV'dvopttToç,  ov,  adj.  f.  sans  époux  [àv-,  àv- 
Ôpôio]. 

àva-végco,  f.  -vepa),  passer  en  revue,  parcou- 
rir, lire  ||  Moy.  (fut.  3   sg.  ion.  -vefiéeToct) 

dénombrer,  compter. 

*dva‘Véopai  (prés.  poét.  àvvlopiat)  revenir. 
dv«'V66tt-£&,  renouveler  ||  Moy.  1   renouveler 
pour  soi  (un  serment,  un  traité,  etc.)  ||  2   re- 

nouveler le  souvenir  de. 

dvflt'VEiïo  (f.  -vsucjojJLat,  pôstér.  -veuaio;  ao. 
àvâveuira,  etc.)  I   (àva,  en  arrière)  ramener  la 
tête  en  arrière,  en  signe  de  mauvais  vouloir 

ou  de  refus,  d’où  faire  un  signe  de  refus, 
de  défense  :   xap^crct,  II.  de  la  tête;  p.  suite , 
refuser  :   ti,  qqe  ch.  ||  II  postér.  (àvà,  en 
haut)  relever  la  tête. 

dva-véo  (ao.  àvéveuoa)  remonter  sur. l’eau. 
dvavéQoiç,  ecûç  (à,)  renouvellement,  restau- 

ration [àvavsoo)].  - 
àva-v^x°tJLaL>  revenir  sur  l’eau,  surnager, 
dvdvioç,  dor.  c.  àvrjvtoç. 
dv-avT«,  adv.  en  montant  [àvà,  àvxa]. 
àv-avTayôvLCTToç,  oç,  ov  :   1   sans  combat; 
àv.  etfvota,  Thc.  bienveillance  qui  ne  pro- 

voque pas  de  contradiction  ||  2   irrésistible 

.   [àv-,  àvTaywvtÇofjiatj. 
dvavTayovtoTCdç,  adv.  sans  lutte. 

dv«dvTT)ç,  r\ç,  eç,  montant,  escarpé  [àvà, 
àvxa]. 

dv-«vTl6Xc*viToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  regar- 
der en  face  [àv-,  àvTtêXéTiüj]. 

dv*avxtppr|Toç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  con- tester ou  contredire, 

dvdvvxoi,  v.  àv^vuxoç. 

àva£,  gén.  dveucToç  (ô)  maître,  chef,  roi  ; 
p.  ext.  celui  qui  dirige  :   à.  xtÔTnqç,  Eschl. 
maître  de  la  rame,  rameur  ;   àvaxxeç  ottXojv, 

Eur.  les  hoplites  [p.  *yFàva£,  de  la  R.  Tav, 
Tev,  engendrer;  cf.  Yiyvopiai]. 
dva-^alvco,  rouvrir  une  plaie  en  la  frottant 
ou  en  la  grattant. 

dva-Sqpalvo  (f.  avo>,  ao.  àvsÇ^pava,  pf.inus.  ; 

pass.  ao.  àve$7)pàv0'r/;,  pf.  àvs^pa^i-iai) 
mettre  à   sec,  dessécher.  . 

dva^qpavTucôç,  àv,  propre  à   dessécher. 
&V‘d£ioç,  oç  ou  «,  ov  :   I   indigne  de,  non 
mérité  par,  immérité  :   1   en  mauv.  part  : 

7ra6oo<x’  àvàijta,  Eur.  ayant  souffert  un  trai- 

tement indigne  ||  2   en  b.  part  :   -diôa  àvà- Çtov  aou,  Soph.  fils  indigne  de  toi  (c.  à   d. 

trop  généreux  pour  toi,  tel  que  tu  ne  mé- 

rites pas)  ||  II  qui  ne  mérite  pas  de  :*1  en mauv.  part ,   indigne,  méprisable  ||  2   en  b. 
part  :   av.  ôooTuxeïv,  Soph.  qui  ne  mérite 
pas  d’être  malheureux  [àv-,  dtÇtoç]. 

àvaÇloç,  adv.  1   d’une  façon  indigne  de,  gén. 
||  2   d’une  façon  imméritée;  p.  suite ,   indi- 

gnement, misérablement. 

dva£vplç,  l6oç  (i\)  pantalon  large  [mot  per- san1. 

<xva-£uco  :   1   gratter,  racler  ||  2   polir, 

dvd£o,  fut.  a’àvàya)  OU  d’àvaarça). àva-olyo?,  c.  àvoiyw. 

àvà-TtataToç,  oç,  ov  :   1   ô   àv.  (s.  e.  irouç)  ana- 

peste, pied  de  deux  brèves  et  d'une  longue ||  2   fait  en  vers  anapestiques  ;   ol  àv.  para- 
base  comique  (en  vers  anapestiques);  Ta 
àvà7raiŒTa,  Plut,  satires  (en  vers  anapes- 

tiques) [àvà,  Traia)]. 
àvanaXclç;  v.  àva7ràXXü>. 

dvd-naXiv,  adv.  1   à   rebours  ||  2   en  sens  con- 
traire. 

&va*TidXXo  (f.  -7raXa),  ao.  àvé'TnqXa;  part.  ao.  2 

pass.  àva7uaXe(c;)  agiter  d’avant  en  arrière  et 
d’arrière  en  avant  :   è'yx0^  II.  brandir  une 
javeline  ||  Moy.  s’élancer  en  haut,  bondir. 

dvaicapElç,  part.  ao.  2   pass.  d’àvaitetpto.^ 
dvditauXa,  r\ç  (i\)  1   repos,  pause;  xaT1  àva- TrauXaç,  Thc.  par  relais,  c.  à   d.  par  équipes 

alternantes  ||  2   lieu  de  repos  [àvairauü)]. 
dvditoojoxç,  coç  (^)  cessation,  repos;  TtoXé- 

ou,  Xén.  repos  après  une  guerre;  xaxwv, 
hc.  trêve  à   des  maux;  tuôv<i)v,  Eur.  répit  à 

des  souffrances  [àva7rauo>]. 
dvanauoTi^pioç,  oç,  ov,  propre  au  repos  : 
0ü)xo<;  à[X7uau<rnjpio<;  (ion.)  Hdt.  siège  pour 
se  reposer; 

dvaiiauT^piov,  ov  (tô)  temps  du  repos  [àva- 
Ttauto]. 

àva**naUo  :   I   tr.  1   faire  cesser,  arrêter,  sus- 

pendre :   x£tpà>v  è'pYtov  .àv0ptt)irou<;  àveTraucrev, II.  l’hiver  arrête  les  hommes  dans  leurs 
travaux;  fMv,  Soph.  cesser  ses  cris;  Tivà, 

Plut,  tuer  qqn  ||  2   faire  se  reposer  :   axpà- Teupia,  Xén.  faire  faire  halte  à   une  armée; 
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xou  rcXàvou,  Soph.  faire  se  reposer  d’une 
marche  errante  ||  II  inVr.  se  reposer  ||  Moy. 

1   s’arrêter,  cesser,  se  reposer  ||  2   prendre 
du  repos,  se  coucher,  dormir  ||  3   mourir  (à 

l'ao.  aveirauffà{jt.7)v). 
àva-nElÔo  :   1   persuader  :   xivà,.  qqn;  xt  xivà, 
qqe  ch.  à   qqn  ||  2   en  mauv.  part,  séduire, 

corrompre  :   xod  ôcx>pot<;  xaî  ̂pïjjjiaatv  àva- 
TC£t06{xsvo t,  Xén.  persuadés,  c.  à   d.  séduits 

par  des  présents  et  de  l’argent. 
&v«>T[eipdo(f«i-û(Lai,  recommencer  ou  con- 

tinuer ses  exercices,  sa  manœuvre. 

dvocviEl pco  (/*.  -itepCi,  ao.  àvsTretpa;  ao.  2   pass. 
àve7rap7)v)  1   transpercer  ||  2   empaler. 

repasser  dans  son  esprit, 
compter  et  recompter. 

&v«<né^iio  (f.  -7céfxt|;(j())  :   I   (àvà,  en  haut)  1   en- 
voyer en  haut,  faire  monter  ||  2   envoyer  de 

la  côte  dans  l’intérieur  ||  II  (àvà,  en  arrière) 
éloigner,  repousser  ||  Moy.  éloigner  de  soi, 
congédier. 

dvanE'icTapévoç,  part.  pf.  pass.  d’àva-jcExàv- 
vupu. 

àva-TtETàvvup.1  (f.  -Trexàffü),  att.  -7üex(Ï>;  ao. 

àv£<7C£Ta<ra,  etc.)  1   déployer  largement  :   (36- 
(rcpüYov.  Eur.  laisser  se  répandre  les  bou- 

cles de  la  chevelure  sur  les  épaules  ;   Xap.- 
TüTijpoç  cpàoc,  Eur.  déployer  la  lumière  de  la 
lampe,  c.  à   d.  allumer  la  lampe  ||  2   ouvrir  : 

xàç  TruXaç,  les  portes;  ôupai  àva'rcE'rcxafJiévai, 
II.  portes  ouvertes;  àvairETcxapiÉva  ôfAptaxa, 
Xén.  yeux  hardis,  impudents;  èv  uEXàyEï 

ava-iTETcxapLÉvip,  Hdt.  sur  la  mer  libre,  en 
pleine  mer;  olxfawpôç  [A£<nr){Ji6ptàv  àvaTTETrxa- 
[xévT),  Xén.  maison  exposée  au  midi;  8£aixa 
àv.  Plut,  vie  en  plein  air. 

&va<an£Tavvôo,  c.  le  préc. 
dva-néTopoti.  ( f .   -xx^aopLat,  ao.  2   àv ETtxopnfjv) 

s’envoler;  fig.  s’élancer,  bondir  (de  joie  ou 
de  peur). 

dvanETQ,  fut.  d’àvaTCExàvvupu. 
àvaTiEÔaogat,  f.  d’àvaTuuvô avouai. 
&va‘iri|YVUtu  (f.  àva7üTÎ^ü),  ao.  àvETnr^a,  pf. 
àva7C£7r7)Ya)  1   ficher  au  haut  de,  ficher  sur 
||  2   crucifier. 

&v«*iiT]8dc)-&,  s’élancer,  bondir, 
dvaïuiploc,  aç  (i\)  infirmité  [àv»7CT)po<;]. 

àvâ-'itrjpoç,  oç,  ov,  estropié,  infirme  [àvà, 
TnqpoçJ. 

àva<m60o  (impf.  àv£7uôuov)  faire  sourdre. 

&va>'nlp.’nXr|pLi  (impf.  àv£7r£|A'rcX7)v?  f.  àva- 
co,  ao.  àvé'rcX'iqaa,  etc.)  1   remplir  en  com- 

blant la  mesure;  fig.  piotpav  (Jiàxoto,  II. 
combler  la  mesure  de  la  vie,  arriver  à   son 

terme;  itoxpiov,  II.  avoir  la  mesure  comble 

d’une  destinée  malheureuse;  xaxà,  Hdt. 
àXy£ a,  Od.  avoir  la  mesure  comble  de  mal- 

heurs, de  souffrances,  etc.  ||  2   souiller,  in- 

fecter :   xivà  alxtwv,  Plat,  charger  qqn  d’ac- cusations infâmes. 

dva-itlnT6»  (f.  àvaïusaou-fjwci,  ao.  2   àv é'irEaov, 
pf.  àvaTrÉ7üxa>xa)  1   tomber  en  arrière  ||  2   se 
renverser,  se  coucher  à   la  renverse  ||  3   re- 

culer, céder  le  terrain  H   4   s’écrouler,  tom- 
ber; fig.  se  laisser  abattre,  perdre  courage. 

dvaitXdiciiTOç,  c.  àvafA7cXàxrjXo<;. 

dvauXoïapôç,  oû  (6)  fiction  [àva7uXàaaü)]. 

•dvcfnXdaffco,  att.  -•nXdTTca  (f.  -irXà<rto,  etc.) 

modeler;  fig.  inventer,  imaginer  ||  Moy.  re- 

bâtir pour  soi.  f àva-TiXéico,  enlacer,  tresser. 

dvd'itXsoç,  c.  àvàuXEtoç. 

àva-'nXéo  (f.  -irX£u<To(jLat,  etc.)  I   (àvà,  en  haut) 
1   naviguer  en  remontant  :   <txeiv(dii6v,  Od. 

un  détroit;  abs.  remonter  le  cours  d’un 

fleuve  ||  2   gagner  la  haute  mer,  s’embarquer 
pour  une  expédition  ||  3   remonter  à   la  sur- 

face de  l’eau  ||  4   déborder  ||  II  (àvà,  en  ar- 
rière) 1   naviguer  en  rebroussant  chemin 

H   2   revenir,  en  pari,  d'aliments  :   xpocpr)  àvoc- 
TüXÉoucja,  El.  nourriture  qui  revien.t  ae  l’es^ tomac  dans  la  bouche  des  ruminants. 

dvd-nXEoç,  oç,  ov  :   1   plein  de,  gên .   ||  2   en 

mauv.  part ,   infecté,  souillé  par,  gén. 
àva>iiXr|p6o-ô  :   I   (àvà,  en  haut)  1   remplir 
complètement,  combler  ||  2   compléter  ||  3 

accomplir  ||  II  (àvà,  de  nouveau)  remplir  de 
nouveau  :   àvE7rXY)pd>07)  ô   ̂Xtoç,  Thc.  le  soleil 
parut  de  nouveau  dans  son  plein  (après  une 

éclipse);  fig.  restaurer. 

&vanXi()poai.ç,  eoç  (■?))  1   action  de  remplir, 
de  combler  (un  vide,  une  lacune,  etc.)  ||  2 

accomplissement,  satisfaction  (d’un  besoin, 
d’un  désir)  [àva7iX7ipoü)]. 

àva'nXqpcoTéov,  adj.  verb.  d’àvaTtXvjpoü). 
dvaitXit|oxd,  fut.  d’avant {jlttXy)(ju. 
dvd*rcXooç-ouç,  ôou-ov  (ô)  navigation  en  re- 

montant le  cours  de  l’eau  [àvocirXéü)]. 
àv*a*nXôo-à),  ouvrir  (une  porte)  [àvà,  àitX6ü>]. 
àva-nXcbo,  ion.  c.  àvairXÉw. 

dva-*nvEtof  poét.  àpnrvEiti),  c.  àvaTrvéw. 
dvd'nvEuaiç,  eoç  (fj)  action  de  reprendre 
haleine,  de  se  reposer  de  [àvairvéïü]. 

dva-iivéo  (f.  réc.  -irvEucrti),  ao.  àvéîcvEuaa) 

1   (àvà,  en  haut)  tirer  le  souffle,  d'où  souf- 
fler, respirer  ||  2   (àvà,  de  nouveau)  reprendre 

haleine,  souffler;  àv.  tcovôio,  Il.voœou,  Soph. 

se  remettre  (litt.  respirer  à   la  suite)  d’une 
fatigue,  d’une  maladie;  avauvEuorwat  x£ipo- 
fjiEvot,  II.  (les  fils  des  Achéens)  respireronl 
après  leurs  fatigues. 

dvanvoi{|,  f^ç  (-fj)  I   (àvà,  en  haut)  1   action  de 
tirer  le  souffle,  respiration  ;   àpwcvoàç  (jpoét.) 

Iyeiv,  Soph.  respirer,  vivre;  xirjv  àv.  obroXà- 
oeTv  xtvoç,  Plut,  intercepter  la  respiration 

de  qqn,  étrangler  ou  étouffer  qqn  ||  2   sou- 
pirail ||  II  (àvà,  de  nouveau)  action  de  re- 

prendre haleine  :   Trovtov,  Eur.  repos  après 
des  épreuves  [àvaimio]. 

dv*«Tto6slKToç9  adv .   sans  preuves  [àv-,  à-rro- ÔEfxvUfJLt]. 

dv«>Tco6l(o  (f.  att.  iüi)  faire  revenir  sur  ses 

pas,  d'où  :   1   interroger  de  nouveau  II  2   ré- 
tracter :   èü)uxov,  Hdt.  se  rétracter,  revenir 

sur  une  déclaration  [àvà,  -irouç]. 
àva-'TtoÔàco-cb,  remonter  [àvà,  itous]. 

àv-a'nôôpatTToç,  oçf  ov,  inévitable  [àv-,  à-iro- ôtôpàaxto]. 

dV'dxioLvoç,  oç,  ov,  seul,  neutre  adv.  àvà- 
7cotvov,  sans  rançon  [àv-,  àiroiva],. 

dv-aTiôXftvo’Toç,  oç,  ov,  dont  on  ne  jouit  pas 

[àv-,  à-iroXaud)]. àva«*reoXéto-w  :   1   tourner  et  retourner  dans 

son  esprit  ||  2   redire,  répéter. 
dvotnotLiiéç,  oO  (6)  qui  envoie  sur  terré 
(l’ombre  d'un  mort)  iàvait£p.7ta)].  . 
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&v*«n6crT«Toçl  oç,  ôv,  de  cjui  ou  de  quoi  l’on 
ne  peut  se  dégager  [àv-,  àcpi'axYipu]. 
àvo  'ipdaaw,  att.  -upcfcTTo,  exiger,  se  faire 
rendre  :   (XP7^  HL<atxa)  ™*pà  wpç,  Xén.  (de 

l’argent)  de  qqn;  yitocr^ecrtv,  Thc.  exiger 
l'accomplissement  d’une  promesse  ||  Moy. se  faire  payer. 

Ava-Tip^OQ  (part.ao.-1 7rp7j <**<;),  faire  gonfler, 
p .   suite ,   faire  éclater  :   8àxpu,  II.  Od.  ses 
larmes. 

&v«irr<fcç,  &v«*niTd^evoçl  part.  ao.  2   act.  et 
.   moy.  d’àvfrcxapuxi. 
&va-nTepô«-«,  faire  s’envoler,  d'où  fig.  exci- 

ter ou  encourager;  au  pass.  être  vivement 
excité. 

&v«*iiTepuYlgc»f  prendre  son  vol. 

AvaitTéaGai,  inf.  ao.  2   d’àva'rcexoptat. 
àva*itTf)vat,  inf.  ao.  2   d’àvtaxapiat. 
dvanTV|CTopai,  v.  àvaTtéxofJiai. 

Âva-iiToéo-oo,  frapper  d’étonnement. 
dv&'irniÇiç,  (*$))  explication  fàva'irxudcra)]. 
&va-*nT\)CT<jca  (f.  -arx^o),  etc .)  :   I   (avà,  en  haut) 
1   déplier,  déployer;  (itêXiov,  Hdt.  les  co- 

lonnes ou  les  feuillets  d’un  livre  ;   /ép0^ 
Eur.  étendre  les  bras;  TcuXaç,  Eur.  ouvrir 

une  porte;  fig.  àv.  repos  xo  cpox;,  Soph.  pro- 
duire à   la  lumière  du  jour;  reàv  8’  àvarex’j£as 

reà0os,  Eschl.  après  avoir  dévoilé  toute 

l’étendue  de  notre  malheur  ||  2   t.  mil.  xépaç 
àv.  Xén.  déployer  l’aile  d’une  armée,  c.  à   d. 
étendre  la  ligne  en  amenant  des  troupes  de 

l’arrière  sur  le  front  ||  II  (àvà,  en  arrière) 
t.  mil.  àv.  xt)v  yàXayy a,  Xén.  replier  la  pha- 

lange, c.àd.  la  rendre  plus  profonde  en 
reportant  des  troupes  du  front  sur  les  der- 
rières. 

*&v€witvx*|>  poét.  AuimixV),  (à))  déploie- 
ment, expansion,  a   où  action  de  promener 

ses  regards  librement  ;   àvarexoya'-  (à)X(oo) 
Eur.  l’œil  ouvert  du  soleil  [àvarexuacxü)]. 

àva*Txx\)o,  rejeter  en  crachant,  cracher. 

1   àv’ànTo  (f. -à 4»a>,  ao.  àvrj^a)  ‘attacher  en 
haut  :   xt  è'x  xtvoç,  attacher  une  chose  à   une 
autre  plus  élevée  (des  cordages  à   un  mât, 
des  amarres  à   terre,  etc .);  àv.  àyàXfjiaxa,  Od. 
suspendre  des  images  ou  des  statuettes 

(aux  murs  d’un  temple);  fig.  jj.5)[xov  àv.  Od. 
attacher  de  la  honte  au  nom  de  qqn,  couvrir 

qqn  de  honte;  alxi'av  àv.  eî's  xiva,  Plut. 
faire  remonter  à   qqn  la  cause  de  qqe  ch.  || 
Moy.  1   attacher  à   soi  ou  sur  soi  :   pptS^ov 

xpspiaarxôv  àyYovTQs,  Eur.  s’attacher  un  lacet 
pour  se  pendre;  vaüv,  Plut,  remorquer  un 

navire  ||  2   attacher  (qqe  ch.  de  soi)  à   :   è'x 
xtvoç  àv.  xàXtüv,  Éur.  attacher  le  câble  de 

son  navire  au  mur  d’un  port  [àvà,  à’rexto  1]. 
2   Av^irra  (f.  -àijuo,  ao.  àvîj^a)  allumer  (un 
flambeau)  [avà,  àrexto  21. 

&v«*nuv0dvo|f«i  (f.  -reeu<rop.at,  ao.  2   àvsreuOo- 

fXTjv)  s’informer  de  :   xôv  reotvjcjavxa,  Hdt.  s’in- 
former de  celui  qui  a   fait,  etc. 

dvdiiuarToç,  oç,  ov,  bien  connu,  notoire  [àva- 
reov0àvo[xat]. 
dvdnoTiç,  c.  àp/7Cümç. 

&v«p«ipéaTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion. 
<3Fàvatpèwr 

dvapaipfiieûç,  part.  pf.  ion.  d’àvatpéo). 
&vap0elç,  v.  àvatpco. 

&v*ap0poç,  oç,  ov  :   1   dont  les  articulations 
sont  brisées;  p.  suite ,   sans  vigueur,  débile, 
faible  ||  2   inarticulé  [àv-,  àpOpov]. 

àvdpôpcoç,  adv.  en  sons  inarticulés,  confusé- 
ment. 

dv>«pl0^T)Toçy  oç,  ov  :   1   innombrable  ||  2   in- 
fini [àv-,  àpiépiéü);  cf.  le  suiv.] 

àv-àpiôpoç,  o ç,  ov,  innombrable,  immense; 
àv.  ôpTjviov,  Soph.  qui  ne  cesse  de  gémir 
[àv-,  àptôpioç]. 

dv-dpiaToç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  dîné  [àv-, àptaxov]. 

àv-apKxoç,  oÇf  ov  :   1   sans  maître,  non  gou- 
verné ||  2   qui  ne  se  laisse  pas  gouverner 

[àv-,  àpxü>]. 

dvapfciooTla,  aç  (fj)  défaut  d’accord,  manque 
d’harmonie  [àvàpptoaxos]. 

&V'dptio?Toç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  s’adapte  pas, 
disproportionné  ||  2   discordant  (son)  ||  3   non 
approprié,  non  préparé  :   rep<$s  xt,  à   qqe  ch. 

[àv-,  àpfJLoxxü)’] . dv*apnd^o  (f.  àara),  ao.  àv7jpreaaa,  pf.  àvvjp- 
reaxa)  I   (àva,  en  haut)  1   entraîner  en  haut, 
saisir  en  enlevant;  àv^preaapLévos  elç  Oeouç, 
Plut,  enlevé  au  ciel  et  placé  parmi  les 
dieux  ||  2   enlever  en  hâte,  saisir  vivement  : 

xà  6'reXa,  Xén.  ses  armes  ||  3   bouleverser  de 
fond  en  comble,  ravager,  détruire  (une 

ville  ||  II  (àvà,  en  arrière)  emmener  de  force, 
entraîner  :   xtvà  àreo  fxax.7)^  lu.  entraîner 
qqn  hors  du  combat;  àv.  xt,  emmener  ou 
emporter  du  butin  ;   pdrticul.  emmener  en 
esclavage. 

dvap‘nd£-avâpoç,  oç,  ov,  qui  entraîne  les 
hommes  (le  Sphinx)  [àvapreàÇw,  àvïjo]. 

dvapirdÇaç,  part.  ao.  poét.  d’àvapreaÇa). dvapiidaToç,  oç,  ov  ou  àvapTïaoTbç,  fj,  6v  : 
1   entraîné  en  haut  (dans  le  ciel,  à   travers 

l’espace,  etc.)  ||  2   entraîné  de  force  [àvap- 
TcàÇto] . 

àva-ppV|yv\jpi  (f.  îjijto,  ao.  àvépp7)£a,  pf.  au  sens 
intr.  àvsppcoya)  A   tr.  I   (àvà,  en  haut)  1   bri- 

ser à   la  surface  ou  en  haut,  d’où  ouvrir  : 
yaTav,  II.  fendre  la  terre;  atfXaxas,  Hdt. 
creuser  des  sillons  ||  2   briser  de  bas  en 
haut,  ruiner  de  fond  en  comble  :   xeT/o^  II. 

renverser  un  mur  ||  II  (àvà,  à   travers)  1   bri- 
ser en  traversant  :   vaus  àvappTjyvuxat,  Thc. 

le  navire  est  ouvert  (par  l’éperon  du  navire 
ennemi);  d'où  déchirer,  mettre  en  pièces  || 
2   faire  éclater,  d'où  au  pass.  éclater,  faire 
éruption-;  fig.  àvapp7jyvua0at  repos  épyr^v. Plut,  éclater  en  un  transport  de  colèrp; 

fig.  à   l'act.  àv.  reoXets,  Plut,  faire  éclater  des 
troubles  ou  de  l’agitation  dans  les  villes  (1 
B   intr.  éclater  :   ôéôoixa  p-r,  àvappufêst  xaxa, 

Soph.  je  crains  que  des  malheurs  n’écla- tent. 

&va'ppn0i(|<rotLtti,  v.  àvspto. 
&vàppr|£iç,  (-fj)  déchirement,  rupture 
[àvappvjyvupi]. 

àvâppqau;,  (-f))  proclamation,  publica- 
tion [cf.  àvapp7)07jaropat]. 

àva>ppi'TiTÉQ~co  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  le 
suiv.  [àvà,  pi7uxo<;]. 

dva>pptnTCd  (f.  t^to,  ao.  àvéppi^a,  etc.)  lancer 
en  l’air  :   àv.  àXa  7î7)8tf),  Od.  owsimpl.  àv. 
àXa,  Od.  faire  jaillir  l’eau  de  la  mer  avec  la 
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rame;  xov  x*j6oy  7repc  xtvoç  àvappfocxetv, 
Plut,  risquer  {lût.  lancer)  le  dé  pour  le 

succès  d’une  personne  ou  d’une  entreprise  ; 
àv.  xivô’jvov,  Hdt.  ou  simpl.  àv.  Thc.  courir 
un  risque;  tz epi  xtvoç,  ou  ùnép  xtvoç,  Plut. 
pour  qqe  ch. 

dva*ppixdopai-càpai  {impf.  àveppi/tü p-iqv,  f. 
àvapptx^0^1!  ao •   àvepptXYjffàpvjv,  pf.inus.) 
se  hisser  avec  les  mains  ou  les  pieds,  grim- 

per. 
âvdppulaç,  eoç  (fj)  action  de  jeter  en  l’air 
[àvappfTCTco]. 

àva*ppot6ôéco-co,  engloutir  avec  bruit  [àvà, 
potêôéü)]. 

àva-ppot^éo-cb,  remonter  bruyamment  à   la 

surface  de  l’eau  [àvà,  poiÇéto]. 
àva*ppo<|)éco-co,  engloutir  avec  bruit  [àvà,  po- 
CpSCu] . 

&va*ppcbvv\i(u  :   1   réconforter;  au  pass .   re- 
prendre de  la  force  ||  2   intr.  reprendre  de 

la  force  [àvà,  pdjvvupt]. 

dv-dpaioç,  oç  ou  a,  ov,  qui  ne  s’ajuste  ou 
ne  s’accorde  pas,  d'où  :   1   malveillant,  en- 

nemi ;   àvàpcriot,  Soph.  les  ennemis  ||  2   étrange, 
monstrueux  (événement,  acte,  etc.)  ;   àvap- 
crta  TrprÎYfJiaxa,  Hdt.  traitements  indignes 
[àv-,  apaioç], 

àv-apTdcco-cb  :   1   suspendre  :   àv.  lauxov,  Plut. 
se  pendre  ||  2   faire  dépendre  de;  au  pass. 
dépendre  de  :   èx  xoü  èp.oo  veépaxoç,  Luc. 

d’un  signe  de  ma  volonté  ;   xaù;  è7u0up(ai<;, 
Plut,  dépendre  ou  être  l’esclave  de  ses  désirs 
||  Moy.  1   attacher  à   soi,  rendre  dépendant 

de  soi,  d'où  soumettre,  acc.  |j  2   s’attacher à,  se  charger  de,  être  prêt  à,  inf. 
dv>dpTi.oç,  oç,  ov  :   le.  àvàpfftoç  ||  2   impair 

[àv-,  àpxioç]. 

Àvapxta,  aç  {r\)  1   absence  de  chef,  état  d’un 
peuple  (régulièrement)  sans  chef  ||  2   en 

mauv.  part ,   manque  de  chef  ou  d’autorité, 
anarchie  ||  3   à   Athènes ,   l’année  sans  ar- 

chontes, c.  à   d.  celle  des  30  tyrans  [àv- 
apxo<]. 

àv-apxoç,  oç,  ov,  sans  chef,  sans  maître; 

xo  àvap^ov,  Eschl.  c.  àvap yla  [àv-,  àp^œ]. 

dva-otâévvupi*,  éteindre,  amortir. 
&v«'flr£ipd£o»,  secouer  la  bride  (pour  dompter 
le  cheval). 

dva-ocic»,  agiter  en  haut  :   xàç  yzipau;,  Thc. 
lever  les  mains  et  les  agiter  (pour  faire 
signe). 

àva*<7£\jogoa  {seul.  ao.  3   sg.  àvé<r<juxo)  jaillir 

[àvà,  CTE’Jto]. 
dvd-o iXXoç  ou  dvdcnÀoç,  ov  (ô)  touffe  de 
cheveux  sur  le  devant  de  la  tête  [àvà, 
aiXXoç]. 

dva-oKduTo  {f.  à<J*t*>,  ao.  àvéaxu^a;  part, 

ao.  2   pass.  -acpsÉç)  1   fouiller  le  sol  H   2   ou- 
vrir des  tranchées  dans,  acc. 

&v«*aK£6dvvv(u,  disperser. 
dva-oKénTo^iai,  examiner. 
dva>9K£ud^cd  :   1   enlever  et  transporter  les 
bagages;  particul.  enlever  de  la  place  pu- 

blique la  table  d’un  banquier  failli  ||  2   ren- 

verser, détruire,  raser*(une  ville),  dévaster Il  Moy.  1   enlever  ses  meubles,  ses  baga- 
ges, etc .   ;   lever  le  camp,  partir  ||  2   recon- 

struire, restaurer  pour  soi. 

dy  •   dtficqxoç,  oç,  ov,  ma  exercé,  non  préparé 
[àv-,  àoxéto]. 

àvaoicViToç,  adv.  sans  préparation. 
dv«*9KipTdfi»-c»  :   1   bondir  ||  2   bondir  en  ar- 
rière. 

dva'OKoXoïil^cd,  empaler. 

dva^Konéo-cd  {seul.  pi%és.  et  impf.  ;   pour  le 

fut.  et  l'ao.  on  emploie  les  temps  cFàva- 
axÉTixopai)  examiner,  acc.  :   xà  xe  àXXa  àve- 
ox67roo v   et,  etc.  Thc.  entte  autres  choses, 
ils  examinaient  si,  etc .   ||  Moy.  examiner. 

dva«oo6éo-«,  faire  se  hérisser  (de  peur),  ef- 

frayer, épouvanter. 
dvdfficaaToç,  oç,  ov  :   I   (àvà,  en  haut)  tiré  en 
haut  ;   ol  àvào7uaoxot  (s.  e.  Ipàvxeç),  ou  xà 
àvào7raoxa,  courroies  de  sandales  (attachées 
sur  le  pied)  ||  II  (àvà,  en  arrière)  1   tiré  en 

arrière  :   àv.  7üoXt),  Soph.  porte  qu’on  ouvre en  tirant  un  verrou  (non  en  le  soulevant)  || 

2   p.  ext.  entraîné,  emmené  :   àv.  ttoieiv  xtva, 

Hdt.  forcer  qqn  d’émigrer;  abs.  ol  àv.  Hdt. 
les  exilés  [àva<nràü>]. 
dv«-ondo-ô  {f.  ̂àoct),  ao.  àvétnuaaa,  pf.  àvè- 
crccaxa)  I   (àvà,  en  haut)  tirer  en  haut  :   oSwp, 

Thc.  tirer  de  l’eau  ;   particul.  tirer  un  vais- 
seau à   terre;  Xtfyooç  àv.  xivt,  Soph.  invec- 
tiver (des  fantômes)  ||  II  (àvà,  en  arrière) 

1   renverser  de  fond  en  comble,  renverser, 

abattre,  acc.  ||  2   transporter  en  arrière  :   àv. 

ô’pooç,  Xén.  reculer  des  limites  ||  3   entraîner, 
enlever  de  force  ||  4   avaler  :   atpa,  Eschl. 
boire  du  sang,  en  pari,  de  la  poussière  || 
Moy.  tirer  hors  de. 

dvaoaot,  qç  (■*))  1   maîtresse,  reine  ||  2   qui  pré- 
side à,  qui  dirige  :   àyvüïv  ̂ pylcov,  Ar.  les 

mystères  sacrés  [fém.  cT dvoÇl. 

dvaaaElaoKE,  3   sg.  ao.  itér.  a’àvaaeta). 
àvaaaépev,  dvaaacv,  dvaoaeç,  inf.  prés., 

3   sg.  et  2   sg.  impf.  épq.  cTàvàaaaj. 
dvdoau  {impf.  T)va<r<rov,  f.  àvà^to,  ao.  ïJvaÇa, 

pf.  inus.)  1   être  le  maître  :   àv.  ’Apyelourtv 
II.  régner  sur  lesArgiens;  7ràvTü>v’ApYe(u>v, 
II.  sur  tous  les  Argiens;  Tpweaat  àv.  xtpûjç 
xfjç  npiàfioo,  Tl.  posséder  comme  chef  des 
Troyens  la  dignité  dePriam;  ou  àvàaoet 
pap6àûoi<nv,  Eur.  en  cet  endroit  de  la  terre 
où  (Thoas)  règne  sur  des  barbares;  Zeo 
7càvx’  àvà<TŒo>v,  Soph.  ô   Zeus,  maître  tout- 
puissant;  abs.  ol  àvàoaovxeç,  Soph.  les  chefs, 
les  rois  ;   au  pass.  7u<$Xet<;  àvàaoovxat  èpol, 
Od.  les  villes  sont  sous  mon  autorité  ||  2   di- 

riger, gouverner  :   àv.  (jxpaxYjytaç,  Eur.  com- 
mander une  armée  ;   au  pass.  nap’  ôxcp 

<TX7)7rxpov  àvàaaexai,  Soph.  par  qui  le  sceptre 

est  dirigé  ou  tenu  ||  Moy.  {inf.  ao.  àvàjja- 
<r6at)  être  roi  [àva£]. 

dvojiaaa,  att.  àvàxxco,  v.  àvafoato. 
dvaaxaéôv,  adv.  en  se  levant  [àvtexTjpt]. 
àvaaxaXxiicôç,  i\,  àv,  propre  à   resserrer,  à 
comprimer  [àva<rxéXX(*)J. 

dvdaxacriç,  eoç  (■?))  I   tr.  (àvicrxTjpt)  1   action 
d’élever  (des  murs,  un  trophée)  ||  2   destruc- 

tion, ruine  ||  II  intr.  (àv  taxa  pat)  1   action 
de  se  lever  |j  2   résurrection  ||  3   action  de 

s’éloigner,  de  sortir;  émigration,  départ [àv  (<TX7)  pt] , 

dvaaTKxfip,  fjpoç  et  dvaaxdTqç,  ou  (6)  des- tructeur [àv(<rc7)pi]. 
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&véummHs,  qç,  o v   :   1   chassé  de  sa  maison  dva^xedéciv-Eîv,  inf.  ao .   2   poét.  d’àvs^co. 
,   ou  de  son  pays  :   àvàaxaxov  tcoisïv  xtva,  Hdt.  àvaaxetv,  m^‘.  ao.  2   (favs^to. 

obliger  qqn  à   quitter  son  pays  ||  2   ruiné  de  &yoccrxéfc,L&v’  în/*-  ao.  2   épç.  d’àvsym. 
fond  en  comble  ;   p.  suite,  dépeuplé,  dévasté,  dydaxco>  2   sg.  ao.  2   moy.poét.  cïâvi/ oj. 

d’où  privé  de,  {/en.  [àvtaxrjfju].  àvaaxécrSat,  ?n/'.  ao.  2   moy.poét.  rfàviyu). 
àva-aTaupôco-ô  :   1   empaler  il  2   crucifier.  dvdaxcflriÇ>  eoaç  1   lever  du  soleil  ||  2   sus- 

àvût-aTé\Xco  :   1   (àvà,  en  haut)  ramener  en  pension  on  cessation  (d’un  fléau)  [àvex^]. 
haut,  relever  :   àvscrxaXj.isvoç  xtxà>v,  Plut.  àvocaxcTiicôç,  tf|,  év,  patient  [àve^wj- 

tunique  relevée  ||  2   (àvâ,  en  arrière)  faire  dvao-yeTéç,  6<;  ou  fyôv,  supportable,  tolérable, 
reculer,  refouler,  doit  arrêter,  contenir  :   oox  avocaye™^  intolérable;  oux  àvaavsxov 
xtvà,  avec  Vinf.  retenir  ou  détourner  qqn  Tcotstaôat,  Hdt.  oux  àvauYsxà  ̂ eurOat,  Plut. 

C   \   de,  etc.  ||  Moy.  écarter,  refuser,  acc.  juger  intolérable  [àveyto]. 

&va'<rrEvd£o,  pousser  des  gémissements:  dvaax^aw,  f.  d’àvévco. 
r   .   'ctvà,  Eschl.  gémir  sur  qqn.  &v«>axf(o  :   1   fendre  de  bas  en  haut,  c.  ci  d. 

&voc'<rTEvaxt(o  (seul,  prés.)  c.  le  p^'èc.  dans  toute  la  longueur  ||  2   fendre,  déchirer, 
dv«*aTcvdxc»  (seul,  prés.)  gémir  sur,  acc.  en  gén. 
||  Moy.  m.sign.  <xva-aco£co,  f.  -douato  :   1   retirer  sauf,  sauver 

dva>aTévc»  (sexd.  px'és.  et  impf.  àviaxsv ov)  de  :   arco  cpovou,  Soph.  de  la  mort  ||  2   recou- 
gémir;  avec  V acc.  gémir  sur.  vrer  ||  3   réintégrer  (dans  sa  patrie)  ||  4   con- 

dv«*aTé4»o  (p/*.  pass.  àvé(ix£[jLp.at)  couronner;  server  ou  rappeler  le  souvenir  de  ||  Moy. 
au  pass.  àvéaTôfjLjjLat  xàpa  «puXXotç,  Eur.  j’ai  1   sauver  de  ||  2   recouvrer, 
la  tète  couronnée  de  feuilles.  dya-Tapdcac»,  att.  -TapàTTo,  troubler  pro- 
tva-aTqXéw-ô,  élever  sur  une  colonne.  fondément;  àvaxsxapayiJtévov  7uopeu£<T0ai,XÉN. 
àvaaToXq,  (-f,)  action  de  relever  (sa  che-  marcher  en  désordre,  en  pari,  d'une  armée. 
yelure)  [àvaaxéXXto].  dvdTaaiç,  eoç  (i\)  I   (àvà,  en  haut)  raideur, 

dv«*aTO(i4a-û  :   1   munir  d’une  embouchure,  inflexibilité  ||  II  (àvà,  en  arrière)  tension  en donner  une  ouverture  à   :   xàcppov,  Xén.  à   un  arrière;  fig.  abstinence  [àvaxstvto]. 
fossé.  dv«*TdŒao,  att.  -ràTTo,  au  moy.  parcourir 

dvocaTô^iofftç,  eoç  (*/))  embouchure,  estuaire,  en  ordre,  réciter,  raconter. 
dv«"crTpé$o  :   A   (àvà,  en  haut)  tourner  sens  àvax Et,  v.  àvaxt. 
dessus  dessous  :   ôùppouç,  II.  renverser  des  àva-TElv«,  f.  -xev&  :   I   tr.  1   tendre  en  le- 

chars;  xf,v  iroav,  Xén.  retourner  l’herbe  (en  vant  :   xt)v  ysTpa,  lever  la  main  Pour  voler; 
labourant);  au  pass.  ô'poç  àvçaxpapqxévov,  àv.  xàç  ôeÇtàç,  Xén.  tendre  les  mains  en 
Hdt.  montagne  qu’on  a   bouleversée  (pour  signe  d’amitié  :   xtjv  ptàyoupav  àvaxexajjtévoç, 
en  exploiter  les  mines)  ||  B   (àvà,  en  reve-  Xen.  avec  l’épée  tendue  ||  2   tenir  levé,  re- 
nant  sur  ses  pas)  I   tr.  1   ramener  :   xivà  è£  dresser  :   eauxôv,  El.  se  redresser,  faire  le 

#Sou,  Soph.  ramener  qqn  des  enfers;  par-  fier  \\  3   déployer:  àexôç  ypuaoùç  èiul  ôopaxoç 
ticul.  rallier  des  soldats  ||  2   tourner  et  re-  àvaxsxapiÉvoç,  Xén.  aigle  a’or  posé,  les  ailes 
tourner  :   rçoôa,  Eur.  son  pied,  c.  à   d.  aller  étendues,  sur  une  lance;  déployer  une  ligne 

et  venir,  circuler  ||  II  intr .   1   revenir  sur  ses  de  bataille,  les  ailes  d’une  armée  ||  II  intr. 
pas,  revenir;  fig.  reprendre  son  récit  par  le  1   être  tendu  en  hauteur  :   iréôtXa  èç  yovu 
commencement  ||  2   faire  volte-face  H   3   tour-  àvaxetvovxa,  Hdt.  chaussures  qui  montent 

ner  d’arrière  en  avant  ||  Moy.  1   tourner  jusqu’au  genou  ||  2   s’étendre  :   èç  xr,v  Otx-qv, 
autour,  accomplir  sa  révolution,  en  pari,  du  Hdt.  se  prolonger  jusqu’à  l’OEta  ||  Moy.  1 
soleil  ||  2   faire  volte-face  ||  3   aller  et  venir,  tendre  en  levant  ||  2   fig.  tenir  en  suspens, 
circuler,  fréquenter,  vivre  habituellement  :   acc.  ||  3   tendre  fortement  :   àvaxsi'vaorôat 
èy  xq>  œavsptf),  Xén.  au  grand  jour;  p.  suite ,   àpyrjv,  Plut,  accroître  son  pouvoir, 
vivre  de  tel  ou  tel  genre  de  vie  :   èv  xfi  -yswp-  àva*TEixt^«,  relever  des  murs, 

yta,  Xén.  adonné  à   l’agriculture;  p.ext.  se  «vaTEixia^êç,  oû  (ô)  reconstruction  de  murs, 
comporter  :   &<;  Ôsar7u6x7)<;,  Xén.  en  maître  ||  dva« xéXXo  (f.  -xèXu>,  ao.  àvéxstXa,  pf.  àva- 

4   aller  et  venir  dans,  d'où  se  trouver  trans-  xéxaXxa)  I   tr.  faire  se  lever,  faire  apparaî- 
porté  dans  :   yatav,  Od.  dans  un  pays-.  tre  :   àpiêpoanrjv,  II.  servir  l’ambroisie  (aux 

&votarpo<f>ii|,  fjç  (h)  A   tr.  renversement,  bou-  chevaux);  fig.  jxup(’  à?c’  alcixpwv  àv.  Sopii. 
Reversement  ||  B   intr.  I   action  de  revenir  faire  sortir  d’actions  honteuses  mille  cala- 
sur  ses  pas  :   1   retour  ||  2   volte-face  ||  II  ac-  mités  ||  II  intr.  1   se  lever,  en  pari,  des 

tion  d’aller  et  venir,  de  circuler;  p.  suite,  constellations  ||  2   jaillir,  prendre  sa  source 
•   endroit  où  l’on  circule,  séjour,  résidence  ||  ||  3   pousser,  en  pari,  des  cheveux  ||  4   s’éle- 

III  délai,  temps  qu’on  prend  pour  faire  une  ver,  en  pari,  de  fumée. 
chose  [àva<rxpé<pü>].  àva*xép.vco  :   1   disséquer  ||  2   déchirer. 

&v«aTpax{>du-tt,  tourner  et  retourner  [àva-  àva-Tr)Kco,  faire  fondre,  amollir;  au  pass. 
dxpéüw].  fondre. 

dv««ai>po,  retrousser,  mettre  à   nu  ||  Moy.  àvaTl,  mieux  que  àvaxst,  adv.  sans  dom- 
I   intr.  se  retrousser  ||  II  tr.  1   retrousser  mage,  impunément. 

(son  vêtement)  ||  2   mettre  à   nu,  piller,  dé-  dya-Tter^u  (f.  àvaerjcrü),  etc.)  I   (àvà,  en  haut) 
vaster.  1   enlever  et  poser  sur  :   crxev/j  àv.  Xén. 

&voi‘?<pdXXc»  (f.  -acpaXu),  ao.  àvsacprjXa)  se  re-  charger  qqn  de  bagages;  fig.  èXe^xsi^v  àv. 

lever  d’une  chute  :   èx  vocoo,  Babr.  voctou,  xtvt.  II.  charger  qqn"  d’un  blâme ^   pLsyàXa 
Babr.  se  remettrè  d   une  maladie.  xiv»  /p^p.axa  àv.  Hdt.  attribuer  à   qqn  de  gran- 
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des  sommes  d’argent;  xivl  xr(v  atxtav  xtvo; 
àv.  Isocr.  attribuer  à   qqn  la  cause  de  qq 

ch.;  1:17'.  TTjpajjUôa  àv.  TronfjjaarOat,  Hdt.  at- 

tribuer à   qqn  la  construction  d’une  pyra- 
mide; p.  ext.  confier  :   irpàYpwcxà  zi vf,  Thc. 

des  affaires  à   qqn  ||  2   tenir  suspendu  :   xtvà 

è7c>  xp-rjfjLvov,  Ar.  tenir  qqn  suspendu  sur  un 

précipice  ||  3   suspendre  (aux  murs  d’un 
temple),  doù  dédier,  consacrer  ||  II  (àvà, 
en  arrière)  placer  en  arrière,  doù  reculer, 
différer  :   àv.  tou  xaxôavîtv,  Soph.  reculer 

l’instant  de  la  mort  ||  Moy.  àvax{0E(juxi  {f. 
àva07Î<TO(jiat,  etc.)  I   (àvà,  en  haut)  1   enlever 
et  poser  (pour  soi)  sur  :   àva0s<r0ai  zà  œxsut) 
bid  zà  67roÇuYta,  Xén.  charger  ses  bagages 
sur  les  bêtes  de  somme  ;   xoï;  toyoi ;   àv.  xi, 
Plut,  se  charger  les  épaules  de  qq  ch.  || 
2   fig.  faire  part  de,  communiquer  :   xiv£  xi, 
qqe  ch.  à   qqn  ||  II  (àvà,  en  arrière)  déplacer 
(les  pions  sur  un  échiquier);  fia.  àv.  t t, 
Xén.  retirer  un  avis,  changer  devis  ;   oêx 

àvaxtôefxat  pàj  ou  xoûxo  elvat,  Plat,  je  ne 

nie  pas  qu’il  en  soit  ainsi. 
&v«‘TücTOd,  enfanter  de  nouveau. 
&va-Ti^Ldcd-û,  élever  le  prix. 

&va>T\f}vat,y  inf.  de  l'ao.  2   àvéxXTjv  {part,  àvà- 
xXa;;  f.  àvaxÀ7j  copiât)  supporter;  oux  àv. 
Soph.  ne  pas  supporter,  avoir  horreur  de. 

&v«ToXi(|y  f\ç  (à))  I   lever  d’un  astre  :   1   lever 
du  soleil,  doù  région  du  Levant,  Orient  || 

2   lever  des  astres  ||  II  source  d’un  fleuve. 
ÀvttToXticéç,  V|,  ôv,  oriental  [àvaxoXTrj]. 

àva-T oXpào-à>,  recouvrer  de  l’audace. 
dtv-KToç,  oç,  ov  :   1   pass.  non  endommagé, 
non  atteint  par,  sans  atteinte  de,  gên.  ou 

dat.  ||  2   act.  qui  ne  nuit  pas,  innocent  [àv-, 

àva-Tpé'ncû  {f.  -Tpé^ti),  ao.  àvÉxpEi^a,  pf.  clvol- 
Tsxpocpa,  ao.  2   pass.  àvExpàmqv)  1   tourner 
sens  dessus  dessous  :   àvaxpè7T£tv  -xXolov, 
vau;,  faire  chavirer  une  embarcation,  des 

navires;  àv.  xpàTTEÇav,  Dém.  faire  banque- 
route; fig.  àv.  TcoSt  ôX6ov,  Eschl.  boule- 

verser du  pied  le  bonheur  de  qqn  ;   àv.  tcoXiv, 
olxiav,  bouleverser,  ruiner  une  ville,  une 

maison;  ttjv  tu^v  àv.  Xén.  bouleverser  la 

fortune  (des  puissants);  zà  xo>v  *EXX7jvü>v, 
Dém.  bouleverser  la  puissance  des  Grecs  || 

2   exciter,  ranimer  ||  Moy.  {ao.  2   àvezpomo- 
|i.7)v,  au  sens  pass.)  être  retourné  sens  des- 

sus dessous  :   àvexpàTtExo,  II.  il  tomba  à   la 
renverse 

&voi'Tpé$oy  f.  -Ôps^o)  :   1   faire  grandir;  p. 

suite ,   élever,  nourrir  ;   fig.  élever  (l’âme,  le 
caractère,  etc.)  ||  2   fig.  exciter  :   cppov*/)pux, 
Xén.  le  courage  (des  soldats). 

dvoc’Tpéxa  (/*•  àvaôpaptouptat,  etc.)  I   (àvà,  en 
haut)  1   courir  en  haut  :   irpo;  xà  ptExétopa, 
Thc.  s’élancer  en  courant  vers  les  hauteurs 

||  2   se  lever  et  courir,  s’élancer  :   èx  xfj;  xot- 
TTjç,  èx  tou  Gpovou,  se  lever  vivement  de  son 
lit,  de  son  siégé  ||  3   jaillir  :   èyyJcpoùoç  àvé- 
SpapiEv  è£  wxEtX^ç,  II.  la  cervelle  jaillit  de 
la  blessure  ||  4   pousser,  croître  avec  force  ; 
fig.  croître  (en  puissance,  en  force,  etc.)  : 

àvaxpsxet  h   'rcoXuxéXsta,  Plut,  le  luxe  s’ac- 
croît rapidement  ||  II  (àvà,  en  arrière) 

1   courir  en  arrière,  doù  se  retirer  vivement 

2   fig.  faire  retour,  revenir;  revenir  sur  (ses 
paroles,  ses  actes,  etc.),  doù  le.  amender  : 
èXàxxtüdtv,  Plut,  un  défaut. 

&vdTpT|o,içy  eqç  (^)  1   opération  du  trépan  || 
2   trou  [àvaxtxpàw,  percer]. 

dva*Tpl6ay  user  à   force  de  frotter. 
&vaTpoTCEtiçy  éaç  (ô)  destructeur,  fig.  cor 

rupteur  [àvaxpÉirti)]. 
àvaxpoTiq,  fjç  (^))  renversement,  destruction 

[àvaxpè'Tau] . 
àvaxpotpVj,  f\ç  (àj)  nourriture,  éducation  [àva- 
xpécpa)]. 

àvdxTo,  v.  àvà<j<Jü>. 
àva-TuXlao-co,  att.  -Ctto,  dérouler. 
&voi'Tuiiôa-c»y  figurer  de  nouveau  H   Moy.  se 

figurer,  se  représenter. 
&v>«OYqTo<;y  oç,  ov,  non  éclairé,  sombre  [àv-, auYéto]. 

àvaûôaxoç,  dor.  c .   àvauÔ7)xo;. 

àv*aOôqxo<;,  oç,  ov  :   I   pass.  1   indicible, 

qu’on  ne  peut  ou  qu’on  n’ose  exprimer  |j 
2   qui  ne  peut  être  annoncé,  c.  à   a.  qui  ne 
peut  se  réaliser,  impossible  ||  II  acL  qui  ne 

parle  pas,  muet  [àv-,  au8àa>]. 
&v*auôoçy  oç,  ov  :   1   intr.  sans  voix,  muet  || 

2   pass.  indicible,  qu’on  n’ose  dire  [àv-, 
ftuSTjl. 

àv*au\oç,  oç,  ov  :   1   sans  accompagnement 
de  flûte  ;   adv.  àvauXa,  m.  sign.  Il  2   qui  ne 

sait  pas  jouer  de  la  flûte  [àv-,  auX6;]. 
*d-vauç,  seul,  vas;  àvaE;,  dor.  p.  *àv7)E;, 

Eschl.  vaisseaux  qui  n’en  sont  plus,  vais- seaux perdus  [à,  vau;].  , 

àva-$alvo  {f.  -cpavw,  ao.  àvÉcpTjva,  etc.)  A   tr. 
I   faire  briller  :   ôa'tôa;,  Od.  allumer  des 
flambeaux;  àaxpa,  Xén.  faire  briller  les 
étoiles  ||  II  faire  paraître,  doù  :   1   produire 

à   la  lumière,  produire  :   ô'cpta;,  Hdt.  des 
serpents  ||  2   faire  voir,  montrer  :   tcoôwv 
àpET>5v,  II.  son  agilité  ||  3   faire  entendre  : 
ETTEcêoXta;,  Od.  des  paroles  irréfléchies  ||  4 

expliquer  :   ÔEoirpoTa'a;,  II.  des  oracles  jj  5 
proclamer,  déclarer  :   à;  ô   irap’  ̂ jjuv  v<5pu>; 

oux  ôata;  àvacpatvEt,  Eur.  que  l’usage  établi ■ehez  nous  déclare  impies  ||  B   intr.  {au  pf. 

àvaTcscpTQva)  se  produire  au  jour,  se  montrer  : 
vEwaxl  àvaTTEcpirjvo;,  Hdt.  (alluvion)  de  for- 

mation récente  (le  Delta);  0uu>v  àva7ué«p7)va, 
Xén.  on  m’a  vu  offrir  des  sacrifices  ||  Moy. 
àvacpodvofxat  {f.  -cpavouptat  et  -tpav^aopwt^  etc.) 

briller  :   àvacpa(vExat  àcmjp,  II.  l’astre  appa- 
raît brillant;  fig.  àvatfatvsxat  ÔXsôpo;,  II.  la 

perte  apparaît  certaine;  vüv  àva<patvo.pis0a 
(TEŒaxjptÉvot,  Xén.  il  est  évident  que  mainte- 

nant nous  sommes  sauvés. 

&va'$a\avTlaçy  ou  (ô)  qui  commence  à   de- 
venir chauve  sur  le  devant  de  la  tête. 

dva<)>av6d  et  &va<|>av5ôvy  adv.  ouvertement 
[àva<patvü>]. 

&v«‘$épQ  {f.  àvo(aa),  ao.  àv^vsyxâ,  etc.)  I 

(àvà,  en  haut)  1   porter  en  haut,  faire  mon- 
ter :   xuva  è;  ’Afôao,  Od.  faire  remonter  Cer- 

bère du  fond  des  enfers;  àptaÇixô;  si;  xov 
Ilsipaià  àvacpÉpst,  Xén.  le  chemin  monte  au 
Pirée  ||  2   à   Athènes ,   porter  en  haut,  c.  à   dm 

dans  l’Acropole  (où  se  trouvait  le  trésor  pu- 
blic) l’argent  des  contributions  :   àv.  el;  xtjv 

àxpoTcoXtv,  Eschn.  monter  verser  les  contri- 
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butions  à   l’Acropole;  au  pass.  être  acquitté, 
être  payé  ||  3   transporter  dans  l’Asie  cen- 

trale H   4   lever  :   xàç  xanca;,  Thc.  relever  les 

rames  (au-dessus  de  l’eau  pour  les  amener 
en  arrière)  ||  5   rejeter  par  en  haut  :   aïiioc 

àv.  Plut,  vomir  ou  cracher  du  sang  ||  6   ng. 
relever  :   èx  Tcovqptov  irpaYP-àxoJv  ttjv  iro/av, 
Thc.  relever  la  ville  de  ses  désastres;  àv. 

laoxov,  El.  relever  ses  propres  affaires,  se 
relever;  au  pass.  se  remettre,  recouvrer  ses 
sens,  son  calme;  intr.  en  appœr.  (s.  e. 

lauxév)  :   àva<pépetv  èx  '7tXt)Y‘î)ç,  Plut,  se  re- 

mettre d’un  coup;  abs.  àvo^épetv,  se  re- 
mettre; àvéfepé  ziç  èXiz iç,  Plut,  qqe  espoir 

renaissait  ||  7   prendre  sur  soi,  d'où  porter 
le  poids  de  :   a^0o<;,  Es..hl.  xtvôovotx;,  Thc. 

supporter  le  poids  d’une  douleur,  de  dan- 
gers||  II  (àvà,  en  arrière)  1   porter  en  arrière 
||  2   rapporter  (des  paroles,  une  réponse)  ||  3 

en  référer  à   :   et'ç  xtva,  Plat,  à   qqn  ||  4   re- 
porter jusqu’à,  faire  remonter  à;  d'où  im- 
puter, attribuer  :   xr,v  alxt'av  et'ç  xtva,  Lys.  la 

cause  (de  qqe  ch.)  à   qqn;  xt  ïizl  xtva,  xt 
xtvt,  Eur.  qqe  ch.  à   qqn  ||  5   rappeler  (de 

d’exil)  ;   fig.  ramener  dans  l’esprit  (un  souve- 
nir, une  ressemblance,  etc.);  d'où  ramener 

dans  son  esprit,  se  souvenir  de  ||  Moy.  (ao. 

àv£vstxàp)v)  1   emmener  en  lieu  sûr,  dans 

l’intérieur  (d’un  pays)  ||  2   (à  l'ao.  àvsvetxa- 
crOat)  pousser  un  soupir,  un  gémissement 
||  3   se  remettre,  reprendre  ses  sens. 

(f:  -rfeuÇo(jtat,  ao.  2   àvétpuyov,  pf. 
inus.)  I   (àvà,  en  haut]  1   s’enfuir  sur  une hauteur  ||  2   tr.  se  réfugier  en  haut  pour 
échapper  à   :   xt,  Luc.  à   qqe  ch.  ||  II  (àvà,  en 

arrière)  s’enfuir,  s’échapper;  fig.  s’effacer 
peu  à   peu,  s’évanouir,  en  pari,  d'un  fouit. 

&va'$6éYY0Pai  :   1   parler  à   haute  voix  ||  2 
prononcer  à   haute  voix,  acc. 

&va<f>0£lç,  clcra,  év,  part,  ao.pass.  d’àvàuxa). 

àva-<|>XeYnatvco  (ao.  àve<pXéYfJi7)va)  s’enflam- 
mer, être  enflammé. 

àva‘<|>XéY«»,  enflammer,  fig.  enflammer  (d’a- 

mour), attiser  (l’amour);  au  pass.  être  en- 
flammé, s’enflammer. 

&v<fc$XcÇiç,  emç  (-fj)  inflammation, 
dvoupopd,  dç  (^)  I   (àvà,  en  haut)  1   action  de 

s’élever,  ascension  ||  2   action  de  se  relever  : 

-   àfjtapxv^axoç,  Plut,  d’une  faute;  Çup/fopà;, 
Eur;  action  de  se  délivrer  d’un  malheur, 
avec  le  double  sens  de  «   action  de  rejeter 
son  malheur  sur  un  autre  »   ||  II  (àvà,  en  ar- 

rière) .   1   action  de  faire  remonter  à,  d'où 
attribution  à   ||  2   action  de  recourir  à,  re- 

cours (dans  une  difficulté)  avec  elç  et  l'acc. 
[àva<pépü)].  , 

&va$opéoa-cd,  porter  en  haut  [àva<popàj. 
étv«*<t>pd4o^ai  (ao.  opt.  sync.  3   sg.  aptcppàa- 
aatxo)  reconnaître. 

&V‘«$p65iToçy  oç,  ov  :   1   qui  ne  connaît  pas 

l’amour  ||  2   sans  grâce,  sans  charme  [àv-, 
’A^poS(xï)]. 

dva-<ppovéo-cd9  recouvrer  son  bon  sens. 

&va$uYVj,  (*))  1   moyen  d’échapper  ||  2   lieu de  retraite,  retraite  [avacpeuYü)]. 

&v«*$tip«»  (seul.  p'és.  act.  et  part.  pf.  pass.) 
mélanger,  confondre;  au  pass.  être  confondu 

pêle-mêle;  fxàcrxt^t  xat  a'tptaxt  àvaTrecpuppiévoç, 

Hdt.  tout  couvert  de  traces  de  coups  de 
fouet  et  de  sang. 

&v«*d>uoidtt-&,  enfler,  gonfler;  au  }>ass.  être 

gonflé  d’orgueil. 
dvdtfroo'iç,  coç  (f  )   nouvelle  croissance  [àva- CpUtü]. 

àva-cpûco  •   A   tr.  (prés,  impf.  fut.  ao.  1)  I 
(àvà,  en  haut)  1   laisser  pousser,  laisser 
croître  (sa  barbe)  ||  2   produire  par  en  haut  : 
<T7ca<Tpi6v,  El.  provoquer  un  hoquet  qui  fait 
vomir  ||  II  (àvà,  de  nouveau)  laisser  croître 

de  nouveau,  d'où  avoir  une  nouvelle  crois- 
sance (de  cornes,  de  poils)  ||  B   intr.  (ao.  2 

àvé<puv,  pf.  àvairécpuxa  et  moy.  àva<puopuxt)  I 
naître,  pousser,  croître  ||  II  pousser  de  nou- 

veau, repousser. 
&va<<|>ttvé6>-cd  :   1   proclamer  :   xiva  (taaiXsa, 
Plut,  qqn  roi  ||  2   dire  avec  emphase  ||  3 
déclamer. 

&va<t>6vqpa,  oitoç  (xo)  1   proclamation,  accla- 
mation ||  2   exclamation. 

&vo«|>6vp<nç,  coç  (yj)  1   exclamation  ||  2   dé- clamation. 

dva*xd£o,  reculer  ||  Moy.  reculer  :   etc!  -Tréôa, Xén.  pas  à   pas. 

àva<x«lv6»  (f.  -Yavoûfxat,  ao.  2   àvé/avov,  pf. 
-   àvaxsx^va)  bâiller. 

àva-xouTl£o  (f.  taco,  ao.  àve^a’-vura,  pf.  àva- 

xs^atxtxa)  I   (àvà,  en  haut)  1   secouer  sa  cri- 
nière;jt?.  eæt.  devenir  rétif,  regimber;  fig. 
secouer  le  joug  des  affaires  ||  2   renverser  (le 
char)  en  faisant  se  cabrer  les  chevaux  (en 

pari,  d'un  taureau)  ||  3   jeter  à   terre  ||  4   ar- rêter [àvà,  .xafxT)]. 

àvaxalTiorpa,  «toç  (xô)  action  de  retenir 
(par  la  crinière)  [àvax*tviÇü>]. 

àva-xaXâo-o,  relâcher,  détendre. 

&va*x^aKCd  (seul,  pn'és.  et  impf.)  c.  ava^atvo). 

dvaxocacrd^LEvoç,  part.  ao.  moy.  poét.  d'àva- 

XàÇw. 

àva-xéc ùj  faire  déborder,  d'où  moy.  1   intr. 
déborder,  s’écouler  dans  ;   fig.  se  répandre  \\ 
2   tr.  répandre  autour  de  soi. 

âvoc'XopEticdi  former  ou  conduire  des  chœurs. 
àva'Xp&vvupi  (f.  -xpuxrto,  ao.  àvéxpwa a,  pf. 
pass.  àvaxéxptücrfxat)  colorer,  teindre, 

àvdxpaaiç,  (*$))  infection  par  contagion 
[àvaxptûvvupu], 

ttva-xcbwupL,  relever  par  un  terrassement. 
&va*xopéo-&  :   1   retourner  sur  ses  pas  : 
èir’  o’xou,  Thc.  revenir  chez  soi  ||  2   reculer 
(devant  l’ennemi)  ||  3   se  retirer,  s’éloigner 
de,  gén.;  ôtu 6   xtvoç,  Hdt.  être  forcé  par  qqn 

de  se  retirer;  fig.  ex  xivoç,  s’abstenir  de  qqe 
ch.  ||  4   passer  par  succession  à,-  revenir  à   : 
àj  jàa<TtXTr)U)  àvexwpee  èç  xov  Traïôa,  Hdt.  la 
royauté  revenait  à   son  fils. 

&vaxâpr)<n,<;,  eoç  (à))  1   action  de  se  retirer, 
retraite  ||  2   lieu  de  retraite,  refuge. 

&vaxopT]Téov,  adj.  verb.  d'àwyiûpéo). 
àva-xcopl^o,  ramener  en  arrière. 
dya^ri^lÇo,  faire  rapporter  un  décret. 

dvav|uç,  (àj)  action  de  s’allumer  [àvà- 
TCXtO  2]. 

àva-^ûx05  (/*•  ê^o),  ao.  àvé^u^a,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  àve^éxÛYjv  ;   ao.  2   àvs^uYrjv)  I   tr.  1 
ranimer  par  un  air  frais,  rafraîchir;^,  anal. 

àv.  ÔrjXuTTODv  (iàffiv,  Eur.  reposer  (lut.  ra- 
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fraîchir)  ses  jambes  de  femme  (après  avoir 

longtemps  voyagé  en  voiture);  fig.  rafraî- 
chir, soulager  :   rjxop,  II.  le  cœur;  sXxoç,  II. 

une  blessure  ||  2   p.  suite ,   faire  sécher. 
àvÔ«t«,  u.  àvaôato)  2. 

àvôâvco  ( impf .   rjvôavov,  f.  àovj crto,  ao.  2   eaôov, 

p/*.  2   sa8a)  1   plaire,  être  agréable  :   vivi, 
rar.  xtvà,  à   qqn;  ’Ayafjifjivovi  Bufxtp,  II.  au 
cœur  d’Agamemnon  ||  2   w.  ext.  au  sens  du 
lat.  placet  :   xoïat  fj.lv  eaoe,  avecWinf.  Hdt. 
ils  agréèrent  le  projet  de,  ils  décidèrent  de; 

impers.  è-rcei  eftaôev  (p.  *è'Fa8ev)  ouxa><;,  II. 
puisque  cela  a   plu  ainsi,  a   été  ainsi  arrêté 
[R.  pour  2Fa8,  être  agréable;  cf . 

àvSeo^ôç,  poét.  c.  àvà8sfj.a,  àvaôe- 

àvôé)(op.ai,  poét.  c.  àvaôé^ofiat. 
âvSqpa,  poét.  C.  àvàorffjia. 

dvôr|pov,  ou  (ô)  lieu  arrosé  par  un  cours 

d’eau,  lieu  humide  [àv8éu>  p.  àvaôéto]. 
av*ÔLxa,  adv.  en  deux  parties  [àvà,  ô(x*]- 
àv5p-aya6éco-co  (ao.  V)vopayà0r)<ra)  agir  en 
homme  de  bien  ou  de  cœur  [àvvjp,  àya0o<;]. 

&v6payd6qpa,  axoç  (xo)  belle  action. 
dv$p*«Y«6ia,  ou;  (f1)  1   courage  ||  2   loyauté, 
vertu  [àvvjp,  àyaGoçl. 

àv5payaÔi£o(j.ai,  c.  avôpayaOéüj. 

àvôp-dypia,  ov  (xà)  dépouilles  d’un  ennemi 
[àvvjp,  àypa]. 

dvSpaxdç,  adv.  par  homme  [àvvjp]. , 

dySpaitéSEcai,  dat.  pi.  épq.  d’àvôp àvtoôov. 
dvôpanoôi^cd  (f.  att.  tw,  ao.  rjvSpa-oBiaa,  pf. 
inus.  ;   pass.  f.  àvôpa'itoôiaOrjaofj.ai,  ao.  iqvSpa- 

iroo'ciGrjV,  £)/'.  rjv8pa,rr<$8i<Tfj.ai)  faire  esclave, 
réduire  en  esclavage,  d'où  vendre  comme 
esclave  [àvôpàîïoôovj. 

dvôpafiôôiatç,  eoç  (rj)  et  àvôpentoôurfeiôç, 

ou  (ô)  asservissement,  réduction  en  escla- 
vage [àvopaTtoôtÇü)]. 

àvSponioôicnVjç,  oû  (ô)  qui  réduit  en  servi- tude des  hommes  bores;  à.  lauxoo,  Xén. 

qui  aliène  sa  liberté  [àv8pairoSiÇü>]. 
dvôpd-noôov,  ou  (xo)  1   prisonnier  de  guerre 
réduit  en  esclavage  H   2   esclave,  en  gén. 
[àvvjp,  tteoov]  . 

dv6pa'no66$T|çl  tjç,  eç  :   1   d’esclave  ||  2   ser- 
vile, digne  d’un  esclave,  grossier  [àvôpd- 

tco8ov,  -COOTjÇ]. 

dvôpanoôttôLa,  aç  (à,)  servilité,  nature  d’es- clave. 

d vSpdfft,  dat.  pl.  c/’àvrj p. 
dvôp-axBqç,  i*|ç,  éç,  qui  suffit  pour  la  charge 
d’un  homme  [àvvjp,  àyBoç]. 

1   àvôpeta,  ou;  (fj)  virilité,  courage,  bravoure 
[àvvjp]. 

2   àvèpcla,  fém.  d’àvâpsioç. 
dvSpsta,  «v  (xà)  v.  àvôpsToç. 
&v$P‘eIke\oç,  oç,  ov,  semblable  à   un  homme; 
xo  àvôpeixsX ov  (s.  e.  xp&fjta)  couleur  de  chair, 

pour  imiter  une  figure  d’homme  [àvvjp,  s’- xsXoç]. 

dvSpEioç,  a,  ov  :   1   d’homme;  xà  àvSpeia,  re- 
pas public  des  hommes,  en  Crète  ||  2   viril, 

courageux;  p.  anal.  àv8p.  Bvjpaxov,  El.  filet 
solide;  xo  àvopsîov,  Thc.  courage  viril  [àvvjp]. 

dvSpEiôTqç,  t|toç  (•?))  courage  [àvôpeloç]^. 
dv6pEi-<t>évTT)<;}  ou  (ô)  tueur  d’hommes  [àvvjp, 
TOÇVStv]. 

1   —   àvôpaTux^ç 

d vSpeUtoç,  adv.  virilement. 

dvÔpeç,  pZur.  d’àvvjp. 
dv6pE^(jLEvoç,  part.  prés.  pass.  ion.  rf’àvSpàtô. dvôps&v,  ovoç  (ô)  c.  àvôpciv. 
àvÔpqtri,  ion.  c.  àvSpeta  1. 
dv6p^|loç,  ion.  c.  àvSpeïoç. 
àvêpqXaTéco-ô,  bannir  un  homme. 
dvSp^XdTT^ç,  ou  fô)  qui  chasse  un  homme 
de  ses  foyers  [àvvjp,  èAatSvw], 

dvôpta,  ov  (xà)  c.  xà  àyôps Ta  [v.  àvSpeioç], 
àvÔptavTlffKoç,  ou  (ô)  statuette  [àvSptàç], 

dvSpiavTOTioiéo-ô,  faire  des  statues  [àvôptxv- ,   xovroioç]. 

dvSpiocvToiioûa,  a q   (fi)  la  statuaire,  la  scul- 
pture [àvôpiavxoTCOtoç]. 

dvôpiavTO'iioiéç,  ou  (ô)  statuaire,  sculpteur 

[àvôptàç,  vroiéü)]. 
àvôptdç,  dvToç  (ô)  statue  d’homme,  statue en  gén.  [àvvjp]. 
dv6pt£o  (seul,  prés.)  rendre  fort  comme  un 
homme,  fortifier  ||  Moy.  (seul.  prés,  et 

impf.  TjvôptÇofji-rjv)  agir  en  homme,  c.  à   d. virilement  [àvvjp]. 

dvâpiicôç,  1*1,  ôv  :   1   composé  d’hommes 
(chœur)  ||  2   d’homme  (genre  de  vie,  vête- 

ment, etc.)  [àvvjp].' dvôpucoç,  adv.  virilement,  courageusement. 

"AvfipLoç,  a,  ov,  de  l’île  Andros;  ot  "AvSptot, 
les  habitants  d’ Andros. 

dvâpurcéov,  adj.  verb.  cTàv8ptÇü>. 
dv6p6>6ouXoç,  oç,  ov,  aux  résolutions  viriles 

[àvvjp,  jiouXvj] . 
àvôpô-yuvoç,  ou  (6)  homme  efféminé  [àvrjp, 

yuvvj]. àvôpo-ôdiicToç,  oç,  ov,  homicide,  meurtrier 

[àvvjp,  ôa'î'Çoj] .   ^   #   ./  ...A 
dv6po*6vif|ç,  f^xoç  (6,  r)  c.  le  prèc.  [àvrjp, Bvvjo'xw].  

^ 

dvôpo*K(jLTf<;,  t^toç  (ô)  qui  accable  les  hommes, 
meurtrier  [àvrjp,  xapivo)]. 

àvôpô-KfcirjToç,  oç,  ov,  fait  de  main  d’homme 
[àvrjp,  xàfj.vav]. 
dv6po«KTaalq,  (r|)  massacre  d’hommes 
[àvvjp,  xxetvto]. 

àvÔpoKTovéco-ô,  tuer  des  hommes  [àvôpor xxovoç]. 

dvâpo-KTÔvoç,  oç,  ov  :   1   homicide  ||  2   qui 
tue  son  mari  [àvrjp,  xxeiyw]. 

àvôp*oXéTEtp«,  aç,  àdj.  f.  funeste  ^   aux 

hommes  [àvvjp,  ô'XXufxij. 
dv6po*fjLavr]ç,  V|Ç,  éç,  passionné  pour  les 

hommes  [àvvjp,  fj.atvofj.ai].  -> 

àvôpô^iEoç,  a,  ov,  d’homme,  humain;  ojjuXoç 
à.  II.  foule  d’hommes  [àvvjp). 

dv6po-^Ki]ç,  t|ç,  eç,  de  la  taille  d’un  homme 
[àvvjp,  fxrjxoç]. 

àvIpô.Ttoctç,  atSoç  (o)  enfant  aux  sentiments 
virils  [àvvjp,  toxTç]. 

àvôpo-nX^BEux,  aç  (i\)  multitude  d’hommes 
[àvvjp,  7rXrjôoc]. 

àvôpo-noiôç,  6ç,  6v,  qui  rend  homme,  qui 
forme  les  hommes  [àvvjp,  vroiéü)]. 

àvôpôç,  dvâpl,  etc .   v.  àvvjp. 

dv6pé>a^iyg,  tyyoç  (ô)  sphinx  à   tète  d’homme [àvvjp,  ocpiy^]. 

àvôpôTqç,  T|T0Ç  (f))  force,  vigueur  [àvvjp]. 
àvôpo-Tux^ç,  adj.  f.  qui  trouve  un  époux, 

l“vrîpi  rJYX“vtl>]- 
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àvêpo^ayéc>-«,  manger  de  la  chair  humaine 
[àv^pocpayoc].. 

&v6po-ÿ dyoç,  oç,  ov,  qui  mange  de  la  chair 
humaine  [àwjp,  «ayeiv]. 

&v6po'$06poç,  oç,  ov,  funeste  aux  hommes 
[ày?jp,  ©ôetpa)]. 

&v6p6-$0opoç,  o ç,  ov,  qui  provient,  d’un 
homme  tué  :   à.  aTpia,  Soph.  le  sang  d’un 
cadavre  [àvvjp,  q>0s(pc*>]. 

&v6pO'<povl«,  aç  (•?))  homicide,  meurtre  d’un 
homme  [àvôpo<p,ovo<;]. 

&v6po'$6voç,  oç,  ov,  homicide,  meurtrier 

?   [àvTjp,  'irscpvetv]. 
àv$po-<j>ôvxqç,  ou  (ô)  homicide  {c.  le  préc.). 
&v6p6a-&  ( act .   seul.  ao.  TjvSpaxra;  pass.  ao. 

Vjvopd)07)v,  pf.  7jv8pü)(xat)  élever  jusqu’à  l’âge 
d’homme,  former  de  façon  à   rendre  homme  ; 
au  pass.  arriver  à   l’âge  d’homme,  devenir 
homme;  d'où  se  conduire  en  homme  [àv^p]. 

dv$p60r|ç,  t)ç,  eç,  viril,  fort,  courageux  [àvifc, 

&v6pa5ôç,  adv.  virilement. 

dvôpûv,  gén.  pl.  d’àvrjp. 
dvdpdv,  ôvoç  (ô)  appartement  des  hommes 

[Mp]. 
dvSpcavlTiç,  i8oç  (^)  s.  e.  loxta,  appartement 
des  hommes. 

&v6i)stcu,  3   sg.  prés.  poét.  d’àvaôuopiat. 
dvéBXaoTov,  ao.  2   rf’àv aêXaaxàvü). 
dv-éSpavs,  3   sg.  ao.  2,  craquer,  faire  du 
bruit  [àvà,  R.  Bpa^,  faire  du  bruit], 

dv-éyyuoç,  oç,  ov,  sans  caution,  sans  garantie, 

d'où  :   1   illégitime  (enfant)  |(  2   au  fém.  non 
fiancée  (jeune  fille,  femme)  [àv-,  ̂ yyuoç]. 

dv-Eyeipo  (/*.  spa>,  ao.  àv^ystpa,  pf.  inus.) 
faire  lever,  d'où  :   1   réveiller  :   èx  Xe^swv, 
Od.  éveiller  et  faire  lever  de  son  lit  ;   au 

pass.  {ao.  àvT)Y£p07)v)  se  réveiller  ||  2   en 
gén.  éveiller,  exciter,  encourager  ||  Moy. 
\ao.'  2   sync.  àvTfjYpopiTjv)  se  réveiller,  se  lever 

[àvà,  .'èÿeÉpto]. 
dvéYcpaiç,  eoç  (fj)  action  de  réveiller,  d’ex- 

citer [àveYstpw]. 
àveyicXî|Tt,  adv.  sans  reproche. 

dv-éYicXijToç,  oç,  ov,  irréprochable  [àv-, 
éYxaXéa)]. 

dv-éyKXtToç,  oç,  ov,  inflexible  [àv-,  èYxXtvco]. 
dv-EYKo^Ll«oToç,  oç,  ov,  non  vanté  [àv-, 
éYXwpitaÇcü] . 

dvéyvQV,  etc.  v.  àvaYiYvwaxü). 
dvcypéoèai,  dvEypé^iEvoç,  inf.  et  part.  ao.  2 

moy.  d'aveyeipu). 
dveBaffd^v,  v.  àvaôatü)  1. 

dveSéY^eSa,  1   pl.  épq.  ao.  c/’àvaoé^opLat. 
dvéBi^v,  adv.  en  laissant  aller,  librement, 
sans  contrainte  [àvwjfu,  -ôtjv], 

dvéBpKKêv,-  v.  àvaaépxopiat, 

évéSpapov,  ao.  2   d’àvaxps^ü). dvécâvoç,  v.  àvàsôvoç. 

dvéEpyov,  impf.  épq.  d’*àvsspY<*>,  c.  àvsfp yw. 
4vér|iea,  ao.  1   ion.  et  épq.  d’avt7)|xt. 
dvé0a>.ov,  ao.  2   d’àvaôàXXw. 

&V'e84Xt]toç,  oç,  ov,  non  voulu,  qu’on  sup- 
porte avec  peine  [àv-,  èôsXa)]. 

dvéOnXa,  ao.  1   cTàvoiôàXXio. 

dv>etoEoç,  oç,  ov,  sans  forme  [àv-,  eTôoç]. 
dv*6i.6«»Xo<icoi.éo-û,  représenter,  figurer  \\ 
Moy.  se  représenter,  se  figurer  [àvà,  elô.]. 

dv>eiXétt-û  :   1   contraindre  à   se  replier  ||  2 
parcourir  en  revenant  sur  ses  pas  J)  3   dé- 

rouler, développer  ||  Moy.  se  dérouler  [àvà, elXÉa)]. 

dvslXicov,  impf.  d’àvéXx ü>. dvetXicuoa,  àvElXtcuopai,  ao.  act.  et  pf. 

pass.  d’àvÉXxt*). 
dvEiXépav,  ao.  2   moy.  dor.  d’àvatpéü). 
dvEtXov,  ao.  2   d’àvatpÉü). 
dvsl^iapTat,  impers,  il  n’est  pas  réglé  par 
le  destin  [àv-,  efyxapxat]. 

dvEt^iévQç,  adv.  avec  abandon,  sans  con- 

trainte [àvEtptsvoç,  part.  pf.  pass.  c£’àvnr)fxt]. 
dV'Étut  {impf.  àv^etv  ou  avïjVov)  I   (àvà,  en 

haut)  1   s’élever,  monter  :   èç  7uspuü^7jv,  Ûb. 
sur  une  hauteur  d’où  l’on  voit  le  pays  d’a- 

lentour; àp.’  ̂ eXt(p  àvtovxt,  II.  au  lever  du 
soleil  H   2   aller  de  la  côte  dans  l’intérieur, 
particul..  dans  l’Asie  centrale  ||  3   sourdre, 
monter  à   la  surface  ||  4   p.  eœt.  s’avancer, 
s’approcher  (comme  un  suppliant)  ||  II  (àvà, 
en  arrière)  revenir;  fïg.  Irci  xt,  Hdt.  etc  xt, 
Plat,  à   un  sujet,  à   une  question. 

dv'Elpov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  sans  vêtements 
[àv-,  Etfxa]. 

àvelvat,  inf.  ao.  2   d’àv£r(fju. 

dv-ctuov  {inf.  àvetTTeïv)  sert  d'ao.  2   à   àvayo- peü(D  :   1   faire  connaître  à   haute  voix,  publier 
Il  2   répondre  à   haute  voix  ||  3   invoquer  (les 
dieux)  [àvà,  elireTv]. 

dvelpa,  v.  àvetpw. 

dv-Elpyo,  refouler  (l’ennemi), 
dvelpvjica,  dvelpq^ai,  v.  àvsptô. 
dvetpÇtç,  eqç  (fj)  action  de  contenir  [âvelpyo)]. 

àv-elpopou,  prés.  épq.  et  ion.  d’àvépopwct. 
dvEipÙQ,  ion.  et  dor.  c.  àvEputo. 

àv-Etpo  {ao.  àvsTpa)  nouer,  attacher,  acc. 

[àvà,  Si'pcü]. 
dV'Eipà>TEuv,  3   pl.  impf.  ion.  d’àvepwxàü). 
dvElç,  part.  ao.  2   tf’àvfypu. 
*àvEîora  (seul.  opt.  àvéaatpu,  et  part.  nom. 
masc.  pl.  àvéaravxeç)  ao.  1   d'un  verbe  inus. faire  monter. 

dvElaav,  3   pl.  ao.  2   att.  d’àv h) pu. 
àv-Etaoôoç,  oç,  ov,  inaccessible  [àv-,  s’/aroôoç], 
dvEia<poptot,  «ç  (^))  exemption  d’impôts,  im- 

munité [àvetacpopoç].  ' 
dv-eto’<î>opoç,  oç,  ov,  exempt  d’impôts  [àv-, 
eîarcpopà]. 

dvéKaSs  et  dvéica0Ev,  adv.  1   d’en  haut,  de  la 
région  supérieure  ||  2   {avec  idée  de  temps) 

dès  l’origine,  dès  le  principe;  xô  àv.,  xà  àv. 
dès  l’origine  [àvexàç], 

àv-EKàç,  adv.  en  haut  [àvà,  exàç]. 

&véKauoa,  ao.  d’àvaxafw. 
àv-éic6«Toç,  oç,  ov,  sans  issue  [àv-,  èxêatvw]. 
&V’Eic6tao>Toç,  oç,  ov,  que  la  violence  ne  peut 
écarter  [àv-,  èx6tà$o(jiat]. 

àv'EK^i^j ^irjToç,  oç,  ov,  qui  ne  convient  pas 
pour  un  voyage  [àv-,  èxôTjfjiéü)]. 

&v-éK8oToç,  oç,  ov  :   1   en  pari,  d'une  femme , 
non  remise  (à  un  époux),  non  mariée  ||  2 

non  publié,  inédit  [àv-,  èxôiôtopu]. 
àv-éicXEfnToç,  oç,  ov,  qui  ne  fait  jamais  dé- 

faut, incessant,  perpétuel  [àv-,  èxXetTco)]. 
àv-EKTil^TcXq^i,  emplir  de  nouveau  [àvà,  è.l 
àv-éKTiXqKToç,  oç,  ov  :   1   non  effrayé  ;   irpo; 
xt,  Plut,  qui  ne  se  laisse  pas.  effrayer  ou 
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étonner  par  qqe  ch.;  xo  àvex7cXr)xxoxaxov, 
Xén.  sang-froid  inaltérable  ||  2   qui  ne  fait 
aucune  impression  [àv-,  èxTrX^ffffü)]. 
àvEKnXrjKT&x;,  adv.  sans  crainte,  sans  se 
laisser  étonner. 

&véKp«Y<>v,  ao.  2   cTàvaxpàÇco. 
dvciccéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  dàvéyu). 
dtvsKTôç,  ôç  ou  ôv,  supportable,  tolérable 
•’àvé^to]. 
àVEtcTwç,  adv.  d’une  manière  supportable. 
&V'éK$EUKToç,  oç,  ov,  qui  ne  peut  s’échapper 
[àv-,  èx^suvwj. 

àv-éK^paaxoç,  oç,  ov,  inexprimable  [àv-, 
èxcppaÇw]. 

&v*ÉA£yKToç,  oç,  ov  :   1   non  réfuté  ||  2   non 

convaincu  (d’une  faute)  ||  3   irréfutable  [àv-, 
èX&Y5(toJ . 

&veXéYKTttç,  adv.  sans  qu’on  puisse  con- 
vaincre (qqn  d’un  crime  dont  on  l’accuse). 

&v£Xeu0Epla,  «ç  (■?))  1   sentiments  indignes 
d’un  homme  libre,  bassesse,  grossièreté  ||  2 
parcimonie,  avarice  [àveXeuOspoç]. 

&v*eXei>6epoç,  oç,  ov,  indigne  d’un  homme 

libre,  d'où  :   1   bas,  grossier;  xô  àveXsuôepov, 
bassesse  de  sentiments  ||  2   mesquin,  sor- 

dide, avare  [àv-,  èX.]. 
dvsXEudépQç,  adv.  bassement,  sordidement. 

dvéXigiç,  e«ç  (•?))  action  de  se  dérouler  ou  de 
se  développer  [avsXt<j<rü>]. 

àv-eXlaaco,  att.  -eXIttq,  dérouler,  déve- 

lopper, particul.  déplier  un  rouleau  ma- 
nuscrit, doù  feuilleter,  lire,  p.  suite  expli- 

quer; fig.  àv.  xov  Btov,  Plut,  dérouler  la 
trame  de  la  vie  ||  Moy.  se  dérouler  [àvà,  ï.]. 

àv-eXicéco,  v.  le  suiv. 

dv*éXicco  {seul.  prés,  et  impf.  àveïXxov;  les 

autres  temps  sont  empruntés  à   àveXx’jto,  f. 
u<tü),  ao.  àvetXxuaa,  pf.  pass.  àvetXxucxpai)  1 
tirer  en  haut,  faire  monter  (les  plateaux 

d’une  balance)  ||  2   tirer  à   terre  (un  navire) 
||  3   attirer  (à  la  lumière  du  jour,  à   soi,  etc.)  ; 

particul.  tirer  à   soi  (la  corde  d’un  arc, 
tendre  un  arc)  ||  Moy.  tirer  en  haut,  tirer, 
arracher  :   àv.  syyot;,  Od.  retirer  sa  javeline 

(du  corps  d’un  ennemi);  xpfyaç,  II.  s’arra- cher les  cheveux. 

&V‘éXXTjv,  qvoç  (ô,  •?))  non  grec,  barbare  [àv-, "EXXtjv]. 

&V"EXXi‘vri|ç,  Y|ç,  éç,  incessant,  continuel  [àv-, 
èXXstTClü]. 

dV'EXmç,  iôoç  (ô,  ̂ )  sans  espoir  de,  gén. 
[àv-,  èXTXtç]. 

dv-éX moroç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   inattendu, 
inespéré;  en  gén.  imprévu  ||  2   désespéré, 

au  sujet  duquel  on  n’espère  plus  ||  II  act. 
qui  rLespère  pas  ou  n’espère  plus,  déses- 

péré; àv.  ëç  xtva,  Thc.  qui  désespère  à   l’égard 
de  qqn,  c.  à   d.  dans  sa  lutte  contre  qqn; 

àv.  ÈTrtYtYvearOat  xiva,  Thc.  n’espérant  pas  ou 
ne  supposant  pas  que  personne  survînt;  àv. 

<T<oO-/,deff0ai,  Thc.  qui  désespère  d’être  sauvé; 
xo  àvÉXrcnrxov,  Thc.  le  désespoir  [àv-,  èXTcfÇù)]. 

àveXhIotcaç,  adv.  d’une  manière  inattendue 
ou  inespérée. 

&v-.éu6aToç,  oç,  ov,  inaccessible  Tàv-,  èu- 
éatvw]. 

à*vepéffr|Toç,  oç,  ov,  qui  n’excite  pas  l’envie, 
exempt  de  blâme  :   àvepé^xov  elraïv,  Plat. 

on  peut  dire  sans  encourir  de  blâme  [à, 
vspeuàü)]. 

à- vépqxoç,  oç,  ov  :   1   non  partagé  ||  2   qui 

n’a  pas  de  part,  doù  sans  patrimoine,  sans ressources  [à,  vépu»)]. 
àvspôEiç,  ôEooa,  6ev  :   1   battu  des  vents  ||  2 
qui  souffle  avec  force  ||  3   léger  ou  rapide 
comme  le  vent;  fig.  àvepioev  voTjpa,  Soph. 

ensées  agiles  (sel.  d   autres,  pensées  su- 
limes)  [àvspLoç]. 

àvEfcioç,  ou  (ô)  1   vent  ||  2   fig.  agitation  de 

l’âme,  passion  tumultueuse  [cf.  lat.  ànïmus, ânïma]. 

&ve^lo*(7K£<itV|ç,  Vjç,  éç,  qui  abrite  contre  le 
vent  [àvsfJtoç,  ffX£7:o<;]. 

àvepo-Tpe^Vjç,  Vjç,  éç  :   1   soulevé  ou  grossi 
par  le  vent  ||  2   aguerri  par  le  vent  [à.  xpéçwj. 

àvepôo-cb,  seul.'  pass.  àve4u6o(JLat-oup.ai  (ao. 
7jvefjLw0T)v,  pf.  ̂ veputifjLat)  devenir  ou  être 
aussi  léger  que  le  vent  :   nept  x.t,  El.  être 
alerte  ou  empressé  pour  qqe  ch.  [àvepux;].. 

<àvaE^L7iXy|KTQç,  adv.  intrépidement  [àv-,  èpr 
tcXtJ  a-a-cu] . 

àv-éjrnXooç,  ooç,  oov,  sur  lequel  on  ne  peut 
naviguer  [àv-,  èpicXécoJ. 
dv'EpuôSuruoç,  oç,  ov,  non  empêché,  libre 

[àv-,  èpnroStÇa)]. 

&v*é|L^>aToç,  oç,  ov,  qui  n’exprime  pas  ou 
n’indique  pas,  gén.  [àv-,  èpupatvio]. 

àvEpôôrjç,  irjç,  eç,  de  vent,  fig.  vide,  vain 
[àvEfJLOÇ,  -ü)St)ç]. 

&VEp6Xioç,  oç,  ov,  léger  ou  vide  comme  le 
vent,  doù  inutile;  adv.  àvepûüXta,  vainement 
[dévsfxoç]. 

dvEpàv^,  r\ç  (^)  anémone,  fleur  qui  s’ouvre au  moindre  vent  [dvEjxoç]. 

àv-EVÔErjç,  i*jç,  éç,  parfait  [àv-,  èvÔsifc]. 
àvéveuca,  dvEvciKduTiv,  pf.  act.  et  mou.  ion . d’àvacpépü). 

àvévEuaa,  v.  àvavséü)  et  àvavéto. 
dv-EvOouataaroç,  oç,  ov,  non  inspiré,  non 
échauffé  [àv-,*èvÔoociiàÇü>]. 

dvEv0ouoid<TToç,  adv.  sans  inspiration,  sans 
chaleur. 

dv'évTEUKToç,  oç,  ov  :   1   insociable,  hautain, 
fier  ||  2   incorruptible  [àv-,  èvxuYx.âvu)]. 

dV'E^dXct/riToç,  oç,  ov,  ineffaçable  [àv,  è£a- Xet<pi*>]. 

dv>E^éXcYKToç,  oç,  ov  :   1   irréfutable  ||  2   non 

convaincu  (d’une  faute),  doù  irréprochable 

Il  3   que  l’on  ne  peut  prouver  :   àvôpetov  àv. Thc.  courage  qui  ne  saurait  être  constaté; 
en  pari,  d   événements,  impossible  à   vérifier 
ou  à   contrôler  rigoureusement  [àv-,  è£e- Xévv  eu].. 

dvEÇeXéYKToç,  adv.  sans  pouvoir  être  sur- 

pris. 

dv*s£éToigToç,  oç,  ov  :   1   non  examiné,  non 

scruté  ||  2   qui  ne  recherche  pas,  qui  n’exa- 
mine pas  [àv-,  è^ExàÇcüJ. 

dv*E^sOpEToç,  oç,  ov,  incalculable  [àv-,  è£eu- 
ptffxto]. 

dvE^pqvs,  3   sg.  ao.  ion.  c/’ava^paivo). dvE^ixaicla,  «ç  (^j)  résignation  [àvsÇtxaxoç], 
dvE&l’icaicoç,  oç,  ov,  résigné  [avé^oo,  xaxov] 
dvc^iKdxoç,  adv.  avec  résignation. 
dvé£o5oç,  oç,  ov  :   1   sans  issue  ||  2   qui  ne 
sort  plus,  qui  ne  se  produit  pas  en  public? 
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doù  peu  sociable,  sauvage  ||  3   av.  *)  jaspa, 
jour  où  Ton  ne  peut  se  mettre  en  route,  ni 
entreprendre  une  expédition  [àv-,  ̂ oSoç]. 

&v-égoiffToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  doit  pas  divul- 
guer [àv-,  è£o(<TO|juxt,  v.  èwpépcu]. 

dvéovTou,  c.  àvs&vxat. 

&V'£ôpT ourroç,  oç,  ov,  sans  fêtes  [àv-,  lop- 
xàÇio]. 

àv*E*nal<T0qTo<;,  oç,  ov,  insensible,  que  Ton  ne 

sent  pas,  dont  on  ne  s’aperçoit  pas  [àv-,  e-rca t- aôàvouat]. 

ÀvénaXTo,  3   sg.  ao.  2   moy.  d’àva'iràXXto. 
àv-EnavôpBQToç,  oç,  ov*  qu’on  ne  peut  re- 

dresser, incorrigible  [àv-,  è'iravopôôto]. 

dvEndpqv,  ao.  2   pass.  d’àva'irefpü). 
&v*éiia<poç,  oç,  ov,  à   qui  ou  à   quoi  l’on  ne 
touche  pas  [àv-,  ècpà'itxojiai]. 

&v*e<n«^pô6iToç,  oç,  ov,  sans  grâce  [àv-, 
èiu.]. 

&v*e*naxO^|ç,  tf|ç,  éç,  non  pénible  à   supporter 
[àv-,  STC.]. 

6v£‘itax6aç>  adv.  1   sans  être  à   charge  :   àv. 
Ta  tôta  'lupoaopuXouvTeç,  Thc.  (malgré)  cette 
facilité  dans  les  relations  privées  ||  2   sans 
trouver  la  charge  trop  lourde,  sans  se 
plaindre. 

&vâTC£(.p«,  v.  àvairetptu. 
&VéHEOOV,  V.  àva'JttITTCO. 
àvénqXa,  v.  àvaTuàXXto. 
&v*£iil6otToç,  oç,  ov,  inaccessible  [àv-,  èm- 
6atvü>l. 

àv-EméoûXeuToç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  complote 

pas  :   tô  àv.  Thc.  absence  d’intrigues  ||  2   non 
attaqué,  non  exposé  à,  dat.  [av-,  è-ïriêou- 
Xeuwij. 

dv-EmSE^ç,  V|ç,  éç,  qui  n’a  pas  besoin  de, 
gén.  [àv-,  è.]. 

dv-EntsiK^ç,  if|ç,  éç,  sans  indulgence,  dur 
[àv-,  è.]. 

r   àv-ETilicXqToç,  oç,  ov,  sans  reproche  [av-,  èict- 
i   xaXso)]. 

j   àvETUKXViToç,  adv.  sans  s’être  plaint,  sans |   avoir  fait  de  représentations. 

|   dv-EntXnnToç,  oç,  ov,  non  exposé  à   être  at- 
I   taqué;  fig.  irréprochable  [àv-,  èirtXafxôàvoi)]. 

dvEmX^uxoç,  adv.  sans  reproche. 

dv-E«ni(iiKToç,  oç,  ov,  qui  ne  se  mêle  pas  à, 
sans  relations  avec,  insociable,  sauvage;  en 

pari,  d'un  pays ,   non  fréquenté,  non  visité 
par,  dat.  [àv-,‘  èTrtjJUYvujat]. 

dv-Eirlpovoç,  oç,  ov,  qui  ne  persiste  pas  [àv-, 
èiïïifxevw]. 

dv'E'nloKE'iTToç,  oç,  ov,  non  examiné  [àv-, 
èiudxé'Jtxofaat]. 

dvsmaicéTiTOdç,  adv.  sans  faire  attention, 
sans  examen. 

âvemoTqpooOvq,  i^ç  (*?))  ignorance. 
àv«EmoTr)tio»v,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  ignorant, 
malhabile;  en  pari,  de  choses  :   v7js<;  àv.  Thc. 
navires  avec  des  équipages  mal  exercés 

[àv-,  *.]. 
dvsmaTpEirTt,  adv.  sans  se  détourner,  avec 

,   indifférence. 

dv*smflr*rpEÿVjç,  i\q,  éç,  indifférent  à,  gén.  [àv-, 
èirtorpÉ^ui]. 
dvcmox^Toç,  adv.  sans  pouvoir  être  arrêté. 

dv>s'Rl?«icToç,  oç,  ov,  qui  agit  sàns  ordre  ou 
I   sans  contrôle,  indépendant  [àv-,  èimàaaw]. 
S   . 
I 

dv-em-Tcxv^Toç,  adv.  sans  art,  sans  dessein 

[àv-,  èir  £, 
dv-EitiT^èst.ôç,  oç  ou  a,  ov  :   I   qui  n’est 
propre  à   rien  {|  II  contraire,  fâcheux  :   1   en 
gén.  ||  2   particul.  de  mauvais  augure  pour, 
dat.  H   3   malveillant,  hostile  [àv-,  è.]. 
dvsmTqSsloç,  adv.  improprement,  sans  con- 
venance. 

dvsmTfiSsoç,  ion.  c.  àvs7tiTTjôetoç. 
àv*EmTf|Ô£UToç,  oç,  ov  :   1   fait  sans  soin  ou 

sans  art  ||  2   à   quoi  l’on  ne  peut  s’appliquer, 
qu’on  ne  peut  entreprendre  [àv-,  è7rtxrr 

OS’JÜ)]. 

dv<emTluT)Toç,  oç,  ov,  qui  ne  peut  être 
blâmé  [av-,  èictxtjaàü)]. 

dv*ETil^6ovoç,  oç,  ov,  qui  n’excite  pas  l’en- 
vie, d'où  irrépréhensible,  irréprochable  [àv-, èxicpÔovoç]. 

dv£m$66vQç,  adv.  sans  exciter  l’envie,  d’une manière  irréprochable. 

dV’EmxetpiiToç,  oç,  ov  :   1   non  entrepris 

||  2   inattaquable  [àv-,  èiaxetpeto]. 
àvETiTà^av,  v.  àvfxxajxat. 

dvéTrcav,  ao.  2   pass.  dor.  d’àvarcéxofAat. 
dvETiTô^qv,  dor.  àvsirxojjtav,  ao.  2   d’àvaits- 
xopiai. 

dv'épaorToç,  oç,  ov.  :   I   pass.  1   non  aimé  ||  2 

non  aimable,  dur,  cruel  ||  II  act.  qui  n’aime 
pas,  sans  amour;  tô  àv.  défaut  d’affection 
[àv-,  èpaaxàç], 

dv-EpsOl^Q,  exciter  [àvà,  è.]. 
àv-EpEinopai  (seul.  ao.  àvYjpst^àfjnfjv)  empor- 

ter avec  soi  dans  les  airs, 

dvépsodai,  inf.  ao.  2   (p.  àvepscrQat)  c/’àvé- 

poptat. 

àv-EpEuvâo-ô  (impf.  àvTjpeuvwv)  découvrir  à 
force  de  recherches  [àvà,  è.]. 

dV'EpsùvqToç,  oç,  ov,  non  exploré  [àv-,  èpeu- 

vàw].  » dvEpV|oopai,  v.  àvEpopiai. 

dv*Epp.dTioToç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  d’aplomb, 
d’assiette  [àv-,  èpfaaxtÇto]. 

àv-épopou  (f.  àvspTjaojaat,  ao.  2   àvTQpofxrjv,  />/*. inus.)  interroger  :   xtva,  qqn;  xt,  demander 
qqe  ch.;  xtvà  xt,  demander  qqe  ch.  à   qqn; 

pi’  àvép7)  xt<;  stpLt,  Soph.  ne  me  demande 
pas  qui  je  suis  [àvà,  êpojaat]. 

*&V"&p‘irt£tt  (ao:  -stpTtuaa)  se  glisser  en  haut 
dans  ;   p.  ext.  pénétrer  dans  [àvà,  s.], 

àv-ép-uco  (seul.  prés,  et  impf.)  monter  en 
rampant  [àvà,  e.]. 

àvEppVjÔqv,  v.  àvepü). 
àvéppr)£a,  àvéppco ya,  àvEppoyâç,  v.  àvappiq- 

Yvujjtt. 
àv-epéco  (f.  uatü,  ao.  àvstpuda,  pf.  inus.)  tirer 
à   terre  (un  navire),  [àvà,  èpuwj. 

dv*épxo(iat  (f.  àveXeuaojaai,  ao.  2   àv?)X0ov,  etc.) 
I   (avà,  en  haut)  1   monter  :   èç  oxoTcrijv,  Od. 
sur  un  lieu  d’observation  ;   sort  xô  f^xa, 
ou  abs.  àv.  Plut,  monter  à   la  tribune; 

p.  anal,  se  lever,  en  pari,  du  soleil  ||  2   pous- 

ser, croître  ||  3   aller  de  la  côte  dans  l’inté- 
rieur ||  II  (àvà,  en  arrière)  1   revenir  sur  ses 

pas,  revenir,  retourner  ||  2   fig.  revenir  à, 
passer  aux  mains  de.  :   s?<;  xtva,  Eur.  être 
remis  entre  les  mains  de  qqn  [avà,  S.J. 

àv-Epco,  sert  de  fut.  à   àvaYopsuu)  (pf.  àve(- 
prjxa  ;   pass.  fut,  àvappY)0Tj<xo[xatv  ao.  àveppij- 
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6tqv,  pf.  àv£tpT)(Jiat,  d'où  3   sg.  imper.  avetp^j- 
aCfa#)  [àvà,  èpa>,  fut.  d'zi pto] . 

&V‘Ep6»Tdtt-cd,  questionner  :   xiva,  qqn;  xi  ou 
itspt  xivo;,  sur  qcje  ch.;  xtvà  xt,  demander 
qqe  ch.  à   qqn  [àva,  *.]. 

àvéaoupi,  v.  àveïaa. 

àvEaav,  3   pl.  épq.  ao.  2   d'avir^xi. àvéaavTeç,  v.  aveïaa. 

àvcoxç,  eoç  (f,)  action  de  laisser  aller,  d’où  : 
1   distension,  relâchement  H   2   détente  (d’un 
mal,  d’un  chagrin,  etc.)  ||  3   au  sens  trans. 
remise  (de  dettes,  d’impôts)  [àvfypu]. 

dvéaavTo,  v.  àvaasu optât, 

dvéaxa,  3   sg.  dor.  ao.  2   d’àvt<rx7)ut. 
&v»é?Ttoç,  oç,  ov,  sans  foyer,  d’où  errant, 
vagabond  [àv-,  lux  ta]. 

àvéax£0ov,  ao.  2   épq.  d’aveu). 
àvéaxqKa,  dcvéo^ov,  pf.  ao.  2   d’avé^10* 
àvéaa,  f.  épq.  d’àv^pu. 
dv-éToupoç,  oç,  ov,  sans  compagnons,  sans 
amis  [av-,  IxaTpoç]. 

dvExoç,  oç,  ov  :   1   relâché,  lâche;  fig.  en 
mauv.  part ,   sans  frein,  sans  retenue  ||  2   libre 

de  tout  travail,  en  pari,  d'animaux  consa- 
crés ou  d'une  terre  consacrée  et ,   par  suite , 

won  cultivée  [àv  ir)  p.  t ] . 

àvsu,  p'ép.  séparément  de,  avec  le  gén ., 
d’où  :   I   loin  de  :   à.  S-rjuav,  II.  hors  de  l’at- 

teinte de  l’ennemi  ||  II  p.  suite ,   hors  de, 
hormis,  excepté  ||  III  d'ord.  :   1   sans  H   2   par- 
ticul.  sans  la  volonté  de,  malgré  :   àvsu  èpi- 
0sv,  II.  sans  mon  assentiment,  malgré  moi; 

àvsu  xoù  jcpodvovxoç,  Soph.  sans  l’aveu  du  roi  ; 
otfxt  à.  0soù,  Od.  non  malgré  une  divinité,  à 

l’instigation  d’une  divinité. 
&VE\j0e,  dev.  une  voy.  ÆveuBev  :   I   adv.  à   l’écart, 
loin  de  ||  II  prép.  avec  le  gén.  :   1   loin  de 
||  2   sans  ;   particul .   sans  le  secours  de  [àvsu, -0e], 

&V"Eti8uvoç,  o ç,  ov,  qui  ne  rend  pas  de 

comptes  ;   p.  suite ,   irresponsable  ||  2   qui  n’a 
pas  â   se  justifier,  innocent  de,  gén.  [àv-, E00.]. 

àveôpeaLç,  ecoç  (^j)  découverte  [àveupiaxw]. 
àv-EôpEToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  découvrir 

[àv-,  suptaxto]*. 
àv*Eupl<ncQ  {f.  àveup^ato,  ao.  2   àvEÙpov,  etc.) 

découvrir,  mettre  au  jour  Çune  chose  ca- 
chée) acc.  ;   au  pass.  xà  àXXa  avsupvjxat  ôptota 

itapsYopÉvr)  x^  At6ufl,  Hdt.  on  découvrit 

que  les  autres  régions  (de  l’Asie)  présen- 
taient les  mêmes  apparences  que  la  Libye 

java,  sup.]. 
dbV’Euptivca,  élargir,  dilater  [àvà,  su.]. 
dtv-EU(j>qpéco-w,  pousser  le  cri  «   sucpTjpst  » 
c.  à   a.  par  euphémisme ,   pousser  un  cri  de 

douleur  ou  d’horreur  [àvà,  su<p.]. 
à«vé$eXoç,  oç,  ov  :   1   sans  nuage,  serein  11 
2   fig.  non  voilé  [à,  vscpéXrJ. 

à   écpucToç,  oç,  ov,  inaccessible,  inabordable 

[àv-,  è<ptxvÉopat]. 

&vé<f>uv,  ao.  2   d’àvacpuco. 
évéxavov,  ao.  2   d’àvaxa(va). 
dv-sx^vyiioç,  oç,  ov,  qui  ne  sait  où  se  fier, 
irrésolu  [àv-,  èy.J. 

&véxn<?i,  3   sg.  sbj.  prés.  épq.  d’àvé^ü). éV*é%m  (impf.  àv£  tvov,  f.  ave£ü>  ou  avaLC/rpui, 
CSaO*  2   àvécrxov,  pf.  àvEo^xa,  etc.)  A   tr.  I 

(àvà,  en  naut)  1   lever  :   Xa[j.7rà8a<;  avaa^eOeiv, 
Eur.  porter  (litt.  lever)  un  flambeau  ;   xsïpaç, 
lever  les  mains  (pour  combattre,  prier,  etc.y 

xtvt  eu^àç  àv.  Soph.  élever  ses  mains  avec 
ses  prières  vers  qqn;  lever  pour  offrir 
ou  pour  montrer  :   0stj>  xt  àv.  II.  lever  une 
offrande  vers  un  dieu;  crx^Tüxpov  àv.  0£oï<ri, 
II.  lever  son  sceptre  vers  les  dieux  (pour 
les  prendre  à   témoin);  <nqpsïov  m>pôç  àv, 
Thc.  lever  un  signal  de  feu;  8à<pva  àvé^et 

'rcxopOouç,  Eur.  le  laurier  élève,  c.  à   d.  pousse 
ses  rameaux  ||  2   tenir  droit,  tenir  ferme, 
soutenir  :   oupavôv  xat  vîjv,  Paus.  le  ciel  et 

la  terre,  en  pari.  d'Atlas;  fig.  àv.  suôtxtaç, 
Od.  soutenir  ou  maintenir  le  bon  droit;  àv. 

StxEXfav  piT)  ôtcù  xtva  Elvat,  Thc.  défendre  la 

Sicile  et  la  préserver  d’être  conquise;  d’où 
s’attacher  à   :   àTjSojv  àvlyouaa  xtacrov,  Soph. 
le  rossignol  qui  s’attache  au  lierre  ||  II  (àva, 
en  arrière)  retenir,  arrêter  :   àv.  wncouç,  II. 
retenir  les  chevaux;  sauxôv  àv.  àic 6   xtvoç, 
Plut,  se  retenir  de  qqe  ch.  ||  B   intr.  I   (àvà, 

en  haut)  1   s’élever,  surgir  :   atyp*)  <irapà 
é&pov  àvEcr^ev,  II.  la  javeline  sortit  par 

l’épaule  ;   p.  anal,  se  montrer,  apparaître; 
fig.  se  produire,  arriver  ||  2   faire  saillie, 

s’avancer  ||  3   se  maintenir  ferme,  d’où  per- 
sévérer :   axépÇaç  àvéxsi,  Soph.  il  est  constant 

dans  son  affection;  p.  suite,  affirmer  avec 
persistance  ||  II  (àya,  de  nouveau)  se  rele- 

ver :   xapàxwv,  Soph.  se  relever,  c.  à   d.  être 

allégé  de  ses  souffrances  ||  III  (àvà,  en  ar- 

rière) 1   se  retenir,  s’arrêter,  cesser  :   àv. 
xoù.  (povsusiv,  Plut,  cesser  d’égorger  ||  2   se 
tenir  en  repos  ||  Moy.  àvs^opat  (impf.  7)vet- 

Xop-rçv;  f •   avÉ£opat,  rar.  avacr YTî'aopai;  ao.*2 
TivEGrxoîxirjv,  rar.  àvEa^^v)  I   tr.  1   lever 
(qqe  ch.  à   soi);  ëv^oç,  II.  lever  sajavelinë; 
XEÏpaç,  Od.  lever  les  mains;  abs.  àvaayofxs- 
voç,  II.  Od.  ayant  levé  les  mains,  les  bras 

||  2   tenir  droit,  tenir  ferme,  d'où  soutenir, 
supporter  avec  constance  ;   abs.  impér.  àvà- 
<ty£o,  II.  ou  Ztvayzo,  II.  prends  courage;  àv. 

x^Ssa,  II.  xaxà,  II.  supporter  courageuse- 
ment des  malheurs,  des  maux;  xtjv  oooXo- 

auv7)v,  Hdt.  rar.  ôooXoaruvTrfç;,  Od.  se  résigner 
à   la  servitude;  àv.  Çeivouç,  Od.  supporter 

des  étrangers  ;   oux  àvÉÇofxat  <te  àXys’  ë^ovxa, 
II.  je  ne  supporterai  pas  que  tu  aies  à   souf  ’ 
frir;  àvàcrxoü  ÔEor'jcùxaç  Ôvxaç,  Eur.  souffre 
qu’ils  soient  les  maîtres;  àvéx°Pat  xXuwv, 
Éschl.  xXuouaa,  Soph.  je  supporte  d’enten- 

dre, j’entends  volontiers,  etc.  ;   rar.  avec 
l'inf.  aruv  àXXotç  ̂ touv  oux  àv.  El.  ne  ̂ pou- 

voir supporter  de  vivre  avec  d’autres  ||  II 
mtr.  se  tenir  droit,  se  tenir  ferme,  se  sou- tenir. 

&vsi|it à,  &ç  (•#))  cousine  germaine  [fém.  d’àvs* 
^ioç], 

àvEv^côç,  où  (ô)  cousin  germain,  d'où  cousin 
[p.  *àvsTtTio<;,  à   cop.  et  vs7r-;  cf.  lat,  nô-» 

pos]. 
àvé+ux0ev,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  d’àvat|>t$x.(*>. àvECo,  àv  Eco,  v.  àvsü)!;. 

àvécpya,  àvécpyo v,  àvéo^a,  àvécpvfi^-  avo^yu). 
àvEcovxat,  3   pl.  ion.  pf.  pass.  cfavttjfxt. 

*àv*E«ç  (seul.  nom.  pl.  masc.-fém.  ecj>,  et 
pl.  neutre  àvec *>)  silencieux;  pl.  neutre  adnu 



avr| 

&VZ(Û  avec  un,  verbe  au  sg.  en  silence  [att. 
p.  *àvxoc,  d’àv-  et  àto]. 

^VT1»  *1*  (*i)  accomplissement  [c£.  àvuxw]. 
àv*ii6(ici-co,  rajeunir,  redevenir  vigoureux 
[àvà,  ̂ )6àü)]. 

dv-qôoç,  oç,  ov,  non  encore  dans  la  première 
jeunesse  [àv-, 
àv^yetpa,  ao.  d àveystpa). 
dv  jYEp-ôvEUToç,  oç,  ov,  sans  guide,  sans 
maître  (àv-,  .^ysptovEuc*)]. 

^V'UYéouaiTa^iat,  passer  en  revue,  énumé- 
rer  [àva,* -fjy.]. 

àvT)Yp6(iT)v,  v.  àv£y£tpto. 
àv-ÿjôuvToç,  -oç,  ov,  et  dv^SuvToç,  oç,  ov, 
sans  agrément  [àv-,  ̂ ôuvü)]. 

dvfjsiv,  v.  àysÿju. 

&v^,  3   sg.  s^.  ao.  2   épq.  d’àviTqpti. 
dvVjiÇa,  ao..  epq.  d’àvafarffui. 
dvVjiov,  u.  àvstfxi. 

ày-fiKEŒToçj  oç,  ov  :   1   incurable,  irrémédiable  ; 
àv.  Tl  pouXsuo'ai  rapt  xtvoç,  Thc.  prononcer contre  qqn  la  peine  irréparable,  par  euphém. 
pour  la  peine  de  mort ;   àv.  ôta<popà,  Plut. 
dissentiment  irrémédiable;  ôpyir)  àv.  Plut. 
colère  implacable;  è^Ôpoç  àv.  Plut,  ennemi 
implacable  ||  2   pernicieux,  funeste  :   ̂api  àv . 
Soph.  joie  funeste  [àv-,  àxloptat]. 

dvi^KéoToç,  adv.  1   sans  remède,  d’une  façon incurable;  àv.  Xéystv,  Eschn.  parler  sans 

s’arrêter  j|  2   avec  cruauté,  avec  atrocité  : àv.  ôiaxtôévat,  Hdt.  traiter  avec  barbarie. 
*5  0ï)  1   surdité  ||  2   fig.  ignorance 

[avrjxooç], 

dy-^icooç,  oç,  ov  :   1   qui  n’entend  pas,  sourd  ; 
av.  xtyo>,  Xén.  qui  n’entend  pas  qqe  ch. 
Il  2   gui  n’a  pas  entendu  parler  de,  ignorant 
de  [àv-,  àxo’jo)]. 

dvqKouffxéco-o,  ne  pas  entendre,  ne  pas  écou- 
ter, désobéir  à,  gén.  ou  dat.  [àvïjxouaxoç]. 

dvTjicouaTla,  aç  (•?))  désobéissance  [àv^xou- •   ffxoç]. 

dv^KouaToç,  oç,  ov,  qu’il  faudrait  ne  point entendre,  horrible  [àv-,  àxouto]. 
àyi)icàc»ç,  adv.  sans  avoir  entendu,  dans 
I   ignorance  de,  gén.  [àvrjxooç]. 

dv^ica  :   I   être  monté,  s’être  élevé  :   èç  fié- 
tpov,  Hdt.  jusqu’à  une  certaine  mesure  ;   fig. 
^prjfxacxi  av.  èç  xà  'rcp&xa,  Hdt.  être  parvenu 
au  comble  de  la  richesse;  èç  xouxo  Opàasoç 
àv.  Hdt.  en  être  venu  à   ce  degré  d’audace 
f|  II  avec  un  suj.  de  chose  :   1   s’avancer  :   slç 
jaeadyaiav,  Xén.  jusqu’au  milieu  des  terres 
II  2   fig.  aboutira  :   xooxo  èç  ouôlv  àvijxst, 
Hdt.  cela  ne  mène  à   rien,  c.  à   d.  ne  prouve 
rien  ||  3   p.  suite ,   se  rattacher  à,  concerner 
( lat .   pertinere  ad)  :   àv.  eu;  xtva,  efç  xt,  con- 

cerner qqn,  qqe  ch.,  avoir  du  rapport  avec 
gqn,  avec  qqe  ch.;  àvvjxEt  iq  <re  ëvEtv,  Hdt. 
il  t’appartient  d’avoir  [àvà,  ijxco]. 

dvqXâ^qv,  ao.  1   d’àvàXAoptat. 
ày-qXénToç,  oç,  ov,  indigne  de  pitié  [àv-, sAesio]. 

dv-i)Xeôç,  adv.  sans  pitié  [àv-,  ëXeoç]. 
dvfjXGov,  v.  àvép^ojjtai. 
àv.fjXioç,  oç,  oy,  sans  soleil,  sombre  [àv-,  *K.]. 
dvi'jXouv,  impf.  d’àvaXow. 
dv^Xoie«,  dv^Xoaa,  v.  avaXtaxw. 

dv'ÿjpeXKToç,  oç,  ov,  non  trait  [àv-,  àptéXyo)]. 

avSdTTTO^ai 

dv-t^^epoç,  oç,  ov,  non  apprivoisé,  sauvage 
[àv-,  Y).]. 

dvqvdpijv,  ao.  poét.  d àvatvopat. 
dv^vEYKûi,  v.  àvacpépa). 

àvqvElxôrjv,  ao.  pass.  ion.  rf’àv a<pépü>. 
àv*r|VE^oç,  oç,  ov,  sans  vent,  calme;  àv.  ̂ee- 
fxcovcov,  Soph.  à   l’abri  des  coups  de  vent  et 
de  la  tempête  [àv-,  Ævsfxoç]. 

àv-rjvioç,  oç,  ov,  sans  bride  [àv-,  TjviaJ. 
dv^voGe  (3  sa.  pf.  au  sens  dun  prés,  ou 
dun  ao.)  jaillir, 
dv^vuoroç,  oç,  ov,  c.  le  suw. 
dv^vuToç,  oç,  ov  :   1   inachevé,  sans  fin  |f  2 
sans  effet,  sans  résultat  [àv-,  àvuco]. 

àv-rjvop,  opoç,  adj.  m.  qui  n’est  pas  un homme,  lâche  [àv-,  àv^p]. 
dvf)Ça,  v.  àvaiamo. 

ày^ip  (ô)  (voc.  àvsp,  gén.  etc.  àvôpoç,  àvôpt, 
àvopa \   pl.  àvôpsç,  àv8pa>v,  àvSpaat,  àvSpaç; 
duel,  àvope,  àvôpoTv)  litt.  celui  qui  engendre, 
doù  :   I   mâle;  p.  suite  :   1   homme,  p.  opp. 
à   femme;  àvôpsç  yuvaïxEç  (sans xa()  hommes 
et  femmes  ||  2   époux,  mari;  qqf.  amant 
H   II  homme  :   1   p.  opp.  aux  dieux  :   TuaxTjp 
àvôpwv  xs  ôstov  xe,  Hom.  père  des  hommes 
et  aes  dieux;  ppoxôç  ou  Ôvtjxôç  à.  Hom.  un 

mortel^  àvôpeç  ̂ pifôeot,  II.  demi-dieux;  xav’ 
àvÔpoçjMoxov,  Eur;  de  génération  en  généra- 

tion ||  2   homme  fait  :   eiç  àvôpaç  èÿypacpEaÔat, 
Dém.  ou  «tüvxsXeTv,  Isocr.  être  inscrit  ou  passer 
dans  la  classe  des  hommes  faits  ||  3   homme, 
avec  Vidée  de  qualités  morales  :   àvépeç 
{épq.  p.  àvôpeç)  Sors,  <p£Xot,  II.  soyez  hommes, 
amis  !   7roXXo t   jjiev  àvGptOTrot,  ôXtyot  ôs  àvôpeç, 
Hdt.  beaucoup  d’êtres  humains,  mais  peu 
d’hommes  ||  4   /?.  ext.  joint  aux  titres  ou professions  :   àvTjp  fiaatAsuç,  Hom.  roi;  àWjp 
fiàvxtç^HDT.  devin;  avrjp vopisuç,  Soph.  pâtre; 
àvSpec;  ôtxaaxat',  Att.  juges,  etc.  ;   aux  noms 
de  peuples  :   àvSpsç  ’AÔTjvaïoi,  Orat.  Athé- 

niens !   ||  5   p.  ext.  homme,  individu  :   ô   àv. 

Plat,  l’homme,  c.  synon.  dctùzoq  ou  èxeî- 
voç,  celui-ci,  celui-là;  simple  particulier,  ». 
opp.  à   homme  dEtat  [p.  *yFav7ip,  Fav/p, 
avïjp,  de  la  R.  Tav,  Tev,  engendrer]. 

à^priK<x,  àv^ipq^ai,  pf.  act.  et  pf.  pass. d   avatpéw. 

àvqpbpqv,  v.  àvépofxat. 
àv-VjpoToç,  oç,  ov,  non  labouré  [àv-,  àpou>]. 
àv^ipua^a,  ao.  poét.s  d'àv ap7ràÇü>. 

àvqpwTEuv,  3   pl.  impf.  dor.  rf’àve peoxacô. 
àvq<7t*66pa,  «ç  (•?))  celle  qui  produit  (litt.  qui fait  germer  des  présents)  (Dèmèter)  [àvfypu. 8&pov]. 

dv^al^ioKa,  pf.  d’àvaKJipiotü. dvriaov,  ov  (xo)  c.  àvYjÔov. 

àvV|a«,  f.  rf’àviiQpu. 

àvVi<f>6ca,  3   scf.  impér.  pf.  pass.  d’àvà7u*<ii. 
àvG1,  p.  àvxt  dev.  un  esprit  rude. 
dvG -oupéo poii-o v p.«i  (f.  -aip^a-opiai,  ao.  2   àv- 
0siXo[X7)v,  etc.)  1   choisir  à   la  place  ou  de 
préférence  ||  2   disputer,  tâcher  d’enlever  : 
xtvt  xt,  Eur.  qqe  ch.  à   qqn  [àvxt,  atpéw]. 

àv0-aXlaKop.ai  (ao.  2   àvôeàXwv)  être  pris  ou 
convaincu  à   son  tour  [àvxe,  àX.]. 

dvG'«fcuXXdopai-Qti«i,  lutter  contre  [àvx(, àfi.]. 

dvG*d*nTO(i«i  ( f .   -à^optat,  ao.  àv0T)^àpLtjv{ 
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1   s’emparer  à   son  tour  de,  gén.  ||  2   s   atta- 
quer à,  gcn.  ||  3   toucher  ou -mettre  la  main 

à   sou  tour  à   :   xtov  TrpayfjLàxcov,  Thc.  aux 

affaires  publiques;  TcoXé^ou,  Hdt.  entrepren- 
dre une  guerre  à   son  tour  [àvxt,  àirxoptat]. 

àv0éaXcov,  ao.  2   (fàvGaXtcxxotJiat. 

&v0EiXôfcLqv,  v.  àvGatpéojJtat. 
&v0eivôç,  rfj,  ôv,  c.  àvQtvoç. 

dvBcKTéov  et  àvGexxéa,  adj.  verb.  d’àvxé^ ca. 
*àv0-EXLypôç,  ion.  &vt*eXiypôç,  oû  (ô)  tour- 

noiement en  sens  contraire  [àvxt,  IXtaoü)]. 

àv0-éXicco,  tirer  de  son  côté  [àvxt,  ë.]. 
dv0Ep.a,  poét.  c.  àvàOepta. 

*Av0EplÔqç,  ou,  le  fils  d’Anthémiôn. 
àv0£p.l£opaL  (seul,  prés.)  cueillir  la  fleur; 

yosôvà  à.  Eschl.  cueillir  la  fleur  des  gémis- 
sements, c.  à   d.  pousser  des  gémissements 

lamentables  [fivGEfiov]. 

dvGépiov,  ou  (xo)  petite  fleur,  fleur  dessinée 
en  tatouage  [fivOejxov]. 

àv0£p.ôEiç,  ôeo oa,  ôev  :   1   fleuri  ||  2   orné  de 

fleurs  sculptées  ou  brodées  [fiv0Eptov]. 
dtvOspov,  ou  (xo)  fleur  [fivGoçl. 

dv0E^ô>ppUToç,  oç,  ov,  qui  charrie  des  fleurs 
dans  son  cours  [fi.  pltoj. 

dvGEjjLoupyôç,  ôç,  ôv,  qui  exploite  les  fleurs 

(abeille)  [fi.  è'pyov]. 
àv0£pobôqç,  qç,  eç,  fleuri  [fivGsptov,  -toôiqç]. 
àv0éÇco,  v.  àvxi^to. 

dv0EpEG>v,  ûvoç  (ô)  dessous  du  menton,  men- 
ton. 

dv0épi£,  ucoç  (ô)  1   barbe  d’épi,  d'où  épi  || 
2   tige  [fivOoç]. 

dv0éoTT|Ka,  v.  àvGt'axqpit. 

*Av0EOTqpi6v,  ôvoç  (ô)  Anthestèriôn,  8a  mois 
athénien  (fin  de.  février  et  commencement 
de  mars)  [fivGoç],  , 

dv0*EOTidcd-cc>  (part.  ao.  pass.  àv0EŒxtaG£i<;) 
traiter  ou  régaler  à   son  tour  [àvxt,  ï.]. 

dv0EOTcbç,  part.  pf.  oFàvGtaxqptt. 

àvOea-^ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  des  fleurs  [fiv- 
Go^,  cpépcoj. 

dvBsOaa,  àvGeûoi,  part.  prés.  fém.  ion.  et 

dor.  et  ind.  prés.  3   pi.  dor.  d’àvOÉa). 
àv0éo-éb  (f.  r^dü),  ao.  rjvGqaa ,   pf.  rjvQrjxa) 

I   pousser,  croître,  etc.  ||  II  fleurir,  d'où  : 
1   être  couvert  de  fleurs;  fig.  7réXayoç  àvOoov 
vexpoTc,  Eschl.  _   mer  couverte  (lût.  fleurie 
oit  émaillée)  de  cadavres  ||  2   fig.  être  dans 
sa  fleur,  c.  à   d.  dans  sa  fraîcheur,  sa  beauté, 

sa  force,  être  florissant  ;   àvGelv  àvSoàcrt,  Hdt. 

abonder  en  hommes  ;   ôxe  "Exxopoç  rJvGst  ôopu, 
Eur.  lorsque  la  lance  d’Hector  était  puis- 

sante; vodo;  t]vGy)xev,  Soph.  le  mal  est  dans 
toute  sa  force  ffivQoçj. 

1   dvBrj,  pl.  d’ fivGo;. 
2   <fcv0q,  qç  (yj)  feuille  [fivOoç], 

dv0-qô6v,  ôvoç  (*))  abeille  [fivGoç], 
dv0-V]XLoç,  oç,  ov,  réc.  c.  àvxrjX toç. 
àvBqpôç,  d,  ôv  :   1   fleuri;  p.  anal,  éclatant  || 
2   qui  est  dans  sa  fleur,  c.  à   d.  dans  toute  sa 
force:  ptavta<;  à.  ptsvoç,  Soph.  folie  dans  toute 
sa  violence  [fivGoç], 

&v0qpcbç,  adv.  en  un  langage  fleuri. 

&v0qariç,  eqç  (■$•,)  floraison  [àvGÉco]. 
àv0-q<7<râopaL,  att.  dv0-qTxdop.aL-cbp.aL,  être 

.   à   son  tour  condescendant  envers,  dat.  [àvxt, 
^oaràoptat]. 

àvBpcûTtELOc; 

dvxi(o  (impf.  fut.  et.  pf.  inus.;  ao..  rJvGtcra ; 
pf.  pass .   qvGtaptat)  i   fleurir,  orner  de  fleurs 
Il  2   farder  [fivGoc;]. 

dvOivôç,  i*|,  ôv  :   1   végétal  ||  2   brodé  [fivOoç]. 
dv0>lcrrcqp.L  (f.  àvxt<xx7]ato,  ao.  àvxs<yxq<r a,  pf. 
àvGsdxqxa,  etc.)  I   tr.  1   placer  en  face  ou 
contre  ||  2   mettre  en  parallèle,  comparer 

avec  ||  II  intr.  (à  l'ao.  2   àvxssxqv,  au  pf ., 

au  pl.  q.  pf.  et  au  moy.)  1   s’opposer  à,  ré- 
sister à,  dat.  ou  Ttpoç  et  Vacc.  ||  2   en  pari, 

de  choses ,   tourner  à   l’encontre,  tourner 
défavorablement  [àvxt,  ft.]. 

àv0o-6oXéco-cb,  joncher  ou  couvrir  de  fleurs  ; 
au  pass.  être  couvert  de  fleurs  lancées  en 

signe  d’admiration  [fivGoç,  (iàXXto]. 
dvOô-KpoKoç,  oç,  ov,  tissu  de  couleurs  écla- 

tantes [fiv0OÇ,  XpOXT)]. 

dv0oXici*|,  f^ç  (i\)  action  de  tirer  en  sens  con- 
traire, doù  résistance  [àvGÉXxw]. 

àv0o-Xoyéco-cb ,   cueillir  des  fleurs  [fivGoç-, Xsyto]. 

dvOoXoyla,  aç  (q)  recueil  de  pièces  de  vers 
choisies,  anthologie  [cf.  le  préc.). 

dv0-op.oXoyÉopaL-oûpaL  :   1   faire  une  con- 

vention mutuelle  ||  2   tomber  d’accord,  con- 
venir, reconnaître  :   ̂àptv,  Plut,  témoigner 

publiquement  sa  reconnaissance  [àvxt,  ô.]. 

àv0o-vop.éo-cb ,   se  nourrir  de  fleurs  [àvGo- vôptoç]. 

àv0o-v6poç,  oç,  ov,  qui  se  nourrit  de  fleurs 
[fivGoç,  véptü)]. 

dv0-O7iXl(ed  (ao.  àvGumXtcra,  pf.  pass.  àvGio- 

irXicrptat)  armer  de  son  côté  \\  Moy.  s’armer de  son  côté  [àvxt,  ô.]. 

àv0-opp.éo-cb,  t.  de  mar.  mouiller  en  face  de 
[àvxt,  ô.]. 

dtvGoç,  eoç-ouç  (xo)  1   une  pousse  ||  2   fleur; 

fig.  q67)<;  fi.  II.  woaç  fi.  Xén.  la  fleur  de  la 

jeunesse;  fi.  ’Apysuov,  Eschl.  Ilspatôoç  a’/a<, 
Eschl.  la  fleur  des  Argiens,  de  la  Perse, 
c.  à   d.  les  plus  vaillants,  les  plus  nobles; 

fi.  è'pwxoç,  Eschl.  un  amour  dans  toute  sa 
fraîcheur  ou  dans  toute  sa  force;  p.  eæt. 

couleur  brillante,  éclat  [R.  ’AG,  pousser, croître;  cf.  àGrîp]. 

àvB-offpttotç,  ou,  adj.  m.  qui  exhale  une 
odeur  de  fleurs  ;   à.  .   oTvoç,  Ar.  ou  abs.  à. 
Xén.  vin  au  bouquet  agréable  [fivGoç,  ô<rpj], 

&v0o<$ôpoç,  oç,  ov,  fleuri  [fivOoç,  <péptü]i 
àvOpaKEôç,  écôç  (ô)  charbonnier  [fivGpaÇ]. 

&v0paKEUTi*|ç,  oû  (ô)  c.  le  préc.  [àvGpaxeua)]. 
&v0paKEûu,  brûler  avec  du  charbon,  faire 
griller  [àvGpaxsôç]. 

àvOpaKidt,  âç  (^j)  amas  de  charbon  [fivGpaÇ]. 

&v0paKtaç,  ou,  adj.  m.  noir  comme  du  char- bon [fivGpa^]. 

&v0paicl£co,  f.  taa>,  att.  tw,  réduire  en  char- bon [fivGpa^J. 

àv0paKÔo-cb  (part.  pf.  pass.  qvGpaxwjjtévoç) 

c.  le  préc.  
’ àv0pa4,  aicoç  (ô)  charbon, 

àv0phvq,  qç  (i>)  bourdon. 
dtv0pÿ)vi.ov,  ou  (xô)  nid  de  bourdons  [àvGpv^vqj. 

àv0pqvL«6qç,  qç,  sç,  semblable  à   un  nid  de 
bourdons,  c.  à   d.  disposé  en  cellules  [àvGpij- vtov,  -ü>8qç]. 

àvOpcùiiâpLov,  ou  (xo)  petit  homme  [fivGpüiTuoçj. 
àv0p6*n£Loç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  concerne 
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l’homme  ;   TàvOpdmeta,  Soph.  les  affaires  hu- 
maines; tô  avOpomsiov,  la  nature  humaine 

ou  les  affaires  humaines  ||  2   qui  provient 

de  l’homme  :   àv0pc*)'jteta  té^vï),  Thc.  l’indus- trie humaine. 

dvGpQnelQç,  adv.  1   par  les  moyens  humains 
|i  2   comme  il  convient  à   un  homme. 

&v6poiieOo(L«iy  vivre  ou  agir  comme  un 
homme  [4v0püyiro<;]. 

dvGpwvi^loç,  Y),  ov,  ion.  c.  àv0p<6îeeto:. 

âvlfx&mieéç,  j|,  ov,  d’homme,  humain;  Ta 
àv0pa)7ü»cà,  Arstt.  les  affaires  humaines; 

àvôpw'irtxov  è<TTt,  Arstt.  il  est  conforme  à   la 
nature  humaine  de,  inf.  etc .   [4v0pum><;]. 

otvGpamicQç,  adv^  humainement. 

dvGpdimvoç,  v\,  ov  :   1   qui  concerne  l’homme  : 
tô  àv0pd>7utvov,  Hdt.  le  genre  humain  ||  2   qui 

convient  à   l’homme,  propre  à   l’homme  [4v- 
Opwttoç]. 

dvGpconlvcoç,  adv.  1   selon  la  nature  humaine 
||  2   avec  humanité,  humainement. 

dvGp&mov,'  ou  (xô)  petit  homme  [dfv0po)7uoç]. 
&v0pQTii.ŒKoç,  ou  (ô)  c.  le  préc. 
&v6pQico*ei6f|ç,  i*|ç,  éç,  qui  a   forme  humaine 
[4.  etôoç]. 

tvSpoTio-KTôvoç,  oç,  ov,  homicide  (   personne) 
[4.  XTsfvi*)]. 

dvGpGmo'pdyeipoç,  ou  (ô)  cuisinier  qui  ap- 
prête la  chair  humaine. 

dvGponô-uopôoç,  oç,  ov,  à   forme  humaine 
[S  uopÆ 

dvOponô-vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  doué 

d’intelligence  humaine  [4.  vrfoç].  , 
dvGpcanoç,  ou  (ô  et  fy  1   ô   4v0pto'iro<;,  homme  ; 
SetvÔTaToç  twv  èv  àv0pü>irot<;,  Dém.  le  meil- 

leur homme  du  monde;  3jxt<rca  àvOpw'irtov, 
Plat,  pas  le  moins  du  monde;  4v0p.  ôôItyjç, 

II.  un  voyageur  ||  2   *?)  4v0pü)7coç,  femme 
[ probabl .   du  th.  àvSp-  pour  ave p-  de  àv^p 

et  aS^,  litt.  «   à   visage  d’homme  »]. 
dvGpano  o^ayéo-ô,  égorger  des  hommes 
[4.  a<pàÇü>]. 

dv0pcDno<t>ayé«-« ,   manger  de  la  chair  hu- 
maine [àv0ptiyiüo<pàYoç]. 

àvSpcùTto^ayla,  aç  (t\)  anthropophagie  [àv- 
0ptü7ro^ayoç].  . 

dvOpono-fdyoç,  oç,  ov,  anthropophage  [4. 
tpayeïv]. 

dvGpoico'^u^jç,  Vjç,  éç,  qui  a   une  nature 
d’hommé  [4.  <puo)]. 

dvGpdoKcs,  ion.  c.  àva0pq><rxco. 
dvG>u6pl£c»,  rendre  outrage  pour  outrage, 
venger  un  outrage  [àvTt,  6.]. 

dvO-uXoucTéa-û,  répondre  par  des  aboiements 
[àvTt,.  ô.]. 

dvG'Undya  ( impf .   àv0u7cîjyov)  accuser  à   son 
tour  [àvTt,  ô.]. 

dvGunaTetia,  être  proconsul  [àvOuTwtToç]. 
dvOuTiaTiKèç,  V),  6v,  proconsulaire. 
dvG-tiitoiToç,  ou  (ô)  proconsul  [àvTt,  G.l 
dvG-uneùcc»,  céder  à   son  tour  [àvTÊ,  ô.j. 

dyGtineigiç»  eoç  (•?))  action  de  se  passer  de 
main  en  main  [àv0u7ce{xü>]. 

dvG-ujioKplvopeu,  répondre  à   son  tour  en 
dissimulant  [àvTt,  ô.]. 

dvG'U’fcôpvupou.,  jurer  à   son  tour  [àvTt,  6.] 
év8.\nxo'iiTEî>cD,  soupçonner  à   son  tour. 
dvS-uicoupyéo-û,  rendre  eh  échange. 

dvG'Uiio$épp,  reprendre  à   son  tour. 
dvG>u^ioT«(itti  (ao.  1   àvOuTrsdTTjcra,  inf.  ao.  2 
àv0u7co(JT7Îvat)  entreprendre  à   son  tour, 

dvla,  otç  (•?))  chagrin,  ennui,  affliction. «via,  dor.  c.  tyloi. 

dvid£o»  (seul.  prés.  impf.  et  ao.)  1   tir.  cha- 
griner, tourmenter,  acc.  ||  2   intr.  être  affligé, 

tourmenté  [àvta]. 

1   dvidopai,  pass.  d’àvtàa>. 
2   dvadopai  (3  pl.  prés.  ion.  àvtsôvTat)  gué- 

rir, soulager  [avà,  tàopuxt]. 
dviapôç,  à,  6v  :   1   act.  importun,  fâcheux; 
en  pari,  de  choses ,   affligeant,  pénible  || 

2   pass.  affligé,  triste  [àvta].' dviapôç,  adv.  1   act.  de  manière  à   blesser,  à 
irriter  ||  2   pass.  tristement, 

dvlaoa,  ao.  dor.  d’àvtàu>. 
dvtaoi,  3   pl.  prés,  ind .   d’4vetpu. 
dvi&oi,  3   pl.  prés.  ind.  d’àvfypu. 
dvdaxoç,  oç,  ov  :   1   pass.  incurable  ||  2   act . 
qui  ne  remédie  à   rien  [àv-,  laopujct]. 

dvidToç,  adv.  sans  remède  [àvtaToç]. 

àvido-ô  (impf.  tqviwv,  f.  àvtàato,  ao.  Tjvtaora, 
pf.  *^)v(axa  ;   pass.  ao.  tàOvjv,  pf.  seul.  ion. 
rjvfr^at)  1   chagriner,  affliger  :   Ttva,  qqn; 

ti  Ttva,  causer  qqe  chagrin  à   qqn  ;   au  pass. 

être  affligé,  s’affliger;  part,  ao.ton.  àvnrjOdç, 
triste,  affligé  j|  2   être  un  sujet  de  chagrin 

(même  sans  idée  d’affliger  au  sens  act.)  : 
àvtwv,  Soph.  étant  un  sujet  d’afflic- 

tion pour  tes  amis  ||  3   importuner,  ennuyer  : 
Ttva  Ta  aka,  Soph.  importuner  les  oreilles 

de  qqn  ;   au  pass.  être  mécontent  ou  jaloux. 
dv-lGpuxoç,  oç,  ov  :   1   vagabond  ||  2   instable, 
chancelant  ||  3   capricieux,  insociable  [àv-, lôputt)]. 

àviôocùTl,  adv.  sans  sueur,  d'où  sans  peine 
[àviSpüJTOç]. 

&V"l5poToç,  oç,  ov,  qui  n’est  pas  en  sueur 
[àv-,  lôpôco], 

àvlei,  dvlciv,  3   sg.  et  1   sg.  impf.  ion . 
d’àvfiQpu. 

àvielç,  2   sg.  poét.  prés,  d’àvfrjfu 
dvlciç,  2   sg.  ion.  impf.  d’àvtTjptt. 
dtV'Upoç,  oç,  ov,  non  consacré  [àv-,  tepiç]. 
àv-iep6co-ô,  consacrer. 
dvieOvroti,  v.  àvtàojxat  2. 

dvUj,  ion.  c.  àvta. 
dvl^^Li  (impf.  àvt7)v,  f.  àv7/<Jü),  ao.  àv^xa,  pf. 
àveTxa;  pass.  àvteptat,  f.  àveO^aoptat,  ao. 

àvst07)v,  d'où  part.  àv&Oetç,  pf.  àvsqxat) 
I   tr.  envoyer  ou  lancer  en  haut,  d'où  ; 
1   faire  sourdre,  faire  jaillir;  p.  suite ,   pro* 
duire  11  2   faire  monter,  faire  remonter  || 
3   laisser  monter  dans,  donner  accès  en 
haut  :   Ttva,  à   qqn  ||  4   lâcher,  lancer,  acc.  ; 

d'où  exciter  :   Mou<j’  àotôôv  àvfjxev  àetôéptevat, 
Od.  la  Muse  a   poussé  le  chantre  à   chanter  || 

5   laisser  aller,  lâcher  :   Ôeapuüv,  Od.  déli- 
vrer (qqn)  de  ses  liens  ;   TiuXaç,  II.  ouvrir  les 

portes  ;   Ithtov,  Soph.  laisser  aller  un  cheval, 
lui  relâcher  les  rênes  j|  6   permettre  :   àv. 

Tp(x<x<;  a0£e<j0at,  Hdt.  laisser  croître  les  che- 
veux; rar.  av.  le  dat.  àvstç  auTtp  07jpav, 

Xén.  lui  ayant  permis  de  chasser  ||  7   relâ- 
cher, détendre  :   àv.  <puXax?jv,  Thc.  se  relâ- 
cher d’une  garde;  àv.  Ttvt  0àvaTov,  Eur. 

faire  remise  à   qqn  de  la  peine  de  mort  ;   àv. 



avtr|v  —   71  —   àvv£ebaaa0oci 

xà  y péâ,  Plut,  faire  remise  des  dettes;  àv. 

tivqç  è'^Opav,  Thc.  se  relâcher  de  sa  haine 
contre  qqn;  àv.  àp^v,  7r<5Xeptov,  Thc.  laisser 

échapper  l’hégémonie,  laisser  languir  la 
guerre  ;part.  pf.  pass.  àvetptévoc,  tj,  ov,  re- 

lâché; àvstptévoç  èç  xô  èXeuÔepov,  Hdt.  irpcx; 

xpoyàç,  Plut,  qui  s’abandonne  à   l’amour  de 
la  liberté,  à   la  mollesse;  abs.  laisser  se  re- 

poser (une  terre,  un  animal);  àvtévat  àpyov 
jçwptov  6sqi>,  Plut,  laisser  un  emplacement 
inculte  pour  un  dieu,  c.  à   d.  le  consacrer  à 
un  dieu  ;   au  pciss.  être  consacré  ||  II  intr. 
se  relâcher  :   avtet  xà  7cveopuxxa,  Hdt.  le  vent 
tombe;  avec  un  part.  Gtov  oux  àvlet  (ô  Ôeàç) 
Hdt.  il  ne  cesse  de  pleuvoir;  oùx  àvfjxev 
èvevîjxovxa  dxàôta  8tu>xc*)v,  Xén.  il  ne  cessa 

de  (les)  poursuivre  pendant  90  stades  || 
Moy.  (f.  àvïjaofiai)  1   mettre  à   découvert  sur 
soi  :   xoXtcov  àvteptévr),  II.  découvrant  son  sein 
H   2   p.  suite ,   écorcher  :   ocïyaç  àvtéptevot,  Od. 
écorchant  des  chèvres  [àvà,  Tyjjj u], 

àvtrjv,  v.  àvhqptt. 

’Aviqvôç,  ou  (o)  l’Anio,  affl.  du  Titoe  ( auj . Teverone  ou  Àniene).  ̂ 
àvLTjpécrTepoç,  comp.  (f  àvtrjpoç,  ion.  c.  àvtapoç. 
àvu f.  ion.  (fàvtàto. 
àviica,  dor.  c.  Vtxa. 

àv-ücavoç,  oç,  ov,  insuffisant,  incapable  [àv-, 
Ixavoç]. 

àvlicaToç,  dor.  c.  àvtXTjxoç. 

&vaKéxcuToç,  oç,  ov,  qui  ne  supplie  pas 

[àv-,  Ixsxeuü)]. 
&*vtKT|Toç,  oç,  ov,  invincible  [à,  vtxàc*)]. 

&v-Mcpoç,  oç,  ov,  sec  [àv-,  îxptàç]. 
àv-tXaaxoç,  oç*  ov,  implacable  [àv-,  IXàdxo- 
fiat]. 

<fcv*ipdci>-â  (impf.  àvtptaov-wv,  f.  àvtpuj copiai, 

ao.  àvtfjnrjara,  pf.  inus .   ;   pass.  seul.  ao.  àvt- 
jx^ôtiv,  pf.  àvtpiTjfjLat)  tirer  en  haut  [àvà, 
tptàtt]. 

&vu>ç,  oç,  ov,  c.  àvtaprfç. 
dvtoxoç,  dor.  c.  ̂vio/os. 

Av-lichoç,  oç,  ov  :   1   qui  n’a  pas  de  cheval 
||  2   qui  ne  sert  pas  dans  la  cavalerie  ||  3   im- 

propre à   monter  à   cheval  ||  4   impraticable 

aux  chevaux  [àv-,  ft7ncoç]. 
dV'l'Trrap.ai  (ao.  dor.  àveuxapiav)  s’envoler. 
dviiTTà-nouç,  -Tioôoç  (ô,  *))  dont  les  pieds  ne 
sont  pas  lavés  [à.  nous]. 

à-vuiToç,  oç,  ov  :   1   non  lavé  ||  2   qui  ne  peut 
être  lavé  [à,  vtxxw]. 

dvtpov,  gén.  pl.  contracté  d’àvtepoç. 
dvtç,  adv.  béot.  c.  àveo,  sans. 

&vur6>pponoç,  oç,  ov,  non  impartial  [àv. 
peTcco]. 

dv-taoç,  oç,  ov  :   1   inégal;  àv.  noXtxeta, 
Eschn.  gouvernement  oligarchique  ||  2   inique, 

partial  [àv-,  idoç], 
&via6xqç,  r\toq  (i\)  inégalité  [àvtaoçl. 

dv-iaôo-â  (part.  ao.  pass.  àvtdtoôelç)  égaler, 
égaliser;  au  pass.  devenir  égal  [àvà,  tcrow]. 

ày*tffxqpt  (impf,  àvioxTrjv,  f.  âvadxrjdu),  ao.  1 
àvéaxTjda,  ao.  2   àvédXTjv,  pf.  àvsdxirçxa  ;   pass. 

f.  àvadxaônjdofiai,  ao.  àvedxàÔTjv,  pf.  àvé- 
dXTjfjiat)  A   tr.  (aux  temps  suiv.  :   pi'és., 
impf.,  fut.  et  ao.  1   act .,  fut.  et  ao.  moy.) 
I   (avà,  en  haut)  1   faire  se  lever  :   xtvà  xetP^ 
àv.  II.  xetP°Ç  àv,  0pt  faire  lever  qqn  en  le 

tenant  par  la  main  ;   xtvà  è£  ëôpaç,  Soph. 

faire  lever  qqn  d’un  siège;  abs.  àv.  xtvà,  II. 
faire  lever  qqn  ||  2   faire  lever  du  lit  ||  3   res- 

susciter ||  4   fia.  relever,  sauver  (d’une  si- tuation misérable,  de  la  servitude)  ||  5   faire 

lever  (le  gibier)  ||  6   lever  (des  armes,  des 
troupes)  ||  7   fig.  exciter  :   xtvà  xtvt,  qqn 
contre  un  adversaire  ;   'icàXeptov,  Plut,  exciter 
une  guerre  ||  8   ériger,  élever  :   Tcupyov,  une 
tour;  xtvà  xpuaouv  ou  xaXxoùv,  Plut,  élever 

à   qqn  une  statue  d’or  ou  d’airain  ;   de  même 
au  moy.  àvadxr^dadôat  tcoXiv,  Hdt.  se  bâtir 
une  ville  ||  9   faire  monter  :   èirt  xo  P^pta, 
Plut,  à   la  tribune  ||  II  (àvà,  de  nouveau), 
relever,  restaurer,  rebâtir  ||  III  (àvà,  en 

arrière)  1   faire  se  lever  et  s’éloigner;  faire 
émigrer,  transporter  (un  peuple)  hors  de 

(son  pays)  ||  2   remettre,  différer  :   èxxXï)d(av 
àvadxfjaat,  Xén.  ajourner  une  assemblée  H 
B   intr.  aux  temps  suiv.  (act.  ao.  2,  pf., 

pl.  q.  pf.;  mou.  pi'és.,  impf.,  fut.,  ao.  2) 
I   (àvà,  en  haut)  1   se  lever  :   è£  ëopYjc,  II.  de 

son  siège;  à7t’  àxptoGâxoto  àvéaxfl,  11.  (Hè- 
phæstos)  se  leva  et  s’éloigna  du  billot  qui 
portait  l’enclume;  ènt  ôopirov,  Od.  se  lever 
(et  quitter  le  tribunal)  pour  aller  prendre  le 
repas  du  soir;  se  lever  pour  parler;  avec 
un  inf.  àvédxn  puxvxeoeaOat,  Od.  il  se  leva 
pour  faire  une  prédiction;  de  même,  se 

lever  comme  champion  :   xtvt,  II.  pour  lut- 
ter contre  qqn;  àv.  è£  euvyJç,  II.  ou  euvr^ev, 

Od.  ou  abs.  se  lever,  sortir  du  lit;  p.  anal. 

revenir  des  enfers,  II.;  d'où  ressusciter,  Hdt.; 
de  même  àv.  èx  voaou,  Hdt.  ou  abs.  relever 

de  maladie  ||  2   s’élever,  se  dresser  ||  3   sour- 
dre, jaillir  :   àv.  è£  ô'pouç,  Plut,  prendre  sa 

source  dans  une  montagne  ||  4   fig.  surgir, 

se  produire,  en  pari,  d'événements  ||  II  (avà, 
en  arrière)  partir  :   stç  o-'xrjpia,  Plat,  pour 
aller  dans  une  maison  ;   d'où  être  forcé  d’émi- 

grer :   àvadX7jvat  ô-iro  xtvoç,  Thc.  être  forcé 

par  qqn.  de  quitter  son  pays  ;   x^P7)  <*veox7)- 
xula,  Hdt.  pays  dépeuplé  par  une  émigra- 

tion ;   tcoXk;  àvédxï)xev  8opt,  Eur.  la  ville  est 

dévastée  par  la  lance  [àvà,  rtdX7)pu]. 
àvaoxopéa-cd,  interroger  :   xtva,  qqn;  Ttept 
xtvoç,  sur  qqe  ch.  [àvà,  t.]. 

àv-uTxôpqToç,  oç,  ov,  non  mentionné  dans 
l’histoire,  inconnu  [àv-,  Idxopéw]. 

&vioTopV|Tc»ç,  adv.  sans  connaissance  de, 
9*n-  ...  .   „ 
Àvtffxo,  2   sg.  imper,  pi^es.  moy.  ou  impf . 
moy.  cfàvtdXTjpu. 
àv-lax«  (seul.  prés,  et  impf.)  I   tr.  (àvà,  en 

haut)  1   lever,  élever  :   x.8^Pa<:  II.  le- 
ver les  mains  vers  les  dieux,  etc.  ||  2   (àvà, 

en  arrière)  tenir  en  arrière,  retenir  ||  II  intr. 
1   se  lever,  en  pari,  des  astres  ||  2   sourdre, 

prendre  sa  source  [àvà,  t'.l. 
Avlooç,  adv.  inégalement  javtdoç]. 

dtviotocuç,  ccaç  (•?))  action  d’égaliser  [àvtdowj. 
&v*i.Xve^o9  dépister  [àvà,  txveuoil. 

àvLcôaxo,  3   pl.  prés.  opt.  ion.  d' avtàw. 
àvlcôv,  -àvToç,  part.  près,  rf’àvetptt. 
Avlttv,  covoç  (o)  c.  ’AvtT)v8<;. 
àv-véopiat,  v.  avavéoutat. 
&V‘Vé<{>cXoç,  c.  àvccpeXoç. 

àvve6<7«o0aw,  inf ,   ao,  moy.  poét.  d'àv aveàw* 
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.   (Rvvrjoov,  ou  (xo)  c.  (3c vyj  o*o v   . 

*Avvl6«ç,  ou  et  a   (ô)  Ànnibal  ou  Hannibal, 
général  carthaginois. 

Àvvi6(.£co,  être  partisan  d’Hannibal  [’Avv(6aç]. 
àvoôla,  aç  (y))  route  impraticable;  àvoôtatç, 
Plut,  à   travers  des  régions  sans  routes 
frayées  [àvoôoç]. 

1   &v-o$oç,  oç,  ov,  sans  routes,  impraticable 
[àv-,  ôôoç]. 

2   dv-oôoç,  ou  (i\)  1   chemin  d’accès  à   une 
hauteur  (montagne,  colline)  |j  2   expédition 

dans  l’intérieur  d’un  pays  [àvà,  ôôod. 
àv-oôùpopou,  déplorer  à   grands  cris  favà,  <3.]. 

d   vo^^icov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  insensé,  irré- 

fléchi [à*,  voéto]. 

à*vôr|Toç,  oç,  ov  :   1   pass.  qu’on  ne  saisit 
pas  par  l’esprit  ||  2   act.  qui  ne  comprend 
pas,  gén.-,  abs.  inintelligent,  sot;  xà  à.  sot- 

tises, folies  [à,  volto]. 
àvoV]Toç,  adv.  sottement,  follement. 

Âvoia,  aç  (*?))  déraison,  sottise,  folie  [Ævooç], 
dcv-olyvimi,  c.  le  suiv . 

&v*olyo  ( impf .   àvétp yov,  f.  àvot^co,  ao.  àvétp£a, 

pf.  àvscpya,  pf.  2   au  sens  intr.  àvétpya,  d'où 
pl.  q.  pf.  au  sens  intr.  àv£tf>ystv  ;   pass. 
impf.  avstpYdfXYjv  ;   f.  mou.  au  sens  pass. 
àvofçopai  ;   f.  réc.  avot^ÔTfdopat  ;   ao.  avetp- 

^Ô7)v,  d'où  inf.  àvoiYÔrjvai  ;   pf.  àvetf)Y»uat  i 
.   pl.  q.  pf.  àv£tpY(X7)v  ;   f.  ant.  àveip^opai)  1   ou- 

vrir :   TT'jXaç,  les  portes;  xXïjtôa,  II.  retirer  le 

verrou  d’une  porte  qu’on  ouvre  ;   7Uü>pa,  II.  dé- 
couvrir (un  vase  en  ôtant)  le  couvercle  ;   t.  de 

mar.  se  mettre  au  clair,  en  pari,  de  marins 

qui  font  leurs  préparatifs  de  départ  ou  de 
combat  ||  2   fig.  découvrir,  révéler,  déclarer 
[àvà,  ofyc*>]. 

&V‘Oi6éa-â  (ao.  àvtpôirjo-a,  pf.  àvtpÔTjxa)  s’en- 
fler, se  gonfler,  fig.  Ûupôç  avotoést,  Hdt.  le 

coeur  se  gonfle  (de  colère)  [àvà,  olôalvwj. 
Av-oIkeioç,  oç,  ov,  qui  ne  convient  pas,  im- 

propre [àv^,  olxetoç]. 
àv-ouct£co  (ao.  àvtpxnia)  1   (àvà,  en  haut)  bâtir 

dans  l’intérieur  des  terres  ||  2   (àvà,  de  nou- 
veau) coloniser  de  nouveau  ;   au  pass.  se 

repeupler  ||  Moy.  aller  s’établir  dans  l’inté- 
rieur des  terres  [àvà,  o!.]. 

Av-oncoSopéo-ô  :   1   fortifier,  barricader  || 
2   reconstruire,  rebâtir,  relever  [àvà,  oi.]. 

àv-otKovôpqToç,  oç,  ov,  qui  administre  mal 

[àv-,  olxovopéio]. 
âv-oiicoç,  oç,  ov,  sans  résidence  [àv-,  oïxoç]. 
âv-oucxoç,  oç,  ov,  impitoyable  [àv-,  oTxxoçj. 
àvoiKTôç,  6v,  ouvert  [àvofyw]. 
dcvolKToç,  adv.  sans  provoquer  la  pitié. 

&v-oip6£cd  (ao.  àvcpfxw^a)  éclater  en  gémis- 
sements [àvà,  ol.]. 

àvoipwKTi,  adv.  sans  gémissements  [àvot- 
puoxxoç]. 

àv-oipoKToç,  oç,  ov,  non  pleuré  :   xip.7)pa 

x’jtu6oo  x^tç  àvoifi.d>xxoi>  .xu^tjç,  Eschl.  hon- 

neur rendu  â   (ce)  tombeau  pour  réparer  l’o- 
mission de  la  plainte  funèbre  [àv-,  olpwÇw].  | 

&vol£ai,  inf.  ao.  d'àvoiyoj. 
&voiÇiç,  e(ùç  (i))  ouverture  [avolyt*)]. 

&vourréoç,  a,  ov,  adj.  verb.  d’àva<pépü>. 
*àvqicrr6ç,  ion.  &v6ioxoç,  tj,  ov,  au  sujet  de 
qui  ou  de  quoi  on  en  a   référé  à   [àvoluw,  fut 
&   àvcttjpépo)]. 

àvotoai,  àvolcro,  inf.  ao.  ion.  et  irid.  fut. d’àvacpépw. 

àvotx0Ti]o,opai,  v.  àvotY<o. 
àvoKcox^j  v •   àvaxw/rj . 

&V‘6X6ioç,  oç,  ov,  ̂ malheureux  [àv-,  dXêoç]. àv-oX6oç,  oç,  ov  :   1   malheureux,  infortuné  || 
2   qui  ne  convient  pas  à   une  haute  fortune  jj 

3   pauvre  d’esprit,  insensé  [àv-,  ô'X6oç]. 
àv'àXcOpoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  subi  de  dom- 

mage ou  qui  n’a  pas  péri  [àv-,  ô'.]. 
àvoXicq,  f|ç  (i\)  action  de  tirer  en  haut 
[àvéXxto]. 

àv-oXo\\j£co  (ao.  àvioXoXulja)  pousser  de  grands 

cris  de  joie  ou  de  douleur,  d'où  se  lamenter sur,  acc.  [àvà,  è.]. 

&V‘oXûftipofcLai  (ao.  àvtoXocpopàpiQv)  se  la- 
menter [àvà,  ô.j. 

àvopat,  v.  àva)  1. 

àv-opaXl^o  (inf.  pf.  pass.  àvoopaXtaÔai)  éga- 
liser [àvà,  ô.]. 

<xv*op6poç,  oç,  ov,  sans  pluie,  sec  [àv-,  ô*]. 
àvopcç,  1   pl.  impf.  dor.  cfâvco  1. 
&vopéo-û,  vivre  ou  agir  illégalement  [àvopoç]. 

àvopla,  aç  (^)  illégalité,  d'où  iniquité,  injus- tice; impiété  [àvopoç]. 

ày-oplXrjToç,  oç,  ov,  insociable,  sauvage  [àv-, 
ôpiXeto]. 

àv-àppaxoç,  oç,  ov,  sans  yeux  [àv-,  tfppa], 

àv-opotoetô^ç,  ̂ ç,  éç,  d’espèce  différente 
[àv-,  6.]. 

àv*6poioç,  oç  ou  a,  ov,  dissemblable,  diffé- 

rent de,  dat.  [àv-,  ô'poto;]. 
àvopolcoç,  adv.  différemment. 

àvop.oXoyé«-&,  tomber  d’accord,  convenir 
de,  inf.  ;   au  pass.  àvüjpoXoYTqpai  xà  àptax^ 

7cpàxxe:v,  Dém.  on  convient  que  j’ai  faitpoui le  mieux  [àvà,  à.]. 

àvopoXoyl a,  aç  (i\)  incohérence,  contradiction 
[àvopoXoyoç]. 

ày-oLLoXoyoûpevoc;,  T],  ov,  non  convenu  [àv-, 
ôpLoXoyéü)]. 

à-vopoç,  oç,  ov  :   1   sans  lois,  illégitime,  im- 
pie, criminel;  àvopta,  Thc.  actes  illégaux  ou 

arbitraires,  illégalités  ||  2   sans  rythme  : 

àvopoç  vofxoç,  Eschl.  air  qui  n’en  est  pas 
un,  c.  à   d.  chant  de  malheur  [à,  vopoç]. 

àvôpcoç,  adv.  sans  lois,  sans  règle, 
àvôvaxa,  dor.  c.  àvov7)xa,  v.  le  suiv. 

&v«6vqToç,  oç,  ov  :   1   pass .   inutile;  pl. 

neutre  adv.  àvovYjxa,  sans  en  jouir;  d'où  en 
vain  ||  2   act.  qui  ne  tire  pas  profit  de,  gén. 
[àv-,  0VtV7)|JU]. 

dbvooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  insensé,  irré- 

fléchi, imprudent  ||  Cp.  -oudxspoç  [à,  vooç], 

àv-o-nala,  adv.  à   perte  de  vue  [àvà,  R.  ’Oir, 

voir,  cf.  ô'^opat]. 
âv-ouXoç,  oç,  ov,  sans  bouclier  [àv-,  è'-nXov]. 
&v-6pyavoç,  oç,  ov  :   1   sans  organes  ||  2   qui 

ne  se  sert  pas  de  ses  organes,  qui  n’a  pas 
de  besoins  matériels  [àv-,  ô'pyavov]. 

ày-opylaaxoç,  uç,  ov,  non  célébré  [àv-, 

opyiaÇa)]. 
àv*ôpEKToç,  oç,  ov  :   1   sans  appétit,  sans  dé- 

sir ||  2   non  désiré  [àv-,  opeyw]. 
àvopôàu-û  (ao.  àvwpôwaa)  rebâtir,  relever, 
restaurer,  rétablir. 

&vopp.oç,  oç,  ov,  (port)  où  Von  ne  doit  pas 

aborder  [àv-,  è'ppo*;]. 
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àv'Opoûco  ( seuC .   prés,  et  ao.  épq.  dcvopouaa)  se 

lever  vivement,  s’élancer  {àvà,  6.]. 
dv'Opûaao,  att.  -opOTT«  :   1   déterrer  ||  2   vio- 

ler une  sépulture  [àvà,  6.]. 

dv*6ai oç,  oç,  ov  :   1   impie,  sacrilège  ;   xà  àvo- 
ata,  Xén.  actions  ou  paroles  sacrilèges  ||  2 

qui  n’a  pas  reçu  la  sépulture  selon  les  rites 
[àv-,  ô'xtoç]. 

àvoaiÔTrjç,  tjtoç  (ïj)  impiété,  sacrilège  [àvo- 
crtoçj. 

àvocrLoupyla,  aç  (^))  sacrilège,  scélératesse 

[àvodioç,  è'pyovl. 
dvooioç,  adv.  1   d’une  manière  sacrilège  ||  2 
par  suite  d’un  crime  impie  [àvcScrtoç]. 

d-voCToç,  oç,  ov,  exempt  de  maladie;  à. 
xaxwv,  Eur.  non  atteint  de  maux  [à,  voaoç). 

&>vàaTip.oç,  oç,  ov,  qui  ne  peut  revenir  [à, 
voaxoç]. 

1   d-vooToç,  oç,  ov,  qui  ne  revient  pas  [à, 
V&JXOç]. 

2   dtv*ooToç,  oç,  ov,  sans  saveur,  sans  goût 

[àv-,  ô'Ço)|. 
&V’Ototû£q  (ao.  àvtoxoxuÇa)  éclater  en  san- 

glots [àvà,  ôxoxotl. 

3Avou6l6eiov,  ou  (xo)  temple  d’Anubis  (dieu 
égyptien  à   tête  de  chien). 
&-vov6éTqToç,  oç,  ov,  non  blâmé,  non  averti 
[à,  vouôexÉü)]. 

&vouç,  v.  àvoo ç. 
dvouooç,  épq.  et  ion.  c.  àvoaoç. 
àv-oûTotToç,  oç,  ov,  non  blessé  [àv-,  oùxàtu]. 
dvouTr|Tt,  adv.  sans  blessure. 

&voy^|,  f\q  (*))  suspension  d’armes,  armistice 
[àvexH-  ,   , 
dvéxvpoç,  v.  avio^upoc. 

dvovjila,  aç  (*))  manque  de  poissons  [àvo- 
+oç|. 

dv-o(|ioç,  oç,  ov,  qui  manque  de  mets,  c.  à   d. 

qui  n’a  que  du  pain  [àv-,  ô'^ov]. 
dv-xicp,  v.  àv  2. 
étvTiep,  dor.  c.  7iv7cep,  acc.  fém.  oT ôWep. 

dvandao(L«i,  sbj.  ao.  poét.  d’àvacnràü). 
dvara,  dvffxaOi,  2   sg.  impér.  ao.  2   poét. 

rf’àv  t<TXY)(JLt. 

àvcrracra t   part.  fém.  ao.  2   poét.  d’àvi<rc7)fju. 
dvoTocTE,  2   pl.  impér.  ao.  2   poét.  d’àvtax7)|jtt. 
dvoTt'ifcievai  (inf.  ao.  2   épq.),  àvoTi'iaeoéou 
(inf.  f.  mou.  épq.),  àv<rrV]ao  (f.  poét.),  àv- 
aT^Tqv  (3  auet  ao.  2   épq.),  d’àvtcroqpti. 

dvoTpé^eiav,  3   pl.  ao.  opt.  d’àvaarxpécpw. 
dvoxco,  2   sg.  ao.  2   ind.  et  impér.  moy. 

poét.  d'oLviyo). 
dvaxcTÔç,  poét.  c.  àva ays'ZQç. 
àvox^ffecrôaL,  inf.  f.  moy.  poét.  d'àviyoi. 
dvxa  :   I   adv.  en  face,  face  à   face,  vis-à-vis  : 
à.  ptàysaôat,  II.  combattre  face  à   face, 

c.  à   d.  homme" à   homme;  0eoT<j’  à.  èwxst,  II. à   le  voir  en  face,  il  ressemblait  aux  dieux  || 

II  prép.  1   en  face  de,  vis-à-vis  de,  contre, 
gén.;  fig.  Atôç  àvxa  TtoXsfjttÇetv,  II.  combattre 

à   l’encontre  des  ordres  de  Zeus  ||  2   devant  : 
à.  7rapsiàcov  ayoptévï)  xp^Sepiva,  Od.  rame- 

nant son  voile  (levant  ses  joues  [cf.  àvxt]. 
dvT‘«Yopd£c»,  acheter  à   la  place,  en  échange. 
dvT*«Yovl^op.ai  (impf.  àvxr|YwvtÇ6fjt.7)v,  f. 
àvxaywvtoufxat,  etc.)  1   lutter  les  armes  à   la 
main  contre,  dat.;  en  gén.  lutter  ou  dis- 

puter contre,  dat.;  o!  avxaYwvtÇoptevoÇ  xi, 

Xén.  les  parties  adverses  dans  un  procès  H 

2   jouer  un  rôle  (tragique)  en  face  d’un  autre acteur. 

dwraYttv  10X1*1  ç,  oû  (ô)  antagoniste,  adversaire 
[àvxaYtovtÇojjLat]. 

àvT*aôco  (f.  -çaoiJtat,  part.  ao.  àvxàaaç,  inf. 
ao.  pass.  àvxqtŒÔ^vat)  chanter  ou  crier  en 
réponse. 

dvT*aelpQ,  ion.  c.  àvxatpto. 
dvT*ai5éopai-oûpaL,  témoigner  du  respect 
en  retour  :   xtva,  à   qqn. 

dvTocloç,  «;  ov  :   1   qui  est  en  face,  par  de- 
vant :   àvxata  7üXy)y>5,  Soph.  coup  reçu  par 

devant;  àvxatav  itatetv  xtvà,  Soph.  frapper 

qqn  par  devant  ||  2   adversaire,  ennemi; 

contraire,  en  pari,  du  vent  [àvxx  ou  àvxt']. 
àvT-alpco  (f.  àvxapa),  ao.  àvxîjpa,  d'où  inf. 

àvxàpat)  I   tr.  lever  contre  j|  II  intr.  1   s’éle- ver en  face  de  ||  2   se  lever  contre,  dat.  ou 

7rp6ç  et  l'acc.  résister  à   ||  Moy.  lever  contre. 
dvT*a</céc»-û,  demander  en  retour. 

dvToucatoç,  ou  (ô)  sorte  d’esturgeon. 
dvT'aicoXouBéo-â,  suivre  à   son  tour,  dat. 

dvT*cxK0ÛQ  (f.  -oudopiat,  ao.  àvxv^xouaa)  1   en- 
tendre ou  écouter  à   son  tour  :   àvxt.  xtvoç  xt, 

qqe  ch.  en  réponse  à   ce  qui  vient  d’être  dit; xt  àvx.  xtvoç,  Eur.  entendre  une  réponse  de 

qqn  ||  2   apprendre  en  échange  ou  à   son 
tour,  acc. 

àvT’CtXa Xd£«,  répondre  par  un  cri  ou  par 
des  cris. 

dvT*aXXdaao»,  att.  -aXXdTT»  :   1   donner  en 

échange  :   àvxTjXXaY^voç  xoû  Ixaxépwv  xpo- 
t.qx>.  Thc.  les  deux  peuples  échangeant  leur 

manière  de  combattre  ||  2   changer  :   xr,v 

à^(a)ffiv  xu)v  ôvoptâxwv,  Thc.  changer  l’accep- 
tion (plus  ou  moins  honorable)  des  mots 

(par  rapport  aux  choses  qu’ils  désignent)  |j 
Moy.  prendre  ou  recevoir  en  échange  :   xt 

xtvoç,  prendre  une  chose  en  échange  d’une autre. 

dvT'afcLElSopai  :   1   payer  en  retour  :   xiva 
xaxolç,  Eschl.  rendre  à   qqn  mal  pour  mal  H 
2   répondre,  répliquer  :   xototSe,  Hdt.  en  ces 
termes;  xt  tz  p6ç  xtva  ,ou  xtvà  xt,  ou  xtvà  xtvt, 
réponare  qqe  ch.  à   qqn. 

&VT*a^û voûtai  :   1   se  venger  de  :   xôv  è^Ôpov 

xaxoTç,  Soph.  infliger  des  maux  en  repré- 
saille à   l’ennemi  (de  sa  famille)  ||  2   se  dé- 

fendre, résister. 

&vT<avdYo  (impf.  àvxavîjYov,  ao.  2   àvxavïj- 
Y«yov)  t-  de  mar.  :   1   tr.  conduire  en  pleine 
mer  contre  :   à.  véaç,  Hdt.  lancer  ses  vais- 

seaux en  pleine  mer  contre  (l’ennemi)  ||  2 
intr.  (s.  e.  véaç)  se  lancer  en  pleine  mer 
contre;  àvx.  vauart,  Thc.  sortir  en  mer  avec 
(86)  vaisseaux  ||  Moy.  (impf.  àvxavTjYoptrjv) 
se  lancer  en  pleine  mer  contre. 

dvT*avaipétt-cd  (ao.  2   àvxavstXov)  nier  ou  ré- futer. 

dvTavdicXaort.ç,  eoç  (h)  répercussion,  réfrac- 
tion (de  la  lumière  ou  du  son)  [àvxavaxXàu>]. 

dvT'avaicXdo-tt,  réfléchir,  répercuter  (la  lu- mière). 

dvT*avoc^LévQ  (part.  ao.  -avaptetvaç)  attendre de  son  côté. 

dvT'avauXqpôtt-Q,  mettre  en  balance,  con- 
trebalancer. 
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twava^ép»,  rapporter  en  retour. 

âyx*av6poç}  o\i  (o,  *?))  remplaçant,  otage  (litt. 
homme  pour  homme)  [àvxt,  àvïjp]. 

àvT-âvetpt  (impf.  àvxav^stv)  élever  contre  ou 
parallèlement  à. 

AvT-avtaTT]pi  :   I   tr.  lever  en  retour  ou  lever 
contre  ||  II  intr.  ( ao .   2   et  moy.)  1   résister 

à,  dat.  |(  2   lutter  l’un  contre  l’autre. 
&vT'd£ioç,  a   ou  oç,  ov,  équivalent  à,  gén. 
[àvxt,  à.]. 

àvT-a^iôo-cb,  réclamer  en  retour. 

&vT-aiiaiTéc»-cdy  c.  le  préc. 

àvT-aTxapetÔopaL,  rendre  la  pareille. 

&VT«aiio6eiKvu pi  (ao.  -aTrâSstça)  démontrer  à 
son  tour. 

6Lyt*amo6l&<ù\Li  ( f .   -a7co8(Z><j(o,  e/c.)  :   I   tr.  1 

rendre  en  échange  :   xo  ô'ptotov,  Hdt.  xo  Î'cjov, 
Thc.  xYjv  toTjv,  Arstt.  rendre  la  pareille;  à. 

àpexijv,  Thc.  se  montrer  généreux  en  re- 
tour; particul.  renvoyer  le  son  ||  2   faire  se 

répondre,  faire  se  correspondre  |{  II  intr. 
correspondre  à,  dat. 

&vTGc'né6o<rt.çy  ecoç  (*f))  restitution  en  échange 
[àvxaTcoôtôtopu]. 

dcvT'OCTcoKTctvco,  tuer  par  représailles. 
&VT*anoX«(L6dvoy  recevoir  en  retour. 

<fcvT‘«n6À.X\ituy  faire  périr  par  représailles  || 

Moy.  (ao.  2   àva'îrtoXopnrjv)  1   périr  à   son  tour 
||  2   périr  en  échange  de  :   oîrlp  xtvoç,  pour 
expier  la  mort  de  qqn. 

àvT-a'TToaTéXAco  (impf.  -aTistrcEXXov)  renvoyer 
en  échange,  rapporter. 

&vT*ano<t>alvoy  exposer  à   son  tour. 

dvT‘dirropai.y  ion.  c.  àvÔàirx opat. 
ÀVT&pai,  inf.  ao.  oTàvxatpüj. 

dvT-d*icoffiçy  coç  (i\)  action  de  repousser  mu- 
tuellement [àvxt,  à<rcü)0éu>]. 

àyT<dpLÔpoçy  OÇ,  ov,  qui  compense  [àvxt, 
àptÔptoç], 

&vT*apKéc»-€d  :   1   résister,  tenir  bon  ||  2   per- 
sister. 

&vT'«pKTucôçy  Vj,  ôv,  antarctique  ou  austral. 
dvT-a<rndgopaiy  embrasser  à   son  tour,  ac- 

cueillir à   son  tour  amicalement. 

dvT*axt(fd{oy  rendre  mépris  pour  mépris. 
dvToràY6,1101’  W   réflexion  de  la  lumière, 
reflet  [àvxauY>j<;]. 

dvT-auyét“  (impf.  àvxvjuYouv)  réfléchir  la 
lumière  [àvxairplç]- 

àvT*avyV|ç,  Viç,  éç,  qui  réfléchit  ou  renvoie 
la  lumière  favxt,  aÔY’i]* 

dvT*au6do-cdy  répondre  :   xtva,  à   qqn. 

dvT*ou|> Ci] px  (ao.  -ot<p7jxa)  :   ôàxpo,  Eur.  laisser 
couler  ses  larmes  à   son  tour, 

dvtdxiio’s»  3   sg.  ao.  dor.  d'àwz^iu). 
dvTdo-Q  (impf.  7)vxtov,  f.  àvxrjaw,  ao.  TjvxTqŒa, 
pf.  inus.)  1   rencontrer,  dat.,  rar.  acc.  ||  2   se 
rencontrer  avec,  en  venir  aux  mains  avec, 

gén.  ||  3   rencontrer,  obtenir,  avoir  part  à   : 
pàxiqç,  II.  rencontrer  un  combat,  c.  à   d.  un 
adversaire;  ôatx7)ç,  Od.  prendre  part  à   un 

repas;  ôtcüx;  ïjvxiqaaç  ÔTrœTïYjç,  Od.  (dis-moi 

tout)  comme  tes  yeux  l’ont  vu  (litt.  comme 
tu  en  as  rencontré  la  vue)  ;   xtvoç  à%6  xtvoç, 
éprouver  un  certain  traitement  de  la  part  de 

qn;  avec  Vacc.  :   orceppa  àvxaa’  ’EpexÛetôâv, 
oph.  le  destin  l’a  fait  naître  de  la  race  des 

Erekhthéides  [àvxa  ou  àvxt], 

dvT<6YicoiXéQ-ûy  récriminer,  reprocher  à   son tour. 

&VT>eucd(o  (f.  -etxàcrofjiat,  ao.  àvx^xaaa)  com- 
parer les  traits  :   xtvà  xtvt,  confronter  qqn 

avec  un  autre  pour  juger  de  la  ressem- blance. 

dvTEtXr^xtt)  pf.  (fàvxtXayx*vw. 
dV'Tclvo»,  poet.  c.  àvaxstvio. 
dvTeixiov,  v.  àvxtXÉYtü. 
àvTetpôprjv,  v.  àvxèpopat. 
*àvx-Elpo  (fut.  àvxepG),  pf.  àvxetpïjxa,  part . 
pf.  pass.  -etpvmévoç,  f.  ant.  -stprjŒopiat)  1 
contredire  :   ouôèv  àvxstp^ffsxat,  Soph.  rien 

ne  sera  contesté  ||  2   répondre  :   xt  “jrpoç  xtva, 
qqe  ch.  à   qqn. 

dvT*et.?dYe»  :   1   introduire  à   la  place  d’un 
autre,  substituer  ||  2   amener  tour  à   tour  en 
fonction. 

dvT*£icicXé'nTO  (ao.  àvxEÉ-éxXEtpa)  dérober  ou 
voler  a   son  tour. 

dvT'EKKôirco»,  mutiler  à   son  tour  ou  en  re- 
tour. 

dvT'EK’Réfcim»,  mettre  de  son  côté  en  cam- 

pagne. 
dvT<EK*nXéoy  mettre  à   la  voile  à   la  rencontre 
de,  dat.  [àvxt,  èx.J. 

dvT'EKiiXViaao,  épouvanter  de  son  côté. 
dvT'EKTElvQ,  étendre  en  face  de,  compa- 
rer. 

dvT'EKTlSijiu,  exposer  à   la  place. 

dvT'EKTpéxo  (ao.  2   -EÊ-éôpapov)  s’élancer  au- devant  de  [àvxt,  èx.]. 

dvT'EK<t>épe»y  opposer  :   xt  xtvt,  une  chose  à 
une  autre. 

dvT'EXoràvo,  s’avancer  (à  cheval,  sur  un  na- 
vire, etc.)  à   la  rencontre  de. 

dvTEXLYpôç,  v.  àv0EXtYfx6ç. 
dvxéXXoïaa,  dwcéXXovTi,  part.  prés,  fém . 

dor.  et  3   pl.  prés.  ind.  dor.  d’àvxsXXw. 
dV'TéXXo,  poét.  c.  àvaxÉXXa). 
àvT-eXitl^co  {part.  ao.  àvxEXirtdaç)  espérer  en 
échange. 

dvT<E(L6dXXo  (ao.  2   -své6aXov)  jeter  à   son 
tour  (une  armée)  dans,  avec  &U  et  Vacc. 

dvT‘Ep6i6d£cd  (inf.  ao.  -Sfx6t6àaat)  embar- 

quer à   la  place  d’un  autre. 
&VT*EtLairi|Yvufcu  (sôj.  ao.  2   ass .   àvxEptTuaYü)) 
enfoncer  ou  ficher  contre  [avx»,  è.|. 

àvT-EpTil'nXqpL  (ao.  àvx£vÉ7rX7)aa)  1   emplir  à 
son  tour,  acc.  ||  2   emplir  en  retour  :   xtvoç, 

de  qqe  ch. 
àvT-Epiil*npr|pL  (impf.  -EVETripnip^v)  incendier en  retour  ou  à   son  tour. 

&vT*EV&)opouy  revêtir  en  échange. 
àvT*EÇdy«,  mettre  en  campagne. 
dvT'E^aiTéfis-cd,  réclamer  en  échange. 
dvT*E^EXou}vcoy  pousser  (un  cheval,  une  ar- 

mée) contre,  c.  à   d.  marcher  contre. 
dvT*s£épxop«iy  marcher  contre. 
&vT<E^ETd(oy  comparer  :   xt  -irapà  xt  ou 
Trpoç  xt,  une  chose  avec  une  autre  ||  Moy.  1 
se  mesurer  ou  lutter  avec  qqn  ||  2   avoir  une 
contestation  en  justice  avec  qqn. 

dvT*E£i‘nn£i)6»y  s’élancer  à   cheval  contre. 
dvT*E£fffTapai  (ao.  2   -eê-éœxtjv)  s’insurger contre. 

dv?££4ppii9içy  eqç  <$)  action  de  s’élancer contre  |àvxt,  è^opptàw]. 
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àvTfencKyo,  conduire  (des  troupes)  contre, 
marcher -.contre. 

dvT-£*rco:ivéo-ô,  louer  à   son  tour,  acc. 
&vT«snavdYo^«iy  se  porter  au  large  contre, 
faire  voile  contre. 

dyT-enoupiTipi  (inf.  ao .   2   -acpeTvat)  lâcher  à 
son  tour  contre,  rég.  ind.  au  dat. 

&vT»éiTEifcu  (impf.  “£7üT^6tv)  marcher  contre, 
dat. 

&vT-e*rceiodYtty  introduire  à   son  tour  ou  k   la 
place  de. 

dvT-£H£iao6oç,  ou  (^)  entrée  à   son  tour  ou 
à   l’encontre. 

&vT’ETiEicr$épotiouy  s’introduire  à   son  tour  ou 
à   la  place  de. 

&vT-Eii££dYo  {impf.  -cirs^vov)  faire  sortir 
(des  troupes)  contre,  marcher  contre. 

dvT'E'né^Eitu  {impf.  -eire^v)  sortir  pour marcher  contre. 

dvT"£‘U££EA.ativo  (part .   ao.  -eTre^eXacrac)  faire 
sortir  (des  troupes)  contre,  marcher  au-de- 

vant (de  l’ennemi). 
dvT'EHEÇépxopou  (part.  ao.  2   -£7reÇeX0a>v)  c. 
àv'ueTts^etfju. 

dvT’Em6ouX£i)tt,  tendre  une  emnuscade  à 
son  tour. 

dvT-EmâElicvufcu,  montrer  au  contraire  ||  Moy. 
1   intr.  se  produire  en  compétition  ||  2   tr. 
montrer  en  opposition  ou  en  rivalité  avec  : 
xt  xtvt  ou  7 upôç  xt,  une  chose  en  opposition 
avec  une  autre. 

&vT'Em6upéG»-&,  désirer  concurremment  avec 
qqn  :   au  pass.  àvx£7rt0up.oùfjiai  xijç  oruvou- 
ataç,  Xén.  celui  dont  je  désire  la  société  dé- 

sire aussi  la  mienne. 

dvr-EmicpaTéQ-cà,  dominer  à   son  tour. 

dvT-EmXa(L6dvo(L«i,  s’attacher  en  retour  à, 

gén. dvT-Em(LEXéo^iai-oO(Lai,  prendre  soin  à   son 
tour  de,  gén. 

àvT'Emvoéo-o&>  imaginer  à   son  tour  ou  par 
contre. 

dvT'EmTcXétt,  naviguer  contre,  s’avancer 
contre,  en  pari,  de  vaisseaux. 

dvT'EmcrrpaTEtiQ,  faire  à   son  tour  une  expé- 
dition contre. 

dvT'EmTdaao,  att.  -tAttw,  donner  ordre  à 
son  tour. 

&vT>EmTEixl(o|jLoii  (part.  pf.  pass.  -xExstxt- 

o-fjLÉvoç)  se  construire  des  fortifications 
contre,  au  pf.  avoir  ses  moyens  de  défense 
tout  prêts. 

&vT‘EmTl6qp.i,  remettre  en  échange  ou  en 
réponse. 

dvT'Emxeipéo-cd,  prendre  à   son  tour  l’offen- 
sive, ou  résister  à   son  tour. 

dvT'EpaaT^ç,  oû  (ô)  rival  en  amour  [àvxE- 
07Ü)]. 

&vT'Epda-&  :   1   rendre  amour  pour  amour  || 
2   être  rival  en  amour  :   xtvt,  de  qqn;  abs. 
xô  àvxÊpav,  Plut,  la  rivalité  en  amour. 

dvT'EpEléc»  :   1   tr.  appuyer  contre,  arc-bouter  : 
£uXa,  Xén.  appuyer  des  étais  (contre  une 
tour)  ]|  2   intr.  tenir  ferme  contre,  offrir  de 
la  résistance  à,  dat.  ou  irpoç  et  Vacc. 

dvTépEuuç,  eqç  (^))  résistance  d’une  chose 
appuyée  sur  une  autre  fàvxEpEtôü)]. 

àvT-cpi^o,  disputer  contre,  dat. 

5   —   ®VT11XrlOLÇ 

àvT-épopat  (ao .   2   àvxrjpopLV,  ion.  àvxEtpôfXTjv) 
interroger  à   son  tour.  ̂ 

&VT8pQ,  V.  *àvx£tptü  et  àvXtXÉYW. 
&vT*£puTdo-cb,  interroger  à   son  tour. 
&VTéarr|v,  àvTÉaxqaa,  v.  âvOtaxqpu. 

&vT«EVEpYCTéo-tty  rendre  un  bienfait  pour  un autre. 

&vT'Euvoé6»~otty  rendre  bienveillance  pour 
bienveillance. 

àvT*EvnoLéc4-My  ou  mieux  séparément  àvx*  eu 
7toiéü>,  obliger  à   son  tour,  acc . 

&vT‘E$opuétt-&y  être  à   l’ancre  en  face  (de 
l’ennemi). 

àvT'éxo  (f  •   àv0é^ti),  ao.  2   àvxé<xxov)  :   I   te- 
nir devant  :   xeÿa  Soph.  tenir  sa 

main  devant  sa  figure;  ô'[A{jta<jt  ô’  àyrzlayotç 
xàv8’  afyXav,  Soph.  conserve  sur  ses  traits 
ce  doux  éclat  ||  II  intr.  1   tenir  contre,  ré- 

sister, dat.  ou  7tpoç  et  Vacc.;  abs.  tenir  bon, 

résister  ||  2   p.  suite ,   se^  maintenir,  persister, 
durer  :   ô   7coxapiô<;  oux  àvxéaxe  xô  uoiop  itotpé- 

Xwv  xtp  axpaxtp,  Hdt.  le  fleuve  ne  put  suf- 
fire à   fournir  de  l’eau  à   l’armée;  p.  suite, 

suffire  à   permettre  de,  abs.  èç  ô'cxov  ̂    èitt- 
<txy5  {jl-jq  àvxÉxot,  Thc.  tant  que  la  science 
marchait  de  pair  (avec  la  bonne  volonté,  le 

courage)  ||  Mou.  I   tr.  tenir  devant  soi  :   xpa- 
TtéÇaç  à.  la>v,  Od.  p’acer  des  tables  devant 
soi  pour  se  garantir  des  traits  ||  II  intr.  1 

s’attacher  à   :   XEtpôç,  Hdt.  à   la  main  (de 
qqn);  p.  anal,  xou  TuoXéfjLou,  Hdt.  persister 

à   faire  la  guerre  ;   à.  xfjç  àpExf.ç,  Hdt.  s’at- 
tacher à   la  vertu;  xfjç  0aXà<7<nrj<;, Thc. s’adon- 

ner à   la  mer  ||  2   s’appuyer,  se  soutenir 

[àvxl,  è'x«u]. 
àvxéco  (impf.  tJvxeov)  ion.  c.  àvxàco. 
fivTT],  r\q  (%)  prière  [àvxojjtat]. 
àvT^Xioç,  oç,  ov  :   1   qui  regarde  le  levant  || 
2   exposé  au  soleil  ||  3   produit  par  la  réflexion 
du  soleil  :   ol  àv07jXtot  (réc.  p .   àvxVjX).  Plut. 
anthélie,  phénomène  de  réflexion  lumineuse 

qui  double  l’image  du  soleil  fàvxf,  qXtoç]. 
dfvTY]v,  adv.  1   en  face;  xtvt  èvaXt'vxton;  éfvxqv, 
Od.  ou  e-.xeXoç  à.  Od.  semblable,  à   le  voir 

en  face,  à   qqn;  <S.  ox^aoptat,  II.  je  (lui)  tien- 
drai tête  ||  2   en  face  de  tous,  publiquement, 

ouvertement  :   à.  Xoécraofjuxi,  Od.  je  me  bai- 
gnerai sous  les  yeux  de  tous;  veéxeiv  &.  II. 

faire  des  reproches  publics  [àvxa]. 

àvx-^vcop,  opoç  (ô,  -fj)  qui  tient  la  place  d’un 
homme  [àvxt,  àv-^p] . 

&vxf|pay  v.  àvxatpa). 

àvx-qpéxqç,  ov- (ô)  qui  rame  à   la  rencontre 
de,  c.  à   a.  adversaire  [àvxt,  èpéxqç]. 

àvx-Vipqç,  qç,  eç  :   1   avec  idée  (V hostilité,  qui 
se  place  au-devant,  adversaire,  ennemi  H   2 

qui  se  fait  par  devant  :   TiX-r^ai  crxépvwv  àvxrj- 
pEtç,  Soph.  coups  reçus  par  devant  en  pleine 

poitrine  [àvxt,  àpw’J. àvxqplç,  tôoç  (f,)  contre-étai,  contre-fiche, 
jambe  de  force  [àvxEpEtôwj. 

àvTqoTiç  (-?))  rencontre,  seul,  xax’  àvxqaxev, 
Od.  en  face  [àvxàco]. 

àvT-nxéo-ô  :   1   intr.  pousser  un  cri  ou  re- 
tentir contre  ||  2   tr.  faire  retentir  en  réponse,  - 

acc.  [àvx(,  7).]. 

&vTV|xqo>tçy  e«ç  (i\)  retentissement  [àvxqx- 

£tü]. 
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Avxt,  prép.  avec  le  gén.  au  lieu  de,  à   1a. 
place  de  :   1   en  gén.  [iaffiXeustv  àvxt  xtvoç, 
XiiN.  régner  à   la  place  de  qqn;  àvxt  7ratôa>v 
ixsxeuoulev  as,  Soph.  nous  te  supplions  au 
nom  Uitt.h  la  place)  de  ces  enfants  ;   àvxt 

■   *PX™f)ai  àXXtuv,  àp)(Etv  à'TràvTwv,  Hdt. 

au  lieu  d’être  commandé  par  d’autres,  .com- 
mander à   tous  ||  2   à   l’égal  de  :   àvxt  TroXXaiv 

Xatov  èaxtv,  II.  il  vaut  à   lui  seul  plusieurs 
armées;  à.  xaatŸvïjxou  £eïvoç,  Od.  hôte  qui 
tient  lieu  de  frère  ||  3   en  échange  de  :   à.  xt- 
voç  /àptv  ôouvat,  II.  témoigner  de  la  recon- 

naissance en  échange  d’un  bienfait;  àv0’  wv 
(non  àvxt  a>v)  Eschl.  en  échange  de  quoi, 

pourquoi  (qqf.  parce  que);  àv0’  ou;  Soph. 
pourquoi?  avxl  xou;  pourquoi?  ou  en  puni- 

tion de  quoi?  pourquoi?  p.  suite ,   en  re- 
vanche, en  compensation  de  ||  4   en  compa- 

raison de  :   aipeï<j0at  xt  àvxt  xtvoç,  Isocr. 
choisir  une  chose  de  préférence  à   une  autre  ; 
xaXov.  Oàvaxov  alpsxtuxspov  àvxt  a’tcr^pou  {3  tou, 
Xén.  (qu’)une  belle  mort  est  bien  préférable 
à   une  vie  honteuse;  àXXoç  àvx’  èp.ou,  Eschl. 
tin  autre  que  moi  [cf.  àvxa  et  àvx7)v]. 

&vtI«9  fém.  et  plur.  neutre  cf  àvxtoç. 

Avtu&oiv,  inf.  prés.  épq.  d’àvxtàw. 

dvTidaaOcj  2   pi.  impf.  moy.  épq.  d'àv- xtàto. 

àvxià^tt  (impf.  r,vxtaÇov,  fut.  et  ao.  con- 
fondus avec  ceux  oTàvxtàio)  1   aller  au-de- 

vant de,  acc.  ;   abs.  aborder  en  suppliant, 

d'où  supplier,  acc.  ||  2   p.  suite ,   rencontrer, 
d'où  obtenir  :   xà<fou,  Soph.  un  tombeau  [àv- Xtoç]. 

àvTt-âvetpa,  aç,  adj.  f.  égale  à   un  homme, 
virile  [àvxl,  àviîp]. 

àvTiâco-cb  (f.  à aco,  ao.  -qvxtaaa,  pf.  inus.) 
I   aller  au-devant  de,  d'où  :   1   affronter,  se 
mesurer  avec  :   xtvoç,  avec  qqn;  7roXé|jtoto, 

K^X7)^  II.  Od.  affronter,  d'où  avoir  à   sup- 
porter une  guerre,  un  combat,  etc.  ||  2   venir 

au  secours  de  ||  3   s’approcher  de,  acc.  ||  II 
rencontrer  par  hasard,  dat.  :   b   àvxtàaa ç,  Od. 
le  premier  venu  ;   p.  suite ,   rencontrer,  obte- 

nir, gén.  ;   en  gén.  participer  à,  jouir  de, 

gén.  ;   rar.  en  mauv.  part  :   pivei  à.  II.  s’ex- 
poser au  choc  de  la  colère  de  (qqn)  ||  Moy. 

prendre  part  à,  assister  à   (des  noces)  gén. 
'   [àvxt'oç]. 
&VTt-6àôrjv,  adv.  en  résistant  [àvxt,  (3aivu>]. 
àvTt-Ôalvco,  résister  à,  lutter  contre,  dat. 
&vTi*6d\Xo  (ao.  2   àvxéêaXov,  etc.)  riposter  en 
lançant  des  traits;  àvx.  àxovxtoiç,  Plut,  ri- 

poster avec  des  javelots  [à.  (3àXXio]. 
fcvTl6<xaiç,  eoç  (àj)  opposition,  résistance 
[àvxtêatvco]. 

avTiSaTiKêç,  Vj,  6v,  qui  résiste,  opposé  à 
[àvxt6<ztvw]. 

àvxLÔlqv,  v.  le  suiv. 
&vTi*6ioçf  «,  ov,  adverse,  contraire;  adv.  àv- 
x!6tov,  II.  en  face;  acc.  fém.  ion.  àvxtêfyv, 
II.  en  face  de,  contre,  dat.  [àvxt,  (3 ta]. 

«vTt-BXénca,  regarder  en  face,  dat.  ou  elç  ou 
xpoç  et  l'acc. 

«vtIÔXe^lç,  ecoç  (■#))  action  d’échanger  des 
regards  ou  de  regarder  en  face  [àvxtgXé'rcœ]. 

&vTL.6oq0éo-«,  venir  à   son  tour  au  secours 
de,  dat. 

dvT(.6oXéea-Q  (impf.  rjvxtêôXouv  ou  ̂ vxe6o- 
Xouv,  ao.  epq.  àvxs66X7)<ra)  1   rencontrer, 
prendre  part  à   :   |ià^7)<;,  II.  à   un  combat; 
xàcpou,  Od.  obtenir  une  sépulture;  rcuyepex; 
yzpoç  àvxt6oXyjarst  èpéOev,  Od.  un  triste  hymen 

sera  mon  lot  ||  2   assister  à,  dat.  ||  3   s’ap- 
procher comme  suppliant,  d'où  supplier, 

acc.  [àvxt6oX*/J. dvTiBôXqaiç,  ecoç  (^)  et  &vti6oXi«,  aç  (rt) 
prière,  supplication. 

dvTt-6povTdw-û,  répondre  par  des  coups  de tonnerre. 

dvTi*YevcT]XoYéo  (ao.  àvx£Yev£T)XoY7)<ra)  ion. 
attribuer  une  autre  généalogie  [à. 

Ysw] . àvTL-yvcopovéco-co,  être  d’un  avis  contraire 
[à.  YVti(J.Trj]. 

dvTiypa<t>Etiç,  éoç  (ô)  contrôleur  des  contri- butions [àvxtYpàcptoj. 

à»Tiifpqç<|>V|,  f|ç  (-f))  I   écrit  en  réponse,  d'où  : I   réponse  à   un  écrit  ||  2   réplique,  réfutation 
II  II  plaidoyer  ||  III  transcription,  copie  [àv- xtYpà(pw]. 

àvTlypoujlov,  ou  (xo)  transcription,  copie 
(neutre  du  suiv.). 

dyTlYP«$oç,  oç,  ov,  qui  est  la  copie  d’un écrit  ou  d’une  peinture  [àvxtYpàtpo)]. 

dvTi>Ypd$Q,  répondre  par  écrit.  * dvTt-ôdKv»,  mordre  à   son  tour. 

dvTl>$Ei*iivo<;,  ou  (ô)  qui  soupe  à   la  place  d’un 
autre  [à.  ôeïîcvov]. 

àvTi-ÔE^iàopai-oOfctou,  saluer  (lût.  tendre  la 
main  droite)  à   son  tour,  acc. 

dvTi'âéxopai  (ao.  àvxE ôe^àpYjv)  recevoir  en échange. 

dvTi-Ôq  pot  Ycoyéco-co,  être  chef  d’un  parti  po- 
pulaire contre  un  chef  rival. 

dvTL<5l6o^Li  (f.  àvxtôwatu,  etc.)  :   1   donner  en 
retour;  xivl  xt,  qqe  ch.  à   qqn;  ̂ àptv,  Soph. 
témoigner  de  la  reconnaissance  ||  2   donner 
en  échange  :   xt  xtvoç,  xt  àvxt  xtvoç,  une  chose 

à   la  place  d’une  autre;  abs.  à.  (s.  e.  xrjv 
ouatav)  offrir  d’échanger  sa  fortune  avec 
celle  d’un  autre  [v.  àvxtôoan;]. 

dvTi>6ié^Ei(jn.y  passer  en  revue  ou  énumérer à   son  tour. 

dvTiôiKéo-cd  (impf.  Trjvxtôtxpuv  ou  TQVXfiÔtXOUv) 
1   poursuivre  ou  se  défendre  en  justice  ||  2 

en  pari,  du  défendeur ,   contester,  se  dé- 
fendre contre  [àvxtôtxoç]. 

dvTl'âucoç,  ou  (ô)  1   adversaire  dans  un  pro- 
cès, partie  adverse  ||  2   ennemi  [à.  ôlxr,]. 

&vt16ooiç,  eqç  (■?))  action  de  donner  en  re- 
tour, échange,  particul.  échange  de  fortune, 

lorsqu’un  citoyen  astreint  à   ̂obligation  de 
la  tnérarchie  prétendait  s’en  décharger  sur 
un  autre  plus  riche  et  le  forçait,  en  cas  de 

refus,  à   l’échange  de  leur  fortune  [àvxtôt- 

8ct)pu]. 

àvTlôoxoç,  oç,  ov,  donné  comme  remède  à, 

Îfén.  ;   xo  àvxïôoxov  (s.  e.  cpapptaxov)  antidote adj.  verb.  d’àvxtStôioptt]. 
àvxl-ÔouXoç,  oç,  ov,  traité  en  esclave  [à. 
ôouXoç]. 

àvxl-ÔouTToç,  oç,  ov,  qui  renvoie  le  son,  qui 
résonne  [à.  8ou7réto]. 

àvxi-Ôpàco-ô,  faire  à   son  tour  :   xaxwç  xtva  à. 
Soph.  rendre  le  mal  pour  le  mal;  abs.  àvxt- 
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ôpôtv,  rendre  le  mal  pour  le  mal;  Ttpôç  xt, 
en  retour  de  qqe  ch. 

&vTt'6upéopai-oOpai,  faire  don  en  échange 
ou  en  retour. 

&vTi-(T]TéQ-&f  chercher  de  son  côté. 
&vtI-&>yoç}  oç,  ov,  qui  fait  contrepoids  ou 
pendant,  correspondant  [à.  Çoyôç]. 

àvTL*^oypéco-«,  sauver  la  vie  en  retour,  en 
pari,  de  chasseurs. 
&v?l'6eoç,  oç,  ov,  semblable  à   un  dieu  (en 
force,  en  beauté,  etc.)  [a.  0sô<;]. 

&vTi'0Epan£tiQ,  prendre  soin  de  ou  honorer 
en  retour. 

&vt10£oiç,  eoç  (^))  1   opposition  ||  2   opposi- 

tion d’idées  ou  de  mots,  antithèse  [àvxtxt- 

àvTt-OeToç,  oç,  ov,  opposé  [adj.  verb.  d’àvxt- X 107)  Ut]. 
àvTt-èéco,  lutter  à   la  course  avec,  dat. 
&VTl6r|p.i,  v.  àvaxt0Y)(ju. 

àvTl-0upoç,  oç,  ov,  cjui  est  devant  la  porte; 
xô  àvxl0upov,  ou  xa  àvxtOupa,  vestibule  [à. 
0upa]. 

àvTUca0E^ôpqv,  ao.  2   cTàvxtxaOtÇopuxt. 
&vTt*Kd6q(xai  (impf.  àvx£xa07)  pnrjv)  camper  en 
face. 

&vTnca6l£otL«i,  s'établir  ou  camper  en  face. 
&vTi-ica0l0TT]fcu  (ao.  -xaxé<JX7]cra,  etc.)  I   tr. 
1   établir  ou  poster  en  face  :   xtvâ  xtvt,  xtvà 

Trpoç  xtva,  placer  qqn  en  face  de  qqn,  oppo- 
ser une  troupe  à   une  autre  ||  2   mettre  à   la 

place  ou  en  échange  de;  particul.  changer 
les  dispositions  de  qqn  :   èiu  xt,  dans  le  sens  de 
qqe  ch.  ||  II  mtr.  (à  Ùao.  2,  aupf.  2   act.  et  au 

moy.)  s’opposer  ou  résister  à,  dat.  ||  2   prendre 
ou  occuper  la  place  de  :   xtvôç  ou  otvxt  xtvoç, 
de  qqn. 

&VTi- icaicoup  yéca-c»,  faire  du  mal  à   son  tour 
ou  en  retour. 

&vTi'Ka\Xcd‘ftl£otLai,  mettre  de  la  coquetterie 
à   faire  une  chose  (xtvt)  par  contraste  avec 
une  autre  (7cpôç  xt). 

&v(ti'icaT<x0v^|0’ictt  (ao.  2   inf.  poét.  àvxtxax0a- 
vetv)  mourir  à   son  tour. 

ÀVTi" koctoucteIvco  (inf.  ao.  poét.  àvxtxaxaxxa- 
vetv)  tuer  à   son  tour. 

&VTucoiTaXXaYVj,  (*?))  échange  [àvxtxaxaX- 
XàoarofJiat]. 

àvTL-KaTaXXàaaopaL,  att.  -aXXàTTOfciai  : 
1   donner  en  échange  :   xl  xtvoç,  xt  ÔTcép  xtvoç, 

une  chose  en  échange  d’une  autre  ||  2   rece- 
voir en  échange  :   xt  àvxf  xtvoç,  une  chose 

en  échange  d’une  autre. 
&vti-k«t«teIvo,  tendre  avec  force  contre. 
&vti,* xaxq yopéo-cb,  accuser  à   son  tour,  gén. 
&VTi'KdtTr|(fai,  ion.  c.  àvxtxà0r)fJiai. 
&VTiKaT0avctv,  v.  otvxt  xotxa0vij5axü). 
&vt(.<k«tI(o(l«i,  ion.  c.  àvxtxa0!ÇopLat. 
&vti*k«t10tt^li,  ion.  c.  àvxtxaOtaxirjpLt. 
àvTt'iceipai  :   1   être  situé  en  face  de,  dat.  || 
2   p.  suite ,   se  correspondre  :   àvxtxstptlvr) 

Xégtc,  Arstt.  membre  de  phrase  avec  anti- 
thèse. 

&VTucEipévc»ç,  adv.  par  antithèse. 
&vti-keXeOo,  donner  un  ordre  à   son  tour. 

dvTl*KEVTpov,  ou  (xô)  ce  qui  remplace  l’ai- 
guillon [à.  xévxpovj. 

àvTt-KXà^co,  retentir  contre,  dat. 

dvTficXattt,  répondre  par  des  pleurs, 

dwi'icv^tuov,  ou  (xô)  os  du  devant  de  là 

jambe,  d'où  jambe  [à.-xv^p)]. 
àvTi-icoXà^co,  punir  en  échange  ou  au  con- traire. 

dvTi<KoX«KE06»,  rendre  flatterie  pour  flatterie. 
dvTi'tcoplCod  (ao.  àvxexô puera)  apporter  à   son 
tour  ou  en  échange. 

dvTi'ieotL'ridgo,  répondre  par  des  forfanteries. 

dvTiicoiii'i,  (h)  résistance  [àvxtxôirxü)]. 
dvTi'KÔxiTo,  s’opposer  à,  résister. 
dvTi<KO0(Léo-cô,  orner  à   son  tour  ou  en 
échange. 

dvTi'Kptvcd,  comparer  :   xt  xtvt  ou  xt  irpôç  xt, 
une  chose  à   une  autre. 

dvTUpouoxç,  eoç  (•?))  1   choc  en  sens  contraire 
||  2   réplique  [àvxixpoüio]. 

dvTi* icpoûco  (ao.  àvxéxpouaa)  être  un  obstacle 

our,  dat.  ou  Tcpoç  et  l'acc.  :   aôxotç  xoûxo 
vxsxsxpouxet,  Thc.  cela  se  trouvait  avoir  été 

pour  eux  une  déception. 
dvTiïcpi),  adv.  et  prêp.  1   en  face  de,  contre, 

dat.  ou  gén.  ||  2   en  droite  ligne,  tout  droit 

||  3   tout  à   fait. 
dvTiicpuç  (non  àvxtxpuç)odu.  etprép.  I   direc- 

tement, a' où  :   1   en  droite  ligne,  tout  droit 
||  2   p.  suite ,   sans  détour,  droitement,  ouver- 

tement :   h   <5fvx.  èXsu0epla,  Thc.  la  liberté 
franchement;  oux  #vx.  Ar.  non  absolument, 
pas  du  tout  ||  II  postér.  en  face,  contre  [cf. 
Le  préc.]. 

dvTl-KTTjoxç,  eoç  (•?))  acquisition  d’une  chose 
en  échange  d’une  autre  [àvxt,  xxàopiai]. 

dvTi-KTôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  en  échange  ou 
en  représailles  [à.  xxstvto]. 

àvTi-icufcLoclvtt,  ballotter  sur  les  flots. 
dvTi-ictipQ  (ao.  1   àvxéxupora)  rencontrer,  dat. 
dvTi-KQtupâéo-û,  tourner  à   son  tour  en  déri- 
sion. 

dvTiXa6i*|,  f\q  (h)  1   prise  que  l’on  a   sur  qqe 

ch.  j|  2   fig.  prise  que  l’on  donne  sur  soi, motif  de  reproche  [âvxtXa(x6àvw]. 

dvTi'Xd£o|xai  (impér.  prés.  -XàÇou)  se  saisir 
de,  gén . 

àvTi’XaicTl£o  (ao.  àvxeXàxxto' a)  ruer  contre, 
regimber  contre,  dat. 

dvn.-X«tL6dv6»  (f.  -Xr^optat,  ao.  2   àvxéXa- 
6ov,  etc.)  prendre  ou  recevoir  en  échange, 
acc.  ||  Moy.  I   se  saisir  de  :   0pôvou,  Ar.  dim 
siège;  xoû  àacpaXouç,  Thc.  se  mettre  en 
sûreté;  ô   Xoyoç  àvxtXa{jt6àvexai  ptoo,  Plat,  le 

discours  me  captive  ||  II  s’attacher  à,  gén .   ; 
fia.  :   1   s’inquiéter  de, ,   s’occuper  de,  faire 
effort  pour  :   x/rjç  (7ü>x7)ptaç,  xîjç  èXeoOeptaç, 
Thc.  pour  le  salut,  la  liberté  ||  2   se  charger 

de,  gén. 
dvTi*Xd^xicd  :   I   tr.  faire  briller  les  signaux 
à   son  tour  ou  en  réponse  ||  II  intr.  1   réflé- 

chir la  lumière  ||  2   briller  en  face  de,  dat. 
d'où  éblouir,  dat. 

dvTt'Xéyc»  (f.  -Xé£u),  ao.  àvxéXsÇa';  fut.  ao.  et 
pf.  usuels  àvxepw,  àvxsîTuov,  àvxetpTqxa,  v.  ces 
mots)  parler  contre,  contredire  :   xtvt,  qqn; 

à.  xt,  opposer  qqe  argument;  à.  xt vf  xt,  allé- 
guer qqe  ch.  contre  qqn;  abs.  parler  en  op- 

position, contredire,  contester  :   xà  âvxtXsÿô- 
pva,  Eschn.  les  points  controversés,  en litige. 
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dvTtXcKToç,  oq,  ov,  contesté,  douteux  [adj. 
verb.  (fàvTiXéYü)]. 

àvTiXiyrrréov,  adj.  verb.  <fàvxtXafx6àvtü. 

àvTuXrjTXTucàç,  Vj,  6v,  propre  à   saisir,  à   per- 
cevoir (le  son,  la  parole,  etc.)  gén.  [àvxtXafi- 

6àvü)]. 

àvTLXr|v(icç,  coq  (f))  I   (àvxtXa|Jt6àyü>)  1   action 
de  recevoir  en  retour,  importation  ||  2   con- 

tradiction, d'où  incertitude,  équivoque  ||  II 
(àvxtXa{jt6àvo|xat  moy.)  1   action  de  se  saisir 

de,  de  s’attribuer  ||  2   fig.  action  de  perce- voir par  les  sens  ||  3   action  de  saisir  par 

l’intelligence,  conception,  intelligence  de 
||  4   action  de  s’attaquer  à,  (T où  objection 
Il  III  (àvxtXafjtêàvopiat  pass.)  état  de  celui 
qui  est  saisi  (par  une  maladie),  maladie, 
affection. 

&VTi*\oYéo-ô,  c.  àvTtXéYto. 

àvTL-Xoyla,  aq  (•*))  1   réponse,  réplique  ü   2   con- 
tradiction, contestation  (àvxt,  Aoyoc]. 

àvTt-XoY^opai  ( ao :   àvxsA(>Yt<yàjx7)v)  calculer 
de  son  côté  ou  par  contre. 

&vTiXoYtKéq,  i\f  ôy,  propre  à   la  discussion  ou 
à   la  controverse  JavxtXéY<*>]. 

dvci'XoïSo péo-ô,  injurier  à   son  tour. 
dvci-Xuiréo-c»,  chagriner  ou  ennuyer  à   son 
tour. 

&vTikùTn\aiç,  coq  (*?))  vexation  ou  taquinerie 
réciproque  [àvxtXuTréo)]. 

dvri-Xupoq,  oq,  ov,  semblable  à   la  lyre  [à. 
Xupa]. 

&vTi'papTupéQ-cd,  témoigner  contre,  gén.  ou 
irpoq  et  Vacc. 
dvTi*pdxopai  (ao.  àvTEpLaxsffàpuqv)  lutter 
contre,  résister. 

&VTi«(icipaKici>o^ai,  se  venger  avec  la  mali- 

gnité d’un  jeune  homme. 
dvTi-(iéXXo,  différer  ou  temporiser  à   son  tour. 
&vTi-(ié(i<|>o(L«iy  se  plaindre  à   son  tour  ou  en 
retour. 

dvTi'tiEaoupoivéo-o,  être  sur  le  méridien 
opposé. 

&vti*  pcTdSaaLq,  coq  (^))  lutte  ou  efforts  contre 

(le  courant  d’un  fleuve)  pour  le  traverser 
[àvxf,  |jL£xa8afvto]. 

àvTL*p.ETaXa^i6àvcD,  prendre  en  échange. 
dvTi^LCTdXq^iq,  coq  (i\)  échange,  change- 

ment [àvxipL£xaXafj.6àvüj]. 
dvTL«|iéTci^L  {part.  prés.  -ptexitdv)  briguer 
contre,  être  compétiteur. 

&vTi'tféTonoqy  oq,  ov,  opposés  front  contre 
front,  de  front  [à.  fxéx.(*>7cov]. 

dvTi*p.T)XKvdo[AaL-ô^ak  :   1   machiner  contre 
H   2   imaginer  en  guise  de  défense. 

dvTi*  oiq,  coq  (^)  contrefaçon  [àvxt,  pu- 
jxloptat]. 

àvTl-^iiaÔoq,  oq,  ov,  qui  rémunère,  qui  ré- 
compense [à.  fJLtcrOoq]. 

dvcl-poXnoq,  oq,  ov  :   1   qui  résonne  au  lieu 
de  :   à.  oXoXuyrjç  xwxutoç,  Eur.  lamentations 

ou  cris  de  douleur  différents  de  I’oXoXuy^ 
||  2   qui  résonne  contre  :   utcvoo  à.  àxoç,  Eschl. 

chant  qui  résonne  pour  combattre  le  som- 
meil [à.  pt.oX'rcïj ] . 

dvT4&ép<{>oq,  adv.  avec  une  forme  correspon- 
dant à,  dat. 

dvTt-vav'iirjYéo-w,  disposer  ses  vaisseaux 
contre  (ceux  de  l’eimemi). 

dvTi<viKdca-o,  vaincre  à   son  tour. 
dvTt-vofcUa,  aq  (*))  contradiction  dans  les  lois 
[à,  vopioç]. 

’Àvtl-vooq,  ou  (ô)  Antinoos  (Antinous)  pré- tendant de  Pénélope  [à.  v<So;j. 

dvTl<£ooq-ouq,  ooq-ouq,  oov-ouv,  raclé  à   re- 

bours, d'où  contraire,  opposé,  ennemi  de, 
dat.  ;   xô  àvxtjjoov,  Hdt.  opposition  [à.  |éco]. 

dvxtov,  neutre  d’àvxfoq. 
àvTtôopiaL-oûpat  (f.  d>ao(j.at,  ao.  7)vxtd>0ï)v, 
pf.  inus.)  marcher  à   la  rencontre  de,  résis- 

ter à,  dat. 

dvTloq,  a,  ov  :   I   adj.  1   qui  est  en  fiace,  qui 
vient  au-devant  de  (en  ami  ou  eh  ennemi), 

gén dat.  ou  7üp6c;  et  Vacc.  :   àvxtot  è'axav onravxeç,  II.  tous  se  tinrent  en  face;  àvxtoç 

èXauvEt,  Xén.  il  pousse  son  cheval  au- 
devant;  èx  zt)ç  àvxfrjq,  Hdt.  du  côté  opposé 

H’  2   opposé,  contraire  :   àvxtov  ylvzaüou. 
Hdt.  s’opposer  à;  Xoyot  à.  ouç  vjxooov, 
Xén.  paroles  contraires  à   celles  que  j’ai 
entendues  ||  II  adv.  àvxtov  et  àvxta  . 

4   en  face  de,  gén .   ||  2   contre,  à   l’encontre 
de,  gén .,  rar.  dat.  ||  3   de  son  côté,  à   son 

tour  :   xov  ô’  àvxtov  Tjôôa,  Od.  il  lui  répondit 
[àvxt]. 

àvTio-axaTécd-w,  rester  contraire,  en  pari, 
du  vent  [àvxtoç,  axaxoç]. 

àvTLôco,  épq.  c.  àvxiàto  ;   ne  pas  confondre 
avec  àvxtooptat  (v.  ce  mot). 

dvTioàvTQv,  3 pi.  impér.  prés.  épq.  d’àvxtàto. 
àvTLTidÔeta,  aq  ft)  sentiment  ou  affection 

contraire,  antipathie  [àvxtuaOr)';]. 
dvTi-naO^q,  iyç,  éq  :   1   qui  a   des  sentiments 
ou  des  propriétés  contraires  à,  opposé  à   ||  2 
efficace  contre  la  souffrance  :   xo  àvxnraOéç, 
Plut,  remède  contre  la  souffrance  [à.  iza- 

0oç]. 

dvct’iiaiq,  Ttaiôoq  (ô,  1   semblable  à 
un  enfant  ||  2   encore  presque  enfant  [à. 
Traie;]. 

dvcuiiaXaiaTriq,  ou  (ô)  adversaire  dans  une 
lutte  [àvxt,  iraXafa)]. 

àvTl-iiaXoq,  oq,  ov  :   I   (àvxt,  contre)  1   qui 

lutte  contre,  adversaire;  ô   àvxnraXoç,  l’en- 
nemi; ol  à.  les  ennemis,  l’ennemi  ||  2   qui 

contrebalance,  de  même  grandeur  ou  de 
même  valeur,  égal  :   xtvt,  à   qqe  ch.  ;   à.  xptTj- 
p7jç,  Thc.  trirème  aussi  grande;  à.  ôéoq,  Thc. 

crainte  égale  de  part  et  d’autre,  c.  à   d.  ins- 
irée  par  le  sentiment  de  forces  égales; 
vxtTiaXa  vaupta^elv,  Thc.  livrer  une  bataille 

navale  avec  un  succès  balancé;  àvxt7raXov  xt 

xîjq  vaofjtaxtaç,  Thc.  un  point  du  combat 

naval  où  l’action  était  indécise;  etc  àvxt7uaXa 
xaôtcrcàvat,  Thc.  mettre  sur  un  pied  d’éga- 

lité, en  état  de  résister;  ou  àvxtiraXa  xaxa- 

axfjaat,  Thc.  rétablir  l’équilibre  de  la  lutte 
||  II  (àvxt,  à   la  place  de)  1   qui  lutte  à   la 

Edace  de,  champion  ||  2   qui  remplace,  gén. 
à.  7uàXT)]. 

dcvTindXoq,  adv.  à   forces  égales  ou  avec  un 
succès  égal. 

&VTi'iiapa6dXXc»  :   rapprocher,  comparer  :   xt 
7up6q  xt,  une  chose  avec  une  autre. 
dvTtnapaYYeXla,  aq  (*,)  compétition  pour 
une  charge  [àvxt7rapaYYéXXa>]. 

dvTi*TiapaYY^XX»  :   1   ordonner  à   son  tour  ou 
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en  retour  ||  2   être  compétiteur  pour  une 

charge  :   à.  ôrjpux px^av,  Plut,  disputer  le 
tribunat  populaire;  a.  xtvi,  Plut,  être  com- 

pétiteur de  qqn. 
dvTi-napdYo  :   1   produire  contre,  opposer 
||  2   faire  avancer  (s.  e.  sxpaxov,  des  troupes) 

contre,  c.  à   d.  marcher  contre  l’ennemi. 
&vTiit«p«Yo»Yi^  fl*  C*l)  mouvement  en  avant 

contre  (l’ennemi)  [avxiTrapayio]. 
&vTi-7i«p«6éoy  courir  contre  rennemi,  char- 

ger l’ennemi. 
&vTi*it«poucaXéo-âf  conseiller  en  sens  con- 
traire. 

dvTi'TiapouceXetiotLat.,  conseiller  à   son  tour 

en  sens  contraire  :   xtvt,  à   l’avis  de  qqn. 
dyTi-itapaXuicéo-ca,  chagriner  à   son  tour  ou 
en  retour. 

dvTi-icapanXéQ,  s’avancer  contre  (l’ennemi en  naviguant)  le  long  (de  la  côte). 
dvTi-itapaaicEvdCo^ai,  se  préparer  contre, 
dat. 

àvTiTtapacriceu^,  fjç  (•$))  préparatifs  de  résis- tance. 

&vTi*<napaTdao>o(iai,  att.  -TdTTopat  (s.  e. 

lauxov)  se  ranger  en  bataille  en  face  de  (l’en- nemi). 

dvTi'iiapocTlOfiiu,  mettre  en  parallèle,  com- 
parer, opposer. 

àvTi-nàpEifcu  ( impf .   -Tiap-^v)  venir  à   la  ren- 
contre l’un  de  l’autre. 

&vTi"TiaoE£<fcYQ  :   I   tr.  faire  sortir  contre  : 
à.  Tvjv  ouvajxtv,  to  xépaç,  etc.  Plut,  conduire 

ses  troupes,  l’aile  dsune  armée,  etc.  contre 
l’ennemi  ||  II  intr.  1   marcher  contre,  dat. 
||  2   marcher  parallèlement  avec,  dat.  ||  3   se 
comparer  :   Tcpoç  xiva,  à   qqn. 

dvTi-TcapéÇeitu  {impf.  -xapsj-fletv)  c.  àvxi7 ta- 

pàyco. 
dvTi-Tiapéxo  :   1   fournir  de  son  côté  ou  en 
échange  ||  2   être  en  retour  cause  de,  acc. 

&vTi‘napT]Yopéo-tt>  consoler  par  ses  exhor- 
tations. 

dvTi*artappï]o,i.d£opai,  parler  à   son  tour  avec franchise. 

dvTi'Hdaxo  (f.  -7uet<JopLat,  ao.  2   àvxé TtaayQv) 
éprouver  à   son  tour  ou  en  retour,  éprouver 
la  pareille  (en  bien  ou  en  mal). 

dvTi'XioiTaYéa-â,  répondre  à   un  bruit  par  un 
autre. 

AvTl'iiaTpoçi  ou  (ô)  Antipatros  (Antipater) 

1   général  d'Alexandre  le  Grand  ||  2   autres 
[à.  TOXX^p]. 

dvTt'TKépm»  :   I   renvoyer,  d'où  :   1   envoyer 
une  réponse  ||  2   envoyer  à   son  tour  ou  en 

retour  de  ||  II  envoyer  à   la  place  d’un  autre 
||  III  envoyer  (des  troupes)  contre,  dat. 

dvTi'iiev6V|ç,  i^ç,  éç,  qui  cause  de  la  douleur 
à   son  tour  ou  en  retour  [à.  7uév0o<;]. 

dvTt-népaioç,  oç,  ©v,  ritué  de  l’autre  côté 
(de  la  mer)  :   xà  à.  le  bord  opposé  [àvxt7cépavl. 

àvTL-iiépav,  adv.  de  l’autre  côté,  en  face  de 
[à.  Tcépav]. 

dvci'iiépaç,  adv.  et  prép.  c.  le  prèc. 
dvTL*nepiXopécd-ôf  envelopper  du  côté  op- 
posé. 

àvTl'iteTpoç,  oç,  ov,  semblable  à   un  roc,  de 

roc  {sel.  d'autres ,   adossé  à   un  rocher)  [à. 
Tréxpa]. 

dvTi'TcluTQ  :   tomber  sur;  fig.  réfuter,  con- 
tredire. 

dvTt-nXéfi»,  s’avancer  sur  mer  contre  (l’en- 
nemi). 

dvTi'TiXité,  fjY°Ç  (â,  "h)  battu  des  flots  [àvxt, luXijraftfj. 

dvTt*TiXr)pôci>>ô  :   1   combler  les  vides  {lût. 
remplir  en  échange)  H   2   équiper  (un  navire) 
contre. 

dvTl'iivooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  causé  par 
un  vent  contraire  [àvxl,  7cvéo>]. 

àvTt-Tïo6éo-«,  désirer  en  retour  ou  mutuel- 
lement. 

dvTi'itoido-ô,  faire  à   son  tour  ou  en  retour  : 
àyaôà  à.  xtva,  Xén.  rendre  à   q<m  le  bien 

pour  le  bien;  xoexwç  it àoxetv,  ouôev  8’  à. Xén.  subir  de  mauvais  traitements  sans 

rendre  la  pareille  ||  Moy.  1   faire  valoir  ses 
droits  sur,  gén.  ||  2   faire  effort  pour,  dis- 

puter la  possession  de,  s’arroger;  xtvl  xivoç, 
ou  xtvt  7CEp(  xtvoç,  disputer  à   qqn  la  posses- 

sion de  qqe  ch. 

AvtI'Hoivoç,  oç ,   ov,  qui  est  le  châtiment, 

d'où  le  paiement  de  :   xà  àvxtaotva,  Eschl. 
rémunération,  salaire;  xfjç  Ooyaxpoç  àvxl- 
7:oiva  XapLÔàvôiv,  Soph.  venger  la  mort  de  sa 
fille  [à.  icoiv^]. 

àvTt-TioXcpéo-ci,  faire  la  guerre  contre. 
dvTi‘<noXétuoç  et  dvTi-icàXsiAoç,  oç,  ov,  qui 
est  en  guerre  contre,  belligérant,  ennemi. 

&vTi‘‘noXiopKéca-ô,  assiéger  à   son  tour. 
AvTL-noXiTcéo^ai.,  suivre  une  politique  op- 

posée à   (celle  de  qqn). 

&vTi'TtopEtiopai.,  marcher  contre. 
dvTl-xcopoç,  oç,  ov  :   1   situé  sur  la  rive  op- 

posée ||  2   situé  en  face  de,  gén. 
àvTl'Tiouç,  ouç,  ouv,  gén.  -nodoç,  qui  a   les 
pieds  opposés  aux  nôtres  ;   ot  àvxtiuoôeç,  les 
antipodes  [à.  ttoüçI. 
&vTl‘Rpagiç,  (*))  résistance,  opposition 
[àvxiTrpâorcrü)]. 

dvTi-xipdoo’o,  att.  -xipàTTo  {f.  -xpàÇto)  1 
agir  à   l’encontre  de,  dat.  ||  2   s’opposer  à   || 
Moy.  m.  sign. 

àvTt-*npE<T6E\>opat,  envoyer  une  ambassade  à 
son  tour  ou  en  retour. 

dvTiitp^aocd,  ion.  c.  àvxt'jrpàffdto. 
dvTi**np6Ekp.i  {impf.  -7rpoïiv)  s’avancer  contre 
ou  aller  au-devant  de. 

dvTi-xipoKaXéo^od^oû^iou,  stipuler  en  retour 
ou  à   son  tour. 

dvTi'iipoo«YopEtiQ,  rendre  un  salut  à,  acc.. 

dvTi-irp6o>Ei(jLi  {inf.  -oupodtévat)  s’avancer  de son  côté  ou  contre. 

dvTiTcpooEvcYKctv,  inf.  ao.  2   d’àvxwrpoo’- 

c pépiù.  " 

dvTixipoospEtv  et  dvTLirpoaEppyiOqv,  fut.  act . 

et  ao.  pass.  c.  àvxt'irpodayopeuio. 
dvTi'XipéoaHoç,  oç,  ov,  opposé  face  à   face, 
visage  contre  visage  [à.  7üp6dü>icov]. 

dvTi-npoTElvtt,  tendre  ou  offrir  à   son  tour. 
dvTl‘Ttp9poç,  oç,  ov  :   1   qui  présente  la 

proue  en  avant  ||  2   qui  s’avance  vers  où 
simpl.  qui  regarde  en  face,  face  à   face  [à. irptppa]. 

dvTt-TcuXoç,  oç,  ov,  dont  les  portes  sont  en 
face  l’une  de  l’autre  [à.  iruX-/)]. 

dvTinupYéo-a,  fortifier  de  tours  (la  colline 
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d’Arès)  en  face  de  ou  par  opposition 
(l’Acropole). 
ivTippayctç,  v.  àvTtppïjyv’Jfjtt. 
àvTi-ppéno,  faire  contrepoids  [à.  pénio]. 

àvTi-ppi‘iyvup.1  {part.  ao.  2   pass.  àvxtppotYstç) 
briser  contre  [a.  p^yvupi]. 

àvTl-pponoç,  oç,  ov,  qui  penche  du  côté  op- 
posé, qui  contrebalance,  gén.  ou  dat .;  abs. 

qui  fait  contrepoids  [àvxippÉ7cu>]. 
dcvTippô'itoçy  adv.  à   forces  égales. 
&vti"OY)ic6c»hg»  :   1   faire  contrepoids,  contre- 

balancer :   xtvoç,  qqe  ch.;  xtvt  Stç  poitn, 
Eschl.  peser  deux  fois  autant  que  qqe  ch. 

&VTiof|ictt?iç,  soç,  ion.  ioç  (b)  contrepoids, 
compensation  (àvxi<n)xoü)]. 

àvxi-aiccb-nTOi,  railler  à   son  tour  ou  en  re- 
tour. 

&vx  *1060-0,  égaliser,  égaler. 
àvTtoraoioToç,  oç,  ov,  convulsif  [ adj .   verb. 

cî’àv  xttrrcàco]. 
dvct-ondo-ô,  tirer  en  sens  contraire,  re- 
pousser. 

&vTt-oT«0(ioç,  oç,  ov,  qui  fait  contrepoids, 
équivalent  à,  gén.  [à.  <rua0pu)ç]. 

àvxurtàç,  part.  ao.  2   <2’àv0f<ru7)fAt. 
àvTi-oxaoidiSo,  rivaliser  avec,  dat. 
&vtIot«oiç,  eoç  (^)  résistance,  opposition 
[àv  010X7)  pu]. 

àvTurraaukxr|ç,  ov  (ô)  adversaire  politique. 

&VTurroiTéQ-&,  résister,  s’opposer  à   [àvxt- ïxàTTjÇ]. 

dvTioTdxqç,  ov  (ô)  adversaire  [avOior^pu]. 
àvTioTqjJU,  ion.  c.  dv01<ra)jjtt. 
dvTurroixéo -o,  se  placer  sur  une  ligne  pa- 

rallèle ou  correspondante  [àvxt'axotxoç]. 
dvTl-<n;oixoç,  oç,  ov,  semblable  à   [à.  axot- 
x°<]-  . .   .   . 

àvTt-oTpaTEÔG),  faire  une  expédition  contre. 
dvxioTpaTqY^0-"  •   1   commander  une  expé- 

dition contre  11  2   à   Rome,  être  propréteur 
[àvXt(JTp<XT7)Y0<;). 

&vTi'<rrpdTî]Y°?>  ov  (ô)  1   général  de  l’armée 
ennemie  ||  2   à   Rome ,   propréteur  [à.  <xxpa- 
xt)Yo<;]. 

àvTL*aTpaxoTieÔEôo,  camper  en  face  de,  dat. 
H   Moy.  m.  sign. 

dvxi ‘OToéàQ  (f.  -(jxpé^ü),  pf.  àvxéoxp ocpa  ;   pf. 
pass.  avxeaxpapLjxat)  faire  volte-face. 
dvTtarpo^oç,  oç,  ov  :   1   renversé  sens  dessiis 
dessous  ||  2   tourné  de  façon  à   faire  face, 

d'où  qui  fait  la  contre-partie  de,  corrélatif 
h,  dat.  ou  gén.,  ou  avec  izpoç  et  Vacc.  ||  3 
^   àvxtoxpocpoç,  antistrophe,  partie  du  chant 
correspondant  à   la  strophe  [àvxt<rxpécpiü]. 

&vTtarpé$oç,  adv.  à   l’encontre  de,  contrai- 
rement à,  dat.  ou  gén. 

dvTi'O^YKtalToç,  ov  (^)  anti-sénat. 
&vTi*o$ott.pl£o  (part .   fut.  att.  twv)  jouer  à   la 
balle  contre  qqn* 

dvT*io’xvpl£op.ai,  persister  à   soutenir  une 
opinion  contraire. 

dvTlxaYiLfli,  orçoç  (xô)  troupe  opposée  à   l’en- 
nemi fàvxt  xckktu)]. 

dvTlTa^iç,  eoç  (h)  1   action  de  ranger  en  ba- 
taille contre  ||  2   résistance  [àvxtxàoow]. 

dvTi-TdoaQ,  att.  -rdTTo,  opposer  :   xtvà  xtvt, 
une  personne  à   une  autre;  xi  7 :p<$ç  xt,  une 
chose  à   une  autre  ||  Moy.  4   opposer  :   xt 

aVTl<|)EpL£Q 

xtvt,  une  chose  a   une  autre  ||  2   s’opposer  à, résister  à,  dat. 

dvTi'TElvo  :   I   tr.  tendre  en  sens  contraire; 
tirer  fortement  en  arrière  ||  II  intr.  1   se 
raidir  ou  faire  effort  contre,  résister  à,  dat. 

||  2   s’étendre  en  face  de,  dat.,  en  pari,  d'un 

pays. 

dvTi'TElxio^tt»  «toç  (xo)  rempart  élevé  contre 
[àvxt,  xst^tÇo)]. 

àvxi-xéjjLVQ  {part.  ao.  -xepux>v)  couper  contre, 
c.  à   d.  couper  des  racines  ou  des  plantes 

pour  remèdes.  • 
dvTt«TExvdofctai.-û^at,  former  un  plan  con- 

traire, opposer  une  manœuvre  à   une  autre. 

dvTiTéxvr)ai.ç,  eoç  {h)  action  d’opposer  une 
manœuvre'  à   une  autre  {sel.  d   autres,  rivalité 
d’habileté)  [àvxtxe^vàofjtat]. 

dvxl'TExvoç,  oç,  ov,  rival  dans  une  profession 
ou  un  art  [à.  xé^vï)]. 

àvTi-Tl0T)p.c  (f.  àvxtôr^u),  etc.)  :   I   placer  en 

face,  doù  :   1   intr.  s’opposer  à,  résister  à   11 
2   tr.  rapprocher,  comparer  :   xf  xtvt,  zl 
xtvoç,  une  chose  avec  une  autre  ||  II  mettre 

à   la  place  de,  doù  :   1   donner,  en  retour,  en 
récompense,  en  compensation  :   xt,  qqe  ch.; 
au  pass.  se  compenser,  se  faire  équilibre  || 
2   substituer  :   zi  xtvoç,  une  chose  à   une 
autre. 

dvTi'Tipdca-c»,  honorer  en  retour  ||  Moy.  faire 
une  contre-estimation,  c.  à   d.  fixer  de  son 

côté  le  chiffre  d’une  amende,  avec  le  gén. de  la  somme. 

dvxi>Ti.(Lopéo(i«i-ov(L«i,  se  venger  à   son 
tour  de,  acc. 

dvxi’Tlvo  (f.  -zicrw,  etc.)  payer  en  retour, 
expier  ||  Moy.  faire  payer  en  retour,  faire 
expier,  punir  :   xtvà  ôtx7)v  xtvoç  àvx.  Eur. 
faire  que  qqn  paie  la  rançon,  subisse  la 
peine  de  qqe  ch.;  xtvoç  àvx.  xt,  infliger  un 
châtiment  en  expiation  de  qqe  ch.,  faire  ex- 

pier qqe  ch.  par  la  mort. 
àLVTi'ToXpdo-ô,  résister  hardiment. 
dvTt’ToXpoç,  oç,  ov,  qui  résiste  hardiment 
[à.  xoXpta]. 

dvxl’Tovoç,  oç,  ov,  tendu  contre  :   xà  àvxtxovoc, 
Plut,  câbles  pour  manœuvrer  des  machines 
de  siège  [àvxtxetvü)]. 

àvTi'ToÇctio,  lancer  des  flèches  contre. 

&vTi*Topéo-ô  {f.  -Yjo-to,  ao.  àvxexopYjaa)  per- 
cer droit,  gén.;  p.  suite,  forcer  (un  palais) 

acc. 

&v*titoç,  oç,  ov,  payé  en  échange  :   àvxtxa 
II.  Od.  représailles,  vengeance  [p. 

*àvàxtxoç,  diva,  xto>]. 

&vTi*xpé<f>o  {impf.  àvxéxpetp ov)  nourrir  à   son 
tour  ou  en  retour. 

àvxt'TVYX^vo,  rencontrer  ou  obtenir  eû 
échange,  gén. 

dvTl'Tvrcoç,  oç  ou  y;,  ov  :   I   pass.  qui  re- 
bondit sur  un  corps  dur  :   xutcoç  à.  coup  de 

marteau  qui  rebondit  sur  l’enclume  ;   p.  anal. 
répercuté,  renvoyé  par  l’écho  ||  II  act.  qui 
repousse  un  choc,  résistant;  p.  suite,  qui 
résiste  à,  adversaire,  ennemi  de,  gén.  ou 
dat.;  en  pari,  du  son,  dur,  rude. 

dvxi'TitaTa,  frapper  en  retour. 
dvTupepl^Q,  se  mesurer  ou  se  comparer  avec, 
dat.  [otvxtcpéptï)]. 



àvTÛjïEpVOÇ 

àvTl-<$>epvoç,  oç,  ov,  qui  tient  lieu  de  dot,  en 
guise  de  dot  [à.  cpspvr;]. 

àvTt*<J>épco  ( f .   àvxotŒiü,  ao.  àvxr]v£ yxa,  e/c.) 

porter  contre  ||  Moy.  s’opposer  à,  résister 
à   :   àpyaXÉoç  àvxt<pÉp£<j0at,  II.  contre  qui  la 
résistance  est  difficile;  ptÉvoç  àvxi<pÉp£<j0a( 

'   xtvt,  II.  se  mesurer  avec  qqn. 
&vTi'ÿE*Yttf  être  dans  l’exil  pour  expier  l’exil 
d’un  autre. 

&vTi'$6éYYO|Aoii  :   *   répliquer,  contredire  ||  2 
renvoyer  le  son,  faire  écho. 

&vTi>^iXoTL(Léo(Lai-oO(L«i,  rivaliser. 

&VTi*$i\o$povéop«i-oûpai,  témoigner  de  l’af- fection en  retour. 

dvxi*$o6éa-cà,  effrayer  à   son.  tour  ou  en  re- 
tour. 

dvxl‘$ovoç,  oç,  ov  :   1   qui  rend  meurtre  pour 
meurtre  ||  2   qui  venge  un  meurtre  [a.  <povoç], 

dvTi’^uXaitfi,  f\q  (->))  action  de  veiller  à   ne 
pas  se  heurter  mutuellement,  en  pari,  de 
navires. 

dvxi'$üXot£,  olkoç  (ô)  poste  avancé  de  l’en- nemi. 

dvxi*$uXdooc»,  att.  -dx x«,  au  moy.  se 
mettre  sur  ses  gardes  chacun  de  son  côté, 

dvxupcdvéo-a,  répondre;  Ttpôç  xtvoc,  à   qqn;  à. 

è'Tuoç,  Soph.  prononcer  une  parole  en  réponse 
[àvxtcptovoç]. 

dvxl-$o>voç,  oç,  ov,  qui  répond  à,  qui  accom- 
pagne, gén.  [à.  <pwv/h  voix]. 

dvTia<f>cyui<r^LÔç,  oû  (ô)  réflexion  de  la  lumière 
[à.  cptoxtÇü)]. 

dvxi’Xoïlpcd  (part.  ao.  pass.  fém.  àvxtxapEÏsa) 

payer  de  retour  l’amour  de. 
dvTi'xaXcTialvc» ,   se  fâcher  ou  être  fâché 
contre,  dat. 

àvTi-xcxplSopai,  témoigner  sa  reconnais- 
sance. 

dvxl>xcLp,  gén.  -xctpoç  (ô)  le  pouce,  litt.  le 
doigt  qui  fait  face  au  reste  de  la  main  [à.  x£^p, 
main]. 

dvTi'XclP°TOvétt-&>  voter  à   main  levée  contre. 

dvxi'Xpdo  (ao.  3   sg.  àvxéxpqffs)  suffire  à,  dat. 
dvxl'^aXpoç,  oç,  ov,  qui  répond  à   des  chants 
[à.  ̂aXpioç]. 

dvTt*i|nfi$l£opoii  (ao.  àvxE^qcpKjàpLqv)  rendre 
un  vote  ou  un  décret  contraire. 

dvxXéQ-Q  (impf.  qvxX ouv,  f .   âvxXr^ü),  ao. 

yjvxXqaa,  pf.  YjvxXïjxa)  1   vider  l’eau  qui  s’a- 
masse au  fond  d’un  navire;  fig.  à.  Traxptpav 

xxyjatv,  Soph.  dissiper  la  fortune  paternelle; 

à.  xu x^v,  Eschl.,  Xinrpôv  (itov,  Eur.  épuiser 
les  rigueurs  de  la  fortune,  les  chagrins  de 
la  vie  ||  2   p.  ext.  puiser  :   eIç  7tî0ov,  Xén. 

verser  dans  un  tonneau  le  liquide  que  l’on 
puise. 

dvxXqpoi,  axoç  (xo)  sorte  de  seau  pour  puiser 
[àvxXÉto]. 

dvxXqau;,  eoïç  (•*))  action  de  puiser  (de  l’eau) 
[àvxXéw]. 

dvxXla,  aç  (r\)  sentine  de  navire  [àvxXoç]. 

âvxXoç,  ou  (ô)  eau  de  mer;  àvxXov  ôé^EciÔai, 

Eschl.  faire  eau,  en  pari,  d'un  navire  ;   p. suite ,   mer. 

&vT‘Oiico6ofcLécd-&,  construire  en  face  ou  en 
remplacement  de. 

&vt'OiktI(o,  déplorer  ou  plaindre  en  retour. 

dvxoXi*|,  poét.  c.  àvaxoX7{. 

dvUTtÔTtTCùÇ 

dvxopou  (impf.  TQvxofxirjv)  1   aller  au-devant, 
se  rencontrer  avec;  particul.  en  venir  aux 

mains  avec,  dat.;  àpyuptp  àvxopiv*o, 
II.  lance  oui  rencontre  une  armure  d’ar- 

gent; 6'0t  ôt7tXooç  t)'vxexo  0d)pTr)Ç,  II.  là  où  la 
double  cuirasse, rencontrait,  c.  à   d.  arrêtait 
(la  lance)  ||  2   aborder  en  priant  :   xtva,  qqn; 
uTrép  xtvoç,  venir  prier  pour  qqn  [àvxal. 

àvT-ovopâ^co  (f.  àaa),  ao.  àvxwvdpiaoa)  ap- 

peler d’un  nom  différent. 
&vT'opYl(opoii,  s’irriter  à   son  tour  ou  en  re- tour. 

Âvx’opùao'tt,  faire  une  contre-mine. 
Àvx'OÿelXo,  devoir  à   son  tour  ou  en  retour. 
&V'TpéTC6»,  poét.  c.  àvaxpéiTü). 
dvxpov,  ou  (xo)  grotte,  antre,  caverne, 

dvxpàâqç,  qç,  eç,  rempli  de  cavernes,  ca- 

verneux [<2tVXOOV,  -WÔqç].  '   * 
dvxu£,  uyoç  (■#))  1   cercle  de  bouclier  ||  2   cer- 

cle de  fer  sur  le  devant  d’un  char  pour  atta- 
cher les  rênes  ;   p.  ext.  bord  du  char,  d'où  le 

siège  du  char,  d'où  au  plur.  le  char  ||  3   p. 
anal,  chevalet  d’une  lyre  [àvxt]. 

àvT-u'Tioicplvop.at,  ion.  o.  àv0u7roxp[voptat. 
ivx-uTioupyéco,  ion.  c.  àv0u7coupy£ü). 
àvx-cojjLoala,  a ç   (i\)  serment  réciproque  des 
parties  au  début  du  procès  [àvxl,  Ôptvufit, 

jurer. 
&vT>ovéo^ai-oO(jL«L  :   1   acheter  à   la  place 
d’un  autre  ||  2   enchérir  sur  (qqn). 

dvx>cméç,  6ç,  6v,  qui  regarde  en  face,  d'où placé  en  face  [àvxt,  vue]. 
àvx-«<|)EXéQ-«,  rendre  service  à   son  tour  ou 
en  retour,  acc. 

dv>ù6piaxoç,  oç,  ov  :   1   non  outragé  ||  2   non 
grossier  [àv-,  ô6ptÇa>]. 

àv-uypalvco,  humecter,  fig.  amollir, 

dvuâplot,  aç  (■/))  manque  d’eau, 
dv-uopoç,  oç,  ov,  sans  eau,  sec  [àv-,  oSwp]. 
àV'Ufciévaioç,  oç,  ov,  sans  chant  nuptial,  sans 
hyménée;  adv.  àvuptévata,  Soph.  sans  hymé- 
née  [àv-,  ôfAévatoç]. 

dvujii  (impf.  pass.  3   sg.  vjvoxo)  achever. 
d'Vùp^Euxoç,  oç,  ov  :   1   non  marié  ||  2   né 
hors  mariage,  illégitime  ou  incestueux. 

&‘VUfcL<t>oç,  oç,  ov  :   1   non  marié,  sans  époux, 

sans  épouse;  en  pari,  d'unions ,   illégitime 
ou  incestueux  ||  2   vépt <pq  àvupupoç,  Eur. 

épouse  qui  n’en  est  pas  une,  c.  à   d.  épouse 
d’une  ombre,  à   la  fois  épouse  et  non-épouse 
[à,  v’jptcp7),  jeune  femme]. 

&v>ùti«pictoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  d’existence 
réelle,  idéal  [àv-,  umtpxü)]. 

dv-uitépSXqxoç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  sur- 
passer [àv-,  Ô7üep6àXXo)]. 

dvunoâqxéo-cd,  aller  pieds  nus  [àv’JTioôqxoç]. 
àv-imoÔqxoç,  oç,  ov,  qui  va  pieds  nus  [àv-, uiroSéto]. 

dv*uné6iKoç,  oç,  ov,  non  exposé  à   un  procès  : 

xô  àvuTtoôtxov,  l’impunité  [àv-,  ô.]. 
dv<uTié0EToç,  oç,  ov,  sans  fondement  [àv-, Ô7rOXt07)|JLt]. 

dv-uiiovôqxoç,  oç,  ov,  non  soupçonné,  non 

suspect  [àv-,  Ô7uovo£ü)]. 
dv>ùnonToç,  oç,  ov,  non  suspect  [àv-,  v>.]. 
dvuTcàuxoç,  adv.  act.  et  pass.  sans  soup- 

çonner et  sans  être  soupçonné,  c.  à   d.  sans 
défiance  mutuelle. 

—   81  — 
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dV'intôo-TaToç,  oç,  o»,  irrésistible  J àv-,  6ï>£- ■frxïjfxi). 

àv«uTtôTaKToç,  oçf  ov,  non  soumis,  insubor- donné. 

ricvuardfcLav,  ao.  moy.  dor.  d’àvucu. 
àvOai^oç,  att.  àvûat^oç,  oç,  ov,  efficace 

[àvutu',  àvôto]. 
&voaiç,  e©ç  (t|)  1   achèvement,  fin  H   2   /?#. 
’   action  de  faire  cesser,  de  remédier  à,  rëmèàe 
(à  un  malheur)  [àvuio]. 

dyüaacaSai,  inf.  fut.  moy.  épq..  au  sens 
pass.y  efàv’Jü). 

dvxiaTôç,  att.  Avucttôç,  Vj,  àv,  qu’on  peut accomplir  :   wç  àvuaxôv,  Xén.,  r\  àvo<ruôv, 
Xén.  autant  que  possible  [àvécuj. 

&vut*kôç,  att.  dvvTiicàç,  t*|,  àv,  qui  conduit  à 
un  résultat,  efficace  [àvooxôç]. 

dvuxco,  att.  dv^To  {impf.  tJvuxov,  att.  rjvoxov  ; 
•   les  autres  temps  se  confondent  avec  ceux 
tï’àvuü))  c.  àvôto. 
àv«y^atvo,  tisser  de  nouveau  [àvà.  6.J. 
àvv/ipcopa,  axoç  (xô)  exhaussement,  élévation 
[àvà,  ôi^ôtu]. 

dviïcd,  att.  âvtio  {impf.  ̂ vuov,  f.  àvuaw,  ao. 
nvuaa,  pf.  ̂ vuxa;  pass.  f.  àvuaO^a-opai,  ao. 

•fjvôdhqv,  pf.  7jvo(T{jLat)  1   mener  à   terme,  ac- 
complir, achever  :   spyov,  Od.  une  œuvre; 

àpoiyav  e<;Ttva,  Soph.  apporter  du  secours  à 
ôàvaxov,  Soph.  accomplir  un  meurtre; 

ouôev  à.  Hdt.  ne  venir  à   bout  de  rien,  ne 
rien  faire  de  bon;  «rpitxpôv,  rcoXXà  à.  Att. 
parvenir  à   un  résultat  de  peu  d’importance, 
de  grande  importance;  avec  un  part,  oux 
avjtu  <p0ovéou<ra,  II.  je  ne  gagne  rien  à   être 
jalouse  ;   avec  un  inf.  oxpaxôç  Tjvixre  tte pav. 

Ëschl.^ l’armée  réussit  à   passer;  avec  un adg.  eùôatfxcuv  àv’jast,  Soph.  il  finira  par  être 
heureux;  abs.  en  pari,  d'oracles ,   accomplir; 
avec  une  prop.  inf.  amener  à   ce  résultat 

que;  ou  jxéXXstv,  àXX’  àvôxEtv,  Ar.  ne  pas 
perdre  de  temps,  mais  faire  vite;  àvus  Trpàx- 
xü>v,  Ar.  fais  vite;  Xsy’  àvôoraç,  Ar.  dis  vite; 
àv.  ôSov,  7uXoùv,  etc.  mènera  bien  un  voyage, 
une  traversée,  etc.  ;   ocraoy  vtjôç  7)vu<tev  {s.  e. 

ôSoù)  Od.  tout  l’espace  que  parcourt  un  na- 
vire (en  un  jour);  àv.  OaXàararjç  üôtop,  Od. 

faire  la  traversée  complète  (le  plus  vite  pos- 
sible); abs.  àvuxsiv  ou  âvuetv,  parvenir  : 

itpôç  tcoXiv,  Soph.,  èiul  àxxàv,  Eur.  à   la  ville, 

au' rivage  ;#8av,  Soph.  descendre  aux  enfers 
Il  2   faire  pousser,  faire  croître;  au  pass. 
croître,  grandir  ||  3   amener  à   sa  fin,  faire 
périr,  détruire,  acc.  ||  Moy.  {f.  àvôaofxai, 
att.  àvuaofjLat)  mener  à   terme  pour  soi,  venir 
à   bout  de  :   xt,  de  qqe  ch.  ;   irapà  xivoç,  Eschl. 
obtenir  qqe  ch.  de  qqn. 

’ftç»  fl,  sbj.  ao.  2   cfàvnjpit. 1   dvea,  att.  av»  {seul.  prés,  et  impf.  tjvov  ; 
au  pass.  seüLprés.  àvopat  et  impf.  T)yop.7]v) 
mener  à   terme,  accomplir,  achever,  acc. 
[cf.  àvojju]. 

2   dvo,  adv.  et  prép.  en  haut  :   A   adv.  I   de 
bas  en  haut  :   Aaav  àvto  (oOsoxe,  Od.  il  pous- 

sait sans  cesse  une  pierre  de  bas  en  haut; 
xovtopxoç  â.  è^woEt,  Thc.  la  cendre  s’élevait 
(en  épiais  nuages);  àvto  xe  xai  xàxco,  ou  àvto 
xal  xàxto,  de  bas  en  haut  et  de  haut  en 

bas,  en  tous  sens;  xà  ptev  àv*o  xàxto  xiOévat, 

xà  8e  xàxto  aveu,  Hdt.  mettre  tout  sens  des- 
sus dessous,  bouleverser  tout  de  fond  èn 

comble  ;   p.  anal.  :   1   en  pari,  de  la  région 
du  nord  :   ôaarov  As<j6o<  àvto  èépyet,  II.  tout 
ce  que  borne,  en  remontant  vers  le  nord, 

Tîle  de  Lesbos  ||  2   en  pari,  de  l'intérieur 
des  terres  :   àvto  Uvat,  7copEue<j0ai,  Hdt.  aller, 

se  diriger  vers  l’intérieur;  i\  àvto  68o<;,  IÎdt. 
la  route  vers  l’intérieur  }|  3   fig.  en  remon- 

tant, en  se  reportant  plus  haut  ||  II  en 
haut  :   xô  àv  tu,  xà  àvtu,  la  partie  supérieure, 

le  haut  :   ot  à.  0sol,  Soph.  les  dieux  d’en 
haut;  en  pari,  de  la  terre ,   par  opp.  aux 

enfers  :   ol  àvto,  ceux  d’en  haut,  les  vivants  ; 
en  pari,  du  nord  :   àvto  itpôç  BopÉrjv,  Hdt. 

en  haut  vers  le  nord  ;   en  pari,  de  l'intérieur 
des  terres  :   xà  àvto  xvjç  ’Aatrjç,  Hdt.,  xyJç 
At6u7)ç,  Hdt.  l’intérieur  de  l’Asie,  de  la  Li- 

bye; ô   àvtu  (àaatXsuç,  le  roi  de  Perse,  le 
grand  roi;  ou  le  roi  de  Thrace;  en  pari, 

de  la  partie  haute  d'une  ville  ;,  y)  àvto  itô- 
Xtç,  Thc.  la  ville  haute;  h   à.  (JooXv5,  Plut. 

le  tribunal  d’en  haut,  l’aréopage;  avec  idée 
de  temps ,   ot  à.  xpovot,  Luc.  les  temps  an- 

ciens ||  III  au-dessus,  par-dessus  ||  B   prép. 
au-dessus  de,  gén.  ||  Cp.  àvtuxép tu,  sup. 
àviuxàxtu  [àvà,  en  haut], 

dtvoy^i  v.  avc&ytu. 

àvoyaLov,  ou  (xô)  c.  àvtôysüjv. 

àv6yet,  3   sg.  ind.prés.  oupl.  q.  pf.  rf’àvtôytu. 
àvoyéjiEV,  inf.  p   f   épq.  rfavu>ytu. 

àv6*yecov,  a   (xô)  étage  supérieur  d’une  mai- 
son, d'où  fruitier,  salle  à   manger  [àveu,  yaTa]. 

àvûypiat,  pf.  pass.  poét.  d’àvotyiu. 
àvcoyov,  impf.  cpq.  d'àvii) ytu. 

àvûyov,  impf.  êpq.  rf’àvotyw. 
&và>yo  {'impf.  fjV(u yov,  /*.  àvtuÇtu,  ao.  Tjvtu^a, 
pf.  2   au  sens  d'un  prés,  àvtuya,  pl.  q.  pf. 
au  sens  d'un  impf.  ïpd> ystv)  :   commander, ordonner,  ou  simpl.  presser  de,  exhorter  à   : 
xà  pis  0upiôç  àvtuyst,  II.  ce  que  mon  cœur  me 
pousse  (à  dire). 

&v<S>£r|ieoi,  àvcôôqcra,  v.  àvotôÉtu. 

àvcoôuvla,  aç  (^)  absence  de  douleur  [àv<u- 
ôuvoç]. 

&v«66uvoç,  oç,  ov  :   I   pass .   exempt  de  dou- 
leur |j  II  act.  1   qui  ne  cause  aucune  dou- 
leur ||  2   qui  calme  la  douleur  [àv-,  ôôuvtj, douleur]. 

àvttôtivwç,  adv.  sans  douleur. 

<£vo6ev,  adv.  A   d’en  haut  :   I   avec  idée  de 
lieu  :   pàXXsiv  à.  Thc.  lancer  ou  frapper 
d’en  haut;  particul.  :   1   du  ciel  :   uÔaxoç  à. 
evo|iévou,  Thc.  une  pluie  étant  survenue  || 

de  l’intérieur  d’un  pays,  particul.  de  la haute  Asie  <||  II  avec  idée  de  temps ,   dès  le 
commencement  :   ot  à.  xpovoti  Dém.  les  temps 
anciens;  xà  à.  Plat,  les  premiers  principes 
Il  B   en  haut;  avec  un  gén.  en  haut  de; 
particul.  :   1   dans  les  airs,  dans  l’espace  || 
2   au  ciel  ||  3   sur  terre,  p.  opp.  aux  enfers  : 
ot  à.  Eschl.  les  vivants  ||  4   dans  l’intérieur 
des  terres  [àvtu,  -0sv]. 

àv«0é«-«,  pousser  vers  la  haute  mer  \\  Moy. 
repousser,  acc.  [àvà,  àOécu]. 

àvcdiaxi,  adv.  à   1   improviste  [àvtô'toxoç  1]. 
1   &v*619to ç,  ov,  ov,  inopiné,  inattendu  [àv-, olofxat]. 
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2   àv-oloToç,  oç,  ov,  au  sujet  de  qui  ou  de 
uoi  on  recourt  à   [ion.c.  àvotcrxoç,  adj.  verb. 
’àvacplpo)]. 

àvcbiaoa,  ao.  cfàv otxiÇto. 

àv-ôXeÔpoç,  oç,  ov,  indestructible,  impéris- 
sable [dtv-,  tfXeépoç]. 

àvcopaXla,  aç  (r,)  1   inégalité  ||  2   inconstance 
||  3   irrégularité  (avtVaXoç]. 

àvopaXlaôai,  v.  avofxaX(Ça). 

àv-6paXoç,  oç,  ov,  non  uni,  inégal  [àv-, 
ôpuxAoç]. 

àvcopaXôTrjç,  rjTOç  (ïj)  c.  àvcofxaXfa. 
àvcopdXcoç,  adv.  inégalement,  irrégulière- 
ment. 

divapoTl,  adv.  sans  jurer  [ôtycofxoxoç]. 

àv-6(lotoç,  oç,  ov  :   1   qui  n'a  pas  juré  || 

2   non  consacré  par  un  serment  [àv-,  ôfxvufxt]. 
&v6(iq£«,  ao.  GfavoipuèÇto. 

àv-covôpaaToç,  oç,  ov,  qu'on  ne  peut  nommer ou  décrire. 

&V'6vu(ioç,  oç,  ov  :   1   qui  n'a  pas  reçu  de 
nom,  innommé  ||  2   qu'il  ne  faut  pas  nom- 

mer ||  3   anonyme  ||  4   sans  nom,  inconnu, 

d'où  sans  gloire,  obscur  [àv-,  ôvofjta].. 
&v6&opev,  1   pl.  épq.  sbj.  ao.  1   cfàveoyto. 
&vâ£c»,  v.  àvtuyc*). 
àvô£a,  a,o.  poet.  cfàvotyü). 

àvcôplq,  t|ç  (vj)  ion.  moment  inopportun  [àvio- 

poç]. 
ftv-opoç,  oç,  ov,  qui  est  ou  se  fait  avant  l’âge 
[àv-,  wpa,  saison], 

dv&oai,  inf.  ao.  a’àvtoGéw. 
&v£><rou,  p.  *àvaoîaai,  inf.  ao.  ion.  rf’àva- 
<pépw. 

&v6xaToç,  tj,  ov,  le  plus  haut  :   xa  à.  Hdt. 

la  région  supérieure  [superl.  dérivé  d’àvw]. 
àvcoxdTco,  dvoTépo,  v.  àvto. 

dv-o^cXÿ|ç,  V|ç,  éç  :   1   inutile,  vain  ||  2   nui- 

sible à,  dat.  [àv-,  6'cpeXoçJ. àwco<j>éXr|Toç,  oç,  ov,  qui  ne  procure  aucun 

profit  [àv-,  axpeXéü)]. 
&v6»‘4>Epif|ç,  *|ç,  éç,  qui  monte  ou  tend  à 
monter  [àvw,  <pépw]. 

dvcoxôe  (2  pl.\  dv«x0t  (2  sg.),  *v6x8»  (3  sg.) 
impér.  pf.  efâvwyw. 
dvôxvpoç,  mieux  que  dvdxtipoç,  oç,  ov, 
non  fortifié  [àv-,  o^up^ç]. 

&£«i,  inf.  ao.  d’àyv ofxt. 
$£aç,  part.  ao.  contr.  d'âiavio. d-^ELVoç,  ion.  c.  à£s,vo<;. 

A^etvoç  TcàvToç  (ô)  /il/.  la  mer  inhospita- 
lière, par  antiphrase  le  Pont-Euxin  [i>.  le 

préc.]. 
dgépev,  d£éfcievai,  inf.  fut.  épq.  ofàytü. 
&*£evoç,  oç,  ov,  inhospitalier  ;   périlleux  pour 
les  navigateurs  [à,  £svo<;]. 

d-Çearoç,  oç,  ov,  non  raclé,  non  poli  [à,  Çêw]. 

d^ta,  «ç  (h)  I   1   prix  ou  valeur  d’une  chose  : 
xoü  xtfxïifiaxoç  Tijç  à£ta <;  exaoxov,  Eur.  cha- 

cun suivant  l’estimation  de  la  valeur  (du 
don  offert);  xax’  à£tav,  xaxà  ttjv  à^tav,  xcpoç 
xrjv  àljtav,  selon  le  mérite;  irocpà  xr,v  à£tav, 

ôicèp  TTjV  àj-fav,  au  delà  ou  au-dessus  du 
mérite  ||  2   salaire,  récompense  ou  châti- 

ment :   x y)v  à£lav  Xaêsïv,  XÉN.  recevoir  son 
salaire,  sa  récompense;  ttjv  à^tav  àiroxtvstv, 
Luc.  payer  une  faute,  subir  le  châtiment  dû; 
xïj <;  à^taç  xipL^aopiat,  Plat,  je  vais  estimer  la 

peine  qui  mest  due  ||  II  dignité,  rang  élevé, 

honneur  [fém.  d'8% toç,  digne]. 
d^i*aTiy|YqTOç,  oç,  ov,  ion.  c.  àÇtacp^pQXoç, 
digne  d’ètre  exposé  ou  raconté  [à.  àçr^éo- 
l*at]. 

d^i-énaivoç,  oç,  ov,  digne  de  louange  [à. 
è'7ratvo<;]. 

d^i-épaoToç,  oç,  ov,  digne  d’ètre  aimé  avec passion  [à.  èpàco]. 

à£ieüpai,  prés.  pass.  ion.  d'è\ toto. 
dtlvn,  r\ç  (*,)  1   hache  ||  2   cognée  [R.  ’Ax,  être aigu]. 

à£ié*£pY°ç,  oç,  ov,  capable  de  supporter  le 
travail  [à.  è'pyov]. 
àÇuKqXoç,  et  &(io*£à\oToç,  oç,  ov,  digne 

d’envie  [à.  ÇtjXoç,  à.  ÇïjXotoJ. 
dÇto>6aû^aoToç,  oç,  ov,  digne  d’admiration 
[à.  ÔaupiàÇo|JLat]. 

dçio-Béatoç,  oç,  ov,  digne  d’ètre  examiné 
ou  contemplé  [à.  Geàofjiai]. 

d£iô'6pr|voç,  oç,  ov,  lamentable  [à.  Gpr,vo<;]. 

d^i6-KTr|Toç,  oç,  ov,  digne  d’ètre  acquis  ou 
possédé  [à.  xxàoptai]. 

à^tô-Xoyoç,  oç,  ov  :   1   digne  d’ètre  rapporté, 
mémorable  ||  2   digne  de  considération,  con- 

sidérable, estimable  [à.  X6yoç]. 
&£ioX6yg»ç,  odv.  de  manière  à   être  pris  en 
considération. 

&gio-^«icdpi.oToç,  oç,  ov,  digne  d’être  re- gardé comme  heureux  [à.  ,uaxaptÇa)]. 

&£iô"p.axoç,  oç,  ov,  digne  ou  capable  de 
combattre  [à.  piàxo|jiat]. 

âÇio(idxQÇ,  odv.  à   forces  égales. 
&^to-^lorqToç,  et  &£i6*piooç,  oç,  ov,  haïs- 

sable [à.  fJUTCCü]. 

à£io* (j,vt) ̂ l6veutoç ,   oç,  ov,  mémorable  [à. 

|JLVY)fXOV£’Jü)]. 
Âgié-viKoç,  oç,  ov,  digne  de  vaincre;  obs. 
digne  de  [à.  vtxrj. 

&£io>iiev6i*)ç,  VJç,  éç,  déplorable  [à.  TuévGtx;]. 
&éié*moToç,  oç,  ov,  digne  de  foi  ou  de  con- 

fiance [à.  Trtaxtç]. 
à^to-TipETi^ç,  i\ç,  éç,  décent,  convenable, 
majestueux  [à.  ̂perne]. 

àÇi.oitpE'iTûç,  adv.  d’une  manière  digne  ou convenable. 

&£i*ôpaToç,  oç,  ov,  digne  d’être  vu  [à.  opàto]. 
âgioç,  a,  ov  :   I   litt.  qui  entraîne  par  son 

poids,  qui  est  de  poids,  d'où  :   qui  vaut,  qui a   la  valeur  de  :   à.  (io6<;,  II.  qui  a   la  valeur 

d’un  bœuf;  oùô’ Ivôç  àÇto l   elpev  "Exxopoç,  II. 
(tous  ensemble)  nous  ne  valons  même  pas 
le  seul  Hector;  'iràvGwv  dcÇtov  ̂ fiap,  II.  jour 
qui  vaut  tous  les  autres,  qui  compense  les 

épreuves  de  tous  les  autres  ;   ow,  sel.  d'au- 
tres,   jour  qui  vaut  tout,  c.  à   d.  très  pré- 

cieux ;   tcoXXoo,  icXstovoç,  6Xtyou,  [Jietovoç  ou 
èXàxxovoç,  ouôevoç  à^ioç,  Att.  de  grande  va- 

leur, de  plus  de  valeur,  de  peu  de  valeur, 
de  moins  de  valeur,  de  nulle  valeur;  à£t<$v 

è<jxi;  avec  une  prop.  inf.  II.  est-ce  une 
compensation  suffisante  que...?  ||  II  p.  suite, 

qui  mérite,  digne  de  :   X<5you,  de  réputation  ; 

xtvt  toç  xtfjtr^,  Eur.  digne  d’ètre  honoré 
par  qqn  ;   en  mauv .   part ,   ôavàxou  xtî  icoXei 

Xén.  criminel  d’Etat  qui  mérite  la 
mort  ;   avec  un  inf.  Tre^àoGat  dlftoç,  II.  qui 

mérite  d’être  mis  à   mort  ;   àÇtYj  «ropLêaXéetv, 
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Hn  r.  digne  d’être  comparée  avec  ;   <51$ 1 6;  elpi 
avec  l'inf.  je  mérite  de,  etc.;  avec  un  n.  de 
chose ,   digne,  juste,  convenable  :   à£(a  dtxij, 
Soph.  châtiment  mérité;  à£t'a  yjxotç,  Xén. juste  reconnaissance  ||  III  abs.  qui  en  vaut 
la  peine;  â£(av  xpfê^v  ë^et,  Eschl.  cela  vaut 

la  peine  d’y  passer  qqe  temp.s;  <2?iôv  être* avec  un  inf,  Att.  il  vaut  la  peine  que,  etc:; 
xt  «roi  a^iov  ;   zi  8’^tov  fjiot  ;   Att.  à   quoi  bon 
pour  toi,  pour  moi,  etc.?  ellipt.  xa>  yào 
^tov,  Xén.  car  cela  en  vaut  la  peine  || 
IV  p.  suite,  de  grande  valeur,  dfwôtva, 
II.  forte  rançon;  dffta  ôwpoc,  II.  présents  de 
grande  valeur;  $jto^ covoç,  Od.  un  bon  prix 
||  V   d’une  valeur  convenable,  c.  à   d.  modé- 

rée, d'où  à   bas  prix  [à'yw]. 
à^to-cTTtoûSaaToç,  oç,  ov,  digne  de  •   soin  ou 
de  recherche  [5.  oTcouôaÇco]. 

àÊto.aTpdTqyoç,  oç,  ov,  digne  du  comman- 
dement [à.  ffTpaTrjyoç]. 

&^io-TéK(i«pToçy  oç,  ov,  convaincant  [4L  xex- 
piatpofxat]. 

&gio-(|>iXqToç,  oç,  ov,  digne  d’être  aimé  [4L cptXéü)]. 

â|i6-xpeoç,  toç,  ov,  o   :   propre  à 
l’usage,  d'où  :   1   suffisant,  convenable;  avec 
L'inf.  propre  à,  capable  de,  etc.  ||  2   consi- dérable, important  ||  3   digne  de,  gén.  || 
Gp.  -c&xepoç,  sup.  -djxaToç  [4L  ̂péoç] . 

&^i.6o-o  ( impf .   ^touv,./*.  à^twa-w,  ao.  TQ^wcra, 
P/*-  ̂ta>xa)  I   évaluer,  apprécier;  fig.  1   ju- ger digne  :   xivâ  xtvoç,  juger  qqn  digne  de 
qqe  ch.;  rar.  en  mauv.  part,  juger  qqn 
digne  (d’un  mal,  d’un  châtiment)  ;   au  pass. 
être  jugé  digne  de,  gén.  ||  2   ahs.  estimer,. ho- 

norer, acc.  ||  3   juger  digne  (d’être  écouté,  etc.), 
d'où  satisfaire  au  désir  de;  au  pass.  obtenir 
ce  qu’on  demande  ||  Il  juger  convenable, 
croire  juste,  d'où  :   i   réclamer  le  droit  de  : 
oux  67roTüX£Tis<j0at,  Thc.  j’ai  le  droit  de 
n’ëtre  pas  soupçonné  ||  2   vouloir,  réclamer,  de- mander, acc.;  avec  un  inf.  à.  ̂yvcipiY)?  xuy- 
yàvsiv,  Thc.  prétendre  obtenir  son  pardon  || 
3   prétendre,  soutenir  :   à£iouvxeç  àôtxée<r0at, 

Hdt.  se  prétendant  victimes  d’injustices  ; Exàxspot  vixav  tqJéouv,  Thc.  chacun  des  deux 
partis  se  prétendait  vainqueur;  abs.  en  pari, 
d'opinions'  :   iyoj  fi.lv  oôxtocrc  7uspt  xouxou àijia>,  Dém.  pour  moi,  voilà  ce  que  je  pense 
là-dessus  ||  4   se  déterminer  à,  ne  pas  hésiter 
à,  cT où  consentir  à,  se  résigner  à,  daigner  : 
à|ta>  ôavelv,  Soph.  je  me  résigne  à   mourir; 
oux  à|iouv  xt  TraÔEtv,  Thc.  ne  pas  se  ré- 

signer à   souffrir  qqe  ch.;  '7TSL0e<T0ai  oux  à^toùv, 

Xen.  ne  pas  juger  bon  d’obéir  ||  Moy.  1   se 
juger  digne  de,  inf.  ||  2   juger  convenablè 
de,  d'où  consentir  à,  inf.;  oox  à.  inf.  refu- ser de  [4f£io<;,  digne]. 

ici,  «TOÇ  (xô)  I   prix,  valeur,  qualité  || 
II  ce  dont  on  a   été  jugé  digne,  d'où  :   1   con- 

sidération, estime  ||  2   marque  de  considé- 
ration, honneur  ||  3   haut  rang,  dignité  || 

III  ce  qn’qn  juge  convenable,  ce  qui  paraît juste,  a   où  :   1   résolution,  volonté  ||  2   re- 
quête, demande  ||  3   proposition  [à£tôœ]. 

&iu»(i«TiKéç,  V|,  ôv  :   1   qui  a   un  air  d’auto- 
rité ou  de  dignité  \[  2   élevé  en  dignité 

[ài-tafxa]. 

âôpiatôç 

à4i«^àTiov,  ou  (xô)  petite  dignité. 
d4l«ç,  adv.  1   d’une  manière  digne  de,  gén. 
||  2^).  suite,  justement,  convenablement 
oux  ct^itùç,  Eur.  sans  l’avoir  mérité. 

d£lcdaiç,  saç  (h)  I   pass.  1   estime,  considé- 
ration dont  on  jouit  ||  2   valeur  ou  signifi- 
cation des  mots  par  rapport  aux  choses 

auxquelles  ils  s’appliquent  ||  3   haut  rang, 
dignité  ||  II  act.  1   action  de  daigner  faire 
qqe  ch.  ||  2   prétention,  demande,  requête 

Il  3   action  de  considérer  comme  juste,  d'où 
opinion,  principe  [à£tôw]. 

d-£ôavoç,  oç,  ov,  sans  image  sculptée  [à, £<5avov]. 

d£ov>V)XocToç,  oç,  ov,  agité  sur  sa  tige  [3£ü>v, èXavvco]. 

d«4uXoç,  oç,  ov  :   I   où  l’on  ne  coupe  pas.de bois,  touffu  ||  II  sans  bois  :   1   non  boisé 

(pays)  ||  2   qui  n’a  pas  de  charge  de  bois 
[à,  ÇuXov]. 

à-£ùg6Xr|Toç,  etc.  v.  àdufxêaxoç, àdufjLêX^xoç,  etc. 

dÇtt,  fut.  d'&YO)  OU  rf’^yVUfJLt. 
contr.  tf’àtÇo,  fut.  d’àura'ü). 

â£av,  ovoç  (ô)  1   essieu  de  roue  ||  2   axe  dü 
ciel  ou  du  monde  ||  3   tablette  de  bois  tour- 

nant sur  un  pivot  et  sur  laquelle  étaient 
gravées  les  lois  de  Solon,  à   Athènes 

ou  (b)  serviteur  dans  un  sacrifice  [p. 

*àôô ioç,  d'a  cop.  et  ôôô ç,  litt.  qui  fait  route 
avec,  qui  suit;  cf.  àxoXouOôç]. 

doiSi*),  ̂    W)  Par  contract.  (hbrt  :   1   art  du 
chant  ||  2   chant  ||  3   sujet  de  chant  [àstèw]. 

doiÔido-&  (seul,  prés.)  chanter  [àotWç]. 

àolôipoç,  oç,  ov  :   1   chanté  ou  digne  d’être 
chanté  ||  2   obtenu  au  moyen  d’un  chant  || 3   décrié  [àetèw]. 

doiSôç,  ou  (ô,  h)  qui  chante,  adj.;  subst.  : 
1   ô   a.  chanteur,  chantre,  d'où  poète  ||  2   6   à. enchanteur  [âeffiw]. 

d-oUT]Toç,  oç,  ov  :   1   inhabité,  inhabitable. || 
2   sans  maison  [à,  o’ixéw]. 

d-otKoç,  oç,  ov  :   1   sans  maison,  sans  abri  || 2   inhabitable  [à,  oTxoçj. 
d*o(.voç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  boit  pas  de  vin  || 
2.  qui  ne  produit  pas  de  vin  ||  3   sans  vin 

[a,  oTvoç]. 
doKvta,  oeç,  ion.  -iq,  tjç  (r,)  patience  [Æoxvoç]. 
d>oKvoç,  oç,  ov  :   1   diligent,  actif  ||  2   pres- 

sant [à,  ôxvoç]. 
dàKvoç,  adv.  sans  tarder,  avec  diligence. 
d'oXXriç,  Vjç,  éç  :   1   pressé,  compact  ||  2   réuni 

[a,  e’aw]. doXXl(o  (seul.  prés,  et  ao.)  rassembler,  pres- 
ser; au  pass.  se  rassembler. 

d'OTiXoç,  oç,  ov,  sans  armes;  àpfxa  <3L  Xén. 
char  non  armé  de  faux  [à.  6'itXovJ. 

dop  ou  dop,  gén.  dopoç  (xô)  épée  que  l’on portait  suspendue  à   un  baudrier  [àeipco]. 
d-ôpaxoç,  oç,  ov,  invisible  [à,  ôpàw]. 
d*opdxoç,  adv.  sans  qu’on  puisse  voir  ou 
sans  qu’on  voie. 

dopYqata,  aç  (h)  calme  ou  égalité  de  l’âme  . 
[àôpyYjxoç], 

à*àpyqToç,  oç,  ov  :   1   indifférent  ||  2   doux, calme  [à,  dpyàco]. 

d-épiaxoç,  oç,  ov  :   1   non  limité  ||  2   indéfini, indéterminé  [à,  opfÇto]. 
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dbopvoç,  oç,  ov,  donc  les  oiseaux  n’approchent 
pas  [à,  ôpvtç,  oiseau]. 

&opTfy>,  fjpoç  (ô)  1   courroie  d’un  havresac  || 
2   baudrier  [àetooj,  soulever,  soutenir]. 

&o?ot]tV|p,  f\poç  (ô)  qui  vient  au  secours  de, 
défenseur  [aocroeco,  venir  au  secours  dej. 

<ft-ouToç,  oç,  ov,  non  blessé  [à,  ouxaco]. 
&*naYY£Xla,  aç  (^)  1   réponse  rapportée,  rap- 

port (d'un  envoyé)  ||  2   relation,  récit  || 
3   diction,  style  [à'iraYYÉXXw]. 

à'Tt-ayyÉXXco  (f.  eXw,  au.  àicvJYY El^a,  p(-  àirijy- 
yeXxa)  I   apporter  une  réponse  :   7ràXtv  àir. 
On.  revenir  rapporter  une  réponse  ||  II  y. 

ext.  revenir  annoncer;  a><;  âTraYyâXXouŒt  pto», 
Eur.  comme  on  me  le  rapporte,  comme  je 

l’entends  dire  ||  III  p .   suite  :   1   révéler  || 
2   décrire  ||  3   rapporter,  traduire. 

&*r«yYcVciic6Ç’  év,  énonce,  qui  ex- 
pose ;   àL'K<x'('(i/,'ziY.Ti  ô’jvapu<;,  la  faculté  d’ex- 

primer. 
À-nay^?,  i\<;,  éç,  sans  consistance  [à, 
Yvupu,  fixer]. 

&7i<aYtvéa><cd,  c.  àizayix) . 
ànayépeupa,  axoç  (xô)  interdiction  [àicayo- 
peuo)]. 

&n«Y6pevoiç}  eaç  (•/))  fatigue,  défaillance 
[àTcayopeuü)]. 

àTi-ayopcOw  (impf.  àTOQyôpeuov,'  f.  aTiayo- 
psuaco,  ao .   a7nr)Y<5psuffa,  pf.  fa rYjyôpeuxa  ; 

rss.  ao.  à7T7)Yopeu07)v,  jo/.  <xTT7)Yc$peupiai) tr.  1   défendre,  interdire  :   xi,  qqe  ch.  ; 
xt và  Tcoteïv,  xtvt  p.7)  Troteïv,  à   qqn  de  faire,  etc. 
||  2   dissuader  :   ti,  de  qqe  ch.  ;   xtvt  xt,  Plut. 
qqn  de  faire  qqe  ch.  ||  II  intr.  1   renoncer  à, 
aat.  ||  2   se  laisser  aller  à,  succomber  à   : 
ônô  Trovtoy,  Xén.  succomber  à   la  fatigue  ; 
Ttpoç  xt,  eiç  ti,  reculer  devant  qqe  ch.;  xà 

àTrayope’jovxa ,   Xén.  objets  vieillis  et  hors 
d’usage. 
&n*aYpiéo-Q  :   1   donner  un  aspect  sauvage  ; 
au  pass.  avoir  un  aspect  sauvage  ||  2   exas- 
pérer. 

àTi-ayxovl^o  (ao .   àraqYYÔv  tara;  pass.  ao.  àmj y~ 

X.oviaÔTjv,  p/1.  àic^Y^ov  tarptat)  dégager  d’un lacet,  dépendre. 

à*n-àyx«  (oo.  dwrîjYÏ®)  étrangler,  étouffer  || 
Moi/,  (ao.  à7CTf)Y^âprjV)  se  pendre, 

d'ic-dy»  (/*.  -ô?ü>,.  ao.  2   àittjyaY0^  ote.)  1 1   em- 
mener :   oî'xaôe,  Od.  dans  sa  demeure;  xïjç 

xe<paX?j<;  xo  lp.àxtov,  Plut.  à-rro  xoô  7rpoaro>7uou 
xô  Ipàxtov,  Plut,  écarter  son  vêtement  de 

sa  tête,  de-  son  visage  ||  2   t.  de  cfo'oit  att. 
emmener  devant  (les  thesmothètes),  citer  en 

justice;  ait.  àaeêetaç,  Dém.  accuser  d’im- 
piété; air.  etç  xô  ôeapcax^ptov,  Eschn.,  abs. 

QLizày etv,  emmener  en  prison  ||  3   emmener  à 

l’écart  ||  4   emmener,  conduire  ||  II  emmener 
hors  du  droit  chemin,  faire  dévier,  détour- 

ner :   xfjç  ôôou,  Xén.  de  la  route  ;   ftg.  dé- 

tourner qqn  (d’un  raisonnement,  d’une  hy- 
pothèse, etc .);  distraire  de  :   aico  xivoç,  Thc. 

de  qqe  ch.  ||  III  intr.  s’éloigner;  imper . 
^iraye,  va-t’en  ||  Moy.  1   emmener  avec  soi, 
aœ.  ||  2   emmener  chez  soi  ou  pour  soi  ; 

icapôévov,  Hdt.  .une  jeune  fille,  c.  à   d.  pren- 
dre pour  femme  une  jeune  fille. 

dnaYOY^,  f|ç  (^)  :   1   action  d’emmener;  t.de durait  a   ti.  action  en  justice  pour  un  procès  ! 

contre  un  malfaiteur  pris  en  flagrant  délit 
||  2   action  de  faire  dévier  du  droit  chemin 

Il  3   paiement  (d'une  contribution ,   d'une amende)  [àTràyto]. 

à'naâéELV,  drnaârfv,  inf.  ao.  2   ion .   d’àcpav  * ôàvü). 

dm -aôo,  chanter  faux  ;   fig.  être  en  désaccord  : 
Tcpoç.xt,  Plut,  avec  qqe  ch. 

àii'aelpopou  (seul.  part,  prés.)  partir  de, 

gén. 

dm-aGavaxlSco,  diviniser. 

dicdBeia,  aç  0\)  calme  de  l’âme,  impassibi- lité ràira07)<;]. 

àma0V|<;,  i*|ç,  èq  :   1   qui  ne  souffre  pas,  non 
atteint,  intact,  d'où  sain  et  sauf  ||  2   qui 
n’ éprouve  pas  ou  n’a  pas  éprouvé  :   itôviov, 
Hdt.  qui  ne  connaît  pas  la  fatigue;  xaX&v, 
Hdt.  qui  ne  connaît  pas  les  commodités  de 
la  vie  [à,  iràôoç]. 

dxiaOôç,  adv.  avec  indifférence  [àiraÔTfc]. 

dmaifieuala,  aç  (^)  1   manque  d’éducation 
ou  d’instruction  ||  2   impuissance  à   maîtriser 
[à7raiôeuxo<;]. 

d-nalÔEUToç,  oç,  ov  :   1   sans  instruction  ou 
sans  éducation  :   à.  xtvoç,  Xén.  ignorant  en 

qqe  ch.  ||  2   grossier,  stupide  [à,  itatôeuü/j. 
dmaiôla,  aç  (^)  manque  d’enfants  [ÆiratçJ. 
àn-aiSpid^tt  :   1   tr.  rendre  serein  ||  2   intr . 
être  limpide. 

dxi-alvu^ai,  c.  âiroatvopiai. 
dit'aioXda-â,  égarer  :   xtvâ  xtvoç,  B   a   br.  trom- 

per qqn  au  sujet  de  qqe  ch. 
duaiôXqpa,  «toç  (xô)  tromperie  [àiuatoXàc*>] 
dmaipéecncov,  3   pi.  impf.  itér.  ion.  cfà<patpéa>. 

dmalpcaicov,  impf.  itér.  'ion.  d'faz aipto. 
dn>aipéo,  ion.  c.  àcpatpéa). 

àn-aip»  (/*.  àTrapw;  ao.  air/jpa,  d'où  pa/rt. 
à7uàpa<;  ;   pf.  àTTïjpxa;  pl.  q.  pf.  àTCTjpxetv) 
1   tr.  lever,  enlever,  acc.  ;   vfjaç  àiiô  SaXa- 
puvoç,  Hdt.  emmener  les  vaisseaux  hors  de 

Salamine  ||  2   intr.  s’éloigner, 
d'iiouç,  atôoç  (ô,  sans  enfants  ;   4.  èpaevoç 

yos'^ü,  Hdt.  ou  àppévtov  TCatSiov,  Xén.  sans 
enfan's  mâles;  toxïôsç  ttnai ôeç,  Eschl.  en- 

fants qui  n’enfantent  pas,  c.  à   d.  stériles  [à, 
Traie;]. 

dii'alaioç;,  oç,  ov,  sous  de  funestes  auspices 

[aTrô,  al'fftoe;]. 
dix-odoroo,  par  contr.  ànqaŒto,  att.  a7raxxu) 

(ao.  à-ju^Ça,  part,  fax a'tËaç)  s’élancer. 
dn*aiTÉ6»-o  (impf.  àirpxoov,  f.  àTratxyjŒco,  pf. 
âTc^xYjxa)  1   redemander,  acc.  ||  2   demander 
une  chose  à   laquelle  on  a   droit  :   obu.  ôtxTjv 
ex  xivoç,  Eschl.  demander  justice  à   qqn  ; 

à-ir.  xivà  xt,  réclamer  qqe  ch.  à   qqn. 
dnaiTqpa,  «toç  (xô),  dnalT^dç,  eoç  (r\) 
réclamation,  demande  instante  [à7uatxéw]. 

dn-«iTl(cd,  c.  aTratxéa).  \ 
dic-aiopéoo  (ao.  àTr^tôpTjaa)  suspendre  ; 
eaoxôv,  Es.  se  pendre. 

à'ri*aicoi.66o-co  (f.  -uxjü>;  part.  pf.  pass.  à^r- 
Tjxpioiofjiévoç)  travailler  avec  soin,  achever. 

&Tc«Kxéov,  aaj.  verb.  d'àTzfafOi. 
&n*«X«Xicetv  (inf.  ao.  2,  d'où  3   sg.  ind. 
àiràXa Xxe_,  3   sg.  opt.  àîcaXàXxot)  écarter, 

éloigner.  • 
à-TiàXapvoç,  oç,  ov,  impuissant,  faible  (litt. 
sans  mains  pour  se  défendre)  [à,  TraXaptij], 
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à-R'a^yio-cb  (f.  ao.  àiî7jXy7)< ja,  »/*.  àr- 
ijXyTjxaJ  1   se  consoler  de,  acc.  ||  2   devenir 
insensible  à,  acc. 

àn-aXé£co,  repousser,  écarter  :   xtvoç,  xtv( 
Tt,  écarter  de  qqn  un  danger,  un  malheur  ; 
xtvâ  Ttvoç,  préserver  qqn  de  qqe  danger  || 

Moy.  (inf.  ao.  dnraXé^affÔai)  se  défendre  : 
irpoç  xt,  contre  des  propos  calomnieux. 

frit'aXTiQEtic»,  dire  la  vérité. 

dii'dXOotAai.  (fut  3   duel  à'TraXô'/jdeaôov)  se 
guérir  de,  acc. 

&'it«XX«YVjy  fis  (*))  1   séparation;  à.  tou  (i£ou, 

Xén.  séparation  d’avec  la  vie,  mort;  par- 
ticul.  retraite  de  combattants  qui  se  sépa- 

rent les  uns  des  autres;  divorce  ||  2   moyen 

d’échapper,  délivrance  [àiraXXà<T<Tü>]. 
dmaXXoucTéov,  adj.  verb.  d’à7raXXà<raü)  :   1   il 
faut  écarter  ||  2   il  faut  s’éloigner  de,  gén. 

ànaXXa^elw  {seul,  prés.)  avoir  le  désir  d’être 
délivré  ou  de  s’en  aller  [àraxXXàaaco].. 

àTiàXXa^ic;,  eoç,  ion.  -ioç  (•?))  possibilité  de 
retraite  [à‘rcaXXâa<Tü>). 
dn-aXXàaaQ,  att.  -Att»  {impf.  àTT^XXaa-dov, 
f.  à'KaXXà^w,  ao.  àir^XXaça,  pf.  àn^Wayct  ; 

pass.  f.  à'Kock'ka.yf  7j  <xo  pa  t ,   /*.  2   p^S  MS.  àitaX- Xay^<ro(jiai,  ao.  a'7i7)XXâ^67)v,  ao.  2   p£as  us. 

à'TC7)XXày7)v,  p/*.  à'irTjXXayfxat)  A   I   1   écar- ter, éloigner,  acc.  ;   au.  a<pay7j<;  xe^Pai  Eur. 

détourner  sa  propre  main  d’un  meurtre; 
o5tt  aTcaXXàcrcroucra  y7)ç  7cpoŒtü7rov,  Eur.  ne 
détournant  pas  son  visage  de  la  terre  ;   au 

pass.  être  écarté,  éloigné  :   ttoXXov  àiz- 
aXXay^svoç,  Hdt.  fort  éloigné,  c.  à   d.  fort 

différent  (des  dieux)  ||  2   s’éloigner  :   ex  vw- 
prjç,  Hdt.  d’un  pays  ;   eç  ty)v  eüjutoo,  Hdt. 
rentrer  dans  son  pays;  sç  népoac,  Hdt.  par- 

tir chez  lès  Perses;  tou  fMou,  Eur.  ou  simpl. 
à'iraXXdcTTeoôat ,   quitter  la  vie,  mourir  || 
Il  mettre  fin  à   :   Xoyov,  Eur.  à   un  discours; 

au  pass.  s’abstenir  de,  gén.\  abs.  cesser; 
ouxouv  à7raXXa^6ei<;  <2bt£t  ;   Soph.  ne  vas-tu 
donc  pas  parler,  et,  quand  tu  auras  fini, 

t’éloigner?  ||  III  faire  changer  (de  dis- 
position, de  sentiments,  etc.}\  au  pass. 

se  réconcilier  ||  IV  écarter  pour  se  débar- 
rasser de,  se  défaire  de  :   crxe-Jij,  Xén.  mettre 

des  bagages  en  lieu  sûr;  xtvà,  se  défaire  de 
qqn  ||  V   délivrer,  affranchir  :   Ttvà  tu 6vwv, 

Eschl.  délivrer  qqn  de  ses'  souffrances; 
lauTov^  Plut,  se  délivrer  de  la  vie,  se  tuer;* 
à'icaXXaaaecrÔat  (itou,  Eur.  perdre  la  vie;  àtu- 
aXXa^Ô^vat  ou  àTîTjXXâxOat  <p66ou,  Xén.  al- 
<JX.’^V7iç,  Thc.  être  délivre  de  la  crainte,  de 
la  honte;  Ttvôç  kit.  xaX£>ç,  xax5>ç,  Att.  sortir 

heureusement,  malheureusement  de  qqe  dif- 

ficulté ||  B   intr.  1   s’éloigner  ||  2   se  délivrer 
de  :   ait.  p^ov,  Xén.  alayp&ç  te  xat  xax£><;, 

Xén.  se direr  d’affaire  plus  facilement,  hon- 
teusement et  malheureusement;  ttuk  à^X- 

Xa^sv  ex  TTjç  ô8où;  Xén.  comment  s’est-il 
tiré  du  voyage?  avec  un  part.  ̂ .atpovTa  à7c- 
aXXàTTEtv,  Hdt.  se  tirer  d’affaire  sans  châti- 

ment, être  laissé  en  paix  après  une  faute. 

à'fi-aXXoTpiÔQ-w  {f.  -ttxrco,  ao.  à7U7)XXoTptü)<ja, 
pf.  àTTTjXXoTpltüxa)  aliéner,  rendre  étranger 
à,  détacher  de,  air 6   et  le  gén. 

àn-aXodo,  êpq.  à7uaXotào),  battre  le  blé,  d'où 
battre,  broyer. 

&n«X6ç,  V|,  6v,  tendre,  délicat;  adv.  a7uaXèv 

ysXav,  Od.  rire  d’un  rire  aimable  [cf.  lat . 
sapere,  avoir  de  la  saveur]. 

ÂTiaXàT^Çj  tjtoç  (if)  mollesse,  délicatesse 
[à'iraXoç]. 

ànaXo-Tpe^ç,  i\ç,  éç,  délicatement  nourri  [à. 
TpECpw]. 

àn-a^dco-cb,  couper,  amputer. 

&'Ti'ap6Xl0ic«>  {f.  -apiêXttXjtD,  ao.  à'irvjpiêXüXJa) 
1   avorter  ||  2   faire  tomber  les  fruits  avant 
leur  maturité. 

&Tc>ap.6XOvcû  (ao.  à<7rrJ(jL6Xuva;  pass.  f.  ànafi.- 
6Xuv6^<rouat,  ao.  àiu7)u6XDv07)v)  émousser  : 

fig.  Ttv<sr  Xéytp,  Eschl.  émousser  par  des  pa- roles la  vigueur  de  qqn. 

àTï'cqiEtBofcicu,  prendre  la, parole  à   son  tour, 
répondre;  tov  o’  a7ua|jist66fjiEvoç  7upo<rÉ<p7j,  II. 
Od.  prenant  la  parole  à   son  tour  il  lui  dit. 

sAna^iEtTiç  XlfcLVT]  {ii )   le  lac  d’Àpameia,  en 

Syrie. ÀTia^^évoç,  part.  pf.  pass.  ion.  «rtco. 

à'rx-ap.TiXaicUncco  (ao.  2   àmipwrXcawv)  s’écarter 

de,  s’égarer. 
(ao.  (j-ova)  écarter,  repousser 

pour  se  défendre  H   Moy.  {ao.  àir7)fj.Dvà[A7)v)  ̂ 
1   écarter  de  soi,  repousser,  acc.  ||  2   abs.  se 
défendre,  se  protéger. 

(impf.  àTOqtxcptaÇov,  ao.  àiu rjp.- 
cptaaa)  dévêtir,  dépouiller,  acc. 

&H'KfcL$iévvutu  (part.  pf.  pass.  à'iraqjx^pte- 
(jfxévoc)  dévêtir;  fig.  dégarnir. 

&H‘OivaLvofciai  (ao.  àiüYjvpvâfjLTjv)  nier,  refuser. 
frn'KvaiaxuvTéo-cd,  nier  impudemment. 

&*R<ava\lo,icQ  (f.  -avaXœaa),  ao.  àTcav^Xtoaa, 
pf.  àiuav^Xwxa)  dépenser  en  pure  perte. 

&Ti-divEu6Ej  dev.  une  voy.  àTuocve’jÔEv  :   1   ady. 

à   l’écart,  au  loin  ||  2   prép.  à   l’écart  de,  loin 
de,  sans,  gén.  [cwuo,  5veu0e]. 

àTi-avQéco-cb  (f.  -ipoy,  ao.  à7r^v07)ffa,  pf '.  àinjv- 
07)  xa)  perdre  sa  fleur,  se  défleurir. 

àn-avOl^ca  (f.  -i<J a>,  ao.  à7C7iv0i<ra,  pf.  pass. 

àmjv0Lff|iai)  cueillir  en  sa  fleur,  cueillir  la 

fleur  de,  acc.  ||  Moy.  puiser  le  suc  d’une 
fleur;  fig.  cueillir  pour  soi  la  fleur  de. 

&TE<av6p«Kéo-cb}  réduire  en  charbon. 
ànavOpaiiloi,  aç  (if)  misanthropie. 
&‘n*dv8pcditoç}  oç,  ov  :   1   éloigné  des  hommes, 

désert,  sauvage  (pays)  ||  2   qui  ne  convient 
pas  à   la  figure  humaine  (couleur)  [onro, 
SlvÔpCiMUOç]. 

à'iiavôpô'ncoç,  adv.  d’une  manière  inhumaine. 
dHi'Oivlcrn^i  (f.  àTtava<JT7^<ja),  etc.)  I   tr.  (aux 
temps  suivants  :   prés.,  impf.,  fut.,  ao.  1) 
emmener  (une  armée  assiégeante)  ;   avec  un 

suj.  de  chose,  faire  partir,  éloigner  (une  ar- 
mée du  siège  d’une  ville)  ||  II  intr.  (aux 

temps  suiv.  :   ao.  2,  pf.  et  pl.  q.  pf.  act.  et 
au  moy.)  1   sortir  de,  partir  de  :   aie.  sx  ttjç 
MaxEÔovtaç,  Thc.  évacuer  la  Macédoine;  ttô- 

Xewç,  Thc.  lever  le  siège  d’une  ville  ||  2   abs. 
quitter  son  pays,  émigrer. 

dt-'iKfcvoupYoç,  oç,  ov,  sans  malice,  simple, 
innocent  fà,  Tuavoupyoc;] 

émavTaxêoEv,  adv.  de  toutes  parts.;  à.  y^, 
Luc.  de  tous  les  points  de  la  terre. 

&ii&VTax66i,  adv.  c.  àTzavzayoü . 
à*iravTaxèo-£,  adv.  partout,  avec  mouv 
AnavxocxoO,  adv.  partout. 
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àTt*avTàco-ô  ( impf .   à-ir/j vxtov,  /*.  à'7ravxrJ<jo|Jiat, 
poster.  àTüavxrîatü,  ao.  à7U7jvx7)<ja,  j?/*.  aTt^v- 
xTjxa)  I   avec  un  sujet  de  pers.  :   1   aller  à   la 

rencontre  de  :   xtvt,  de  qqn;  avec  idée  d'hos- 
tilité :   xtv t,  Tüpoç  xtva,  s’avancer  contre  qqn 

Il  2   en  arriver  à   (dans  un  discours);  d'où 
avoir  recours  à   ||  II  avec  un  suj.  de  chose , 
arriver,  se  produire. 

dicdvcr),  adv.  partout,  de  tous  côtés  [aoraç]. 

&<redvTi]<n.;,  eqç  (■?))  réponse  [à7uavxâü>J. 
à-Tt-avTtKpu,  adv.  en  face, 
dnt'avrlov,  adv.  en  face. 

&*ii'avT\éca-û  {impf.  àETjVxXouv,  ao.  àWjv- 
xXTjaa)  1   puiser  ||  2   épuiser,  supprimer  :   ôltz. 

pàpoç  ç,  Eur.  alléger  le  poids  de  l’âme; 
'îtovüjv  xi  xtvt,  Eschl.  apporter  quelque  allè- 

gement aux  peines  de  qqn. 

d'ndivTXTjaiç,  eg>ç  (f,)  action  de  puiser  ou 
d’épuiser  [a7tavxXéü)]. 

dnri-avuco  (ao.  à'jr/jvoaa  ;   ao.  pass.  à7ttr)vü<r07)v) 
achever  (s.  e.  ô86v)  un  voyage,  arriver  au 
terme, 

éhiiaÇ,  adv.  une  fois,  doù  :   1   une  seule  fois  : 

Ixeoç  Ixdaxoo  airai-,  Hdt.  une  fois  chaque 
année  ||  2   une  fois  pour  toutes  ||  3   pour 

marquer  qu'une  chose  est  achevée ,   une 
fois  :   e-rcsl  à.  èxapà^07)<jav,  Thc.  lorsqu’une fois  le  trouble  et  la  confusion  se  furent  mis 

parmi  eux;  à   (jloü  ainat  àxouaracra  xa^u  S7r£t- 

6exo,  Xén.  une  fois  qu’elle  eut  écouté  ce  que 
je  lui  disais,  elle  fut  persuadée  [à-,  R.  Ilay, 
fixer,  v.  '7tt{yvu(ju]. 

&na£-a<nXûç,  adv.  tout  d’une  fois,  en  gé- 
néral, en  un  mot  [à.  â7rXa><;]. 

&*it'a£i6o-&  {ao.  àE7)^tw<Ta,  pf.  pass.  àizr]- 
& copiât )   1   regarder  comme  indigne  ||  2   re- 

pousser comme  indigne,  dédaigner  ||  Moy. 
juger  indigne  (de  soi,  de  sa  faveur,  etc.). 

d'iiaiial  et  ànorcmanaî,  inter  j.  oh  dieux  ! 
hélas!  [a,  rca-rcat]. 

d'TcaTïTToç,  oç,  ov,  sans  aïeul;  fig.  sans  pa- 
renté avec,  étranger  à   [à,  7cd7nro<;]. 

dit-duTOd,  ion.  c.  a<pà'rcxü>. 

à-napdSaToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  doit  pas 
transgresser  [à,  Ttapafiatvco]. 

ànapa6dT«ç,  adv.  d’une  manière  inviolable, 
àn&pou,  inf.  ao.  d'ànaipu. 
&napatpT](L«i,  pf.  pass.  ion.  d’àcpaipsco. 
&-Tcap«lTir]Toç,  oç,  ov  ;   1   inexorable,  in- 

flexible ||  2   qu’on  ne  peut  repousser  (prière, 
etc.)  [à,  'rcapaixlü)]. 

duapociTi^TQç,  adv.  1   inexorablement,  dure- 
ment ||  2   sans  pouvoir  fléchir  (qqn). 

&>napdicXi)Toç,  oç,  ov,  qui  ma  pas  reçu 

d’ordre,  qui  agit  de  son  propre  mouvement 
[à,  EapaxaXécoj. 

dbiiapdXXaicToç,  oç,  ov,  non  différent,  tout  à 
fait  semblable  [à,  TrapaXXàaraü)]. 

ditapaXXagla,  aç  (*?))  immutabilité  [à^apdcX- Xaxxoç]. 

à-TtapapO0r|Toç,  oç,  ov  :   1   inexorable  ||  2 
inconsolable  [à,  'rcapap.oOéofjtai]. 

d-<n«pd(Lu0oç,  oç,  ov  :   1   inflexible  ou  inexo- 
rable ||  2   non  encouragé,  non  rassuré  [à, 

icapafJLUÔéofiat]. 

ditdpocç,  part.  ao.  d’àTcatpa). 
d-’rcapoio-ieetfoio’Toç,  oç,  ov,  non  préparé  [à, 
TcapacrxeoàÇa)]. 

«•TiapdffKEuoç,  oç,  ov,  non  préparé,  à   fiim* 

proviste  [à,  'jrapaaxeur;]. 
àTi-apdcaco,  att.  -apdTTO  {f.  aTcapàÇto,  ao. 

à-irr^pa^a,  pf.  mus.)  arracher  violemment  : 
xt  cltzo  xtvoç,  une  chose  d’une  autre;  xapôtÇe, 
II.  jeter  violemment  à   terre. 

&‘‘nocpa<{>uXdieTo»ç,  adv.  sans  précaution  [à, 
Eapa(puXàa<7ü)]. 

à.n-<xpé<jK<ù  (impf.  à'rrrçpsffxov,  /*•  â7uapéaü>,  ao. 
aarr] peaa,  pf.  inus.)  déplaire  :   xtvt,  à   qqn  J| 

Moy.  {inf.  ao.  à'rcaplaaaaOat)  se  réconcilier 
avec  :   xtva,  II.  avec  qqn  {sel.  d'autres ,   mon- trer son  déplaisir  à). 

d-tnapr^YéprjToç,  oç,  ov  :   1   que  l’on  ne  peut satisfaire,  insatiable  H   2   inconsolable  [à, 
'Eap7)Y0p!t*>]. 

à'iidp&Evoç,  oç,  ov  :   Ttapôévoç  à.  Eur.  vierge 

qui  n’est  plus  vierçe,  en  pari,  de  Polyœène 
mariée  à   l'ombre  a' Achille  et  dès  lors  àmp- 

ôsvoç,  mais  pôlvoç,  puisque  c'est  à   une 
ombre  qu'elle  est  mariée  [à,  Eap0lvo<;]. 

àxx-aptQ^éco-co  {f.  -r'ato,  ao.  à'ET)pt0fji7)ora,  pf. 
à7nf)pt0fjnr)xa)  1   compter  avec  soin  ||  2   compter 
en  retour,  restituer,  payer  une  dette. 

dnaplStnfjoiç,  eoç  (^)  dénombrement  [àira- 

ptOptéo)]. 
dit-apicéa-c ù{f.  -lato,  ao.  àTn'pxeaa,  pf.  mus.) 
.   1   suffire  ||  2   se  contenter  de. 

dn-otpvéo^ai-oO^uxi  {impf.  àEYjpvo’JiJtTjv,  f. 
àiüapv^ojjtat,  ao.  àTnrjpv^oTjv,  pf.  àTïTjpvqptat) 
I   refuser,  repousser,  acc.  ||  2   nier, 

dtaapvoç,  oç,  ov  :   1   qui  nie,  avec  le  gén .;; 
If.  ouôevôç  xaôtaxaxo,  Soph.  elle  ne  niait 

rien  ||  2   pass.  refusé  à,  dat.  [àTcapvloptat]. 
d’n-apTdtt-ô  (ao.  à'E75px7)<ra)  I   tr.  i   sus- 

pendre :   ôlp-qv,  Eur.  le  cou  de  qqn,  pendre 
qqn;  fig.  dbc.  IXTttôaç  èx  xtvoç,  Luc.  ratta- 

cher ses  espérances  à   qqn;  au  pass.  être 

suspendu  :   è'x  xivoç  ou  xivoç,  à   qqe  ch.  ||  2 
détacher,  séparer  :   xôv  Xoyov  xfjç  ypacpîjç, 

Dém.  distinguer  le  discours  du  corps  de  l’ac- 
cusation ||  II  intr.  s’éloigner  :   elç  àXXoxptav, 

Thc.  partir  pour  une  terre  étrangère  [à-rco, àpxdco], 

àTt-apTl,  adv.  1   tout  juste,  exactement  ||  2 
tout  juste  dès  ce  moment,  dès  maintenant 
[octccS,  dpxt]. 

&H'apTl£tt  (f.  tw;  pass.  ao.  dbryjpxtaô'qv,  pf. 
à7T75pxt(jfi.at)  accomplir,  achever,  rendre  par- fait. 

d'napTi-Xoyta,  «ç,  ion.  -In,  rjç  (^)  compte 
rond,  somme  complète  [a'irapxf,  X6yo<;]. 

(ynàpxiov  tipoypd^siv,  afficher  une  vente 
aux  enchères  [à-icaipca]. 

dTC'OcpôTco,  puiser,  d'où  ôter,  diminuer,  acc. 
II  Moy.  éprouver  une  diminution,  un  affai- 

blissement :   xrjç  fjLvTTjfjivjç,  Plut,  de  la  mé- moire. 

&TC-aptio  (f.  écrto,  ao.  àTu^putra;  part.  ao. 
pass.  à-EapoOc  (ç)  puiser,  épuiser,  acc , 

dxiapx^,  f^ç  (tj)  prémices,  d'ord.  les  pre- 
miers fruits;  p.  eœt.  part  prélevée  sur  la 

fortune,  sur  un  butin,  etc.  ;   .   àv0ptt>7Cü>y 

àEapx^,  Plut,  choix  d’hommes  offerts  à   un dieu;  p.  eœt.  la  fleur,  le  choix  (de  qqe  ch.) 
[aTuàpxto]. 

ÂTC'dpx*»,  au  moy.  :   1   commencer  le  sacrifice  : 
xpi^a^  ait.  II.  Od.  commencer  le  sacrifice 
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en  offrant  des  poils  (du  Iront  de  la  victime, 

et  en  les  brûlant  sur  l’autel)  Il  2   offrir  des 
prémices  :   xt yl  xtvoç  àir.  offrir  ;i  un  dieu  les 
prémices  de  qqe  ch.;  p.  exl.  offrir  à   un 
dieu,  dédier  ||  3   c.  âpyog.oLi,  commencer, 
inf. 

dènapô,  f.  d’otoraipto. 
-aaa,  -av,  gén.  œrcavxoç,  -àtrqç,  -avxoç  : 

I   au  sa.  1   tout  à   la  fois,  tout  entier  :   èyxÉ- 

^aXoç  ol  è'vôov  &izaç  raïuàXaxxo,  II.  et  à   l’in- térieur, la  cervelle  tout  entière  était  broyée  ; 
owtaç  Xed>ç,  Soph.  tout  le  peuple  ;   elç  àravxa 

Xpovov,  Eschl.  pour  l’éternité;  àiraar*  àvàyx q, 
Ar.  il  y   a   toute  nécessite! ‘nécessité  absolue; 

àpyupsoç  à tz<xç,  Od.  tout  èn  argent,  d’argent 
massif  précédé  de  l'art,  ô   àiraç  raptêoXoç, 
Thc.  le  circuit  (du  Pirée)  tout  entier  ||  2 

tout  un  chacun,  chacun;  ô   à'.  àv*/,p,  Hdt.  ou 
simpl.  airaç,  Plat,  tout  homme,  chaque 
homme,  chacun  ||  II  au  plur.  onravx&ç,  -aaat, 
-avxa,  tous  ensemble,  tous  sans  exception  || 
III  adv.  au  sa.  et  au  plur.  :   l £   a7ravxo<;, 
Luc.  ou  simpl.  #rca<yt,  Hdt.  absolument,  de 
toute  manière  [à  cop.  Tràç,  tout]. 

dit-cji<ro,tt,  v.  à7ra  tar<ja). 
d-'naaToç,  oç,  ov  :   1   qui  est  à   jeun  n   2   non 
mangé,  intact. 

&H'K<rxoX.éo-&)  tenir  occupé;  au  pass.  être 
tout  occupé  :   rapt  xtva,  auprès  de  qqn. 

duoccdo-c»  (impf.  qitàxwv,  f.  à^ax^aw,  ao. 

TjTcaxTQCja,  p/*.  Tjraxqxa  ;   pass.  /*.  àtcaxirjô^- 
aopiat,  ao.  qTcax^Gqv,  p/*.  ̂àx^piat)  1   trom- 

per :   xtvà  xt,  qqn  par  qqe  ruse;  abs.  être 

trompeur  ||  2   au  pass.  être  trompé,  d'où  se 
tromper  :   xtvoç,  sur  le  compte  de  qjqn  (sel. 

d'autres ,   être  trompé  par  qqn)  ;   rapt  xt,  sur 
qqe  ch.  [arax?)]. 

dn-dTepOe,  dev.  une  voy.  àiz àxepOev,  adv.  à 

l’écart;  avec  le  gén.  loin  de  [arco,  ÆxepôeJ. 
ànaxEcbv,  ôvoç  (o)  trompeur,  fourbe  [à^taxato] . 
dxidiTn,  ijç  (ij)  1   tromperie,  fraude,  trahison  ; 
fig.  airaxa  (dor.)  èptixcov,  Soph.  ce  qui 
trompe  nos  désirs  ||  2   ruse,  artifice;  par - 
ticul.  ruse  de  guerre. 

ditoiTifjAioç,  oç,  ov,  trompeur,  mensonger 
[à^raxT)]. 

ànaTqXôç,  Vj,  6v,  c.  le  préc. 
Axt-aTipà^co  (part.  pf.  pass.  àraqxtpuzanévcx;) 

"   déshonorer,  outrager. 
&*n-«Ti(Ld€»-ô  (ao.  a7C7)xlp.Y)<ra)  c.  le  préc . 
’A'itoiTotipiflc,  »v  (xà)  les  Apaturies,  fête 
athénienne ,   durant  laquelle  les  jeunes 
hommes  étaient  admis  dans  les  phratries 
[à  cop.  iraxrjp]. 

àTt-ctTTco,  v.  airafo’O’ü). 

d-xtàTcop,  opoç  (ô,  i])  I   sans  père  ||  1   qui  n’a 
plus  de  père;  obr àxwp  epou,  Soph.  toi  qui  ne 

m’as  plus  pour  père,  renié  par  moi  ton  père 
<j|  2   né  d’un  père  inconnu  ||  II  non  paternel, 
indigne  d’un  père  (traitement,  dureté,  etc.) 
[a,  'irax^p]. 

&*n-au6dtu-û  (ao.  àTcq’jfrrjŒa,  pf.  aTrypoqxa)  1 
défendre,  interdire  ||  2   refuser,  décliner, 

exe.;  d'où  faire  défaut  :   xtvt,  à   qqn;  p.  suite, 
se  laisser  abattre  ||  3   perdre  l’usage  de  la 
parole,  devenir  muet. 

&‘n*otu6Y|fciEpl£6aJ  partir  et  revenir  le  même 
jour. 
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dèn-aupda  (seul.  impf.  àizrfipMv  au  sens  d'un 
ao.)  1   ôter,  enlever  :   xtvà  xt,  xtvt  xt,S*ar\ 
xtvoç  xi ,   qqe  ch.  à   qqn  ||  2   après  Homrre, 
recevoir  une  part  de  :   xt  irpoç  xtvoç,  Eur. 
recevoir  qqe  ch.  de  la  main  de  qqn  ||  Moy. 

(2  sg.  ao.  àiz^'jpai)  recueillir  le  fruit  de, 

gén.  [sel.  d'autres,  aTrqupiov,  impf.  d'un 
verbe  éol.  *àraupafjti,  c.  àraupàa)]. 
d-xiauoToç,  oç,  ov,  incessant,  sans  fin  [à, ratuopiai]. 

à'Tx.awTop.oXéo-ô  (ao.  àrajuxopdAqaa,  pl.  q. 

pf.  à7T7)uxofi.oX'/Jxetv)  être  transfuge. 
&xi*a^l9Ko  (f.  aitacp^ciio,  ao.  1   aTtàcpqaa,  ao. 

2.  TjTracpov)  tromper,  décevoir  ||  Moy.  (seul, 

opt.  ao.  2,  3   sg.  à'rcàtpotxo)  m.  sign.  [d’ow uxto 
ou  p.-ê.  d’àcpàw]. 

àTxÉôqv,  ànéSqaa,  v.  àra6atvw. 
diréSpi^a,  v.  àraêptÇio. 
à-neyevô^qv,  v.  àraytyv optât. 
àTïéyvov,  v.  àraytyvitxrxto. 

àneôéÔEKTO,  3   sg.  pl.  q.  pf-  d’àiroSépfJiat  ou 
(ion.)  d’à'iroôstxvufJtat. 

àiréÔEL,  3   sg.  impf.  cTàraoéw. 
àTtéÔEt^a,  v.  àraÔEtxv’jpu. 
dicéâEipa,  v.  àraôlpw. 

àxiEÔLViTqaa,  v.  àraStatxàa). 

àTieÔE^d^qv,  ao.  moy.  d’àraSéyoptat  ou 
(ion.)  d’àraôebtvupu. 

àxi EÔéxÔqv,  ao.  pass.  d'ànoSb/opou  ou  (ion.) CÊ’àraÔeÉxvDp.1. 

&*nE6t{|6oKtt,  v.  àîCEŒÔtü). 
àitéSiKEV,  v.  àraôtxETv. 
à-néôtXoç,  oç,  ov,  sans  prendre  le  temps  de 
se  chausser  [à,  raôtXov]. 

dit'éSopai,  v.  àraaGtw. 
&-7ie8oç,  oç,  ov,  plan,  uni  [a  cop.  raôov,  sol]. 

dxiéSpa^LEV,  1   pl.  d’àraôpav,  ao.  2   d’àraôt- 

ôpàcrxü). 
ànéôpapov,  ao.  2   d’àraxpé^ù). 
&T[é$pav,  &<né6pao,a,  v.  araôtôpàaxa). 

à*néôp\K|>0£v,  3   pl.  poêt.  ao.  pass.  d’âra- 

ÔpuTCXti). 
àTtéÔuv,  v.  aTioô’Jto. 
&Tcé6cdK«,  àtiéSov,  v   àraôtôwjxt. 

dnéEpyEv,  3   sg.  impf.  épq.  d’àra tpyto. 
ditéqv,  impf.  épq.  d'&Tzzi\ii  1. 
drnéqoi,  3   sg.  épq.  ‘p'és.  sbj.  d’Sratpt  1. 
& Tcéèavov,  ao.  2   d’àraGvViarxw. 
(ixt-EÔl^co  (part.  pf.  àraiètxwç)  déshabituei  : 
xtvà  fjtrj  ratETv,  Éschn.  ou  sans  pî,  Plut. 
déshabituer  qqn  de  faire  qqe  ch. 

duEtSov,  ao.  2   d’àcpopào). 
ànEtSEia,  aç  (^|)  désobéissance  [aratG^ç]. 

dTCEiOécd-Q  (impf. ̂   irjTUEtGouv)  désobéir  :   xtvt,  b 

qqn  [à7r£tGq<;]. 
dxiElOqv,  ao.  1   pass.  ion.  d’àcpfqjjtt. 
à-TtEiSi)*;,  fjç,  éç,  désobéissant,  indocile;  dif- 

ficile à   manier,  résistant  [à,  netGco]. 
&'rei0ik6ç,  v.  àraGtÇto. 

àiiEiOcdç,  adv.  avec  désobéissance  [àTce.tOï'ç]. 
dn-EiKd^tt  (impf.  -EtxaÇov,  f.  -Etxàaojxat,  ao. 
-Etxaaa,  pf.  inus.  ;   pass.  ao.  -etxàaGqv,  pf. 

-etxaaptat)  I   représenter  d’après  un  modèle, 

copier;  au  pass.  être  l’image  de,  ressemble! 

à,  dat.  ||  II  fig.  1   se  représenter  par  l’ima- gination, conjecturer  ||  2   assimiler,  compa- 
rer :   xtvà  xtvt,  une  personne  à   une  autre; 

xtvt  xt,  une  chose  à   une  autre. 
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dirEucacrréov,  adj.  verb.  cî’àTC£txàÇ<o. 
dTieiicéToç,  adv .   1   sans  vraisemblance  II  2 
sans  raison,  à   tort,  [teixau;]. 

àTt  sucôç,  vi ta,  6ç,  v.  àirÉotxa. 

àn*ei\éo-w  (impf.  tqtceiXouv,  f.  aire  1X7} ait),  ao. 

7]7rctÀ7](Ta,  p/*.  TQ'icefX'ïjxa)  Zzw.  repousser  de 
l’assemblée,  d'où  :   1   repousser,  acculer  :   èç 
cruetvov,  Hdt.  dans  un  étroit  espace;  fig.  eç 
àTCoptYjv,  Hdt.,  eç  àvayxatiqv,  Hdt.  acculer 
aux  extrémités,  à   la  nécessité  H   2   repousser 
avec  menace,  menacer  :   àiz.  (xuèov,  II.  lancer 
une  parole  de  menace;  aie.  ôetvà,  Eschl. 
faire  des  menaces  terribles;  Ttvt  du.  me- 

nacer qqn;  Ttvt  zi  <xtc.  ou  zi  xaxà  Ttvoç,  me- 

nacer qqn  de  qqe  ch.  ;   7)tce1Xt)<t£v  a’’.T(p  si  {jlyj 
aTCayyÉXXot,  Xén.  il  le  menaça,  s’il  n’annon- 

çait pas  ;   il  lui  enjoignit  avec  menace  d’an- 
noncer H   3   parler  avec  jactance,  se  vanter  || 

4   promettre,  avec  l'inf.  fut.  [ôre<5,  s   *Xt)]. 
d'îieL\f|,  qç  (fj)  1   menace  ||  2   jactance,  vante- 
rie  [à7ü£tÀ£a)]. 

ànElXr|p.a,  axoç  (tô)  menace  [<xTCEtXéü>]. 
à7ielXr|p.jJiai,  v.  àTCoXa|i.6<xvü). 

à7ieiXr]Trlv>  3   duel  impf.  épq.  d'àizei\i(o. 
ditEiXY|Tit|p,  qpoç,  adj.  m.  qui  menace  [tet- Xéü)l. 

ànEtXriT^pLoç,  a,  ov,  menaçant  [àTCstXirjT^pl. 
àTtELXrjTtKôç,  i\,  6v,  menaçant,  en  pari,  ae 
choses. 

&nElXi]<ptt,  v.  a7roXa(Jt.6ocvüj. 
dn*ElXXo,  c.  àiTEtXéa). 

1   dit-Ei pi  (inf.  àTCEÏvat,  impf.  onrîjv,  f.  <xtcé- 
ao[xat)  1   être  loin  de,  gén.  ;   p.  suite ,   aban- 

donner :   tôv  lôitüv,  Thc.  ses  propriétés  ||  2 
abs.  être  absent;  fig.  tou  Ôeoù  aTCEovToç  (ion.) 
Hdt.  en  ne  comptant  pas  la  divinité,  la  di- 

vinité exceptée;  avec  un  suj.  de  chose ,   faire 
défaut,  manquer;  p.  anal,  être  mort  [<*tco, 
ElfXl]. 

2   dTt-Etpx  (inf.  diutévat,  impf.  aTCiflsiv,  f. 

tetpu)  s’en  aller,  partir  :   yïjc,  Soph.  quitter 
un  pays  ;   èx  tou  Upoü,  Thc.  sortir  du  temple  ; 

Atcô  Ttvoç,  Thc.  s’éloigner  de  qqn;  TCpôç 

ÎiacrtXéa,  Xén.  déserter  pour  aller  rejoindre e   grand  roi;  oty  àic.  II.,  dit.  icàXtv,  Xén. 

s’en  aller  pour  revenir  sur  ses  pas,  d'où  re- 
tourner, revenir;  abs.  obt.  etc’  oi'xou,  Thc. 

‘retourner  chez  soi;  teTE  es  ôptixEpa,  Hdt. 
retournez  dans  vos  maisons;  en  pari,  du 
Nil ,   se  retirer,  rentrer  dans  son  lit;  p. 
euphém.  p.  mourir;  en  pari,  du  temps  : 
Mai^axx7)pi(ï)vo<;  ÔExàxfl  aTCttSvxoç,  Dém.  le 
10°  jour  du  mois  Mæmaktèriôn  à   sa  fin. 
[dbto,  Et  pu]. 

iTïcnréjiEV,  inf.  prés.  épq.  du  suiv . 

Ah-eItcov  (d'où  inf.  dTCEtTCEtv)  et  aTCsÏTCa,  ao. 
2   et  ao.  1   rattachés  d'ord.,  avec  le  fut. 
aTCEpa),  le  pf.  aTCEÉpijxa  et  le  pf.  pass.  oltzbI- 
p-jQjjiat,  à   ta  conjug.  cfaTCayopEua)  (v.  ces 
mots)  T   annoncer,  déclarer  :   ptu0ov,  II.,  dy- 
yeXtiQv,  II.  faire  connaître  une  réponse,  un 

message  ||  II  dire  non,  d'où  :   1   refuser  ||  2 
défendre,  interdire  :   Ttvt  pur,  et  l'inf.  dé- 

fendre à   qqn  de,  etc.  ;   au  pass.  to  dTCstpT)- 
ptévov,  Hdt.  chose  défendue  (|  3   renoncer  à, 

répudier  :   ptfjvtv,  II.  se  relâcher  de  sa  co- 
lère; TYjv  orpaTTjYtav,  Xén.  renoncer  au  com-. 

mandement;  yuvaïxa,  Plut,  répudier  une 

àirsLpCùv 

femme;  avec  le  dat.  :   <xtc.  cpfXotc,  Eub.  faire 
défaut  à   ses  amis,  les  abandonner  II  4   re- 

fuser (’e  service),  d'où  se  laisser  aller,  suc- 
comber :   air.  ÆXyet,  Eur.  succomber  à   la 

douleur;  avec  un  part.  âTC£tp7jxa  <txotcü>v, 

Plat,  je  suis  las  d’examiner,  etc.  ||  Moy. 
(inf.  àTCEtTcaaOat)  1   nier  ||  2   renoncer  à,  ré- 

pudier :   tov  TCaTSa,  Hdt.  son  fils;  yva>pt7)v, 
Plut,  rétracter  une  opinion. 

’Aitfiipatq,  rçç,  adj.  f.  d’Epire  ['ÀTCEtpoç,  dor. 
c.  ’'flTC£tpO<;]. 

duEipdiaç,  adv.  un  nombre  infini  de  fois 
[àTCEtpOÇ,  -axtç]. 

d-TiElpaToç,  oç,  ov  :   1   pass.  non  essayé, 
non  tenté  ||  2   intr.  sans  expérience  [à, TCEtpâü)]. 

dix<£ipyd0o,  c.  àTCEtpyw. 

d'nEipyaadprp,  à*n£tpyàa0r)v,  àTiElpyotapai, 
ao.  et  pf.  cTàTCEpyaÇopiat. 

du'Elpyo  :   I   séparer  par  une  barrière,  d'où  : 
1   séparer  (deux  choses),  limiter;,  p.  anal. 
laisser  à   sa  droite  ou  à   sa  gauche  ;   tc<5Xiv, 

oupoç,  Hdt.  une  ville,  une  montagne  ||  2   en  - 

fermer ||  II  tenir  à   l’écart  de,  a' où  :   1   ex- 
clure :   Ttvà  0u<néa>v,  Hdt.  qqn  des  sacri- 
fices; ptaO^ptaToç,  Thc.  de  la  connaissance 

de  qqe  ch.;  Ttvà  obr  6   tivoç,  Hdt.  séparer  des 
fuyards  de  ceux  qui  les  poursuivent  H   2 

écarter,  repousser  :   Ttvà,  qqn  ;   Tpwaç  at0ou- 
07) ç,  II.  les  Trcyens  du  vestibule;  xt,  qqe 
ch.  ;   tc(5Xeü)<;  air.  SouXiov  Çuyov,  Eschl.  écarter 

de  la  cité  le  joug  de  la  servitude;  xouôpa- 
tceteueiv  SEaptoïç  ait.  Xén.  empêcher  (les  ser- 

viteurs) de  s’enfuir  en  les  enchaînant  ; ;   dp- 
ptaxtuv'  aTCOŒTp6<pou<;  auyàç  àTCE^p^w  T7)v  TCp<5- 
cio^tv  ElatSEÏv,  Soph.  je  détournerai  ses  re- 

f^ards  et  j’empêcherai  qu’il  ne  t’aperçoive àTC(5,  Et'pyti)]. 
duEipéflrioç,  a,  ov,  infini  [cf.  te tpoc  2]. 

’AitElpriÔEv,  adv.  d’Epire  [cf.  ’ATCEtpatT)].  • 
à'TiElpqica,  diiElpq^iaL,  v.  aTCEtTCov. 
&-iiElpY]Toç,  épq.  et  ion .   c.  teÉpaToç. 
1   ànEipta,  aç  (f|)  inexpérience,  ignorance 
‘   [tetpo;  1], 

2   duEtpia,  kç  (^)  infinité,  nombre  infini 
[àTCEipOÇ  2]. 

diiElpi'toç,  oç,  ov,  infini,  immense  [àTCEtpoç  2]. 
diTEipô-âaicpuç,  vç,  v,  gén.  -voç,  aux  larmes 
sans  fin  [à.  8àxpo]. 

&itEip6>K«Ko<;,  oç,  ov  :   1   sans  expérience  du 
malheur  ||  2   sans  expérience  du  mal;  to  à. 

simplicité,  naïveté  [à.  xaxoç].  - 
diiEtpoKaXta,  aç  (^)  au  plur.  grossièretés, 
vulgarités  [teipoxaXoç].  _ 

d'nsipà-icaXoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  le  senti- 
ment de  ce  qui  est  beau  ou  bien,  grossier 

[à.  xaXod. 
ditEipoKdXoç,  adv.  grossièrement. 

T   d-TiELpoç,  oç,  ov,  sans  expérience  de,  igno- 
rant de,  gén.  [à,  -rceTpa]. 

2   d-icfiipoç,  oç,  ov  :   1   sans  fin,  infini,  innom- 
brable ||  2   inextricable  [à,  irépaç]. 

dttEipoç,  dor.  c.  ̂TCetpoç. 
*dTCEtpo(n)vT|,  seul .   dtor.  diteipootiva,  «ç  (t)) 
c.  aTC£tp(a  1. 

1   d'itEipov,  ov,  ov,,  gén.  -ovoç,  sans  expé- 
rience, ignorant  [à,  TCEïpa]. 

2   d-TCElpov,  ov,  ov,  gén.  -ovoç  :   1   sans  fin, 
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infini,  immense,  innombrable  H   2   inextri- 
cable [à,  rapaç]. 

frnElpaç,  adv.  sans  expérience,  sans  connais- 
sance de,  gén.  [Suetpc^  1]. 

àtceIç,  part:  ao.  2   ion.  d'ayiv\[ii 
à*TiEicaôjAr|v,  v.  à7coxatü>. 
àicEKdpqv,  v.  àiroxetpü). 

à*neicaû0r|v,  diiéicoojo’a,  v.  ôbroxauo. 
dn-EK 6éva,  quitter  un  vêtement. 
ànéicEipa,  v.  àTroxstpo). 
àit-sicXavédvouai  (ao.  2   poét .   impér.  2   pZ. 
à'irexX&XàôeaÔe)  laisser  de  côté,  gdn. 

dméicXcujoa,  v.  â'ïtoxXûuo). 
àTtéicXqo-a,  v.  aTtoxXflü). 
dtaéicravov,  ànéicxova,  d'HEKTÔvqKa,  ao.  2 

pf.  d'àiz oxTetvco. 
&*néXa,  v.  à? rsXàto. 
dTcsXd^Oqv,  ao.  pass.  ?on.  cràTroXaptfiàvü). 

à-n-EXauvco  (/*.  -eAâaco,  att.  -eXu);  ao.  cnnj- 
Xacra,  pf.  aTTEXTjXaxa;  pass .   ao.  à7T7)Xà07)v, 
p/\  airsA^Xapiat)  I   1   pousser  hors  de, 
chasser,  exclure  :   <p66ov  xtvt,  Xén.  éloigner 

une  crainte  de  qqn  ;   au  pass.  être  écarté  ou 
éloigné  :   cppovTtôoç,  Hdt.  être  loin  de  pen- 

ser que,  etc.  ||  2   àTcsXaôvstv  <rupaTi7jv,  Hdt. 
porter  une  année  en  avant  ||  II  intr.  partir. 
dnéXauora,  v.  à7coXa’jaj. 
à-néXaxov,  v.  âTioXaYYàvco. 
1   ànEAdoo-cb,  f.  att.  a   aireXauvco. 

2   dn-eXdcd-cd  (impér.  prés.  àraXa;  sel.  d'au- 
tres,   ao.  3   pl.  dor.  àiuTjXaav)  c.  àTueXauvto. 

dn-EXéyx^  (/ .   ao.-  àTcVjXsy^a,  p/*.  inus.) 
réfuter,  convaincre  d’erreur. 
d»néX£0poç,  oç,  ov,  immense;  adv.  à7céXe0pov, 
II.  au  loin  (à,  7céXe0pov]. 

d'rccXéaôai,  mf.  ao.  2   moy.  d’à<patpsco. 

diiEXEuBépa,  aç  (^)  affranchie* [/ora.  d'oms- Xe’JÔepo;]. 

dnEXcuOEpta,  aç  (rj)  affranchissement  [aTie- 
XeuÔspoç]. 

dnEXEuOEpLKéç,  1*1,  6v,  d’affranchi,  fils  d’af- franchi. 

dn-EXsédEpoç,  ov  (ô)  un  affranchi  [à-ruo, 
èXeuôepoçj. 

dnEXsuBEpéo-Q,  affranchir  [â7ueXe’j0epo<;]. 
d*nEXEu8épo9içy  ecjç  (f,)  affranchissement. 
dnrsX^ÿBqv,  v.  a7toXa[j.6âvco. 
dn-éXKca,  ion.  c.  à<péXxto. 
ànmkkéfa,  haranguer  sur  la  place  publique 
[obteXXaL  assemblées  du  peuple,  à   Sparte , 

.a’àTuo,  scXXo)]. 

dit-EXnl^Q  (/*.  -tatü,  att.  -ta>)  désespérer. 
&ii*£X'TtToç,  oç,  ov,  c.  ÆsXtïtcx;  [à-iro,  èTaca)]. 
.dnsXcd,  f.  d'à™ eXocuvo). 

dn-Ep.écs-ô  (/*.  -éaw,  ao.  a7C7jp.Eaa,  épq.  obte- piEacra)  vomir. 
àn-  sp.'noXdco-cb  ( impf .   àTrrjfj.TT^Xwv)  1   vendre 
||  2   emmener,  emporter  (un  esclave,  un  objet 
acheté). 

dit-EvavTlov,  adv.  en  face  [à.  èvavxtov]. 
x'ïievocvtUoç,  adv.  contrairement  à,  dat. 

duEvdaOqv,  dnévaaora,  ao.  poét.  d’a7rovata). 
à-névEipa,  v.  àTcovéfJLü). 

dii«£VElx6qvy  ao.  pass.  ion,  d’à^rocplpw. 
dTt.EvÉTïo.  d'ord.  à,n«Evvé‘itca  (seul,  prés.) 
1   défendre,  interdire  :   ti,  qqe  ch.;  tl  tivo<;, 

écarter  une  chose  d’une  autre;  Tivà  ttoisïv 
Tt,  Eur.  interdire  à   qqn  de  faire  qqe  ch. 

àTrépiaaoç 

Il  2   cnercher  à   détourner  par  ses  prières. 

d'TCvdViç,  ifjç,  éç,  exempt  de  deuil  [à,  7rév0oçj. 

à»név0rruoç,  oç,  ov,  qui  ne  s’afflige  pas  [a, 7T£V0£Ü>J. 

à'rr.EviauTlSo,  être  exilé  pour  un  an  [àuo, èviauxoi;]. 

à'n-EvvéTtco,  v.  airEvÉTra). 

dTCE^qpao-^évoç,  part.  pf.  pass.  d'à.TZQ%r\- 

patva). 
àn-Éouca,  pf.  au  sens  d'un  prés.  :   I   n’être 
pas  juste  ou  naturel  ||  II  part.  àTTEotxax;, 
-oïa,  -ôç,  ion.  et  att.  à7r£txcL><;,  -oTa,  ôç  :   1   in- 

vraisemblable, absurde  ||  2   inconvenant  [obro, 

*eI'xü>]. 

dTTEOlKÔTCdÇ,  C.  à7r£tXOT(iK. 

duEiiTÉo-ô,  ne  pas  digérer  [^tüetttoc]. 
d"*Ti£TtToç,  oç,  ov,  non  cuit,  cru,  acre  [à, TTETUTü)]. 

àlTEp,  adv.  V.  OOTTEp. 

à'nEpavTo-Xoyia,  aç  (^)  bavardage  intermi- 
nable [aTrÉpavTOç,  Xoyoç]. 

d-TtépavTOç,  oç,  ov  :   I   sans  fin  :   1   infini, 
immense,  innombrable  ||  2   inachevé,  sans 

effet;  è-itst 8t)  8e  à7répavTov  9jv,  Thc.  et  comme 
on  n’arrivait  à   aucun  résultat  ||  II  sans  issue, 
inextricable  [à,  TTEpatvcoJ. 

d*Tr<épaoi<;,  e«ç  (^)  vomissement  [à-iro,  èpàa>). 

d'iiépaToç,  oç ,   ov,  qu’on  ne  peut  traverser; 
fig.  impénétrable  [à,  7CEpàw]. 

d*Ti'EpYd£op.ai.  (f.  -àcropiat,  ao.  àTTEtpYadâpLYjv, 
pf.  àTustpYaaptat)  I   dép.  1   achever  une  tâche 
||  2   achever,  accomplir,  travailler,  exécuter, 

construire,  d'où  produire,  acc.  :   àya 0ôv  à-it. 
xtva,  Xén.  rendre  qqn  bon  ||  II  pass.  être 
porté  à   sa  perfection;  àvT,p  àTtEipYaffpivoç 
xaXoç  te  xàyaOoç,  Xén.  homme  accompli  et 

parfait. dTcépycd,  ion ,   c.  obrEtpYw. 

dn-épSo  (part.  ao.  plur.  àTrépÇavTEç)  accom- 

plir [aTto,  è’ooio]. dTCEp-£l,  conj.  comme  si,  comme  [à-irsp,  et]. 
àTc-EpElôco  :   1   tr.  appuyer  sur,  fixer  sur  ||  2 

intr.  se  fixer  sur  ||  Moy.  1   intr.  s’appuyer 
sur  ||  2   tr.  appuyer,  faire  reposer  sur  : 
0ujxôv  Tupoç  Tiva,  Plut,  faire  retomber  sa 
colère  sur  qqn  [<xtc6,  èpetSa)]. 

dTiEpElv,  inf.  du  fut. ,   (XTTEpôi,  v.  àtzzItzo^. 
àHEpElcTLOÇ,  OÇ,  OV,  C.  à7TElpé<JlO<;. 

dlTEpécC-CO,  ion.  C.  à-TTEpU). 
d-itEplEpYoç,  oç,  ov,  non  recherché,  simple  ; 
tô  à.  simplicité  [à,  TusptEpYoç]. 

à-TiEpcÉpycoç,  adv.  sans  recherche,  simple- 
ment. 

d-TiEplXri'iïToç,  oç,  ov,  non  circonscrit,  sans 
limites  [à,  TuspiXafJiêâvtô]. 

à**TtEploTCToç,  oç,  ov,  indifférent  à   [à,  nspto- 

^ofJLat]. à'rïEpL'TXTcbTcoç,  adv.  sans  être  exposé  à   tom- 
ber ou  à   faillir. 

&'‘n£pto,KE'iiToç,  oç,  ov,  inconsidéré  [à,  irept- OrX£TtTO(JiaL]. 

&TCEptaKéitToç,  adv.  inconsidérément. 
&**n£p lanaaToç,  oç,  ov,  ininterrompu  [à, 
7TEptŒTCà(ô]. 

ÂTiEpio’ixdcrToç,  adv.  sans  se  laisser  dis- 
traire, avec  suite. 

fanépiaaoç,  att.  -ittoç,  oç,  ov,  sans  excès, 

d'où  simple,  sans  recherche;  tô  aTtépiTTOv, 

-   90  - 
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Luc.  absence  de  recherche,  simplicité  [à, 
ulpiciŒOç]. 

à«nEplaT«Toç,  oç,  ov,  non  entouré  de  défen- 
seurs, sans  secours,  isolé  [à,  uepu<jT7)fAt]. 

&*ncplTiJLr|Toç,  oç,  ov,  non  circonscrit  [à,  us- 
ptTÉpLVO)]. 

d-itEplTpETiToç,  oç,  ov,  cju’on  ne  peut  tour- ner, immuable  [à,  uepiTpeuco.] 
à-TieplTpoTïoç,  oç,  ov,  qui  ne  revient  pas  [à, 
ueptTpéuto], 

&>itépiTTOç,  v.  àuépnrcroç. 

dnép^avTcç,  part.  ao.  d'ânépSio. 
à*n£ppâyr|v,  v.  àTtopp^yvupLt. 
ÀTcéppEUoa,  v.  àrcopplio. 

àTCEpp^Brjv,  ao.  pass.  d’àuayopeuü). 
&iiéppq£a,  v.  àuoppTQyvo pu. 
àitEppOqv,  v.  àuoppéto. 
ànéppcoya,  v.  àuopp^yvupu. 

àn<Epu8pidtt-û  (ao.  àuT)po0pta<ra,  pf.  àurjpu- 
8 p taxa)  ne  plus  rougir,  être  impudent. 

àTr-Epujccù  (impf.  àur^puxov,  ao.  àuvjpoi-a,  fut. 
et  pf.  mus.)  écarter,  repousser  :   tl  àuo  tivoç, 

xtvt  Tt,  écarter  de  qqn  qqe  ch.  (un  danger, 
un  obstacle,  etc.)  ||  Moy.  s’abstenir,  parti- 
cul.  garderie  silence. 

&n-épxopai  (f,  àueipu,  ao.  2   àuî)X0ov,  pf. 

àusXiQXuda)  s   en  aller,  s’éloigner,  partir  : 
âu.  èx  tou  Btou,  Luc.  quitter  la  vie  ;   fig.  âu. 

tou  Xôyou,  Eur.  cesser  de  parler;  àuâpxê'cai 
(i\  voaro<;)  Soph.  (le  mal)  disparaît, 

frncpû,  v.  àueïuov. 

à'TTEpcoEOç,  é«ç,  épq.  -fjoç  (ô)  qui  arrête  [àue- 
p0)80)]. 

dir-Epuéco  (ao.  opt.  2   sg.  àuspü>7j<r£ta<;)  se  re- 
tirer de,  renoncer  à,  g   en. 

du-épo  toç,  oç,  ov,  haineux  [àuo,  è'pcoç,  amour]. 
ditEç,  2   sg.  impér.  ao.  2   ion.  d’acptrjptt. 
ducaav,  3   pl.  impf.  poét.  d’âuEipu  1. 
dnéaSqv,  ao.  2   cTàuoffêévv’Jfju. 
àTi-ECTÔéojiat  (part.  pf.  pass.  àu7)cr87)[iévo<;) 

être  déshabillé  [àu 6,  èa-8v}  ç]. 
àu-EoSUo  (f.  àuEÔofjiai,  ao.  inus.  pf.  àuEÔvj- 
ôoxa)  manger,  dévorer,  acc. 

dnécropou,  v.  âuEipu  1. 

diréonEuroi,  ao.  cî’àuoauévôa). 

dnEooELTotL,  3   sg.  f.  épq.  d’âu£t[ju  1. 
dnEO’aOa,  diréaauTO,  v.  àuocrEuto. 
dnécTaaa,  ao.  I   dor.  <fà<pt<7TT){Jit. 

dnsoT^i kee,  3   sg.  ion.  pl.  q.  pf.  d'âcptfrzruju. 
dnéoTqv,  dnéoTqoa,  v.  àcpiŒTïjfjit. 
dnEOTpdd>aT0,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass .   ion. 

d’àTuoffrpIcpo). 
ànEaTpap.p.évcoç,  adv.  en  sens  inverse  [àuo- 
orpéçw]. 

dnEord,  oûç  (*))  éloignement,  absence  [<2cuei- 
ni  i]. 

dnéoxil^ou,  à'néoxov,  v.  à-iué/o». 

d*Ti£u6^|ç,  ̂ ç,  éç  :   1   pass.  dont  on  n’a  pas 
entendu  parler,  inconnu  ||  2   act.  ignorant 
de  [à,  7ruv8àvo{jtat]. 

du’EudOvep  :   1   redresser  ||  2   placer  ou  main- 
tenir droit  :   x£pa<î  8e<t;jioï<;  àu.  Soph.  lier  les 

mains  droit,  c.  à   d.  derrière  le  dos  ;   fig.  di- 
riger (un  Etat,  les  affaires). 

duEUKTttïoç,  a,  ov,  et  ditEUKTôç,  1*1,  6v,  dé- 
testable, odieux  [à'ireuxpfjtat]. 

dn<Evvd(o  {part.  ao.  pass.  àu£i>va<r0si<;)  ber- 
cer, assoupir. 

duE^x^oç,  oç,  ov,  c.  àueuxToç. 

àTx«Ev»xop.ai  (ao.  àuEuj-àfrqv)  s’efforcer  de détourner  par  des  prières,  acc. 
dit>suovl(6d,  vendre  à   bon  marché. 

dné^ÔLÔEv,  3   pl.  épq.  ao.  1   pass.  d’àito<p8tvo). 
dité$6LTo,  3   sg.  ao.  2   pass.  épq.  d’àuo<p8tv(o. 
d*ri*E<|>8oç,  oç,  ov,  cuit  et  recuit,  d'où  épuré 
[p.  *âcp£cp8o<;,  d'àvétytû]. 

d'ii-Exôalpo  (ao.  a<7njx0,y)Pa)  1   détester,  haïr 
||  2   rendre  odieux  :   Ttvt  Tt,  qqe  ch.  à   qqn. 

dTi-Ex6dvo^aL  (impf.  àu-r)x8av6|jnr)v,  f.  àu£- 
Yfojaofjiai,  ao.  2   àuTjxÔoprrçv,  pf.  àu^Y  Sautai) 
îpass.  devenir  odieux;  à   Vao.  2   être  haï, 
être  odieux  ||  II  Moy.  haïr,  poursuivre  de 
sa  haine. 

dnéxdeia,  otç  (h)  haine  [àuEX^,*;]. 
d'rcEXÔi'iç,  i*|ç,  éç,  odieux  [àu£x8àvop.at]. 
&<n«éx8op.ai,  c.  àusx8àvo|Jtat; 
ÀnEXdôç,  adv.  avec  haine  [airex^ç]* 

ÀTiéxpq,  3   sg.  impf.  d’àuoxpào>. 
àn-éxo  (impf.  aTteT^ov,  f.  acp^w,  ao.  2   àué- 
cj/ov)  I   tr.  1   tenir  éloigné  :   àu.  vrj a   vifatov, 
Od.  retenir  un  vaisseau  loin  des  îles;  p. 

suite ,   éloigner  :   Tuôéoç  utôv  àu.  ’lXtou,  II. 
éloigner  d’Ilion  le  fils  de  Tydée  ;   Taç  (îoôç  tôv 
Taupov,  Eschl.  éloigner  le  taureau  de  la 
génisse;  au.  Ttvt  Tt,  écarter  de  qqn  (une 

menace,  un  danger,^  etc.),  d'où  protéger  qqn 
contre  qqe  ch.  ;   ouôèv  àuéyet,  avec  l'inf.  rien 
n’empêche  de  ||  2   tenir  de  la  main  de  qqn, 
recevoir  :   {jliœ8 ov,  un  salaire;  xapu6v,  recueil- 

lir le  fruit  de  ||  II  intr.  être  distant,  éloigné 

de,  gén.  ou  avec  àuo  ;   fig.  être  éloigné  :   tou 
Xéysiv,  toù  uoteTv,  Isocr.  de  dire,  de  faire. 

||  moy.  àuéxp ptat  (f.  àcpsjjofjtai,  ao.  2   àueayo- 
[XTjV,  pf.  àuéaxTfipLat)  1   tr.  tenir  éloigné,  éloi- 

gner :   àSavàTwv  âu.  x£^pac?i  Eschl.  tenir  ses 
mains  éloignées  des  immortels,  se  garder 
de  toucher  aux  immortels  ||  2   intr.  se  tenir 

éloigné  de,  s’abstenir  :   uoXéptou,  II.  de  com- 
battre; Ttvoç,  Od.  épargner  qgn;  âu.  tou  et 

l'inf.  ;   au.  \xi\  et  l'inf.  ;   âu.  to  ji.vj  et  l'inf. s’abstenir  de,  etc. 

&*nEi|iéYT]V,  v.  àuo^uxw- 

Ànéijjo»,  ion.  c.  à(pét}/a). 

àuEÔv,  part.  prés,  rf’âuetfxt  1. àTïéoaa,  ànxEÔadai,  ao.  act.  et  in  f.  pf.  pass. d’àuü)8éa). 

àii^YYéXqv,  dix^YVc^ov,  ao.  2   pass.  et  act. 
d’àuayyéXXa). 

àTiriyéojjLaL,  à,mI|YTUJLaJ  &'ittl|Y,lai^j  i°n‘  c • 

àcp7)yeopLat,  à^riyYjpta,  àtpTf5y7)<Tt<;. 

duflY^a,  ao.  a’àuà yx<*>. àu^Euv,  v.  âuetptt  2. 
dtTcf^Ktt,  ao.  1   ion.  cTà<ptT)(ju. 

Àirf|ica£ov,  àn^Kao-a,  impf.  et  ao.  d!è.izt t- xâÇw. 

àTiqKpLÔcojjLévcoç,  adv.  très  exactement  [àua- 
xptêoa)]. 

«'m(|Xaav,  v.  àueXàw  2. 
dtuqXddqv,  v.  àueXau va). 
à*nf] Xaov,  v.  àueXâw  2. 
ÀTci^Xaaa,  v.  àueXauvtu. 

dufjXavov,  incorr.  p.  àuéXauov,  impf.  c/’àuo- Xauoj. 

àn-qXEYécoç,  adv.  sans  s’inquiéter,  ouverte- 
ment, franchement  [àuo,  àXéyo)]. 

pt'rxrjXEy^a,  v.  àueXéyxw* 
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&nf}Xi£,  ion.  c.  à<pjXti;. 

àxi-r}Xujrr|ç,ou  (o)  vent  d’est  [àizo,  4^Xtoc] 
à'ixi^avToç,  oç,  ov  :   1   sain  et  sauf  |j  2   inof- 

fensif [à,  ■7crifjLa(vü),  faire  souffrir], 
&<irt|p6Xc»o’a,  v.  aTrafJLÔXtaxü). 

àm^epoTev,  3   sg.  ao.  2   épq.  d’àcpafiap- xava>.  • 

à-nri^ei^Gri,  3   sg.  ao..  efdbra|Jiet6ofjtat. 
à'ïiV|y.eaa,  v.  âiz epéco. 

àn^^niXaicov,  ao.  2   d’à: rafrïrXtarxto. 
ànruJL'nôXcùV,  v.  à'7rspt,7coXâü). 
à-Ti^pcov,  «v,  ov,  gén.  ovoç  :   I   pass.  non  en- 

dommagé, sain  et  sauf;  âSâxpuxcx;  xaî  à.  II. 
sans  connaître  les  larmes  et  la  douleur;  à. 
oîfjoç,  Eschl.  exempt  de  malheurs;  p.  suite , 
prospère  ||  II  act.  1   inoffensif  ||  2   favorable, 
propice  [à,  ir^pia]. 

&*itf|v,  v.  dcTcstfjit  1. 
àT[f|vcyicov,  ànqvéxôqv,  ao.  2   act.  et  ao.  pass. 
dànofèpio. 

dn^vij,  tjç  (•?))  chariot,  voiture  a   quatre  roues 
attelée  de  mules,  qqf.  de  bœufs;  postér. 
char;  va  ta  à.  Eur.  char  nautique,  bateau, 

dmivite,  ifjç,  éç,  dur,  cruel. 
frvtfiVTttv,  v.  aTcav^âü). 

&iiV)poi£a,  ao.  oî’àirapàacrü). 
àTt^peaa,  diri^pEOKov,  ao.  et  impf.  d'ànct- 
péaxa). 

dufjpKa,  dn^pEEiv,  v.  à7rafpu). 

dTcf|picEooi,  ao.  d’àTcocpYÀu. 
ànqpvfjÔqv,  diti'ipvqpai,  ao.  et  pf.  cFàirapvéo- 
jxat. 

d'Ttrjpoç,  oç,  ov,  non  estropié,  valide  [à,  iw;- 
P°«j- 

àTnqpTqpévoç,  adv.  1   conséquemment  à,  dat. 
Il  2   séparément  [à7capxâü>]. 

àn^pTqaa,  ao.  aàTcapxàti). 
dTCT|pTto8î)v,  dni^pTia^ai,  v.  àirapxtÇto. 

à-nVlpu^a,  ao.  dà 7uep*jxü). 
dicV|puua}  ao.  dà -iraputo. 
à'nqaÔrjpévoç,  v.  àTredGÉopLat. 
dnV)ao,  f.  ion.  dâcpirmi. 

d*n^TT]oa,  dic^Touv,  v.  obcat xéco. 
ànr|\jôr|Ka,  dTtqOôqcia,  v.  à'rcauôàü). 
àTirpipov,  v.  ànocopào). 

dn^x^Ç»  éç,  discordant  [à-ito,  9jvoç]. 
W)  retentissement,  écho  [aTzrr 

dit^xBruiai,  p/*.  dàTZByüàvoiLou. 
dW'ixÔTlpa,  ao.  dàœyPoiipb). 
dn^xBé^v,  ao.  2   d’a'ïreyOàvofjiai. 

dTc^opoç,  oç,  ov,  qui  se"  lève  ou  apparaît  à distance  [àîcd,  àelpco]. 

d'n-i.dXXo,  mot  lac.  renvoyer, 
dnlaai,  3   pl.  prés.  ind.  ion.  d£m tpu  2. 

dmy^évoç,  pari.  pf.  ion.  d’àcDtxvéopLat. 
à*niEt,  3   sg.  prés.  ind.  et  impf.  ion.  d’actif) pu. 
ditiEpEv,  2   pl.  prés.  ind.  ion.  d’àtpfiQpu. 
dmévai,  v.  <îc7C£tpu  2. 

d'nlEoav,  3   pl.  impf.  ion.  cfà<ptï){ju. 
àniripi,  ion.  c.  à^tTjpu. 
d-nlSavoç,  oç,  ov  :   1   non  persuasif  ||  2   In- 

croyable, invraisemblable '[a,  Tutôavoç]. 
ÀmBavôxqç,  qxoç  (f,)  invraisemblance  [àiu- 
ôavoç]. 

friuBdvaç,  adv.  sans  vraisemblance  [arc  1 6   a- 
voç]. 

dmâéca-ô  :   1   ne  pas  ajouter  foi  :   oùd’  à'ju07)cjs, 

Od.  et  il  ne  fut  pas  incrédule  ||  2   ne  pas 
obéir  :   xtvt,  à   qqn  [àirt07jç]. 

dm6i,  impér.  cf&rcetpu  2. 

dulKaxo  (3  pl.  pl.  q.  pf.  ion.),  dmicé«TO 
(3  pl.  ao.  2   ion.),  àmieeu  (2  sg.  ao.  2   ion.), 
d’àcptxvéoptat. 

dmicvéouai  {prés,  ion.),*  à'Txucôpqv  (ao.  2 
ion.),  c?à<ptxv£op.at. 

àmKTat,  3   sg.  pf.  ion.  d’wptxvéoptat. 
à-mvOffaco  {seul,  prés.)  n’avoir  pas  sa  raison 
[à,  7ctvuxd<;,  sensé], 

âmgiç,  ion.  c.  dccpt^tç. 

duL^opai.,  f .   ion !   cî’àtpixvéojjtat. 
1   dmoç,  ou  (^)  1   poirier  ||  2   poire. 
2   âmoç,  a,  ov,  lointain,  étranger  [à7u<$,  loin 
de]. 

“Amoç,  «,  ov,  d’Apis,  c.  à   d.  du  Péloponnèse  ; 

*?)  ’Aitta  (s.  e.  yîQ  le  Péloponnèse  ["Aict<;].‘ du'inràtt-tt,  exprimer,  faire  sortir  eu  pres- 
sant. 

*Amç,  i8oç  ou  ioç,  acc.  tv,  Apis  :   I   (ô)  1   roi 
dArgos  ||  2   bœuf  sacré  chez  les  Egyptiens 

Il  II  (fj)  ville  dy Egypte. dic-iaôu-cd,  égaler. 

&maTéa-éà  {f.  V(œw,  ao.  TQTctaxYjaa,  pf.  y)7ci- 
arxiQxa)  I   ne  pas  croire,  doü  :   1   ne  pas  ajou- 

ter foi  à   :   xtvt,  à   qqn  ou  à   qqe  chose;  avec 

Vacc.  xô  ptèv  ofrirox’  a^rfoxeov,  Od.  je  n’ai  ja- mais mis  cela  en  doute;  wl.à,  xt,  ne  pas 

croire  qqn  au  sujet  de  qqe  ch.  ||  2   être  dé- 
fiant, incrédule  :   xtvt,  à   l’égard  de  qqn  ||  II désobéir  à,  dat. 

dH-loTTitu,  ion.  c.  oKpfcmrjpLt. 
dm?TT]Tucéç,  f|,  ôv,  incrédule. 
dmoTla,  aç  (f,)  1   incrédulité,  défiance;  p. 
suite,  invraisemblance  ||  2   manque  de  foi, 
perfidie  [dnrtffxoç]. 

d-xuoToç,  oç,  ov  :   I   act.  î   qui  n’a  pas  foi, 
défiant,  incrédule;  xo  &jrt<rxov,  défiance,  in- 

crédulité ||  2   désobéissant  à,  gén.  ||  II  pass. 

1   indigne  de  foi,  infidèle,  perfide  ||  2   in- 
croyable, invraisemblable  :   à-rctcrcouç  ̂ ôovâç, 

Eur.  bonne  nouvelle  incroyable,  inespérée 

[à,  7uœx6<;]. 
&*ruoTO(n)va,  aç  (^)  dor.  c.  aTrtâxta. 
&n(.aTQç,  adv.  1   avec  défiance  ou  incrédulité 

||  2   incroyablement. 

&n>ioxupt{o^«i.,  s’opposer  fortement  à,  tenir 
ferme,  ne  pas  céder, 

dta-lox*»,  c.  à7u£yio. 
&mT£,  2   pl.  ind.  ou  impér.  prés,  dfa tetfxt  2. 

àmxéov,  adj.  verb.  d’^etfit  2. 
ÂmTqxéa,  c.  a7ctxsov. 
&m6v,  oOcra,  6v,  part.  prés.  d& 7uetfju  2. 
dtniQV,  gén.  pl.  d£izip<;. 

à'nXdicT^p.a,  poét.  c.  àp.T:Xa'/.7)jjia. 

&tiX«k6v,  pa/rt.  ao.  2   poét.  a’à|XTrXa)d<rxto. à-uXav^ç,  éç,  fixe,  stable  ;   xà  àitXavfh  les 
étoiles  fixes  [à,  uXavaw]. 

à   'nXàvrjxoç,  oç,  ov,  c.  auXav^ç. 
&-itXao>Toç,  oç,  ov,  non  façonné,  naturel  [à, 7tXa<KTü)]. 

&*iiXaTiI|ç,  fjçj  éç,  sans  largeur  [à,  'irXaxoçj. 
(Sl^uXaxoç,  oiç,  ov,  inabordable,  doù  terrible  ; 
à.  xotxa,  Eur.  la  couche  terrible,  le  tombeau 

[à,  TTîXato]. 
dt>TcXsToç,  oç,  ov,  infini,  immense  [à,  7ctfx- 

•nXinxt], 
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dhicXeuaToç,  oç,  ov,  où  Ton  n’a  pas  encore 
navigué  [à,  iuXéo>]. 

d'iiXrjicToç,  oç,  ov,  non  frappé  [à,  nMpatû]. 
A'-nXi^t,  f^yoç  (è,  fj)  c.  &tcXt)xto<;. 
à-TtX^poToç,  oç,  ov,  insatiable  Ta,  TcX^pow]. 
dicX^oria,  aç  (fj)  désir  insatiable  [dbrX^oxoç]. 
d*TuXrjaToç,  oç,  ov,  insatiable  de,  gén.  [à,  irtfjt- 
-IcXTJflt]. 

à7iXVj<TTcoç,  adv.  :   à.  8taxeT<r0at,  être  insa- tiable. 

dbuXTiToç,  ion.  c .   #nXaTo<;. 

dtaXoïa,  aç  (^)  temps  défavorable  à   la  navi- 

gation; Otto  dnrXolaç,  Thc.  par  suite  de  l’im- 
possibilité de  naviguer  [dficXoo'çj. 

AnXot^opai  (seul,  pi'és.)  agir  simplement  ou 
franchement  [âiuXooç]. 

dicXolicôç,  ifj,  ôv,  simple,  naïf  [dncXdoç]. 
frviXotç,  ISoç,  adj.  f.  simple  :   à.  ̂Xaïva,  II. 

Od.  simple  pardessus  {à7uXdo<;]. 
àitXo.Kùov,-Kuvoç(ô)  vrai  chien,  franc  cynique 
[à7üXoo<;,  xuwv]. 

&*anX6oç-o0ç,  ôov-oOv  :   I   simple  ||  II  fig. 
I   sans  détours,  franc,  sincère;  en  mauv. 
part ,   simple,  naïf  ||  2   non  artificiel,  naturel 
||  3   simple,  non  composé  ow,  p.  opp.  au 
comparatif  et  au  superlatif;  positif  ||  Cp. 
fibrXou<rcepoç,  sup.  à7uXouaraTOç  fà  cop.  -7üXooç, 
cf.  «wcXooç]. 

d-uXooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv  :   1   pass.  non 
navigable  ||  2   act.  qui  ne  peut  naviguer, 

impropre  à   la  navigation  ||  Cp.  dnrXowT£po<; 
[à,  7tXew]. 

à^XôTrjç,  tjtoç  (ij)  1   simplicité  ||  2   droiture, 
franchise  [ôwuXdoçj. 

dtaXouç,  v.  ÆtuXooç. 
dlltXoÛÇ,  V.  CLTZhQQS. 

à'nXoÏKrraTa,  v.  ànX&ç. 
àTiXoücrjraToç,  v.  ànkboç. 

à-nXoOcTTepov,  v.  àizkibç. 
AnXôticrcspoç,  v.  ân\6oç. 

d»*ifXovToç,  jOç,  ov,  sans  ncnesse  ;   7tXoùtov 
<Jé7uXouTov  àît£pYaÇe<j0at,  Plut,  faire  que  la 

'richesse  n’en  soit  plus  une,  c.  à   d.  annuler 
là  richesse  [à,  rcXoÔtoç]. 

à-rcXôco-cS  (f  ao.  ̂ TiXwaa,  pf.  inus.; 
pass.  ao .   ̂TrXtoGTjv,  pf.  ̂'irXwfjtat)  1   déplier, 
déployer,  étendre;  du  pass.  s’étendre,  se 
déployer  ||  2   rendre  simple  :   à.  lauT<$v,  se 
montrer  simple,  franc,  naturel  [cnrXôoç]. 

ditXo^Tcpoç,  cp.  d&nkooç. 
dnXûç,  adv.  I   simplement  ||  II  fig.  1   tout 
uniment,  tout  bonnement  ||  2   sans  détours, 
franchement;  en  mauv.  part ,   naïvement 
II  3   en  un  mot  :   <I)ç  à.  Isocr.  pour 
tout  dire  en  un  mot  |j  4   sans  recherche,  sans 
art;  en  mauv.  part ,   superficiellement  ||  Cp. 
ôrçXouruépwç  ou  ànk ouarrEpov,  sup.  âirXou- 
ar ata  [aTrXooç]. 
duveuoT i,  adv.  1   sans  reprendre  haleine  ||  2 
sans  souffle  [&rveu<xTo$J. 

d'iiveuoToç,  oç,  ov,  qui  ne  respire  pas,  sans 
souffle  [à,  irvéw]. 

d'iivooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  est  à   l’abri 
du  vent  [à,  -icvéto]. 

dnô  :   A   adv.  (en  poésie  et  en  prose  ion.)  au 

loin,  à   l’écart  :   âmb  ̂ XaTvav  paXXetv,  II.  jeter 
au  loin  son  manteau;  tivi  à-rco  Xotyov  à{*u- 
yetv,  II.  repousser  au  loin  le  fléau  qui  me- 

nace qqn  ||  B   prép.  avec  le  gén.  I   en  venant 
de,  de  :   1   avec  idée  de  lieu ,   avec  ou  sans 

mouv.  :   xa7cvo<;  airo  yBovbç  à’('<x< iwv,  Od.  fu- 
mée qui  s’élève  du  sol;  à<p’  fnnrwv,  àizo 

fiayeadat  ou  {jiàpvaaGat,  II.  Od.  combattre 
du  naut  des  chars,  de  dessus  les  navires; 
fig.  àn  attüvoç  ôXédSat,  II.  quitter  la  vie, 
mourir  ||  2   avec  idée  de  temps ,   à   partir  de, 
à   la  suite  de  :   àico  ôsnrvou  GwprJaaovTo,  II. 

au  sortir  de  table,  ils  s’armaient  de  leurs 
cuirasses  ;   obro  ôstirvou  etvat  ou  yevéaGat,  Hdt. 

avoir  dîné  ;   àno  TOxtôwv,  Xén.  dès  l’enfance; to  airo  toutou  ou  toùSe,  à   la  suite  de  cela; 

àcp’  ou  ̂ p(5vou,  ou  simpl.  à<p’  ou,  ion.  àn'  oû, depuis  que  ||  3   avec  idée  de  descendance  : 

oux  à-rco  opuôç  oùô’  à-iro  irÉTp7)<;,  Od.  (qui  n’est 
issu)  ni  d   un  chêne,  ni  d’un  rocher  ;   ol  owcd 
Ttvoç,  Att.  les  descendants  de  qqn;  en  gén . 
avec  idée  d   origine  :   àn  b   27càpT7)ç,  Hdt.  (ce- 

lui, ceux)  de  Sparte;  ot  ano  tou  nuSay^pou, 
les  disciples  de  Pythagore  ;   fia.  en  pari,  de 

choses  :   xàXXoç  à-rco  Xapfawv,  Od.  la  beauté 
née  des  Grâces;  jjwjôea  à-rco  0ewv,  Od.  les 

sages  pensées  qui  viennent  des  dieux  ;   è’êXïjT’ 
à-rco  XEtpoç,  II.  il  a   été  frappé  d’un  trait 

parti  de  ma  main;  tomt’  èp.où,  Soph.  ce  qui est  en  mon  pouvoir;  to  arco  <jsù,  Hdt.  ton 
avis;  xaî  ata  Tairo  <roù;  Eur.  et  peut-on 
compter  sur  ce  qui  doit  venir  de  toi,  sur  ton 

concours?  è7rwvu{jitav  è'^etv  àno  Ttvoç,  Thc. 
recevoir  un  surnom  par  suite  de  qqe  parti- 

cularité; xptvetv  an1  auTwv  twv  èpywv,  DÉM. 
juger  d’après  les  œuvres  mêmes;  âno  Ttvoç 
ôaufjLaÇeaêat,  8ta6àXX£Œ0at,  etc.  Thc.  être 
admiré,  calomnié  à   cause  de  qqe  ch.;  à nb 

twv  èptwv  ÔEt'itvjfaeTov,  Ar.  vous  souperez 
tous  deux  à   mes  frais;  avec  un  gén.  d   in- 

strument ou  de  moyen  :   toùç  ni cpvev  an 

àpyupéoio  ̂ loto,  II.  il  les  tua  de  son  arc 
dsargent;  à-iro  xetP?^  èpyaÇeoGat  Tt,  Luc.  faire 
qqe  ch.  de  sa  main;  à-iro  YXwacnrjç,  de  vive 
voix  (mais  oux  àno  YXaxTŒYjÇ,  Eschl.  qui  ne 

part  pas  seulement  de  la  bouche)  ;   àno  xt-i)- 
vscüv  ̂ weiv  xat  t^0uwv,  Hdt.  vivre  de  bétail 
et  de  poissons;  àno  xuàjjt.ou  xaOtoraaGat 

SovTa,  Xén.  instituer  un  magistrat  par  un 
i   (litt.  au  moyen  d’une  fève)  ;   avec  un  n. de  matière  :   an o   £uX ou  7ue7conr)(jLévo<;,  Hdt. 

fait  de  coton  (vêtement)  ;   avec  un  gén.  par- 

titif :   (3ata  y’  cnrô  tuoXXwv,  Eschl.  de  tant  de 
milliers  il  reste  bien  peu!  avec  un  gén.  d   ob- 

jet :   TauTa  [x'ev  Ta  airo  twv  TroTap-wv,  Hdt. 
voilà  ce  que  j’avais  à   dire  au  sujet  (litt.  du 
côté)  des  fleuves  ||  II  hors  de  :   1   en  séparant 
de,  en  éloignant  de  :   èX£u0épouv  àn6  Ttvoç, 
Thc.  délivrer  de  qqn  ||  2   p.  suite ,   loin  de  : 

xExpufjt|aévo<;  àn ’   dtXXwv,  Od.  (signe)  caché, 
hors  de  la  portée  d’autrui,  c.  à   d.  connu 
d’Ulysse  et  de  Pénélope  seuls  et  inconnu  à 
tout  autre  ;   en  parL  de  mesures  itinéraires  : 
o(iov  irévT£  xac  8éxa  aràôta  àxô  ̂ uX^ç,  XÉN.- 
environ  à   15  stades  de  Phylè;  fig.  hors  de, 

contrairement  à   :   à-rco  œxottou,  Od.  hors  du 

but,  autrement  qu’il  ne  convient;  à-nô  8<5Çt)(;, 
II.  contrairement  à   l’opinion  qu’on  a;  àn ’ 
èXTTtôoç,'  ou  àn ’   èX7r(8wv,  contre  l’attente, 
contre  l’espérance;  àirô  àv0pwir£tou  Tp^irou, 
Thc.  en  dehors  de  l’ordre  des  choses  hu- 
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maînes  ||  III  q9f.  en  poésie  apres  son  ré- 
gime; accentué  alors  #tco  :   ô|j.|i.àxü>v  à-o 

(sang  qui  coule)  des  yeux  ou  par  le  témoi- 
gnage de  mes  yeux  ||  IV  En  compos.  an 6 

marque  :   1   la  séparation  (ànoXuü>,  ànoxs- 

fjLvco),  d'où  l’éloignement  (ànayto,  ànép^ouat^ 
Il  2   le  changement  (à'ïuavSpdü),  à'ïravôpümÇto) 
Il  3   l’achèvement  (ànepYaÇopiat,  àtcoxsXéco), 
d'où  la  cessation  (anaXYéa),  ànoÇéw)  ||  4   le 
retour  (ànoôlôtüpLt,  àntfnXouç)  ||  5   la  privation 
ou  la  négation  (ànàvôpconoc;,  ànauôâto)  [cf. 
lat.  âb]. 

à'fio»alvvqjL<xi  (impf.  3   sg.  ànoatvuxo)  enlever, 
ôter,  ravir  :   xf  xivo;,  q<je  ch.  à   qqn. 

ànxoalpeo,  2   sg.  imper,  prés.  moy.  épq. 

d’àcpatpéa). 
àTto-atpéojjLai,  épq.  c.  à<paipÉopuxi. 
dnoBddpa,  aç,  ion.  -q,  qç  ( i\ )   échelle  de  dé- 

barquement ou  d’embarquement  [ànoêaivü)]. 
à'TTO-ôatvQ  ( f .   -67j<ro|Jiat,  ao.  2   âné67)v,  pf. 
àno6é67)xa;  ao.  1   ànéS^aa,  au  sens  trans.) 
I   intr.  1   aller  hors  de,  sortir,  gén.  seul  ou 

avec  àno  ||  2   descendre  :   è£  kïïwv  ou  ftnn cov, 
abs.  ànoêalvetv,  descendre  d’un  char;  vtqoç, 
ànô  xa>v  vsu>v,  abs.  àno6atveiv,  débarquer  || 

3   arriver,  aboutir  :   è'ç  xi,  à   qqe  ch.  ;   napà 
ôdl-av  xà  np^YP-a'ca  ànéêatve,  Hdt.  les  affai- 

res tournèrent  contre  l’attente;  xà  ex  xivoç 
àno67)<joaeva,  Thc.  les  conséquences  proba- 

bles; xanoêaTvov,  Hdt.  l’événement;  xa>v 
àno6atv6vxwv  èir’  àpicpdxspa,  Thc.  au  sujet 
des  événements  heureux  ou  malheureux  ;   xà 

à^oêàvxa,  Thc.  les  faits  accidentels;  s’ac- 
complir, en  pari,  d'un  oracle ,   d'une  pro- 

messe ||  II  tr.  (à  l'ao.  1)  faire  débarquer. 
duo-SdXXfi»  (f.  -6aXw,  ao.  2   aTtéêaXov,  pf. 
àxoôéêXTjxa)  1   jeter  au  loin,  rejeter  ||  2 
perdre  :   xà  iraxptpa,  Hdt.  son  patrimoine; 

ôX^youç  xtvâç,  Thc.  un  petit  nombre  d’hom- 
mes ||  Moy.  à7uo6âXXo{jLai  (f.  -oaXoûpiai,  ao.  2 

à7cs6aX6pLT)v)  rejeter  loin  de  soi,  repousser, 
acc. 

duo-Sdicxa,  plonger,  tremper. 

&<nô6a<riçl  coç  (*j)  I   action  de  sortir  :   1   des- 
cente ||  2   débarquement,  lieu  de  débarque- 
ment ||  II  sortie,  issue  ||  III  résultat,  suite 

[à'iroêatvü)]. 
dnoSdxqç,  ou  (ô)  écuyer  faisant  des  exercices 
de  voltige  [àxoSaivco]. 

duo-frf]  paxl^o,  dégrader. 
dno-6id£o(iai  :   1   refouler  ||  2   violenter. 

dico-6i6dgo»y  f.  att.  -6t6w,  faire  descendre, 
faire  débarquer. 

duo-Slooiç,  coç  (h)  mort  [â.  (àtoco]. 
dno-SXditxa,  ruiner;  aupass.  être  privé  de, 

gén. 
&ito-6Xaaxdv6»,  germer  hors  de,  sortir  de, 

gén. dnàftX&icxoç,  oç,  ov,  qui  attire  les  regards 
[à7co8Xé7üü)]. 

diio-BXé'Rtt  (f.  -6Xé^ofiat,  ao.  àTtsêXE^a,  pf. 

inus.)  regarder  à   distance,  d'où  jeter  les 
yeux  sur,  avoir  les  yeux  fixés  sur,  acc.  ou 

el'ç  ou  xaxà  et  l'acc.;  particul.  avoir  les 
yeux  fixés  avec  admiration  ou  avec  respect, 

acc.  on  elç  ou  npoç  et  l'acc.  ||  Moy.  avoir 
les  yeux  fixés  sur,  acc. 

dicoSXijxéoç,  «,  ov,  adj.  verb.  rf’a7co6àXXü). 

d'nà6Xr)xo<,  oç  ou  r],  ov  :   1   qu’on  doit  reje- 
ter, méprisable  ||  2   rejeté,  repoussé  [obco- 6ôXXo)]. 

dito-6XO(Qy  vomir. 
dno-6ouKoXé6»-ô  :   1   laisser  se  détourner  du 

troupeau,  laisser  s’égarer  ou  se  perdre  11 
2   détourner  du  troupeau,  détourner,  séduire. 

diià-SpEYfcLK»  «toç  (xo)  infusion  [à-rco,  ppé^to]. 

dno'Spi^co  (ao.  àicsêpt^a)  s’endormir. 
dxiô-YEioç,  oç,  ov  :   1   qui  part  de  terre  :   xà 
àroYeia,  Luc.  amarres,  câbles  ||  2   éloigné 

de  la  terre  :   xà  ôltzo^iol^  Plut,  régions  éloi- 
gnées de  la  terre  [à-rco,  -yauct,  terre]. 

d<no-Y£iaôc»-&y  couvrir  d’un  toit  ou  d’une  cor- niche en  saillie. 

duo-Y^wq^a,  axoç  (xô)  progéniture  [àir<5, 
Ysvvàto,  engendrer]. 

dno-Yetiopou,  goûter  à   ou  de,  gén. 
d‘vio-YE$upô6>-&  ( inf .   ao.  -Ye<pop£>aat)  protéger 
par  une  digue. 

dico-YtYVo^iaL  ou  dito-Ylvopoii  (f.  àTuoYSv^ao- 
[i.at,  ao.  2   à7t£Y£v6p.7)v,  e^c-)  I   être  absent 

||  II  se  tenir  à   l’écart  de,  ne  pas  prendre 

part  à,  gén.  ||  III  s’en  aller,  doù  :   1   mourir; ol  à7roY£v6[jLEvot,THC.les  morts  ||  2   se  perdre. 

dTIO-YLYV^OKCd  OU  dlCO-YlVdOICU  (f.  à7TOYVtt>- 

ŒOfiat,  ao.  2   aTTEYvtov,  pf.  cnziqyu>Y.v)  renoncer 
à   :   xoû  (jià^E<T0at,  Xén.  à   combattre;  Siwxeiv, 

Plut,  à   poursuivre;  abs.  s’abandonner  soi- 
même,  se  décourager  :   àv0pa>7cot  à^vci)- 
xoxeç,  Plut,  hommes  désespérés;  avec  un 

inf.  désespérer  de,  etc.;  au  pass.  être  dé- 
sespéré :   Ô7ro  x£>v  taxpoiv  àTtEYvaxrpiÉvoç,  PlA. 

abandonné  des  médecins. 

d<no*YXauic6ofcLai.-oûpou  (inf.  ao.  -YXauxwO^- 
vat;  part.  pf.  âTCEYXaüxwpiévoç,  être  atteint 
du  glaucome,  maladie  des  yeux. 

dnÔYvoi.a,  aç  (it)  et  dnÔYVooiç,  eqç  (*f))  dé- 

sespoir [àTroYtYv^ffXÜ)]-' diioYvcaoTiKttç,  adv.  en  homme  désespéré 

[à7roY  tYv6t>a-x.ci>] . 
ànôYovoç,  oç,  ov,  né  de,  descendant  [à-iro- 

YtYvopiat]. 
à-noypa^V],  fjç  (*f,)  1   registre  ||  2   t.  de  droit , 
déclaration  écrite  à   un  magistrat,  d'où  accu- 

sation [à^oYPCKpio]. 

&no'YP<fc<t>o  (f-  -Ypâ^w,  ao.  ànivpxtyoïy  etc.) 
1   enregistrer  ||  II  t.  de  droit  :   1   aéposer  une 
plainte  écrite  contre,  d   où  informer  contre  || 
2   faire  un  inventaire  de  biens  confisqués  || 
3   inscrire  sur  une  liste  de  débiteurs  ||  Moy. 
1   copier  (une  peinture,  un  écrit,  etc.)  || 
2   enregistrer  pour  son  usage,  acc.  ||  3   se 
faire  inscrire  sur  les  registres  :   itpdç  xtva, 
en  donnant  son  nom  à   un  magistrat,  etc.  ; 
abs.  en  pari,  de  soldats  qui  se  font  enrôler , 

d'athlètes ,   de  candidats  :   licî  oxpax^ytav  àiz. Plut,  se  faire  inscrire  comme  candidat 

pour  la  préture. 
dxio-YuiôQ-ô,  briser  les  membres,  en  pari, 

de  l'effet  du  vin. 
aiiO'YutLvd^c»,  exercer. 
dTco-Yupvàtt-cd,  mettre  à   nu  ||  Moy.  se  mettre 
à   nu. 

dnoYtifcLvcao'i.ç,  eoç  (•?))  action  de  mettre  à   nu 
[âTîOYUfxvdw]. 

duo-Salo^at  (f.  -ôàaofxat,  ao.  à'jrsâaaàpLTw) 
1   partager,  donner  une  part  :   xtvt  xt,  xtvt 



aTTOOaiCpiiQ  —   95  —   OCTTOÔlOnO  J1TCÉO  (JLCXL 

woç,  de  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   diviser,  séparer. 
&itO‘6aicptic»  :   1   pleurer  sur,  acc.  ||  2   en 

pari,  d'arbres ,   laisser  couler  (de  la  gomme, 
de  la  résine,  etc.)  acc. 

frnoàapeiç,  V.  âitoôÉpü). 

à'ixo-ôapeàvoj  {inf.  ao.  2   aTroôapÔeTv)  1   s’en- dormir ||  2   réveiller. 

&<no6da(iioç}  oç,  ov,  détaché  d’un  tout  [à^o- ôacrfxoç]. 

àTioôacrgôç ,   oû  (ô)  partie  détachée  d’un 
tout,  fraction  [àTroôat  optai]. 

Â'noÔ(xac7aa0ai  {inf.  ao.  épq .),  dc.'noôâacrop.ai 

{f.  épq.),  d’â7UOoatoaat. 
ànoôeôéxaTai,  3   pi.  pass.  ion.  d’àiroÔEt'xvopu. 
&‘iroâé5pouca,  v.  à'jroStôpàaxü). 
àTto-ôeqç,  éç,  à   quoi  il  manque  qqe  ch., 
non  rempli,  incomplet  (otto,  Séoptat]. 

d'noôeqaco,  v.  àTtoSsto. 

d'no-ÔElicvup.i  (/*.  -ôs^to,  ao.  àiréSet^a,  etc. 
La  conjug.  ion.  supprime  l'i  :   f.  à^oÔ^to  ; 
ao.  aTcéôela;  pass.  ao.  part.  ôbroo£)(6Et<;,  pf. 

a7coSéSsYfxai, .   pl.  q.  pf.  .   3   sg.  àTrsôÉÔExxo  ; 
moy.  ao.  inf.  â7uooÉ£aa6at)  I   faire  voir,  pro- 

duire au  dehors,  acc.  ||  II  p.  suite  :   1   dé- 
signer, assigner  :   xpo<p7)  xtvt  àTroÔEÔEYptevT) 

(ton.)  Hdt.  nourriture  prescrite  à   qqn;  xd>p^a<; 
oôev  àirÉ8Et£av  XaptêâvEtv  xà  £7ctxY5Ô£ta,  XÉN. 

villages  qu’ils  leur  assignèrent  pour  y   prendre 
les  approvisionnements  nécessaires  ||  2   dé- 

clarer, proclamer  :   àiz.  j3aatXÉa,  axpax7)Yov, 
proclamer  roi,  général  ;   TroXÉfuot  a7ro8£8£t- 
Yptévot,  Xén.  ennemis  déclarés;  àn.  xtvt  xé- 
fX£voç,  pwfjLov,  Hdt.  consacrer  à   qqn  un 
temple,  un  autel  ||  3   démontrer,  prouver, 
acc.  ||  4   produire,  faire  devenir  :   obi.  Tzoiïàctç 

^eXxiouç,  Xén.  rendre  des  enfants  meilleurs  ; 
cltz.  xà  £'irtxTrjÔ£ta  E^ovxaç  xo-jç  axpaxiwxaç,  XÉN. 
faire  en  sorte  que  les  soldats  aient  le  néces- 

saire ||  Moy.  1   faire  connaître  :   àn.  yvu>p ltjv, 
ou  abs.  ànodéÇacrOai,  Xen.  exposer  son  avis  ; 
cltz.  ôxi,  exposer  que,  etc.  ||  2   accomplir  : 

è'pY«,  Hdt.  f   des  exploits  ||  3   faire  naître, causer  :   axàatv,  Eschl.  des  dissensions. 
frnofiEucTéov,  adj.  verb.  du  préc. 
ànoÔEiKTiicôç,  q,  6v,  démonstratif,  propre  à 

convaincre  [â'rcoôstxxoç,  adj.  verb.  d'àr.ohei- XVÜUl]. 

&<nooEiÀ.lao<.ç,  e«ç  (^)  crainte,  lâcheté  [àizo- 
ÔstXlOClo]. 

dllO  ÔElXldCd-Cd  {impf.  dbüEÔEtXlWV,  ao.  â7UsSst- 

Xtacra,  pf.  à7uo8£Ô£iXtaxa)  s’effrayer,  avoir 
peur,  acc.  ou  tz p6ç  et  l   ace.  ;   arc.  xtvoç,  re- 

noncer par  peur  à   qqe  ch. 
dnôÔEigi.ç,  eoç  {ii)  I   1   action  de  montrer  || 
2   exposition  (de  faits),  publication  ||  3   dé- 

monstration, preuve  ||  II  accomplissement, 
achèvement  [àTrooEtxvuptt]. 

àTxo-ÔELpoTo^éo-cb  {ao.  àTUEÔEtpoxoptrjoa)  cou- 
per le  cou  à,  acc. 

dnO'âElpo,  ion.  et  poét.  c.  ànoSèpta. 
d*no>6éico(j.ai,  ion.  c.  à7roÔÉ}çoptai. 

dxToSsKTÉo v ,   adj.  verb.  d'à TcoSÉ^optat. 
diioÔEKTqp,  t\poç  (ô)  receveur,  percepteur 
[à7roÔ£xop.at]. 

dnofisKTÔç,  6v,  acceptable  làiroôé^optaij. 

à'Ttoôé^aaèat,  inf.  ao.  d'àTzooèyoy.au,  ou  inf. 
ao.  moy.  ion.  eferoSEtxvuptt. 

ditôÔE^Lç,  ion.  c.  âTcoôetÇtç. 

duoâé^opai,  fut.  d’aTroôé^opuxt,  ou  fut.  ion. d’à7to8£tXVU|JLt. 

d*né$Ep^a,  aToç  (xô)  peau  écorchée  [à-iroSEpü)]. 
à'Tto-ôépco  (f.  -ÔEpa),  aô.  cbréÔEtpa,  part.  ao. 
pass.  àroèapstç)  écorcher  complètement  ; 
xtvà  xt)v  àv 6 p coTUY)  tTQ v   (s.  e.  oopâv)  Hdt.  arra- 

cher la  peau  à   un  homme;  particul.  scalper. 

d'irô'âEO’p.oç,  ou  (6)  bandeau  pour  la  coiffure 
ja7T0,  ÔEO)]. 

dTio-êé^o^ai  (f.  -Ssi-optat,  ao.  à7Cî8s£àpt7)v,  pf. 
àTroSÉÔEYptat)  1   recevoir,  acc.  ||  2   accepter  : 
àirotva,  des  présents;  xiva,  agréer  qqn  pour 

maître,  recevoir  des  leçons  de  qqn||3  accueil- 
lir; fig.  accueillir  favorablement,  accorder 

créance  à,  admettre,  approuver  :   xt,  qqe  ch.; 
xivôç  ou  xtvà  àiz.  approuver  qqn  ;   àiz.  xtvoç  Xé- 

^ovxoç,  Plat,  approuver  qqn  disant,  etc.  ;   oux 
a7ro8£xopLat  spiauxoo  tbç,  Plat,  je  ne  me  tiens 

pas  pour  satisfait,  c.  à   d.  je  n’accepte  pas 
pour  ma  part  que,  etc.  ||  4   accueillir  dans 
son  esprit,  comprendre  :   xt,  qqe  ch.;  àiu. 
xivoç,  comprendre  qqn  (les  arguments,  le 
raisonnement  de  qqn). 

diio-6écd  {f.  -Ô£7,iffü))  1   manquer  de  :   xptaxo- 
crtü)v  à7ro8£ovxa  ptopta,  Thc.  dix  mille  moins 
trois  cents,  c.  à   d.  9700  ||  2   p.  suite ,   être 
inférieur  à,  gén. 

d'itO'âqA.éo-cd,  exposer,  dévoiler,  acc. 
diiO'6ripéa-Gd  {ao.  à7ü£Ô tq pt7) ca)  1   être  absent 
de  son  pays,  voyager  ;   Trop  à   xtva,  se  rendre 
au  loin  près  de  qqn  ||  2   etre  absent  (même 
sans  quitter  son  pays)  :   etc!  ôeTtcvov,  Plat. 
pour  souper. 

dxioôqiJLqTqç,  oû  (ô)  qui  voyage  à   l’étranger [à7CO§7j  JJLEtOj. 

duoSq^ila,  aç  {fy  voyage  à   l’étranger. 
dxié-ôq^oç,  oç,  ov,  qui  voyage  hors  de  son 
pays  [oc7r 8,  ô^jjioç]. 

d'no-ÔLaTpl6o,  user  ou  perdre  complètement. 
d'ito-SiSpdo'KCd  {f.  â'jToôpàgpp.at,  ao.  2   àicÉSpav, 

pf.  âTuoSÉSpaxa)  1   s’enfuir  secrètement  jj 2   fuir  :   xt,  qqe  ch.  ;   xtva,  qqn. 
d‘no<5i5pi{|o>KGd,  ion.  c.  le  préc. 
diio*5t6ttfcu  {imp.  àirEÔtôouv,  f.  à7ro8axj to,  ao. 
à7T£Ôcjoxa,  ao.  2   à7C£Ôcov,  etc.)  1   rendre,  resti- 

tuer :   xtvt  xi%  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   rapporter  : 
Eirt  Stïjxoata  ànoSouvat,  Hdt.  rendre  200  fois- 
(la  semence)  ||  3   donner  en  échange  :   x^v 
ofjiotTjv  xtvt,  Hdt.  rendre  la  pareille  à   qqn; 
xo  XP*°s->  ftDT-  payer  sa  dette  ;   xtjv  %àp  w,  Thc. 
rendre  grâces,  témoigner  sa  reconnaissance  ; 

eu^àç,  Xén.  s’acquitter  d’un  vœu  ||  4   re- 
mettre, transmettre  ||  5   déférer,  attribuer  : 

xaTç  7coXEatv  auxovoptElcrOat,  Thc.  permettre  - 
aux  villes  de  choisir  un  gouvernement  qui 
leur  convienne  ||  6   produire,  mettre  au  jour  : 
voptouç,  Xén.  édicter  des  lois  ||  7   vendre  H 

Moy.  aTTOôtâoptat  (/*.  àTüoôtoooptat,  ao.  2   àiz- 
sôoptTjv)  donner  en  échange  de,  vendre. 

dcTio^iiaTTi^i,  séparer,  écarter. 

à'no'SucEtv  {ao.  2   ind.  3   sg.  à7cÉ8txEv)  jeter 
dehors,  expulser  [aito,  StxEïv]. 

&Tco«5ivécd-Q,  triturer  (du  blé)  [à™,  ôïvo^.  ; 
&Tio>5to(Lai  {sbj.  â-iroStcoptat)  repousser  [aTco, 
*StO{Jtat]. 

àxio.Ôto ■'TTog'néogaL-oûgai ,   détourner  par 
l’assistance  de  Zeus,  prononcer  la  formule 
de  conjuration,  conjurer  [obeo,  Atoç,  TCopt-ir/J. 
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àicofiiom^n^Téov,  adj.  verb.  du  préc . 
àTTo-ôioicco,  chasser,  repousser. 

&*no*6oKet  (f .   -8o£ei,  ao.  à-iréSo^e,  e£c.)  impers . 
il  ne  paraît  pas  bon  à   propos  de  :   frf, 
âîcoS6^  ̂ )(jlTv  xàç  cnrovôàç  TCOfïj<ja<r0ai,  XÉN. 
ne  refusons  pas  de  conclure  ce  traité;  <£><; 

<y«pt  àTréco^e,  Hdt.  lorsqu’ils  résolurent  de  ne 
point  faire. 

àho>6oki (f.  -à<j(ü,  ao.  dbtEÔoxijJiacra,  p/*. 
àTToôeôoxtfxaxa;  »ass.  ao.  à'jreôoxtfi.affO'irjv,  pf. 
à'iroSeôoxtp.adfi.at)  rejeter  à   l’essai,  repousser 
après  une  épreuve;  p.  anal,  rejeter  comme 
indigne,  insuffisant  ou  peu  convenable,  acc. 

à'noôoKL^iaffTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  du  préc. 
&ito&oieitiaaTiicôçJ  Vj,  6v,  apte  à   rejeter,  à 
reconnaître  indigne. 

Àno^oKipda-cd,  c.  à'7coSoxtfxàÇ(o. 
1   à'Tioôoç,  ion.  c.  &<po8o ç. 

2   diïoôoç,  gén.  d'& kouç. 
àTtéôoç,  impér.  ao.  2   cfàiroS'ôtofxi. 
dméSoaiç,  eoç  (h)  1   restitution  ||  2   rétribu- 

tion [àTcoStôcüfxtj. 

duoèoTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  d’aitoStStopu. 
àtcoSox^Ii  (^)  recouvrement  [àTroôéxo- 
piai]. 

àno-Ôoxpéo-cb  ( part.ao .   àTroSoxpuacraç)  faire 
-   pencher  de  côté. 

dmoSpaBcly,  inf.  ao.  2   d’àiroôap0àvü>. 
àitôôpaaiç,  eoç  (■?))  1   fuite  ||  2   action  d’es- 

quiver, gén.  [àTroôtôpàa-xü)]. 
dno-ôpénu,  cueillir  ||  Moy.  m.  sign. 

&iio6pf)vou,  inf.  ao.  2   ion.  d’à7uo8t8pà<ixto. 
dnôSpqcriç,  ion.  c.  à-rcoSpadiç. 
àito-opùTtToa  (f.  ao.  àTriôpu^a,  ao.pass. 
à7csôp(j(p07)v)  arracher,  déchirer. 

dno-op^<t>o,  c.  le  préc. 
dnto*ôûvco  ( impf .   3   sg.  araS^ve)  dépouiller, 
dn-oâtipopai,  se  lamenter  sur,  acc. 
dnéSuanç,  eoç  (h)  1   action  de  se  déshabiller 

||  2   action  de  s’élancer  au  dehors  [à'jroâuo)]. 
dcTto-SuaTiETéo-cb,  se  décourager,  se  dé- 
goûter. 

dTioSuTiripiov,  ou  (xô)  vestiaire  pour  se  désha- 
biller au  bain  [àitoôua)]. 

duo'âtia  :   I   tr.  (prés.,  impf.,  fut.  et  ao.  1) 
déshabiller,  dévêtir  :   xivà  etpuxxa  ou  xsu^ea 

-   air.  II.  etc.  ôter  à   qqn  ses  vêtements  ou  ses 
armes;  à%.  xtvà,  déshabiller  qqn  ||  II  intr. 

aux  temps  suiv.  de  Vact.  (ao.  2   araSuv,  d'où 
impér.  à‘x6ôo0t,  part.  a7uoSu<;;  pf.  a7ro8É8uxa  ; 
pi.  q.  pf.  à7ueôeôux-tv)  et  au  moy.  à7roô’jop.at 
(f :   -8  Jvjojjiat,  ao.  cnr£Ôu<r àpnrjv)  se  déshabiller, 
se  dévêtir  :   oltc.  Eiptaxa,  Od.  ôter  ses  vête- 

ments; abs.  àicoô'jç,  après  avoir  ôté  ses 
vêtements;  Gtocoôixràfxsvoç,  Od.  après  avoir 
ôté  le  voile;  en  pari,  d athlètes,  mettre  bas 

ses  vêtements  (pour  la  lutte),  d'où  se  pré- 
parer :   etc!  xi,  Tüpoç  xt,  pour  qqe  ch. 

ditoSÿoi,  3   sg.  ao.  2   sbj.épq.  a’à7to8t8topu. 
dTco-£lKc»  (impér.  2   sg.  àTcoeixe)  se  retirer  de, 

gén. dicoei/reciv,  poet.  c.  arzenzEÏv. 

d*vio-£pYdOc»  ( impf .   3   sg.  à7ro£pya6sv)  tenir 
écarté. 

dito-épY»,  épq.  c.  obrEipyco. 
dnô*£por£,  3   sg.ao.  (dou  sbj.  3   sg.  obtoép 
opt.  3   sg.  à7uo£par£t£)  enlever,  entraîner  [arc  6, 

.   *   èpcjê  ;   cf.  lat.  verro] . 

diiO'(do-c»  :   1   vivre  de  ||  2   vivre  pauvrement 
végéter.  ^ 

duo^sÛYVU^Li  (f.  -Çeu ;   pass.  ao.  1   ai ceÇç*> 
X^v,  ao.  2   à'ireÇuvTjv)  détacher  du  joug,  dé* 

tacher,  séparer;  &aizzp  Seuo’ àTceÇuyTqv  TtoSaç, 
Eschl.  (avec  le  même  attirail  avec  lequel) 

j’arrive  ici  au  terme  de  mon  voyage  (lût. 

avec  lequel  j’ai  dételé  mon  pied). 
dii'ôCo  (impf.  ov,  f.  -oÇ^arw)  1   exhaler 
une  odeur  :   xt v<$<;,  de  qqe  ch.  ||  2   impers. 
(X7üo^£t,  il  se  dégage  une  odeur  :   x^ç  x^P7)^ 
Hdt.  de  la  contrée. 

dcTioBavéopai,  dno6«V£Û^ai,  fut.  ion.  d’àico- 
0v$axü). 

&*no*6appéo-Q,  prendre  courage,  s’enhardir. 
d<no-Ôaup.dCtt|  s’étonner  de,  admirer,  acc. 
dnoBev  ou  mieux  &ho8ev  :   I   adv.  1   de  loin 

||  2   au  loin  H   II  prép.  loin  de,  gén.  [àar<S, 

-0£v] . 

diio*8Eôo-£Ô,  diviniser  [onro,  0eoç]. 
dno-9£p«ii£ûc»,  secourir. 

dTio-OEpUo,  moissonner,  couper,  abattre. 

dTtôdEaiç,  eojç  (•?))  1   action  de  mettre  en  ré-' 
serve;  doù  lieu  de  dépôt,  particul.  vestiaire 

Il  2   exposition  d’un  enfant. diro-8EO"rc(.£G»,  rendre  un  oracle. 

d'n6-9E<rToç)  oç,  ov,  négligé  [<xtc8,  0éor<racr0ai]. 

’AnoBéTat,  ôv  (ot)  «   les  Dépôts  »,  lieu  près 

de  Sparte  pour  l'exposition  des  enfants mal  conformés  [àTcoxlOTjpu]. 

diiôBEToç,  oç,  ov  :   1   mis  en  réserve  ;   xà  à-ico- 
0exa,  le  trésor  public  ||  2   en  mauv.  part, 
rejeté  [<x7coxt07)fxi]. 

dno*6éo,  s’éloigner  en  courant. 

dno-8E6pT]<n.<;,  eoç  (^)  action  d’observer,  de 
viser,  d’avoir  un  rapport  direct  avec  [obto, ÔEwpéw]. 

àTtoëeopqTéov,  adj.  verb.  d’à7uo0£ü)péa). 
dnoBéttffiç,  Eoç  (•$))  apothéose  [àTco0£ot*)]. 
dnoBi^Kq,  r\q ;(•?))  lieu  de  dépôt  :   piêXlwv,  Luc. 
dépôt  de  livres;  ortofjiaxoç,  Luc.  tombeau; 

abs.  magasin  (de  vivres,  d’approvisionne- 

ments); jig.  â'iroO'/jXTrjv  TioteïdBai  è'ç  xtva,  Hdt. se  ménager  un  lieu  de  refuge  auprès  de 

qqn  [à7roxt07)fju]. 
d*no*0q\ûvco  (part.  ao.  pass.  àTro07)Xov0Et<;) 
1   efféminer  ||  2   affaiblir  (du  vin). 

d'TiO'BTjpi.ÔGd-Q  (f.  u)fftü,  pf.pass.  à'iroxeBrjpt ta- 

pai) rendre  sauvage,  d'où  aigrir,  exaspérer. 
dTioé^pCao-iç,  eq q   (fy  action  de  rendre  sau- 

vage [à'iro0Y)pt6to]. 

dno-0qaa\jpl^co,  mettre  en  réserve  de  l’ar- 
gent, des  trésors. 

frno’BXlBG»,  faire  sortir  en  pressant,  exprimer. 

&‘rté8\u|;iç,  ecoç  (•?))  expulsion  [à'iroëXtôü)]. 
ànO'Ov^cjKco  (f.  à7ro0avoû(jiat,  réc.  àizo Ov^co, 
ao.  2   a7C£0avov,  pf.  àTtoxEÔvqxa)  mourir;  bizb 
Xifiou,  voacp,  Thc.  de  faim,  de  maladie; 

ôitô  xtvoç,  de  la  main  de  qqn;  Œxpaxrjyoû  0à- 

vaxov  àTroBvVicjxÊtv,  Plut,  mourir  d’une  mort 

de  général. &‘no>6pqvé<d-&,  déplorer. 

&no>Bpl(6»  (ao.  aTréOptoa)  couper  les  cheveux, 

couper  [airê,  0ptj;  sel.  d'autres,  forme  sync. d’àiro0splÇ(o]. 

dtiiO’Bpcbfficc»  (f.  aTcoOopoûpiat,  ao.  2   otoréBopov) 

1   s’élancer  hors  de,  gén.  ||  2   s’élancer  du 
haut  de. 
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frnO'Btipioç,  oç  ou  r\  (ion.),  ov,  désagréable, 

odieux  [arco,  Bofxoç].- 
à.n6> Oupoç,  oç,  ov,  sans  souci  de,  indifférent 
[àiro,  Ôujjloç]  . 

àTïo-ÔOco,  offrir  en  sacrifice,  consacrer. 

frico-BopdÇo  et  <&‘RO‘0oupd£o,  ion.  c.  clko- 
0au|i.àÇü). 

à-Tiolr|Toç,  oç,  ov  :   1   non  fait,  inachevé  || 
2   impraticable,  impossible  [à,  iroiéco]. 

dere-oiicéo-â  (f.  -7]Œca,  ao.  àTttpxTqaa,  pf.  àrçif»- 
xTjxa)  1   émigrer  j|  2   habiter  au  loin  ;   au  pass. 
•?)  KopivOoç  e£  [Aaxpàv  àiupxEiTo,  Soph. 
j’habitais  loin  de  Corintne. 

àiïoucla,  «ç  (*?))  colonisation,  colonie;  àiuot- 
xtav  ExirépwtEiv,  emmener  une  colonie;  à7roi- 
xtav  àwxjréXXeiv,  envoyer  une  colonie  [<5:tüo t- 
xoç]. 

friiouel^Q  (f.  -tdü),  ait,  -tw;  ao.  à<ïr(pxt<ra,-p/*. 
mus.  ;   pass.  ao.  àxrtpx^jÔTjv,  p/*.  àicÿxiopai) 1   1   transporter  dans  une  autre  résidence  || 
2   p.  ana/.  transporter  par  adoption  dans 
une  autre  famille,  adopter  ||  II  envoyer  fon- 

der une  colonie,  coloniser,  acc. 

dixoïidç  néXiç  (*?))  ou  substï  ànoi xlç,  tôoç  (*?)) 
colonie  [dhtotxoç]-. 

du’oucofiopéoa -   cb ,   intercepter  par  des  von- 
structions,  barricader. 

dic-oiicoç,  oç,  ov  :   1   éloigné  de  ses  loyers, 

de  son  pays;  &c.  iséfineiv  Ttvà  Soph. 
bannir  qqn  loin  de  son  pays  ||  2   émigré, 
colon  :   TcdAtc  #ju.  ou  simpl.  àTroixoç,  colonie; 

^fjLéxepot  âiz.  Xén.  nos  colons;  fig .   yâ'kuftoç Sxuôwv  àicotxoç,  Eschl.  le  fer  importé  de 
chez  les  Scythes  jaïué,  otxoç], 

àit-otKTl^opai  (impf.  3   sg.  ion.  à7uotxTiÇs:To) 
déplorer. 

&T(-oifcL6£c»  (f.  -d>£a>  ou  -adoptai,  ao.  àTttpfJUüÇa, 
d'où  impér.  à7rotfjtü)£ov)  déplorer,  acc.;  Tt, 
qqe  cb.;  Ttvà,  pleurer  sur  qqn. 

d-noiva,  ôv  (toc)  rançon;  T7jç  crijc  acpa^c; 
àuotva,  Eur.  comme  rachat  de  ton  immola- 

tion, pour  tenir  lieu  de  ton  sang  non  versé  ; 

en  gén.  expiation  [à,  icotvi^,‘  peine], 
d'noivda-â,  exiger  une  rançon  pour  un  meur- 

tre [àirotva]. 
d’icoioç,  oç,  ov,  sans  qualité,  sans  propriété 

[à,  -icoToç]. 
d'nolacd,  fut.  c/’aTuocpÉpu. 
à'n-olx°fcJLOa  •   etre  ‘parti,  d'où  être  loin  de, se  tenir  éloigné  de,  gén.  ;   abs.  être  éloigné, 
absent. 

dito-icaBalpo  :   1   nettoyer  :   ttqv  ̂ pa  ̂  

yetpéptaxTpa,  Xén.  s’essuyer  la  main  aux  ser- 
viettes ;   au  pass.  redevenir  pur  ou  brillant, 

en  pari,  de  la  lune  après  une  éclipse  || 

2   rendre  pur  ;   fig.  àiroxExaOàpôat  tyjv  <pot >v*/(v, 
Luc.  parler  une  langue  pure  H   3   rejeter 
comme  impur,  acc.  ||  Moy.  se  purifier  : 
Ttvoç,  de  qqe  ch. 

dicoiedOapaiç,  coç  (*?))  1   sécrétion  H   2   puri- 
fication [à7roxa8a  tpto]. 

àno*icdi0qpou  (seul,  prés.)  s’asseoir  à   l’écart. 
diro-icaBl^o  (part.  ao.  -xa0 taras)  s’asseoir  à terre. 

dno-Ka6icrTdvc»>  et  dTCO‘icaÔLOTdco-cd,  c.  le  suiv. 
dano*Ka8t9Tq^i  :   1   tr.aux  temps  suiv.  (prés., 

impf.,  f.  -xaTacrcVjŒü),  ao.  1   -xaTéaTYjua)  re- 
mettre en  l’état  antérieur,  rétablir  :   7coXt- 

ànoicr|8e\3cd 

Tstav,  Dém.  un  gouvernement;  noXhou;, 
Plut,  des  citoyens  dans  leur  situation  (j 

2   intr.  aux  temps  suiv.  (ao.  2   -xaTÉ<roQv, 
pf.  -xaôécrcTjxa,  et  au  moy.)  se  reposer,  ces- 
ser. 

àTio-icalvupac  (seul.  prés,  et  impf.)  l’empor- 
ter sur  :   Ttvà  tivi,  sur  qqn  en  qqe  ch. 

dmo-Kalpioç,  oç,  ov,  inopportun,  intempestif 

[à7t<$,  xatpoç].  .   "■ àTtO'Kataapôopat-oûpat,  devenir  un  Césaï. 
[âico,  Katoap], 

duo-icalo,  att.  -Kdo  (ao.  à7téxau<ja,  pf.  inus.; 
pass.  impf.  àiT£xaàfjt7]v,  ao.  àîcexaéÔTQv,  pl. 

.   pf.  à7üexexau|jtY)v)  détruire  par  le  feu, 
rû  1er. 

dTio-KaXéo-o  :   I   (à?u($,  au  loin)  1   rappeler 

d’exil  ||  2   appeler  à   part  ||  II  (àird,  par  suite 
de)  appeler  par  suite  de,  c.  à   d.  nommer, 
surnommer  :   Ttva  ôvofjtà  ti,  Xén.  donner  un 

nom  à   qqn  ;   en  mauv.  part,  <jotpt<iv7)v  air. 
Ttva,  Xen.  traiter  qqn  de  sophiste. 

dTtO‘KaÀ.itaTo,  découvrir  (la  tête,  la  poi- 

trine, etc.)  ;   fig.  en  pari,  de  pers.  air.  Ttvà,  dé- 
voiler ou  démasquer  qqn,  c.  à   d.  le  forcer  à 

parler,  ou  le  faire  connaître  dans  tout  son 
jour  ;   en  mauv.  part,  àTcoxExaXujjipévot  Xàyot, 
Plut,  discours  indécents  ||  Moy.  1   tr.  dé- 

couvrir (une  partie  de  son  corps)  :   ttjv  xe- 
cpaX^v,  Plut,  se  découvrir  la  tête  ||  2   intr. 
se  dévoiler,  c.  à   d.  montrer  ses  dispositions 

ou  son  caractère  au  grand  jour; 'ôjc.  rapos Ttva,  Plut,  montrer  sa  mauvaise  humeur contre  qqn. 

dnoKdXut|iiç,  eoç  (*))  révélation  [à-itoxa- XuiCTü)]. 

àTio-Kàpvo,  perdre  courage,  se  décourager; 
avec  un  part,  se  lasser  de,  etc.;  avec  un 
inf.  renoncer  à,  etc.  ;   avec  Tipoç  et  un  acc. 
de  cause  :   'irpôç  Tàç  ôtaptapTtaç  oux  aTto- 

xapiwv,  Plut,  ne  s’étant  pas  laissé  abattre 
par  ses  échecs. 

diio-KapTEpéo-cd,  cesser  de  résister,  d'où  se laisser  mourir  (de  faim). 

d*hoKaTdaTaai.ç,  eoç  (*?))  rétablissement,  res- 
tauration [à7TOXa01(IT7)fJLt]. 

duoKaTéaTai,  3   pl.  ion.  d’àTroxàÔTQptat. 
duo-KavXt^o  (impf.  àTTExauXtÇov)  briser  la 

tige,  d'où  briser  net  ou  complètement 
duo-Kda,  v.  àTtoxatto. 

dTcà'KEi^tai,  être  mis  de  côté,  d'où  :   1   être 
en  réserve;  fig.  ev  otc^àp  jàptç  àj 
^uv’  à7roxEtTat  tcêvÔeiv  oü  xp^,  Soph.  car  il  ne 
faut  pas  qu’ils  s’affligent  ceux  à   qui  le  pays 
tout  entier  réserve  sa  faveur  ||  2   être  laissé 

à   l’écart,  être  méprisé  ou  délaissé  [àité, xEtpiai]. 

d'iiO'Kcipco  (f.  -xEpcb,  ao.  aTCEXEipa,  pl.  q.  pf \ 
àTtEXExapxEtv  ;   pass.  ao.  àTOxàpTjv,  pf.  airo- 
xsxapfxat)  1   couper,  tondre  (les  cheveux,  la 
barbe,  la  crinière,  etc.)  ||  2   couper,  en  gén.; 

fig.  faire  périr,  détruire  ||  Moy.  tondre  sur 
soi  (les  cheveux,  etc.)  acc. 

à’no-K&KaXup.p.évcdç,  adv.  ù   découvert  [àico- XaXuTTTtü]. 

àno-KEpéalvco,  tirer  parti  do,  profiter  de. 
&TiO'Ke$aXi£6»,  décapiter  [àîco,  xEcpaXr,].  . 
dLicoKs^aXLcrpôç,  où  (o)  décapitation. 
frno'KTiâeûo.  achever  les  funérailles,  acc. 
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&‘Rô-Ki]Séo»-&  (ao.  part*  duel  à'itoxTjÔ^aavTE) 
se  relâcher,  faiblir  [êtoS,  xîjôoç]. 

ànoicfipuKToç,  oç,  ov,  qui  est  l’objet  d’une 
proclamation  publique  de  déshérence  [àico- 

-   X7)pU<7ffü)]. 

&‘noiciljpu4iç,  eoç  (i\)  déclaration  publique  de 
■   déshérence  [aTrox^pédao)]. 

jèTîo*Kqp\)crcrco,  att  -xqptiTTo  :   I   se  défaire 

de  qqe  ch.  par  l’entremise  du  crieur  public, 
vendre  à   la  criée  ||  Il  repousser  par  décla- 

ration publique,  d'où  :   1   défendre,  inter- 
dire, avec  pfïi  et  L'mf.  ||  2   répudier,  d'où déshériter. 

&hokiv6üveu9iç,  eqç  (i\)  action  de  risquer, 
risque. 

&iio>Kiv6uvEtio,  faire  une  tentative  déses- 
pérée, courir  un  dernier  risque;  au  pass. 

être  aventuré. 

&<no-Kivéo-û,  repousser  :   xtva  ôopàcov,  Od. 
écarter  qqn  des  portes. 

&no-icÀ.<fc£Q}  pousser  un  cri. 

faiO’icXaUd,  att .   -xXdo  (f.  -xXauaopiat,  ao. 
à7céxXau<ra)  laisser  couler  ses  larmes  :   àn. 

<rc<$vov,  Soph.  faire  éclater  ses  gémissements 
avec  ses  larmes;  tr.  pleurer  sur,  acc.  || 
Moy.  pleurer  sur,  acc. 

àTtÔKXaupa,  axoç  (xô)  lamentation  [arco- 
xXatto]. 

1   àTco-icXàca-co,  briser. 
2   àTto-KXdt»,  v.  àiroxXatü). 

àiiàxXEuriç,  att .   dnôKXi^aiç,  e«ç  (^j)  1   ex- 
clusion :   tivoç  xwv  TcuXfov,  Thg.  le  fait  d’a- 

voir fermé  les  portes  à   qqn  |]  2   interception, 
interruption  jaTioxXsiw]. 

&7tOKXei.crp6c;,  oû  (ô)  prison. 

àito> kXeCo  :   1   intercepter,  fermer;  xàç  7u*jXa<;, 

Hdt.  les  portes;  xvjv  ô'<]nv,  Hdt.  intercepter 
la  vue;  en  pari,  de  pays ,   borner,  limiter  H 

2   exclure,  d'où  écarter,  repousser  :   xtvà 
xtvoç  ou  a7uo  xtvoç,  exclure  qqn  de  qqe  ch., 

interdire  à   qqn  l’accès  ou  la  participation  à 
qqe  ch.  ||  Moy.  intercepter  :   xtva  xfjç  8ia6à- 
deioc,  Thg.  barrer  le  passage  à   qqn. 

&'no-icXr)Ua,  ion.  c.  à7coxXeia). 

d’vtO'icXTjpovôfcLoç,  oç,  ov,  exclu  d’un  héritage, déshérité. 

&*ro‘KXT)p6a-cd  :   1   choisir  au  sort,  désigner 
par  la  voie  du  sort,  acc.  ||  2   distribuer  ou 
assigner  par  la  voie  du  sort  :   xtvt  xt,  qqe 
ch.  à   qqn. 

dnioicXifjpttoi.Çi  e«ç  (*,)  lot  assigné  par  le  sort 
-   [aTüoxXïjpocü]. 
&tiôicXt]oxç,  v.  d'xoxXetdtç. 

dico*KXf|Q  (f.  -fldto,  ao.  aTuéxXrjcra,  pf.  àrcoxé- 
xXflxa)  c.  àTcoxXetto. 

&tco-kXIvo  :   I   tr.  1   détourner  :   ô'v£ipov  àXX?), 
Od.  donner  à   un  songe  un  autre  sens, 
c.àd.  une  autre  interprétation  ||  2   faire 

décliner,  d'où,  au  vass.,  décliner  :   àTroxXt- 
vofxévvjç  X7)<  {Xî<rafxopL7)<;,  xy)<;  ̂ ép^ç,  Hdt. 

la  seconde  partie  du  jour  s’avançant,  le  jour baissant  ||  II  intr.  1   se  détourner  de  son 

chemin;  'xpôç  x-rjv  tqw,  Hdt.  se  détourner 
pour  aller  vers  l’orient  ||  2   jig.  se  laisser 
aller,  incliner  :   ItzI  xi,  vers  qqe  défaut. 

dnôicXiaiç,  eoç  (i{)  1   action  d’incliner  de 
côté,  de  décliner,  en  pcurl.  du  soleil;  fig . 
déclin  ||  2   descente  [aTuoxXtvto]. 

àiiôicXiToç,  oç,  ov,  incliné,  qui  est  en  pente 
[àiroxXtva)]. 

AtioicvoUq,  user,  fatiguer,  épuiser, 
à/i  oKvéo-ô,  reculer  par  faiblesse  ou  par 
crainte  :   xt,  devant  qqe  ch.  ;   avec  l'inf.  crain- 

dre de;  abs.  reculer,  hésiter. 

ànàicvr|oriç,  Ettç  (i))  refus  ou  hésitation  par 
faiblesse  ou  par  crainte  [<xtcoxv£ü)]. 

à'noicvqTéov,  adj.  verb.  d'à 7uoxyéco. 
àiio*icvtÇcï,  égratigner,  écorcher. 
&'no*Koi^do(iai.-Q|xat  :   1   découcher  ||  2   aller dormir  un  peu. 

àno-KOLTétt-to,  quitter  son  poste  pour  aller 
dormir  [otaco,  xotxï)]. 

àTiô.xoïToç,  rç,  ov,  qui  couche  à   l’écart  ou 
loin  de,  gén.  ou  irapa  et  le  gén .   [dbid,  xofoq]. 

àno'KoX\>p6dQ-tt,  se  sauver  à   la  nage. 
&hoko(u6V),  fjç  (ii)  retour  [ànoxopitÇa)]. 
à'TtO'Kopl^co  :   1   emmener;  au  pass.  se  trans- 

porter, s’en  aller  ||  2   ramener;  pass.  au sens  moy.  retourner,  revenir, 
àiiàicoufcia,  octoç  (xo)  rognure,  fragment 
[ànoxdnxü)]. 

&Tcoico’m(|,  f|ç  (?))  1   retranchement,  amputa- 
tion; fig.  à.  xwv  xp£&v,  Plut,  abolition  ou 

remise  des  dettes  ||  2   pente  abrupte  [àno- xonxtü]. 

àxiO'KÔTiTco,^  détacher  en  coupant,  couper  : 
y-àp-ri,  II.  auyéva,  II.  x£^Pa^  Hdt.  couper  la 
tête,  le  cou,  les  mains  ;   ye^pav,  Plut,  cou- 

per un  pont;  p.  anal,  ou  fig.  an.  xtvà  and 

xdnou,  Xén.  couper  qqn  d’un  lieu  (un  corps 
de  troupes  dune  place  forte,  etc?);  ànoxe- 

xoufX£vr)<;  aùxtf)  X7jç  cpawjç,  Plut,  la  voix  s’é- 
tant arrêtée  dans  son  gosier;  ànoxonfjvat 

èXntôoç,  Plut,  voir  son  espérance  brisée. 
&T[o>Kopu({>ôo-cà}  récapituler  en  peu  de  mots. 
&Tco-icoo,péQ-&,  desservir  (une  table),  litt. 
ôter  ce  qui  est  rangé. 

àxio-icou^U;»,  alléger,  décharger  :   xtvà,  qqn; 
xtvd;,  de  qqe  ch. 

&7io* KpotixiotXàfid-cdj  cuver  son  vin. 
&Tio-icpaTéc)-o  :   1   être  assez  fort  pour  écar- 

ter, d'où  être  le  plus  fort,  surpasser,  acc.  || 2   retenir,  empêcher. 

àxio-icpEfciàvvvtu  (f.  -xp£fjtàaa),  att.  -xp£fjta>; 
ao.  ànExpéuaaa)  1   laisser  pendre  :   au^év’  àn£- 
xpÉ^acrEv.  II.  il  laissa  retomber  son  cou,  en 

pari,  d'un  oiseau  mourant  ||  2   suspendre. 
&nO'"Kp£pda>-&,  fut.  att.  d’ànoxp£ptàvvüptt,  ou 
prés.  c.  ànoxp£jjtàvvufjtt. 

à'iiô-Kprip.voç,  oç,  ov,  escarpé  [à.  xp^jxvdç]. 
àno'icptvcd,  séparer  en  triant,  et  où  :   I   1   sé- 

parer :   ànoxpt0évx£,  II.  les  deux  (héros)  sé- 
parés (du  gros  de  la  troupe)  ||  2   marquer 

d’un  signe  distinctif,  donner  une  fonne  par- ticulière à,  acc.  ;   au  pass.  être  distingué, 
se  distinguer  :   aTCxptÔT)  xoo  Bap6àpou  xo 
'EXXtqvixov,  Hdt.  la  nation  grecque  se  dis- 

tingua (toujours)  des  Barbares  (par  son  ha- 
bileté) ||  3   déterminer,  décider  :   èç  xouxo 

Tràvxa  âTOxptôï),  Thg.  toutes  les  maladies  se 
résolurent  en  celle-là  ||  II  faire  ou  proposer 
un  choix  :   1   faire  un  choix,  choisir  :   xoù 
axpaxoô  ttévxe  f^uptâôac,  Hdt.  cinquante  mille 
hommes  dans  l’armée  ||  2   proposer  un  choix, 
donner  à   choisir  :   ëv  ôuotv  à'rcoxptvaç  xaxotv, 
Soph.  (m’)àyant  donné  à   choisir  entre  deux 
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maux  ||  Moy.  (f.  à'iu.oxptvoofxat,-  ao.  àraxpt- 
vàfx7)Y,  rar.  àraxpt0Y)v)  répondre  :   xtvt,  ou 

-irpôç  xtva  à   qqn;  àir.  xô  EOüiTTjÛÉv,  Thc.  ou 
to  èptüxd)(jievov,  Xén.  répondre  à   la  question; 

•zi  xtvt  ara  répondre  qqe  ch.  à   qqn. 
frnôicpiaiç,  ewç  (-Jj)  réponse  [àiroxplvü)]. 

àTioicpLTéov,  adj .   verb.  rf’à'itoxptvtD. 
àTiô-KpoToç,  oç,  ov,  qui  résonne  à   cause  de 
sa  dureté,  dur,  sec  [a.  xp.éxoç]. 

fritO'iepouvlfo,  jaillir. 
à'KO'icpoéo,  éloigner  ou  séparer  par  un  choc, 

d'où  :   1   casser,  briser  ||  2   repousser  violem- 
ment :   xtva  xtvoç,  qqn  d’un  lieu;  particul. 

refouler  (un  assaillant);  âTroxpouE<j0at  xrjç 

irstpaç,  Thc.  être  repoussé,  a' où  échouer 
dans  une  tentative  ||  Moy.  repousser  loin  de 
soi  (un  assaillant,  une  attaque)  acc. 

aTco-icpOnTco  (f.  utj/ü),  ao :   àraxpo^a)  I   cacher  i 
d'où  :   1   mettre  en  lieu  sur,  soustraire  :   xtvl 
xi,  qqe  ch.  à   qqn;  xtva  Oavâxoto  v6acptv  à.  II. 
soustraire  qqn  à   la  mort  ||  2   cacher,  cou- 

vrir ||  II  perdre  de  vue  :   xtva,  arriver  hors 
de  la  vue  de  qqn  ||  Moy.  cacher,  dissimuler  : 
xt,  qqe  ch.;  xtva  xt,  qqe  ch.  à   qqn;  à.  frrj 

Ttoteïv,  Thc.  dissimuler  qu’on  fait,  etc.  ;   Trptk 
xtva  à7üoxp'j^a<T0at,  Isocr.  rar.  xtva  àicoxpj- 
7cxe<r0at,  Xén.  se  cacher  de  qqn. 

frrcéicpwpoç,  oç,  ov,  soustrait  aux  regards, 
caché,  secret  [àiroxpjTiTü)]. 

d'itoxTàpev,  àTïOKTàpevai,  inf.  ao.  2   épq. 
CÊ’à'ïroxxEÊvü). 

Atio-icteIvco  (f.  -xx£va),  ao.  àwéxxEiva,  ao.  2 

àraxxavov,  pf.  2   a7üéxxova)  1   tuer,  faire  pé- 
rir; particul.  mettre  à   mort,  exécuter;  p. 

ext.  condamner  à   mort  ou  demander  la 

mort  d’un  accusé  ||  2   fia.  faire  mourir  (de 
dépit,  de  désespoir,  etc\  mettre  à   la  tor- 
ture. 

dxioKTEvéo,  fut.  ion.  d'â'Kox'zeivio. 
&*Ko*KTévvtt  (seul.  prés.)  c.  <x7i:oxteêvw. 
dno-KTivvu^it  (seul,  prés .   et.  impf.)  c.  obro- 
xxstvw. 

dno-KTivvüo  (seul., prés,  et  impf.)c.  lepréc . 
dno’ieuéo-cd,  mettre  au  monde,  enfanter. 
duoiçüTiflrtç,  eoç  (il)  enfantement  [ôitoxoéü)]. 
dxio-KulaKo  (seul,  prés.)  mettre  bas. 
dno-KutLoiTl£aj  ballotter  avec  les  flots,  rendre 
houleux. 

dno'icaKùo,  se  lamenter  sur,  acc. 

duo'KoXtic»,  empêcher  :   xtva,  faire  obstacle  à 
qqn;  xtva  xtvoç,  écarter  qqn  de  qqe  ch.;  àra 

avec  l'inf.  ou  avec  pt/,  et  l'inf.  empêcher  de, etc. 

dno>X«Y)cdv6»  (f.  à7roX^opLat,  ao.  2   àraXaxov) 
1   obtenir  par  le  sort  une  part  de,  acc.  ||  2 
ne  pas  obtenir  du  sort. 

àiiO'&aicTlgc»  (f.  lato,  att.  tu>)  regimber,  ruer; 
fig.  repousser  avec  dédain,  repousser,  acc. 

dnoXaicTia^ôç,  oû  (6)  action  de  repousser  en 
ruant,  c.  à   d.  avec  violence  ou  mépris  [àico- 
XaxxtÇü)]. 

dno-XaXéoH»,  parler  à   tort  et  à   travers,  ba- 
varder. 

dHO-XapSdvQ  (f.  araX*^  optai,  ao.  2   àra- 
Xa6ov,  pf.  a7retX7)cpa;  pass.  ao.  àraX^tpOïjv, 
pf.  à'ïretXTQptfxai)  I   (à-rco,  en  venant  de,  de)  1 
recevoir  en  échange,  en  retour  :   puar06v,  un 

salaire;  ̂ âptv,  des  témoignages  de  recon- 

naissance ||  2   recouvrer  :   xtjv  xupavvCSa, 
Hdt.  la  royauté  ||  II  (cko,  hors  de,  loin  de, 
en  séparant)  1   prendre  à   part  :   xtvà  ptoüvov, 
Hdt.  prendre  qqn  seul  à   part  ||  2   écarter, 
détourner;  au  pass.  être  détourné  (de  sa 

route)  :   &7r’  àvéjx tov,  Hdt.  par  les  vents  j|  3 
séparer,  intercepter  :   xtjv  âvairvo^v  xtvoç* 
Plut,  étouffer  ou  étrangler  qqn;  arc.  xtva, 
arrêter  qqn  dans. sa  marche;  a7roXapt<p0évxe<; 
ôt:’  àTrXotaç,  Thc.  arrêtés  dans  leur  marche 

par  l’impossibilité  de  naviguer;  à7uoXapt- 
cp0£vxe<;  7tàvxo0ev,  Hdt.  cernés  de  tous  côtés; 

aTtoXapiêàvEtv  x£t^£t,  Thc.  isoler  par  une  mu- 
raille ||  4   cesser  de  prendre  ou  de  tenir,  . 

d'où  laisser  en  repos,  lâcher  :   xirjv  ̂ Eptovlav 
Isocr.  abandonner  la  prépondérance. 

àno-XapntpOvci,  au  pass.  (avec  fut.  moy.) 
devenir  illustre. 

&Tto*XdLL<no,  briller,  resplendir;  impers,  al- 
XPK  araXapra,  II.  la  lumière  jaillissait  de 
sa  lance  ||  Moy.  briller. 

&'noXa(Lÿ8£tç,  part.  ao.  pass.  ion.  cTobioXap- 6âv(o. 

&TiéX«uanç,  eoç  (i\)  action  de  jouir  de  ;   d'où 
jouissance  qu’on  retire  de  qqe  ch.  ;   particul. 
îouissance  matérielle,  plaisir  des  sens  [à%o^ 
Àa  ><*>]. 

à'ixôXauapa,  «toç  (xo)  jouissance. 
dtnoXava'Tôç,  t*|,  ôv,  dont  on  ne  peut  jouir 

[adj.  verb.  d'cnzokwjto]. 
àTïo-XaOco  (impf.  àraXaoov;  f.  airoXaudoptat, 
posté r.  aTcoXaicrLD  ;   ao.  àTiéXauaa  ;   pf.  àîuoXé- 
Xauxa;  pass.  ao.  àraXa’$<r07)v,  pf.  araXéXao- 
crpiat  ou  àTioXéXa’jpLat)  I   retirer  une  jouis- 

sance ou  un  profit  de,  d'où  :   1   jouir  de, 
gén.  ||  2   tirer  profit  ou  parti  de  :   xt  xtvoç,  xt 
aurf  xtvoç,  xt  è’x  xtvoç,  tirer  qqe  profit  de  qqe 
ch.  ||  3   profiter  de,  gén.  ||  II  se  faire  un  jeu 
de,  se  moquer  de  :   xtvoç,  de  qqn. 

dL^no-Xsalvo,  polir. 

&no‘Xé yo  (f.  -Xé^a>,  ao.  oltzI^ol  ;   pf.  pass. 

àralXEYpat)  1   choisir,  acc.  ||  2   refuser,  ré- 
cuser, acc.  ||  3   faire  prie  déclaration  à   haute 

voix  ||  Moy.  1   choisir  pour  soi  ||  2   renoncer 
à,  abandonner,  acc.  ;   abs.  renoncer  à   toute 
résistance,  céder. 

drao-XElSo,  laisser  tomber  goutte  à   goutte, 

d'où  au  pass.  tomber  goutte  à   goutte  de, 

gén. 

&‘H0'Xsl<n;o  (f.  -Xeê^w,  ao.  2   à'iuéXirav,  pf. 
àiroXéXoma)  A   tr.  I   laisser  en  place,  laisser  : 
ou8’  àTréXEnrsv,  Od.  il  ne  laissa  rien,  c.  à   d. 
il  dévora  tout  ||  II  laisser  en  partant,  c.  àd.  : 

1   laisser,  quitter,  abandonner  ||  2   laisser 
derrière  soi,  dépasser  :   xtva,  qqn;  fig.  xo- 
aoüxov  àn.  xoùç  SXXouç  avOptoTrou^  rapt  xo 

cppo veTv  (ISctxe,  Isocr.  surpasser  tellement  lés 
autres  hommes  en  sagesse  que,  etc.;  p. 
suite ,   laisser  une  distance,  un  intervalle; 
<x7c.  àç  tiXe© pov,  Xén.  laisser  une  distance 

d’un  plèthre  environ;  (JLÉyaOoç  àra  x£j<r£pa)v  ; 
'7rYÎX-ea>v  xp-Tç  SaxxvXoü^,  Hdt.  j 
avoir  une  taille  de  quatre  coudées  moins  j 

trois  doigts;  Ppa^’J  àraXnrov  ôiaxctatat  ] 

<x0at,  Thc.  il  s’en  fallut  de  peu  qu’elles^  ne  j 
fussent  deux  cents;  fig.  pttxpôv,  ôXlyov  àico- 
Xe17tü),  avec  l'inf.  peu  s’en  faut  que  je  ne,  i 
etc.:  ouôev  àraXelraxe  avec  Wnf.  Dém.  il  ne  ; 
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s’en  faut  de  rien  que  vous  ne,  etc.  ||  B   intr. 
ï   laisser  derrière  soi,  abandonner,  d'où  s’é- 

loigner :   ex  xu>v  Eupaxouawv,  Thc.  de  Syra- 
cuse ||  II  faire  défaut,  manquer,  en  pari,  de 

ruits ,   de  récoltes ;   6   -oTa(j.oç  àitoXefatet, 

Idt.  le  fleuve  baisse;  en  pari,  de  pers.  s’a-' 
bandonner,  perdre  courage  ||  G   pass.  (f. 
àwoXÊtçQîj  copiai,  etc.)  être  laissé  en  arrière, 
rester  en  arrière  :   à'jcoXet'jrîffÔal  xivoç,  Dém. 
être  distancé  par  qqn,  être  inférieur  à   qqn  ; 
év  xtvi,  en  qqe  çh.  ;   p.  suite  :   1   être  éloigné 
de  :   xrjç  àX7]07)nr;<;,  Hdt.  de  la  vérité  ||  2 
être  privé  de,  manquer  de  :   xàcpou,  Soph. 

d’un  tombeau;  natSeiaç,  Dém.  d’instruction 
||-D  Moy.  laisser  après  soi,  laisser  à   la  pos- 
térité. 

dm-VeiToupYÉcd-ô,  exercer  une  fonction  li- 
turgique. 

&ii6AEu|fiç,  eoç  (i\)  abandon,  départ;  par - 

ticul.  abandon  d'un  poste  militaire,  déser- 
tion ||  II  action  de  rester  en  arrière,  de  faire 

défaut,  de  manquer  [à7coXît7Tü)]. 
AtiôXeictoç,  oç,  ov,  choisi,  distingué  [àiro- 
XIyco]. 

&-*nôXepo<;,  oç,  ov  :   I   qui  ne  fait  pas  la 

guerre,  d'où  :   1   non  belliqueux,  pacifique  || 
2   impropre  à   la  guerre  ||  II  qu’on  ne  peut 
vaincre  à   la  guerre,  invincible  ||  III  n<$Xefjio<; 

à.  Eschl.  guerre  qui  n’est  pas  une  guerre, 
}   c.  à   d.  qu’on  ne  peut  soutenir,  funeste. 

fruoXécncETo,  3   sg.  ao.  itér.  moy.  d’à7c6XXopu. 
&'h6Xe<tooi,  ao.  epq.  d'à TT(5XXupu. 
dtaoXécw,  v.  à7uoXÀu(jLt. 

duo-XEUKalvo,  blanchir. 

dnoXEO^fivoi,  part.  f.  ion.  d’àiroXXopu. 
Aho-XViyo  (impf.  onreXTrjYOv,  f.  à7CoX^a),  etc.) 
se  reposer,  cesser  :   xtvoç,  se  reposer  de  qqe 
ch.  ;   avec  un  partie,  cesser  de,  etc. 

duo-Xifi^otLeii,  ion.  emporter  du  butin,  piller. 
&itoXf|^o^ai.,  v.  àTcoXaYX^âvw. 
&nO'XT|péQ-Q,  radoter,  dire  des  riens. 
&ic6Xt)4"’?>  (*,)  action  de  couper  (des 

troupes)  [à'iroXajxéàvo)]. 
&icoXVj\|rop«i,  v.  àroXatxêàvw. 

&ito»XiYatvcd  (f.  aveu,  ao.  2   à7teXtYavov)  faire 
un  bruit  perçant. 

âTio-Xtfcrnàvo  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  àizo- 
Xentü). 

&noXéopou,  f.  moy.  ion.  oPà7u<$XXufju. 

d-TtoXiépK?)Toç,  oç,  ov,  inexpugnable,  impre- 

nable par  un  siège  [à,  TcoXiooxéw]. 
d-icoXiç,  iç,  qén.  -iooç  (ô,  ÿj)  I   sans  villes 

j:  (pays)  j|  II  sans  cité,  sans  patrie  ;   particul .   : |   .   1   banni  de  la  cité,  de  sa  patrie;  énroXtv  xiva 
l   Tf.0ivat,  Soph.  faire  de  qqn  un  exilé,  bannir 
!   qqn  H   2   indigne  de  vivre  dans  la  cité  ||  III 

wôXtç  &.  ville  qui  n’en  est  plus  une  Tà, 
%4Xi 

dit-oXicrOalvo,  att.  dic-oXioOdvo  (f.  àizoki- 

<x(b5<iü),  ao.  2   à'irt&XKJÔov,  pf.  inus.)  glisser 
hors  de,  échapper  :   xtvoç,  se  dérober  à   une 
liaison  avec  qqn;  tou  p,  Plut,  litt:  faire  un 

!   faux  pas  en  prononçant  le  p,  mal  prononcer 
le  p. 

.   d‘iioXi.T£UToç,  oç,  ov  :   1   étranger  au  gou- 
|   vernèment  :   ptoç  à.  Plut,  vie  en  dehors  des 

[   affaires  publiques  ||  2   peu  fait  pour  le  gou- 
i   Yernement,  pour  la  politique  II  3   inutile  aux 

concitoyens,  à   l’Etat  ||  4   impopulaire  ||  5   qui 
n’est  pas  d’usage  courant  [à,  itoXixeuü)]. 

dTio-Xix^do-o  (impf.  àireXt/jjuov)  enlever  en 
léchant  ||  Moy.  (f.  -Tfaopuzi )   m.  sign . 

dicoXX^iY^f  mauv.  écrit,  p.  àizoki^ei. 
diroXXêaoi,  3   pl.  prés.  ind.  du  suiv. 

&it‘6XXuça  :   I   tr.  au  prés,  et  aux  temps 

suiv.  (impf.  à'jriuXXuv  ;   f.  à-nro Xéato,  att. 
dtotoXS);  ao.  àiccuXeoa  ;   pf.  1   àiuoXtuXsxa ;   v. 

ci-dessous  pf.  2)  1   perdre,  faire  périr  :   Xaov 

’A^aiwv,  II.  l’armée  des  Grecs;  "iXtov,  II. 
détruire  Ilion  ||  2   perdre,  subir  une  perte  : 
owc.  Tt va,  perdre  qaft  (un  parent,  un  ami, 

etc.);  à.  tt,v  âpx^v  07ü6  xtvoç,  Xén.  être  dé- 
possédé de  l’empire  par  qqn  ||  II  intr.  (au 

pf.  2   oto r(5Xo)Xa,  au  pl.  q.  pf.  «TroXcuXeiv)  et 
au  moy.  àir^XXop.at  (f.  aitoXoopiai,  ao.  2 
à7twX6fji7)v)  1   être  arracné  pour  sa  perte  de  : 

à7cwX(5fjL7)v,  Eur.  j’ai  été  arraché  à   ma  pa- 
trie; d'où  périr,  être  perdu  :   onroXioXaç, 

Plut,  tu  es  perdu;  àmuXexo  XuYptp  ôXéôpcp, 
Od.  ou  à7tôXtuXe  xaxôv  puSpov,  Od.  il  mourut, 

il  est  mort  d’une  mort  lamentable  ;   ô   x<£- 
xkjt’  àTroXoufjiÊvoç,  Ar.  misérable,  litt.  des- 

tiné à   la  plus  misérable  fin;  avec  un  rég. 

ait.  t>iz6  tivoç,  périr  de  la  main  ou  par  l’in- 
tervention de  qqn  ||  2   au  sens  mor.  se  per- 

dre, se  laisser  corrompre  ||  3   se  perdre,  s’é- 
vanouir, s’échapper. 

dii'oXXêa  (seul.  prés,  et  im/pf.)  c.  àicoXXupu. 

’AxidAXcov,  qvoç  (b)  Apollon,  dieu  de  la  mu- 
sique,   des  arts  et  de  la  poésie  [p.  ’AreXXttv, 

litt.  qui  éloigne  le  mal*  d’à^AXti),  repous- 
ser, éloigner]. 

'AiioXXAviov,  ou  (to)  temple  d’Apollon. 
d'noXoYéotiai-oûpai  (f.  ̂tropiat,  ao.  à'ireXoYTj- 
cràp.7)v,  pf.  à'jroXeXoYTj  |xa  i)  1   plaider  pour  soi, 
se  défendre;  ô àiïoXoYoupievoc;,  le  défendeur; 

àiz.  urcèp  éauTou,  Plat,  plaider  pour  soi- 
même;  àiz.  Tzpôç  xtva,  répondre  aux  accusa- 

tions de  qqn;  onr.  Trpoç  xi  ou  -irep l   xtvoç,  se 
défendre  contre  une  accusation  ou  au  sujet 

d’une  accusation;  postér.  avec  le  dat.  xaxT)- 
Yoolai<;,  Plut,  se  défendre  contre  des  accu- 

sations; ài ü.  xi,  alléguer  qqe  ch.;  air.  àç, 

ôxt,  alléguer  que;  arc.  xàç  ôtaôoXàç,  Thc. ré- 
futer les  accusations  ||  2   plaider  pour  un 

autre  :   xtvt  uirép  xtvoç,  contre  qqn  pour  une 
autre  personne  [octcoXoyoç]. 

d'noXôyruia,  axoç  (xo)  c.  àTzokoyîa  [a7roXo- 

Y^opiat]. 
&TioXoYilxéov,  adj.  verb .   d’à-ïroXovéoixat. 
àTxoXoyla,  «ç  (rj)  défense,  justification  [a7r6- Xoyoç]. 

àTtoXoyl^o^at  (f.  -toupiat,  ao.  aTceXoYtaâfXTjv, 
pf.  àTroXeXoYtapiat)  1   rendre  compte  de,  acc. 

||  2   calculer  :   àiz.  et'ç  xt,  rattacher  un  compte 
à   un  titre  ou  chapitre  (de  recettes,  de  dé- 

penses); fig.  avec  la  prop.  inf.  au  fut.  cal- 
culer ou  conjecturer  que,  étc.  [àruoXoYoç]. 

&<noXoYLflrpôç,  oû  (4)  compte  que'  l’on  rend  (de 
qqe  ch.)  [à7coXoYlÇopiat]. 

à'nô-Xoyoç,  ou  (ô)  récjjt  détaillé,  narration. 
&*iioXot«TO,  3   pl.  ao.  2   opt.  ion.  d a7u4XXup.i. 

ànôXovTo,  3   pl.  épq.  ao.  2   moy.  d’à7c<SXXùfit. 
&*noXoû^ou,  fut.  moy.  d'à'KéXkuy.i. 

£mo'XoüTpi«,  j»v  (xà)  eau  provenant  d’un  bain ffàTT(5,  Xouxpdv]. 
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dTto*Xotiu  (f.  -ouati),  ao.  àTiéXoua-a)  ôter  en  la- 
vant :   xt,  qqe  ch.  (sueur,  sang,  etc.)  ||  Moy. 

1   ôter  en  se  lavant  :   xt,  qqe  ch.  (sueur, 
poussière,  etc.)  ||  2   laver  sur  soi,  nettoyer 
en  se  lavant;  abs.  se  laver. 

&vi'oXo$tipofcLai  (impf.  à7rtoXocpupop.7)v,  f.  arco- 

Xo(pupoO(jLat,  ao.  à7rioXo<pupà|rqv,  p/*.  inus.)  se lamenter  sur,  déplorer,  acc. 

à'Tto-Xup.alvop.ou,  se  purifier  (par  des  ablu- 
tions). 

dnoXv^avTfjp,  fjpoç  (ô)  qui  détruit,  qui  bou- 
leverse [àTToXupiatvojxai]. 

à-TxoXvnrpày^cov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  ne  se 
donne  pas  de  peine. 

&ic6X\ioriç,  ccoç  (M  acquittement,  action  de  se 
libérer  [àicoXécoj. 

ànàXvxoq,  oq,  ov  :   1   affranchi,  absous  ||  2 

achevé,  accompli  pbuoXé(*>]. 
àno.Xuxpôo-â,  délivrer  moyennant  rançon. 

d'RoXtiTpoo’iç,  sqç  (•?])  rachat  d’un  captif 
[à7roXu'up6ü)]. 

&7to-XOco  (f.  ua-co,  ao.  àiréXuffa,  p/\  otaroXéXoxa) 
1   délier,  détacher  :   t^àvxa,  Od.  une  courroie 

t|  II  fig.  1   libérer  un  captif  moyennant  ran- 
çon ||  2   t.  de  droit  :   aie.  xtva  atxtaç,  ab- 

soudre qqn  d’une  accusation;  à-rc.  xtvà  fxirj 
<pa>pa  eTvoct,  Hdt.  acquitter  qqn  comme  n’é- 

tant pas  un  voleur  ||  3   congédier,  renvoyer 

||  4   affranchir,  libérer  :   xtvà  xtvoç,  qqn  d’une 
charge,  d’un  souci,  etc.  ;   xt)v  4>üx*)v  T0^ 
<ru>puxxo<;  xotvwvfaç,  Plat,  affranchir  l’âme 
de  la  communauté  avec  le  corps  ;   au  pass. 

xvjç  ffTpaTTjnrjç  dbroXeX’jcxÔat,  Hdt.  être  affran- 
chi du  service  militaire;  xrjç  àp/yjç  air. 

Thc.  être  affranchi  de  l’autorité  (de  qqn)  || 
Moy.  1   tr.  écarter  de  soi  :   8ta6oXà<;,  alxtav, 
des  attaques,  une  accusation;  abs.  ô   81 

à'iroXuopevoç  è'<pY),  Hdt.  il  dit  pour  sa  dé- 
fense ||  2   intr.  s’éloigner,  quitter  la  vie, mourir. 

&'nO‘Xc»6dcd-&9  injurier,  maltraiter. 
&iio'Xc»tL£o»}  déflorer,  d'où  arracher,  en  gén. 
[àiro,  XcoxtSç]. 

dnotiaySaXid,  ou  -ta,  aç  (■?))  pâte  qu’on 
roulait  dans  ses  mains  pour  les  nettoyer  au 

sortir  de  table,  et  qu’on  jetait  aux  chiens 
[àTropiàcrdw]. 

frnO'tiaXaicl^ofcLai,  ne  pouvoir,  par  mollesse, 
se  plier  (à  un  régime  de  vie). 

dciTO'p.aXaicdop.ai-oüp.ai,  c.  le  préc. 
&<ito*paX0aKl£o|fai,  c.  les  pi'éc.  [à-rco,  piaX- 
0axo<;]. 

àno-^aXeaKÔojiaL-oOpaL,  c.  les  préc. 
&TiO'pav0dv6»,  désapprendre. 

&itôptt£t,ç,  eoç  (•$))  action  d’essuyer  [à7ro- 
fjiàffffa)] . 

àico'papalvoptti.,  se  consumer,  dépérir. 
&viO’papT\)pétt-û,  produire  un  témoignage. 
&<ico*(Ldaao,  att.  -pà tt«,  enlever  en  pétris- 

sant, en  frottant  :   xoî>ç  xeXoopiévou TüTjXqj 
xat  toTç  irtxupotç,  Dém.  purifier  les  initiés  en 
les  frottant  de  boue  et  de  son. 

Ano-^aaTiYétt-ô,  fouetter  durement. 

àno'tLaTai^Oy  euphém.  p.  obroitépSio,  lâcher 
un  vent  [àu<5,  ptaxatoç]. 

àno-^âTTOû,  v.  à7rofi.àcr(7w. 

diïO'fjLOLxopaL  :   1   combattre  d’un  lieu  élevé  || 
2   repousser  en  combattant;  doù  combattre 

onrovatoa 

résolument  :   xtvt,  irpoç  xt,  lutter  contre  qqe 

ch.  ;   xi,  repousser  qqe  ch. 
àxié'paxoç,  oçj  ov,  impropre  au  combat 
[àîco,  pâyjt,  combat]. 

àTïo*y.ép.<j>opou,  faire  de  grands  reproches 
xtva  sict  xtvt,  à   qqn  pour  qqe  ch. 

&<no'tiETpétt-&,  mesurer  des  parts,  acc. 
duo* \lx\ vio,  garder  rancune  :   xtvt,  à   qqn. 
&Tco‘fcUfcLéofcLai-oûtiai,  imiter,  reproduire. 

eoç  (*,)  imitation  exacte  [owro- 
puptÊopLat]. 

Àxio*^uLLvÿ|aico^ai,  conserver  le  souvenir  : 
xtvt  x<*Plv  àm-  ou  a^s’  Tlvt-,  conserver  de 
la  reconnaissance  à   qqn. 

àiré'purdoç,  oq,  ov  :   1   non  payé  ou  mal  payé 
||  2   déchargé  de  tout  paiement  [and,  pttarÔoc;]. 

à'no-ptaQôo-cb,  donner  contre  salaire  :   yîiv, 
Thc.  donner  une  terre  à   loyer. 

Axco^vq^ôveu^a,  a*roç  (xo)  parole  ou  action 
mémorable;  au  plur .   ’A'iroptvTjptoveuptaxa, 

les  Mémorables,  titre  d'un  ouvrage  de Xénophon  sur  Socrate  [àiro  veut*)]. 
dtaoimmévEuanç,  ec&ç  (^)  mention  [àiroptvï)- 
[JLOVS’JÜ)]. 

àTïo*pvrjpov£ûcD  .   1   remettre  en  mémoire, 
rappeler  le  souvenir  de  :   êiut  xoéxoo  xd>uxè 
ôvofjta  à7ü£(JLVï){Jt8v£üff6  X(f>  irat8t  0éar0at,  Hdt. 
il  conserva  le  souvenir  de  cet  événement  en 
donnant  le  même  nom  à   son  enfant  ||  2   se 

rappeler,  conserver  dans  son  souvenir;  en 
mauv.  part.  an.  xtvt,  conserver  rancune  à 

qqn  de  qqe  ch. 
dno^vqaiKaKéo-cd,  garder  rancune  à,  dat. 
&*n-6^vv(U  (impf.  a7ru>uvov,  f.  airoptouptat, 
ao.  àirtôf xoaa,  pf.  airoptiptoxa)  1   nier  ou  re- 

fuser, avec  serment;  Oetov  iiéyav  opxov  àic. 

Od.  jurer  que  non  par  un  grand  serment  au 
nom  des  dieux  H   2   renoncer  par  serment  à, 
récuser  ou  répudier  par  serment,  acc.  |) 

Moy.  aix.  àpx^v,  Plut,  abdiquer  une  charge 

•   en  prêtant  le  serment  d’usage. 
&‘ro‘Ilovôc»-û  :   1   laisser  seul  ||  2   isoler,  ex- 

clure de,  gén. 

&*n*o(i6pYv\i(Li  :   1   faire  sortir  en  pressant  ou 
en  essuyant  :   aïpta,  II.  étancher  du  sang  ||  2 
essuyer,  purifier  :   irpoocoira,  II.  essuyer  le 
visage  ||  Moy.  1   ôter  en  essuyant  sur  soi, 
essuyer,  acc.  ||  2   essuyer  sur  soi  :   x^P™ 
7rapsià<;,  Od.  essuyer  ses  joues  avec  ses 
mains. 

àieotioOpai,  f.  d’àTToptvufxt. 
àTtô'^ovcroç,  o q,  ov,  étranger  aiix  muses, 
grossier  [airé,  [xoü<xa]. 

à'Tiop.oOo-oç,  adv.  grossièrement. 
&ano-^v6éo(iai-oO(Lai.,  déconseiller  :   xtvt  xc, 
qqe  ch.  à   qqn. 

&né*tLuioç,  oq,  ov,  qui  chasse  les  mouches 
[à?co,  [JtuTa]. 

à'nôjiuftt.ç,  e«ç  (■?))  action  de  se  moucher 
[àTTO[XU<J<TO(Jtat]. 

àTio-pOcrao^iat,  *   att.  -juiTTo^iai,  se  mou- 
cher. 

dtTcôv,  neutre  du  part.  prés,  d'ifo retptt  1. 
^Axio-valü  (ao.  à-jrlvaada)  :   1   transporter  dans 
un  autre  pays  :   xt)Xo<ts  à'irsvàoôifiv  'iraxp(8oç, 
Eur.  je  fus  transportée  loin  de  ma  patrie  || 
2   ramener  dans  son  pays,  acc.  H   3   chasser. 
déposséder  de,  avec  dbco  et  le  gén .   ||  Moy . 
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(ao.  3   s   g.  i-'vàaaaTo)  se  transporter  [à. 
VXlb)]. 

à-no-vapKaco-cb,  être  engourdi  ou  inerte  : 
TTpôç  xo’jç  tcovouç,  Plût,  contre  la  fatigue. 

&novdpKT]o-(.ç,  ecoç  (r,)  engourdissement  [a7ro- 
vapxàü)]. 

d'novdaaoai,  3   pl.  ao.  sbj.  (Toltz ovatto. 
&ixovéuT]aiç,  e«ç  (*/))  attribution,  partage 
[â7üovepuü] . 

à7iovep;r|Téoç,  a,  ov,  qu’il  faut  attribuer  ou répartir  [adj.  verb.  cTà7cové|jiü)]. 

àTio-vé^ito  (f.  -vsptw,  ao.  à.': uévetfia,  75/*.  âirove- 
vifAYjxa)  attribuer  en  partage,  attribuer,  as- 

-   signer  :   té  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  Moy.  s’at- 
tribuer en  partage,  s’attribuer,  acc. 

&<novEvor|tLévaç,  adv.  avec  désespoir  [àizo- 
voéoptat] . 

&iTo<véo^ai  (seul.  prés.  inf.  àTuovéeaôat,  sbj. 
3   pl.  a7uovéa)vTat,  opt.  àTuoveotpLirjv,  impf.  3 
pl.  cbrovéovTo)  aller,  retourner. 

&no*VEi)tt  (f.  s’jœo),  ao.  obueveuda,  pf.  xttovs- 
vsuxa)  se  détourner;  d'où  chanceler  ou  os- 

ciller, se  balancer;  fig.  irpoç  xt,  se  détourner 

d’une  occupation  pour  une  autre. 
dnovi^^Evoç,  part.  ao.  2   èpq.  (fcncovÉv7)(xi. 
dnov^ao^ai,  v.  àirovtvTjpu. 

dnovi^Ti)  adv.  sans  fatigue,  sans  peine  [àxo- 
VT)TO<;]. 

àTcàvrjTo,  3   sg.  ao.  2   moy.  èpq.  d’à'irovtvTqptt. 
-   à«nôvT|Toç,  oç,  ov,  impuni  [a,  7uovéü>]. 
dxiov^Toç  (seul.  sup.  -Tqxoxaxa)  adv.  sans 
peine,  facilement. 

dno-vif|xop«i,  s’échapper  à   la  nage. 
dTcovla,  otç  (*))  1   action  de  ne  pas  supporter 

la  fatigue,  manque  d’énergie,  mollesse  H 
2   absence  de  souffrance,  de  douleur  [ditovoç]. 

dito-vlgo  (seul.  prés,  et  impf.,  confond  ses 
autres  temps  avec  ceux  cfÀirovncTco,  f. 

ao.  aTcsvt^a)  1   enlever  en  lavant,  la- 
ver :   (ipoxov,  Od.  du  sang  noir  ||  2   nettoyer 

en  lavant,  laver  (le  corps,  les  pieds,  etc.)  || 

Moy.  à7covtÇoji.at  (impf.  oncsviÇopr)v,  f.  â-o- 
vt^optat,  OO.  àTievuj'àpurjv,  pf  àTrovévt(jL[i.at)  1 
enlever  de  dessus  soi  en  lavant,  acc .   ||  2 

nettoyer  en  lavant,  laver,  acc.  d'où  abs.  se laver  les  mains. 

dicévipua,  axoç  (tô)  eau  qui  a   servi  à   se 
laver  [aitovÉTurw]. 

à'n-ovlvqpi,  seul.  moy.  à-icovlv apiat  (f.  à tcovVj- 
(jppiat,  ao.  à7C(ovâpnr)v)  tirer  profit  de,  jouir 

de,  gén.  :   xu>v8’  à7covato,  II.  puisses-tu  en 
jouir! 
dHO-ylUTQ,  C.  a7COVtÇü). 

àxio-voéogaL-ooOpai,  perdre  la  raison,  avoir 

l’esprit  égaré  (par  le  désespoir),  d'où  être désespéré. 

dTcô'Voioi,  aç  (^1)  absence  de  raison,  d'où  :   1 
désespoir  ||  2   fol  emportement  ||  3   folle  té- 

mérité [axo,  v(5oç]. 
d>novoç,  oç,  ov  :   1   exempt  de  souffrance,  de 
trouble  H   2   qui  ne  se  donne  pas  de  peine, 
inerte,  mou. 
dno-voaréo-û  :   1   revenir,  rentrer  dans  ses 
foyers  ||  2   revenir  de. 

&<reo>v6o4>i)  dev.  une  voy.  à irovoarcpiv  :   1   adv. 
à   T   écart  ||  2   prép.  loin  de,  gén. 

frno-vo9$l£o  (f.  -Éorto,  att.  -t£>)  1   séparer 

de,  d'où  dérober,  voler  :   xtvà  ôtüXüjv,  Soph. 

dérober  à   qqn  ses  armes  ||  2   chercher  à 
frustrer,  acc . 

âiiO'VUKTEpEtio,  passer  la  nuit  hors  de,  gén . 

àitO’VuaTd^c»,  s’endormir,  se  négliger, 
.dit'ovuxü^»  (f.  -taca,  att.  -ta>)  couper  les 
ongles  ou  les  griffes, 

ànévaç,  adv.  sans  peine,  sans  fatigue  ||  Cp. 

toTepax;,  sup.  -toxaxa  [àirovoç]. 
&Tié*^Evoç,  oç,  ov  :   1   inhospitalier  ||  2   banni 

de,  gén.  [arco,  J-évoç], 
àno^Evéo-ô,  éloigner  à   l’étranger,  bannir  : 
xtva  'EXXàôoç,  7üaxpi8oç,  Plut,  ban- 

nir qqn  de  la  Grèce,  de  son  pays, 

ano^évcooru;,  eoç  (r,)  séjour  à   l’étranger 
[à7ïo£evoü>]. 

d'no-^qpalvfid  (ao.  aTts^Y'pava)  dessécher,  met- 
tre à   sec  (un  cours  d’eau)  ;   au  pass.  être  à 

sec. 
«xi-o^vo,  amincir  par  le  bout,  aiguiser;  fig. 

an.  oww'v,  Plut,  rendre  la  voix  aiguë,  per- 

çante. &no*£upéo»-&,  raser,  tondre  :   xtva  xrjv  xe<pa- 
Xv'v,  Hdt.  raser  la  tète  à   qqn. 
duo-^w,  racler,  gratter,  acc.  ;   fig.  die.  -pipas, 
II.  faire  disparaître  la  vieillesse. 

dnôiiocdE,  impér.  ao.  2   d'œ iro'itàaxw. 
à'no-TtdXXco,  faire  rebondir;  au  pass .   rebon- 

dir, être  réfléchi  ou  répercuté. 

dTiO'TcanTalvcd  (f.  èpq.  3   pl.  -7raxxavéou<rtv) 
regarder  derrière  soi  pour  fuir. 
duoTidTTf^oc,  axoç  (xô)  déjection,  excrément 
[à-rco,  Tiaxéü)]. 

àxiôTtaToç,  ou  (ô)  c.  le  préc. 
dTtO'TCotétt  :   faire  cesser,  arrêter  :   ptévoç,  Od. 
apaiser  la  colère;  xtvà,  arrêter,  retenir  qqn: 
avec  le  gén.  cltz.  xoXéfjtou,  II.  faire  cesser 
une  guerre;  avec  deux  rég.  irÉvGeos  ùtz. 
xtvà,  Hdt.  mettre  un  terme  à   la  douleur  de 

qqn;  àiz.  xtvà  avec  l'inf.  empêcher  qqn  de 
continuer  qqe  ch.  ||  Moy.  se  reposer  de, 
cesser,  gén. 

d'né’HEipa,  aç  (à,)  essai,  épreuve  [àico^Tuetpa], 
duonEipotTéov,  adj.  verb.  du  suiv. 

dnO‘TiEipdo-Q  (f.  -âffü),  ao.  àTO-TTEtpaffa,  pf. 
inus.)  1   faire  une  tentative  sur,  essayer  de 

s’emparer  de,  gén.  ||  2   faire  l’essai  de,  ten- 
ter :   vaupta^iaç,  Thc.  un  combat  naval  || 

Moy.  (f.  à7ro7retpà<rojjLai,  ao.  à'iue'jretpàÔTrjv) 
faire  l’essai  de,  éprouver,  gén. 

dxioTiE^L'TTé^LEV,  inf.  prés.  épg.  du  suiv. 
duo-iréuTco  :   1   envoyer  :   avaG/ptaxa  éç  As X- 
epouç,  Hdt.  envoyer  des  offrandes  à   Delphes 
||  2   renvoyer,  congédier  ||  3   remettre  à   qqn 

(les  présents  d’un  autre)  ||  Moy.  1   renvoyer, 
éloigner  ||  2   repousser,  comme  une  chose 
abominable. 

d'irénE^iç,  ECdç  (-f))  envoi  [à'rco7cs{rrcGt>]. 
d'no-TiEvèéo-ê;  pleurer  sur. 
à'Tto-nEpdca-«,  traverser. 

dno-néTo^ai,  s’envoler. 

dno*'vit(|YvutL<'  ( f '•  pass.  fut.  2   àitoxa- 
Y^aoptat)  faire  geler  ;   au  pass.  geler. 

d,no‘‘nT]6d6»-&,  f.  ̂aoiJtat  :   1   sauter  à   bas  de 

||  2   sauter  à   l’écart  de,  loin  de;  fig.  air.  tou 

Scoxpàxouç,  Xén.  se  sauver  de  Socrate,  l’a- bandonner, le  fuir. 

&7ionil|8^9i;Q}  eoç  (i\)  répulsion  pour,  gén, 

[àiro<iT7)ôàü>’’. 
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aTio-TtipTtXripc  ( f .   ôbro7rX*/,<Tü),  etc.)  remplir 
complètement  :   p.upiaôaç,  Hdt.  parfaire  un 

nombre  de  myriades;  ypTjŒfjtov,  Hdt.  accom- 
plir un  oracle;  xo  Oupoupsvov,  Tue.  assouvir 

sa  colère. 

&itO'’ntvcd,  boire  de,  gén. 
dtao-itlnTo  (f.  âTüO'ireŒoùjjiat,  etc.)  1   tomber 
de,  gén.  ou  cctto  ou  ex  et  le  gén. 

&'RO"anXÀgQ  (f.  -tzXolyÇcx))  égarer  loin  de;  au 

pass.  ( ao .   à'iTÊ'iüXày^ÔTjv)  :   1   s’égarer  hors  de, errer  loin  de,  gén.  ;   abs.  errer  au  loin;  p. 

anal.  <râxe oç  obr.  II.  rebondir  loin  d’un  bou- 

clier, en  pari,  d'un  trait  ||  2   p.  ext.  être 
renversé,  tomber. 

ànO'TtXavdQ-co,  égarer,  écarter  de  :   xtva  obrô 
xîjç  67i:o0£(reto<;,  Eschn.  écarter  qqn  du  sujet 

||  Mou.  s’écarter  de,  gén. 
frnO'itXdaac»,  d'ord.  à'iro'irXàcjaropLat,  att.  -tzkàt- 
xopai  ( f .   -'juXàarofJLat,  ao.  à'TC£7rXaa,à(jnr)v)  figu- 

rer, modeler,  représenter. 

dmo-fiXela,  épq.  c.  aaro -tiXeco. 

àno-TiXéco  (f.  -TiXEuoropiat  ou  -irXEu  coupai)  s’é- 
loigner par  mer. 

&iié*nXT]icToç,  oç,  ov  :   1   qui  a   l’esprit  frappé, 
d'où  qui  a   perdu  la  raison,  stupide  ||  2   es- 

tropié, impotent  [àTcoTrX^cra-ü)]. 
à*no-nXr|pôcoH»  :   1   remplir  de  nouveau  (une 
lampe  éteinte)  ||  2   fig.  accomplir  (une  pro- 
messe). 

&‘n<raXf|pc»ffiçJ  ecdç  (*?))  action  de  remplir 
complètement,  d’accomplir  [cbco7üX7)p6ü>]. 

à'no-TtXfjo’aco,  att.  -tiX^ttco,  renverser,  frap- 
per de  stupeur. 

ànonXV|ocD,  f.  c/’â7ro7rl(j.'irXr1[JU. 
&<nô‘nXooç-ouç,  éou-ou  (ô)  1   départ  par  eau 
||  2   relour  par  eau  [à'rco'iuXÉü)]. 

&tco*ttXùvco,  laver. 
frno'icX&a,  épq.  et  ion.  c.  àiroi tXeü). 

àTio-Tivéco,  /*.  -TtvEuaofjLat  :   I   tr.  1   souffler, 
exhaler,  acc.  ;   aupass.  tfo>ç  obro7cvEtxai,  Plut. 
on  fait  jaillir  de  la  lumière  en  soufflant;  fig. 
cbc.  8u<jfjL£v£tav,  Plut,  exhaler  la  haine  11  2 

exhaler  une  odeur  :   obr.  âôp-/,v,  Od.  exhaler 
une  odeur;  d'où  àiz.  xivoç,  exhaler  qqe 
odeur  ||  II  intr.  souffler,  en  pcDrl.  du  vent  : 

obr.  dbro  to-tcou,  Hdt.  souffler  d’un  lieu. 
frno'iivtYO  (/•  -'itvtÇco  ou  -Tcvti-opai,  ao.  cltz é- 
irvi£a,  pf.  mus.;  pass.  fut.  2   -'imyTiaopai, 
ao.  2   à7r£TrvtYTr)v,  pf.  aTzoTzènyiy^iai)  étouffer, 
suffoquer  (qqn);  aupass.  être  étouffé;  fig. 
suffoquer  (do  colère,  etc.). 

fruo-noiéopeUroOpai,  écarter  de  soi,  re- 
pousser, acc  4 

&’nô'iioXiç  (ô,  1))  banni  de  la  cité,  exilé 
(onro,  tt^Xk;]. 

fjç  (i\)  action  de  conjurer  un 
fléau;  à'iro,7rofjnrà<;  iuotEÏ<T0at,  Isocr.  accom- 

plir les  cérémonies  de  préservation  [à-rro- 
'irsfJL'irto] . 

à'TtO‘'Tiope0otiat,  s’éloigner  de,  gén. 
Ano-upEoGEtia,  rendre  compte  d’une  ambas- 

sade, d’une  mission, 
dmo-nplc»,  enlever  en  sciant,  scier, 
dmo-npé  :   1   adv.  loin  en  avant  ||  2   prép. 
loin  de,  gén. 

&iio-7ipoaLpéod-û  {part.  ao.  2   -TcpoEXtov)  pré- 
lever une  part  de,  gén.  :   à-ir.  aixou,  Od. 

prendre  un  morceau  de  pain. 

àiioiipoériKE,  3   sg.  ao.  1   ion.  d’à<iro7üpotjj[it. à'Txo'KpoeXcbv,  v.  aitoirpoaipéa). 

ànàTipoGs,  dev.  une  voy.  à-rcoirpoOEv,  adv.  de 
loin  en  avant,  au  loin  en  avant  [à7upoTr6,  -0t], 

&TtôTtpo6i,  adv.  au  loin  en  avant  [àbco'rcpo,  -0ij. 

dno*Tipotr|p.t  (part.  pr.  -‘rcpoïEtç,  ao.  ion .   3 
sg.  -7rpoÉ7)X£)  1   jeter  loin  aevant  soi,  lancër 
au  loin,  acc.  ||  2   envoyer  hors  ou  au  loin, acc. 

ÀTio-TipoTé^vQ  (part.  ao.  2   -n:poTapd>v)  Cou- 
per une  part,  une  tranche  de,  gén. 

ànoTCTdfJLEVOç,  v.  à^bexapat. 
d'no'iiToétt-oâ),  poet.  &*no*iruoié«,  effrayer 
effaroucher. 

<X*nÔ-TIToXlÇ  (ô,  *?))  c.  àTz6Tzokiç. 

dii'OiiToç,  oç,  ov  :   I   qu’on  voit  seulement  de loin  :   à^TCTou,  de  loin  ||  II  placé  hors;  de 

la  vue,  d'où  :   1   invisible:  <3br.  •fjp.wv,  Soph. 
invisible  pour  nous  (sel.  d'autres ,   vu  de  loin 
par  nous)  ||  2   éloigné  :   tou  <2<j xecoç,  Soph.  de 
la  ville  [a? ci$,  ô'i^opat]. 

àTiôiiTooToç,  oç,  ov,  rejeté  en  crachant, 
c.  à   a.  avec  mépris  :   0eo te,  Eschl.  par  les 
dieux  [à7ro7tTow]. 

à Ti o- tito co  :   1   rejeter  en  crachant,  cracher; 
acc.  en  pari,  de  la  mer  :   cltz.  àXôç  #yv7)v, 

II.  rejeter  de  l’écume  ||  2   particul.  cracher' 
en  se  détournant  pour  conjurer  un  mau- 

vais présage;  abs.  àTréircocra,  j’ai  craché, c.  à   a.  que  ce  présage  soit  détourné. 
&*no-Tcvv6dvo(Lai.,  s’informer. 
à'iiôpEUToç,  oç,  ov,  infranchissable,  imprati- 

cable [à,  7uopEéopai]. 
1   dtfi’opécd,  ion.  c.  à< popda). 

2   ànopéco-cb  (f.  ̂crci),  ao.  ̂TC(5pT)(xa,  pf.  r\Tt6- 
pïjxa)  1   être  sans  ressources,  manquer  de, 

gén.  ||  2   être  dans  l’embarras,  ne  savoir 
pas  :   àit.  xtvt,  être  dans  l’embarras  ou  dans 
l’incertitude  par  suite  de  qqe  ch.  ;   xi,  au  su- 

jet de  qqe  ch.;  àiropo)  6'  xt  Xéjjco,  Soph.  je  ne sais  que  dire;  dhropûv  Trot  xpobroixo,  Thc.  ne 
sachant  de  quel  côté  se  tourner;  obc.  Çiccoç 
ôeï  ̂p7)Œ0at,  aén.  ne  savoir  comment  faire// 

Moy.  (ao,  pass.  Tj7copï',07)v)  être  dans  l’em- barras, être  perplexe  [àbropoç]. 

dTTopTjTiicôç,  ri,  6v,  porté  à   douter,  scep- 
tique [dbtopécoj. 

à*ixôp0r|Toç,  oç  ou  î|,  ov,  non  dévasté  [à, 'TCOp0£CüJ. 

&Ti>op6ôco-cb,  remettre  dans  la  droite  voie,  di- 

riger. 
dicopla,  «ç  (■?))  I   1   difficulté  de  passer  ||  II 

manque  de  ressources,  d'où  :   1   manque, 
privation,  en  gén.  :   xpocpîjç,  Thc.  manqué  de 
nourriture;  a7ru)XXuvxo  fazo plq  tou  0spa-. 
tceuovtoc,  Thc.  ils  périssaient  faute  de  qqn 
pour  les  soigner  ||  2   abs.  besoin,  indigence, 

pauvreté  ||  3   embarras,  difficulté  :   èç  à-icopt^y 
(ion.)  tcoXXtjV  àiciYpévoç,  Hdt.  réduit  à   un 
extrême  embarras;  à7copta<;  G-tuo^Eur.  par 
suite  de  l’embarras  où  l’on  est;' arc.  xoû  pr, 
^(juyàÇEtv,  Thc.  impossibilité  de  rester  tran- 

quille [àbropoç]. 

&7c-6pvu pat,  (seul,  prés.)  s’élancer,  partir  de 
[à7TO,  Ô'pvupu], 

â.’nopoç,  oç,  ov  :   I   qu’on  ne  peut  traverser, 
infranchissable  ||  II  fia.  1   impraticable,  im- 

possible ou  difficile  ;   to  <5bropov  ou  ta.  â-iuopa, 
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difficulté,  impossibilité;  iv  airopou;  etvat, 

Xén.  être  dans  l’embarras  ;   ev  àTtoptp  e^ovTo 
ou  Yjorav,  Thc.  ils  étaient  dans  l’embarras; 

&uop6v  e<m  avec  l'inj.  Thc.ü  est  difficile  ou 
impossible  de;  sx  todv  â7uopü)v,  Hdt.  au  mi- 

lieu des  difficultés;  Biropen  TupoapucrYsiv,  Hdt. 
ou  7upoŒ9épc<j0at,  Hdt.  (ennemis,  cavaliers) 

avec  lesquels  il  est,  impossible  d’en  venir 
aux  mains,  qu’il  est  impossible  d’atteindre 
||  2   insurmontable,  contre  lequel  on  ne  peut 
lutter  :   àfvspux;  £tu.  Hdt.  vent  auquel  on  ne 
peut  résister;  àXY7)8d>v,  Soph.  ou  ttocÔoç, 

Soph.  douleur  qu’on  ne  peut  surmonter  ||  3 
qui  est  dans  l’embarras,  qui  ne  sait  com- 

ment se  tirer  d’affaire,  sans  moyens  d’ac- 
tion, sans  ressources;  &.  xfi  yvu Thc.  ne 

sachant  que  résoudre,  etc.;  et.  xà 

è'xstv,  Xén.  embarrassé  pour  se  procurer  Te 
.nécessaire;  particul.  embarrassé  ou  gêné 

pour  vivre,  pauvre  ||  Cp.  -drespoç,  sup. 
-tuTaxoç  [à,  iropoi;}. 

àTc-opouo  ( ao .   âircopoucia,  épq.  àTcopouja)  s’é- 
lancer loin  de,  s’élancer  en  arrière. 

&no"ppa6ufciéQ-&,  se  laisser  aller  à   la  mol- 

lesse; ôbu.  tivoç,  se  relâcher  ou  s’abstenir, 
par  mollesse,  de  qqe  ch.  [àico,  pqtôupLÉwl. 

àxio-ppodvco,  faire  jaillir,  répandre  [à.  paivo»]. 
à-no-ppodeo,  arracher  violemment  :   xtva  xt, 
qqe  ch.  à   qqn  [à.  pattoj. 
àno-ppduTo,  recoudre  ;   fig.  à.  xtvô;  crxopia, 
Eschn.  fermer  la  bouche  à   qqn. 

dtao •   ppaipcpSéo-cd,  réciter  ou  déclamer  contre 
les  rhapsodes. 

dico'ppépSofcLai  (seul.  prés.). se  laisser  étour- 
dir, être  ahuri. 

àmàppEvaiç,  eoç  (f))  écoulement  (àx:oppéa)]. 
duo-ppéco  (f.  àTToppUTjaro{JLat,  ao.  1   aTieppeuara., 

ao.  2   à7cepp6r}v)  I   couler  de,  découler  :   à-iuo 
xivoç,  de  qqe  ch.  ||  II  p.  anal.  1   se  déta- 

cher de,  glisser,  tomber  ||  2   s’échapper,  dis- 
paraître :   à7üoppôT  jxv^œxtç,  Soph.  le  souvenir 

(de  qqe  ch.)  se  perd;  en  pari,  de  pers.  s’é- loigner de,  gén.  [à.  péa>]. 
ànôppqY^oij  otxoç  (xô)  fragment  [àitoppirr 

yvuptt]. 
âxio-ppfiyvxi^i  (f.  -ppvfêtt,  ao.  àTuéppirj^a,  pf.  2 
au  sens  neutre  aTuéppwYa;  pass.  f.  aTioppa- 
yvfaoptat,  ao.  2   àizzppày tqv)  arracher,  briser  : 
xt  à7uo  xtv.oç,  séparer  violemment  une  chose 

d’une  autre;  (Stov,  Eur.  arracher  la  vie;  au 
pass.  se  briser,  se  séparer  violemment  de, 
avec  ento  et  le  gén. 

&<noppYi8i{|o,opaiJ  f.  pass.  d'à1 rcspa>,  v.  àrizi- TZOV. 

dnéppTfaiç,  ccoç  (^)  1   interdiction,  défense  || 
2   récusation  [àîcoppTjÔ^vat]. 

&<nôppT|Toç,  0Çf  ov  :   I   interdit,  défendu  : 

xiv t,  à   qqn;  à7U(5pp7)xa  7cote'tcr0at,  avec  l'inf. Hdt.  interdire  de,  etc.  ||  II  dont  il  ne  faut 
pas  parler  :   1   secret  ;   p)xà  xat  àxuoppifjxa, 

Dém.  ce  qu’on  peut  dire  et  ce  qu’on  ne  doit 
,   pas  dire,  c.  à   d.  tout  indistinctement;  xà 

obr<$pp7)xa,  la  doctrine  secrète  des  Pythago- 

riciens ||  2   qu’on  ne  devrait  pas  dire,  hor- 
rible, abominable;  àTuopprjxa  Xéystv  xtvà, 

Dém.  dire  à   qqn  des  choses  abominables  || 

Cp.  -oxcpoç  [   aaj.  verb.  d’àîcoppTjô^vat,  inf. 
ai 9.  pass.  d’«7:epa),  v .   a7copp7)075<xo{xai]. 

duo-ppiyécd-ô  (pf.  à7cspptya)  frissonner  de 
crainte  [à.  piyét*)]. 

à-noppiTixéco-ü  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  le SUIV. 

d'no’ppliiTo  (f.  tyco,  ao.  àitéppt^a)  1   rejeter  : 
fig.  jjtf)viv,  (jLTQvt0pi6v,  II.  déposer  ou  oublier 
sa  colère;  en  mauv.  part ,   jeter 'de  côté,  je- 

ter au'  rebut  ||  ,2  lancer  :   xt  è;  xtva,  des  pa- 
roles contre  qqn  ||  3   laisser  tomber  :   liroç, 

une  parole  ||  4   jeter  au  loin,  d'où  expulser, 
bannir  [à,  ptxrxto]. 

à*noppoi<|,  fjç  (i))  exhalaison,  émanation  (de 
vapeurs,  d’odeurs,  etc.)  d'où  odeur  [àitop- 

péto], à'no-ppot6ôÉo-o  (ao.  à'ireppot6ÔY)<ia)  faire  re- 
tentir; àiz.  (3oàç,  Soph.  pousser  ae  grand% 

cris. 

àno’ppo^éto-ô,  déguster,  avaler. 
àTio.pp\)nTû>,  nettoyer  [à  .   poTtxw]. 
&Tcopp6£,  ûyoç  (ô,  ̂)  I   aaj.  abrupt,  escarpé 

||  II  subst.  i]  air.  :   1   roche  escarpée,  d'où 
précipice  ||  2   bras  de  rivière  ||  3   épanche- 
chement  d’un  liquide  tombant  goutte  à 
goutte  [à7topp'/,Yvu|xt]. 

dm-op^avl^co  (part.  pf.  pass.  àirü>p<pavt- 

crpiévo;)  rendre  orphelin,  d'où  en  gén.  pri- ver de. 

à’iiôp^vpoç,  oç,  ov,  non  orné  de  pourpre  [à, TTOp^Upa]. 

à'n*opxéop>ou-oüp.tti  (ao.  àTuiopxyiaâpt-iQv)  perdre 
en  dansant,  acc. 

àx i6pwç,  adv.  1   sans  ressources  ||  2   dans 

l’embarras  ||  Cp.  -u>xspov,  ou  -coxépwç,  sup -ü>xaxa. 

dTto-aaXeûco  ;   1   mouiller  au  large  ||  2   se  te- 

nir éloigné  de,  s’éloigner  de,  gén. 

dxtooaxrévTEç,  part.  pl.  ao.  2   pass.  d'àizo- 
Œ'/j'TTtü . 

&xto*aa<f>éG>-&  (impf.  dbrsaàcpouv)  éclaircir, 
expliquer  [ohro,  <ra<pifc]. 

dTiO'ffêévvufcLL  (f.  -crêéaw,  ao.  à7técrêeaa)  1 

éteindre,  acc.  ||  2   intr.  (à  l'ao.  2   àiré<i67)v, 
au  pf.  àTréaêTrjxa,  au  pl.  q.  pf.  àTreaê^xetv,  et 

au  pass.)  s’éteindre,  être  éteint,  fig.  s’éva- nouir, disparaître. 
dHO'aelo,  faire  tomber  en  secouant,  ren- 

verser par  une  secousse. 
dxiO'acfcLvtivo,  rendre  imposant,  glorifier. 
*dnO‘<7£titt  (ao.  2,  3   sg.  lac.  àxecraua  p. 

aTueaauT),  ao.  2   moy.  3   sg.  onréacruxo)  1   s   Re- 
lancer hors  de,  s’enfuir  ||  2   mourir. 

dTcO'OTULalvo  (ao.  à'rce^prqva)  donner  un  avis 
par  un  signe  ou  par  un  signal  :   rapt  xtvoç, 
au  sujet  de  qqe  ch.  ;   xt,  annoncer  qqe  ch.  par 
des  signes  ou  des  symptômes,  signifier  qqe 

ch.  ;   ara  sl'ç  xtva,  faire  comprendre  qqe  ch. 
à   l’adresse  de  qqn,  faire  allusion  à   qqn  || 
Moy.  1   faire  comprendre  à   l’aide  de  preuves, 
donner  une  preuve  ||  2   apposer  un  sceau, 
cacheter  :   xp^piaxa,  Xén.  mettre  des  biens 
sous  scellés,  les  confisquer. 

dxiO'O^Tco  (pf.  à7uo<jé<j7)ita)  se  détacher  par 
suite  de  pourriture,  de  gangrène. 

dTiécrT)<|H,çy  ecûç  (-fj)  putréfaction  [àTroa-/- 

TCtü] . 

dno*at^étt-ô  :   1   rendre  camus,  d'où  au 
pass .   être  camus  ||  2   faire  manœuvrer  de 
côté  en  demi-cercle  :   axpaxtàv,  une  armée; 
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vaïk,  Thc.  des  navires  (pour  éviter  un  choc 
direct). 

dH-ooiéopai,  ion.  c.  àÿoatoojjtai. 

dnoai/réa-c»,  cesser  de  manger  [àicodtxoç]. 

ànô-aiToç,  oç,  ov  :   1   qui  s’abstient  de  man- 
ger ||  2   qui  a   le  dégoût  des  aliments  [à. 

aïxoç] . 

â'no-CTLCùTcàco-o  :   1   cesser  de  parler,  se  taire 

I!  "   garder  le  silence. 

dnocri6‘m]aiç,  eqç  (fy  1   action  de  s’inter- 
rompre en  parlant  ou  de  cesser  de  parler, 

silence  ||  2   réticence  [àicoattoiràio]. 

àno-cncd-riTco,  couper  une  route  par  une  tran- 
chée. 

d<rco«<rKE6dvvuiu  (f.  -<rxe8(x>,  ao.  cnzi<ryMci<jci)  1 

disperser,  acc.  ;   p.  eœt.  congédier,  fig.  re- 
pousser, chasser  :   àm.  xVjSea,  Od.  écarter 

des  soucis;  jjujœoç,  Soph.  éloigner  une  souil- 
lure; uêptv,  Dém.  repousser  un  outrage  ||  2 

écarter  de  la  ligne  ;   au  pass.  s’écarter  (du 
cimip,  d’une  troupe,  etc.). 

dt’noo’KEâô,  fut.  du  préc. 
*dno-oxéXXco,  dessécher;  seul,  au  sens  intr . 

se  dessécher,  aux  temps  suiv.  :   ao.  2   àné- 
cntXrjv,  pf.  â'7r£cntXY)xa. 

*àTto*aKé7iTogai  (fut.  àirotfxÉ^o|j.ai)  observer 

de  loin  ou  d’en  haut,  d'où  observer,  exami- 
ner, acc. 

duo-cricEvd^Q,  démolir,  enlever. 

&*iiO‘<>’keui,|,  f\q  (•}))  bagages,  au  sg .   et  au  pl. 
[à.  ffXEÛoçJ. 

àTtoCTKT|véco-cb,  habiter  sous  une  tente  à   part 
de,  gén.  [àTuoaxTjvoç]. 

dntô-aKqvoç,  oç,  ov,  qui  vit  à   part,  lût.  sous 
une  tente  à   part  [à.  œxkjv^]. 

àno*oKT)v6o-cd,  vivre  à   part  (v.  les  pi'éc.),  fig. 
être  étranger  à,  gén. 

duo-cricVinTa,  appuyer  sur,  d'où  :   I   tr.  lan- 
cer d’en  haut  :   péXea  iç  olxiifjtaxa,  Hdt.  des 

traits  (de  foudre)  sur  des  habitations  ||  II 
intr.  4   se  décharger  sur,  tomber  sur  :   ôpyaî 
ëç  ers  à7T£(jx7)^av  Geaç,  Eur.  la  colère  de  la 
déesse  retomba  sur  toi;  eiç  sva  ùtz.  faire 
tomber  sa  colère  sur  un  seul  ||  2   aboutir  à   : 

iç  «paùXov,  Hdt.  n’aboutir  à   rien. 

dno«aicià5«,  projeter  de  l’ombre. 

frnoaKiacrtLÔç,  oû  (ô)  projection  d’ombre  [âiro- (ntiàÇoj]. 

à-no-cJKlSvap.aL  (seul.  p)'és.  inf.  -aaûat,  et 

part,  -àfjisvoç)  se  disperser,  s'éloigner  de, 

gén. 
&Tio<7K\fjvou,  mf.  ao.  2   d’à'icoaxéXXco. 
&'no(TicvL<|)ôû>-<b,  obscurcir. 

&no*aico7céo-cd  (seul.  prés,  et  impf.)  obser- 
ver de  loin,  examiner  à   distance,  avec  irpoç 

et  Vacc.  ||  Moy.  m.  sign.  avec  Vacc. 

d'no-cncopouclÇco  (f.  tw)  envoyer  aux  corbeaux 
(cf.  en  franc,  au  diable),  chasser  avec  colère 
ou  mépris  [à.  locut.  èç  xopaxaç,  v.  xopa£). 

à*no*<ncoTl£Q  (ao.  à7r£<rx6xi<Ta)  faire  ombre  à 
distancé  de,  gén.  [à.  oxoxoç]. 

àTio.aKOTôco-co,  couvrir  d’ombre,  obscurcir. 
dmo’fficuâtLalvtt,  s’irriter  contre,  dat. 
àn-oagaco-cb,  essuyer,  nettoyer. 

d*iro«orpiicpüvo,  diminuer, 
dcno-ar^iéxtt  ou  dfiO'crfciÛTTc»  (part.  ao.  2 

pass.  à7ro<rpiuY£i<;)  consumer  par  le  feu,  d'où 
consumer,  dévorer,  /ig 

dno*ao6éo-«,  chasser  en  effrayant,  faire  fuir 

de  peur. 

ÀnéarTcotapot,  axoç  (xô)  partie  détachée  d’un 
tout  [àirocnràta]. 

à'Ttocr'Ttacrgôç,  oû  (ô)  action  de  déchirer,  d’ar- 
racher [àitoairàco]. 

àTio-cudio-w  :   I   tr.  1   tirer  violemment  :   xtva, 

entraîner  qqn;  Gupa;,  itu Xaç,  Hdt.  ouvrir 
une  porte  avec  force  ou  violence;  xtva  arco 

Î'uvaixôç  xat  xéxvtov,  Hdt.  arracher  qqn  à   sa èmme  et  à   ses  enfants  ;   xtva  sx  x?P&v, 

Eur.  arracher  une  personne  aux  mains  dsune 

autre;  fig.  xtva  xt,  enlever  qqe  ch.  (l’espé- 

rance, etc.)  à   qqn;  avec  un  gén.  d'instrum. ait.  xtva  xoptYjç,  Eschl.  tirer  qqn  par  les 

cheveux;  au  pass.  à7tocrcta<j6at  xtvoç,  être 
séparé  violemment  de  qqn;  s£  tpou,  Hdt. 

àito  xtov  i£ptï)v,  Thc.  être  entraîné  hors  d’un 
temple,  d’un  sacrifice  ||  2   tirailler  en  tous 
sens;  au  pass.  se  désunir,  marcher  en  dé- 

sordre, en  pari,  d'une  armée  ||  II  intr. 
(s.  e.  sauxov)  s’arracher,  se  séparer  avec  ef- 

fort de  ||  Moy.  attirer  l’ennemi  à   soi-  loin  de (tout  secours  maritime). 

d7io*aTiév6u  (ao.  àirÉ<J7r£taa)  faire  une  libation 

de,  acc.  :   xtvt,  en  l’honneur  de  qqn. 
duo'cmEÛâoa,  dissuader  fortement  :   xt,  qqe 

ch.;  xtva  avec  l'inf.  qqn  de  faire  qqe  ch. .   ■ 

àTtô-aTiovôoç,  oç,  ov  (qu’on  laisse  sortir 
d’une  citadelle)  après  une  capitulation  [à. Œ'TïOvS'/J. 

dTcoooEÛo,  poét.  c.  dbro<T£Ûa>. 
dnàcrua,  v.  acptçjxTjpit. 

dicoaxaèd  et  à'reoaToiÔôv,  adv.  en  se  tenant 
au  loin,  de  loin  [àcplcrxT)(ju]. 

dno-ŒTd£o  (ao.  aorlaxa^a)  1   verser  goutte  à 

goutte,  acc.  ||  2   intr.  s’épancher  goutte  à 
goutte  :   fig.  ptavtaç  àiroaxàÇst  ptévoç,  Soph. 

(ainsi)  tombe  la  violence  de  la  fureur  (ré- 
primée par  un  châtiment). 

d'rcooTdç,  part.  ao.  2   d’à<ptoxY)fxt. 
dTiôorTaaiç,  eoç  (•?))  1   abandon,  défection  : 
àiro  xtvoç  ou  xtvoç,  abandon  du  parti  de 

qqn  ;   mais  air.  xtvoç,  défection  consommée 

par  qqn  ;   aie.  ̂u|jtp.axta<;,  Thc.  désertion  d’une 
alliance;  fig.  air.  j3tou,  Eur.  action  de  quit- 

ter la  vie  ||  2   distance,  éloignement  [à©t- CrXTjfJLt]. 

duocrcaTéov,  adj.  verb.  tfàcptaxTqfxt. 
ànoaTaxéco-w  :   1   se  tenir  à   distance,  être 

éloigné  de,  gén.  ;   fig.  à ir.  eppEvoç,'  Soph.  être éloigné  du  sentiment  ou  des  dispositions  de 

qqn  ||  2   s’éloigner  de,  faire  défection,  aban- 
donner,  gén.  ||  3   être  absent  [àirooxctxTjç]. 

àitoaxaTfip,  f^poç  et  à*itoo,TdTT|ç,  ov  (ô)  1   es- 
clave fugitif  ||  2   rebelle,  traître  [àcptcrcTqpti]. 

dnoaTaTucôç,  Vj,  ôv,  séditieux,  rebelle  [açt- <JX7){JLl]. 

&ixo(TTaTiKcàç,  adv.  avec  des  dispositions  sé- 
ditieuses, avec  un  esprit  de  rébellion. 

&Tcp*oT«vp6cd-o,  fermer  d’une  palissade. 
àno*0TéYo,  mettre  à   l’abri  de,  protéger  con- 

tre :   xt,  contre  qqe  ch. 

dtao-OTslxc»  (f.  et£co,  ao.  2   àiréaxtxov,  d'où 
impér.  àiroffxt^s)  s’en  aller,  particul.  re- tourner chez  soi. 

d'no'OTéXXtt  :   1   envoyer  :   irapà  xtva,  auprès 

de  qqn;  d'où  en  gén.  envoyer,  acc.;  au  pass. 
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6t  à7ro<rxaXévxe<;  ffxpaxeuecrôat,  Hdt.  ceux  qui 

avaient  été  envoyés  pour  l'expédition  || 
2   faire  partir,  renvoyer,  acc.  ;   en  mauv. 

part .   chasser,  bannir;  au  pass.  s’éloigner  || 
3   retirer  :   ÔctXaxxav,  Thc.  causer  un  retrait 

de  la  mer,  en  pari,  d'un  tremblement  de terre. 

érco-ffTépYtt?  se  dégoûter  de,  prendre  en 
aversion,  acc. 

&no‘aTfîpéo-&,  priver  de,  dépouiller  de  :   xtvà 
Tivoç  oltz.  dépouiller  qqn  de  qqe  ch.  (de  sa 

fortune,  de  la  royauté,  de  la  vie,  etc.)\  xtvà 
tt  ou  xtvôç  xt,  enlever  qqe  ch.  à   qqn;  oltz. 

yàfjLov,  Eschl..  détourner  un  mariage;  au 
pass.  être  dépossédé  ou  privé  de,  gén.  ou 
acc. 

ànocrTépr|cri<;,  eaç  (*?))  privation  [à'iroaxepéo)]. 

àTiOCTTEpqTéov,  adj.  verb.  d'ài roaxspéto. 
ànO-t7TEplaKCO  et  à'HO'O’Téptt,  C.à'TTOaXSpéü). 
à*no-ffTE<|)avôco-«,  dépouiller  de  la  couronne, 
acc. 

frnocruécdai,  3   pl.  sbj.  ion.  ao.  2   d’à<ptax7]|ju. 
à'ïi6<7Tr|p.a,  axoç  (xo)  apostème,  abcès  [<x<pt- 

, 
à*noaTT]<TO,  f.  d   acptaxrjfju. 
àno-aTlX6o,  briller  de  :   obt.  àXetyaxoç,  Od. 
briller  de  graisse. 

ànéaTixe,  v.  àTtoaxetXü). 

dxio-aTXcYYt^o^ai,  se  brosser  le  corps,  pour 
ôter  la  poussière  ou  la  sueur. 

ànoaToX.Etiç,  éeaç  (ô)  intendant  maritime  [arco- 
axéXXü)]. 

ànocTToXf],  f|ç  (fj)  départ  (de  troupes),  [dbro- 
oxéXXto] . 

ànàaToXoç,  oç,  ov  :   I   adj.  envoyé  au  loin  || 
Il  subst.  b   à   tt.  :   1   envoyé,  député  ||  2   envoi 

d’une  expédition,  particul.  expédition  na- 
vale ;   ttTTocTxoXov  àcpiévat,  àirocrxéXXstv,  en- 

voyer une  flotte  [a™ŒxsXXio]. 

àTxo-dTogaxl^co,  f.  ia>,  réciter  ou  débiter  de 

vive  'voix,  en  pari,  d'une  réponse  d'oracle 
[à.  axoptaj. 

d*no-CTTop.ôco-cb,  émousser. 

d*rc6-aT0pY0Ç|  oç,  ov,  sans  affection  [à.  «rxépYw]. 

d‘reo.cTTpàTT|Yoç,  ou  (ô)  à   Rome ,   ancien  pré- 
teur [a.  axpaxr^Yoç]. 

d'ito*<JTpaTO'n£ÔE\jo(jLaL,  camper  à   part,  loin 
de,  gén. 

dTco>oTpé<t>cd  (f.  s ao.  aTOffxps^a,  pf.  inus.) 
I   tr.  1   tourner  en  sens  contraire,  retourner  : 

.ôfpjjuxxa  (*>ç  elç  cpuY^v,  Xén.  détourner  des 

chars  comme  çour  fuir;  al  vrjs ç   â'îrsaxpà- 
-çaxo  (ion.)  xooç  ejjlôôXoix;,  Hdt.  les  vaisseaux 
avaient  leurs  éperons  retournés,  c.  à   d. 

tordus,  faussés  :   à7ro<rxpé<petv  iràXtv,  Soph. 
ramener  en  arrière  ;   air.  Od.  amener 

les’  mains  en  arrière  (pour  les  attacher  der- rière le  dos)  ||  2   faire  se  retourner  :   xtvà, 

renvoyer  qqn  chez  lui;  ’A/atoùç  àu*.  II.  faire 
fuir  les  Grecs  ||  3   faire  revenir,  rappeler  : 

hiôpiou,.  Xén.  de  l’isthme  ||  4   détourner 

Sun  danger,  une  guerre,  etc.)  j|  II  intr.  1   se létourner  ||  2   retourner  sur  ses  pas,  se  re- 

tirer r   ||  Moy.  (f.  -oxpé^opiat  ;   ao.pass.  cltzz- 
axpdtpYiv  au  sens  moy.),  1   se  détourner, 

faire  volte-face,  s’enfuir  ||  2   particul.  se  dé- 
tourner avec  horreur  ou  dégoût  de,  acc.  ; 

Xoyo*.  àTïeoxpaptfxévot,  Hdt.  paroles  hostiles. 

àTxocTpéijjacncE ,   3   sg.  impf.  itér.  d’&iro- 
axpécptü. 

dxiooTpé^ai,  3   sg.  ao.  sbj.  épq.  rf’àTrocrcpécpio. 
dTcooTpo(j>y|,  f|ç  (*M  I   tr.  1   action  de  détour- 

ner :   TToxapiou,  Luc.  oeufjLaxoç,  Plut,  un 

fleuve,  un  cours  d’eau;  fig.  à-rc.  xu^tjç,  Eschl. 
action  de  détourner  (de  soi)  un  malheur  || 

2   action  de  détourner  pour  soi,  de  se  pro- 

curer :   üôaxoç,  Hdt.  de  l’eau;  fig.  awxrjptaç, 
Thc.  le  salut  |j  II  intr.  action  de  se  détour- 

ner, particul.  :   1   action  de  s’enfuir  ||  2   ac- tion de  se  détourner  avec  répugnance  de, 

gén.  ||  3   fig.  action  de  se  distraire,  distrac- 
tion ||  4   action  d’échapper  à,  recours  contre 

||  III  lieu  où  l’on  se  détourne,  où  l’on  se 
réfugie,  asile  [à7to<jxpé<pü>]. 

&<Ti6<7Tpo<t>o<;,  oç,  ov,  qui  se  détourne  [à-rco- axpécpoi]. 

àTio-aTuyéco-cb  (ao.  â7ceax’JYr,ara,  pf.  àîreaxu- 

yrjxa)  s’éloigner  avec  horreur  de,  repousser avec  horreur,  abhorrer,  acc. 

Àno'0-Tu<t>cA.l£cd,  repousser  ou  séparer  avec 

violence  :   xtvà  xtvoç,  une  personne  d’une autre. 

&7io«<ruXdo-û,  piller,  ravir;  xtvàxtvoç,  xtvà  xt, 
dépouiller  qqn  de  qqe  ch. 

&Tco'?upt£c»,  siftler  fortement;  au  pass.  être 

sifflé,  en  pari,  d'un  air. 
àxio-aûpo,  enlever  en  rasant,  raser  (une  pa- lissade). 

&'n6<7<t>aY^«,  oitoç  (xô)  sang  d’un  animal 
égorgé  [aTTocicpoiÇü)] . 

ÀiTo-a<t>d4cd,  égorger,  acc.;  p.  ext.  faire  pé- 
rir H   Moy.  se  percer  la  gorge. 

&‘noo<{>aKEA.l£tt  :   1   se  gangrener  ||  2   être  épi- 

leptique. 
&*iiO"cr<|>(fc\Xcd  (f.  -aXw,  ao.  à7tecr<pï)Xa ,   etc.) 

1   faire  tomber  en  glissant,  d'où  au  pass. 
glisser  et  tomber;  fig.  ôltz.  xi và  irôvoto,  II. 

faire  perdre  à   qqn  le  fruit  de  ses  peines  ; 
au  pass.  à7rojcpaÀ7)vai  cppevwv,  Eschl.  être 

trompé  dans  son  attente;  èX'iutôoç  àraxrçpàX- 
Xôdôat,  Hdt.  perdre  une  espérance;  àx  xt- 
voç,  échouer  dans  qqe  entreprise  ||  2   faire 

glisser  hors  de,  d'où  faire  fausse  route, 
égarer,  faire  errer  :   èç  TzekoLyoç,  Od.  à   travers 
la  mer. 

&tio‘0,$ev66vt]toç,  oç,  ov,  repoussé  à   coup  de 

projectiles  lancés  par  des  frondes  [octuo,  «rcpev- ôovâco]. 

&'TtO'0’<t>paYt£o  (f.  lata,  att.  tô>)  cacheter, 
sceller. 

&tco9xeIv,  à'ixoo’xéaôat,  inf.  ao.  2   act.  et  moy. 
d'ÛTzi'/Jb). 

à'nôo’XEffiç,  e«ç  (^abstinence  [àTcéxw]- 

&irooxf|90,  fut.  a’aiüéxw. 
&xo<axt^co  (f.  (aw,  ao.  arda^iaa;  ao.  pass. 

àizza x(aÔY)v)  fendre,  couper;  fiq.  xtvà  à-itô 
<xu(jL(iaxixoù,  Hdt.  détacher  qqn  àe  forces  al- 

liées; au  pass.  àTcoffxiffôîivai  octt^  xtvoç,  Hdt. 

avoir  été  séparé  ou  s’être  séparé  de  qqe 
ch.;  ôltz.  xy) ç   àXX-y);  axpaxt^ç,  Hdt.  avoir  été 

coupé  du  reste  de  l’armée. 
&<Tt6oxio>pa,  octoç  (xô)  fragment,  lambeau 
[àTuoaxtÇio]. 

&Tco*oxoivt^o,  séparer  par  une  corde  tendue, 

d'où  séparer,  isoler  :   xivôç,  de  qqe  ch, 
&no"crxo\<fc£cd,  s’adonner  à,  dat. 



aTioacbÇcD  —   107  —   aTiOTpé'rua 

àno-ao^w,  retirer  sain  et  sauf  :   vôcroo,  Soph.  &'Ttot16o(toç,  oç,  ov,  dor.  c.  à7rpôcr6axo<;,  ïna- 

sauver  d’une  maladie;  àiz.  elç  xtjv  'EXXàôa,  bordable,  d'où  terrible  [â.  rcoxt,  patvioj. 
Xi::n.  ramener  sain  et  sauf  en  Grèce;  au  &*rco*Tl0TjtLi)  déposer,  acc.  ||  Moy.  âuoTiüefxat 

pass.  cbroatoOTjvat  èç  xr,v  ’Axxtx^v,  etc.  Hdt.  ( f .   àiuoOir'aofiai,  ao.  1   ài:£07)xâfji7)v,  ao.  2   àne- 
revenir  sain  et  sauf  en  Attique,  etc.  0Ép.T)v)  1   déposer  :   II.  ;   axoX^v,  Hdt. 

dTioTdfinv,  adv.  avec  tension,  avec  force  [onro-  ses  armes,  sa  robe  -,  fig.  àpx^v,  Plut,  dépo- 
xstvco,  -07]v] .   ser  une  magistrature;  ôpvï>,  Plut,  laisser 

ditéToucToç,  oç,  ov,  mis  en  réserve  [obuo,  tomber  ou  se  calmer  sa  colère  H   2   remettre, 

xàajto].  différer  :   EÎaaGOtç,  Eur.  remettre  à   une  au- 

&no-Tapei6opai-oû(Ltti  (seul.  inf.  ao.)  mettre  tre  fois  ||  3   écarter  de  soi  :   èvnn'v,  II.  un en  réserve  pour  soi  [à.  xafjtelovJ.  reproche. 
àno-xd^vcd,  ion.  et  épq.  c.  â7uoxé{jLvüj.  <&tio*tIXXo  (ao.  dbréxtXa)  arracher  les  poils  ou 

dnôTaaiç,  eqç  (■$))  allongement  [ottroxEÉvto].  les  cheveux. 
d<no*Taupô6»-cd,  changer  en  taureau  ;   au  pass.  ditO'Tipdtt-û,  prendre  hypotheque  sur  une 
être  semblable  à   un  taureau  :   ôépyfxa  otoco-  propriété  H   Moy.  évaluer  pour  soi  :   ôtjxvéox;, 
xaupou<T0at  xtvt,  Eur.  lancer  à   qqn  un  re-  Hdt.  à   deux  mines. 

gard  de  taureau,  c.  à   d.  farouche  [à.-xau-  dîtoTl^qo-iç,  eoç  (f,)  dénombrement,  cens 
poç].  [àTCOXtpLàü)]. 

dno-Ta^pe^o,  faire  un  retranchement  au  dné-Tnioç,  oç,  ov,  non  honoré,  non  estimé 

moyen  d’un  fossé.  [à.  xtpnrj. 
dnoxéBvacrav,  3   pl.  épq.  pl.  q.  pf.  d'oLizo-  ditoTivé^icv,  inf.  pt'és.  épq.  cfobüoxtvü). 
0vTjJcrxto.  d7io>TlvviL«L,  faire  payer,  d'où  faire  expier, 

dTEOTE0vi]6ç,  part.  pf.  épq.  cfà'jro0vTji<nuo.  tirer  vengeance  de,  gèn-.\  ttoXéiov  ân.  Tcotv/jv,. 
duo-Tclvcd  :   1   tendre  hors  de,  étendre,  al-  II.  tirer  vengeance  de  la  mort  d’un  grand, 
longer  :   Spéicava  ex  xa>v  àjjôviov  à7roxexa(jLéva,  nombre  (de  Grecs  tués  par  les  Troyens)  ; 
Xén.  faux  tendues  des  essieux  en  dehors  àn.  xtvâ  xtvoç,  punir  qqn  de  qqe  ch. 
||  2   prolonger  :   oOÔYyov,  Plut,  le  son.  àxio^Tlvo  :   payer  en  retour  :   pu<r06v,  XÉy. 

dno-TEixl^j  séparer  au  moyen  d’un  mur,  une  solde;  fia.  xtfi r4v  xtvt,  II.  honorer  qqn 
c.  à   d.  élever  un  retranchement  pour  forti-  en  retour;  eüepyefftaç  om.  Od.  témoigner  sa 
fier  ou  pour  bloquer.  reconnaissance  par  des  bienfaits;  particule 

diioTElxioxç,  eoç  (fj)  fortification  défensive  payer  en  échange  d’une  faute  :   xtatv  àir. 
[àicoxetxlÇco],  Hdt.  acquitter  sa  dette,  expier  une  faute; 

duoTElxicrt&ot,  axoç (xô)  et  dxioTEixia^éç,  oû  arc.  ̂ (jttTjv,  Hdt.  payer  une  amende;  payer 

(ô)  retranchement,  ligne  de  défense  [àiro-  pour,  expier  :   ÔTtEpSaŒhqv,  Od.  son  insolence; 
xetxtÇw].  aîpta,  Eschl.  cpôvov,  Eur.  le  sang  répandu, 

AxioTéAEŒ^ta,  axoç  (xô)  1   effet,  résultat  ||  un  meurtre,  etc.  ||  Moy.  faire  payer  :   tuoivVjv 

2   influence  des  astres  (a7rox£XÉw].  xtvoç,  Od.  tirer  vengeance  de  qqn;  (Maç  xt- 

&hoteXeotucôç,  i*|,  6y,  qui  accomplit,  qui  vôç,  Od.  ou  ptaç  xtvt,  Od.  faire  payer  à   qqn 
produit,  gén.  [à7coxeXétü].  ses  violences,  l’en  punir;  avec  i'acc.  de  La 

àno-T sXéco-ô  :   1   achever,  accomplir  :   xà  pers.  :   ôltz.  xtvà,  punir  qqn,  tirer  vengeance 
Trpoa^xovxa,  Xén.  ou  xà  xaO^xovxa,  Xén.  de  qqn. 

remplir  ses  devoirs  ||  2   acquitter,  payer  :   à'noxtaép.ev,  inf.  fut.  épq:  d’àitoxtvto. 
vj’/àç  air.  Hdt.  acquitter  un  vœu;  ̂ aptaxT,-  àTto-T^n^y0  '•  1   séparer  en  coupant,  couper  : 
p ta,  Xén.  offrir  (à  une  divinité)  un  sacrifice  x.£f  a<^  Xatptôv,  II.  les  mains,  la  gorge  || 

d’action  de  grâces.  2   fig.  xtvà  XaoG,  TrcXtoç,  II.  amener  (un  com- 
à-no-Téfeivco  (f.  -xepLtï),  ao.  2   àraxap tov,  pf.  à-rco-  battant)  à   l’écart,  loin  de  l’armée,  loin  (des 
xéxptTjxa)  1   séparer  en  coupant,  couper  :   xr4v  murs)  de  la  ville. 

xscpaX^v,  Hdt.  là  tète;  xrjv  pïva  xai  xà  aixa,  A-tiot^oç,  oç,  ov,  infortuné  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup. 
Hdt.  le  nez  et  les  oreilles;  a7tox|jnr)0etç  xàç  -oxaxoç  [à,  7uôxp.oçl. 

xscpaXàç,  Xén.  gens  à   qui  Ton  avait  coupé  &‘no'XoXpdia*cà,  affronter  le  danger,  oser. 
la  tète  II  2   couper,  séparer  (un  pays),  en  AhotoX^téov,  adj.  verb .   du  préc . 

pari,  d'un  fleuve ,   dune  chaîne  de  mon-  dtitoxopta,  aç  (fj)  caractère  incisif  ou  tran- 
tagnes  ||  3   en  un  sens  religieux  :   à   tu.  Ispsïov,  chant,  dureté  [àTtôxoptoç]. 

Plut,  séparer  par  une  ligne  de  démarcation  &né«TO(ioçy  oç,  ov,  coupé  à   pic,  abrupt,  es- 
un  territoire  consacré,  c.  à   d.  le  consacrer  ||  carpé;  fig.  ôltz.  àvàvxT),  Soph.  abîme  de  mi- 
4   couper  des  troupes,  leur  intercepter  le  sère;  aie.  Xrjfjta,  Eur.  volonté  tranchante 
passage  ||  Moy.  couper  une  part  pour  soi  :   [à7roxéfj.vü>]. 

xpsa,  II.  couper  la  chair  (d’Hector)  pour  la  àxioTé^oç,  adv.  précisément,  absolument 
manger;  ^(ôpirjv,  Hdt.  ou  xîjç  x*ôpa<;,  Isocr.  [àTüôxofxoc;]. 

une  portion  de  territoire.  &ho-to^sOq,  frapper  d’une  flèche. 
dkaioTéTapai,  pf.  pass.  d'ànotelvo).  Axio-xopycOo,  travailler  sur  le  tour,  arrondir. 
&>ROTEuicTiie6ç,  f|,  6v,  exposé  à   échouer  [àiro-  â-xcoToç,  oç,  ov  :   I   pass.  non  potable  ||  II  act. 

xuyxâvü)].  1   qui  ne  boit  pas  ou  n’a  pas  bu  ||  2   qui  boit 
&noT£VKTuccdç,  adv.  sans  succès.  peu. 

&no-Ti^ica  (ao.  2   pass .   à7CExàx7)v)  faire  fondre;  &no*Tpé*no  ;   1   détourner,  écarter  :   xtvâ,  qqn; 
au  pass.  être  fondu,  fondre;  p.  eœt.  être  ird  xtvt  iyyoç  àn.  Soph.  détourner  sa  lancé 

réduit  à   rien.  d’un  ennemi  sur  un  autre  ||  2   détourner  par 
&no‘Ti]Xoû,  adv.  au  loin.  la  crainte  ou  la  persuasion,  dissuader  :   xtvà 
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êiresdffiVi  II.  dissuader  qqn  par  ses  paroles; 
ti va  tivoç,  détourner  qqn  de  qqe  eh.  ||  Moy. 

(f.  àitoTpéij/OfJiai,  /*.  2   à7toTpa<7tr,cro^ai,  ao.  2 
axsTpaicéfrrçv)  I   intr.  1   se  détourner  :   e'ç  t». 

ou  itpoç  xi,  d’une  chose  vers  une  autre;  abs . 
se  détourner  avec  indifférence;  fia.  s’abste- 

nir de,  cesser  ||  2   se  détourner,  soloigner  : 

ex  xtvô’jviov,  Thc.  fuir  loin  du  danger;  abs. 

s’en  retourner  ||  II  tr.  détourner  de  soi  (un 
malheur,  etc.)  acc. 

d'nO'Tpéyo  (àiroôpé^ofjiai  ou  àTuoôpapioofJiai, 
ao.  2   araôpaijiov,  pf.  inus.)  s’éloigner  en courant. 

&ito*Tpl6o»,  user  par  le  frottement  H   Moy. 

fig.  se  purifier,  se  débarrasser  (d’une  accu- 
sation, d’un  danger,  etc.)  acc. 

dnoxp5Tiaioç,  oç,  ©v  :   1   act.  qui  détourne 
les  maux,  tutélaire  ;   en  pari,  de  sacrifices , 

.   expiatoire  ||  2   pass.  dont  on  se  détourne  avec 

horreur,  abominable  [àiroTpoxY']. 
&no(tponic|)  Ÿ^ç  (i{)  action  de  détourner,  d’écar- 

ter (un  malheur,  un  danger,  etc.)  ;   d'où  en 
gên.  action  d’écarter,  d’empêcher,  de  préve- 

nir [àxOTpÉTTw]. 

d'noTpomacrjiàç,  oû  (ô)  action  de  détourner 
par  un  sacrifice. 

frnÔTpo'noç,  oç,  ov  :   I   intr.  1   qui  s’éloigne 
de  la  société  des  hommes,  qui  vit  à   l’écart Il  2   dont  on  se  détourne  avec  crainte  ou 

horreur,  terrible  ou  abominable  ||  II  tr.  qui 
détourne  (les  maux)  gén.;  abs.  tutélaire 
[à7TOTp£7UÜ)]. 

dn6-Tpo<poçy  oç,  ov  :   1   nourri  ou  élevé  loin 
de  (ses  parents)  ||  2   p.  suite ,   étranger  à, 
gên.  [a7üo,  Tpé<po)]. 

duO'Tpuxétt-cd  (part.  pf.  pass.  à7roTETpuxio- 
pievoç)  c.  les  suiv. 
dno*T p\>x«,  c.  le  suiv. 
duo'Tptio,  fatiguer,  épuiser  :   Tivà  Ttvt,  qqn 
par  qqe  ch.;  fig.  èXiuôa,  Soph.  épuiser,  c.  à   d. 

perdre  l’espérance  ||  Moy.  fatiguer,  épuiser, acc. 

dTco-Tpdyo  (f.  -TptüÇopiai,  ao.  2   àuÉTpaYov) 
ronger  :   'XTopôouç,  Plut,  brouter  de  jeunes 
pousses;  xapmto,  Plut,  déchiqueter  un  fruit, 
en  pari,  de  corbeaux. 

dico-TpoTcdo-ô  (seul.  prés,  et  impf.)  détour- 
ner, écarter,  acc.  ||  Moy.  se  détourner  de, 

gèn. 
dirO’TUYxdvo  (f.  à'TOTsuÇofjiai,  etc.)  1   ne  pas 
atteindre,  ne  pas  obtenir,  manquer,  gên.  ; 
ne  pas  réussir,  être  malheureux  ||  2   perdre  : 

Sv-efyov  aTTÉTu^ov,  Xén.  ils  perdirent  ce  qu’ils possédaient. 

dico-Tv^Tcavt^o  (f.  tut»),  att.  tu>)  rouer  de 
coups  de  bâton. 

dTio-ntaiTo,  au  moy.  cesser  de  se  frapper  la 
poitrine,  cesser  de  se  lamenter. 
dTio-TuÿXéo-cà  :   1   rendre  aveugle  ||  2   couper 
ou  arracher  un  bourgeon  (lût.  un  œil)  ou 
une  jeune  pousse., 
dTcoTuxloi,  «ç  (*))  échec,  mauvaise  fortune 
[à7üOTOYX,âvo)]. 

dit-ouXéco-â,  cicatriser. 
dit-ouXàTioToç,  oç,  ov,  sans  cicatrice  [dwr<5, 
oêX(5o)]. 

dnouodo-ô  (seul.  f.  à-rcoup^at*),  et  part.  ao.  1 
dwtoopaç)  c.  otoraupâü). 

àn-oupéco-cb,  rejeter  en  urinant. 

dit’Oupl^Q  (seul.  f.  3   pf.  -ouptffdooffiv)  ion. 

c.  àyoptÇo),  déplacer  les  bornes  (d’un  champ), c.  à   a.  empiéter  sur,  usurper. 

&it'Ovpoç,  oç,  ov,  banni,  éloigné  de,  gên. 
[œtuo,  oupoç,  ion.  p.  ôpoç]. 
d-Ttouç,  ovç,  ovv,  gên.  ditoâoç,  qui  ne  peut 

se  servir  de  ses  pieds,  qui  a   les  pieds  ma- 
lades [à,.wjç]. 

dnouoia,  aç  (i\)  absence  [part.  prés,  d'&i c- 
£t(JU  1], 

diro^ayciv,  inf.  ao.  2   d’à7TE<T0tio. 
àTto-cjxxlvco  (f.  -cpavw,  ao.  àiTÉ<p7)va,  etc.)  I   met- 

tre au  jour,  faire  voir  :   air.  èç  d^tv,  Hdt. 

mettre  sous  les  yeux  ||  II  déclarer,  d’où  : 
1   faire  connaître  :   Yvwpnrjv  rapt  tivoç,  Hdt. 
son  avis  sur  qqe  ch.  |j  2   dénoncer  :   Tiva, 
qqn  ||  3   montrer  par  un  raisonnement  ou 
par  des  preuves,  prouver,  acc.  ||  4   déclarer, 

en  pari,  d'évaluation  d'impôts ,   de  revenus-, 
oltz.  svôexa  (jivaç  toû  sviaoToü,  Dém.  porter 
en  compte  onze  mines  par  an  ||  Moy.  I   intr. 
se  montrer  ||  II  tr.  1   faire  voir,  produire, 
montrer  :   piapTupta,  Hdt.  des  témoignages 

||  2   faire  paraître,  d'où  déclarer,  faire  con- 
naître :   Yvd>(Ji7)v,  son  avis;  abs.  aTcocpa tve- 

<j0at,  faire  connaître  son  avis,  se  déclarer, 
s’expliquer. 

&Tt6<£ourdsy  2   pl.  impér.  ao.  moy.  d’àTcooYjpu. 
1   dcnô^aacç,  s«ç  (4)  négation  [a7tocpY)puJ. 
2   dnô^curiç,  eoç  (if)  déclaration  [àTuoyalvto]. 

âno-^doKo  (seul,  p'és.)  nier,  contredire. 
&no-^>ép6o^iai  (seul,  pi'és.)  se  repaître  de, 
acc. 

diio^épu  (f.  àirotato,  ao.  1   arr^v ao.  2 

àmjve'pt ov,  etc.)  1   emporter  (dans  les  bras, 
sur  une  voiture,  etc .);  orao  tivoç,  de  chez 
qqn;  teOveüx;  ex  8E<qjuoT7)ptoi>  aTnrjvéxfaQ,  Lys. 

il  fut  emporté  mort  de  la  prison;  6rc*  àvépiou 
èç  àTTsveix^e^  (ion.)  Hdt.  emporté  par 

le  vent  jusqu’à  terre;  tous  8e  Xoipôç  ôtto- 
Xa6wv  dwu^vetxe  (ion.)  Hdt.  la  peste  les  prit 

et  les  emporta  ||  2   rapporter,  ramener;  d':où. 
au  pass.  revenir;  à7ro<pépetv  (jlu0ov  tivu, 
rapporter  une  réponse  à   qqn;  Ta  araS^t- 
0évTa  (ion.)  Hdt.  la  réponse  rapportée  || 
apporter  en  retour,  payer  ou  acquitter 

(une  dette,  un  tribut,  etc.)  ||  4   déférer  :   wtà- 
9>t)v  Trpoc;  Tiva,  déposer  une  accusation  éicEè 
les  mains  d’un  magistrat  ||  Moy.  1   emporter 
avec  soi  ||  2   remporter,  gagner,  obteniW- 

dTto*$Etiyc»  (f.  -cpeuÇofxat,  etc.)  1   échappé?  à, 
se  soustraire  à,  acc.;  abs.  sortir  sain  et  sauf 
||  2   t.  de  droit  :   ont.  toî><;  SttoxovTaç,  HdT.. . 

se  tirer  d’une  poursuite  judiciaire,  c.  a   d. 
être  acquitté;  abs.  être  acquitté. 

&Tcô-$r|pi  (f.  -cp^crt o,  ao.  àirEcpTjffa)  I   déclarer 

ouvertement  j|  II  dire  le  contraire,  d'dù.: 
1   nier,  dire  non  ||  2   refuser  ||  Moy.  (impér. 

ao.  2   pl.  ohcoipaffOe)  faire  connaître  :   àyY£- 
XItjv,  II.  une  nouvelle  [à.  <p7)|jd]. 

ànô.<|>r|poç,  oç,  ov,  de  mauvais  augure  [à. 
<p-/j{XTr)l. 

&nxo-^déyyo(i«ty  énoncer  une  sentence. 

d*né-^6eyKToçy  oç,  ov,  à   qui  l’on  ne  parle  pas 

[à.  90eyy<>Hioii]. 
dnô^OEypa,  axoç  Ttô)  apophthegme,  sen- 

tence, précepte  [àiro^OéyY ojxat]. 
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&‘rco$66Ytta<rueéç,  1\,  6y  :   1   qui  a   un  sens  fleuve  ne  suffit  pas  à   désaltérer  T^mée  ; 
prorond  ||  2   qui  parle  par  sentences  [ôwto-  impers .   à7c6x.p*n,  il  suffit  de,  etc.;  àné-fa poc 
(pÔeyH1*]  •   ffcPt  -^Yeofxévotdt,  Hdt.  il  leur  suffisait  de  com- 

&K0*$8elpQ,  détruire  de  fond  en  comble.  mander  ||  II  pass.  1   se  contenter  de,  dàt. 

&Ttoc|>Ôlp.qv,  opt.  ao.  2   pass.  poét.  d'àizo-  ou  inf.  ||  2   impers .   obcoxpéexal  (ion.)  {Aot, 
<p0tvw.  inf.  il  me  suffît  de,  etc.  ||  III  moy*  airo- 

iTxo-<|>0Lv\j0co  (seul,  prés.)  1   se  consumer,  ypàopiai-ü>pat  :   1   tirer  parti  de,  profiter  de, 
périr  ||  2   tr.  consumer,  faire  perdre.  aat.  ||  2   mésuser,  abuser  de,  âixt.  ||  3   faire 

&iiO'$8Lvtt  (f.  att .   t£>,  ao.  àrecpÔKxa)  I   tr.  périr,  tuer. 
1   causer  la  perte  de,  faire  périr  :   xtvà,  qqn;  frnoxpéopai,  pi'és.  pass.  ion.  cTàiro^pàto. 
au  pass.  périr  ||  2   p.  suite ,   perdre  :   ptov,  ànôxpq,  v.  aizoy^piu). 

LiSchl.  la  vie  ||  II  intr.  (auprès,  et  à   l'impf.)  àxio-xpVifeioiToç,  oç,  ov,  ruineux  [otoud,  xpW*]* 
périr.  dicoxp^v,  v.  àTzoy^pàzû. 

àxio^Oopdc,  &ç  (•?))  suppression  (de  semence  diidxpiiciÇj  eoç  (i\)  action  de  se  défaire  de 
génitale)  [àTiocpôelpü)].  [a7uoxpâop.ai].  f 

&‘no‘$A.a\>pl£c»y  rabaisser,  avilir.  dnoxpâvToç,  adv.  suffisamment  [àiroxpa<*>]. 

dno-^XeyiJialvo  (inf.  ao.  -cpXeyjjL^vat)  s’amor-  &nô-xpQ?içy  eqç  (•$))  dégradation  de  couleur 
tir,  s’apaiser,  en  pari,  d'une  inflammation,  [à-ico^  XPt*>vvuHLtl- 

&ito$opd,  &ç  (^i)  I   1   tribut,  contribution  ||  2   àxioxvéElç,  part.  ao.  pass.  d'à Tzoyéo*. 
revenu,  rente  \   particul.  produit  d’un  esclave,  &*n-oxvp6o-ôy  fortifier. 
c.  à   d.  ce  qu’il  rapporte  à   son  maître  quand  &itO’X6»X£ùc»  et  duo •xeaXôo-ô,  rendre  tout  à 
il  travaille  au  dehors  ||  II  émanation,  exha-  fait  boiteux;  au  pass.  être  tout  à   fait  estro- 
laison  [a7uooépa)].  pié  ou  boiteux. 

dno'ÿpdYvutUi  enfermer,  d'où  obstruer;  fig.  duo-xdvvupt.,  fermer  par  une  levée  ou  un 
xàxocppàyvucrai  xuxXtp  xô  'Kpàygot,  Soph.  et  tu  retranchement. 
entoures  d’avance  de  mille  précautions  le  dno-xcapéo-ô  :   1   s’éloigner;  en  pari,  d'une 
récit  de  l’événement.  armée ,   se  replier,  battre  en  retraite  ||  2   se 

d*né4>pa£içy  ceaç(^)  barricade  [àirocppàYvu|ju].  séparer,  d'où  être  évacué  par  les  selles;  xà 
d*rco-<ppdçy  dôoç  (ô,  ifj)  dont  il  ne  faut  pas  à'iuoxwpouvxa,  les  excréments, 
parler  (cf.  lat.  nefandus,  infandus),  a   où  dnoxdpqaiç,  eoç  (fj)  1   éloignement,  retraite  ; 
maudit,  néfaste  ;   à7co<ppàôs<;  icuXai,  la  porte  p.  suite ,   moyens  de  retraite  ou  lieu  de  re- 

maudite, par  où  les  condamnés  à   mort  fuge  ||  2   sécrétion  [à7uoxü)péü>]. 

étaient  conduits  au  supplice  [à.  cppaÇa>].  àTiêycoo-iç,  eoç  (i\)  levée,  aigu'e,  fortification 
&no-<f>pd<rare»y  att.  -àpàTT»  (f.  -<j>pâ£u))  ob-  [a7:oxt üvvupu], 
struer,  boucher  ||  Moy.  air.  xiva,  intercepter  dno*ipdo-€dy  ôter  en  frottant,  essuyer  ||  Moy. 
la  route  à   qqn.  ôter  en  essuyant,  essuyer,  nettoyer  (sur  soi 

dno$uY^|y  (fj)  1   action  d’échapper  ||  2   port  ou  pour  soi)  :   xt)v  XE^Pa  Tti  Xén.  s’es- 
de  refuge  [â7uo<peuYü>].  ?   suyer  la  main  à   qqe  ch. 

à<no$6A.ioçy  oç,  ov,  vain,  inutile  :   euvai  àiz.  duo^cOSopai,  être  déçu  :   xîjç  èXiriôoç,  être 
Od.  couche  stérile;  v<$ov  à7rocpü>Xio<;,  Od.  vide  frustré  de  son  espérance, 

d’esprit;  oux  àico<pd)Xia  eIôox;,  Od.  qui  n’est  d*no>i|iT]^l4op.aL  (f.  taopai,  att.  ioo[xat)l  écar- 
pas  un  insensé,  c.-à-d.  expérimenté  entre  ter  par  son  vote,  exclure,  par  un  vote,  du 

tous  [àTuo,  ô'cpsXoçl.  dème  ou  de  la  cité  :   xivoç,  qqn  (litt.  se  sé- 
dito-xot^opai  (sem.  pi'és.  et  impf.)  s’éloigner  parer  de  qqn  par  un  vote);  au  pass.  être 
de,  gén.  exclu  :   xou  TroAtxeupaxoç,  Plut,  être  écarté 

diiO'xaXdâ-â,  relâcher.  du  gouvernement  ||  2   absoudre  par  son  vote, 
&no>x«Xivéo-cdy  ôter  le  mors,  débrider.  acquitter  :   xtvo;,  qqn. 

&iiO'X«p«Kôtt-ôy  fortifier  d’une  palissade.  àxio-^tXôca-o,  mettre  à   nu;  fig.  àiz.  «plXwv 
&*no‘X<Àpoi£u;y  coç  (•?))  incision  [àuo,  yapao-aio].  xiva,  Eschl.  priver  qqn  de  ses  amis. 
&no*xe<>po'3lc»Toçy  oçf  ov,  qui  vit  au  travail  &n'Oi|;içy  eqç  (^)  I   action  de  voir  de  loin 
de  ses  mains  (arco,  ̂ efp,  (Jtôto].  ||  II  p.  suite  :   1   site  sur  lequel  la  vue 

&ico'X£ipoTovéQ-â,  rejeter  ou  écarter  par  un  s’étend,  point  de  vue  ||  2   endroit  d’où  l’on 
vote  à   main  levée  :   xiva  x^ç  àpx*);,  qqn  du  voit  au  loin,  plate-forme,  belvédère  [à.; 
pouvoir.  fltytç]. 

dn-oxeTeùo,  détourner  par  un  canal,  détour-  &iiO’qjé$Tiaiçy  ecoç  (i\)  action  de  lâcher  un 
ner,  en  gén.  ^   f   vent  [ôtjuo,  d;ocpsa)]. 

&iro>x&»  (seul.  prés,  et  ao.  pass.  à'xex^’nv)  diro^ùx0  (/ .   u£u>,  ao.  pass .   à'itetJ/üxÔTjv,  ao.  2 
répandre,  épancher  :   dbroxuôévxa  cpuXXa,  àTre^-JY^v)  I   exhaler  :   ptov,  Soph.  rendre 
Plut,  feuilles  qui  tombent.  l’âme;  abs.  expirer,  mourir  ||  II  exposer  à 

dxtox^,  fiç  (fy  abstinence  [àxcéxw].  l’air,  d'où  rafraîchir,  refroidir;  au  pass.  se 
&ito-xpdca-&  ( Les  contractions  att.  sont  en  r\  :   refroidir  ou  se  rafraîchir  ;   fig.  à7ce<fuY|Aévo<; 

prés .   ind.  3   sg.  à-itoxpif),  inf-  aTroxp^v,  impf.  izpoç  xt,  Arstt.  refroidi,  c.  à   d.  devenu  in- 
3   sg.  à^é^pT),  etc.:  les  contract.  ion.  en  a   :   différent  pour  qqe*ch.  ||  Mou.  (ao.  2   pass. 
dtt°Xp^,  a7roxpàv,  impf.  aTreypa)  I   act.  suf-  iits^uY^v)  rafraîchir,  refroidir  :   lôpw  àito- 
fire  :   à7coypéou<Tt  sxaxov  vée;,  Hdï.  cent  vais-  ^L*  rafraicfiir  sa  sueur,  c.  à   d.  se 
seaux  sunisent;  àirôxpT)  pioi  xo<joGxov  sav,  rafraîchir,  se  reposer. 

Isocr.  il  me  suffit  tout  juste  que;  rcoxafjLÔç  dirnéfeupEi,  3   sg.  fut.  épq.  d'aTzoTzigMai. 
ôux  àTOXP^^e  xrj  arpaxt^  7ïtv(5pevo<;,  Hdt.  le  d'iipoiYta,  «ç  (^)  inaction,  inertie  à ,   TtpàaGru)]. 



aTTpayjiôvoc; 
adv.  sans  trouble,  sans  souci 

\\  Cp.  -ovécxepov  [otorpayntov]. 
frvcpaYpcortvTi,  rjç  (t))  inaction,  inertie  [àiçpà- 
yflcovj. 

à-tcpdY^ov,  ov,  cv,  gén.  ovoç  :   I   qui  ne  s’oc- 
cupe pas  d’affaires,  d'où  :   1   qui  aime  la 

tranquillité,  paisible  ||  2   oisif;  en  mauv. 
part ,   inactif,  inerte  ||  II  qui  ne  coûte  aucune 

peine  ||  Cp .   -ovédxepoç,  sup.  -ovéoxaxo;  [à, 
.   icpâYna].  .... 
dtapoucTéo-o,  ne  rien  obtenir  :   Tcapa  xtvo;, 
de  qqn  [&rpaxxo<;]. 

(ft-npaKToçi  oç,  ov  :   I   act.  1   qui  ne  fait  rien, 
qui  n’arrive  à   rien,  vain  :   à.  icoXe^o;,  II. 
guerre  sans  résultat;  2pt;  de.  II.  querelle 

sans  issue;  #iupaxxov  vésaôat,  II.  à'iro^copeTv 
ou  autévat,  Thc.  revenir,  s’éloigner  sans 
avoir  abouti  à   rien;  Æupaxxov  âTrcraiiireiv 

xtvà,  Thc.  congédier  qqn  sans  qu’il  ait  rien 
obtenu;  à.  Plut,  terre  improductive; 
avec  un  gén.  qui  ne  produit  pas  :   <p66wv 
éixÿaxxoç,  Plut,  qui  ne  cause  pas  de  craintes 

||  2.  qui  n’agit  pas,  inactif,  inerte;  ̂ fxépat. 
Plut,  jours  fériés  ||  II  pass.  1   non  fait,  qui 
reste  à   faire  ;   particul.  non  pratiqué,  non 

entrepris  :   fxavxixfj;  dé.  xtvt,  Soph.  qui  n’a 
pas  été  pour  qqn  matière  à   divination,  un 

sujet  de  prédiction  ||  2   contre  quoi  il -n’y  a rien  à   faire,  irrémédiable,  incurable  ||  Cp. 

-éxepoç,  sup.  -oxoexoç  [à,  7rpâcrcra)]. 
àxipdKTCûç,  adv.  sans  résultat,  sans  effet. 

&iip«£l«,  otç  W)  repos,  loisir;  au  plur.  va- 
cances des  tribunaux  [dbrpoœxoç]. 

d-icpexc^Çi ,   V|ç,  éç,  malséant,  inconvenant;  xô 
à-irpsiré;,  inconvenance  [à,  7upé7uu)]. 

dTtpqxTOç,  ion.  c.  <3rn:paxxo<;. 
àTtptàTT|v,  adv.  sans  rançon  [acc.  fém.  du 
sut  V.]. 

&*<ripl«Toç,  r|,  ov,  non  acheté,  rendu  sans 
rançon  [à,  uplafiat]. 

énrpiYÔa,  adv.  c.  a7cpt£. 

&<RpiKT6*<icXqKToç,  oç,  ov,  frappé  coup  sur 
coup  [à7tpt£,  TiX^aaco]. 

d.iiptft,  adv.  "lilt.  en  mordant  comme  une 
scie,  d'où  fermement,  sans  lâcher  prise  [à 
pi'OSth.  TTpttx)]. 

à«'npo6o\)Xe\»Toç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   non  pré- 

médité, irréfléchi  ||  2   non  précédé  d’une 
délibération  devant  le  sénat  ||  II  act.  impré- 

voyant, irréfléchi  [à,  'TtpoêouXe’JOfxat]. 
&-itpo6oûXoç,  adv.  sans  préméditation  [â, 
Tupo6ouXo;]. 
à-npôôupoç,  oç,  ov,  qui  manque  de  bonne 

volonté,  d’ardeur. 
&itpoucoç,  oç,  ov,  sans  dot  [à,  *icpo^]. 
d-xcpo^SqToç,  oç,  ov,  imprévu  [à,  iTpop.T)- 

.   Béôfxat]. 

d-npov6i)xoç,  oç,  ov,  imprévoyant,  inconsi- 
déré [à,  Tupovosto]. 

ditpovofjToç,  adv.  sans  prévoyance,  sans 
réflexion,  imprudemment. 

&*itp6£evoç,  oç,  ov,  sans  hôte. 
d'icpooiplaoToç,  oç,  ov,  sans  préface  [à, 
irpooifJuàÇu)]. 

d'itpéoHToç,  oç,  ov,  imprévu  [à,  'npoo^opiai]. 
dTipoéitToç,  adv.  à   l’improviste. 
d^npoTCTooria,  «ç  (f|)  art  de  ne  pas  céder  trop 

promptement  [à,  ̂poTct-iuxu)]. 

&TrcaiaTOç 

ditpouTdToç,  adv.  sans  précipitation. 

d-TcpooaûSifToç,  oç,  ov,  à   qui  l’on  n’adresse 
pas  la  parole  [à,  Trpoaauôàü)]. 

d.npéoSaToç,  oç,  ov,  inaccessible  [à,  /icpoo- 6atvco]. 

d-irpoade^ç,  tfjç,  éç,  qui  n’a  pas  besoin  de, 
gén.  ;   abs.  qui  se  suffit  à   lui-même. 

d'HpôrôeucToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  mon- 
trer (à  cause  de  la  hauteur)  [a,  rcpooôel- xvupu]. 

d'<npoo'6iévuaoç,  oç,  ov,  sans  rapport  avec  la 
fête  de  Dionysos,  d'où  sans  à-propos,  â 
contre-temps  [à,  Trpd;,  Àtovodo;]. 

da7cpoo66icT|Toç,  oç,  ov  :   1   pass.  inattendu; 

è£  à7rpo<jSoxTjxoü,  à   l’improviste  ||  2   act .   qui 
ne  s’attend  pas  à   :   à'itpoaÔ&ttjxot  tbç 
uaYou(jLsvot,  Thc.  ne  s’attendant  pas  à   com- 

battre si  tôt  [à,  -icpoaSoxéto]. 

dnpoarâoicVjTaç,  adv.  k   l’improviste. 
dupoor^yopta,  aç  (^)  le  fait  de  ne  pas  adres- 

ser la  parole  (à  d’autres),  manque  de  rela- tions [àTTpOffTffyopOç]. 

d'iipoori(|Yopoç,  oç,  ov  :   1   à   qui  l’on  ne  peut 
adresser  la  parole,  d'où  terrible  ||  2   qui 
n’adresse  la  parole  à   personne,  insociable. 

d'upôoiToç,  oç,  ov,  inabordable,  inaccessible 

[à,  irpocjeipu]. 
dTtpoolTcdç,  adv.  sans  pouvoir  être  abordé. 

d-itp6o>KEHToç,  oç,  ov,  non  examiné,  non 
considéré  [à,  7cpo<rxé7rxopiai]. 

d-npàoico'noç,  oç,  ov,  qui  n’aperçoit  pas  ou 
ne  voit  pas  clairement  [à,  ‘irpodxéTcxopuzt]. 

d'iipôopaxoç,  oç,  ov,  contre  qui  l’on  ne  peut combattre,  irrésistible  [à,  irpoapuix0^*1]- 

d'iipôfftu.KToç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  de  com- 
merce avec,  insociable  [à,  TrpcxxpuYvupu]. 

d'Hpàa oiaroç,  oç,  ov,  dont  on  ne  peut  sup- 
porter le  choc,  irrésistible  [à,  'irpodotaco, 

fut.  de  irpodcpépti)]. 

dupoooloToç,  adv.  sans  qu’on  puisse  s’ap- 
procher de  :   à.  è'^eiv,  être  insociable. 

d'iipoaôfcuXoç,  oç,  ov,  inabordable,  insociable 

[à,  arpodopaXéto]. 
d'TCpo<rnéX«arôç,  oç,  ov,  inabordable  [à, 
7TpOŒ7tsXàÇü>]. 

&.«npooTdTEVToç,  oç,  ov,  sans  défenseur,  sans 
guide  [à,  Tupodxaxeuco]. 

à'7ipoaTàxr|Toç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [à,  icpod- xaxéto] . 

À-irpéd^opoç,  oç,  ov,  d’accès  difficile  ou  dan- 

gereux. &*npoa$6»vT)Tl,  adv.  sans  adresser  la  parole 
[a7cpod«pd)V7)xo;]. 

&''npoo’Â6vi]Toç,  oç,  ov,  non  signalé  [à,  irpoo- 
<pü)véa)J. 

à'ttpàcwnoç,  oç,  ov,  laid,  horrible  [à,  7cp<5- <xü>7tov]. 

&>anpoTt*(L«aroç,  oç,  ov,  non  touché,  non 
outragé  [à,  irpoxf,  (xadaco]. 

&*npo<t>d<Jio>Toç,  oç,  ov,  qui  ne  cherche  pas 

de  prétexte,  c.  à   d.  qui  ne  recule  pas  [à,  irpo- cpacriÇofxat]. 

&*iipo<j>aoi<7Toç,  adv.  sans  chercher  de  pré- 
texte, sans  détour,  sans  hésitation. 

à-'iipo(^ûX«KToç,  oç,  ov  (guerre)  pour  la- 

quelle on  n’a  pas  pris  ses  mesures,  ses 
précautions  [à,  7rpo<poÀà<x<jü>]. 

d-nTaioToç,  oç,  ov'  :   1   qui  ne  fait  pas  de 
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faux  pas;  fig.  qui  ne  fait  pas  de  fautes,  in- 
faillible ||  2   où  l’on  ne  fait  pas  de  faux  pas 

[à,  TrtattoJ. 
d*iiT&po<,  oç,  ov  :   1   non  ailé;  fig.  i&Qoç  &. 
Od.  parole  non  ailée,  c .   à   d.  qui  ne  peut 

s’envoler  ni,  p.  suite ,   s’oublier  ||  2   sans 
plumes  [à,  Trxepov]. 

à-nTi*|v,  fjvoç  (ô,  •?))  qui  ne  vole  pas,  qui  n’a 
pas  d’ailes  [à,  flw captai]. 

àn* TO.EHIÎ i\q,  éç,  à   la  parole  hardie  [* «Sitxooç, 
d’à,  7tt6ü)  et  îrcoç]. 

à.'TrtôXepoç,  oq,  ov,  poét.  G.  à'iroXefxoç. 
1   OCTCTCO  (impf.  ”?)TCXOV,  f.  à^W,  aO .   pf . 

inus.  ;   pass.  ao.  ̂ cpôrjv,  ao.  2   ̂<p7)v,  pf. 

^fjLjjLat)  ajuster,  attacher,  nouer,  acc.\  à.  x°- 
p dv,  Eschl.  former  (&#.  nouer)  un  chœur  de 
danse;  à.  itàX7)v  xtvt,  Eschl.  engager  une 

lutte  avec  qqn;  abs.  Xuooa’  sc'(F  àircouoa, Soph.  déliant  ou  attachant,  c.  à   d.  quoi  que 

je  fasse,  sorte  de  proverbe  ||  Moy.  à'rcxofi.at 
( impf .   •fjTTTop.Tjv,  f.  à^opuxt,  ao.  jiyapyiv,  pf. 

%{xat)  I   attacher  pour  soi  :   (ipoxov  àirô  fxe- 
XàÔpou,  Od.  un  lacet  au  plafond  (pour  se 

pendre)  ||  Il  toucher,  d'où  :   1   atteindre, 

gén.  :   àpicpoxépiov  (3éXe’  tJicxsxo,  II.  les  traits 
les  atteignirent  tous  deux;  fig.  6c.  xTjç  àX-r)- 
ëetaç,  Plat,  parvenir  à   la  vérité;  p.  èxt. 

saisir  par  les  sens  ou  par  l’esprit,  percevoir 
||  2   toucher  pour  prendre  :   à.  (àpw^ç,  tzox fr 
coç,  Od.  prendre  de  la  nourriture,  de  la 

boisson;  oaa  ô'pvea  xai  xsxpà7uo8a  àvÔpwTrwv 
airxexat,  Thc.  toutes  les  espèces  d’oiseaux  et 
de  quadrupèdes  qui  se  nourrissent  de  chair 
humaine;  particul.  toucher  en  suppjiant  : 
ci.  yoévtüv,  11.  ou  yovàxwv,  Eur.  yeipw,  IL* 
yevetou,  Od.  toucher  les  genoux,  les  mains, 
la  barbe  de  qqn  en  suppliant  ||  3   porter  la 

main  sur,  s’attaquer  à,  attaquer,  gén.;  fig. 
Ttovot  a7cxovxai  xou  crd)(j.axo<;,  Xén.  la  fatigue 
envahit  le  corps;  attaquer  en  paroles,  par 
des  reproches  ou  des  injures;  sans  idée  de 

violence ,   à.  xwv  Xoyœv,  Plat,  s’attaquer  aux 
arguments  d’autrui,  les  discuter  ||  4   fig. 
mettre  la  main  à,  se  mettre  à,  s’adonner  à, 
gén.  ;   en  mauv.  part  :   <povou,  Eur.  com- 

mettre un  meurtre  [R.  *A<p,  toucher]. 
2   (impf.  •Tjttxov,  f otyü),  ao.  pf. 

inus.  ;   pass.  ao.  pf.  ̂ (Aat)  allumer, 

acc.  ;   àvÔpaxeç  ̂ {xpiévot,  Thc.  charbons  em- 

brasés ||  Moy.  (inf.  f.  otyeaOai)  s’allumer 
[R.  fAcp,  brûler]. 

«fc-ttTâç,  ôtoç  (o,  7j)  qui  ne  tombe  pas  ;   fig. 
infaillible  [à,  tuitxio]. 

à.nûXoToç,  oç,  ov,  non  fermé  de  portes  [à, 
TruXdü)]. 

à.TiùpYOToç,  oq,  ov,  non  fortifié  de  tours  [à, 

TTÜpYO'Ü)]. 
dhitupoç,  oq,  ov  :   I   sans  feu  :   1   non  allumé 

||  2   non  pourvu  de  feu,  d'où  froid  ||  II  qui 
ne  connaît  pas  le  feu,  c.  à   d.  :   1   qu’on  n’a  pas 
encore  mis  sur  le  feu  :   à.  xptaoSeç,  df.-Xéô-qç, 
II.  trépieds,  chaudière  qui  n’ont  pas  encore 
vu  le  feu,  c.  à   d.  neufs  ||  2   non  préparé  ou 
non  travaillé  avec  du  feu  :   à.  arixta,  Plut. 

aliments  cdus;  xpualov  à.  Hdt.  or  natif;  à. 
àpStç,  Eschl.  aiguille  non  forgée  au  feu, 
c.  à   d.  non  de  fer,  mais  invisible;  à.  lepà, 
sacrifices  sans  feu,  c.  à   d.  sacrifices  qui  ne 

brûlent  pas,  non  agréés  par  les  dieux  [à,  m>p'J. 
à-TiûpcoToç,  oq,  ov  ;   1   qui  n’a  pas  encore  vu 
le  feu  ||  2   non  enflammé,  qui  ne  brille  pas 

[à,  icupoo)]. 
di'iiuaToç,  oq,  ov  :   I   pass.  1   dont  on  n’a  pas 
entendu  parler  ||  2   qu’on  ne  doit  pas  ou 
qu’on  ne  peut  pas  entendre,  mystérieux 
||  II  act.  qui  n’a  pas  entendu  parler  de,  qui 
ignore,  #en.  [à,  TCuvôàvofAat]. 

àiï-aiSéo-cj,  c.  ànatSu). 
&Tt(ùOev  :   1   adv.  de  loin  ||  2   prép.  loin  de, 

gén.  ;   fig.  xàv  #rcot>0sv  fl,  Eur.  même  s’il  est 
étranger  (aux  maux  qu’il  peut  secourir), 

frn'ttôétt-â  (f.  -ü)<tü>,  ao.  àTcéowa,  etc.)  1   re- 

pousser :   xtva  oûSoû,  On.  qqn  du  seuil  (d’une 
maison);  èitàX£et<; àiz.  Thc.  arracher  des  cré- 

neaux ||  2   repousser  au  loin  :   xtva  y^c,  Soph. 

ou  èx  Y'/jç,  Hdt.  chasser  qqn  d’un  pays  || 
Moy.  à7üü)6ÊO(JLai-ou[jLat  (f.  aitdxjofAat,  etc.) 
1   repousser  ou  écarter  de  soi;  abs.  refuser 
||  2   repousser  au  loin  :   xtva,  qqn. 

dtucbicqKa,  diicbicqoa,  v.  aTcotxéü). 

dnôiacra,  à'ncoictoSqv,  àn^Kiopou,  v.  à-rcot-  _ Xt£ü>. 

&*n6Xecra,  v.  àTroXXuptt. 

&*n6Xio6ov,  v.  à7roXi(i6alvü). 

à-'ncbp.acrToç,  oq,  ov,  non  fermé  d’un  cou- 
vercle [à,  TTW|JLàÇtü]. 

à'nôp.oaa,  v.  airopivupu. 

dn-ApoToç,  oq,  ov,  qui  repousse  avec  ser- 
ment, qui  jure  de  ne  pas  faire  qqe  ch.  [àirà- 

(JLVUfJtt]. 

&Ti6fcUû6a,  ao.  cfà'itotpuaÇü). 

àndv,  oûoa,  ôv,  part.  prés.  d'àTzti\n  1. 
à'ncovàp.qv,  v.  à7rovlvfl|ju. 

duacra,  ao.  poét.  d'à Ttto0éü>. 
dxiQoé^L ev,  %nf.  fut.  épq.  d'àn loôéco. 

ecôç  (^i)  action  de  repousser  [aittoh 
Ô£ü)]. 

à'ncdop.évoç,  part.  pf.  pass.  ion.  d'à TnoÛéa). 
ànttOTôç,  i*|,  ôv  :   1   repoussé,  chassé  de,  gén. 

||  2   qui  ne  peut  être  repoussé  ou  chassé 
[àirü)0£ü>]. 

àncbcrco,  v.  air a)0éü). 
àn«Tép«,  adv.  cpar.  plus  loin  [àico]. 

dp,  v.  apa. 
*P’>  élis.  p.  <2fpa. 
dpa,  épq.  àp,  pa  encl.  ;   particule  toujours 
placée  après  un  mot  et  marquant  :   I   uns 
simple  transition  ( sens  épq.)  puis,  alors,  et  : 

<jx7)  8’  àp’  (ôvetpoç)  II.  et  le  songe  se  tint  (au- 
dessus)  ;   at4»a  o’  apa,  aûxlxa  8’  àp,  etc.  Hom, 
et  aussitôt,  alors  tout  à   coup;  ibç  eîtcwv  xax’ 
àp  eÇexo,  II.  il  parla  ainsi,  puis  s’assit^  -irp^c 
pa  TrXaxàvtaxov  ô'pouaev,  II.  alors  il  s’élança 
vers  le  platane  ||  II  une  conséquence,  par- 

suite,  ainsi  donc,  donc  :   xoftvex’  àp’  àXye, 
è'Stoxsv,  II.  à   cause  de  cela  donc  (Apollon) 
a   suscité  des  fléaux;  èptoxwcnrjç  xyJç  jxTjxpoc 

àTTBxptvaxo  àpa,  Xén.  sa  m;re  l’ayant  inter- 
rogé, il  répondit  donc;  toç  àpa  cptüvï'aàç,  Od. avant  donc  ainsi  parlé;  xU  àpa;  qui  donc? 

xt  àpa;  quoi  donc?  ttux;  àça;  Att.  comment 
donc?  oux  àpa  aolys  Traxr,p  7)v  IlTqXe’jç,  II. 

ainsi  donc  Pélée  n’était  pas  ton  père;  xaox' 
àpa,  Att.  c’est  donc  pour  cela  que  ||  III  une 

explication ,   puisque,  à   savoir,  c’est-à-dire, 
en  effet  :   uorepolaXov  l'uoc;  è'xêaXs  •   ̂   p’  àéxTiX» 



apa  —11  i—  àpàaacû 
ôsa>v  yeuyéziv,  Od.  il  a   prononcé  uno  parole 

arrogante,  car  il  a   dit  qu’il  échapperait  mal- 
gré les  dieux  ;   7TEip7j(joptai,  o'ixiveç  etatv,  7)  p’ 

o'l  y-  ôêptaxai,  cptAo^etvoi,  Od.  j’éprou- 
verai ce  qu’ils  sont,  (à  savoir)  des  hommes 

arrogants  ou  hospitaliers;  après  une  conj. 

si  ̂pa,  fa  #pa,  si  en  effet;  si  jxtq  àpa,  à   moins 
qu’en  effet,  à   moins  que  par  hasard  [R.  ’Ap, ajuster,  cf.  àpaploxcoj. 

4p«  :   I   particule  interrogative  pou/r  mar- 

quer l'impatience,  la  crainte ,   est-ce  donc 
que?  estrce  donc?  i   avec  une  réponse  affir- 

mative ou  négative  :   apa  péêXrjxa  8tç  ècps^c; 

Xén.  ai-je  bien  vu  (ou  n’ai-je  pas  vu)  deux 
feus  de  suite?  au  commenc.  d'une  prop. 
indir.  :   <rxst|>d>[xs0a  xooxo  apa,  Plat,  exami- 

nons si  en  effet  ||  2   àp’  oé;  àp’  otyl;  =   lat. 
nonne,  avec  réponse  affirmative  ||  3   apa 
M   ;   =   lat.  num ,   avec  réponse  négative  || 

II  équivalent  d'àQat, ,   donc  :   1   après  un  mot 
interrog.  :   xlç  apa;  zi  8’  apa;  qui  donc? 
quoi  donc?  ||  2   abs.  xoioT<t8e  ̂ pTjapoïç  apa 
vp^  TusTroieivai,  Eschl.  certes  à   de  tels  ora- 

cles il  faut  obéir  [àpa]. 

&jxfcy  aç  (•?))  1   prière;  àp^v  (ion.)  7roteTcj0at, 
avec  une  prop.  inf.  Hdt.  prier  ou  souhaiter 
que,  etc.  ||  2   en  mauv.  part ,   imprécation, 
malédiction;  àpàç  àpa<x0ai,  Soph.  prononcer 

des  imprécations  contre  qqn  ;   l’Imprécation 
personnifiée  ;   au  pl.  ’Apat,  les  Imprécations 
il  3   l’effet  d’une  malédiction,  perte,  ruine; 
plur.'Apod ,   les  divinités  vengeresses  :   ’Apà; 
xaXoupat,  Soph.  j’invoque  les  divinités  ven- 

geresses, c.  à   d.  je  maudis. 

&pa6éo-&,  s’entre-choqüer  avec  bruit,  en 
pari,  des  dents  [dfpaêo^]. 
&pa6oç,  ov  (o)  choc,  craquement. 
Apay^éç,  oû  (ô)  choc  bruyant  [àpacraw]. 

"ApaÔoç,  ou  (*fy)  Arados,  île  et  ville  près  la cote  de  Phénicie. 

&’pdc£cd  ou  mieux  «fc-ppége»  (seul,  prés.)  gro- 
gner, gronder,  en  pari,  des  chiens. 

&pou,  inf.  ao.  1   act.  ou  impér.  ao.  2   moy. 
a’al'pcD. 

àpal^rjv,  opt.  ao.  moy.  d’afp  w. 
dpaiàç,  d,  6v,  mince,  d'où  :   1   étroit  ||  2   peu _   profond. 

dpatoç,  a,  ov  :   Ipass.  1   qu’on  invoque  par 
des  prières  ||  2   maudit  ||  II  act.  qui  maudit 

ou  qui  est  une  cause  de  malédiction,  d'où 
funeste  à,  dat.  [àpà]. 

dpaiôTTiç,  îitoç  (i)  manque  de  densité,  po- 
rosité [àpatéç]. 

àpaiôto-o,  rendre  moins  dense,  raréfier 
[àpatéç]. 

dp«tpV|Keef  3   sg.  pl.  q.  pf.  ion.  d’alpéu). 
dpaipqicâç,  part.  pf.  ion.  d’alpéa). 
dpaipqpévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  d'càpéo). 
dpatpTjTo,  3   sg.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  d'aà- 

péto. 
dpaiTo,  3   sg.  opt.  ao.  1   moy.  d’afpto. 
dptttouoi,  axoç  (xô)  interstice,  intervalle 
[àpatoco]. 

dpducvoç,  dpaoOai,  part,  et  inf .   ao.  moy. 
a'  aepto. 
dpdo(L«L-û(i«i  (f.  -àcrofxat,  ao.  ̂paffàfjLiqv,  pf. 
seul,  en  compos.)  adresser  une  prière  à, 
invoquer,  acc.;  àp.  àya0à  xtvt,  Hdt.  souhai- 

ter du,  bien  à   qqn;  en  mauv.  pa/rt  :   àpàç 
àpaaOat  xtvt,  Soph.  o u   simpl.  àpaaOat,  Sopr. 
faire  des  imprécations  contre  qqn  [àpà]. 

dpapa,  v.  le  suiv. 

dpaplaKQ  (f-  inus.;  ao.  9jp<ra,  d'où  impér. 
àpaov,  etc.;  ao.  2   fjpapov ;   pf.  2   inir.  àpapa ; 
pass.  ao.  v)p07)v,  pf.  ap^psaat)  I   tr.  1   adap- 

ter, ajuster,  emboîter  :   aXX^Xouç  àp.  poserai, 
II.  se  serrer  (litt.  s’ajuster)  les  uns  les autres  en  rapprochant  les  boucliers  en  peau 
de  bœuf;  jxàXXov  8è  axl^eç  àp0ev,  .II.  les 
rangs  devinrent  plus  serrés  (litt.  mieux 

ajustés);  àyyeatv  àp.  airavxa,  Od.  serrer 
(litt.  ajuster)  tout  dans  des  vases;  àp.  xoTyov 
Xt0otatv,  II.  construire  un  mur  avec  des 

pierres;  fig.  yépaç  àpaavxeç  xaxà  0uptov,  II. 
ayant  proportionné  la  récompense  à   mon 
désir  ||  2   p.  suite ,   garnir,  équiper  :   vvja  èpé- 
x^atv,  Od.  garnir  un  vaisseau  de  rameurs; 
'icdjp.aatv  àp.  aTtavxa,  Od.  munir  tous  les 
vases  de  leur  couvercle;  àp.  0u(jlôv  è8ü>8$, 
Od.  réconforter  son  cœur  avec  de  la  nour- 

riture ||  II  intr.  (à  l'ao.  2   Yjpapov,  au  pf. 
àpapa  et  au  pl.  q.  pf.  àp^petv,  au  sens  d'un 
prés,  et  d'un  impf.)  1   être  adapté,  ajusté  : 
depapov  (poét.)  xopu0éç  xe  xai  a<T7tl8£<;,  II. 
casques  et  boucliers  allaient  (litt.  s’ajus- 

taient) bien;  Çwcixrjp  àp7)pa>ç,  II.  baudrier 

qui  va. (litt.  s’ajuste)  bien;  xopu0sç  xpoxà<pot<; 
âpapuïai,  II.  casques  qui  s’adaptent  bien 
aux  tempes;  fig.  convenir  à   :   èv  «ppEcrlv  faa- 
pev  ̂ puv,  Od.  cela  nous  plut  au  fond  du 
cœur  ||  2   être  ajusté  solidement,  c.  à   d.  se 
tenir  ferme,  être  ferme  :   Tpweç  àpTjptksç, 
II.  les  Troyens  en  rangs  serrés;  fig.  <ppe<rlv 

àp7)po><;,  O   d.  ferme  d’esprit;  pf.  3   sg.  (au 
sens  du  prés.)  àpape  (une  chose)  est  fixée, 

ferme,  solide  :   àpapEv  t)8e  y’  coXévt),  Eschl. ce  bras  est  solidement  attaché;  fig.  en  pari, 

de  foi,,  de  serments  ||  3   être  garni  ou  muni 
de  :   TroXtç  xropyoïç  àpapuïa,  II.  ville  fortifiée 
de  tours;  Çcjvtj  Ouaàvotç àpapoTa,  II.  ceinture 
garnie  de  franges  ||  III  Moy.  (f.  àpcrofxat, 
acf.  7)paàp.7)v)  ajuster  pour  soi  ou  sur  soi; 
part.  ao.  2   moy.  sync.  Æojjtevoç,  7),  ov,  qui 
s’ajuste  bien  :   èTclxptov.  àpptevov  tatep,  Od. antenne  fixée  au  mât;  irlAexix;  àpjxevoç  èv 
7raXàpflai,  Od.  hache  qui  tient  bien  dans  les 
mains  [R.  ’Ap,  ajuster], 

dpapov,  ao.  2   poét.  du  pi'éc. 
àpap6xcoq,  adv.  fermement,  solidement  [àpa- 

pu>ç]. àpapcbç,  part.  pf.  d apaoiaxw. 
dpaç,  part.  ao.  act.  c£  a   pto. 

àpaaSat,  inf.  ao.  moy.  d al'pto. 
àpâcrQai,  inf.  pi'és.  d ’apaopiat. 
àpàaaco,  att.  àpàxxco  (f.  -à$w,  ao.  ̂ 'pa^a,  pf. 
mus.)  heurter,  frapper  une  chose  contre 
une  autre  :   yofaçoidtv  a^eSiTjv  àp.  xai  àppo- 
vtTpatv,  Od.  assujettir  un  radeau  en  enfon- 

çant les  poutres  avec  des  clous;  au  pass. 
iipbç  nézpxç  àpà<7<re<7 Oat,  Hdt,  être  heurté 
violemment  contre  des  rochers;  abs.  àpàa- 
<j£ar0at,  El.  s’entre-choquer  ;   àpàoŒEtv  axépva, Eschl.  frapper  la  poitrine;  ̂ Xéœapa,  Soph. 
meurtrir  les  yeux;  0opa<;,  Eur.  frapper  vio- 

lemment à   la  porte;  fig.  xtvà  xaxotç,  ovel8sa;, 
Soph.  accabler  qqn  d’oqtrages. 



àpaTrjpLôv 

dpKTV|pt0V,  V.  àpqx-qptov. 

àpaxôç,  f|,  ôv,  qu’on  doit,  maudire,  maudit 
[àpâo|j.aiJ. 

dpdTo,  3   sg.  impér.  ao.  ad.  r/V.'pw. àpâxvq,  r\ç  (i\)  et  dpdxvqç,  ou  (ô)  araignée, 

dpdyviov,  ou  (tô)  fil  ou  toile  d’araignée [àpa^vY)].  .   , 
àpaxvéç,  oû  (ô)  c.  apaxvrjç. 
àpaxv6ôqç,  qç,  eç,  semblable  à   un  tissu  (fil 

ou  toile)  d’araignée  [àpà^vT),  -o)Ô7)<;]. 
dp6ùXq,  qç  (^))  1   chaussure  forte  pour  la 

chasse  ou  la  campagne  ||  2   au  plur.  em- 
preintes faites  dans  le  char  et  destinées  à 

recevoir  les  pieds  du  conducteur. 

dpyttXéoç,  a,  ov,  difficile,  pénible,  cToù  ter- 
rible ;   àpyaXéov  piot  £<txl  iraat  (xà)(£<70at,  ̂  

m’est  bien  difficile  de  combattre  contre 

tous;  àpyaXsoç  ’OXup/rcto<;  àvxtcp£p£<y0ai,  II.  il 
est  difficile  de  tenir  tête  à   un  dieu  de  l’O- 

lympe [p .   dissirml.  p.  *àXyaXéo<;,  d’ÆXyoç]. 
*ApYcl0<f  «»  ov»  d’Argos,  Argien,.c.  à   d.  ha- 

bitant d’Argos  ou  de  l’Argolide;  p.  ext.  o\ 
’Apyelot,  II.  les  Argiens,  pour  les  Grecs; 
’ApyeTot  Aavaoî,  Od.  les  Grecs  en  gén.  (sel. 
i Vautres ,   les  Grecs  habitant  Argos)  ||  Subst. 

h   ’Apyeta  :   1   femme  d’Argos,  Argienne  II  2 
(s.  e.  x^Pa)  l'Argot  ide  ou  ï’Amphilokhie. 

&pyei-^>6vTr|ç,  ou  (ôï  ép.  d'Hermès ,   litt.  le 
messager  rapide,  Gfàpyôç,  cpatvw  ;   jpuis  par 

une  confusion  d'idées  née  de  la  légende 
d' Argus,  (le  meurtrier  d’Argus,  cT'Apyoç, 
7ce<pveïv. 
dpYcvvôç,  i\9  ôv,  blanc,  brillant  (àpyôç  1]. 
àpyeoTqç,  oû,  adj.  m.  qui  éclaircit  (le  ciel, 

en  chassant  les  nuages),  sel.  d'autres ,   au 
contraire ,   qui  amasse  des  nuages  blancs; 

enfin  sel.  d   autres,  rapide,  tumultueux,  ora- 
geux, ép.  du  Notus,  seul,  au  gén.  épq.  àp- 

yedxao  [àpyôç  1]. 

dcpYéo-ô,  contr.  d’àepyéio,  ne  pas  travail- 
ler, ne  rien  faire;  yrj  àpyouaa,  Xén.  terre 

inactive,  en  jachère;  au  pass.  être  négligé, 

d'où  être  stérile  [âpyôç  2], 
dpY^ctç,  f|E<raa,  f^cv,  gén.  ̂ evtoç,  etc.  ;   p. 
,   contr .   àpy^ç,  7j<r<ra,  qv,  gén.  qvxoç,  etc.,  c. 
àppfc. 

dpYV|ç,  fjxoç  (ô,  -M  éclatant  de  blancheur, 
blanc,  brillant  [cj.  àpyôç  1]. 

àpyfjç,  oû  (ô)  sorte  de  serpent. 

dpYq^T^ç,  oû,  adj.  m.  1   blanc  ||  2   brillant 
[cf.  àpy^ç  et  àpyq£t<;]. 

àpyloc,  «ç  (h)  oisiveté,  repos;  en  mauv.  part, 
inertie,  paresse  [àpyôç  2]. 

dpYi‘6ôEioç,  oç,  ov,  aux  vaches  blanches 
[apyoç  1,  jiouç]. 

dpyi-Képauvoç,  oç,  ov,  à   la  foudre  éclatante 
de  blancheur  [àpyoç  1,  xepauvôç]. 

dpyiXôôqç,  qç,  eç,  argileux  11  Cp.  -éorxEpo; 
[tfpyiXoç,  argile,  -wôt)<;]. 

dpYivôEiç,  ÔEoaa,  ôev,  éclatant  de  blancheur, 
blanc,  en  pari,  de  terrains  calcaires  et 
crayeux  [àpyôç  1]. 

*ÀpYLVOÛ99«t,  ov  (ai)  d'ord.  ’Apyivouarai,  les 
Arginusses  ou  Arginuses,  n.  ae  trois  pe- 

tites îles  sur  la  côte  d'Eolide  [contract.  de 
’Apytvôeacrai,  fém.  pl.  d’àpytv(5et<;]. 

dpYt*ô5ouç,  -ôoovtoç  (ô,  q)  aux  dents  blan- 
ches [apyôç  1,  ôôouç]. 

àpyupoyvcbjJLCûv 
àpyl-Trouç,  oôoç  (ô,  7})  aux  pieds  agiles  on 
p.-ê.  aux  pieds  blancs  [àpy ôç  2   ou  l,  itouç}. 

upyp.aTa,  ov  (xà)  prémices  [Æp^o),  com- mencer]. 

àpy^évoç,  part.  pf.  pass.  ion.  d'ctpyoy. #ApYÔ0Ev,  adv.  d^Argos  [vApyoç,  -0£vj. 
’ApyoXucôç,  i*|,  ôv,  c.  le  suiv. 
’ApyoXlç,  l8oç,  adj.  f-.  d’Argos  ou  d’Argolide; 
7)  ’A.  (s.  e.  x^pa)  TArgolide  f'Apyoç  2]. 
àpYo-notôç,  6ç,  ôv,  qui  rend  paresseux 

[àpyôç  2,  irotéw]. 1   dpyôç,  Vj,  ôv  :   1   brillant,  luisant  ||  2   rapide, 

agile,  léger,  à   cause  du  rapport  entre  l'idée de  lumière  et  celle  de  vitesse  :   tcoôocç  àpypt, 
II.  Od.  ou  simpl.  àpyot,  II.  aux  pieds  agiles, 

[R.  ’Apy,  être  blanc]. 
2   dpyôç,  ôç  ou  tf|,  ôv,  contract.  d'&e pyoç  :   I intr.  1   qui  ne  travaille  pas,  inactif  ;   particul. 
qui  ne  tra  vaille  pas  à   la  terre  ;   en  mauv . 
part,  paresseux,  oisif,  Att.  ;   à.  xtvoç,  Eur. 

n’ayant  pas  à   s’occuper  de  qqe  ch.;  à.  itpôç 
xt,  Plut,  paresseux  pour  qqe  ch.  ||  2   qui. 

n’aboutit  à   rien  :   à.  B laxpto^,  Ar.  exercice 
stérile;  vt)S<;  apyorepai  èç  xô  ôpav  xt,  Thc. 
vaisseaux  impuissants  à   faire  qqe  ch.  H   II 
ass.  1   non  travaillé  :   XtGot  #pyot,  pierres 

rutes  (sur  lesquelles  se  tenaient  l’accusé  et 
l’accusateur);  yŸj  à.  Xén.  terre  non  cultivée, 
inculte  ||  2   non  fait,  inachevé,  négligé  ;   ou* 

èv  àpyotç,  Soph.  qui  n’est  pas  parmi  les 
choses  négligées  ;   p.  suite,  qui  reste  à   faire 

il  Cp.  -oxepoç,  sup.  -oxaxoç. 
1   “Apyoç,  ou  (ô)  Argos  (Argus)  1   bouvier  aux 
cent  yeux,  tué  par  Hermès  \\  2   n.  du  chien 

d'Ulysse  (litt.  l’agile  ou  p.-ê.  le  blanc)  [c/*. àpyoç  1].  .   . 

2   "Apyo^j  eoç-ouç(xo)  Argos  :   1   ville  du  Pé- 

loponnèse, capitale  ae  l'Argolide  :   d'où  l’Ar- 
golide;  d'où  le  Péloponnèse  entier  ;   p.  ext. 
la  Grèce  entière  ||  2   VA.  neXaŒytxov,  plaine 
de  Thessalie,  vraisembl.  la  plaine  du  Pénée 

||  3   'A.  xô  ’Ap.cptXo^t%ôv,  ville  d' Aca/rnanie 
(auj.  Filoki). 

"ApyooÔE,  adv.  h   Argos,  avec  mouv.  ["A.  2, 
-8e].  b   \   ' 
àpyup'àyxq,  qç  (^)  litt.  «   argyrancie  »,  mar 
ladie  de  l’argent  [^pyupoç,  fiyxw]- 

dpyupapoiSucôç,  adv.  à   la  iaçon  des  chan- 

geurs. 
dpYup*alMH66ç,  oû  (ô)  changeur,  banquier 

[dtpyupoç,  àpt£t6ü)]. 
dpyûpEioç,  «,  ov,  qui  concerne  l’extraction  de 
l’argent;  àpyopsta  è'pya  ou  piéxaXXa,  ou 
simpl.  xà  àpyupeta,  mines  d’argent  [ôtpyupoc;]. 
dpyûpEoç-oûç,  éa-d,  eov-oûv  :   1   d’argent  ||  2 argenté  [Æpyopoç]. 

dpyuplôiov,  ou  (xô)  petite  quantité  d’argent 
[^pyupoç]. 

dpyupiKôç,  tf|,  ôv,  qui  concerne  l’argent,  pé- cuniaire ppyupoç]. 

dpyûpiov,  ou  (xô)  pièce  d’argent;  en  gen.  ar- gent monnayé  [<3tpyupoç]. 

àpyuplTqç  dy6v  (ô)  concours  où  le  prix  était 
de  l’argent  [5pyüpo<;]. 

dpyupoYVQuovucôç,  ïj,  ôv,  qui  concerne  un 
essayeur  d’argent  [v.  le  suiv.] 

dpYupo-Yv6(L6»v,  ovoç  (ô)  essayeur  d’argent 
[#.  yvd>(juüv]. 
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àpyupo-5lvr|ç,  ou,  adj.  m.  qui  roule  des  flots 

d’argent  [5.  ôiveoo].  * àpyvportoqç,  qç,  éç,  blanc  ou  brillant  comme 

de  l’argent  [d  elôoçj. 

àpyu^ô-qXoç,  oç,  ov,  garni  de  clous  d’argent 
dpYupo-Kénoç,  ou  (ô)  batteur  d’argent  [<3L xoircco]. 

àpYupoXoyéw-w  (f.  Ipoi,  ao.  '.pT'po^Y'  -   s, 
pf.  TQpvupoXoyTjxa)  recueillir  de  i’àrgerit;  à. 
Ttva,  Thc.  frapper  qqn  d’une  contribution 
[àpyupoXoyoç]. 

àpyupo-Xôyoç,  oç,  ov,  qui  ramasse  de  l’ar- 
gent, qui  impose  des  contributions  [£.  Xéytol. 

dpyupé’iiE^a,  aç,  adj.  f.  c.  le  suiv.  [Æ.  TreÇal. 
àpyupô-Ttouç,  ouç,  ouv,  gén.  itoSoç,  aux  pieds 

d’argent  [$.  tcoo;]. 
dpyupoç,  ou  (ô)  1   argent,  métal  ||  2   argent 

.   monnayé  [R.  ’Apy,  être  blanc;  cf.  àpyoç  1]. 
àpyupo-aTeprjç,  qç,  éç,  qui  dépouille  qqn  de 
son  argent  [à.  crcepiaxto]. 

dpyupé'Toixoç,  oç,  ov,  aux  murs  d’argent  [£. 
xotx°<;]. 

àpyupà-xoÇoç,  oç,  ov,  à   l’arc  d’argent  (Apol- 
lon); ô   à.  II.  le  dieu  à   l’arc  d’argent  [&. xo£ov]. 

dpyupoOç,  v.  àpyopsoç. 

dpyup-âvqToç,  oç,  ov,  acheté  à   prix  d’argent  ; 
ô   à.  esclave  acheté  à   prix  d’argent  [<1  wvéo- 
fiai], 

&py\)*<f>Eoç,  q,  ov  et  dpyu-ÿoç,  oç,  ov,  écla- 
tant de  blancheur  [àpyoç  1,  <patvw]. 

’Apyà,  ôoç-oôç,  ôl-ot,  6   (fj)  Argô  (lût.  le  ra- pide) vaisseau  des  Argonautes. 

dpY66T)ç,  qç,  eç,  paresseux  [àpyoç  2,  -wôtjç]. 

’Apyûoç,  «a,  ûov,  d’Argô  [’Apyd>]. 
dpyôç,  adv.  paresseusement,  avec  inertie  ou 
négligence  [àpyo<;  2]. 

dp$Elot,  aç  (q)  1   arrosement,  irrigation  ||  2 

action  d’abreuver  le  bétail  [àpôséco]. 
dpôeoKc,  3   sg.  impf.  itér.  d’5p8a). 
dpSctfc»  (part .   ao.  pass.  àpôeuOetç)  arroser 
[cf.  dpdeo]. 

dpor^v,  contract.  d’àépS7)v,  adv.  1   en  haut,  en 
l’air,  en  enlevant;  abs.  en  tenant  en  l’air,  en 
versant  d’en  haut  ||  2   p.  suite ,   de  fond  en 
comble;  &.  toxvteç,  Xén.  tous  sans  exception 
[v.  àépfrrjv]. 

dpôtç,  ecûç,  acc.  pl.  ion.  -iç  (it)  1   pdinte  de 
javelot,  dard  ||  2   aiguille, 
dp&pôç,  où  (ô)  eau  pour  arroser  ou  pour 
abreuver  [<3fp8n>]. 

dp6c»  (f.  écpdü),  ao.  vjp<ra,  pf.  inus.)  1   arroser 
(un  pays,  un  champ)  en  pari,  de  cours 

d'eau  ||  2   abreuver  (des  animaux). 

'ApéOouaa,  qç  (q)  Aréthuse  :   1   nymphe  et fontaine  près  de  Syracuse  ||  2   n.  de  sources 
à   Ithaque ,   enEubee  H   3   ville  de  Macédoine. 

*djpeid,  ion.  dpEiq,  qç  (q)  imprécation,  ma- 
lédiction [àpàj. 

’ApEta,  fém.  à 1   "Apeioç. 
dpeiaç,  2   sg.  opt.  ao.  dV'pw. 
dpEi'pavqç,  qç,  éç,  passionné  pour  Arès, 

c.  à   d.  belliqueux  ["Apqç,  fxatvopiat]. 
dpEi(Ldvtoç,  oç,  ov,  c.  le  préc. 

'ApEipdvioç,  ou  (ô)  Ahriman,  le  mauvais  gé- 
nie,   dans  la  religion  persane ,   p.  opp.  à 

Oromasdès ,   le  bon  génie. 

dpsiov,  neutre  cî’apetoç  ou  d’àpsuov. 
’ApELOTtaylTqç,  ’ApeumayiTUcôç,  c.  ’Apeoitct- 

ytT7)ç,  ’Apeo7caytTtx6ç. 
1   "ApEtoç,  oç,  ov,  d’Arès  (pu  Mars)  1   consa- cré à   Arès,  ous  chez  les  Romains ,   à   Mars  : 

^Apstov  tceSIov,  le  Champ  de  Mars,  à   Rome 
||  2   martial,  belliqueux  ||  3   qui  concerne  la 
guerre,  les  combats;  de  guerre;  àp^ïot  (ion.) 

âyàivsç,  Hdt.  luttes  martiales,  c.  à   d.  com- 
bats véritables,  p.  opp.  à   yufwxoi  ày&vBç; 

subst.  6   àpTrjïoç,  Hdt.  un  guerrier  [vAp7)<;; 
cf.  le  suiv.]. 

2   "Apeioç  'rtdyoç  (ô)  4   la  colline  d’Arès, c.  à   d.  la  colline  du  meurtre,  à   Athènes , 

ainsi  appelée  parce  qu'on  y   avait  établi  le tribunal  qui  connaissait  du  meurtre  ||  2 

l’Aréopage,  tribunal  qui  siégeait  sur  cette 
colline  ["Apeioç  1]. 

dpEl«<{>aToç,  oç,  ov  :   1   tué  par  Arès,  c.  à   d. 
dans  le  combat  ||  2   qui  tue  dans  le  combat, 

c.  à   d.  belliqueux,  vaillant  ["Aprjç,  R.  <ï>a, 
tuer;  v.  tceoveiv]. 

dpEtuv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  sert  de  compa- 
ratif à   ây a06ç  :   1   plus  fort,  plus  courageux 

||  2   en  gén.  meilleur,  supérieur. 
d'pEiruoç,  épq.  p.  *d-ppEKToç,  oç,  ov,  non 
fait,  non  accompli  [à,  péÇa>]. 

dcpéopai,  ion.  c.  àpàopiat. 

’ApEOTcayiTqç,  ou  (ô)  membre  de  l’Aréopage, 
aréopagite. 

’ApcoTiayiTiKàç,  q,  ôv,  qui  concerne  l’Aréo- 
page; ô   ’A.  le  discours  sur  l’Aréopage,  titre 

de  discours  de  Lysiàs  et  d'Isocrate  [’Apeo- TOTjdTTjç]. 

"Apsoç,  v.  vApTf)c;. 
àpécoti,  dpéoaoOai,  inf.  ao.  act.  et  moy. 
a’àpÉcjxw. 

dpéodai,  inf.  ao.  2   moy.  d'a^pu. àpéaicEupa,  axoç  (xô)  obséquiosité,  complai- 
sance excessive  [àpEoxEuopiat]. 

dpEaKE^o^ai  (seul,  prés.)  chercher  à   plaire, 
flatter  [àpécrxto]. 

&pEo,ieôvT04ç,  adv.  d’une  manière  agréable  à, 

dat.  [àpÉo-xü)]. 
&péoico4  (impf.  YjpecTxov,  f.  àpÉato,  ao.  -rjoea a, 

pf.  réc.  àpv’pExa;  pass.  impf.  tqpe<txo{jl7)v, 
ao.  T|pÉ<y07)v,  pf.  inus.)  I   intr.  1   donner  sa- 

tisfaction ||  2   plaire  à,  dat.  :   Tauxà  àpé< rxet 
fiot,  Hdt.  (si)  tu  es  du  même  avis  que  moi; 

xtp  tout’  ïjpEcrEv  ;   Soph.  qui  a   pu  trouver  cela 
bon?  c.  à   d.  lui  donner  ce  conseil?  d'où  au 

pass.  être  satisfait  de,  dat.  ;   ô'orotç  xàô’  èW àpéaxovTa,  Soph.  tous  ceux  qui  approuvent 

ces  imprécations  (d’OEdipe);  apsaxov  XéyEtv, 
Thc.  agréable  à   dire;  xauxa  Tjpsaé  <r<j>t 
ttoieeiv,  Hdt.  ils  décidèrent  de  faire  ainsi; 

abs.  xà  àpé<TxovTa,  Plut,  ou  xà  âplaavxa, 
Plut,  ce  qui  plaît  ou  paraît  bon  (à  chacun) 
c.  à   d.  les  opinions,  les  doctrines  (des  phi- 

losophes) ||  II  tr.  rendre  (une  chose)  agréable 

(à  qqn),  d'où  au  pass.  être  agréable,  plaire 
||  Moy.  àpéaxojjiat  (impf.  qperaopujv,  f.  àpé- 
cjofjiat,  ao.  Tr)pE<jà|jnr)v)  1   tr.  se  rendre  favo- 

rable, se  concilier  :   xtvà  xtvt;  qqn  (une  divi- 
nité) au  moyen  de  qqe  ch.  ||  2   intr.  être 

agréable,  plaire  :   jxàXt<jxa  qpéoxovxo  (auxcjiï 
ot  àx’  ’A07)véa)v,  Hdt.  ceux  d’Athènes  (luii 
plaisaient  surtout. 
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dpecradcfcievoç,  part .   ao.  moy.  épq.  d’àpéa- xco. 

dpsaadoBo,  3   sg.  impér.  ao.  moy.  poét.  d’à- 
peaxcü. 

àpea tôç,  6v,  qui  plaît,  agréable  [ adj .   uerb. 
d?àpécrxü>]. 
dpeoTQÇj  adv.  agréablement, 
dpéact,  u.  àpéoxü). 

dpsTdu-û  (seul,  prés.)  prospérer,  être  heu- 
reux [àpexTrJ. 

dpExf|y  f\ç  (^)  A   mérite  ou  qualité  par  quoi 

l’on  excelle,  d'où  :   I   qualité  du  corps  ;   qua- 
lité de  la  terre ,   qualité  de  choses  ( vases , 

meubles ,   etc.)  ||  II  qualité  de  l’intelligence 
de  l’âme,  etc.;  particul.  :   1   courage;  du 
plur .   actes  de  courage  ||  2   aie  sens  mor. 
vertu;  au  plur.  nobles  actions  ||  3   p.  suite , 
considération,  honneur  ||  B   bon  office,  ser- 

vice [àpéaxco]. 
àpETt],  crase  att.  p.  f]  àpexTr,. 

àpexqç,  f^xoç  (^j)  virilité,  force  [àpex-/,]. 
^Apcaç,  v.  ’/Ap7)<;. 
4j>yi,  ion.  c.  àpà. 

"Apq,  v.  "Apqç. 
3   sg.  sbi.  ao.  act.  d’at'po)  ou  2   sg.  sbj. 

ao.  2   moy.  d’at'pio. 
"Apqa,  acc.  épq.  d ’ "Apqç. 
dpqyéfciEv,  inf.  prés.  epq.  du  suiv. 
àpqya»  ( f .   àp^w,  ao.  impér.  àpq^ov,  2   pl. 

dcp'/.Éjaxs,  inf.  àpTj^ai)  1   secourir,  défendre  : 
W,  qqn;  impers,  il  est  utile  de,  il  est  bon 
de,  inf.  ||  2   écarter,  repousser  (un  ennemi, 
un  danger)  :   àToucrtv,  Eschl.  empêcher  la 

prise  d’une  ville;  «povov  xéxvotç,  Eur.  empê- 
cher le  meurtre  de  ses  enfants  [R.  ’Apx,  re- 

pousser], 
âpqy6v,  6voç  (6,  h)  auxiliaire  [àpifyto]. 

*Apni,  dat.  épq.  d'^Apys. 
dpqi’Booç,  oç,  ov,  agile  au  combat  [*'Apqç, Ôooç]. 

àpr^  KTâjjiEvoc;,  oç,  ov,  tué  par  Arès  f   Ap-r)<;, 
XTstvü)]. 

àpifioç,  épq.  et  ion.  c.  "Apetoç. 
dpqt*$aTOç,  ion.  c.  àpetepaxo;. 
dpqi'<j>i\oç,  oç,  ov,  cher  à   Arès,  prolégé  par 

Arès  [‘'Apiqç,  <ptXoç]. 
dp^pEvai,  inf.  prés.  poét.  d’àpàoptat. dpqpévoç,  seul.  masc.  accaolé  [part.  pf. 

pass.  d'un  verbe  inus.]. 
&pf|v  (ô,^)  nomin.  peu  usité  d'un  thème  àpev-, 
d’où,  avec  sync.  de  l\  les  gén.  dat.  acc . 
etc.  àpvoç,  ocpvC,  dtpva,  etc.  :   1   jeune  agneau 

j|  2   p.  eœt.  mouton  ou  brebis  [p.  Fapv'v,  litt. 
l’animal  à   toison,  de  la  R.  Fap;  cf.  elpoç, 
è'ptov]. 

"Apqv,  v.  ’   ApYjc. 
dpqtUç,  eoç  (1))  secours  :   xtvoç,  venant  de 
qqn;  Tur^àxwv,  Soph.  contre  des  douleurs 

[àprÎYü)]. 

"Apqoç,  gén.  épq.  d”'Apqç. 
dpqpa,  dcpÿjpEiv,  pf.  ion.  et  pl.  q.  pf.  poét. 

d’apapt<rxa). 
dpt^pcp.ai,  v.  âpapte rxw. 
àpqpopai,  v.  àpooj. 

“Âpqç,  voc.  “Apsç,  gén.  -eoç  ou  -eoç,  dat. 
-Et,  acc.  -q  ou  -qv  (ô)  I   Arès  :   1   pis  de  Zeus 

et  d'Hèra ,   dieu  de  la  guerre  ||  2   dans  les 
Tragiques  et  les  Comiques ,   dieu  de  la 

guerre  ou  de  la  ruine ,   auteur  des  fléaùxH 

des  pestes  ||  II  p.  eœt.  poét.  1   guerre,  car' 

nage;  ô   Muppto&v  "Apiqç,  Eur.  la  bataille, 
c.  à   d.  l’armée  des  Myrmidons  ;   d'où  humeur 

belliqueuse  ||  2   meurtre,  en  gén.  d'où  mort 
violente  :   XiéôXeixixoç  "Apqç,  Soph.  la  mort 
par  lapidation;  *' A peo><;  o)(0o<;,  Att.  colline 
d’Arès,  c.  à   d.  du  meurtre,  ainsi  appelée , 

parce  qu'on  y   avait  établi  le  tribunal  qui 
connaissait  du  meurtre  (l'aréopage)  aoù 
la  légende  que  le  Meurtre  en  personne 

Ç'Aprjç)  fut  d'abord  jugé  en  ces  lieux  (cf. 
’lApetoç  toxyoç)  H   3   blessure  mortelle  [p.-e. 
de  la  R.  ’Ap,  enlever,  détruire,  faire  périr, 
cf.  a’.'pti)]. 

dpqç,  2   sa.  sbj.  ao.  d'a  pco. 
dpfjoiv,  dat.  pl.  épq.  d' apà. 
dpqoalaTo,  3   pl.  opt.  ao.  épq.  d’àpàojxat. 

4pV]aojiat,  f.  ion.  a’àpàofjtat. dpqT«i,  3   sg.  sbj.  ao.  1   et  ao.  2   moy. 
d’al'pa). 

àprjTrjp,  qpoç  (ô)  celui  qui  adresse  les  prières 
aux  dieux,  prêtre  [àpàoptat]. 

*àpqT^|ptov,  seul.  âpax^piov,  ou  (xô)  lieu  dè 
prières  [àpaoptat]. 

’Apqxtdôqç,  ou,  épq.  ao  (ô)  fils  ou  descen- 
dant d’Arètos  (Nisos). 

dpBslqv,  otpBslç,  opt.  et  part.  ao.  pass. 
a’a’pü). 

dpBsv,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  d’àpaptaxaj. 
dpBqvat,  inf.  ao.  pass.  d' a’pa),  lever  ou  d'à- 
porptaxw. , 

dpô^oop.at,  f.  pass.  d’a-'pw. àpe^éo-û,  ajuster,  d’où  joindre,  unir  [àpOfxôç]. 

dpBpioç,  a,  ov,  ajusté,  d'où  uni  à,  lié  à,  dat.; 
xà  dfpôpua,  Hdt.  liens  d’amitié  [àpôjjufc]. 

àpe^ôç,  oû  (ô)  jonction,  d'où  union,  particul 
lien  d’amitié  [àpaptaxw]. 

dpôpov,  ou  (xô)  1   jointure,  articulation;  ttoSôç 
&.  Soph.  le  pied;  àpOpa  xwv  xuxXwv,  Soph. 
les  yeux;  abs.  les  parties  sexuelles  ||  2   t.  de 

gr.  l’article  [àpaplaxw]. 
àp0p6co-co  (ao.  7jp0pü)(ra;  pass.  fut.  àp0pa)0yr 

ffofxat  ;   part.  pf.  qpOpojpiévoç)  diviser  par  ar- 
ticulations, articuler  [<3tp0pov]. 

dpOo,  sbj.  ao.  pass.  d’a  pw. 
dpi-,  particule  inséparable ,   marquant  une 
idée  de  force,  de  supériorité  (v.  àptYvwxoç, 

àptôaxpuç,  àptôqXoç,  etc.)]  cf.  àpetwv, 
arxoç. 

àpi-yvcoToç,  q   ou  oç,  ov,  très  connu,  fameux, 
célèbre;  ironiq.  trop  connu  [àpt-,  Yiyvctioxco]. 

dpt-ôaicpuç,  uç,  u,  accompagné  ae  larmes 
abondantes  [àpt-,  ôàxpu]. 

dpi>$ElKEToç,  oç,  ov,  remarquable;  à.  àv8çS>v, 
II.  remarquable  entre  les  hommes  [apt-, ôeixv'Jfju]. 

àpl-SqXoç,  oç,  ov,  très  clair,  évident  [àpt-, OTjXoç]. 

àpl-ÇqXôç,  oç,  ov,  très  clair,  brillant  [àpt-, 
^Ç-qXoç  =   ÔYjXoç). 

&pi£is)À.aç,  adv.  distinctement,  clairement 

[àptÇqXoç]. 
dpi0p.éco-cd  (impf.  *3Qp tOptouv,  f.  àpi0p.7'<iü),  ao. 
TjoiOiJLTjffa,  pf.  inus.)  compter,  énumérer,  dé- 

nombrer; ot^a  à.  Od.  compter  en  deux . 
groupes  [àptOfxôç]. 

&pt9(iq^a,  axoç  (xô)  compte  [àpt0ptéa)}. 



àpi0^r|aLç 

AÿiÔiiTifftç,  e«ç,  ion.  ioç  (tj)  action  de 
compter,  compte  [àptOpuÉco]. 

àpte^Tticôç,  T*),  6v,  qui  concerne  les  nom- 
bres; ii  àpi0fzr,Ttx^  (s.  e.  Plat.  Fart 

de  compter,  l’arithmétique. 
dpi0(iT)Tiicôçy  adv.  numériquement. 
àpt6fci6ç,  oû  (ô)  ajustement,  agencement, 

d'où  ;   I   nombre,  c.à  d.  1   quantité  engén.  ; 
'ïtoXXot  àpt0f*<j>,  ou  àpi0p.ov,  ou  lç  àptGpiov, en  grand  nombre,  nombreux  ||  2   p.  anal .   en 
pari,  de  quantité  en  espace  ou  en  durée  : 

a.  ô8ou,  Xén.  longueur  d’un  chemin;  à.  ̂po- vou,  Eschn.  durée  de  temps  ||  3   quantité 
confuse,  foule  :   à.  Xoytov,  Soph.  amas  de 
vaines  paroles  ||  4   nombre  déterminé  :   à.  e£, 
à.  8d)8ex a,  Hdt.  le  nombre  6,  le  nombre  12 
Il  5   la  science  des  nombres,  numération, 
arithmétique  ||  II  compte,  d'où  :   1   dénom- 

brement; etc  àptGpôv  7uap£ïvat,  Xén.  être 

présent  pour  l’appel  ||  2   somme  d’argent  ||  3 
fig-  compte  ou  cas  que  l’on  fait  de  qqe  ch.; 
d   où  ce  qui  compte  pour  qqe  ch.,  rang,  con- 

sidération ||  III  nombre,  avec  idée  d'en- 
semble ou  d'harmonie  :   aTravxaç  xoùç  àpiG- 

poùc  TT£ptXa6a)v,  Isocr.’  ayant  embrassé  tout 
i’ensemble  [R.  ’Ap,  ajuster;  cf.  àpaptoxo), âpôfxoç]. 

apipa,  mot  scythe  =   ïy ,   un. 

àpi'<rcp£'m()ç,  As*  distingué,  remarquable; 
Tpweciatv,  II.  parmi  les  Troyens  [àpt-,  TipÉTiw]. 

àpicrTdtco-cb  (impf.  Tqptffxcov,  f.  àotax^a-ü),  ao. 
iQptcrxTjcra,  pf.  TqptaxTjxa)  faire  le  repas  du 
milieu  du  jour,  déjeuner  ou  dîner  [àptaxov]. 

dptffTeia,  aç  (fy  supériorité,  d'où  vaillance 
[àptffxe'jo)]. 

'ApiaTstôqç,  ou  (ô)  Aristéidès  (Aristide) homme  d'Etat. 

dpioTEl ov,  ou  (xo)  d'ord.  au  pl.  prix  de  la bravoure  ou  de  la  supériorité  [àptcrxoç]. 
àpiOTepâ,  v.  àpttJXEpàç. 
àptOTEpEwv,  «voç  (ô)  c.  Tusptcrxspewv  [àpt- ffxsp^çj. 

àptaTEpôç,  d,  6v  :   I   situé  à   gauche  :   etc’  àpt- 
axepà  Op.  èiu’  àptcrxepà,  11.  Att.  à 
gauche,  au  côté  gauche;  àpt <jx£pà  (s.  e. 
^stp)  la  main  gauche,  le  côté  gauche;  ej 
àptarxôpàc,  Soph.  sv  àptaxEprj,  Hdt.  vers  la 
gauche  ||  II  p.  suite  :   1   qui  est  hors  du  droit 
chemin  :   èu’  àptdxepà,  Soph.  hors  du  droit 
chemin,  de  la  droite  raison  ||  2   sinistre,  de 
mauvais  augure. 

&pi<TTEpô<piv,  gén.  épq,  d aptcjxEpoç. 
àpLaTEUECTiCE,  3   sg .   impf.  itér .   daptaxeuto. 
dp ioteOç,  éoç  (ô)  celui  qui  tient  le  premier 
rang,  chef  le  plus  distingué,  particul.  le 
plus  brave;  d'ord.  au  pl.  les  grands,  les 
-chefs  ;   dans  Homère ,   la  suite  ou  l’entourage des  rois  [àpnrxoç]. 

dpicrTEUTucôç,  1*1,  6v,  habitué  à   l’emporter sur  les  autres,  à   se  distinguer  par  de  hauts 
faits  [àptcrxs’jto]. 

àpLCTTEpco  (impf.  Y,pt<xx£uov,  f.  àpt  <7X£-jœ<ü,  ao. 
^ptarxEuaa,  pf.  7,piaxeuxa)  I   inlr.  être  le  meil- 

leur ou  le  plus  brave,  exceller;  avec  un 
peu.  à.  Tpwwv,  11.  être  le  premier  des 
Troyens;  à.  xtvt  xtvoç.  II.  remporter  sur  qqn 
en  qjje  ch.;  à.  è’v  xtvt,  l’emporter  en  qqe ch.;  à.  ̂àx.£<j0at,  II.  être  le  plus  brave  ou 

àpK£Q-<S le  plus  fort  dans  le  combat  ;   avec  un  suj.  de 
chose ,   1’emporter,  prévaloir  ||  II  tr.  1   domp- ter par  sa  valeur,  vaincre,  acc.  ||  2   rempor- 

ter le  premier  prix,  ou  remporter  comme 
prix  :   xà  Trp&xa,  Soph.  la  première  récom- 

pense [àpKTXOç]. 

dpioTf^Eç,  pl.  épq.  d’àpujxejç. 
àpurnyiov,  ion.  c .   àpnrxsïov. 
àpiaTtvôqv,  adv.  par  rang  de  noblesse  ou  de 
mérite  [àptaxoç]. 

’Apio-TO'èoüXri,  qç  (r,)  (la  déesse)  aux  excel- lents conseils  (Artémis)  [à.  (3ooX^]. 
àpiaxo-KpaTéopai-oupat  (seul:  jyrés.)  être 
gouverné  aristocratiquement  [Ixpaxéw]. 

dpu7To-icp«Tl<x,  aç  (fy  gouvernement  des  plus 
puissants,  aristocratie  [à.  xpàxoç]. 

àpLCTTOKpaxtKôç,  1*1,  6v,  aristocratique  [àpt- axoxpaxta]. 

dpi9T0KpaTiKôçf  adv.  aristocratiquement. 
dpurrà'pavTiç,  caç  (ô,  i\)  excellent  devin 
[$.  piàvxtç]. 

1   dcpuxTOv,  v.  Æptaxoç. 

2   dptaTov,  ou  (xo)  déjeuner,  repas  du  ma- 
tin ;   plus  tard ,   repas  du  milieu  du  jour. 

dpioTO‘‘noiécd-û)  préparer  le  déjeuner  ||  Moy. 
préparer  son  déjeuner,  déjeuner  [àptorxov  2, 7UOt£ü>]. 

dpLOToç,  q,.oy,  sert  de  superl.  à   àyaGoç  (cf. 
le  compar.  àpetwv)  excellent;  le  meilleur, 
le  plus  brave,  le  plus  noble,  etc.;  â.  xtvt  ou 

à.  xi,  le  meilleur  en  qqe  ch.  ;   avec  l'inf.  très 
bon  ou  très  propre  à,  etc.;  plur.  neutre  adv. 

àpiaxct,  très  bien,  parfaitement  [R.  ’Ap,  ajus- 
ter, d'où  le  préf.  àpt-,  le  cp.  àpetcov]. 

dpurxô'XEip,  eipoç  (ô,  ̂ )  qui  l’emporte  par la  vigueur  de  son  bras  [à.  ̂Etp]. 

dpi'<7<i>aXif|ç,  ifc,  éç,  très  glissant  [àpt-, (T^pàXXa)]. 

àpt.^padi^ç,  tfjç,  éç  :   1   facile  à   reconnaître  || 
#   2   fig.  clairvoyant,  sensé  [àpt-,  cppàÇouat]. 
’Apicaôla,  aç  (^)  Arcadie,  contrée  au  Pélo- 

ponnèse [’Apxàç]. 
’ApicaÔLicéç,  i*|,  6v,  d’Arcadie  ;   xô  ’Apxaôtxov, 
le  contingent  d’Arcadie,  ou  la  confédération 

a   arcadienne  [’Apxaôta]. 
’Apicdç,  dôoç  (ô,  t?))  Arcadien;  ol  ’Apxàos;, 
les  Arcadiens  [cf.  ’Apxaôta]. 

3A^KEiaid6qç,  ao  (ô)  le  fils  d’Arkeisios  (Laërte) 
[   Apxetatoçj. 

'ÂpKElaioç,  ou  (ô)  Arkeisios  (Arcésius)  père de  Laërte. 

àpKEcriç,  eoç  (it)  secours,  utilité  Japxéto], 

àpKEuôtç,  iSoç  (•#î)>  graine  de  genièvre, 
àpicéo-ô  (impf.  Tjpxouv,  f.  àpxéaco,  ao.  *^p- 
xecra,  pf.  inus.)  1   écarter,  repousser:  ÔXeGpov 
xtvt,  II.  préserver  qqn  de  la  mort;  avec  le 
dat.  seul  \   ot  ï)pxe<je  0d>p7)£,  II.  ou  sans  dat. 
^'px£(T£  0à>pTr)5,  II.  sa  cuirasse  le  protégea  || 
2   résister,  tenir  bon  :   à.  etc»  tiXeTotov,  Thc. 

résister  le  plus  possible;  oôô’è'x’àpxû),  Soph. 
je  ne  puis  plus  tenir;  à.  Tipoçxtva,  Thc.  oit  à. 
xtvt,  Soph.  tenir  bon  contre  qqn  ||  3   p.  suite , 
suffire  :   xtvt,  à   qqn;  avec  un  part,  àpxécrto 
Gv/joxo’jaa,  Soph.  ma  mort  suffira;  avec  un 
seul  acc.  :   oùô’  è'pya  jjtela)  xetpoç  àpxécrac 
s.uvjs,  Soph.  ayant  suffi  à   des  entreprises 
qui  ne  sont  pas  inférieures  à   mon  courage; 
impers.  àpxET,  il  suffit;  xà  àpxouvxa,  le  suf- 
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fisant,  le  nécessaire;  àpxst  (jloi  avec  l'in f. 
il  me  suffit  de,  etc.  ;   d'où  j’aime  autant 
que,  etc.;  au  pass.  être  satisfait  de,  se  con- 

tenter de,  dat.  [R.  ’Apx,  écarter;  cf.  lat. iirceo]. 

«picqXoç,  ou  (ô)  jeune  panthère  [cf.  dpxxoç].. 
dpicioç,  a   ( poét .   oç),  ov,  qui  écarte  (le  mal, 

le  danger,  etc.\  d'où  qui  donne  la  sécurité  ; 
p.  suite ,   assuré,  sûr  :   pu<T0ô<;  &.  II.  récom- 

pense assurée  ;   o£>  o\  dfpxiov  e<rcjetxai  cpuyseiv 

x’jvaç,  II.  il  ne  sera  pas  sûr  d’échapper  aux 
chiens;  vùv  Æpxtov  vj  a7coXé<x0at  <jaio0'/)vai, II.  maintenant  une  de  ces  deux  choses  est 

inévitable,  ou  périr,  ou  être  sauvé  [R.  ’Apx, 
écarter;  cf.  apxsw]. 

dpicoç,  ou  (ô,  4\)  ours,  ourse  [cf.  àfpxxoç.] 

dpxeûvToç,  adv.  d’une  manière  suffisante 
[àpxéü>]. 

dpxTéov  :   I   ($pyo),  commencer)  il  faut  com- 
mencer j|  II  (<2px^  commander)  1   il  faut 

commander  ||  2   pass.  il  faut  se  laisser  gou- 

verner, il  faut  obéir  [adj.  verb.  d'&p-fcu). 
dpicxoçj  ou  (ô,  i?|)  1   ours,  ourse  |J  2   p.  anal. 
la  Grande-Ourse  (appelée  aussi  le  Chariot 

.   =   àfxaÉ-a),  constellation;  d'où  df.  le  pôle 
nord  (cf.  lat.  ursus  p.  *urcsus). 
ApKT'Oûpoç,  ou  (ô)  Arktouros  :   1   lût.  gardien 
de  l’Ourse,  étoile  dans  la  constellation  du 
Bouvier ,   en  face  de  la  Grande-Ourse  || 
2   temps  où  cette  étoile  est  visible,  milieu 
de  septembre  [Æpxxoç,  oupoç]. 

dpKuç,  uoç  (fy  \   rets,  filet  de  chasse  ||  2   fig. 
piège,  embûche,  au  plur. 

dpicû'OTaToç,  oç  (poét.  Y]),  ov,  tendu  comme 
un  filet  pour  enlacer;  xà  àpxùoraxa,  filets 
tendus  [Æpxuç,  crxaxo<;]. 

dpicu-apéo-Q,  veiller  sur  des  filets,  sur  une 
trame  [dfoxuç,  oùpoç]. 

1   appoc,  axoç  (xo)  1   char  de  guerre  ||  2   le 

char  et  les  chevaux,  attelage  [R.  2ap,  d'où 
*Ap,  lier]. 

2   ft).  mot  delphien ,   union  [R.  Sap, 
d'où  *A p,  lier]. 

"Ap^a,  oitoç  (to)  Harme  :   1   village  et  lac  de 
Ééotie  ||  2   région  montagneuse  d'Attique , 
d'où  l'on  observait  l'apparition  des  éclairs 
et  de  la  foudre ,   d'où  te  pi'ov.  8t’  "Appaxoç, 
Plut,  durant  une  station  sur  l’Harme,  c.  à   d. 
longuement. 

dp(L*d^a^oc,  r\ç  (•$))  voiture  couverte  à   l’usage 
des  grands  personnages  orientaux, .   ou  des 
femmes  de  haut  rang  [appui,  àpia^a]. 
dpp.dTEioç,  a,  ov,  qui  concerne  les  chars,  de 
char;  à.  vopioç,  Plut,  rythme  pour  la  con- 

duite des  chars  de  combat,  sorte  de  chant 

aigu  [appia]. 
dppaTTtXttoia,  aç  (*?))  action  de  conduire  un 
char  [appiax7)XàT7)<;]. 

dpp@tTT)X.aTéca-ô,  conduire  un  char  [appia- 
T7)X(XX7)<;]. 

àpfjLaT.rjXàTqç,  ou  (ô)  1   conducteur  d’un  char 
Il  2   guerrier  qui  combat  d’un  char  [appia, sXaùvio]. 

àp^LaTô'KTuicoç,  oç,  ov,  qui  résonne  du  bruit 
des  chars  [appia,  xxuTtéto.J. 

App.aTo-'nqydç,  ou  (ô)  fabricant  de  chars, 
charron  [appia,  vupu]. 

&P(i«To-Tpoxtd,iiç  (^)  ornière  [appia,  xpo;(osj. 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS, 

Âppoi-Tpoxii*),  f^ç  fà)  ion.  c.  le  préc. 

Appie via,  aç  (fj)  Arménie,  contrée  d'Asie . 
’Appévtoç,  oç,  ov,  d’Arménie,  arménien;  o\ 
’Appiévioi,  les  Arméniens  [’Appievta]. 

dppiEvoç,  T),  ov,  v.  âpapiaxo). 
àppiôSioç,  a,  ov,  bien  ajusté,  proportionné, 
convenable,  agréable. 

âppioôloç,  adv.  avec  de  justes  proportions, 
convenablement  [àppioôioç]. 

appâta  (impf.  ïjpjioÇov,  /*.  àppioaü),  ao.  r]p- 
pioaa,  pf.  -qppioxa;  pass.  f.  àppio<T0TQ<Jopiat, 
ao.  ̂ ppioaÔTjv,  pf.  -îjppioapiai)  I   tr.  1   ajuster, 
adapter  :   xi  xm,  une  chose  à   une  autre  ||  2 

unir  :   •fJppi(5<r0at  ôuyaxépa  xivoç  yuvaïxa,  Hdt. 
avoir  pour  femme  la  fille  de  qqn  ||  3   p.  ext. 

diriger,  gouverner,  en  parlant  des  gouver- 

neurs de  villes  ou  karmostes  (v.  àppiocrxr'ç) 
lacédémoniens  ||  II  intr.  1   s’adapter,  être 

proportionné,  être  d’accord  :   ôwpalj  tusoi  xà 
cixepva  àppioÇtov,  Xén.  ou  0top7)£  xivi  âppioÇüiv, 

II.  cuirasse  qui  s’adapte  bien  autour  de  la 
poitrine  ou  au  corps  de  qqn  ||  2   impers . 
àppioÇet,  il  convient,  il  sied  ||  Moy.  1   ajuster, 
construire,  fabriquer  pour  soi,  acc.  ||  2   unir 
à   soi  :   xivôc  Ouyaxépa,  Hdt.  prendre  pour 
femme  la  fille  de  qqn  [apputëtoç], 

âppiol,  adv.  sur-le-champ,  tout  à   l’heure  [àp- 
t">0- 

àppiovla,  aç  (^)  I   ajustement,  d'où  :   1   as- semblage, emboîtement,  jointure,  joint  (de 

deux  planches,  de  pierres,  etc.)  ||  2   fig.  ac- 

cord, convention  ;   d'où  loi,  ordre  ||  II  juste 
proportion,  harmonie  d’un  tout  (d’une  con- 

struction, du  corps,  etc.)  :   xàv  Aiô;  âppiovlav. 

Eschl.  l’ordre  harmonieux  établi  par  Zens; 
d'où  :   lt.  de  mus.  accord  de  sons,  particul. 
accord  d   octave  ||  2   t.  de  rhét.  nombre,  har- 

monie ||  3   fig.  conformation  de  l’esprit,  ca- ractère. tempérament  [àppioÇo)]. 

àppovlq,  ion.  c.  àppiovta. 
âpfcLovLicôç,  ij,  6v,  conforme  aux  lois  des  ac- 

cords, musical  [àppuma]. 

àpp.6ç,  ou  (ô)  emboîtement,  jointure  [R.Sap, d'où  'Ap,  lier]. 

dppoo”ni|p,  fjpoç  et  àp^ooT^ç,  ou  (o)  1   har- 
moste,  nom  des  gouverneurs  lacédémo- 

niens dans  les  îles  ou  les  cités  étrangères  || 

2   gouverneur  d’une  colonie  athénienne  [àp- 
fxoÇü)]. 

àpjjLôcrTcop,  opoç  (ô)  chef  [cf.  àppioaxï'p]. 
àp^oaxûç,  adv.  d’une  manière  proportionnée 
ou  convenable  [âppooxoçl. 

àp^ÔTTco  (impf.  “qppioxxov)  c.  àppioÇü). 

âpva,  dtp ve,  v.  âpV’v. 
àpvcioç,  a,  ov,  d’agneau;  d?.  ̂ovoç,  Soph. 
égorgement  d’agneaux  [âp^v]. 

Apvciôç,  ôç,  6v,  de  la  nature  de  l’agneau  :   à. 
ô'ïç,  d'où  subst.  ô   à.  bélier  [àpr^v]. 

dpvéo^ai-oû^iai  (impf.  7jpvoupnr)v,  f.  apy^- 

ao[jiai,  ao.  7)pv*ï50T)v,  pf.  rJpvTijjiai)  1   nier,  avec 
l'inf.  ou  {i.^  et  l'in  f.  ou  ôxi  où,  wç  où  et 
l'ind.;  poét.  avec  un  partie,  où  yàp  eùxo- 
7/ov  àpv'/jcropiai,  Euh.  car  je  ne  nierai  pas 
que  je  ne  sois  heureux  ||  2   repousser,  re- 

fuser :   yapiov,  Od.  repousser  un  hymen  ;   è'-rcos, 
II.  une  prière;  XPe^av-»  décliner  une 
obligation;  abs.  refuser,  dire  lion  ||  3   p. 

suite ,   se  rétracter  :   à   ô’  eTuov  elç  àTtavxaç 
â 
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oux  àpvifcopiat,  Eur.  ce  que  j’ai  dit  devant 
tous,  je  ne  le  rétracterai  pas. 

àpvEeaL,  dat.  pl.  épq.  d'ap-rp. 
àpveuTrjp,  f^poç  (o)  plongeur  [àpvsüio,  bondir 
comme  un  agneau]. 

&pvV|ai(Loç,  oç,  ov,  qu’on  peut  nier  [àpvéop.at]. 
ôpvqau;,  ecoç  (■$))  action  de  nier,  dénégation 
[àpvéofxat]. 

1   àpvôç,  gén.  d’àp^v. 

2   àpvôç,  oû  (oj  agneau  [v.  àpv'v]. 
âpvvpai  ( impf  poét.  àpvu (jltqv)  I   s’efforcer  de 
prendre,  d’obtenir  ou  de  conserver  : 
Od.  lutter  pour  sauver  sa  vie;  xtpjv  xtvt, 

II.  chercher  à   venger  qqn  ;   •   (àosbjv  &.  II. 
se  disputer  une  peau  de  bœuf  ||  II  p.  suite  : 
1   conserver,  maintenir  :   itaxpô;  xXéoç,  II. 
la  gloire  de  son  père  ||  2   prendre,  recevoir, 
obtenir  :   Xd>6av,  Eur.  tirer  vengeance  de 
qqe  ch.;  fià0T)<rtv,  Soph.  parvenir  à   savoir 

qqe  ch.  [R.  ’Ap,  lever;  cf.  a’.'pw]. 
dp4«i,  inf.  cio.  d’^pxw. 
&pol(j.T]v,  opt.  ao.  2   moy.  d’aVpw. 
écpôpEvoç,  part.  ao.  2   moy.  poét.  cTa'pü)  ou 
â’dcpvufxoct.  

J 
dpàp’qv,  ao.  2   moy.  poét.  cf’a-'pü)  ou  rf’dcp- vupiat. 

àpov,  impér.  ao.  d’aî'pa). dtpoç  (tô)  seul.  nom.  secours  [cf.  àpufywj. 

âpoaiç,  eqç  (•?))  terre  arable  ou  labourée 
[àp6t*>] . 

àpoT^p, fjpoç  (ô)  laboureur;  adj.  àpoT^p, 
bœuf  de  labour  [àpôt*)]. 

&pàcr\qf  ov  (ô)  laboureur  [cf.  àpoTijp]. 
dpo.Toç,  ov  (ô)  I   labour,  travail  des  champs 
\\  II  p.  suite  :   1   champ  labouré  ||  2   produit 
des  champs,  récolte  ||  3   fig.  fruit  du  champ 

conjugal  (v.  Æpoopa),  c.  à   d.  rejetons,  en- 

fants ||  4   temps  du  labour,  d'où  année  [apow]. 
àpoTpiôQ-c»  (pf.  pass.  7)poxplw|jLat)  labourer 

[à'poTpov]. 
dtpoxpov,  ov  (tô)  charrue  [àpôoo]. 

àpoupa,  ou;  (fj)  I   terre  labourée  ou  laboura- 

ble, champ;  fig.  le  champ  conjugal,  d'où sein  maternel  ||  II  p.  ext.  1   terre,  pays  ; 
TtaxpU  Od.  patrie  ||  2   la  terre,  en  gén. 
||  3   mesure  agraire  =   1/4  du  uXéOpov 
(22  500  pieds  carrés)  [àpoto], 
&povpatoç,  oç,  ov,  des  champs,  rustique 

[Æpoupa]. 
dpovplxqç,  ov,  adj.  m.  c.  le  préc. 

dpoûox,  3   pl.  fut.  dV'pw,  ou  prés,  d'àp ôw. 
dpéoo-â  (f.  àpoatü,  ao.  fjpoda,  pf.  inus.  ;   pass. 
ao.  ̂ poé^v,  Pf •   àp^pojxat,  pl.  q.pf.  âp7)pô- 
fjLïjv)  1   labourer,  cultiver,  acc.  ||  2   ensemen- 

cer, semer;  fia.  féconder,  d'où  au  pass.  être 
engendré  [R.  ’Ap,  adapter,  mettre  en  état, 
oToù  le  rad.  àpoF-;  cf.  lat.  arv-um  ou  aru- um], 

dpéoai,  3   pl.  prés.  ind.  épq.  du  préc. 
dpuayfi,  fjç  (i\)  I   act.  1   rapacité,  avidité  || 

2   rapine,  rapt,  pillage  ||  II  pass.  1   ce  qu’on 
a   pillé,  butin;  d'où  proie  (des  bêtes  sauvages) 
||  2   l’état  de  celui  qui  a   été  dépouillé  [àp- 
‘TtàÇti)] . 

*Apndyiov,  ov  (tô)  Harpagion,  litt.  «   le  Lieu 
du  rapt  »,  lieu  de  Mysie ,   où  fut  enlevé  Ga- 
nymède  [àp'irâÇto] . 
Apuay^a,  axoç  (to)  objet  ravi,  butin  |   àp*irâCw]. 

àpitay^éç,  oû  (ô)  rapt,  vol  [àpiraÇa)]. 

dpud^co  (impf.  *î5p7raÇov,  f.  apTcadopiat,  rar. 
àpTtàfftb,  ao.  Tipiraaa,  pf.  7jp7raxa;  pass.  f. 
âp-rcadrô^aopiai,  ao.  i?)p7ca<j07)v,  pf.  7ip7ra<jfAai, 
pl.  q.  pf.  ̂pTcàafjnrjv)  1   enlever  de  force,  ravir; 

d'où  piller,  acc.  ||  2   saisir  à   la  hâte,  s’emparer 
vivement  de,  acc.  ;   fig.  saisir  promptement, 

comprendre  ||  Moy.  (f.  àp-rcadoptai,  ao.  ̂pirot- 
aà(jLT)v)  s’emparer  de,  se  saisir  violemment 
de,  acc.  [àpiray. 

dpnaicT^p,  fjpoç  (ô)  ravisseur  [àpTüàÇa)]. 

dpuaXéoç,  a,  ov,  que  l’on  saisit  avidement, 
d'où  désiré  avec  ardeur  [R.  ‘Apu;  v.  àpinr)]. 

àpuaXécoç,  adv.  avidement,  à   la  hâte. 

dpTcaXl^o  (prés,  et  inf.  ao.  -taai)  1   accueillir 
avec  empressement  ||  2   exiger  impérieuse- 
sement  [àpTüaXéoç]. 

ap7ta£,  ayoç  (ô,  tô)  rapace;  p.  suite,  pil- 
lard [R.  'Ap7r,  v.  àpTTY)]. 

dp'nd^co,  f.  poét.  d’âp7ràÇw, 
étp7taa(JLa,  axoç  (tô)  pillage  |ap7ràÇü>]. 
dpTiaojJiôç,  oû  (ô)  c.  apîtay^oç. 

dp^idoTiov,  ov  (tô)  petite  balle  à   jouer  [àp- TcâÇa)]. 

dpncôôvT],  r\ç  (f))  1   corde  tendue  pour  un 
piège  ||  2   cordon  ou  lacet  de  cuirasse. 

dpTir],  rjç  (•?))  1   faucon  ou  orfraie  ||  2   faux  || 
3'  crochet  pour  conduire  les  éléphants  [R. 
f ApTc  p.  FpaTi,  ravir;  cf.  lat,  râpio]. 

*Apittvr],  r\ç  (^)  ow^Apnot,  «v  (ot)  le  terri- 
toire d’Arpinum,  dans  le  Latium. 

‘'Apmiiou,  ûv  (ai)  les  Harpyies,  déesses  des 
tempêtes ,   d'où  les  tempêtes,  les  ouragans 
[R.  'Apir;  cf.  àpTUT)]. 

à.ppayt^ç,  f|ç,  éç,  non  brisé  [à,  pr^vu^t], 
àppâ^co  (seul,  prés.)  gronder,  grogner. 
*dpp£KTOÇ,  v.  SpexToç. 

dppsv,  neutre  d’^pprjv. 
dppEVLicôç,  1*1,  ôv,  masculin  [dcpp-rjv]. 
*dppEVo«yEV^|ç,  seul.  dpoEvo*  yev^ç,  éç, 
du  sexe  masculin  [^pp^v,  yévoç]. 

*&ppEvo>TiXrj8i<|ç,  seul.  &poEvo-irXT]6ÿ|çy  ^|ç, 

éç,  rempli  de  mâles  ou  d’hommes  [2pp7jv, izkrfio^. 

àppEvo-TioLôç,  6ç,  6v,  qui  engendre  des  mâles 

[$pp7)V,  TTOtéti)]. 
À-ppETi éç,  qui  ne  penche  ni  d’un  côté 
ni  de  l’autre,  indifférent  [à,  péirco]. 

à-pprjKToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  briser,  in- 
destructible ;   fig.  dont  on  ne  peut  venir  à 

bout  [à,  p^yvopu]. 
àppqv  (homér.  et  anc.  att.  àpcrqv),  t]v,  ev, 

gén.  -evoç  :   1   mâle;  subst.  ô   dcpp-rjv,  un 
mâle,  un  homme;  ol  fipaeveçou  tô  apoev,  les 
mâles,  les  hommes,  le  sexe  masculin;  t.  de 
gr.  masculin  ||  2   fig.  viril,  énergique;  p. 
anal,  xtutco;  5.  Soph.  bruit  retentissant  [R. 

Fapff,  mouiller,  d'où  féconder]. 
dhppvjToç,  oç  ou  T],  ov  :   I   dont  on  n’a  pas 
parlé,  d'où  :   1   non  dit  :   àXX’  oux  ère’  àppVr 
toi<;  ye  toIç  èfxoTç  Xôyotç,  Soph.  mais  ce  n’est 
pas  du  moins  que  je  ne  t’aie  pas  dit  ce  que 
j’avais  à   te  dire  ||  2   dont  on  ne  parle  pas, 
inconnu,  secret  ||  II  qu’on  ne  doit  pas  divul- 

guer, mystérieux,  sacré  ||  III  qu’on  ne  peut 
exprimer  par  la  parole,  indicible,  inexpri- 

mable; pcirticul.  :   1   d’une  horreur  indicible, 
horrible  ||  2   qu’on  ne  peut  dire  sans  honte  : 
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pijxov  x1  5pp7)xov  x1  Itüoç,  Soph.  parole  qu’on 
ne  peut,  prononcer  sans  rougir  (lat.  dicenda 

tacenda)  [à-,  pTjxoç]. 
d’ppuBpoç,  oç,  ov  :   I   sans  rythme  ||  II  p. 
suite  :   1   sans  mesure  ||  2   mal  proportionné 

[à,  püôfAOç]. 

àppû0^oç,  adv.  sans  cadence,  d'où  sans 
grâce. 

&-ppuoiaaxoç,  oç,  ov,  non  pris  comme  butin 
[à,  puatàÇto], 

Agpaôéc»,  dppoâtv],  ion.  c.  ôppu>8éto,  ôppto- 

vAopov,  ovxoç  (ô)  Aruns,  n.  d'h.  étrusque 
[lat.  Aruns]. 

&"pp6£,  «y0^  (°i  To)  non  fendu  [à,  p^- 
Yvupii]. 

dppooxéo-ô  ( impf ’   Tfjppcûjxouv,  pf.  Yjppiô<iT7)- 
xa)  être  faible  ou  malade  Mfppüxrxoç]. 
àpp6<TTq^a,  axoç  (xô)  1   faiblesse,  maladie 

||  2   infirmité  morale  [àppwaxéü)]. 
dppoo-Tta,  aç  (•?))  1   faiblesse,  maladie;  p. 
suite ,   épuisement,  abattement  ||  2   incapa- 

cité, impuissance  [&>pwaxo<;]; 
d-ppücrToç,  oç,  ov  :   1   faible,  malade  ||  2   fia. 

non  disposé  à,  avec  èç  et  l'acc.  [à,  pu>vvu|xt]. 
&pp<*>o,xoç,  adv.  sans  force,  en  état  de  fai- blesse ou  de  maladie, 

dpooiç,  part.  ao.  1   d’àoaplarxa). dpas,  3   sg.poét.  ao.  1   c/ àpapîaxio. 

dtpaev,  neutre  d'tto<JT\v. 
dpo-Evo-  :   pow  /es  mo/s  qui  commencent 
ainsi  (àpasvoyevTfc,  e/c.)  v.  /a  forme  assimi- 

lée en  àppsvo-  (àppevoyevTfc,  e/c.). 
dpOTJV,  U.  #pp7)V. 

'Apaivoixqç,  ou  (ô)  habitant  ou  originaire  du 
nome  d’Arsinoè,  dans  la  moyenne  Egypte. 

dpcuç,  eoç  (h)  action  de  lever,  d’enlever,  de 

supprimer,  d’abolir  [aî'pci)]. 
dpaov,  impér.  ao.  d apapfaxa). 

dpao,  fut.  d'&pà a). 
&pxd6r|,  tjç  (-fj)  mesure  persane  de  1   médimne 
et  3   chénices  attiques,  environ  56  litres, 

dpxapéo-ô  (ao.  TQpxàunqaa)  découper,  dépe- 

cer, d'où  dévorer  [ipxapLoçl. 

dpxapoç,  ou  (ô) -boucher,  d'où  cuisinier, 
dpxdvi),  r\ç  (-f,)  lacet  pour  se  pendre  [àpxàa>]. 
àpxdo-o  (f.  TjO'to,  ao.  r]pT7]<7a,  pf.  inus.  ;pass. 
pf.  7)px7)ptat)  1   pendre,  suspendre  :   ôépTjv, 
Eur.  se  pendre  (Utt.  suspendre  son  cou);  xt 
àiz6  xtvoç  à.  Thc.  suspendre  une  chose  à   une 

autre;  au  pass.  être  suspendu  :   è'x  xtvoç, 
Eur.  à   qqe  ch.  ||  2   fig.  rattacher  à,  d'où  au 
pass.  être  suspendu  à,  dépendre  de,  se  rat- 

tacher à,  avec  èx  et  le  gén.  [àpxoç,  adj. 

ver  b.  cTat'pw]. 
dpxéaxou,  3   pl.  pf.  ion.  du  préc. 

dpxésxo,  3   sg.  impf.  ion.  d'à pxàco. 
dpTE^ç,  tf|ç,  éç  (dat.  pl.  êpq.  àpxepiéejŒi) 
sain  et  sauf. 

"ApTEtuç,  tôoç  (r))  Artémis  (la  Diane  des 
Latins)  fille  de  Zeus  et  de  Lètô ,   sœur  d'Apol- lon. 

’ApTEploiov,  ou  (xô)  1   temple  ou  lieu  con- 
sacré à   Artémis  ||  2   Artémision,  promont. 

d'Eubée. 

dpxéov,  adj.  verb.  d' al'pto. 

dpxéovxo,  3   pl.  impf.  ion.  rf’àpx aw. 
dpxéo,  d'où  àpxéopiat,  ion.  c.  àpxâcü. 

dpxqpot,  axoç  (xô)  1   pendant  d’oreille  || 2   poids,  charge  [àpxàco]. 

àpxqpla,  aç  $)  1   artère;  p.  ext.  au  pl.  les 

veines  ||  2   conduit  de  l’air  pour  la  respira- 
tion; à.  xpa^eTa,  trachée-artère  [aipco]. 

dpxrjpiaicôç,  1*1,  ôv,  artériel  [àpxYjpta]. 
dpxi,  adv.  justement,  précisément,  avec  idée 

de  temps  :   1   en  pari,  au  présent,  à   l’instant; 
à.  xaî  7rpu>7)v,  Plut,  aujourd’hui  et  hier, 
c.  à   d.  tout  récemment  ||  2   en  pari,  du  passé, 

tout  à   l’heure,  il  n’y  a   qu’un  instant  ||  3   nos- 
tér.  en  pari,  du  futur ,   tout  à   l’heure,  dans 
un  instant  [*àpxôç,  adj.  verb.  d'*< 5fpto;  cf. 
àpàptffXü)]. 

àpx ià£o  (impf.  TqpxtaÇov,  ao.  ̂ pxtaaa)  jouer 
à   pair  ou  impair  [Æpxioç]. 

dpxidiciç,  adv.  un  nombre  de  fois  pair  [<îlp- 
xtoç,  -axtç]. 

dpTiaa^ôç,  oû  (ô)  jeu  à   pair  ou  impair  [àp- xtàÇü)]. 

àpTt-YEv^ç,  yjç,  éç»  nouveau-né  [à'.'yevoç]. 
àpxl-oaicpuç,  uç,  u,  gén.  uoç,  qui  vient  de 
pleurer  ou  prêt  à   pleurer  ($.  ôàxpu]. 

dpxi-einfc,  Vjç,  éç,  qui  parle  justement,  c.  à   d. 
à   la  langue  souple  ou  affilée  [Æ.  èVoc]. 

dpTi-Svyla,  aç  (h)  union  récente  fa.  Çeé- 

yvupu]. 
dpTi-Oav^ç,  i*| <5 ,   éç,  mort  depuis  peu  [#.  0viji- 

crxw]. 

dpxl-icoXXoç,  oç,  ov  :   1   parfaitement  collé, 

d'où  bien  ajusté  ||  2   fie/,  qui  forme  un  en- 
semble parfait  ||  3   qui  s’adapte  bien,  d'où 

opportun  [<1  xoXXàw]. 

àpTL-paO^ç,  i\ç,  éç,  qui  vient  d’apprendre,  • 
gén.  [5.  p.av0âvto]. 

dpTtoç,  oç,  ov  :   1   bien  proportionné  :   oT  <ppe- 
<nv  Æpxta  yJôtî  (ou  ̂ôet)  II.  Od.  ses  pensées 

étaient  à   l’unisson  des  siennes,  il  n’avait 
avec  lui  qu’un  esprit  et  un  cœur;  abs.  Æpxta 
(iâÇstv,  II.  Od.  prononcer  des  paroles  justes, 
sages  ||  2   bien  disposé  pour,  propre  à,  prêt 

à,  inf.  [#pxi]. 
&pTl-noç  (ô,  h)  seul,  nomin.  c.  le  suiv. 
àpxl-Tiouç,  ouç,  ouv,  gén.  -itoSoq  :   1   aux  jam- 

bes (Utt.  aux  pieds)  bien  proportionnées  ||  2 
agile  ||  3   nouvellement  arrivé  [à.  irouç]. 

dpTioiç,  ecoç,  ion.  ioç  ('^)  action  d’ajuster, ajustement  [5pxi]. 

apTi.-aTop.oc;,  oç,  ov,  qui  prononce  bien,  qui 
articule  nettement  [$.  axô[xa], 

àpTt-Tpe^ç,  rjç,  éç,  que  l’on  nourrit  encore, encore  à   la  mamelle  [£.  xpé<pto]. 

àpTt-<j>pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   d’un  parfait 
bon  sens,  sensé,  raisonnable  ||  2   qui  con- 

naît, instruit  de,  gén.  [à.  ̂ p^v]. 

dpxl-xptoroç,  oç,  ov,  employé  à   l’instant comme  teinture  [â.  XpM* 

dpxloç,  adv.  justement,  à   l’instant,  tout  à l’heure  [âpxtoç]. 

doxo'Kôiioç,  ou  (ô,  r])  qui  cuit  le  pain,  bou- 

langer, boulangère  [p.  apToitÔTro^,  cî’àpxôç, TCETCTCO] . 

àpTo-Tioûa,  aç  (h)  confection  du  pain  [àpxo- 
TTOtÔçj. 

dpxo*Tcoiàç,  oû  (ô)  boulanger  [Æpxoç,  7uotéto]. 
dpxoïrdXiov,  ou  (xô)  boulangerie. 

dpxé*iioXiç,  iôoç  (•?))  boulangère  [Æpxoç, 7TtüXé(0]. 
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dtpToç,  ou  (ô)  pain  de  froment. 

&pTo*9tTéo-&,  manger  du  pain  de  froment 
prpTOÇ,  c   txoç). 

àpTO'<j>ayéco-cb,  manger  du  pain  [a.  cpayeïvj. 
dpxuga,  axoç  (xô)  assaisonnement  [àpx’jw]. 
àpxOvotç  et  àprvvoç,  ou  (ô)  litt.  ordonnateur, 

magistrat  d’Argos  et  d’Epidaure  [àpxuvco]. 
àpTûvco  (impf.  Tjpxuvov,  fut.  épq.  àpxuvÉco,  ao. 

r[ pxova,  pf .   mus.)  ajuster:  d'où  :   1   disposer, 
mettre  en  ordre  :   acpéou;  auxoùç  à.  II.  disposer 

ses  rangs,  s’aligner;  à.  è'eôva,  Od.  ranger  des 
présents  de  noces  ||  2   p.  suite ,   préparer  : 

ô<j|x£v7)v,  II.  un  combat;  Xô/ov,  Od.  une  em- 
buscade; ^s’jôea,  Od.  des  mensonges;  xtvi 

Oàvaxov,  Od.  le  meurtre  de  qqn  ||  Moy.  (ao. 
TfjpxuvàptTjv)  ajuster  pour  son  usage  ou  qqe 
en.  à   soi  :   èpsxpux,  Od.  disposer  ses  rames  ;   fig. 

^ouXt^v,  II.  exposer  son  avis  [R.  ’Ap,  ajuster]. 
Apruaiç,  coç  (*?))  1   assaisonnement  |j  2   mé- 

lange de  métaux  en  fusion  fàpxuü)]. 

àpxûco  (impf.  ïjpxuov,  /*.  àpxuaco,  ao.  ■fjpxuaa, 
pf.  -rjpxoxa;  pass.  ao.  iqpx’j07)v,  pf.  rlpxufxat) 
ajuster,  doù  :   1   arranger,  disposer,  prépa- 

rer :   fia.  yâptov,  Od.  un  mariage;  en  mauv. 
part  :   ooXov,  Od.  è7u6ouXt7)v,  Hdt.  machiner 
une  ruse,  un  complot;  xtvi  ôXe0pov,  Od.  la 

perte  de  qqn  ||  2   assaisonner  [R.  ’Ap,  ajus- 
ter; cf.  àpx’jvtoj. 

dpüoao,  ion.  c.  àpuio. 

àpuaxi'ip,  flpoç  (ô)  sorte  de  cuiller  [àpéto]. 
dpuCTTucàç,  i*|,  6v,  propre  à   puiser  (de l’eau). 

dptio  (f.  ’jjü),  ao.  rjpuaa,  pf.  fjpuxa)  puiser  : 
owro  xivoç,  dans  un  vase,  à   une  source,  etc. 
H   Moy.  puiser  pour  soi  :   cltzô  xivoç,  èx  xivoç, 

xtvoç,  à   qqe  ch.  (à  l’eau  d’une  source,  d’un 
fleuve,  etc.)\  fig.  à.  -icXouxov,  Plut,  gagner une  fortune. 

*PX«Ï6Ç»  dm-  c.  àpxr^oç. 
dpX<xi£co  (seul,  prés.)  imiter  les  anciens,  se 

donner  l’air  d’un  ancien  [àpxaïoç]-. 
dpxoUKôç,  V|,  ôv,  antique,- archaïque,  suranné 
[àpx«To«]. 

dpxatKMç,  adv.  à   la  manière  antique,  à   1   an- 
cienne mode. 

&pXoué'Yovo<;)  oç,  ovt  d’une  antique  origine [àpxaïoç,  ytyvopiat]. 
dpXouoXoyécd-ô  (ao.  rjpx^ioXoyricpx)  dire  des 
vieilleries,  des  choses  rebattues, 

dpxodov,  ou  (xô)  v.  àpxaïoç. 

dpxaiô'TtX.ouToç,  oç,  ov,  d’une  antique  opu- 
lence [à.  7cXouxo<;]. 

dpxaiO'TtpE'rn'iç,  éç,  vénérable  par  son 
antiquité  [à.  irp£7uw]. 

dpx«loç,  a,  ov  :   A   adj.  I   primitif,  originaire, 

d'où  :   1   antique,  ancien  ||  2   plus  âgé,  p.  opp. 
à   plus  jeune  :   Kùpoç  6   à.  Gyrus  l’ancien 
||  II  p.  suite  :   1   avec  idée  de  respect,  an- 

tique, vénérable  ||  2   suranné  ||  3   simple, 

naïf  ||  B   subst.  xô  àp^alov  :   1   fond  d’argent, 
capital  ||  2   l’antiquité,  doù  adv.  xô  àpyaïov, 
par  crase  xap^atov,  ion.  xtipx aïov,  Hdt.  à 

l’origine,  anciennement;  arcè  xoo  àp^atou, 
de  toute  antiquité  [àpxij]. 

dpx«ioTpo<nlay  aç  (^)  simplicité  des  mœurs 
antiques  [àp^aioxpoiroc]. 

dpxoué-TpoTcoç,  oç,  ov,  conforme  aux  mœurs 
antiques,  doù  arriéré  [âp^aïos,  xpÔTco;]. 

dpX'ttLpEoia,  aç  (rt)  élection  des  magistrats 

(àpy/,,  aipéw). 
dpx<xipéaia,  ov(xà)  assemblée  pour  l’élection des  magistrats  [v.  le  prér.\. 

dpx«ipEoxd£6»y  tenir  une  assemblée  pour 
l’élection  des  magistrats,  doù  élire  un  ma' 
gistrat  dans  une  assemblée  [àp^atpéaia]. 

dpxataç,  adv.  à   la  manière  antique, 
dpxetov,  ou  (xô)  1   résidence  des  principaux 
magistrats  ||  2   magistrature  [àp^VJ. 

dpxé-Kaxoç,  oç,  ov,  principe  ae  mal,  source 
de  mal  [Æpxc*>,  *ax<5ç]. 

’Apxé-Xaoi,  ov  (ol)  litt.  les  Chefs  du  peuple, 
tribu  de  Sicyone  [v.  le  suiv.]. 

àpXé-Xaoç,  oç,  ov,  qui  commande  au  peuple, 
chef  du  peuple  [dlp^co,  Xaôç]. 

àpxégevat,  inf.  près.  act.  épq.  d&pyu> 

àpxé«*rtXouToç,  oç,  ov,  possesseur  d'une  an- 
tique fortune  [àpx.t*>,  irXouxoç]. 

dp^é-TUTioq,  oç,  ov,  qui  est  le  modèle,  type 
primitif  d’une  chose;  xô  àp^exuirov,  modèle 
primitif,  original  d’une  chose  [àp^w,  tottoc]. 
dpxcOo,  commander  à,  régner  sur,  dat. 

[“PX^J  • 
&PXV|>  ce  qui  est  en  avant,  d'où  :   A   com- mencement,  doù  :   I   principe,  origine  : 

veixsoç,  11.  cpôvou.  Od.  d’une  querelle,  d’un 
meurtre;  àpx7jv  7uoieïcr0at,  Thc.  commencer; 
àpyrjv  ÔTroOecrOat,  Dém.  jeter  les  fondements 

(aun  discours,  d’une  entreprise,  etc.);  èÇ 

appçfjç,  ont’  àp^c,  depuis  l’origine,  dès  le 
principe;  adv.  xrjv  àpyrrp,  à   l’origine,  dès  le 
principe,  d’abord,  avant  tout,  doù  absolu- 

ment; àpxV  oü,  Soph.  àpxv  fJLYjÔE,  Hdt.  ou 
xrjv  àpx^v,  Hdt.  absolument  pas,  pas  du 

tout;  èôvxeç  àpx'^v  BTcxa,  Hdt.  étant  sept  en 
tout  ||  II  point  de  départ,  doù  :   1   bout, 

extrémité  (d’une  chose)  :   âp/jx!  'ïrstafxàxajv, 
Eur.  extrémité,  bout  d’un  cordage  ||  2   fig . 
principe,  fondement  :   TupàÇeœv  «pxaî-  *aî- 
oiroOecyeK;,  Dém.  principes  et  fondements  des 
actions  ||  B   commandement,  pouvoir,  auto- 

rité :   xivoç,  autorité  exercée  par  qqn,  ou  sur 

qqn  ou  qqe  ch.;  p.  suite  :   1   charge,  magis- 
trature :   èv  àpxïi  eTvat  ou  fxévetv,  être  ou 

rester  en  charge  ;   slç  àpyrjv  xa0t<rxa<j0at,  Thc. 
être  institué  dans  une  enarge  ;   al  àp^al,  Thc. 
les  autorités,  les  magistrats  ||  2   ce  qui  est 
soumis  à   une  autorité,  doù  empire,  royaume, 

pays  gouverné  [dfpxcu]. 
àpxq*Ycvl1Ç»  qui  est  la  première  cause 
de,  gén.  [àpx^,  ylyvoyoci]. 

dpxqYE^eO«,  commander  à,  génAapyr^tz^]. 
dpxrwevèa-û,  commencer  :   àrro  xivoç,  par 
qqe  ch.  [àpyjnyexrjç]. 

àpx-r\yé-zr\<;,  ou  (ô)  1   chef  d’une  race  ou  d’une 
famille,  fondateur  d’une  ville  ||  2   chef,  roi 

[“PX1^  %é°nai]. 
àpX'qY^Ç»  :   I   adj.  qui  est  la  cause  pre- 

mière de,  auteur  de  ||  II  subst.  ô   à.  :   1   cause 

première,  auteur  de,  fondateur  (d’une  race, 
d’une  cité,  etc.);  doù  héros  tutélaire,  pro- 

tecteur ||  2   chef,  roi;  particul.  chef  mili- 
taire [àpx^i,  àyco]. 

&PX^6ev,  adv.  dès  l’origine,  primitivement; 
p.  suite,  en  principe,  doù  absolument  [àpx^j, 

-0ev]. 

âpx^iov,  ion.  c.  àp^siov. 
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&pXi'6ueoum(|ç,  ov  (ô)  chef  de  la  justice,  à Alexandrie. 

àpvtôto v,  ou  (xô)  charge  subalterne  [dim. 
rfapXÂ- 

&jlXaLCPe^<»  (ô)  grand-prètre  [Æpyo),  t.]. 
àpX’iépECoç,  o   (ô)  ion.  c.  àpxtspeuç. 

àpXtcPV^vrj,  tjç  (9))  grande-prêtrise,  dignité 
de  grand-prêtre. 

&pXl-icXQt|f,  »*noç  (ô)  chef  de  voleurs. 

Apxueôç,  t*|,  6v  :   1   qui  concerne  l’autorité  ou 
le  chef  :   à.  xt>0frfy/,  Eschl.  souche  royale; 

à.  yévoç,  Thc.  race  royale  ||  2   propre  à   com- 
mander, gén.  [Æpx<*>]. 

àpXL*  icu6epvit|Tr|ç,  ou  (ô)  pilote-chef,  chef  gé- 
néral de  la  timonerie  ou  ingénieur  du  bord. 

&pXt’'tuxY£ipoç,  ov  (o)  cuisinier-chef,  maître- 
queux. 

'Apyi'pVi&ïç,  ouç  (ô)  Arkhimèdès  (Archimède) célèbre  mathématicien  de  Syracuse  [£pxwi 
optai]. 

&pXl'fcLifcLoç,  ou  (ô)  chef  d’une  troupe  de  mimes. 
&pXi-oivox6oçy  6ou  (ô)  grand-échanson. 
ÀpXL-TicipaTi^ç,  ou  (ô)  chef  de  pirates. 

&pX‘ipetiç  (ô)  ion.  c.  àpx tepeuc. 
dpxiTCKTovéo-ôi  être  architecte  [àp^txéxxcov]. 
dpXt-xéiCTQv,  ovoç  (ô)  architecte,  construc- 

teur; p.  ext.  à   Athènes ,   administrateur  de 
théâtre. 

&PXi*unoi<rm9Ttt|çf  ou  (6)  chef  des  hypas- 
pistes  [v.  6xaaxtax^ç]. 

dpXO’Eifriç,  t\ç,  èç,  qui  est  de  principe,  élé- 
mentaire fàpx^,  eTôoç]. 

&PXàç,  ou  (ô)  1   guide  ||  2   chef,  d’où  qui  est 
le  premier,  le  plus  puissant  [Æpx«*>]. 

dpX»  (impf.  9)pyov,  f.  ao.  r^a,  pf. 

^PX«;  pass.  f.  ÆpÇopat,  ao.  9) pxV>  Pf- 

pwct)  I   être  le  premier,  d’où  :   1   aller  en 
tête,  montrer  le  chemin,  guider  :   Sc.  ôSov 
xtvt,  OD.;  à.  ôôoTo,  Od.;  £.  xtvt  xaxà  xéXeo0a, 

Od.  montrer  le  chemin  à   qqn;  abs.  guider, 
conduire  ||  2   commander,  être  le  chef;  &. 

xtvoc,  rar.  à.  xtvt,  commander  à   qqn,  ré- 
gner sur  (une  ville,  un  peuple,  etc.);  avec 

un  dat.  ;   &PXB  Muppttôoveacrt  ptàxeffQat,  II.  il 
était  le  chef  des  Myrmidons  pour  le  combat; 

£pX£tv  èv  xtdt,  II.  commander  à   (des  guer- 
riers, à   un  peuple,  etc.);  abè.  en  pari.  de 

choses ,   prévaloir,  dominer  :   <réo  o’  ë£exat 
oxxt  xev  #p£fl,  II.  c’est  toi  qui  devras  décider 
quel  avis  doit  prévaloir  (se/,  d'autres,  c’est 

.   toi  qui  devras  décider,  quelle  que  soit  la 

mesure  dont  un  autre  aura  pris  l’initiative); 
àpx/,v  Æpyetv,  exercer  un  commandement, 
une  charge;  au  pass.  $pxe<r0at  6x6  xtvoç, 

Hdt.,  6xo  xtvt,  Hdt.,  è'x  xtvoç,  Soph.  être 
soumis  à   qqn;  o't  àpy6ptevot,  les  sujets  ||  II 
faire  le  premier  ou  pour  la  première  fois, 

d’où  :   1   commencer,  prendre  l’initiative  de, 
faire  le  premier  :   à.  pu>0£>v,  Od.,  X6you, 

Xén.  prendre  le  premier  la  parole;  à.  xo- 
Xéptou,  Thc.  engager  une  guerre,  com- 

mencer les  hostilités;  xo>v  àôtxTjptàxcov, 

Hdt.  être  le  premier  à   commettre  des  vio- 

lences; rar.  avec  l'axe.  &.  Xuxrjpdv  xi,  Soph. 
être  le  premier  à   commettre  qqe  méfait; 

avec  un  part.  ?jpx°v  ̂ oXeitaCviov,  II.  c’est 
moi  qui  me  fâchai  le  premier;  9]v  <2pÇfl 

àStxéwv,  Hdt.  s’il  est  le  premier  à   nous 

attaquer  injustement  ||  2   se  mettre  à,  com- 
mencer :   ôatxoç  0îoï<Ttv  £.  f i..  préparer  un 

repas  pour  les  dieux;  xoùrt  prj0iuv  ̂ p^e.  II. 
il  commença  à   leur  parler;  avec  un  suj.  de 
chose  :   9jpùv  ou  apuxp&v  xaxu>v  9jp£ev  xo 

ôwpov,  Soph.  ce  présent  a   été  pour  nous  l’o- rigine de  maux  bien  graves;  9jp£e  xtJ  x6Xet 

àvopLtaç  xô  vo<i7)(j.a,  Thc.  la  maladie  fut  pour 
la  cité  le  commencement  du  désordre;  avec 

un  inf.  &.  àyopeuetv,  véea0at,  i'ptev,  II.  com- 
mencer à   parler,  à   revenir,  à   aller,  etc.  ; 

avec  un  part.  9jpxe  xttôv,  II.  il  commença 

d’aller  ||  Moy.  (f.  dtp; optât,  ao.  9) p£àpnrçv)  1 
commencer,  entreprendre  (pour  soi),  gén . 

ou  inf.;  abs.  à'pta  9jpt  àp^optévip,  Thc.  au 
commencement  du  printemps  ;   0épou<;  eo0î>ç 

àpxofiévou,  Thc.  dès  le  commencement  de 

l’été;  dtpxsa0at  àxô  xatôttov,  Hdt.  d'ord.  b. 
èx  xaiôôç,  ex  xatôwv,  Plat,  commencer  dès 

l’enfance  ||  2   faire  une  chose  la  première, 
commencer  par  :   #p^e<i0ai  pteXétov,  Od.  of- 

frir les  prémices  des  membres  (des  vic- 

times); <réo  6’  Æp£ojxat,  II.  je  commencerai 
par  toi;  xo0ev  dcpfofxat ;   Eschl.  par  où  com- 

mencerai-je? d'ord.  avec  une  prép.  a.  è'x 
xtvoç,  Od.  àxo  xtvoç,  Plat,  commencer  par 

(jn  ou  qqe  ch.  (lût.  à   partir  de)  [R.  ’ApX, iriger  =   ?a/.  rëg-o  avec  métathèse ;   cf.  àp- 
xâÇa)  et  rap-iol. 

âpxovi  ovtoç  (ô)  I   chef;  particul.  roi  ||  Il 

p.  suite  :   1   à   Athènes,  archonte,  l'un  des 
neuf  magistrats  athéniens  principaux  (le 
1er  apxü>v  exd)vufjLoç  ou  abs.  ô   Æp^tov,  le  2* 

écpxcav  pafftXsuç,  le  3°  ̂ pvwv  xoXépiapxoc, 
les  6   autres  dcpyovxeç  0e<Tpto0éxat)  ||  2   magis- 

trat, en  gén.  [ipyto]. 

àpô,  contr.  d’àpoto,  ou  fut.  d’alpta,  ou  con « 
tract,  d’àepa),  fut.  d’àetpa). 

«,  Ÿ\ç  (9j)  secours,  aide  ;   pu^x’  ex’  àpoiy^ , non  pour  rendre  service,  c.  à   d.  sans 

partialité;  en  pari,  de  pers.  celui  ou  celle 

qui  vient  au  secours,  un  secours  [ap'iftc*)]. 
àpcoyôç,  èç,  6v  :   1   qui  vient  en  aide  :   xtvt,  à 

qqn;  ô   à.  auxiliaire,  défenseur  (dans  un  com- 
bat devant  un  tribunal);  en  gén.  secourable  : 

xtvoç,  Eschl.;  xp6ç  xt,  Thc.;  ex(  xtvt,  II. 
contre  qqn  ou  qqe  ch.  ||  2   p.  suite,  vengeur 

[àpifrio], 
àpwpia,  axoç  (xô)  arôme,  d’où  plante  aroma- 

tique [p.-ê.  mot  oriental]. 

àpcopou,  sbj.  ao.  1   moy.  d’at'po). àpco gaTlSa,  avoir  une  odeur  aromatique 

[âpcopta]. 
àpcogaTucéç,  6v,  aromatique  pptopta]. 

àpcop.axo*<|>ôpo<;,  oç}  ov,  qui  produit  des  aro- 
mates fdfpwpia,  <pépü>]. 

àpcôaipLoç,  oç,  ov,  arable,  d’où  fertile  [àp- 

6(*)]. 

&ç,  axe.  pl.  f.  d’6'ç,  95,  H. 
&ç,  dor.  c.  gén.  sg.  f.  d’ôç, 
&oa,  ao.  d’ààco  1. 
&o,ai,  inf.  ao.  d'aoua  ou  d’<2fü>. 

aaat,  inf.  ao.  d’$ôa). 
dbooucToç,  oç,  ov,  non  chargé,  d'où  vide, 
flasque  [à,  cxàxxto]. 

dbcraXoç,  oç,  ov,  non  agité,  fixe,  calme  [à, ffàXoc;]. 

àadptv0oç,  ou  (9j)  baignoire. 
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fi«ffavToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  fléchir  par 
«les  caresses,  inflexible  [à,  aatvio]. 

doapicla,  a ç   (*fj)  maigreur  [ÆaapxoçJ. 
&-oapicoç,  oç,  ov,  non  charnu,  maigre  [à, 
<ràpÇ]. 

àaaaGat,  inf.  ao.  moy. 
&9«to,  3   sg.  ao.  moy.  cTâàio  1. 

àad^eia,  aç  (•?))  obscurité  [àaacpTjç]. 
à-cra^fjç,  i^ç,  éç,  peu  clair,  obscur,  indistinct 

(pour  les  sens)  :   vôj-  àaa<peaxépa  saxtv,  Xén. 
la  nuit  rend  les  objets  plus  difficiles  à   dis- 

cerner; fig.  difficile  à   comprendre,  obscur  |j 
Cp.  -éaxepoç. 

&9«ÿQç,  adv.  obscurément,  sans  qu’on  puisse discerner. 

&?do-â  (seul,  prés.)  rassasier;  d'ord.  au 
pass.  àtfctopiai-aïpuxi,  être  rassasié,  être  dé- 

goûté, se  dégoûter  :   à.  xqv  <^i>x*)v  xtvt, 

Hdt.  avoir  dans  l’âme  du  dégoût  ou  du  cha- 
grin de  qqe  ch.  [&nj], 

&>o6eotoç,  oç  ou  tJ,  ov  :   inextinguible; 

’ûxeavoïo  irôpoç  &.  Eschl.  étendue  sans  bor- 
nes de  l’Océan;  xXéoç  à.  Od.  gloire  éternelle 

[à,  aêévvupu]. 
do6oXdo-tt,  noircir  de  suie  ou  de  fumée 
[àaêôXr)]. 

doBàXq,  r\ç  (i\)  suie,  noir  de  fumée. 
daSéXqotç,  ecoç  (^)  action  de  noircir  par  la 
fumée  ou  par  la  suie  [àa6oXàü>]. 

âoSoXoç,  ou  (*M  c.  àaôoXT). 
ôo6oX6cd-o,  c.  aa6o Xàw. 

AaôpouBaç,  ou  ou  a   (ô)  Asdrubal,  général 
carthaginois. 

àoc,  3   sg.  d’aaa  [v.  ààa>  11. 
doéSsta,  aç  (i\)  impiété  [aaeê^çj. 

AaeBéa-ô  (impf.  qâé6ouv,  f.  aaeê^ato,  ao. 

7)<xa,  p/*.  qal6qx a)  I   être  impie,  com- mettre une  impiété,  un  sacrilège,  avec  eiç, 

ou  Ttzpi  et  l'acc.;  avec  un  acc.  àaeêsïv  xiva 
ou  ti,  outrager  qqn  ou  qqe  ch.  par  une  im- 

piété fi  II  au  pass.  1   être  profané,  outragé 
par  une  impiété  ||  2   être  commis  sous  forme 

d’impiété  :   xà  qaeêqpisva,  les  impiétés  com- 
mises [àasêifc]. 

àaé6qp.a,  «toç  (xô)  impiété,  sacrilège  [àae- 6éco]. 

d-oeé^ç,  i^i ç,  éç,  impie,  sacrilège;  xo  àasêéç, 
impiété  ||  Cp.  -éaxepoç,  sup.  -éaxaxoç  [à, 
aèêü)]. 

àaéSqatç,  eoç  (yj)  conduite  impie  [àas6éu>]. 
doEXyatvo  (impf.  YjaéXyaivov,  f.  àaeX^ava)) 
être  impudent  ou  insolent  [àasXyr^]. 
doéXyeia,  aç  (i)  impudence,  insolence, 

grossièreté  [àaeÀYr'  ç] . 
docXyéo-o,  être  déréglé  ou  impudent  [àoeX- 

ï’ic]- 
Vjç,  éç  :   1   grossier,  violent  ||  2   li- 

cencieux, impudique  ||  Cp.  -éaxsp 0;,  sup. 
-éaxaxoç. 

doEXycdç,  adv.  avec  impudence,  avec  violence 
[àaeXpfc]. 

d-aéXqvoç,  oç,  ov,  sans  lune  [à,  asX^vY)]. 
doEfiTéQ-â  (seul,  prés.)  être  impie  [Æae'rcxoç]. 
d*OETiTOç,  oç,  ov,  c.  [à,  asêopwct]. 

dosodai,  inf.  fut.  d'$Bn>. 

daq,  qç  (•?))  satiété,  d'où  dégoût,  nausée  [&*>, rassasier]. 

2   sg.  d’iJfffo/xat,  fut.  d'à fSw. 

aaqOétq,  3   sg.  opt.  ao.  pass.  d'àazM. 
à-ai'ipavxoç,  oç,  ov  :   1   pass.  sans  conduc- 

teur, sans  gardien  (troupeau)  ||  2   act.  sans 
signification  [à,  dYjpiatvio]. 

&<<rqfcioç,  oç,  ov  :   I   qui  n’est  marqué  d’aucun 
signe  ;   en  pari,  de  métaux ,   non  travaillé  ou 
non  monnayé  ||  II  p.  suite  :   1   indistinct, 

confus  ;   en  pari,  d'oracles ,   équivoque,  inin- 
telligible ||  2   obscur,  inconnu  \\Sup.  -ôxaxoç 

[à,  <rnH- 
&.oY|tic9v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  indistinct,  obscur 

[à,  <rîj|xa]- 
àffôetç,  stoa,  év,  part.  ao.  pass. 

àoÔévEta,  aç  (ij)  1   faiblesse  ||  2   maladie  ||  3 

gêne,  pauvreté,  [àcrôev •/,<;]. 
dodsvéo-o  (impf.  qaOévouv,  f.  àaÔEv^aa),  ao. 
7)<T0evTf)aa,  pf.  q<x0év7)xa)  1   être  faible  ||  2   être 
malade,  tomber  malade  [àa0svYfc]. 

à«a0Ev^ç,  V|ç,  éç  :   1   faible  de  corps,  chétif, 
maladif  ||  2   faible  d’esprit  ||  3   sans  pouvoir, 
sans  crédit  ||  4   sans  fortune,  pauvre  ||  5   sans 
valeur  (orateur,  discours,  etc.);  en  pari, 

d'événements  :   èç  àaOsveç  è'pxe<r0ai,  Hdt.  se 
réduire  à   peu  de  chose  ou  à   rien  ||  6   avec 

idée  de  quantité ,   peu  abondant  ou  peu  fré- 
quent ||  Cp.  -éaxepoç,  sup.  -éaxaxoç. 

àa0Evô«-w,  f.  waio,  affaiblir  [adOev^;]. 
&o9evg>ç,  adv.  1   sans  force  ||  2   faiblement, 

un  peu  [ào-OEvTiç]. 

daOqvat,  inf.  ao.  pass.  d'&àta. dad^a,  axoç  (xô)  1   essoufflement  ||  2   souffle 

[*«]. daSpalvo  (seul,  prés.  et  impf.)  1   respirer 
péniblement  ||  2   râler  [àa0|aaj. 

*Aoia,  aç  (ii)  1   l’Asie  ou  Y   Asie  Mineure  ||  2 Asia,  n.  de  f. 

’Aotdâqç,  ou  (ô)  le  fils  d’Asios,  h. 
’Aaiavôç,  i*|,  ôv,  asiatique*  [’A ata]. 

’Aoridç,  dôoç,  adj.  f.  asiatique  rAafa], 
*A<rtdTqç,  ou  (ô)  Asiatique  [’Aata]. 
’Aoi&tiç,  tôoç  (f,)  fém.  d" Aaiàxqç. 
’AotaTo-yev^ç,  t^ç,  éç,  originaire  d’Asie, 
asiatique  [’Aafa,  yévoc;]. 

&<riYqala,  aç  (q)  impuissance  à   se  taire  [à, dryau)]. 

'Acrif^TLç,  ion.  c.  ’Aaiaxi;. 
d-aucxoç,  oç,  ov  :   1   non  délicat  ||  2   qui  ne 
cause  pas  de  dégoût  [à,  aix^ôç). 

’Aaivapta,  aç  (i\)  fête  de  l’Asmaros  (fl.  de 

Sicile)  à   Syracuse  ~ën  souvenir  de  la  dé- 
faite des  Athéniens. 

d-oiv^ç,  V|ç,  éç  :   1   pass.  non  endommagé, 

intact  ||  2   act.  inoffensif,  innocent  [à,  atvo- 

H-at]- 
doivâç,  adv.  sans  dommage  ||  Sup.  àaivé- 
axaxa  [àatv */(<;]. 

1   "Aotoç,  ou  (ô)  Asios,  h. 

2   "Aotoç,  ou,  adj.  m.  d’Asis  ou  d’Asos,  en 

Lydie. dtaiç,  toç  (•?))  limon  d’un  fleuve,  fange  [cf. 

««!]. 

*Aoiç,  lÔoç,  adj.  f.  d’Asie  [’Aata]. 
doLTéa-ô  (ao.  qdtxqda)  jeûner  [«ïcdtxoçj. 
daxTia,  aç  (r,)  1   manque  de  nourriture  ||  2 
abstinence,  diète  [Saixoç]. 

dt*crtToç,  oç/  ov,  qui  n’a  pas  mangé,  à   jeun 

[à,  dïxoç]. 
&9KaXa66Tqç,  ou  (ô)  lézard  moucheté* 
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doicdvTriç,  ou  (ô)  g rabat. 
&*aKao6a(LUKTl,  adv.  sans  cligner  les  yeux  [à, 
ffxapoaptuffarü)]. 

doic eXéaç,  adv.  sans  relâche  [àffXEXifc]. 

à-aiceXi^ç,  i\q,  èq  :   1   desséché,  d'où  épuisé  || 
2   dur,  d'où  obstiné,  opiniâtre;  adv.  àraeXe ç 
aîet,  Od.  opiniâtrèment  sans  cesser  [à  cop. 
ffxéXXto]. 

d*<ncéTiapvoç,  oq,  ov,  non  équarri,  grossier 
[à,  axÉ7capvov]. 

d*(TicE'rtToç,  oq,  ov  :   1   non  considéré,  non 
observé  ||  2   fig.  inconsidéré,  irréfléchi  || 

Cp.  -OXEpOÇ  [à,  ffX£'7TXO|JUXtJ. 
doKéitTQç,  adv.  inconsidérément,  sans  ré- 

flexion ||  Cp.  -dxepov. 
d'OicsuVjç,  i\q9  èq,  sans  instruments,  sans  ou- 

tils [à,  oxeuoç]. 

dt-aiccuoç,  oq,  ov,  non  équipé,  non  préparé  ; 
éé.  àd-irtécDv,  Soph.  non  muni  de  boucliers  [à, 
ffxeüoç], 

àtncéco-co  ( impf .   ïjffxouv,  f.  aarx^crw,  ao. 
TjffXYjaa,  pf.  Tj<TX7jxa;  pass.  f.  àffX7)0,/iffOfiai, 
ao.  iqcixtqôtjv,  pf.  ̂(rxYjfjLat)  I   travailler  des 

matériaux  bruts,  façonner  :   s’pta,  11.  tra- vailler de  la  laine;  p.  suite  :   1   travailler 
avec  art  :   àpYupeov  xprjx^pa,  II.  fabriquer 

une  coupe  d’argent;  àpjxa  ̂ puffîp  T£  xat 
àpY’jptp  à.  II.  rehausser  un  char  d’or  et  d’ar- 

gent ||  2   disposer  avec  art,  avec  goût  : 
/opov,  II.  un  chœur  de  danse;  TCxuÇaffa  xaî 
àaxTiJ aacra  x^&va,  Od.  ayant  plié  et  lissé  la 

tunique  ||  3   en  gén.  parer,  orner  :   xtva  xo- 
ffutp,  Hdt.  parer  qqn;  ̂ ffX7)( jlIv.7)  ra'jrXoK;, 

Eschl.  parée  d’un  péplum;  o’/xTjpa  i)ffxir)- 
fjLÉvov,  Hdt.  maison  magnifiquement  ornée 
j|  4   équiper  :   vaufflv,  àcnrtffiv  7)ffX7){jLÉvot,  Eur. 
munisvde  vaisseaux,  de  boucliers  ||  II  p. 

suite ,   assouplir  par  l’exercice,  exercer  :   xô 
fftbpia  icpoi;  xt,  Xén.  s’ç  xt,  Xén.  façonner  le 
corps  à   qqe  habitude  ;   d'où  pratiquer, 
mettre  en  pratique,  s’exercer  à   :   xéxv7)v, 
Hdt.,  jrsvxâeOXov,  Hdt.  s’exercer  à   un  art,  à 
la  lutte  du  pentathle;  fig.  ôtxatoa-jviqv,  Hdt., 
xà  ôtxaia,  Soph.  pratiquer  la  justice;  àffXEÏv 

avec  l'in  f.  s’exercer  à   faire  qqe  ch.;  abs. 
s’habituer  aux  exercices  gymnastiques;  avec 
double  rég.  :   à.  xt  va  xt,  Xén.  exercer  qqn 

à   qqe  ch.  ||  Moy.  (f.  âffx^ffoptat,  ao.  i\cna )- 

ffâ[jt7)v)  s’exercer  à,  acc. 
&orKT)6tf|çy  èq,  non  endommagé,  sain  et  sauf. 

dtancTtpoi,  «to q   (xô)  objet  d’étude  [àffxéto]. 
&-o>kt]voç,  o q,  ov,  qui  n’a  pas  de  tente;  & 
ôtatxa,  Plut,  vie  au  grand  air  [à,  <jX7)vfl. 

dçrimqxg^  ecjc  (iM  1   exercice,  pratique  (d’un 
art, etc.)  ||  2   exercices  gymniques,  genre  de 
vie  des  athlètes  [ôtoxéco]. 

&ŒKT|Téoç,  a,  ov,  adj.  verb.  d’àffxé a). 
àoicTIT^ç,  où  (ô)  1   celui  qui  pratique  un  art, 

Î[ui  exerce  une  profession  ||  2   athlète àffxéü)]. 

&0,kt]tôç,  i*|,  6v  :   1   travaillé  avec  art  U   2   exercé 
(dans  un  art)  ||  3   qu’on  peut  acquérir  par 
l’exercice  [à<jxéü>]. 

dcnciov,  ou  (xô)  petite  outre  [dim.  d'àmoç]. 
d*<ncioç,  oq,  ov,  sans  ombre  [a,  (ixtàj. 
AaicXqmdâqç  et  *AaicXT)iil6,qç,  ou  (o)  fils  ou 
descendant  d’Asklèpios  (Esculape)  [’A<jxX7)- Tttdç]. 

'AcricXqmEtov  ou  ’AoicXtiiiIeiov,  ou  (xô)  tem- 
ple d’Asklèpios. 

’AokXtjtuôç,  ou  (ô)  Asklèpios  (Esculape)  dieu de  la  médecine. 

d‘OKo<rçoç,  oç,  ov  :   I   act.  inconsidéré,  irré- 

fléchi ||  II  pass.  1   qu’on  ne  peut  observer, 
invisible  ||  2   qu’on  ne  peut  se  représenter, 
inintelligible,  obscur,  impossible  à   prévoir, 

incroyable,  incalculable,  immense  [à,  crxé- 7TXO|JLatJ. 

àffKÔTtcoç,  adv.  sans  but,  au  hasard  [Æffxo7üo<;]. 

doicôç,  oû  (ô)  1   peau  d’une  bête  écorchée 
||  2   outre. d'OKoXidÇtt,  f.  âffü),  sauter  à   cloche-pied;  p. 
suite ,   se  tenir  sur  un  pied  [à  prosth.  et cjxtüXtàÇto]. 

dofcLEvl£a  (ao.  3   sa.  TjfffJtévtcre)  se  réjouir  || 

Moy.  (part.  ao.  fem.  àffpevtffapévï))  se  ré- 
jouir [&rp.£voç]. 

dcr^jLEvoç,  T),  ov,  joyeux,  content;  cpuyev  Æffpte- 
voç  ex  ôavaxoto,  II.  il  fut  heureux  d’échapper 
à   la  mort;  èptot  8e  xev  àffpévtp  ea),  II.  cela 
me  serait  agréable;  àcrptevr)  8é  ptot  9jX0e, 
Soph.  il  est  venu,  à   ma  grande  joie  [p. 

*ffFaô[i£voç,  de  la  R.  XFaô,  se  réjouir,  d'où 
•})8o|Jiat,  àvSàvw]. 

àapévcoç,  adv.  avec  joie  [Æffpevoç]. 

doo^ai,  fut.  d’$8ü). daotpia,  a   q   (i\)  folie  [àtffotpoç]. 

à-ao<f>oç,  o q,  ov,  sot,  fou  [à,  ffocpôçj. 
àffTTâ^opai  (impf.  TfjffxcaÇo{JL7)v,  f.  aff7üàffO(iat, 
ao.  7)ff7:affà|JL7)v,  pf.  ̂ cnTaffpai)  attirer  à   soi, 
d'où  :   I   accueillir  avec  affection  ou  avec  em- 

pressement; Se^ItJ  è7UEfffft  X£  [AElXl^lOlfft,  II. 
par  un  serrement  de  main  et  par  des  paroles 
douces  comme  le  miel; p.  suite  :   1   caresser, 

en  pari,  d'un  chien  ||  2   embrasser  ||  3   sa- 
luer; à.  xaTç  xtüTraiç,  Plut,  saluer  avec  les 

rames;  à.  xtva  auxoxpàxopa,  Plut,  saluer  qqn 
empereur  ||  II  en  gén.  aimer,  rechercher, 

s’attacher  à,  acc.  ;   avec  ôxt,  être  content  que 
[à  cop.  ffTiâü)]. 

d'crnalpo  (impf.  rjffrcatpov)  1   palpiter,  s’agi- ter convulsivement  ||  2   se  débattre  vivement 

[à  prosth.  cniatpcü]. 
d-<7TidXa£,  aKoç  (ô)  taupe  [à  prosth.  <nr.]. 
d-andpaYoç,  att.  do^dpayoç,  ou  (ô)  aspergé 
[à  prosth.  <J7rapYato] . 

d-crrtapToç,  o ç,  ov  :   1   non  ensemencé  ||  2   non 
semé,  non  planté,  qui  pousse  sans  culture 
[à,  ffTCElpO)]. 

dandoioç,  a   ou  oq,  ov  :   1   accueilli  avec  joie, 
bienvenu,  agréable  ||  2   joyeux,  content 
[àff7càÇo(j.at]. 

dtmaffl oç,  adv.  agréablement,  avec  joie, 

donotopa,  axoç  (xô)  1   au  plur.  embrasse- 
ments ||  2   objet  aimé  [àffTOxÇofjiai]. 

àff-nacrfciôç,  oû  (ô)  affection,  tendresse  [à<ncà- 
Çofxat]. 

doxiaoTéç,  i*|,  ôv,  accueilli  avec  joie,  agréable  ; 
neutre  adv.  àffroxffxôv,  avec  joie  |j  Cp.  -ôxe- 

poç  [adj.  verb.  ct’àff7ràÇopiat]. doxiaaT ûç,  adv.  avec  joie. 

d'anEurroç,  oq,  ov,  qui  n’admet  pas  de  trêve 
(lût.  de  libation)  :   ttoXe^oç  ée.  Plut,  guerre 
implacable  [à,  ciTrévôto]. 

d-oxicp^oç,  oq,  ov,  sans  semence;  fig.  sans 
postérité  [à,  azeppiaj. 
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&çntcpxéç,  avec  ardeur,  sans  trêve,  sans 
relâche  [à  prosth.  <ntspxw]. 

âUa’n&Toç,  oç,  ov  :   qu'on  ne  peut  exprimer 
par  la  parole,  cl- où  :   1   immense,  infini;  adv. 
$tnuexov,  extrêmement,  fortement  ||  2   innom- 

brable [à,  R.  Sstu,  dire,  cf.  è'vveice]. 
àamôr|-c’Tp6<|>oç,  oç,  ov,  qui  agite  (lût.  qui 
fait  tourner)  son  bouclier  <n:pé<p<*>]. 

dorm6rp<t>ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  un  bouclier 
[à<nrt<;,  (pépu)]. 

domôubxqç,  ov  (ô)  armé  d’un  bouclier 
.-[«(iTric];. 
domtç,  lôoç  (^))  bouclier;  p.  suite  :   1   troupe 

.•armée  de  boucliers;  fxupta  a<77rtç,  Xén. 
40  000  boucliers,  c.àd.  10  000  hommes  ar- 

més de  boucliers  ||  2   t.  de  tact,  pour  dési- 

\   grier  soit  Les  rangs  de  soldats  :   stu’  à<nt(ôa<; 
.   tc£vt£  xat  sixocri  xaxxeaôat,  Thc.  ou  ett’  àcrnd- 
ô-oav^  Thc.  être  rangé  sur  vingt-cinq  rangs; 

-iTrt  puaç  àaTctôoç,  Isocr.  sur  un  seul  rang; 

soit  certains  mouvements  militaires  :   Ttap’ 
;   aff-iciSà  xaôtcrxaoôat,  Xén.  se  placer  du  côté 
du  bouclier,  c.  à   d.  à   gauche;  etc’  âcjTCtSa, 

, Xén.  par  le  flanc  gauche  H   3   abri,  protection 
,||  4   aspic,  serpent  venimeux. 

&omo’Ti(|p,  f^poç  (6),  domoxi^ç ,   oû  (ô)  et 

do-TiloTcap, .   opoç  (ô)  armé  d’un  bouclier, 
d'où  belliqueux  [àaTCtç]. 

d-aitXayxvoç,  oç,  ov,  sans  cœur  (litt.  sans 
entrailles),  lâche  [à,  <TTCXâYXv0v]* 

d*aTçov6oç,  oç,  oy:  ;,  l   sans  libations  :   àvo- 

xto^T)  A.  Thc.  suspension  d’armes,  qui  n’est 
pas  une  véritable  trêve  (laquelle  était  tou- 

jours: sanctionnée  par  des  libations);  à<rrc6v- 
:   &ouç  touç;  vexpoùç  àveXé<r0at,  Thc.  enlever  ses 
morts  sans  avoir  demandé  de  trêve;  xô 

1   d<J7tovSov, ,   Thc.  neutralité,  litt.  absence  de 

traité  ou  de  convention  ||  2   qui  n’admet  pas 
-de  trêve,  implacable  [à,  œtcovôtJ.. 
d'crviopoç,  oç,  ov,  non  ensemencé  [à,  <jtceê- 
p“]-  ̂  
d«ffTco^oaoToç,  oç,  ov,  non  digne  a   empres- 

sement, méprisable  [à,  <J7ro’jôàÇü)]. 
dornoufidoTcoç,  adv.  avec  négligence. 
d'onxouSt,  adv.  sans  effort,  sans  lutte  [à, 
<T7TÔU&/j].  , 

dacra,  ;t>.  axxa. 
dooa,  v.  #xxa. 

ào-odptov,  ov  (.xo)  as,  monnaie  romaine  d'en- 
.   viron  10  centimes  [lat.  assarius]. 

*Ào,oY|o>ioç,  a,  ov,  d’Assèsos;  ion.  h   ’   Ajouta) 
(s.'e.  'X&pri)  le  territoire.  d’Assèsos,  près  de ;Milet.  :• 

a   a   cro  v,  adv.  plus  près,  avec  ou  sans  moùv. 

{xaXXqv  àçrçrov,  Soph..  m.  sign.  \cp.  cj’^YX1]* 
do'apTÉp»,  adv.  plus  près  [axxarovj. 

’Aaavpla,  otç,  iàn. -t|,:  r\ç  (*j):  Assyrie,  contrée di'Asie.,.-  ..  ■   ; .... 

’Âaoûpioç,  a,  ov,  d’Assyrie,  assyrien;  ol  ’Aœ- 
.   ffup  .   les  ; Assyriens.  - 
ÿopo,  Çbtt. ;   $XXü)  OU  .;$XXü),;U  .   à(<J<Tü)  * . . 
à-oTàe^qToç,  oç,v  ov,  non  fixé,  non  fixe,  in- 

stable, mobile;  xô.  .à<rxa0(jirJ'üQv,  incertitude 
|àVl  (TxàÔpiaco].  .   ;   •   - 

’Acxâiceioç,  et,  o y,  de  la  race  d’Astakos. 
docoucxl,  adv.  à   flots,  abondamment  [Æcxa- 
-XX.O  ;   V:-  :   ^   •   -   < •;  .. . 

d*cTTocKToç,  oç,  ov,  qui  .   coule  abondam- 

ment {litt.  non  goutte  à   goutte)  [à,  axàÇcü). 
d*axdXaicxoç,  oç,  ov,  qui  ne  dégoutte  pas  [à, axaXàÇu)]. 

àaxàvôqç,  ou  (ô)  courrier  [mot  persan]. 

’AoTdpTq,  T)ç  (-f))  Astartè,  déesse  phénicienne 
(l'Aphrodite  grecque  ou  la  Venus  latine). 

d'oxaolaoxoçj  oç,  ov  :   1   non  troublé  par  des 
factions,  calme,  paisible  ||  2   étranger  aux 
factions,  non  factieux  [à,  axaartàÇü)]. 

d‘<rraToç,  oç,  ov,  instable,  non  fixe,  incertain 
[à,  ftJX7)pu]. 

d'OTtt$lç,  lôoç  (^j)  c.  <jxa<ptç. 

d'OTaxuç,  uoç  (ô)  épi  de  blé  [à  prosth.  <rxà- 

xu<]- à*<TTéyaorToç,  oç,  ov,  non  couvert  [a,  crx^ 

yâÇcoJ. doT£t^o|jL«i,  parler  habilement,  adroitement 
[àaxEtoç], 

doTctoç,  oc,  ov,  de  citadin,  p.  suite  de  bon 

goût,  cultivé,  d'où  :   1   élégant,  agréable  H   2 
fin,  intelligent,  spirituel  H   3   joli,  gracieux, 

d’apparence  agréable. 
â'OTci'riToç,  oç,  ov,  non  foulé,  non  fréquenté 
[à.  <rxsi6to]. 

daxslcaç,  adv.  avec  élégance  ou  finesse 
[àoxEÏoc]. 

à<TT£p.<$>écoç,  adv.  fermement  [àaxepLcpr^]. 

&'OTEfci$i()ç,  i^ç,  éç,  inébranlable,  ferme,  so- 
lide; neutre  adv.  àaxspupéç,  avec  force  [à, axé{ji6tü]. 

d-oxévoucxoç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  gémit  pas  J| 
2   qui  ne  connaît  pas  les  gémissements  [à, axevâÇü)]. 

doTEvdKToç,  adv.  sans  gémir, 

doxéov,  adj.  verb.  gê’58 o>. 
d'OTEpY'dvop,  opoç,  adj.  f.  qui  n’aime  pas les  hommes  [à,  ffxspYto,  àv^p]. 

d'OTEpyi'iç,  V|ç,  éç  :   1   haineux,  implacable  |( 
2   non  aimable,  pénible,  intolérable  [à, (JXÉpYü)]. 

doTEpt^o  (f.  tarco,  att.  tco)  changer  en  constel- lation [àcrcifjp]. 

doxEpo<Ei6if|ç,  i*|ç,  éç  :   1   semblable  à   une 
étoile,  astéroïde  ||  2   étoilé  jaaxrjp,  eTôoç]. 

doTspôEiç,  sooa,  ev  :   1   étoilé  (ciel)  H   2   bril- 
lant comme  un  astre  [àax^p]. 

doTEponi(| ,   f^ç  (•?))  éclair  [cf.  àaxp air-Zj]. 
àaxEpo,iiqTi‘|ç,  oû  (ô)  qui  lance  des  éclairs [à<Txepo7n5], 

daxEp*o*ii6ç,  ôç,  ôv,  brillant  comme  une étoile  [àdxyjp,  w^]. 

d.oxé^avoç,  oç,  ov,  sans  couronne,  c.  à   d . 
sans  succès  [à,  <rxé<pavo<;]. 

d'Oxs^dvQxoç,  oç,  ov,  non  couronné,  c.  à   d. 
vaincu,  sans  succès  [à,  axecpavotol. 

àoxV|,  f^ç  (fj)  habitante  de  la  ville  [fém.  d'à - 

jxoç]. 

doxi^p,  époç,  dat.  pl.  àcrxpàat  (ô)  étoile  ;   p. 
ext.  :   1   étoile  filante,  metéore  ||  2   sorte  de 

pierre  précieuse  [à  prosth.  R.  Sxap;  cf.  lat. 
Stella  p.  *sterula,  et  astrum]. 

d'OxtS^ç,  i*|ç,  éç  :   1   non  foulé,  non  fréquenté, 
abs.  désert  ||  2   p.  suite ,   en  pari,  de  lieux 
consacrés ,   sacré,  saint  H   Sap.  -écrxaxoç  [à, crxetêto]. 

doxucôç,  i*|,  ôv,  de  la  ville  :   I   urbain,  citadin, 
c.  à   d.  1   qui  réside  dans  la  ville;  o\  àaxtxot, 
les  citadins  ||  2   qui  se  fait  dans  la  ville 
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(fête,  sacrifice)  ||  3   qui  concerne  les  habi- 
tants de  la  ville  ||  4   qui  sent  le  citadin,  de 

bon  ton,  poli  ||  II  de  la  ville  d’Athènes;  p. 
suite ,   national,  p.  opp.  à   étranger 

â'crriicToç,  oç,  ov,  non  piqué,  non  tatoué 
[à,  oxtÇio]. 

&a*ropoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   la  bouche  dure, 

d'où  rétif  (cheval)  ||  2   qu’on  ne  peut  aiguiser, 
sans  tranchant  (métal]  [à,  axôpa]. 

dar6'(evoç,  ov  (ô,  i\)  hôte  d’une  cité  pfaxu, 
Çévoç]. 

d.oxopyoç,  oç,  ov  :   1   sans  affection  pour  ses 
proches  ||  2   pass.  non  aimable,  peu  attrayant 
[à,  Œxépya)]. 

doTàç,  oû  (ô)  1   habitant  d’une  ville,  citadin 
||  2   à   Athènes ,   citoyen  originaire  d’Athènes 
[&JXU]. 

à-ffToxéco-cb  (f.  i5<j(ü)  ne  pas  atteindre  le  but, 

faire  fausse  route,  s’écarter  [à,  axoyaÇo|xat]. 
à<7Tôxqna>  **oç  (™)  maladresse,  dfoù  faute, 
échec  [àoxoxéo)]. 

àaToxta,  «ç  (fj)  maladresse  [cf.  à<Jxox«*>]. 

daTÔco,  contr.  a’àïaxoa). 
d-axpdSq,  x\ç  (i\)  bât  ou  selle  [à,  arpéoco]. 
&-<rrpa6V|ç,  Vjç,  éç,  non  tortu,  droit,  régulier 
[à,  arxpéœco]. 

doTpaSlçcd  (seul,  prés.)  être  bâté,  d'où  ser- 
vir de  bête  de  somme  [àoxpà67)]. 

daTpayaXt^co  ( impf .   ̂axpayàXiÇov)  jouer  aux 
osselets. 

doTpaydXuriç,  coç  (fj)  jeu  des  osselets  [àcrxpa- 
yaXtÇa)]. 
doTpdyaXoç,  ov  (ô)  1   vertèbre  ||  2   osselet; 

auplur.  sorte  de  jeu  de  dés,  qu’on  jouait 
avec  quatre  osselets  en  main. 

dcrrpaYaXoTôç,  *|,  6v,  garni  d’osselets  [àaxpà- 
yaXoç]. 

dcrTpanatoç,  a,  ov,  accompagné  d’éclairs 
[àcrupair'/J. 

dorpanVi,  fjç  (^)  éclair  [cf.  àcmpoTZTi,  crxe- 
po*7nj]. 

daxpdiiTQ  (impf.  ̂ (rcpaTüTov,  f.  àcjTpà^ü),  ao. 
^«rcpa^a,  pf.  tnus.J  I   intr.  1   lancer  des 
éclairs;  impers.  affxpcnrxei ,   il  éclaire  || 
2   p.  anal,  jeter  des  éclairs,  étinceler  ||  II  tr. 
faire  jaillir  comme  un  éclair,  acc.  [<ktrzp<nziï]. 

dvTpdox,  v.  à<mjp. 
d'orpoiTcla,  «ç  (tj)  1   dispense  du  service  mi- 

litaire ||  2   abandon  du  service  militaire,  dé- 
sertion [à,  <jxpaxefa]. 

d'orTpdxevToç,  oç,  ov  :   1   dispensé  du  service 

militaire  ||  2   qui  n’a  jamais  porté  les  armes 
[à,  ffxpaxeéojxai]. 
doTpO'yetTov,  «v,  ov,  gên.  ovoç,  voisin  des 
astres  [&rxpov,  y.]. 

doTpoXoyta,  «ç  (•?))  astronomie  [à<rxpoX<$yoçl. 
doTpo-Xôyoç,  ov  (ô)  astronome  [Æaxpov,  Xéywj. 
doxpov,  ov  (xô)  astre  isolé  ou  système  d’étoi- 

les, constellation  (p.  opp.  à   àarx-^p.  astre, 
étoile);  #<rxpoi<;  èxpexpsïarOae,  Soph.  mesurer 

(sa  route)  a’après  les  constellations;  <rr)pa(- 
vsaôai,  El.  se  guider  sur  les  indications  que 
fournissent  les  astres  ;   xexpatpeaôat ,   El. 

conjecturer  (sa  route)  d’après  les  constella- 
tions [àaxTip]. 

doTpbvopéa-û  (f.  ijoio)  étudier  les  astres, 

s’occuper  d’astronomie  [àoxpovôfjioç]. 
doxpovopta,  aç  (•?))  astronomie  fà(jxpovo(jto<;]. 

doxpo*v6fctoç,  ov  (ô)  astronome  f&rupov,  yè\iw\. 

d*oxpo^oç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  se  retourne  pa% 
H   2   qui  ne  se  détourne  pas,  fixe,  immobile 

|à,  dxpécpti)].  :   ,0 àorxv,  gén.  daTEttç  (xo)  I   ville  ||  II  en  pari. 

d'Athènes  :   1   la  ville,  p.  opp.  à   la  cwn- 
pagne  ||  2   la  ville  haute,  p.  opp.  à   la  partie 
voisine  du  Pirée  [p.  *Fa<rco,  de  là  R:  Faç, 

habiter].  ! 

‘Ao’Tvàyqç,  ovç  (ô)  Astyage,  roi  de  Médie:  1 doxu*dvaÇ,  -dvaicxoç  (o)  qui  régné  dans  la 
ville  rafoxu,  £va£| ; 

&orTv*io6TT)ç,  ov  (ô)  qui  crie  par  la  ville  (hé- 

raut) [d.  ftadco].  :   ■' àorv yeixovéopoti-oûpat,  habiter  daüs  lé  voi- 
sinage [àcxuyefxwv]. 

doxvyeixovucôç,  fj,  6v,  qui  concerne  les  Viltejs 

voisines  [àoxuyelxcov].  ‘   7   "   y   •;  f 
&otv*ycItov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  voisin  d’une 
ville  ou  proche  d’une  ville, :   d’ow  Voisin,  li- 

mitrophe, en  pari,  de  là  ville  ëlle-rriême  ; 
ô   àaxuyefxov,  voisin  de  frontière. 

&OTV-06,  adv.  vers  la  ville,  à   la  VillëV  iXùëà 

mouv.  [$<rcu,  -8e]. 

doTv-Spopéo-ô  (f.  Tjdo))  s’élancer  à;  travers 
une  ville,  d'où  prendre  une  ville  d’assâut, 

saccager  une  ville  [<3L  ôpapteïvj.  •   ̂    1 darxü-vucôç  xiôXlç  (ÿj)  ville  victorieuse  [<3f; 

VtXT)]. 
 ‘   • daxu'Vôpoç,  oç,  ov  :   I   adj:  1   qui  régit;  une 

ville,  protecteur  d’une  ville' ||  2   qui  concerne 
la  direction  d’une  ville  :   opyaî :   aoruv^xoti, 
Soph.  l’art  de  diriger  la  cité  ||  II  subst.  ô   à. 
astynome,  magistrat  chargé  de  la  pôliçè 

des  rues,  de  l'entretien  de  la  ville  [&rxb, 
véfxw].  ^   . 

à-avyyvd^ov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  né  par- 

donne pas,  inexorable.  ■   f 
d-ouyicaxaOéxQç,  adv.  sans  consentir.  • v   \ 
à-<ruyKÔp.t(jToç,  oç,  ov,  non  apporté  ensemble, 
non  recueilli  [à,  <royxo[juÇü)]. 

d'oüyicpaxoç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  mêler, 
incompatible.  ! 

d'oôyicpixoç,  oç,  ov  :   1   qu’on  ne  petit  jugèr ensemble  ou  comparer,  sans  rapport  H   2   ii£ 
compatible,  inconciliable  [à,  (juyxptvw].  ; 

d-crvyKpdTTjToç,  att.  à-ÇuyKpôxqToç,  oç,  ov, 

non  déjà  rassemblé,  c.  à   d.  qu’on  prénd 
n’importe  où,  qui  se  trouve  SouS  là^  mlin 
[à,  auyxpoxéü)]. 

à-oôyxuToç,  oç,  ov,  non  confondu  [à,  ôüy^ 

d*o\>Ko<|>dvTT|Toç,  oç,  ov,  non  dénoncé,  non 

calomnié,  d'où  irréprochable  [à,  (juxbçavxeüjJ; 
&flrvKo^«vTy|Toç,  adv.  sans  chicane. 

douXatoç,  a,  ov,  qui  concerne  un  asile  [i(Ti>^ 
X°ç]. 

davXta,  aç  (i\)  inviolabilité  fi'éuXbçJ:  ■   w!;  >• 
d-ovXXôyioToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  attein- 

dre parle  raisonnement  [à,  auXXoy IÇofidtt]. 

dovXXoyloToç,  adv.  :   à.  êjjeï'v  Plut. 
sans  raisonner  sur  qqe.chi  ; 

d*ouXoç,  oç,  ov,  non  pillé,  qui  ne  peut  être 
pillé  ou  violenté,  inviolable  [à,  <xoXàü)]_. 

d-où^6aToç,  anc.  att.  à-^ùp.6aToç,  oç,  ov] 

qui  ne  peut  se  réunir;  fig.  qui  ne  pqut^ ̂ s’ac- 
corder, qui  ne  se  prête  à   aucun  accothiho^ 

dement,  irréconciliable  ;   xô  àordfjiôaxov,  Thc. 
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dispositions  irréconciliables  [à,  <rujjt.6aiv(i>|. 
&<ru(i6dTQçy  adv.  en  se  refusant  à   tout  ac- 
commodement. 

&-aûp6Xr|Toç,  oç,  ov  :   1   qu’on  ne  peut  com- 
parer avec,  dat.  Il  2   qu’on  ne  peut  conjectu- 

rer ou  comprendre  [à,  cru(i6âXX(*>]. 
à-a0p6o\oç,  oç,  ov  1   qui  ne  paie  pas  son 

e'cot  ||  2   qui  n’a  commerce  avec  personne, solitaire  [a,  au^ôâXXü)]. 
à-oûppExpoç,  anc.  att.  à*ÇûppETpoç,  oç,  ov, 
qui  n   a   pas  de  commune  mesure,  dispropor- 

tionné, énorme. 

ifc,  éç,  qui  manque  de  sympa- 
thie ou  de  compassion. 

&"<rtp$opoç,  oç,  ov,  inutile,  nuisible  ||  Sup . -wxaxoç. 

àavp4>6p(oç,  adv.  sans  utilité, 

d-au^upti^ç,  t^ç,  éç,  qui  ne  se  combine  pas 
avec,  incompatible. 

&-ortifci$uXoç,  oç,  ov  :   1   non  de  la  même  tribu 
ou  de  la  même  famille,  étranger  ||  2   incom- 
patible. 

daup4>«vioc,  aç  (-M  manque  d’accord,  disso- 
nance [à<ru|JLcptovO(;]. 

d*cn)p<|>ovoç,  anc.  att.  d-fiii^<j>»voç,  oç,  ov, 

discordant;  fig.  qui  ne  s’accorde  pas,  en désaccord. 

d‘<rüfcu|jTi<poç,  oç,  ôv,  qui  n’est  pas  du  même 
avis  que,  gén. 

d-cnivdXX«KToç,  oç,  ov,  sans  relations,  inso- 
ciable [à,  auvaXXàaaa)]. 

d-auvdpuooToç,  oç,  ov,  incompatible  [à,  auv- 
apfJLoÇwJ. 

d-cruvÔETOç,  oç,  ov  :   I   non  uni,  non  lié  || 
II  t.  de  gr.  1   sans  conjonctions  ;   xô  à.  Plut. 
style  sans  conjonctions  ||  2   sans  lien  logique 
[à,  duvôéco]. 

d-oi)v8qXoç,.oç,  ov,  tout  à   fait  inconnu. 

d'cmvEiS^Toç,  adv.  sans  qu’on  ait  conscience 

de,  à   l’insu  de,  dat.  [à,  crjveiôévai]. 
à-oûvEpyoç,  oç,  ov,  qui  n’est  d^aucun  se- 
cours.' 

douvEcrla,  «ç  (•$))  défaut  d’intelligence,  sottise 
oit  imprudence  [àaovexoçj. 

à-advEToç,  oç,  ov  :   1   inintelligent,  sot  :   à. 
xtvoç,  Plut,  qui  ne  comprend  pas  qqe  ch.  || 
2   inintelligible  ||  Sup.  -tuxaxoç. 

dovvéToç,  adv.  sans  intelligence. 

dovv^Bcia,  aç  (^)  1   défaut  d’habitude  ||  2   p. 
suite ,   ignorance  de,  gén.  [à<rjv7'07)ç]. 

à-ffuv^Grjç,  qç,  eç,  inaccoutumé. 
dovv^Boç,  adv.  sans  habitude,  sans  expé- 

rience [àuuv/,67)ç]. 

d'ouv^pcdy,  anc.  att.  &'ÇuvVjp6»v,  ov,  ov,  gén. 
ovoç,  c.  àffjvîxoç  [à,  <tjv£t){ju]. 

d*<n)v8sT0ç,  anc.  att.  &‘£ûv6etoç,.  oç,  ov,  non 
composé,  simple  [à,  <juvx(0y){ju]. 

d'ffiivo'TiToç,  oç,  ov,  que  l’on  ne  peut  em- 
brasser d’un  coup  d’œil,  difficile  à   saisir  [à, auv  otyoptat]. 

d*ativTaicTOç,  anc.  att.  d'ËûvTaiccoç,  oç,  ov  : 
I   pass.  1   non  rangé  ensemble,  non  en  ordre 
de  bataille  ||  2   désordonné,  indiscipliné  || 
3   non  réuni,  non  préparé  [à,  auvxâcrato]. 
dauvTdKToç,  adv.  sans  coordination,  sans 
ordre. 

d-orvvTéXEOTOç,  oç,  ov,  incomplet,  inachevé 
[à,  oüv“?Xs(«]. 

d'OuvTàvttç  ( sup  -toxax a)  adv.  sans  énergie, 
mollement  [à,  oévxovoç]. 

à-aOoTaxoç,  oç,  ov  :   1   sans  consistance  : 
yâXa  à.  Plut,  lait  non  coagulé  ||  2   sans  loi, 

sans  ordre  ||  3   qu’on  ne  peut  ramener  au 
calme,  violent,  en  pari,  de  douleur. 

dcntyqXoç,  oç,  ov,  sans  valeur,  vil  ;   à.  ïtzqç, 

II.  parole  insensée  ;   üç  (P  â<ru<pï)Xov  è'pe£e,  II. 
comme  il  m’a  indignement  traité  [Orig. 
irxert.-,  p.  ê.  dâa o<poç,  d'où  éol.  a(j-j<prr 

Xoç]. 

doux01»  doruxtot,  dor.  c.  7)<jox a,  jouxta, 
dovxoç,  dor .   c.  ̂<tuxo<;. 

à-a<j>dôaaToç,  oç,  ov,  sans  convulsions,  doù 

sans  douleur  [à,  a<pa8àÇa>,  s’agiter  convulsi- vement]. 

do<|>dXEta,  aç  (f))  I   le  fait  de  ne  pas  glisser, 
allure  ferme  ||  II  jicf.  1   stabilité  ||  2   sûreté, 
sécurité;  xtvt  àar<paXeiav  7uapèyeff0at,  Plat. 
Tuapéxstv,  Xén.  pourvoir  à   la  securité  de  qqn 
(lui  procurer  un  refuge,  un  sauf-conduit),  etc.', 
au  plur.  àacpàXetat,  période  de  sécurité  || 
3   assurance,  certitude  :   à.  Xoyou,  Xén.  cer- 

titude, doù  évidence  d’un  raisonnement 
[àcicpaX-rn;].. 

do^aXécdç,  ion.  c.  àff'paXwç. 

à-o^aXfiç,  i^ç,  éç  :   I   qui  ne  glisse  pas  ou 
ne  tombe  pas,  doù  :   1   ferme,  solide  ||  2   sûr, 

qui  inspire  confiance,  sur  qui  l’on  peut 
compter;  prudent,  sage;  en  pari,  dun  ora- 

teur-,  persuasif  ||  II  qui  est  en  sûreté  :   àa<pa- 
Xéç  (ecjxi)  avec  Vinf.  c’est  une  sûreté  de,  il 
est  prudent  de;  cpeuyetv  auxoTç  àaœaXéaxepov, 
Xén.  il  est  plus  sûr  pour  eux  de  fuir;  èv 
à<xoaXeï,  Thc.  èv  xtp  àacpaXeT,  Xén.  en  sûreté; 
xo  àdcpaXéç,  la  sécurité  ;   neutre  adv.  àcr<paXèç 

aîet,  Od.  ou  è'pi7U£8ov  à<j<paXeç  aîst,  II.  solide- ment et  sûrement  pour  toujours  ||  III  qui 
met  en  sûreté  :   xô  aacpaXéç,  place  de  sûreté, 

place  forte  ||  Cp.  -éaxepoç,  sup.  -éjxaxoç  [à, 
acpâXXü)]. 

da^aXiq,  ion.  c.  àcrcpàXEta. 

&a<j>dXioç,  ou  (ô)  qui  donne  la  sécurité  [à<r<pa- 

Xifr]. 

do<t>aXToç,  ou  (y))  asphalte,  bitume  [mot étranger], 

doÿaXâç,  adv.  1   sans  glisser,  solidement, 

fermement,  sûrement  ;   è'frrceôov  àafaXéox; 
(ion.)  II.  Od.  solidement  et  sûrement  ||  2   en 
sûreté,  avec  sécurité  ||  Cp.  àar<paXe<jxépü><;  ou 
àcicpaXécTxepov,  sup.  àu^aXeaxaxa. 

1   àa^dpayoç,  ou  (ô)  gosier,  gorge  [à  prosth. acpâpayoç]. 

2   do^dpayoç,  att.  c.  àtnrâpayoç. 

àa^apaycovla,  aç  (*,)  feuillage  d’une  tige 
d’asperge  [àcr^payoç  2], 
&a^>66sXoç,  ou  (o)  asphodèle,  sorte  de  plant 
liliacée. 

dar^oBsXôç,  oû,  adj.  m.  plein  d’asphodèles, où  croissent  les  asphodèles. 

â-o^uicToç,  oç,  ov  :   I   intr.  1   dont  le  pouls 
est  insensible;  fig.  sans  force,  languissant 
Il  2   en  bi  part ,   sans  battement  violent, 
calme  ||  II  tr.  qui  ne  cause  aucune  pulsation 
violente  [$,  arcpuÇto] . 

àoxaXdif  (3  sg.  prés.  ind.  épq .),  àoxaXàav 
(mf.  prés,  épq.),  dàaxaikàiù. 
àaX«**®-«  (seul.  prés,  et  fut.  àcr^aX^aw)  se 
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fâcher,  être  fâché,  être  irrité  de,  gén.  ou 

dat .;  avec  un  part.  àa^aXotoat  ( épq .)  (xévov- 
xeç,  Od.  ils  s'irritent  de  rester  [cf.  le  suiv.]. 

àcrxàXKci  (impf.  Yja^aXXov,  fut.  à<T^aXü>)  se 
fâcher,  s’irriter;  avec  un  part,  de  faire  qqe 
ch.  [cf.  le  prêc.}. 

doXocXécav  (part.  prés,  épq.)  et  dax«X6ooi 

(3  pi.  prés.  ind,  épq.)  d'à<r/&kio). 
dcrx«Xô,  prés,  contr.  d’àa^aXâoj  oit  fut.  d’à- 
a^âXX’a). 

d-oxcxoç,  oç,  ov  :   1   irrésistible  ||  2   intolé- 
rable  [à,  iyu]. 

oç,  ov,  sans  forme,  sans  li- 
gure [a,  (T^Y){iaTtÇü3]. 

daxTuiovéo-û,  avoir  une  mauvaise  tenue,  se 
tenir  avec  inconvenance,  manquer  aux  bien- 

séances [àd^^wv]. 
&.ax^ipav,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  inconvenant, 
indécent,  honteux  [a, 

&aX°Xéo-ô  (f.  TjCjca)  occuper,  faire  travailler, 

acc.\  au  pass.  être  occupé,  s’occuper  [à^x0^ Xoç]. 

àoxoXta,  aç  (*,)  1   manque  de  loisir;  a<r)ro- 
Xtaç  oüdTjç,  Thc.  faute  de  loisir;  àa^oXiav 
lyetv  xtvoç,  Xén.  itept  xtvoç,  Plat,  irpoç  xt, 

Plut,  n’avoir  pas  le  loisir  de  s’occuper  de 
qqe  ch.  ||  2   p.  suite ,   occupation,  affaire  ;   en 
mauv.  part ,   affaires,  embarras,  difficulté 
àtxxoXtav  luapéxstv  xtvl,  Xén.  causer  à   qqn 

de  l’embarras;  fxuptaç  xtvl  iràpéxelv  à^x o- 
Xtaç,  Plat,  causer  à   qqn  mille  difficultés  ; 

xtv(  'irapex^tv  àdX°X^av,  avec  l'inf.  Xén.  em- 
pêcher qqn  de  faire  qqe  ch.  pdYoXo;]. 

dhox°Xoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  de  loisir  ou  de 
répit  [à,  dxoXfl. 

&<rx\3  (xô)  suc  noir  et  épais  d’un  arbre  de Scythie. 

àao,  fut.  et  sbj.  ao.  d’à o>. 
&oô,  contr.  p.  àdâou,  impér.  d’à<xàofj.at. 
&do),  fut.  ou  sbj .   ao.  1   d’^ôw. 
àaà,  fut.  dor.  d’$ôco. 
1   doàôqç,  qç,  eç,  dégoûté,  blasé 

2   daà>6qç,  qç,  eç,  marécageux  [doiç]. 
à*cr6p.axoç,  oç,  ov,  sans  corps,  incorporel 
[à,  dtofJLa]. 

1   ’Aadmioç,  oç,  ov,  de  l’Asôpos  en  Béotie  ; 
ot  ’Adtiiuot,  les  riverains  de  l’Asôpos  [’Aoco- 
ra><;].  . 

’Acwnlç,  i$oç,  ad;.  /*.  de  l’Asôpos,  en  Beotie 
.   [’AdüHUOç]. 
’Ao-oitéç,  oû  (6)  Asôpos,  litt.  le  marécageux, 
le  bourbeux  :   1   fl.  de  Béotie ,   de  Phthiotide , 
du  Péloponnèse  ||  2   dieu  du  fl.  Asôpos,  eu 
Béotie  [à<xtç,  w<|;]. 

&-acpffToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  sauver  [à, 
dipÇo)]. 

da^TEûo^iai,  f.  eudopiât  :   1   vivre  en  prodigue, 
mener  une  vie  déréglée  ||  2   tr.  gaspiller, 
dissiper,  acc.  [àatpxoçj. 

daoTia,  aç  (^j)  vie  de  prodigue,  débauche 
[àfflpXOç]. 

d.aoxoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   qui  ne  peut  être 
sauvé  ||  2   perdu,  doü  misérable,  détestable 
||  II  act.  non  salutaire,  funeste  à,  dat.  [à, 
*doa),  cf.  dtpÇü)]. 

&T0tKTé6»-tt,  f.  Vjdu)  :   1   ne  pas  garder  son 
poste,  être  indiscipliné;  fig.  à.  xqç  itaxptoo 

ày Plut,  déserter  le  genre  “dé  vie  de 

7   —   axacô-cS 

ses  pères  ||  2   abs.  se  livrer  au  désordre 
[àxaxxoç] . 

d’ToncToç,  oç,  ov  :   1   qui  n’est  pas  en  ordre 
de  bataille  ||  2   qui  ne  reste  pas  à   son  poste, 

d’où  indiscipliné  ||  Cp.  -oxepoç  [à,  xàaao)]. àxàKToç,  aav.  en  désordre  (troupe). 

à'TaXalmapoç,  oç,  ov,  qui  ne  cause  aucun 
souci,  indifférent  :   xtvt,  à   qqn. 

d'TdXotvToç,  oç,  ov,  égal  en  poids,  égal  ou 
semblable  à,  dat.  [à  cop.  xàXavxov]. 

&TaXd‘<{>pQv,  Qv,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit  en- fantin, naïf  [àxaXoç,  cppr,y]. 

1   àTdXXo  (seul.  prés,  et  impf.)  sauter,  bondir 

comme  un  enfant  "àxaXoçj. 

2   dxdXXtt  (seul.  près,  et  impf.')  nourrir  avec tendresse,  caresser,  acc.  [cf.  axixàXXco]. 
àxaXôç,  f|,  6v  :   1   jeune,  vigoureux  ||  2   p. 
suite ,   simple,  naïf  :   àxaXà  «ppoveïv,  II.  avoir 

la  simplicité  naïve  de  l’enfance. &'Taple\>Toç,  oç,  ov,  qui  ne  ménage  pas, 

prodigue,  intempérant  [à,  xapueuto]. 
àTocÇla,  aç  (fj)  1   abandon  de  son  rang  ou 
de  son  poste  ||  2   désordre,  confusion  [àxa- xx°<;].  # 

&«Toc<nctvoToç,  oç,  ov,  non  abaissé,  non  dé- 
primé, non  abattu  [à,  xaiteivoü)]. 

&Ttkp,  conj.  marque  :   1   une  opposition  avec 
ce  qui  précède ,   mais,  cependant;  èTcetoq... 
àxâp,  II.  après  que...,  alors;  àxàp  xat,  Plat. 
bien  plus;  àxàp  ouv,  Xén.  cependant  donc; 
àxàp  xoi,  Hdt.  mais  certes  ||  2   une  simple 

transition ,   or  donc,  eh  bien  :   "Exxop,  àxàp, 
II.  eh  bien  donc,  Hector  ||  3   une  succession 

de  détails ,   puis  [p.  *àFxàp,  dont  le  F   tantôt 
tombe  —   àxàp,  tantôt  se  vocalise  =   aôxàp  : v.  ce  mot]. 

&>Tdp«KToç,  oç,  ov,  non  troublé,  d’où  sans désordre,  sans  confusion  (troupe  de  soldats) 

[à,  xapàffŒU)]. 
&TapdKToç,  adv.  sans  trouble  ||  Cp.  -6xep ov. 
dxapa^la,  aç  (i\)  absence  de  trouble,  calme, 

tranquillité  d’âme. 
d'Tdpaxoç,  oç,  ov,  non  troublé,  calme,  tran- 

quille [à,  xapax^].  1 
à-xap6f)ç,  Vjç,  éç,  intrépide  (ou  au  sens  act . 

qui  n’inspire  pas  de  crainte);  avec  le  gén. 
sans  crainte  de  [à,  xàpêoç]. 

à*Tdp6qxoç,  oç,  ov,  c.  àxapê^c  [à,  xap 6sctf];. 

à-Tapmxôç,  oO  (•?))  c.  àxpaTUXoç. 
à-Tapnôç,  oû  (^)  c.  àxpa7i<$<;. 
à-Tapxrjpôç,  d,  6v,  funeste,  malfaisant  [à 
pr'osth.  et  R.  Tap,  troubler,  avec  redoubl 
cf. 'z apà<j<rco]. 

àxaaÔaXla,  aç(*?))  folle  présomption,  orgueil 
insensé  [àxàarÔaXo;]. 

àxaaÔdXXcû  (seul.  part,  prés.)  1   être  inique 
||  2   être  coupable  [àxà<x0aXo<;]. 
dxdaQaXoç,  oç,  ov,  follement  orgueilleux, 

présomptueux  jusqu’à  la  démence  [àxt)  et 
p.-ê.  *<r0àX-oç  =   lat.  stol-ïdus,  stul-tus]. 

d-xaûpoToç,  ou,  adj.  f.  dont  le  taureau  n’a 
pas  approché,  d’où  vierge  [à,  xaopàw]. 

dTaÿloc,  «ç  (*?))  privation  de  sépulture  [tfxaçoç].. 
d-T«4»oç,  oç,  ov,  privé  de  sépulture  ;   àxa<pov 
tcoieÏv  xiva,  Lys.  déclarer  qqn  privé  de  sé- 

pulture [à,  ôàTcxtü]. 
dTdo-û,  seul.  pass.  àxàopiat  -wpat,  être  dans 
Taffliction  ou  le  malheur  [àx7)j. 
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frire,  conj.  1   comme,  de  même  que  ||  2   comme, 
en  tant  que,  attendu  que,  dev.  un  subst.  axe 
Yévoi>ç..7üf>ofiâT:a)p,  Eschl.  comme  premier 

.   auteur  de  la  race;  dev .   un  part,  axe  wv  ou 

è'x(.>v,  Hdt.  Thc.  comme  étant,  comme  ayant; avec  un  gén.  abs.  axe  xa>v  ô<3u>v  ̂ uXaŒao|jt.£- 
.   vtoy,  Hdt.  attendu  que  les  chemins  sont 

gardés  [plur.  neutre  a’oaxe]. 
d-x£yicxoç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  tremper, c.  à   d.  amollir  ;   abs.  dur,  inflexible  [à,  xéyvü)]. 
à-Tcipite,  éç,  dur,  solide,  indestructible 
(métal,  fer,  etc.);  fia.  <ptovrj  à.  II.  voix  puis- 

sante ;   .   {liv.oç  àxstpvk,  Od.  (Hèraklès)  à   la 
force  invincible;  à.  xpaôtY),  II.  cœur  inflexi- 

ble, etc ,   [à,  xe  [ p ü>]  . 

à-TEtx^Toç,  oç,  ov  :   1   non  muni  de  rem- 

sparts  ||  2   non  bloqué  au  moyen  d’un  mur 
[à,x£txtÇto].. 

d-xéicpapxoç,  oç,  ov  :   1   qu’on  ne  peut  deviner 
ou  conjecturer  (oracle,  sort,  etc.)  ;   p.  suite , 

sur  quoi  L’on  ne  peut  raisonner  rôéoç  à.  Thc. 
.   crainte  vague  dont  on  ne  peut  démêler  les 

sriotifs ||  2   incertain,  sans  limite,  sans  bornes, 
infini  [à,  xsx«jiatpa>]. 

dXEicpdpxcdç,  adv.  sans  indice,  au  hasard. 

à-TEicvoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  d’enfants  [à, 

'.xsxvoy]..  .   ..  L 

dxéXsia,  aç  (^)  exemption  d’impôts  ou  en 
.   gén,  de  charges  [àxeXifc] . 

d*xéXE?xoç,  oç,  ov  :   I   inachevé,  d'où  :   1   qui 
ne  s’accomplit  pas  ||  2   p.  suite ,   sans  effet, 
vain  II  3   çpii  ne  se:  termine  pas,  sans  fin  || 
II  non  ini  tié  à,-  gén.  ou  dat.  [à,  xeXÉw] .   j 

à-TeXeÛTqToç,  oç,  ov  :   I   qui  ne  s’achève  pas, 
d'pù  :   1   non  accompli,  sans  résultat  ||  2 
sans  fin,  éternel  ||  II  de  qui  l’on  n’obtient 
lien,  inflexible  [à,  xeXcuxàa)]. 

d-TéXEUToç,  OÇ,  ov,  sans  fin,  éternel  Ta,  xe- 
Xeuxirj. 

à-TEXf|ç,  V|Ç,  éç  :   I   (xéXoç,  fin)  sans  fin,c.  à   d. 

1   qui  n’arrive  pas  à   terme,  qui  n’aboutit  pas 
||  2   sans  effet,  sans  résultat,  vain  ||  3   ina- 

chevé, incomplet,  imparfait  ||  II  (xéXo;, 

charge)  exempt  d’impôts  ou  de  charges; avec  un  gén.  exempt  de  (qqe  charge);  en 
pari.;  de  choses,  non  taxé;  non  grevé  [à, 
xeXoç]. 

dxsXlq,  4on.  c.  «ruéXeta. 

dxsX&ç,  adv,  imparfaitement  [àxsX^ç]. 

d-xép6o  [seul,  p'és.)  i   maltraiter,  acc.  ||  2 

léser,  affliger,  acc.  d'où,  au  pass.  être  privé ou  frustré  de,  gén., 

&-tevV|ç,  V|ç,  éç,  fortement  tèndu,  d'où  :   1   fixe, 
attentif  ||  2   p.  anal,  droit,  qui  vient  en  droite 
ligne,  direct  ||  3   p.  suite,  ferme,  fort  :   a. 

;topYaf,  Eschl.  colère  intense  ou  violente  j|  4 

qûi  s’attache  fortement  à   {lierre)  [à  intens. xetytp] . 

dxEvlgca  (seul,  prés .   et  ao.)  être  tendu  forte- 

ment, d'où  avoir  les  yeux  tendus  ou  fixés 

?   sur,  dat<  où  -elç  ou  Tzpoç  et  l'acc.  [âxey^ç]; 
éLTEp,  rn'ép.  :   1   à   l’écart  de  :dxep  Tifx&yoc  <3fX- 
Xü)v,  II.  assis  à   l’écart  des  autres  ||  2   p.  suite, 
h   l’exclusion  de,  sans:  3.  Zqvoç,  II.  sans 
i’àveu  de  Zeus. 

d'xépapvoç,  oç,  ov,  cru,  dur;  fig-  x*?jp  à.  Od. 
cœur  qui  ne  se  laisse  point  attendrir  ;   à.  ôpy^, 
Eschl.  colère  implacable  [à,  xstpoo]. 

dxspBc,  dev.  une  voy.  ÆxepOev,  prép.  avec  le 

ffén.  à   part  de,  à   l’exclusion  de,  d'où  sans Æxsp,  -0e]. 

d-xépjLUûv,  ov,  ov,  gén.  -ovoç  :   1   sans  terme, 
sans  fin  :   àxépfjtovEç  auyal  Ypüaéwv  èvo7cxpwv, 

Eur.  l’éclat  des  miroirs  a   or  aux  rayonne- 

ments infinis  (p.-ê.  l’éclat  des  miroirs  d’or 
qui  ne  cessent  de  regarder  celui  qui  les  re- 

garde) ||  2   sans  issue,  inextricable  [à,  xéppa]. 
dxepoç,  crase  att.  p.  6   exepoç.  „ 

à-xEpTtqç,  i*|ç,  éç  :   1   non  réjouissant,  triste, 
funeste  ||  2   qui  ne  se  réjouit  pas  de,  gén.  ]) 

Cp.  àxep'iréaxepoç,  sup.  àxspTrédxaxoç  [à,  xep- 

7C(i)J. 

d’XcpTioç,  oç,  ov,  c.  àxepTC r^. 

dxEUKxéo-ô  (part.  ao.  àx£uxxV,<7a<;  et  inf.  ao. 
pass.  àxeuxx7)0Y)vai)  ne  pas  obtenir,  être  frus- 

tré de,  gén.  [Æxeuxxoç]. 

d-xEux^Ç»  fa,  éç,  non  équipé,  non  armé  [à, xeox°<;]. 

à.xExvi'iç,  i*|ç,  éç,  sans  art,  inhabile  [à,  xéy  vq]. 
àxEXvta,  aç  (q)  manque  d’art,  inhabiieté, maladresse  [Ôtxe^v°ç], 

d'Xsxvoç,  oç,  0V|j  sans  art  :   I   en  pari,  de 
pers.  inhabile,  inexpérimenté  ||  II  en  pari, 
de  choses  :   1   sans  art,  grossier  ||  2   non  tra- 

vaillé, naturel,  simple  :   lucrxetç  ôtisyyoi, 
preuves  naturelles,  tirées  du  sujet  [à,  xé^vq]. 

dxéxvoç,  adv.  sans  art,  au  hasard  ou  gros- 
sièrement [Æxexyoç]. 

dxExvoç,  adv.  sans  artifice,  d'où  simplement, 
réellement,  absolument;  à.  Æxiptov  Çqy,  vivre 

absolument  sans  honneur;  à.  &<j7rep,  Plat. 
ou  à.  olov,  Plat,  absolument  ou  tout  à   fait 
comme  [àxExvvfc]. 

dxéo  (seul,  prés.)  avoir  l’esprit  égaré,  être insensé  [ôcxrjj. 

dxq,  qç  fy)  I   1   fléau  envoyé  par  les  dieux 

comme  châtiment  d’une  faute,  particul. 
aveuglement  de  l’esprit,  égarement,  folie  II 

2   faute  commise  par  suite  de  l’égarement 

de  l’esprit;  faute,  crime;  au  plur.  trompe- 
ries, mensonges  ||  3   ruine,  malheur;  en 

pari,  de  pers.  fléau,  peste  ||  II  n.  pr.  h   ”Axq  : 
1   la  Fatalité,  la  déesse  du  malheur  ||  2   déesse 

du  châtiment  et  de  la  vengeance  [p.  *ààxq, 

d'àiu)]. 

d-xqKxoç,  oç,  ov,  non  fondu  [à,  xtqxco]. 
d’XqpEX^ç,  éç,  négligé  [a,  xqfxeXEü)]. 
à«xT|y.éXqxoç,  oç,  ov  :   1   négligé  ||  2   perdu, 
ruiné  [â,f  xqpteXéü)]. 

dxrj^LEXfixoç,  adv,  avec  négligence  :   à.  è'xetv, 
Xén.  n’avoir  aucun  soin  de,  gén. 
dxqpEXoç,  adv.  c.  àxqpieX^xtoç  [àxqpeX^ç]. 

àxqpôç,  d,  ôv,  qui  cause  la  ruine,  funeste 

’lxfitçj  i&pq,  adj.  f.  attique  ;   subst.  i\  ’A. 

(si  e.  yq)  l’Attique . .   - 
d*xt£xoç,  oç,  ov,  non:  honoré  [à,  xtwj *.  ; 

d-xlÇu (f.  laa),;  ao:.  ï'fzi(jai,  pf.  inus.)  Inc  pas 
honorer  ||  2   p.  suite ,   traiter  sans  égards, 

OCC.  [dC,..XUO].  :   .   ..  .   ,   ’ 

d-xtBdoEtixoç,  oç,  ov, .   qu’on  ne  peut  appri- 
voiser, sauvage  [à,  TtOotoeéco].  •   . 

àxL^d^co  (f.  acja>,  ao.  ̂ xlptaffa,  pf.  TjXtjjiaxa; 
joass .   f.  axxpiacx0ri<Top,at,  ao.  TQXt^àaflqy,  pf* 
qjctjxafffxat)  I   1   déshonorer,  acc.  ||  2   frapper 

d’une  peine  infamante  ||  II  mépriser,  traiter 



aTL^aaTéoç  —   129  —   àTpomôç . 

avec  dédain,  acc.  ;   avec  double  acc.  è'Tnq  ol 
à'ctfiàÇfitç  7r6Xtv,  Soph.  les  paroles  mépri- 

santes que  tu  prononces  sur  la  cité  ||  III  ju- 
ger indigne  :   xtvà  Ttvoç,  qqn  de  qqe  ch.  ; 

p’  âxtpa<7fl<;  xô  {jltj  ou  ôavsiv  auv  œoi,  Soph. 
ne  me  juge  pas  indigne  de  mourir  avec  toi 
[dktpoç]. 

àTipacrréoç,  oc,  ov,  adj.  verb.  d’àxtpàÇü). 
àTtjjLa<7Tr]p,  f^poç  (ô)  qui  déshonore,  qui  ou- 

trage [àxipàÇü)]. 

d>Tip<fctt-Q  ( f .   ̂ato,  ao.  7)xtp7)<ja,  pf.  t)tL 
p-rçxa;  pass.  seul.  ao.  réc.  ̂ xtp^ÔTqv)  mépri- 

ser, traiter  avec  mépris,  acc.  [Æxtpoç]. 

àTipqxéov,  adj.  verb.  cÊ’àxijxàot). 
à-Tl^r|Toç,  oç,  ov  :   1   (xtpàio)  non  honoré, 
méprisé  ||  2   (xtpiq)  non  évalué  [à,  xipàtüj. 

àTtpla,  aç  (fi)  1   mépris*:  èv  àxtptç  etvat, 
Xén.  être  méprisé  ou  dédaigné  ;   au  plur. 
marques  de  mépris  ||  2   à   Athènes ,   privation 
(partielle  ou  totale)  des  droits  de  citoyen  || 
3   en  pari,  de  choses ,   aspect  sordide  (des 
vêtements,  de  la  chevelure,  etc.  en  signe  de 
deuil)  [dlxipoç]. 

&ti.(jlo>*hev6)s|ç,  ̂ ç,  éç,  qui  pleure  son  déshon- 
neur [dcTtfJLOÇ,  Tüévôoç]. 

&Tipoç,  oç,  ov  :   A   (xtfjtTQ,  prix,  évaluation) 

I   sans  prix,  de  peu  de  prix  ||  II  sans  paie- 

ment, d'où  :   1   sans  compensation  :   xoù  olxov 
#c tpov  êôstç,  Od.  dont  tu  dévores  gratuite- 

ment la  maison  ||  2   non  vengé  ||  JB  (xipnj, 
honneur)  I   en  pari,  de  per  s.  :   1   non  honoré, 
déshonoré,  méprisé  ||  2   jugé  indigne  de, 

gén .   :   j^âpiç  oùx  ̂ TtfxoçTrovwv,  Eschl.  recon- 

naissance digne  de  la  peine  qu’on  a   prise  ; <2.  tou  TsOvTrjxôToç,  Soph.  indigne  du  mort 

||  3   noté  d’infamie;  particul.  à   Athènes , 
privé  (en  partie  ou  en  totalité)  des  droits  de 

citoyen  (cf.  àxipta);  avec  un  gén.  2.  t: 6- 
Xecuç,  Lys.  privé  des  droits  de  citoyen;  &. 

yepcuv,  Thc.  dépouillé  de  ses  privilèges 
||  II  en  pari,  de  choses  :   1   non  honorable  ; 
â.  popoç,  Eschl.  sort  déshonorant;  Æxtpov 
‘juôtsïdôai  xi,  Soph.  traiter  qqe  ch.  avec  mé- 

pris ou  dédain  ||  2   peu  honorable;  eôpa  àxt- 

(jioxépa,  Xén.  siège  ou  place  ̂   moins  hono- 
rable ||  Cp.  àxtpoxepoç,  sup.  àxipoxaxo;  [à, 

xt^]. 

&Tipôw-o  (f.  tuera),  ao.  TQXtfj.tüO’a,  pf.  ̂ xt- 
ptuxa,  etc.)  1   déshonorer  ||  2   à   Athènes ,   pri- 

ver des  droits  de  citoyen  ( v .   àxtpta)  [<2xipoç]. 

à-TipcbprjTOç,  oç,  ov  :   I   (xiptopstu)  1   non 
vengé  ||  2   non  secouru,  non  défendu  ||  II 
(xtptupéopat)  impuni  [à,  xiptupétu], 

àtlpaç,  adv:  sans  honneur,  honteusement. 

&Tl(Loaiç,  eoç  (•?))  flétrissure,  déshonneur 
[àxipoto]. 

JtTipcoTéov,  adj .   verb.  ofàx tpotu. 

dcTLŒTéov,  adj.  verb.  d’àxtÇa). 
àTtxàXXw  ( verbe  poét.  sans  fut.  ni  pf.  act.  ; 
au  pass.  seul.  prés,  et  impf.)  élever,  nour- 

rir, acc.  [redoubl.  d’àxâXXtuj. 
ùtItocç,  dor.  c.  àxtxTQç. 

&*tItt)ç,  ou,  adj.  m.  1   impuni  ||  2   non  ho- 
noré [cf.  le  suiv.). 

àhTiToç,  oç,  ov  :   1   impuni  ||  2   non  payé,  non 
acquitté  [à,  xtco|. 

’AtXocvtikôç,  6v,  d’Atlas,  Atlantique  :   xep- 
poveç  ’A.  les  colonnes  d’Hercule;  i   ’AxXav- 

xtxrj  ÔàXaaaa,  la  mer  Atlantique  f'AxXac]. 
’AxXavTtç,  tôoç  (•?;)  1   fille  d’Atlas  ||  2   mer 
d’Atlas,  Atlantique  ||  3   île  d’Atlas,  Atlantide, 
île  fabuleuse  de  l'Océan,  au  delà  des  co- 

lonnes d' Hercule  f'AxXaç]. 

”A*tXocç,  avToç  (ô)  I   Atlas,  dieu  de  la  théo- 
gonie primitive  des  Grecs,  qui  soutient  les 

colonnes  du  ciel  ||  II  n.  géogr.  :   1   Atlas, 

mont.  d'A  frique ,   identifiée  avec  le  dieu  \\  2 
l’Atlas,  affl.  de  l'Ister  [à  prosth.  xXijvai]. 

&tXoctoç,  aor.  c.  (SxXyjxoç. 
&tXt)téq-g>  (seul,  prés.)  être  incapable  de 
supporter  [axXTjxoç]. 

d«TXt|Toç,  oç,  ov  :   1   intolérable  ||  2   qu’il  ne 
faut  pas  oser  [à,  xX^vat]. 

dcxX^TQç,  adv.  d’une  façon  intolérable. 
dPTfciqToç,  oç,  ov  :   1   non  coupé,  non  taillé  U 
2   non  dévasté  [à,  xépvtu]. 
&Tpl£o  (seul,  prés.,  ao.  ïjxptaa,  pf.  rjxptxa) 
jeter  une  vapeur  [àxptç]. 

àxplç,  tôoç  (*f))  c.  àxpoç. 
àTpôç,  oû  (ô)  vapeur  humide,  vapeur  en  gén . 
[*)(«]'•  , 

â«TOKoç,  oç,  ov  :   1   qui  n’a  pas  encore  enfante 
||  2   qui  n’enfante  pas,  stérile,  qui  ne  pro- 

duit pas  d’intérêts  [à,  xtxxtu]. 

À-TôXpTjToç,  oç,  ov,  contre  qui  l’on  n’ose rien,  irrésistible  [à,  xoXpàtu]. 

dcToXploc,  aç  (h)  manque  de  hardiesse,  pusil- 
lanimité [<2xoÀpo;]. 

dt-ToX^ioç,  oç,  ov,  sans  audace,  sans  har- 

diesse, timide  ;   <2xoXpo<;  elpt  avec  l'inf.  Eschl. 
je  n’ose,  etc.  ||  Cp.  -oxspoç,  sup.  -oxaxoç  [à, 
x6Xpa] . 

(ScTôXpuç,  adv.  sans  hardiesse,  timidement. 

àt'Topoç,  oç,  ov  :   1   non  coupé  ||  2   qu’on  ne 
peut  couper,  indivisible;  ^xopoç  (s.  e.  ou- 

ata) corpuscule  indivisible  ou  atome,  élé- 
ment constitutif  de  la  matière  [à,  xépva)]. 

&Tovéo-o  (seul,  prés.,  impf.  *jqx(5vouv  et  ao. 
TQxovTjca;  postér.  pf.  TrjTovrjxa)  être  relâché, 
c.  à   d.  affaibli,  épuisé  [âxovoçj. 

AtovIk,  aç  (*j)  relâchement,  affaiblissement, 
langueur  [dkovoç]. 

&>tovoç,  oç,  ov,  non  tendu,  relâché,  sans  vi- 
gueur, languissant  [à,  xslva)]. 

àtôvoç,  adv.  sans  vigueur. 
&*tô^eutoç,  oç,  ov,  hors  de  la  portée  des 

traits  [à,  xo^euto].  • 
(JcTonta,  aç  (•*))  1   le  fait  de  n’ètre  pas  en  son 
lieu  et  place,  d'où  :   nature  extraordinaire 
(d’une  chose),  étrangeté,  nouveauté  ||  2   extra- 

vagance, absurdité'  [«xo7üoç]. 
d-TOTioç,  oç,  ov,  qui  n’est  pas  en  son  lieu  et 
place,  d'où  :   1   extraordinaire,  étrange,  inso- 

lite ||  2   extravagant,  absurde,  inconve- 
nant H   Cp.  àxoTrtuxepoç,  sup.  àxoTttuxaxoç  [à, 

tot:oç]. 

&t6tioç,  adv.  d’une  manière  étrange,  incon- venante ou  absurde. 

&toç,  oç,  ov,  insatiable  de,  gén .   [contr< 
d'&CL'ZOç]. 

â'TpaicToç,  ou  (ô  et  i j).  1   fuseau  ||  2   flèche  [i 

p.  et  p.-ê.  xpÉTrwJ. 
&«TpamTÔç,  oû  (^)  c*.  axpair6<;. 
&*Tpaxiàç,  oû  (h)  sentier,  chemin  étroit  [à 

prosth./ 1 péTCü),  a   endroit  où  l’on  va  et vient  »   . 
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ÀxpEtSqç,  ou  (ô)  Atride,  c.  .à  d.  fils  d’Atrée 
(Agamemnon  et  Ménélas)  PAxpsét;]. 

'Axpclov,  ovoç  (ô)  c.  ’ÀTp£tÔ7)<;. 
dxpéiceia,  aç  (ij)  réalité,  exacte  vérité  [àxp£- 

dxpEicécûç,  ion .   c.  àxpsy.ÔK. 
&<TpeicV)ç,  ̂ ç,  éç,  litt.  qui  ne  tourne  pas, 

d'où  :   1   droit,  franc,  de  bon  aloi  :   atpia  à. 
II.  sang  véritable;  eTnat  xô  àxpExéç,  Hdt. 

dire  l’exacte  vérité  ||  2   p.  suite ,   exact,  précis  : 
àptôpiôç  à.  Hdt.  nombre  exact;  adv.  3exà<; 

àxpExéç,  Od.  exactement  dix  (d’entre  eux) 
||  Cp .   àxpExéaxEpoç,  sup.  àxp£X£<ruaxo<;  [à,  *xpÉ- 
Xü>  p.-ê.  p.  TpÉTtü)]. 

dxpEKlr),  ion.  c.  àxpéxEta. 
&tpEKoç,  adv.  1   franchement,  sincèrement 

||  2   exactement,  avec  précision  ||  Cp.  -e<xxe- 

pov,  sup.  -éffxaxa. 
&<xpépa  et  d'xoépaç,  adv.  sans  même  un 

tremblement,  d'où  :   1   sans  bouger,  en  res- 
tant immobile  :   àxpépiaç  ë/£tv,  Hdt.  demeu- 
rer immobile,  rester  tranquille  ||  2   p.  suite , 

doucement,  lentement,  avec  les  verbes  mar- 

quant l'idée  d'un  mouvement  [à.  xpéjxcu]. 
d-xpcpaioç,  a,  ov,  qui  ne  tremble  pas,  im- 

mobile, calme  [à,  xpépiio]. 
dxpépaç,  v.  âxpéfxa. 
&Tpc(jLéco-û  ( f .   ao.  TQxp£(jL7)aa,  pf.  inus.) 

ne  pas  même  trembler,  d'où  demeurer  im- 
mobile, en  repos  [àxpejnjç], 

d-TpEj^Viç,  1\q,  éç,  qui  ne  tremble  pas,  im- 
mobile, calme  [à,  xpépuo]. 

dxpcp.(.a,  aç  (^)  état  de  celui  qui  ne  tremble 

pas,  immobilité;  àxpEptiav  è'^Etv,  Xén.  de- 
meurer immobile  [àxpEpjç]. 

&xpcpl£co  (impf.  ̂ xpépuÇov,  f.  àxpEpuo),  ao. 
^xpéfXKra,  pf.  inus.)  demeurer  immobile, 
rester  tranquille  [àxpspfc]. 

d-xpsiixoç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  se  détourne  pas, 

immobile,  immuable  ||  2   fig.  qui  ne  s’émeut 
pas,  indifférent  [à,  xpé-rcw]. 

dxpéiixaç,  adv.  sans  détour,  sans  tergiver- 
sation, sans  hésitation. 

d'TpeoToçj  oç,  ov  :   1   qui  ne  tremble  pas, 

>   intrépide;  d.  pufyaç,  Eschl.  sans  crainte  du 
combat  ||  2   p.  suite ,   tranquille;  adv.  .dxpe- 
oxa,  tranquillement  [à,  xpéw]. 

&xpéoxc»ç,  adv.  intrépidement. 

■Axpeùç,  eqç  (ô)  Atrée,  fils  de  Pélops  et dHippodamem ,   frère  de  Thyestès ,   roi  de 
My cènes  [à,  xpécoj. 

d*Tpi«KTOçy  oç,  ov,  invaincu,  invincible  [à, 
xptàÇü)]. 

à-xpié^ç,  ̂ ç,  éç  :   1   non  usé  par  le  frotte- 

ment; d'où  non  endommagé,  intact  ||  2   non 
usé  par  la  marche,  d'où  non  frayé  (chemin)  ; 
V7j<x oç  à.  Thc.  île  non  traversée  par  des  che- 
mins  [à,  xpfêtol. 

dxpiov,  dor.  c.  Tjxptov. 
d*xpmxoç,  oç,  ov  :   1   non  usé  par  le  frotte- 

ment, tendre,  délicat  ||  2   fig.  non  rompu  par 

l’exercice  [à,  xpi6a)]. 
d*xpopoç,  oç,  ov,  qui  ne  tremble  pas,  intré- 

pide [à,  XpEUÜ)]. 
âxpôpcdç,  adv.  sans  trembler. 

dTpo$éca-&  (seul,  prés.,  ao.  ̂ xpo^aa,  pf. 
Vjxpé^pYjxa)  1   ne  pas  avoir  ou  ne  pas  prendre 
de  nourriture  ||  2   dépérir  [dxpocpoç]. 

dxpofla,  aç  (tj)  manque  de  nourriture  I   «xpo- ■   ?»«]•  
. 

d-Tpoÿoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   non  nourri  ou 
mal  nourri  ||  2   qui  dépérit,  épuisé  ||  II  act . 
non  nourrissant  ||  Cp.  -toxEpoç  [à,  xpeyto]. 

à-xpùycxoç,  oç,  ov,  où  l’on  ne  peut  rien  ré- colter, stérile  [à,  xpoyàto]. 
d<xpuyoç,  oç,  ov,  sans  lie,  clair,  limpide  [à, 

d'Tpùpcdv,  ov,  ov,  qui  ne  se  laisse  pas  abattre  : 
xaxwv,  Eschl.  par  le  malheur  [à,  xpuw). 

d'Xpùiiqxoç,  oç,  ov,  non  pe'rcé  [à,  xpuTcato]. 
d-xpuxoç,  oç,  ov  :   1   infatigable  ||  2   inces- 

sant, sans  terme,  interminable  ||  3   continu 

[à,  xp-Sto], 
*Axpux6vq,  qç  (•?))  l’infatigable  ou  l’invin- cible (Athéna)  [dxpuxoç]. 
d.Tpùÿqxoç,  oç,  ov,  non  délicat  [à,  xpucpàa)]. 
d-TooToç,  oç,  ov  :   1   non  blessé  ||  2   invulné- 

rable [à,  xtxpaxixu)]. 
1   dxxa,  voc.  masc-.  sg.- bon  père,  cher  père! 
terme  de  salut  affectueux  pour  les  vieil- 

lards [cf.  lat.  attaj. 
2   dxxa,  att.  p.  xtva,  plur.  neutre  de  xtç  in- 

défini,   quelques,  certains  :   dXX’  d.  Plat. 
certaines  autres  choses;  xotaux’  d.  Plat. 
certaines  choses  analogues. 

dxxa,  att.  p.  àxiva,  plur.  neutre  cî’ôV ctç. àxxaxal,  mterj.  ah  !   hélas  !   cri  de  douleur  ; 

prolongé  en  àxxaxaxat  et  àxxaxafa£. 
dxxéXaooç,  ion.  dxxéXc 6oç,  ou  (ô)  sorte  de 
sauterelle. 

“Axxqç,  co  (ô)  Attès  ou  Attis  (v.  "Axxtç), 
prêtre  de  Cubèle  en  Phrygie  [mot  ion .]. 

dxxucl£o  (inf.  ao.  àxxtxtaat)  1   être  du  parti 
des  Athéniens  ||  2   parler  en  langue  attique. 

dxxLKio péç,  ou  (ô)  1   attachement  au  parti 

des  Athéniens  ||  2   emploi  de  la  langue  at- 
tique, atticisme  [àxxtxtÇa)]. 

dxxuciaxl,  adv.  en  langue  attique  [àxxtxfÇw]. 

’Axxucôç,  Vj,  év  :   I   adj.  attique,  athénien 
||  II  Subst.  1   ’Axxtx^  (s.  e.  yr,),  l’ Attique 
jj  2   xô  ’Axxtxov,  le  dialecte  attique  ||  3   ol 
’Axxixoê,  les  habitants  de  l’Attique  [par  assi- 
mil.  p.  àxxtxoç,  ou,  sel.  d'autres,  p.  àcrutxoç, v.  ces  mots]. 

dxxucôç,  adv.  en  langue  attique. 

"Axxiç  (ô)  c.  "Axxtjç. 
dxxo  (souv.  écrit  <5Sxxo>)  att.  c.  p.  àloaio. 

dxù^o  (part.  ao.  pass.  oczo^dsiç)  I   act.  frap- 
per d’étonnement,  de  trouble,  de  frayeur  || 

II  pass.  1   être  effrayé,  s’effrayer,  se  trou- 
bler :   xt,  II.  être  effrayé  de  qqe  ch.  ;   àxuÇo- 

(jLévT)  à7roX£<j0at,  II.  frappée  d’une  frayeur 
mortelle  (c.  à   d.  &<txe  à-ir.)  ||  2   se  troubler 
de  douleur,  se  désoler  ||  3   courir  éperdu  : 
7T£Ôtoto,  II.  Od.  à   travers  la  plaine, 

d'xùiioxoç,  oç,  ov,  non  modelé  d’après  un 
type,  informe  [à,  xutuoid]. 

d*xupdvvcuxoç,  oç,  ov,  non  gouverné  par  des 

tyrans  [à,  xopavvEuio]. 
àxu$la,  aç  (ïj)  modestie  [déxocpoç]. 
d-xu^oç,  oç,  ov,  sans  orgueil,  modeste  ||  Cp. 
àxucpoxEpoç  [à,  xucpoç]. 

dxù<poç,  adv.  sans  orgueil. 

dxuxé«-cb  (f.  Vjdü),  ao.  pf.  ̂ xé^xa; 
au  pass .   seul.  part.  aon  part.  pf.  et  pi.  q. 
parf.  3   sg.  ̂ xé^xo)  1   ne  pas  réussir, 
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éprouver  -un  échec,  ne  pas  obtenir  :   xtvoç, 
qqe  ch.;  tzol pd  xtvoç,  Xén.  ne  pas  obtenir 
qqe  ch.  de  qqn;  tz poç  xtva,  Xén.  échouer 
dans  une  démarche  auprès  de  qqn  ;   avec  un 

part.  xxtujiévouç  àxu^Tjaat,  Thc.  n’avoir  pas 
réussi  à   obtenir;  au  pass.  xà  àxu^Ôevxa, 
Dém.  les  échecs,  les  revers  ||  2   p.  suite ,   être 
malheureux  [àxu^<;]. 
aTûxqpa,  (tô)  1   infortune,  insuccès, 
échec  ||  2   faute  involontaire,  méprise  [àxu- 
Xéto]. 

à-Tux^Çi  A*>  éç  :   1   malheureux,  infortuné 

||  2   qui  échoue,  qui  n’obtient  pas  sa  part 
de,  àén.  [à, 

&tux8eIç,  part.  ao.  pass.  a’axuÇa). 
àxuxt a,  aç  (^))  1   malechance,  revers  ||  2   in- 

fortune, malheur  [axo^c]. 
freux*»?,  adv.  malheureusement  [axo^;]. 
dtapai,  v.  àxâo). 

aô,  particule  :   1   puis,  alors  ||  2   à   son  tour, 
de  nouveau;  SeuxEpov  ai*,  xptxov  au,  itéfi- 
-irxov  au,  Hom.  Att.  puis  un  second,  un  troi- 

sième, un  cinquième,  etc.  ||  3   d’un  autre 
côté,  au  contraire:  fièv...  8’ au,  II.  Od.  d’une 
part...  de  l’autre;  xàytu  piev  oux  è'8paaa,  ou8’ 
au  au,  Soph.  pour  ma  part,  je  n’ai  pas  fait 
cela,  ni  toi  non  plus. 

aûalvo,  att.  auatva)  mieux  que  aualvto  (f. 
aôava),  ao.  quqva,  pf.  inus.)  faire  sécher  : 

î/ôu;  Trpôç  qXiov,  Hdt.  des  poissons  au  so- 

leil; fig.  piov,  Soph.  laisser  sa  vie  se  con- 
sumer dans  le  chagrin  ;   au  pass.  être  des- 

séché :   po7uaXov  aùavôév,  Od.  bâton  desséché; 

fi g.  se  dessécher  (d’ennui,  de  chagrin,  etc.) 
[atfw,  att.  au  eu]. 

aûydcSco  (seul.  prés,  et  ao.  act.  et  pass.) 
1   éclairer,  illuminer,  acc.  ||  2   fixer  les  yeux 

sur,  d'où  voir  clairement,  acc.  ||  Mou.  (seul, 
pyrès.  fut.  et  ao.)  fixer  les  yeux,  a   où  voir 
distinctement,  acc. 

oràY<fcrôeo,  2   sg.  dor.  impér.  prés.  moy.  d' au- 
Y<xÇü>. 
aôyaapôç,  oû  (ô)  éclat,  lumière  [auvà^wj. 
Aùyéaç,  poèt.  ÀùyEtaç,  ou  ou  ao  (ô)  Augéas 

ou  Augias,  h.  ;   particul.  roi  d'Ehde. 
aOyi*!,  f|ç  (•?))  lumière  éclatante,  particul. 
1   éclat  du  soleil,  au  plur.  rayons  du  soleil  : 
qeXloo  !8sTv  auyàç,  II.  voir  les  rayons  du 

soleil,  c.  à   d.  naître  ou  être  né  ;   auyxç  Xsuct- 
<retv,  Eschl.  pXeTustv  ou  èatôeïv,  Eur.  voir  les 
rayons  du.  soleil  ou  la  lumière  du  jour, 

c.  à   d.  être  vivant;  uxc’  auyàç  ̂ eXtoto  epoixav, 
Od.  ou  Çtèstv,  Od.  aller  et  venir  ou  vivre  à 

la  lumière  du  jour;  7cpô<;  ou  ùtz'  aôyàç  î8etv, 
examiner,  voir,  etc.  à   la  lumière  du  jour, 
c.  à   d.  en  pleine  lumière,  à   fond;  fig.  (àtou 
8uvxoç  auyat,  Eschl.  les  rayons  du  couchant 

de  la  vie  ||  2   lueur  du  feu,  d'ord.  au  plur. 
lueur  d’un  feu  servant  de  signal,  lueur  des 
éclairs  ||  3   éclat  des  yeux,  aord.  au  plur. 
dtoù  abs.  auyat,  yeux  (cf.  lat.  lumina)  || 

4   éclat  ou  reflet  d’un  objet  brillant  (métal, 
tissu,  etc.) 

AÛYijldtôqç,  ao  (ô)  fils  d’ Augias. 
aûyo-eiâViç,  Vjç,  éq,  brillant  [aùy^,  eT8o<;]. 
a ô$d,  dor.  c.  auSvJ. 
aûôa^co  (seul.  fut.  et  ao.)  dire  \\  Moy.  (seul, 

ao.)  Darler,  s’écrier  [auS/J. 

aùÔaêeic;,  part.  ao.  pass.  dor.  d' aùodw. 
aOâd£ao0ai,  inf.  ao.  moy.  d' auôàÇto. 
afiôaoov,  impér.  ao.  dor.  d' auSàto. 
aûâdo-co  (impf.  T)(J8a>v,  f.  auS^cc*),  ao.  yjÔStjoo, 
pf.  inus.,  pass.  ao.  qôSijôqv)  I   dire  à   haute 
voix  :   fjLeyaXa  (adv.)  au.  Od.  prononcer  des 
paroles  arrogantes;  a88a  8   xt  ̂ poveetc,  II. 

Od.  dis  ce  que  tu  as  dans  l’esprit;  avec 

V acc.  de  la  pers.  à   qui  l'on  parle  (mais 
dans  Hom.  touj.  accompagne  d’àvx tov)  : xivà  avxtov  au.  II.  Od.  adresser  la  parolç  en 

face  à   qqn  ;   avec  double  rég.  à   l'acc.  :   £rcoç xivà  àvxtov  au.  II.  dire  une  parole  en  face  à 

qqn;  xtvd  xt  au.  Eur.  ou  xl  xtvt  au.  Soph. 
dire  qqe  ch.  à   qqn  ||  II  particul.  1   annoncer, 
en  pari,  d'un  devin,  d'un  oracle  ||  2   invo- 

quer (un  dieu)  ||  3   appeler  d’un  nom,  nom- mer ||  4   ordonner  :   xtvt  xcoteTv,  Eur.  à   qqn 
de  faire,  etc.  ||  Moy.  1   dire  ||  2   ordonner 
[aô8fl. 

oLü6i\,  fjç  (A)  bruit,  d'où  :   I   voix  humaine, 
particul.  son  de  la  voix;  d'où  parole;  par- 

ticul. 1   récit  ||  2   bruit,  rumeur  ||  3   oracle  || 
II  bruit  aigu  ou  sonore,  particul.  1   cri  jj 

2   bruit  d’une  corde  d’arc,  d’une  trompette 
[R.  T8,  résonner;  cf.  àetôto.] 

aùôqeu;,  V|Ea<ra,  f^EV,  qui  parle  avec  la  voix 
humaine  [au8^]. 

aOÔV|aaaKE,  3   sg.  ao.  itér.  d'aitâànû. 
aô'Eptio»  (seul,  prés.,  impf.  auépuov  et  ao.  3 

pl.  auépuaav)  1   tirer  en  arrière  le  cou  d’une 
victime  pour  l’égorger  ||  2   tirer  à   soi- -(la 
corde  d’un  arc)  [p.  *àva-Fepuü),  *àv-Feput«>, 
*àF-Fepuü),  auep’jc*)]. 

aû0’  par  élis.  :1p.  aux(e)  dev.  un  esprit 
rude  ||  2   p.  auôt  dev.  une  voy. 
aûOdâsia,  poét.  aùôaôla,  a?  (•?))  confiance 
présomptueuse,  suffisance,  infatuation,  arro- 

gance [auôâSqç]. 
aO0-dôq<;,  qç,  neutre  aitôaâEç  :   1   qui  se 
complaît  en  soi,  suffisant,  présomptueux, 

d'où  arrogant  ||  2   dur,  cruel  [aux8ç,  R.  'AS, 
plaire;  cf.  àvSàvto,  qôopat], 

aûGaÔla,  v.  auôàSeia. 
aô0a6l(opai  (seul,  prés.)  être  présomptueux. 
ou  arrogant  [au ôàôqç]. 
aùôàôurpa,  axoç  (xô)  trait  de  présomption 

ou  d’arrogance  [au0a81Çofxat]. 
aüBaâûç,  adv.  avec  présomption  ou  arro- 

gance ||  Cp.  au0a8é<rxepov  [aùÔàSrjç]. 
aü0-at^oç,  oç,  ov  et  adO-alpov,  ov,  ov,  gén. 
-ovoç,  qui  est  du  même  sang,  frère,  sœur, 
parent  [auxoç,  atjia]. 

aûÔ-alpeToç,  oç,  ov  :   1   volontairement  choisi, 

d'où  volontaire,  spontané  (exil,  servitude, 
mort,  etc.)  ||  2   qui  choisit  ou  agit  de  son 
plein  gré,  libre,  indépendant  ||  3   qui  se 
choisit  ou  se  désigne  de  lui-même  [aôx8ç, alpéco]. 

aùO'éKaoToç,  oç,  ov,  chaque  personne  ou 

chaque  chose  telle  qu’elle  est,  d'où  franc, 
simple,  droit,  naturel  [auxoç,  exaaxo;]. 
aôdEKdaxoç,  adv.  avec  rigidité  ou  sévé- rité. 

aùô-évTqç,  ov  (6)  1   act.  qui  accomplit  de  sa 
main  un  meurtre,  meurtrier  ||  2   pass.  que 

l’on  accomplit  de  sa  main  :   auô.  Ôdvaxoç  ou 
epovoç,  Eschl.  meurtre  accompli  sur  qqn  par 
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la  main  d’un  propre  parent  [contr.  d’auxo- 

|. 
aû0-V|pepo<;,  oç,  ov,  qui  se  fait  le  jour  même; 
Aoyot  au0.  Eschn.  discours  improvisés  ou 
laits  à   la  hâte;  adv.  au07)pisp<5v  ( non  au0Vr 
fxepov)  le  jour  même,  immédiatement  [auxoç, 
^fxépa]. 

aô0t,  adv.  1   ici  même,  là  même,  c.  auxô0t  || 
2   sur-le-champ,  aussitôt. 

«OOi-ysy^ç,  Vjç,  éç  :   né  dans  le  lieu  même  : 
auTiysvTjç  {ion.)  0e6ç,  Hdt.  dieu  indigène; 

'iro'cajjLoç  au.  Hdt.  fleuve  qui  a   sa  source  dans 
le  pays;  oox  au.  üôtup,  Hdt.  eau  qui  ne  vient 

pas  d’une  source  naturelle  [au0t,  yévoç]. 
«û6iç,  ion.  et  poét.  auxt<;,  adv.  I   avec  idée 
de  lieu  :   en  arrière,  en  sens  inverse,  en  re- 

venant sur  ses  pas  :   auxiç  tévat;  II.  revenir 
sur  ses  pas,  retourner  ;   xiqv  auxYjv  ôSôv  auxtç, 
II.  en  revenant  par  le  même  chemin;  cty 
auTiç,  II.  en  revenant  sur  ses  pas  ||  II  avec 
idée  de  temps  :   1   de  nouveau  ;   üaxepov  aux. 
II.  plus  tard  encore;  èV  aux.  II.  encore  une 

fois;  7uàXiv  auxtç,  II.;  au0.  7càXtv,  Soph.; 

au0.  au,  auOtç  au  -iraXiv,  encore  une  fois,  de 
nouveau,  encore  et  encore  ]|  2   une  autre 

fois,  plus  tard,  à   l’avenir  :   xal  aux.  II.  en- 
core une  autre  fois,  plus  tard  encore;  d'où 

abs.  ensuite;  ol  auô.  Isocr.  la  postérité  || 
III  pour  marquer  une  simple  opposition  : 

d’un  autre  côté;  Ttpîuxa  jasv...  aux.  Sé,  Hdt. 
d’abord...  ensuite;  xouxo  plv...,  xoux’  auO. 
Soph.  ceci  d’une  part,  d’autre  part  cela  [au, -0iç]. 

aûO-ôpoupoç,  oç,  ov,  du  même  sang  [a$xoç, 

auô-copl,  adv.  à   l’heure  même,  sur  l’heure 
[auxoç,  u>pa]. 

«ûiaxoç,  oç,  ov,  qui  pousse  des  cris  reten- 

tissants [ éol .   p.  *àFtaxoç,  d’à,  *Fta;r/1,  v. 

aûXd,  dor.  c.  aùX-/( . 
aûXala,  aç  (•?))  1   rideau,  tenture  de  porte  || 
2   tapis  [auXTfj]. 

«ûXag,  aicoç  (Ij,  qqf.  ô)  sillon  [p.  *àFXa£,  de 
à   prosth.  et  R.  FeXx,  tirer;  v.  eXxo)]. 

kûXeloç,  a,  ov,  att.  aûXstoç,  oç,  ov,  de  la 

cour  (d’une  maison)  :   adXeio<;  Gupa,  Plat.  ; 
âSXstat  0upai,  Od.  Dém.  ;   adXsiot  -iruXat, 
Soph.  ou  subst.  atfXsioç,  Plut.  ;   a\  atfXeiot, 

Plut,  porte  de  la  cour,  dans  Hom .;  porte 

d’entrée  de  la  maison;  aüXeioç  ouôoç,  Od. 
seuil  de  la  porte  de  la  cour  [auX^]. 

aûXéca-ô  (f.  auXTjaü),  ao.  rfikr\aa,  pf.  inus.; 
pass.  seul.  prés,  et  impf.  7)uXou[j.7)v)  1   jouer 
de  la  flûte;  avec  un  acc.  jouer  sur  la  flûte; 
au  pass;  retentir  du  son  de  la  flûte  ||  2 
souffler  comme  dans  une  flûte  :   auXeTv  xé- 
pacri,  Xén.  donner  un  signal  en  iouant  de  la 
corne  ||  Moy.  se  faire  jouer  de  la  flûte  [au- 
XoçJ. 

«ûXf|,  fjç  (*|)  1   cour  d’une  maison;  p.  ext. 
dans  Hom.  mur  d’enceinte  de  la  cour  ||  2 
p.  ext.  résidence,  demeure  :   Ztjvôç  auX^, 
Od.  ;   Ai ôç  au.  Eschl.  demeure  de  Zeus; 
auXr)  vcxuwv,  Eur.  demeuré  des  morts;  en 

gén.  sv  auXalç,  Soph.  dans  la  maison;  en 

pari,  d'animaux  sauvages ,   repaire  [R.  ’AF; 
Cf.  ào>,  57)p.i]. 

aüXq,  (^)  c.  a SXtqok;. 
aûXqp.a,  axoç  (xo)  air  de  flûte  [auXIfô]. 
aûXqotç,  ec&ç  (vj)  action  de  jouer  de  la  flûte 

[auXéo>J. 
aûXijTVjç,  oû  (ô)  joueur  de  flûte  [auXsw]. 

aûXqxiKôç,  i*|,  ôy,  qui  concernej'art  de  jouer 
de  la  flûte;  i\  auX7)xtxi5  (s.  l’art  de jouer  de  la  flûte  [auXéco]. 

aûXqTucoç,  adv.  à   la  manière  des  joueurs  de 
flûte. 

aûXiyrplç,  lôoç  (i))  joueuse  de.  flûte  [fém. 
d’auX^x^ç]. 

aûXl£opou  (impf.  T\ uXtÇôfrrçv,  f.  inus.,  ao. 
YjuXKrà^v  et  rjuXtaOTjv,  pf.  TqoXiapiat)  vivre 
ou  camper  en  plein  air  [auX^]. 

aûXucôç,  t*|,  ôv,  de  cour,  de  courtisan;  oi  a&. les  courtisans  [auX^]. 

aûXiov,  ov.  (xô)  1   habitation  rustique,  cabane 
||  2   étable  ||  3   caverne,  grotte  [auXvj]. 

etôXiç,  tôoç  (f))  lieu  où  l’on  passe  la  nuit  :   1 
tente,  camp  ||  2   nid  d’oiseaux  ||  3   étable 
Il  4   antre,  grotte  [auX^]. 

AûXiç,  lôoç,  acc.  -lôa  ou  -lv  (i\)  Aulis,  port  de Béotie . 

otvXiaiç,  ecûç  (■*,)  séjour  [auXiÇofJtatj. 
aûXôç,  oû  (o)^  I   toiit  instrument  à   vent,  par - 
tient .   flûte;  ütt’  auXoù,  Hdt.;  ?rp6<;  auXov,XÉN. 
au  son  de  la  flûte  ||  II  p.  anal.  :   1   tube, 

où  l'on  fixe  le  plumet  a   un  casque  ||  2   au 
plur:  bandes  allongées,  au  haut  d’un  man- 

teau, et  portant  l’une  le  crochet  d’une 
agrafe,  l’autre  la  boucle  où  s’engage  le  cro- 

chet ||  3   jet  de  sang  \p.-ê.  R.  ’AF,  souffler; 
cf.  àw,  abïpul. 

aûXcùÔla,  aç  (^)  air  de  flûte  [auXtpôàç]. 

aûXwôucôç,  Vj,  ôv,  qui  concerne  l’art  de  jouer delà  flûte  [auXtpôia]. 

a ùX-oâôç,  oû  ̂ô)  joueur  de  flûte  [auXoc,  4)8^ 
aûXcbv,  ûvoç  (ô,  qqf.  f,)  tout  espace  ou  conduit 

creux  et  allongé,  d'où  :   I   vallon  creux  entre 
deux  montagnes,  ravin  ||  II  conduit  d’eau, 
parlicul.  1   bras  de  mer  resserré,  d'où  dé- 

troit H   2   canal,  fossé,  aqueduc  ||  III  tuyau, 
conduit  [auXôç]. 

aûX-coTilaç,  ov  (ô)  poisson  de  mer  inconnu [aôXac,  ̂ ]. 

aùX-ômç,  tôoç,  adj.  f.  percée  de  trous  pour 

les  yeux,  ép.  d'une  visière  de  casque,  ou 
plutôt  munie  d’un  tube  (pour  recevoir  l'ai- grette) [auXôç,  aty]. 

aû^àvco  (impf.  7)()^avov,  f.  au^^ati),  ao. 
YjO^ricra,  pf.  Trjd^TjXa;  pass.  impf.  7)u£avopi7)v, 
f.  au$Y)0r>opiat,  ao.  tqu^Otjv,  pf.  r^^fxat) 
augmenter,  accroître  (en  taille,  en  force,  en 

puissance,  etc.)  d'où  au  pass.  croître, 
grandir  [R.  Au£-,  développement  de  la  R. 

'Vj,  grossir;  cf.  lat.  augeo]. 
aüfcq,  qç  (^)  croissance  [auÇc*).] 
AûÇqolq,  r|ç  (f,)  ion.  la  déesse  de  la  crois- 

sance [au£àvü)l. 
aûÇqotç,  eoç  (fj)  1   croissance,  accroissement 
Il  2   t.  de  rhét.  amplification  [au^àvtu]. 

aû^rjxLKôç,  Vj,  ôv  :   1   apte  à   s’accroître,  à   se 
développer  \\  2   propre  à   l’amplification  [au- 
?àvü>], 

aü^i^oç,  0Çf  ov,  qui  fait  croître  [aOÇwJ. 
aû£co  (impf.  rju^ov  ;   pour  les  autres  temps, 
v .   auFàvw  ;   pass. -moy .   aCIÇo/juxi,  impf.  tjv- 
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ttu-rv)  i   augmenter,  accroître  (en  taille, 
en  force,  en  puissance,  etc.);  au£.  7uoXtv, 

Soph.  Xén.;  Ta  ’EXXtjvcdv,  Hdt.  accroître  la 
puissance  d’une  cité,  des  Grecs  ;   xtvà,  Soph. 
accroître  la  puissance  ou  la  prospérité  de 

qqn;  xà  ‘EXXTjvtxà,  Hdt.  accroître  la  puis- 
sance des  Grecs;  d’où,  au  pass.  croître, 

grandir;  en  pari,  de  chefs  d'Etat ,   faire 
prospérer,  c.  à   d.  gouverner  (l’Etat)  Soph.  H 
2   grandir  ou  augmenter  en  paroles,  c.  à   d. 
exalter,  glorifier,  ou  simpl.  honorer;  en 

mauv.part ,   amplifier,  exagérer  [cf.  auj-âvtu]. 

aûov,  impf.  d’atfto. 
aùovi’j,  dor .   aûovâ,  (■$))  sécheresse  [aüoç]. 
auoç,  att .   aûoç,  r\ ,   ov,  sec,  desséché  (bois, 
terre,  fruit,  etc.);  aoov  àüxsîv,  II.  résonner 

d’un  bruit  sec  [aüa>]. 
don  via,  «ç  (^))  insomnie  [éfü'irvoç]. 
&-ünvoç,  oç,  ov  :   1   sans  sommeil,  qui  ne 

dort  pas;  fig.  qui  ne  se  repose  pas  :   xpijvai 
&.  Soph.  sources  qui  ne  sommeillent  jamais, 
c.  à   d.  qui  ne  cessent  jamais  de  couler  ||  2 

que  l’on  passe  sans  sommeil  (nuit)  (1  3   üirvoç 
d   Soph.  sommeil  qui  n’en  est  pas  un,  som- 

meil léger  [à,  ütcvoç]. 

aûpa,  aç  (•?))  I   souffle  d’air; particul.  1   brise 
qui  vient  d’un  cours  d   eau,  de  la  mer,  etc.  ou 
air  frais  du  matin  ||  2   vent  en  gén .,  jig.  en 
pari,  du  cours  incertain  ou  changeant  des 
événements  ||  II  p.  ext.  souffle,  exhalaison, 

odeur  (de  l’encens,  d’un  mets)  [R.  ’AF  souf- 
fler; cj.  #<*>,  drjjju]. 

aûprj,  ion.  c.  le  préc. 

orôpiov,  adv.  demain;  aîipiov  xTjvixàôe,  Plat. 
demain  à   ce  moment;  iç  aüptov,  II.  vers  le 

matin  ou  jusqu’au  matin;  •?)  aüpiov  ̂ ptépàc, 
Xén.  ou  subst.  f)  aüptov  (s.  e.  ̂Épa)  Eur.  le 

lendemain  \cf.  éol.  aüox;  =   et  lal.  au- 
rora,  de  la  K.  *!*<;,  briller], 

orôpioç,  oç ,   ov,  du  lendemain  [aüptov]. 

àüaa,  ao.  épq.  d’aÜü). 
aùcjTaXéoç,  a,  ov,  épq.  et  ion.  àüarxaXsoç,  tj, 
ov,  brûlé  du  soleil,  bruni,  noir,  sale  [*au- 

crroç,  adj.  verb.  d’aüto], 
«0oTY)p6ç,  d,  6v  :   1   sec,  rude,  âcre  ||  2   fia. 

rigide,  sévère,  austère  ||  Sup.  -oxaxoc;  [*aù<7xoi, 
d’aüi *>]. 

aûoTT^pôTqç,  yjtos  (•?))  sécheresse,  âpreté, 
saveur  âcre  [auaxTjpoç]. 

aÛT-dtYYeXoç,  oç,  ov,  qui  apporte  lui-même 

un  message  ou  une  nouvelle  [auxoç,  £y- 
yeXoç], 
aûT'dypcToç,  oç,  ov,  prenable  au  gré  de 
chacun,  laissé  à   la  discrétion  de  chacun 
[aôxoç,  àypéio;  poét.  p.  auôafpsxoç], 

aÛT*àôeXt|  o<;,  oç,  ov,  du  propre  frère,  de  la 
propre  sœur;  subst.  ô,  h   aux.  le  propre 
frère,  la  propre  sœur  [aôx<$<;,  à8sX<po<;]. 

d^T-avSpoç,  oç,  ov,  pris  ou  détruit  avec  tous 
ses  hommes  ou  avec  tous  ses  habitants 

[a ôxrfç,  àvifa]. 

aûT-avE^tô  ;   oû  (ô)  cousin  germain  [aux6<;, 
àvBtpléç]. 

aùT*dp,  conj.  :   1   mais;  aôxàp  toi,  II.  néan- 
moins, toutefois  ||  2   d’autre  part,  ensuite; 

auxàp  l-icst,  II.  Od.  ;   auxàp  è'irïjv,  Od.  ;   aôxàp 
ETte.tS^,  II.  Od.  ensuite  lorsque  [aüxs,  àpa; 
cf.  àxàp]. 

aûTdpKEia,  a ç   ( r ,)  état  de  celui  qui  se  suffit 
à   lui-même  ou  fait.  <jqe  ch.  par  lui-même 
[auxàpx7)<;J. 

«ÛT*dpKqç,  qç,  neutre  atiTapiceç,  qui  se  suf- 
fit à   soi-même,  c.àd.  qui  existé  ou  sub- 

siste par  soi-même;  ̂ a>pa  ou. 
Thc.  Arstt.  région  ou  ville  qui  se  suffit  b 

elle-même,  qui  n’a  pas  besoin  d’importations 
||  Sup.  -éaxaxoç  [auxôç,  àpxéto]. 

aûxdpKoç,  adv.  de  manière  à   suffire  par  sôi- 
même,  suffisamment  ||  Sup.  -éaxaxa  [ai* 
TàpX7)ç].  . 

aû-TE,  adv.  poét.  :   1   de  nouveau  ;   particul.  au 
sens  de  notre  «   encore  »   dans  des  phrases 

telles  que  :   «   où  suis-je  encore  tombé?  »   Il 
2   d’un  autre  côté,  au  contraire  ||  3   alors- ensuite  [au,  te]. 

dÛTEi,  3   sg.  impf.  d’àüxéü). aùT'E^oûaioç,  oç,  ov,  maître  de  soi,  libre, 

indépendant;  xo  auxE^odatov,  Babr.  indépen- 
dance [auxôç,  sljouala]. 

aûT*e*ndYYEÀ.Toç,  oç,  ov,  qui  s’offre  de  lui- 
même,  spontané,  volontaire  [auxdç,  EirayyéX- Xojiai]. 

aûT'Epéxqç,  ov  (ô)  qui  est  à   la  fois  rameur 
et  soldat  (lût.  qui  rame  lui-même,  en  pourl. 
de  soldats)  [auxoç,  Epéxiqç]. 

dÛTEuv,  3   pl.  impf.  épq.  a’àüxéo). 
àuxéco  (seul.  prés.  impf.  et  ao.)  I   intr.  1 
crier,  pousser  un  cri  ou  des  cris  ||  2   faire 
du  bruit,  résonner  ||  II  ïr.  1   émettre  en 

criant  :   (3oàv  à.  Eur.  pousser  un  cri;  xt-xtTvt; 
Eur.  signifier  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   appeler  en 
criant,  acc .;  d/où  invoquer  (une  divinité), 
acc.  [dcüxVj]. 

aÙTV|,  fém.  d’auxoç. 
aÜTq,  fém.  d’oüxoç. àVTit|,  f\q  (*))  seul.  sg.  1   cri  retentissant;  par* 
ticul.  cri  de  guerre;  p.  suite ,   guerre,  combat 
||  2   bruit  retentissant  (de  la  trompette)  [auto], 

aÙTrjt,  att.  c.  auxïj,  d’auxdç. 
aùT^Kooç,  oç,  ov,  qui  a   entendu  de.  ses 
oreilles,  gén.  [auxoç,  àxouw]. 

aùT-f|p,ap,  adv.  le  jour  même,  le  même  jour 
[auxoç,  ̂ )p.ap]. 

aÙT-qp.epôv,  ion.  c.  au07)jxEpov. 
aÙTi'YEVi'iç,  ion.  c *   aü0tysvï5<;. 

aùTlica,  adv.  I   avec  idée  de  temps ,   à   l’ins- 
tant même,  aussitôt  :   1   pour  marquer  le 

présent;  auxlxa  vüv.  maintenant  même,  dès 

à   présent;  puxX’  auxtxa  ou  auxtxa  {jiàXa,  tout 
de  suite;  auxfx’  lirEtxa,  II.  Od.  puis  aussitôt; 
auxix’  stceI,  II.  Od.  aussitôt  que;  avec  ùn 
part,  auxlx’  tovxt,  Od.  au  moment  même^où 
tu  vas  partir;  aux.  y£v6{jiEvo<;,  Hdt.  aussitôt 

que  né;  aux.  xaXu^apivir)  (bppiâxo,  II.,  aussi- 
tôt habillée  elle  s’élança;  entre  l'art,  et  le 

subst.  ô   auxlxa  cpoêoç,  Thc.  la  crainte  du 

moment;  h   auxlv’  ̂ ptépa,  Soph,  le  jour  d’au- 
jourd’hui; xô  auxlxa,  Thc.  le  moment  pré- 

sent ||  2   pour  marquer  une  idée  de  futur 
très  proche  H   II  tout  de  même,  pareillement, 
par  exemple  :   aux.  yàp,  Ar.  par  exemple  en 
effet  [aiSxs,  -txaj. 

aÜTiç,  ion.  c.  au0t<;. 

àüT^q,  fjç  (•?))  I   souffle  :   1   souffle,  haleine  || 
2   souffle  du  vent,  souffle  d’un  soufflet  de 
forge  ||  II  exhalaison  :   1   odeur  ||  2   va- 
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peur  embrasée  [R.  'AF  souffler,  cf.  arjiJttl. 
düT^v,  évoç  (ô)  souffle  du  vent  [cf.  le 
pi'éc.  j. 

aùxé,  neutre  d’auxôç. 
aûtO'Goel,  adv.  au  premier  cri,  d'où  au  pre- 

mier assaut  [au.  [WJ. 
aùTÔ-ôouXoç,  oç,  ov,  qui  agit  de  sa  propre 
volonté,  de  son  plein  gré  [au.  (WXtJ. 
auTo-yev^ç,  i\q,  éç,  né  des  mêmes  parents 
[au.  ylvoç]. 

«tëxo*Yévvqxoç,  oç,  ov,  né  du  propre  sein  (de 
qqn)  :   auxoyévvTjxa  xoipu^piaxa  piaxpôç,  Soph. 

commerce  d’une  mère  (Jocaste)  avec  son 
propre  enfant  [au.  yevvàü>]. 

aÙT6«yXv<|>oç,  oç,  ov,  gravé  de  soi-même 
[au.  yXucpto]. 

aÛToyvo>^Lovéco-co,  se  décider  par  soi-même, 

agir  d’après  sa  propre  détermination  [au. 
yva>ji7)].  i 

aùToyvo^iôvcoç,  adv.  en  agissant  d’après  sa 
propre  détermination,  en  décidant  par  soi- 
même  [au.  yvtufJirjJ. 

aùxô* yvotoç*,  oç,  ov,  qui  juge  ou  se  décide 
soi-même,  d'où  spontané,  volontaire  [au.  yt- 
yvtuaxtü]. 

ccûxô-ypa<f>oç,  oç,  ov,  écrit  de  la  propre  main 
de  qqn;  xô  auxôypa<pov,  acte  autographe, 
écrit  original  [au.  ypacpto]. 

ttùTo.6aV|<;,  *ç,  éç,  qui  s’apprend  de  soi- 
même,  c.  à   a.  sans  étude,  naturel  [au.  StSà- 
axcoj. 

aàxo»6di'ücxoç,  oç,  ov,  qui  se  déchire  de  ses 
propres  mains  [au.  ôafÇw]. 

aÛTà*$EK«,  adv.  juste  dix,  précisément  dix. 
aÛTô’âiiXoç,  oç,  ov,  évident  de  soi-même 
[au.  Ô7jXoç]. 

cu&TO-âlÔaicToç,  oç,  cv,  qui  s’est  instruit  lui- 
même,  qui  n’a  pas  eu  de  maître  (qui  chante 
d’inspiration) . 

aÛTÔ-ÔiKoç,  oç,  ov,  qui  a   sa  juridiction  pro- 
pre, indépendant  [au.  ôtxrj. 

aûxôâiov,  adv.  sur-le-champ  [auxôç,  -ôioç; 
cf.  puxijdStoç,  de  puvuvOâôioç,  de  pd- 
vuv0a]. 

cujxô-ôopoç,  oç,  ov,  revêtu  de  sa  peau,  avec 

sa  peau  même  [au.ôopa],, 
aûxo-évxr|ç,  rçç,  eç,  c.  au0évx7)ç. 

orôxo-sx^ç,  '^ç,  éç,  qui  est  de  l’année  même, de  la  même  année;  adv.  neutre  auxosxéç,  la 
même  année  [au.  ixoç]. 

orôxo-dàvaxoç,  oç,  ov,  qui  se  donne  lui- 
même  la  mort,  suicide  [au.  0àvaxoç]. 

orôxéBsv,  adv .   I   (avec  idée  de  lieu)  1   de  là 

même,  d’ici  même;  auxô0sv  ej-  èôp7)<;,  II.; 
aux.  è£  ISpétov,  Od.  du  siège  même;  aux.  èx 
8t<ppoto,  Od.  du  haut  même  du  char;  aux.  èx 
SaXapuvoç,  Hdt.  de  Salamine  même;  èx  xou 

"Apyouç  aux.  Thc.  d’Argos  même  ||  2   du 
pays  même;  aux.  ptoxsuetv,  Thc.  trouver  a 
vivre  avec  les  ressources  du  pays;  ol  auxô0sv, 
Thc.  les  gens  du  pays  ||  II  (avec  idée  de 
temps)  1   de  ce  moment  même,  dès  lors; 
dans  un  raisonnement ,   dès  lors,  par  suite 

||  2   p.  suite ,   sur-le-champ,  tout  de  suite  (cf. 
lad.  illico)  ||  III  fiq.  de  soi-même,  spontané- 

ment; aux.  œatvôpisvov,  Plut,  évident  de 

soi-même  [auxôç,  -0svj. 
erôxôBi,  adv.  là  même,  ici  même  [auxôç,  -0 tj. 

auTo-Kâ66aXoç,  oç,  ov,  lait  à   la  hâte,  gros- 

sier, sans  art  [au.  p.-ê.  xà6o<;J. 
av>TOKa6$âXcoç,  adv.  grossièrement,  sans  art. 

aùTO'icaoxYvis|T?i,  rçç  (•$))  propre  sœur  [fém. du  suiv.]. 

auTo-Kao-lyvqToç,  ou  (ô)  propre  frère. 
aûxo>icéX.Eu<rxoç,  oç,  ov,  qui  agit  de  sa  pro- 

pre volonté,  spontané  [au.  xeXeuü>]. 
«Oxo-KcXfiç,  rtç,  éç,  c.  auxoxéXeuaxoç  [au.  xl- XopLat]. 

aOxo-ictvT|xoç,  oç,  ov,  qui  se  meut  de  soi- 
même  [au.  xivéto]. 

aOxô-KXqxoç,  oç,  ov,  qui  s’invite  soi-même, 
qui  vient  sans  être  convié. 

auxô-Ko^oç,  oç,  ov,  avec  le  feuillage  même 
[au.  xôpnrj . 

auTo-Kpaxqç,  i^ç,  éç,  qui  commande  par  lui- 
même  ou  souverainement,  maître  absolu; 

xô  auxoxpaxéç,  volonté  indépendante,  libre 

arbitre  [au.  xpàxoçl. 
aOxoïcpaxopiKGdç,  aav .   en  maître  absolu, 

aûxo'kpdxop,  opoç,  voc.  aùx oicpàxop  (ô, 

ui  ne  dépend  que  de  soi-même,  indépen- 
ant;  vèoç  aux,  Xén.  jeune  homme  libre  de 

ses  actions;  ÆvSpeç  àp^Y)v  auxoxpàxopeç,  Thc. 
hommes  investis  de  plèins  pouvoirs,  c.  à   d. 

sans  obligation  de  rendre  compte  à   une  as- 
semblée; auxoxpàxcup  7cps<j6suç,  ambassadeur 

muni  de  pleins  pouvoirs,  plénipotentiaire; 

cxxpax7]yô<;  aux.  général  en  chef  avec  pleins 
pouvoirs;  avec  un  gén.  aux.  sauxoù,  Thc, 
maître  absolu  de  soi-même,  c.  à   d.  complè- 

tement indépendant;  aux.  xîjç  tîu^tk,  Thc. 
maître  absolu  delà  fortune;  aux.  Xovt 

Thc.  raisonnement  absolu,  c.  à   d.  péremp- 
toire [auxôç,  xpaxéto]. 

aüxô>icxt.xoç,  oç,  ov,  fondé  de  soi-même, 
c,  à   d.  naturel  [au.  xxtÇoi]. 

aüxoKxovéo-û  (seul.  part,  prés.)  s’entr’égor- 
ger [auxoxxôvoç]. 

aOxô>Kxovoç,  oç,  ov,  tué  lui-même  (en  tuant 

un  autre)  :   éàvaxoç  aux.  Eschl.  meurtre  mu- 
tuel [au.  xxeivü)]. 

aüxo'Kxôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  (les  siens)  de 
sa  propre  main  [v.  le  préc.]. 

oiùxokxôvoç,  adv.  1   en  tuant  de  sa  main  || 

2   en  s’entr’égorgeant  [auxoxxôvoç]. 
aùxô'Konoç,  oç,  ov,  avec  la  poignée  même 

(épée)  [au.  xiüttt)]; 
oujto-Xi'jkuBoç,  ov  (ô)  qui  apporte  lui-même 
sa  burette  d’huile,  doù  :   1   pauvre,  gueux 

||  2   parasite. 
orôxopdtôEioc,  «ç  (-fj)  instruction  qu’on  ac- 

quiert par  soi-même  [auxopu*©^]. 

aùTo-^a0r|ç,  Vjç,  éç,  qui  s’est  instruit  par 
lui-même  [au.  piav0àvü>]. 

auxo-^âpTuç,  upoç  (ô,  ̂)  lui-même  témoin  , témoin  oculaire. 

Aûxopaxloc,  aç  (•?))  la  Déesse  du  hasard,  le 
Hasard  [auxouaxo;]. 

aÛTop.otxl£a  (seul.  prés,  et  ao.  Yjêxop^xtax) 
1   faire  qqe  ch.  spontanément,  de  son  propre 

mouvement  ||  2   en  mauv.  part ,   agir  d’in- 
stinct, sans  réflexion,  au  hasard  [auxôpiaxoç]. 

aàxé'paxoç,  i],  ov  :   1   qui  se  meut  de  soi- 
même  :   TTuXat  auxopiaxat ,   II.  portes  de 

l’Olympe  qui  s’ouvrent  d’elles-mêmes  :   au- 
xôptaxot  xoi7roôp<-,  II.  trépieds  (d’Hèphæslos) 
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qui  s'agitent  d’eux-mêmes  |j  -2  p.  suite ,   qui se  produit,  va,  vient  ou  agit  de  son  propre 
mouvement;  ôocvaToç  aik.  Dém.  mort  natu- 

relle; subst.  to  auToptaTOv,  att.  TaoToptaTov, 
le  hasard;  onrô  tou  auTOfxàTou,  att.  àizo  Tau- 
jjuxtou,  Thc.,  aiu’  auToptotTou,  XÉN.,  ex  tou  aÔTO- 

ToptdtTou,  Xen.,  èxTauTOfxaTou,  Plut,  par  l’effet 
du  hasard,  au  hasard  [auToç,  R.  Ma,  v .   ptat- 
ofxat]. 

ocuto^loctcùÇj  adv .   de  son  propre  mouvement, 
de  soi-même,  spontanément. 

aOTopoXéo-c»  ( ao .   TjOTopLoXiqaa)  venir  de  soi- 

même,  passer  volontairement  d’un  camp 
dans  un  autre,  être  transfuge  :   7rpo<;  touç 
Dépcraç,  Hdt.  passer  comme  transfuge  dans 

le  camp  des  Perses;  è'ç  Ttva,  Hdt.  venir  à 
qqn  comme  transfuge;  èç’Aô^vaç  ex  üep- 
aétov,  Hdt.  déserter  les  rangs  des  Perses 
pour  se  réfugier  à   Athènes  [auToptoXot;]. 

aûTo^oAla,  aç  (fj)  désertion  d’un  transfuge [auTOfxoXoç]. 

aÛTô-jioXoç,  oç,  ov,  qui  vient  de  soi-même; 
particul.  transfuge,  déserteur,  qui  passe 

d’un  camp  dans  un  autre, 
afrcovo \kéa-à,  d'or  d.  rnoy.  aoTovoptéofjuxi- 
oujxai,  se  gouverner  par  ses  propres  lois, 
être  indépendant  [auTov  optot;]. 

aÙTovofcila,  aç  (-fj)  droit  de  se  régir  par  ses 
propres  lois,  indépendance,  autonomie,  en 

pari,  d'un  Etat  [auTovojxoç]. 
aOTÔ*vop.oç,  oç,  ov  :   1   qui  se  régit  par  ses 
propres  lois,  indépendant,  autonome,  en 

pari.  d'Etats  et  de  personnes  ||  2   qui  agit 
de  soi-même,  volontairement  ou  spontané- 

ment [au.  v4|jlü)]. 
aÙTÔ-vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  a   sa 
volonté  propre,  obstiné,  opiniâtre  [au.  voo;]. 

aûxo-vux^)  adv.  cette  nuit  même  [au.  vu£]. 
afrré'guXoç,  oç,  ov,  fait  simplement  en  bois 
[au.  £uXov]. 

aÙTOTiaScbç,  adv.  par  l’effet  de  son  sentiment 
personnel  ou  de  sa  propre  expérience  [au. 
'irâÔoç]. 

aOTé*Tcaiç,  -naiôoç  (ô)  le  propre  fils,  c.  à   d. 
le  véritable  fils,  le  digne  fils  de. 

«ÙTp*Trt|tLttv,  ov,  ov,  gén.-ov oç,  qui  concerne 
les  propres  maux  (de  qqn)  [au.  Tcfj (jia] . 

aOTé-noioç,  oÇf  ov,  qui  s’est  produit  de  soi- 
même,  né  spontanément  [au.  7:0 téa>]. 

aùTô’TcoXiç,  £cùç  (tj)  ville  libre  se  régissant 
par  elle-même. 

KâTO-npaytoii  «ç  (^)  liberté  ou  habitude 

d’agir  à   sa  guise,  indépendance  [ao.'jrpàaaüj]. 
aOTà-icpe^voç,  oç,  ov,  avec  les  racines  elles- 
mêmes,  c.  à   d.  entier;  auT.  ti  ôtôovat,  Eschl. 
donner  qqe  ch.  avec  les  racines,  c.  à   d.  en 
toute  propriété  [au.  irpéptvov]. 

aOT-éuTrp;,  ou  (ô)  qui  voit  de  ses  propres 
yeux,  témoin  oculaire  [au.  ô^opiat], 

a6TÔ‘pi£oç,  poét.  c .   auTopptÇoç. 
atix*6po$oç,  oç,  ov,  qui  forme  un  abri  na- 

turel [au.  ô'potpoç]. 
«ûx6-pjpi£oç,  oç,  ov,  enraciné  ou  fondé  de 
soi-meme  [aô.  plÇa]. 

orôxéç,  %   6,  gén.  aûxoû,  fjç,  oû,  etc.  ;   moi- 
même,  tor-même,  lui-même,  d'où  :   I   même 
(lat.  ipse)  ;   en  ce  sens  :   1   joint  à   un  pro- 

nom personnel  :   sytu  auToç,  Il  ou  aÙToç 

iyw,  Od.  moi-même;  jjttv  auvov,  II.  pttv  aû- 
TTQv,  II.  lui-même,  elle-même  ;   aux  cas 

obliques ,   auT s'unit  par  crase  au  thème 
du  pronom  :   èptauTou,  aeauTou,  eauToü  ( v .   ces 

mots)-,  il  reste  toujours  distinct  au  plur. 

eïç  auTOt,  'ÿjfJL'tv  auTOÏç,  ̂ [xaç  auTOuç,  nous-  ’ 
mêmes,  à   nous-mêmes,  nous-mêmés.  Le 
pron.  pers.  est  qqf.  s. -entendu  :   ytYvwffxetç 
oe  xat  auToç,  Xén.  et  tu  le  sais  toi-même  ; 
auTov  èXÉTjaov  ( p .   ipil  auTÔvJ  II.  aie  .pitié  de 

moi  ||  2   joint  a   un  nom  :   oot’  aÙTfjç  'ExàêTjç, 
II.  pas  même  d’Hécube;  ôitô  Xo<pov  auvov, 
II.  sous  l’aigrette  même,  justement  sous 
l’aigrette  ;   en  prose  att.  auToç  se  construit 
avec  le  nom  précédé  de  l'article  :   auTÔç  6 
(àaatXeuç,  ô   ̂aatXeîx;  auToç,  le  roi  même  ;   au 
dat.  construit  sans  art.  avec  auv  pour  ma/r- 
qûer  une  idée  d'union  :   auT^y  <rbv  'poput^Yt, 

II.  avec  la  lyre;  qqf.  sans  cruv  :   Suw  'trcjtouç 
auToTatv  ô^eacptv.  II.  deux  chevaux  avec  les 
chars  ;   auTou;  àvôpâat,  Hdt.  avec  les  hommes, 
c.  à   d.  les  hommes  avec  le  reste;  auToIç 

tou;  fi7T7rot(;,  Xén.  avec  les  chevaux,  les  che- 
vaux avec  le  reste  ||  3   avec  un  pronom  dé- 

monstratif :   auTa  vàôe,  ces  choses  mêmes  ; 
abs.  auTo  touto,  Xén.  pour  ce  motif  même; 
auToc;  peut  même  avoir  la  même  valeur  que 

outoç  auTOç  :   auvô  &v,  ÔjW),  to  8éov  eItj,  XÉN. 

voilà  précisément,  dit-il,  ce  qu’il  faudrait  || 
4   avec  un  pronom  possessif  :   iraTp ôç  xXéoc 

tt)Ô’  sjjiôv  auToû,  II.  la  gloire  de  mon  père  èt 
la  mienne  propre  ;   auTu>v  acpeTépflaiv  aTaaôa- 
Xt-ryaiv,  Od.  par  leurs  propres  folies;  toTç 
•f)fjLSTépot<;  auTtuv  (plXotç,  Xén.  à   nos  propres 
amis  ||  5   avec  un  pronom  réfléchi  :   atkoç 
xaO’  aÔToù,  Eschl.  lui-même  contre  lui- 
même;  aÙTot  6<p’a6Tu>v,  Eschl.  eux-mêmes 

par  eux-mêmes^  qqf.  entre  l'article  et  le pronom  :   tou;  auTÔç  auTOu  irïjpiafftv  (iapuve- 
Tat,  Eschl.  il  est  accablé  du  poids  de  ses 

propres  douleurs;  touç  Y’aêTÔç  aÔToü  tüoXê- 
fxiouç,  Soph:  mes  propres  ennemis;  dans 
cette  construction ,   en  relation  avec  un  com - 
par.  ou  un  super l.  auTÔç  Iojutoù  péet  TroXXq» 
ÔTToSeearepoç,  Hdt.  il  coule  très  inférieur  à 
lui-même,  c.  à   d.  fort  amoindri  ||  6   avec 

un  n.  de  nombre  cardinal  :   itéfntToç  auxtiç,  ~ 
Thc.  lui  cinquième,  c.  à   d.  lui  et  quatre  au- 

tres, auToç  désignant  toujours  la  personne 
principale  ;   SéxaToç  aikoç,  Xén.  lui  dixième, 
c.  à   d.  lui  et  neuf  autres  ||  7   abs.  en  pari, 

de  la  3e  pers.  lui-même,  p.  opp.  à   d'autres; 
l'opposition  est  souvent  marquée  par  Te... 
xat  :   auToç  te...  xat,  Xén.  lui-même...  et, 
ou  par  deux  ou  plusieurs  xal  :   xat  auToùç 

xat  07iXa  xat  ft7r7rou<;  xat  Tpoyou<f,  Xén.  eux, 
leurs  armes,  leurs  chevaux,  leurs  chariots; 

en  ce  sens  auv6<  employé  absol .   est  F   équi- 
valent de  puSvoç  :   aèTôç  irsp  èwv,  II.  bien 

qu’étant  seul  ;   auTOt  ̂ veu  toutwv,  Xén.  seuls, 
sans  le  secours  de  ceux-ci;  qqf.  renforcé 
par  ôtoç  ou  ptovoç  :   aÛTÔç  xT^aaTo  otoç,  Od. 
il  1   a   acquis  par  lui-même,  seul  \   aêxôç  pto- 
vocott  fJt6voç  auT^ç,  Plat,  par  lui-mëme,  à 

lui  seul  ;   ou  par  xaô*  aÔT(5v  (u.  lauxôù)  ; 
auToç.xaô’  auTov,  lui  par  lui-même,  lui  seul  ; 
en  ce  sens  auTc5;  souv.  seul  pour  marquer 
Vidée  abstraite  «   en  soi  »   :   to  ôtxatov  atao, 
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Plat,  le  juste  en  soi  ||  II  de  soi-même, 
spontanément  :   àXXà  xiç  auxôç  txto,  II.  que 
chacun  aille  de  soi-mème;  xt  ptE  oicEuôovxa 

xal  auxôv  ôxpjvEtç;  II.  pourquoi  m’excites-tu 
lorsque-  de  moi-même  je  suis  plein  d’ar- 

deur? Il  III  p.ext .   lui,  elle,  cela  {lat.  is, 
ille,  hic);  en  ce  sens  seul,  aux  cas  obli- 

ques»,  et  non  au  commencement  de  la  pro- 
position :   1   pour  rappeler  un  nom  déjà 

exprimé  :   7uetpà<J0{j.at  xtp  iràiuiutp...  aop.pia- 
yely  aôxcp,  Xén.  je  tâcherai  de  rendre  à   mon 

grand-père,  de  lui  rendre,  dis-je,  quelques 
services  à   la  guerre  ||  2   après  une  proposi- 

tion commençant  par  un  relatif ,   pour  re- 

présenter l'antécédent  :   ô'ç  xe  ôeoTç  Eirnrst- 
07)xai...  è’xXuov  auxou,  II.  celui  qui  obéit  aux 
dieux,  les  dieux  en  retour  aiment  à   l’exau- 

cer ;   ch  b)  e^sXeyX^^^1  'rcpoSôxai;  auxoùç 
ôvxaç  xtfjLwpTjÔTjvat,  Xén.  ceux  qui  auraient 
été  convaincus  de  trahison,  (il  fallait)  les 
punir  H   3   après  un  terme  général  expri- 

mant l'idée  d'un  ensemble ,   pour  marquer 
les  parties  ou  subdivisions  de  cet  ensemble  : 
Ôcroi...  ôt  fJLsv  aùxtov,  Xén.  de  tous  ceux  qui... 

les  uns  ||  IV  Précédé  de  l'article  b   auxôç, 
aùxi5,  xô  auxo  ( par  crase  att.  aôxôç,  aôx^, 

xauxô  et  xauxôv  ;   gén.  xauxoô,  dat.  xauxqj  ; 

plur.^  neutre  xauxà)  le  même  {lat.  idem)  : 

etc-l  xo  auxo  al  yvwfxat  è'cpspov,  Thc.  les  avis aboutissaient  à   la  même  conclusion;  avec 
un  dat.  xo  auxo  irpTqcrŒEiv  ou  Tcâa^stv  xtvt, 
Hdt.  faire  ou  subir  la  même  chose  que 
qqn;  ou  irsiraiÔEuvxat  xôv  auxôv  xpôirov 
Xén.  iis  ne  sont  pas  élevés  de  la  même  ma- 

nière que  nous;  avec  axiirsp  :   eIç  xô  auxo 
â/Tj pia  éiairEp  xô  irp&xov,  Xén.  dans  la  même 

position  que  d’abord  ;   adv.  ëv  x<p  auxq>,  dans 
le  même  lieu,  ensemble  :   èiretôàv  ëv  xtp  auxtp 

^u^Yj  xal  cribla,  Plat,  puisque  l’âme  et le  corps  sont  ensemble  ||  Sup.  auxôxaxoç 

(c fi  lat.  ipsissimus)  tout  à   fait  lui,  lui-même 

en  personne  jau,  rad.  pronom,  -xo  ;   cf.  au-xe, 
au-xtxa,  auxap]. 

orôxéoE,  adv.  là  même,  ici  même,  avec  mouv. 

[aôxôç,  -<te]. 

«Oxà-aavToç,  oç,  ov,  qui  s’élance  ou  vient 
de  soi-même  [au.  œeuo)]. 

aÛTo-aTaôlrj,  r\ç  (-fj)  s.e.  q,  combat  corps 
à   corps  [au. 't ex?) pu]. 

âtéxô«axoXoç,  oç,  ov,  qui  s’envoie  lui-mème, 
c.  à   d.  qui  va  ou  agit  de  lui-mème  [au. 
oxeXXü)]. 

aùxô-aTovoç,  oç,  ov,  qui  gémit  sur  soi-même 
[au.  atévt*)]. 

ai>xo*a^«YV|Çy  tf|ç,  éç,  qui  s’égorge  lui-mème 
ou  qui  meurt  égorgé  par  un  des  siens  [au. 
acpàÇto]. 

ttdxo-ox£$À,  adv.  c.  auxoo^EÔôv, 

aùxoaxsSuic^o  (f.  -aoto)  parler  ou  agir  sur-le- 
champ,  Ci  à   d.  sans  préparation,  improviser; 
avec  un acc.  au.  xà  oëovxa,  Thc.  prendre  à   la 
hâte  les  mesures  nécessaires;  en  mauv. 
part ,   agir  avec  précipitation,  sans  réflexion, 
à   la  légère  [auxoo^éôtoç]. 

aÛTocrxeÔLacrTf|ç,  ov  (ô)  qui  s’occupe  de  qqe 
ch.  sans  y   être  préparé  [auxooxeôtàÇu)]. 

avxO'O^éâioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   {avec  idée  de  lieu) 
qui  se  fait  sur  le  lieu  même  :   auxoo^eôty  | 

(s.  e.  ptaxii)  X£TPa<X  engager  un 
combat  corps  à   corps;  auxoaxs8t7)v  (s.  e. 

xtvà  7üX7'ooEtv,  II.  Od.  frapper  qqn 

d’un  coup  porté  de  près  ||  2   qui  se  fait  sur- 
le-champ,  non  préparé,  improvisé  [auxo- 
o^eSov]. 

orôxo‘oxc66v,  adv.  sur  le  lieu  même,  d'où  de 

près  [au.  axeôôvl. aùxôxaxoç,  v.  auxôç  fin. 

aüxo'XgX^ç,  V|ç,  éç  :   I   (xéXoç,  fin)  qui  a   sa 
fin  en  soi,  d'où  :   1   complet  ou  parfait  en 
soi,  absolu  ||  2   qui  subsiste  par  soi-même 

||  3   qui  se  suffit  à   soi-même,  d'où  indé- 
pendant ||  4   qui  porte  en  soi  sa  fin  ou  sa 

conclusion,  décisif,  d'où  sans  appel  {juge- 
ment) ||  II  (xéXoç,  impôt)  qui  se  taxe  ou 

s’impose  soi-même  [au.  xéXoç]. 
aüxb-xcxvoç,  oç,  ov,  instruit  par  lui-même 
[au.xéxyT)]. 

aüxô'xoïcoç,  oç,  ov,  avec  son  enfant  [au. XlXXlüj. 

aùxo'XpaYiicôç,  i\,  ov,  tout  à   fait  tragique. 
auToO,  adv.  1   ( avec  idée  de  lieu)  là  même, 
ici  même  :   auxou  ivi  Tpohr),  II.  là  même,  à 
Troie;  auxou  7capà  xXtatiriatv,  II.  là  même 
près  des  tentes;  auxou  uuèp  xeoaX7jç,  Od.  là 
même  au-dessus  de  la  tête  ;   irou  auxou  àyp&v, 
Od.  quelque  çart  là  dans  les  champs  ;   avec 
mouv.  auxou  sç,  Hdt.  là  vers  ||  2   {avec  idée 

de  temps)  sur-le-champ,  aussitôt  [auxôç]. 
auTOÛ,  v.  ëauxoù. 

aôxoupyla,  aç  (■*))  1   travail  qu’on  fait  soi- 
même,  travail  personnel  ||  2   meurtre  sur 
soi-même  ou  sur  les  siens  [auxoupyôçl. 

aéxoupyôç,  6ç,  ôv,  act.  qui  travaille  lui- 
même  :   auxoupvtp  ^ept,  Soph.  de  sa  propre 
main;  particul.  qui  travaille  la  terre  de 

ses  mains  (et  non  au  moyen  d’esclaves), 
d'où  petit  cultivateur,  paysan  pauvre  [au. 

ëpyov]. aùx6$i,  ou  aOxô^iv,  gén.  et  dat.  sg.  et  pl. 

épq.  d' auxôç  ;   dans  Éom.  touj.  avec  une 
prép.  ;   arc’  auxôcpiv  {c.  air’  auxa>v)  II.  (l’éclat 
cjui  jaillissait)  d’elles,  c.  à   d.  de  cés  lances; 
£7t’  auxô<ptv  (c.  £71’ auxuiv,  c.  à   d.  è<p’  lauxwv) 
II.  pour  eux-mêmes,  c.  à   d.  chacun  pour 

soi  à   sa  place  {sel.  d' autres  =   et:’  auxou  xou 
xôttou,  sur  le  lieu  même,  là  même)  ;   -irap’  au- 

xocpi  (c.  irap’  auxtp,  c.  à   d.  86tup)  II.  près 

d’elle  (près  de  la  demeure  ;   set.  a   autres,  là 
même);  {ou  c.  xcao’ aùxoTç),  parmi  eux,  avec 
eux,  11.  ou  auprès  d’eux,  devant  eux,  II. 
{ou  C.  ira p’  aux^;,  c.  à   a.  V7)u<jt)  II.  près 
d’eux  (près  des  vaisseaux  ;   sel.  d'autres ,   là 
même)  [auxôç,  -^>t  ou  -^tv]. 
aÛTo^ôvoç,  oç,  ov,  qui  se  tue  ou  tue  les 
siens  de  sa  main  [au.  R.  <t>sv,  tuer,  v.  iue^veÏv]. 
aûTO'^ôvTqç,  ov  (ô)  qui  tue  de  sa  main, 
meurtrier  [cf.  le  préc.J. 

oLVTOfpôvaç,  adv.  en  tuant  de  sa  main  [fcuxo- cpôvoç] . 

aüTô>$opxoç,  oç,  ov  :   1   qui  porte  lui-même 
{c.  à   d.  sans  serviteurs)  sa  charge  ||  2   avec 
la  cargaison  même  [auxôç,  «pépioj. 

auTo^urjç,  ÿ|ç,  éç  :   1   né  là  même,  origi- 
naire du  pays  même  ||  2   qui  naît,  croît  ou 

se  forme  de  soi-même,  d'où  en  gén.  naturel 
(p.  opp.  à   fait  de  main  d’homme,  travaillé. 
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artificiel)  :   Xtp/rçv  au.  Thc.  port  naturel  [aû- 
XOÇ,  <pÔto]. 

ftûToÿuoç,  adv.  naturellement  [aôxo^uijç]. 

aûTô-^capoç,  oç,  ov  :   1   pris  en  flagrant  délit 
de  vol,  doù  en  gén.  pris  sur  le  fait  :   au- 

xocpwptp  Xafxôâvetv,  prendre  sur  le  fait;  êtc’ 
auxo<pcopit)  âXtôvat,  Hdt.,  elXrJcpôoct,  Ar.  avoir 
été  pris  sur  le  fait  ||  2   p.  suite ,   convaincu 
de  qqe  ch.  (comme  si  Ton  était  pris  sur  le 

fait),  d’où  reconnu,  évident  ou  notoire: 
iiz'  auxo<p(6ptp  xXÉ7 rx7)<;  <ov,  Eschn.  notoire- 

ment connu  pour  un  voleur  ||  3   qui  se  dé- 
couvre de  soi-mème  (faute)  [auxôç,  <po>p]. 

aÙTÔ-xetp,  -xetpoç  (ô,  h)  I   act.  1   qui  fait 
qqe  ch.  de  sa  propre  main;  avec  un  gén. 
aux.  xohpou,  Soph.  celui  qui  dispose  de  sa 
main  une  sépulture  ;   aux.  oôxe  x&v  àyaO&v, 
otixe  xiï)v  xaxtov,  Isocr.  qui  ne  fait  de  sa 
main  ni  le  bien  ni  le  mal  ;   aux.  cpôvou,  Soph. 
qui  commet  un  meurtre  de  sa  main  ||  2   abs. 
qui  commet  un  meurtre  de  sa  main,  meur- 

trier; avec  un  gén.  aux.  xtvôç,  meurtrier  de 

3qn  ||  II  pass.  accompli  par  la  propre  main e   qqn  :   aux.  ôâvaxoç,  «repayé,  Eur.  meurtre 
commis  sur  soi-même  ou  sur  ses  propres 
parents;  7uX7)yévx£<;  auxôxetpt  arùv  fxtàafxaxt, 
Soph.  frappés  par  un  meurtre  dont  ils  ont 
souillé  leurs  mains  [auxôç,  xe*p]- 

aÙToxetpla,  aç  (f)  meurtre  accompli  de  la 
propre  main  (ae  qqn);  auxoxeiptfl  (ion.) 
xxetvetv,  Hdt.  tuer  de  sa  main  ;   en  gén.  action 
accomplie  par  la  main  de  qqn  [auxo/^eip]. 

aùTô-xeovoç,  oç,  ov,  avec  le  pays  même  [cf. le 

aÛTÔ-x0cùv,  ov,  neutre  «OtoxBov,  gén.  -ovoç, 
issu  du  sol  même,  indigène  ;   ot  auxÔYÔovsç, 
les  populations  autochthones,  les  indigènes 
[auxoç,  x^^v]. 

aÙTo-xéovoç,  oç,  ov,  qui  sort  de  la  fonte 
même;  c.  à   d.  brut,  non  poli  [auxôç,  xo(*vt)]. 

aùTô>xpqfeia,  adv.  justement,  exactement  [au- 

XPnH“]- 
aùxà-xpooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv  :   1   qui  a 
sa  couleur  propre,  sa  couleur  naturelle  H 

2   d’une  seule  et  même  couleur  [auxôç,  xpoa]. 
aûxô,  dat.  d’auxôç. 
aûxû,  v.  èauxou. 

aOxoç,  qqf.  att.  aikoç,  adv.  1   ainsi  même, 
de  cette  façon  même,  justement  ainsi  :   atf- 

xtoç....  aiaxe,  II.  ̂aôxtoç...  ô'-iriuairep,  Soph. 
justement  de  même...  que  ;   coS*  aôxtoç,  Soph. 
ax;  ô’  aôxax;  (sel.  d'autres  oç  8’  aüxtoç)  II. 
Od.  ainsi  même,  justement  ainsi  H   2   tou- 

jours de  même,  encore  ainsi,  comme  aupa- 

ravant, comme  autrefois  :   Xeuxôv  è'x’aüxcoç, 
II.  encore  aussi  blanc  (que  lorsqu’il  était 
neuf),  en  pari,  dun  chaudron  ;   xat  aÔxcoç, 
II.  toujours  ainsi,  sans  cesser  ||  3   avec  idée 
de  restriction ,   ainsi  (et  pas  plus)  :   atfxtoç  hz\ 
xâ<ppov  Itiv,  II.  allant  vers  lé  fossé  tel  que 

tues  (sans  armes);  ôtôtoptt  6é.  <toi  xôô’&ôXov 
aüxtüç,  II.  et  je  te  donne  ce  prix’ sans  autre 
effort  pour  que  tu  le  gagnes,  c.  à   d.  sans 
que  tu  combattes  ;   en  un  sens  de  blâme  : 

xf  <tj  xr'ôeat  auxtoç  àvôpwv  ;   II.  pourquoi 
prends-tu  soin  de  ces  hommes  de  cette 
façon?  c.  à   d.  pourquoi  ne  prends-tu  pas 

plus  de  soin  d’eux?  ||  4   en  mauv .   part , 

comme  cela,  par  à   peu  près,  oux  atfxtoç  jjtfc- 
ôr'aopat,  àXXà  aov  Ôpxtp,  Od.  et  je  ne  par- 

lerai point  par  à   peu  près  (litt.  comme  celà) 

mais  j’affirmerai  par  serment;  èp’auxox;  ̂ aôat 
SeuofjLEvov  ;   II.  (veux-tu)  que  je  reste,  comme 
cela,  dépossédé?  •?}  aüxtoç  xetxat  àx^foifc;  Od. 
ou  bien  reste-t-il  là,  comme  cela,  privé  de 
soins  ?   par  suite  synon.  de  sans  raison,  vai- 

nement :   aôxtoç  p’  ÈTcésara’  èpiôafyofièv,  IL. 
nous  nous  querellons  comme  cela  (c.  à   d. 
vainement)  en  paroles;  en  ce  sens  qqf.  joint 
à   un  adv.  atfxioç,  II.  comme  cela,  vai- 

nement [auxôç]. 

aüxEvi£tt  (seul.  prés,  et  impf.  rjùxévtÇov) 
égorger  [aux^v]. 

aûxéco-o  (impf.  7juxouv,  f.  aux^w,  ao .   réc. 
7)(i^7)aa,  pf.  inus .)  1   se  glorifier,  se  vanter  : 
S7u  xtvt,  xtvt,  de  qqe  ch.  ;   xoaouxov  auxetv, 
Hdt.  se  glorifier  à   ce  point;  avec  un  inf  . 
se  vanter  de  ||  2   avec  un  inf.  fut.  dire  ou 
penser  orgueilleusement,  avoir  la  présomp- 

tion de  croire  ou  de  dire  que. 

aûxripa,  «toç  (xô)  1   sujet  d’orgueil,  doù 
réputation,  gloire  ||  2   présomption,  jac- 

tance, orgueil  [auxétol. 

aOx^v,  évoç  (6)  I   cou  ae  l'homme  et  des  ani- maux ;   par  ticul.  le  derrière  du  cou  ||  II  p. 
anal.  1   gorge  ou  col  de  montagne  ||  2   isthme 
Il  3   bras  de  mer  ou  de  fleuve,  détroit  [R  .   F^x, 

porter;  v.  è’x*0  =   lat.  veho]. 
aOxTiatç,  eoç  (h)  jactance,  orgueil  [auxéto]. 

aüx6f|vai,  inf.  ao.  pass.  d’alto, 
aûxpàco-cb  et  aOxpéo-û  .   (seul.  prés,  et  à(>.) 
être  sec  ou  poudreux,  doù  être  sale  [aux- 
(XÔî], 

aùxpqpôç,  à,  ôv  :   1   desséché,  sec  ||  2   mal- 
propre, sale  [auxptoç]. 

aûxpôç,  oû  (ô)  sécheresse  [auto], 

aûxpôôqç,  qç,  cç,  qui  aJ’air  desséché,  sec  : 
xo  auxpttoSeç,  la  sécheresse  [auxpoç,  -toÔTjç]. 

aüo,  mieux  que  aüco  (seul.  près.  opt.  3   sa. 

auoi)  allumer,  enflammer  [p.  *aua6),  de  la 
R.  Ter,  brûler;  cf.  lat.  uro  p.  *üso  et  aurora 
p.  *ausosa]. 
aÜQ  (ao.  épq.  Tjüua  ou  £ü<ra)  I   intr.  1   pousser 
un  cri  ||  2   retentir  ||  II  tr.  1   faire  retentir, 

acc.  ||  2   appeler  à   grands  cris,  acc .   [R.  ’AF, résonner,  retentir;  cf.  <xüxt5]. 
par  élis.  p.  àiz(6)  devant  un  esprit  rude. 

&<j>*d6f>opa,  octoç  (xô)  vêtement  de  femme, 
à   Megare  [à-rco,  àêpôç]. 

à^*ayv£\jco  (inf.  ao.  à<payveûcrat)  purifier 
[â7rô,  à.]. 

à<|>-ayvl^co,  au  moy.  (f.  à^ayvtôuptat,  ao.  àcp1^- 
yviaâfji7)v)  offrir  un  sacrifice  d'expiation  à, 
aat. 

à^atpetrtç,  ecûç  (t])  action  d’ôter,  d’erilevér 
[àcpatpéto]. 

à<f>aLpéo>-«  (f.  atpatp^ato  ;   ao.  2   àepeTXov,  pf. 
àepi(ipY)xa)  1   enlever,  ôter  :   xfxivt,  1 1   xtvoç, 
xtvà  xt,  enlever  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   séparer, 
éloigner  :   xt  xtvoç,  Plat,  xt  ex  xtvoç,  EscHl. 
séparer  une  chose  dPime  autre  j|  Moy.  ïf. 

àoatp'^aoiJLat,  ao.  2   à<petXôpLï)V,  pf.  âçp^p7)pta:t) 
1   enlever,  ôter  :   xt,  enlever  où  supprimer 

qqe  ch.  ;   xô  è'pyov,  Thc.  mettre  fin  à   faction, en  pari,  de  la  nuit  ;   ày.  xtvt  xt,HL.,  xtvdt  xt, 
II.  Hdt.  Att.,  xtvôç  xt,  k.  Lys.  enlever  qqe 
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ch.  à   qqn,  priver  qqn  de  qqe  ch.;  xeo^ea 
wfjLotïv,  11.  ôter  une  armure  de  dessus  les 

épaules  (d’un  guerrier  mort)  ||  2   écarter, 
.   éloigner  :   àcp.  xtva  jjlyj  tcoieïv  xi,  Soph.  em- 

pêcher qqn  de  faire  qqe  ch.;  àcpatpeïciGai 
eloopav  xi,  Eur.  être  empêché  de  regarder 
qqe  ch.;  p.  suite ,   entraîner  :   àcp .   xtva  eîç 
eAÉuÔsptav,  Plat,  ou  icp ôç  èXeuGeptav,  Luc. 

affranchir  qqn,  litt.  arracher  qqn  (à  la  ser- 

vitude) et  l’amener  à   la  liberté  [à-rco,  alpétu]. 
dÿ-dXXopou  (f.  inus.,  ao.  1   àcp7)Xàpi7)v,  ao.  2 
à©iQX6|X7)v,  pf.  inus.)  sauter  ou  bondir  de, 
jaillir  de,  g   en.  ou  é£  ou  cltzo  avec  le  gén. 
[àiro,  àXXojjiat]. 

d<f>aX6fcievo<;,  part.  ao.  2   du  préc. 

â'$aXoç,  oç,  ov,  sans  cpàXoç  pour  fixer,  l’ai- 
grette, d'où  sans  aigrette  (casque). 

&ÿ-«(L«pTdvo  (ao.  2   acp^ptapTov)  1   manquer 
le  but;  avec  un  gén.  ne  pas  atteindre,  man- 

quer (qqn  ou  qqe  ch.)  ||  2   p.  suite ,   être  privé 
e,  perdre,  gén.  [àito,  àpuj. 

dô-a(i«pToeiiyjçf  V|ç,  éç,  qui  s’égare  dans  ses discours. 

&<p>otvÔdvo  (seul.  prés,  et  inf.  ao.  2   ion. 

àicaSeTv)  déplaire,  n’être  pas  agréable  à,  dat. 
[à-iro,  àvSàvco]. 

d$dvcia,  «ç  tà)  1   obscurité  ||  2   disparition, 
ruine,  perte  [àcpavifc]. 

d'$avVjÇ|  Vjç,  éç,  non  apparent,  doù  :   I   qu’on 
ne  voit  pas,  c.  à   d.  1   invisible  :   h   àcp.  6 e6ç, 
Soph.  la  déesse  invisible  (Perséphonè)  ||  2 

qui  n’est  pas  en  vue  :   àcp.  ̂ wplov,  Thc.  place hors  de  portée  de  la  vue  ||  3   caché,  secret  : 
àcp.  £t<ptôtov,  Thc.  poignard  caché;  àcp.vsupuc, 
Thc.  signe  secret;  avec  un  part.  fxavxtxri 
Xpwfxevoç  oux  à^avrjç  7}v,  Xén.  on  savait  bien 

qu'il  s’occupait  de  divination;  adv.  èv  àcpavet, 
Thc.  dans  l’obscurité  ou  dans  le  secret;  èx 
tou  àcpavoùç,  Thc.  en  secret  ||  4   inconnu, 
obscur  :   àcp.  voaoç,  Hdt.  maladie  inconnue 
ou  obscure;  àcp.  eXtuiç,  Thc.  espérance  incer- 

taine ;à<p.XoYo<;,  Soph.  assertion  sans  preuves  ; 

tô  xîjç  tuytjç  àcûxvéç,  Eur.  1’mcertitude  de  la 
fortune  ||  II  qu  on  ne  voit  plus  :   àcpavij  y/yve" 
aGat,  HpT.  Eur.  devenir  invisible,  dispa- 

raître; àcp.  9jv,  Hdt.  il  était  disparu;  ol  àcpa- 
vsîç,  Thc.  les  soldats  disparus  (dans  une 

bataille)  ||  Cp.  -écjxepoç,  sup.  -écjxaxoc;  [à, 
^atvti)]. 

d<poivl£o  (impf.  ̂ <pàv tÇov,  f.  àcpavtaw,  att . 
àcpavtw;  ao.  Tjcpàvtcja,  pf.  ̂cpàvtxa;  pass.  f. 

à<payt<iG,/j<ro}Aai,  ao.  7]cpxvt<iG7)v,  pf.  iqcpàvtcjfJLat) 
I   faire  disparaître,  doù  :   1   rendre  invisible, 
cacher  ||  2   supprimer,  anéantir,  acc.  ;   au 

pass.  àœavÊÇsoGat  èi-  àvGpanrtuv,  Hdt.  dispa- 
raître d   entre  les  hommes,  c.  à   d.  périr  ;   en 

pari,  de  choses ,   détruire,  effacer;  àcp.  àyaGt}) 
xax<5v,  Thc.  effacer  le  mal  avec  le  bien  ||  3 

perdre  (de  l’argent,  des  biens,  etc.)  ||  4   te- 
nir caché  ou  secret,  dissimuler  :   xtjv  yvw- 

W7)v,  Thc.  sa  pensée;  au  propre ,'xptya  ̂ acpri, El.  dissimuler  la  couleur  de  ses  cheveux  en 
les  teignant  ||  5   éloigner,  écarter  :   Tcalôaç 
xat  Yuvaïxaç,  Xén.  emmener  des  enfants  et 
des  femmes  en  esclavage;  fig.  à^o;,  Soph. 
calmer  (litt.  écarter)  une  douleur  ||  6   em- 

porter, dérober,  soustraire  ||  II  obscurcir, 
ternir  ;   xtjv  àÇlcootv,  Thc.  la  considération 

dont  on  jouit;  xà<;  'itaxptxàç  àpexaç,  Thc.  les 
vertus  de  ses  ancêtres  [âfav^ç]. 

dÿdviaiç,  ecoç  (i\)  et  d$«viap6ç,  oO  (ô)  dis- 
parition [âcpavlÇw]. 

dcpavicrréoç,  a,  ov,  qu’il  faut  ou  qu’on  peut 
faire  disparaître,  c.  à   d.  supprimer  [adj. 
verb.  cfàcpavtÇü)]. 

àcfxxvuruqç,  oû  (ô)  qui  fait  disparaître,  qui 
détruit  [àcpavtÇcuJ. 

à-<|>avTa<jt<oTo<;,  oç,  ov,  sans  imagination  [à, 
^avTadtoofJiat]. 

d*<bavToç,  oç,  ov  :   1   qu’on  ne  voit  pas,  invi- 
sible, caché  ||  2   qu’on  ne  voit  plus,  disparu, 

anéanti;  àcpavxov  ofyeaGat  ou  Ippetv,  Eschl. 

Soph.  disparaître,  s’anéantir;  p.  suite ,   ou- 
blié [à,  cpatvto]. 

à<$>av«ç,  adv.  d’une  manière  obscure  ou  ca- 
chée, en  secret  [àcpavifc]. 

d^dirco  (f.  -à^a>)  1   attacher  à   :   àcp.  àptpiava 
èv  Ifiàvxi,  Hdt.  faire  des  nœuds  à   une  cour- 

roie ||  2   suspendre  [àitd,  àxxü)  1]. 

d-<t>ap  :   1   tout  d’un  coup,  et  aussitôt,  et  alors 
||  2   tout  de  suite,  aussitôt,  présentement; 
àcp.  auxtxa,  sur-le-champ  [à  cop.  «pépiu,  litt. 
«   d’une  seule  portée  »]. 

d‘$dppoucToç,  oç,  ov,  non  empoisonné  [à, 
cpapfJUXtJŒü)]. 

à<p-apTi(x4«  (f.  -ap'ïuàffojxat,  ao.  àcp^p7uacja,  pf, 
inus.;  pass.  ao.  àcp7)p7ràaGY)v,  pf.  àç^pira- 

a-fiai,  enlever  de  force,  arracher  :   xopoGa 

xpaxdç,  II.  un  casque  de  la  tête  (d’un  en- 
nemi). 

dcpdpTEpoç,  a,  ov,  plus  rapide,  plus  agile 

[cp.  d’àcpap]. 
dcpaota,  aç  (•?))  impuissance  à   parler,  doù 

stupeur  ;   àcp.  pt’  è'^et,  Eur.  je  reste  muet  de 
stupeur. 

d$aaov,  v.  àyàcjdto. 
d<j>doao  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.  %acra,  doù 
impèr.  àcpacrov)  toucher,  palper,  manier  dou- 

cement, caresser,  acc.  [àcpàto]. 

d-cpaToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  exprimer  par 
la  parole,  indicible,  extraordinaire,  en  bien 
et  en  mal ,   c.  à   d .   merveilleux  ou  mon- 

strueux [à,  cpTjpu]. 

dcpaupôç,  d,  6v,  frêle,  débile  ||  Cp.  àcpaupo- 
xepo<;,  sup.  àcpaupoxaToç  [àcpautu,  dessécher, doLTZO ,   OCUU)]. 

à<pdco-cb  (seul,  prés.)  toucher,  tâter,  doù  ex- 
plorer, chercher  [àcp^]. 

à*<pEYY^ç,  V|ç,  éç  :   1   sans  éclat,  sombre, 
obscur;  fig.  sombre,  sinistre  ||  2   cpG><;  à.  Soph. 

lumière  qui  n’en  est  pas  une,  c.  à   d.  l’ob- scurité où  vit  un  aveugle  ||  3   indistinct,  con 
fus  [à,  cpeYYoç]. 

*♦*11,  3   sg.  épq.  sbj.  ao.  2   d’àcplYjpu. 
dcpéqica,  ao.  1   épq.  daL<plr\iLi. 

d<|)e8fjvai,  inf.  ao.  pass.  a’àcpfypu. 
d^eOi'ioô^ai,  f.  pass.  d’à<pt7)|u. 
à4>ELÔéQ-o  (f.  ̂ao),  ao.  ̂ cpstëTjcra,  pf.  T^cpeC- 
Ô7)xa)  1   ne  pas  épargner,  ne  pas  ménager 
(sa  vie,  sa  peine,  etc.)  gén.  ||  2   p.  suite ,   ne 
faire  aucun  cas  de,  c.  à   d.  négliger,  se  sou- 

straire à,  gén.  [àigei&fc]. 
d^Eiôéoç,  ion.  C.  àcpsiôax;. 

à.cpEiôqç,  V|ç,  éç,  qui  n’épargné  pas,  qui  ne 
ménage  pas,  prodigue  de,  gén.  ;   abs.  àcp;  xa- 
Tà'irXouç,  Thc.  débarquement  de  matelots 
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qui  ne  cherchent  pas  à   ménager  leurs  bar- 
ques [à,  cpstôofJLai]. 

d<f>Ei6ta,  aç  (yj)  prodigalité,  profusion  [àcpei- 

&<pziMàçs  adv.  1   sans  compter,  sans  réserve 

||  2   sans  merci,  sans  pitié  ||  Cp.  a<pÊi8é<rcs- 
pov,  sup.  àcpstôéaraTa  [àystôifc]. 

d^slsv,  3   pl.  opt.  ao  2   a’àcptYjfJu. 
d$Elqv,  opt  ao.  2   d’àcplrjpu. 

à<j>El0qv,  ao.  pass.  d’à<pt7)pu. 
dÿslica,  pf.  a’àcpiYjfJii. 
dàslXov,  &ÿeiX6(LT|v,  ao.  2   ac£.  e£  moy. 

crà<patpéco. 

&<f>Eipai}  p/*.  joass.  d’à^tïjfju. 
d^Elpqv,  ao.  2   moy.  a’à'fiTipu. 
à<j>elvai,  m/*.  ao.  2   <fà<pÊ7)pu. 

dL<f>*Elpyco  oa  d^-EipYvu^ii  (£>ar£.  jo/*.  /?ass. àcpetpYfJtévoç)  c.  obceipYOt). 

d$slç,  Etaa,  év,  part.  ao.  2   cfâ<pt7)[jii. 
dc|>EtTE,  2   pl.  ina.  et  opt.  ao.  2   cfàcptiqui. 

d<f>EKTéovy  il  faut  s’abstenir  de,  gén.  [ adj . 
verb.  d’aTcé^opiat]. 

à-^EXfjç,  tfjç,  éç,  non  raboteux;  fig.  simple, 
sans  recherche;  p.  suite ,   sans  art,  sincère, 

naïf  [à,  R.  <ï>eX,  grossir,  se  gonfler  ;   cf.  <peX- 
XetS.ç], 

dÿ'éXico  (f.  àÿéXÇa),  ao.  àcpstXxuaa,  cTow  part. 
àcpsXxuaaç,  ae  Vinus.  *à<psXxua);  pf.  inus.) 
tirer  hors  de  :   èx  tou  Ipoù,  Hdt.  entraîner 

(des  suppliants)  hors  du  temple  ;   ttwXov  àizo 
fxaarwv,  Eur.  arracher  un  enfant  du  sein  de 

sa  mère  (obco,  eXxw  et  *IXxuoo]. 
dÿsXcàç,  adv.  simplement,  sans  recherche 

Il  Sup.  à^sXéoraTa  [àcpeXifc]. 

dÿépEvoç,  part.  ao.  2   moy.  d'à <pta]|ju. 
d<j>£voç  (tô)  (seul.  nom.  et  acc.  sp.)  richesse, 

biens,  abondance  [R.  ’Aïc,  acquérir;  cf.  lat. 
ops]. 

d<t>é£Eai,  2   sg.  fut.  moy.  poêt.  ct'ànêyb). 
d<j>é£o,  fut.  aànkyiù . 

di-EpKxoç,  oç,  ov,  exclu  de,  gén.  [adj.  verb. 
a’à<pstpY<*>]. 

dd>-épTio  (f.  4p^t»))  1   s’éloigner  en  rampant, 
d'où  s’esquiver  ||  2   s’éloigner,  s’en  allèr,  en 
gén.  [à7uo,  Ip7uû)]. 

d'^spxoç,  oç,  ov,  intolérable  [à,  <pépw]. 

d$sç,  impér.  ao.  2   d’à<phqpu. 
à<j>é<70ai,  inf.  ao.  2   moy.  d'à<plrmi. 
di eoiç,  £oç  (■?))  lût.  action  de  laisser  aller, 

a' où  :   I   envoi  (de  vaisseaux)  ||  II  action  de 
congédier,  d'où  :   1   renvoi,  licenciement  ||  2 
répudiation  d’une  femme  ||  3   décharge  du 

service  militaire  ;   remise  d’une  dette  [àcpiqpu] . 

d^éoTqica,  pf.  d’à<pi(JT7)|jLt. 
d^EatVjp,  ftpoç  (ô)  officier  qui  recueillait  les 
votes,  à   Cnide. 

dÿsordç,  part.  pf.  d'à^iTzr^i. 
d^ETéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  congédier  ou  lais- 

ser aller  [adj.  verb.  d’àcpfiqfjuJ. 
d$é*rqv,  3   duel  ao.  2   poét.  a’acpfojfju. 
d<j>Exoç,  oç,  ov,  qu’on  laisse  aller,  qu’on 
abandonne  à   soi-même,  d'où  :   1   qu’on  laisse 
paître  en  liberté,  en  pari,  des  animaux 
consacrés  et  affranchis  de  tout  travail  ;   p. 
anal,  en  pari,  de  pers.  consacré  à   qqe  divi- 

nité et  affranchi  de  tout  travail  ||  2   en  pari, 

de  choses  :   £<p.  vopt^,  Plut,  pâturage  libre 

[adj.  verb.  d’à^lqpu]. 

à(|>0ôvcD<; 

d$'éi|ja  (f.  -Etj^Œto)  purifier  ou  amollir  par  la. 
cuisson,  d'où  redonner  du  brillant  à   un 
métal  [à-rco,  e<H- 

1   Ÿ\ç  (•?))  :   I   le  sens  du  toucher  ||  II  ac- 
tion de  toucher,  d'où  :   1   toucher,  tact,  con- 
tact, particul.  action  de  saisir,  en  pari,  de 

lutteurs  ||  2   action  de  toucher  d’un  instru- 
ment [R.  *A<p,  toucher;  v.  #jctü>  1]. 

2   dutà,  ftç  (fj)  action  d’allumer  :   rapt  XéYvcoy 
à<pa;,  Hdt.  vers  le  moment  où  l’on  allume 
les  lampes  [R.  'A<p,  allumer,  v.  &tt(*>  2]. 

d$fj,  .3  sg.  sbj.  ao.  a’à<ptqjju. 
d^>qY^o^«i-oû(L«i  (f.  i^oy.at)  1   marcher  en 
tête  ||  2   fig.  raconter  du  commencement  à 
la  fin,  exposer  en  détail  [àité,  ̂ optat]. 

à^yqpa,  «toç  (zo)  et  d^Y1)91?’  ««Ç  (^) 
récit,  narration  [a<py)Yéofjuxt]. 

d<(>-q6ùvo  (seul,  prés.)  adoucir  [àir<5,  •fjSévw]. 

d$fjica,  ao.  1   d’àftajfxt. 
d^qXduqv,  dÿqXôjJLqv,  v.  àcpàXXo|xau 

dd>-f|Xi£,  ik oç  (ô,  •?))  qui  a   passé  l’âge  de 
1   adolescence,  qui  n’est  plus  jeune  [àiré, W 

dd>*q|xai  (part.  prés,  àcp^fxevoç)  être  assis  à 
1! écart  [a7C(5,  -Tjfxat]. 

dÿ>q(XEp£ùo  (seul,  prés.)  s'absenter  pendant 
un  jour  [<xtc6,  ̂ p.l. 

dÿ-qvidÇca  (f.  a<j(*))  lût.  résister  aux  rênes, être  rétif. 

d^qviaa^éç,  oO  (ô)  rébellion,  révolte  [à<pq- 
vtàÇü)l. 
d$npé0qv,  d^pqicot,  d^ùpqpai.,  ao.  pass.  et 

pf.  act .   et  pass.  d’àcpatpéco. 
à<t>hpTiaaa,  ao.  d’à<pap7üàÇ(o. 
à(J>h(To,  f.  d’â<pt7)fxt. 
d<j>V|Tttp,  opoç  (ô)  qui  lance  (des  flèches) 

[d’àcpfojfit;  sel.  d autres ,   qui  rend  des  ora- 
cles, a’à  cop.  et  çqpit]. 

d<t>6apala,  «ç  (•?))  immortalité  [à<p6apxo<]. 
d-<b0EYKToç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  parle  pas,  muet, 

silencieux  ||  2   où  l’on  ne  parle  pas,  silen- 
cieux [à,  <p0£YYOFtat]* 

&$0qv,  ao.  pass .   ion.  iï&iz tco  1. 
d"<p0iToç,  oç,  ov,  incorruptible,  <T où  impé- 

rissable, immortel  [à,  <p01va>]. 

d*ÿ0oYYOÇi  oç,  ov,  sans  voix,  muet  [à,  ̂ 0^- 

Yopiat]. d-^0évqToç,  oç,  ov,  non  envié  [à,  <p0ovéco]k 

d<t>0ovl«,  aç  (h)  1   absence  d’envie  ||  2p.  suite , 
état  dans  lequel  on  n’a  rien  à   envier,  doù 

abondance;  à<p0ovlav  è'^eiv  xtvwv,  Xén.  avoir 
certaines  choses  en  abondance  ;   elç  àf  Oovlav. 
Xén.  en  abondance  [&p0ovo<;]. 

d*f 0ovoç,  oç,  ov  :   I   act.  1   qui  n’envie  pas, 
exempt  d’envie  ||  2   p .   suite ,   libéral,  bien- 

faisant ||  II  pass.  non  envié,  doù  :   1   qui 

n’est  pas  un  objet  d’envie  ||  2   non  refusé, 
non  accordé  avec  parcimonie,  doù  abon- 

dant, copieux  :   7uXouto<;  à.  Plut,  richesses 

abondantes;  XPU<J°C  Hdt.  or  en  abon- 

dance; Hdt.  pays  opulent;  ev  àÿ0é- 
votç  Tpacp^vat,  Dém.  avoir  été  élevé  dans 
l’abonaance  ;   èv  à<p06votç  ptoxeésiv,  Xén.  vivra 
dans  l’abondance  ||  Cp.  à<j>Oovd>Tepoç,  sup, 
àcp0avd)TaTOç  [à,  <p06voçj. 

à<j>06voç,  adv  1   sans  envie  ||  2   p.  suite  (v. 

àcp0ovoç)  abondamment,  copieusement,  lar* 

gêment. 
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d^ty^ou,  pf. cZ’àcpixv£0|Jiat. 
riuj>ÎEi,  3   -sg.  impf.  att.  dàcplruxi. 

dcjustoai,  part,  prés .   /*.  d'àcpir^xt. 
dc^lepLou,  près.  y)ass.  et  moy.  d'àoir^xi. 
&<j>>iEp6ea-Gb  (f.  thêta)  au  moy.  accomplir  des 
rites  expiatoires  [obro,  t.]. 

dçiépooiç,  soç  (•#))  consécration,  dédicace 
[acptepôto]. 

d$lE<rav,  dpi.  impf.  d'àcpir\\ xi. 
à<j>lcTE,  2   pi.  imper .   prés,  ou  impf.  d'àc p- 

dtplsTo,  3   sg.  impf.  moy.  épq.  d’àcptTjpu. 
&<t>*tqfcu  {impf.  a<pt7)v  OU  yjcjh^v,  /*.  acp^aw, 
ad;  1   àcpr^a,  ao.  2   *àcp7jv,  seul,  au  plur. 
àcpsTptev,  -eïxe  ou  -exe,  -eïaav  ow  -é(iav,p/ .   àcp- 
etxa;  pass.  àcpUpuxt,  impf.  àcptéprçv  au  Tjcpté- 

jjltjv,  f .   à<pe0'//<jop.at,  ao.  àyslÔTfjv,  pf.  àcpsïptat, 
pi.  q.  pf.  à<pe((i;7)v)  A   tr.  laisser  aller,  d'où  : 
I   lancer,  jeter  :   1   au  pr.  lancer  (une  jave- 

line, un  trait,  etc’.),  acc.  ;   en  pari,  d'armées , 
de  troupes ,   lancer  une  expédition  ||  2   en 
pari,  des  organes ,   laisser  aller,  laisser 

échapper,  projeter,  émettre  :   è'ito;,  Soph.  ou 
Goy-y^v,  Eur.  prononcer  une  parole;  GupuSv, 
oph.  donner  cours  à   sa  colère  ||  II  lâcher, 

d'où  :   1   rejeter,  abandonner  :   xà  ôirXa,  Plat. 
jeter  ses  armes;  yovaïxa,  Hdt.  répudier  une 
femme;  otov,  Arstt.  renier  un  fils;  {ufijjLa- 
Ytav,  Thc.  cncovôà;,  Thc.  renoncer  à   une  al- 
liancei,  à   un  traité  ||  2   laisser  aller,  renvoyer, 
congédier  :   xtva,  II.  qqn  ;   Çu)ôv  xtva  àcp.  II. 
renvoyer  qqn  avec  la  vie  sauve;  auxôvo^ov, 
Thc.  laisser  à   qqn  son  indépendance;  e; 

oî'xou;,  Soph.  renvoyer  dans  ses  foyers;  en 
pari,  d'armées ,   de  troupes ,   licencier,  con- 

gédier; à(p.  xtvà  êyxX^piaxo;,  <pov ou,  etc.  dé- 

charger qqn  d’une  accusation,  l’absoudre 
d’un  meurtre;  abs.  acquitter,  absoudre;  àcp. 
xtvt  alxt7)v,  Hdt.  abandonner  l’accusation 
contre  qqn  ||  3   laisser  libre,  décharger  de 

toute  obligation  de  travail,  en  pari,  d'ani- 
maux consacrés  (v.  àcpsxo;)  ||  4   laisser  aller, 

laisser  se  répandre  ou  se  perdre  :   fxévo;,  II. 
perdre  sa  force  ;   ôpy^v,  Eschl.  laisser 
tomber  sa  colère  (cf.  ci-dessus  A,  I,  2)  ||  5 
laisser,  permettre  :   àcp.  7cXoTov  xaxà  xôv  tto- 

xajxôv  cpépecj0ai,  Hdt.  ‘laisser  une  embarca- tion aller  au  courant  du  fleuve;  àcp.  xt  ôrjfxo- 

crtov  eTvott^  Thc.  laisser  qqe  ch.  devenir  pro- 
priété publique;  àcp.  xtva  et  l'inf.  Hdt.  Att. 

laisser  qqn  (faire,  etc.),  permettre  à   qqn  de 
(faire,  etc.)  ||  6   laisser  aller  par  négligence 

ou  dédain,  d'où  négliger;  àcp.  xà  Gela,  Soph. 
négliger  le  culte  des  dieux;  xôv  xatpôv,  Dém. 

laisser  se  perdre  l’occasion;  àxtpiôv  xtva  àcp. 
Soph.  renvoyer  qqn  sans  égards,  outrageu- 

sement; l'pTjptov  acc.  xtva,  Soph.  laisser  qqn 
dans  l’isolement,  l'abandonner  solitaire  ||  B 
intr.  en  apparence ,   partir,  se  mettre  en 
route  pour  une  expédition,  litt.  lancer  ou 
mettre  en  mouvement  (oxpaxov,  vau;,  une 
armée,  une  flotte)  ||  Moy.  (àcptspiat,  impf. 
àcptçfATQv  ou.  ̂cpté|jL7)v,  f.  àcp^aofjLat,  ao.  2   àcpet- 
ptTjv)  laisser  aller  (qqe  ch.  de  soi)  :   ôstpïj;  àcp. 

..'in^ee,  Od.  détacher  ses  deux. bras  d'autour 
du  cou  (de  qqn);  abs.  se  détacher  de;  fig. 
àcp.  xou  xotvou  xïj;  crwxTjpta;,  .Thc.  abandon- 

ner le  salut  de  l’Etat  [àirô,  a)pu]. 

d<p*uedva  (seul.  prés,  et  impf.  acptxavov)  par- 
venir à,  arriver  à,  acc. 

à$Ikeo,  2   sg.  poét.  impét.  ao.  2   et  d$ücé- 
cQai,  inf.  ao.  2   cfàcptxvéopiai. 

à<|>-iicvéofciai-oûfciai  (impf.  à<pixvoüptr)v,  f. 
àcpt^ojjtat,  ao.  2   àcptxopnqv,  pf.  àcpTyptat,  pl. 

q.  pf.  àcplyptrjv)  I   arriver,  d'où  :   1   arriver, 
parvenir,  d'où  venir  :   xXtcxtiqv,  vf)aç,  à   la 
tente,  aux  vaisseaux;  ptv7)<ix7)pa;,  Od.  arriver 

parmi  les  prétendants;  rar.  avec  et;,  e-rct, 
7roxt,  xaxà,  ûxco;  àcp.  7uapà  xtvo;,  Soph.  arri- 

ver d’auprès  de  qqn;  àcp.  xtvt  èç  Xoyou;, Hdt.  entrer  en  conversation  avec  qqn;  ôta 

Xôycuv  sauxcj)  àcp.  Eur.  converser  avec  soi- 
meme,  c.  à   d.  réfléchir  en  soi-même;  ôtà 
(jLà^;  àcp.  xtvt,  Hdt.  engager  un  combat 

avec  qqn;  fig.  jjl’  àXyo;  àcptxexo,  1l^  une 
douleur  est  venue  m’atteindre  ||  2   parvenir 
à,  en  venir  à   :   àcp.  et;  xô  l'aov  xtvt,  Xén.  par- 

venir à   égaler  qqn;  et;  àTcoplav,  Plat,  è; 
à7roplT)v,  Hdt.  en  arriver  à   être  sans  res- 

sources; e;  xocrouxov  vu^tj;,  Hdt.  e;  xouxo 
ôucjxu^la;,  Thc.  en  venir  à   ce  degré  de  for- 

tune, d’infortune,  etc.  ;   è;  è'^Go;  àTctxéaGoi 
(ion.)  xtvl,  Hdt.  ou  ôt’è'^Gpa;  àr..  xtvt,  Eur. 
en  venir  à   des  sentiments  d’hostilité  pour 
qqn  ;   avec  un  inf.  è;  ôXtyov  àcptxexo  xô  cixpà- 
xeujjta  vtx^G^vat,  Thc.  il  s’en  fallut  de  peu 
que  l’armée  ne  finît  par  être  vaincue  ||  II  re- 

venir, retourner  (arco,  Ixvéoptat]. 

à^tKÔ^qv,  ao.  2   cfàcptxvéopiat. 
AÂlKTop,  opoç  (ô)  1   suppliant  ||  2   protecteur 
des  suppliants  (Zeus)  [àcptxvéojxat]. 

à-^LXdvGpcûitoç,  oç,  ov,  qui  n’aime  pas  les hommes. 

&'4>IA.oi\jtoç}  oç,  ov,  non  égoïste. 
à-<j>tXHToç,  oç,  ov,  non  aimé. 
&-<piX.éicaXoç,  oç,  ov,  indifférent  au  beau  ou 
au  bien. 

&’<{>i.à.6Xoyoç,  oç,  ov,  qui  n’aime  pas  les  let- tres. 

&'<|>1À0,TIta\j'cta,  aç  (tj)  mépris  ou  indiffé- 
rence pour  les  richesses  [à,  cptXÔTuXooxo;]. 

&-<t>iXoç,  oç,  ov  :   1   sans  amis  ||  2   ennemi, 
hostile  ||  3   désagréable,  déplaisant  [à,  <ptXo;] 

à-4>tXô<TTopyoç,  oç,  ov,  qui  n’a  pas  de  ten- dresse. 

&-4>i\6ti^loç,  oç,  ov  :   1   indifférent  aux  hon- 
neurs, sans  ambition  ||  2   en  pari,  de  choses , 

bas,  vil. 
&$iXoTlfcu»ç,  adv.  sans  ambition. 

&-$iXoxpr|  ̂ axia,  aç  (•?))  mépris  ou  indiffé- 
rence pour  les  richesses  [à,  cpiXo^p^P-^oç] 

dtcplXcdç,  adv.  avec  des  sentiments  hostiles 

2   sg.  épq.  fut.  <J’à<ptxvéo|xat. 
&<j>iiUç,  coç  (•?))  1   arrivée  ||  2   action  d’aller: 
itapà  xtva,  Hdt.  auprès  de  qqn  ||  3   suppli- 

cation, c.  Ixeata  [àcptxvéofxat]. 

&^l^op.at.,  f.  ofàcptxvéopi.at. 
dcp-i-rcTcotSopai^  (/\  aexoptat,  ao.  à^t'ïTTcacxàfJtTjv) 

s’éloigner  à   cheval  [à-iro,  itztz.]. 
&,<}>•  tniTE^a  (f.  suatü)  s’éloigner  à   cheval, 
â^'iirnoç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  sait  pas  monter 
à   cheval  ||  2   peu  propre  aux  manœuvres  de 
cavalerie  (terrain,  pays,  etc.)  [à-itô,  nrrco;]. 

&<p>lTiTap,at  (part.  ao.  à7uo7uxà(jLevoç)  s’envoler 
[àiré,  ftirxa|JLat]. 

d^>toTT)(u  :   I   tr.  taux  temps  suiv.  :   prés . 
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impf.  à<ft(rrriv,  f.  aitoo-njan»,  ao.  1   àitèavqaa) 

placer  hors  de,  d'où  :   1   éloigner,  écarter, 
acc.  ||  2   séparer,  détacher;  fig.  détacher 

(d’une  alliance,  d’un  parti),  pousser  à   la  dé- 
fection, à   la  révolte  ||  3   écarter,  éloigner, 

d'où  faire  disparaître  :   £x.°<,  Eschl.  éloigner 

une  douleur;  èittêouXotc,  Thc.  déjouer  des 

complots  ou  des  desseins  hostiles  ||  Il  intr. 

(aux  temps  suiv.  :   ao.  2   ôraté <m)v  ;   pf.  a<pe- 

oTTjxa  au  sens  d'un  prés.,  -a<;,  -e,  plur.  acps- 

axafjLev,  -aTev-aai,  inf.  à'fsatàvat,  part.  acps- 
c jztbç ,   -axra,  -oç  ou  -u>ç;  pi.  q.  pf>* 

ou  -xelv  au  sens  d'un  impf . ,   3   pl.  acpEaxaaav) 

être  éloigné  :   ôooXoç  à<p£crc(i>ç,  Lys.  esclave 

fugitif;  fia.  1   être  séparé,  d'où  être  privé 
de  :   à<p.  cpp£vo)v,  Soph.  avoir  perdu  la  raison 

||  2   être  différent  de  :   itoppo)  à<péorT)xs  ̂ aai- 

Xsôç  Tupàvvou,  Plat,  un  roi  est  fort  different 

d’un  tyran  ||  III  s’éloigner,  se  retirer  (de 

crainte,  d’horreur,  etc.)  ;   fig.  1   s’abstenir  de, 

renoncer  à.  gén.  ||  2   se  dérober  à,  se  sous- 

traire à,  gén.  ||  3   se  détacher  de,  faire  dé- 
fection :   àuo  xtvoç,  xtvoç,  se  détacher  du 

parti  de  qqn;  â<p.  Tcpàç  ou  xtva,  faire  dé- 

fection pour  se  rallier  à   qqn;  abs.  faire  dé- 
fection, se  révolter  :   à<p.  ôtco  tivoç,  Thc.  faire 

défection  à   l’instigation  de  qqn  ||  Moy.  acpi- 
oraaat  (f.  ànocrr^cjOfJLai,  ao.  cctîeottti croc p.7) v)  I 

tr.  (seul,  ao.)  se  dégager  de,  s’acquitter  de  : 

ypetoç,  II.  d’une  dette,  c.  à   à.  rendre  le  mal 

pour  le  mal  H   II  mtr.  1   être  éloigné  ou  dis- 

tant de,  gén.  |J  2   s’écarter  de,  s’éloigner  de; 
particul.  faire  défection  :   Trpoç  xiva,  Xen. 

pour  passer  dans  le  parti  d’un  autre  [arco, l<ÏTT)[JLt].  ,, 

dtyX a<TTov,  ou  (zb)  extrémité  de  1   arriéré  d   un
 

navire  [cf.  lat. aplustre].  . 

à*<^>XéYp.otvTo<;,  oç,  ov,  non  échauffant  (ali- 
ment) [à,  <pX£Yfxa(vü>].  ,   . 

à-d>X oioç,  oç,  ov,  sans  écorce  [a,  <pXotoç|. 

à*4>Xourp.6ç,  oû  (6)  écume  autour  de  la 

bouche  d’un  homme  furieux  [à  prosth.  R. 
4»Xu,  couler]. 

&*$A.ôapoç,  oç,  ov,  non  frivole.  ,   , 

&<|>vei6ç,  ôç  ou  Vj,  ôv,  riche,  opulent;  a.  pto- 

toio,  II.  riche  en  ressources  pour  vivre; 

ypuaolo,  Od.  qui  a   de  l’or  en  abondance  ; 
subst.  homme  riche  ;   en  pari de  choses 

(ville,  maison,  etc.)  ||  Cp.  acpveioxspoç,  sup. 
àcpvsioxaTOç  [<5c<pevoç] .   .   , 

&<|>veôç,  à,  ôv,  c.  le  préc.  ||  Cp.  aovsorcspoç. 

dtyvo»,  adv.  soudain,  tout  à   coup  [cf.  a.cpv^J. 

&*$ô6t)toç,  oç,  ov,  sans  crainte  de,  gén.  [a 

<po6Éop.at].  .   ■   r-  *   n 

&<po6la,  aç  (-Jj)  absence  de  crainte  [açoooçj. 
d-<|>o6oç,  oç,  ov  :   1   sans  crainte, .   intrépide; 

xô  #<po6ov,  intrépidité  ||  2   qui  n   inspire  pas 
de  crainte  [à,  <pé6o(j.at]. 

dty.oôoç,  ou  (*j)  1   départ  ||  2   départ  pour  re- 

tourner dans  ses  foyers,  d'où  retour  [àiuo, ôfi  oc]. 

à-<|)ol6avToç,  oç,  ov,  non  purifié,  d'où  souillé [à,  cpotêatvw]. 

d<|>*o(ioiô(o-&  (impf.  àcpü)fi.otouv;  pass.  ao. 

àcpwjjLotiJüÔYjv,  pf.  àcpto{j.oiü)(j.ai)  1   rendre 
semblable  ou  conforme  H   2   faire  à   Limitation 

de,  reproduire,  copier  (un  portrait,  etc 
[aTcô,  ôpiotoco]. 

acj)paôè<A>ç 

d^o^otwoiç,  e«ç  (i\)  assimilation,  ressem- 
blance [àcpofxoïôüi].  "   ,   • 

Up'OttkLÇa  (ao.  àcpté'jrXtda)  au  moy.  :   acp.  èvxEâc, 
II.  ôter  son  armure  [arco,  ôtiX^wJ. 

à<j>.opàco-co  (impf.  àcpsuipcov,  f.  à'rco^op.at;  ao. 
2   àirsTôov,  pf.  à<p£ti>paxa)  1   regarder  de  loin 

H   2   fixer  les  yeux  de  différents  points  sur 

une  même  chose,  d'où  avoir  en  plein  sous 

les  yeux,  acc.;  p.  suite ,   contempler,  regar- 
der, acc.  ou  'icpcç,  elç  ou  etc!  avec  Vacc.  ||  3 

détourner  les  yeux,  p.  suite ,   se  détourner, 
d'où  avoir  le  dos  tourné  [dbr6,  opàto]. 

d*<{>ôpr)Toç,  oç,  ov,  intolérable,  insupportable 

[à,  çopéco]. à<popta,  aç  (f))  non-production,  absence  ou perte  (de  fruits,  etc.)  [&popoç].  ^   . 

d<(> -oplS»  (f.  ta>,  ao.  à<pu>ptcra;  pass.  ao.  àcptD- 
pl<j07)v,  pf.  àcpwptafjiai)  1   délimiter  :   X^Pav;> 

Plat,  un  pays  H   2   exclure,  chasser  :   tivk 

âicq  yaç,  Eùr.  bannir  qqn  11  Moy.  (ao.  à<pt*>- 
ptcràfjLTjv)  I   délimiter  :   1   délimiter  (pour  soi)  : 

y   tipav,  Isocr.  un  pays,  c.  à   d.  se  l’approprier H   2   mener  à   terme,  terminer  ||  II  écarter  : 

Ttp.à<;  xivoç,  Eur.  refuser  à   qqn  des  hon- 
neurs [àiz 6,  ôptÇw].  .   ■ 

d<j)-opiid05-û  (f.  VjCTto)  1   s’élancer,  jaillir.  Il  2 
p.  ext.  s’éloigner;  avec  un  acc ,   à<p.  itBtpav, 
Soph.  se  lancer  dans  une  tentative;  ||  Moy. 

(ao.  pass.  à<pü)pjxVj0TQv)  s’élancer,  d'où  simpl. s’éloigner,  partir,  avec  le  gén.  ou  ex  et  le 
gén.  [àuo,  opp-àw]. 

dtp'Op^,  f^ç  (-fj)  point  de  départ,  d'où  :   I   base d’opérations  militaires  ||  II  fig.  i   cause,  oc- 

casion, prétexte  :   X<z6eV  àcp.  xiva,  Isocr.  sai- 
sir une  occasion  ou  un  prétexte;  à<pop^v 

TCapéyetv,  Dém.  fournir  une  occasion  ou  un 

prétexte  H   2   moyen  d’entreprendre  qqe  ch., 
d'où  ressources  :   particul.  ressources  de 

guerre  (en  hommes,  en  vaisseaux,  en  argent), 

ressources  pour  vivre  (argent,  fonds,  capi- tal) [àir6,  ôp(i^l.  #   .   .   .   . 

d<t>*op^Ll(o^Lai  (seul.  ao.  sbj.  2   sg.  -t<r^)  faire 
sortir  du  port  (ses  vaisseaiix). 

&«<|>ôp^LucToç,  oç,  ov,  non  accompagné  de  la 

lyre  [à,  cpoppilÇto]. 

d<j>-opp.oç,  oç,  ov,  qui  s’élance  de,  d   ou ..qui ...  .   ,   '   i.  [a*  r   -   -n 
s’éloigne  de,  gén.  [à™, ôp^]. 

dt*<f>opoç,  oç,  ov  :   1   qui  ne  produit  pas,  sté- 
rile ||  2   qui  rend  stérile  [à,  cpépco]. 

àd>.ootô«-ô  (f.  tixjto)  au  moy.  I   intr.  se  pu-  . 

rifier  (de  qqe  faute)  :   6eq>,  Hdt.  offrir  un  sa- crifice expiatoire  à   une  divinité  U   II  tr:  1 

détourner  par  une  expiation  (des  impréca- 
tions, un  malheur,  etc.)  H   2   acquitter,  up 

devoir  religieux  :   sj;opxü)<Jtv,  Hdt.  s’acquitter 
d’une  promesse  faite  par  serment;  16-nov, 
Hdt.  accomplir  l’ordre  d’un  oracle  ||  Z^p. 

ext.  faire  par  acquit  de  conscience,-  d'où  se débarrasser  de,  expédier  à   la  hâte  [àico, 
ôaioto].  . 

à^offlootç,  ecaç  (•?))  accomplissement  d   un 
devoir  pour  la  forme  :   àcpoaicoorEüx;  Svexoc, 

Plut,  par  acquit  de  conscience  [àcpo<rtoto]v 

dt<f>oO,  2   sg.  impèr.  ao.  2   moy.  d acpt7)|it. 

à4>ôov,  part.  prés.  épq.  d'à cpaw. 
à^paôéw  (seul,  prés.)  agir  en  insensé  la<pp&v. 

Sr4çj 

&4>paôéoç,  adu.  follement  [àcppaô^].. 
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&-9paftj<;,  V|ç,  éç  :   l   privé  de  sentiment  ||  2 
insensé  [à,  <ppàÇopiai]. 

&4>pa6^T],  x\ç  (M  1   irréflexion,  imprudence, 
étourderie  ||  2   inexpérience  [à^paS^ç], 

à’<f>poilv«,  c-  àcppaôsto. 
d-^paicToç,  >ç,  ov  :   I   non  enclos,  non  en- 

fermé; *f)  Æcppaxxoç  ou  xà  ifcppaxxa,  vaisseau 
non  ponté  ||  II  fig.  1   non  protégé,  non  dé- 

fendu; &pp.  <piXü)v,  Soph.  privé  du  secours 

d’amis  j|  2   qui  n’est  pas  sur  ses  gardes; 
d'où  qui  se  trouve  lié  ou  engagé  par  sur- 

-   prise  [à,  cppdtaato]. 

dc-ÿpda^ov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  c.  à'ppotôrfç. 
à-tppcKTToç,  oç,  ov  :   I   indicible,  inexprimable 

||  Il  imperceptible,  d'où  :   1   invisible  (trace 
de  pas,  etc,)  ||  2   caché,  secret  ||  3   incom- 

préhensible, étrange,  d'où  mystérieux  || 
Sup.  à<ppa<Jxoxaxo<;  [à,  <ppâÇco]. 

&4»pdoToç,  adv.  sans  réflexion,  à   l’impro- 
viste  [4<ppaaroç] . 
dopéo-o  {seul.  prés,  et  impf.)  être  couvert 
d’écume  [àçpoçj. 
4-fpVjTop,  opoç,  adj.  m.  sans  lien  de  pa- 

renté, sans  relations  .de  famille  ou  de  com- 

pagnons [à,  <pp^xp7),  ion.  c.  cppâxpa]. 
dupplgo,  f.  loto,  écumer  [àcppoçj. 
&<j>po6iatd£c»,  f.  àd a),  se  livrer  aux  plaisirs 
de  l’amour. 

'A^poSicrtoç,  «   ou  oç,  ov,  qui  concerne 
Aphroditè  ;   subst.  I   xà  ’Acppoôiata  :   1   plai- 

sirs de  l’amour;  p.  suite ,   ceux  qui  se 
livrent  aux  plaisirs  de  l’amour  ||  2   fête  d’A- 

phroditè  ||  II  xô  ’Acppoôhriov  :   1   statue  d’A- 
phroditè  ||  2   temple  d’ Aphroditè  [’A<ppoôtx7j]. 

’Aÿpo&TT],  att.  qqf.  ‘A^poÔtTT),  rjç  (tj)  I 
Aphroditè  [lat.  Venus),  déesse  de  l'amour 

,   et  de  la  beauté ,   que  les  Grecs  croyaient  née 

de  l'écume  des  flots  (éx  xou  duppoü)  ;   p.  suite , 
V   n.  conwi.  :l  plaisirs  de  l’amour  ||  2   amour, 

désir  passionné,  passion  ||  3   jouissance  (de 

l’amitié),  plaisir  ||  4   grâce,  beauté  ||  II  p. anal.  1   la  planète  Vénus  ||  2   Aphroditè,  n. 

d'un  coup  de  dés  [probabl.  origine  phéni- cienne], 

&$povéo-ô  {seul.  part,  prés.)  être  insensé 
[&pptov]. 

&$povxiç,  i$oç  (ô,  sans  souci  de,  gén.  [à, 
s9povxt<;]. 

A-ÿpàvTioToç,  oç,  ov  :   1   dont  on  ne  se  pré- 
occupe pas,  inattendu  ||  2   libre  de  soucis 

[à,  çpovxtÇa)]. 
dÿpovxtoTCdç,  adv.  1   sans  souci,  avec  indiffé- 

rence ||  2   sans  réflexion,  inconsidérément, 
r   d'où  sans  raison. 

dtypévoç,  adv.  sans  raison,  follement  [4?<ppa>v] . 
&ÿp6ç,  oO  (ô)  écume  [cf.  6>6poç,  lat.  imber  . 
&4>portvTj,  ijç  W)  démence,  folie;  au  pi. 
actes  de  folie,  paroles  ou  actions  déraison- 
nables  [àcppùv]. 

&-4>poOpi)Toç,  oç,  ov  :   1   sans  gardien  ||  2 
sans  garnison  [à,  <ppoupéto]. 

&'$povpoç,  oç,  ov,  sans  garde  du  corps  [à, 
ippoupa]. 

&ÿp65i|ç,  Y|ç,  sç,  écumeux,  écumant  [wppôç, -wStjç]. 

fi^pcovj  ov,  ov,  gén.  ovoç.:  I   privé  de  senti- 

ment ||  II  qui  a   perdu  la  raison,  d'où  :   1 
furieux,  fou  1|  2   insensé,  déraisonnable;  xô 

«fcppov^  démence,  folie  ||  Cp,  àypovéorepoç, sup.  àcppovédxaxoç  [à,  «ppijv]. 
à<j>*u6pl£co  {f.  -tau,  ait.  -tu>;  ao.  à^uêptia, 
pf.  à<p’j6ptxa)  se  livrer  sans  retenue,  s’aban- 

donner sans  mesure  (aux  plaisirs,  etc.)  avec 
ôtç  et  l'acc.  [àirô,  66p.]. 

rjç  (•?))  anchois  ou  sardine,  poièson. 
à-<j»vV|ç,  i*|ç,  éç,  sans  dispositions  naturelles  ; abs.  sans  talent,  incapable,  inhabile,  sot; 
en  b.  part ,   incapable  par  nature  (de  faire  le 
mal,  de  tromper,  etc.)  ||  Cp.  à<puéarxepo<;, 
sup.  àcpuéarxaxoç  [à,  yjto]. 

à$uta,  «ç  (*))  incapacité  naturelle  [à<puijç]. 
&'<t>\JKToç,  oç,  ov  :   I   pass.  i   qu’on  ne  peut fuir,  inévitable;  xuveç  &.  Soph.  les  chiennes 
auxquelles  on  ne  peut  échapper  (les  Erinyes) 
Il  2   d’où  l’on  ne  peut  s’échapper  ||  II  act.  qui 
ne  peut  fuir  ou  s’échapper  [à,  «pet^a)]. 

&<f>uXaKTéo-ô,  f.  7^cra>,  ne  pas  se  tenir  en 
garde  contre,  gén.  ;   en  gén.  être  négligent 
[àcp'jXaxxoç]. 

&'<trtXaKToç,  oç,  ov  :   1   non  gardé,  non  pro- 
tégé ou  surveillé  par  des  gardiens  ||  2   qui 

n’est  pas  sur  ses  gardes,  sans  précautions, sans  défiance  :   à<p.  Tcpôç  xt,  Arstt.  qui  ne  se 
met  pas  en  garde  contre  un  danger;  xô  à<pu- 
Xaxxov,  Thc.  manque  de  précautions  ||  3 

contre  qui  ou  contre  quoi  l’on  ne  peut  se 
garder;  d'où  qu’on  ne  peut  éviter,  à   qui  ou 
à   quoi  l’on  ne  peut  échapper  (sort,  destinée) 
[à,  cpuXàcrffw]. &$uXdicTaç,  adv.  sans  se  garder,  sans  pré- caution. 

|   d^uXafcla,  aç  {i\)  manque  de  surveillance 
[àcpuXaxxo;]. 

d^uXXoç,  oç,  ov,  qui  n’a  plus  de  feuilles  [à, «P’jXXov]. 

(ao.  àcpuTivicra)  éveiller;  au  pass 
s’éveiller  [arco,  ôtuvIÇü)]. 

&4>uoyct6ç,  oû  (ô)  eau  grasse  ou  bourbeuse, 
fange. 

&4>ucrod(LEvoç  {part.  ao.  moy.  poét.);  dufrôcr- 

o«ç  {part.  ao.  épq .)  ;   à<f>\)<raaT0  (3  sg.  ao. 
moy.  épq.);&$\><TOE  {3  sg.  ao.  épq.);âu |>vo- 
orôpcvoç  (part.  prés.  moy.  poét);  dtyuoxrov 

( impér .   ao.  épq),  d'à cp-Ww. 
dfùffaco  {f.  àcpuaco,  poét.  à<pu£to,  ao.  ïftüaa, 

pf.  inus.)  I   puiser  d’un  grand  vase  pour verser  dans  un  petit  :   véxxap  airo  xp7)T7jpoç, 
II.  oTvov  sx  xp7)x^poç,  Od.  puiser  du  nectar, 
du  vin  dans  un  cratère;  oTvov  sv  àp^t^opeo- 
atv,  Od.  puiser  du  vin  dans  des  amphores; 
au  pass.  7u0ü)v  ̂ <j>u<j<jsxo  olvoç,  Od.  on  pui- 

sait du  vin  dans  des  tonneaux;  fig.  &pevoç 
xal  7iXouxov  àcp.  II.  puiser,  c.  à   a.  amasser 
de  la  fortune  et  des  richesses  ||  ILp,  suite , 

s’enfoncer  ou  pénétrer  dans,  d'où  déchirer  : 
.   8tà  (adv.)  S’  Ivxepa  p^aXxôç  ï)<pu(T’,  II.  et  le 
fer  (lui)  déchira  les  entrailles  ||  Moy.  {ao. 
tt)<P u<jà[X7)v)  1   puiser  pour  soi,  acc.  ||  2   p. 
suite ,   amasser  pour  soi  :   à.  cpuXXa,  Od.  sc 
faire  un  lit  de  feuilles. 

&$vqç,  adv.  sans  dispositions  naturelles, 
sans  aptitude  (pour  qqe  ch.)  [à<puij<;]. 

fis»  fi»  «y.  ao.  2   d'àyiritii. 
&«^6vqToç,  oç,  ov,  sans  voix,  muet  [à,  <poj- 

d'tpovoç,  oç,  ov,  sans  voix,  muet,  silencieux  : 
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&p.  àpa;,  Soph.  incapable  de  prononcer  une 

imprécation  ;   adv.  âcpwva,  Eschl.  sans  parler 

[à,  <?Ü>V<). 
à<j>6vcoç,  adv .   sans  voix. 

dtyopurpévQç,  adv.  en  forme  d’aphorisme  ou de  sentence  [àcpo p   tÇw].  - 

'Axttla,  aç  ou  ’A^atà,  (t)  Akhæa,  c.  à   d. 
Dèmèter,  en  Attique. 

*Ax«t«>  «Ç>  contract.  d"kyjtda,  a;  (?)) 
l’Achaïe  :   1   contrée  du  Péloponnèse  ||  2   par- 

tie de  la  Thessalie ,   appelée  aussi  Phthio- 
tide  H   3   la  province  romaine  dAchaïe , 

c.  à   d.  la  Grèce  sans  la  Macédoine  [’A^çatoç]. 

’Axaaàç,  Aôoç,  adj.  f.  d’Achaïe,  achéenne. 
’AxocLtrj,  ion .   c.  ’   Avorta. 
&X«tivTiy  i\q  (fy  cerf  ou  biche. 

’AxttLÎç,  ion.  c.  ’Ayatç. 
*Ax«tKéçj  i*|,  ôv,  d’Achaïe,  achéen,  c.  àd. 

thessalien,  péloponnésien  ou  grec  [’A^ata]. 
*Axoa(&Evi5T|çy  o\i  (ô)  fils  ou  descendant 
d’Akhæménès  ;   plv/r.  ol  ’Axat^sviôat,  les 
Akhæménides  (Achéménides)  famille  royale 
de  Perse. 

*Ax«i6ç,  6v,  d’Achaïe,  achéen;  ol  ’Axatol, 
les  Achéens,  peuple  dont  divers  groupes 
habitaient  la  Thessalie ,   le  Péloponnèse , 

les  îles  de  Crète  et  d'Ithaque ,   et  dont  le 
nom  désigne ,   dans  Homère  et  Hésiode , 
fcndes  /es  populations  de  race  grecque  ; 

fém.  al  ’A^atal,  Achéennes,  femmes  grec- 

ques [ p .   *’A)(aiFot  ==  lat.  Achïvi  ;   cf.  ’A^ata]. 
•Axak,  tôoç  :   I   adj.f.  d’Achaïe,  Achéen;  p. 

ext.  de  Grèce,  Grec  ||  Il  subst.  ̂    ’Axa'i*  * 

T(s.  y^Y  l’Achaïe,  c.  à   d.  la  Thessalie,  et 

p.  ext.  la  Grèce  ||  2   femme  d’Achaïe,  femme grecque.  ^   . 

&'X<xXIvotoç,  oç,  ov,  non  bridé,  sans  frein 

A'XAXkevtoç,  oç,  ov,  non  forgé  en  airain  [a, 

XaXxe’jw]. 
A'XaXicoç,  oç,  ov,  sans  airain  ou  sans  cuivre 

#y.  àcnrlôoiv,  Soph.  sans  boucliers  d’airain 
[a,  xaXxoç]. 

àX^vcta,  aç  (fj)  vide  immense,  gouffre  [a^a- v^]. 

&X<Àvq,  r\q  (•?))  corbeille,  panier. 
A-Xotv^ç,  i\q,  éq  :   1   largement  ouvert,  béant 
Il  2   p.  ext.  immense,  infini  [a,  Xa^vü)]- 

A-YoïpdKCdToç,  oç,  ov,  non  garni  de  palissades 

[a,  xapaxQw]- 
&Xapi>  neutre  ou  dat.  ion.  du  suiv. 

£'X«p tç,  iç,  t,  gén.  -ivoq  :   I   (xaptç,  grâce) 
1   sans  grâce,  sans  agrément,  sans  charme 

||  2   p.  suite,  désagréable,  déplaisant;  odieux, 

cruel,  douloureux  ||  II  (x^pK,  reconnais- 
sance) ingrat  ||  III  (yapiv,  à   cause  de)  qui 

ne  mérite  pas  d’être  la  cause  de  :   xaxrj<;  Y°“ 

vaixoç  x^Plv  ̂ XaPtv  à-icwAexo,  Eur.  elle  est 

morte  pour  une  femme  perfide,  cause  in- 

digne d’un  tel  sacrifice  ||  Cp.  àx.ap(<jx£po<;  [à, Xâpt<;].  , 

&X<xpi<riéo-G>  (f.  7^aw)  être  ingrat  :   Tcpoç  xtva 

Xén.  à   l’égard  de  pqnjaxâptaxoç]. 
dxttpioncla,  açft)  ingratitude  [àx.àpt<jxo<;]. 

&«XdpioTOç,  oç,  ov  :   I   (x^Pl<îr  grâce)  1   sans 

grâce  sans  charme  ||  2   déplaisant,  désa- 
gréable Il  II  (xipK,  reconnaissance)  i   act. 

qui  ne  témoigne  pas  de  reconnaissance,  in- 
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'égard  de  qqn  ||  2   pass .   pour  qui  ou  pour 
quoi  l’on  ne  témoigne  pas  de  reconnais- 

sance ||  Cp.  àxaptcrxéTepoç,  sup .   àxapiaxé- 
xaxoç  [à,  xaptÇo^at].  • 

&Xttpl*TC*<’  adv.  I   (xaptç,  grâce)  1   d’une façon  désagréable  ||  2   de  mauvaise  grâce, 

avec  mauvais  vouloir  ||  II  Qtaptç,  reconnais- 
sance) avec  ingratitude  :   oox  à^aploxeo-;  fxqt 

è'^ei  irpoç  ufjLtov,  Xén.  vous  n’ètes  pas  sans 
m’avoir  qqe  reconnaissance. 

à-YÀpi/roç,  o<,  ov  :   1   désagréable  ;   par  ex ir 

phém.  p.  pénible  ||  2   sans  reconnaissance, 

ingrat;  x.àpt<;  à^.  Eschl.  marque  de  recon- 
naissance qui  n’en  est  pas  une  ||  Sup.  -d>xa- xo<;  [à,  x^piç]. 

*Ax«pvat,  ov  (al)  Akharnes  (Acharnes)  dème 
attique  de  la  tribu  (Enéide . 

1   Axet,  dat.  sg.  d&x°s- 

2   Axeti  dor.  c .   Tj'xei,  3   sg.  impf.  d^yé*. &*X£t|JittToç,  oç,  ov,  sans  orages  [à,  x^f**]- 

d-XELp,  gén.  Axeipoç  (ô,  if)  sans  mains  [à, 
XeipJ.  #   -   . 

&>X£tpTlT°Ç,  0<*t  ovf  non  manié,  doù  non 

planté  [à,  *xetP^a)i  de  XeW- 
d-XElpoToç,  oç,  ov  :   1   non  conquis  ||  2   non 

façonné  ou  planté  par  la  main  de  l’homme [à,  ye‘P<M-, 

‘AXEA.610Ç,  epq.  c.  AxeAtpoç. 

’Axekoiç,  t&oç,  adj.  f.  d’Achéloüs  ;   al  ’Ave- Xü)(8eç,  les  î.  Achéloïdes,  près  du  golfe 

Strymon  [’AxeXipoç]^ 

t   ['K 

i   l’Ac 
léron. 

fleuves  :   1   entre  VEtolie  et  TÀcarnanie 
(auj.  Aspropotamo)  ||  2   en  Phrygie. 

AXEpSoç,  ou  (^),  rar.  6)  1   arbuste  épineux 

||  2   poirier  sauvage. 
'ÂxEpévTioç,  a,  ov,  de  l’Achéron 
’AxEpovatdç,  àôoç,  adj.  fém.  de   — 
'Axepoûatoç,  a,  ov,  de  l’Achéron  [’Axépwv]. 
&X£P«t<;,  i&oç  (fj)  peuplier  blanc. 

’Axépav,  ovtoç  (ô)  Akhérôn  (Achéron)  :   1   fl. 
des  enfers  ||  2   fl-  de  T hesprotie  [^x°^]- &XéTaçf  dor.  c.  ̂ Xf1^-  t 

AxeOo  (seul,  pi'és/)  être  affligé;  0up8v,  11. 
Od.  dans  son  cœur;  xtvoç,  Op.  au  sujet  de 

qqn;  xtvoc  etvexa,  Od.  au  sujet  de  qqe  ch. 

[^o^;  cf.  le  suiv.]. 1   &xéto  (seul. part. prés.)  être  affligé,  II.  Op.; 

X7)p,  II.  dans  son  cœur;  xtvoç,  II.  au  sujet 

de  qqn  [Æxos;  cf-  vréc,.]. 
2   Ax^w“®>  dor.  c.  ̂X^10* 

àyqvta,  aç  (i\)  manque  de  ;   au  pi.  ôfipàxov 

ev  àx^vtatç,  Eschl.  regard  fixe  et  comme 

perdu  dans  le  vide  [R.  vAy,  serrer,  presser, 

v.  $yxw  î   cf'  en  franÇ‘  l'idée  de  resserre- 
ment c.  synon.  d’indigence,  de  dénue- 

ment]. 

&x0civ6ç ,   ,   6v,  pénible ,   affligeant  ;   en 

pari,  de  pers.  qui  est  une  cause  de  souci  U 
Sup.  à)(0£tvoxaxo<;  [^X^]* 

àx0n$6 V,  Ôvoç  (i\)  1   poids  accablant  ||  2   p. 

suite ,   souci,  chagrin  :   8t’  aYeTjôova,  Thc. 
pour  tourmenter  (qqn)  [^x®0<;J' 

fut*  Pass •   d'&yo). 
&X0l£o  (part.  ao.  àxô^aç)  charger  d’un  far^ deau  [^x®oçl* 



&X0o^at 

-âjfi topai  (f.  à^6é<rofxat  ou  à/0c<T0r;<yo|jLat,  ao. 

7^0E<j0Y)Vj  pf'.  inusité)  1   être  chargé  : -,  vqu<;  tqx0£^o  toTat,  Od.  Je  navire  était  alourdi 

par  leur  poids  H   2   fig.  être  accablé,  souf- 
frir :   fj^dexo  xrjp,  II.  son  cœur  était  acca- 
blé; $x^  II.  souffrir  d’une  bles- 

sure; ^0,  ôSovflfft,  II.  être  accablé  de 

chagrins;  d'où,  en  gén.,  Ü'/Q.  xtvt,  e-rct  xtvt, 
^epfxtvoç,  être  importuné  de  qqn  ou  de  qqe 
ch,,  supporter  qqn  ou  qqe  ch.  avec  peine  : 
^06X0  ôa,uvafxévou<;,  II.  il  s’irritait  de  les 
voir  vaincus;  oéâèv  r[^0exo  èxetvtov  7ioXs- 
pouvxwv,  Xén.  il  ne  lui  était  nullement 

désagréable  de  les  voir  s’engager  dans  la 
guerre-:;  èyw  ̂ 0°piat  xpécptov  ojjtaç,  Xén.  je suis  fâché  de  vous  nourrir  [a^éoç]. 
dtx0°ç,  eoç-ouç(tô)  1   charge,  fardeau;  fig. 
Xumrjc;  àVG.  Soph.  poids  d’un  chagrin;  ̂ y07) 
xaxcüv,  Eur.  poids  de  l’infortune  ||  2   p.  suite , 
souci,  chagrin  [R.’Ax,  presser,  étreindre, 
développée  en  ’A^O]. 

àx8o<f>opéû)-«  [f.  Tjfftü)  porter  un  fardeau  [à^Oo- 
(popoç]. 

àxÔo<t>opla,  aç  (?))  action  de  porter  un  far- 
deau [à^Gocpopo^j. 

dxBo-^époç,  oç,  ov,  qui  porte  des  fardeaux 

„   ?épa)J. 
AxlAetoç,  poét.  c.  ’AxtXXeioç. 
■AxtXcéç,  poét .   c.  'AjjXkvjq. 
’AxIXXelov,  ou  (xô)  Akhilleion,  n.  de  villes [neutre  du  sim;.] . 

ÂxIXXeioç,  oç,  ov,  d’Achille  (lance,  armes, 
chevaux,  tombeau,  etc.);  ’Ax&Xeto<;  ôp6pLoç, 
Hdt.  la  Carrière  d’Achille,  pointe  de  terre 
à   l'embouchure  du  Borysthène ,   où  Achille 
passait  pour  avoir  établi  un  emplacement 

de  courses  [’AxtXXeuç]. 
‘AxiMei iç,  éaç  (ô)  Achille,  fils  de  Thétis  et de  Pelée,  héros  de  la  guerre  de  Troie. 

'AxtXXiVtov,  ion.  c.  ’AxïXXetov. 
à-xtTov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  sans  tunique, 
c.  à   d.  qui  ne  porte  que  Hpiaxtov  [à,  x^wv]- 

àxXvôeiç,  ÔEoo'a,  6ev  :   sombre,  obscur  ;   par - 
ticul.  noirci  par  le  feu  [àxX-jç]. 

&X^éç,  tooç  jft)  1   obscurité,  ténèbres  ||  2   par - 
ticul.  brouillard  qui  se  répand  sur  les  yeux, 
qui  trouble  la  vue. 

&X^éo  {seul.  ao.  %Xü<ja)  devenir  sombre, 
s’obscurcir  [àxX’jç]. 

&Xvr\>  V   (*))  efflorescence  à   la  surface  d’un 
corps  :   1   balle  de  blé,  d’avoine,  etc.  ||  2   écume; 
p.  anal.  à.  oupavla,  Soph.  rosée  céleste 

(sur  l’herbe);  ôaxputov  &.  Soph.  larme  qui 
perle  ||  3   poussière  d’un  métal. 

[seul,  prés.,  impf.  etpar- 
lïc.  ao.)  1   être  affligé,  s   affliger  :   àxvufjievoç, 
xîjp,  II.  Od.  affligé  dans  son  cœur;  3xvo<r0at 

:   twoç,  II.  Od.  être  affligé  au  sujet  de  qqn; 
&   xtvoç  (pGtjjiÉvoto,  Od.  etre  affligé  de  la  mort 

de  qqn;  &.  xi,  Soph.  être  affligé,  s’affliger 
de  qqe  ch.  ||  2   être  sombre,  être  de  mauvais 
vouloir  [$xo<»j- 

&XoXta,  aç  .(*))  absence  de  bile,  c.  à   d.  carac- 
tère doux  [^xoXoç]. 

dt-x°Xoç,  oç,  ov,  qui  calme  la  bile,  c.  à   d.  la 
colère  [à,  x0^}- 

&XdPai»  V.*&%(ù. 
dt-x°pSoç,  oç,  ov,  sans  cordes,  c.  à   d.  sans 

<xXCû 

lyre,  sans  musique,  d'où  triste  [à,  xopôfl. 
à-XépEUToç,  oç ,   ov  [à,  xopÊ’Jw]  et  â"X0P°Ç> 
oç,  ov,  non  accompagné  de  danses,  d'où triste,  affreux  [à,  xopoç]. 

coç-ouç  (to)  douleur  morale,  chagrin, affliction  :   xtvoç,  II.  au  sujet  de  qqn  [JR.  Ay, 
presser,  étreindre;  cf.  ÆYvuuat]. 

à\oç,  dor.  c.  Y)x°ç. 
d-xpavToç,  oç,  ov,  non  souillé,  pur  [à,Ypafvaj]. 
à-xpetoç,  oç  ou  a,  ov  :   1   inutile  :   xô  axp^ïov 
(ion.)  axpaxoù,  Hdt.  la  partie  d’une  armée 
impropre  à   combattre  (services  accessoires, 
invalides,  etc.);  adv.  àxpeTov  y eXav,  Od.  rire 
sans  motif,  c.  à   d.  faire  semblant  de  rire  || 
2   qui  n’est  bon  à   rien,  sot;  adv.  à^pem 
iôd)v,  II.  regardant  d’un  air  stupide  ||  Cp. 
àxpetoxepoç,  sup.  àxpetoxaxoç  [à,  xpeta].' 

à'XP^toç,  épq.  et  ion.  c.  àxpsïoç. 
^XP^aTla,  «ç  (f))  manque  d’argent  [àxp^- fxaxoç]. 

à-WWàwtoç,  oç,  ov,  non  occupé  d’affaires 
[a,  xpq^axtÇofxat].  . 

à*XP11kiaT0Çj  °Çy  ov  :   1   sans  argent,  pauvre  || 2   qui  ne  cause  pas  de  dépenses  [à,  xpqpta]. 
^XP’iyoo’évrj,  qç  [^)  pauvreté  [«xp^^v]* 
d-xp^^cov,  «v,  ov,  gén.  ovoç ,   sans  argent, pauvre  [à,  XP^^J- 

àXPqoTla,  aç  {&)  le  fait  de  ne  pas  se  servir 
d’une  chose  [$XP'0<TTOç]* 

d'XpqaToç,  oç,  ov  :   I   dont  on  ne  peut  pas  se servir,  c.  à   d.  1   inutile;  èç  xt,  Hdt.  pour 
qqe  ch.;  xtvt,  Hdt.  pour  qqn;  en  part,  de 
pers.  mutile,  oisif,  qui  n’est  bon  à   rien  JJ 2   nuisible,  mauvais,  funeste  ||  II  non  réa- 

lisé, sans  effet  (oracle)  ||  Cp.  àxpqœuoxepoç, 
sup.  àxpqarxoxaxoç  [à,  xpâoptat]. 

dypi,  non  att.  dxptç  :   I   adv.  à   l’extrémité, 
d'où  :   1   à   la  surface  ||  2   jusqu’au  fond,  pro- fondément ||  îïprép.  jusque  :   1   [avec  idée  de 
lieu)  gén.;  typi  elç,  Xén.  jusque  dans;  &. 
ôeupo,  Plut,  jusqu’ici  ||  2   [avec  idée  de 
temps)  gén.;  à.  pdcXa  xvé<paoç,  Od.  jusque 
profondément  dans  la  nu:f  II  3   [avec  idée 
de  mesure  ou  de  degré)  -.  à.  xouxou.  Dém. 

jusqu’à  ce  point  ||  III  conj.  1   [avec  idée  de lieu)  aussi  loin  que  ||  2   [avec  idée  de  temps) 
jusqu’à  ce  que,  tant  que,  aussi  longtemps 
que  [R.  ’Ax,-  être  aigu,  être  à   la  pointe,  d'où à   l’extrémité;  cf.  dexpoç]. 

à-xpovoç,  oç,  ov,  qui  ne  dure  qu’un  instant 

[à,  xpev oc]. 
d-xpuaoç,  oç,  ov,  sans  or,  sans  ornements 
d’or  [à,  XPüaoç]* 

à«xp^^aToç,  oç,  ov,  sans  couleur  [à,  xpwfJ-a]. 
d-Xpttcrroç,  oç,  ov,  non  coloré  [à,  vptoÇcoJ. 
d-xu^toç,  oç,  ov,  sans  suc  [à,  x0^]- 
àxiïpivoç,  q,  ov,  fait  avec  de  la  paille  (feu) 
[a^pov]. . 

àXv.P^ta»  10 n.  &xvPtul‘b  (q)  monceau  de 
paille  [^XÜP0V]- 

dxvpov,  ou  (xo)  paille,  chaume. 
verbe  inus.  au  prés.  :   I   act.  [f.  àxa- 

xqcrw,  ao.  1   àxàxqff a,  ao.  2   qxaxov)  1   tr. 
affliger  ||  2   intr.  être  affligé,  s’affliger  || 
II  moy.  [prés.  #xoPati  ao-  2   àxaxojxqv,  d'où 
opt.  àxaxotfxqv,  pf.  àxàxqptat,  au  sens  d'un 
prés.,  d'où  inf:  et  part,  avec  l'accent  d'un prés.  àxàxq<J0at,  àxax^ptevoç  ;   autre  pf.  en 

—   làà  — 
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<&T)-  :   ind.  3. pi.-  àx^xéêoctai  (p.  *àxift.r|vTai), 
part.  ày.TjYÉjJiEvOi;;  pl.  (j.pf ■   3   pi.  àxaxstato 

(ou  àxayrçaTo)  être  affligé,  s’affliger  [R.  ’Ay, 
presser,  étreindre;  c/'-  ̂ Xvupai], 

*X*.  dor.c.ty  tt>.  .   , 
à'X&pio’toç,  °S»  ov  *   ̂   n0IÏ  séparé,  qui  n   a 
pas  de  place  marquée  ||  2   inséparable  [à, 
YüiplÇü)]. 

di|i,  adv.  1   en  arrière  :   aù  xXtv0fjvat,  II.  se 

pencher  en  arrière;  °P5vi  ̂ L-  regarder 

en  arrière  ||  2   pour  marquer  une  action 

inverse  d'une  action  anterieure  :   eh]*,  ôt- 
88vat,  II.  redonner,  rendre;  cty  aTroXueiv, 
II.  renvoyer  libre  ||  3   p.  suite ,   de  nouveau  ; 

oty  7tàXtv,  II.,  aty  auxtç,  II.  de  nouveau  [oito]. 

éujj<xp.r|v,  ao.  moy.  ion.  d'm rxo>  ,1. dijjauorri,  adv.  sans  toucher  [àtyauoxoç]. 

&<«|/au(rroç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   non  touché, 

intact  ||  2   qu’on  ne  peut  toucher,^  sacré  || 
II  act.  qui  ne  touche  pas  à,  gén.,  [à,  <J*«Sw]v 

à’+eyt'iç,  1\Ç,  éç,  irréprochable  [à,  ̂eyw]. 
à+euSéo-û  (f.  ito)  ne  pas  mentir  [à^euô^j. 
àv}/EvÔÉ6iç,  ion .   c.  à^suôax;. 

à-+svôy|ç,  *jç,  éç,  qui  ne  ment  pas,  vériT 

dique,  vrai;  à.xéxvT),  Eschl.  la  science  qui 

ne  trompe  pas,  c.  à   d.  la  science  des  devins 

||  Gp.  -éoxepoç  [à,  ̂eî38o<;|. 
à+exiÔQç,  adv.  sans  mentir  [à^eoô^c]. 
d*i|jEuaToç,  oç,  ov,  qui  ne  ment  pas  [a, 
^euSco]. 

àî|iucopta,  aç  (fj)  prompt  dégoût  [à^lxopoçj. 
&vJsl*icopoç,  oç,  ov,  qui  se  dégoûte  aussitôt 

qu’il  a   touché,  qui  se  dégoûte  vite;  tô  à^i- 
xopov,  Plut,  prompt  dégoût  [oh ttüj  1,  xopoçj. 

ài|;ip.axéo-co  (f.  ̂<ra))  escarmoucher  [*à<Jd- 
piaxoc,  d’àTüTO)  1,  fxàxTr)].  . 

d<|i(.^axta,  aç  (i)  escarmouche  ;   en  gen.  dis- 
pute, querelle  [y.  le  préc.]. 

dv|/tv6iov,  ou  (xô)  absinthe,  plante . 

&\|rlç,  î$oç  (?))  I   nœud  ou  maille  d’un  filet  || 

II  p.  anal,  avec  la  courbure  d'un  nœud  : 
1   jante  de  roue,  roue  ||  2   voûte,  voûte  du 
ciel  [octcto)  1]. 

a+iç,  eoç  (f))  le  toucher  [a7cxü>  1]. 

&<|>6*ppooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  reflue 

sur  soi-même  (l’Océan)  [àty,  péco]. 

d+-oppoç,  oç,  ov,  qui  s’élance  en  arrière,  qui 
revient  sur  ses  pas  ;   neutre  adv.  â^oppév  : 
1   en  revenant  sur  ses  pas,  en  arrière  ;   p. 

anal.  dtyoppov  7upo<j<pàvat,  Od.  répondre  à 

qqn  ||  2   p.  suite ,   de  nouveau  :   étyop pov  tzqog- 
cpavat,  Od.  adresser  de  nouveau  la  parole  à 

qqn  [éty,  fipvufit], 

dijioç,  eoç-ouç  (xô)  attache  d’un  membre,  ar- ticulation [(XTCXIO  1]. 

di|io<t>qTl,  adv.  sans  bruit  [à^o^xo;].  , 
&-i|;ô$r|Toç,  oç,  ov,  sans  bruit  [à,  ̂o<péü>]. 

d-i|io$oç,  oç,  ov,  sans  bruit  [à,  tyo <poç].  a   . 

d-tjjuicroç,  oç,  ov,  qui  ne  peut  être  rafraîchi ou  refroidi  [à,  ,   . 

à+vxta,  olç  (h)  manque  de  cœur,  lâcheté W°X0Ç]’  •   f 

d-vjiuxoç,  oç,  ov  :   1   sans  souffle,  sans  vie  ;   à. 

Sopà,  Eur.  nourriture  non  animale,  c.  a   d. 
nourriture  végétale  ||  2   fig.  sans  cœur^  lâche 

[à,  . 
aij/o,  f.  d’auxeo  1   et  2. 
dû,  acc.  dor.  d'i\&<;. 
dco  (f.  <3c<to>)  1   tr.  rassasier  :   xtvà  xtvoç  ou 

xtvt,  II.  qqn  de  qqe  ch.  ||  2   intr.  se  rassa- 
sier de,  gén.  ||  Moy.  1   tr.  rassasier  de,  gen. 

||  2   intr.  se  rassasier  de,  gén.  [p.  *£Fw,  de 
la  R.  ’AF,  rassasier]. 

d-6$qç,  qç,  eç,  sans  odeur  [à,  8Ça>]. 
&q8ev,  dor.  c.  ̂)S)0 sv, 
àcbioç,  dor.  c.  ̂q>oç. 

$6v,  dor.  c.  fyu>v. 
àûoç,  dor.  c.  Trjtpoç. 
àôpl,  adv.  à   une  heure  indue  [dwpoçj, 

dwpla,  a ç   (h)  1   heure  indue  ||  2   p.  exU  mo- 
ment inopportun,  contre-temps  :   à.  0époo<;,; 

Plut,  été  qui  n’est  pas  de  saison  [<2fü>po<;]^ 
àupédsioç,  oç,  ov,  qui  reste  imberbe  après 
l’àge  [&opoç,Xe!oç].  t   .   ,   ... 

dcdpô-vuKToç,  oç,  ov,  qui  se  fait  à   une  heure indue  de  la  nuit  [&*>po<;,  vu£). 

d’Opoç,  oç,  ov,  hors  de  saison,  d'où  :   1   qui 
n’est  pas  encore  de  saison,  non  encore 

mûr;  d.  7tpô<;  Yauov,  Plut,  ou  abs.  do>po<;, 
Plut,  fille  trop  jeune  pour  être  mariée,;  4L 

xu^v),  Eschl.  Eur.,  &.  0àvaxo<;,  Eur.  mort 

prématurée  ||  2   qui' n’est  plus  de  saison; 
àwp^xepa  7cpàxxeiv,  Plut,  faire  deà 

choses  qui  ne  sont  plus  de  saison  pour  qn 

vieillard;  p.  suite ,   malséant;  d'où  p.  anal. &.  tuoSê;,  Od.  pieds  mal  conformés,  hideux; 

sel.  d'autres ,   pieds  qu’on  lève,  qu’on  agite 

(cTàstpü))  Il  Cp.  àtopoxep oç^sup.  àwpoxaxoç 
[à,  dipa].  ,   ■-  . 

d«pT0,  3   sg.  pl.  q.  pf-  pass.  poet.  d   aetpto. 
&6ç,  dor.  c.  7)U)ç. 
âcoa*<|>6poç,  dor .   c.  iaxrcpopcx;. 
dtQxéco-ô  (seul,  prés.)  dormir  [ cf . souffTer]. 

doTov,  ou  (xo)  ou  doTOç,  ou  (ô)  1   flocon  de 

laine,  d'où  laine,  toison;  p.  suite ,   objet  tra- 
vaillé en  laine  :   èüarxpo<p(p  (var,  iüaxpecpéî) 

oloç  à(I)xq>,  II.  (fronde)  faite  de  la  laine  d’une brebis  tressée  avec  art  ||  2   p.  anal,  la  chose 

la  plus  fine,  la  plus  belle  :   Xivoto  dcoxoy,  Il le  lin  le  plus  fin. 
1   doToç,  ou  (ô)  v.  le  préc.  . 

2   d-oToç,  oç,  ov,  sans  oreillès,  sourd  [a. 
ouç]. 

B,  (5,  6 

B,  p,  6   (pq*ca)  (xo)  bêta,  2 '   lettre  de  l'alpha-
 

bet grec.  Comme  chiffre ,   (3'  =   2,  , (à  =   2000. 
p&,  p-ê.  par  réduction  de  paatXeu,  ô   roi  ! 

BaBuXcbv 

I   P<x6ûicot,  «ç  (*?))  mot  lacéd.  c.  yéepopa,  porit*,  ■ 
Ba6uX6v,  ôvoç  (*))  1   Babylone,  capitale  fa 

|   l'Assyrie  ||  2   Babylonie  [v.  le  suiv  V 
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Ba6uXuvla,  «4  (•?))  Babylonie,  contrée  d' As- 
syrie entre  la  Mésopotamie ,   le  Tigre  et  le 

golfe  Persique  [fém.  dé  Ba6uX<ûvioç]. 
BatuXâvioç,  «,  ov,  de  Babylone  ou  de  Baby- 

lonie; ol  Ba6oX(ôvtoi,  les  Babyloniens  [Ba6u- Xcôv]. 

«toç  (xô)  parole;  au  plur.  discours 

[pàÇ(*>]. 
adv .   1   pas  à   pas,  au  pas  :   pàS^v  xa^é, 

Xen.  au  pas  accéléré  ||  2   en  marchant, 
c.  à   d.  h   pied,  p.  opp.  à   à   cheval,  en  voiture 
ou  par  eau  [R.  Ba,  marcher,  v.  paivio]. 

(f.  Baôioôjxat,  ao.  éêàôua,  pf.  ps6à- 
ôtxa)  marcher,  d'où  :   1   marcher,  aller  pas à   pas.  aller  au  pas  ||  2   marcher,  en  gén.  ; 
ôSov  (kStÇstv,  Xén..  suivre  une  route,  faire 
un  trajet;  SaôlÇetv  ôÔoùç  ôpstvàç,  Plut,  aller 
par  des  chemins  montueux;  stc’  olxta;  p. 
Dém.  entrer  dans  des  maisons;  fîg.  (3.  èrcî 
tt,  Dém.  en  venir  à   qqe  ch.  (dans  une  argu- 

mentation), arriver  à   parler  de  qqe  ch. 
[R.  Ba,  marcher;  v.  |k£va>]. 

(taftioOpou,  v.  le  préc. 

pASuriç,  eqç  (t?j)  marche  [PaSfÇw]. 

pAôiopa,  «toç  (xô)  marche  pas  à   pas,  d'où 
marche  posée  et  modeste  [ôaôtÇw]. 

PaÔurréov,  adj.  verb.  de  PaÔ(Ça>. 

paÔuTTî*]*;,  oû  (ô)  marcheur  [paôlÇw]. 
Pd4o  (seul.  prés.  impf.  et  pf.)  parler,  dire, 
acc .;  eu  p.  Od.  dire  de  bonnes  paroles;  (3. 
Tivà  Tt,  II.  ou  Ttvt  xi,  Eschl.  dire  qqe  ch.  à 
qqn;  ôrapauxa  p.  èut  Ttvt,  Eschl.  adressera 

qqn  des  paroles  hautaines;  au  pass.  è'^oç 6é6axxat,  Od.  une  parole  a   été  prononcée 
[R.  Bay,  parler]. 

P«0éT|,  fém.  ion.  de  Baôuç. 

PaOécftç,  adv.  profondément  ||  Sup.  paG-jxaxa 
[paOuç], 

(îa0ÙTr|c; 

r-.--.-i  2   sa.  impér.  ao.  2   dor.  de  Patvw. 
pafUov,  pdOurroç,  v.  PaGuç. 

A<i>  éç,  en  forme  de  degrés 
[Paeptoç,  etôoç]. 

paGpôç,  oû  (ô)  degré  [R.  Ba,  marcher;  pour 
le  suff.  -OpLoç,  cf .   7uop0{jtoç,  îaGptôç]. 

pdOoç,  eoç-ouç  (xô)  1   profondeur;  particul. 
profondeur  d'une  troupe  rangée  en  bataille  ; eitt  ̂âôoç,  Thc.  en  profondeur,  en  colonne; 
êx  pà0eo<;,  Hdt.  en  profondeur;  jlg.  xaxu>v 
BàOoç,  Eschl.  abîme  de  maux;  7tXojxou  B. 
Soph.  abondance  (/^.  profondeur)  de  ri- 

chesses H   2   p.anal.  en  mesurant  de  bas  en 
haut,  hauteur  :   ccldéooç  pdGoç,  Eur.  hauteur 
des  airs  ||  3   p.  ext.  longueur  :   Tpty&v,  Hdt. 
longueur  des  poils  (des  chevaux)  TR.  Ba0, 
être  profond]. 

Padpel*,  *ç  fondement,  siège  [pâGpov]. 
Pàôpov,  ou  (xô)  1   base,  piédestal  ||  2   degré, 
marche  ||  3   banc,  siège;  (3<x0pov  (Aêxtjç) 
Soph.  le  trône  (de  la  Justice)  ||  4   en  gén. 
fondement  solide,  d'où  sol  (d’une  maison, 
d’un  pays);  ou  fondations,  assises  (de  la 
terre,  d’une  ville)  ;   sx  pdGptov,  de  fond  en comble  [(âatvtu]. 

P«0ü-6ouXoçf  oç,  ov,  aux  pensées  profondes 
[p.  BouXrJ. 

p«0û*Y«toç,  ion.  c.  le  suiv. 
pttOû-ysioç,  oç,  ov,  au  sol  profond,  c.  à   d. 
fécond  [p.  yata]. 

PaôU’Yv&pttv,  «v,  ov,  gén.  -ovoç,  aux  pensées profondes  ou  cachées  [(3.  yvtôptrj]. 
pa6û‘5cv$poç,  oç,  ov,  aux  bois  épais  H3.  8év- ôpov]. 

PaGu-ôtv^ELç,  ̂ socra,  fjEv,  aux  tourbillons 
profonds  [(3.  ôty/)]. 

pa6u-6tvqç,  ov,  adj.  m.  c.  le  pvèc. 
P«6û<£ovoç,  ou,  adj.  f.  dont  la  ceinture  fait 
retomber  la  robe  en  plis  profonds  [B. Çd)V7)]. 

PaÔû.icoXTcoç,  oç,  ov  :   1   c.  (3a0üÇü)Vo<;  ||  2 
aux  seins  profonds,  c.  à   d.  robustes  [B.  xôX- 

TTOÇ]. 

P«0û*Xei.^oç,  oç,  ov,  aux  herbages  épais  [B. Xetfjuôv]. 

paSu-Xrjtoç,  oç,  ov,  aux  moissons  épaisses, aux  riches  moissons  [p.  X^ïov]. 
pa0ûvo  (f.  paGuvw,-  ao.  è6à0ova;  pass.  ao. 
e6a0uv07)v)  rendre  profond ,   d'où  ;1  creuser*. 

nov,  II.  un  terrain,  en  pari,  d'un  torrent étendre  en  profondeur;  <pàXayyas  Xén. 
'   donner  de  la  profondeur  à   une  phalange,  la former  en  colonne  [^a0'jç]. 
Pa0u-nXi*|Ç,  fjyoç  (ô,  ii)  qui  mord  (lût.  qui 
frappe)  profondément  [(3.  tcXt^ü)]. 

P«0û-*itXouToç,  oç,  ov,  profondément,  c.  àd. immensément  riche  [p.  ttXouxoç]. 
pa0u«Tï6ycov,  covoç  (ô,  i])  à   la  barbe  longue ou  épaisse  [(3.  Tiwycov]. 

PaGu-ppelTrjç,  ou,  épq.  -ao,  adj.  m.  au  cou- rant profond  [p.  péwj. 

P*to-ppLÏo<;,  oç,  ov,  aux  racines  profondes 
[(3.ptÇa]. 

Pa0û-ppooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  au  cou- rant profond  [B;  péo>]. 

paOûç,  cta,  û   :   1   profond,  creux;  pa0t>  Trxwpa, 
Eschl.  chute  profonde,  c.  à   d.  d’un  rocher 
élevé  ||  2   qui  s’étend  en  profondeur,  c.  à   d. sur  un  espace  allongé;  p.  <pàXay£,  Xén. 
ligne  de  bataille  profonde  ||  3   qui  s’étend en  épaisseur,  épais,  profond  :   àrjp  (3.  vapeur 
épaisse  ou  nuée  épaisse;  p.  XaTXa^,  II. 
épais  tourbillon  d’orage;  <3cpt<xôo<;  p.  II.  sable épais  ou  profond;  y^  p.  Eur.  terre  épaisse, 
sol  riche;  (3.  Xrjïov,  II.  moisson  abondante; 
Xeifx<W  p.  Eschl.  prairie  luxuriante;  fîg.  p. 
7üXoutoç,  El.  fortune  opulente;  <pp7)v  paOsTa, 
II*  Eschl.  esprit  profond,  c.  à   d.  grave, 
réfléchi  (p.  opp.  à   superficiel,  léger,  etc.); 
p.  7)0ea,  Hdt.  caractère  profond,  c.  à   d. 
grave,  réfléchi  ||  4   en  pari,  de  couleur , 
sombre  ||  5   en  pari,  de  la  durée ,   qui  est  au 
fond,  c.  à   d.  h   l’extrémité  ou  dans  son  plein  : 
р.  ô'pGpoç,  Plat,  point  du  jour  extrême, с.  à   a.  tout  à   fait  le  point  du  jour  ||  Cp.  pa- 
Guxepoç,  poét.  paGtwv  ;   sup.  paGuxaxoç,  poét. 

^àG^axoç  [R.  Ba0,  être  profond;  cf.  pà- 
paeu-cnca^Viç,  i*|ç,  éç,  creusé  profondément 
[p.  (7xa7txtüj. 

paOû'CKioç,  oç,  ov,  couvert  d’une  ombre  pro- fonde ou  épaisse  [p.  axtà]. 
PaÔû-aTpcoToç,  oç,  ov,  -   aux  couvertures 
épaisses  (couche,  lit)  [p.  axpwvvoptl. 

pa0û«oxoivoç,  oç,  ov,  aux  joncs  épais,  aux 
hautes  herbes  [p.  ®xoïvo<;]. 

1lT°^  W   profondeur,  épaisseur 

iPaGuç]. 
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(3aôû*4>pQv,  fiiv,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit  pro- 
fond, aux  desseins  profonds  [p.  cppT qv]. 

jta6u-x&’toç,  oç,  ov,  d’une  antique  (litt.  d’une 
profonde)  noblesse  [Jà.  x*ïoî]. 

pa6ü«y8c»v,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  au  sol  profond, 
c.  à   a.  fertile  [p.  yôwvj. 

ftalrjv,  opt.  ao.  2   de  Paivco. 

palvco  {impf.  è'6aivov,  /*.  pvfaofxai,  ao.  1   èfrqaa 
au  sens  trans .,  ao.  2   è'êrjv,  pf.  pé6r)X a)  A 
m£r.  I   propr.  écarter  les  jambes  :   1   aos.  ; 

àfJLcpt  ôoépaxt,  Od.,  itepl  xpomoç,  Od.  enfour- 
cher une  poutre,  une  quille  de  navire,  en 

pari,  de  naufragés  ||  2   écarter  les  jambes 

pour  marcher  :   p?)  8’  levai,  II.,  p?)  o*  l'fxsv, II.  il  se  mit  en  marche  pour  aller;  p?j  8e 
0éetv,  II.  il  se  mit  en  marche  pour  courir, 
il  se  mit  à   courir  ||  II  p .   suite ,   marcher, 

d’où  :   1   aller,  en  gén.  :   è;  8tcppov,  II.  ou 
Icp’  nnrwv,  II.  monter  sur  un  char;  èitl  vtqoV 
Od.  monter  sur  un  navire  ;   irpoxi  Æoru,  11. 
aller  vers  la  ville;  xaxà  vrjaç,  II.  descendre 

vers  les  navires;  jxex’  l'y  v   ta,  Od.  suivre  les 

pas;  ôopiov  MAï8oç  sl'ao),  II.  Od.  aller  dans  la 
demeure  d’Hadès;  olxôv8s,  II.  aller  dans  sa 
maison;  avec  un  participe  :   e6t)  a^aaa,  II. 

elle  s’élança  (litt.  elle  alla  s’étant  élancée); 

à6pov  p.  Eur.  marcher  d’une  allure  effémi- 

née; fxeyàXa  p.  Luc.  marcher  d’un  grand 
air,  d’un  air  hautain;  p.  èrct  xtvt,  II.  11,460; 
16,751,  marcher  contre  qqn  {mais  p.  stc£ 

xtvt,  II.  17,574,*  se  dresser  au-dessus  d’un cadavre  pour  le  défendre);  rcopot  èx  (xtaç 
ô8où  patvovxec,  Esohl.  chemins  qui  partent 
d’une  seule  et  même  route;  fig.  xaî  vov 
ix’  ô86va  patvet,  Eur.  et  maintenant  la  dou- 

leur vient  sur  moi,  c.  à   d.  m’atteint  ||  2   g. 
ext.  venir,  arriver  :   (h?  àxfxaToç,  el  pat7),  àv 
fxoXot,  Soph.  comme  il  serait  arrivé  appoint, 

s’il  était  venu  !   fig.  en  venir  à   :   èç  xoôe  xôX- 
{xy)<;,  Soph.,  èç  xoaouxov  èXiuStov,  Soph.  en 

venir  à   ce  degré  d’audace,  réduit  à   cette 

unique  espérance  ||  3   s’en  aller  :   è£  ol'xoo, Od.  hors  de  la  maison;  àiro  itupyou 

II.  descendre  d’une  tour  à   terre;  xax’  Ou- 
XufXTcoto  xapT^vwv^  II.  Od.  descendre  des 

sommets  de  l’Olympe;  èv  vrjual  èç  Tcaxptôa, 
II.  s’en  retourner  sur  dès  navires  dans  sa 

patrie;  abs.  avec  un  part.-.  eSav  Æyovxeç,  II. 
ils  sont  partis  emmenant,  etc.  ;   pfj  cpsuytov, 
II.  il  s’enfuit  (litt.  il  s’en  alla  fuyant);  ex 

Ppoxwv  p^vat,  Soph.  disparaître  d’entre  les mortels;  éavàatfxoç  psÔYjxev,  Soph.  mortel  il 

s’en  est  allé  :   peêaat,  Eschl.  ils  sont  partis, 
c.  à   d.  ils  sont  morts;  en  pari,  de  choses  : 
èvvéa  pe6àa<n  èvtauxol,  II.  neuf  années  se 

sont  écoulées;  tct)  Ôpxta  p^arexat  ;   II.  où  s’en iront  les  serments?  ||  4   venir  sur,  monter, 

saillir  :   "xiuot  patvojxevat,  Hdt.  cavales  que 
l’on  fait  saillir  ||  5   [au  pf.  p^xa  et  péêaa, 

et  au  pi.  q.  pf.  e6 s6-/pcetv)  être  venu,  d'où se  trouver,  être  :   èv  Soph.  dans  un 

lieu;  fig.  <ppovet  pe6o>ç,  Soph.  sache  que  tu 
es;  peèc&ç,- Soph.  qui  séjourne;  p.  ev  xéXet, 
Hdt.  Soph.  être  en  charge,  exercer  une 

charge;  èv  xaxoTç,  Soph.  être  dans  le  mal- 

heur; p.  suite ,   être  établi,  être  fixé  :   èv  8a- 

Tcé8(p,  Xén.  dans  le  sol;  fig.  xopavvtç  su  pe- 
ê-rptuTa,  Hdt.  royauté  solidement  établie; 

Psêrjxula  fxày7),  Plut,  combat  de  pied  ferme 

||  B   tr.  {seul.  ao.  1   è'67)ara)  faire  aller,  acc.  : 
xtva  if*  linTtov,  II.  ou  è£  Ttttcwv,  II.  faire 
tomber  ou  renverser  un  guerrier  de  son 

char  ||  Moy.  {seul.  ao.  3   sg.  è6^< jsto  ou  p^- 
cjsxo)  1   tr.  faire  aller  :   8hppov,  II.  son  cnar 

(près  de  qqn)  ||  2   intr.  aller  [R.  Ba,  aller, 

développée  en  Bav;  cf.  lat.  ven-io]. 
Patôç,  à,  ôv  :   1 1   petit;  adv.  patov,  un  peu  H   2 

faible  :   pouà  cpàfxa  {dor.)  Soph.  voix  faible., 
voix  basse  ||  3   humble,  modeste  :   patà 
dxévT),  Soph.  humble  toit;  ol  patol,  Soph.  les 
petits  ||  II  {avec  idée  de  temps)  de  peu  de 
durée,  court  ||  III  {avec  idée  de  nombre) 

peu  nombreux;  etTuè  Patà,  Soph.  dis  quel- 

ques mots  ;   p.  suite ,   rare,  d'où  isolé,  uni- 
que :   è^tope  t   patoç,  Soph.  il  allait  en  mo- 
deste équipage,  c.  à   d.  sans  escorte,  seul. 

palxT],  t|ç  (•*))  casaque  de  pâtre  ou  de  paysan 
en  peau  de  bête. 
BaiTLic^i,  {if)  s.  e.  ̂ u>pa,  la  Bétique,  litt. 
la  région  du  Bétis  [BaTxtç].. 
Battiç,  LOÇ  (6)  le  Bétis  (auj.  Guadalquivir) 

fl.  d'Espagne. 
PdKXov,  ou  (xô)  transcript.  du  lat.  baculum,  - 
bâton,  Es.;  pl.  avec  le  maintien  de  Vu  lat. 

StéxuXa,  traauct.  du  lat.  fasces  (cf.  pà68oç) àisceaux  (des  licteurs)  Plut. 

PoucTqpla,  aç  (•?))  1   bâton  pour  la  marche  II  2 
bâton,  insigne  de  juge  [cf.  pàxxpov]. 
BdKTpa,  «v  (xà)  c.  le  suiv. 
BaKTpiavV],  f|ç  rt)  s.  e.  Bactriane, 

province  de  l'empire  perse-. 
B«KTpiav6ç,  ôv,  de  Bactriane;  ol  Baxxpta- 
vof,  les  Bactmens  [Bàxxpa]. 
BdtKTptoç,  a,  ov,  c.  le  préc. 

pàKTpov,  ou  (xo)  bâton  pour  la  marche  [R. 
Ba,  marcher,  développée  en  Bax  ;   cf :   paxxTj- 

pta]. 
(3<xkuXov,  ou  (xo)  seul.  plur.  pàxuXa,  v.  pa- xXov . 

pc'Kxàco-o  {seul.  prés.  3   sg.  Pax^)  être 

agité  d’un  transport  de  bacchante  [Bàx^ 

X,0?]. 

paKxsfttj  otç  rt)  fête  de  Bacchus  [fém.  de 

BaxyeToç].  • Baicxetoç,  eia,  ctov  {ou  Bàxxsto*;,  eta,  etov)  : 
1   qui  concerne  Bacchus,  de  Bacchus  ||  2 
(BaxyeToç)  animé  de  transports  bachiques; 
d'où  o   Bax/eToç  0eo<;,  Soph.  abs.  6   Bax^sToç, 
Hdt.  le  dieu  animé  de  transports  bachiques 

ou  qui  transporte  de  fureur  bachique  (Bacr 
chus)  [Bàx^oç], 

Pâicxeuga,  axoç  (xô)  seul.  plur.  fêtes  OU 
mystères  de  Bacchus  [Pax^euo)]. 

Baicxcùç,  é(ùç  (ô)  c.  Bàx^oç. 

Pàic^euaiç,  e«ç  fà)  transport  bachique  [Pax- 
^6’JO)]. 

poucxcùo  (f.  e’jœw)  I   intr.  :   1   célébrer  les 
fêtes  ou  mystères  de  Bacchus  ||  2   p.  suite , 

être  animé  d’un  transport  bachique  ;   p.  exL 
être  saisi  d’un  transport  (d’ivresse,  de  joie^ 

etc.)  ||  II  tr.  animer  d’un  transport  {de  dé- 
lire, d’ivresse,  etc.);  cpiXocxocpta  eu  |xaXa  P&- 

Saxxeupivï),  Plut,  philosophie  qui  s’aban- donne à   des  transports  de  mysticisme 
[Bàx^oç]. 

[îàKxq,  r\<;  (n)  prêtresse  de  Bacchus,  bac- 
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chante;  en  gén.  toute  femme  inspirée  [Bàx- 

BaicxtKàç,  6v,  de  Bacchus;  xa  Bax^t xà, 
Hdt.  les  mystères  de  Bacchus,  le  culte  de 
Bacchus  [fiax^oç] . 

Bdiexioç,  a,  ov,  ae  Bacchus;  subst.  ô   Bàx- 
Xioç,  Bacchus  [Bâx^oç]. 

Paicxtçy  tôoç  (ri)  bacchante  [Bàx^oc;]. 
P«kxi6tt|ç,  ou  (ô)  cjui  se  livre  à   des  trans- 

ports bachiques  [Bàx^toç]. 
Béicxoç,  ou  (ô)  Bacchus  (Bakkhos),  n.  réc.  de 
Dionysos  ou  lakkhos ,   dieu  du  vin,  repré- 

.   sente  comme  le  civilisateur  du  genre  hu- 
main, le  symbole  des  forces  productrices 

de  la  nature,  etc.;  p.  suite,  le  vin  lui-même 
[R.  Fax,  crier,  p.-ê.  apparenté  à   T^éc*);  cf. 

’jaxxoç  p-  *FiFaxxoç,  et 
PaXavdtypa,  aç  (b)  clef  ou  crochet  pour 
pousser  un  verrou  [BàXavoç,  àypéci>l. 

,   PaXavelov,  ou  (xo)  1   bain,  salle  de  bain  ||  2 
bain,  eau  de  bam  [cf.  lat.  balineum,  bal- 
neum]. 
poiXaveûç,  (ô)  patron  ou  garçon  de  bain 
[pàXavstov]. 

PaXavri-^xxyoç,  oç,  ov,  qui  se  nourrit  de 
glands  [PaXavoç,  cpayslv]. 

paXavq-cjïôpoç,  oç,  ov,  qui  produit  des  dattes 
[pàXavoç,  cpépa)]. 

PdXavoç,  ou  (*))  I   gland  ||  II  p.  anal,  fruits 
du  objets  divers  en  forme  de  gland  :   1 

datte  ||  2   pêne,  morceau  de  fer  pour  assu- 
jettir un  verrou  [cf.  lat.  glans]. 

paXdvuiov,  ou  (xo)  bourse. 
paXavrioTopécd-û,  couper  des  bourses,  être 
coupe-bourses  [PaXavxioxopLoç]. 

PaXavTiO'Têpoç,  ou  (ô)  coupeur  de  bourses, 
coupe-bourses  [paXàvxtov,  xéptvü)]. 

paX6lç,  lÔoç  (•?))  1   barrière  ||  2   barrière  ou 
borne  marquant  un  point  de  départ  ou  d’ar- 

rivée, d'où  terme,  but  :   etc’  àxpwv  paXfitôcov, 
Soph.  au  sommet  des  créneaux  (qui  étaient 

le  but  de  l'assaut);  fig.  p.  pioo,  Eur.  terme de  la  vie. 

paXésiv,  v.  (3aXéü>. 

PoiXeO,  2*  sg.  ion.  imper .   ao.  2   moy.  de 
pàXXto. 

paXéco  (inf.  BaXéetv,  part.  BaXéwv)  fut.  épq. 
et  ion.  de  pàXXw. 

-   P«XVjv,  paXqvatoç,  v.  PaXXr,v,  (SaXXTjvaioç. 
pàXncTÔa,  primai,  2   et  3   sg.  épq.  sbj.  ao.  2 

'   de  pàXXto. 
PotXiôç,  d,  6v,  moucheté,  tacheté. 

PaXX-«xP^MLi  «v  (°^)  «   qui  font  tomber 
ou  se  lancent  des  poires  sauvages  »   sobri- 
guet,  des  jeunes  garçons,  à   Argos  [pàXXto, 

.   axpaç,  poire  sauvage]. 
pdAAcai,  2   sg.  prés.  ind.  moy.  poét.  de 

:   (iàXXü). 
pdXXeo,  2   sg.  prés,  impér.  moy.  poét.  de 
(JdXXü). 

paXXéoKETo,  3   sg.  impf.  itér.  moy.  de  pàXXto. 
pdcXXeu,  ion.  c.  pàXXEO. 
pftXXt^v  ou  paXV)v  (ô)  roi,  mot  phrygien. 
pttXXqvaloç  ou  paXnvatoç  éopxh  (?,)  la  fêle 
du  roi,  en  Phrygie  [paXX^v], 

pdtXXco  {impf.  -eéaXXov,  f.  BaXw,  ao.  2   è'6aXov, 
pf.  pÉ6X7)xa,  pi.  q.  pf .   £Os6Xt'xt)  ou  eô s6Xr'- 
xeiv  ;   pass.  f.  pX-qG^aoptat,  ao.  èêXijG r^,  pf. 

pèêX/)  fiat)  A   lancer,  jeter,  doù  :   I   tr.  1   lan- 
cer :   péXoç,  Xld ov,  etc.  Hom.  etc.  un  trait, 

une  pierre;  fig.  p.  S-juvov  èicî  pX£<pàpotç,  Od. 
jeter  le  sommeil  sur  les  paupières;  Xumqv 

xtvl,  Soph.  jeter  le  chagrin  dans  l’âme  de 
qqn;  èv  ox^Gearat  fxévoç  p.  xtvt,  II.  jeter  le 

courage  dans  l’âme  de  qqn;  xi  xtvt  èv  Gupttjj, 
Ôd.  ou  Ôofjitp,  Eschl.  ou  èç  Goptov,  Soph.  je- 

ter qqe  ch.  (un  sentiment  de  colère,  de 
crainte,  etc.)  dans  le  cœur  (de  qqn);  p.  xtvà 
èç  xaxov,  Od.  précipiter  qqn  aans  le  malheur; 
p.  anal,  xtvôuvcp  p.  X^Pavi  Eschl.  mettre  un 
pays  en  péril  ||  2   jeter  à   terre,  renverser  : 
otxov,  Eschl.  détruire  une  maison  ||  3   lan- 

cer, faire  tomber  :   xéêooç,  Eschl.  lancer  des 

dés  ;   Exépuxje  p.  ôp^axa,  Od.  jeter  ses  regards 
dans  une  autre  direction  ;   doù  poser  sur  ou 

dans  :   p.  xe^Pa  <*ptyl  ̂ vt,  Od.  jeter  ses  bras 
autour  de  qqe  ch.  (les  genoux  de  qqn,  etc.); 

àptcpt  xtvt  p.  'itTjXes,  Od.  ou  abs.  àptcpt  81  yzï- 
paç  p.  Od.  jeter  ses  bras  autour  de  qqn, 
embrasser  qqn;  àptcpt  8ï  ̂Elpaç  Setpfi  p.  xtvt, 
Od.  jeter  ses  bras  autour  du  cou  de  qqn; 
p.  (rrjXa  èv  vtji,  Od.  embarquer  des  troupeaux; 

xoxXot  p.  àptcpt  oYÉsadt,  II.  poser  des  roues 
des  deux  côtés  aes  chars  ;   p.  àptcp’  wptotç  at- 
ylôa,  II.  jeter,  c.  à   d.  placer  vivement  son 

bouclier  autour  des  épaules  (d’Achille); 
p.  àptcpt  xtvt  pâxoç,  Od.  jeter  des  haillons  sur 
le  corps  de  qqn  ||  4   laisser  tomber  :   Sàxpu, 

Od.  une  larme;  p.  ExépaxjE'xàpT),  II.  laisser 
tomber  sa  tête  de  l’autre  côté  ||  5   jeter 
de  côté,  rejeter  :   p.  xtvà  vr^  Soph.  jeter 
qqn  hors  de  son  pays,  le  bannir;  ̂ Gauxov 
xtva,  Soph.  refuser  la  sépulture  à   qqn  ||  II 
intr.  en  apparence  (s.  e.  èauxov^se  jeter  : 

£tç  àX’a,  II.  dans  la  mer,  en  pari,  dun 

fleuve;  p.  rapt  xèpjjta,  II.  s’élancér  autour  du 
but,  en  part,  de  chevaux ;   èv  raôtp,  Eschl. 
se  précipiter  sur  le  sol  ||  B   frapper  à   dis- 

tance (d’un  trait,  d’une  pierre,  etc.)  :   p. 

xtvà,  frapper  qan  d’un  trait;  xtvà  Soup(,  II. 
frapper  qqn  d’une  lance  ;   aàxoç  XtQtp,  II. 
frapper  un  bouclier  d’une  pierre  ;   xtvà  ptYjpov 
êïaxtjj,  II.  frapper  qqn  d’un  trait  à   la  cuisse; 
xtvà  <jx7)Go<;,  II.  frapper  qcjn  à   la  poitrine; 
de  même  pàXXEtv  xtva  xaxà  xi  ou  xtvô;  xaxà 
xt,  II.  frapper  qqn  en  qqe  partie  du  corps 
ou  de  son  armure;  eXxoç  xo  pttv  pàXfi  Ilàv- 
Sapoç  lq>,  II.  la  blessure  que  lui  fit  Pan- 
daros  en  le  frappant  d’un  trait;  fig.  B.  xtvà 
xaxotç,  Soph.  frapper  qqn  de  malheurs; 
cpGovqj,  Eur.  poursuivre  qqn  de  sa  haine;  au 
jpass.  ou  ravGEï  S£ooX7)fjtévoç  ̂ jxop,  II. 
ou  x^p,  Od.  frappé  ae  douleur  dans  son 
cœur;  avec  un  sujet  de  chose  :   B.  xtyà, 
atteindre  qqn,  en  pari,  de  gouttes  ae  sang, 

de  flots  de  poussière,  etc.  ;   en  pari,  du  so- 
leil :   àxxuxtv  pàXXEtv,  Od. /frapper  de  ses 

rayons;  p.  anal,  xxu-iroç  oàaxa  pàXXEt,  II. 
un  bruit  frappe  les  oreilles  ||  Mot/,  [f.  P* 

Xouptat,  ao.  2   èêaXojxqv^  1   jeter  sur  soi  ou 
qqe  ch.  à   soi  :   àfjtcpt  wptotcrtv  Jtcpoc,  II.  ou 
x<5£ a,  II.  se  jeter  autour  des  épaules  (le 

baudrier  qui  supporte)  une  épée,  un  car- 
quois; fig.  xt  èra  Gupuj)  pàXXfiaGat,  II.  ou  èvt 

cppxo-t.  II.  Od.  ou  fxexà  ŸPe<J^  1L*  ou  ̂  

Guptov,  Hdt.  se  mettre  qqe  ch.  dans  l’esprit; 
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èrc’  eojuxou  paXôp.evo<;,  Hdt.  s’étant  mis  de 

lui-même  (qqe  ch.)  dans  l’esprit,  ayant  dé- 
cidé d’après  son  propre  jugement  ||  2   jeter 

pour  soi,  pour  son  usage  :   (à.  Æyxupav,  Hdt. 

jeter  l’ancre  [R.  BaX,  d'où  BXt),  lancer; 
pâXXto  ==  *pàXFw  ;   cf.  lat.  volvo] . 

pdXourBa,  2   sg.  épq.  opt.  ao.  2   de  pdXXto. 
|3aXôp.qv,  ao.  2   mou.  poét.  de  pàXX<*>. 

PaXôç,  dor.  c.  PtqX'Tç. 
papa,  dor.  c.  pîj|Aa. 
papôatvo  (seul.  prés,  et  impf.)  claquer  des 
dents,  trembler  de  frayeur  ou  de  froid. 

papSoucû^e»  (seul,  prés.)  c.  le  préc. 

pdppa,  atoç  (xô)  teinture  [^aiixa)]. 
Pdv,  3   pi.  ao.  2   poét.  de  paiva). 

potvauoia,  aç  (^)  travail  manuel,  d'où  habi- 

tudes d’un  artisan,  vulgarité  [pàvau<ro<;]. 
pavauoxicôç,  t|,  ôv,  d’artisan  [pàvaoffoç]. 
Pdvauo’oç,  ou  (ô,  ît)  I   subst.  1   ouvrier  (ou- 

vrière) qui  travaille  au  feu  d’un  fourneau  || 
2   p.  ext.  ouvrier  sédentaire  |j  II  adj.  1   d’ou- 

vrier, d’artisan  :   p.  xéxyij,  Soph.  Plut,  mé- 
tier d’artisan  ||  2   p.  suite ,   vulgaire,  de  mau- 
vais goût. 

pavaucoupytot,  aç  (■*))  travail  manuel  [pdvocu- 
<toç,  epyov]. 

pdÇi ç,  eoç  (y))  1   réponse  d’oracle  ||  2   bruit, 
rumeur  [R.  Bay,  parler;  cf.  pâÇa>]. 

PanTi^o,  f.  t<jü>,  att.  ia>  :   1   plonger,  immer- 
er  ou  submerger  :   eauxôv  eîç  éàXaaa-av, 
lut.  se  plonger  dans  la  mer;  fig.  ôcpX^fxaai 

(kêaTiTiŒpévoç,  Plut,  couvert  (lût.  sub- 
mergé) de  dettes  ||  2   plonger  (un  vase)  pour 

puiser,  d'où  puiser  :   <ptâXai<;  p.  ex  xpax^pwv, 
Plut,  puiser  avec  des  tasses  dans  des  cra- 

tères [Pà-TlXO)] . 
pairrôç,  1*1,  6v  :   1   plongé  (dans  un  liquide^), 
d'où  teint  ||  2   où  l’on  peut  puiser  [adj.  verb. 
de  potarut*)]. 

BdiiTCd  (f.  pdtyco,  ao.  è'6â^a,  pf.  inus.;  pass. 
ao.  2   èéà<pr)V,  pf.  pé6ap.|j.at)  I   tr.  plonger,, 

immerger  :   elv  uSaxt,  Od.  dans  l’eau  ;   ev  <i<pa- 
yaT<ii  p.  Çtcpoç,  Eschl.  plonger  une  épée  dans 

le  corps  d’un  homme  et  le  tuer;  p.  èy/oç 
irpo?  ’Apystcov  axpaxtp,  Soph.  plonger  son 
épée  dans  les  rangs  de  l’armée  argienne; 
particul.  1   plonger  (du  fer,  de  l’acier)  dans 
l’eau,  d'où  tremper  (du  fer,  de  l’acier)  II  2 
teindre;  enduire  d’un  poison,  en  pari,  dx 
traits  H   3   plonger  pour  puiser,  d'où  puiser  : 
p.  7covxtaç  àXoç,  Eur.  plonger  (un  vase  pour 

puiser  de  l’eau)  dans  la  mer  ||  II  intr.  se 
plonger,  s’enfoncer  dans  l’eau,  en  pari,  d'un 
navire;  p.  xupa,  Babr.  s’enfoncer  dans  les 
flots,  en  pari,  d'un  navire  [R.  Bacp,  plon- 
ger]. 
PdpaBpov,  ou  (xô)  abîme,  gouffre;  part,  à 

Athènes ,   barathre,  gouffre  où  l’on  précipi- 
tait les  condamnés  (cf.  à   Sparte  xaidtëa;) 

[R.  Bop,  dévorer;  cf.  lat.  vorago]. 
Papa6p46qç,  r\<;,  cç,  semblable  à   un  préci- 

pice [Pàpa0pov,  -6>8t)ç], 
pap6apl£o  (f.  £<xa>,  ait.  -ta>)  1   agir  ou  parler 
.   comme  un  étranger  ou  un  barbare  ||  2   par- 

ler une  langue  d’une  manière  barbare,  faire 
des  barbarismes  [pàpBacpoç]. 

(îapSapucôç,  tf|,  6v  :   1   d’étranger,  de  barbare, 
qui  concerne  les  étrangers  ou  les  barbares; 

xô  P«p6apt xôv,  les  barbares  ||  2   barbare, 
cruel  :   xô  papêaptxôv,  Luc.  manière  barbare 

[Pàpêapoç]. Papoapucoç,  adv.  1   en  langue  barbare,  c.  à   d. 
en  langue  étrangère,  particul.  en  langue 

persane  ||  2   avec  barbarie  ||  Cp.  -tôxepov. 
papôapiopôç,  oû  (ô)  langage  inintelligible 
comme  serait  une  langue  étrangère  [Pap6a- 

ptÇü>]. papBecpurcl,  adv.  à   la  façon  des  barbares 

[pap6aptÇü>]. Pdpéapoç,  oç,  ov  :   I   étranger,  barbare, 
c.  à   a.  non  grec  :   t,  pàpêapoç  (s.  e.  y^)  les 
pays  étrangers  :   oi  pàpêapoi,  les  étrangers, 
p.  opp.  aux  Grecs ,   particul.  les  Mèdes  et 
les  Perses;  p.  cpuy/j,  Escul.  yXuxjda  p.  Soph. 
langue  étrangère  ou  barbare  ||  II  p.  suite, 
qui  concerne  les  étrangers  ou  barbares  : 
pâp6apoç  7côXs|jioç,  Thc.  guerre  étrangère, 
avec  les  barbares  ||  III  semblable  au  lan- 

gage ou  aux  mœurs  des  barbares,  d'où  : 
1   barbare,  incorrect  ||  2   grossier,  non  civi- 

lisé [cf.  lat.  balbus]. 
Pap6apô*<t>cdvoç,  oç,  ov,  qui  parle  une  langue 
étrangère;  p.  suite ,   qui  parle  comme  un 
étranger,  c.  à   d.  au  parler  rude  [p.  <pt*>v7)]. 

papBapôo-o,  f.  uxxü),  rendre  barbare,  d'où au  pass.  être  barbare,  c.  à   d.  inintelligible 

[Pàpêapoç]. pdpoiaToç,  v.  BpaS’jç. 
Papéo-o  (impf.  sêàpouv,  f.  Pap^aco,  ao.  è6à- 

pYjoa,  pf.  Bs6àpY]xa  ;   pass.  ao.  éSap'/jOiQv,  pf. 
PsBâpTjpat)  1   tr.  charger  d’un  poids  lourd, 

.   alourdir  |]  2   intr.  (au  part.  pf.  épq.  Peêa- 
pTQtôç)  être  alourdi  (par  le  vin)  [pàpoç]., 

Papéoç,  adv.  pesamment,  d'où  péniblement, avec  peine;  p.  «fépetv  xt,  supporter  qqe  ch. 
avec  peine;  p.  axouetv,  Xén.  écouter  avec 
ennui  ||  Sup.  Papuxaxa  [papuçj. 

p&piç,  iôoç  (*))  barque  égyptienne  ou  per- 
sane [mot  égyptien]. 

Bapicaloç,  a,  ov,  de  Barkè,  ville  de  Libue. 

Pdpoç,  eoç-ouç  (xô)  pesanteur,  poids;  a   où  : 
I   en  mauv.  part  :   charge,  fardeau;  fig.  en 

pari,  d'ordres ,   d'impôts ,   etc.  :   atyiqç  p. 
Soph.  silence  qui  pèse;  p.  mrjfjtovfK,  Soph. 

poids  de  la  douleur;  d'où  abs.  malheur,  in- 
fortune ||  II  en  b.  part  :   1   plénitude,  abon- 

dance (de  fortune,  de  bonheur,  etc.)  ||  2 
puissance,  crédit,  autorité  ||  3   gravité  [cf. 

Pocpu-àXyriToç,  oç,  ov,  qui  cause  une  vive 
souffrance  [p.  âXyéw]. 

Papu-ax^^’  très  douloureux  [p.  <3éx°<»]v 
papu-ÔpEgéxqç,  ou,  adj .   m.  qui  produit  un 
bruit. ou  un  grondement  sourd  [p.  ppéptoo].». 

papu-6p6ç,  «toç  (ô,  *))  qui  dévore  cruelle- 
ment [p.  Pi6pti)crxa)]. 

papuBaipovloi,  aç  (ri)  grave  infortune  [papu- ôaifJLtov]. 

papu-6al^iuv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  dont  le  sort 
pèse  lourdement,  malheureux,  infortuné. 

P«pù*6ucoç,  oç,  ov,  qui  punit  durement  [p. 

ôbtt)]. 

Papu-Ô6TEip«}  aç,  adj.  f.  qui  accable  de maux. 

papU'EYKéôaXoç,  oç,  ov,  qui  a   la  cervelle 
pesante  [p.  èyxé<paXov]. 
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papyOupéo-tt  ( f .   -/pu)  supporter  avec  peine, être  irrité  oit  mécontent  [papéôofioç]. 

PapuSupla,  aç  (f))  irritation,  mécontente- 
ment [PapuÔufjLOçj. 

Papti'Bvpoç,  oç,  ov,  irrité,  mécontent  [p.  0u- 
fioç]. 

Papü8u  (seul,  prés.)  être  chargé,  être  acca- 
blé :   ôtto  xtvoç,  de  qqe  ch.  [Bapuç], 

papû-KOToç,  oç,  ov,  chargé  de  ressentiment 

[P*  xoxoç]. 

Papé'Xunoç,  oç,  ov,  seul.  sup.  -oxaxoç,  acca- 

blé de  chagrin  [p.  X'jtct,]. 
Pap\>*pox9oç,  oç,  ov,  accablé  de  fatigue  [p. 

PapOvco  (impf.  s6àpuvov,  f.  papovto,  ao.  e6à- 
puva,  pf.  mus.;  pass.  f.  papuv0r>ofxat,  ao. 
è6apuv07)v,  pf.  inus.  en  att.)  1   rendre  pesant, 
alourdir,  acc.  :   Papoveaôai  xr,v  yeïpa,  II. 
avoir  la  main  alourdie  (par  une  blessure); 
fig.  être  accablé  (de  douleur,  de  maux,  etc.) 
Il  2   fia.  fatiguer,  importuner,  acc.  ;   au  pass. 
être  iatigué  ou  mécontent  :   8tà  xt,  xtvt,  xt, 
de  qqe  ch.,  supporter  qqe  ch.  avec  peine; 
xtva,  supporter  qqn  avec,  peine  [(iapyç]. 

PapO-vcoxoç,  oç,  ov,  à   la  lourde  ou  dure  co- 

quille (l'huître)  [p.  vtoxoç], 
P<xp\).*Tta0é«-co  (f.  ipu>)  être  gravement  ou 
péniblement  affecté  [p.  iràôoç]. 

papu-Tiev0la,  aç  (if)  affliction  profonde  [p. 
7ü£V0Oç] . 

papU'icco’Vjç,  V|ç,  éç,  qui  tombe  lourdement 
[p.  TCtTrXtJÜJ . 

Ûaptf-'iroTfcioç,  oç,  ov  :   1   au  sort  pénible,  in- 
fortuné ||  2   en  pari,  de  choses ,   pénible  ||  Cp. 

PapuTTOxjjLoxspoç,  sup.  papu7uox(Ji6xaxo;  [p. 
7r6x{xo<;]. 

papûç,  eîa,  ù   :   I   pesant,  lourd  ;   xo  pap  jxaxov 
xou  axpaxE’jp.axoc,  Xén.  corps  de  troupes  pe- 

samment armées;  fia.  lourd,  pénible  à   sup- 
porter, intolérable  (douleur,  malheur,  etc.); 

en  pari,  de  pers.  qui  est  à   charge,  insup- 
portable; p.  ext.  ou  anal.  1   fort,  puissant, 

redoutable  :   1L-  main  lourde,  c.  à-  d. 
forte,  puissante;  p.  ô8fr£,  Hdt.  odeur  forte 
ou  désagréable  ||  2   en  pari,  du  son,  grave  ; 
adv.  papù  ou  Papéa  axevàyetv,  II.  Od.  pous- 

ser des  gémissements  profonds  (litt.  graves)  ; 
fig.  en  pari,  de  pers.  grave,  digne,  impo- 

sant ||  II  rendu  lourd,  alourdi,  appesanti  : 
ôtco  Y^pcoç,  El.  par  la  vieillesse;  voacp, 
Soph.  par  la  maladie;  abs.  p.  pàortç,  Soph. 
marche  pénible  ||  Cp.  papuxepoç,  sup.  papu- 
xaxoç  [cf.  lat.  gravis]. 

PapU'OlâTjpoç,  oç,  ov,  d’un  fer  ou  d’un  acier pesant  (épée). 

Papti'OTpvoç,  oç,  ov  :   I   intr.  qui  pousse  des 
gémissements  profonds  (litt.  graves)  ||  II 

joass.  qu’on  pleure  avec  des  gémissements 
profonds  (litt.  graves)  [p.  axévco]. 

papuoTàvoç,  adv.  avec  des  gémissements 
profonds  (litt.  graves). 

Papu-artp$fopoç,  oç,  ov  (seul.  sup.  -toxaxoç) 
infortuné,  malheureux  [p.  oopupopà]. 

papbxqç,  ijtoç  (h)  I   pesanteur,  poids,  lour- 
deur H   II  fig.  1   gravité  (du  son,  de  la  voix) 

Il  2   gravité,  dignité  ||  3   caractère  difficile  à 
supporter,  désagrément  (que  cause  une  per- 

sonne ou  une  chose)  [Papuç]. 

PapuÿpoaüvT),  rçç  (*?))  1   accablement  de  l’es- prit, tristesse,  mélancolie  ||  2   irritation,  in- 
dignation [p.  cpp^v]. 

papé*i|n>xoç,  oç,  ov,  à   l’esprit  accablé  ou 
abattu,  d'où  pusillanime  [p.  <]wyii]. 

p&ç  (ô)  seul.  voc.  Pa,  roi,  prince  [cf.  paatXeoç]. 
pàç,  part.  ao.  2   de  patva>. 
paaavl^co  (f.  tu>,  ao.  sêaaàvtaa;  pass .   ao. 
e6a<javts07)v,  pf.  peêaaàv  tapat)  I   essayer  avec 

la  pierre  de  touche,  d'où  éprouver  ||  II  fig. 
1   en  pari,  de  pers.  mettre  à   l’épreuve  ||  2 
mettre  à   la  question,  torturer  [pàaavoç]. 

PaoavioTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  ae  BaaaviÇw. 
Paoaviox^ç,  oO  (6)  qui  met  à   la  question, 
bourreau  [PaaavfÇcoJ. 

Pàoavoç,  ou  (*|)  I   pierre  de  touche  ||  II  fig.  : 

1   moyen  d’éprouver,  épreuve  ||  2   épreuve 
par  la  torture,  mise  à   la  question. 

paoiXsla,  aç  (if)  1   royauté  If  2   royaume  [Pa- 
atXeuç]. 

1   PaolXEia,  aç  (*,)  reine,  princesse  [Paat- 

-XstSç]. 

2   paolXEia,  plur.  de  PaaiXetoc;  ou  de  paatXetov. 
PaaiXslâiov,  ou  (xô)  petit  roi,  roi  de  petite 
taille  [dim.  de  paaiXeoc]. 

PaolXEioç,  oç  ou  a,  ov  :   I   de  roi,  royal; 
subst.  xo  paatXetov  :   1   demeure  ou  résidence 
royale  ||  2   trésor  royal  ||  3   insigne  de  la 

royauté,  diadème  ||  II  de  l’archonte-roi,  à 
Athènes  [PaartXsuç]. 

PaaiXséç,  éoç  (ô)  I   roi,  chef  souverain  ;   par - 
ticul.  b   ixéyaç  p.,  ô   to  p.,  ô   p.  ou  simpl. 
paatXeuç,  le  grand  roi,  le  roi  de  Perse  ( mais 
ot  peyâXot  pacrtXŸjç,  Soph.  les  rois  suprêmes, 
les  rois  des  rois,  c.  à   d.  les  Atrides)  j|  II  p. 
ext.  ou  p.  anal.  1   dans  Hom.  ol  p.  les  chefs 
de  familles  qui  se  partagent  le  pays  ||  2   fils 
de  roi,  prince  ||  3   maître  de  maison  ||  4   à 

Athènes ,   le  2e  des  neuf  archontes  ou  ar- 

chonte-roi ||  5   roi  d’un  festin  [de  la  R.  Ba-, 
marcher,  et  de  Xeu-  =   rad.  de  Xaaç,  pierre, 

à   cause  de  l'usage  de  certains  peuples  de 
faire  monter  sur  une  pierre  pour  te  mon- 

trer à   la  foule  celui  qu'on  proclamait  roi ; 
sel.  d'autres ,   de  la  R.  Ba  et  de  Xa8ç,  a   celui 
qui  fait  marcher,  c.  à   d.  qui  dirige  ou  gou- 

verne le  peuple  »   ;   sel.  d'autres ,   au  dor.  Paç 
et  de  Xa<$ç,  «   le  maître  du  peuple  »]. 

paaiXeuo  (f.  euaco,  ao.  èôocŒlXzoaa,  pf.  Pe6a- 
a(Xsuxa)  1   être  roi,  régner;  p.  ’Ayatwv,  Od. 
régner  sur  les  Achéens,  c.  à   a.  surles  Grecs  ; 
avec  le  dat.  p.  riYavxeaartv,  Od.  régner  sur 

les. Géants;  en  pari,  d'une  femme ,   être 
reine,  c.  à   d.  femme  du  roi  ;   au  pass.  être 

gouverné  par  un  roi,  d'où  être  gouverné souverainement  ||  2   devenir  roi  ||  3   vivre  en 

roi  ||  4   être  partisan  de  la  royauté  [Paai- 

Xs’jç]. 

PaatXqiq,  ion.  c.  paatXeta. 
Pa<riXV|loç,  ion.  c.  PaatXetoç. 

Pao’iXmç,  t6oç,  adj.  f.  de  roi,  de  reine  [Pa- 
atXeuçJ. 

PaaiXt(a,  être  partisan  de  la  royauté  [paat- 
Xeuç]. 

paaiXucàç,  rfj,  6v  :   1   qui  concerne  un  roi,  du 
roi,  royal;  ol  paatXtxol,  Plut,  ceux  qui  sont 
attachés  à   la  personne  ou  au  service  du  roi 
(officiers  de  la  maison  du  roi,  courtisans, 
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ambassadeurs,  etc.)  ||  2   cjui  convient  à   un 

roi,  digne  d’un  roi  U   ('P-  -*otep..oç,  sup.  -tôxa- 
xoç  [PaotXsuç]. 

paaiXiicttç,  aav.  royalement,  en  roi. 

paaiXiç,  tôoç  :   1   adj.  f.  de  roi  ou  de  reine, 

royal;  vufxcpT)  p.  Eur.  jeune  reine;  p. 

Eur.  reine  ||  2   subst.  (•?))  reine,  princesse 
[P<x<jiXeuç].- 

paoiXiaKoç,  ou  (ô)  roitelet,  oiseau  [dim.  de 

P*a<rtXsuç]. 

pàaipoç,  0Çf  ov,  où  l’on  peut  marcher,  ac- cessible [(Satvü)]. 

Pdaiç,  scùç  (h)  1   action  de  marcher,  d'où 
marche,  allure;  oux  e^tov  paatv,  Soph. 

n’ayant  pas  le  pouvoir  de  marcher,  impuis- sant à   marcher;  au  plur.  xpoy/ôv  parais, 
Soph.  le  mouvement  des  roues  H   2   organe 
pour  la  marche,  pied;  al  pàratç,  les  pieds 

Il  3   ce  sur  quoi  l’on  marche  ou  l’on  se  tient, 
base,  piédestal;  base  oit  siège  d’un  organe 
ou  d’une  partie  du  corps,  de  la  cervelle,  du 
cou  [Patvw]. 

paaicaivo»  { f .   avto)  1   jeter  un  sort,  fasciner, 

ensorceler  ||  2   p.  suite ,   regarder  d’un  œil 
jaloux,  porter  envie  ||  3   p.  suite ,   décrier, 
dénigrer,  acc.  [pàorxavoç). 

paoicavla,  ou;  (*lj)  envie,  jalousie,  d'où  esprit 
de  dénigrement,  méchanceté  [pàaxavoç]. 

Pàaicavoç,  oç,  ov  :   1   qui  regarde  d’un  mau- 
vais œil,  qui  jette  un  sort  ||  2   curieux,  ja- 
loux ||  3   dénigrant,  médisant,  calomniateur, 

méchant  ||  Sup.  paoxâvwxaxoç. 

ftacncavTiicéç,  i*j,  ôv,  qui  jette  un  sort,  en- 
vieux, méchant  [Paaxaivw]. 

Pdurico»  (seul,  impér.  prés.)  marcher,  d'où  : 
1   aller  :   (3à<rx’  ?0i,  II.  va,  en  avant!  ||  2   ve- 

nir :   Ôàaxe,  Eschl.  viens!  [R.  Ba,  marcher; 
V.  pOftVü)]. 

pâaopai,  fut.  dor.  de  (iaÊvü). 
pâcraa,  v.  posera. 

Paacxàpiov,  ov  (xô)  petit  renard  de  Libye 
[P«aaocpa,  renard]. 

Pdaoov,  v.  ̂aÔéç. 

pdo  xy^a,  aToç  (xô)  charge,  fardeau  [pa- 
axàÇto]. 

fta<rrà£a  (impf.  ISàaxaÇov,  f.  paaxà<7ü>,  ao. 
iôâaxacxa,  pf.  inus.)  I   lever  :   1   soulever  (un 
objet  lourd,  un  fardeau,  etc.)  :   p.  Xaav  àpicpoxé- 
pyjcrt,  Od.  dout.  soulever  une  pierre  avec  les 

deux  mains;  fieya  ™£ov,  Od.  soulever,  sou- 
peser un  grand  arc  ||  2   relever  :   xtvà  tte- 

Ttx&xa,  Soph.  un  homme  tombé  ||  3   soulever, 
lever  légèrement  (un  voile)  ||  4   fia.  tenir  levé 
ou  suspendu,  balancer  :   sv  yvwfjiç,  Eschl. 
dans  son  esprit  ||  II  p.  suite ,   porter,  tenir 
dans  ses  bras  ou  dans  ses  mains,  tenir  : 

-/ipa  ̂ ep{,  Eschl.  ou  simpl.  yépa,  Eur. 
presser  dans  sa  main  la  main  (de  qqn),  d'où 
tenir  embrassé  :   pa<ixàcrat  8oxe,  Soph.  lais- 
sez-moi  vous  embrasser  ;   au  pass.  être  dans 

les  mains  (de  tous),  en  pari,  d'ouvrages. 
Paxéo-cô,  c.  iraxsa)  [|3ax6ç]. 
pdxqv,  3   duel  ao.  2   poét.  de  Paiva). 
pdTtov,  ou  (xô)  petite  mûre  sauvage  [jiàxoç]. 

pdxoç,  ou  (i?),  postér.  ô)  ronce,  d'où  mûre sauvage. 

Pa?ôç,  f|,  6v,  où  l’on  peut  aller,  accessible 
ïadj.  ver  b.  de  (ààlvw]. 

paTpaxtÔiov,  ov  (xo)  petite  grenouille,  rai- 

nette [(Jâxpaynç].' 
BaTpaxo'p.uo*paxtot,  aç  (y))  Batrachomyoma;- 
chie,  c.  à   d.  combat  de  rats  et  de  grenouilles, 

poème  héroï-comique ,   faussement  attribué 
à   Homère  [(Sàxpaxoc,  pu>ç,  piàxo(j.ai]. 

pdxpaxoç,  ou  (ô)  1   grenouille  ||  2   grenouille 
de  mer  ou  baudroie,  poisson  aussi  appelé 

àXteuç  [par  dissimil.  p .   *j3paxpayoç,  de 
*Ppaxpos,  «   criard  »,  de  la  R.  Bpd  ou  Bap, 
crier]. 

PdTTaXoç,  mieux  que  PdTaXoç,  ou  (ô)  dé- 
bauché, sobriquet  de  Démosthène  (par  jeu 

de  mots  avec  paxxaptÇt*),  parce  qu'étant 
jeune  il  prononçait  le  p   comme  un  X).  ,.<- 
PaTTaplSo,'  bredouiller,  dire  des  niaiseries. 
pdcTQ,  3   sg.  impér.  ao.  2   de  patvio. 
paû£o»  :   1   aboyer  ||  2   grogner,  gronder  :   p.  xt, 
Eschl.  murmurer  qqe  ch.  en  grondant  |j 
3   demander  à   grands  cris  :   xtyà,  qqn  [pao, 
onomatopée  pour  imiter  le  cri  du  chien]. 

PotuKotXàco-cb,  endormir  par  des  chants  à   la 
façon  des  nourrices. 

pa<pEûç,  ôoç  (ô)  teinturier  [pà7txü>]. 

(3oc<j>r|»  fjç('fj)  immersion,  d'où  :   i   trempe  (du 
fer,  de  l’acier);  fig.  en  pari,  du  vin ,   force 
||  2   teinture;  p.  ext£  couleur,  en  gén.  ;   fig. 
6.  xopavvtSoç,  Plut,  couleur  de  tyrannie 

ipàTrxw]. (3<x<$>r)crop.ou,  fut.  2   pass.  de  pâTrxo). 
pa$ucôç,  i),  ôv,  qui  concerne  la  teinture  :   h 

pacptxiq  (s.  e.  xé^viq)  l’art  de  teindre  [paTcWl. 
pâdXXu  (f.  aXu>)  sucer. 

pôéXXa,  qç  (*?))  sangsue  [pôâXXw]. 
pficXuYP-toC)  otç  (i\)  mal  de  mer,  nausée  [p8e- 

■   X’JŒ(TO|JLat].' 

pôcXûK-TpoTioç,  oç,  ov,  odieux,  exécrable 
[j3osXucrcjopLat,  xpôuoç]. 

pôEXupla,  clç  (•?))  impudeur,  conduite  infâme 
rpscXop^].  - 

pocXupôç,  à,  ôv,  impudent,  infâme  [cf.  pôs- 
XodŒOjJiat].  . 

pÔcXûaoopaL,  att.  pôcXôTTO^at  (f.  -uÇopiat, 

ao.  è68sXux07)v,  postér.  è6Ô£Xü£àp.7)v)  1   éprou- 

ver du  dégoût  ||  2   éprouver  de  l’horreur 
pour^  acc.  [cf.  pôsXupoç]. 

pôéci  (non  contr.)  lâcher  un  vent. 

pé6aot,  pf.  2   de  paivco. 
péSaioç,  oç  ou  a,  ov  :   I   ferme,  solide  ||  II  fÿ. 

1   ferme,  constant  :   ̂tXoç  (J-.  Eschl.  ami  sur 
ou  fidèle;  peêata  etp^vT),  Isocr.  paix  solide; 
xfj<;  ôtavotaç  xô  péêatov,  Thc.  esprit  ferme  et 

résolu  ||  2   qui  est  à   l’abri  du  danger  :   irôXat 
piêatoi,  Thc.  portes  sûres,  à   l’abri  de  toute 
surprise  ||  3   sûr,  certain  :   xéxpap  |3.  Eschl. 
preuve  certaine;  p.  xo^eépiaxa,  Soph.  traits 

qui  vont  sûrement  au  but  (ou  lancés  d’une main  ferme,  bien  assuréé)  ;   xtvôuvoç  p.  Thc. 

danger  certain;  en  pari,  de  pers.  psêatcxe- 
poi  av  Tjffav  (jl7)81v  v^tüxspteïv,  Thc.  il  serait 

plus  certain  qu’ils  ne  feraient  aucun  chan- 
gement; xô  péêatov,  Hdt.  la  certitude  ||  Cp. 

peêatôxepoç,  sup.  psêatôxaxoç  [R.  Ba  avec redoubl.]. 

pcSoaôTqç,  ti^oç  (^)  1   solidité,  stabilité  ||  2 
sécurité,  sûreté  [pé6ato<;]. 

pcSouôu-o  (f.  wc7ü),  ao.  sêeêatüxra,  pf.  inus.) 
1   affermir,  consolider  :   xyjv  àpx^v,  Plut,  le 



IîeBccuùç  —   152  — 

pouvoir  (de  qqn)  ||  2   p.  suite ,   réaliser,  effec- 
tuer :   7cvoa^tv,  Xén.  une  entreprise;  Xoyov, 

Lys.  tenir  sa  parole-  ëgYtp  (kôaioupiÊva,  Thc. 
choses  réalisées  en  fait  (p.  opp.  à   àxofi  Xe- 
YOfxsva)  ||  3   assurer,  garantir  :   xtvt  tt)v  eXeu- 
Oeptav,  Thc.  la  liberté  à   qqn  ||  Moy.  ( ao . 
è6s6atcocrûtfjnr)v)  1   affermir,  assurer  pour  soi- 
même  (son  pouvoir,  son  influence,  etc.);  (3. 

Ttva,  s’assurer  les  bonnes  dispositions  de 
qqn  ||  2   établir  solidement  (un  fait,  une 
preuve,  etc.)  par  le  raisonnement  [fSéêatoç]. 

peGaloç,  adv.  solidement,  fermement,  sûre- 
ment ||  Cp.  (kêatoxépax;  ou.  (ieêaicxspov, 

sup.  (kêatoxaxa  [6é6atoç]. 

PcSatoo’iç,  eoç  (h )   action  de  consolider,  d’af- 
fermir [jkôatôtoj. 

Pe0cuqtV|<;,  oû  (o)  1   celui  qui  assure  ou  af- 
firme ||  2   celui  qui  décide,  arbitre  $s6aiô<*>], 

PcSaioTiicôç,  V|,  ôv,  propre  à   consolider,  à 
garantir  [(k6atôü>]. 

péSoucTou,  v.  6àÇa). 

péÔouca,  pf.  aor.  de  pafvto. 
pEÔâ^Lcv,  inf.  pf.  2   épq.  de  pafvw. 
PéSapgou,  pf .   pass.  de  (àdwruto. 
pé6otcrav,  3   vt.pl.  q.  pf.  pass.  de  (iatvc*). 
pc6&ai,  3   pl.  pf.  2   de  Baivco. 
pEÔaôç,  aula,  part.  pf.  de  (3a(vü>. 
péS^KK,  pf.  de  (iaivü). 

péSqXoç,  oç,  ov,  où  l’on  peut  marcher,  dont 
l’accès  n’est  pas  interdit,  d'où  profane,  en 
pari,  de  lieux  ;   ev  (kS^Xtp,  Thc.  dans  un 
lieu  profane  [R.  Ba,  marcher,  avec  redoubl.]. 
PéSXqai,  2   sa.  pf.  pass.  de  (iàXXto. 
pE6XV|oiToa,  pEé>Lf|«TO,  3   pl.  pf.  et  pl.  q.  pf. 
pass.  épq.  de  pâXXw. 

Pé0Xr|ica,  PéÔXq^iai,  pf.  act.  et  pass.  de 

paXXa). 
PéôXqxo,  3   sg.pl.  q.pf.poêt.pass.  de  j 3âXXw. 
pc6oXr]aTO,  pE0oXr|pévoç,  3   pl.  poét.  pl.  q. 
pf.  pass.  et  part .   pf.  pass.  épq.  de  (kXXw. 
pé6pi0a,  v.  ̂ptôto. 
pESpôdoiç,  2   sg.  pf.  opt.  épq.  de  (3t6pw<TXü>. 
péfipoica,  v.  ptopaxrxto. 
peôpoç,  part.  pf.  poét.  de  (3t6pa><jxü). 
PE0pcb<TOgai,  V.  (3t6pd)ŒXü). 
PeSopévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  de  podtto. 
pc66ç,  part.  pf.  2   de  paiva). 
Pelotai,  v.  peofjtai. 
pslo,  sbj.  ao.  2   épq.  de  jktvü). 

PcKKE'tréXqvoç,  ou  (ô,  h)  primitif,  d'où  sim- 
ple, niais  [Orig.  inconnue;  -aéXïjvoç  =   <rs- 

XvjvT),  la  lune]. 

Pekôq  ou  péKoç  (xô)  pain,  mot  phrygien. 
BeXSlvIttjç  (ô)  de  Belbina,  île  de  la  mer  de 
Myrto . 

PéXeuvov,  ou  (xô)  1   trait,  javeline  ||  2   hache 
[jàéXoç]. 

BeXXepo«$6vtt]ç,  ou  (ô)  BeHérophon,  héros 
grec  [BéàXeooç,  roi  de  Corinthe ,   -tteçveTv]. 

PeX6vy),  r\q  (h)  aiguille  [péXoç]. 
BeXovo'HôXtiç,  ou  (ô)  Bélonopôlès,  litt.  mar- 

chand d’aiguilles  [PeXôvï),  TctoXÉcù]. 
péXoç,  coç-ouç  (xô)  I   toute  arme  de  trait  ou 
de  jet,  projectile,  particul.  :   1   javelot;  ô-ttex 

PeXeüjy,  II.,  ex  PsXéwv,  II.,  I'£co  PeXwv,  Xén., gÇt»)  péXooç,  Luc.  hors  de  la  portée  du  trait  || 
2   quartier  de  roc  ||  3   traits  de  la  foudre,  au 
sq.  |(  4   tout  projectile,  toute  chose  lancée 

ou  qui  atteint  en  tombant;  ôuaoprôpa  pÉXirç, 
Soph.  atteintes  importunes  de  la  pluie  || 

II  p.  ext.  1   épée  ||  2   c.  (SeXovï)  ||  3   flèches 

ou  traits  (< d'Apollon  pour  les  hommes ,   d'Ar- 
témis pour  les  femmes)  qui  procurent  une 

mort  douce  et  soudaine  ||  4   p.  anal,  en 
pari,  de  tout  ce  qui  cause  une  douleur 
vive  et  aigue  (douleur  causée  par  un  mot; 

douleurs  de  l’enfantement;  souffrance  cau- 
sée par  le  froid)  ||  5   fig.  en  pari,  de  tout  ce 

qui  blesse  ou  atteint  le  cœur  ou  l'espiùt; 
р.  suite ,   traits  de  l’amour;  en  pari,  d'argu- ments dans  une  discussion  (R.  BaX,  lancer; 

Vj,  jààXXo)). 
pEXo‘<r<t>Ev66vT),  tjç  (fj)  flèche  garnie  d’une étoupe  enflammée  [lat.  falarica]. 

P&XouXicéo-ô  (seul,  prés.)  extraire  un  trait 
d’une  blessure  [(àsXoç,  sXxa>] . 

PéXxaxoç,  r|,  ov,  c.  ̂éXxicjxoç  [cf.  le  suiv .]. 

péXxspoç,  a,  ov,  compar.  poét.  a’aYaÔoç,  meil- 
leur; ^ÉXxEpôv  (èaxt)  avec  l'inf.  II.  0.d.  il est  mieux  de  ;   (àéXxEpov  si,  Od.  (elle  a)  mieux 

fait  de,  etc.  [cf.  (kXxtiovJ. 
PeXti6o-ô  (f.  wcro))  améliorer  [jkXxteov]. 

péXTioToç,  t],  ov,  superl.  d'àyoLbôç,  très  bon, 
excellent,  le  meilleur;  ol  (àÉXxKrxoi,  Xén.  les 

grands  ;   xô  ̂eXxktxov,  Plat,  le  mieux  pos- 
sible, le  mieux  en  soi,  t.  de  philos.  ;   souv. 

dans  le  dialogue  V   (3éXx  lœxe  ,   ô   mon  excellent 

ami  I   [cf.  (isXxtüiv]. 

PeXtIov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  compar.  d’àyaOôç, 
meilleur;  neutre  adv.  péXx tov,  mieux;  ftéX- 

xtôv  (eœxi)  avec  l'inf.  il  est  préférable  de,  il vaut  mieux;  abs.  cela  est  préférable  [cf. 
[3éXxiœxoç  et  péXxEpoç]. 

PeXtIoo’iç,  eoç  (t,)  amélioration  [jkXxtôto]. 
BevâtSeioy,  ou  (xo)  temple  de  Benais  [Bevôïç] 

Bevôlç,  tôoç  (tj)  Bendis,  n.  d'Artémis  en Thrace. 

pév6oç,  eoç-ouç  (xô)  fond,  profondeur  [poét. 
с.  pàGoç]. 

pév6oa«6c,  adv.  jusqu’au  fond  (de  la  mer) 
avec  mouv.  [jàév&oç,  -Se]. 

Péopou,  par  renforcem.  épq.  p£top.«i.,  prés, 

au  sens  d'un  fut.  vivre  [apparenté  à   ptoç], 
pépsBpov,  ou  (xo)  épq.  et  ion.  c.  (3âpa0pov. 
Bepc^viKT),  tjç  (h)  Bérénikè  (Bérénice)  n.  de 

plus,  reines  d'Egypte  [forme  macéd.  p. 
«hEpsvixTi,  de  «pépto,  vtxir)]. 

BepKéXXai,  ôv  (al)  =   lat.  Vercellæ  ( auj .   Ver- 
celli,  Verceil)  ville  de  la  Gaule  Cisalpine. 

Béppr\q,  ou  (ô)  =   lat  Verres,  n.  d'h. 
pf|,  poét.  c.  è'6Y),  3   sa.,  ao.  2   de  (Jatvw. 
PfiL  3   sg.  ao.  2   sbj.  de  ̂a£v(o. 

2   sg.  impér.  ao.  2   de  (àafvto. 

BfjioL,  ov  (ol)  =   lat.  Veii,  Véies,  ville  d'Etru- rie. 

BqXlSeç  miXai  (al)  la  porte  de  Bèlos,  à   Ba - bulone  [BfjXoç]. 

pr{X6ç,  oû  (ô)  seuil  d’une  maison,  d'où  mai- son, demeure  [R.  Ba,  marcher;  v.  (iaÊvw]. 
Bf^Xoç,  ou  (ô)  n.  de  pers.  1   Bèlos,  Bel  ou 
Baal,  dieu  assyrien  ||  2   Bèlos,  père  de  Nï- 
nos,  roi  de  Lydie. 

«toç  (xô)  I   pas  :   1   pas,  enjambée; 
xaxà  pfjpia  TcopEoeaÔat,  Xén.  aller  pas  à   pas 
||  2   action  de  marcher,  marche  ||  II  surface 
élevée  sur  laquelle  on  pose  le  pied  :   1   pas, 
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degré,  marche  ||  2   plate-forme,  estrade  ou 

tribune;  eut  tô  (3.  àva6a(vstv,* Dém.  monter  à 
la  tribune  ;   o\  oltzo  xoû  p/fiaxoç,  Plut,  les 
gens  de  la  tribune,  les  orateurs  [jàatvco]. 

pïlpotTlCo  (f.  taw)  marcher  [û^aj. 
pyj^cvat,  inf.  ao .   2   épq.  de  patva). 
P^v,  ao.  2   poét.  de  Patvto.  | 
pflvou,  inf.  ao.  2   de  patvto. 
P*|£>  P»ix*<  (*l  ou  ô)  toux  [cf.  ̂ roo]' 
pvj^o,  v.  <T(T(l).  I 
Pflaa,  ao.  1   poét.  de  Palvto. 
fj^aexo,  3   sg.  ao.  moy.  poét .   de  patvto. 
PViaopai,  fut.  de  patvto. 

B?|aaa,  qç  (■*))  vallon. 

P^roo,  att.  pV|TT«  (f.  j^Çü),  ao.  è'6Y)Ça,  pf. inus.)  tousser  [(iV,£J. 

PrjT*àpu«v,  ovoç  (ô)  qui  va  en  cadence,  dan- 
seur [patvto,  marcher,  àpaptoxto]. 

PiP|TT|Vy  3   duel  ao.  2   poét.  de  Patvto. 

pla  «ç  (-M  force,  d'où  :   i   force  vitale  :   àcpat- 
peTaOat  ptaç  xaXxÿ,  trancher  la  vie  par 
le  fer  ||  2   p.ext.  force  du  corps,  vigueur; 

par  pér  iphr.  piq  (ion.)  Aiofrr'tteoç,  II.,  (3ta 
Twôso)^,  Èsçhl.  la  force  de  Diomède,  de  Ty- 
dée,  etc.  c.  à   d.  le  vaillant  Diomède,  le  vail- 

lant Tydée,  etc.;  pu)  ’ExEoxX7j£t7),  II.,  (3.  'Hpa- 
xXrjstT),  II.  le  valeureux  Etéocle,  le  robuste 
Hèraklès,  etc.  ;   en  pari,  de  choses  (force  du 
vent,  etc.)  ||  3   emploi  de  la  force,  violence  ; 
(3t a   xtvcç,  Att.  en  dépit  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ; 
adv.  pta,  ion.  (3fy,  Ôd.  par  force,  de 

force;  ptaç  ypacg^,  Plut,  accusation  de  vio- 
lence [cf.  lat.  vis]. 

pufc(c»  (impf.  eêtaÇov,  ao.  iêiaa-a)  1   user  de 
force  ou  de  violence;  (3.  xtva,  Od.  faire  vio- 

lence à   qqn  ;   au  pass.  être  l’objet  de  vio- 
lence ||  2   p.  suite ,   soumettre  par  la  force  : 

SkXéîŒfft  (3tàÇs<r8at,  II.  être  dompté  par  la orce  des  traits  ||  3   p.  ext.  forcer,  contrain- 

dre ||  Moy.  ptâÇoptat  (f.  piâtropiai,  ao.  s6ta- 
<xàj jlyjv)  I   mtr.  1   user  de  violence  ;   p.  eç  tô 

è'Çto,  Thc.  ou  p.e’W,  Xén.  sortir  ou  entrer 
de  force  ;   p.  ôtà  xtov  tpoXàxtov,  Thc.  s’ouvrir 
de  force  un  chemin  à   travers  les  gardes  ; 
avec  un  inf.  p.  ̂upôç  xôv  Xô<pov  èXGelv,  Thc. 
s’ouvrir  de  force  un  chemin  vers  la  colline  ; 
au  participe  et  joint  à   un  verbe  :   h   a   (3ta- 
«jàfisvot  èx-iuXeuacoat,  Thc.  afin  qu’ils  s’ouvrent 
un  passage  de  force  et  s’échappent  sur 
leurs  vaisseaux  ||  2   devenir  violent,  en  pari, 

de  choses  ( famine ,   mal,  etc.)  ||  II  tr.  vio- 
lenter, d'où  :   1   presser  avec  force,  maltrai- 

ter, traiter  avec  violence  ou  dureté  :   xtva, 
qqn;  p.  saoxôv,  Plat,  user  de  violence  envers 
soi-même,  c.  à   d.  se  tuer  ||  2   écarter  ou 
repousser  par  la  force;  fig.  (3.  vôfaouç,  Thc. 
faire  violence  aux  lois  ||  3   contraindre  par 
la  force  ||  4   se  procurer  par  la  force  :   xi, 
qqe  ch.  ;   à7u66aatv,  Thc.  opérer  de  force  un 

débarquement  :   è'xirXoov,  Thc.  forcer  la  sor- 
tie d'un  port,  en  pari,  de  navires  bloqués 

îp£a]- 
|kttu>'0avaTéo-cd  (f.  ifato)  mourir  de  mort 
violente  [Ptatoç,  ôavaxoç]. 

jUouoç,  a   ou  oç,  ov  :   "I  act.  violent  :   è'pya 
ptata,  Od.  actes  de  violence;  adv.  ptata, 
Eschl.  7ipoç  xô  ptatov,  Eschl.  de  force  || 

II  pass.  forcé,  contraint,  c.  à   d.  1   non  vo- 

lontaire ||  2   non  naturel  ||  Cp.  ptatoxepoç, 
sup .   ptatôxaxoç  [ptaj . 

ptatwç,  adv.  çar  violence,  par  force  [(3tatoç]. 
piaopéç,  ou  (ô)  violence,  viol  FpiaÇü>]. 
Puxco-cû  (act.  seul.  pf.  3   sg.  psâfajxe;  pass , 

prés.  6iâofJLat-ÊÎ)(jLai,  fut .   inus.,  ao.  eètY'ÔTjv, 
pf.fcm -rjfjLat)  forcer,  contraindre;  au  pass. 
être  forcé,  contraint  :   m>p  àvéptp  ûttojaevov, 
Hdt.  feu  poussé  avec  force  par  le  vent  || 

Moy.  ((3tàofJiat-a>^at,  f.  pt^aopuct,  ao.  e6t7)<rà- 
jjiTjV,  pf.  pe6tY)jiat)  1   violenter  :   xtva,  user 
de  violence  envers  qqn,  c.  à   d.  le  piller,  le 

voler,  etc.;  p.  rcapGÉvov,  Hdt.  ravir  de  force 
ou  violer  une  jeune  fille;  xtva  (3.  puaôtSv,  II. 
ravir  à   qqn  son  salaire  ou  sa  récompense  || 
2   accabler  par  la  force  :   xtva,  qqn  ||  3   jeter 
violemment  [(Ha]. 

(k6<x£co  (seul,  prés.,  fut. part.  J3t6tôv,  ao. 
6aaa  ;   pass.  seul.  ao.  part.  ptôaaôeU)  faire 
aller,  faire  monter  :   -irpoc  oôpavtFv,  Soph. 
vers  le  ciel  [R.  Ba,  marcher,  avec  redoubl .; 

cf.  patvto]. 
piSdoBuv,  part.  masc.  d'un  verbe  inus.,  dans 
la  loc.  fxaxpà  p.  II.  qui  fait  de  grandes  en- 

jambées, de  grands  pas  [cf.  le  suiv.]. 
P16y](u,  seul.  part.  prés,  nomin.  masc.  (3t6à<;, 
fém.  (3t6a<ra,  et  acc.  masc.  (3t6àvxa,  faire  des 
enjambées,  aller  à   grands  pas  [cf.  patvto, marcher]. 

PiSXioueôç,  6v,  versé  dans  la  connaissance 
des  livres,  savant  [(3t6Xtov]. 

ptÔXlov,  ou  (xô)  papier  à   écrire;  d'où  lettre 

[PÉ6Xoç]. PtBXoç,  ou  (*))  1   écorce  intérieure  ou  moelle 
du  papyrus,  écorce  en  gèn.  ||  2   écrit,  livre 

[cf.  pêêXod. 
piÔpcbaicco  (f.  PpwcjopLat,  ao.  2   è'ôptov,  pf.  pé- 

êptoxa;  pass.  f.  pptoGi'aoptat,  ao.  È6ptt>07)v, 
pf.  pé6pwjj.at,  f.  ant.  p£6pdxrojjLai)  devorer, 
manger  avec  avidité  :   xt,  qqe  ch.;  xtvoç, 
une  part  de  qqe  ch.,  manger  avidement  de 

qqe  ch.;  fig.  dévorer  ou  engloutir  (une  for- 
tune) [R.  Bop  ou  Bpw,  dévorer,  engloutir; 

cf.  popà,  Bpwfxa  et  lat.  voro]. 
Pi6qv,  v.  pt&àÇco. 
Plq,  ion.  c.  pta. 
Pi^aaxo,  3   sg.  ao.  moy.  poét.  de  ptàto. 
ptq<t>i,  dat.  épq.  de  pta. 

BiGuvl^t,  eu;  (f,)  Bitnynie,  province  d'Asie Mineure  [Btôovoç]. 
BtBuvôç,  V],  6v,  deBithynie;  subst.  ol  BtÔuvoC, 

les  Bithynes  ou  Bithyniens,  pple  d'Asie Mineure  et  de  Thrace. 

pïKoç,  ou  (ô)  amphore  pour  le  vin  [origine sémitique). 

Pi6«5Qpoçy  oç,  ov,  qui  donne  la  vie,  nourri- 
cier, fécond  rpioç;  ôwpov]. 

ptoç,  ou  (ô)  I   vie,  c.  à   a,  1   la  vie  en  soi, 

l’existence  :   ô   xa0’  ̂ piépav  ptoç,  Soph.  la  vie 
de  chaque  jour;  Ço)£tv  àya0ôv  Btov,  Od. vivre 
d’une  vie  heureuse;  Xavw  piov  tr<v,  Dém. 
vivre  une  vie  de  lièvre  (toujours  tremblant 
et  craintif)  ||  2   temps  de  la  vie,  durée  de  la 
vie  ||  3   condition  de  vie,  genre  de  vie  || 

4 p.ext.  c.  Çw-iQ,  souffle  de  vie  ||  II  moyfen 
de  vivre,  moyens  d’  xistence,  ressources 
pour  vivre  :   p.  ôXtyo;,  Ar.  ressources  .pour 
vivre  modiques;  piov  e^etv  fatô  xtvoç,  Xén. 
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vivre  de  qqe  ch.  (de  l’agriculture,  etc.) ; 
ptov  Troisi'aOat,  Tue.  se*  procurer  des  res- 

sources pour  vivre;  à'iroaxepeïv  xov  piov, 
Soph.  enlever  (à  qqn)  le  moyen  de  vivre  || 

III  récit  d’une  vie,  biographie;  Btot  7tapàX- 
XrjXot,  «Vies  mises  en  parallèle  »,  titre  d'un 
ouvrage  de  Plutarque  [K.  BtF,  d'où  Bt,  vivre  ; 
lat. vivo,  vita,  etc.). 

Pi6ç,  où  (ô)  arc. 

Pio-orcpfjç,  i\ç,  éç,  privé  de  ressources  pour 
vivre  [P  toc,  oxepéü>]. 

pioxcioi,  «ç  (•?))  moyens  d’existence  [ptoxsuü>]. 
PiOTetic»  (f.  eu<jto)  1   (PtOT^)  vivre;  (patôpux; 
p.  Xén.  vivre  d’une  vie  brillante  ou  ras- 
tueuse  ||  2   (ptoxoc)  se  procurer  ou  avoir  les 
moyens  de  vivre,  vivre  de  (qqe  ch.,  de 

l’agriculture,  etc.)  :   àicô  itoXépiou,  Xén.  vivre de  la  guerre. 

pioTfy  fjç  (*o)  1   vie  H   2   moyens  d’existence  ; 
particul.  aliments  [cf.  ptoxoç]. 

(îlôtlov,  ou  (xô)  vie  chétive,  petite  vie  [pto- -oc]. 

ploToçf  .ou  (ô)  1   vie  ||  2   moyens  d’existence, 
ressources;  d'où  choses  bonnes  ou  utiles, 
en  gén.  [ptoc]. 

ptoûç,  part.  ao.  2   de  puSto. 
piôQ-ô  (impf.  sôtouv,  f.  PuiKTopiai,  ao.  1 
èêtaxra,  ao.  2   att.  èflhov,  pf.  peêtwxa)  1 
vivre  ||  2   passer  sa  vie  :   piouv  xaXwç,  eù<je6(ï><;, 
oauXtuç,  etc .   Att.  vivre  honnêtement,  pieuse- 

ment, bassement,  etc .;  avec  un  pron.  neutre  : 

aTt’  aux&v  tov  auxôç  pEêtwxsv  4p£o|Jtat,  Dém.  je 
commencerai  par  le  détail  de  sa  vie  ||  Moy. 
1   intr.  passer  sa  vie,  vivre  ||  2   tr.  faire 
vivre,  sauver  la  vie  à,  acc.  [ptoç]. 

piÔQVTOd,  PtôttVTO,  3   pl.  p)'6S.  et  impf.  moy. 
épq.  de  ptâco. 

pto-KôcToç,  «,  ov  =   lat.  viscatus,  englué. 
Pi$«to,  3   pi.  prés.  opt.  moy .   de  ptaopiat. 

Ptovat,  inf.  ao.  (dans  Hom.  au  sens  d'un 
prés.)  de  ptow. 

pubffifcioç,  oç,  ov  :   1   qui  est  à   vivre  :   p.  /pc- 

voç,  Eur.  temps  qu’on  a   à   vivre  |1  2   qui 
rend  la  vie  supportable;  ou  piumpiov  (ou 

Ptwatpia)  sort  ptot,  Hdt.  il  ne  m’est  pas  pos- 
sible de  vivre  [Piocd]. 

picoTôç,  1*1,  6v,  (vie)  au’il  faut  vivre  ou  qu’on 
peut  vivre;  p   toc  ou  ptwxrf;,  Soph.  vie  qu’on 
ne  peut  vivre,  vie  intolérable  [ptocoj. 

Pi6to,  3   sg.  impér.  ao.  2   de  ptrftu. 
pXdScv,  3   pl.  ao.  2   pass.  épq.  de  pXoc7rxo). 
pXaÔEpôç.  d,  év,  nuisible,  funeste  [BXànxü>]. 
pX«6epaç,  adv.  d’une  manière  nuisible. 
pXd6q,  r\ç  (^)  dommage,  tort  :   pXàfrîqv  è'x.etv, Eschl.  ou  Xaêsïv,  Eschl.  subir  ou  éprouver 
un  dommage;  xtvi  elvat  èv  J3Xâ6fl,  Thc.  être 
dommageable  pour  qqn;  pXâ67)  xtvoc,  tort 
fait  à   qqn  ou  à   qqe  ch.  ou  au  contr.  tort 

causé  par  qqn  ;   en  pari,  d'une  personne  : 
•*) /iraoa  pXà6-jq ,   Soph.  être  qui  ne  fait  que  du 
tort,  être  malfaisant,  le  mal  en  personne 
[cf.  pXdbrcto]. 

pX&S^o’opai,  v.  pXàirTü). 
pX&6ogai  (seul.  3   sg.  (ÎXàSexai)  être  atteint, 
don  être  affaibli,  fléchir;  en  pari,  d'un  ora- 

teur qui  se  trouble ,   être  embarrassé  I cf. 
PXdwrcu)]. 

pAdftoç,  eoç-ouç  (xô)  c.  pXà6Y). 

pXou.o’àç,  i®|,  6v,  qui  a   les  pieds  ou  les  pattes tournés  en  dehors. 

pXodaooLç,  euç  (r,)  action  de  rétorquer  les 

termes  d’un  dilemme  en  opposant  des  termes 
contraires  [pXat^cl. 

pXaxela,  aç  (q)  mollesse,  lâcheté  [pXaxeuw]. 
pXaKEbo  (/*.  eudtu)  être  mou,  inerte,  lâche 

pXoucucôç,  1*1,  6v,  mou,  indolent,  lâche  [pXàÇ]. 
pXaKlaT«Toç,  sup.  de  pXâ£. 
pXoucâSqç,  qç,  sç,  mou,  indolent,  lâche  [pXà£, 

-o)8y)c]. 

pXdÇ,  gén.  pXoucéç  (ô,  /))  mou,  indolent,  pa- 
resseux, lâche  ||  Sup.  pXaxioxaxoç  [pour 

*(ji6Xà^,  * {jlXocÇ,  die  la  R.  MXax,  être  mou;  cf. 
piaXaxoc,  àfjLÔXuc;  et  pour  ptX  devenu  pX  cf. 
jjloXeïv  et  pXuxjXü);  ppoxoc  et  lat.  mortuus]. 

pXduTO  (impf.  è'6Xa7iTOv,  f.  pXà^tu,  ao.  è'êXa^a, 
pf.  péêXacpa;  pass.  f.  pXa6^<JO|xai,  ao.  1   è6Xà- 
cp07)v,  ao.  2   èoAàêqv,  pf.  péôXappiai)  I   1   léser, 

endommager  :   'itcttouc,  II.  blesser  des  che- 
vaux ;   au  pass.  éprouver  un  accident  fâcheux 

il  2   gêner,  embarrasser,  acc.  ;   avec  un  gén. 
xivà  pX.  xeXeuôou,  Od.  contrarier  qqn  en 

l’écartant  de  sa  route  ;   d'où  arrêter  :   iroôaç, 

II.  les  pieds  (d’Ajax);  au  pass.  pXaêelc  8pô- 
p.wv,  Eschl.  arrêté  malheureusement  dans 

sa  course  ||  3   en  pari,  de  l'esprit ,   troubler 
la  raison  ;   SX.  <p pévac,  II.,  xivà  pX.  tppévac,  Od. 

d'où  abs.  pX.  xtvà,  Od.  troubler  la  raison  de 
qqn  ||  II  postér.  faire  du  tort,  nuire  :   1   en 
gén .   •   'ttXeiü)  pX.  xtvà,  Thc.  ou  (jleiÇw,  Plat. 
causer  à   qqn  plus  de  dommages  ou  de  plus 

grands  dommages;  piEvaXa  pXaTuxEdOai,  Xén. 
éprouver  de  grands  dommages;  rar.  avec 
le  dat.  6X.  xtvt,  causer  du  mal  à   qqn  ;   au 

pass.  pXa7:xEcj0at  uiro  xtvoc,  Att.  éprouver 
un  dommage  de  la  part  de  qqn  ||  2   par - 
ticul.  faire  tort  en  trompant,  tromper,  acc. 

[Origine  inconnue ,   p.-ê.  R.  MXoctu,  d'où 
tjLêXaT:-,  pXcnr-  apparentée  à   la  racine  de 

6Xà£,  d'ày6\ uç  et  de  ptaXaxoç,  v.  ces  mots.) 
PXacTTâvco  (impf.  èôXàaxavov,  f.  pXa<Tx/j<xü), 

ao.  1   au  sens  trans.  è6Xàax7) aa,  ao.  2   è'6Xa- 
axov,  pf.  Pe6XàarxT)xa  et  è6Xà<rx7)xa)  ger- 

mer, pousser,  croître;  en  pari,  de  pers. 
être  né,  être  issu, gén.  ou  èx  et  le  gén.;  fig. 
en  pari,  de  résolutions,  de  sentiments ,   etc. 

[R.  FXaQ  ou  BXa0,  germer,  pousser,  d'où BXacru  ;   cf.  pXaaxIw]. 

pXao'Técd-Q  (seul.  prés,  et  impf.)  faire  ger- 
mer, faire  naître  [cf.  pXa<xxàvü)j. 

PAàcpuq,  qç  (■?))  1   germe,  bourgeon,  d'où  pro- 
duction, croissance;  naissance,  race  ||  2   re- 

jeton, enfant  [cf.  BXaaxdvco]. 
pXdaxqga,  «toç  (xô)  rejeton,  enfant  [pXa- (Txdvü)]. 

pXacrTq^éç,  oû  (ô)  1   germe,  pousse,  d'où rejeton  ||  2   fig.  floraison  [pXaaxavco]. 
pXaaT^acd,  fut.  de  pXacrxavw. 
pXaŒTôç,  ou  (ô)  jeune  pousse,  bourgeon  [cf. 
pXadxàvcu]. 

pXaŒ^q^éo-cd  (f.  ao.  e6Xa(j<j>^[.tY)(ja,  pf. 
pEêXaffcp^frrçxa)  1   au  sens  religieux  :   pro- 

noncer des  paroles  de  mauvais  augure  ou 
qui  ne  doivent  pas  être  prononcées  pendant 
un  sacrifice,  p.  opp.  à   eu^ptécü  ||  2   p.  eœt. 
tenir  de  mauvais  propos  sur,  médire  de  : 
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itspl  xtvoî,  de  qqn;  xaxd  xtvoc,  lancer  de 
mauvais  propos  contre  qqn  [pXdKKpripoc]. 

PXa«r*qut«,  «c  Q)  1   au  sens  religieux  : 
parole  de  mauvais  augure  ouj  en  gén .,  pa- 

role qui  ne  doit  pas  être  prononcée  dans 

une  cérémonie  religieuse,  p.  opp.  à   eu'frj- 
fxta  ||  2   en  gén .   mauvais  propos,  médisance, 
calomnie,  diffamation  [j}Xâ<r<p7)[jLoç]. 

pXda'ÿqpoç,  oç,  ov,  qui  tient  de  mauvais 
propos,  médisant,  diffamateur  de  ;   en  pari, 

des  propos  eux-mêmes,  diffamatoire  [(iXà- 
TTTü),  <pT5[A7)]. 

pX«xd,  dor.  c.  (iX7)Xn. 

pXav|>l-<|>pcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  dont  la  rai- 
son est  atteinte,  insensé  [pxàitxa),  <ppV,v]. 

pXclo,  v.  *(3X^0. 

PXe(le«Ivo  (seul,  près.)  être  dans  tout  l’éclat 
de,  d'où  être  fier  de  :   <J0év£'t,  II.  ou  rapt 
<T0év£t,  II.  de  sa  force. 

pXéppa,  axoç  (xô)  regard  [BXérao]. 

pXéitoç,  eoç-ovç  (to)  regard  [^Xétcw]. 

PXetttôç,  i*|,  6v,  qu’il  faut  voir,  digne  d’être 
vu  [adj.  verb.  de  pXerao]. 

pXéno  ( impf .   è'ôXsirov,  /’.  pXéi^ofxat,  postér. 
pXé^io,  ao.  è'6Xe^a,  pf.  inus.;  pf.  pass.  fié- 
6X£(j.(xai)  I   voir  :   1   abs.  avoir  le  sens  de  la 
vue,  jouir  de  la  vue;  {jliq  (iXératv,  Soph.  être 

aveugle;  fig.  voir  avec  les  yeux  de  l’esprit 
||  2   avec  un  acc.  (3X.  epioç,  Eschl.  ou  abs. 
(ÎXÉraiv,  Eschl.  voir  la  lumière  du  soleil, 
c.  àd.  è tre  vivant,  vivre;  fig.  en  pari,  de 

choses  :   àX-jqOrj  xal  (àXÉTtovxa,  Eschl.  choses 
vraies  et  vivantes,  c.  à   d.  présentes,  ac- 

tuelles ||  II  regarder,  c.  à   d.  1   diriger  ses 

regards  sur  ou  vers  :   erct  xtvt,  et'ç  Ttva,  sur 
ou  vers  qqn;  eI'ç  xi,  Ira  xi,  sur  ou  vers  qqe 
ch.;  avec  un  suj.  de  chose  :   olxtaïupèç  ̂ e- 
07)(ji6ptav  BXératxja,  Xén.  maison  qui  regarde 
le  midi;  fia.  tourner  les  yeux  vers  qqn  ou 

qqe  ch.  :   etç  xtva,  eI'c  xt,  tourner  ses  regards 
vers  qqn  ou  qqe  ch.  (vers  les  dieux,  vers  un 
sauveur,  vers  un  moyen  de  salut,  etc.)  ||  2 
avoir  un  regard  (bienveillant,  hostile,  etc.)  : 
iroK  pXÉTrüJv;  Soph.  avec  quel  regard?  de 
quel  air  ?   cpiXocppovco?,  è)(0pt*K  (iX.  7rpoç  xtva, 

Xèn.  regarder  qqn  avec  bienveillance,  d’un 
air  hostile;  (iX.  <je|jlvôv  xat  racppovxtxôç,'  Eur. 
regarder  d’un  air  grave  et  pensif;  (SX.  Sptpo, 
ô£’j,  etc.  Plat,  jeter  un  regard  vif,  perçant, 

etc.  ;   (SX.  vAp7)v,  Ar.  avoir  le  regard  d’Arès, 
c.  à   d.  l’air  belliqueux  [R.  BXeir,  voir]. 

pXc$aptç,  tôoç  (i\\  cil  [fSXécpapov] . 

pXé^apov,  ou  (xo)  1   paupière,  d'ord.  au 
plur.  ou  au  duel ,   cils  ||  2   p.  ext.  au  plur. 
les  yeux;  en  ce  sens ,   au  sg.  àptépa;  (SXé- 

ÿapov,  Soph.  l’œil  du  jour,  c.  à   a.  le  soleil 
[(SXé'jrca] . 

pX^exai,  3   sg.  sbj;  ao.  2   pass.  épq.  de  (SâXXw. 
pXqB^aopai,  pXqÔqvai,  fut.  pass.  et  inf.  ao. 
pass.  de  (SàXXw. 
pXqpa,  «toç  (xô)  1   ((SàXXto,  jeter,  lancer)  jet 

d’un  javelot  ||  2   (BaXXw,  atteindre,  frapper) coup,  blessure  [jiaÀXi*>]. 
pX^ifcievoç,  part.  ao.  2   pass.  épq.  de  (iàXXio. 
pXf^o  (var.  pXcio)  2   sy.  upt.  au.  2   pass.  épq. 
de  (SàXXw. 

pXqaBaL,  inf.  ao.  2   pass.  épq.  de  (àâXXco. 
pXfjxo,  3   sg.  ao.  2   pass .   épq.  de  (SàXXw. 

pXqxôç,  !*[,  ôv,  qui  frappe;  subst.  (iXiqTÔv,  oo 
(xo)  s.  e.  Çtpov,  El.  animal  qui  blesse  en 
frappant  ou  avec  ses  défenses  [adj.  verb. 
de  (SâXXo)]. 

PXfjTpov,  o\i  (xo)  clou,  cheville  [PaXXto]. 
pXqx^opai'ttpai  (cio.  èêXTjx^aà^Yjv)  bêler 

pXqx^i»  W)  1   bêlement  ||  2   vagissement 
[cf.  lat.  balare]. 

pXqxilâpêç»  oû  (à)  c.  le  préc.  [(SXrjxàopatjh 

pXqx^êç,  i*|,  ôv,  qui  bêle;  xà  pX^X^^r  fi*** 
animaux  bêlants  [adj.  verb.  de  (SX^aopat]. 

pXqx<*>>  oûç  (tj)  pouliot,  plante. 

pXqx^^1!?)  >1?»  ®Çj  semblable  à   un  mouton, 
c.  à   d.  sot,  bête  [(SX7)XotofAat,  -wStjç]. 
pXtfcidSo  (seul,  prés.,  impf.  sôXtptaÇov  et  ao. 

pass.)  tâter  des  poules  pour  voir  si  elles 
sont  grasses  ou  si  elles  ont  des  œufs. 

pXlTTo  (seul.  prés,  et  ao.  è'êXtoa)  1   presser un  rayon  de  miel,  exprimer  du  miel  ||  2   fig. 

pressurer  [ptéXt,  d'où  *ptXtx-xü>,  *|i.6Xtx-xw, 
BXlxxo);  pour  l'insert.  du  6,  v.  pXcc£]. 

pXocrupôç,  ut,  6v  :   1   terrible,  effrayant  ||  2   en 

b.  part,  grave,  ferme,  fort,  généreux;  <re- 
(jtvov  xal  pXocropôv  ôpav,  El.  avoir  un  air 
grave  et  imposant. 

pXocrup6-<t>pttv,  ov,  ov,  à   l’âme  cruelle  [pXoao- oôç,  cpp^vj. 

pXocrup.ômç,  tôoç,  adj.  f.  au  regard  terrible 
[pXoorupoç,  m 

pXi>$o  (f.  pXucrco,  ao.  è'6Xuora,  pf.  inus.; pass. ao.  èôXucrôrjv)  sortir  en  bouillonnant  [cf. W/VJ  Ulj. 

px«0pôç,  d,  6v,  qui  pousse  haut  ou  dru  [R. 
BXa0,  germer,  pousser;  cf.  pXaaxàvw]. 

pX6<nco  (fut.  {xoXoüjjLai,  ao.  1   è'6Xc*>^a,  ao.  2 
gptoXov,  pf.  ptepLêXtoxa)  1   aller,  venir  :   -icoxl 

pEyap’,  II.  vers  le  palais;  avec  un  acc. 

seul  :   yfjv  ptoXovxeç  'EXXàôa,  Eschl.  étant venus  sur  la  terre  de  Grèce;  ôtà  po- 
Xsïv  xivi,  Eur.  entrer  en  lutte  avec  qqn; 

Trplv  ôwôexâxT)  ptoXi)  tjcoç.  II.  avant  que  ne 

soit  venue  la  douzièma  aurore  ||  2   s’en 
aller  :   ôtj  yàp  fX£(ji6Xa)xe  ptaXtoxa  jîjp-ap,  Od. 
car  voici  que  la  plus  grande  partiè  du  jour 

s’est  écoulée  [R.  MoX,  d'où  prés.  ̂ piXto-oxco, 
*fji6Xd)-<TXü),  BXw-oxü)  ;   sur  l'insertion  du  6, 
v.  pxày. 

Po A,  dor.  c.  ̂oVj. 
poa,  dat.  du  préc.  ou  3   sg.  prés,  de  (ioato. 
podtat,  3   sg.  prés.  ind.  épq.  de  ̂oaco. 
po*âyptov,  ou  (xô)  bouclier  de  peau  de  bœuf 
sauvage  [pouç,  Æypipd. 

p6«(ia,  «toç  (xô)  cri  [poàa>]. 
Po&oe,  3   sg.  ao.  dor.  de  (ioàu>. 
po&Tiç,  iôoç,  adj.  f.  dor.  qui  crie  [jioàa>]. 
podtcù-poco  (impf.  eêôtov,  f.  ̂oijaroixat,  postér. 
(âoTQŒü),  ao.  eêÔTjaa,  pf.  réc.  pe6Ô7)xa;  pass. 
ao.  èêo^Tjv,  pf.  (JeooTrjfxat}  I   intr.  pousser 
un  cri  ou  des  cris,  crier;  ojjù  (Joav,  II.;  |xa- 
xpà  II.  pousser  un  cri  aigu,  un  cri  pro- 

longé, etc.  ;   p.  ext.  avec  un  sujet  de  chose, 
en  pari,  de  tout  bruit  retentissant  (bruit 
des  vague.s ,   etc.)  ||  II  tr.  1   dire  en  criant, 
émettre  en  criant  :   p.  pteXo;,  Soph.  faire  rè^ 
sonner  un  chant  ||  2   appeler  en  criant,  appe- 

ler à   grands  cris,  acc.  ||  3   ordonner  à   haute 
voix  :   p.  xtvi  £■ ystv  xô  axpàxEOjjia,  XÉN.  crier 
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à   un  commandant  d’amener  son  corps  de 

troupes;  avec  6'ti,  ôç,  etc.  crier  à   qqn  de  ou 
que,  etc .   ||  5   proclamer,  vanter  :   np’ffl {xava 
SeêwfjLéva  (part.  pf.  pass .   ion.)  àvà  ’ltovt^v, 
Hdt.  hauts  faits  célébrés  à   travers  l’Ionie 
[MJ-  a, 

poérj,  v.  poeoç. 
poeucôç,  q,  6v,  de  bœuf;  Çeuyt)  poetxà,  atte- 

lages de  bœufs  [^ouç]. 

Péctoç,  a,  ov  :   1   qui  provient  d’un  bœuf  : 
âépp.a  P'etov,  Od.  peau  de  bœuf  H   2   fait  de 
peau  de  bœuf  :   (Joe*.at  à<rcr!8e<;  II.  boucliers 
faits  de  peau  de  bœuf  ;   subst.  i\  (ioeh)  (ion.) 
peau  de  bœuf  travaillée  [jiouç]. 

Péeoç,  a,  ov  :   1   qui  provient  d’un  bœuf  : 
^oea  xpia,  Hdt.  viande  de  bœuf  H   2   fait  de 
peau  de  bœuf  (lanière,  bouclier,  etc.);  subst. 

(ioéT),  Od.  peau  de  bœuf;  d'où  bouclier  en 
peau  de  bœuf  r(Sou<;]. 

p6cç,  plur.  de  ûou<;. 
postiç,  énq  (6)  lanière  de  peau  de  bœuf 

[poüç]. 

poVj,  fjç  (•?))  A   cri,  doù  :   I   cri  de  l’homme  et 
des  animaux  :   1   cri  de  l’homme  (cri  d’appel, 
de  douleur,  de  joie,  de  guerre),  doù  (3otjv 
aYaôoç,  II.  vaillant  pour  pousser  le  cri  de 
guerre  ||  2   cri  ou  chant  des  oiseaux  ||  II  p. 

anal,  son  bruyant  (d’un  instrument)  :   bruit 
de  la  trompette,  son  aigu  de  la  flûte  ||  III 
р.  ext.  toute  parole  sonore,  doù  :   1   chant 

||  2   parole;  ô'aov  àizo  (3o7j<;  svexa  (ou  evexev) 
Thc.  Xén.*  seulement  pour  parler,  c.  à   d. 
par  feinte  ou  en  apparence  ||  B   secours, 
с.  (WjOeia  [R.  BoF,  crier  =   lat.  bovare, 
boare]. 

Poqôpop.éo-ô  (f.  ii<xü))  courir  au  secours,  à 

l’aide  de  [Por)op6uo<;]. 
Bon6p6pia,  »v  (xà)  les  Boèdromies,  fête 
athénienne ,   en  souvenir  de  la  victoire  de 
Thésée  sur  les  Amazones ,   ow,  sel.  d   autres , 
en  souvenir  du  secours  apporté  par  Ion 

contre  Eumolpos  [û.oTjôp^xoç]. 
BoT)6pofcu6vf  ovoç  (6)  Boèdromiôn,  c.  à   d. 

mois  de  la  fête  des  Boèdromies,  3°  mois 
athénien  (2e  moitié  de  septembre  et  lre  doc - 
tobi'e)  [Bo7)8p6(jua]. 

poq>6p6t&oç,  oç,  ov,  qui  accourt  à   l’aide,  doù 
secourable  [Bo^,  Spaptelv]. 

po^Oeia,  aç  (fi)  1   secours  ;   particul.  secours 
médical,  soins  de  médecin  ||  2   expédition 

de  secours,  troupe  de  secours,  troupe  auxi- 
liaire [p07)6éü>]. 

pOT)'6éo-&  (impf.  e6oTj0ouv,  f.  (3oT)0-/|ato,  do. 
è6o*ï507)<ra,  pf.  (JeSoi^xa  ;   pass.  pf.  peBoij- 
0T){jtat)  litt.  courir  au  secours,  doù  venir  au 
secours  de  :   vtvt,  7upo<;  ttva,  de  qqn;  p.  anal. 
p.  Ttvi  xà  ôlxata,  Xén.  aider  qqn  à   faire 
prévaloir  son  droit;  p.  toTç  vtSpiotç,  Eschn. 
venir  au  secours  des  lois;  en  pari,  dun 
médecin ,   donner  ses  soins  (à  un  malade). 

pov)0f|Téov,  adj.  verb.  de  por^éo). 
poij6v)Tue6ç,  q,  6v,  secourable  :   tivi,  à   qqn 

[poi)0éto]. 
Boqôotôqç  (ô)  le  fils  de  Boèthoos  (Etéonée). 
porpdéoç,  oç,  ov,  qui  accourt  aux  cris  des 
combattants,  belliqueux;  p.  àppia,  II.  char 
de  gu  erre  [(W,,  0stô]. 

poi|-iéç,  év,  év,  qui  vient  au  secours  de;  ô   p. 

auxiliaire  de,  défenseur  de,  dat.  [cf.  le 

prêc.). PoqXotala,  aç,  ion.  tri,  riç  (*,)  rapt  de  bœufs, 
doù  rapt  de  bétail  [porjAaTr);]. 

pO'TjXdtTrjç,  ou  (ô)  litt.  qui  pousse  des  bœufs 
devant  soi,  doù  :   I   qui  aiguillonne  les 
bœufs;  doù  :   1   laboureur  ||  2   qui  pique  et 
tourmente  les  bœufs  (taon)  H   II  qui  conduit 

des  bœufs,  conducteur  d’un  attelage  de 
bœufs  [jiouç,  èXauvü)]. 

POTJ'VÔfcLOÇ,  OU  (Ô)  C.  pOUVOfXOÇ. 

PorjTÛq,  lioç  (*?))  cri  [(ioàü)]. 
pôOpoç,  ou  (ô)  1   trou  naturel  ou  creusé  dans 

le  sol  H   2   trou  dans  la  neige  sous  l’action 
du  feu  [R.  Ba0,  être  profond;  cf.  (Sà0o<;, 
(iaÔ’jç]. 

Bolôrj,  rjç  fi)  Bœbè,  ville  de  Thessalie: 
BotÔrjCç,  tôoç,  adj.  f.  :   B.  XtfxvYj,  le  lac  de 
Bœbè  (auj.  Bio)  [Botêr)]. 

Botâioç,  a,  ov,  de  Bœbè  :   Bot6fa  Xipiva,  Eur. 
c.  le  préc. 

Boîoi,  ov  (ol)  ou  B6’tot  =   lat.  Boii,  les 
Boïes  ou  Boïens,  pple  gaulois  de  la  vallée du  Pô. 

PoiQTapxéo-û  (f.  Tjcrio)  être  béotarque  [f&oict>- Tapxrjç]. 

pouoT-dtpxqç,  ou  (ô)  béotarque,  titre  des  chefs 

politiques  et  militaires  des  cités  confédérées 
de  Beotie ,   élus  annuellement  ;   cf. 

Tap)(OÇ  [BotWTOÇ,  fipYü)]. 
PoLoxapxta,  aç  fi)  fônction  de  béotarque. 
poi6x>apxoç,  ou  (ô)  c.  (ioiwTàpxrjç. 

Boioxta,  aç  fi)  Béotie,  contrée  de  la  Grèce 
centrale. 

PoiQTidi^Q  (f.  â< rto)  1   parler  le  dialecte  béo- 
tien ||  2   être  du  parti  des  Béotiens  [Bo  motos]. 

PoiotI^o  (f.  taw)  être  du  parti  des  Béotiens. 
BoioTiKbç,  q,  6v,  de  Béotie  [Boudtoç], 
Boiôtioç,  a,  ov,  de  Béotie,  Béotien  ;   en 

mauv.  part ,   c.  syn.  de  lourdaud. 
BolotIç,  iôoç,  adj.  f.  de  Béotie  [Boiwtoç]. 
Boiotôç,  ou,  adj.  m.  1   de  Béotie,  Béotien  || 
2   lourd  ou  stupide  comme  un  Béotien. 
Bolotoupyi^ç,  qç,  éç,  fabriqué  en  Béotie 

[BotCOTOÇ,  è'pYOv], 
poXatoç,  a,  ov  :   1   qui  frappe  violemment  || 

2   pris  d’un  coup  de  filet,  pris  dans  un  filet 

BoXSItivov  crTôpa  (tô)  la  bouche  Bolbitine, 

l'une  des  embouchures  du  Nil  [BoXêtTtvT), ville  d   Egypte]. 

PoXéo-co  (seul.  pf.  pass.  part.  PeêoXTQaévoç, 

pl.  q.  pf.  3   pl.  épq.  (kooX^aTo)  c.  pàXXto 

ftoXfl. poxq,  fi)  1   jet  d’  un  projectile  j|  2   trait lancé  :   poAal  xepauvtot,  Eschl.  traits  de  la 

foudre;  (3oXai  *?jXlou,  Soph.  la  région  d’où 
artent  les  rayons  du  soleil,  l’orient;  (ioXr) 
cp0aX|i.5)v,  Od.  regards  qu’on  lance  |j  3   p . 

ext.  coup  porté  de  loin  (par  une  arme  de 
trait)  [(iaXXü)]. 

poXlç,  lôoç  (-fj)  trait  [pàXXw]. 

PoXicrTiKôç,  q,  ôv,  qu’on  ne  peut  prendre 
avec  un  filet  [BoXtçl. 

PôXXa,  éol.  c.  pouXif. 

BôXXat,  ôv  (al)  Volæ  (auj.  Poli)  ville  des 

Eques. pôXXo^iat,  PôXo^iat,  poét.  c.  pouXoptat, 
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pôXoç,  ou  (ô)  jet  (d’un  filet)  ;   p.  suite  :   1   coup 
de  filet,  capture  par  le  filet  |!  2   filet  [pàXXtol. 

BoXoûpvioç,  ou  (ô)  =   lat.  Volumnius,  n.  d'h. 
Pop6éo-Q  (f.  ̂(jw)  produire  un  bruit  sonore, 
dans  Homère  touj.  en  pari,  de  corps  durs , 

poslér.  en  pari,  de  bourdonnement  [Popt- 

(Sépéoç,  ou  (ô)  bruit  sourd  [ onomatopée ]. 
pouBuXiôç,  ou  (ô)  tout  insecte  bourdonnant 

(abeille,  bourdon,  mouche,  etc.)  [P6jjl6o;]. 
Pôti6u£,  uicoç  (ô)  insecte  ou  instrument  bour- 

donnant, doù  flûte  [jiofxêoç]. 
pop.6cb$qç,  t|ç,  eç,  bourdonnant  [p6|jt.6o;, 
-0)07)  <;]. 
poôcov.  poôuai,  part.  prés,  et  Spl.  prés.  ind. 
êpq.  de  (Jodcoo. 

Popcfc,  &ç  (if)  1   pâture  pour  lçs  animaux  ||  2 
p.  suite ,   nourriture  de  ceux  qui  se  nour- 

rissent de  chair  humaine  ||  3   nourriture,  en 
gén.  [R.  Bop,  avaler;  v.  ptêpuxjxto  =   lat. 
voro,  vorax,  etc.]. 

p6p6opoç,  ou  (ô)  fange,  bourbier. 
Pop6opuYp6çy  ou  (ô)  borborygme,  bruit  des 
intestins. 

pop6op68nç,  tjç,  eç,  bourbeux,  fangeux  ||  Cp. 
-S<JT£pO;  [popôopo;,  -COÔtqç]. 
Bopéotç,  ou  et  a   (ô)  1   vent  du  nord-nord- 
ouest,  ou,  en  gén.  vent  du  nord;  le  Vent 
du  nord  personnifié,  c.  à   d.  Borée  ||  2   p. 
ext.  région  du  nord,  le  nord  :   7cpô;  popéav 

tou  6'pou;,  Thc.  vers  le  nord  de  la  montagne 

[pour  *Fopéa;,  dérivé  de  *Fopo;,  ô'po;,  mon- 
tagne; litt.  «   le  vent  de  la  montagne  »]. 

Popsdç,  dSoç  (if)  la  fille  de  Borée  [Bopéa;]. 

Bopéqç,  ion.  c.  Bopéaç.  # 
pôpEioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   du  vent  du  nord  ||  2 
p.  suite,  de  la  région  des  vents  du  nord, 
boréal,  septentrional. 

popf|ï.oç,  ion.  c.  fJopsioç. 

P opôç,  à,  ôv,  vorace,  glouton  H   Sup.  -ü/uaTo; 
[R.  Bop,  dévorer;  v.  popàl. 

poppaioç,  «   ou  oç,  ov,  c.  popetoç. 
Bopp&ç,  att.  c.  Bopéaç. 
pépuç,  uoç  (ô)  animal  inconnu  de  Libye. 

Bopuo8cvECTqçy  ou  (ô)  riverain  du  Bory- 
sthène. 

BopuoSévTjç,  ouç  (o)  le  Borysthène  (auj.  le 
Dnieper)  fl.  de  la  Sarmatie  d   Europe. 

pôoxç,  e«ç,  épq.  ioç  (i)  pâture,  nourriture 
(pour  les  animaux)  [Po<rxo>]. 

pooncéoKovTo,  3   pl.  impf.  itér.  pass.  de  p6- <TX  to. 

Po<ncV|,  fjç  (il)  C.  P<5cu;. 

pôo’KTjpa,  axoç  (to)  1   animaux  qui  paissent, 
bestiaux,  troupeau;  èpi7j;  p.  ̂£po;,  Eur. 
chevaux  que  ma  main  nourrissait;  doù  tête 
de  bétail  :   Ta  Ixaxôv  j3oax7]pLaTa,  Soph.  les 

cent  victimes  (pour  l’hécatombe)  ||  2   pâture, 
nourriture,  aliment  [66<txü>]. 

pooicôç,  oû  (ô)  pâtre,  berger  [jâoay.w]. 

pôo-Kco  (impf.  è'6o<xxov,  f.  pô<rx^ario,  ao.  è6ù- 
<jXTQ<ra,  pf.  mus.  ;   pass.  ao.  e6o<rx'/j67)v)  1   me- 

ner paître,  acc.  ||  2   donner  la  pâture  à, 
nourrir;  fîg.  p.  voorov,  Soph.  alimenter  ou 
entretenir  une  maladie  ||  Mou.  (f.  pooxTTjao- 
ptai)  paître  :   p.  Xetpitbvt,  II.  Od.  se  repaître 

de  l’herbe  de  la  prairie;  fig.  se  repaître 
de  :   luÿpLoïot,  Eschl.  de  sariglots  [H.  Bot, 

nourrir;  v.  Potov,  poT<m);  cf.  lat.  vescoi 
=   po<jxo(*at]. 
Boait ôpioç,  a,  ov,  du  Bosphore  [Béoitopo;]. 

Bôa-'rcopoç,  ou  (ô)  Bosphore  ou  détroit  (litt. 

passage  pour  un  bœuf,  jp.-ê.  p.  àllus.  la 
traversée  de  la  vache  lo)  ;   subst.  1   B.  0pa- 
xto;,  ion.  0pTr)txtoç, ,   ou  simpl.  ô   Boorrcopo;, 
Eschl.  le  Bosphore  de  Thrace  (auj.  le  dé- 

troit de  Constantinople)  entre  la  Thrace  et 

l'Asie  Mineure  ||  2   B.  Ktfjtfjtéptoç  ou  .Kymxe- 
ptxjk,  le  Bosphore  Cimmérien  (auj.  le  dé- 

troit d’Iénikalé)  entre  le  Palus  Méotide  et 
le  Pont-Euxin;  p.  éxt.  côte  du  Bosphore 

Cimmérien  [pou;,  7ropo;;  cf.  l'angl.  Oxford], 
pooTpuxT)8àvy  adv.  en  forme  de  boucles  [po- 
arpu^oç,  -$ov]. 

pàoTpuxoç,  ou  (ô)  1   boucle  de  cheveux,  fri- 
sure ||  2   p.  anal,  jet  de  foudre  qui  tournoie 

[cf.  pévpu;]. 
PoTdfcua,  ov  (Ta)  pâturages  [cf.  le  suiv.]. 

poxàvq,  rjç  (•*))  herbe  à   paître,  doù  pâturage 
[R.  Bot,  v.  poarxt*)]. 

Poxavucôç,  1*1,  6v,  préparé  javec  des  plantes 
(remède)  [(Jot<xv7)]. 

Pot^ip,  fjpoç  (ô)  1   pâtre,  berger;  xutov  poxiip, 
Soph.  chien  de  berger  (litt.  qui  fait  paître 
les  bestiaux)  ||  2   p.  suite,  qui  surveille  les 
animaux  au  pâturage,  doù  qui  observe  des 

animaux  :   p.  o’uuvwv,  Eschl.  qui  observe  le 
vol  des  oiseaux#  augure,  devin  [Pooxw], 

poxrjpucôç,  ri,  6v,  de  berger,  de  pâtre,  pas- toral [pOT7^pJ . 

Potôv,  oû  (tô)  bète,  tête  de  bétail;  particul. 
brebis  ;   dora,  au  plur.  Ta  poTa,  les  bestiaux 

[*Poto;,  adj.  verb.  de  pocrxü)]. 
Poxpuôôv,  adv.  par  grappe,  en  forme  de 

grappe  [PoTpu;]. 
poTpuo'OT&pavoç,  oç,  ov,  couronné  de  grap- 

pes (vignoble). 
pôxpuç,  uoç  (o)  grappe  de  raisin. 
(3ou-,  préfixe  augmentatif  :   v.  poùyato;,  poù- 
Xifi-oç,  etc.  [Poù;]. 

PoûBaXiç,  ioç  (if)  sorte  d’antilope  d’Afrique. PoûBotXoç,  ou  (ô)  buffle. 
Poû-Boxoç,  oç,  ov,  où  paissent  les  bœufs  ou 

en  gén.  les  bestiaux  [Pou;,  po<rxu>]. 

poû*6pooTLç,  eoç  (•?))  nécessité  pressante, 
infortune  [pou-,  pt6pu><jxü>]. 

Pou66v,  ôvoç  (ô)  aîné. 

Pou-y^oç  (ô)  vantafd,  fanfaron  [Pou-,  */atü>]. 
Pou-yevi'iç,  i*| ç ,   éç,  né  d’une  génisse  [pou;, 

Pou*6ôpoç,  oç,  ov  :   1   où  l’on  écorche  les 
bœufs  H   2   subst.  ô   p.  couteau  pour  écorcher 
les  bœufs  [Pou;,  ôépto]. 

Pou-^ûy«.oç,  oç,  ov,  oui  concerne  l’attelage des  bœufs;  subst.  ô   pouÇuyto;  (s.  e.  üpo to;) 

fête  de  l’attelage  des  bœufs. 
Pou-0Epi*|ç,  i*| ç,  éç,  où  paissent  les  bœufs  du- 

rant l’été,  ou  simpl.  où  paissent  les  bœufs, 
qui  nourrit  les  bœufs  [Poù;,  Oépo;]. 

pou’Bôpoç,  oç,  ov,  qui  saillit  les  génisses 

[Poù;,  Opipaxu)]. 
pou'OpéfcLfciov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  qui  nourrit 
des  fcœufs  [poù;,  Tpecptu].  _ 

pou6uTéo-cd  f.  •/j<ro))  1   faire  un  sacrifice  de 
bœufs  ou  de  génisses  ,||  2   sacrifier,  en  gén . 

[PouGuto;]. 
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pou-ÔuToç,  oç,  ov  :   1   qui  consiste  en  un  sa- 
crifice de  bœufs  ||  2   sur  lequel  on  immole 

des  bœufs  (autel,  foyer)  ||  3   où  l'on  immole 
des  bœufs  (jour)  [Poüç,  0vt*>]. 
BouicâTLoç  oxi  (ô)  le  mois,  béot.  Boukatios, 

coi'respondant  au  mois  att.  Gamèliôn. 
Poù-icepQç,  coç,  ov,  gén.  co,  aux  cornes  de 
bœuf  ($00;,  xépaç]. 

Bou-ice^àXaç,  ci  (ô)  Bucéphale  (litt.  à   tête 

de  bœuf)  cheval  d'Alexandre  le  Grand 
[forme  macéd.  c.  pooxécpaXoç]. 

Bou-icé<f>aXoi,  ov  (ot)  les  Bucéphales,  pple 
imaginaire  [cf.  le  préc.]. 

Bou-icé<f>aXoç,  oxi  (ô)  c.  BouxscpàXa;. 
poxucoXécoKcç,  2   sg.  impf.  itér.  du  suiv. 
poxiKoXéo-â  (f.  pouxoX^aa),  ao.  lêouxoXTjŒa, 
pf.  inus.;  pass.  pf.  (k6oux6X7)^ai)  1   faire 
paître  des  bœufs  ||  2   faire  paître,  en  gén,, 

d'où  prendre  soin  de;  p.  suite ,   calmer, 
adoucir  :   raôoç,  Eschl.  une  souffrance;  d'où 
séduire  e   i   flattant,  tromper  H   Moy.  paître 
[pouy.ôXoç] . 

PoxucôXtjoxç,  coç  fa)  action  de  soulager,  de 
calmer  [Po’jxoXsto]. 

PoxjicoXla,  aç  (*)  troupeau  de  gros  bétail 
(p.-ê.  étable)  [pooxôXoçj. 

BouicoAiôqç,  oxi,  épq.  «o  (ô)  le  fils  de  Bouko- 
los  (Sphélos). 
BoukoXikôv  oxôpa  (xô)  la  bouche  Bucolique, 

autre  n.  de  la  bouche  du  Nil  appelée  d'ord. 
Phgtnique  ou  Pathmétique. 

ftaxjicoXucôç,  Vj,  6v,  qui  concerne  les  bouviers 

ou  les  pâtres,  bucolique,  pastoral  ($00x6- Xoç.] 

pou  ic  6X10  v,  ou  (xô)  troupeau  de  bœufs  [Pou- 
xôXoç]. 

Pou-icôXoç,  ou  (6)  1   conducteur  ou  gardien  de 
bœufs,  bouvier;  fig.  en  pari,  du  taon  qui 
pique  ou  aiguillonne  lo  ||  2   p.  ext.  conduc- 

teur d’animaux,  particul.  de  chevaux  [Pouç, xéXXio]. 

Poù-icpavoç,  oç,  ov,  à   tête  de  bœüf  [(Jou<;, 
*xpàvov,  xâp7)vov]. 

pou  Ad,  dor.  c.  PooXtJ. 

pouXatoç,  J K,  ov  :   1   du  conseil,  du  sénat  ||  2 
qui  conseille. 

Pox)X'«pxoç,  ou  (ô)  auteur  d’un  avis  [PouXrj, 
Spyto]. 

poxMci,  2   sg.  prés.  ind.  de  PouXoptat. 
pouXcucpcv,  mf.  prés.  épq.  de  PooXeuü). 
pouXcûqaâa,  2   sg.  prés.  sbj.  épq.  de  PooXsuü). 

PotiXeupa,  «toç  (xô)  1   résultat  d’une  déli- 
bération, résolution,  dessein  arrêté  ||  2   con- 

seil, avis  [pouXeuw]. 
PouXeuaépev,  inf.  fut.  épq.  de  pouXsuw. 
poùXeucriç,  e«ç  fa)  délibération,  consultation 

[pOuXs’Jw]. 
PouXcuxéov,  adj.  verb.  de  PouXeuw. 
pouXsux^piov,  ou  (xô)  1   palais  ou  salle  du 
conseil  ||  2   poét.  conseiller  [PooXeuio]. 

PouXeuT^jpioç,  oç,  ov,  propre  à   donner  un 
conseil,  conseiller  [pouXeuw]. 

PouXcutx^ç,  oxi  (ô)  membre  d’un  conseil; 
particul.  à   Athènes ,   membre  de  la  pooX^ 
ou  conseil  des  Cinq  cents  [PouXeoco]. 
PouXeuTucéç,  6v  :   1   apte  à   délibérer  ou  à 
conseiller  ||  2   qui  concerne  une  assemblée 

délibérante  ou  les  membres  d’une  assem- 

blée délibérante  :   p.  Spxoç,  Xén.  serment 

des,  membres  du  conseil  ;   subst.  xô  PouXeu- 
xtxôv,  à   Rome ,   l’ordre  sénatorial,  le  Sénat 
[PouXevU)]  . 
pouXeuxôç,  6v,  délibéré,  réfléchi  [adj.  verb. 

de  PouXsuü)]. 
PouXcxio  (f.  £u<jü),  ao.  sêouXeuœx,  pf.  Ps6o’j- 

Xsuxa)  I   (PouX-ij),  conseil,  délibération)  1   tenir conseil,  délibérer  :   rapt  xtvoç,  sur  qqe  ch.; 

ôrax;  xt  YÉv7)xat,  Od.  pour  qu’une  chose  se 
fasse  ou  pour  voir  comment  une  chose  pour- 

rait se  faire  11  2   projeter  après  délibération, 

projeter,  décider  :   p.  vôov,  Od.  former  un 
projet;  ôôôv,  Od.,  ©ü£iv,  II.  former  le  projet 

d’un  voyage,  d’une  fuite;  xtvl  p.  ô'XEÔpov,  II. 
décider  la  perte  de  qqn;  avec  l'inf.  décider 
de;  £<;  pitav  PooXsôeiv  (s.  e.  PouXtqv)  II.  dé- 

cider à   l’unanimité;  au  pass.  être  décidé, 

être  résolu,  en  pari,  d’un  projet,  d’un 
plan,  etc.  ;   avec  l'inf.  xoïcrt  8s  e6s6oôXeuxo, 
inf.  Hdt.  ils  avaient  résolu  de,  etc.;  xà  poo- 
X£’jô(jL£va,  Xén.  lés  projets  ou  questions  en 
délibération;  xà  pséouAEoptÉva,  Hdt.  les  ré- 

solutions prises  ||  3   donner  un  conseil  :   xà 
Xtjjaxa  p.  Eschl.  donner  le  meilleur  conseil; 

avec  un  dat.  p.  xtvt,  Eschl.  donner  un  con- 
seil à   qqn  ||  II  (PouXtq,  assemblée  délibé- 

rante) être  membre  d’un  conseil,  siéger  dans 
un  conseil,  particul.  à   Athènes,. en  pari,  du 
conseil  des  Cinq  cents  ou  Sénat  ||  Moy.  (f. 
PouXsucropuxt,  ao.  EêooXEoaàfjnrjv  et  s6ouXsô0r)v, 

pf.  p£6o’jX£Ufi.ai)  1   se  consulter,  délibérer 
en  soi-même  ou  avec  d’autres  :   rapt  xtvo;, 
rapî  xt,  urap  xtvoç,  au  sujet  de  qqe  ch.  ;   xxpoç 

xt,  pour  prendre  des  mesures  au  sujet  de 

qqe  ch.  ||  2   p.  suite,  projeter  en  soi-même, 
méditer  :   xaxTjv  àx:àx7)v,  II.  une  fraude; 

d'où  décider,  se  résoudre  à,  acc.  [PouX^]. 

PouXi^,  fjç  (fj)  I   litt.  ce  qu’on  veut;  ce  qu’on 
peut  vouloir  ou  ce  qu’il  faut  vouloir,  a'où  : 1   volonté,  détermination  ||  2   conseil,  avis; 

d'où  réflexion,  délibération;  iv  pouX^  è^stv 
xt,  Hdt.  délibérer  sur  qqe  ch.  ||  3   p.  suite , 
dessein,  projet,  plan  ||  II  conseil,  assemblée 
délibérante  :   1   dans  Hom.  conseil  des  an- 

ciens; dans  Eschl.  conseil  du  roi  ||  2   à 
Athènes,  conseil  des  Cinq  cents  ou  Sénat, 

sorte  de  conseil  d'Etat  chargé  de  préparer 
les  lois  à   discuter  dans  l'assemblée  du 

peuple  ou  èxxXrjata;  -f)  PouXtj  ot  ravxaxôatot, 
Eschn.  le  conseil  des  Cinq  cents;  ̂    xàxtu  û. 

m.  sign.  ;   h   àvio  p.  ou  h   ev  ’AoEttp  izâytp  p. 
l’Aréopage;  ironiq.  en  pari,  du  Sénat  : 
p.àra  xoàpLoo,  Thc.  le  sénat  de  la  fève;  de 
même,  conseil  ou  sénat  dans  les  autres 

cités  grecques  ||3  à   Rome,  le  Sénat  [R.  BoX, 
vouloir;  cf.  pouXoptat], 

PouXàsiç,  décrira,  ftev,  de  bon  conseil,  sage 

[M- 
PoûXqua,  «toç  (xô)  dessein,  intention  [   poo— XojjtatJ. 

PoùXqaiç,  ecûç  (t))  1   volonté,  désir  ï(  2   des- 
sein, intention  [pouXoptat]. 

pouXqxôç,  V|,  6v,  que  l’on  veut  ou  que  l’on 
peut  vouloir;  xô  pouX-qxôv,  Plat,  ce  qui  dé- 

pend de  la  volonté  [adj.  verb.  de  povAoptat]. 
pouXq-4>ôpoç,  oçj  ov  :   1   qui  conseille,  qui 
dirige  j|  2   qui  décide  [pouXir,,  ©épwj^ 
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pt  Xt^iatnç,  ecoç  (ifj)  atteinte  de  boulimie  (tau-nXi'ig,  flyo ç   (b  et  *?))  aiguillon,  bâton  ov* 
[pouXtfjuàü)].  (   fouet  de  bouvier  [p»ouç,  luXqooio]. 

PouXipufco-tt  (/*.  âffto)  souffrir  de  boulimie  po\i**n6poç)  oç,  ov,  propre  à   percer  un  bœuf 

[pouXt^o;].  ̂   entier  (grosse  broche  de  fer)  [poù;, -webwf  ' 
Poù-Xifcioç,  ou  (ô)  boulimie,  faim  dévorante  Po0‘‘np9poçl  oç,  ov  :   1   à   face  de  bœuf  ||  2 
[Pou-,  XipuJ;].  dont  la  première  victime  {litt.  la  victime 

poéXioç,  oç,  ov  {seul.  cp.  -tuxep o;)  prudent,  qui  marche  en  tête)  est  un  bœuf  fSouc, 
avisé  [pouX^].  ̂   7rptf>pa]. 
poùXogai  {impf.  e6ouX8(jlt)v  ou  TjêooXofjtqv,  poùç,  gén.  poéç  (ô  et  I   bœuf,  vache;  poù; 
f.  pouX7iao|JLat,  ao.  èêouX^ôrjv  ou  qêouXirjOqv,  Æpaqv,  II.  Od.  ou  xaupo;  poù;,  II.  bœuf 
pf.  peêooXqfjtat)  I   vouloir,  en  gén.  et  plutôt  mâle;  au  plur.  troupeau  de  bœufs  ||  II  p. 

au  sens  de  désirer,  p.  opp.  à   GéXeo,  qui  eœt.  ̂    poù;,  peau  de  bœuf,  d'où  bouclier 
semble  marquer  plutôt  Vidée  de  vouloir  recouvert  de  peau  de  bœuf  ||  III  p.  anal,  ou 

proprement  dite  :   1   vouloir  :   Tpcueacrtv  vbcqv,  fig.  1   pou;,  génisse,  en  pari,  d'une  femme 
II.  la  victoire  pour  les  Troyens ;   p.  Tpiosacrtv  ||  2   prov.  poù;  èizl  y\é<j<rQ  péôqxe,  Eschl. 

xù8o;  opérai,  11.  vouloir  procurer  de  la  gloire  avoir  reçu  de  l'argent  pour  se  taire,  p.-e. 
aux  Troyens;  sî  poXe<j0e  {épq.)  auxov  Çdietv,  parallus.  à   une  ancienne  monnaie  d'Athè- 
Od.  si  vous  vouiez  qu’il  vive;  (JooXeaôat...  nés  avec  un  bœuf  pour  empreinte  ||  Du 
jjtaXXov  -rj,  vouloir...  plutôt  que,  préférer,  radical  poF-,  dont  te  F   tantôt  se  vocalise 
aimer  mieux;  pooXoptai  '7rap0eveue<j0at  nXéco  (Bou-),  tantôt  tombe  (Po-)  viennent  les  formes 

XP ovov 'îj  Traxpo;  sorepqoOai,  H dt.  je  préfère  de  déclin,  régulières  :   poù-;,  po-o;,  po-f, 
rester  fille  longtemps  encore,  plutôt  que  poùv,  etc.;  plur.  po-e;  d'où  pou;,  po-u>v, 
d’être  privée  de  mon  père;  pouXofi’  èyœ  Xaôv  Bou-<j(,  poù-;;  duel  nom.  acc.  pde  [cf.  lat. 
croov  è'ptptevat  aTtoXécrèat,  II.  je  préfère  voir  bos,  bovis].  . 
mon  peuple  sauvé  plutôt  que  perdu;  tcoXù  Boùoipiç,  tôoç  :   1   ô   B.  Bousiris  (Busiris). 

pooXop,at  auTrjv  o-'xot  è'^siv,  II.  je  préfère  la  ancien  roi  d'Egypte  ||  2   B.  Busiris  ( auj . 
garder  chez  moi  ;   abs.  avoir  une  préférence  Abousir)  ville  du  Delta  d'Egypte. 
pour,  incliner  vers,  préférer  :   p.  xà  Eupaxo-  Bouo-iplTqç,  ou,  adj.  m.  de  Busiris  :   B.  vo- 
atcov,  Thc.  se  déclarer  en  faveur  des  Syra-  pi d;,  le  nome  Busirite  ou  de  Busiris;  ol  Bou- 
cusains  ||  2   désirer,  souhaiter  :   xt,  qqe  ch.;  otpïxat,  les  habitants  de  Busiris  [Bouatpt;]. 
BouXet  àvayvwpLsv  ;   Plat,  veux-tu  que  nous  po^oTaOpov,  ou  (xo)  étable  [Poù;,  *<jxa0fidvt 
lisions?  2XXp  pouXe<r0at,  II.  .   souhaiter  que  Pou'crraaia,  aç(fj)c.  leprèc.  [Boù;,  <xraxd;  . 

qqe  ph.  arrive  autrement;  subst.  xo  xtvo;  Poi}-<rua<n.ç,  eoç  (fj)  c.  le  préc.  [pou;,  arxàat;].  ’ 
pouXopisvov,  Eur.  la  faculté  de  vouloir,  la  poiixaXiç  (fj)  sorte  d’oiseau. 
volonté  de  qqn  ;   ô   pouXojxevo;,  le  premier  poéTqç,  ou,  adj.  m.  qui  concerne  les  bœufs, 
venu,  litt.  celui  qui  le  désire,  à   qui  cela  de  bœuf  :   ô   p.  bouvier  [Poù£], 
convient;  xi  pouXoptevo;;  Plat.,  xt  pouX7)0ef;;  pou-xo^oç,  ou  (ô)  butome  ou  jonc  fleuri 
Soph.  dans  quelle  intention?  ^.  voulant  ou  [pou;,  xéptvo)]. 

ayant  voulu  quoi?  ||  3   p.  suite ,   avoir  l’in-  poti-tupov,  ou  (xo)  1   beurre  H   2   sorte  dé- 
tention de,  montrer  une  tendance  à,  etc.  ;   guent  [Pou;,  xupo;]. 

pouXexai  eïvat,  Plat,  il  a   la  prétention  d’ètre,  Pou<f>ové«-û  (3  pi.  impf.  poèi.  poucpdvsov) 
il  a   une  tendance  à   être,  il  n’est  pas  éloigné  tuer  des  bœufs  [poucpovo;]. 
d’être;  d'où  signifier,  vouloir  dire  :   xt  pou'$àvoç,  oç,  ov  :   1   qui  tue  ou  immole  des 
PouXexai  xoùxo  ;   Plat,  que  nous  veut  cela?  bœufs  1|  2   où  l’on  immole  des  bœufs  [Pou;, 
qu’esf-ce  que  cela  signifie?  {cf.  lat.  quid  iretpvstv]. 
sibi  vult  hæc  res?)  ||  Il  vouloir  bien,  con-  Pou<pop6éo-û  {impf.  è6ouoop6ouv)  faire  paître 
sentira  :   PouXet  Xàêwfjtat;  Soph.  veux-tu  des  bœufs  [Poucpop6o;]. 
que  je  prenne?  et  PouXet,  Soph.  si  tu  veux  Pou<)>6p6i«,  ov  (xà)  troupeaux  de  bœufs  que 

bien,  s’il  te  plaît  {cf.  lat.  sis  =   si  vis)  [R.  l’on  mène  paître  [poucpop6o;]. FoX  ou  FeX,  vouloir,  désirer;  cf.  lat.  volo  et  Pou-<|>op6éç,  6ç,  6v,  qui  fait  paître  ou  nourrit 
velle].  des  bœufs;  ô   p.  Eur.  bouvier  ou  éleveur  de 

PouXut6v»£e,  adv.  vers  l’heure  où  l’on  dételle  bœufs  [pou;,  <pép6w]. 
les  bœufs  [pouXuxo;,  -ôsj.  ̂   Potf.xtXoç,  oç,  ov,  nourrissant  pour  les  bœufs, 

Pou'Xutôç,  ou  (ô)  {s.  e.  xaipo;)  heure  où  l’on  ou,  en  gén.,  pour  les  troupeaux  [Pou;,  xtX6;].  - dételle  les  bœufs,  soir  [Bou;,  Xuco].  pocbv,  gén.  pl.  de  pou çet  part.  prés,  de  Poàw. 
poû-vEÔpoç,  ou  (ô)  faon  déjà  grand  [Pou-,  vs-  Po*omç,  tooç,  adj.  f.  aux  yeux  de  bœuf,  ‘ 

,   c.  à   d.  aux  grands  yeux,  signe  de  beauté, 
pouviç,  adj.  f.  {seul.  voc.  poùvi,  et  acc.  Bou-  en  pari,  de  femmes  [poù;,  tu^]. 
vtv)  couvert  ou  accidenté  de  collines  [pou-  |3o£xr|ç,  ou  (ô)  qui  laboure  avec  des  bœufs; 
v°ç]-  ô   B.  le  Bouvier  ou  Arktouros.  constellation 

|3ouvo*ciôi(|ç,  Vjç,  éç,  semblable  à   une  colline,  [^ou;]. 
montueux  [pouvo;,  eloo;].  ppaÔeOç,  (ô)  1   juge  d’un  combat,  arbitre 

Potï-vo^ioç,  oç,  ov,  où  paissent  les  bœufs  ||  2   juge,  arbitre,  en  gén.  ||  3   p.  ext.  qui 
[Poù;,  vsfito],  dirige,  conducteur,  chef  (d’une  troupe). 

Pou-Vô^oç,  oç,  ov,  qui  paît  {troupeau  de  PpaBsuTVjç,  ou  (ô)  c.  leprèc.  [Ppaêeuw]. 
bœufs)  [poù;,  vîfxw].  ppaGeùo  {f.  euaw)  1   décerner  le  prix  du  corn- 

Pouvôç,  ou  (ô)  colline,  hauteur.  bat»  ||  2   juger  comme  arbitre,  décider  de, 
Pouv66qç,  qç,  eç,  c   Pouvoetô/;ipouv6;,-(o87);].  juger  de,  acc.  :   p.  ext.  en  pârl.  des  tribuns. 
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à   Rome ,   présider  à   une  élection  [ppaêsoç]. 

Ppdc6r|ç,  ou  (ô)  c.  ppaêeuç. 

Pp^YXLOVJ  ox>  y™)  1   nageoire  ||  2   au  plur . 
branchies,  ouïes  des  poissons. 

Ppdvxoç,  ou  (ô)  enrouement. 
Ppaosia,  fém.  de  PpaSûç. 
Ppadécoç,  adv.  :   1   lentement  ||  2   tardivement 

Il  QP-  'Ppaôuxepov,  ou  ppàStov;  sup.  PpaSu- 
xaxa  [ppaôuç]. 

Ppàôiov,  v.  ̂paôéwç. 

Ppaôûvo  (impf.  èêpàôuv ov,  f.  ppaSuvîo,  ao. 
s6pà8ova,  pf.  inus.,  pi.  q.  pf.  eêeôpaSuxstv) 
1   mtr.  tarder  ||  2   tr.  retarder;  au  pass.  être 
retardé,  être  fait  lentement  ou  être  différé 

H   Moy.  tarder  [ôpaSoç]. 

Ppaôxmopécj-o  (f.  Tfcto)  marcher  ou  s’avancer 
lentement  [Ppaoo'iropoçJ. 

Ppa6u-*rt6po<;,  oç,  ov,  litt.  qui  marche  ou 

s’avance  lentement  [Pp.  propos]. 
Ppa6\)-Ttopoç,  oç,  ov,  que  l’on  traverse  lente- 

ment ou  difficilement  (mer)  [cf.  le  préc.}. 

ppaâü'iiouç,  ouç,  ouv,  gén.  -noÔoç,  au  pied 
lent,  à   la  démarche  lente  [pp.  icovçl. 

Ppaôtfç,  Eîa,  û   :   1   lent;  en  pari,  du  carac- 
tère, lent,  tranquille,  indolent;  xo  ppaSô  %%\ 

xô  ptéXXov,  Thc.  habitudes  de  lenteur  et  de 

temporisation;  avec  un  inf.  x:pov  odorat  ôp. 
Thc.  lent  à   prévoir  ||  2   p.  suite,  tardif 
ppa8’jxspo<;  (poét.  papS’jxspoç)  ou  PpaSitov; 
sup.  PpaSuxaxoç  (poét.  pâpStaxoç). 

PpaÔuxfjç,  f^xoç,  mieux  que  PpaStiTqç,  t|toç 

(■f,)  lenteur,  nonchalance;  particul.  lenteur 
d’esprit  [ppaS'jçl. 

Bpaatôaç,  ou  (ô)  Brasidas,  général  Spartiate 
dans  la  guerre  du  Péloponnèse. 
BpaalÔEioi  oTpaTUdToti  (ol)  ou  simpl.  ol  Bp. 
les  soldats  de  Brasidas  [Bpaatôaç] . 

Ppdao o,  att.  Ppàxxco  (f.  mus.,  ao.  è'ôpaaa; 
pass .   ao.  èêpàdÔTjv,  pf.  péêpaarpiai)  vanner  ; 
p.  ext.  secouer,  agiter,  remuer. 
Ppdoroov,  compar.  de  ppayuc;. 
Ppàxxco ,   v.  Ppâaaw. 
Bpaupdv,  ôvoç  (ô)  Braurôn  (auj.  Vraona) 

lieu  d'Attique ,   où  l'on  célébrait  le  culte 
d'Artémis  de  Tauride. 
Bpoiupcbvioç,  a,  ov,  de  Braurôn  [Bpaoptov]. 
BpaupcovôSev,  adv.  en  venant  de  Braurôn 

[Bpauptt>v,  -0ev]. 
Pp*Xe“i  v.  Ppà^Oî. 
pp«Xé«,  fém.  ion.  de  ppax’jç. 
Ppotxéaç,  adv.  1   de  courte  durée  ||  2   briève- 

ment, en  peu  de  mots  ||  Cp.  ppay’jxepa,  sup. 
.(ipax’jxaxov  [Ppax'jç]., 
ppaxtovLoxV|p,  f^poç  (ô)  bracelet  [Ppaytav]. 

PpdxioToç,  sup.  de  ppax’oç. 
Ppaxicov,  ovoç  (ô)  bras;  TcpufjLvo^  pp.  II.  le 

haut  du  bras,  l’épaule. 
Bpotxp&veç,  «v  (ol)  les  Brachmanes  ou  Brah- 

manes, prêtres  indiens. 

Ppdxoç,  eoç-ouç  (xo)  (seul.  plur.  ppàys a,  p. 
contr.  Ppax^)  bas-fonds,  écueils. 

Ppoçx^-dtoç,  oç,  ov,  dont  la  vie  est  courte 

..$pï  Pfeç].- Ppax^'KcoXoç,  oç,  ov,  dont  les  membres  sont 
courts,  t.  de  rhét.  en  pari,  de  périodes  [pp. 
xa>Xo}. 

PpaxuXoyéco-w,  parler  brièvement,  dire  en 
peii  de  mots  [PpaxuXôyoç]. 

PpaxuXoyia,  otç  (^)  brièveté  dans  le  discours 
ou  le  style  [ppaxuXoyo;]. 

ppaxu’Xôyoç,  oç,  ov,  qui  s’exprime  briève- 
ment, concis,  laconique  ||  Cp.  -wxEpoç  [Pp. Xéyto] . 

Ppaxtivo  (f.  ovü>)  prononcer  une  syllabe 
comme  brève,  abréger,  acc.  [ôpaxéç]. 

PpaXw-évEipoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   peu  de  songes 
ou  des  songes  courts  ||  2   qui  est  un  songe 

de  courte  durée  [Pp.  ô'vstpoçj. 
ppaxO'Tcopoç,  oç,  ov  :   1   dont  le  passage  est 
court  ||  2   dans  une  passe  étroite  [pp.  Tcopo;]. 

Ppax^ç,  dot,  tf,  court  :   1   en  pari,  de  l'es- pace :   pp.  ôôoç,  court  chemin,  court  trajet, 

6p.  <pàX ayj;,  Xén.  ligne  de  bataille  peu  pro- 
fonde; adv.  Ppaxu  oit  èicl  ppaxu,  à   courte 

distance;  pp.  xsiyoç,  Thc.  mur  peu  élevé 
||  2   en  pari,  de  la  durée  :   pp.  ptoç,  Hdt. 
vie  courte;  6o.  ypovoç,  Eschl.  temps  court; 
èv  ppayet,  Plat,  ou  8tà  Bpaxéoç,  Thc.  en 
peu  de  temps  ;   xaxà  ppayji,  peu  à   peu  ;   pp. 

Àoyo;,  Eschl.  discours  bref;  èv  ppayuxàxtp, 
Xén.  en  très  peu  de  mots,  très  brièvement; 
t.  de  pros.  bref  ||  3   en  pari,  du  nombre ,   de 
la  quantité  :   ppayéa  «ppàcrat,  Soph.  ne  dire 
que  peu  de  mots;  8 ta  Ppayétov,  Plat,  en 
peu  de  mots,  brièvement  ||  4   en  pari,  de  la 

ualité  :   petit,  médiocre,  humble  :   pp.  xép- 

oç,  Lys.  gain  chétif;  è'pyov  pp.  Xén.  œuvre 
sans  importance;  Xoyot  ppayeïç,  Soph.  pa- 

roles insignifiantes;  pp.  irpocpacriç,  Eur.  pré- 
texte vain;  ppayù  xat  oo8evô<;  dcÇtov,  Thc. 

chose  vaine  et  sans  valeur  ||  Cp.  Ppaxuxspoç, 

poét.  Ppâaaaiv  (p.  *PpaYj(ov);  sup.  ppax^- 
xaxoç  ou  Ppàxtcruoç  [cf.  lat.  brevis  =   *breg- 
iis]. 

ppaxû-axop.oç,  oç,  ov,  à   bouche  ou  à   ouver- 
ture étroite  [6p.  cruopta]. 

Ppaxûxaxoç,  ppaxtitEpoç,  v.  ftpcc/uç. 

ppaxOxqç,  tjtoç  (3j)  1   petitesse  ||  2   t.  de  pi'os. 
qualité  d’une  syllabe  brève  ||  3   fig.  insuffi- 

sance, défaut,  manque  [ppavuç]. 

Ppax^-Tovoç,  oç,  ov,  tendu  de  court  :   <rxop- 
-ictoç  pp.  Plut,  scorpion  (machine  de  siège) 
à   courts  faisceaux  ou  à   cordes  tordues, 
c.  à   d.  trapu,  surbaissé  [pp.  xelvw]. 

Ppocxu’Xpévioç,  oç,  ov,  de  peu  de  durée;  xo 
Pp.  courte  durée  [Pp.  ypovod. 

*pfïàXw  (seul.  ao.  2,  3   sg.  èopaxe  ou  Ppâxe) 
1   retentir,  résonner  ||  2   craquer,  grincer 

||  3   pousser  un  cri  terrible  [R.  Bpax,  re- tentir]. 

ppEKEicEicéÇ,  onomatopée  pour  imiter  le 
coassement  des  grenouilles. 

Ppégo  (seul.  prés,  et  impf.  è'ôpepLov)  gronder, retentir  ||  Moy.  (seul,  prés.)  m.  sign.  [R. 

Bp£|x,  gronder;  cf.  ppoptoç,  ppovx-Zi  et  lat. fremo]. 

PpEvôOo|jLai  (seul.  prés,  et  impf.  è6pev0u<5- 
(Jt7)v)  1   se  rengorger,  faire  le  fier,  le  dédai- 

gneux ||  2   se  fâcher. 
BpEvxEolvoç,  ou  (ô)  habitant  de  Brundusium 

[Bpsvxéaiov].' 

BpEVTéaiov,  ou  (xo)  =   lat.  Brundusium  (auj. 
Brindisi)  Brindes,  ville  de  Calabre. 

Ppéxaç  (xô)  statue  de  bois,  idole  grossière. 
BpsTTavla,  a ç   (i{)  — lat.  Britanniâ,  Bretagne 
(la  Grande-Bretagne). 
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(îpüxLOc; 

BpETTavucôç,  V|,  ôv  =   lat.  Britannicus,  a, 
um,  de  Bretagne  (de  Grande-Bretagne). 

BpeTTavol,  qv  (ol)  =   lat.  Britanni,  les  Bre- 
tons (habitants  de  la  Grande-Bretagne). 

BpETTla,  «ç  (h)  le  Bruttium,  contrée  de  la 
Grande-Grèce. 

BpéTTioç,  a,  ov,*du  Bruttium;  ol  Bpéxxtoi, 
les  habitants  du  Bruttium  ;   d'où  la  région du  Bruttium. 

Ppé^oç,  eoç-ouç  (xô)  1   enfant  ou  petit  d’ani- mal encore  dans  le  sein  de  sa  mère  ||  2   en- 

fant ou  petit  d’animal  nouveau-né. 
PpE$ôXXiov,  ou  (xô)  tout  petit  enfant  [jipéœoç]. 
ppEx^ôç,  ou  (ô)  sommet  de  la  tête,  où  afflue 
la  gourme  des  enfants 

Ppéxo  (impf.  è'6pE}(ov,  f.  réc.  (3pé^w,  ao. 
è'êpeÇa,  pf.  inus.;  pass.  f.  réc.  Spay^aopiat, 
ao.  èêpex^v,  ao.  2   iftçiyrp,  pf-  ̂eopeyp-aO 
mouiller  :   I   en  plongeant  dans  un  liquide 

(eau,  vin,  etc.)  :   (ôpExopievoi  'jrpô;  xôv  009a- 
Xôv,  Xén.  mouillés  jusqu’au  nombril  ( soldats 
qui  traversent  un  fleuve)  ||  II  en  arrosant 

ou  inondant,  particul.  1   faire  pleuvoir;  im- 
pers. Ppé^et,  il  pleut  ||  2   mouiller  de  sueur 

[R.  Bps^i  mouiller;  cf.  lat.  rigare]. 
Ppt-,  préfixe  marquant  une  idée  de  force 

( v .   (ôptapôc,  ppt7^7roo<;,  etc.),  et  de  même  ori- 

gine que  la  syllabe  (3ap-  des  mots  (iàpoç, 
papuc;,  etc. 

BpidpEoç,  co,  e»,  eqv  (ô)  Briarée,  géant  à 
cent  bras ,   défenseur  des  dieux  contre  les 
Titans ;   Bptàpew  <ru7jXat,  les  colonnes  de 

Briarée,  anc.  n.  des  colonnes  d' Hercule  ;   ô 
yswfxExpixôc;  Bp.  Plut,  le  Briarée  de  la  géo- 

métrie, n.  donné  à   Archimède  par  Mar- 
cellus  [(3p  tapés]. 

Ppiapôç,  d,  6v,  fort,  vigoureux  [R.  Bpt,  être 
fort;  v.  (àptôtoj. 

ppi£o  (seul.  prés,  et  ao.  è'êpi^a)  être  lourd, 
d'où  être  somnolent,  dormir;  fig.  être  inerte, 
épais,  lourd  [(SplôtoJ. 

ppi-^Ttuoç,  oç,  ov,'  qui  crie  d’une  voix  forte 
(Arès)  [Ppt-,  tjttjü)]. 

PplBrjat,  3   sg.  prés.  sbj.  épq.  de  (iplOto. 

ppL0oaOvr|,  t^ç  (•?))  poids,  lourd  fardeau  f^ptOw]. 
Ppi8ôç,  Eîa,  ô,  lourd,  pesant  ||  Cp.  (SptOôxs- 
poç  [cf.  (3pt0Cü]. 

Ppl8o  (f.  (3pt<r<o,  ao.  è’6pt<ia,  pf.  (3É6pt0a;  pass . 
seul,  prés.)  I   intr.  1   abs.  être  lourd,  être 

pesant;  fig.  è'ptç  (3s6pt0uta,  II.  la  discorde accablante;  en  b.  part ,   avoir  du  poids,  être 

puissant  :   xetPl  fl  'tcào’jxou  (3à0st,  Soph.  par  la 
force  de  son  bras  ou  l’immensité  (litt.  la 
profondeur)  de  sa  fortune;  p.  suite ,   rem- 

porter (sur  qqn)  :   èeôvotat,  Od.  par  le  poids 
ou  la  richesse  de  ses  présents;  abs.  être  le 

plus  fort,  l’emporter,  prévaloir  (dans  un 
combat)  ||  2   être  alourdi,  être  chargé  :   crxa- 
cpi)Xri<jt,  II.  de  grappes;  xap™]),  Od.  de  fruits  ; 
avec  un  gén.  :   <rtxou,  Od.  être  chargé  de 

mets,  en  pari,  de  tables  ;   bizo  XatXaTu  |3s- 
6pt0e  x,0<a>v,  II.  la  terre  est  accablée  sous  le 

poids  de  l’ouragan  ||  3   p.  suite ,   s’incliner, 
ou  pencher  par  son  propre  poids  ||  II  tr. 
charger  :   xdXavxa,  Esciil.  des  balances;  au 

pass.  p.'/,>uov  xapTrcp  PptOopivr,,  II.  pavot 
chargé  de  son  fruit  ||  Moy.  être  lourd,  être 
pesant  :   j3pt06[*evot  d^ovec,  Esciil.  lourds 

essieux  [R.  Bpt,  être  fort,  pesant  =   Bap,  de 

^âpoî,  ̂ap-jç;  cf.  préf  Ppi-].  -   /   ' [îpipôo^ou-oûpcu  (seul.  impf.  3   sg.  èopt- 
ijlouxo)  gronder  de  colère  contre,  dût. 
[^p{0co].  -   f   _   / 

Boioeôç,  é«ç,  épq.  f\ oç  (6)  Brisée,  roi  des 
Lélèges. 

Bpiaqiç,  iôoç  (rj)  Brisèïs  (Briséïs),  litt.  fille  de Brisée. 

Ppopéco-â  (seul,  prés .   et  impf.)  faire  un 
bruit  sourd,  bourdonner  [ppofxoç]. 

Bpô^uoç,  ou  (ô)  1   litt.  le  Frémissant,  le  Gron- 

dant ( Bacchus )   ||  2   p.  suite ,   adj.  du  dieu Bromios  [(ipôfjtoç].  . 

Ppôpoç,  ou  (ô)  frémissement,  grondement, 

pétillement  du  feu;  grondement  d’un  oura- 

gan [ppéfJtw]. 
ppovTdtcù-w  (f.  TQdo))  tonner,  faire  éclater  le 
tonnerre,  en  pari,  de  Zeus  [p povx-é]. 

PpovT^i,  f^ç  (r{)  1   tonnerre  ||  2   état  d’un homme  frappé  de  la  foudre,  stupeur  [(3pl|Ato]. 

Ppôvxqp.a,  oitoç  (xô)  coup  de  tonnerre  [(3pov- 
xao)]. 

ppôxEioç,  oç  ou  a,  ov,  et  ppÔTsoç,  a,  ov, 
des  mortels,  des  hommes  [(îpoxoç]. 

PpoTÔEtç,  ôEaoa,  ôev,  couvert  de  sang  [Bpoxoç]. 

ppoxoKxovéco-o  (seul.  part,  prés?)  com- 
mettre un  homicide  [jôpoxoxxévoç]. 

PpoTO'KTôvoç,  oç,  ov,  homicide,  meurtrier 

(sacrifice)  [jipoxoç,  xxeêvü)]. 
ppoxo-XoLyôç,  ôç,  ôv,  funeste  aux  mortels 

[(3p.  Xotyoç].  . 
ppoTôç,  ôç,  ôv  :   I   adj.  mortel,  mortelle  : 

Ûpoxôç  àvép,  homme  mortel;  ppoxo!  éfvôpeç, 
hommes  mortels  ||  II  subst.  un.  mortel,  un 

homme  :   pp.  Ovrjxoç,  Od.  un  homme  mort; 

:   fém.  Ppoxoç,  une  mortelle  [pour  *[x6poxo<;,  * de  de  la  R.  Map  ou  Mop,  mourir; 

cf.  £-p.6poxo;  et  lat.  mortuus]. 

PpôToç,  ou  (ô)  sang  qui  coule  d’une  blessure. 
PpoTo-ŒKônoç,  oç,  ov,  qui  surveille  les  mor^ 

tels  [^poxoc,  oxetcxo p.ai] . 
PpoTo-aTuyVjç,  ^|ç,  éç,  odieux  aux  mortels 

[(3p.  crruysa)].  
‘ 

ppoTo-<t>8ôpoç,  oç,  ov,  qui  fait  périr  les  mor- tels [(3p.  fOEipü)].  / 

PpoTÔca-û  (seul.  part.  pf.  pass.  (3E6poxtD[xéva) 
souiller  de  sang  [ppoxoç]. 

Ppôxoç,  ou  (ô)  lacet  ou  corde  pour  pendre  ou 
étrangler. 

Ppud£ca  (impf.  àêpuaÇov)  so  gonfler,  grossir; 

fig.  s’enfler,  s’épanouir  d’orgueil  où  de  plai- 

sir [ppuco].* Ppu«or(LÔç,  ou  (ô)  volupté  [BpuàÇco]. 

PpôKo  (impf.  ê6puxov,  f.  ppvS^to,  ao.  ë6puÇâ, 

pf.  inus.)  ronger,  mordre. 
Ppôov,  ou  (xô)  mousse  :   1   mousse  marine  ||  2 

mousse  d’arbre,  lichen;  d'où  végétation  pa- 
rasite [pptSto]. 

Ppuxdofciai-«iuxi  (impf.  è6po^d)(Xï)v,  f.  mus., 
ao.  èêpox/^v,  ao.  moy.  rec.  èêpu^aài^v, 

pf.  pÉ6pux,a  au  sens  du  prés.)  rugir  ou  mu- gir [R.  Bpox,  rugir]. 

Pp^XHt101’  aT°Ç  (vô)'cri  de  fureur,  hurlement de  douleur  [Ppu^aop-at]. 

Ppôxioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  est.  au  fond  ou sous  la  surface  de  la  mer  :   àX^v  (ipu^tov 

7ratEtv,  Esciil.  frapper  l’eau  de  la  mer  sous 



(ipÙQ 
la  surface,  en  pari,  de  rames  ||  2   p.  anal. 
qui  est  sous  terre  :   BpovTa ç, 
Éschl.  bruit  souterrain  au  tonnerre  [cf.  Êpu- 

Xaopiat]. 

6pû»  (seu£.  prés.,  impf.  è'6poov  et  fut .   (ipuŒio) 
sourdre  avec  force,  pousser  en  abondance; 
pputov  OaXXôç,  Soph.  branche  qui  se  couvre 
de  bourgeons;  Pp.  Æv0eï,  II.  se  couvrir  de 

fleurs;  avec  le  gén.  x&P°<;  Pp’J^v  Sàcpvqç, 
èXàaç,  à{jL7céXou,  Soph.  pays  couvert  de  lau- 

riers, d’oliviers,  de  vigne;  fig.  ayaûoiai  Pp. 
Eschl.  regorger  de  biens;  épàaet-f&p.  EscIïl. 

déborder  d’audace  [R.  Bpu,  se  couvrir  de 
végétation]. 

Ppé'Bqç,  r\ç,  eç,  couvert  de  mousse,  moussu 
[Ppuov,  -COÔyjç]. 

PpoB^oropoti,  v.  ptêpwaxaj. 
Ppâpa,  atoç  (tô)  nourriture,  aliment  [(Jt6pu>- 
<JXü)]. 

ppcd(Ldo(Ltti-cb(L«iy  braire. 

Ppàpq,  x\q  (•?))  nourriture  [Ptêpdxjxtü]. 
|§j>6uq<riç,  eoç  (•?))  braiement  [jipü>|Jiâo(jiai]. 
Pp6£<0,  V.  ptÔp(t)(TXü>. 

Ppcbaijioç,  oç,  ov,  qu’on  peut  manger,  man- 
geable [Pt6pd)cxy.ü)]. 

Ppoxuç  s«ç  (*,)  1   nourriture  solide,  nourri- 
ture ||  2   action  de  manger  [(àiêpioŒXü)]. 

Ppoti'ip,  qpoç  (ô)  qui  dévore,  qui  consume 
[(Jt6ptô<rxü)]. 

Ppqtlkôç,  f»,  6v  :   1   vorace  ||  2   corrosif  [Bt- 
6pd>  crxco]. 
Ppcoxôç  6v,  mangeable;  tô  (3ûüjtôv,  Xén. 
nourriture  solide  [ adj .   verb.  de  pi6pu)7xtü]. 

ppcûxOç,  éoç  (^)  action  de  manger  j$i6pw<jxüjl. 
BvBdcroioç,  a,  ov,  de  Bybassos,  ville  de 
Carie . 

ftoBXivoç,  q,  ov,  fait  avec  des  fibres  ou  des 
lamelles  de  papyrus  [Bo6Xo<;]. 
BùôXivoç,  q,  ov  et  BOBXioç,  a,  ov,  de  Byblos, 
en  Egypte  ou  en  Phénicie. 

ftôBXoç,  ov  (•*))  1   papyrus,  plante  d'Egypte  || 2   objet  fabriqué  avec  des  lamelles  ou  des 
fibres  de  papyrus  ;   par ticul.  au  plur.  feuilles 
ou  lamelles  de  papyrus  servant  de  tablettes 

pour  écrire,  d'où  livre. 
Bv£dvxiov,  ov  (tô)  Byzance  (auj.  Constanti- 

nople) ville  de  Tnrace ,   sur  le  Bosphore. 
Bvgdvxioç,  a,  ov,  de  Byzance,  Byzantin. 
fto£qv,  adv.  en  masse,  en  tas  [Puw]. 
I&Sloç,  a   ou  oç,  6v,  qui  est  au  fond,  enfoncé, 
profond;  p.  anal,  puôtov  <p0éyYea0ai,  Plut. 

parler  d’une  voix  profonde  [Puèoç]. 
pvdéç,  ov  (ô)  1   fond  :   èx  pu0ou  xqxïov  atp.a, 

Soph.  sang  qui  sort  du  fond  d’une  plaie  ||  2 
abs.  fond  de  la  mer,  fond  de  l’eau  ||  3 
abîme,  en  gén.  ;   fig.  (Jo0ô<;  àOeÔTqToç,.  Plut. 

liQTQp 

abîme  d’impiété,  c.  à   d.  impiété  profonde 
[c/Y-p«0uç,  pdOoç], 

pùiccqç,  ov,  adj.  m.  mugissant  (vent)  [péÇw, 
crier,  en  pari,  du  hibou  (Péaç)J. 

P0poa,  qç  (q)  peau  apprêtée,  cuir. 
Pvpoo>6ei|iéo-ô,  préparer  le  cuir,  être  cor- 
royeur  ou  tanneur  [fiop<xa,  Bityui], 

Pup<jo*'n<xyV|ç,  Vjç,  éç,  fait  de  peau,  litt.  où 
l’on  a   fixé  de  la  peau  {tambour)  [Répara, 'JüqYVUfJLt]. 

pOooivoç,  q,  ov,  fait  du  lin  le  plus  fin  [puoooç]. 
pvaoo'âopetic»  {f.  eécrio)  bâtir  au  fond  (de 
son  esprit  ou  de  son  cœur),  c.  à   d.  machiner 

secrètement,  dxord .   en  mauv.  part  :   xaxà, 
Od.  de  mauvais  desseins;  puSOouç,  Od.  mé- 

diter de  mauvaises  paroles  [Buacrôç,  ôofxeut o]. 
puoaôBev,  adv.  du  fond  de  la  mer  [6u<t<jô<;, 

-0ev]. 

puaoéç,  ov  (ô)  fond,  particul.  de  la  mer  [ion. 

C.  (àu06<;]. 

Puocrô-cppcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit profond  ou  mystérieux  [(àoaaôç,  <pp^vj. 
Pùo  {seul,  prés.,  ao.  I6u<ra,  pf.  pass. 
crjjLat  et  pl.q.pf.  è6e6u<qxqv)  bourrer,  rem- 

plir; au  pass.  être  bourré  ou  rempli  de, 

gén.  ou  aat. 
P co,  sbj.  ao.  2   de  (Safvco. 
pcoëéco,  ion.  c.  ̂oq0éco. 

PqkkkXIç,  tôoç  (*))  sorte  d’oiseau  de  l’Inde. 
poXd,  dor.  c.  jiooXïj. 
pcbXoç,  ov  (i\,  qqf.  ô)  1   motte  de  terre  ||  2 
masse  en  forme  de  motte,  boule  [j3dtXXto] . 

BofjLiflç,  éov  (ol)  habitants  des  collines  Bômes 
(Bcopiot)  en  Etolie. 

Poplç,  iôoç  (•*))  petit  autel  [dim.  de  jiu)[i.ô<;]. 
pcopo*eLÔV|<;,  rtç,  éç,  semblable  à   un  autel 

[Pwp(5ç,  eTfîoçj. 
PcopoXoxevopat  et  pofcLoXoxéo-»,  faire  le 
bouffon  [[}ü>fxoX($xo<;]. 

pcopoXoxfa,  aç  (•?))  moquerie  bouffonne,  mau- vaise plaisanterie  [(StofxoXôxoç]. 

pcopo-Xôxoç,  ov  (ô,  -f,)  litt.  qui  se  tient  aux 
aguets  près  de  l’autel  ;   d'oü  :   1   mendiant  || 
2   charlatan,  bouffon;  tô  (ito [xoXoxov,  Plut. 

bouffonnerie  [jàtonôç,  Xo'xoç]. 
popôç,  oû  (ô)  plate-forme  élevée;  d'où  :   1 estrade  ||  2   piédestal,  socle  (de.  statue)  ||  3 

d'ord.  autèl  [R.  Ba;  cf.  ̂ qpa,  etc.].  . 
pcoom,  pôaaç,  inf.  et  part.  ao.  ion.  et  épq. 

de  poâa>. Pqoi,  3   pl.  sbj.  ao.  2   de  ̂atva). 
pcooxpéco-ô  {f.  •/jœü))  appeler  à   grands  cris, 
appeler  au  secours,  acc.  [Poaco]. 

pcoTL-dtvEtpa,  «ç,  adj.  f.  nourrice  de  héros 
{la  Phthie)  [B6<yxu>,  àv^p]. 

Pcbxcop,  opoç  (ô)  pâtre  [Poarxto  ;   cf.  PoTTijp], 

ràÔLOL 

T «6qvol,  ôv  (ol)  habitants  de  Gabes,  ville  de 

Sogdiane. TdBioi,  »v  (ol)  ==  lat.  Gabii,  Gabies,  ville  du 
Latium. 

r 
|   P,  y   (vàfxfxa,  v.  ce  mot)  gamma,  38  lettre  de 
!   l'alphabet  grec.  Comme  chiffre  Y   —   3, 

|   7y  =   3000. 
!   y   Par  élis-  p.  y6; 
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ydyyapov,  ou  (xô)  petit  filet  rond  ;   fig.  filet, 
lien  (de  la  servitude). 

rdôeioa,  ov  (Ta)  (îadeires,  ville  de  Bétique 
en  Espagne  (aux.  Cadix), 

radeipatoç  sop0p.6ç  (ô)  le  passage  de  Ga- 
deires  {auj.  détroit  de  Gibraltar)  [ràôetpa]. 
raôetpiKôç,  Vj,  ôv,  de  Gadeires  [ràoeipa]. 

Y«X«,  aç  (î\)  poèt.  c.  yfj. 
lata,  qç,  q,  av,  voc.  a   (i\)  Gæa,  c.  à   d.  la 
Terre  personnifiée  [v.  le  préc.]. 

yaiq,  ion.  c.  yaTa. 
yau^ioç,  oç,  ov,  né  de  la  terre  [yatq]. 

yaut|*oxo<;,  oç,  ov  :   1   qui  embrasse  la  terre 
(Poséidon)  ;   subst .   le  dieu  qui  embrasse  la 
terre  (Poséidon)  ||  2   qui  protège  le  pays 

(Zeus,  Artémis)  [yaG],  è'yw] . 
yalo,  seul.  part.  prés,  dans  la  locut.  xuôsï 

varwv,  II.  fier  de  sa  force  toute-puissante 
[R.  TaF,  se  réjouir]. 

ydXa,  gén.  ydXaicToç  (tô)  lait  [pour  *yXaxx-, 
*yXaxxôç;  cf.  lat.  lac,  anc.  lat.  lact;  gén. 
lactis  =   *glact,  *glactis]. 

yaXa-0qvôç,  Y|,  6v,  qui  tette  encore,  c.  à   d. 
tout  jeune,  tendre,  délicat  [yàXa,  R.  0a  ou 
07),  sucer,  téter]. 
yaXaicTo-ciê^ç,  éç,  semblable  à   du  lait 
[y.  etôoç]. 

yaXaicTôopai.-oûpat.,  se  transformer  en  lait, 
devenir  laiteux  [yàXa]. 

yaXaKTo**itÔTq<;,  ou  (ô)  buveur  de  lait  [yàXa, 
R.  Do,  boire,  v.  iclvcoj. 

yaXaKTouxdo-cd,  avoir  du  lait,  en  pari,  d'une 

femme  [yàXa,  è'^w] . 
yaXdva,  yaXdveia,  dor.  c.  yaX^vq,  *yaX^- 
veia. 

yaXa(laç,  ou,  adj.  m.  de  lait,  lacté  :   ô   y.  x*j- 
xXoç,  Plut,  la  voie  lactée  (lût.  le  cercle 
lacté). 
r aXdxai,  v.  raXàxqç. 

f   aXdtqç,  ou  :   I   adj.  m.  de  Galatie,  Galate  || 
II  subst.  ol  raXàxat  :   1   les  Gaulois  en  gén. 

(de  la  Gaule  transalpine  et  de  la  Gaule  cis- 
alpine) appelés  collectiv.  T.  !<rrclptot,  Gaulois 

de  l’Occident  ||  2   les  Galates  ou  Gaulois  d’Asie 
Mineure  :   T.  ètpot,  Gaulois  de  l’Orient. 
raXaxla,  aç  (fi)  1   Galatie,  contrée  d'Asie Mineure  ||  2   Gaule  (transalpine  et  cisalpine) 
[raXàxqç], 

r aXaTiKéç,  Vj,  6v,  de  Galatie  ou  de  Gaule. 

Y«Xc-«yk6v,  ôvoç  (ô,  •?))  aux  bras  courts. 
Y«Xéq,  qç,  par  contr.  yaXfj,  (rf)  1   be- 

lette ||  2   p.  anal,  mustèle,  poisson  de  mer. 
yoiXeôTqç,  ou  (ô)  sorte  de  lézard  mouche lè. 
YaXq,  v.  yaXéq. 

*yaXqvEia,  dor.  yâXàvsia,  aç  (^)  c.  yaX'^vq. 
yaXrivq,  qç  (h)  calme  de  la  mer;  yaXrjvqv 
èXauvetv,  Od.  sillonner  une  mer  calme;  fig. 
calme  ou  sérénité. 

Y«Xq*6ç,  6ç,  ôv,  calme,  serein  [cf.  yaX^vq]. 

f" aXXla,  aç  (if)  =   lat.  Gallia,  la  Gaule  ;   al TaXXtat,  les  Gaules  (transalpine  et  cisalpine) 
[cf.  raXaxta,  nom  grec  usuel  de  la  Gaule]. 

yaXdoç,  att.  yàXtoç  (-fj)  belle-sœur,  sœur  du 

mari  (cf.  lat.  glôs;  l'a  introduit  en  grec par  résonance  au  X]. 
Y«p6p6ç'  ou  (ô)  tout  parent  par  alliance  :   1 

gendre,  beau-fils  ||  2   beau-frère,  c.  à   d. 
mari  de  la  sœur  ou  frère  de  la  femme  ||  3 

beau-père  [   pour  *ya[*-pô<;,  *ya\xzp6ç,  de  ya- 

yapETV),  (q)  femme  légitime,  épouse  [auj, 
verb.  de  yaptéa)]. 

ya^éxqç,  ou  (ô)  époux,  mari  [yapiéo)]. 
yapéo-ô  (impf.  eyapiouv,  f.  yapta),  postér. 
yapi<jü>,  ao.  è'yqpux,  postér.  eyapnqaa,  pf.  ye- 
yà(ji7)xa;  pass.  fut.  réc.  yomqO^crofxat,  ao. 
EyafJLÉÔTjv,  réc.  syapiV^qv,  pf.  yeyâpiqfxat)  se 

marier,  en  pari,  de  l'homme ,   d'où  ;   1   épou- 
ser, prendre  pour  femme  (lat.  ducere  uxo- 

rem)  acc.  :   yapiov  yajjLsXv,  Eschl.  contracter 
mariage  ;   xôv  xtvoç  yapiov  y.  Eur.  contracter 
mariage  avec  qqn;  y.  Xéxxpa  {iacrtXéiix;,  Eur. 
épouser  la  fille  du  roi;  rar.  avec  doublé 

acc.  :   yàfjiouc  xoi>ç  Trptôxouç  iyàfxee  (ion.)  Ké- 
pou  ouo  Guyaxépaç,  Hdt.  en  premières  noces 
il  épousait  deux  filles  de  Cyrus;  y.  à7tô  xiyoç 

ou  è'x  xtvoc,  prendre  une  femme  dans  la  fa^ 

mille  de  qqn;  direct,  avec  un  gén.  ’AôptS- 
oToto  ô’  è'yvj  fjLe  0uYaxpa>v,  II.  il  épousa  une 
des  filles  d’Adrèstos;  au  pass.  être  prise 
comme  femme,  être  épousée  ||  2   prendre 

pour  compagne,  en  gén.,  sans  idée  de  ma- 
riage ||  3   ironiq.  en  pari,  de  la  femme  : 

yapioucra  as,  Eur.  en  t’épousant  (Médée  ex- prime ainsi  son  mépris  pour  Jason)  ||  Moy. 

(ya{jiçoji.at-oup.at  ;   fut.  yapioupat,  postér.  ya- 
pTjCjofjLat  ;   ao.  èyrjfxàfjiqv)  1   intr.  se  marier, 
en  pari,  de  la  femme ,   prendre  pour  époux, 
se  donner  en  mariage  (lat.  nubere)  :   xtvt,  à 

qqn  ||  2   tr.  en  pari,  des  parents ,   marier  sa 
fille,  donner  sa  fille  pour  femme  :   ttvi,  à 

qqn  [y^o;]. ya^Xeupa,  axoç  (tô)  c.  yàpoç  [yapjXioç]. 
ya^qXtoç,  oç,  ov,  nuptial  [ya^éw]. 
yapqxéov,  adj.  verb.  de  yafjLea). 

yaptKéç,  js,  6v,  qui  concerne  le  mariage  ;   xà 
yafjuxâ,  Thc.  mariage,  noces  [yàfjioç]. 

yàp.pa  (xô)  indécl.  gamma,  3e  lettre  de  l'al- phabet grec  [v.  T,  yl. 
ya^o-ôaîata,  ov  (xa)  s.  e.  lepà,  cérémonie 
nuptiale  [yàp.oç,  Salw]. 

yà^oç,  ou  (ô)  I   union,  d'où  :   1   union  légi- time, mariage  :   ei<;  yàfxov  xtvôç  èXôeTv,  Eur; 
épouser  qqn;  #yetv  xtvà  èiul  yàjjup,  Xén.  ou 
Trpôç  yàjjiov,  Plut.  m.  sign .,  litt.  emmener 

une  femme  pour  l’épouser;  souv.  au  plur . 
(cf.  lat.  nuptiæ)  Il  2   union,  relations  intimes, 

sans  idée  de  mariage  ||  II  fêtes  d’un  ma- 
riage, noces  :   yàjjtov  xeu^etv,  Od.  ou  àpxuetv, 

Od.  préparer  la  célébration  d’un  mariage; partxcul.  festin  pour  un  mariage,  repas  de 
noces  :   yàfjiov  Satvuvat,  Od.  faire  un  repas  de 

noces  ||  III  p .   ext.  synon.  d’épouse  [R.  Fa, 
engendrer;  v.  ylyvofjiai,  yévoç].. 

ya^qXal,  ôv  (al)  mâchoires  d’animal  ou 
d’être  fabuleux  [*yà{x7rxw  =   xà(jL7rxio,  cour- 

ber; cf.  yôfjupo;]. 

ya^v|i>ôvu^,  uxoç  (ô,  •?))  aux  .serres  ou  aux grilfes  recourbéès  [ya^ôç,  recourbé,  ôvoQ. 

*yavdtEtç,  dcooa,  dcv,  seul.  plur.  yavâevxeç, 
qui  fait  resplendir,  qui  glorifie  [yàvoç]. 

yavdo-ô  (seul,  prés.)  I   intr.  etre  brillant 
||  II  tr.  faire  briller;  fig.  glorifier,  célébrer 

jyàvoç]. ydvvu^ai,  forme  réc.  p.  y   avocat. 
ydvoç,  eoç-ou<;  (xô)  éclat  u   un  liquide  limpide 
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et  brillant,  d'où  aspect  riant  ou  joyeux;  / ig . 
joie,  orgueil  [yaico,  cf.  yàvuptai], 
yavôo-w  (seul.  prés,  et  ao.  èyàvüxra;  pass. 
ao.  èyavwÔTrjv,  pf.  yEyàvü)|xat)  faire  briller, 
rendre  luisant,  polir  [yàvoç]. 

yavécavToi,  yoivéovieç,  y Kvàtùaau.  (part,  prés.) 
yoivéuoi  (3  pl.  prés,  ind.)  épq.  de  yavàtu. 
yàvu^iai,  briller  de  joie,  être  radieux,  être 
joyeux  :   y.  <ppéva,  II.  être  joyeux  dans  son 
cœur,  avoir  le  cœur  en  joie;  y.  xtvt,  èiu 
xtvi,  xtvo<;,  être  joyeux  de  qqe  ch.  [R.  Ta, 
se  réjouir;  cf.  yaio)]. 

T«vu-p^6i)ç,  coç-owç  (ô)  Ganymèdès  (Gany- 
mède)  échanson  de  Zeus  [yàvoç,  fi^oopat]. 

yavüo'oopai,  fut.  épq.  de  yàvuptat. 
ydvcopa,  «toç  (xô)  éclat,  brillant  [yavocuj. 
ydvcdcru;,  ecoç  (fj)  action  de  rendre  brillant 

[yavoü>]. 

yà'Tïoxoç,  dor.  c.  yïJ'juoxtx;. 
ydp,  conj.  touj.  placée  après  un  mot ,   car,  en 
effet  :   I   1   pour  démontrer  que  ce  qui  vient 

d'être  dit  est  naturel  ou  possible  :   Zeùç  uoX- 
Xtuv  TtoXioiv  xaxéXoŒE  xàpTjva  •   xou  yàp  xpàxoç 
èaxt  fxéytaxov,  II.  Zeus  a   renversé  les  faites 
de  beaucoup  de  villes  ;   car  sa  puissance  est 

très  grande;  qqf.  avant  la  propos,  qu'elle 
explique  :   ’AxpelÔY),  icoXXot  yàp  xsôvàcrtv 
’A^aioi,  X(p  œe  ̂pT)  itoXepov  itaûaat,  II.  fils 
d’Âtrée,  tant  de  Grecs  sont  morts  déjà  qu’il 
te  faut  cesser  la  guerre  (litt.  il  te  faut...  car 

beaucoup  de  Grecs,  etc.);  dans  ce  cas,  le  su- 
jet de  la  propos,  principale  devient  qqf.  par 

attract.  le  rég.  de  la  propos,  où  se  trouve 

yàp  :   xwv  8e  nàv  yàp  9jv  xo  7cXf)0o<;  auxwv  pie- 
xatxtov  oux  èSsxovxo  (pour  ol  8è,  irav  yàp 

9jv...  oux  èôsxovxo),  Hdt.  ceux-ci,  car  toute 

la  foule  était  leur  comçlice,  n’accueillaient 

5 as,  etc.  ;   x^i  8s  xocxux;  yàp  è'Sss  yevscr0at  si? te oour  •$)  8è,  xaxax;  yàp...,  eTtue),  Hdt.  celle-ci, 
car  il  fallait  qu’il  lui  arrivât  malheur,  dit, 
etc.  ;   xu>v  8à  ’AO-qvatwv  è'xu^s  yàp  7rpE(j6Eta  èv 
xyv  AaxEÔaipiovt  7rapou<ra,  xat  ôiç  ̂ <j0ovxo 

( pour  ol  8è  ’A0Y)vaïot,  è'xu/e  yàp  7upEcxè£ia..., 
àç  yla0ovxo)  Thc.  les  Athéniens,  car  leur  am- 

bassade se  trouvait  justement  à   Lacédé- 
mone, apprenant  que,  etc.  ||  2   pour  justifier 

une  affirmation  implicitement  contenue 

dans  ce  qui  vient  d'être  dit  :   sTrKTxeoopnqv 
ôitô.x&v  AaxESatpLOvtwv’  ou  yàp  àv  fis  ëTCE[x- 
Tuov  TuàXtv  Tcpôç  ôp.àç  (s.  e.  el  p.7j  è7tt(ixEuov), 

Xén.  j’avais  la  confiance  des  Lacédémoniens, 
car  autrement  ils  ne  m’auraient  pas  ren- 

voyé auprès  de  vous;  o&xouv  àvàyxTj  èax(;  — 

àvàyxT)  yàp,  Xén.  n’est-ce  pas  chose  né- 
cessaire? Oui,  en  effet,  dit-il,  cela  est  né- 

cessaire H   II  pour  expliquer  ce  qu'on  vient de  faire  entendre  (yao  correspond  alors  au 

français  :   c’est  que)  :   Xsxxla  à   ytyvoxrxa)* 
ëyst  yàp  \   X,^pa  we8ta  xàXXtaxa,  Xén.  je  dois 

aire  ce  que  je  sais,  c’est  que  le  pays  a   des 
plaines  magnifiques.  En  ce  sens  yàp  est  sou- 

vent annoncé  par  les  locut.  xô  8s  uiytaxov, 
ô   8s  ptéytaxov  ou  Sstvoxaxov,  etc.  :   o   8e  7tàv- 

Xü>v  à8txd>xaxov  è'SofjE*  xa>v  yàp  7upoysypa|Jt- 
Itévtûv  ̂ xtfjiüxjEv  ulouç,  Plut,  ce  qui  parut  le 

plus  injuste  de  tout,  c’est  qu’il  déclara  infâ- 
mes les  enfants  des  proscrits;  xouxou  81 

xexpL'4piov*  x88e  yàp,  Hdt.  en  voici  la  preuve, 

yocuXôç 

c’est  que,  etc.  ;   de  mêmey  après  les  for- 
mules qui  annoncent  un  avis ,   une  expli- 
cation^ etc.  (dxé^a<r0E  8é,  SîjXov  8é,  pwcpxupiov 

8é,  etc.  examinez  donc,  cela  est  évident,  et 

la  preuve,  etc.)  ||  III  pour  tirer  une  sorte 

de  conclusion  de  ce  qui  vient  d'être  dit  ou 
indiqué ,   au  sens  du  français  donc,  ainsi 

donc  :   'rcotfjLTjv  yàp  fyx0a;  Soph.  tu  étais  donc 
pâtre?  8Xo)Xe  yap  Suoxyjvoç;  Soph.  l’infortuné 
est-il  donc  mort?  particul.  dans  les  loc.  xU 

yàp  ;   xt  yàp  ;   yàp  ;   etc.  :   xtç  yàp  ars  0eo>v  èpiol 

àyysXov  9Jxev  ;   II.  quel  dieu  t’a  donc  envoyée vers  moi  en  messagère?  xf  yàp;  Soph.  quoi 

donc  en  effet?  c.  à   d.  comment  n’en  serait-il 
pas  ainsi?  cela  doit  être;  au  contraire  :   irax; 

yàp  ;   7TO0EV  yàp  ;   Att.  comment  donc  en  effet 
(cela  serait-il)?  c.  à   d.  cela  ne  peut  pas  être, 
cela  est  impossible  ||  Locutions  :   1   àXXà  yàp, 

mais  en  effet  «   mais  (il  n'en  est  pas  ainsi), 
car  »,  etc.  ;   àXX’  ou  yàp  <j’  E0éXo)  paXéEtv  Xà- 
0pT|  oxnrxEuciaç,  II.  mais  (ne  crains  pas),  car 

je  ne  veux  pas  te  frapper  après  t’avoir guetté  en  cachette  ||  2   yàp  àpa,  yàp  pa,  yàp 

>   yàp  vu,  oui  certes,  car  (cela  est)  ||  3   yàp 

xs,  et  en  effet  ||  4   yàp  ouv,  car  en  vérité  [yé, 
àpa]. 

yapyaXViç,  V|ç,  éç,  chatouilleux. 
rapyf|TTtoç,  ou  (ô)  habitant  de  Gargèttos, 
dème  att.  de  la  tribu  Ægéide. 

yaoTV|p,  gén.  yourc pôç  (i\)  A   ventre  :   I 
ventre  au  sens  génér.  ||  II  ventre  pour  es- 

tomac (lat.  venter)  :   Poœxelv  yacruépa,  Od. 

nourrir  (litt.  repaître)  son  ventre,  se  nour- 
rir; yacrxÉpt  véxuv  TTEvOfiffat,  II.  célébrer  par 

un  jeûne  (litt.  par  le  ventre)  le  deuil  d’un mort;  p.  ext.  1   synon.  de  envie  de  manger, 

appétit,  faim  :   èv  yacrcpôç  àvàyxaiç,  Eschl. 
dans  les  nécessités  de  la  faim;  yaoxpo<; 

EyxpaxTfc.  Xén.  qui  maîtrise  son  appétit; 
yaoxpô;  Tixxwv,  Xén.  esclave  de  sa  gourman- 

dise; yaoxpt  SouXsueiv,  ̂ apt<ra<r0ai,  être  l’es- clave de  son  ventre,  éomplaire  à   son  ventre 
||  2   synon .   de  nourriture,  manger  ||  III 
ventre  pour  sein,  entrailles  (lat.  utérus)  : 
xtvà  yacxxépt  <pép£tv,  II.,  ev  yaoxpt  èyetv,  Hdt, 
porter  un  enfant  dans  son  sein  ||  É   p.  anal . 
poche  gonflée  de  chair  préparée,  boudin, 
saucisse  [cf.  lat.  venter], 

ydurcpa,  aç,  ion.  ydoTpi),  r\ç  (i\)  panse 

d’un  vase,  vase  pansu,  marmite,  bidon 

[Yami'jpJ. yocorpUo  (f.  tcrco)  remplir  le  ventre  ||  Moy . 
se  remplir  le  ventre  [yaax^p]. 

yao-xpi-papyla,  aç  (4)  gloutonnerie  [yaaxTjp, 
fxàpyoç]. 

y Aarpiç,  i6oç,  adj.  (ô,  4)  ventru  [yaanjp]. 

yao-Tpo-etôpç,  éç,  en  forme  de  ventre  [y. 
eT8o;]. 

yaarpo-Kvr|pla,  «ç  (i\)  le  mollet  (litt.  la  par- 
tie pansue  de  la  jambe)  [yaor^p,  xv*ï5fX7)t. 

yacTpà&fjç,  r\ç,  c*;,  ventru  [yaaxijp,  -w87)<;]. 
yauXtKéç,  p,  6v,  de  vaisseau  marchand  (car- 

gaison) [yaûXoç]. 
yaûXoç,  ou  (ô)  vaisseau  marchand  phénicien 
de  forme  arrondie  [oing,  sémitique]. 

yauXéç,  oO  (ô)  vase  ou  panier  arrondi,  par- 
ticul. 1   vase  à   traire  le  lait  ||  2   seau  à   pui- 

ser ||  3   tasse,  en  gén . 
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fcniptapa,  atoç  (xo)  orgueil,  arrogance  [yau- 
ptato]. 

yavpido  (f.  aaa))  être  fier,  en  pari,  de  che- 
vaux;   p.  anal,  en  pari,  de  pers.  :   y.  xtvt, 

èîct  xtvt,  s’enorgueillir  de  qqe  ch.  [yao- 
po?]. 

yavpoç,  oç,  ov  :   1   joyeux  ||  2   qui  rayonne  de 

joie  ou  d’orgueil,  orgueilleux,  fier;  xàyaûpa, 
fierté,  arrogance  [R.  Fajr  se  réjouir;  cf. 
yatu)  et  lat.  gaudeoj. 

yecupÔTijç,  tjtoç  (yj)  fierté,  orgueil  [yaûpoç]. 
yotvpôo-o,  au  mou.  être  fier  [yaopoçj. 
ySovnéo,  épq.  c.  oootcsü). 
yc,  particule  enclitique ,   marque  :   I   une 
restriction ,   du  moins  :   Atoç  ye  8t8ovxoç,  Od. 
du  moins  Zeus  le  permet;  xa xà  ye  xôv  <tov 

Xoyov,  Xén.  du  moins  à   t’entendre  dire  ||  II 
une  affirmation  :   1   à   la  vérité  (au  sens  de 

piv),  p.  opp.  à   SI  :   <ro  8’  ou  Xéyetç  ye,  8pa<; 
84,  Éur.  pour  toi,  tu  ne  parles  pas  à   la  vé- 

rité, mais  tu  agis  ||  2   certes,  assurément, 
en  vérité  :   oô%  &<;  ye,  Soph.  non  certes 
ainsi,  certainement  non  ainsi,  nullement 

ainsi  à   coup  sûr;  wcnuep  y1  h   <pâxt<;,  Soph. 
comme  en  fait  (avait  dit)  l’oracle,  exacte- 

ment comme,  etc.  Dans  ces  constr.  ye  équi- 
vaut souv.  à   notre  puisque  (lat.  quippe, 

uippe  qui,  etc.);  orl  ye  crou  xa0u6picrav, oph.  eux  qui  en  fait  se  sont  joués  de  toi, 
c.  à   d.  (il  faudrait  nous  dérober  aux  Atrides) 

puisqu’ils  se  sont  joués  de  toi;  ô-iroxe  ye, 
é7t£i  ye,  ènstS-ïj  ye,  etc.  puisque  en  vérité  ||  3 
justement,  précisément  :   «plXouç  xt04vxe<;  tous 
ye  7üoXepuü)xàxbu<;,  Eur.  nous  rendant  amis 

justement  les  plus  acharnés  de  nos  enne- 

mis; 7roiou  8e  xouxou  Tzkrp  y’  ’08u<x<r écu;  èpetç; 
Soph.  de  qui  vas-tu  me  parler  là  sinon  jus- 

tement d’Ulysse?  ||  4   et  même,  bien  plus  : 
7rap^ciàv  xiveç  xa»  tcoXXo i   ye,  Plat,  ils  étaient 
là  qqes-uns  et  même  beaucoup  ||  III  une 

conclusion  :   eh  bien  donc  !   donc  :   8pa  y’, 
et  xt  SpàdEtç,  Eur.  si  tu  veux  faire  qqe 
chose  (entreprendre  une  action  mémorable), 
fais-le  donc,  ou  fais-le  tout  de  suite, 

yéyaa,  ysydaoi,  1   sÿ.  et  3   pl.  pf.  poét.  de 
ytyvoptat. 

ycyacoxa,  -ôiaç,  acc.  sg.  et  plur.  du  part, 

pf.  poét.  (p.  yèyaa)  de  ytyvoptat. 
yeyévr|p.aL,  pf.  de  ytyvoptàt. 
yeyévvr|p.ai,  pf.  pass.  de  yevvào). 
yéyr)0a,  V.  yY)04u>. 
yéyova,  pf.  de  ytyvoptat. 

yéyova,  pf.  2   au  sens  d'un  prés,  d'où  le 
prés.  yeyü)véa)-u>  :   1   pousser  des  cris, 
crier  :   oœœov  xe  yéycave  pOY^raç,  Od.  aussi 

loin  qu’un  homme  peut  se  faire  entendre  en 
criant;  y.  xtvt,  parler  en  criant,  s’adresser  en criant  à   qqn  ||  2   se  faire  entendre  en  criant  : 
ofrrcüx;  oi  êbqv  [ia>ciavxt  yeytovelv,  II.  malgré 
ses  cris,  il  ne  put  parvenir  à   se  faire  en- 

tendre ||  3   p.  ext.  parler,  p.  opp.  à   un 
bruit  inarticulé  :   y.  xt,  dire  ou  annoncer 
qqe  ch.;  y.  xtvt  xt,  dire  ou  annoncer  qqe 
ch.  à   qqn  [orig.  inconnue ]. 

yéyovE,  3   sg.  au  pf.  au  sens  d'un  prés.,  ou 
de  l'impf.  ou  de  l'ao .,  ou  2   sg.  impér.  du 
pf.  au  sens  d'un  prés,  de  ysywva. 
ycyttvépEv,  inf.  épq.  de  yéyajva. 

yeycbvEvv,  1   sg.  ou  3   pl.  épq.  impf.  de  ye- 

ytuvéo). yEyovéo-o,  c.  yéyova. 

yeyôvrjaiç,  eoç  (*j)  cri,  vocifération  [yeyo- 
véo)]. 

ycyavioKo  (seul.  prés,  et  impf.  èysywvtarxov) 
crier;  avec  un  acc.  annoncer  à   haute  voix, 
proclamer  [yèywva]. 

1   ysyovôç,  neutre  au  partie,  ysytovwç. 

2   yEyovéç,  6ç,  ôv,  qui  résonne  d’un  son 
clair,  éclatant,  sonore  jjeytovax;], 

yEyovôç,  participe  de  yeytova. 

ysycbç,  ôaa,  ôteç,  formes  du  part.  pf.  con- 
tracte de  ylyvoptat. 

reSpoala,  oeç  (i\)  Gédrosie  (auj.  le  Mékran 

dans  le  Béloutchistan)  contrée  d'Asie. 
F eôpcôatot,  ov  (ot)  les  habitants  de  la  Gé- drosie. 

yeYj-nôvoç,  oçj  ov,  cultivateur  [y rh  irévoptat]. 
yeqpéç,  d,  6v,  terrestre  [yrj]. 
YeIvocto,  3   sg.  poét.  ao.  au  suiv. 
yslvo^ai  :   I   pass.  (seul.  prés,  et  impf.)  c. 
y   ty  vouât,  être  engendré,  naître  ||  II  Moÿ. 

(seul.  ao.  1   èyetvâfjtVjv)  :   1   engendrer,  en- 

fanter; ot  ystvàfXEvot,  les  parents;  ̂    yetva- 
fxsvrj,  la  mère  ||  2   faire  naître,  en  pari,  de 

Zeus  [p.  *yevj optât,  de  la  R.  Tev;  cf.  yiyvo- 

»***]- 
yetffov  ou  yEio-aov,  ov  (xo)  parapet,  créneau. 
yciTvlaoiç,  eoç  (f,)  le  voisinage,  les  voisins 

[yetxvtàü)]. 
yetTVLdco-cb  (ao.  eyetxvfaaa)  1   être  voisin  de, 

dat.  ||  2   fig.  n’etre  pas  éloigné  de,  être analogue  ou  semblable  à,  dat.  [yetxwv]. 

yeiTovEûo  (f.  euerto)  être  voisin  de,  dat.  [yet- 

Xü)v]. 

yEt/rovéo-o  (f.  ̂<ro))  c.  le  préc. 

yEiTévTjpa,  axoç  (xô)  voisinage  d’un  lieu, 
lieu  voisin  [yetxoveto]. 

YEiTàvTjaiç,  eoç  (fy  voisinage  [yetxovéco]. 
ysiTovia,  aç  (i\)  voisinage  [yetxtov]. 
YeItcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   I   subst.  voisin, 
voisine;  èv  yetxovcov  otxeïv,  Luc.  habiter 
dans  le  voisinage  ||  II  adj.  :   1   voisin  (lieu, 
mer,  ville,  etc.)  :   xivoç  ou  xtvt,  de  qqn  ou  de 

qqe  ch.  ||  2   fig.  voisin,  analogue  ou  sem-^- 
blable  :   èv  yetxovtov  elvat,  Luc.  être  à   peu 
près  de  même  sorte, 

yé^ao-a,  ao.  poét.  de  y   s   Xàto. 
yskaaclo  (seul,  prés.)  avoir  envie  de  rire 
[désidér.  ae  ysXâw]. 

yeXd<TLp.o<;,  oç,  ov,  risible,  ridicule  [yeXdv] 
yeXacrivoç,  ov  (ô)  le  rieur  (Démocrite) 

[ysXàto]. yéXaa^ia,  axoç  (xo)  rire  ;   fig.  pli,  ride  (sur  la 

surface  de  l’eau)  [y«Xâto]x 
yéXacraa,  ao.  épq.  de  y£Xâ&>. 

yEXaoTit|ç,  ov  (6)  rieur  [yeXàa)]. 
YeXaaTLKÔç,  6v,  porté  à   rire,  rieur  [yeXào)j. 

yEXao’Tôç,  fj,  6v,  risible,  plaisant  [yeXato]. 
ysXd  o-ô  (impf.  eyeXwv,  fut.  yeXàcroptat, 
postér.  yeXàaa),  ao.  èyéXaaa,  pf.  inus.  ;   pass. 
f.  ysXadÔ^cjoptat,  ao.  èysXàaO r4v,  pf.  seul,  en 
corripos.)  I   primit.  briller;  yéXaaae  (poét.) 
oè  Traaa  Ttspî  ̂ 0à>v  ̂ aXxoù  utuo  «rxepoTC7)<;,  II. 

toute  la  terre  alentour  resplendit  de  l’éclat 
étincelant  de  l’airain  ||  II  p.  suite  (à  cause 
de  la  joie  qui  illumine  le  visage)  rire  ;   y. 
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y   éXcatv,  Ii..  rire  des  lèvres,  c.àd .   d'un 
rire  contraint;  avec  un  suj.  de  chose  :   èyÉ- 
Àacyae  ôs  o!  cptXov  vjxop,  II.  et  son  cœur  se 

réjouit  ( litt .   fut  riant);  y.  stu  xtvt,  xtva,  xt- 
voç,  ETct  xtvoç,  rire  de  qqn;  y.  hz i   xtvt,  xtvt, 

xt,  rire  de  qqe  ch.;  d’où,  au  pass.,  être  un 
objet  de  dérision,  être  l’objet  des  railleries  : 
Tzpoç  xtvoç,  irapà  xtvoç,  de  qqn  [pour  *yEXà- 
ojo),  de  la  R.  TaX,  être  clair,  briller]. 

yéXyi),  qv  (xà)  marché  aux  chiffons,  aux  ob- 
jets de  rebut. 

ycXoHfcgo  (seul,  prés.)  plaisanter,  faire  le 
bouffon  [yéXotoç]. 

yeXoUoç,  épq.  c.  ysXoto;. 
YeXoloç,  ou  ait.  yéXoïoç,  a,  ov  :   1   risible, 
plaisant  ||  2   ridicule  (épq.  ysXotïoc;)  ||  Cp. 
-OXEpOÇ  [yÉXtOç]. 

ysAoloq,  adv.  aune  façon  ridicule. 
ycXéca,  yeX6covte<;,  ind.  et  part.  prés.  plur. 
épq.  de  ysXàco. 

yéXco,  yéXo,  acc.  et  dat.  épq.  de  yéXtüç. 
YeXov,  part.  près,  de  YsXaa). 
yéXov,  acc.  poét.  de  yeXtoç. 
yeXcaovTEç,  plur.  part.  prés.  épq.  de  yeXàto. 

F* eXûoç  ou  PeXûoç  (ô)  adj.  m.  d'où  plur. Tûÿot  ou  Tskûoi  (ol)  les  habitants  de  Géla, 
ville  de  Sicile. 

y éXoç,  cûtoç  (ô)  1   le  rire  :   yéXtov  ou  ylXcoxa 
TrapéYEtv,  tcoieTv,  faire  naître,  exciter  le  rire; 
£uvxt0svat,  àystv,  prolonger  le  rire  large- 

ment ou  longuement;  xaxé^etv,  contenir  ou 

réprimer  le  rire;  lizl  yéXwxt,  pour  provo- 
quer le  rire;  tjv  ysX(*>xt,  \x Exà  yéXwxoç,  en 

riant  ||  2   sujet  de  rire,  objet  de  risée  :   yè- 
Xcoxa  xt0£ar0al  xt,  èv  ysXüixt  'jrotEÏaOal  xt,  Luc. 
faire  de  qqe  ch.  un  objet  de  risée  ;   èç  yé- 
Xwxà  xt  xpETCEtv,  Ar.,  eÏç  ysXü>xà  xt  èprôaX- 
Xstv,  Dém.  tourner  qqe  ch.  en  dérision;  yé- 
>wxa  ytyve<r0a l   xtvt,  Soph.  devenir  un  objet 

de  risée  pour  qqn;  yéXtix;  £a0’  tîx;  £pd>p^0a 
xoTç  TrpdypLaat,  Dém.  c’est  une  dérision  de 
manier  ainsi  nos  affaires  [R.  TaX,  TeX;  v.  ys- 
Xdto] . 

YeXototio uico-co  (seul,  pi'és.)  provoquer  le 
rire,  faire  rire  [yEXwxo'iuotdç]. 
yeXoToxcoita,  aç  (h)  plaisanterie  qui  pro- 

voque le  rire,  bouffonnerie  [ysXtoxoTrotdçJ. 
yeXoTo-notdç,  6ç,  ôv,  qui  provoque  le  rire  ; 
subst.  6   y.  bouffon  [yéXwç,  irotéo)]. 
ycX6ovy  impf.  épq.  ae  ysXda). 
yept£o»  (f.  taco,  att.  tto,  ao.  èyéjuuua,  pf. 
inus .   ;   pass.  part.  ao.  yEpu<x0El<;,  pf.  yEyéjxt— 
arptat)  remplir  :   y.  xtvoç,  remplir  de  qqe  ch. 

[y^“V 
yéuoç  (xo)  seul.  acc.  sg.  charge,  fardeau  [cf. 
yéjxa)]. 

yé^ua  (seul.  prés,  et  impf.  lysp-ov)  être  plein; 

particul.  être  chargé  ou  lesté,  en  part,  d'un 
navire  :   y.  <popxto>v,  Xén.  être  chargé  de 
marchandises;  en  gén.  être  rempli  de,  gén.; 

fig.  ts  xat  Soaoapttaç  yèpuov,  Soph.  ras- 

sasie (jusqu’au  dégoût)  de  cris  et  d’infec- 
tion; xopwroç  x/jç  àXt)0e{a<;  yéptuiv,  Eschl. 

flatterie  pleine  de  vérité  [R.  rspt,  être  chargé  ; 
cf .   lat.  gëmo;  pour  la  relation  des  sens , 
cf.  axévto  et  axEvoç]. 

yevcd,  &ç  (^)  A   pass.  ce  qui  est  engendré, 

d'où  :   I   (avec  idee  de  qualité)  genre,  espèce  : 

yEvsT)  (ion.)  cp’jXXtov,  II.  l’espèce  des  feuilles., 
p.  opp.  à   y.  àvôpwv,  l’espèce  des  hommes  |j II  (avec  idée  de  durée  et  de  succession)  i 
génération  :   ôuo  ysvEat  àvOptoirwv,  II.  deux 

générations  ou  âges  d’hommes  ;   èç  Ssxàxijv 
yEvsijV,  Od.  jusquvà  la  10*  génération;  iroX- 
Xaï;  ysvsaîç,  Thc.  après  de  nombreuses  gé- 

nérations ||  2   âge  ou  période  (de  l’histoire)  : 
y.  àv0pw7rq'fo),  Hdt.  l’âge  de  l’humanité,  les 
temps  historiques,  p.  opp.  aux  âges  hé- 

roïques ou  mythiques  ||  III  (avec  idée  de 
descendance  ou  d origine)  :   1   en  part  de  la 

parenté ,   race,  famille,  d'ord.  en  pari,  des 
ancêtres  ou  des  parents  immédiats  :   èptot 

ysvs rj  è£  ’A£toû,  il.  je  descends,  par  ma  fa- 
mille, d’Axios;  y.  Hptàptoto,  II.  la  famille  de 

Priam  ;   ysvE-ïjv  xtvoç  Etvat,  II.  être  de  la  race 
ou  de  la  famille  de  qqn;  yevsri,  Od.  par 

droit  de  famille,  par  droit  de  naissance;  — 

qqf.  en  pari,  des  descendants ,   de  la  posté- 
rité ou  dune  seule  pers.  rejeton,  descendant 

||  2   en  pari,  de  la  nationalité ,   race,  nation, 
tribu,  peuple  :   AîxwXôç  yeve^v,  II.  Etolien 

d’origine;  üsp<ja>v  ysvsà,  Eschl.  la  race  des 
Perses  ||  B   intr.  naissance,  d'où  :   1   temps 
de  la  naissance  :   èx  yEvEY)<;,  Hdt.;  à-iro  ys- 

vEa;,  Xén.  depuis  la  naissance;  d'où  âge  : 

ÏEVETi  OU  yEVEÎjcpt  ÔTüXoXEÇOÇ,  II,  OU  VEtÜXEpOÇ, 
l.  postérieur  par  la  naissance,  plus  j'eune; Ô7rXoxaxo<;,  II.  ou  vswxaxoç,  II.  le  plus  jeune; 

TrpoxEpo;,  II.  plus  âgé,  aîné  ||  2   lieu  de  la 
naissance  :   y.  dé  xot  èirl  Xipivip  Tuyal^,  II. 

c’est  au  bord  du  lac  Gygæè  qu’est  le  lieu  de 

ta  naissance  [pour  *yEvEajii,  de  la  R.  Tev,  v. 
ylyvopiat  et  yEvoçl. 

yevcaXoyéa-ô  ;   1   faire  la  généalogie  de  : 

xtva,  de  qqn;  xivâ  xtvoç,  rechercher  ou  in- 
diquer la  généalogie  de  qqn;  y.  xtva  yEvé- 

a0at,  Plut,  montrer  comment  une  personne 

descend  d’une  autre;  y.  yeveatv,  Hdt.  ou 
xtjv  ouyyivEtav,  Xén.  rechercher  ou  indiquer 

l’origine  ou  la  parenté  de  qqn;  au  pass. 
être  dit  à   titre  de  renseignement  sur  la  fa- 

mille ou  l’origine  (de  qqn)  :   xaûxa  ptév  vov 

yEyEVEY)Xoy7)xât  (ion.).  Hdt.  voilà  ce  qu’on sait  de  leur  famille  ||  2   p.  eœt.  rechercher 

l’origine  :   y.  TcepI  xtvoç,  ou  y.  xt,  de  qqe  ch. 
[ysvsà,  X6y oç] . 

yEveâ-Xoyla,  aç  (^  généalogie  [yEveà,  X6yoç]. 
yevEi^,  ion.  c.  yevea. 
ysvfiqXoyéQy  ion.  c.  ysvsaXoyéiü. 
yEVE^^i,  dat.  épq .   de  yEvsà. 
yevÉBXri,  rjç  (i[)  I   race,  famille  :   1   en  gén. 
xtvôç  stvat  yEvlOX^ç,  Od.  ou  èx  ysvèOXrjc,  Od. 

être  de  la  race  de  qqn;  cnjç  a'tpurcoç 
ysvé0X7)<;,  II.  ils  sont  ae  ta  race  par  le  sang 
||  2   p.  suite ,   descendants,  postérité  ||  II  lieu 

de  naissance  ou  d’origine  :   àpyupou  y.  II. 
lieu  d’où  l’on  tire  l’argent,  patrie  de  l’argent 

[y  [yv  optât]. ysvéSXia,  ov  (xà)  v.  yEvè0Xtoç. 
ysvéGXioç,  oç  ou  a,  ov  :   I   intr.  1   qui  con- 

cerne la  naissance  ;   y.  8o<rt<;,  Eschl.  présent 

fait  (au  nouveau-né)  le  jour  de  fête  qui  suit 
sa  naissance;  subst.  y.  Wp^épa)  Plut,  jour 
de  la  naissance;  xà  ysvéÔXia,  fête  pour  le 

jour  de  la  naissance  ||  2   qui  concerne  la  fa- 
mille :   y.  àpal,  Eschl.  malédiction  des  pa- 
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renls;  y.  6eot,  Eschl.  dieux  tutélaires  ou 
protecteurs  de  la  famille  ||  II  tr.  qui  engendre 

[yEvéOXrJ. 
y éveÔXov,  ou  (xô)  1   descendance  ||  2   descen- 

dant, rejeton  :   xà  Gvyjx&v  y.  Soph.  les  enfants 
des  hommes  [cf.  yevéGXrj]. 

ysvEidç,  àôoç  (•?)).  1   barbé  ||  2   joue  [yévetov]. 
ycvEtàcncco  (seul.  p'i'és.)  c.  yevetàio. 
*ycvEidtTTjç,  ion.  yevet t/utjÇ,  ew  (ô)  homme  ou 
animal  barbu  ryevetâü)]. 

yevEido-c»  (seul.  prés,  et  ao.)  commencer  à 
avoir  de  la  barbe  [yévetov]. 

ycvEiV)Tf)çv  v.  ̂ yevetaTT);. 
yevEiov,  ou  (xo)  1   menton  :   yevetou  Xa6s.lv  ou 
âhrueaôai,  toucher  le  menton,  en  pari,  des 

suppliants  ||  2   barbe  [yévuç]. 
yevéaôoa,  inf.  ao.  2   de  ytyvoptat. 
YEvéoLoç,  oç,  ov  :   1   qui  concerne  la  famille, 
protecteur  de  la  famille  ||  2   qui  concerne 
la  naissance;  xà  yevéata,  anniversaire,  en 

gén.;  d'où  anniversaire  de  la  mort  [yévoç]. 
yévEffu;,  ecdç  (ïj)  force  productrice,  cause, 

principe,  origine,  source  de  vie  *   p.  suite  :   1 
production,  génération,  création  ||  2   origine, 

d'où ,   en  gén.,  naissance  [ylyvofxat,  cf.  yévoç]. 
YEvéoKExo,  3   sg.  ao.  itér.  de  ytyvofxat. 
YEvéxaç,  dor.  c.  yevéx7)ç. 
YevetVj,  f)ç  (*,)  seul,  dans  la  locut.  ex  yevex^ç, 

II.  Od.  dès  la  naissance  [ytyvofxat]. 
yevéTT|ç,  ou  :   I   adj.  m.  qui  préside  à   la  nais- 

sance ||  II  subst.  ô   y.  1   act.  père  ||  2   pass. 
fils  [yCyvojJtat]. 

ycvéTcop,  opoç  (b)  subst.  1   père  ||  2   aïeul, 
ancêtre  [cf.  lat.  gënïtor]. 

yévEu,  2   sg.  épq.  ao.  2   de  yiyvofiac. 

yEvqlç,  -lyiSoç,  par  contr.  att.  -flêoç  (*,) 

hache;  sel.  d'autres ,   bêche. 
Ycv^ot),  2   sg.  sbj.  ao.  1   de  yiyvoptat. 
Y£vr)oopai,  fut.  de  ytyvofxat. 
yevucôç,  V|,  6v,  qui  concerne  la  race  [yévoç]. 
yévva,  ijç  (tj)  1   naissance,  origine  ||  2   p. 

suite ,   race,  famille,  etc.  ;   d'où  descendance, 
postérité  ||  3   p.  ext.  durée  d’une  génération, 
d'où  degré  de  descendance,  génération. 

yevvdSaç,  adj.  m.  de  noble  race;/),  suite,  de 
sentiments  nobles,  généreux. 

YEwaîoç,  a,  poét.  oç,  ov  :   I   qui  appartient 
en  propre  ou  qui  convient  à   une  race  :   06 
fxot  yevvatov  àAuaxàÇovxt  p.àye<j0at,  II.  ce 

n’est  pas  l’habitude  de  ma  race  de  combattre 
en  reculant  ||  II  qui  appartient  à   une  bonne 
famille  :   1   de  naissance  libre  (lat.  ingenuus) 
||  2   de  noble  race  :   y.  yovfl,  Soph.  nouîe  par 

la  naissance;^  meme  en  pari,  d'animaux, 
de  fruits,  du  sol,  et,  p.  ext.,  de  toute  chose 
de  bonne  qualité;  p.  ext.  en  mauv.  part, 
violent  :   Sut)  y.  Soph.  douleur  violente  ; 
xoXXà  yewa  ta  èTrotiqarev  6   àveptoç,  Xén.  le  vent 
causa  beaucoup  de  ravages  ||  3   au  moral, 
noble,  généreux;  xô  yevvatov,  Soph.  noblesse 

d’âme  ;   dans  le  dial,  to  yevva  te,  mon  brave  ! 
mon  bon!  ||  Cp.  -<$xepoç,  sup.  -oxaxoç 
[yévva] . 

yevvaLÔTrjç,  tjtoç  (h)  qualité  d’une  âme  bien 
née,  générosité,  noblesse;/),  anal,  enpœrl. 
du  sol,  générosité,  fécondité  [yevvaïoç]. 

yGvvalcoç.  adv.  noblement,  généreusement, 
yevvdura,  fut.  dor.  du  suiv. 

yevvdco-co  (impf.  èyévvtov,  f.  yevvifacü,  ao * 

eyÉwTQcra,  pf.  yeyévvrjxa)  I   tr.  engendrer,  en- 
fanter, produire  :   1   au  propre  :   ol  yevvVj- 

cravxeç,  les  parents;  xo  yevvtufjtevov,  Hdt. 

l’enfant  ||  2   fig.  engendrer,  produire,  faire 
naître  (une  pensée,  une  vertu,  l’amour,  etc.) 
Il  II  développer,  faire  croître  :   atopta,  Soph. le  corps  [yévva] .   ^ 

yévvr^ia,  «toç  (xo)  I   pass.  1   enfant,  rejeton  || 
2   au  sens  mor.  produit  de  la  nature  ou  de 

l’éducation,  nature,  caractère  ||  II  act.  celui 
qui  engendre  ou  produit  [yevvâco]. 

yévvr|9iç,  eoç  (i[)  génération,  production, 
d’où  naissance  [yevvâcol. 

yEVVt'i'vnç,  ou  (b)  seul.  plur.  yevvTjxat,  tôv  (ot) 
chefs  de  familles  liés  par  des  rites  et  sacri- 

fices communs  et  qui  formaient  un  yévoç  (30 
yevvïjxat  faisaient  un  yévoç,  30  yevY)  une 

opaxpta,  3   «ppaxplat  une  ̂ >uaï')  [yevvaa)  ;   cf.  le 
suiv.]. 

yEvy^Ti^ç,  oû  (ô)  père,  d'ord.  au  plur.  parents 
[yevvàü)].  #   • 

Yevvtjtôç,  V|,  ôv  :   1   engendré  ||  2   p.  suite , 
mortel  [adj.  ver  b.  de  yevvàa>]. 

yEvvi'iTOp,  opoç  (ô)  c.  yevvT jx^ç. 
YEvvucôç,  1*1,  ôv,  noble,  généreux  [yévva]. 

yevvLKÔç,  adv.  noblement,  d'où  bravement, 
courageusement. 

yEVotaTO,  3   pl.  opt.  poét.  de  ytyvoptat. 

yévoç,  eoç-ouç  (xo)  A   naissance,  d'où  :   1 temps  de  la  naissance  :   yévet  uaxepoç,  II.  le 
dernier  par  la  naissance,  le  plus  jeune  ||  2. 

en  gén.  origine,  descendance  :   ccptcpoxépoKxtv 

ôptov  yévoç,  II.  tous  deux  ont  la  même  ori- 

gine; yévoç  etvat  è'x  xtvoç  ou  xtvoç,  11.  des^ 
cendre  de  qqn;  é£ ’JGâxïjç  yévoç  etpu,  Od., 
yévoç  ptév  etfjtt  xrjç  Éxupou,  Soph.  je  suis  ori- 

ginaire d’Ithaque,  de  Skyros  (Scvros)  ||  B 
tout  être  créé,  toute  réunion  d’êtres  créés  : 
I   race,  genre,  espèce  :   6ewv  yévoç,  Soph.  la 
race  des  dieux,  les  dieux;  ̂ pttOéwv  y. 

àvSpwv,  II.  la  race  des  hommes  demi- 
dieux,  les  hommes  demi-dieux;  y.  (3oo>v, 
Od.  la  race  des  bœufs;  y.  tTrrceïov,  Soph.  la 
race  des  chevaux  ||  II  particul.  en  pari, 

d'hommes,  race,  famille,  parenté  :   1   en  pari, 
de  la  famille  propr.  dite  :   aïptà  xe  xat  yévoç, 
Od.  le  sang  et  la  race;  yévouç  (payrjval  xivoç, 
Soph.  se  montrer  de  la  famille  de  qqn  ;   yévet 
7upo<nix£iv  xtvl,  Xén.  être  apparenté  à   qqn  ; 

ol  ev  yévet  =   auyyeve'ti;,  Soph.  les  parents; 
eyyuxaxa  yévouç,  Eschl.  à   un  degré  de  parenté 
très  proche  ;   abs.  en  pari,  de  familles 

nobles  (lat.  gens)'  :   ô'ôt  xot  yévoç  èoxt  xat auxïj,  Od.  là  où  toi  aussi  tu  as  une  famille 
de  noble  race;  ol  arco  yévouç,  Plut,  les  gens 
de  familles  nobles,  les  gens  de  race;  —   spé- 

cial. en  pari,  des  pa/rents  immédiats  ou  des 

ancêtres  :   ou  yàp  acpijjv  yévoç  àir6Xa>Xe  xo- 
xtt4 to v ,   Od.  car  tous  deux  vous  êtes  de  fa- 

milles dont  le  renom  subsiste  encore  ;   yévoç 
Tcaxépiov  alayuvéfxev,  II.  déshonorer  la  race 

de  ses  pères  ;   —   en  pari,  des  enfants  im- 
médiats ou  des  descendants  :   d'un  seul 

descendant  :   oôv  yévoç,  II.  ton  rejeton,  ton 
enfant;  6eïov  yévoç,  II.  ou  8ïov  y.  II.  rejeton 
des  dieux;  collectiv.  des  enfants  :   yévouf 

èTOxpxeatç,  Soph.  l’appui  que  le  père  a   droit 
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d’exiger  de  ses  enfants;  ou  des  descendants , 
de  la  postérité  :   èxeïvot  xat  xô  y.  xô 

àn’  exetvcov,  Thc.  eux  et  leurs  descendants  || 
2   p.  anal .   en  pari.-  d'associations  reli- 

gieuses,   civiles ,   politiques,  etc.  particul.  à 
Athènes,  phratrie  (?;.  yevvYixYjç);  en  pari,  de 
professions,  classe,  corporation  :   xô  ptocv- 
xtxov  y-  Soph.  la  classe  des  devins  ||  3   avec 
idée  de  nationalité,  famille  de  peuples, 
race,  nation,  peuple,  tribu  :   xô  Atoptxôv  y. 
Hdt.  la  race  dorienne  ||  C   (avec  idée  de  du- 

rée) génération,  âge  :   àvôptov  y.  Od.  géné- 

ration d’hommes  ||  D   ( avec  idée  de  sexe) 
s èxe;p.  anal.  t.  de  gr.  genre  [R.  fev,  en- 

gendrer, d'où  naître;  cf.  lat.  genus]. 
1   yévxo,  3   sg.  poét.  (par  sync.  p.  èyivexo) 
ao.  2   de  ytyvoptat. 

2   yévTo,  3   sg.  ao.  d'un  verbe  inus.  il  prit,  il 
saisit,  acc.  [p.-ê.  éol.  p.  *FéXexo,  eXexo, 

3   sg.  ao.  2   moy.  d’alpéto]. 
yévvç,  uoç  (fj)  1   mâchoire;  p.  ext.  la  bouche 
extérieure,  c.  à   d.  les  lèvres,  le  menton  et 

les  joues  ||  2   p.  anal,  tranchant  d’une  hache, 
yépot,  yepàeCTai,  acc.  et  dat.  pl.  poét.  de 

yépaç. 
yEpaiàç,  d,  6v  :   I   vieux,  âgé  ;   avec  idée  de 
respect,  vénérable  vieillard;  ol  yEpatxepot, 
les  anciens  du  peuple,  c.  à   d.  le  conseil  des 
anciens  ||  II  poster.  1   de  vieillard  (corps, 
main)  ||  2   antique  (ville)  ||  Cp.  yepatxepoç, 
sup.  y epatxaxoç  [yépaç]. 

Ycpou6-<t>pov,  ovoç  (ô,  -f,)  qui  a   l’esprit  d’un 
vieillard ,   c.  à   d.  avisé,  prudent  [yEpatôc;, 
©p^v]. 
yspaipo  (impf.  syépatpov,  f.  yepaoto,  ao.  èyé- 
p7)pa,  pf.  inus.;  pass.  seul,  près.)  honorer 

ou  récompenser  par  une  marque  d’honneur  : 
xtvà  xtvt,  offrir  qqe  ch.  en  présent  à   qqn, 

comme  marque  d’honneur;  d'où  honorer, 
glorifier  :   ôtopotç  xat  7ràaat<;  xtptaïç,  Xén.  par 

des  présents  et  toute  sorte  d’honneurs  ;   au 
pass.  être  honoré  :   xtpuxtç,  Xén.  de  marques 
de  considération  [yépaç]. 

yepalTEpoç,  yEpalTctTOç,  v.  yepatôç. 

ycpdV'5puovf  ou  (xo)  vieux  tronc  d’arbre  [ye- 
patoç,  ôpuç]. 

yépavoç,  ou  (yj,  qqf.  ô)  I   grue,  oiseau  ||  II  p. 
anal.  1   sorte  de  danse  figurant  la  fuite  des 
grues  ||  2   grue,  poisson  de  mer  [R.  Tap, 

crier;  cf.  yYjpoç, htt.  l’oiseau  criard;  cf.  lat. 
grus]. 

yepaôç,  rfj,  ôv,  poét.  c.  yepatôç. 

ycpapôç,  d,  ôv,  digne  de  respect,  vénérable 
ou  imposant  par  son  aspect;  particul.  vé- 

nérable par  son  âge  ou  par  sa  condition  || 

Cp.  -toxepoç  [yépaç], 
yépaç,  aoç-coç  (xo)  1   présent  offert  comme 

marque  d’honneur  ||  2   marque  d’honneur, particul.  honneurs  rendus  à   un  mort  |j 

3   prérogative,  privilège  honorifique  ;   èiul  pY)- 
xotç  yspaat,  Thc.  avec  des  prérogatives  dé- 

terminées [cf.  zend  gar,  dignité], 
y épsot,  pl.  ion  de  yépaç. 
r cp^vLoç,  ou  (ô)  originaire  de  Gérènos,  ville 
de  Messénie. 

yépov,  voc.  de  yéptov. 

YcpovT-ayoyéo-cd  :   1   conduire  ou  guider  un 
vieillard  jj  2   diriger  comme  on  dirige  un 

vieillard  :   eaoxôv  y.  Plut,  se  conduire  en 
vieillard,  c.  à   d.  affecter  la  prudence,  la 
gravité  [yéptov,  àytoyôç]. 

yEpovTla,  aç  (•#))  assemblée  des  vieillards  ou 
sénat,  à   Sparte  [lac.  c.  yepouatal. 

yEpovTucôç,  t*|,  ôv,  de  vieillard  [yéptov]. 
ycpovTiKôç,  adv.  en  vieillard. 
yspôvTiov,  ou  (xô)  petit  vieillard  [yéptov]. 

yEpovTo-^avla,  aç  (fj)  folie  de  vieillard  [yé- 
ptov,  f*.]. 

r   Epévxcov  Xcp.qv  (6)  le  port  des  Vieillards,  à 
Chios  [yéptov]. 

yspouoia,  aç  (r,)  assemblée  des  anciens  ou 
sénat,  à   Sparte,  à   Rome  [att.  pour  yepovxta]. 

yEpoûaioç,  a,  ov,  qui  concerne  les  vieillards  : 

y.  otvoç,  II.  Od  vin  d’honneur  qu’on  versait 
aux  vieillards,  c.  à   d.  aux  chefs;  y.  opxoç, 
II.  serment  que  prononçaient  les  vieillards, 
c.  à   d.  les  chefs  [yéptov]. 

yéppov,  ou  (xô)  1   bouclier  d’osier,  à   l'usage 
des  Perses  ||  2   plur.  xà  y.  sorte  d’auvent 
en  osier  pour  abriter  les  vendeurs  au  mar- 
ché. 

YEppo-4>6poç,  oç,  ov,  qui  porte  un  bouclier 

d’osier;  ol  y.  soldats  armés  d’un  bouclier 
d’osier  [yéppov,  tpépto]. 

yépcov,  ovtoç  (ô)  I   subst.  1   vieillard  ||  2   p. 
suite ,   ol  yépovxeç,  dans  Hom.  les  vieillards, 
les  anciens,  les  chefs  qui  formaient  le  con- 

seil du  roi  ;   postêr.  les  sénateurs,  à   Sparte 

||  II  adj.  1   ancien,  vieux,  en  pari,  de  cho- 
ses ;   qqf.  au  neutre  :   yépov  cràxoç,  Od.  vieux 

bouclier  ||  2   en  pari,  de  deux  pers.  le  plus 

âgé  de  deux  :   ’Avxfyovoç  ô   y.  Plut.  Anti- 
gone l’ancien  [cf.  ypaüç,  yYjpaç]. 

yépo»ç,  gén.  contr.  de  yépaç. 

yEûpa,  aToç  (xô)  1   goût  (d’un  aliment,  d’une chose  qqconque  ||  2   action  de  goûter  [yeuto]. 
yEÛ^EÔa,  1   pl.  prés,  contr.  de  yeuto. 

yEuoalaTo,  3   jpl.  opt.  ao.  ion.  de  yeuto. 
ysûoETai  (3  sg.  fut.  ou  sbj.  ao.  epq.),  yEU- 
aôp.£0a  (1  pl.  fut.  ou  sbj.  ao.  épq .)  moy.  de 

yeuto. 

yeûatç,  eoç  (fj)  1   action  de  goûter  à,  dégus- 
tation ||  2   le  sens  du  goût  [y  eu  tu], 

Yeuctôç,  i*|,  6v,  dont  on  peut  goûter  [adj. 
verb.  de  yeuto]. 

yEÛo)  (seul,  prés.,  f.  yeuato,  ao.  ëyeuaa)  faire 
goûter  à   :   xt,  à   qqe  ch.;  xtvà  xt  ou  xtvà 
xtvoç,  qqn  à   qqe  ch.  ||  Moy.  (yeuopwct,  impf. 
èyeuôpiYjv,  f.  yeôaoptat,  ao.  èyeuaàptYjV,  pf. 

yéyeupiat)  I   goûter  :   1   au  pr.,  gén.  ou  acc. 

Il  2   fig.  faire  l’expérience  de,  tâter  de  : 
ôoupôç  àxtoxfjç,  II.,  ôtaxoü,  Od.,  yetptov,  Od. 

goûter,  c.  à   d.  tâter  de  la  pointe  d’une  lance, 
a’un  javelot,  de  la  main  (d’un  adversaire)  ; 
yeuaôpteô1  àXXYiXtov  èy^efatç,  II.  nous  nous tâterons  mutuellement  de  nos  lances;  y. 

pto^Gcov,  Soph.,  irévOouç,  Eur.  faire  l’expé- rience des  épreuves,  de  la  douleur;  àp/Yjç, 
Hdt.  goûter  de  la  souveraineté,  goûter  les 

douceurs  du  pouvoir;  IXeuôeptYjç,  Hdt.  goû- 
ter les  douceurs  de^  la  liberté  ||  3   p.  eu- 

phém.  p.  manger  :   àXX^Xtov  syéyeuvxo,  Thc. 
ils  s’étaient  entre-mangés  [R.  Tuç,  goùtër; 
cf.  lat  gustus). 

yécf>upaf  aç  (h)  1   chaussée;  p.  anal,  espace 
entre  deux  armées,  sorte  de  chaussée  ou  de 
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champ  de  bataille  entre  elles  ( touj .   au  yE-ttpyôç,  ^v  •   ̂   cultivateur,  laboureur  !) 

plur.)  ||  2   poster,  pont  :   yscpopav  Çeoyv’jvat,  2   vigneron  [yr,,  ëpyov]. 

Hdt.  relier  par  un  pont  (les  deux  rives  d’un  yEopydÔTiç,  *1$»  c<5»  cultivateur,  rustique 
fleuve),  jeter  un  pont;  yécpopav  Xuetv.,  Xén.  [yewpyôç,  -(dStjç]. 
rompre  un  pont  [orig.  sémitique  J.  yecop\ixéca-«  (seul,  prés.)  creuser  la  terre, 

yE$upl£o  (seul,  prés.)  assaillir  de  plaisan-  ouvrir  une  mine  [cf.  le  suiv.]. 

teries  grossières,  comme  faisaient  les  oisifs  ycoapu^la,  aç  (*?))  action  de  creuser  la  terre 
«sur  le  pont  pendant  les  mystères  d'Eleusis  [yîj,  opuooco].  ;   ; 
fyi<popa].  yfj,  f\ç  (r,)  terre,  pays,  contrée  [contr.  de  yea, 

yetpûpiov,  ou  (xô)  petit  pont  [yécpupa|.  de  la  R.  Fa,  engendrer]. 

YE<t>upurTit|ç,  oû  (ô)  railleur  injurieux  ou  Tfj,  f\q  (*))  la  Terre  personnifiée , 

grossier  [ye<poptÇco].  yq^EvéTriç,  ou  (ô)  c.  le  suiv. 

yE^upo-itoiéç,  oû  (ô)  =   lat.  pontifox,  prirnit.  yipYEvtfiç,  i*|ç,  éç  :   I   adj.  1   né  de.  la  terre  || 

constructeur  de  ponts  [yéepupa,  'irotiwj.  2   fait  de  terre  ||  H   subs t.  o't  r^yeveu;,  les 
y£<pup6o-o  (f.  dx ko)  1   dans  llom.  couvrir  Fils  de  la  terre,  c.  à   d.  les  Titans  et  les 

d’une  chaussée  :   y.  xsXeuOov,  11.  rendre  le  Géants  [yf(,  ytyvofxat]. 
chemin  praticable  par  une  chaussée,  frayer  ri*|6£ipa,  ion .   c.  ràôetpa.  s 

un  chemin;  yecpjpaxre  ('iroxapiôv)  r,  ttxeXet',  yVjÔiov,  ou  (xô)  petit  bien  de  terre,  petit  do- 
1l.  l’orme  s’étendit  sur  le  fleuve  comme  une  maine  [dim.  de  yfj]. 
chaussée  ||  2   après  Hom.  jeter  un  pont  sur  :   y^ôev,  adv.  de  terre  [y fj,  -0ev].  f 
TcoxotpLov,  Hdt.  sur  un  fleuve;  y.  vexpoTç,  y^Géa-tt  (f.  -/jffw,  ao.  ëy^Oirjcra,  pf.  yey7)0ff) 
Luc.  faire  un  pont  de  cadavres;  au  pass.  se  réjouir;  participe  yey tjôidç,  au  sens  de 

être  rendu  accessible  au  moyen  d’un  pont  ̂ a(po>v,  ayant  sujet  de  se  réjouir,  c.  à   d. 

[yéçupa],  sans  avoir  rien  à   craindre,  impunément 

yE^upoti'iç,  oû  (ô)  constructeur  d’un  pont  [pour  *yaF0éü>,  de  la  R.  TaF,  Tau,  se  rè- 
[yecpupow].  _   jouir], 

ycoypa^la,  aç  (r\)  carte  géographique  [ysü>-  yf^oç,  eoç-ouç  (xô)  joie  [cf.  le  pi%ec.\ . 

ypàcpoç].  Yrieooûvr],  x\q  (*,)  joie,  plaisir  [yYjOoouvot;]. 

yEo-ypdÿoç,  ou  (ô)  géographe  [y^,  ypacpio].  yTjSàauvoq,  r\  ou  oç,  ov,  joyeux,  content  [y^- 
Ye66t]ç,  tjç,  eç  :   1   semblable  à   de  la  terre,  0oç]. 

terreux  ||  2   tout  en  terre,  terreux  [yr(,  -ojôtjç].  yi'iï.voç,  q,  ov,  fait  de  terre  [y^]. 

y£6-Xo<|>oç,  oçf  ov,  dont  le  sommet  est  de  ntTriç,  par  contr.  yfiTTp;,  ou  (o)  cultiva- 
terre  (montagne),  c.  à   d.  non  boisé;  subst.  teur  [y*)].  .   r 

ô   ysd)Xo<po<;,  ou  xo  yewXocpov,  colline  [y^,  Xo-  yŸ|*Xo<poç,  oç,  ov,  qui  s’élève  en  colline  ; <poç]#  subst.  6   y.  colline  [yrj,  Xoyoç]. 

ysopExpéo-éà  (f.  T^<rco)  mesurer  la  terre,  être  ytf|fciaa0ai.,  mf.  ao.  moy.  épq.  de  yapito. 

arpenteur  ou  géomètre  [ys<*>fiéxp7,ç].  *yri-^6po<;,  dor.  ya-^6poç,  c.  yswfxopoç. 

y£ca>p.éTpqç,  ou  (ô)  géomètre,  arpenteur  [y^j,  yq-oxéo  {part,  pi'és:  dat.  sg.  yr,o^eovxt)  pos- 
fxexpsü)].  séder  une  terre  ou  des  terres  [ion.  p.  \rr 

yecopeTpia,  aç  (-f))  arpentage,  géométrie  ou^sco,  de  yfj,  ëxw]- 
[yetopL£xp7)<;].  yrpudTTCtXoç,  ou  (o)  litt .   clou  ou  cheville  en 

YECdjjLÈTpucôç,  6v  :   1   qui  concerne  l’arpen-  terre,  n.  com.  d'une  sorte  de  raifort  ou  de 

tage  ou  la  géométrie  ||  2   ô   y.  versé  dans  la  rave  [y*n,  tc.].  . 
géométrie,  habile  géomètre  [ysü)fxéxp7)<;].  *yf|-*rioToç,  dor .   yd-noToç,  05,  ov,  qui  doit 

YEco.^tyVjç,  éç,  mêlé  de  terre  [y vj,  p.  ly vu  pu],  être  bu  par  la  terre  (liquide,  libation,  etc.) 

yEo-p.6poç,  ou  (ô,  ̂ )  possesseur  de  terres;  [y*),  iuIvc*)].  ’   _   f 
à   Athènes ,   ot  yetopopot,  la  classe  des  culti-  yr]pcu6q,  d   ou  ôç,  6v,  vieux,  âgé  [yf(pa<;;  cf. 
vateurs  ;   dans  les  Etats  doriens  ( Argos ,   co-  yepatoç]. 
lonies  siciliennes ),  où  la  fortune  consistait  yr^paXéoç,  a,  ov,  c.  le  préc. 

en  biens-fonds ,   les  cultivateurs,  c.  à   d.  les  yi^pdvou  ou  y^p&voa,  inf.  ao.  de  y^paaxw. 
nobles,  les  riches  [y?),  [istpofxat].  ripdç,  u.  yrjpaaxa). 

yso-xiéSiov,  ou  ye6-heôov,  ou  (xô)  fonds  de  Yfy>otç,  gén.  aoç-ûç,  dat.  acc.  «ç  (xo) 
terre,  jardin.  vieillesse  [cf.  yéptov];  ,   -   •   . 

yEtt-xislv^ç,  ou,  adj.  m.  pauvre  en  terres  yiipaoKéjjiEv,  mf.  piys.  epq.  du  suiv. 

[yîj,  'irsvofxatl.  y^pdaKco  (seul,  prés .,  ̂ pf.  et  ao.  2   inf . 

yEopyécd-o  (/.  ̂<jw)  1   abs.  être  cultivateur,  rrçpàvat  et  part.  jTQpâç)  vieillir;  enparl.  de 

laboureur  ou  fermier  ||  2   tr.  cultiver,  labou-  fruits^  mûrir  [yyj paç] . 

rer,  acc.  ;   fig.  cultiver  :   cptXtav,  Plut,  l’amitié  yr|pdo-«  (impf.  sy^pwv,  f.  yTjpaao)  et  y7)pa- 

[yetopyoç].  oofjtat,  ao.  èy^paaa,  pf.  yey^paxa)^  1   mtr. 

YECdpyla,  aç  (tj)  1   culture  de  la  terre,  agri-  vieillir;  au  pf.  yey^paxa,  avoir  vieilli,  être 

culture  :   XèppovYjooo,  Thc.  action  de  cultiver  vieux  ||  2   tr.  (à  l'ao.  èy^pasa)  faire  vieillir la  Chersonèse  ||  2   au  plur.  terre  cultivée,  [yfjpaç]. 

ferme  (cf.  franc,  une  culture)  [yswpyoç].  yr|po6oaKéo-ô,  prendre  soin  de  ses  parents 

yE«pyuc6ç,  1*1,  ôv  :   I   d’agriculture  ou  d’agri-  dans  leur  vieillesse  [yrjpoêodxoc]. 

culteur  ||  II  en  pari,  de  pers.  1   expert  en  yripo6oo,icla,  aç  (h)  soins  qu’on  prend  de_  ses 
agriculture;  subst.  ô   y.  habile  agriculteur,  parents  dans  leur  vieillesse  [yTjpooooxoç]. 

bon  fermier  ||  2   amateur  d’agriculture  ||  yqpo -600*65,  65,  6v,  qui  prend  soin  de  ses 

Sup.  -coxaxoç  [yswpyôç].  parents  dans  leur  vieillesse  [yfj  pas,  poxtü]. 
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YTIpo-Kopéa-Q,  c.  yT)po8oax£ü>  [yîjpa<;,  xopia>]. 

ŸT]pOTpo$éo-tt  (f.  y'œco)  c.  yTqpoêoaxÉco  [yijpo- 
xpoyaç], 
yv]poTpo$ta,  aç  (*,)  c.  yTjpoôoaxta  [yrjpoxpo- 
■çoç]. 

yY)pO'Tpô$oç,  oç,  ov,  c.  yTjpoôoaxoç  [y^pat;, 
xpé<p(*)]. 

jfT|po*<^>opéco-cb  (se«Z.  près.)  Z?M.  porter  (des 

parents)  âgés,  en,  pari,  de  l'halcyon  qui porte  ses  parents  devenus  trop  vieux  pour 

voler  [y7jpa<;,  cpéptoj. 
ytynipa,  atoç  (xo)  son,  voix  [yTjputü]. 
yfjpwç,  uôç  (*,)  voix  [yr,puco]. 
yi)pto»  (ao.  sy^puffa)  taire  résonner,  faire  en- 

tendre, ace .   ||  Moy.  y^puoptat  (f.  yir)puao|j(.at, 
ao.  éyTjpuaàfATjv  et  èyTqpuGTjv)  1   faire  entendre 
||  2   particul.  chanter  :   xi,  qqe  ch.  ;   xtvl,  con- 

tre un  rival,  disputer  à   un  rival  le  prix  du 
chant  [R.  Tap,  résonner;  cf.  yrjpuç,  lut* 
garrïo  et  gallus]. 
r rjpuôv,  6voç  (ô)  Gèryôn  (Géryon)  géant  à 
trois  corps. 

rtpoç,  v.  yrjpaç. 
Yfrwi*»  v.  y *)*”)<;• 

ytyàvTELoç  ou  yiyavTt.aioç,  a,  ov  ;   yiyavTi- 
icôç,  Vj,  6vj  de  géant  [vtyaç]. 

ytyavT-oXéTiiç,  ou  (ô)  destructeur  des  Géants 
[ytyoeç,  ôXXupu]. 

ytyavT-oXéTiç,  tôoç  (*M  fém.  c.  le  préc. 
yiyavT-oXéxcop,  opoç  (o)  c.  yiyavxoXéx7)<;. 
YLyavTo>uaxt«f  «ç  (i\)  combat  ou  guerre  des 
Géants  [ytyaç,  P^X7)]* 

ytÿapTov,  ou  (xo)  pépin  de  raisin, 

rtyaçi  avxoç  (ô)  1   d'ord.  auplur.  les  Géants, 
race  d'hommes  sauvages  énormes ,   et  qui 
furent  détruits  par  Zeus  ||  2   p.  exl.  tout 
homme  fort  ou  violent  [R.  Fa,  engendrer, 
avec  redoubl.;  cf.  ytyvoptat]. 

yt.yvop.ai  (f.  yEv^aopuxt,  ao.  2   èyEvopnriv,  pf. 
yeyova  et  ysylvr^at)  A   devenir,  p.  opp.  à 

«   être  (elvat)  »   ||  B   p.  suite  :   I   naître  :   è’x 
xtvoç,  de  qqn;  d'où  au  pf.  être  né;  abs. 
vsov  vey au>ç,  Od.  nouveau-né  ;   yEyovévat  xa~ 
Xcoç,  Isocr.  ou  eu,  Hdt.  être  de  bonne  nais- 

sance; uTusp  xà  axpaxEuatpia  ëx7)  yey ’ovün;,  Xén. 
qui  a   dépassé  Fàge  du  service  militaire;  fea 
xpta  xat  ôsxa  yeyovtt><;,  Hdt.  âgé  de  treize 

ans;  àpupî  xà  IxxatÔExa  £%r\  yevo (ievoç,  Xén. 

âgé  d’environ  seize  ans;  pléonast.  y-  arco 
yeveôfç,  Xén.  avoir  tel  âge  en  comptant  de- 

puis la  naissance  |j  II  en  pari,  de  choses , 
se  produire,  avoir  lieu  :   1   en  pari,  de  phé- 

nomènes physiques  :   7cv£upLa  ylyvsxat,  Thc. 

il  s’élève  du  vent;  (bç  i\  i\p.lpa  syévsxo,  Thc.. 
lorsque  le  jour  parut;  àp.a  etp  ytyvofjtévfl, 
Thc.  au  point  du  jour  ||  2   en  pari,  au  temps  : 

cbç  xptxY)  YifispT)  èyévsxo,  Hdt.  lorsque  le 

3e  jour  fut  arrivé  ||  3   en  pari,  d'événe- 
ments :   ytyvExat  -luoXep.oç,  ptayr),  etc.  Att. 

une  guerre,  un  combat  a   lieu  ;   ̂   voaoç 
ijpÇaxô  ytyvsaGat,  Thc.  le  mal  commença  de 

se  manifester;  xà  ’OXo|X7tia  ytyvexat,  Xén. 
ôn  célèbre  les  fêtes  d’Olympie;  xà  Upà  xaXà 
éytyvexo,  Xén.  le  sacrifice  s’accomplissait  fa- 

vorable; en  génér .   Sacra  ytvexat  (ion.)  etti 
X.6ovt,  Od.  tout  ce  qui  arrive  sur  terre  ;   xo 
ye^ojjtsvov,  Thc.  ou  xa  yevopteva,  Xén.  ce  qui 

s’èst  passé,  l’événement,  les  faits,  la  réalité; 

xà  yeyevTjpiéva,  Xén.  les  événements  accom- 
plis, le  passé;  xô  yevqadpievov,  Thc.  ce  qui 

arrivera,  l’avenir;  avec  un  rég.  ytyvexat  xt 
U7U0  xtvoç,  ou  è'x  xtvoc,  ou  àizo  xtvoç,  qqe  ch. 
arrive  du  fait  de  qqn  ;   oox  otv  ejxot  ye  èX-rco- 
pivcp  xà  yevotxo,  Od*  non,  je  n’oserais  espé- 

rer qu’une  pareille  chose  arrive;  ̂ ôoptÉvotatv 
■fjpTv  ol  Xoyot  ysyovaat,  Hdt.  nous  avons  eu 
plaisir  à   entendre  ces  paroles;  yevotxo  ptot 

XaêeTv,  Xén.  puisse-t-il  m’arriver  de  pren- 
dre I   H   4   en  pari,  d'un  résultat  :   ô   ysyovtijç 

àptGp^ç,  Plat,  le  nombre  qui  en  résulte; 
xap7rot  o!  è£  àyeXwv  ytyvoptevot,  Xén.  le  pro- 

duit qu’on  retire  des  troupeaux;  ol  ytyvo- 
ptEvot  Saaptot,  Xén.  le  produit  des  impôts  || 

III  devenir  (par  suite  d’un  changement)  : 
1   7rplv  ôt)  (otat  yeviaôat,  II.  avant  que 

(les  fuyards)  ne  deviennent  la  risée  (de  l’en- nemi) ;   a!  xsv  xt  epoux;  Aavaotat  yEv^at,  II.  si 
tu  pouvais  devenir  la  joie  (c.  à   d.  le  salut) 
des  Grecs;  ex  7cXoyatoo  tcévyjc;  yEyovdx;,  Xén. 

devenu  pauvre  de  riche  qu’il  était;  iràvxa 
ytyv6pt£vo<;.  Od.  prenant  toutes  les  formes 
( litt .   devenant  tout),  en  pari,  de  Protée ; 

Travxoïoç  ytvoptEvoç  (ion.)  avec  pt*/j  et  l'inf. 
Hdt.  s’efforçant  par  tous  les  moyens  d’em- 

pècher  que;  oux  è'xovxEç  ô'  xt  yévomat,  Thc. ne  sachant  que  devenir;  rar.  avec  le  pron. 

au  masc.  où8’  iyu  xtç  otv  yEvotptav  (dor.) 
Eschl.  et  je  ne  sais  que  devenir;  eu,  xaXox;, 
xaxax;  ptot  ylyvExat,  cela  va  bien,  mal  pour 
moi;  avec  un  nom  :   xioXu xf,ç  ytyvoptat  xtvoc;, 
Thc.  je  mets  obstacle  à   qc\e  ch.;  avec  un 
part.  ptT)  Ttpoôoùç  ̂ ptaç  y ev^i,  Soph.  ne  va 
pas  nous  trahir  ||  2   avec  un  rég.  au  gén. 

partitif  ou  collectif  :   y.  xwv  fkatXT)  twv  ôt- 
xaaxéwv,  Hdt.  devenir  l’un  des  juges  royaux  ; 
yEpatxÉpwv  y.  Xén.  entrer  dans  la  classe  des 
vieillards;  y.  auxoù,  Soph.  devenir  son  maî- 

tre; -f)  v£*ï)  ylyvExat  xtvoç,  Xén.  la  victoire 
se  déclare  pour  qqn  ;   ô   aïxoç  syévsxo  Ixxal- 
ÔExa  8pa/ptwv,  Dém.  le  blé  vint  au  prix  de 

16  drachmes;  avec  Une  prép.  ytyveaGat  à-iro 
ou  èx  Seitcvou,  Hdt.  quitter  le  souper,  avoir 

soupé;  y.  è£  ôcpGaXpûov  xtvt,  Hdt.  disparaître 

de  la  vue  de  qqn;  y.  ev  YioXéjjLtp,  Thc.  s’en- gager ou  être  engagé  dans  une  guerre  ;   ev 

xatptj)  y.  Xén.  être  opportun  ;   y.  eit’  èXtüiôoc;, 
Plut,  concevoir  une  espérance;  xaô’  ëv  y. 
Thc.  se  réunir  ou  se  concerter  pour  une 
action  commune;  y.  ptExà  xtvo<;,  Xén.  ou  auv 
xtvt,  Xén.  être  du  côté  ou  du  parti  de  qqn  ; 
ylyvEaÔat  èict  xtJ'jrtp,  Xén.  ou  arpôç  xomp, 

Plat,  se  trouver  dans  un  lieu  ou  près  d’un 
lieu;  y(yv£aOat  ôtto  xtvt,  être  sous  la  dépen- 

dance ou  sous  la  protection  de  qqn  \pour 

*yt-yÉvoptat,  de  la  R.  Tev,  naître;  cf.  ylvoc]. 
yiyv&aKco  (impf.  Eylyvtoaxov,  f.  yvü>aopiat, 

ao.  2   è'yvtov,  pf.  lyvtoxa,  pl.  q.  pf.  èyvd>xEtv  ; 
pass.  f.  yvcoaé^aopiat,  ao.  Èyva)aG7)v,  pf.  ëyvto- 
ajxat)  I   prop\  apprendre  à   connaître  :   su 
vu  xtç  auxôv  yviuaExat,  II.  (à  sa  vaillance  et 

à   ses  coups)  certes  il  apprendra  à   le  con- 
naître; o'touç  yvioasaGE  xouç  àvGpansouc;,  XÉN. 

(quand  je  songe)  quels  vous  apprendrez,  à 
connaître  ces  hommes,  c.  à   d.  quelle  opi- 

nion vous  aurez  d’eux,  quand  vous  aurez 
appris  à   les  connaître;  prov .   yvtbGt  aeauxév, 
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II  p.  suite ,   se  rendre  compte,  d'où  :   1   com- prendre, reconnaître  :   àorcidt  ytyvu><nc<i>v,  II. 
(le)  reconnaissant  à   son  bouclier;  y.  Tj^ev 
Bsôv  rfiï  xat  <5cvôpa.  II.  discerner  un  dieu 

d’avec  un  homme  ;   y-  ô'pvtôaç,  Od.  connaître 
le  vol  des  oiseaux,  c.  à   d.  en  comprendre  la 

signification;  yty vu>oxü>  <je,  Soph.  je  te  com- 
prends, je  te  aevine;  avec  le  gén .   y.  àXX*^- 

Xtov,  Od.  se  reconnaître  l’un  l’autre;  cbç 
y   va)  y   toofjisvoto,  II.  lorsqu’il  s’aperçut  qu’il 
se  fâchait;  avec  un  part .   en  avec 

le  sujet  :   èratôàv  yv&atv  àirKJxo'jfiEvot,  XÉN. 
lorsqu’ils  s’aperçurent  qu’on  se  défiait 
d’eux;  ëyvo>xa  T)irax7)|jisv7),  Soph.  j’ai  com- 

pris que  j’étais  trompée.;  avec  un  acc . 
suivi  de  ô'xt  ou  d'un  relat.  xoùç  népaaç  yt- 
yvdxj xiov  Sti  oîlxax;  (încXta-uEvot  elartv,  XÉN. 
se  rendant  compte  que  les  Perses  sont  ainsi 

armés;  xtov  Scoxpàx-rçv  yiyvüxrxovxtov  otoç  tjv, 
Xén.  ceux  qui  savent  bien  ce  qu’était  So- 

crate; avec  un  inf.  "va  yv6>  xpécpsiv,  etc. 
Soph.  afin  qu’il  apprenne  à   prendre  soin 
de,  etc .;  abs.  être  sensé,  être  raisonnable  : 

èyvox;  3v,  Soph.  tu  serais  devenu  raison- 
nable ;   particul.  dans  le  dialogue  :   êyvtov, 

je  comprends,  je  sais  ;   èyvoK,  tu  as  compris, 
c .   à   d.  tu  as  raison,  tu  dis  bien  ||  2   p.  suite , 
se  faire  une  opinion,  juger,  penser  :   opôfoç 
y.  rapt  xivoç,  Thc. -juger  droitement  de  qqe 
ch.;  rapt  xy;ç  ̂OT)6eta<;  xaüxa  ytyvuxrxw,  DÉm. 
au  sujet  du  secours,  voilà  ce  que  je  pense  || 

3   en  gén.  prendre  une  décision,  décider,  ré- 

soudre :   crû  ô’  auxôç  yva>6t  xtva  rafxratv  SoxeT, 
Eschl.  mais  décide  toi-même  (jui  tu  crois 

devoir  envoyer;  èyvcoŒptÉvov  eoxi,  Luc.  c’est 
chose  décidée;  particul.  en  pari,  de  déci- 

sions judiciaires ,   politiques ,   etc.  ||  4   con- 
naître, avoir  des  relations  intimes  [R.  rvw, 

connaître,  avec  redoubl.  ;   cf.  lat.  gno-  dans 
co-gnosco,  co-gnômen,  etc. J. 

ylvopou.,  ion.  et  réc.  c.  ytyvopai. 
yivcoonco,  ion.  et  réc.  c .   yiyvcixrxü). 
yXàyoç,  coç  (xô)  poét.  c.  yâXa,  lait. 
yXoucTO'^dyoç,  oç,  ov,  qui  vit  de  lait  [yaXa, 
cpayEÏv]. 
yXdpov,  avoç  (ô,  i\)  chassieux. 
yXavKLdu-cà  (seul,  prés.)  avoir  des  yeux  aux 
reflets  glauques  [yXauxoç]. 

yXaûKLvoç,  tj,  ov,  d’un  gris  bleuâtre  [yXau- xoç]. 

yXauKiôov,  part.  prés.  épq.  de  yXauxtàto. 

yX«uK-6(L(LaToç,  oç,  ov,  aux  yeux  bleus  [yXau- 
xoç  2,  ôfxpia]. 

1   yXauKéç,  gén.  de  yXau£. 

2   yXauKôç,  ï|,  ôv  :   1   primit.  brillant,  étince- 
lant, éclatant,  sans  idée  de  couleur  déter- 

minée,,   en  pari,  de  la  mer  (d'où  subst. 
yXaoxr,,  la  mer),  de  l'aurore ,   de  races 
d'hommes  aux  yeux  clairs  ||  2   de  couleur 
glauque,  d’un  vert  pâle  ou  gris  [R.  TaX, briller]. 

yX«uicô*rnç,  ïjtoç  (t,)  couleur  glauque  (des 
yeux)  [yXauxoç  2] . 
yXauK-ômç,  iÔoç,  adj.  f.  aux  yeux  brillants 
(Athéna);  subst.  la  déesse  aux  yeux  bril- 

lants [yXauxoç  2,  w<J/|. 
yXauK-cmôç,  ôç,  ôv,  c.  le  prec. 

yXau£,  att.  yXaoij,  gén.  yXa-jxdç  (r,)  chouette 
[R.  TaX,  briller;  v.  yXauxôç  2]. 

yXaÿupla,  a<  (vj)  le  poli  (d’iin  métal,  d’un objet  en  gén.);  fig.  politesse  des  mœurs 

yXoupupéçf  d,  ôv  :   I   creusé  ||  Il  travaillé  au 

ciseau,  d'où  ciselé,  poli  ;   p.  suite  :   1   qui  tra- 
vaille finement,  habile  aux  ouvrages  déli- 

cats ||  2   fig.  de  mœurs  polies,  élégant,  gra- 
cieux; xo  yXacpupov,  Plut,  politesse  des 

mœurs  [R.  rXatp,  gratter;  cf.  yXucpco]. 

yX«<t>upôTT)ç,  lycoç  (■*))  c.  yXacpupta. 

yXoupvp&ç,  adv.  finement,  délicatement. 

yXfjvti,  r\ç  (i\)  1   prunelle  de  l’œil,  pupille  ||  2 
p.  suite ,   à   cause  du  rapetissement  des  ob- 

jets réfléchis  dans  la  pupille ,   figurine,  pou- 

pée ;   d'où  ironiq.  è'ppe  xax-rj  yX^vT),  II.  sauve- 

toi,  poltronne  pjetite  fille  1   [R.  TaX,  d'où TXi), briller;  cf.  yeXcuo]. 

yXf|voç,  eoç-ovç  (xo)  bijou,  parure  [R.  TaX; 
v.  yX^vr,]. 

yX^| x«v,  ovoç  (*?))  pouliot,  sorte  de  menthe. 
yXlaxpoç,  a,  ov  :   I   gluant,  visqueux  ||  II  p. 

suite ,   qui  s’attache  ou  adhère  fortement, 

tenace,  importun  :   1   qui  s’attache  à   des minuties,  ergoteur,  chicaneur,  subtil  ||  2   <jui 
s’attache  à   son  bien,  d'où  petit,  mesquin, 

sordide  [pour  *yXtxypo<;,  du  rad.  *yXtx- == Xtx-  ;   cf.  Xtç,  Xickjoç].  #   .   . 

yXiaxpôTqç,  t|to«;  (-f,)  subtilité,  esprit  de  chi- cane [yXfoxpoç].  (   f   • 

yXlarxpoç,  adv.  1   avec  ténacité  ||  2   chiche- 
ment, mesquinement;  p.  suite ,   difficilement, 

avec  peine. 

yXlvopai  (seul,  prés.,  impf.  èyXtxdpjv,  et  ao. 

EyXt^àpnfjv),  litt.  se  coller  à,  d'où  s’attacher 
à;  fig.  souhaiter  vivement,  désirer  forte- 

ment :   xivoç,  rapt  xtvoç,  xt,  qqe  ch.  [appa- 
renté à   yXoto;]. 

yXoïôç,  oû  (ô)  glu,  gomme  [cf.  yXl^ouat]. 
yXouTôç,  oû  (o)  le  derrière,  au  plur.  les fesses. 

yXuKalvcd  (f.  avw,  ao.  èyXuxava,  pf.  inus.; 
pass.  f.  yXuxavB^aopiat,  ao.  iyXuxav67)v,  pf. 
ye*'|'Xjxa<j{jiat)  1   rendre  doux,  donner  une 
saveur  douce  à;  d'où  au  pass.  devenir  doux 
||  2   procurer  une  sensation  douce  à,  affecter 
agréablement,  acc.  [yXuxüç]. 

yXvKeta,  v.  yXuxuç. 
yXuKEpôçi  d,  ôv,  doux  [yXuxuç]. 
yXûiciaToç,  sup.  de  yXuxuç. 

yXvKuOu^ta,  aç  (it)  douceur  de  caractère, 
bienveillance  [yXoxuOupLoç]. 

yXvieû«6u(ioç,  oç,  ov  :   1   d’humeur  douce  et 
facile  ||  2   charmant,  délicieux  [yX,  0uptô<;]^ 

yXvKû'Kaptioç,  oç,  ov,  qui  porte  de  doux  fruits 

[yX.  xapTCo ç]. 
yXuKû-pqXov,  ov  (xô)  sorte  de  pomme  très 
douce  [yX.  fxrjXov]. 

yXvicû-micpoç,  oç,  ov,  dont  l’amertume  a   qqe douceur  [yX.  raxpéç]. 

yXvxûç,  el«,  û,  doux,  c.  à   d.  I   au  pr.  de 
saveur  douce  ||  II  fig.  1   doux,  agréable, 
charmant,  délicieux  ||  2   avec  une  nuancé 
d'ironie ,   d’humeur  douce  et  facile,  simple, 
bénévole  ||  Cp.  yXuxtiov,  att.  Vkuxéxepcx;; 
sup.  yX’jxtoxoç  ou  yXuxûxaxoç  [apparenté 
avec  le  lat.  dulcis]. 
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yXuKÛTrjç,  t]toç  (r,)  douceur;  fig.  charme, 
agrément  [yXux'jç]. 

yXityavoç,  ou  (ô)  ciseau,  burin  [yX-jcpw]. 
ÿXu$eldv,  ov(xô)  ciseau  de  sculpteur  [yXo<pü)]. 
yXw W»  -flc  (*/)  ciselure,  gravure  [yXuyw]. 
yXu^lç,  tôoç  (-f,)  entaille,  cfoà  encoche  d’une 
flèche;  d'où  la  flèche  elle-même  [yXomo]. 

yX^1»«  (impf.  è'yXocpov,  f.  yXût}/u>,  ao.  èyXui^a, H-  inus.;  wass.  ao.  1   svXuipOrjv,  ao.  2   èyXu- 

Çjv,  Pf •   yeyX’jp.pai  ef  èyXupi^at)  sculpter  || 
iwoy.  (ao.  iyXoùàfiTjv)  graver  ou  faire  graver 
pour  soi  [R.  rXu<p,  tailler;  cf.  lat.  sculpo, 
c.^Ypâcpto  =   ZaL  scribo,  etc.  1. 

yXûffaa,  aW.  yXôTTa,  tjç  (•*))  langue,  parti- cul.  :   1   langue  des  hommes  et  des  animaux 
Il  2   langue,  organe  de  la  parole  ||  3   langue, 
langage,  idiome  :   yXtoaaav  llvat,  H dt.  parler 
une  langue;  yXto<j<yav  vojjuÇeiv,  Hdt.,  yXuxjcn) 
VCP^Gat,  Hdt.  employer  une  langue,  un 
idiome;  particul.  langue  ou  locution  ar- 

chaïque ou  provinciale  :   xaxà  yXaxTcrav  ypà- 
^etv,  Luc.  employer  dans  son  style  des 
\expressions  surannées  ou  provinciales  ||  4 
languette  d’un  instrument  à   vent  (flûte,  etc.) [cf.  yXo)^;]. 

YAviaaaXyla,  «ç  (^)  démangeaison  de  parler, 
bavardage  sans  fin  [yXdxro-a,  àXysco]. 

yXcoacr-apyla,  att.  yXoTT-apyta,  aç  (•?))  inac- 
tion de  la  langue,  d'où  silence,  taciturnité [yX(t><j<ya,  àpyoq. 

yXoaoiç,  att.  yXottIç,  Ifioç  (^)  languette  ou 
embouchure  d’un  instrument  à   vent  [yXu>crara]. fXcoaao-Topéco-ô  (f.  Tjcro))  couper  la  langue 
[yXaxTcra,  xépLvu)]. 

yXÔTTa,  yXoTTapyla,  yXoTTtç,  etc.,  v.  yXüXT- 
<ia,  yXüXTaapyta,  yXüxraiç,  etc. 

yX«xtç  mieux  que  yX^tv,  tvoç  (•*))  1   extré- 
mité d’une  courroie  ||  2   pointe  d’une  arme (flèche,  etc.). 

yvaBtféç,  ou  (ô)  mâchoire  ( poét .   c.  le  suiv.). 
yydOoç,  ou  (*))  I   mâchoire  ||  II  p.  anal. 
1   tranchant  (d’un  coin)  ||  2   morsure  (du  feu, 
d’un  mal)  ||  III  p.  ext.  1   joue  ||  2   bouche, d   où  fig.  passage,  détroit  [apparenté  à   vè- 
vuç]. 

rva06yeioç,  «,  ov,  digne  d’un  Gnathôn, 
c.  a   d.  d’un  parasite. 

rvaOttvtôijç,  ou  (ô)  fils  ou  descendant  de  Gna- 
thôn, n.  de  parasite. 

yv«irviTôçf  ôv  :   1   courbé,  recourbé  ||  2 
souple,  flexible  ||  3   fig.  qui  se  laisse  fléchir 
[yvàjjwtxtt)]. 

yvdqniTco  Q.  yvàfA<{/co,  ao.  èyvafju|;a,  pf.  inus.  ; rs.  ao.  eYyà^Ôrjv)  courber,  fléchir  :   yovu, 
faire  plier  le  genou  (de  l’adversaire); 

fig-  *ivà,  fléchir  la  volonté,  la  résolution  de 

qqn. 
yvaÿetiç,  yva<}>EÛco,  c.  xva<pEu<;,  xvacpeua). 
yv^atoç,  oc,  ov  :   1   qui  provient  de  naissance, 

p.  opp.  à   d’adoption  ||  2   particul.  de  nais- 
sance légitime,  doù  de  bonne  naissance, 

bien  né;  p.  suite ,   noble,  généreux  :   voôov 
«ppovouwa  YVTfjaia,  Eur.  bâtard  qui  a   les  sen- 

timents d’un  homme  bien  né  ||  3   p.  ext. légitime,  en  gén .,  de  bon  aloi,  véritable, 
sincère  :   yy.  yuvaïxsç,  Xén.  femmes  légi- 

times; yv.  üôwp,  El.  eau  dans  son  état  na- 
turel [yévoç]. 

yvo^r) 

yvqatÔTiiç,  (t)  naissance  légitime  [yv^- 

dtoc]. 

yv^alQç,  adv.  1   de  naissance  légitime  ||  2 
légitimement,  sincèrement,  réellement  [yv^, 
<xto<;]. 

yvoîcv,  3   pi.  opt.  ao.  2   de  yiyvw<rx(.). 
yvolr|v,  opt.  ao.  2   de  ytyvwoxü). 
yvoûç,  part.  ao.  2   de  ytyvwcrxü). 
yvôôoç,  yvo<f>cb5q<;,  v.  ôvoyoç,  ovocpwSïjç. 
yvôê,  adv.  seul,  dans  la  toc.  yv.  èptraïv,  II. 
tomber  à   genoux  [yovu]. 

yvô,  yvûç,  etc.  sbj.  ao.  2   de  ytyvaKTxw. 
yv6ri<;,  yvàfl,  2   et  3   sg.  sbj.  ao.  2   de  ytyvw- 0X03. 

yvôôi,  2   sg.  impér.  ao.  2   de  ytyvdxrxo). 
yvcôfcia,  dor.  c.  yvto[i7}. 
yvcbp.a,  aToç  (xo)  1   signe  de  reconnaissance 
Il  2   connaissance,  savoir,  particul.  certitude 

acquise  par  l’expérience;  doù  opinion,  avis, 
pensée  [ytyvctxjxo)]. 

yvofciévoii,  inf-  ao.  2   èpq.  de  ytyvwoxo). 
yv6pr|,  r\ç  (4{)  I   faculté  de  connaître,  doù  : 
1   jugement,  esprit,  pensée,  intelligence;  yv. 
(^pEvwv,  Soph.  jugement  réfléchi;  yvwpnqv 
èfeiv,  Soph.  avoir  de  l’intelligence,  com- 

prendre; Trjv  yvtofXTjv  orpo qiytiw  xtvt,  appli- 
quer son  esprit  à   qqe  ch.  j|  2   abs.  bon  sens, 

droite  raison  :   Yvtôptfl,  Xén.  avec  juste  rai- 
son; oux  aoro  yvtipiYjç,  Soph.  non  sans  juge- 

ment, avec  bon  sens;  àxsp  yvdqjLTrjç,  Ëschl. 
sans  bon  sens,  sans  raison;  p.  suite ,   ré- 

flexion, jugement  réfléchi  :   Tuapa  xtjv  yvtojjnrjv, 
.   Thc.  en  dépit  de  la  réflexion,  c.  à   d.  malgré 
les  raisons  de  craindre  suggérées  par  la 

réflexion  ||  3.  p.  ext.  dispositions  de  l’âme, 
esprit,  caractère  :   x-qv  yvcofrqv  è'^eiv  orpoç  xt, 
Thc.  avoir  des  dispositions  favorables  pour 
qqe  ch.,  incliner  vers  qqe  ch.  ;   èv  y vw^  ysT 
ovlvat  Ttv^,  Hdt.  être  dans  les  bonnes  grâces 

e   qqn;  7üà<j^  yvwfx^i,  Thc.  de  tout  leur 
zèle;  yvu>fX7)v  xtvôç  EpL7üt7cXàvoct,  XÉN.  ou  ex- 
7ct[X7rXâvat,  Xén.  accomplir  le  désir  ou  la 

volonté  de  qqn;  à<p’  Eauxou  yvcüfrrçç,  Thc.  de 
son  propre  mouvement,  spontanément;  xaxà 
yvwjxTQv  xtvôç,  Ëur.  selon  le  désir  de  qqn; 
rapa  yvwfjiTjv,  Eschl.  contrairement  à   l’at- 

tente; au  plur.  <ptXtat  yvôfxatr  Hdt.  senti- 
ments amicaux  ||  II  jugement  arrêté  ou 

exprimé,  doù  :   1   opinion,  avis  :   outcdç 
yvwpL^v  ê^ety,  être  de  cet  avis  ou  avoir  cette 
conviction;  ccüttjç  y vd>(X7)<;  slvat,  Thc. 

ou  è'^saôat,  Thc.  ttjv  aûTTjv  yvd)(jt7)v  è'^stv, 
Thc.  avoir  la  même  opinion;  ô   aôtôç  elfxe 

yvàfjiji,  Thc.  je  suis  du  même  avis; 

7tXeï(jt6<;'  Eipit  zTi  yvd>p.7i,  Hdt.  j’incline  sur- 
tout vers  cette  opinion  ;   xô  tcXeïoxov  x^ç  yvd>- 

pL7)<;  è'^Etv,  avec  l'inf.  Thc.  être  plutôt  d’avis 
de,  etc.;  yvd>[X7)v  xt0E<T0at,  à^royatvEiv,  etc. 
exposer  ou  manifester  son  opinion;  xaxà 
yvci)(jL7)v  xtjv  epjv,  Hdt.  à   mon  avis;  Ex  puaç 
yvd)fX7)<;,  DÉM.,  puqi  y vd)(x^,  Thc.,  dtà  fxtaç 
yvd>fji7)<;,  Isocr.  par  un  concert  de  volontés, 

d’un  avis  unanime;  èç  xtoôxô  at  yvwfiat  <n>v- 
éSpapiov,  Hdt.,  xaxà  xojuxô  al  yv.  âuvsÇI'iutTuxov, 
Hdt.  les  avis  concouraient  au  même  but, 
aboutissaient  à   la  même  conclusion,  c.  à   d. 

étaient  unanimes  ;   ixt  xô  auxô  è'tpEpov  al  y vw- 
fxat,  Thc.  les  avis  aboutissaient  à   la  même 

172  — 
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conclusion  ||  2   proposition,  motion  :   y vl^r 

(xt)v  eloÿépetv,  Hdt  .   introduire  une  proposi- 
tion; auOiç  yvcopcaç  'itpo0etvài,  Thc.  proposer 

ou  mettre  à   l’ordre  du  jour  une  nouvelle 
délibération  ||  3   plur.  yvcôfxat,  sentences, 
maximes  morales  des  Sages  ||  4   pensée,  des- 

sein, projet,  résolution  :   xet^ouç,  Thc.  la 

pensée  qui  préside  à   la  construction  d’un 
mur;  yvcopiqv  7uoieï<r0at,  avec  l'inf.  Thc.  se 
résoudre  à,  décider  de;  xtva  £yoo<ja  yvcopLïjv  ; 

Hdt.  dans  (quelle  intention?  oiSa  8’  ou  yvcofjtfl xtvt,  Soph.  je  ne  sais  dans  quelle  intention 

||  III  connaissance  d’une  chose  :   àveu  yvco- 
fjnqc;,  Soph.  sans  savoir  [R.  Tvco,  connaître; 

cf.  yiyvcücrxco]. 
yvoglôcov,  ou  (xô)  courte  sentence  [dira,  de 
yvwfJLY)]. 
f^goXoyéco-cb,  parler  par  sentences  [yvcoiz-r], 
Xoyoç]. 

yvcogo-Xoyla,  aç  (■?))  recueil  de  sentences 
[yvu)(j.7),  Xoyoç]. 

yvQgovucdç,  i*|,  ôv,  qui  connaît,  habile  à, 
expert  en  [yvcopicov]. 

yvogo-TUTtoç,  oçj  ov,  qui  forge  des  sentences, 
sentencieux  [yvcopnr),  xottxco]. 

yvcbgcov,  ovoç  :   A   adj.  (ô,  qui  connaît, 

d'où  :   1   qui  discerne  ||  2   qui  comprend,  qui 
interprète  (des  oracles)  ||  3   qui  décide  de, 
juge  de  :   Twv  TcapaYp7)(jLa,  Thc.  des  mesures 
à   prendre  sur-le-champ  {|  B   subst.  ce  qui 
sert  de  régulateur  ou  de  règle  :   I   en  pari, 
de  pers.  ol  yvcofzoveç,  Lys.  surveillants  des 
oliviers  sacrés,  à   Athènes  ||  II  en  pari,  de 

choses  :   1   aiguille  d’un  cadran  solaire,  d'où 
le  cadran  lui-même  ||  2   fia.  règle  de  con- 

duite [R.  Tvco,  v.  yiyvcoarxcoj. 
yvcov,  1   sçj.  ao.  2   épq.  de  ytyvdKrxco. 
yvôvou, inf.  ao.  2   de  ytyvcoaxco. 
yvcôoggv,  1   pi.  sbj.  ao.  2   épq.  de  yiyvcoaxto. 
yvcopl£co  (impf.  èyvcoptÇov,  f.  yvcoptaco,  att. 
-ko;  ao.  èyvcoptoa,  pf.  syvcoptxa ;   pass.  ao. 
£yvtopto0T)v,  pf.  syvcoptajjiat)  1   faire  con- 

naître :   xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qan;  xtvà  xtvt, 

une  personne  à   une  autre;  a' où  au  pass. 
acquérir  de  la  notoriété,  devenir  notoire, 

être  connu  ||  2   apprendre  à   connaître,  d'où 
acquérir  la  connaissance  de,  apprendre, 
découvrir,  acc.  ||  3   faire  la  connaissance  de, 

entrer  en  relations  avec;  au  pass.  yvcopiÇe- 

<t0ou,  avoir  des  relations  d’amitié  :   xtvt,  Tzpoç 
xtvoç,  avec  qqn  [R.  Ivco,  v.  ytyvt6<rxco;  cf. 
lat.  gnarus,  yvcopt(jio<;]. 

yvcopi^oç,  oç  ou  T|,  ov,  connu,  d'où  :   1   qui est  de  notre  connaissance,  connu,  familier; 
subst.  ô   yvd)pt(xoç,  disciple;  yv.  xtvoç  ou  xtvt, 
disciple  de  qqn  ||  2   notable,  connu  de  tous  : 

01  yv.  les  notables  ||  Cp.  -coxepoç,  sup.  -coxa- 
xo;  [R.  Tvto,  cf.  yvcoptÇco]. 

yvcoplgoç,  adv.  1   intelligiblement  ||  2   fami- 
lièrement. 

YvâpurfcLoi,  axoç  -   (xô)  ce  qui  fait  reconnaître, 
marque,  signe  [yvtoptÇcoj. 

yvopioTéov,  adj.  verb.  de  yvcoptÇco. 
yvcopujTLtcôç,  i*|,  6v,  capable  de  connaître, 
gén.  [yvcoptÇco]. 

yvcopico,  v.  yvtoptÇco. 
yvcocrEoti  (7 on.),  yvdoq  (ion.),  yvcboct  (att.), 
2   sg.  fut.  de  yty vwcntto. 

yvoat-^axéto-cj  (f.  t^ctco)  combattre  sa  propre 
opinion,  c.  à   d.  revenir  sur  une  opinion, 

changer  d’avis,  se  rétracter  :   yvcixTipta^éexe 
(ion.)  p.T)  etvat  ôjzoïot  v)|xTv,  Hdt.  changeant, 
d’avis  vous  reconnaissez  maintenant  que 
vous  ne  nous  valez  pas  [yvcÔŒiç,  {za^o^at]. 

yvooiç,  eoç  (i\)  1   connaissance,  notion  ||  2 
action  de  reconnaître  ||  3   action  de  com- 

naître  de,  d'où  enquête  ou  instruction  judi- 
ciaire ;   p.  suite ,   décision,  décret  ||  4   connais- 

sance (de  qqn),  relations  d’amitié  [yiyvcoaxco]. 
yvoaolaTO,  3   pl.  opt.  fut.  poét.  de  ytyvaxixt*). 

yvocxogou,  fut.  de  yiyvcocntto. 
yvQarî|p,  fjpoç  et  yvdoTqç,  ou  (ô)  répondant, 

garant  [yiyvcoaxco]. 
YvuoTiicôç,  V|,  6v,  apte  à   connaître,  capable 
de  connaissance  [ytyvuxTxto]. 

YVQCTTôç,  i\,  ôv  :   1   qu’on  peut  connaître  ||  2 
connu,  qui  est  une  connaissance,  un  ami 

[y  ty  vüxtxcoJ . yvÔTE,  2   pl.  impér.  ao.  2   de  ytyvcocrxto. 

yvcdTi*|,  fjç  (*))  parente  par  le  sang,  particul. 
sœur  [ fém .   de  yvc oxôç  2]. 

Yv6ttjv,  3   duel  ao.  2   de  yiyvcoaxco. 
1   yvcoTÔç,  i\,  poét.  6ç,  6v  :   1   connu,  su,  en 
pari,  de  choses  ||  2   en  pari,  de  pers.  connu, 
familier  [ytyvco(Txto;  cf.  yvcooroq. 

2   yv«Tôç,  oû  (ô)  1   parent  par  le  sang  ||  2   par - 
txcul.  frère  consanguin,  frère  [R.  Tov,  en- 

gendrer, d'où  yvw-;  cf.  R.  Tev,  d'où  yvq-; 
yvcoxôç  =   lat.  gnatus]. 

Y v6«,  sbj.  épq.  ao.  2   de  ytyvuxjxco. 
yodaorKEv,  3   sa.  impf.  iter.  de  yoàco. 
yodoiev  (3  pl.)  et  yodoipcv  (1  pl.)  prés.  opt. 

de  yoàco. Yo&<70\  2   pl.  prés,  impér.  moy.  de  yoàco. 
yoâxat,  3   sg.  prés.  ind.  pass.  de  yoàco. 
yo&xo,  3   sg.  impf.  moy.  poét.  de  yoàco. 
Yodw-yoô,  gémir,  se  lamenter  :   xt,  sur  qqe 
ch.  ;   au  pass.  être  pleuré  ||  Moy.  gémir,  se 
lamenter  :   àpupl  xtva,  sur  le  sort  de  qqn; 

avec  double  accus.  'iravSàxpux’  ôSoppiaxa  xyjv 
HpàxXetov  è'^oôov  y.  Soph.  déplorer  le  dé- 

part d’Hèraklès  avec  des  gémissements  et des  larmes  abondantes  [70°^]- 

yoyypo-KTôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  les  congres 

[yoyypoç,  congre,  xxdvcoj. 
Yoyyî>4«  (seul.  prés,  et  ao.  èyoyyudà)  mur- 

murer, gronder  sourdement  [R.  Toy,  mur- murer]. 

yoyyiiXoç,  q,  ov,  rond,  arrondi. 
Yoe6vôç,  1^,  6v  :   1   lamentable,  déplorable  J| 
2   qui  gémit,  qui  se  lamente  [yooc]. 

yocpôç,  d,  6v  :   1   gémissant  (rythme,  chant, 

etc.)  ;   adv.  yoepov  cp0éyye<r0at,  Luc.  faire  en- 
tendre des  gémissements  ||  2   qui  provoque 

les  gémissements,  lamentable  [yooç]. 

yoqgevaL,  inf.  prés.  épq.  de  yoàco. 
yôqç,  qxoç  (ô)  1   sorcier,  magicien  ||  2   p. 
suite ,   charlatan,  imposteur  [yoàco]. 

yo^ao^ai,  fut.  moy.  de  yoàco. 

yor|TEta,  «ç  (■?))  fascination,  d'où  charlata- nisme, imposture  [yoqxeuco]. 

Yoi*|TEupa,  oltoç  (xô)  c.  le  préc.  [yoTjxeoco]. 
yoqTEOo  (f.  euaco)  tromper  par  des  ma- nœuvres de  charlatan  [yoqç]. 

Yoqx^ç,  oû  (ô)  qui  gémit,  qui  se  lamente 

[yoàco] . 
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yépoç,  ow  (6)  1   cargaison,  d'un  nayire  ||  2 
charge  (d’une  bête  de  somme,  qtc.)  [yépco]. 

youôcd-â  ('part.  f.  voudxjcov)  charger  (d’un 
fardeau)  [y^o;]. 

yop$loç,  ou  (ô)  s.  e.  68ou;,  dent  molaire 
[yofx^o;]. 

yo^ê-ÔEToç,  oç,  ov,  lié  ou  assujetti  au 
moyen  de  chevilles  [yopupo;,  Séco]. 

yép^oç,  ou  (ô)  1   cheville  (de  fer  ou  de  bois) 

our  lier  ensemble  les  pièces  d’un  navire  || 
latte  ou  traverse  de  bois  pour  soutenir 

les  planches  d’un  navire. 
yop<p6tt-cd  ( ao .   èy<5fjt<pü)<ja;  pass.  ao.  eyopicpa)- 
0r) v,  pf.  yeycJfjupwfxat)  assujettir  avec  des 
chevilles  [yop(.<po;]. 

yép^opa,  ùlioç  (xo)  1   pont  d’un  navire  assu- jetti au  moyen  de  chevilles  ||  2   cheville, 
clou  [yo|jup6ü>]. 

yév«Ta,  v.  y 6 vu. 
yovdxiov,  ou  (xo)  jointure  de  la  hanche,  aîné 
[dira,  de  y<$vu]. 

yôvaxoç,  v.  yovu. 
yoveûç,  éoç  (ô)  1   père;  dord.  au  pl.  père  et 
mère,  parents  ||  2   p.  ext.  ancêtre  [R.  Tev  ; 
v.  yCyvofxatl.. 

yovsûa  (f.  euaio)  engendrer  [yoveu;]. 

yovVj,  f\ç  (•?))  I   act.  1   action  d'engendrer,  en- 
fantement; yovTi  7ue<puxw;  yepatxépqc,  Soph. 

né  du  plus  ancien  enfantement,  c.  à   d.  étant 

l’aîné  ||  2   ce  qui  engendre,  d'où  semence, 

ferme  ||  II  pass.  ce  qui  est  engendré,  d'où  : enfant,  descendant,  rejeton  ||  2   p.  suite , 
descendance,  race,  famille  ||  III  génération, 

âge  d’homme  :   xptxo;  Tcpô;  ôlx’  ÆXXatatv  yo- 
vaï;,  Eschl.  de  la  3e  génération  après  dix 
autres,  c.  à   d.  de  la  13e  génération  [R.  Tev; 
v.  yfyvoptat]. 

yovlotç  xELtlc*5V  (ô)  tempête  violente,  ou,  sel. 
d   autres,  qui  naît  soudainement  [yovo;]. 

yévipoç,  oç  ou  q,  ov  :   1   capable  d’engendrer, 
fécond;  y.  xtvo;,  capable  de  produire  ou  qui 
produit  qqe  ch.  ||  2   impair  ||  3   de  naissance 
légitime;  doù  légitime,  de  bon  aloi,  de 
bonne  race  [y<5vo;J. 

yovo*KTovéo-ô,  tuer  ses  enfants  [yovo;, 
xxetvto]. 

yôvoç,  ou  (ô)  I   act.  1   action  d’engendrer, 
génération,  procréation  ||  2   semence  géni- 

tale ||  3   parents,  ancêtres  ||  II  pass.  ce  qui 
est  engendré,  doù  :   1   enfant,  fils  (avec 

l'art.  *|,  fille)  :   Ato;  y.  II.,  0sou,  II.  enfant 
de  Zeus,  d’un  dieu;  collectiv.  ô   yovo;,  les 
enfants  :   Tcpeaôuxaxo;  7uavxô;  xou  y6vou,  Hdt. 
le  plus  âgé  de  tous  les  enfants;  vewxaxo; 
vovoto,  II.  le  plus  jeune  des  enfants  ;   dbcat; 
epœvo;  yovou,  Hdt.  sans  enfants  mâles  ||  2 
sexe  ||  3   origine,  naissance  [R.  Tev;  cf. 

yM]. 
y 6 vu,  gén.  yôvocToç  Yxô)  I   genou;  particul.  : 
1   pour  marquer  la  force  ;   youvaxa  (épq.) 
xivo;  Xuetv,  II.,  otzo  youvaxa  Xuetv,  Od.  faire 
se  relâcher  les  genoux  de  qqn,  c.  à   d.  faire 

que  les  genoux  de  qqn  s’affaissent,  doù 
tuer  qqn  ;   au  pass.  Xuxo  youvaxa,  II.  ses  ge- 

noux s’affaissèrent;  Saptvàv  youvaxa,  II.  ou 
pXa7cx£tv,  II.  faire  chanceler  qqn  sur  ses 
genoux  (lût.  dompter  ou  endommager  les 

genoux  de  qqn);  au  pass.  (£Xà6exat  youvax1, 

II.  Od.  ses  genoux  s’affaissent  (litt.  sont 
affaiblis);  fig.  s;  y6vu  (iàXXetv,  Hdt.  litt. 
faire  tomber  (une  ville)  sur  le  genou,  c.  à   d. 

abattre,  soumettre,  dompter;  ’Aata  yôwv  èicl 
yovu  xéxXtxat,  Eschl.  la  terre  d’Asie  est 
affaissée,  c.  à   d.  vaincue  ||  2   le  repos  :   yovu 

xàfxirxetv,  II.  plier  le  genou,  c.  à   d.  s'as- 
seoir, doù  rester  au  repos  :   èirî  youva  ëÇe- 

aôat,  II.  être  assis  sur  ses  talons;  p.  suite, 

avec  idée  de  fixité,  de  volonté  immuable  ou 

toute-puissante  :   èv  youvaat  ôewv  xeTxat,  II. 
Od.  litt.  cela  est  sur  les  genoux  des  dieux 

c.  à   d.  dépend  de  leur  volonté  ||  3   l'affec- 
tion :   è-rct  youveoat  xaOfÇetv,  II.  ou  0eTvat, 

Od.  faire  asseoir  ou  poser  (un  enfant)  sur 

les  genoux  (de  qqn),  sur  ses  propres  ge- 
noux ||  4   une  idée  de  prière,  de  supplica- 

tion :   à^aoQat  youvtuv,  II.  toucher  les  ge- 

noux (de  qqn),  c.  à   d.  prendre  l’attitude 
d’un  suppliant  ;   de  même  :   youvtov  ou  youva 
Xaêeïv,  II.  Od.,  xa>v  youvàxtuv  XaêéoÔat, 

Hdt.,  èXeïv  youvtov,  prendre  ou  saisir  les 
genoux  (de  qqn);  youvaxa  xtvo;  Îxaveo0ats 
II.  ou  txaveiv,  Od.  venir  aux  genoux  de 

qqn;  Ttpô;  youva  xtvo;  xa0éÇe<r0at,  Od.  s’as- seoir aux  genoux  de  qqn  (en  suppliant); 

j^eïpa;  &aXeïv  rapt  ou  àpupt  youvaat  xtvo;,  Od. 
jeter  ses  bras  autour  des  genoux  de  qqn  || 

5   prov.  :   yovu  xv^pq;  èyytov,  le  genou  est 

plus  près  que  la  jambe,  pour  signifier  qu'il 
faut  aller  d’abord  au  plus  pressé  ||  II  nœud 
d’une  tige,  point  d’arrêt  de  sa  pousse  an- 

nuelle, en  pari,  du  roseau,  etc.  [cf.  lat . 

gënu]. 
yovU'icoitu|j'EnlKupToç,  oç,  ov,  qui  courbe  et 
raccourcit  les  genoux  (la  goutte)  [y<$vo, 
xàpnrxü),  è.]. 

yovu'icXaua^dypuxiva  ou  mieux  yovu-icaua- 

dypuTivot,  r\ç  ’(^)  qui  brise  ou  mieux  qui brûle  les  genoux  et  chasse  le  sommeil  (la 
goutte)  [y.  xXa(ü)  ou  xatco,  Æypuitvo;]. 

ydov,  acc.  de  yoo;  et  ao.  2   épq.  de  yoàto. 
yôoç,  ou  (ô)  gémissement,  lamentation  ;   yoou; 
ôaxouetv,  Soph.  gémir  en  pleurant;  yoo; 
xtvo;,  gémissement  sur  le  sort  de  qqn  [R. 
To  p.  ToF,  faire  résonner]. 

yoôcpev,  3   pl.  et  yo<5q>pev,  1   pl.  prés.  opt.  de 

yoatu. 

yoôttv,  yoàoaa,  part.  prés.  épq.  de  yoào). 
rôpysioç,  a,  ov,  de  Gorgô  (de  Gorgone) 

[ropyd>]. 
ropyéveioç,  oç,  ov,  de  Gorgone;  xô  ropyt5- 
vetov,  le  bouclier  d’ Athéna  avec  une  tête  de 
Gorgone  [ropycu]. 

yopyôç,  i\,  6v  :   1   véhément,  impétueux,  ar- 

dent ||  2   en  pari,  du  regard,  de  l'aspect, 
effrayant,  terrible  :   yopyôv  (iXératv,  El.  re- 

garder d’un  air  terrible  [apparenté  avec 
fort;  cf ■   ropY<i>].  . 

yôpyupa,  ion.  yopyûpq,  qç  (rj  prison  souter- raine. 

r opy6,  oûç,  oî  (■?))  Gorgô  (la  Gorgone), monstre  dont  la  chevelure  était  faite  de 

serpents  entrelacés,  et  dont  le  regard  pé- 
trifiait [yopyo;]. 

yopY'Qmç,  tooç,  adj.  f.  c.  yopytuirô;. 
yopy  oTiôç,  6ç,  6v,  au  regard  terrifiant  [yop- 
yrf;, 
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yopY*«+,  wtcoç  (6,  y,)  c.  yopytoTcô;.  naissances  grammaticales,  étude  de  la 

yoûv,  'particule  toujours  placée  après  un  grammaire,  grammaire  ||  2   t)  ypapLpiaxLxij, 
mot ,   marque  :   1   une  restriction ,   du  moins  m.  ou  ̂ ensemble  des  caractères  d’écri- 
certes;  au  moins  certes;  ce  qui  est  sûr  au  ture,  l’alphabet  ||  3   qui  sait  lire  et  écrire  || 
moins,  c’est  que  ||  2   une  affirmation ,   surt.  4   ô   yp.  qui  enseigne  à   lire  et  à   écrire  j| 
dans  les  réponses ,   certes,  certes  oui  H   3   II  orné  de  lettres  gravées  ||  Cp.  -tuxepoç 

une  transition ,   c’est-à-dire,  par  exemple  [ypàjxfjta]. 
[pour  ye  o’3v].  ypappaTtKou;,  adv.  en  homme  qui  sait  lire 
foûva,  yoûvcov,  nom.-acc.  et  gén.  plur.  de  et  écrire;  p.  ext.  en  lettré, 
yovu.  ypap.jjLdtTLOv,  ou  (■te.)  dim.  de  ypàfifia. 
fouvd^opat,  toucher  les  genoux  en  suç-  yp<xtltiaTLcrT?|Ç>  oû  (p)  1   scribe,  secrétaire  || 
pliant,  d'où  supplier,  implorer  :   xtvà  youvà-  2   qui  enseigne  à   lire  et  à   écrire,  maître 
Çeaôat,  II.  toucher  les  genoux  de  qgn  (pour  d’école  [ypàjxpux]. 
le  supplier);  xtvà  youvtuv  y.  II.  implorer  ypappaTo6t.6ao>icttXelov,  ou  (xô)  école  enfan- 
qqn  en  lui  touchant  les  genoux;  xtvà  y.  tine  [ypapiuaxo8t8à<xxaXo<;]. 

xtvoç,  ou  xtvà  irpo^  xtvoç  y.  toucher  les  ge-  ypa^njiaTo*OL5àa»caXoç,  ou  (ô)  maître  d’école 
noux  de  qqn  et  l’implorer  au  nom  de  qqn  [ypàjjtfjta,  ô.]. 
(de  ses  parents,  etc.);  y.  uîrép  xtvoç,  toucher  ypoifcLpaTO'icityQv,  ovoç  (ô)  misérable  scribe 
les  genoux  (de  qqn),  c.  à   d.  le  supplier,  au  (litt.  courbé  sur  son  écriture)  [ypàptpia, 
nom  de  qqn  [yovu].  xutcxw]. 

yoûvoiTa,  pi.  poêt.  de  yôvu.  ypotfcLpaTO'ÿôpoç,  ou  (ô)  qui  porte  des  lettres 
youvôotLou-oûpai.,  c.  youvàÇoptat.  ( lat .   tabellarius)  [ypàfxpta,  <pépa>]. 
1   youvôç,  v.  yovu.  ypa^paxo-^uXaiCElov  et  ypapiioiTo^uXdici.ov, 

2   youvôç,  oû  (ô)  hauteur  arrondie,  terrain  en  ou  (xô)  dépôt  d’archives  [ypàptfjta,  <puXa£]. 
mamelon  [yovu].  ypa^^Vi,  (ti)  trait,  ligne;  au  jeu  de 

yo65i^çy  r\ç,  eç,  gémissant,  plaintif  [yôoç,  dames  ou  de  trictrac ,   al  ypaptpaC,  les 
-coôtqç],  lignes  marquant  les  étapes  progressives  des 

yôov,  gén.  pl.  de  y6oç  et  impf.  épq.  de  yoàiu.  pions;  abs.  h   ypap-fx^  ou  h   Ispà  (s.  e.  ypapt- 
yoeàv,  yo ôoa,  part.  prés,  de  yoàtu.  p.7j)  la  ligne  ou  ligne  sacrée,  c.  à   a.  la 
yprfSiov,  contr.  de  ypafStov.  ligne  médiale  entre  les  deux  camps;  xôv 
ypocta,  aç,  vieux,  vieille;  subst.  h   yp.  vieille  obro  ypajjtpiâç  (dor.)  xtvetv  XtÔov,  Thcr.  pous- 

femme  [fém.  de  *ypatoç,  c.  yepatôç;  cf.  ser  son  pion  hors  de  la  ligne  (médiale), 
ypauç].  c.  à   d.  risquer  sa  dernière  chance  [ypacpo)]. 

ypacôiov,  ou  (xô)  petite  vieille  [dim.  de  ypapiLiicôç,  Vj,  Ôv  :   1   qui  concerne  les  lignes, 
ypauç].  linéaire,  géométrique  ||  2   habile  au  tracé 

ypaptufc,  v.  Ypapurf.  des  lignes,  expert  en  géométrie,  en  dessin 
ypdp.|jL«J  otToç  (xô)  (ypà<ptu,  creuser,  graver,  linéaire,  etc.  [ypafAfiV,]. 

écrire)  caractère  gravé,  d'où  caractère  d’é-  ypanTéoç,  a,  ov,  qu'il  faut  dessiner  ou 
criture  (gravé  sur  la  pierre,  le  bois,  une  peindre  ou  écrire  [adj.  verb.  de  ypoupco]. 

écorce,  de  la  cire,  etc.,  postér.  tracé  avec  ypaiiTôç,  1*1,  ôv  :   1   marqué  comme  de  lettres, 
un  roseau),  lettre;  p.  suite ,   au  plur.  (rar.  en  pari,  de  V hyacinthe  ||  2   peint  [adj.  verb. 
au  sg.)  tout  assemblage  de  caractères  écrits,  de  ypàcptu]. 

d'où  :   1   texte  écrit  en  gén.  ||  2   lettre,  ypoiTiTûç,  ûoç  (fj)  égratignure,  déchirure 
épître  H   3   inscription  |j  4   livre  de  comptes  ||  ( acc .   pl.  ypaîcxuç)  [ypàcptu]. 
5   registre,  liste  (de  noms,  etc.)  ||  6   papiers  ypduroç  et  y pàacxoç,  ou  (ô)  mauvaise  odeur. 

ou  documents  de  toute  sorte  (pièces  de  pro-  ypotûç,  gén.. ypaôç  (fj)  1   vieille  femme  ||  2p. 
cédure,  contrats,  etc.)  ||  7   livre,  traité;  p.  anal,  peau  ridée  qui  se  forme  sur  le  lai- 

suite ,   au  sg.  article  d’un  traité,  clause  tage  et  sur  certains  liquides  [p.  *ypaFtç,  de 
d’une  convention  ||  8   p.  ext.  au  pl.  lettres,  *yepaFt<;,  d'où  ion .   ypauïç,  att.  ypauç;  cf. 
science,  instruction  ||  II  (Ypàcptu,  dessiner,  yepaôç]. 
peindre)  dessin,  peinture  [ypàcptu].  ypoupciov,  ou  (xô)  1   stylet  pour  écrire  ||  2 

ypappaTEla,  aç  (*,)  fonction  de  scribe.  pinceau  [ypàcpcol . 
ypocppaTEtov,  ou  (xô)  petit  écrit,  particul.  ypoupEûç,  é&ç  (ô)  I   (ypàcptu,  écrire)  1   scribe, 
document  judiciaire,  pièce  de  procédure  copiste  ||  2   secrétaire  ||  3   écrivain  ||  II 

[dim.  de  ypàpipta].  (ypàcptu,  peindre)  peintre  [ypàœtu]. 

YpapuaTEûç,  éoç  (ô)  scribe,  greffier,  par-  ypa^,  (;*))  A   (ypàcptu,  écrire)  I   l’art  d’é- 
ticul.  greffier  public,  officier  ministériel  crire,  l’écriture  ||  II  action  d’écrire  ||  III  ce 
chargé  d’enregistrer  les  documents,  de  les  qui  est  écrit,  d'où  :   1   caractères  écrits, 
conserver  et  d’en  donner  leclure  dans  les  écriture,  en  gén.  ||  2   document  écrit  : 
assemblées  ou  devant  les  tribunaux  [ypàijLfia].  lettre,  liste,  catalogue,  texte  de  loi,  clause 

YpappaTEfo»  (f.  euatu)  être  scribe,  greffier  d’un  traité,  document  produit  en  justice;  p. 
ou  secrétaire  [ypap.fxaxeo<;].  suite ,   action  publique  au  criminel  (p.  opp. 

YpappotTlSiov,  ou  (xo)  petit  écrit  (lettre,  livre  à   81x7),  action  privée)  :   ypaep^v  ypâcpetv  xtvà, 
de  comptes,  etc.)  \dim.  de  ypap^axeTov].  assigner  qqn  pour  une  action  publique  ;   ypa- 

YpafcipaTucôç,  ôv  :   I   qui  concerne  l’art  de  91QV  slarép^eaôat  ou  elatévat,  Dém.  se  présenter 
lire  ou  d’écrire,  d'où  :   1   subst.  h   ypapiuaxtx^  devant  le  tribunal  pour  une  action  publique 
(s.  e.  xe^vt))  la  science  ou  l’art  de  lire  et  (comme  accusé  ou  comme  accusateur)  ;   avec 
a’ écrire,  la  grammaire;  xà  ypaptpiaxixâ,  con-  le  gén.  du  cinme  ou  délit  :   ypacprjv  06pstoc 
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YP&petv,  OU  simpl.  Ypstysiv  Sôpscoç,  à<ixpa- 
TeCaç,  (v.  ces  mote),  etc.  intenter  des  pour- 

suites pour  outrage,  refus  de  service  mi- 
litaire, etc.;  p.  ext.  action  publique,  en 

gêri .   ||  B   (vpàçw,  dessiner,  peindre)  1 1   ac- 
tion de  dessiner  ou  dé  peindre  ;   d’où 

dessin,  peinture  ||  2   action  de  broder, 

d’où  broderie  ||  II  ce  qui  est  dessiné  ou 
peint,  dessin,  tableau,  description  d’un 
pays  [Ypacpto]. 

YP«$ik6ç,  *|,  àv  :   I   (y pà<pw,  écrire)  1   qui 

concerne  l’action  d’écrire  ||  2   qui  concerne 
l’art  d’écrire,  de  composer  :   8uvap.t<;  yp. 
Luc.  faculté  d’écrire,  d’où  qualités  de  re- 
crivain,  style;  XéÇtç  yp.  Arstt.  expression 
dont  on  se  sert  dans  la  langue  écrite;  yo. 
ôrçô0e<rt<;,  Plut,  matière  de  composition  ||  II 
(Yp&pu),  dessiner,  peindre)  1   qui  concerne  la 
peinture  :   YPa<PtX7i  (s-  e •   x®Xv7l)  peinture 
||  2   habile  à   dessiner  ou  à   peindre  ||  3   qui 
se  connaît  en  peinture  ||  4   peint  ||  5   jig.  qui 
peint  ou  décrit  fidèlement  [ypotcpw]. 

Yp«$uec»ç,  adv.  1   comme  en  peinture,  comme 

dans  les  tableaux  ||  2   en  peintre,  d’une  façon 
pittoresque. 

ypaÿlç,  lôoç  (-!))  1   stylet  pour  écrire  ||  2   pin- 
ceau [Ypàçw]. 

ypdupo  (impf.  ëypatpov,  f.  ypà<j/(u,  ao.  èypaùa, 
pf.  yéypafpa,  pl.q.  pf.  èyeypàcpeiv  ;   pass.  f.  2 
ypa^aoptai,  ao.  2   èypà<p7)v,  pf.  Yéypapt|xai, 
pl.  q.  pf.  èYeypàupuqv,  f-  ant •   Y£YP^Y°Pa0  A 
primit.  égratigner,  écorcher  :   atYfjtïj  ypotyev 
ol  ôdxéov  àyjpu;,  II.  la  pointe  de  la  lance  lui 

écorcha  l’os  à   la  surface  ||  B   tracer  des 
signes  pour  écrire  ou  pour  dessiner,  d’où  : 
I   graver  :   (cnjfjtotxa)  èv  irivaxt,  II.  (des  signes) 
sur  une  tablette  ||  II  écrire,  particul.  1 
écrire  un  message,  une  lettre  ||  2   écrire, 
rédiger,  composer;  abs.  écrire  en  prose,  p. 
opp.  à   Tcoielv,  écrire  en  vers  ||  3   inscrire, 
enregistrer  :   xtvà  xtov  liuraueiv  è7ciôufjtou- 
piévwv,  Xén.  inscrire  qqn  au  nombre  de 
ceux  qui  désirent  servir  dans  la  cavalerie; 

au  pass.  ou  Kpéovxoç  Tcpooxàxou  ysypà^ofiat, 
Soph.  litt.  je  ne  serai  pas  inscrit  comme 

client  de  Gréon,  c.  à   d.  je  ne  serai  pas  con- 
sidéré comme  l’instrument  des  volontés  de 

Gréon  ||  4   proposer  par  écrit  :   yvwpjv,  ré- 
diger, d’où  proposer  une  motion;  vôptov, 

proposer  une  loi;  TrôXefjtov,  etpTjvTjv,  rédiger 

une  proposition  de  guerre,  de  paix  ||  5   assi- 

gner (par  écrit)  en  justice,  d’où  poursuivre 
ou  attaquer  en  justice;  ypottpetç  ày&va 
touxov  aratpuyov,  Dém.  poursuivi  dans  ce 

procès,  j’ai  été  acquitté;  xoùxo  xô 
lypâ^T)  ‘ïrapavopiajv,  Eschn.  ce  décret  a   été 
attaqué  comme  illégal;  abs.  xà  ysy papfiéva, 
Dém.  les  articles  de  la  condamnation  ||  III 
tracer  des  lignes  (droites,  courbes,  etc.), 

d’où  dessiner,  peindre  ||  Moy.  (f.  ypâ^o- 
fjwct,  ao.  èypa^dpt^v,  pf.  yiy papipiat)  I   écrire 
pour  soi  :   1   consigner  ou  noter  pour  soi  par 
écrit;  fig.  xt  èv  «ppeatv,  Eschl.  ou  ©pevwv 
ë<r o),  Soph.  noter  qqe  ch.  dans  son  esprit,  se 

graver  qqe  ch.  dans  l’esprit  ||  2   rédiger  ou composer  pour  soi  :   ypa<pe<r0at  voptouç,  Xén. 
se  donner  des  lois  (en  pari,  du  pple )   ||  3   t. 
de  droit  ait .   assigner  (par  écrit)  en  justice, 

en  par  C.  d'une  action  publique  ||  II  des- 
siner, peindre  [R.  Tpacp,  égratigner  ;   cf.  lat. scribo]. 

ou  YP*)°Ç>  ùm.  et  ôpq.  c.  ypauç. 

YpX^oç,  ou  (ô)  1   filet  de  jonc,  filet,  en  gén.  || 

2   fig.  langage  enchevêtré  ou  qui  prend  l’in- 
terlocuteur comme  dans  un  filet,-  d’où 

énigme  (cf.  logogriphe). 

Ypi+àÔTiç,  r\ç,  eç,  énigmatique  [yp7<poç, 

-ü)ÔTjç]. 

ypû,  grognement  du  porc;  set  d'autres ,   sa- 
leté qui  s’amasse  sous  les  ongles  ;   p.  suite , 

un  rien,  d'ord.  avec  ou8é  ou  mqôé  :   ou 8’  ô'uov 
xou  ypu,  Luc.  moins  que  (litt.  pas  même 
autant  que)  de  rien. 

YpùÇo  (f.  ui-optat,  ao.  èypui-a,  pf.  inus.) 
pousser  des  cris  inarticulés;  en  gén.  mur- 

murer,. gronder. 

Ypu\l{Q,  grogner,  en  pari,  d'un  porc. 
YpupgO'TtôÀ.Tiç,  mieux  que  Ypu(L«io*it6XT|ç9 
ou  (ô)  marchand  de  friperie  [ypuptèa,  friperie, TTtoÀéü)]. 

Ypvnôç,  ôv  :   1   crochu,  recourbé;  parti  cul. 
qui  a   le  nez  recourbé  ou  aquilin  ||  2   re- 

courbé, en  gén .,  arrondi,  courbe. 

YPuhôttjç,  tjtoç  (•?))  1   courbure  crochue  (d’un 
bec,  d’un  nez  aquilin)  ||  2   courbure,  en  gén . 

[Ypu7t8<;]. YPÙ+,  unôç  (6)  griffon,  oiseau  fabuleux 

[Ypu7ro<;]. 
YùaXov,  ou  (xô)  cavité,  creux;  particul.  :   1 

dans  I'Il.  yuaXa  ÔwpTjxoç,  les  deux  moitiés 
d’une  cuirasse  (celle  de  la  poitrine,  celle  du 
dos  attachées  sur  les  côtés  par  des  agrafes)  ; 

au  sg.  d'ord.  en  pari,  de  la  moitié  qui 
couvre  la  poitrine ,   c.  à   d.  le  plastron  ||  2 

creux  (d’une  coupe)  ||  3   creux  (d’un  roc) 
d’où  roc  creusé,  caverne,  antre,  grotte  ||  4 

creux  (d’une  vallée),  d’où  au  plur.  vallée, vallon. 

ruY*6aç  (6)  le  trésor  de  Gygès,  à   Delphes 
[ruy^]. 

fuYatT],  r\ç  (*>)  1   (s.  e.  Xêjjlvt))  le  lac  Gygæè 

ou  Gygès,  en  Lydie;  d'où  Gygæè,  litt.  la nymphe  du  lac  de  Gygès  ||  2   Gygæè,  f. 

ruYqç,  ou  (ô)  Gygès,  roi  de  Lydie. 
YùiiÇj  ow  (ô)  champ,  terre;  fig.  en  pari,  du 

sein  fécond  d'une  femme. 
YuiO'Bapifc,  fiç,  éç,  qui  alourdit  les  membres 
[T-  P*poç].  ̂ 

Yytov,  ou  (xô)  I   membre;  particul.  1   genou, 
jambe  |j  2   périphr.  yuïa  tto8£>v,  II.  les  pieds 
Il  3   poing;  au  pl.  les  bras  ||  II  au  sg.  le 
corps  entier. 

Yuio-néôri,  r\ç  (•?))  entraves  pour  les  pieds. 
Yuiôa-&  (f.  tôaw)  rendre  boiteux,  estropier 
[yuiôç,  estropié,  infirme]. 

Yupvd^c»  (f.  <xœco,  ao.  èyu|xvaora,  pf.  yeyu- 
fxvaxa;  pass.  ao.  èyu[jtva<J07)v,  pf.  ysy^piva- 
(jjjiat)  1   propr.  mettre  à   nu  pour  les  exer- 

cices du  gymnase,  d’où  exercer  dans  le 
gymnase;  au  pass.  se  livrer  à   des  exercices 
gymniaues  ||  2   exercer,  en  gén.  :   xt vx  xtv» 
ou  rapt  xt,  exercer  qqn  à   qqe  ch.  ;   xoùç  ratT- 
8aç  Troteïv  xt,  Xén.  exercer  les  enfants  à 

faire  qqe  ch.;  au  pass .   être  exercé,  s’exer- cer ||  3   p.  ext .   fatiguer,  harasser,  épuiser; 
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au  pass.  être  fatigué,  se  fatiguer  :   ôpofiouç 
ô'7tsp[Ayiy.et<;,  Eschl.  en  des  courses  sans  fin 

||  Moy.  1   s’exercer  dans  le  gymnase  ||  2 
s’exercer,  en  gèn. 

yupvdç,  àôoç  (ô,  ̂))  exercé  [yofJLvôç]. 
yupvacrla,  aç  (r,)  exercice  ppfxvàÇü)]. 
yufcLvaoiapxéo-ô,  être  gymnasiarque. 
yutivoioxapxloi,  (*^)  office  de  gymnasiarque 
[yufxvaatapxoç]. 

yup.vaoiapxucôç,  rj,  6v,  de  gymnasiarque. 

Yupvacrl-apxoç,  ou  (ô)  gymnasiarque,  citoyen 

d’Athènes  élu  par  sa  tribu  et  chargé  de  sub- 
venir aux  frais  d’entretien  des  gymnases,  et 

d’assurer  le  service  des  jeux  gymniques 
pour  les  fêtes  et  cérémonies  [yu^vaaiov, 

yup.vdoxov,  ou  (tô)  I   lieu  public  pour  les 

exercices  du  corps,  d'où  :   1   gymnase  ||  2 
hippodrome  ||  II  p.  ext.  exercice  :   1   au  pl. 
exercices  du  corps  ||  2   exercice,  en  gèn . 

(pour  former  l’âme,  pour  la  pratique  des 
vertus,  etc.)  (yufxvàÇto]. 
yOpvaapa,  axoç  (xô)  1   exercice  gymnique 
||  2   exercice  de  rhétorique  [yupivâÇtoJ. 

yupvaaxÉov,  adj.  verb.  de  yupivàÇü). 
yupvaaTr]ç,  ou  (ô)  maître  de  gymnastique; 

partxcul.  gymnaste,  chargé  de  l’enseigne- 
ment aux  athlètes  [Yop.vàÇü)]. 

yupvaaTucôç,  Vj,  ôv,  qui  concerne  les  exer- 
cices du  corps  [yujjivàÇto]. 

yupvi'iç,  f^Toç,  ad],  nu,  d'où  armé  à   la  légère  ; 
subst.  ô   y.  soldat  armé  à   la  légère  [yupivoç]. 

yupvTiTctoi,  aç  (ït)  troupes  légères  [Yu^vr)- 
XE'Jü)]. 
yupvqTeûco  (seul,  prés.)  être  armé  à   la  légère 

Yupvi‘)TT|<;,  ou  :   1   adj.  m.  nu  ||  2   subst.  ô   y. 
soldat  armé  à   la  légère  fY’J^vr'ç]. 
yupvqTLKôç  1*1,  ôv,  qui  concerne  les  soldats 
armés  à   la  légère  [yo^vr^l. 

yu(Lvf|TLç,  tSoÇf  adj.  f.  des  Gymnosophistes 
(la  sagesse)  [t>.  rupivocjocpiarxat]. 

yup.viicôç,  ôv,  qui  concerne  les  exercices 
du  corps,  gymnique  (concours,  etc.). 

YUfcLvo'itotiÔla,  aç  (f()  d'ord.  au  pl.  gymno- 
pédies,  fête  annuelle  à   Sparte,  en  l’honneur 
des  guerriers  morts  à   Thyréa,  célébrée  par 

des  danses  de  deux  troupes  d’hommes  et 
d’enfants  nus  [y-  xcaïç]. 

yufcLvôç,  Vj,  ôv  :   I   nu  :   1   non  vêtu  ||  2   non 
couvert,  en  pari,  de  choses  :   y.  xo£ov,  Od., 

y.  ôïaxoç,  Od.,  y-  fAaxatPai  Thcr.  arc,  trait, 
épée  hors  du  fourreau;  fig.  y^p-vov  Epyov, 

Luc.  affaire  telle  qu’elle  est,  dans  sa  réalité 
toute  nue  ||  II  légèrement  ou  incomplète- 

ment vêtu,  d'où  :   1   sans  manteau  ou  par- 
dessus (Ipiàxiov),  c.  à   d.  qui  n’a  que  le 

vêtement  de  dessous,  la  tunique  (xi™v)  Il 

2   sans  armure,  sans  armes  :   xà  Y^vâ,  par- 
ties du  corps  non  couvertes  par  une  armure  ; 

particul.  le  côté  droit  (non  couvert  par  le 
bouclier);  avec  le  gén.  y ujxvôç  ou cXœv,  Hdt. 
sans  armes. 

ru(Lvo-9oÿioT«L,  ôv  (ol)  Gymnosophistes, 

sages  de  l'Inde  qui  vivaient  nus  lyop-voç, 
ffOCptOXTTjÇ]. 

yupvôa-ô  (f.  cüjid)  :   1   mettre  à   nu,  acc.  ; 

d'où  au  pass.  être  mis  k   nu,  être  nu;  avec 

un  gén.  :   paxéwv,  Od.  être  dépouillé,  d'ou  se dépouiller  de  ses  haillons;  yu^vwôèv  Çtcpoç, 
Hdt.  épée  nue,  tirée  du  fourreau  ||  2   p.  ext . 

dégarnir  de,  dépouiller  de  :   y.  xà  ôaxsa  xa>v 
xpewv,  Hdt.  dépouiller  les  os  ae  leurs  chairs 

Il  3   particul.  dégarnir  d’une  armure  ;   d'où 
au  pass.  n’être  pas  couvert  d’une  armure, être  sans  armes  :   xeT^oç  èYupvtoôr,,  11.  le 
rempart  fut  laissé  sans  défense  (yuptvQçJ. 

yôfciv«aiç,  ecùç  (i,)  1   tr.  action  de  mettre  à 
nu  ||  2   intr.  flanc  droit  non  couvert  (par  le 
bouclier)  (yüfj.vôü>]. 

yôvai,  v.  ywr\. 
yuvaucetoç,  «   ou  oç,  ov,  de  femme,  c.  à   d.  : 
1   qui  concerne  les  femmes  ;   y.  ôeoç,  Plut. 
=   lat.  bona  dea,  la  bonne  déesse,  à   Rome; 

subst.  i\  Yuvatx-jrjtr,  (ion.)  Hdt.  l’appartement des  femmes,  le  gynécée  ||  2   qui  convient 

aux  femmes,  propre  aux  femmes  :   y*  èçdh'ç, 
Hdt.,  y*  tptàxia,  Xén.  vêtement,  manteaux  de 

femme;  è'pY<x  y.  Hdt.  travaux  de  femme;  y, 
pouXat,  Od.  desseins  de  femme  (yuvTrJ. 

yuvaiKqioç,  ion.  c.  Yuvatxstoç. 
yuvauclaç,  ou  (ô)  homme  efféminé  [yuvï«]- 

yuvaucl£ed  (f.  att.  ta»)  1   s’habiller,  parler  ou agir  comme  une  femme,  être  efféminé  ||  2 
se  prêter  à   une  débauche  infâme  [y o vv^ ] . 

YuvocucLŒpôç,  ou  (ô)  timidité  ou  pusillanimité 
de  femme  jyuvatxtÇw]. 

yuvaiicô'BouXoç,  oç,  ov,  médité  par  une 
femme  [yuvi{,  PouXrJ. 

yuvatKO'yVipuToç,  oç,  ov,  proclamé  par  une 

femme  [y-  yr\p'jin]. 
YuvaiKo<icpaTéo^at-ou(faL  (seul.  part,  prés.) 
être  gouverné  par  les  femmes  [y.  xpa- 

xéto). 

yuvaueoicpaTta,  aç  (*fj)  domination  des  femmes 
[cf.  le  préc.}. 

yuvauco-pav^ç,  rjç,  éç,  fou  des  femmes  (y. 
fxatvofxat]. 

yuvaucô-pipoç,  oç,  ov,  qui  imite  les  (ma- 
nières ou  l’habillement  des)  femmes  [y-  pu- 

fJLÉOjJLat]. 

yuvaLico-7iA.Tj0r|ç,  ^ç,  éç,  qui  se  compose 
d’une  foule  de  femmes  |y.  tcXt)0oç]. 

yuvaiicô-itoivoç,  oç,  ov,  qui  est  la  rançon 
d’une  femme  [y.  tcoiv^]. 
Yuvauco-upEiiàç,  V]ç,  éç,  qui  sied  k   une 
femme  [y.  ̂peTTw]. 

yuvauco-<f>lÀ.r)ç,  ou  (ô)  qui  aime  les  femmes 

[Y-  cptXoç]. 
yuvaiKôôqç,  qç,  eç,  semblable  à   une  femme, 
efféminé  (yuv^,  -c*>Ô7)ç]. 

yuvoucôv,  ôvoç  (ô)  appartement  des  femmes, 
gynécée  [y^v/,]. 

YuvouicovlTiç,  iôoç  (tj)  1   appartement  des 

femmes,  gynécée  ||  2   l’ensemble  des  femmes 
d’un  prince  d’Orient,  c.  d   d.  les  femmes,  le 
harem  [yuvatxwv]. 

yuvai'pav^ç,  Vjç,  éç,  c.  Yuvatxofxavr'ç, 
yôvaiov,  ou  (xo)  petite  femme;  en  mauv . 
part ,   petit  bout  de  femme,  femmelette 
[rH]-  .   „ 

yôvaioç,  a,  ov,  qui  concerne  une  femme  : 

y.  §wpa,  Od.  présents  faits  k   une  femme 

[yuv'/J. 

Yuvi*|,  gén.  yuvaueôç,  voc.  yôvai  (it)  femme  : 
1   p.  opp.  a   homme  ;   au  sg.  collecL  la 
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femme,  les  femmes  ||  2   femme,  épouse  I! 

3   femme  mortelle,  p.  opp.  à   déesse  :   yu- 
vatxa  ôifaaxo  [xaÇôv,  11.  il  téta  un  sein  de 

femme  (litt.  une  femme,  au  sein,  avec  l'idée 
du  tout  suivi  du  nom  de  la  partie)  [p. 

*yFavi5,  d'oü  att.y^i,  de  la  R.  Tev,  naître, 
.   faire  naître,  engendrer], 
ytivviç,  tôoç  (ô)  homme  efféminé, 
ytixieom,  dat .   pl.  épq.  de  yu<]r. 
yumdç,  dôoç,  adj.  f.  habité  par  les  vautours 

[y^M* 
yêmvoç,  r\ ,   ov,  de  yautour  [yü<|/]. 
Tupal,  «v  (al)  les  Gyres,  lût.  les  Roches 
rondes,  groupe  de  rockers  dans  la  mer 

Egée  [yupôç]. 

rupaln  néTpr]  (•?))  la  Roche  de  Gyrè,  l'un  des 
rocs  au  groupe  Topai. 

yvpeüo,  tourner  en  rond  autour,  d'oü  circu- ler, aller  et  venir, 

yuplvt),  rjç  (if)  sorte  de  gâteau. 

yupivoç  ou  ytipivoç,  ou  (6)  têtard  de  gre- 
nouille ou  de  crapaud  [yupô<;|. 

yupéç,  d,  6v,  arrondi,  rond  ||  Cp.  -ôxepoç. 
yûpoç,  ou  (ô)  cercle,  rond;  particul .   fosse 
creusée  circulairement  pour  planter  un 

arbre  [jupo^l. 
rupTidoqç  (ô)  le  fils  de  Gyrtios. 
rupxôvtoç,  ou  (ô)  habitant  de  Gyrtôn,  ville 
de  Thessalie. 

ytiijj,  yvRôç  (ô)  vautour. 
yi>+oç,  ou  (*))  gypse,  plâtre, 
yu^ôu-cd  (ao.  èyé^ojcra)  enduire  de  plâtre 

[Y’j'l'oc]. 
y«v,  ion.  c.  youv. 
ycovla,  «ç  (•?))  1   angle,  coin  H   2   p.  anal 
équerre  [apparenté  avec  yôvu]. 

ycovlfiiov,  ou  (xô)  dim.  de  ytovia. 
ycovuûôqç,  qç,  eç,  de  forme  angulaire  [ytuvla, 

-0)07)  <;J. 

ycopxiTÔç,  ou  (ô)  1   étui  d’arc  ||  2   carquois. 

û,  S 

A,  fi  (SiXxa)  delta,  4e  lettre  de  l'alphabet  grec 
||  Comme  chiffre,  3'  =   4,  ,8  =   4000  [R. 
sémit.  ;   hébr.  Daleth  ;   v.  3éXxa]. 

ô’,  par  élision  pour  8é. 
fia-,  préfixe  augmentatif  :   v.  ôàaxioç,  8a©oi- 

vôç,  etc.  Ic'f.X*-]. fia ,   seul  voc.  et  àcc.  dans  ©eu  Sa,  Sa  ©eu,  Sa, 

hélas!  ô   terre...;  terre!  (ou,  sel.  d'autres , 
hélas!  ô   Z|us!...  Zeus!);  ou  Sav,  Thcr.  non, 
par  la  terre  (ou  par  Zeus)  [dbr.  p.  ya,  yfj  ; 
sel.  d autres ,   voc.  et  acc.  de  Zàv  =   Zrjv  ;   cf. 
Zeuç] . 

fidfiiov,  ou  (xô)  petite  torche,  petit  flambeau 
[dim.  de  8<£<;]* 

fiafilç,  Ifioç  (^|)  s.  e.  'ôpiépa ,   jour  des  torches, 
c.  à   d.  fête  aux  flambeaux  [Sdcç]. 

SaSoux^co-cd  (f.  -ïjaa))  tenir  une  torche,  dans 
les  fêtes  ou  samfîces  [oqc8où/o>]- 

fafiouxla,  aç  (•?))  action  de  tenir  une  torche 
[SqcSoùxoç]. 

ôaSoOxoç,  ou  (ô)  porteur  de  torche  :   ol  S. 
XÉN.  les  porteurs  de  torches,  prêtres  qui 
célébraient  les  mystères  de  Dèmèter  à   Eleu- 

sis par  une  procession  aux  flambeaux  ;   fia. 
SçSouxot  xfjç  oro<pia<;,  Plut,  prêtres  de  la 
sagesse  [8<£<;,  Sx40]- 

fictfio^opéco-w,  porter  une  torche  ou  des  tor- 
ches [Sçç,  <pépw]. 

SaôcbSqç,  qç,  eç,  résineux  [8<fc,  -coSt^]- 
fiaelç,  part.  ao.  2   pass.  de  *Sàu>. 
facto,  sbj.  ao.  2   épq.  de  *Sdü). 
faÿ|(icvat,  inf.  ao.  2   pass.  épq.  de  *8àto. 
faitaov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  savant,  habile  : 

xtvoç,  êv  xtvt,  en  qqe  ch.  [Sauvai,  v.  *8àtu]. 
Safjvai,  mf.  ao.  2   pass.  de  *8àü). 
faVjp,  dpoç  (ô)  beau-frère,  frère  du  mari  [p. 
*SaF^p  =   lat.  levir]. 

Sarjaeai,  2   sg.  f.  moy.  au  sens  pass.  de  *Sàiu. 
§orf|ooptti,  v.  *Sâo). 
Sdr^Tai)  v.  8auo  2. 

SaÏKTdi^Evoç 

Sa^o,  c.  Saelco: 
fiat,  particule  interrog.  marquant  l’étonne- ment ou  la  curiosité  :   xt  S   ai;  quoi  donc? 

[apparenté  avec  8^]. 
fiat,  v.  Sais  2. 
fiaifidXcoç,  a   ou  oç,  ov,  artistement  travaillé 
[SatSaXo;]. 

fiaifidXXo,  travailler  artistement;  particule 

orner  de  ciselures  ou  plaquer  d’or,  d’ar- 
gent, d’ivoire,  etc.  [SatSaXod. 

fialfiaXpa,  a*roç  (xô)  œuvre  d’art  [SatSàXXw] . fiatfiaXoç,  oç,  ov  :   i   travaillé  avec  art  ||  2 
travaillé  en  relief;  orné  de  broderies,  brodé 
[R.  AaX,  creuser,  ciseler,  avec  redoubl.  ;   cf. 
lat.  dôlare]. 

AatfiaXoç,  ou  (ô)  Dædalos  (Dé'dale)  sculpteur de  Knôsos  en  Crète ,   contemporain  de 
Minos. 

fiais,  impf.  3   sa.  poét.  de  Saito  2. 
fiai^épcvai,  inf.  prés.  épq.  de  SalÇw. 
fiatfa  (impf.  eSaïÇov,  f.  SatÇa),  ao.  èSâïÇav 
pf.  inus.;  pass.  SatÇopiai,  impf.  èSaïÇopiYjv, 
f.  inus.,  ao.  âSat/07)v,  pf.  SeSatypiai)  1   divi- 

ser, séparer,  couper  (qqe  ch.  pour  faire  des 
parts);  fig.  èSatÇexo  0uptôç  èvi  (rc^Oearatv,  II. 
leur  cœur  était  partagé  (c.  à   d.  en  doute) 
dans  leur  poitriné;  SaïÇopievoç  xaxà  6upiôv 
StxOâSia,  11.  partagé  dans  son  cœur  entre 

deux  opinions  ||  2   d'ord.  avec  idée  de  vio- 
lence,   déchirer  avec  le  tranchant  d’une 

arme;  p.  ext.  déchirer,  arracher  :   x2?®'1 
xôpwjv,  II.  s’arracher  les  cheveux  de  ses 
mains  ;   SeSaiypiévoç  fjxop,  II.  qui  a   le  cœur 
déchiré  (par  une  arme);  fig.  SeSaïypiévov 
ïjxop,  Od.  cœur  déchiré,  torturé  ||  3   p.  suite , 

faire  périr;  d'ou ,   en  gén.,  détruire  (une 
ville)  de  fond  en  comble  [cf.  Safw,  Saf- vupilj. 

fiat-KTâpevoç,  y\,  ov,  tué  dans  la  mêlée  [Sai<, xxetvcu]. 
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daiKxfjp,  f\poç  et  Saticrcdp,  opoç,  adj.  m. 
déchirant  (gémissement)  [SatÇw], 

Ôatp,o vào-w  (seul,  prés.)  1   être  au  pouvoir 

d’un  dieu  ||  2   p.  suite ,   être  possédé,  avoir 
l’esprit  égaré  ;   a   où  être  troublé,  bouleversé  : 
ôatfxov?  ôojxoç  xaxoa;,  Eschl.  la  maison  est 
bouleversée  par  le  malheur  qui  survient  (le 
songe  de  Clytemnestre)  [ôatfjuüv], 

8aipovL£opou  (seul.  prés,  et  part,  pf.)  être 
possédé  du  démon  [oatfjtaiv]. 

âaipoviieéç,  i\9  6v  :   1   possédé  d’un  dieu  ||  2 
envoyé  ou  inspiré  par  un  dieu,  en  pari,  de 
choses  [ôatfjtüiv]. 

Ôoupéviov,  ou  (to)  1   divinité,  d'où  puissance 
divine  ||  2   démon,  c.  à   d.  voix  intérieure 

qui  parle  à   l’homme,  le  guide  et  le  conseille, 
p.  ex.  le  démon  dont  Socrate  se  disait  ins- 

piré [ neutre  de  Satpumoç]. 
ôoupôvioç,  «   ou  oç,  ov,  qui  provient  de  la 

divinité,  envoyé  par  un  dieu,  d'où  :   1   divin  : 
Ta  Satpiovia,  Thc.  ce  qui  vient  des  dieux;  et 

xi  âaijjtoviov  e’/f),  Xén.  si  ce  n’était  pas 
qqe  inspiration  de  la  divinité  ||  2   p.  suite , 

qui  a   un  caractère  divin,  merveilleux,  ex- 
traordinaire; en  mauv.  part ,   c.  à   d.  c. 

expression  de  pitié  :   SaipioviY)  (ion.)  II.  in- 
fortunée! de  dédain  :   8atf*ovte,  II.  insensé! 

misérable!  (Safptov]. 
ôoufciovlQç,  adv.  1   par  la  puissance  divine  ; 

8atp.ovtd)TaTa  Ovpoxst,  Xén.  il  meurt  visible- 
ment de  la  main  des  dieux  ||  2   p.  suite , 

d’une  façon  %   extraordinaire,  merveilleuse- 
ment, étrangement. 

falpcav,  ovoç  (ô,  I   1   dieu,  déesse;  un  dieu, 

une  divinité;  d'où  la  puissance  divine,  la 
divinité  :   npoç  Satpova,  II.  contre  la  volonté 

des  dieux;  <rî>v  Satpovi,  II.  avec  l’assistance 
des  dieux,  par  la  faveur  des  dieux;  de  même 
xaTa  ôaiptova,  Hdt.  comme  il  plaît  aux  dieux* 
à   la  volonté  des  dieux,  au  hasard;  Satpiovoç 

tu^yj,  Eur.  la  fortune,  le  hasard  H   2   p.  suite , 
destin,  sort;  en  b.  part ,   heureux  destin, 

bonheur;  d'ord.  en  mauv.  part ,   destin  con- 
traire, infortune,  malheur  :   Saipova  8a>aa), 

II.  je  te  donnerai  ton  destin,  c.  à   d.  la  mort 
H   II  après  Hom.  o!  Salpioveç,  sorte  de  dieux 

.   inférieurs  ||  III  p.  ext.  :   1   âme  d’un  mort, 
d'où  esprit  qu’on  peut  évoquer,  ombre.  Il  2 
génie  attaché  à   chaque  homme,  à   une  cité,  etc . 
et  qui  personnifie  en  qqe  sorte  son  destin 
\p.-ê.  ae  8ata>,  partager,  «   celui  qui  distribue 

à   chacun  son  lot,  son  sort  »   ;   sel.  d'autres , 
de  ÔaYjvat,  savoir,  ou  de  la  R.  AtF,  briller, 
dû  où  Atoç,  etc.]. 

ôalvv,  2   sg.  impér.  prés,  et  3sg.  poét.  impf. 
de  8a(vu|xi. 

Ôalvuo,  2   sg.  poét .   impf.  moy.  de  8ai- 
VUfJlt. 

ÔaivOaTo,  3   pl.  opt.  prés.  moy.  poét.  de  8aC- 
VUfXt. 

§ouvût]j  2   sa.  sbj.  prés.  moy.  de  Safvopt. 
6atvu(u  (f.  Salera),  ao.  èoaiaa,  pf.  inus.)  1 
propr.  faire  les  parts  (pour  un  repas)  :   8. 
oatTa  Tivt,  II.  donner  un  repas  à   qqn  |]  2   cé- 

lébrer ou  fêter  par  un  repas  \\Moy.  8atvopiat 

(impf.  èSaiv'jpiYjv,  f.  8pucrop.at,  ao.  è8at<ràfjnr)v, 

pf  .   inus.)  I   intr.  prendre  sa  part  d’un  repas, 
festiner  ||  Il  tr.  manger;  avec  idée  de  vio- 

lence, dévorer,  consumer  [R.  Aa,  diviser, 

partager;  cf.  6aio>]. 
ÔatvuvTo,  3   pl.  poét.  impf.  moy.  de  8atvu|jtv 
Ôcuvûto,  3   sg.  opt.  prés.  moy.  de  Salvupu. 

êat£ai,  $at£aç,  inf.  et  part.  ao.  de  8afÇa>. 
ôàloç,  a   ou  ©ç,  ov,  par  contr.  Moç,  a   ou 
oç,  ov  :   1   act.  qui  ravage  ou  détruit,  des- 

tructeur; d'où  plur.  subst.  les  ennemis, 
l’ennemi  ||  2   pass.  ruiné,  détruit,  d'où  mal- heureux, infortuné,  misérable  [Sata  2]. 

6aiô*<f>pcav,  ovoç  (ô,  -y  d’une  âme  attristée 
(gémissement)  [8àïo<;,  «pp^vj. 

1   gén.  ôaLSoç,  par  contr.  att.  &$ç9 
5aÔ6<;  (fj)  1   torche  en  bois  résineux  :   kizl  tyjv 
8?8a  TcpoeXOsiv,  Plut,  en  être  arrivé  à   la 
torche  (funéraire),  c.  à   d.  au  terme  de  la 
vie  ||  2   p.  ext.  bois  résineux,  bois  de  pin 
[8aio>,  allumer]. 

2   8« tç  (•?))  seul.  dat.  8 ai  et  acc.  Salv,  combat, 
mêlée  [8ato>,  allumer]. 

fioilç,  ôatTôç  (h)  1   repas,  festin,  banquet  : 
ôxlç  èiŒY),  II.  repas  dont  les  parts  sont 
égales  ;   8. 7uetpa,  II.  repas  abondant;  p.  ext. 

repas,  en  gén.  ||  2   mets  d’ùn  repas,  nourri- ture, aliments  [8ato>,  diviser], 
fialaca,  v.  oaivupu. 
ÔaiTaXeOç,  éoç  (ô)  convive  [SatTY)]. 

fialTT),  t|ç  (-fj)  festin,  banquet  [8aiç]. 
8alTrj0ev,  adv.  en  sortant  d’un  repas  [SatTY), 

-0ev]. 

âaitpEÛQ  (f.  eucra>),  faire  des  parts,  d'où  dé- 
couper des  viandes  et  distribuer  des  por- 

tions [SaiTpoçJ. 

âaiTpôv,  oû  (tô)  portion  de  boisson,  ration 
[Saivupii]. 

ôai/rpôç,  oû  (ô)  litt.  celui  qui  découpe  les 
aliments  et  distribue  les  portions  [Satvofxt]. 

Saitpooûvq,  r\ç  (ij)  l’art  de  découper  et  de distribuer  les  portions  à   table  [8atTp<5ç]. 

ÔouTup.6v,  ôvoç  (ô)  hôte  invité  à   un  repas 
[SatTuç]. 

Ôoutûç,  ûoç  (fj)  repas  [épq.  c.  8al<;]. 

8at*4>pQv,  ovoç  (ô,  h)  â   Tesprit  ou  au  cœur 

éprouvé,  d'où  :   I   en  pari,  de  combattants , 
courageux,  vaillant  ||  lien  pari,  de  person- 

nages renommés  pour  les  qualités  de  l'es- 
prit :   1   prudent,  sage  ||  2   habile  (aux  tra- 
vaux manuels  ou  d’art.,  etc.)  [Sauvai,  <ppV,v; 

sel.  d'autres,  au  sens  I,  de  8atç  2]. 
6aix0clç,  part.  ao.  pass.  de  SafÇa). 
1   ôato  (act.  inus.;  seul,  pass.)  1   diviser, 
partager;  au  pass.  être  divisé  :   8t)(0â,  Od. 
en  deux  ;   Stya  TtàvTa  8é8aorat,  Od.  ou  vpt^Oà, 
II.  tout  est  partagé  en  deux  ou  en  trois  || 
2   avec  idée  de  violence,  déchirer  :   SaUvai 

Tjvop,  Od.  (mon)  cœur  est  déchiré  ||  Moy. 

Salopat  (f.  Sàaopat,  ao.  èSaaàpiYjv,  pf.  8é8a- 
Œfxai)  1   diviser,  partager  ||  2   p.  suite,  dis- 

tribuer :   xpla  fxvY)<TTYjp<jt,  Od.  des  viandes 
aux  prétendants  ||  3   avec  idée  de  violence, 

partager  (pour  soi)  par  la  force,  d'où  arra- 
cher; p.  suite,  en  pari,  d'animaux,  dévorer 

(une  proie)  [R.  Aa,  diviser]. 

2   8alo  (impf.  è'Satov,  f.  et  ao.  inus.,  pf.  8é- 
8Yja)  1   allumer  :   uup,  ̂ Xô^a,  faire  briller  dû 
feu,  une  flamme;  8.  èx  xépu06<;  te  xat  à<nrl- 

8o<;  p,  II.  faire  jaillir  du  feu  d’un  casque 
et  d’un  bouclier;  !x  tivo<  8.  ̂X^a,  11.  taire 
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jaillir  de  qqe  ch.  une  flamme;  au  pass.  m>p 

ôatexo,  II.,  èôalexo  cpXôi-,  Soph.  le  feu,  la 
flamme  brillait;  p.  anal,  Ssae  ôatexat,  Od. 
ses  yeux  brillent  comme  du  feu;  iropt  ôacrs 
ôsÔTjet,  II.  ses  yeux  lançaient  la  flamme; 
7côXspoç  SéÔTrje,  II.  le  feu  de  la  bataille  est 
allumé;  p.  anal,  en  pari .   de  la  voix  :   faraa 
ôsôifct,  II.  la  voix  de  la  Renommée  se  répan- 

dait (lût.  s’allumait  comme  une  traînée  de 
feu)  ||  2   mettre  le  feu  à,  allumer  :   ô.  ÇuXa, 
allumer  du  bois;  ôatetv  /oapav,  Dém.  dévaster 

un  pays  par  le  feu;  ottôx’  àv  TpoG)  itopt Sa7)xat,  II.  lorsque  Troie  serait  consumée 

par  le  feu  FR.  AaF,  allumer,  brûler,  d'où  la 
syll.  ôau-  des  partie,  pf.  ad.  fém.  ôeôauta  et 
pf.  pass.  masc.  Ôsôauptévoç]. 

farta?,  adv.  avec  art,  avec  habileté  [ôàto]. 
8dice  (3  sg.  poét.)  et  âoucéeiv  (inf.  poét.)  ao.  2 
de  ôàxvw. 

S«scé-0uuoç,  oç,  ov,  qui  ronge  (lût.  qui  mord) 

l’âme  [oàxvto,  ÔuptoçJ. 
âttjcetôv,  oû  (xô)  bête  féroce  [ôàxvtu]. 

ôoticvà^o,  au  moy.  (2  sg.  impér.  prés.  ôaxvà- 

Çou)  se  ronger  le  cœur  de  chagrin  [ôàxvto]. 

*6aKvurcV|p,  f\poç  (ô)  qui  mord,  qui  ronge 
[ôàxvco]. 

6dicvo  (impf.  è'ôaxvov,  /*.  ô^optat,  ao.  2 
è'ôaxov,  pf.  oéÔTj^a;  pass.  f.  Ô7) /Adoptât,  ao. 

èÔYjy ôrjv,p/‘.  ôéÔ7)Yptail  mordre;  p.  anal,  en 
part,  d'une  piqûre  de  mouche ,   de  l'odeur 

âcre  de  la  fumée;  fxg.en  pari,  d'une  parole 
blessante ,   d'une  injure ,   d'un  chagrin ,   de 
l'amour ,   etc.  [R.  Aax,  mordre], 

âdicoç,  eoç-ovç  (xô)  animal  qui  mord,  bête 
dangereuse  [R.  Aax,  v.  ôàxvto]. 

ôdicpv  (xô)  1   larme  ||  2   larme  ou  goutte  de 
résine  [cf.  ôàxpuov,  lat.  lacruma,  anc.  lat. 
dacrumaj. 

6d»cpvfcia,  axoç  (xô)  1   larmes,  pleurs  ||  2   sujet 
de  larmes  [ôaxpuw]. 

ôaxpuo-Yôyoç,  oç,  ov,  qui  fait  naître  les  larmes 
(Arès)  [ôàxpuov,  Ytyvoptat]. 

ôaxpuôEtç,  ÔECTcra,  écv  :   1   pass.  plein  de 

larmes  :   yooç  8.  Od.  gémissement  mêlé  de 
larmes;  oaxpuôev  ̂ £kwscta%,  II.  ayant  souri 
sous  les  larmes  ||  2   act.  qui  fait  pleurer 
(guerre,  combat,  douleur,  etc.)  [ôàxpuov]. 

6dicpvov  (xô)  larme  :   1   au  propre  ||  2   p.  anal. 
larme  des  plantes,  sève  qui  en  découle  sous 

forme  de  suc,  gomme,  résine,  etc.  [cf.  ôà- 
xpu], 

ôaicpuo-'TïETi'iç,  Vjç,  éç,  qui  fait  couler  (lût. 
tomber)  des  larmes  [ôàxpuov,  ictirxwj.  . 

âaicpuô^iv,  instrumental  épq.  de  ôàxouov. 

SaRpu-TiXcoo  (seul.vrés.  inf.)  nager  dans  les 
larmes,  en  pari,  et  un  homme  ivre ,   dont  les 
yeux  sont  humides  [ô.  7uXôoç]. 

6«icpU’ppoéo-o&  (seul.  p'és.  et  impf.)  fondre 
en  larmes  [ôàxpu,  pétoj. 

ôaxpuffl-axaKToç,  oç,  ov,  qui  dégoutte  de 
larmes,  qui  épanche  des  larmes  [ôàxpu, 
crxàÇü)] 

ÔaicpuTàç,  6ç,  ôv,  pleuré  [adj.  verb.  de  ôa- 
xputo]. 

ôeucpv-xéttv,  fém.  -x^ouaa,  part.  épq.  qui 
verse  des  larmes  [ô. 

ÔaxpOco  (impf.  èôàxpuov,  /’.  ôaxpuaa),  ao.  èôà- 
xpuaa,  pf.  oeôàxpuxa  ;   pass.  seul.  p'és.  et 

pf.  ôeôàxpuptat)  I   (ôàxpu,  larme)  1   mouiller 
de  larmes;  au  pass.  ôeôàxpuvxat  irapetat,  II. 
ses  joues  sont  baignées  de  larmes;  xnuxe 
ôeôàxpuaat;  II.  pourquoi  es-tu  en  larmes?  || 
2   verser  des  larmes,  pleurer  :   xtvà  ou  xt, 

qqn  ou  qqe  ch.  ;   ôaxpuetv  yôouç,  Soph.  pleu- 
rer en  gémissant  ||  II  (Ôdtxpû,  goutte)  dis- 

tiller des  gouttes  (de  résine,  de  gomme,  etc.) 
en  pari,  des  arbres  [ôàxpul. 

ôaicpvdôqç,  r\ç,  sç,  lamentable  [ôàxpu,  -tuÔTj<;]. 
8aicTvXi,|8pa,  aç  tà)  gant  [ôàxxuXoçJ. 

ôaxTûXioç,  ov  (ô)  1   anneau  qu’on  porte  au 
doigt,  bague  ||  2   anus  [ôàxxuXoç]. 

6«KTuX6-6eiKToç,  oç,  ov,  que  l’on  montre  du 
doigt,  célèbre  [ôàxxuXoç,  ôsfxvupu]. 

SdKxuXov,  ov  (xô)  c.  le  suiv. 
SdKTvXoç,  ov  (ô)  I   doigt  :   1   doigt  de  la  main; 
ô   jjtsyaç  ô.  le  gros  doigt,  c.  à   d.  le  pouce 

(d'ord.  àvxlxetp)  ||  2   doigt  du  pied  ||  3   doigt, 
terme  de  comparaison  pour  mesurer ,   me- 

sure d'environ  2   centimètres ,   la  plus  petite 
mesure  de  longueur  chez  les  Grecs  ||  II  t. 

de  pros.  dactyle  [-— 1,  d'où  vers  dactylique 
[R.  Aex  ou  Ae^i  v.  ôexopwtt  et  ôé^opiat]. 

SaXéopai,  dor.  c.  ÔTjXéoptat. 
SaXspôç,  d,  ôv,  brûlant,  chaud  [ôaXôç]. 
AdXioç,  dor.  c.  A^Xtoç. 
ÔaXôç,  où  (ô)  1   morceau  de  bois  enflammé, 
tison  ||  2   foudre  ||  3   torche  consumée  [R. 
AaF,  brûler;  v.  ôateo]. 

Sapât  et  Sapdç,  3   sg.  fut.  épq.  de  ôaptàÇto. 

Sapd^cd  (impf.  èôàpaÇov,  f.  ôapàaw,  ao.  èÔà- 
ptaaa,  pf.  ôeôàpaxa;  pass.  ao.  1   èôap.àcr6Tr)v, 

pf.  ôsôàpaapat)  dompter,  d'où  :   1   au  propre, 
soumettre  au  joug,  domestiquer  ||  2   p.  anal. 

soumettre  (une  jeune  fille)  au  joug  du  ma- 
riage (cf.  oàpap)  :   àvôpt  ô.  11.  soumettre 

(Thétis)  à   la  puissance  d’un  époux  qui  n’est 
pas  un  dieu  ||  3   soumettre  par  la  force  des 

armes,  soumettre,  vaincre  :   ’A^atouç  ô.  Od. vaincre  les  Grecs;  xtvt  xtva  ô.  soumettre  ou 

frapper  qqn  au  profit  d’un  autre;  xtvà  6upôv 
ô.  II.  dompter  le  cœur  de  qqn,  en  pari,  de 

l'amour  ||  4   p.  ext.  tuer,  faire  périr  :   xtvà, 
qqn;  xtvà  xtvoç,  II.  faire  périr  qqn  par 

la  main  d’un  autre  ||  Moy.  (f.  ôa^àaoptat,  ao. èôapaaàpTjv)  :   1   soumettre  au  joug  ||  2   p. 
ext.  dompter,  soumettre,  vaincre  :   ô.  <ppévaç 

o’.vcp,  Od.  dompter  ou  vaincre  la  raison  de 

qqn  par  l’ivresse  ||  3   p.  suite ,   tuer,  faire 
périr  [R.  Aap,  dompter;  cf.  lat.  domare;  v. 
ÔàptVU)  et  Ôàu.VT){JLt], 

SapdXrj,  r\ç  (^)  jeune  génisse  [ôapàw]. 
ôagâXrjç,  ov  (ô)  jeune  taureau  [cf.  ôapàXï)  et ôajxaXtç]. 

SapaXtÇca,  dompter,  soumettre  [ôàpaXtç]. 
SdpaXtç,  sqç  (f,)  jeune  génisse;  p.  anal. 

jeune  fille. 
ôàpap,  apToç  (à,)  femme  mariée,  épouse  [R. 
Aa*Jt,  v.  ôapàÇtu]. 

ôdpaaa,  ao.  poét.  de  ôapàÇa). 
ôapaaalaTO,  3   pl.  opt.  ao.  moy.  épq.  de  ôa- 

pàÇa). 

êapdaôei,  3   sg.  f.  dor.  de  ôafxàÇtu. 

6apaoL-  pëpotoç,  oç,  ov,  qui  dompte  les  mor- 
tels [ôapàÇto,  ppoxôç]. 

Àapao’Kéç,  oû  (ii)  Damas  (auj.  Dimesck) 
capitale  de  la  Syrie. 



ôd^ococa 

Sdcpacrca  (< ao .   poét.)  et  éapdooEi  (3  sg.  fut. 
epq.)  de  8apàÇü). 
ôap.àcraETai,  3   sg.  fut.  épq.  ou  sbj.  ao.  moy. 
épq .   de  SapuxÇo). 

âapdŒflrofcicv,  1   pl.  fut.  ind.  ou  sbj.  ao.  épq. 
de  ôafxàÇu). 
AapaaToplÔY|ç,  ou  (6)  le  fils  de  Damaslôr. 
AKfcLdTT)p,  dor.  C.  ATr)pjx7)p. 

5apào-ôà,  c.  ôafxâÇco. 
ôà^EiEv  (3  pl.  opt .),  âapEiqv  (1  sa.  opt .), 
Sarcla  (l  sg.  sbj.),  Sduq  (3  sg.  ind?), 
uevou  ou  Sauvai  (inf.)  ao.  2   pass.  épq.  de 
oà{JLV7)[JLt. 

6dpva,  3   sg.  impf.  poét.  de  8a fxvàa>. 

Sa^va,  3   sg.  prés.  act.  de  Safivaw  et  2   sg. 
prés.  moy.  de  Sàpiviqfju. 

Sdpvaxo,  3   sg.  impf.  moy.poét.  de  Sà.\L'rt\\i.i. 
âacfcLvdo-o,  c.  SapuxÇü). 
&dpvv)tu,  c.  8apuxÇa). 
Ôa^O'yépov,  dor.  c.  S^pLoyépaiv. 
â&poç,  dor.  c.  S-yjpLoç. 
Sapàoioç,  dor  c.  8t)|jiô<iio<;. 
âapôxiç,  dor.  c.  Srjfxoxtç. 
Sapéoai,  3   pl.  fut.  épq.  de  Sapiàto. 

8ap6paTa,  dor.  c.  *87)puôpiaxa. 
6&v,  v.  Sa. 
Aavda,  dor.  c.  Aa varj. 

Aavdrj,  r\q  (b)  Danaè  :   1   fille  d'Akrisios, mère  de  Persée  ||  2   autres. 
AavaiSTjç,  ou  (ô)  au  pl.  c.  Aavaot. 
Aavatç,  tôoç  (M  1   Danaïs,  nymphe  ||  2   fille 
de  Danaos;  pl.  at  AavatSsç,  les  Danaïdes; 
prov.  èç  xôv  xwv  AavaiSwv  irlôov  ôSpocpopeïv, 

Luc.  apporter  de  l’eau  au  tonneau  des  Da- 
naïdes, c.  à   d.  faire  une  besogne  vaine, 

perdre  sa  peine  et  son  temps  [AavaSç]. 
Aavaol,  ov  (o\)  les  descendants  de  Danaos, 

c.  à   d.  les  Àrgiens,  d'où  les  Grecs  [Aavaôç]. 
Aavaôç,  oO  (ô)  Danaos,  fondateur  et  héros 
iïArgos. 

âuveiatcoç,  adv.  à   intérêts  [Sàvetovl. 
SoivclS<à  (f.  el( Tto,  ao.  eSàvetaa,  pf.  SeSàvetxa  ; 
pass .   ao.  èSavelaÔTjv,  pf.  8e8àv étayai)  prêter 

de  l’argent  à   intérêts  |j  Moy.  (f.  Savetcropat, 
ao.  èSavstcr^puQv)  se  faire  prêter,  d'où  em- 

prunter de  l’argent  à   intérêts  à   qqn. 
Sdveiov,  ou  (xô)  argent  prêté  à   intérêts, 

prêt,  créance,  d'où  dette  TSavoc]. 
ôdvEio-pa,  axoç  (xô)  prêt  dsargent  à   intérêts  ; 
8.  7uotet<i0at,  Thc.  =   8avefÇea0ai,  faire  un 
emprunt  à   intérêts  [SavetÇwl. 

SavEurpôç,  ou  (ô)  c.  le  préc.  [SavetÇw]. 
SavEtax^ç,  oû  (ô)  usurier  [SavetÇa>]. 
âavsurxiicéç,  V|,  ôv,  qui  concerne  les  prêts 

d’argent  à   intérêts;  ô   8.  usurier  [Saveioxifc]. 
Sdvoç,  ou  (ô)  macéd.  =   Oâvaxoç,  la  mort. 
Sa vàç,  1\,  6v,  bon  a   brûler,  d? où  sec  (bois) 

[p.  *8aFv<5<;,  cf.  8aio]. 
Sdoç,  soç-ouç  (xô)  torche,  flambeau  [Satc*>], 

6aiiavdo-o  (f.  V)< jco)  :   1   dépenser  ||'2p.  suite, 
acquitter,  solder  ||  3 >p.  anal,  consumer, 
user,  épuiser  :   xr,v  7coXtv  8.  Thc.  ruiner  ou 

épuiser  l’Etat  par  des  dépenses  ||  Moy.  dé- 
penser son  bien  [Sa7càvï)]. 

Smüdvq,  r\ç  (-fj)  I   dépense  :   1   argent  dépensé, 
dépense  ||  2   ressources  pour  des  dépenses, 
argent  à   dépenser  :   Sairàviqv  ira péxetv<>  Hdt. 

fournir  de  l’argent  pour  la  dépense;  8.  IjufA- 
ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

ô<xaod^E0a 

cpepetv,  Thc.  contribuer  à   la  dépense  |)  Iî  goût 
pour  la  dépense,  prodigalité  [8àirxü)]. 

ôa-ndvqpa,  axoç  (xô)  dépense,  argent  dépensé 
[8a7ravàco]. 

Ôa*navqp6<;,  d,  6v  :   1   act.  dépensier,  pro- 
digue ||  2   pass.  dispendieux,  coûteux  [8a- 

iràvi ij]. 

âaicavqpôç,  adv.  k   grands  frais. 
Sdnavoç,  oç,  ov  :   1   dépensier,  prodigue  ||  2 
qui  consume,  qui  épuise,  gén.  [cf.  SairavuiJ. 

ôà-'neôov,  ou  (xo)  sol  ferme,  particul.  I   en 
pari,  de  la  terre  :   1   surface  solide  de  la 
terre,  surface  du  sol  ||  2   intérieur  du  sol, 
sein  de  la  terre  ||  3   terre,  pays,  contrée  ||  II 

p.  anal,  pavé  ou  plancher  d’un  appartement 
[p.  *8ja7te8ov,  de  *8jd  =   8tà  et  ité8ov]. 

6dmç,  tôoç  ('b)  tapis. 
âaitxépEV,  inf.  près.  épq.  du  suiv. 

âditxo  (impf.  fSaitxov,  f.  ao.  è'Satpa, 
pf.  inus.)  1   dévorer  ||  2   p.  anal,  déchirer; 

fig.  dévorer,  ronger,  consumer  [R.  Aa-ic,  dé- 
chirer; cf.  lat.  dàpes  et  8ao8àiuxü>]. 

AapôavEûç,  éoç  (ô)  1   habitant  de  Dardanos, 
ville  de  Troade  ||  2   plur.  ot  AocpSaveïç,  les 
Dardanées,  pple  de  la  Mœsie  supérieure  et 
de  llllyrie. 

AocpSavla,  a<  (b)  Dardania,  ville  d'Asie  Mi- 
neure, près  de  l'Hellespont. 

AapSavloqç,  ou  (ô)  fils  ou  descendant  de 
Dardanos  (Priam,  llos,  Ganymède,  e£c.)[Aàp- 
Savoç]. 

Aapôàvtoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   adj.  dardanien, 

d'où  troyen  :   A.  iruXat,  II.  la  porte  ou  les 
portes  de  Troie,  c.  à   d.  les  portes  Scées  (v, 

Sxaiat)  ||  2   subst.  o\  A.  habitants  de  la  Dar* 
danie,  en  Troade  [AapSavoç]. 

AapôavL;,  Aôoç,  adj.  f.  (femme)  de  Dardanie, 
en  Ti'oade  ;   au  pl.  les  femmes  de  Dardanie 

[AàpSavoç]. . 
Aapôavlov£<;  (oï)  descendants  de  Dardanos 
[ActpSavoç]. 

Adpoavoi,  ov  (ol)  habitants  de  la  Dardanie, 
en  Troade. 

1   AdpSavoç,  oç,  ov  :   1   de  Dardanie,  en 
Troade ;   Dardanien  ||  2   Troyen. 

2   Adcpôavoç,  ou  (o)  Dardanos  :   1   fondateur 
de  Dardania  en  Troade;  Aap8àvou  itôXt<;,  la 
.ville  de  Dardanos,  c.  à   d.  Troie  ||  2   autres. 
3   AdpÔavoç,  ou  (h)  Dardanos,  ville  de  Troade. 

éapSdLUTo,  déchirer,  d'où  dévorer,  au  pr.  et 

au  fig.  (cf.  Sà7rxü>]. Aapsidv  (o)  c.  Aapetoç  1. 

éapEiKôç,  ou,  aaj .   m.  k   l’effigie  de  Darius 
[Aapsïoç]. 

Aapeio-yev^ç,  i*|ç,  éç,  descendant  de  Darius 
[Aapeïoç,  ytyvofiai]. 

Aapeioç,  ou  (ô)  Darius  (Dareios)  n.  de  plus, 
rois  perses  [oe/.  Hdt.  =   grec  ïp^eir^  ou 

mieux  èp^trjç,  «   l’actif  »   c.  7upaxxtxô<;;  sel. 
d'autres  du  persan  darâ  =   roi]. 

6ttpû?opai,  v.  8épio. 

3ap0dvo  (ao.  2,  3   sg.  è'8p a0E,  p.  métath.  p. 

*è'8ap0e)  dormir  [R.  Aap*  dormir  lat.  dor- mirel. 

âapé'Oioç,  doi\  c.  8rjpô6tOs. 
Sapàç,  dor.  c.  Sirjpôç. 
ôejiç,  v.  8a tç  L 
ôaaalp.E0a  (1  pi.  opt.  ao.),  édaaoBat  (inf 
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ao .)  et  Saaàa xero  (3  sg.  ao.  itér.)  moy .   de  Soctsûvto,  3   pi.  impf.  épq.  du  préc. 
ÔaÉti)  1.  ôa^pioq,  pq,  ov,  qui  partage,  qui  distribue, 

â&’O'icioç,  oq,  ov  :   1   aux  ombrages  épais  (fo-  gén.  [Saxéopat]. 
rèt)  ||  2   p.  anal,  couvert  de  barbe  [Sa-,  <rxta).  ôaxqTViq,  oû  (ô)  qui  fait  un  partage  [ôaxéofjtat]. 

Aa.cf  cuA.LTiq,  tôoq,  adj.  f.  de  Daskyleion,  AavXidq,  àôoq  (•*))  la  Daulienne,  c.  à   d.  Phi- 

ville  de  Bithynie  ou  d'Ionie.  lomèle,  reine  de  Daulis,  changée  en  ros- 
ôdapEuoiq,  coq  (^)  action  de  partager,  dis-  signol  [AauXtç], 
tribution  [*8aa(ji£uüj,  de  Sadfxoç].  AauXicûq,  éoq  (ô)  le  Daulien,  c.  à   d.  Oreste 

ôaapo-Xoyéoï-cb,  percevoir  une  contribution;  [AauXfç]. 
abs.  frapper  de  contribution;  au  pass.  être  AaûXioq,  a,  ov,  de  Daulis  :   ̂   AauXta  (s.  e. 
soumis  à   une  contribution,  payer  un  impôt  x^Pa)  territoire  de  Daulis. 

[Sacrfxoç,  XoyoçJ.  AauXlq,  lôoq  (•?))  1   (s.  e.  Yoôpa)  le  territoire 

Ôacrpo-XoYla,  aq  (•?))  perception  d’un  impôt  ou  la  ville  de  Daulis  (auj.  Dâulia)  en  Phocide 
[SaajxSç,  Aoyod.  ||  2   (s.  e.  ô'pvtç)  l’oiseau  de  Daulis,  c.  à   d. 

âaop.ôç,  oû  (ô)  1   partage,  part,  particul.  l’hirondelle  (Proknè). 
part  de  butin  ||  2   tribut,  impôt  :   S.  axXqpaç  ôauXàq,  6q,  6v,  couvert,  caché,  secret. 
aotSoo,  Soph.  tribut  payé  au  cruel  question-  ôd<j>va,  dor.  c.  Sdt'fvq. 
neur,  c.  à   d.  au  sphinx;  Saapiôv  xtvetv,  Soph.  ôdupvq,  qq  (^)  laurier,  arbuste. 

çayer  un  tribut,  une  dette;  Saarfxôv  «pépetv,  $a$vq$opéa-û,  porter  une  couronne  ou  une 
aicocpspetv,.  àitoStSovat,  Xén.  apporter,  payer  branche  de  laurier  [Sacpvqcpôpoç]. 
une  contribution  [Satw].  ôa<t>vrp<f>ôpoq,  oq,  ov,  qui  porte  une  branche 

Ôacrpo^opéa-ô,  payer  tribut;  du  pass.  être  ou  une  couronne  de  laurier  [Sà<pvq,  <pépco]. 
payé  comme  tribut  [Saarji.o<j>6po<;].  ,   ôa*<|>oivEÔq,  6q,  ôv  et  ô«*<poivôq,  6q,  ôv  :   1 

ôacrpo-<|)ôpoq,  oq,  ov,  tributaire  :   xtvt,  de  qqn  d’un  rouge  de  sang,  d’un  rouge  pourpre, 
[SaafiSç,  <pépa>].  d'où  couvert  de  sang,  sanglant  ||  2   d’un 

ôduropai,  v.  Sait*)  1.  rouge  fauve  [Sa-,  cpotvcç]. 
ôdaoq,  Eoç-ovq  (xô)  bois  touffu,  fourré  [Saau;].  ôai|>iXéoq,  poét.  c.  Sa^-tXux;. 
ôaaxxX^q,  gén.  fjxoq  (ô,  c.  le  suiv.  SavjiiXi^q,  V|q,  éq  :   1   act.  libéral,  généreux  || 
ôacmXqTLç,  gén.  tôoq,  adj.  f.  terrible.  2   pass.  fourni  en  abondance,  abondant;  p. 
6aacrdpcvoq  (part,  épq.),  ôdaaotvxo  (3  pl.  suite,  magnifique  (présent)  [Scbrxü)]. 

épq.),  ÔdoaaoBoti  (inf.  épq.)  ao.  moy.  de  ôat|uXûq,  adv.  dans  l’abondance  (vivre), 
ôatco  1.  ^   ôdo,  verbe  supposé  auquel  on  peut  rattacher 

ôouri-Bpig,  gén.  Tpixoq  (ô,  i\,  xô)  aux  poils  les  formes  ci-dessous  :   1   (ao.  2   épq.  avec 
épais,  velu  [Saauç,  0pt£].  redoubl.  3   sg.  SéSae,  oupostér.  sans  redoubl. 

6(Koû*KcpKoq,  oq,  ov,  à   la  queue  velue  [S.  ëSae)  enseigner  :   xtvà  xt,  qqe  ch.  à   qqn; 

xépxoç].  avec  l'inf.  enseigner  à   (faire  qqe  ch.)  ||  2 
ôaaû.paXXoq,  oq,  ov,  k   la  laine  touffue,  au  (pf.  SeSàqxa  et  SéSaa)  avoir  appris  pour  soi; 
poil  touffu  [S.  paXXoç].  d'où  connaître,  savoir,  avoir  l’expérience  de, 

ôao’ûvc»  :   1   rendre  touffu,  velu;  au  pass.  de-  être  expert  en,  acc.;  de  même,  au  pass.  (f. 
venir  velu  ||  2   prononcer  avec  l’esprit  rude  Sa^croptat,  ao.  èSàqv,  pf.  SeSàqpiai)  être  ins- 
[Saaôç].  truit  de  (qqe  ch.),  apprendre,  savoir,  acc.  ; 

$«<rûq,  Eta,  û   :   1   velu,  poilu  ||  2   feuillu,  cou-  avec  un  gén.  de  pers.  :   xtvôç  S.  apprendre 

vert  de  feuilles  ||  3   couvert  d’arbres,  boisé  :   au  sujet  de  qqn;  avec  un  gén.  de  chose  ; 

Ïrj  Saaéq  uXq  7uavxotq,  Hdt.  terre  couverte  uoXéjaoto  Sa^evat,  II.  apprendre  la  guerre, 
’arbresde  toute  sorte;  rar.  avec  le  qén.  faire  l’apprentissage  de  la  guerre  ||  Moy. 

8.  'icavxotcov  SévSpwv,  Xén.  couvert  d’arbres  (inf.  SeSàacrôat,  formé  de  Séoaa)  apprendre de  toute  sorte;  abs.  xô  Sa<ru,  Xén.  pays  à   connaître,  acc.  [R.  Aa,  apprendre,  savoir; 
boisé  [cf.  lat.  densus].  cf.  SiSàcmo]. 

Sacrû'OTEpvoq,  of,  ov,  à   la  poitrine  velue  [S.  ôaûjiev,  1   pl.  sbj.  ao.  2   pass.  de  *8àa). 
axépvov].  ^   ôé,  particule  touj.  placée  après  un  mot  et 

Ôdaopai,  sbj.  ao.  moy.  de  Satco  1.  marquant  :   A   une  opposition  :   I   au  sens  de 
ÔaTéopaL-oûpai  (seul.  prés,  et  impf.)  1   par-  mais,  mais  au  contraire,  au  contraire  ||  II 
tager  entre  soi  :   XqtSa,  II.  se  partager  un  une  opposition  sans  idée  de  contradiction, 

butin;  fig.  fxévoç  "Apqoç,  II.  se  partager  la  au  sens  de  :   (d’un  côté...)  de  l’autre,  mais, 
force  d’Ârès,  en  pari,  de  deux  armées,  et  :   ô   ptèv...  ô   SI,  Att.  etc.,  l’un...  l’autre; 
c.  a   d.  combattre  avec  un  égal  courage  ||  2   xqv  g.lv...  xqv  Se...  xqv  Sé,  Plat,  l’une... 
diviser  par  portions  :   /0ova  woocrl,  II.  litt.  l’autre...,  l’autre  ||  III  dans  le  raisonnement. 
partager  la  terre  à   la  mesure  de  ses  pas,  en  pour  introduire  une  objection ,   une  réserve 
pari,  de  mules,  c.  à   d.  faire  dç  grandes  ou  une  question,  mais  :   xt  Se;  mais  quoi? 

enjambées,  dévorer  l’espace  ||  3   donner  en  è'axt  8è  xt;  mais  qu’est-ce?  ||  IV  après  une 
partage  :   xtvf  xt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  4   prendre  prop.  condit.  ou  hypothét.  au  sens  de  :   1   eh 
pour  sa  part,  gén.  ||  5   avec  idée  de  violence,  bien  alors!  si  Sé  xe  pq  StAcoatv,  eyw  Sé  xev 

déchirer  :   xpéa,  Od.  manger  (litt.  déchirer)  auxôç  éXamat,  II.  et  s’ils  ne  voulaient  pas  la 
des  viandes  (sel.  d'autres,  couper  les  vian-  donner,  eh  bien!  alors  je  la  prendrais  moi- 
des,  en  pari,  de  serviteurs);™*.  II.  couper  même  ||  2   eh  bien!  du  moins  ||  3   nonob- 
eri  deux  le  corps  de  aejn,  en  pari,  des  roues  stanl,  pourtant,  cependant  :   yâp  ptv 
d[un  char  [R.  Aax,  developp.  de  la  R.  Aa,  ptq  Xéyetv  xô  èôv,  Xéyet  S’  d>v,  Hdt.  tandis 
diviser \v.  Sait*)].  qu’il  aurait  dû  ne  pas  dire  ce  qu’ii  en  était, 
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le  voilà  qui  le  dit  cependant  ||  B   une  liaison  ou  8’  Æpa,  eh  bien  certes!  eh  bien  alors! 
d'idées  :   I   c.  transition  dans  un  récit,  niais,  8e  yâp,  mais  en  effet;  8s  ys,  mais  certes^, 
or,  cependant  :   Vjük;  8’  sx  Xsyswv  wpvcTo,  Od.  mais  sûrement,  dans  tous  les  cas  certes;  8e 
cependant  l'aurore  se  levait  de  sa  couche  ||  8ïj  avec  une  idée  de  temps ,   mais  (ou  et) 
Il  pour  annoncer  une  parenthèse ,   or  :   £ové-  alors,  mais  maintenant,  mais  en  ce  moment; 

67)<jav  xà  ptaxpà  xeIyt)  eXsTv  (t)v  8s  axaStcov  ou  avec  idee  d affirmation,  mais  certes. 

[xdéXiara  ôxxu>)  Thc.  ils  convinrent  de  s’em-  mais  en  vérité;  8   ouv,  eh  bien  donc!  ou 
parer  des  longs  murs  (or  il  y   avait  environ  mais  cependant  ;   8s  raou,  mais  en  qqe  sorte, 

huit  stades)  ||  III  pour  lier  les  divers  qua-  mais  aussi  bien  :   8é  xs.  et  aussi,  ou  d'autre 
lificatifs  d'un  même  mot ,   et  aussi,  et  en  part,  ou  mais  aussi;  8é  xoi,  et  certes,  et  en 
même  temps,  et  :   pt^xiqp  (iaatXsüx;,  (iaaiXsta  vérité  f forme  affaiblie  de  8t{]^ 

8’  èp/ïj,  Eschl.  la  mère  du  roi,  et  (tout  à   la  *6éttuai  (seul.  impf.  3   sg .)  :   àstxsXtcx;  8sax’ 
fois)  ma  reine  ||  IV  après  un  mot  répété ,   et  (p.  oéaxo)  sïvat,  Od.  il  avait  l’air  misérable 
de  môme,  et  aussi,  et  encore  :   ’AviXeu;  [p.  *8sFaxo,  de  la  R.  AiF;  cf.  8ssXo<;]. 

Oàprô-nosv,  ÔàptÔTqaav  8s  xat  ÆXXot,  II.  Achille  âéyiicvoç,  part,  p/*.,  avec  l'accent  d'un  prés., fut  frappé  de  stupeur  et  comme  lui  les  de  Ss/optat. 

autres  ;   particul.  lorsqu'on  reprend'  une  ÔéÔaa,  6E6dacr9cu,  ÔéÔae,  8e8àqica,  8e« 
idée  dont  on  a   interrompu  le  développe-  âdripou.,  v.  Sâtu. 

ment  :   xoioxa  8s  àyaaOe'ç  ô   Kûpoç...,  xojxoiç  5e6oiL<xtou,  3 pl.  pf •   êpq.  de  8ata)  1. 
8s  Vôslç,  Xén.  Cyrus  charmé  de  cela...,  6E6diYP«t.,  v.  8afÇw. 

Cyrus,  dis-je,  enchanté,  etc.  ||  V   dans  le  8c6dp8«iy  Ô£$otppévoç,  inf.  et  part.  pf.  pass. 
dialogue ,   particul.  :   1   dans  les  questions ,   de  Sspu. 
pour  marquer  une  liaison  avec  une  idée  ôéôaaxai,  3   sg.  pf.  pass.  de  8atw  1. 
antérieure ,   ainsi  donc  !   eh  bien  donc  !   donc  !   ôeôacbç,  part.  pf.  2   de  Sâa>. 

xat  ô   StoxpàxYjç,  stras  ptot,  l<pY),  xuvaç  8s  xps-  8éÔ£yp.oa,  v.  8s^Ofiat. 
epstç  ;   Xén.  et  Socrate  :   ainsi  donc,  raconte-  SEâéqica,  ôeSéqpat,  v.  8s w,  manquer. 
moi,  lui  dit-il,  tu  entretiens  une  meute?  ||  6é$Eiyfciou,  v.  8stxvupu. 
2   après  un  vocatif ,   au  sens  de  :   eh  bien,  âéficica,  ôéÔEp ai,  v.  8sü>,  lier. 
oui!  ai  Séaraoxa,  èya>  8s  xaûxa  èraotrjaa,  Hdt.  ÔéÔevto,  3   pl.  poét.  pl.  q.  pf.  pass.  de  8lt*), 

eh  bien,  oui!  maître,  c'est  moi  qui  ai  fait  lier. 
cela;  ou  de  :   «   c'est  »   :   "Hçrnoxs,  <joî  8s  %pi)  SéÔ eÇo,  Ô£Ôé£ofeiou,  impèr.  pf.  et  f.  ant.  de 
ptsXstv  èrataxoXâç,  Eschl.  Hèphæstos,  c’est  à   Ss^optat. 
toi  qu’il  appartient  d’exécuter  les  ordres  ;   ou  SéB cto,  3   sg.  poét.  pl.  q.  pf .   pass.  de  8sto, 
de  «   et  »,  «   donc  »   :   co  yévat,  ôvopta  8é  aoi  lier. 

x£  è'axtv  ;   Xén.  femme,  quel  est  donc  ton  6é8cu(iai,  pf.  pass.  de  8sua>  1. 
nom?  Il  VI  pour  introduire  :   1   une  explicar  Ôéôqypat,  v-  Sàxvw. 
tion ,   à   peu  près  au  sens  de  yàp  :   sév^i  ôéôqa,  BéBr\s,  ôeÔqe t,  v.  8atto  2. 

8’  otfraox’  è'pttxxo,  x°^ov  °   àXsstvs  yuvaixoç,  8é8qica,  ÔE^cropiai,  v.  Béio,  lier. 
Od.  mais  il  ne  s’unit  jamais  à   elle  dans  sa  8é6qx<*f  v •   Saxvw.  . 
couche,  car  il  craignait  le  ressentiment  de  ôe^iukoc,  ÔEÔVicopai,  v.  Sr/tow. 
sa  femme  ||  2   une  preuve  :   xsxpt^piov  8s,  ou  6é6ia,  v.  8s£8ü). 
CT/) ptslov  8s,  et  comme  preuve,  etc.;  et  la  6c6l5ax«f  v.  8i8àaxa>. 

preuve,  c’est  que,  etc.  ||  VII  pour  marquer  ôc^LûTijica,  v.  Statxàw. 
une  progression ,   au  sens  de  bien  plus,  et  Ôéâiôi  (2  sg.  impér.),  êéôt^ev,^  BéB ite  (1  et 

même,  particul.  après  xal  :   àXX’  èya>  ou8sv  2   pl.  ind.)  de  8s8ta,  pf.  de  8si'8co. 
as  (5éÇü>  xaxà,  xat  os  xsv  #XXov  aso  îraaXs^-  ÔEÔlaKopai.  (seul.  part.  prés.  -djxsvoç)  saluer 
aatpit,  II.  mais  pour  moi  je  ne  te  ferai  aucun  du  geste  [p.  *8s-8tx-axoftai,  de  la  R.  Atx, 
mal,  loin  de  là  (ou  bien  plus)  j’écarterais  de  avec  redoubl.  ;   v.  SsÉxvopu]. 
toi  tout  être  malfaisant  ;   ouSsva  ovxtva  ou  8a-  Scfilaao^ai,  att.  8e8tTT0^iat,  faire  peur  à, 
xp’jovxa,  xal  Kûpov  8s  aoxov  aov  Saxpuotç,  effrayer,  acc.  [8st8co;  cf.  8st8{aaopiat]. 
X.én.  on  ne  voyait  absolument  personne  qui  8é£pav0ai,  3   pl.  pf.  pass.  de  Ssjxto. 
ne  pleurât  :   même  Cyrus  lui  aussi  était  en  6eâi6ç,  part,  de  osSta,  pf.  de  8st8a). 

larmes  ||  VIII  pour  renforcer  une  affirma-  ôcôpfjaTo,  3   pl.  épq.  pl.  q .   pf.  pass.  de  8à- 
tion  :   o'iYjrasp  cpoXXiov  yeverj,  xoit)  8s  xat  àv-  ptvrjpu.  . 
Sptüv,  II.  telle  la  race  des  feuilles,  telle  pf.  pass.  de  8dpiv7)fxt  et  de  8sp.c*>. 
aussi  celle  des  hommes;  de  piême  oaaov...,  Ôéô^iqTo  (3  sa.),  Ôéô^iqvTo  (S  pl.)  pl.  q.  pf. 

8é,  autant  que...,  autant  certes,  Od.  ||  IX  poét: pass.  de  8àpiv7)fi.t. 
pour  marquer  une  coordination ,   au  sens  6é6oYfciou,  v.  8oxso). 
de  «   juste  à   ce  moment,  alors  même,  alors  »   ôéôouca,  v.  8st8a). 

ol  8’  srast  oov  TÎyspOsv,  xoïat  8’  àvtaxaptsvo ç   6e6oIko,  prés.  dor.  c.  8s!8a>  [forme  de  8é- 
ptsxécpï)  ’AxtXXséç,  II.  lors  donc  que  ceux-ci  8otxa]. 
furent  rassemblés,  Achille  se  levant  au  mi-  ÔESôKq^cit,  pf.  pass.  de  8oxso). 

lieu  d’eux  leur  parla;  ou  après  un  partie.  :   SéSoictou  (3  sg.  pf.  pass.),  ôéôokto  (3  sg. 
astpTjv  xpsptâaavxsç  raàvxsç  o’  s^àraxsaôs,  II.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.)  de  8oxéto. 
suspendez  une  chaîne  et  tenez-vous  tous  6é8opou,  v.  8t8(opu. 
cramponnés  après  ||  C   construction  et  place  6é6opicoi,  v.  Sspxoptat. 

de  8s  :   il  se  joint  à   d'autres  particules  :   6e6outc6ç,  part.  pf.  2   de  ôouraéw. 
fcat  8é  ou  xat...  8é  (v.  ci-dessus)  ;   8s  üpa  âéSpaYpai,  pf.  de  8pâaaoptat. 
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AéSpop,a,  v.  xpe^to. 
Seôv Keiv,  inf.  pf.  cLor.  de  Bôur 
feâtfvTipat,  v.  6ova|jtat. 
Séôcoica,  v.  Stôwpti. 

SéeXoç,  irç,  ov,  épq.  c.  Br^oç. 

Sérjo-tç,  c«ç  (*,)  1   besoin  ||  2   p.  suite ,   de- 
mande, prière  [Ssio]. 

Ss^ocd,  u.  ôétü,  manquer. 
fi£Y)Ti.icôçf  6v,  qui  demande,  suppliant 
.   [SÉojjiatJ. 
8eI,  v..Béu,  manquer. 

SEtypa,  atoç  (xo)  I   ce  qui  se  montre,  mani- 
festation :   8.  Luc.  manifestation  ou 

signe  de  vie  ||  II  ce  qu’on  montre,  d'où  :   1 
spécimen,  exemple,  d'où  preuve  ||  2   à 
A   thènes ,   endroit  du  Pirée  où  les  marchands 
exposaient  leurs  marchandises,  marché, 
bazar  [cf.  franç.  exposition]. 

6e16ekto,  3   sa.  pi.  q.  pf.  pass .,  au  sens  d'un 
impf .,  de  ôetxvopu. 

ÔEiôéxotTai,  ÔEiôéxato,  3   pl.  pf.  etpl.  q.pf . 

pass.  poét .,  au  sens  d'un  prés,  et  d'un 
impf.,  de  ôetxvopt. 

ÔEi&)(Kav,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  craintif,  pusil- 
lanime [8st8ü>]. 

ôeIôux,  épq.  c.  BiB ta. 
SslSiOi,  épq.  c.  8É8i0t. 
6e16i(1£v,  1   pl.  de  8eî8ia. 
ôeiÔI^iev,  inf.  de  ôetSta. 
£el61Çeo0ou.,  Ô£LÔl£aor0ou,  inf.  fut.  et  ao.  de 
SetôtaaofJLat. 

ÔELÔlaKop.ac  (seul.  prés,  et  impf.)  faire  un 
signe  (de  bienvenue),  saluer  de  la  main  : 

Séiraï  ypucrétp,  Od.  saluer  en  levant  une 
coupe  dor  (forme  épq.  de  ôeôtoxopat]. 

ÔEiôlacropai  :   1   tr.  effrayer  :   xtva,  qqn;  x.tva 
àizo  vexpoü,  II.  effrayer  qqn  de  manière  à 

l'écarter,  d’un  cadavre;  arco  yàp  8st8ior<xExo 
xà<ppoç  (rt7T7uooç)  II.  car  le  fossé  effrayait  (les 
chevaux)  et  (les)  faisait  reculer  ||  2   intr. 

s’effrayer  [forme  -épq.  de  SsSi'aaoptai,  v.  ce mot]. 
âsiâu&ç,  v.  BeîBw. 
6st6oiK«,  âEiâvta,  v.  ôetôto. 

5eI$o  (impf.  inus.,  f.  Betfroiiat,  ao.  ÏBskjx, 
pf.  au  sens  du  prés,  ôéôotxa  ou  BéBvx,  pl. 
q.  pf.  èôeôteiv)  1   craindre,  avoir  peur,  acc.; 
avec  07 üto<;  ̂    (lat.  vereor  ne),  ou  simpl.  avec 
pfi,  craindre  que...  ne;  avec  cbç  (ou  otzou;), 

si  BslBco  est  précédé  d'une  nég.  :   pt  r)  8eio7)<; 
TtoÔ’  (bç  ô^exat,  Soph.  ne  va  pas  craindre 
qu’elle  voie  ;   avec  yr\  ou  (lat.  vereor  ne  non) 
craindre  que...  ne  pas;  rar.  wç  ou  avec 
Vind.;  dans  ces  diverses  construct.  le  sujet 
de  la  prop.  commenç.  par  pvj  devient 
souv.  le  rég.  de  8ei8ü)  :   ôeôtoxeç  xouç  Supa- 
xoœIouç  pr,  TüeptYÉvwvxai,  Thc.  craignant 

que  les  Syracusains  ne  l’emportassent;  ov 
ôéôotx’  èytb  p-/5  poi  (kê^xri,  Soph.  je  crains 
bien  qu’il  ne  soit  parti  pour  moi  (qu’il  ne 
soit  mort);  subst.  part.  pf.  xo  8s8io<;,  Thc. 

la  crainte  ||  2   craindre,  révérer  [p.  *8e8Fiu>, 
de  la  R.  AFt,  craindre]. 

SsiEXido-û  (seul.  part.  ao.  -tifaaç)  attendre 

ou  guetter  jusqu’au  soir  (sel.  d'autres, 
prendre  le  repas  du  soir)  [8eleXo<;]. 

6eieXiv6ç,  i1!,  àv,  c.  le  suiv. 

ôsIeXoç,  oç,  ov,  de  l’après-midi,  du  soir  : 

ôsteXov  rjpap,  On.  subst.  6   ôeteXoç,  II.  le  soir 

|8etXrJ. 
SÉueavdo-ô,  montrer  ||  Moi/,  (impf.  3   pl.  épq. 
o£txav6wvxo)  faire  un  signe  de  bienvenue, 

saluer  :   èraEaraiv,  Od.  avec  des  paroles  bien- 
veillantes; ôé^aaotv,  II.  en  levant  des  coupes 

[cf:  ôstxvopi]. 
6euct)\Iktcx<;,  a   (ô)  mime,  bouffon,  chez  les 

Lacédémoniens  [lac.  p.  ̂ ôetx^Xiaxrjç,  de ôetx^Xov]. 

ÔEUqXov,  ou  (xo)  représentation,  spectacle, 
particul.  spectacle  mimé  [ôetxvupij. 

6slKvupi  (impf.  èôelxvuv,  f.  8ei£to,  ao.  è'Sei^a, 
pf.  ôéôetva  ;   pass.  f.  SEt^O^aofiat,  ao.  I8et- 
XÔtjv,  p/V  ôsSetypat)  I   faire  voir,  c.  à   d.  1   pro- 

duire au  jour,  faire  apparaître,  acc.  ||  2   en 

pari,  d'artistes,  produire,  représenter,  acc. 
H   II  faire  connaître  :   1   montrer,  indiquer 

(par  la  parole  ou  par  le  geste)  :   ô8ov,  Od. 
un  chemin;  è'ç  xtva,  è'ç  xt,  tendre  la  main  ou montrer  dans  la  direction  de  qqn,  de  qqe 

ch.  ;   xtva  xtvt,  désigner  ou  faire  connaître 
une  personne  à   une  autre  H   2   faire  connaître 

par  la  parole,  expliquer  :   ëxaaxa,  II.  chaque 
chose  en  détail;  àvxoXàç  âaxpcov,  Eschl.  faire 
comprendre  ou  expliquer  le  lever  des  astres 

||  3   signaler,  révéler,  dénoncer,  acc.  ||  4   mon- 
trer, prouver  :   x/jv  Sovaptv,  Thc.  montrer  sa 

puissance;  itpoOopuav,  Thc.  faire  preuve  de 
zèle;  B.  xt  xtvt,  Att.  prouver  qqe  ch.  à   qqn; 

è'8et£av  ëxotpot  ô'vxeç,  Thc.  ils  montrèrent 

qu’ils  étaient  prêts;  abs.  au  pass.  ôéôetxxat, Plat,  cela  est  clair  ou  démontré  ||  Moy.  (ao. 

èôetj-àpTjv)  1   faire  signe  de  la  main,  faire  un 
signe  de  bienvenue,  saluer  de  la  main  :   xtva, 
qqn  ;   xtva  poôotat,  Od.  saluer  qqn  de  la  main 
en  lui  adressant  des  paroles  de  bienvenue; 
xtva  xoTrëXXotç,  II.  saluer  qqn  en  levant  les 

coupes  ||  2   mettre  sous  les  yeux  de  qqn  [R. 
Atx,  montrer]. 

ôe ucvûco,  c.  le  préc. 

ÔELtcxéoç,  a,  ov,  qu’on  peut  ou  qu’il  faut  mon- trer [adj.  ver  b.  de  8etxvupt]. 

$elktuc6ç,  t*|,  6v,  propre  à   démontrer,  démon- 
stratif [ôslxvofxt]. 

ÔEucxtKcbç,  adv.  de  façon  à   démontrer,  pai 

une  preuve  directe. 
SsiXalva,  être  peureux,  être  lâche  ||  Moy.  m. 
si  on. 

ôeIXouoç,  a,  ov,  malheureux,  infortuné  :   8st- 
Xala  ôetXattov,  Soph.  malheureuse  entre  les 

malheureuses,  c.  à   d.  au  comble  de  l’infor- 
tune; avec  un  gén.  ôelXate  xoù  voù,  Soph. 

malheureux  par  la  conscience  que  tu  as  (de 
ton  infortune!)  [ôetXoç]. 

SslX-aKpoç,  a,  ov,  tout  à   fait  malheureux, 
infortuné  [ôetXoç,  dlxpoç]. 

ÔElXq,  r\ç  (i{)  l’après-midi  :   8.  irptofo),  Hdt. 
la  lre  partie  de  l’après-midi;  8.  o^la,  Dém. 
le  soir;  Tcept  SetXTjv  ôt^tav,  Tue.  vers  le  soir; 

abs .   i]  Beib)  :   1   la  lre  partie  de  l’après-midi; 
àptep'  SelXrjv,  Xén.,  7cept  SetXrjv,  Hdt.  vers 

l’après-midi;  xn;  SetXr^,  Xén.  l’après-midi 
||  2   le  soir  :   péxj51  ^   !t*)0tvoù,  Xén. 

du  point  du  jour  jusqu’au  soir. 
âsiXla,  aç  (*,)  lâcheté,  pusillanimité  [8EtX8<;]4 
ÔEiXtaatç,  eqç  (i{\  frayeur  [SEiXtaw]. 

6siXido-«d  (f.  otaw),  être  effrayé  [8stX£a]. 
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5ciXlv6ç,  Vj,  6v,  de  l’après-midi,  de  la  soirée, 
du  soir ;adv.  xô  oeiXivov,  le  soir  |Ô£tXï)|. 

âglAopou  (impf.  3   .sv/.  ôeîXsxo)  approcher  du 
soir,  pencher  vers  son  déclin,  en  pari,  du 

soleil  [ôetX-jrj] . 
6eiX6ç,  i*|,  ôv  :   I   craintif,  d'où  :   1   timide;  en 
pari,  de  plantes  :   8.  Trpôç  )(£ip.a)vaç,  Plut. 
plante  qui  craint  les  températures  rigou- 

reuses ||  2   lâche  ||  II  p.  eœt.  :   1   vil,  mépri- 
sable ||  2   bas,  vulgaire,  de  condition  infé- 

rieure :   8.  xépÔ7),  Soph.  gain  honteux  ||  3   en 

çjén.  faible,  pauvre,  malheureux  :   à   SetXé, 
a   ôetXot,  à   Set Xa>  (v.  à)  malheureux!  avec  un 

gén.  à   SetX'e  j-Etvaiv,  Od.  malheureux  étran- 
ger! [R.  AFt,  craindre;  v.  SetSto]. 

SsiXûç,  adv.  timidement,  d’un  air  craintif. 
5&lpa,  axoç  (xô)  1   pass.  crainte,  frayeur  ||  2 

act.  objet  d’effroi,  épouvantail,  objet  d’hor- 
reur |SetSo>]. 

fieipalvc»  {seul.  prés,  et  impf.)  s’effrayer, 
être  effrayé,  craindre,  acc.  ;   avec  (jltJ,  craindre 
que  fSeTpta]. 

ÔEt^iaXéoç,  a,  ov,  effrayant  [8sTjjux]. 
Sclpaç,  part.  ao.  de  Septto. 
âclpaxo,  3   sg.  ao.  moy.  de  Sépta). 
ÔEtpiaTo.<jTaYV)ç,  éq,  litt.  qui  distille  la 
frayeur,  c.  à   d.  terrible  [Seïpia,  axâÇa)]. 

6ci(LaTéca-ô  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.)  frap- 
per de  frayeur,  épouvanter,  acc.  [Seqxa]. 

SEtjiopLEv,  1   pl.  ao.  sbj.  épq.  de  Sépia). 

AeifcLoç,  ou  (ô)  l’Epouvante  personnifiée  [8e  i- 
8o>;  cf.  Séqjtal. 

inf.  de  Séw  1   et  2,  et  att.  p.  8éov,  part, 
de  Ssa)  2. 

ÔElva  (ô,  •?),  t ô)  décl.  (gén.  SeTvoç,  dat.  8sïvt, 
acc.  oeTva  ;   pl.  nom.  SeTveç,  gén.  Se(va)v)  ou 

indécl.  touj.  précédé  de  l'art,  un  tel,  une 
telle  :   ô   S.  ij-  ô   S.  tel  ou  tel;  ô   S.  xal  ô   8. 
tel  et  tel  [cf.  SeU]. 

ÔEtvo-XoyéopLai-oOpLat  (seul.  prés,  et  impf.) 

1   se  plaindre  avec  véhémence,  s’indigner  || 
2   exhaler  sa  douleur  avec  force  [S.  Xoyoç]. 

êcivo'itaOéo-é»  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.)  subir 
de  mauvais  traitements,  être  maltraité  ou 

lésé;  d'où  se  plaindre  avec  véhémence  [8. 7cà0o<;]. 

6eiv6‘Tcouç,  ouç,  ouv,  gén.  -noôoç,  aux  pieds 

terribles,  c.  à   d.  h   la  marche  terrible  (l’Im- 
précation) [8.  7ro’j<;]. 

Ssivôç,  t*|,  ôv  :   A   qui  inspire  la  crainte,  et, 
p.  suite,  l’étonnement;  particul.  :   I   que  l’on 
craint,  au  sens  relig.  :   8stv^  xe  xal  al8oi7) 

6eoç,  II.  divinité  que  l’on  craint  et  que  l’on 
révère  ||  II  que  l’on  craint,  terrible,  effrayant; 
adv.  8etvov  àuaat  (trisy II.)  II.  pousser  un 

cri  terrible;  Setvôv  SépxeaGat,  II.,  Seo-à  I8u>v, 

II.  regarder,  regardant  d’un  air  terrible; 
avoir,  îiyant  un  aspect  terrible;  subst.  xô 
Setvov,  Ëschl.  chose  horrible  ||  III  qui  peut 
inspirer  de  la  crainte,  dangereux  :   Sstvov 
ytvvexat  (jlt5,  Hdt.  il  est  à   craindre  que,  il  y 

a   aanger  que;  oô8ev  Setvol  è'aovxai  p-rj  a7ro- 
jxétocri,  Hdt.  il  n’y  a   pas  de  danger  qu’ils 
en  viennent  à   faire  défection  ||  IV  p.  ext. 
mauvais,  malfaisant,  funeste  :   Setvà  7ra0EÏv, 

souffrir  d’indignes  traitements  ;   8sivôv  7coiei- 
cfoci,  tenir  pour  chose  indigne,  s’indigner; 
8stvà  tcoisïv,  m.  sign.  ;   xôv  8e  8eiv<$v  xi 

a8xov,  avec  l'irtf.  Hdt.  il  fut  saisi  d’indigna- 

tion que,  etc.  ||  V   qui  frappe  l'imagination, 
étonnant,  extraordinaire,  d'où:  1   fort,  puis- 

sant. :   oeivov  xô  xtxxEtv  ècrxtv,  Soph.  c’est 
qqe  ch.  de  bien  fort,  de  bien  puissant  que 

d’être  mère||  2   extraordinaire,  étrange  :   8st- 
vôv  y’  eTTcaç,  Soph.  tü  as  dit  une  chose  étrange  ; 
р.  suite,  8eivA  TcotstaOat.  (v.  ci-dessus)  tenir 

pour  chose  étrange,  s’étonner  ||  3   en  parL 
de  pers.  merveilleusement  doué,  extraordi- 

nairement habile,  d'ord.  en  b.  part  ;   avec 
une  nuance  de  blâme  ou  d'ironie  :   yXonrarj 
8.  xal  aoepôç,  Soph.  à   la  langue  habile  et  avi- 

sée (Ulysse);  qqf.  en  mauv.  part  ||  B   qui 
craint;  subst.  xô  Sstvov,  frayeur,  terreur 
[8el8ü)]. 

ÔeIvoç,  gén.  de  ÔEÏva. 

Seivôttjç,  qxoç  (^)  1   aspect  ou  caractère  ef- 

frayant d’une  chose  :   8.  vopwv,THC.  rigueur 
des  lois  ||  2   caractère  extraordinaire  ou  re- 

marquable d’une  pers.  ou  d’une  chose,  d'où 
habileté,  ingéniosité;  particul.  habileté  ou 
talent  d’orateur  [ÔEtvôç]. 

ôelvôû>-ô,  exagérer  (le  danger,  les  défauts  ou 
les  inconvénients  de  qqe  ch.)  [8eiv8ç]. 

ôelvox;,  adv.  I   terriblement  (être  affligé,  être 

effrayé);  p.  ext.  à   peu  près  au  sens  d'un superl.  :   8.  péXaç,  Hdt.  terriblement  noir; 
SvuSpoç  S.  Hdt.  terriblement  pauvre  en  eau 

||  II  péniblement  :   1   avec  difficulté  :   ô.  è'/et pis  xauxa  xoXfjcrjaat,  Eur.  il  est  difficile  que 

j’aie  cette  hardiesse  ||  2   en  s’irritant  :   8.  <pé- 
pEtv,  Hdt.  ou  8.  è/etv,  Xén.  supporter  avec- 
peine  [8êivo<;]. 

ôeIvcoctic;,  eoç  (ij)  exagération  (de  dangers, 

d’inconvénients,  etc.)  [8eivow]. 

3elv-6^,  ùnoq  (ô,  h)  au  regard  terrible  [Set— 
voç,  ütyj. 

6eI£ou,  mf.  ao.  de  ÔEtxvofjit. 

ÔeI^iç,  eoç  (tj)  preuve  [ÔEtxvufJu]. 

ÔeIoç  (xô)  épq.  c.  Séoç. 

6ciiivéc»-cd  (f.  Vjffw)  :   1   dans  Hom.  prendre  un 

repas  (sel.  d'autres,  prendre  le  principal 
repas)  ||  2   chez  les  Att.  prendre  le  principal 

repas  (dîner  ou  souper)  ;   8.  £piaxov,  Xén.  faire 
un  déjeuner  tenant  lieu  de  dîner  ||  3   p.  ext , 

manger  à   son  repas,  d'où  manger,  en  gén. 
[Sehtvov]. 

$eItivti<7toç,  ou  (ô)  l’heure  du  principal  repas, 
с.  à   a.  le  milieu  du  jour  [Ssurvéïo]. 

SeiTtvqTVipiov,  ou  (xô)  salle  à   manger  [8e t- 
TCvéü)]. 

ÔEmvl^o  (f.  ta),  ao.  èSEt-irviaa,  pf.  inus.;  pf* 
pass.  SeSeiiiv  tapai)  recevoir  à   dîner  [8swcvoy]. 

Ôeltivov,  ou  (xô)  I   dans  Hom.  repas,  en  gén. 
c.  à   d.  :   1   déjeuner  (=  <Soiaxov)  Il  2   repas 

de  l’après-midi  ou  de  la* soirée,  dîner  ||  3 
souper  (=  86pT cov).  —   Selon  d'autres,  dans Hom.  touj.  le  principal  repas,  quelle  que 

soit  l'heure  ||  II  postér.  repas  ae  l’après- rnidi;  axeo  SeItcvoü,  au  sortir  du  repas,  dans 
les  Att.  au  sortir  du  dîner  ||  III  p.  ext.  repas 

des  animaux,  fourrage,  pour  les  chevaux, 
nourriture  pour  les  oiseaux,  provisions  des 

fourmis,  pâture  des  chiens  [R.  Aait  ou  Ss-rc, 
prendre;  cf.  8é7ra<;  et  lat.  dàpes]. 

âeiiivo'iioiétt-cd,  au  moy.  dîner  [8ewtvovf 
TCO  l£ü)  j . 
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âEinvO'ÿépoç,  oç,  ov,  qui  apporte  de  la  nour- 
riture; ai  8.  jeunes  filles  chargées  de  servir 

le  repas  sacré  à   la  fête  des  oa^ocpopta,  à 

Athènes  jàzï'Kvov,  cpépw]. 
Seip&ç,  dooç  (^)  dos  d’une  montagne,  d'où 
chaîne  de  montagnes  [8s  tp^  ;   cf .   lat.  collum 
et  collis]. 

Seiptfj,  fjç  (vj)  1   cou  ||  2   gorge  [cf.  8eipà<;  et 
lat.  dorsum]. 

Ssioo-rtiiEXXov,  ov  (xô)  vase  à   long  col  [8e  t- 
pij,  *.]. 

êeipo-To péo-û  ( f .   couper  le  cou,  déca- 
piter, acc.  [8etpi5,  xéptvto]. 

Sslpo,  c.  8spa). 
5êIç,  neutre  6év,  gén.  6evôç  ( éol .   Sévoç)  quel- 

qu’un, quelque  chose,  c.  xiç  [cf*  ouoetç, 
pnrjSetç]; 

Sstoai  (inf.\  SeIoeie,  Selaeiav  (3  s#.  3   p/. 
opt.)  ao.  de  8et8a>. 

6eia>^vopy  opoç  (ô,  qui  craint  ou  respecte 
un  époux  [8el8to,  àvqp], 

feiaioaipovla,  aç  (^)  crainte  superstitieuse 
des  dieux,  superstition  [8etfft8al|jiü>v]. 

6ci<ri6aifcLévc»ç,  adv.  avec  un  sentiment  reli- 
gieux [8et<Tt8at(Jiü)v]. 

Ôeuii-ôalgov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  craint 
les  dieux  [SetSto,  8.1. 

6éic«  (ol,  al,  xà)  inaécl.  dix  [cf.  lat.  dëceml. 
6eied>6oioçy  oç,  ov,  du  prix  ae  dix  bœufs  [o. 
(ioûç]. 

Ssica-Yovla,  aç  (h)  10®  génération  [8.  yov^]. 
ôeicafiapxla,  açfa)  le  gouvernement  des  Dix, 
à   Athènes;  à   Rome,  le  décemvirat  [8exà8- 
apx°c;].. 

6sicd6-«pxoçy  ov  (ô)  décurion,  commandant 
de  dix  hommes  ;   à   Rome ,   décemvir  [Ssxàç, 
afpxw]. 

feieaêEtiç,  écoç  (8)  qui  fait  partie  d’une  dé- 
curie [Sexàç]. 

è&Ka^'ÙQ  (ot,  at,  xà),  gén.  8exa8usTv,  douze 
[8éxa,  8jo]. 

8e(coc-etV)ç,  V| ç,  éç  :   1   âgé  de  dix  ans  ||  2.  qui 
dure  dix  ans  [8.  èxoçj. 

êeicacTta,  aç  fa)  période  de  dix  ans  [Sexae- 
Tljç]. 

osKd^Q,  inciter  à   recevoir  (de  l’argent),  cor- 
rompre à   prix  d’argent;  au  pass.  se  laisser 

corrompre  [R.  Aex,  recevoir;  cf.  Séxopuxt 
ion.  =   8éy  optât]. 

âeicdKiç,  ctau.  dix  fois  (8!xa,  -xtç]. 
ÔEKd-KXtvoç,  oç,  ov,  qui  peut  contenir  dix  lits 
de  table  [8.  xXÎvt)]. 

ÔEica-icvpla,  aç  (•?))  la  dixième  vague,  c.  à   d. 
vague  énorme  (lat.  fluctus  decumanus)  [8. 
xu  {-toc] 

ft&Ktt’pqvialoç,  a,  ov,  qui  dure  dix  mois,  de 
dix  mois  [cf.  le  suiv .]. 

fieicà-fciqvoç,  oç,  ov  :   1   âgé  de  dix  mois  ||  2 
ui  se  fait  ou  a   lieu  au  bout  de  dix  mois  || 
qui  dure  dix  mois  [8.  tx^v]. 

ÔEica-fcUa,  &ç  (i\)  s.  e.  ̂ iplpa,  le  onzième  jour 
[8.  (xta], 

ocKd-icqxvÇy  vç,  v,  de  dix  coudées  [8.  mjxu'ç]. 
êcKa-itXdoioç,  a,  ov,  décuple  [8.  -TtXaaioç], 
6cied-‘itXc8poç,  oç,  ov,  qui  contient  dix  plè- 
thres  [8. 7cXé0pov]. 

êsK-dp^qç,  ov  (ô)  commandant  de  dix  hommes, 
décurion  [8.  àpx<o]. 

SeXToypdKpoç 

ÔEKapxla,  aç  (f,)  gouvernement  des  Dix,  in- 

stitué par  Ly sandre  dans  les  villes  d'Asie , 
après  la  prise  d'Athènes  [8exàp y ?)<;]. 

âEicàç,  dôoç  (r\)  I   groupe  de  dix,  dizaine; 
particul.  1   section  de  -dix  soldats,  décurie 

Il  2   h   ’AxxtxTj  8.  Luc.  le  groupe  des  dix  ora- 
teurs attiques  ||  II  le  nombre  dix  [Séxa]. 

5sicacrfci6ç,  ov  (ô)  action  de  corrompre,  cor- 

ruption (d’un  juge,  etc.)  [SexàÇu)]. 
ÔExaxaloç,  a,  ov  :   1   qui  sé  fait  au  bout  de 

dix  jours,  qui  a   lieu  le  10"  jour  ||  2   parvenu 
au  10°  jour,  âgé  de  dix  jours  [Séxaxoç,  -atoç]. 

$Eica*TàX<xvToç,  oç,  ov,  qui  vaut  dix  talents, 
de  dix  talents  [8.  xàXavxov]. 

ÔEKaxEla,  aç  (*?))  action  de  décimer,  décima- 
tion [8exaxe>jü>]. 

ÔEicaTEUT^ptov,  ov  (xô)  bureau  de  perception 
de  la  dîme  [8exaxeoo)]. 

ôekoiteûco  (pf.  inus.)  prélever  la  dîme  [8éxa- 

TOÇ]. 

6cKdTT|,  qç  (*/))  v.  8éxaxoç. 
ôétcaxoç,  q,  ov  :   1   adj.  dixième  ||  2   subst. 

SexctTY)  (s.  e.  f xeptç  ou  ptoîpa)  la  dixième  par- 
tie, la  dîme  [8sxa]. 

ÔEKa-TpEtç,  eîç,  ta  =   xp  taxai  8exa,  treize. 
âsicd'AvXoç,  oç,  ov,  partagé  en  dix  tribus  [8. cpuX^J. 

6ÊKd<xotXieovf  ov  (xô)  denier  romain  valant 
dix  as  (ou  sols)  de  cuivre  [8.  xaXxôç]. 

SEied'XiXoL,  ai,  a,  dix  mille  [8.  x&tot], 
AsiCEXéq,  ion.  c.  AexIXeta. 
AeiceXe^Oev,  adv.  de  Décélie  [AexeXIq,  -0ev]. 
AsKéXsia,  aç  (f()  Dékéleia  (Décélie)  dème 
attique  de  la  tribu  Hippothoontide. 

AekeXei&oiv,  adv.  à   Decélie,  sans  mouv. 
AekeXeikôç,  fj,  ôv,  de  Décélie. 
AekeXci^ç,  é<ùç  (ô)  habitant  ou  originaire  de 
Décélie,  Décélien. 

ÔEicépôpioç,  a,  ov,  de  décembre;  ô   S.  fi^v, 

ou  sirrvpl.  6   8.  le  mois  de  décembre,  10*  mois 
du  calendrier  romain  (mars  étant  le  1®')  [lat. dëcemberj. 

6ek -èxqç,  ov,  adj.  m.  1   qui  dure  dix  ans  ||  2 
qui  dure  depuis  dix  ans  [8.  ëxoç]. 

ÔEK'hpqç,  qç,  eç,  à   dix  rangs  de  rames,  à 
dix  bancs  de  rameurs  [8.  àpw;  cf.  xptVr 

piriî,  etc.}. ôéKO(Lai,  ion.  c.  os^oijlou. 

S EKxéoç,  a,  ov,  qu’on  peut  ou  qu’il  faut  rece- 
voir [adj.  verb.  de  8éxo|*atj. 

6éKTr|ç,  ov  (6)  qui  reçoit,  dfoù  mendiant  [8é- 
XOfiat].  __ 

6éxTo,  3   sg.pl.  q.  pf.  poét.  de  8exof**t. 

6éKT»p,  opoç  (ô)  qui  accueille,  gén.  [8éxo- 

^tatj
.  " ÔeXeâ^o  (ao.  èSeXéaaa)  1   garnir  d’une  amorce, 

amorcer,  acc.  ||  2   p.  suite ,   prendre  ou  cher- 
cher à   prendre  avec  une  amorce,  amorcer; 

fig.  chercher  à   séduire,  acc.  [8IXeap]. 
SéXsap,  axoç  (xo)  appât,  amorce;  fig.  8.  xtvoç, 
appât  pour  séduire  qqn  [R.  AeÀ,  tromper; 
cf.  8<5X oç  =lat.  dolus]. 

8éXxa  (xo)  indécl.  delta,  4®  lettre  de  l'alpha- 
bet grec  (v.  A,  8);  p.  anal,  pays  en  forme 

dé  A   :   le  delta  des  bouches  du  Nil;  le  delta 

de  Thrace,  près  du-  Bosphore. 
8eXtIov,  ov  (xô)  dim.  de  8éXxoç. 

6eXTO‘Yp6$oç,  oç,  ov,  qui  écrit  sur  des  ta- 

—   186  — 
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blettes,  c.  à   d.  qui  prend  note  de,  doù  qui 
Se  souvient  [8éXxo<;,  ypacpo)]. 
5eXTÔopaL-oOpaL  {seul.  part.  prés.  plur. 
-o‘j(iéva<;)  prendre  note  sur  ses  tablettes 
[8sXxo<;]. 

SéXroÇf  ou  (fi)l  tablette  pour  écrire:  au  plur. 
èyYpàoetv  8éXx<n<;  cppsvtüv,  Eschl.  inscrire  sur 
les  tablettes  de  son  esprit  ||  2   testament 
[8éXxa,  à   cause  de  la  forme  triangulaire 

des  plus  anciennes  tablettes J. 
6cX<(>dcKiov,  ou  (tô)  dim.  de  8eXœa£. 

8éX<j>a£,  oucoq  (-1),  postér.  ô)  cochon. 
AfiX^iicéq,  t*|,  6v,  de  Delphes  [AsXcpot]. 
SeX$ivI£g»  {seul.  part.  ao.  -taavxs;)  plonger  à 

la  manière  d’un  dauphin  :   tô  xàpa,  Luc.  sa 
tète  [ôeXcptç]. 

AsXcpLviov,  ou  (tô)  1   temple  d’Apollon  Delphi- 
nios,  à   Athènes  ||  2   Delphinion  {auj.  Del- 
phino)  ville  sur  la  côte  Est  de  Khios. 

6eX$ivlç  Tp^xiE^a  (*?))  table  à   pieds  en  forme 
de  queue  de  dauphin  [SsXcpt;]. 

6sX4>ivo-$6poç,  oq,  ov,  muni  d’un  dauphin  de 
plomb  ou  de  fer  [ÔsXcpU,  fp4p(o]. 

6éX<p ig,  ticoq  (ô)  table  à   trois  pieds,  chez  les 
Romains. 

6eX$lç,  tvoq  (ô)  1   dauphin,  sorte  de  cétacé  || 
2   masse  de  plomb  ou  de  fer,  en  forme  de 

dauphin,  qu’on  lançait  sur  un  navire  ennemi 
pour  le  couler. 

AcXiplç,  l$oq,  adj  f.  de  Delphes  [AsXcpot]. 
AcX<j>oly  ôv  (ol)  1   Delphes  {auj.  Castri)  ville 
de  Phocide ,   célèbre  par  un  temple  et  un 

oracle  d'Apollon  ||  2   p.  ext.  Z’oracle  lui- même.. 

AsXcpôq,  où  :   1   adj.  m.  de  Delphes,  delphien; 
subst.  ol  A.  les  habitants  de  Delphes  ||  2 

subst.  Delphos,  fils  de  Poséidon  [cf.  AsXcpot], 
fiépaq  (tô)  {seul.  sg.  nom.  et  acc.)  1   corps, 
taille,  stature  ;   joint  à   un  gén.  ou  à   un  adj.  : 

tou  o Ixstîüv  84piaç,  Soph.  =   oIxst^ç,  un  servi- 
teur: fjnrjTpqjov  8.  (acc.)  Eschl.  =   jjtTjTépa, 

mere  ||  2   adv.  à   la  façon  de  :   8sp.a<;  m>pô<; 

a’tôoptsvoto,  II.  à   la  façon  d’un  feu  qui  brûle 
[R.  Aspt,  construire;  cf.  ôlpo),  8ôpio<;,  lat. 
dômus]. 

ôépvtov,  ou  (tô)  d'ord.  au  plur.  1   sorte  de 
matelas  ||  2   p.  ext.  couche,  lit,  en  gén. 
[8sptü)j. 

6cpvt.O"'rf|pY|ç,  qq,  eç  :   1   qui  garde  le  lit, 
retenu  sur  sa  couche  ||  2   qui  veille  sur  la 
couche,  avec  le  gén.  [8sptvtov,  TTjpso)]. 

{impf.  poét.  8spov,  f.  inus.,  ao.  è'ôstua, 
vf.  inus.;  pass.  pf.  8s8(jtT)pat,  pl.  q.  pf.  e8s- 
ojjly^  pt7jv)  1   bâtir,  construire  (une  maison,  un 
mur,e£c.)  ||  2   p.  anal,  façonner,  construire, 
en  gén.  \\  Moy.  bâtir  ou  construire  pour  son 
usage  [R.  Asp,  construire;  cf.  ôôptoç,  lat. 
dômus]. 

SevôIXXo  {seul.  part,  prés.)  faire  signe  des 

yeux  :   è'ç  Ttva,  à   qqn  [R.  Atv,  tournoyer,  avec redoubl.]. 
Sévôpeov,  ou  (tô)  poét:  c.  8sv8pov. 
6év$psai}  v.  8sv8po<;. 

ÔEvSpÙEiq,  Vteaaa,  ftev,  rempli  d’arbres,  boisé 
(8sv8pov|. 

6sv6plov,  ou  (tô)  petit  arbre,  arbuste  [dim. 
de  ôévôoovL 

ÔevôplTqç,  ou  :   1   adj.  m.  protecteur  des 

arbres  ou  des  arbustes,  particul.  de  la  vigne 

(Bacchus)  ||  2   subst.  ol  AsvSgïxa^  Luc.  hom- 
mes nés  des  arbres,  pple  imaginaire  [8sv- 

8pov]. 

ÔEvôpotcopucôç,  1*1,  6v,  qui  concerne  la  végé- 
tation des  arbres  [8sv8pov,  xômrj]. 

ÔEvÔpo-KOTiéco-co,  couper  les  arbres;  8. 
Dém.  dévaster  un  pays  en  coupant  les  arbres 

[8.  XÔ7TTÜ)] . 

8év8pov,  ou  (tô)  arbre  [p.-ê.  d'un  th.  8peFo- (avec  redoubl.)  apparenté  avec  8puç  ;   sel. 

d'autres ,   de  la  R.  Asp  avec  idée  d’enveloppe, 
d’écorce]. 

ÔEvôpo-Tifipov,  ov,  oy,  gén.  ovoq,  funeste 
aux  arbres  [8.  TtTjua]. 

ôévôpoç,  soq-ouq  (zo)  ion.,  poét.  et  {au  dat. 
pl.  84v8ps?t)  att.  c.  osv8pov. 

ÔEvÔpo-Topéco-o,  couper  les  arbres  (d’une contrée)  [8sv8pov,  Tep.vio]. 
Ôevôpo-^ôpoç,  oq,  ov,  qui  produit  {litt.  qui 
porte)  des  arbres  [8sv8pov,  cpspto]. 

ésvépô-^uToç,  oq,  ov,  planté  d’arbres,  boisé 
[8.  cp’jw]. 

ôevvA^o  [f.  affw,  ao.  sSsvvaoa,  pf.  inus.)  in- 
jurier, outrager  :   Ttva,  qqn;  èrcî  ̂ oyotat  8. 

Soph.  ou  xaxà  pïJfjtaTaS.  Soph.  adresser  des 
reproches  outrageants  [84wo<;]. 

ôévvoq,  ou  (ô)  reproche  outrageant,  outrage. 

6é£ou,  impér.  ao.  de  Sé/opiat,  ou  ion.  c.  8eT- 
£at,  inf.  ao.  de  8etxvopti. 

ÔE^alaxo,  3   pl.  poét.  opt.  ao.  de  Sé^opiat. 

ÔE^anE vA,  f>q  ft)  réservoir,  particul.  ré- 
servoir d’eau,  citerne  [part,  ao.,  avecchang . 

d'accent,  de  Sé^ofxat]. 

6e£i&,  &q  {h)  s.  e.  vstp,  la  main  droite  :   èv 

SeÇtôc,  stcV  Se^tqt,  à   droite;  èv  8eÇtql  è'^stv  Tt, avoir  qqe  ch.  (une  montagne,  un  pays,  etc.) 
à   sa  droite  ;   8e£tàv  8t86vat,  donner  la  main  à 

qqn;  avaxsiveiv,  Xén.  tendre  la  main;  Ssi-tàv 
Xa6stv  xat  Souvat,  Xén.  prendre  et  donner _la 

main  droite,  c.  à   d.  s’engager  mutuelle- 
ment; au  plur.  8s£tat,  II.  serrements  de 

main  en  signe  de  foi  jurée  ;   8s£tà<;  Tcapà  (ia- 
fftXéwç  cpspetv  |jtr],  Xén.  apporter  du  grand 

roi  des  assurances  que...  ne  [fém.  de  8s- 
Éioç]. 

8e6iY|,  ion.  c.  8e£ta. 
ôs^l'pqXoq,  oq,  ov,  qui  reçoit  des  brebis,  c. 

à   d.  où  ou  près  de  qui  l’on  immole  des  bre- 
bis [Ss^opat,  ptyjXov]. 

ÔE^iàopai-oûpou  {impf.  èSe^toufxirjv,  f.  8e£id>- 
doptat,  ao.  èSe^iüxjaptrjv,  et,  au  sens  pass., 

èSe^uôÔTjv,  pf.  inus.)  tendre  ou  lever  la 
main  droite  pour  saluer,  ou  pour  prier, 
d'où  :   1   saluer  ou  accueillir  amicalement  : 
Ttva,  qqn;  p.  ext.  accueillir  à   bras  ouverts; 
8.  orTopaTt,  Luc.  accueillir  en  embrassant; 
8.  è7ratvotç,  Soph.  accueillir  avec  des  éloges 

||  2   prier,  invoquer,  d'où  honorer  :   0eot<, Eschl.  les  dieux  [Seijia]. 
âègiéq,  <fc, 6v  :   I   qui  esta  droite,  placé  à   droite  : 
Yetp  8.  la  main  droite;  adv.  èrct  Se^tâ,  ou  èirl 

os^tocptv  {locat.),  è-ict  xà  8s^ta,  sur  la  droite,  à 
droite  ;   irpôç  8e^ta,  vers  la  droite  ;   èict  Ss^tà^et- 
poç,  Thcr.  vers  la  droite,  à   droite  ||  II  p.  suite- 
1   de  bon  augure,  favorable,  les  Grecs  re- 

gardant le  vol  des  oiseaux  comme  favo- 

rable, lorsqu'ils  venaient  à   la  droite  de 
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V observateur  tourné  vers  le  nord ,   c.  à   d. 

de  l'est  ||  2   qui  a   de  la  dextérité,  adroit,  in- 
dustrieux, habile  (p.  opp.  à   gauche,  mala- 

droit) :   xivt  izpoç  xi,  Luc.  qui  vient  adroite- 
tement  en  aide  à   qqn  pour  qqe  ch.  ||  Cp. 

-tô  xspoç,  sup.  -tôxaxoç  [R.  A   ex  ou  Ae^,  rece- 
voir; cf.  lat.  dexter]. 

ôeÇ lô'a&ipoç,  ou,  adj.  m.  qui  est  à   la  droite 

d’un  attelage,  en  pari,  d'un  3e  cheval  à   la 
droite  de  la  paire  attelée ,   et  qui ,   n'étant 
pas  assujetti  au  joug ,   était  plus  ardent; 

d'où  ardent,  impétueux,  avec  l'idée  de  dieu 
propice  (au  double  sens  de  8e£tô<;)  en  pari. 

d'Arès  [èsj-iôç,  osipé]. 
tjtoç  (*?))  adresse,  dextérité,  ha- 

bileté [âsÇtcSç]. 

ÔE^io-^avriç,  i*jç,  éç,  qui  se  montre  à   droite 
[8e£iôç,  ̂ aivw]. 

6e£i6<|>iv,  v. 

6é£iç,  scùç  (ii)  action  de  recevoir  [ôs^ofiat]. 
Ôe^tTE pôç,  d,  ôv,  qui  est  à   droite;  yelp  8. 
main  droite;  subst.  i\  SeÇtxepyj  (ion.)  la  main 
droite;  8e£txepfjcpi  (locat.)  du  côté  droit,  à 
droite;  ou  (instrum.)  avec  la  main  droite 
[8s£t<5<;;  cf.  lat.  dexter]. 

ôs^topa,  «toç  (tô)  c.  ôeÇtaxytç  1   [8e£iôop.at]. 

ÔE^i-ôvupoç,  oç,  ov,  dont  le  nom  est  de  bon 

augure,  d'où  simpl.  adroit,  habile  [8e£tô<;^ ô'vopta]. 
6e£i tôç,  adv.  adroitement,  habilement;  8. 

iyew  Tzpoç  xi,  Plut,  convenir  ou  être  appro- 
prié à   qqe  ch. 

6e£U»ou;,  eoç  (ii)  litt.  action  de  tendre  la 

main  droite,  d'où  :   1   affabilité,  accueil  ai- 
mable ||  2   en  mauv.  part,  brigue,  intrigue 

[8e£too}Jiai]. 
ôé£o,  impér.  pf.  ou  impér.  ao.  sync.  poét. 
de 

ScgoloiTo,  3   pl.  poét.  opt.  fut.  de  Ôé^oyou. 
Ôégopai,  v.  osYopiat. 

£é£c»,  ion.  c.  oeI£q,  fut.  ou  sbj.  ao.  de  8et- 
XVDfAl. 

ÔeoIoito,  3   pl.  opt.  pi'és.  moy.  ion.  de  8éw  2. 
ôéopai,  v.  oéto  1   et  2. 
1   Ôéov,  3   pl.  impf.  poét.  de  8ew  1. 
2   Ôéov,  part.  près,  neutre  de  8s w   2. 

3   ôéov,  ovxoç  (tô)  jyropr.  ce  qu’il  faut,  ce 
qui  convient,  d'où  :   1   nesoin,  nécessité  :   xà 
Ôéovxa  el'ireïv  ou  Tüpàxxeiv,  dire  ou  faire  ce 

qu’il  faut;  irpo  xou  8éovxoç,  Soph.  avant 
qu’il  ne  soit  nécessaire  ;   ptaXXov  xoù  8sovxoç, 
Xén.  plus  qu’il  ne  faut  ;   èç  xô  8éov,  Hdt.  en 
vue  des  besoins  ||  2   ce  qui  convient,  ce  qui 
est  opportun  :   èv  8iovxi  (s.  e.  xai ptp)  Eur.  ou 
èv  xq>  8!ovxt,  Hdt.  en  temps  opportun,  à 
propos  ;   èç  8èov  Ttapeïvai,  Soph  .   ou  èç  xô  8eov 
Trapayivedéai,  Hdt.  se  présenter  ou  survenir 
à   point  [part.  prés,  neutre  de  8sw  2]. 

ÔéovTo,  3   pl.  impf.  moy.  poét.  de  8ét*)  lier. 
Séoçj  gén.  Ôéouç  (xô)  1 1   crainte,  frayeur;  8. 

xivôç^  crainte  qu’on  éprouve  de  qqn  ou  de 
qqe  ch.;  8éoç  (èaxt)  avec  l'inf.  ou  avec [xr]  et  le  sbj.  il  est  à   craindre  que  ||  2 
crainte  respectueuse,  sentiment  de  crainte 
et  de  réserve  ||  II  motif  de  crainte  :   3èo; 
Ta/sxe  pirjôsv  ôV  aoôtô,  Soph.  ne  vous 
elfrayez  pas  de  tout  ce  que  je  dis  (litt.  ne 
tenez  pas  comme  motif  de  crainte,  etc.)  || 

III  moyen  d’inspirer  de  la  crainte  [R.  AFt, 
craindre;  cf.  8e£8a>]. 

Sénat;  (xô)  (dat.  8é7ua't,  Mtzou  ou  8étc qr;  plur. 
nom.-acc.  ôs-îra,  gén.  ôeîcâwv,  dat.-Sv iraeaari 
ou  8liraff(ii)  vase,  particul.  1   vase  à   boire, 
coupe  (en  or  ou  en  argent)  ||  2   grand  vase  à 

traire  [cf.  ScbiTto  et  Setirvov]. 
Sspdç,  dooç  (^)  c.  8etpa<;. 
ôépaç,  axoç  (xô)  peau,  cuir;  8.  Tuay^püdov, 

Eur.  la  toison  d’or. 
ôépYfcia,  «toç  (xô)  regard  [Sèpxofiai], 
Ôépri,  *   cou  ||  2   gorge,  gosier. 
ÔEpKéoncero,  3   sa.  impf.  itér .   de  Sspxopiat. 

ôépKopat  (impf.  è8spxôpiY)v,  fut.  réc.  8èp- 

j-ofiai,  ao.  èôép^BrjV,  ao.  2   è'Spaxov,  pf.  au 
sens  d'un  prés.  8é8opxa)  1   regarder  :   8.  8et- 
vôv,  II.  ou  8etv4,  Eschl.  regarder  d’un  air 
terrible;  8.  ô|’Jxaxov,  II.  avoir  un  regard 

très  perçant;  -irup  ô^ÔaXfxoTai  8e8opxtô<;,  Ôd. 
lancer  un  regard  de  feu;  wAp7)  8.  Eschl. 
avoir  un  regard  étincelant  d’ardeur  mar- 

tiale; 8.  xtva,  xi,  xaxà  xt,  fixer  son  regard 

sur  qqn  ou  qqe  ch.  ||  2   p.  ext.  voir,  par- 
ticul. voir  la  lumière  du  jour;  8e8opxtô<;, 

celui  qui  voit;  d'où  voir  le  jour,  au  sens  de 
être  vivant;  8e8opxcôç,  vivant  ||  3   p.  anal. 
percevoir  par  rouie,  entendre  :   xtutcov, 

Eschl.  un  bruit  (qu’on  semble  voir  en  en- 
tendant) [R.  Aapx,  Aepx,  briller], 

ôéppa,  oltoç  (xô)  1   peau  écorchée  (lat.  pellis) 

||  2   peau  d’un  homme  ou  d’un  animal  vi- vant (lat.  cutis)  [8spw]. 

ÔEppàTivoç,  T),  ov,  de  peau,  de  cuir  (gaine, 
bouclier,  etc.)  [8èppia]. 

ôépgiç,  eoç  (h)  sens  de  la  vue  [8lpxo(jiat]. 
ôépov,  impf.  poét.  de  8spw. 
ôépoç  (xô)  (seul,  nom.-acc.  sg.)  peau  [cf.  8épw, 
8epfxa]. 

ôéppiç,  ecoç  (-fj)  couverture  de  cuir  pour  pro- 
téger les  vaisseaux  de  guerre,  les  travail- 

leurs dans  un  siège  [8épw]. 

ôépTpov,  ov  (xô)  membrane  qui  recouvre  les 
intestins,  épiploon  [ôlpw]. 

Ôépo»  (impf.  è'8epov,  f.  8epo>,  ao.  â'ôetpa,  pf. 
inus.  ;   pass.  f.  réc.  ôap^ffopiai,  ao.  1   è84p- 
07)v,  ao.  2   è8ap7)v,  pf.  ôlSappati  écorcher, 

ôter  la  peau  d’un  animal  mort;  fig.  àaxôv  8. 
xtva,  faire  de  la  peau  de  qqn  une  outre  [R. 

Aap,  écorcher]. 

ÔE<rpd,  v.  *8e<7|jiôv. 
ôéo’^ia,  axoç  (xô)  1   lien  ||  2   bandeau  pour 
une  chevelure  de  femme  [8éco  1]. 

ÔEo-pVi,  f|ç  ou  ôéo^iT|,  (fj)  faisceau,  paquet 
[8ÉW  1]. 

ôéopuoç,  oç  ou  «,  ov  :   1   pass.  lié,  enchaîné, 
captif  ||  2acL  qui  lie,  qui  enchaîne  [ôeaptôç]. 

*ôec ffciôv,  oû  (xô)  seul.  pl.  8£ap.4,  c.  te  suiv. 
ÔEopéç,  oû  (ô)  lien  (corde,  câble,  amarre, 
courroie,  nœud;  p.  ext.  clou);  au  plur. 

d'ord.  liens,  chaînes,  fers;  p.  suite,  au  sg. 
emprisonnement,  prison;  en  gén.  captivité; 

fig.  d'ord.  au  plur.  liens  (d’amitié,  etc.) 
[8Ioj,  lier]. 

6cctio*<t>ûXa£,  oticoç  (ô)  geôlier  [Ôscrpio»;,  cp.]. 

ÔEcr^ôo-cà,  lier,  d'où  emprisonner  [Secpiôs]. 
Ôéo^ioua,  axoç  (xô)  seul.  plur.  liens,  rei's 
[ôecpiow]. 

ÔEo^oTVipiov,  ov  (xô)  prison  jr8e<r|Jt,ôü>]. 
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SscrpAtriç,  ov  (ô)  qui  est  dans  les  fers,  en- 

chaîné; d'où  en  gên.  prisonnier,  captif 
(ôefffioci)]. 

6ecrpaTiç,  i5oç,  ddj.  f.  prisonnière,  captive 
[fém.  du  préc.]. 

dcanô^o  [impf.  è8s<rrcoÇov,  f .   Seoiroacu,  ao. 

è8é<nro<ja,  pf.  inus.)  1   être  le  maître  ||  2   de- 
venir maître  de,  se  rendre  maître  de,  gên . 

fig.  8.  Xôyou,  Eschl.  se  rendre  maître  de  ce 
que  qqn  ait,  comprendre  le  langage  de  qqn 
[8e<ritov7)<;]. 

6é<ntoivoi9  r\ç  (•?))  maîtresse  [p.  *8e<nuoxv  ta, 
fém.  de  8e<rrcox7)<;]. 

ÔeaTiÔCTtoç,  oç ,   ov,  c.  Secriroauvoc. 

ôsatto aOvq,  x\ç  (*?))  pouvoir  absolu  [8e<nuôx7)<]. 
6evr6ovvoç9  oç  ou  irç,  ov  :   1   qui  concerne  le 
maître,  du  maître  ||  2   souverain,  impérieux 

[8eo“jroT7)ç]. 
SeanoTcla,  aç  tà)  pouvoir  absolu,  despo- 
.   tisme  [SeoitôxTqçJ. 
SccmoTéo-û  (seul.  part.  prés,  neutre  -ouv) 

être  maître  de;  d'où  au  pass.  être  gouverné 
souverainement;  abs.  Sloç  8.  Eschl.  vie 
soumise  à   une  règle  [oe(nüox7)<;]. 

ôscitôTij?,  ov  (ô)  maître,  particul .   :   1   maître 
de  maison  ||  2   maître  absolu,  c.  à   d.  des- 

pote, au  sens  oriental;  chez  les  Grecs, 

maître  tout-puissant  ||  3   maître,  en  gén. 

Sia-  d'orig.  inconnue  et  *t:6ty]<;  =   7ü6œi<; t.  pôtis,  pôtens]. 
ÔEOTtoTucéç,  Vj,  ôv  :   1   qui  concerne  un 
maître,  du  maître  ||  2   qui  exerce  un  pou- 

voir absolu  sur,  gén.  |1  3   enclin  à   un  pou- 
voir absolu,  despotique  [8e<ncox7)ç]. 

ôeœ'hotucqç,  adv.  despotiquement. 

6eo7i6Tiç9  ifioç  (•?))  maîtresse  [fém.  de  8e<nc8- 

Set*,  f\ç  (-fj)  torche  [fém.  de  8exo<;,  adj.  verb. 
de  oeco]. 

ôeûe,  3   sg.  impf.  de  8euü>  1. 
ôeOeoci  (2  sg.  prés,  ind.),  ôeOsoÔou  (inf. 

prés.),  ÔEvéaSqv  (3  duel  impf.),  ôcvéaBo 
(3  sg.  impér.  prés.),  ôeOetoii  (3  sg.  ind. 

prés.)  moy-.  de  8eua>  2. 
SeOeto,  3   sg.  impf.  pass.  poét.  de  8euc*>  1 . 

Sev^oeoii  (2  sg,  fut.),  8ev^oeo0ou  (inf.  fut.) 
moy.  de  oeuw  2. 
AcuKaXlâqç,  ov  (ô)  le  fils  de  Deucalion  (Ido- 
ménée). 

ÂevKaXlov,  ovoç  (ô)  Deukaliôn  (Deucalion)  : 

1   fils  de  Minos,  roi  de  Crète,  père  d'Ido - mênée  ||  2   autres. 
5evoC«to9  3   pl.  opt.  prés.  moy.  épq.  de 
8euü)  2. 

ScOopai,  moy.  de  Seuto  1   et  2. 
SevôpEvoç,  part.  prés.  moy.  de  Seuto  2. 
ÔeOovto,  3   pl.  impf.  moy.  poét.  de  Seuto  1 
et  2. 

ÔEupl,  adv.  forme  att.  renforcée  de  Seupo. 
8sûpo,  adv.  :   1   (avec  idée  de  lieu)  ici,  avec 

mouv.  ||  2   (avec  idée  de  temps)  jusqu’ici, 
jusqu’à  présent Beùp g»,  adv.  c.  le  préc. 

$evoo*tioi6ç9  àç,  6v  :   1   qui  sert  à   teindre, 

qui  teint  ||  2   teint,  d'où  indélébile,  ineffa- 
çable [SeÔtO,  TTOlÉto]. 

SeOtoitoç,  x\ ,   ov,  litt.  tout  à   fait  le  second, 
c,  à   d.  le  dernier  [sup.  de  Seuxepoç]. 

8e0te,  adv.  c.  Seupo,  d'ord.  avec  un  plur.: 

SsuxV  $y£T\  II.  allons,  voyons!  Seox’  t'optev, 
II.  allons,  marchons  1   ôeuxe,  «ptXot,  II.  allons, 
amis!  avec  un  verbe  sg.  et  un  voc.  ni. 

6eux’  Æye,  ̂ yijxopeç,  Od.  allons,  chefs  (aes Phéaciens). 

êEUTcp-aycovKTTViç,  ov  (ô)  acteur  des  se 

conds  rôles;  fig.  orateur  en  sous-ordre,  ce- 
lui qui  seconde  le  défenseur  en  titre  [Seuxe- 

poç,  aYumoxTjç;  cf.  ,7cptoxaYtovt<rnj<;]. 
ÔEVTepaioç,  a,  ov  :   1   du  second  jour,  qui  se 

fait  ou  arrive  le  second  jour  :   Seuxepa  tôt 
9jX0ov,  Xén.  ils  arrivèrent  le  second  jour  U   2 

en  pari,  du  jour,  second  par  ordre  de  dates  : 

x^  SeuxepatTj  (ion.)  s.  e.  ̂épfl,  Hdt.  le  se- 
cond jour  [oeuxepoç]. 

ÔEvxepELoç,  oç,  ov,  qui  est  au  second  rang, 
secondaire;  plur.  xà  Seuxepeïa,  la  seconde 
place,  le  second  rang  [Seuxepeôto]. 

ÔEVTEpeOco,  jouer  le  second  rôle  :   xtvC,  un 

rôle  inférieur  à   celui  d’un  autre  [8eu- xepoç]. 

ÔsôTEpoç,  a,  ov  :   1   second,  deuxième  :   xà 
Seuxepa,  le  second  prix,  le  second  rang  (dans 

un  concours);  adv.  Seuxepov,  pour  la  seconde 

fois;  Seuxepov  au,  et  en  second  lieu,  et  en- 
suite; 8.  auxe,  m.  sigrir,  8.  auxtç,  pour  la 

seconde  fois,  encore  ;   au  pl.  Seuxepa,  en  se- 
cond lieu  (ou  le  second  prix,  v.  ci-dessus)  ;   avec 

l'art,  xô  Seuxepov,  xà  Seuxepa,  m.  sign.;  èx 
8euxép7K,  Babr.  pour  la  seconde  fois;  Seu- 
xépT)  auxij,  Hdt.  elle-même  seconde,  c.  à   d. 
elle  avec  un  autre  ||  2   p.  suite,  qui  vient 

après,  en  gén.,  d'où  inférieur  :   ouSevoç  Seu- 
xepoç,  qui  n’est  inférieur  à   personne;  iroXu 
Seôxepoç  piexà  xt,  Thc.  qui  vient  tout  à   fait 

en  seconde  ligne  après  qqe  ch.,  de  beau- 
coup inférieur  à   qqe  ch.  ;   abs.  secondaire  : 

xtvà  Seuxepov  xtvoç  àyetv,  Luc.,  itoieTaôat, 
Plut,  mettre  une  personne  en  seconde  ligne 

après  une  autre,  la  juger  comme  inférieure 

à   une  autre;  *f)Yeïa0at  Seuxepov,  Soph.  re- 
garder comme  chose  secondaire; èv  Seuxéptp 

xt  xivoç  xlOeaôat,  Plut,  ou  èv  Seuxepa  xàçet 
xtvoç  7coteTa0at,  Plut,  mettre  une  chose  au 

second  rang  après  une  autre;  avec  idée  de 
temps,  ultérieur  :   Seuxepov  èX0etv,  II.  venir 
seulement  après,  venir  plus  tard  ;   ège ïo  8eû- 

xepoç,  II.,  jxex’  èptl  Seuxepoç,  Xén.  qui  arrive 

après  moi;  Seuxéptp  êxeï  xouxtov,  Hdt.  l’an- 
née qui  suivit  ces  événements;  Seuxépç 

fy/ipfl,  Hdt.  le  jour  suivant  [cp.  de  Suo;  cf. Seuxaxoç]. 

S&vxépoç,  adv.  en  second  lieu,  au  second rang. 

1   Seûco  (impf.  è'Seuov,  f.  Seuato,  ao.  £8euaa, 
pf.  inus.  ;   pass.  ao.  è8eu07)v,  pf.  8é8euptat)  I 
mouiller,  d'où  :   1   arroser,  imprégner  : 

eft(iaxa  Sàxpuat,  Od.  arroser  ses  vêtements 
de  larmes  ||  2   particul.  mouiller  pour 
pétrir  :   àpxov  uoaxt,  Xén.  mouiller  du 

pain  pour  le  pétrir  ||  II  faire  couler,  ré- 
pandre :   atpta,  Soph.  du  sang  ||  Moy.  mouil- 

ler (qqe  en.  à   soi)  :   Tcxepà  àXpt^,  Od.  mouil- 

ler ses  ailes  dans  les  flots  [R.  Au,  d'où  8eu-, mouiller]. 

2   ôcOco  (seul.  ao.  3   sg.  èSeuTjoev)  manquer, 
ne  pas  réussir  à,  inf.  ||  Moy.  (seul,  prés . 
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impf .   et  fut.)  I   manquer,  d'où  :   1   man-  oe^exat  xxxov  èx  xaxoô  a’tet,  II.  oommo  les 
quer  de,  être  privé  de-:  xtvoç,  de  qqe  eh.;  malheurs  ne  cessent  pour  moi  de  succéder 
0’j|xoü,  II.  être  privé  de  la  vie,  perdre  la  aux  malheurs!  èxfoo  oxeivou  xô  ’Apxeptatov 
vie  ||  2   abs .   manquer  de  ressources,  être  Séxexat,  Hdt.  au  détroit  succède  Artémision 
dans  le  besoin  ||  II  être  inférieur  à   :   xtvoç,  [R.  Aex,  prendre]. 

à   qqn;  f xà^Tjç,  II.  rester  au-dessous  d’un  ôé+co  (seul.  prés,  et  part.  ao.  Séparas) 
combat,  ne  pas  s’en  tirer  comme  on  aurait  amollir,  assouplir. 
pu;  'iroXépoto,  II.  rester  au-dessous  d’une  1   ôév  (impf.  èSeov,  f.  Sifjffü),  ao.  è'ÔTjaa,  pf. 
guerre,  ne  pas  avoir  ce  qu’il  faut  pour  la  SéSexoc,  poster,  ôéôrjxa;  pl.  q.  pf.  è8e3éxetv 
soutenir  (sel.  d'autres ,   ne  pas  manquer  de  ou  èSeS-ïjxetv  ;   pass.  f.  ôeÔifaofjtat,  ao.  èôéÔTjv, 
guerre,  voir  commencer  une  grande  guerre,  pf.  8é8epat,  pl.  q.  pf.  èôsôéfjLTjv  ;   f.  ant .   3e- 
un  grand  combat)  [p.  *8éFto,  éol.  et  épq.  c.  ô^aopat)  lier  :   1   au  pr.  lier,  attacher  : 

'déco].  8e<rpw  xtva  S.  II.  attacher  qqn  avec  un  lien; 
SéxttTai,  3   pl.  pf.  épq.  de  Sl^opat.  8e8epévot  irpôç  àXX^Xooç,  Thc.  attachés  les 

°S»  ov»  Q01  ̂ ure  dix  j°urs  [Séxa,  uns  aux  autres;  8.  xtva  Tcp8<;  xt,  ou Tcpoç  xtvt, 

•fjpépa].  attacher  qqn  à   qqe  ch.  ||  2   p.  ext.  enfermer, 

8éx6ou,  inf.  pf .   ou  inf.  ao.  sync.  poét.  de  emprisonner  ||  3   p.  anal .   entraver,  d'où 
Sé^oixat.  empêcher,  retenir  :   xtva  xeXeuOoo,  Od. 

$éxo(i«i  (impf.  è8exop7)v,  f.  8e£opat,  ao.  è8e-  écarter  qqn  d’une  route  ||  4   Jig.  lier,  en- 
pf.  oeSeyptat,  pl.  q.  pf.  èSeSlypt^v)  A   chaîner  :   8é8exat  Xo-irfl,  Eur.  l’âme  est 

ir.  I   recevoir  :   1   recevoir  en  présent,  par  enchaînée  par  le  chagrin;  doù  en  gén. 
échange  ou  par  succession  :   xt  xtvoç,  qqe  tenir  sous  sa  dépendance  :   Tta);  #v  <ie  8éotut; 

ch.  de  qqn;  ou  xt  è'x  xtvoç,  irapa  xtvoç  xt;  Od.  comment  te  tiendrais-je?  c.  à   d .   t’omi- 
rar.  avec  le  dat.  de  la  pers.  de  qui  l'on  re-  gerais-je  à   tenir  tes  promesses?  ||  Moy. 
çoit  :   8é£axo  ot  ffxfjirxpov  7caxpwtov,  II.  il  oéopat  (f.  S^aopat,  ao.  èSirjaàptYjv)  attacher 
reçut  de  lui  le  sceptre  paternel;  avec  un  sur  soi  ou  pour  soi  :   u7to  7ro<j<rt  iteStXa,  II., 

gén.  d'échange  :   xpUQrov  àv8poç,  Od.  rece-  arep:  xv^pt^at  (3oeta<;,  Od.  s’attacher  des  san- 
voir  de  l’or  pour  le  prix  de  la  vie  d’un  dales  sous  les  pieds,  des  guêtres  de  peau  de 
homme  ||  2   accepter  une  chose  offerte  :   oux  bœuf  autour  des  jambes;  ÔTtXa  àvà  vïja,  Od. 

è8é£avxo  ou8’  èXaêov  xauxa,  Dém.  ils  n’accep-  attacher  des  ag**ès  à   son  navire  [R.  Ae,  lier; 
tèrent  ni  ne  prirent  (ce  qu’il  voulait  leur  cf.  StSïjpu,  8é<rt<;,  etc.]. 
donner);  8exope0a (ion/)  xà  8tôotç,  Hdt.  nous  2   Séo  (impf.  è'Seov,  f.  Se^ato,  ao.  è8é7)<xa,  pf. acceptons  ce  que  tu  donnes  ||  II  recevoir  SeSé^xa)  I   manquer,  avoir  besoin  de  :   èpteTo 

favorablement,  d'où  :   1   accueillir  :   xtva  èv  87j<jsv  (épq.)  II.  il  a   eu  besoin  ̂ de  moi,  je 
Soptotcrtv,  Od.,  SoptoK;,  Soph.  qqn  dans  sa  lui  ai  fait  défaut;  ptxpoo  è’Seov  etvat,  Xén.  il 
maison;  xoXTütp,  II.  serrer  sur  son  sein;  etç  s’en  fallait  de  peu  qu’ils  ne  fussent;  xoœoo- 
-X7jv  TcSXtv,  Thc.,  xtJ  iroXet,  Thc.  admettre  xou  8éouœi,  avec  l'inf.  Isocr.  tant  s’en  faut 
dans  la  cité;  en  pari,  de  présages ,   d'o-  qu’ils,  etc.  ;   xou  iravxôç  Séto,  Eschl.  il  s’en 
racles  :   8.  to  XP7)^^  xov  olcovov,  Hdt.  faut  du  tout  au  tout  (que  je  fasse  cela)  etc.  ; 

accepter  l’oracle,  l’augure  ||  2   accepter  avec  l'acc.  :   xoœooxov  8ew,  avec  l'inf.  tant 
avec  empressement  :   xàç  àxoxç  à6a<javiax(os  s’en  faut  que  je,  etc.  ;   oXtyov,  pttxpôv  8ét*) 
8.  Thc.  accueillir  des  traditions  sans  les  xou  rcotelv,  Plut,  il  s’en  faut  de  peu  ou  peu 
contrôler;  8.  op<pàv,  Eur.  accueillir  un  s’en  faut  que  je  fasse;  ixapà  ptxpôv  èSé-rjaa 
bruit;  p.  suite ,   approuver  :   Xoyov,  un  dis-  à7io0ave!v,  Isocr.  peu  s’en  fallut  que  je  ne 
cours,  d'où  écouter  avec  déférence,  obéir  à   :   mourusse,  je  faillis  mourir;  particul.  avec 
xà  TüapaYY^opeva,  Thc.  obéir  aux  ordres  ||  des  n.  de  nombre  de  dizaines  pour  expri- 

III  accepter  avec  résignation,  accepter,  se  mer  un  nombre  inférieur  d'une  ou  deux 
résigner  à   :   xfjpa,  II.  à   la  mort;  pu0ov  xa~  unités ,   c .   à   d.  terminé  par  huit  ou  neuf 
Xetcov,  Od.  supporter  une  parole  pénible  ||  (cf.  lat.  duodeviginti,  etc.)  :   <7revx7fixovxa 
IV  recevoir  dans  son  esprit,  d'où  com-  8uo!v  Séovx a   è'x7),  Thc.  quarante-huit  ans; 
prendre,  juger  :   pnr)3'e  <iup<popàv  Sé^ou  xôv  8uo!v  Seoéaaiç  e’/xoat  vauertv,  Xén.  dix-huit 
àv8pa,  Soph.  ne  tiens  pas  (litt.  ne  prends  navires  ||  II  impers.  8eï  (impf.  è’8.et,  f. pas)  pour  un  malheur  la  présence  de  cet  Se^aet,  ao.  èSe^ae,  pf.  8e8é7)xe)  il  est  besoin 

homme;  uaXXov  B.  avec  l'inf.  préférer  faire;  de,  il  faut  :   1   avec  une  prop.  inf.  :   xl  8e!  tco- 
.   sans  piaXXov  :   ou8eîç  àv  8é£atxo  çpeuYetv,  Thc.  XeptiÇéfjievat  Tptoeaatv  ’Apyeto'jç  ;   II.  pourquoi 
personne  n’aurait  préféré  fuir  ||  V   1   recevoir  faut-il  que  les  Argiens  fassent  la  guerre  aux 
de  pied  ferme  :   èTttovxa  Soup!  8.  II.  recevoir  Troyens?  ôxt  8éot  Yev^at  aêxov,  Thc.  qu’elle 
avec  sa  lance  le  choc  d’un  ennemi  ;   èTrtovxat;,  (cette  guerre)  devait  durer,  etc.  ;   avec  un 
Thc.  recevoir  le  choc  de  l’ennemi;  8.  è'YX£!\  dat.  de  pers.  :   Ôeoïort  8e?j(ret,  inf.  Eur.  il 
II.  recevoir  l’ennemi  avec  sa  lance;  xoùç  faudra  que  les  dieux,  etc.  ;   avec  un  acc . 
TroXefJuouç,  Hdt.  recevoir  l’ennemi  de  pied  suivi  de  Btcox;  :   8e!  <r’  ô’ttox;  8et£et<;,  Soph.  il 
ferme;  eU  xe^oa<^  8.  Xén.  recevoir  l’ennemi  faut  que  tu  montres;  abs.  el'  n   8éot,  èàv  xt 
et  en  venir  aux  mains  ||  2   p.  ext.  attendre,  8é^,  Xén.  s’il  le  fallait,  s’il  le  faut;  au  par- 
en  gén.  :   8.  xtva  èXeuaeaGat,  Od.  attendre  qqn  ticipe  8éov,  ôeîjarov,  Seijaav,  alors  qu’il  faut, 
venir;  8.  eioroxev  èT^ç,  II.,  Ô7U7roxe  à(poppL7)-  qu’il  faudra,  qu’il  fallait;  précédé  de  «*>ç  el 
0e!ev,  II.  attendre  que  tu  sois  revenu,  qu’ils  suivi  d'un  inf.  :   tbç  Sef^ov  è7ut8tti)xetv,  Xén. 
aient  débarqué  ||  B   mtr.  ou  pass.  être  reçu  comme  s’il  allait  falloir,  c.  à   d.  parce  qu’il 
l’un  à   la  suite  de  l’autre,  succéder  :   &<;  pot  allait  falloir  poursuivre,  etc.  ||  2   avec  un 
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aen.  :8eï  rtvoç,  besoin  est  de  qqe  ch;  uaxpoo  tout  à   fait  :   fxéyaç  ôij,  etc.  Att.  tout  à   fait 

Aoyou  8et  Taux’  è7ue£eX6eTv,  Eschl.  il  faut  un  grand;  uIyisto;  ô^n  Att.  très  grand  en  vé- 
lorig  discours  pour  rapporter  cela  en  détail;  v   rité;  val  Sij,  II.,  9j  ÔTij,  ̂    fxev  8iJ,.  II.  oui 
r.okko\>  Set  oürwç  ë^siv,  il  s’en  faut  de  beau-  certes!  ou  S^j,  Soph.  non  certes!  avec  les 
coup  qu’il  en  soit  ainsi;  ôXtvoo  Setv,  pttxpoo  pron.  pers.  où  Sij,  toi-même;  indéf.  8t5 
8eïv,  peu  s’en  faut;  èôéTqaev  èAavtarou  aoroùç  rtç,  Plat.  rar.  riç  8vj,  quelque...  sans 
StacpÔelpat  (rô  irùp)  Thc.  il  s’en îallut  de  très  doute;  relat.  otoç  8?)  <ju,  II.  exactement  tel 
peu  que  le  feu  ne  les  dévorât  ||  3   avec  que  toi;  Sorte  8*/,,  Xén.  quiconque  en  réalité 
double  rég.  :   Set  fxoC  rtvoç,  j’ai  besoin  de  qqe  ||  2   au  sens  de  :   en  outre,  par  surcroît  : 
ch.;  rar.  avec  l'acc.  de  là  pers.  Set  pté  tivoç,  fiera  SttXiov  ye  8Vn  Thc.  avec  des  armes  én 
m.  sign.  ||  Moy.‘  Slofiat  (f.  Se^aofiat,  ao.  outre,  surtout  en  armes;  el  81  Stj  iréXejxoç 
èSe^Orjv,  pf.  SeSerjfiat)  1   avoir  besoin  :   rtvoç,  ijÇet,  Dém.  et  si,  par  surcroît,  une  guerre 

de  qqn  ou  de  qqe  ch.;  rjv  rt  Sltovrat  (iaat-  arrive;  d’où  :   et  même,  bien  plus  :   xat  Syj 
Xécoç,  Thc.  s'ils  ont  qqe  besoin  d’un  roi;  xat  èç  A’.yotctov  dtoctxero  xat  Syj  xat  èç2âp8tç,  _ 
ouSev  SetcrÔa!  rtvoç,  n’avoir  aucun  besoin  de  Hdt.  il  alla  donc  jusqu’en  Egypte,  et  même 
qqn  ||  2   p.  suite,  demander,  prier  :   rtvoç,  jusqu’à  Sardes  ||  3   aans  les  réponses,  au 
riva,  prier  qqn;  rt,  demander  qqe  ch.  ;   rtvoç  sens  de  :   certes,  eh  bien!  oui,  eh  bien! 
Seïoôat  tivoç,  demander  qqe  ch.  à   qqn;  roüro  donc,  eh  bien!  [cf.  Sé]. 
Séofiat  Sfjttov,  Plat,  voilà  ce  que  je  vous  âfldXttToç,  v.  STjtaXtoroç. 

demande;  SetaGat  rtvoç,  avec  l'inf.  demander  «toç  (rô)  morsure  [Saxvto]. 
à   qqn  de,  etc.  ;   8.  rtvoç  toore,  S.  rtva  ô'ittoç,  8t^y|x6ç,  oû  (ô)  morsure,  d’où  parole  mor- 
m.  sign.;  d'où  simpl.  demander,  souhaiter,  dante  [SaxvwJ. 
désirer  :   rtvoç,  qqn;  ou  avec  Vinf.  [p.  Sq0à,  adv.  longtemps,  depuis  longtemps  [ap- 
^SxFto,  cf.  épq.  820a >;p.-ê.  apparenté  à   8 éa>,  parenté  avec  otJvI. 
lier,  de  la  R.  Ae].  8f^0e  et  6f)6ev,  adv.  I   (avec  idée  de  temps) 

8*1,  particule  marquant  :   I   une  idée  de  1   maintenant  ||  2   à   partir  de  ce  moment  : 
temps  :   1   en  ce  moment  même  ||  2   déjà  :   rt  Stq  àvSpwGévreç  8f,0ev  Tconfaouat;  Hdt.  une 

Sxrto  8-q  7rpo£7)xa  ôtarrouç,  II.  voici  déià  huit  fois  devenus  adultes,  que  feront-ils  à   partir 

traits  que  j’ai  lancés;  èwéa  8 7)  ̂egaaot  de  ce  moment?  || . II  c’est-à-dire,  à   savoir, 
èvtaurot,  II.  voici 'que  déjà  neuf  ans  se  sont  souv.  en  un  sens  iron.  :   di  ptiv  7)0éX -rçaav écoulés;  TraXat  8ij,  Soph.  depuis  longtemps  à7uoXé(iat  8.  Hdt.  ceux  qui  avaient  voulu  le 

déjà  ||  3   jusqu’à  présent  :   ô'aaç  8r)  fia^aç  ve-  faire  périr,  disait-il;  oux  èizl  xtoXopurf,  <xXXà vtxTrjxarE,  Xén.  tous  les  combats  que  vous  7üapatvéoet  8.  Thc.  non  pour  exercer  une 
avez  livrés  victorieusement  ||  4   à   pàrtir  de  pression,  mais,  à   les  en  croire,  en  vue  de 

maintenant,  désormais  :   x<*fu>fxev  Srj  iravreç,  recommander,  etc.  [StJ,  -Gev;  c/*.  le  pi'éc.]. Soph.  et  maintenant  marchons  tous;  oTarGa  $ïj0Ovo  (seul.  prés,  et  impf.)  tarder  [87)6*]. 
8rj  to  7cav,  Soph.  et  maintenant  tu  sais  6Y]i>dXttToç,  par  contr.  o^dXoxoç,  oç9  ov, 
tout  ||  5   maintenant  pour  la  première  fois,  pris  à   la  guerre  (8y5ïoç,  àX&vat], 
maintenant  enfin  j|  6   alors,  joint  à   un  ad-  Arii.àvcipaJa<;('?))Dèïaneira(Déjanire)/emme 
verbe  de  temps  :   àtyl  Svj,  ütrrepov  8^,  irplv  d Hèraklès  [S^oç,  àv^p]. 

8tJ,  ou  8'/j,  etc.  Hdt.  alors  plus  tard;  a,  ov  :   I   qui  brûle,  qui  détruit  en  brû- 

alors  avant  que;  alors  depuis  que,  etc.  ||  II  ‘lant  (feu)  ||  II  p.  suite  :   1   meurtrier  ||  2   en 
la  suite  d'un  développement  ou  d'urt  rai-  pari,  de  pers.  hostile,  ennemi:  subst.  ol 
sonnement  :   1   comme  transition  :   £tç  8tj  eÿjïot,  l’ennemi  [épq.  el  ion.  p.  *8aïoç,  de  la 
rourojv,  Hdt.  donc  l’un  de  ceux-ci  ||  2   pour  R.  AaF,  v.  8atü)J. 

résumer  ce  qui  vient  d'être  dit  :   *y^vovrai  St^Iot^ç,  f^Toç  (i\)  I   hostilité  ||  II  p.  suite  : 
8?)  ourot  jikun,  Xén.  ils  arrivent  donc  à   être  1   combat,  bataille  ||  2   lutte  contre  la  mort, 
mille  ||  3   pour  rappeler  une  chose  qui  vient  agonie  [S^ïoç). 

d'être  dite  :   ’AvSpopià/ir),  6uy<£t7)p  ’Hertavoç,  ârjtôo-û,  att.  ( impf '.  èS^ouv,  f.  S^cu- 
...rouirep  8rj  Guy^rTjp,  II.  Andromakhè  (An-  aw,  ao.  èS^oxia,  pf.  8e8i((üx a;  pf.pass .   8e- 

dromaquo),  fille  d’Eétion...,  fille,  dis-je,  de  SijWat)  l‘ tuer  ||  2   déchirer  (un  cerf)  en 
cet  Eétion  ||  4   pour  marquer  une  consé-  pari,  d'un  loup  ||  Zpostér.  ravager] |   4   meur- 
quence  ou  un  résultat  :   rourtov  8rj  evexa,  trir,  blesser,  frapper  [S^toç]. 
Xén.  pour  ces  raisons  donc  ||  5   pour  mar-  S^xote,  ion.  c.  S^rore. 
quer  la  suiprise,  particul.  dans  les  ques-  S^KTi^pioç,  oç,  ov,  qui  mord  [Sàxviol. 
tions  :   riç  8^;  Od.,  rtç  yàp  87)  ;   Od.  qui  d^KTYfç,  ou  (6)  qui  mord,  mordant  [odéxvo)]. 
donc?  qui  donc  en  effet;  rt  8vj;  Plat,  quoi  8t^ktix6ç,  A,  6v,  qui  mord  [Saxvw]. 

donc?  Tzri  8^;  II.  par  où  donc?  'itwç  0rjXa-8q,  adv.  très  évidemment,  de  toute  évi- 

Eschl.  comment  donc?  ||  6   pour  exprimer  dence,  sans  doute  [p.  Sv-Xa  8^]. 
une  invitation,  un  encouragement  :   àys  8tJ,  8rjXé«-<b,  d'ord.  ÔTjXéopai-oûiiai  (f.  ̂aoptat, 
eTa  8Vj,  cpépe  8tJ,  etc.  Att.  eh  bien!  donc,  ao.  èSTjXrjaàpiTjv,  pf.  oeS^XTQpiat)  1   blesser, 
voyons  donc!  allons  donc!  axoue  Eschl.  endommager,  détruire  :   rtva  ̂ aXxép,  Od. 

écoute  donc!  ||  7   pour  marquer  qu'on  blesser  ou  tuer  qqn  avec  le  fer;  8.  Ttorq», admet  une  hypothèse  :xaî  8rj  SsSeypiat,  Eschl.  Thcr.  troubler  la  raison  ou  enivrer  avec  une 

eh  bien!  donc,  j’ai  accepté,  c.  à   d.  suppo-  potion  magique;  xapirév,  II.  détruire  une 
sons  que  j’aie  accepté  ||  III  pour  marquer  récolte;  y T iv>  Hdt.  ravager  un  pays;  jig. 
avec  plus  de  force  une  affirmation  ou  une  opxta  8.  II.  violer  des  serments  ||  2   p.  suite , 
négation  :   1   au  sens  de  :   certes,  en  vérité,  être  funeste,  nuire  :   8.  rtva,  nuire  à   qqn; 
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Sera  èôïiXyjaavT’,  O d.  tous  les  maux  qu’ils  ont  oû  (o)  *   qui  conduit  ou  gouverne 
faits  [cf.  8atw].  le  peuple  ||  2   qui  capte  la  faveur  du  peuple, 

&|À.iHloc,  oitoç(xô)  cause  de  ruine  [ô^Xeopiat].  démagogue  [8*?;(jto<;,  &*((*>]. 
&x\ki\\x<ùv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  funeste  à,  gén.  ôqpapxla,  aç  (r/)  1   fonction  de  démarque  || 
[Ô7)Xéo(JLai].  2   à   Rome,  charge  de  tribun  du  peuple  |8y5- 

5r|Xr|cyiç,  eoç  (*,)  dommage,  mal  causé  par  fxap^°<;]. 
des  malfaiteurs  [ÔY)XéojxatJ.  SmiapXucôç,  i\f  6v,  de  tribun  du  peuple,  à 

Ai^Xia,  ov  (xà)  (s.  e.  îepa)  les  Délies,  fête  nome  [ô^ptapxod. 

d'Apollon  qui  se  célébrait  tous  les  cinq  ans  Si{|fcL>oipxoç,  ou  (6)  propi'.  chef  du  peuple, 
à   Dèlos  [A^Xoç].  d'où  :   1   en  Egypte ,   chef  ou  gouverneur  d’un 
.TjXiaicôç,  1*1,  6v,  de  Dèlos  [Af,Xoç].  district  ||  2   à   Athènes ,   chef  ou  président 

AY|Xidçy  àôoç,  adj.  f.,  c.  le  préc.  d’un  dème  ||  3   à   Rome ,   tribun  du  peuple 
At'jXioç,  a   ou  oç,  ov,  de  Dèlos;  ot  A.  les  ha-  [ôvjf-toç,  dfpxco]. 
bitants  de  Dèlos;  6   A.  le  dieu  de  Dèlos  ô^ieOo (ao.  èô^pteuda;  pass. /*.  ôrjfxeuô^aofxat, 
(Apollon)  [AïjXoç].  ao.  èSijpieuôr.v,  pf.  SeS^euptat)  déclarer  pro- 

&)Xopou  (seul.  prés,  et  mf.  ao.)  dor.  c.  (3o’j-  priété  de  l’Etat,  c.  à   d.  confisquer  au  profit 
Xoptat,  vouloir.  _   de  l’Etat  (lat.  publicare)  (jloç] . 

6t)Xov*ôtî,  adv.  1   évidemment,  manifeste-  5qfcuiYopéo-ô  (f.  t/jUw)  :   1   parler  devant  le 

ment  |J  2   c’est-à-dire,  à   savoir  [p.  ôf)Xov  peuple  ||  2   parler  comme  un  démagogue,  de 
ox t ) .   façon  à   capter  la  foule  [ÔYjpnrjYopoç]. 

ÔqXo-notéo-co,  faire  connaître  [StJXo*;,  TCoiéet)].  Ôrifciriyopla,  «ç  (*,)  discours  au  peuple,  dis 
6f)Xoç,  r\t  poét.  oç,  ov  :   1   visible;  p.  suite,  cours  du  genre  délibératif  [STjfXTyyopoç]. 

qui  est  sous  nos  yeux, 'devant  nous  ||  2   fig.  Ôrigrjyopucôç,  i*| ,   6v,  qui  convient  aux  ha- 
clair,  manifeste,  évident  :   8f;Xov  (s.  e.  ècxxt)  rangues  publiques  [ôr^yopo;]. 

6’xi  ou  wç,  il  est  évident  que,  etc.  ;   ÔYjXô;  ôqjjL*qyôpo<;,  oç,  ov  :   I   adj.  d’oratèur,  de  rhé- 
èarxiv  àXyeivux;  cpspwv,  Soph.  il  est  visible  qu’il  teur  l|  II  subst.  6   8.  :   1   orateur  populaire  || 

supporte  avec  peine;  SfjXot  ■Tjorav  ô'xi  è7rixXet-  2   en  mauv.  part,  orateur  qui  flatte  le  peuple, 
dovxat,  Xén.  il  était  évident  qu’ils  allaient  démagogue  [S'çuoç,  àyopeow]. 
se  jeter  sur,  etc .   ;   8y|Xov  èTCot^cTaxe  ou  pnr)8t-  Ôq^qXaala,  aç  (^bannissement  décrété  par 
aavxeç,  Thc.  vous  avez  montré  clairement  le  peuple  [STrjfjf/jXaxoç]. 
que  vous  ne  vous  êtes  pas  ralliés  au  parti  $T)(jL-f|XaToç,  oç,  ov,  banni  par  le  peuple  :   8. 

des  Mèdes;  abs.  auxôç  -jcpôç  auxou,  ÔTjXov,  <puy -f,  Eschl.  exil  voté  par  le  peuple  [8îjp.o<;, 
Soph.  lui-même  par  lui-meme,  c.  à   d.  h   lui  eXauvco], 
tout  seul,  cela  est  évident;  SfjXov  8é,  et  en  ATpfcLriTrip,  rpoç,  vop.  A^mfjTcp  ou  At)^tep 

voici  la  preuve,  et  en  effet  [R.  AtF,  briller],  (h)  Dèmèter  (lat.  Ceres)  mèr*e  de  Perse - 
Af|Xoç,  ov  (h)  Dèlos  (auj.  Dili)  Cyclade.  phone,  déesse  des  laboureurs,  protectrice 
6v|X6o-ô  (impf.  èSijXouv,  f.  8t)Xo)(toj,  ao.  èS^-  des  biens  de  la  terre  [vraisembl.  p.  *Ô7)(jlo- 
Xwaa,  pf.  Seô^Xtoxa;  pass.  f.  8T)XwO'/,<xofxat,  p^p,  «   la  mère  du  Sïjpux;,  c.  àd.  de  la  terre, 
ao.  èÔTjXwÔirjv,  pf.  SeôVjXcopLai)  I   tr.  1   rendre  du  pays  »]. 

visible,  montrer,  faire  voir,  acc.  ||  2   fig.  mon-  ATm^Tpiov,  ov  (xô)  temple  de  Dèmèter  [Ad- 
irer, faire  voir,  manifester  :   yvd>fJL7)v,  Thc.  jjlv^x-jq p] . 

faire  connaître  son  sentiment;  xà  8o£avxa.  l   A^^xpioç,  a,  ov,  de  Dèmèter  [ATjfjt^xTjpj. 

Soph.  faire  savoir  ce  qu’on  a   jugé  bon,  etc.;  2   Aq^Tptoç,  ov  (ô)  Dèmètrios  (Démétrius) 
8.  Xoytp,  Soph.  faire  connaître  par  la  parole,  n.  a   h.  [Ai^xr^]. 
c.  à   d.  nommer  qqn;  xi  xivi,  xt  xxp6<;  xiva,  xt  ôqpio-epyôç,  v.  07){juoupyo<;. 
Iç  xtva,  faire  connaître  qqe  ch.  à   qqn;  <xe  âijpio-nXiiBVjç,  tSç,  éç,  que  le  peuple  possède 
SvjXwartü  xaxov,  Soph.  je  montrerai  que  tu  es  en  abondance  [ov^fjuoç,  ttX^Goç]. 
un  méchant;  8t)Xu><ju)  Tcaxpt  jjltq  étcnrXay/voc;  ôqpioç,  oç  ou  a,  ov  :   1   du  peuple,  public  : 
yeyax;,  Soph;  je  montrerai  à   mon  père  que  8.  olxoç,  Ou.  maison  commune  ;   ÔY^pua  tuvsiv, 
je  ne  suis  pas  né  sans  cœur  ||  3   laisser  voir.  II.  boire  ou  festiner  aux  frais  de  tous;  xô 
laisser  entendre  ||  4   révéler  ||  5   prouver  ||  II  S^puov,  Esciil.  la  chose  publique  ||  2   choisi 

intr.  être  clair,  être  évident  :   8v)XoT  oxt,  Hdt.  ou  élu  parmi  le  peuple  ||  3   qui  exerce  une 
il  est  clair  que;  èS^Xcooe  8é,  Xén.  et  cela  de-  charge  au  nom  du  peuple  :   o   8'/,puo<;  (s.  e. 
vint  évident[8v)Xo<;].  SoOXo;)  exécuteur  public,  bourreau  [8îj(xo^]. 

6ifiXc»^«,  axoç  (xô)  moyen  de  faire  connaître  ôrnuovpyéod-ô  :   1   faire  un  travail  manuel  ||  2 
[ûtqXoo)].  ^   travailler,  produire,  créer;  fig.  8.  xôv  ulôv  eîc 

iiqXocru;,  coç  (h)  action  de  montrer  [StjXoco].  àpex^v,  Plut,  former  son  fils  à   la  vertu  [Syj- 
ôqXoxiKôç,  V|,  6v,  propre  à   indiquer,  à   faire  puoopyôç]. 

comprendre  [8v)Xoo>].  8r|ptovpyla,  aç  (r4)  1   profession  d’artisan, 

6T)^aYOYéo~^  :   I   conduire  ou  gouverner  le  métier  ||  2   en  gén.  pratique  d’un  art  ||  3   pro- peuple H   II  p.  suite  :   1   se  concilier  le  peuple,  duction,  fabrication,  création  [ÔYjfjuoupyoç]. 

se  rendre  populaire  ||  2   en  mauv.  part,  se  âqtuovpYucéç,  i*|,  6v,  d’ouvrier  manuel,  d’ar- rendre  populaire  en  flattant  le  peuple,  être  tisan  [oTjpuoupyo^]. 
démagogue  [SYjpiaytüYoç].  ôqgLovpyôç,  oû  (ô)  I   qui  travaille  pour  le  pu- 

5rjpayoyia,aç  (•?))  art  de  conduire  le  peuple  blic,  a'où  :   1   dans  Homère,  tout  homme  qui 
en  captant  sa  faveur  [8ï)piaYtüYÔ<;].  exerce  une  profession  (devin,  médecin,  ou: 

ÔqpaycoyLKôc;,  i\,  6v,  de  démagogue,  dérnago-  vrier)  ||  2   postér.  tout  homme  qui  exerce 
gique  [otj jiaYWYoç] .   une  profession  manuelle;  abs.  ol  87)puoupYo(f 
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la  classe  des  artisans,  à   Athènes  ||  3   p.  ext. 
celui  qui  produit,  qui  crée,  en  gén.  ;   en  pari, 
de  la  divinité,  le  créateur  du  monde  ||  II  dé- 

miurge, premier  magistrat  des  Etats  do- 

riens  |   Sifjxtoç,  è'pYov]. 
êï)tiO'66poç,  oç,  ov,  qui  dévore  le  peuple,  qui 

s’engraisse  aux  dépens  du  peuple  [87jpto<;, 
Pt6ptt)<rx(o] . 

ôqgo-yépcov,  ovtoç  (ô)  :   au  plur.  les  anciens 
du  peuple,  c.  à   d.  les  chefs  ;   au  sg.  le  chef 
[8.  yépwv]. 

ÔTmôÔev,  adv.  au  nom  ou  aux  frais  du  peuple 

[ôîjfxoç,  -0ev]. 
6qpo.0oivta,  aç  (*))  banquet  populaire  ou 
public  [8.  0otv7)]. 

6qp6'6pooç-ouç,  ooç-ovç,  oov-ouv  :   1   que  le 
peuple  répète  à   grands  cris  ||  2   accompagné 
des  cris  de  la  foule,  tumultueux  [8.  Opéopoct]. 

ÔYItLO'KTi&iç,  oû  (ô)  qui  soigne  les  intérêts  du 

peuple  [8.  x^Soptai].  • 
Mjpô'icoivoç,  ou  (ô)  exécuteur  public,  bour- 

reau [Sïjfjtoç,  xotvocj. 
8rujio-KôXa^,  aieoç  (o)  flatteur  du  peuple  [8-?j- 
fxoç,  X.]. 

8rj^oKOTïéo>-ô,  capter  la  faveur  populaire  par 
les  plus  vils  moyens  [8-r)  piox&ïcoç]. 

ôr^ioKOTila,  aç  (^)  recherche  de  la  faveur  po- 
pulaire par  la  brigue  [8tqjjioxo7uo<;]. 

Ôrjpo-Kô'noç,  ou  (ô)  qui  capte  la  faveur  popu- 
laire, démagogue  [ôfj jjloç,  xdmw]. 

ômiô-icpavToç,  oç,  ov,  ratifié  par  le  peuple 
[oijfxoç,  xpatvco]. 

ôqgo-icpaTéopai-oûpou,  être  gouverné  démo- 
cratiquement, avoir  une  constitution  démo- 

cratique [SfjpLoç,  xpaxéo)]. 
ôri^o-KpccTta,  aç  (i\)  gouvernement  populaire, 
démocratie  [ôy]  p.o<;,  xpàxoç]. 
SqgoKpaxucéç,  ov  :   1   qui  concerne  la  dé- 

mocratie, démocratique  ||  2   partisan  de  la 
démocratie  [S^p.oxp'ma]. 

ôqgà-Xeuo-Toç,  oç,  ov,  lapidé  par  le  peuple  : 
8.  cpovo<;,  Soph.  mort  d’un  supplicié  lapidé 
par  le  peuple  [SijfAoç,  Xeuto). 

Sqpo-xiolqToç,  oç,  ov,  naturalisé  citoyen  [8. 'itotéü)]. 

«r^iô.TipaKToç,  oç,  ov,  fait  par  le  peuple  [8. 
Tcpàaaoo]. 

ôqgo.ppi^ç,  ifc,  éç,  lancé  par  le  peuple  [8. 
pUUXü)]. 

éfjpoç,  ou  (6)  A   (avec  idée  de  lieu)  terre  ha- 
bitée par  un  peuple,  territoire  appartenant 

à   une  communauté,  contrée,  pays,  terre  || 

B   (avec  idée  de  personnes)  I   population  d’un 
pays,  peuple  ||  II  au  sens  politique  ou  hié- 

rarchique :   1   peuple,  par  opp.  au  roi  ou 
aux  chefs  ||  2   dans  les  États  démocratiques, 

l’ensemble  des  citoyens  libres,  le  peuple; p.  suite,  état  démocratique,  démocratie; 

d'où  assemblée  du  peuple  |]  III  p.  ext.  peuple, 
race,  gent  :   8.  vexp&v,  Luc.  le  peuple  des 
morts  ||  IV  en  pari,  d'une  seule  personne, 
citoyen  ||  G   à   Athènes,  dème 'ou  canton, 
subdivision  de  la  tribu  (cpoX^)  [vraisembl. 
de  la  R.  Aa,  diviser,  partager;  v.  Satto]. 

âqtiôç,  oû  (ô)  graisse  des  animaux  (lat.  ornen- 
tuiri)  partAcul.  des  bœufs  et  des  brebis  ;   rar. 

graisse  de  l’homme  [p.-ê,  R.  Aa,  diviser,  faire 
les  parts;  v.  8au*>]. 

Ar|^o-a0évr|ç,  ouç  (ô)  Démosthène  :   1   général 
athénien  |j  2   célèbre  orateur  athénien  [8.  ' 
ffôévo;]. 

âqgo90Evl(p  (seul,  prés.)  imiter  Démosthène. 
Ài^gooScviKdç,  Vj,  6v,  semblable  à   Démo- 

sthène, de  Démosthène. 
5v]|xo0i<f,  v.  STjfJLoatoç. 

gocricûcd  :   I   tr.  1   déclarer  propriété  pu- 
blique, confisquer  ||  2   répandre  dans  le 

public,  livrer  au  public,  publier  |f  II  intr . 

I   s’occuper  des  affaires  publiques  j|  2   exer- 
cer un  emploi  public  - 1|  3   être  public,  en 

pari,  de  bains  [87)fAo<jto<;]. 

ôqpôaioç,  a,  ov  :   A   adj.  de  l’Etat  :   1   qui  'ap- 
partient à   l’Etat,  public  ||  2   qui  se  fait  au 

nom  ou  aux  frais  de  l’Etat,  qui  a   un  carac- 
tère public  ||  B   subst.  I   à   Athènes,  ô   8yj[jl8- 

crtoç  (s.  e.  8ou Xoç  ou  otx4x7)<;)  1   crieur  public 
||  2   agent  ou  garde  de  police  ||  3   greffier  de 

l’Etat  ||  4   exécuteur  public,  bourreau  ||  II  •?) 
SaptoTta  (dor.)  (s.  e.  ŒXTQvij)  la  tente  des  rois 
de  Sparte;  o\  rapi  8ap.o<jtav,  Xén.  le  conseil 

du  roi  ||  III  to  8Y)p.oartov  :   1   la  chose  pu- 
blique, l’Etat  ||  2   lieu  public  ||  3   édifice  public 

II  4   prison  de  l’Etat  ||  5   trésor  public  ||  6   ar- 
chives de  l’Etat  ||  IV  xà  Srjfjutata,  les  biens 

de  l’Etat,  les  revenus  publics  ||  G   adv.  8tj- 
fjLoo-tqc  :   1   au  nom  de  l’État  ||  2   pour  le  ser- 

vice de  l’Etat  ||  3   aux  frais  de  l’Etat  ||  4   8. 
xeOvavat,  mourir  de  la  main  du  bourreau 

R   ("><]. oqgooiôca-o  :   1   publier  ||  2   déclarer  propriété 
de  l’Etat  [87)p.8<jio<;]. 

ôqpocrt-6viov,  ou  (xo)  office  des  publicains  ow 

fermiers  des  revenus  de  l’Etat  [87)pt8<xio<;, d)véop.at]. 

ôqpo-TEXVjc;,  i*|ç,  éç,  accompli  ou  célébré  au 
nom  ou  aux  frais  de  l’Etat  (8.  xéXoç]. 

6r|goTEûop«i  (seul,  prés.)  appartenir  à   un 
dème  [8y)(ji6x7)<;]. 

ôqgéxqç,  ou  (ô)  1   (S^pioç,  peuple)  qui  est  de 
la  classe  du  peuple;  abs.  homme  du  peuple; 
87)fx(5xat,  les  gens  du  peuple,  le  peuple  ||  2 
(ÔYjfxoç,  dème)  concitoyen  de  dème  [S^ptos).  i 

SqgoTucôç,  1*1,  àv  :   A   (8yJ fJtoç,  peuple)  I   qui 
concerne  les  gens  du  peuple  :   1   populaire, 

plébéien  :   8.  Ypà|X|Aaxa,  Hdt.  l’écriture  dé- 
motique, c.àa.k  l’usage  des  gens  du  peuple, 

l’écriture  commune,  en  Egypte,  p.  opp.  à 
l’écriture  sacrée  ||  2   partisan  du  peuple,  qui 
a   un  caractère  ou  des  sentiments  démocra- 

tiques ||  3   p.  ext.  qui  a   des  sentiments  d’hu- 
manité, philanthrope;  xô  S-qfAoxtxov,  senti- 

ments d’humanité  ||  II  qui  concerne  l’Etat, 
de  l’Etat  ||  B   (Sfjfxoç,  dème)  qui  concerne  un 
dème  [8tq(jlox7)<;]. 

ôqjjLOTucwç,  adv.  1   comme  un  homme  du 
peuple  ||  2   avec  humanité  ou  bonté. 

âqfciéTiç,  tôoç  (i\)  1   femme  du  peuple  ||  2 
femme  du  même  dème  [fém.  de  87)p.oxr)<;]. 

Sqgoûxoç,  ou  (6)  1   protecteur  du  pays  ou  du 
peuple  ||  2   qui  gouverne  le  pays  ou  le  peuple 
[of^oç, 

6qgo*x«ptorTfi<;,  oû  (6)  courtisan  du  peuple 
[ôy] fxoç,  xapiÇofiat]. 

aumoy.  capter  la  faveur  populaire, 
flatter  le  peuple  [ôy^aoçJ. 

ns»  e<;  :   J   du  peuple,  vulgaire* 
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commun  ||  2   public,  connu.de  tous 
:   -wÔTjçJ. 

Vj«,  4ç,  utile  au  peuple  [ôfjfjioç, 

B^v,  adv.  1   longtemps,  pendant  longtemps  || 
~   2   depuis  longtemps  [p.  *8Ft5v,  *8Fàv,  du  th. 

*8tFa-,  jour]. 
Bvjvatôç,  d,  6v  :   1   qui  dure  longtemps,  de 
longue  durée  ;   qui  vit  longtemps  ||  2   qui  dure 
depuis  longtemps,  antique,  ancien,  vieux 
[tofv]. 
qvdptov,  ou  (xô)  =   lat.  denarius,  denier. 

Bqvoç,  eoç-ouç  (tô),  plur.  poél.  ô^vea,  pen- 
-   sées,  projets,  desseins  [ôvjto] . 

ôriÇi-Bu^oç,  oç,  ov,  qui  ronge  (lût.  qui  mord) 
le  cœur  [8àxvü>,  ôujxôç]. 

Bftëtç,  c«ç  (•?))  action  de  mordre,  morsure 
[oàxvto]. 

BVjËopai,  et  Bf|£ov,  fut  et  impér.  ao.  1   de 
ôàxvu). 

Briovv,  impf.  épq.  de  Stu'oco. 
St^co,  v.  Ôtjïôu). 
B^-tcote  ou  Bq  hôte*  adv.  quelque  jour,  queL 
quefois;  naguère;  el  8*^  tcote,  si  jamais;  8 

r   '«'Bq  xoxe  (îow.)  Hdt.  n’importe  quoi  enfin; dans  les  interr.  xi  8 75  tcots;  quoi  enfin? 
ftpnou  ou  Bq  tc ou,  adv.  sans  doute,  je  sup- 

pose :   xy)v  afypiàXiüxov  xàxoïaôa  8?j  ttou  ;   Soph. 
tu  connais  la  captive,  je  suppose? 

jS^tiou-Be,  Bq-nou-Bev,  adv.  c.  S^-tcoo. 
BqpidQ-o,  au  moy.  1   combattre,  lutter  par 
les  armes  ||  2   lutter  en  paroles,  s’injurier mutuellement  [8îjpiç]. 

Bqptç,  toç  (fj )   lutte,  combat. 
&r)pU»  (seul.  f.  lato,  et  ao.  èôijptcra),  lutter  || 
Moy.  m.  sign.  ;   particul.  lutter  en  paroles, 

s’inj  urier  mutuellement  [Ô7j  p   iç] . 
*6T]pô‘6ioç,  dor.  Bapé-Bioç,  oç,  ov,  qui  a   une 
longue  vie  [Srtp6<;,  fitoç]. 

Bqpôç,  d,  6v,  de  longue  durée  :   etc!  Ô7)pôv  ou 
abs.  Ô7)p ôv,  longtemps  ou  trop  longtemps 

Jcf.h 5v]. 
Bq<rai,  inf.  ao.  de  8sü>  1. 

Stiaal^qv  (opt.),  BqodpEvoç  (part.)  ao.rnoy. 
de  Ssto,  lier. 

BijadvTctv,  3   pl.  impér.  ao.  et  gên.  pl.  maso, 
part.  ao.  de  Bèo),  lier. 

BqcraaBai,  inf.  ao.  moy.  de  oéw,  lier. 
BqodaKETo,  3   sg.  ao.  itér.  moy.  de  8éa>  1. 
8fJoc(v),  3   sa.  ao.  poét.  de  8sw  l   et  2. 
Bqa«,  fut.  ae  8éu>  1. 

Bq xa,  particule  d'affirmation ,   oui  certes, 
oui  en  vérité;,  ̂    8fjxa,  certes  oui;  xai  8^xa, 
et  en  vérité  ;   xi  ôijxa  ;   Eschl.  quoi  donc  alors  ? 
tcux;  ôvjxa  ;   comment  donc?  oTuOa  87)  Ta;  Soph. 
tu  connais  sans  doute?  —   pour  exprimer 
l’indignation  :   xal  8^x’  èxôXpiaç  ;   Soph.  ainsi  tu 
as' osé!  xauxa  8vjx’  àvexxà;  Soph.  tout  cela 
est-il  tolérable,  en  vérité?  —   ou  l’ironie  :   xqj 

•   .   fftp  ôtxatcp  8t)t’  è7ct«T7céa0at  pie  8eT;  Soph.  est-ce 
donc  à   ce  qui  te  paraît  juste  qu’il  me  faut 
obéir?  [8^]. 

&r)X8Vj?ouai,  v.  8 axvw. 

-   Bq«  (seul.  prés,  au  sens  d'un  fut.,  et  impf.) trouver  :   S^eu;,  Od.  tu  trouveras  [R.  Aa, 
savoir]. 

d^ttBElç,  part.  ao.  pass.  épq.  de  S^ïôoj. 
1   Bflôv,  part.  prés,  contr.  (p.  8t)ïôwv)  de  or/iôw. 

Bfldaa ç,  part.  ao.  contr.  act.  de  8t)ï<$u>. 
Al,  v.  Zeuç. 
Bi*,  élis.  p.  8 ta. 
Btd,  adv.  et  prép.  marquant  une  idée  de 
séparation. 

A   adv.  1   en  déchirant,  en  divisant:  8ià 

t’  è'7uxaxo  oïtxoç,  II.  et  le  trait  s’enfonça  (litt. 
vola)  en  déchirant  (l’armure  et  les  chairs)  ; 
Toôç  8 tà  (^eXêï<txi  xajjuôv,  Od.  litt.  les”  ayant coupés  en  les  divisant  membre  par  membre, 

c.  à   d.  les  ayant  dépecés  ;   8ià  8’  ̂xs  <118^000, 

Od.  et  il  a   envoyé  (la  flèche)  sur  le' fer (c.  à   d.  sur  les  douze  haches)  en  le  traver- 

sant; 8 tà  8’  auxou  7C£ipev  ôSôvxojv,  II.  et  (lui) 
déchirant  (la  joue)  il  lui  enfonça  (sa  lance) 

à   travers  les  dents;  avec  un  adv.  8tà  8’  àpi- 
rapsc,  11.  Od.  et  traversant  d’outre  en  outre 
Il  2   en  se  dispersant  de  côté  et  d’autre  : 
8 ià  t’  ExpEaav,  II.  ils  s’enfuirent  de  côté  et 
d^autre  tremblants- de  peur;  èTrrjv  cr^eSi^v  8tà 
xîifxa  xivà^,  Od.  lorsque  les  vagues  auront 
disjoint  les  planches  de  mon  radeau;  xXéoç 
8 ià  £e!vot  «popÉouatv,  Od.  les  étrangers  vont 
annonçant  (litt.  portant)  sa  gloire  de  côté 
et  d’autre. 

B   prép.  avec  le  gên.  el  l'acc.  : Génitif  :   I   en  déchirant,  en  séparant  :   1   avec 
mouv.  en  traversant,  à   travers  :   8ià  pfsv 
àcmôoç  9jX6s  xai  8ià  0u>p7)xoç,  II.  la 
lance  pénétra  à   travers  le  bouclier  et  à   tra- 

vers la  cuirasse;  xtxpaxixEtv  8iàxoo  0u>paxoç, 
Xén.  blesser  en  pénétrant  à   travers  la  cui- 

rasse;. «paivexai  irup  8ià  tou  ôp6 cpou,  XÉN.  le 
feu  brille  à   travers  la  toiture  ||  2   avec  mouv. 
mais  sans  idée  die  violence,  à   travers  : 
èp^EcrOai  8ià  toSioio,  II.  aller  à   travers  la 
plaine;  0opu6ou  8ià  xwv  xà^Ewv  iôvxoç,  Xén. 
le  bruit  se  propageant  à   travers  les  rangs  |j 
3   sans  mouv.  entre,  parmi  :   xeïto  xavuaaà- 
P-evoç  8ià  (xt5Xü)v,  Od.  il  était  couché,  étendu 
au  milieu  de  ses  troupeaux;  en  ce  sens,  8tà 
forme  avec  son  rég.  des  locut.  équivalentes 
à   un  adjectif,  à   un  adverbe  ou  à   un  verbe  : 

8t’ôpyjç,  Soph.  en  colère,  irrité;  8t’  -fjuu- y   itjç  Eivat,  Hdt.  être  en  repos,  tranquille  ; 
8ià  cpoêou  ëpyeadau  ou  elvott,  Thc.  en  venir 
à   craindre  ou  être  en  crainte;  8ià  xà^ouç, 
ou  S   tà  xayéwv  —   xa  yi^,  en  hâte,  prompte- 

ment; 81  alxtaç  è'xetv  Thc.  ou  àystv 
xivà,  El.  =   atxiaaOai,  accuser  qqn  ;   81’  oi'x- 
xou  è'xetv  xtvà,  Eur.  prendre  qqn  en  pitié, 
s’apitoyer  sur  qqn;  8tà  TtoXépioo,  8tà  çtXta; îévat  xtv t,  Xén.  se  mettre  en  guerre,  en  re- 

lations d’amitié  avec  qqn;  8f  ouôevôç  7üozeT- 
Œ0ai  xi,  Soph.  tenir  qqe  ch.,  pour  rien,  ne 

faire  aucun  cas ? de  qqe  ch.  ||  4   à   la  distance 
de  :   8t’  àXXwv  e’/x ocri  <rxa8tu)v  àXXoç  Tuoxapioç 
èaxt,  Hdt.  à   vingt  autres  stades  il  y   a   un 
autre  fleuve;  oià  ttoXXoô,  Thc.  à   une 

grande  distance;  81’  èXàxxovoç,  Thc.  à   une 
moindre  distance,  plus  près;  8t’ ÈYvuxàxou, 
Thc.  très  près;  avec  idée  d'intervalles  suc- 

cessifs :   8tà  xpt'/jxovxa  8ôpia)v,  Hdt.  à   un 
intervalle  de  30  rangées  de  briques,  c.  à   d. 
de  30  en  30  rangées  de  briques;  8ià  8éxa 
èiüàXÇswv,  Thc.  à   un  intervalle  de  10  cré- 

neaux, de  10  en  10  créneaux;  avec  idée 
de  temps,  à   la  distance  de,  après  Y   81a  ̂ p 6- 
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vou  itoXXou,  Hdt.  après  un  long  temps;  St à 
^povou,  Xén.  après  un  certain  temps;  Stà 

S   où,  longtemps  après  ;   avec  idée  d'inter- s   successifs  :   Stà  xptxiqç  •fJ[*ép7)<;,  Hdt. 

après  le  3e  jour,  chaque  3°  jour,  tous  les 
trois  jours;  oià  irevxsxTiQtSoç,  Hdt.  à   chaque 

période  de  cinq  ans  ;   ot’  èvtaoxoô,  Ôc'  Ixouç, 
Xén.  etc.  chaque  année  H   5   avec  idée  de 

distance  ou  de  séparation  en  hauteur ,   au- 

dessus;  fig.  l'irpe'ire  Stà  iràvxiov,  II.  il  l’em- portait sur  tous;  eôSoxtptétoy  Stà  itàvxtov, 
Hdt.  renommé  par-dessus  tous;  Stà  TiàvxüJv 

ôéYjç  àijiov,  Hdt.  digne  d’être  vu  par-dessus 
tout  ||  II  p.  suite  de  la  distance  qui  sépare 
deux  points  extrêmes ,   avec  idee  de  pro- 

longement :   1   le  long  de  :   Stà  xrjç  OaXàcrarjç, 

Hdt.  le  long  de  la  mer  ;   Xocpoç  St’ooxô 
ffxa’jpüjpLa  TtepteôâôXrjVxo,  Xén.  une  colline 
par  laquelle  passait  la  palissade  dont  ils 

s’étaient  entourés;  —   en  pari,  du  temps , 
durant,  pendant  :   Stà  toxvxoç  xoô  yp^vou, 

Hdt.  Si’  SXoo  xou  al&voç,  Thc.  ou  abs.  St’ 
at&voç,  Soph.  pendant  toute  la  durée  du 

temps,  tout  }e  temps;  St’  ̂ jxépTjç,  Hdt. 
pendant  le  jour;  8 ta  navxoç,  Eschl.  conti- 

nuellement .   ||  2   p.  suite ,   jusquîà  :   Stà  X7j<; 

I6So(xy)<;,  Luc.  jusqu’au  7e  jour;  Stà  xéXouç, 
du  commencement  à   la  fin,  d'où  conti- 

nuellement, complètement  ||  III  une  idée 

d'agent ,   d'instrument  ou  de  moyen ,   en 
passant  par,  d'où  par  l’entremise  de,  au 
moyen  de,  par  :   St’  optptaxoç  Xetêetv  Sàxouov, 
Soph.  laisser  couler  une  larme  de  ses  yeux 

(litt.  à   travers);  Stà  ̂ etp&v  ou  XslP'°s  0lï£^, XaSelv,  toucher  de  ses  mains,  prendre  dans 

ses  mains;  p.  anal,  en  pari,  d'une  pers. 
qui  sert  d'agent  ou  d'intermédiaire  :   St’  ày- 
IXou  Xéyetv,  Hdt.  faire  dire  par  un  envoyé; 

t’ epprjvéüiç  Xéyetv,  Xén.  parler  au  moyen 
d’un  interprète;  èx  0eu>v  Yeyovwç,  Stà  [iaat- 
Xéwv  Tretpuxux;,  Xén.  descendant  des  dieux, 

né  des  rois;  St’  lauxou  xxàa0at  xt,  Xén.  ac- 
quérir qqe  ch.  par  soi-même. 

Accusatif  :   I   (en  poésie)  à   travers,  par  : 
1   en  déchirant,  en  perçant  :   Se  Stà  ttxu- 

Îr<z<;  ?,X0e  /aX^oç,  II.  le  fer  pénétra  à   travers es  six  replis  (du  bouclier)  ||  2   sans  idée  de 
violence ,   en  traversant,  à   travers,  par  :   Stà 

xàcppov  èXauveiv,  II.  pousser  un  char  à   tra- 
vers un  fossé;  èpxopt£vov  xaxà  àaxu  Stà 

trcpéaç,  Od.  allant  par  la  ville  au  milieu  d’eux; 
Stà  8o>{jta,  Od.  à   travers  ou  par  la  maison  || 

3   p.  suite ,   le  long  de,  à   travers,  par  :   St’ 
àxptaç,  Od.  le  long  des  hauteurs;  —   avec 
idée  de  temps ,   au  cours  de,  durant,  pen- 

dant :   Stà  vuxxa,  II.  pendant  la  nuit  |j  II  p. 

anal .   1   avec  idée  d'agent ,   d'instrument  ou 
de  moyen  :   vtxrjcrat  otà  ’AB^vtqv,  Od.  avoir 
vaincu  par  l’entremise  ou  avec  l’aide  d’A- 
thènè  :   <xq>Çe<j0at  St’  6uàç,  Xén.  être  sauvé 
par  vous  ||  2   p.  suite ,   par  le  fait  de,  à   cause 

de  :   St’  èpLTjv  toxïjxa,  II.  par  ma  volonté  ; 
’Aôïjvafijç  Stà  pouXàç,  II.  par  la  volonté 

d’Athènè;  St’  àcppaStaî;,  Od.  St’  àxaaôaXtaç, 
Od.  par  folie;  Su  ëvSetav,  Xén.  par  besoin,  à 

cause  de  Heur)  pauvreté  ;   particul.  dans 

la  loc.  et  fJt7)  Stà  :   ei  [Jtr)  Stà  xrjv  èxetvou  piX- 

X7|artv,  Thc.  n’eût  été  leur  lenteur,  sans  leur 

lenteur;  Stà  xouxo,  Stà  xaoxa,  Att.  pour  • 

cette  raison,  pour  ces  motifs;  St’  S,  Att.  à 
cause  de  quoi,  par  suite  de  quoi;  Stà  xi; 
Att.  pourquoi? 

G   En  compos.  Stà  marque  :   I   une  idée  de 
séparation  :   1   en  séparant,  en  divisant  || 

2   de  côté  et  d’autre,  ici  et  là  ||  3   d’une  façon 
différente,  diversement  ||  4   l’un  avec  l’autre, 
l’un  contre  l’autre  ||  5   en  partie  ||  II  une 
idée  de  pénétration ,   à   travers  |j  III  une 

idée  de  supériorité  ||  IV  une  idée  d'achève- ment [R.  AFt,  séparer]. 
1   Ata,  acc.  de  Zeéç. 
2   Ata,  aç  ft)  Dia,  île  près  de  la  Crète,  sel . 
les  anc.  la  même  que  Naxos. 

Sia-SaStÇo  :   1   aller  à   travers,  traverser  || 

||  2   aller  et  venir,  parcourir  en  allant  et  ve- nant. 

BiaBddpa,  aç  (f))  échelle  [Staêatvw]. 
Sia*6atvo  ( f .   Staê^aoptat,  ao.  2   Stéêïjv,  pf. 
8ta6é6r)xa)  1   avoir  les  jambes  écartées  :   eu 
8ta6àç,  II.  fermement  posé  les  jambes 
écartées  ||  2   traverser,  franchir  :   xacppov,  Un 

fossé;  “iroxaptov,  un  fleuve;  abs.  franchir  la 

mer  ou  traverser  un  fleuve;  è;  ’'HXi8a  Stot- 
67jp.evat,  Od.  traverser  la  mer  pour  aller  en 
Élide. 

Bia-BAMw  (f.  -6aXu>,  etc.)  I   (Stà,  à   travers) 
jeter  à   travers  :   véaç,  Hdt.  litt.  faire  passer 
des  navires  à   travers  une  mer,  faire  fran- 

chir une  mer  à   des  navires;  d'où  intr.  se 
ieter  à   travers,  traverser,  franchir  :   xôv 
Tovtov,  Thc.  la  mer  Ionienne;  S.  èç  xïjv 

Nà£ov,  Hdt.  irpoc;  xr4v  -ij-ireipov,  Thc.  passer 
la  mer  pour  aller  à   Naxos,  pour  gagner  le 
continent  (voisin)  etc.  ||  II  (Stà,  de  côté  et 

d’autre)  jeter  de  côté  et  d’autre,  d'où  :   1   sé- 
parer, désunir  :   8ta6e6Xï)<j0at  xtvtj  Plat. 

être  brouillé  avec  qqe  ch.  c.  à   d.  faire  fi  de 

qqe  ch.  ||  2   déconseiller,  dissuader,  détour- ner de  :   xtvà  7upo<;  xt,  Plut,  détourner  qqn 

de  qqe  ch.  (litt.  à   l’égard  de  qqe  ch.)  || 
3   p.  ext.  attaquer,  accuser,  calomnier  :   xtvà 
7r poç  xtva,  xtvà  ëç  xtva,  xtvà  xtvt,  accuser 

une  personne  auprès  d’une  autre;  abs.  dire du  mal  de,  décrier  ||  4   tromper,  acc.  ||  Moy. 

(f.  -BaXouptat)  1   Sta6àXXe<r0at  irpôç  xtva 
aoxpayàXotç,  Plut,  ou  xot<;  xoBotc,  Plut. 
jouer  avec  qqn  aux  osselets  ou  aux  dés  H 
2   tromper,  acc. 

BidBaaiç,  aoç  (*))  I   passage,  traversée  || 
II  succession  (des  saisons)  ||  III  moyen  de 

passer  ou  lieu  où  l’on  passe  :   1   gué  ||  2   pont 
[8ia6atvü)]. 

6ia*6a?TdÇc»,  soupeser,  peser,  d'où  éva- luer. 

StaBaxéoç,  a,  ov,  qu’on  peut  traverser  [adj. 
verb.  de  8ta6atvo>l. 

SiaBax^pia,  «v  (xa)  (s.  e.  Uoà)  sacrifice  pour 
obtenir  une  heureuse  traversée,  ou  en  gén. 
un  résultat  favorable  dans  une  expédition 
[8ta6atvc*>]. 

BiaBaxàç,  ôv  :   1   qu’on  peut  passer  ou 

traverser  (neuve,  etc.)  ||  2   qu’on  peut  faci- lement atteindre  en  traversant  [adj.  verb .   de StaBalvw]. 

ôta-BeBatôopaL-oû^iat  (ao.  Steêeôatoxjàpt^v) 
affirmer  fortement. 



ôüx6r|Tr|ç  — 196  —   otaypci<j>o 
BiaôiVrriç,  ou  (6)  1   compas  ||  2   fil  à   plomb 
fôtaoalvtü]. 

$ia*8ià£opou  (ao.  ôiEêiaaàpirjv)  forcer,  con- 
traindre, acc. 

8iai6i6d£of  faire  passerai!  delà,  transporter. 
$ia*6i6pcb<jico,  manger  entièrement,  dévorer. 

6t«*6i6c»-cd,  passer  sa  vie. 
8ta-6XaoTdvo,  poindre  en  germant,  germer. 

8i«-6X&ico,  regarder  d’un  œil  pénétrant,  re- 
garder fixement. 

6i«-6odc»-o&  :   1   publier,  proclamer  ||  2   ré- 

pandre la  renommée;  d'où  au  pass.  être 
connu  partout,  être  célèbre. 

6i«66vi<riç,  coç  (^))  action  de  crier  de  tous 
côtés  [8ia6oatü]. 

8ia66qToç,  oç,  ov  :   1   crié  de  tous  côtés,  pu- 
blié, proclamé  ||  2   p.  suite,  vanté,  célèbre 

[ôtaëoao)]. 

ôietBoXfy  f|ç  (*?))  I   division,  d'où  :   1   brouille, 
inimitié  ||  2   aversion,  répugnance  ||  3   ap- 

préhension, crainte  ||  II  accusation,  particul. 
1   accusation  (fondée)  ||  2   fausse  accusation, 
calomnie  :   ̂   è(jnf)  8 .   Plat,  la  fausse  accusation 
dirigée  contre  moi  [SiaêaXXio]. 

BidBoXoç,  oç,  ov,  litt.  qui  désunit,  qui  inspire 

la  haine  ou  l’envie;  xô  StaôoXov,  Plut,  la 
médisance,  la  calomnie  [8ta6aXXo)]. 

ÔiotÔôXcoç,  adv.  en  termes*  malveillants  ou 
calomnieux. 

BiaBôpoç,  oç,  ov,  qui  ronge  [8ia6t6pioffxw]. 

ôidôopoç,  oç,  ov,  dévoré,  d'où  anéanti  [cf.  le 
préc.]. 
Bia-BoujeoXéa-û  (seul,  prés.)  repaître  (de 
vaines  espérances). 

Bia-BouXctiopai  :   1   délibérer,  discuter  || 
2   décider  de,  inf. 

ôia*6pa6e\j<o  (ao.  3   sg.  8ie6p<x6eu<tev)  distri- 
buer ou  attribuer  comme  récompense. 

6ia6pex^?,  i*|Ç»  imprégné,  trempé  [8ta- 
6p£Y(ü]. 

ôux-opéxo  (ao.  2   pass.  8i&6pà-/r^)  traverser 
par  l’humidité,  tremper. 

6id6po£oç,  oç,  ov  :   1   qui  laisse  passer  l’eau, 

ui  fait  eau  (navire)  ||  2   imprégné  d’humi- ité,  humide,  mouillé;  8.  piby,  Luc.  plongé 

dans  l’ivresse  [ôtaBpsxw]. 
6id6pcd<rLç,  ccoç  (yj)  érosion,  ulcération  [8ta- 
6i6paxrxüj]. 

ôta-èuvéw-w  et  Bia-Btivo,  enfoncer  de  ma- 
nière à   boucher. 

8i-«Y«vaKTéo-û,  être  transporté  d’indigna- tion. 

6i«Y«vdKTiFiç,  W)  transport  d’indigna- 
tion [ôtayavaxTéio]. 

ÔL-ayYéXXo  :   1   envoyer  un  message  ||  2   trans- 
mettre un  ordre,  ordonner  de,  inf.  ||  3   pu- 

blier, faire  savoir  ||  Moy.  se  transmettre  le 

mot  de  passe  ou  le  mot  d’ordre. 
SidYYeXoç,  ou  (ô)  1   parlementaire  ou  négo- 

ciateur secret  ||  2   postér.  sorte  d’adjudant, 
chargé  de  transmettre  les  ordres  dans  un 
corps  de  troupes 

Sid-yeXàw-ci  .   i   rjre  de<i  se  m0quer  de,  acc. 
Il  2   prendre  un  air  riant. 

6ia»Yetio,  au  mou.  déguster. 
ôioi'YtYVOtxai  (f.  otayevïî  copiai,  etc.  ;   v.  viyvo- 
p.at)  I   (ôia,  entre)  se  trouver  entre  :   oAtyiov 
YjjjLepwv  ôtayevopiéviov,  Plut,  peu  de  jours 

s’étant  écouies  dans  l’inlervalle  ||  II  (8 ta, 

en  continuant,  jusqu’au  bout)  continuer 
d’être  ou  de  faire,  d'où  :   1   survivre  ||  2   en 
gén.  passer  le  temps  ||  3   continuer  à,  ne. 
cesser  de,  avec  un  part,  oi rocovouv  xp<>vov 

ipxovxeç  ôtayEvomat,  Xén.  qqe  temps  qu’ils se  soient  maintenus  au  pouvoir;  ysvvctiu); 
xal  xaXtôi;  ôtaYtvEorÔai  (réc.).  Plut,  conserver 

(dans  l’adversité)  des  sentiments  généreux et  nobles. 

8ia-Y<>Yvd(TKo  (f.  ôtaYvtodOfJtat,  etc.  ;   v.  yi“ 

Yvwaxü))  I   (8 ta,  séparer)  discerner,  d'où  : 
1   discerner,  distinguer,  reconnaître  distinc- 

tement :   Mpix  exauxov,  II.  chaque  homme  ; 

el  6'jjtotot  état,  Hdt.  s’ils  sont  du  même  rang 
ou  non  ||  2   p.  suite ,   décider,  trancher  :   8i- 

X7)v,  Eschl.  un  procès;  d'où  abs.  rendre  un 
jugement;  xp tertç  ôtEYvtoapiévT),  Thc.  juge- 

ment rendu,  cause  jugée  ||  3   en  gén.  décider 
de,  inf.  :   8ièyytùGzo  auxolç  avec  la  prop.  inf. 
Thc.  ils  avaient  décidé  que,  etc.  ||  II  (8ia, 

à   travers)  prendre  connaissance  en  parcou- 

rant, lire  jusqu’au  bout  :   (iiêXtov,  El.  un  livre. 
BLa-ylvopai,  ion.  et  réc.  c.  8 tayty voy.au. 
6ia*YLv6aKo,  ion.  et  réc.  c.  ôiaYtYvoîxixü). 
Ôt-ayKuXéopLou-oûpou  (pf.  pass.  part.  8n\y- 
xuXy)[jlévo<;)  c.  les  suiv. 

8i-otyicuXl£op.ai  (pf.  pass.  part.  SrrYXoXtcpÆ- 

vo;)  c.  le  suiv. 
6i>aYKuX6o^i«i-oû^ai,  avoir  les  doigts  enga- 

gés dans  la  courroie  du  javelot,  c.  à   d.  être 
çrêt  à   lancer  ou  brandir  (le  javelot)  [oià, ayxuXT)]. 

ÔL-ayKcovuruôç,  oû  (ô)  . action  de  s’appuyer  sur le  coude  [Sia,  àyxwv]. 

6ia<yXd<|>o»  (ao.  part.  fém.  -yXdtyaaa)  creuser. 
Ôta-yXity»  :   1   tailler  en  creux,  graver  ou  ci- 

seler en  creux  ||  2   en  gén.  ciseler,  sculpter. 
6iaYv6(iq,  r\ç  (fj)  1   délibération  ||  2   décision 

[S  tay  t   yv  . 
Stdyvuaiç,  e»ç  (fj)  I   (StayiYviocxio,  discerner) 
1   action  de  discerner  :   ou  pocôtox;  ôiàYvwciv 
E7roiouvxo  ôtüoïoi,  etc.  Thc.  ils  ne  aistin- 

fuaient  pas  facilement  qui,  etc.  ||  2   pouvoir 
e   discerner  :   8.  cppEvwv,  Eur.  faculté  qu’a 

l’esprit  de  discerner,  le  discernement  || 
3   moyen  de  discerner  ||  II  (8iaytYvi6<JXü>, 

décider)  action  de  décider,  décision  :   ’   irept 
xivoç,  au  sujet  de  qqe  ch.  [ôiayiY^rao)]. 

8   layvcb  copiai,  v.  8 l'xyiyvthay.u}. 
StayvcociTéov,  adj.  verb\  de  8   taYiyvioaxa). 
6i«Yvqotucôç,  À,  6v,  capable  de  discerner, 
de  reconnaître  [àtaYiYvcoaxw]. 

ôu-ayopeéco  :   1   prescrire,  ordonner;  8.  xivt 

p^  et  l'inf.  défendre  à   cjqn  de,  etc.  ||  2   par- ler contre  :   xaxox;  8.  xtva,  Luc.  dire  du  mal 

de  qqn,  parler  mal  de  qqn. 
ôidypapiya,  «Tdç  (xo)  I   (dessin)  :   1   dessin  |i 
2   figure  de  géométrie  ||  3   table  astrologique 
||  4   tablature  de  musicien  ou  échelle  musicale, 

d'où  note  de  musique  ||  II  (écriture)  :   1   re- 
gistre, inventaire  ||  2   édit,  décret  [ôtavpcfcpü)]. 

ôtaypa^Vj,  f^ç  (fj)  I   (dessin)  :   1   trait  aè  des- 
sin ||  2   dessin  de  construction,  figure  de 

géométrie  ||  II  (écriture)  1   description  || 
2   prescription,  édit  [8taYpa<fw]. 

Ôux*ypà<j>co  :   I   (dessin)  1   dessiner,  faire  le  plan 

de,  acc.  ||  2   tirer  une  ligne  à   travers,  d'où 
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raturer,  rayer,  effacer  :   ôoyya,  Plut,  rayer, 
c.  à   cl.  annuler  un  décret  ||  II  (écriture)  : 

1   rédiger  les  articles  ou  les  clauses  (d’une 
loi,  d’une  convention,  etc.)  ||  2   dresser  la 
liste  de,  acc.  ||  3   p.  cxt.  décrire  par  le  style 

ou  par  la  parole  ||  III  écrire  de  côté  et  d’au- 
tre, doù  distribuer  par  décrets  ou  par  bre- 

vets :   PLUT-  des  provinces. 

6i’OiYpioilvc»  (seul,  pi'és.)  1   rendre  farouche 
ou  cruel  ||  2   exaspérer,  irriter. 

£i‘OiYpu‘!iv&»-&,  passer  la  nuit  sans  dormir, 
rester  éveillé. 

âi'dYXo  (prés.  sbj.  2   pl.  -ày^Te)  étouffer, 
suffoquer. 

âi-dy*»  (impf.  St7)yov,  f.  8ià£a),  ao.  2   8tr,Ya- 
yov,  etc.)  I   (8  ta,  en  écartant),  différer,  re- 

mettre ||  II  (8 ià,  à   travers)  1   conduire  à 

travers  ou  au  delà,  transporter,  *   acc.  ||  2   fig. 
conduire,  diriger,  acc.  ||  3   avec  idée  de 
temps ,   passer  :   xov  ̂ povov,  Xén.  le  temps; 

aav,  Xén.  le  jour;  xo  y^paç,  Xén.  sa lesse;  abs.  passer  le  temps,  vivre;  8. 
(Tiocppovo));,  Xén.  vivre  avec  tempérance;  o>; 
$58  taxa,  Plat,  le  plus  agréablement  du 

monde;  Siayoufft  (jLavGàvovxe;,  Xén.  ils  pas- 
sent leur  temps  à   apprendre  ||  III  avec  idée 

d'achèvement ,   conduire  jusqu’au  bout,  doù 
faire  durer,  faire  vivre,  entretenir,  mainte- 

nir :   xàç  7ioXet<;  èv  ôpiovota,  Isocr.  les  Etats 
dans  la  concorde  ;   p.  suite ,   intr.  en  appar. 
(s.  e.  eauxov)  se  maintenir,  continuer  de, 
rester  :   8.  Xén.  garder  le  silence; 

Xq-wv  S^ye,  XÉN.  il  ne  cessait  de  parler 
de,  etc .;  è'iripieXofjievoç  8tàÇw,  Xén.  je  conti- 

nuerai de  prendre  soin  de,  etc. 

SiaYo&Yi'li  (*))  *   action  de  passer  son  temps  : 
8.  piou,  le  cours  de  la  vie;  abs.  SiayiDy^, 

m.  sign.  ||  2   passe-temps,  distraction,  amu- 
sement [Stayto]. 

ÔL-aycûvl^opai  :   1   (8ià,  l’un  contre  l’autre) 
lutter  contre  :   xivi  ou  npoç  xtva,  contre  qqn 

||  2   (8tà,  jusqu’au  bout)  lutter  jusqu’au  bout, soutenir  une  lutte  avec  opiniâtreté,  lutter 
énergiquement. 

6ia*3«to(Lai  (ao.  3   pl.  8te8à<ravxo)  partager 

entre  soi  :   xt,  qqe  ch.;  èç  <puXà<;,  Hdt.  parta- 
ger entre  les  tribus. 

6ia*6dicvo  (seul,  impf.)  déchirer  à   belles 

dents  ||  Moy .•  (seul,  p/t'és.)  s’entre-déchirer, s’entre-mordre. 
Sioi'ÔEtKvvtu  :   1   tr.  laisser  voir,  faire  voir, 
montrer  clairement  :   8ia8e£àxtt>  (îacriXsüx;  X7)- 
SopiÊvoç,  Hdt.  que  (chacun)  se  montre  zélé 

pour  le  roi  ;   au  pass.  8ta8etxvô<i0<o  èwv  rco- 

Xépuoç,  Hdt.  qu’il  soit  déclaré  l’ennemi  (du 
roi)  ||  2   impers.  8té8e£e  (ion.)  Hdt.  cela  fut 
évident. 

6i«'6é£ioçy  oç,  ov,  d’heureux  augure  [8ià, 
8e£t<$<;]. 

6i«'6épKopou  (ao.  opt.  3   sg.  8ta8pàxot)  voir 
à   travers,  acc. 

$ia«6éxopai  (f.  -Sli-optat,  ao.  8ie8£^àp.Y)V,  etc.) 

recevoir  par  succession,  d'où  :   1   recevoir 
d’un  autre  :   tcXouxov  ira pà  xtvoç,  Luc.  héri- 

ter de  la  fortiine  de  qqn;  8.  X<$yov,  Plat,  ou 
abs.  8ia8éye<i8ai,  Hdt.  prendre  la  parole 

après  qqn;  8.  xrjv  (iaatXetav,  Pol.  succé- 

der à   qqn  dans  l’exercice  de  la  royauté; 

8.  xtvt,  8.  xtva,  succéder  à   qqn  ||  2   se  suc- 

céder. les  uns  aux  autres  :   8.  xou  f!it7co4Çj Xén.  se  relayer  avec  des  chevaux  frais;  b; 
StaS^opievot  ®vpaxTf)Yoî,  Lys.  les  généraux 
qui  se  succèdent  dans  le  commandement. 

6i«*6éo,  lier  autour  :   xi,  qqe  ch.;  xivà  xtvt, 

entourer  qqn  de  liens  ;   au  pass.  8ta8e8é<j0at 
xt)v  xetpaX^v  StaS^piaxt,  Luc.  avoir  la  tête 

ceinte  d’un  diadème;  fig.  ̂    8ta8e8e- 

ptévr,  èv  xtjî>  atoptaxt,  Plat,  l’âme  emprisonnée 
dans  le  corps  ||  Moy.  ceindre  un  diadème. 

6i«*6qXéop.«i-o0p.ai  (seul,  ao.)  déchirer, 
mettre  en  pièces. 

6id*6r|Xoç,  oç  ou  t],  ov,  visible  ou  reconnais- sable entre  tous. 

6ia*6qXôtt-ô  (impf.  8i£8t5Xoov)  rendre  tout  à 
fait  évident. 

ôtàôi^ia,  «toç  (xo)  1   bandeau  qui  entourait 
la  tiare  des  rois  de  Perse  ||  2   diadème,  cou- 

ronne royale  [8ia8éio]. 

6iot6ir|p.aTO‘66poç,  oç,  ov,  qui  porte  un  dia- 
dème [8.  cplpto]. 

6i«'6i6pd<r>co>  (part.  ao.  8ta8pàç)  s’enfuir  : 8.  xtva,  échapper  à   qqn  en  fuyant. 
6ia*6l6cdp.L  (f.  8ia8(t>oro),  ao.  2   8té8o)v,  etc.; 
v.  8t8iüfj.t)  1   distribuer,  répartir  ||  2   envoyer 

de  côté  et  d’autre,  répandre  :   xr\  aàXittyYt 
a-itoTiYjç  8ta8o0£io7)ç,  Plut,  la  trompette  ayant 

envoyé  dans  toutes  les  directions  l’ordre  de garder  le  silence;  Xoyov  nept  xtvoç,  Plut. 
répandre  un  bruit  sur  qqn;  Xoyoç  SieSoG*), 
Xén.  le  bruit  se  répandit. 

6iot’6ucd£o  (ao.  8ie8ixa<ra)  (8 ta,  entre)  dé- 
cider entre  deux  parties,  décider  comme 

juge,  juger;  8.  àaxpaxetaç,  Xén.  juger  un 

procès  pour  refus  ou  désertion  de  service 

militaire  ||  Moy.  (ao.  8te8txa<xà|j.TJv)  1   inten- 
ter un  procès,  plaider  ||  2   se  faire  juger. 

ôia-ôuccuôQ-ô  (impf.  SteStxatoov)  regarder 
comme  juste,  approuver, 

âiaâiicaoia,  aç  (*fj)  1   (8ia8ixàÇa))  décision  ju- 
diciaire ||  2   (8ta8txàÇop.at)  diadicasie,  c.à  d. 

action  en  justice  pour  statuer  sur  une  con- testation. 

ôiaôlicacrfcia,  «t oç  £xô)  objet  d’un  procès  à 
régler  par  8ta8txaata  [StaStxàÇio]. 

5tof8ucÉ«-â>  (seul,  prés.)  être  en  procès  [8tà, 

8lX7)]. 

6ia-8oicnid5«,  distinguer  en  vérifiant. 

6ia"6opaTl£opat  (seul.  ao.  pass.)  transper- 

cer ou  frapper  d’un  coup  de  lance  :   8ia- 
SopaxtciQévxeç,  M.  Ant.  percés  de  coups  de 

lance  ||  Moy.  (seul,  prés.)  1   combattre  avec 
la  lance  H   2   engager  des  escarmouches.  V 

SiaÔopaTurpôç,  oû  (ô)  combat  avec  la  lance 

[StaSopaxiÇoptatl. 
âidtôooiç,  e«ç  (h)  distribution,  répartition; 

abs.  distribution  d’argént  [8ta8(8wfxtl. 
ôiaôoTéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  publier  [adj.  verb. de  8ta8i8to(Ju]. 

6i«$ox^|»  f\ç  (*))  action  de  recevoir  de  la  main 

de  qqn;  p.  suite ,   action  de  succéder  à,  suc- 
cession; 8ta8o)(aiç  ’Epwécov,  Eur.  par  les 

Erinyes  qui  (me)  poursuivaient  alternative- 
ment; StaSo^Tj  xwv  èirtYtYvopilvüiv,  Thc.  suc- 

cession des  descendants  ;   xaxà  8ta8o^,r|v 
Xpovou,  Thc.  ou  abs.  xaxà  8ia8ox?iv,  Thc. 

périodiquement;  adv.  èx  8ia8o.xfji  iXXîiXûic 
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DÉM.&uccessivenient.  les  uns  après  les  autres  ; 

—   îq  6.  au  sens  coll.  :   4   la  succession,  les  suc- 
cesseurs ||  2   4)  ôtaSoYrj  xt|  irp8a0ev  cpuXax^i, 

Xén.  garde  montante  [ôta8èxop.at]. 
6td5oxoç,  oç,  ov  :   I   intr.  1   qui  recueille  la 
succession  de,  qui  succède  à   :   xtvt  8tâ8oxo<; 
Sofjuûv,  Eur.  xXrçpovofxfaç ,   Isocr.  qui  re- 

cueille la  maison,  l’héritage  de  qqn;  8.  xtvt 
xijç  oxpaxTfjY^c,  Hdt.  qui  succède  à   qqn  dans 

le  commandement  d’une  armée;  S.xfjç  xtvoç 
vauapxiaç,  Thc.  qui  succède  à   qqn  dans  le 

commandement  d’un  navire  ou  d’une  flotte; 
t5  véyyoç  uirvoo  8.  Soph.  ô   lumière  qui  suc- 

cèdes au  sommeil!  StàSo^oç  KXeàvSptp,  Xén. 
successeur  de  Kléandros;  xaxôv  xaxtp  8tà- 
8oyov,  Eur.  mal  qui  succède  à   un  mal  ;   abs. 

StaSoxoç,  qui  succède  à   qqn  pour  faire  qqe 
ch.  ||  2   qui  répond  à,  qui  se  fait  eh  retour 

de  :   I'py out  è'pYa  8ta8o;£a  àvxtXr^exat,  Eur. il  recevra  un  traitement  répondant  à   celui 
que  je  recevrai  de  lui,  c.  à   d.  il  sera  traité 
comme  il  me  traitera,  je  lui  rendrai  la  pa- 

reille; adv.  8ta8o^a,  en  retour,  en  réponse 
||  II  tr.  qui  fait  se  succéder  :   Xuinr)  8.  xax&v 
xaxoTç,  Eur.  peine  qui  remplace  les  maux 
ar  des  maux,  qui  fait  succéder  des  mal- 
eurs  aux  malheurs  [SiaSs^onat]. 

5iaâpafcLEiv,  6ia6pap,6v,  inf.  et  part.  ao.  2 
de  Staxpl/ü). 

êta êotfcç,  v.  8ta8t8pa<rxio. 

Ôia-épqaxeOco,  s’enfuir  [8tà,  8p75ax7)ç,  ion.  c. 
8paax7)ç,  esclave  fugitif]. 

êtaêpopVj,  ÿ\ç  (*,)  I   act.  1   (8 ta,  de  côté  et 

d’autre)  diffusion,  propagation  d’une  mala- 
die ||  2   (8  ta,  à   travers)  course  à   travers, 

(T où  allées  et  venues  ||  II  pass.  espace  libre 

pour  une  course  ;   espace  où  peuvent  s’ébat- 

tre les  poissons,  particul.  vivier  [8ta8pafjte'iv]. 1   êtdêpopoç,  ou  (ô)  passage  [StacpafieiLv]. 
2   êufcêpopoç,  oç,  ov  :   1   qui  court  dans  tous 

les  sens  ||  2   qui  se  disjoint,  d'où  disjoint, 
désuni,  c.  à   d.  fig.  qui  n’est  pas  légitime- 

ment uni,  illégitime  (union)  [8ta8pa|ieïv]. 
êta'êtivc»  (seul,  prés.)  c.  8ta8uu). 

êtdêuatç,  eoç  (tj)  action  d’échapper;  fig.  au 
plur.  moyens  d’échapper  à,  faux-fuyants, 
subterfuges  ;   au  sg.  échappatoire,  en  justice 
[StaSuto]. 

Sia-êtio  (act.  seul.  prés,  et  ao.  2   8té8uv) 
dord.  rrioy.  8ta8uoptat  (f.  -8uao|*at,  etc.) 
1   se  glisser  à   travers  :   8tà  xetyouç,  Thc. 

à   travers  un  mur  ;   fig.  se  glisser,  s'insinuer  : 
Stà  xtvoç,  à   travers  qqe  ch.  ||  2   p.  suite , 

s’esquiver,  se  dérober,  échapper  à,  se  sous- traire à,  acc. 

6i*ct$co,  poét.  êi'aelêo  (f.  8taei<rofj.at)  ne  ces- 
ser de  chanter  :   xtvt,  pour  disputer  le  prix 

à   qqn. 
êia’êcdpéopai-oûpai,  distribuer  à   titre  de 
présent. 

êufcci,  v.  8ta7)fju. 

ôiaeiêi'iç,  ijç,  éç,  à   travers  quoi  l’on  peut voir,  limpide  (eau)  [StastSw]. 

1   êia-etêo,  discerner;  d'où  au  pass.  être 
discerné,  d'où  se  montrer,  paraître  ||  Moy. 
(fut.  3   sg.  Staelcrexott)  laisser  paraître,  laisser 
voir,  montrer  :   depex:/4v,  II.  son  courage  [p. 
*8taFet8ü>,  v.  efêcoj. 

2   êi^aeiê»,  v.  Stqtôio. 
ôia*£i7TépEV,  inf.  épq.  de  8iewuov. 

êiasloETai,  v.  otaet8o)  1. 

ôtaEtoopat,  v.  8ta8w. 

Ôi-aépioç,  oç,  ov,  qui  traverse  les  airs,  aérien 
[8l(X,  àr,p]. 

êia*Cdo-o  :   1   passer  sa  vie  ||  2   soutenir  sa 
vie  :   à tz6  xtvoç,  avec  qqe  ch. 

êia*(e^Yvu^u,  disjoindre,  désunir. 
6ia£E\jKTuc6ç,  f|,  6v,  disjonctif  [StaÇeuYvufjtt]. 

6id£Eu£iÇ>  ecoç  (4j)  disjonction,  désunion, 

séparation. 

6ia’£GdYpa$étt-&9  peindre  d’une  façon  ache- vée, faire  une  peinture  complète. 

êid^opa,  axoç  (xô)  1   ceinture,  particul.  ca- 

leçon ||  2   cordon  d’architecture,  corniche  || 
3   isthme  [8taÇd>vvupu]. 

êia‘gdvvu(fi  (f.  -Çtoato,  etc.)  1   ceindre,  en- 

tourer d’une  ceinture  ou  d’un  caleçon,  enve- 
lopper, en  gén.  ||  2   séparer  comme  par  une 

ceinture  :   ̂   ’Axxtxirj  fjLé<nq  8téÇa><ixat  Ôpeatv, 
Xén.  le  cœur  de  l’Attique  est  entouré 
comme  d’une  ceinture  de  montagnes  ||  Moy. 

(part.  ao.  StaÇtoaapLevoç)  nouer  à   sa  cein- ture. 

8iot-£<bo  (seul.  impf.  StsÇcoov)  soutenir  sa 

vie.  [ion.  c.  8taÇao)J. 

êi-dqjAi  (impf.  3   sg.  8tdtet)  souffler  à   travers. 
ÔLa>0dX*KG>  (part,  pt'és.  -OaXirtov)  pénétrer 
d’une  douce  chaleur. 

êia-6appéo-fid  (part .   prés.  fém.  -Oappouaa) 
prendre  courage  ou  confiance. 

6ia‘8EdofcLtti-E&fc&ai,  examiner  à   fond. 
êia*0Eiéo-ô  (ao.  3   sg.  SteOetworev)  répandre 

une  vapeur  de  soufre  à   travers  (une  mai- 

son) acc. 
êia‘0Eppalvtt,  échauffer. 

êid'OEpfcioç,  oç,  ov,  d’un  tempérament  chaud 
[8 ta,  Gepptdç]. 

êidOsaLç,  eoç  (*$))  A   act.  I   disposition,  arran- 

gement, ordonnance;  particul.  1   art  de  dis- 

poser la  matière  d’un  ouvrage,  d’une  œuvre 
d’art  ||  2   distribution  d’un  avoir  (par  voie  de 
testament),  dispositions  testamentaires  ||  II 

droit  de  disposer  de,  c.  à   d.  de  vendre,  d’a- 
liéner, etc.  ;   doù  ressources  dont  on  dispose 

||  B   pass.  manière  d’être  disposé;  disposi- 
tions de  l’âme  ou  de  l’esprit  [oiaxt0Y){xij. 

SiaôéTTjç,  ou  (6)  celui  qui  dispose,  qui  met 
en  ordre  [8iaxt07)pu]. 

6ia"0éo  (f.  -ÔeudOfjuxt,  etc.)  1   (8ià,  de  côté  et 

d’autre)  courir  de  tous  côtés,  d'où  se  ré- 

pandre, se  propager,  en  pari,  d'un  bruit , 
d'une  panique ,   etc.  ||  2   (8  ta,  contre)  courir 

Ïiour  lutter  :   8.  xtjv  XapixcaSa,  Plut,  disputer e   prix  de  la  course  aux  flambeaux. 

6ia0it|icij,  tjç(*))  1   dispositions  testamentaires, 
testament  ||  2   convention,  arrangement 
entre  deux  parties. 

êia^piéo-ô  (pass.  prés.  3   sg.  -touxat)  rendre 
tout  à   fait  sauvage. 

êia'0XdQ-&,  mettre  en  pièces. 

êi-aOXéct-tt,  lutter  énergiquement. 

êitt'0oX6tt-û  (ao.  pass.  part,  fém .   gén.  -ôoXüj- 

ôefcnjç)  remuer  la  vase,  d'où  troubler  pro- fondément, acc. 

6i«'0opu6éQ-&  :   1   troubler  profondément, 
acc.  H   2   faire  un  grand  tumulte. 
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ôi*a0péa-ô,  regarder  attentivement,  consi- 
dérer, examiner. 

Ôia-Spoéo-oâ,  répandre  un  bruit,  divulguer, 
publier. 

ôia'0pu\éG»-û  :   1   répandre  un  bruit  :   ôtsxs- 

0puX*r)xo  (bç,  Xén.  c’était  un  bruit  répandu 
que,  etc.  ||  2   p.  suite ,   rebattre  les  oreilles, 
assourdir  en  parlant  ou  en  criant. 

tiia'OpfrriTc»  (ao.  2   pass.  ôtexpuo-qv,  pf.  pass. 
ôiaxe0pi>[x|xai)  1   mettre  en  pièces  :   xô  xpâ- 
vtov,  Luc.  briser  le  crâne;  au  pass.  être 
mis  en  pièces  :   xpt)£0â  xe  xat  xexpa^Oâ,  II. 
en  trois  et  quatre  morceaux  ||  2   fig.  briser 

par  une  vie  molle,  d'où  énerver,  efféminer  || 
Moy.  faire  des  manières,  minauder. 

Ôtai,  prép.  c.  ôta. 
Ôiai6pi6gc»  (seul,  prés.)  être  tout  à   fait  clair 
ou  serein,  en  pari,  du  temps  [ôtai0po<;]. 

Ôl-aiÔpoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  clair  ou  serein 

(temps)  [ôta,  al'épaj. 
Ôl-aipoç,  oç,  ov,  mondé  de  sang;  ôtatpiov 
àva7rx’jetv,  Plut,  cracher  du  sang  [ôta, 
atpta]. 

Ôfalpcov,  ov,  ov,  sanglant,  cruel  [ôtâ,  aipta]. 
ôlatvE,  ÔialvETo,  3   sg.  impf.  act.  et  pass. 
poét.  du  suiv. 
Ôialvo  (ao.  èÔtava)  1   mouiller  ||  2   particul. 
mouiller  de  larmes,  pleurer  sur,  acc. 

ÔialpEoiç,  eoç  (•?))  distribution,  répartition, 
partage  (d’argent,  de  dépouilles,  etc.)\  dé- 

pouillement (des  votes)  [ôtaipéco]. 

ÔiaipETéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  ou  qu’on  peut diviser  [adj.  verb,  de  ôtaipéco}. 
ÔLaipETtKôç,  ôv  :   1   divisible  ||  2   qui  sert 
ou  peut  servir  à   diviser  [ôtatpéw]. 

ôiaipETiieâç,  adv.  en  divisant,  en  distin- 
guant. 

ôtaipETôç,  i\,  6v  :   I   divisé,  d'où  :   1   désuni, 
séparé  ||  2   distribué,  réparti  ||  II  qu’on  peut 
distinguer,  c.  à   d.  fixer  ou  déterminer  (par 
le  langage)  [adj.  verb.  de  ôtaiosio]. 

ôiaipéo-o  (f.  V)<jo),  ao.  2-  ôtetXov,  pf.  ôti (J- 

p-rjxa,  etc.)  I   diviser,  séparer,  d'où  :   1   sépa- 
rer une  chose  d’une  autre  :   6po<p7,v,  Tue. 

enlever  un  toit;  7uoXtôa,  Thc.  enfoncer  une 
porte;  ôtatpeïv  xoû  xet^ouç,  Thc.  couper  un 
pan  de  mur,  faire  une  brèche  dans  un  mur; 

a'où  xô  ôtflpTjfxévov,  Thc.  la  brèche  ||  2   divi- 
ser en  plusieurs  parties  ||  II  p.  suite  :   1 

distinguer  :   alôco  xal  aoxppoauvïjv,  Xén.  la 
pudeur  et  la  tempérance  ||  2   déterminer, 

définir,  d'où  expliquer  avec  précision  ||  3   p. 
suite ,   décider,  trancher  :   xàç  ôtaepopâç,  Hdt. 
trancher  des  différends;  ôtxaç,  Eschl.  juger 
un  procès;  rapt  xtvoç,  décider  au  sujet  de 
qqe  ch.  ||  Moy.  ôtatpéofjwtt-oûfxai  (f.  ̂aojiat, 
ao.  2   ôtetXôfjLTjv)  1   partager  pour  soi  ou 
entre  soi  :   xyjv  Xr/t^v,  Hdt.  le  butin  U   2   par- 

tager, séparer  ||  3   p.  suite ,   distinguer  ||  4 

décider,  a'où  définir,  éclaircir,  expliquer. 
ôi*alpo  (f.  ôtaptô,  ao.  ôtTjpa,  pf.  ôtfjpxa, 
part.  pf.  pass.  ôi7)p(.iévo<;)  1   tr.  lever  pour 
éloigner  :   ô.  xôv  luoXepiov  à-nô,  Plut,  trans- 

porter la  guerre  loin  de  ||  2   intr.  en  appar. 
(s.  e.  laoxôv  ou  vf,a)  se  lancer  à   travers, 

traverser  ||  Moy.  1   lever  en  écartant  :   ô   ta- 
pa pteve»;  (s.  e.  xà  axéXar))  Th.  litt.  ayant 

écarté  (les  jambes),  c.  à   d.  ayant  marché  à 

grands  pas  ||  2   lever  qqe  ch.  à   soi  :   jkxxr, 
ptav,  Plut,  son  bâton. 

Ô(.*aio8dvop.ai.  (ao.  2   ôi^<j06|jl7)v,  etc.)  perce- 
voir distinctement,  acc. 

ôi-atooo,  att.  Siaaacj  ou  Sierra,  qqf. 
Ôuàtto  (f.  ôt<££ü),  ao.  ôtTi^a,  pf.  inus.)  I 

(ôtâ,  de  côté  et  d’autre)  1   s’élancer  en  écar- tant :   <T7ra<Tpiô<;  ôtr^e  itXeup&v,  Soph.  une 
convulsion  fit  battre  mes  flancs,  mes  flancs 

furent  agités  d’un  mouvement  convulsif  ||  2 
s’élancer  de  tous  côtés  :   ôtr^e,  Eur. 
le  bruit  se  répandit  de  tous  côtés  j|  II  (ôtâ. 

à   travers)  s’élancer  à   travers  :   èç  xô  ptéaov, 
Hdt.  s’élancer  au  milieu  (de  la  foule);  avec 
l'acc.  :   ô.  ô'p 7j,  Soph.  s’élancer  à   travers  les 

montagnes;  en  pari,  d'un  bruit  :   ô.  Svxptov 
ptu^ôv,  Eschl.  retentir  jusqu’au  fond  des cavernes. 

ôi*ai<rTÔ6»-cd  (ao.  3   sg.  ônq  taxeras)  anéantir, 
faire  périr. 

ôi'aiaxtivopai  (ao.  part.  -uvOeCç)  être  tout  à fait  confus. 

Ôlai/ra,  r\q  (î\)  I   genre  de  vie  :   1   en  gén. 

l’ensemble  des  habitudes  du  corps  et  de 
l’esprit,  les  goûts,  les.  mœurs,  etc.  :   nztuyji 
ô.  Soph.  genre  de  vie  misérable;  ô.  eûxs Xifc, 
Xén.  vie  simple  ou  frugale  ||  2   résidence; 

ôtatxav  è'^etv  Tuxpâ  xtvt,  Hdt.  vivre  auprès 

de  qqn;  d'où  maison,  appartement  ||  II  t.  de 
droit  attique ,   arbitrage  :   ôlatxav  è'ittxps^at 
xtvt,  s’en  remettre  à   l’arbitrage  de  qqn 
[*ôtâü),  *ôjâo>  =   Çât*)]. 

ôiaiTâco-co  (impf.  ôtrjxwv,  f.  ôtatx^aa),  ao. 

ôt^XYjaa,  pf.  ôeôtT^X7)xa;  pass.  ôtatxâopiat- 
tbpuxt,  impf.  ôt^xtifjLTjv,  f.  ôtatx^aofxat,  ao. 

ôtflX7jÔ7)v,  pf.  ôeôtTjJxTjfxat)  I   (ôtatxa,  genre 
de  vie)  soumettre  à   un  régime,  acc.  ;   au 

pass. -moy.  1   vivre  de  telle  ou  telle  façon  : 

àvetpévüK,  Thc.  d’une  vie  relâchée;  TcoXXà 

èç  Osoùç  vôpu(j.a  ôeÔiflXTr)|jiai,  Thc.  j’ai  vécu rendant  aux  dieux  le  culte  qui  leur  est  dû  || 
2   résider,  habiter  :   xouv  ôôjxotatv  ô.  Soph. 
vivre  à   la  maison;  ô.  <2vü>,  xâxco,  Lys.  ha- 

biter l’étage  supérieur,  le  rez-de-chaussée 
||  II  (Ôtatxa,  arbitrage)  1   être  arbitre  :   xtvt, 
pour  qqn;  xtvt  xt,  décider  en  arbitre  qqe  ch. 

pour  qqn  ||  2   juger  comme  arbitre,  d'où concilier,  apaiser,  faire  cesser  [ôtatxa], 
ôialTqpa,  axoç  ̂ xô)  genre  de  vie,  règles  de 

vie,  mœurs,  habitudes  ;   d'où  coutumes,  ins- 
titutions [ôiatxâü>L 

ôiaiTq'nfipiov,  ov  (xô),  au  plur.  les  chambres 
d’habitation  dans  une  maison  [ôtatxaio]. 

ôtat,TT|TV|ç,  oû  (ô)  arbitre  [ôtatxâw], 
ÔLaxa^ç,  f|ç,  éq,  ardent  [ôtaxalco]. 
Ôia-ica0alpco,  purifier,  purger  à   fond. 

ôia’icaOéÇopai  (part,  pi'és?)  s’asseoir  çà  et  là. 
ôia'KdOqfciai,  se  poser  çà  et  là,  en  pari,  de 
corbeaux. 

ôia-KaOl^o  (part.  ao.  ôtaxaOtaaç)  faire  siéger 

à   part. ôia*icalo  (part.  pf.  pass.  ôtaxexaupivoç) 

brûler  profondément,  d'où  chauffer  ov 
échauffer  à   l’excès;  au  pass.  ôtaxexaufxévcx, 
èç  xô  fxeXâvxaxov,  Luc.  brûlé  jusqu’à  être 
carbonisé;  f)  ôtaxexaufxévr)  Çcl>vtj,  la  zone  tor- 

ride ;   fig.  enflammer  de  colère,  de  désir,  etc. 
ôia’KaXûHTtt,  découvrir  aux  .regards  ||  Moy. 
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se  mettre  à   nu  en  ôtant  :   xô  Iptdxtov,  El.  son 
vêtement. 

6i«‘icapa5oKéQ-cà,  attendre  patiemment  ou 

anxieusement  jusqu’au  bout. 
6toi*KapTEpéc»-cd  :   résister  patiemment,  s’obs- 

tiner à   :   fJtT)  Xéyetv  xàXirjÔîj,  Arstt.  à   ne  pas 
dire  la  vérité. 

6ia-KoiTéxo  ̂    1   tenir  en  échec,  arrêter,  con- 

tenir ||  2   faire  traîner  en  longueur  ||  3   dé- 
tenir, conserver  en  sa  possession. 

6idicauffiç,  e«ç  (fy  chaleur  ardente  [S ta- 
xait*)]. 

SioucéaTou,  3   pl.  prés.  ion.  du  suiv. 

âid-KEi^Lai  ( f.  -xet<jo|xat,  etc.)  sert  de  pass. 
à   8iaTt0Y)fju  :   I   au  sens  intr.  être  disposé  de 
telle  ou  telle  manière,  c.  à   d.  :   1   éprouver 

telle  ou  telle  disposition  physique  ou  mo- 
rale :   8.  aTuXTjcrxüx;  irpoç  xi,  Xén.  être  insa- 

tiable de  qqe  ch.;  eu  ou  xarioç  8.  xtvt,  être 
bien  ou  mal  disposé  pour  qqn  ||  2   éprouver 
telle  ou  telle  disposition  de  la  part  de  qqn  : 

.8.  cptXtxtoc  xtvt,  Xén.  éprouver  les  disposi- 
tions amicales  de  qqn,  être  bien  vu  de  qqn; 

èiu<p0<$vt*)<;  8.  xtvt,  Thc.  être  en  butte  à   l’en- 
vie de  qqn;  uiro'jrxü);  xtvt  6.  Thc.  être  sus- 

pect à   qqn  ||  II  au  sens  pass.  1   être  rnis 
dans  tel  du  tel  état  :   ôpaxe  (*>ç  Staxetfiat  uxo 

xijç  voaoo,  Thc.  vous  voyez  en  quel  état  m’a 
mis  la  maladie;  d'où  impers.  dpteivov  6puv 
8iaxetŒ£xat,  Xén.  cela  vaudra  mieux  pour 

vous  ||  2   p.  suite ,   être  réglé,  institué  :   èiri 
8iaxet{iévoi<n  jx ouvopta^ffat,  Hdt.  combattre 

en  combat  singulier  à   des  conditions  déter- 
minées [Std,  xeïptat]. 

ôta-KElpco,  tondre  entièrement;  d'où  fig.  8ta- 
xépaat  êxoç,  II.  lût.  raser  ou  effacer  une 

parole,  c.  à   d.  l’annuler,  en  détruire  l’effet. 
6iùL»Ke\eùo\jicu  :   î   recommander,  prescrire, 

ordonner  :   x(  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn;  xivtxoïeTv 
xt,  Hdt.  à   qqn  de  faire  qqe  ch.  ||  2   donner 
un  avis  :   xtvt  rapt  xtvoç,  Isocr.  avertir  qqn 

de  qqe  ch.  ||  3   s’exhorter  ou  s’encourager 
mutuellement  :   8.  àXX^Xon;,  Xén.  ou  abs.  8. 

Hdt.  s’encourager  les  uns  les  autres;  d’où 
8.  àauxtp,  Xén.  s’exhorter  ou  s’encourager 
soi-même  à,  avec  l'inf. 

âionceXeuo'p.ôç,  oû  (ô)  exhortation,  encoura- 
gement [StaxeXeuoptat]. 

Std'ieevoç,  oç,  ov  :   I   (Sia,  dans  l’intervalle) 
qui  laisse  un  vide  au  milieu  :   xô  8.  Thc.  es- 

pace vide  au  milieu,  intervalle  ||  II  (8td,  à 
travers)  1   profondément  creux  :   Sidxevov  8e- 
Sopxévat,  Luc.  avoir  des  yeux  caves  ||  2   p. 

suite ,   vide,  d'où  grêle,  maigre  [8td,  xevoç]. 
3ioncép?aif  v.  Staxetpo). 
$ia-m)pvKe^o(Lat9  envoyer  un  héraut,  c.  à   d. 
un  parlementaire. 

6ta*KT]pti00>Q  (f.  u£t*),  etc.)  1   faire  annoncer 
par  un  héraut;  èv  StaxexTjpuvfjtévotç,  Plut. 
dans  les  guerres  déclarées  ||  2   faire  mettre 
aux  enchères  par  le  crieur  public. 

6b«'iei.v6uvetic»  :   1   s’exposer  à   un  danger; 
Ttpâç  xt,  el'ç  xt,  faire  une  tentative  contre  qqe 
ch.  ||  2   p.  ext.  courir  un  risque  suprême, 
courir,  la  chance  suprême  de  :   SiaxivSuveoo- 
pteva  «pàpptaxa,  Isocr.  remèdes  désespérés. 

Sia-Kbvéo-ô,  troubler,  bouleverser  ||  Moy.  se 
mouvoir  de  côté  et  d’autre. 

SioucXoitcev,  part,  ao .   2   pass.  neutre  de  Stot- 
xXeTCXO). 

8ia-KXdco-ô  :   1   briser  en  deux  ||  2   briser, 
énerver,  amollir. 

6i.«*kXeIo}  fermer  le  passage,  interdire  l’ac- 
cès. âiot'icXéTtTa  :   1   dérober  et  emmener  de  côté 

et  d’autre,  détourner  ||  2   dissimuler  :   xoï; 
Xoyotç  xTjV  àXVjôetav,  Dlm.  la  vérité  sous  ses 
paroles  ||  3   soustraire  (à  la  mort)  acc. 

ôta-KXqpôcj-cb  :   1   assigner  un  lot  par  la  voie 

du  sort,  allouer  par  la  voie  du  sort  ||  2   dé- 
signer ou  choisir  par  un  tirage  au  sort  || 

Moy.  tirer  au  sort. 

âia-icXivo»  :   1   se  détourner  de,  s’éloigner  de 
Il  2   fig.  esquiver,  échapper  à,  acc. 

ôiducXianç,  ecoç  (•?))  action  de  se  détourner, 
retraite  [StaxXtvt*)]. 

ôux-kXOSq,  baigner  jusqu’au  fond. Sioi'icvaltt  :   1   déchirer  ||  2   déchirer  comme 

avec  les  ongles,  d'où  faire  une  déchirure cuisante. 

âLoc'icoXoncctiopai  {part,  prés.)  rivaliser  de 
flatterie. 

âioi'icoXXda-cd,  coller  l’un  contre  l’autre  ;   XtÔtp 

StaxexoXX-rçpiévcx;,  Luc.  formé  de  plaques  de 
marbre  reliées  entre  elles  par  du  ciment. 

6iaicopi6il|,  fjç  (*,)  transport  [StaxopuÇto]. 
6uxricopl£o,  transporter;  au  pass.  être  trans- 

porté, doù  se  transporter  à   travers  ||  Moy. 
ramener  avec  soi  :   xoîx;  ™*T8aç,  Thc.  ses  en- 
fants. 

SiaKovéco-o  (impf.  èStaxovouv,  f.  Staxov^ao), 
ao.  èStaxovYjaa,  pf.  8e8tax6v7)xa;  pass.  ao. 
è8iaxov/50T)v,  pf.  oeStaxovYjfjtat)  1   mtr.  être 
serviteur,  faire  office  de  serviteur,  servir  || 
2   tr.  fournir,  procurer,  acc.  ||  Moy.  1   intr. 
faire  office  de  serviteur  pour  soi-même; 
pourvoir  à   ses  besoins  ||  2   tr.  8.  x(  xtvt,  ser- 

vir qqe  ch.  (du  vin)  à   qqn  [Stdxovoç]. 
ÔLoucovla,  clç  (fj)  I   office  de- serviteur,  service 
||  II  action  de  fournir,  de  suffire  à,  particul. 

1   action  d’accomplir,  de  remplir  ses  devoirs 
||  2   collect.  les  gens  de  service,  les  servi- 

teurs [Stàxovoç]. 

Sioucovikôç,  6v  :   1   qui  concerne  les  servi- 

teurs ou  la  fonction  d’un  serviteur  ||  2   apte 
au  service,  bon  pour  servir  [Staxovoç]. 

8ta- ko  violai,  se  frotter  de  poussière  comme 

les  athlètes,  d'où  se  préparer  au  combat  ou 
à   la  lutte. 

6idKovoç,  ou  (ô,  *))  serviteur,  servante. 

6i"OiicovTl£opou  :   1   s’exercer  à   la  lutte  au  ja- 
velot ||  2   combattre  avec  le  javelot. 

8i«<k6vT091Q,  EttÇ  (*?))  C.  XOVXbXTlÇ. 
ÔtaKotti*!,  (•?))  1   coupure  ou  blessure  pro- 

fonde Il  2   passage  étroit,  canal,  isthme  [Sta- xouxco] . 

âioucoirréov,  adj.  verb.  de  Staxo^xt*). 

8ia-ieôircc»  :   1   couper  profondément  ||  2   cou- 

per en  deux  :   xâj-tv,  Xén.  «pxXayya,  Plût. 
une  ligne  de  soldats;  abs.  rompre  la,  ligne 
ennemie  |]  3   p.  ext.  briser,  rompre;  fig.  8. 
{nrv ov,  El.  interrompre  le  sommeil;  ètexoïrce 

yàp  auxouç,  Plut,  car  (la  guerre)  forçait 

d’éparpiller  les  troupes. 
Sitt-Kopsito  et  8ia*icopétt-&,  violer  une  jeune 
fille  [Std,  xêp7)]. 
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tot'Kop^ç,  V(ç,  éç,  complètement  rassasié  [cf. 
ôtàxopoç]. 

ôtdc-icopoç,  oç,  ov  :   1   complètement  rassasié 

de,  gén.  ||  2   fig.  dégoûté  de,  gén.  [8.  xdpoçl. 
Aioucôç,  Vj,  6v,  des  Dies,  pplede  Thrace  [ATotJ. 
6c.aic6aioi,  au,  a,  deux  cents  ;   au  sg.  avec  un 

n .   collect.  'îtztzoç  8.  Thc.  200  chevaux, 
c.  à   d.  200  cavaliers. 

âia-Koapéo-cà  :   1   mettre  en  ordre  une 
troupe,  un  cortège;  au  pass.  être  disposé, 
distribué  :   èç  8exâ8a<;,  il.  par  groupes  de 
dix  ||  2   p.  ext.  disposer,  régler,  organiser  || 
Moy.  disposer  en  ordre  ou  de  côté  et 
d’autre. 

SuaKéapTjcriç,  eoç  (*?))  1   ordonnance,  arran- 

gement ||  2   abs.  ordonnance  de  l’univers [ôiaxoffjxêto]. 

ôtd-KoajjLoç,  ov  (ô)  1   disposition  d’un  corps 
de  troupes,  ordre  de  bataille  ||  2   disposition, 

ordonnance,  arrangement  (de  l’univers) (S ta, 
XO<T(JLOç]. 

Si-atcouco  (f.  -axouarogat,  etc.)  I   écouter  jus- 
qu’au bout  ||  II  écouter  ou  apprendre  par 

l’entremise  d’un  autre  :   1   apprendre  qqe  ch. 
de  la  bouche  de  qqn  ||  2   suivre  les  leçons 
de,  être  disciple  de,  gén. 

âua-Kpavdca,  v.  *8taxp7)vàto. 
ôia-KpaTéco-ô  :   I   tr.  1   maintenir  fortement, 
retenir  |j  2   soutenir,  supporter  ||  II  intr.  se 

maintenir,  se  soutenir  jusqu’au  bout. 
*ôta«Kpqvd«-cà,  dor.  ôia-Kpavdo-û,  faire  cou- 

ler comme  d’une  source  [8ià,  xp^vv)]. 
ÔL*aKpt66co-cb  :   1   achever,  parfaire;  part.  pf. 
pass.  8tY)xpt6ü)fji£vo<;,  achevé^  accompli  ||  2 
examiner  en  détail  ou  à   fond;  au  pass.  $w)- 

xpt6wxat,  Arstt.  la  question  a   été  soigneu- 
sement examinée  ||  Moy.  faire  un  examen 

détaillé  ou  approfondi. 
6iaicp(.6o»Téov,  adj.  verb.  de  8iaxpt6oco. 

âiatcpiâôv,  adv.  avec  distinction  ou  supério- 
rité, d'où  supérieurement,  admirablement 

[Ôtaxptvu),  e£. -8ovJ. 

Ôta-Kplvo  (f.  -xptvtï),  etc.)  I   séparer  l’un  de 
l’autre,  particul.  :   1   séparer  en  deux,  séparer 
(deux  armées ,   deux  combattants ,   etc.)  ||  2 
séparer  les  uns  des  autres  ||  3   séparer  en 

ses  éléments  primitifs  ||  II  p.  suite ,   distin- 
guer, d'où  :   1   discerner  par  la  vue  ||  2   dis- 

tinguer :   ouosva  ôtaxptvow,  Hdt.  sans  dis- 
tinction de  personnes  ||  III  p.  ext.  décider, 

d'où  :   1   rendre  un  arrêt,  décider,  juger  ||  2 
en  gén.  décider  :   oùx  ëyeiv  âiaxpîvat  otfxe 
el...  oüxe  si,  Hdt.  ne  pouvoir  décider  si...  ou 

si;  '7roÀ£|i.oç  otaxpiGTjOrexai,  Hdt.  la  guerre 
sera  décidée,  c.  à   d.  terminée;  au  pass. 

faire  décider  (une  querelle)  :   i^/ji  ôtaxpt- 
Gfjvat  7cpoç  xtva,  Hdt.  décider  une  querelle 
en  se  mesurant  avec  qqn  ||  Moy.  1   distin- 

uer  ||  2   décider,  trancher  :   8.  "Apr/t,  Thgr. 
écider  par  la  force  des  armes. 

Ai-dKpioi,  ov  (ot)  les  Montagnards,  l'un  des 
trois  partis  politiques  d'Athènes,  après 
Solon  [8ià,  fixpoç]. 

ôidtcpicrtç,  eoç  (4j)  (8  ta,  en  séparant)  1   sé- 
paration, d'où  distancé,  intervalle  ||  2   action 

tle  décider,  décision,  jugement  [otaxptvwl. 
SiaicpLTéov  et  plur,.  otaxptxéa,  adj.  verb.  de 
Staxptvw. 

6idKptToç,  oç,  ov,  distingué,  choisi,  d'où  su- périeur [Staxptvco]. 
Sia-KpoTéo-ô,  trouer,  percer. 

ÔLdicpovcriç,  eoç  (*?))  action  de  se  soustraire 

à,  d’échapper  à   (un  danger)  [8taxpouü>].  '   _ 
6i«-Kpoûo  :   1   heurter  pour  repousser,  d'où 
repousser,  écarter,  arrêter,  empêcher  :   8. 

eauxov,  Plut,  se  créer  à   soi-même  des  em- 

barras ||  2   heurter  pour  discerner,  particul. 

frapper  un  vase  pour  l’éprouver  par  le  son 
qu’il  rend  ||  Moy.  I   repousser,  écarter  : 
Sevjtren;,  Plut,  des  demandes  ||  II  particul. 

écarter  de  soi  en  éludant,  d'où  :   1   se  sous- 
traire à,  éviter,  acc.  ||  2   tromper,  acc. 

ôi-dKTopoç,  OV  (6)  messager;  en  gén.  servi- 
teur. t   T 

ôta-KvSeûo,  jouer  aux  dés;  fig.  à.  Tvept  xtvoç, 

courir  la  chance  d’une  entreprise. 
6ia*KVKdo-ô,  brouiller,  confondre. 

6ia<KÛTn:6»  :   1   se  pencher  à   travers  une  ou- 
verture pour  regarder  ||  2   sé  pencher  connue 

pour  regarder  à   travers. 
ôta-icttôtovU;»,  éprouver  (un  vase)  par  le  son, 
d'où  éprouver. 

6iaicaX.vTy|ç,  ov  (ô)  celui  qui  empêche,  qui 

met  obstacle  à   [StaxcoXéco}.- 
ôta-KcoXûco,  faire  obstacle  à,  empêcher,  acc.  ; 

au  pass.  être  empêché  :   a   StextoXéGr,,  Dém. 

ce  qu’il  a   été  empêché  (de  faire). 
6t.aK«xTt|,  f|ç  (*,)  1   relâche,  répit  ||  2   trêve 
[8ià,  èy  w   avec  redoubl.]. 

ÔLa-Xotyyâvo  ( f .   8taX7j£op.ai,  etc.)  1   partager 
entre  soi  par  la  voie  du  sort  U   2   partager 
violemment,  déchirer,  briser. 

ôia-XaicTl^u  :   1   déchirer  à   coups  de  talon  || 
2   faire  tomber  en  piétinant. 

ÔLa«Xa^6dvcd  (f.  StaXr^opiai,  ao.  2   SiéXaê.ov, 

pf.  StetX-rjcpa,  etc.)  I   recevoir  chacun  son  dû 

||  II  séparer,  d'où  :   4   diviser,  séparer  :   8. 
uoxapiôv  èç  8td>pu^a<;,  Hdt.  partager  le  cours 

d’un  fleuve  par  des  canaux;  (0t*>pax&ç)/8tei- 

Xï)|A[jtévoi  tô  pâpoç,  #£c.Xén.  (cuirasses)  dont 

le  poids  se  répartit  (sur  tous  les  points  du 

corps)  ||  2   particul.  séparer  de  distance  en 

distance  :   ox^Xatç  8.  xoùç  ôpouç,  Dém.  mar- 
uer  de  distance  en  distance  les  limites  par 

es  bornes  ||  3   abs.  couper,  intercepter 
xà  orevoTûopa,  Thc.  les  défilés  ||  4   séparer, 

distinguer  :   Xetpiwveç  <puxoïç  SiEtXTjfJtgévoi, 

Luc.  prairies  parsemées  de  plantations  ||  5 

distinguer  par  la  parole  ou  par  la  pensée  ; 

p.  suite ,   définir,  déterminer,  décider  ||  III 

prendre  par  le  milieu,  saisir  à   bras  le  corps, embrasser. 

ôia-Xafcntpûvtt,  rendre  brillant,  illustrer. 

ôta-Xàfcmo  :   1   briller  à   travers  :   SiaXap/irei  xô 

xaXov,  Arstt.  la  noblesse  d’âmè  brille  dans 
(l’ adversité)  J|  2   commencer  à   briller. 

6ia<Xav6dvo  (/*.  otaXvjcrü),  ao.  2   SieXaGo.v,  etç.) 
demeurer  caché,  être  ignoré  :   SiaXavGàvetv 
Geo’jç,  Xén.  être  ignoré  des  dieux,  échapper 
à   la  connaissance  des  dieux;  SiaX^aet  ypvjcrxôç 

wv,  Isocr.  on  ignorera  qu’il  est  homme  de 
bien;  8taXa6tbv  elcrépyexai,  Thc.  il  entre  sans 
avoir  été  remarqué. 

ôi*aXyéco-G>,  éprouver  une  profonde  dou- 
leur. 

ôt-aXyqç,  V|<;,  éç  :   1   qui  cause  une  profonde 
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douleur  ||  2   qui  éprouve  une  profonae  dou- 

leur [ôta,  dfXvoç]. 
ôia.Xéyw  (f.  -Xs£ü),  etc,)  mettre  à   part,  choi- 

sir, trier  ||  Moy 4   8taXéyo|Jiat  (f.  8taXÉ£o(Jiat  ou 
ôtaXe^GijffOfjiat,  ao,  •8teXsi;4fjtt)v  ou  St eXé^ô^v, 

/?/*.  StetXeYfxat,  pZ.  q.  jo/*.  8tEtXéypT)v)  1   con- 
verser, s’entretenir  avec  :   xtr/pot  xauxa  cpt- 

Xoc  SteXs^axo  Güpôç;  II.  pourquoi  mon  cœur 

m’a-t-il  tenu  ce  langage?  xt  xtvt,  xt  irpô<; xtva,  discuter  une  question  avec  qqn;  S.  xtvt 

pTj  iroteïv  pà^v,  Thc.  conférer  avec  qqn  pour 
empêcher  un  combat  ||  2   p.  eæt.  discourir, 

raisonner  ||  3   s’entretenir  avec,  causer,  p. 
euphém.  p.  avoir  commerce  avec  ||  4   parler 
une  langue  particulière,  un  dialecte. 

Sia-XelSopai  (seul.  part,  prés.)  couler  dans des  directions  différentes. 

SidXeippa,  axoç  (xô)  intervalle,  intervalle  de 
temps  :   èx  StaXetppaxwv,  Plut,  à   intervalles 
[StaXôi7üü)]. 

Sta-XclTio  (f.  -Xet^to,  ao.  2   StéXt7rov,  etc.)  I   tr. 
laisser  un  intervalle  :   1   (avec  idée  de  lieu)  : 
ôteXéXetTTxo,  Hdt.  un  intervalle  avait  été  laissé 

Il  2   (avec  idée  de  temps)  :   S.  ̂pôvov,  Isocr. 
laisser  un  intervalle  de  temps;  abs.  StaXt- 
ird>v,  Thc:  après  qqe  temps;  où  7ro>iroxs  Sté- 
Xtitov  Çirjxtovxa'  pavGdtvwv,  aén.  je  n’ai  jamais 
cessé  de  chercher  et  d’apprendre  ||  Il  intr. 
être  distant  :   1   (avec  idée  de  lieu)  ô’arov  8ùo 
irXéGpa  â7t’àXXï5Xü>v  8.  Thc.  être  distants  l’un 

de  l’autre  de  deux  plèthres  environ  ||  2   (avec 
idée  de  temps)  laisser  un  intervalle,  s’écouler 
dans  l’intervalle. 

ât-ocXEtyo,  effacer  avec  une  substance  grasse. 
fiiaXcKTéov,  adj.  verb.  de  8iaXÉy(o  ou  8iaXé- 

EKTiicôç,  Vj,  6v  :   1   qui  concerne  la  dis- 
cussion :   StaXexxixyj  (s.  e.  xs^v*/))  la  dialec- 

tique, c.  à   d.  l’art  de  discuter;  postér.  la discussion  ou  le  calcul  des  probabilités  ||  2 

propre  à   la  discussion,  habile  à   discuter  [8ia- 

ôuxIeictucôç,  ado.  en  dialecticien. 

SidX&KToç,  ou  (§)  I   entretien,  d'où  :   1   con- 
versation ||  2   discussion  ||  Il  langage,  d'où  : 

I   langage  courant  f|  2   manière  de  parler, 

particul.  langage  propre  à   un  pays,  d'où 
dialecte  ou  locution  particulière  rôtaXiyw]. 

ôtaXsXappévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  de  ôta- Xau6dtvo). 

StdXcÇtç,  soç  (fj)  entretien,  discussion  [8ia- 
Xéyw]. 

ôtd-XeuKoç,  oç,  ov,  mêlé  de  blanc,  blanchâtre 
[8t<£,  Xsuxoç]. 

6iocXX«yi(|,  ̂ ç(^)  réconciliation  [ôiaXXâaao)]. 
ÔtaXXaKT^p,  f^poç  et  SiaXXaKTt^ç,  ou  (ô)  con- 

ciliateur, médiateur,  arbitre  [ôiaXXaaaoj]. 
8t*aXXdcraco,  att.  -dTT«  (f.  ao.  8if(XXa- 
Ça,  etc.)  A   tr.  I   échanger,  d'où  :   1   prendre 
en  échange  :   èaO^xa,  Plut,  changer  de  vête- 

ment ||  2   donner  en  échange  :   xiva  xtvt, 
échanger  une  personne  contre  une  autre  || 
II  changer,  remplacer,  acc.  f|  III  changer 
les  dispositions  de  qqn,  d’où  réconcilier  : 
xtva  xtvt,  xtvà  Tcpoç  xtva,  une  personne  avec 

une  autre;  au  pass.  ôtaXXa^Qîjvat  xrjç  è'^Gpaç èç  cptXouç,  Eur.  abandonner  ses  sentiments 

hostiles  pour  ses  amis;  d'où  se  réconcilier  : 

xtvt,  upoç  xtva,  avec  qqn  ||  B   intr.  être  dif- 

férent, différer  :   8.  xtvt  ou  è'v  xtvt,  en  qqe ch.  ;   xt  8.  où8sv  xtvt,  Hdt.  ne  différer  en  rien 

dè  qqn  en  qqe  ch.  ||  Moy.  1   changer  :   èaG^xa, 
Plut,  changer  de  vêtement;  xàç  xaJetç,HDT. 
changer  la  disposition  des  troupes  ||  2   chan- 

ger de  sentiments,  se  réconcilier. 

ôi'dXXoyai,  franchir  d’un  bond. 
ôuocXodw-o  (prés.  3   pl.  -aXowart)  battre  comme 

on  bat  le  grain  dans  l’aire,  cribler  de  coups. 
6iqC'XoyI£oilou  (f.  toùptat,  etc.)  I   (XoytÇofxat, 
calculer)  faire  ses  comptes  ;   en  gén..  calculer 
exactement  ||  II  (XoytÇofjtat,  raisonner)  1   dis- 

tinguer par  la  réflexion  ||  2   discuter. 
âiaXoYtofciôç,  ou  (6)  1   calcul  ||  2   raisonne- 

ment ||  3   conversation,  discussion  [8taXoyt- 
Çopat]. 

ÔLaXoYtaTiKi4!,  (*})  (s.  e.  xfyvT)  ou  8ùvaptt<;) 
l’art  ou  la  faculté  de  raisonner  [8taXoytÇo- 
fiat], 

ôlAXoyoç,  ou  (o)  entretien,  dialogue  [8 taXéytü]. 

âia-Xoïâopéa-cd,  d'ord.  moy.  ôtaXoïôopsoptat- 
où(aat,  lancer  des  injures  grossières,  injurier 
grossièrement,  outrager,  dat. 

5ta-Xugalvogcu  :   I   act.  :   1   ruiner,  détruire 
||  2   tromper  gravement  :   xtvdt  xtvt,  Ar.  qqn 

avec  qqe  ch.  ||  II  pass.  (part.  pf.  ion.  8ta- 
XsXu[i.aar|iivoç)  être  gravement  endommagé  ou 
atteint. 

ôta-XuTiéo-ô  (part.pf.  pass.  ôtaXeXuitYjfJiévoç) 
affliger  profondément. 

âidXuoxç,  eoç  (*))  1   dissolution  :xoù  croiptaxoç, 
Plat,  décomposition  du  corps  ;   ye<puptÔv,THc. 

rupture  de  ponts;  ftp.  8.  yajxou,  Plut,  rup- 
ture d’une  union,  divorce  ||  2   p.  suite ,   ces- 

sation, fin  :   TcoXéjxoi),  Thc.  d’une  guerre  [8ta- 

Xù<*)]. 

ôtaXuTt'jç,  ou  (ô)  qui  dissout,  qui  brise. 
ôiaXvTucôç,  V|,  6v,  propre  à   dissoudre,  gén. 
ÔLdXuxoç,  oç,  ov,  dissous,  relâché  [8taXùtoj. 

ôtaXuxôç,  i*|,  ôv  :   1   qu’on  peut  dissoudre,  qui 

peut  se  dissoudre  |{  2   qu’on  peut  disjoindre 
I   ou  démonter  (échelle)  [StaXùco], 

ôta-Xuo  (f.  -Xùaw,  etc.)  I   tr.  dissoudre,  dis- 
joindre, séparer  :   xoùç  àyümÇonévouç  vù£ 

otéXuffE,  Hdt.  la  nuit  sépara  les  combattants; 

8.  ÉjùXXoyov,  Thc.  'iravrjyüptv,  Xén.  dissoudre 
une  assemblée;  d'où  détruire,  saccager  ||  II 
p.  suite,  faire  cesser,  d'où  :   1   mettre  fin  à   : 
8.  7toXe{jlov,  Thc.  terminer  une  guerre  ||  2   ré- 

futer, ruiner  :   ôtaêoXr^v,  Thc.  une  accusation 
Il  3   acquitter  :   ôairav^v,  Hdt.  une  dépense 

jj  Moy.  I   intr.  1   se  dissoudre,  d'où  mourir  || 
2   se  séparer  ||  II  tr.  1   dissoudre  :   ÇetvtY)v, 

Hdt.  dés  liens  d’hospitalité  ||  2   faire  cesser  : 
TcoX£p.oi)ç,  Isocr.  des  guerres  ;   d'où  se  récon- 

cilier ||  3   réfuter  :   èy^cX^ptaxa,  Thc.  des  accu- 

sations ;   d'où  ruiner,  détruire,  annuler  (un vote,  etc.). 

ôia.X«6d«-û  (part.  pf.  pass.  ôiaXsXürôrjfjuÉvos) 
gâter  entièrement,  corrompre  ||  Moy.  mu- 
tiler. 

Ôt-apaGOvo  (impf.  8i7){j.aGuvov)  réduire  en 
poussière  :   tcoXiv,  Eschl.  une  ville. 

âia’paXdoox»,  att.  -Atto,  amollir  complète- 
ment, macérer. 

6ia*^L«vTEi>o(i.«i  :   1   se  faire  rendre  un  oracle, 
consulter  un  oracle,  prendre  les  augures  || 



Sta^apTocvco  -   203  -   8icLymzpr]q 

2   rendre  des  oracles,  ou  en  gén.  accomplir 
«les  actes  de  divination. 

tii'ttpapTdvo  ( f .   SiapapT^aopiat, etc.)  :   1   s'éga- 
rer, se  tromper  complètement  :   8.  Tfjç  ô8ou, 

Tue.  faire  complètement  fausse  route  ||  2   p. 

suite ,   ne  pas  obtenir,  échouer  :   Ttvtfc,  en  qqe 
ch.  ;   t&v  èXrci8ü>v,  IsocR.  être  déçu  dans  ses 
espérances;  abs.  échouer. 

Ôi'apapTloi,  aç  (^)  1   méprise  complète  :   To- 

rcou, Plut,  sur  la  reconnaissance  d’un  lieu; 
8.  •fjp.Ep&v,  Thc.  erreur  grave  dans  le  compte 

des  jours  ;   8.  tou  ’AvviOou,  Plut,  faute  grave 
commise  par  Annibal;  abs.  faute  grave  H   2 

insuccès,  échec  [cf.  8iapiapTàvto]. 

6ia*papTi>pétt-cà  :   1   témoigner  en  faveur  de 
qqn  (accusateur  ou  accusé);  au  pass.  être 

l’objet  d’un  témoignage  favorable;  Ta  8ta- 

pwcpTup7)6évTa,  Isocr.  les  protestations  pro- duites. 

âiapapTupla,  olç  (*))  opposition  préjudicielle 

du  défendeur,  soutenant  que  la  cause  n’est 
pas  recevable. 

fiia'papTtipopou  :   1   protester  en  prenant  les 
dieux  et  les  hommes  à   témoin  ||  2   p .   ext. 

protester,  affirmer,  en  gén.  ||  3   protester 

pour  empêcher,  interdire  par  une  protesta- tion. 

Sia'pourciYêo-cd,  fouetter  durement. 
Siap.aaTlyoai.ç,  (i\)  flagellation  dure  ou 
prolongée  [Stafiacrctyotü]. 

ÔLa-^affTpo'riEÛco,  prostituer. 
6uxpax£Téov,  c.  ôiapLax^Téov 

ôtap.<xxq,  *15  W)  combat  acharné., 
StapaxqTéov,  adj.  verb.  de  8iapuxxop.ai. 

6va-p.dxopai  (f.  -pta/ou^ai,  ion.  -paxéffofxat  ; 

pf.  -ptefiax'npai)  lutter  avec  énergie,  persé- 
vérance ou  acharnement  ;   dans  le  raisonne- 

ment ,   soutenir  énergiquement  une  affirma- 
tion. 

Si'apdo-cd,  déchirer,  creuser. 
$L*a(Lcl6o  :   1   échanger  ||  2   changer,  prendre 

à   la  suite  l’un  de  l’autre  :   8.  ’Aff^Ttoa  yaïav 

Eupd>rcY)<;,  Eur.  prendre  la  terre  d’Asie  en 
échange  de  l’Europe,  c.  à   d.  passer  en  Asie  ; 

abs.  passer  d’un  endroit  à   un  autre  jusqu’au 
bout,  c.  à   d.  parcourir  entièrement  :   8.  oSov, 

Eschl.  achever  un  voyage  11  Moy.  I   intr. 

changer  (de  passion,  d’amour)  jj  II  tr.  1   échan- 

ger ||  2   changer  un  lieu  pour  un  autre,  d'où 

parcourir,  acc .;  p.  suite ,   parcourir  jusqu’au bout,  atteindre,  acc. 

6ia*tL£i6ida-&  ( ao .   8tsp.ei8ta<ya)  laisser  pa- 
raître un  sourire. 

6ia-peipoiiciEi)otLou  (seul.  part,  prés.)  se  con- 
duire en  jeune  homme,  c.  à   d.  avec  empor- 

tement ou  inconvenance  :   tivi,  avec  qqn. 

6ufcpeu|uç,  ecûç  (à, )   échange  [8iap.st6ü)]. 
ôia*p£X.odvco  :   1   tr.  noircir  tout  à   fait  ||  2   intr. 
devenir  tout  à   fait  noir. 

8ia‘tLEXl£opou)  disputer  le  prix  du  chant. 
6ia-pEXi.£c»y  arracher  les  membres,  mettre  en 

pièces. 

8iatfE\io,tL6ç,  oû  (ô)  démembrement  [Siap-e- 
XlÇco]. 

Sia^LéXX.r|ai<;,  £Cdç  (^))  délai,  retard  [8tafisXXw]. 
ôux-péXXo,  tarder  sans  cesse  à,  différer  sans 
cesse  de  ;   abs.  temporiser. 

âia-pétyMpotLoii,  blâmer  fortement. 

$i«*tLév6>  :   1   rester  jusqu’au  bout, demeurer, 
persister  :   èrctTtvt,  dans  qqe  état,  dans  qqe 

sentiment,  etc.  ||  2   rester  ferme,  se  mainte- 

nir fermement  ;   d'où  supporter  patiemment. 

6uX‘tLEpl£Q  :   1   partager  de  côté  et  d’autre, distribuer  ||  2   diviser,  séparer. 

âi.octLEpio'tLàç,  oû  (o)  1   partage,  distribution  H 2   division  [Sia^epiÇt*)]. 

Sia-pExpéca-co  :   1   mesurer  pour  distribuer  : 

xt  tivi,  distribuer  à   qcjn  une  portion,  une 

ration;  fipiépa  ôta{xe{JieTpY)fxévr),  Dém.  parts  de 

temps  d’une  journée  mesurées  par  la  clep- 

sydre; avec  un  suj.  depers.  recevoir  comme 

part  (mesurée)  || .   2   mesurer  d’un  bout  
à l’autre,  acc. 

ôia^éTpqotç,  e«ç  (*))  distribution  de  parts 
[8ta{jLETpéü>]. 

ôiafciETpijTôç,  q,  6v,  mesuré  [adj.  verb.  de 8tap.ETpétu]. 

StàpETpov,  ou  (tô)  ration  de  soldat  [neutre du  suiv.]. 

ôià-pETpoç,  où  (^)  (s.  e.  Yçoq^f^j)  diagonale 

d’un  parallélogramme  ;   xaTà  SiànETpov.  Plat. 
en  diagonale;  èx.  Stapixpou,  Luc.  dans  une 
direction  diamétralement  opposée  [8 ta,  pi- 
Tp°v]. 

ÔLap.rjpto'pôç,  oû  (6)  action  d’écarter  les cuisses  [8  ta,  jxrjptÇa)]. 

ÔLa-pqx<xvàotiaL‘“bJL<xt>  essayer  par  toutes 
sortes  de  moyens. 

6iapqxaVTlT^ov’  adj-  verb.  du  préc. 

8ta-plYvubJLL  (Pf‘  Pass.  part.  fém.  -pep.iypÉvai) 
entremêler,  farcir. 

Ôia-^iiyvO»,  entremêler  [cf.  le  préc.\. 

ôta-uucpoXoyéopaL-oOjJLaL  (impf.  3   sg.  Stejxt- 

xpoÀoystTo)  opposer  de  petites  raisons,  chi- caner. 

ÔL-apLXXàopat-cbpaL,  lutter  avec  ardeur  on 

persévérance. 
SiafcuXXqTéov,  adj.  verb.  du  préc. 

Ôia-p.ip.vr‘|<TKCD  (seul.  pf.  pass.  8iafxé(xv7)fxat) 
conserver  dans  sa  mémoire. 

Sia-puréca-cb,  avoir  une  haine  profonde. 
Sia-p.ioTùXXu,  couper  en  menus  morceaux. 

6iot'fcLvr|fcLov£ûc»  :   I   conserver  le  souvenir  de, 
se  rappeler  :   tivoç,  Tt,  qqe  ch.  ||  II  rappeler 

le  souvenir,  d'où  :   1   transmettre  le  souve- 

nir :   8iap.v7)fjtovEu£Tat  è'x^v,  Xén.  c’est  une 

tradition,  dont  le  souvenir  se  conserve,  qu’il 
avait,  etc.  ||  2   rappeler  le  souvenir,  men- tionner, acc. 

8ia*fcioipàtt-ô,  partager,  d’où  déchirer  ||  Moy. 
1   distribuer  par  portions,  acc.  H   2   déchirer. 

Sia.fcioXûva,  souiller  profondément, 
ôia-povopax^co-w,  lutter  en  combat  singulier. 
6ia>(iop^écd-cdy  donner  une  forme,  façonner. 

5iafciôp<t>6»<ru;y  ecoç  (rt)  action  de  façonner. 
adv.  1   de  part  en  part  :   <JTÉpva>v  8 

Eschl.  de  part  en  part  à   travers  la  poitrine 

||  2   en  pari,  d'un  pays ,   d’un  bout  à   l’autre [p.  *8i-ava-rcà£,  de  8ia,  àvà,  rcTrjyvup.i]. 
âi’OifcniEpéç,  v.  8ia[xrcspTQ<;. 

Ai*a^LTCEpéç  (tô)  litt.  le  Passage,  n.  d'une 
porte  d'Argos  [StapircEp^c]. 

ôi.a^.rcEpViç,  i\q,  éç,  seul,  neutre  adv.  8tapi- 

rcspsç  :   I   (avec  idée  de  lieu )   :   1   d’outre  en outre,  de  part  en  part,  à   travers,  gén.  ou 

acc.  ||  2   d’un  bout  à   l’autre,  sans  interrup- 
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tion  ||  II  (avec  idée  de  temps)  du  commen- 
cement à   la  fin,  c.àd.  1   sans  cesse,  toujours 

Il  2   continuellement  [p.  *ôt*ava«<ir£pi5ç,  de  8tà, 
àvairetoü);  cf.  8iafjwrà£|. 

ôia.pvÔaÀéoç,  a,  ov,  qui  inonde,  en  part,  de larmes. 

:   1   exprimer  par  des  pa- 

roles ||  2   s’entretenir,  converser. 
Si-atuptôioç,  oç,  ov,  double,  different  [8.  à^- 
Jpk]-  a 
ov-a^iaBqTéo-c»,  être  en  désaccord,  d'où 
discuter;  au  pass.  être  contesté  ou  discuté. 

6iatL<pio’6ii|TT]oxç,  co ç   (*))  contestation,  dis- 
cussion [8ta[JLCpt(j67)T£w]. 

5i- avec Ytyv^cr ko  (f.  -avaYVtZ><jo|jtat,  etc.)  lire 
d’un  bout  à   l’autre,  acc. 

$i-avoc‘Korào,  interrompre, 
ôia-vaupaxéca-p,  livrer  un  combat  naval. 
âioi'Vdo  (prés,  non  contr.  -vdfei)  sourdre, 
jaillir. 

$i-dv6cxtt,  adv .   1   en  deux  parties,  en  deux  : 
8.  ftepfXTjptÇsiv,  II.  être  partagé  entre  deux 
avis  ||  2   par  moitié  :   oroc  81  8.  8o>xe,  II.  et  il 

te  donna  l’une  des  deux  choses  [8t4,  àvStva]. 
Ôtavépqatç,  coç  ft)  partage,  distribution 
[8tavé(jLta]. 

ôiavepqTéov,  adj.  verb.  de  StavÉfjiio. 
SiavspqxiKôç,  VJ,  6v  :   1   act.  qui  répartit,  qui 

distribue,  gén.  ||  2   pass.  que  l’on  peut  par- 
tager, divisible  [8 tave^u], 

Ôt-KVï£p,ôopat-oOpai  (seul.  pf.  pass.)  être 
agité  par  le  vent,  flotter  au  gré  du  vent. 

5ia-vé(Ao  (f.  -vep.a>,  etc.)  partager,  distribuer  : 
8.  xivt  xt,  attribuer  à   qqn  une  part  de*  cfqe 
ch.;  jlg.  8.  lauxov,  Arstt.  se  partager  (entre 
des  amis)  ||  Moy.  partager  entre  soi. 

6i«vé<TTqv,  ao.  2   de  8iavi<jx7)|ju. 

iSi««vcOof  faire  des  signes  de  tête. 
àiot'Véo  (f.  -veuaojxat,  etc.)  1   traverser  (la 
mer)  à   la  nage  :   èç  SaXajxTva,  Hdt.  jusqu’à 
Salamine  ||  2   traverser  à   la  nage  :   7toxa|jiôv, 
El.  un  fleuve. 

ôia-v^xo^at  :   1   traverser  à   la  nage  ||  2   lutter 
à   la  nage. 

5i-av0t£o  (pf.  pass.  Sn'vÔKTfiai)  1   orner  de 
fleurs  ||  2   broaer  :   YXafxuSsç  oi7)v0i<j|jiÉvat, 
Plut,  chlamydes  brodées. 

5t.-avi.do-0,  affliger  profondément. 
5t-àvi9Tq(a  (f.  Stavaax^to,  etc.)  I   tr.  faire 

lever,  relever  ||  II  intr.  (ao.  2   8tavÉ<7X7)v,/>/’. 
.   8tavéax7)xa;  et  moy.  8iavt<ixa}juxt,  f.  Stavaax^- 

aofxat,  etc.)  1   se  relever  ||  2   s’écarter  de  (ses intérêts)  gén. 
5ia-voéo(tat-ooOLLat  (f.  -vo^oofxat,  ao.  Sievo^- 

ÔYjv,  pf.  SiavsvoTQfxat)  1   avoir  dans  l’esprit, 
projeter,  méditer,  acc.  ||  2   penser,  méditer, 
en  gén.  ||  3   penser  (du  bien  ou  du  mal)  de, 
être  disposé  pour  :   iz p6ç  xiva;  Plat,  pour  qqn  ; 
xaX&ç,  xaxcoç  8.  Plat,  être  bien,  mal  disposé. 

Aiavôqpa,  «toç  (xô)  pensée,  idée  [8tavoéofj.at]. 

ôuxvôrjaiç,  coç  (*))  1   exercice  de  l’intelligence, 
pensée  ||  2   intention,  projet  [8 lavoÉofxai]. 

ôittvoqTiicéç,  i*|,  6v,  qui  concerne  l’intelligence. 
5td-voia,  aç  (it)  A   I   intelligence,  pensée  ||  II 

p.  suite,  l’exercice  de  la  réflexion,  la  réflexion 
Il  III  p.  ext.  pensée,  d'où  :   1   pensée,  opi- 

nion ||  2   projet,  dessein,  intention  ||  3   pensée 

pour  l’avenir,  d'où  prévoyance,  précaution 

Il  4   pensée  qu’exprime  un  mot  ou  un  texte, 
sens  d’un  mot  ou  d’un  passage  ||  B   n.  ext. 
cœur  :   è£  ô'Xrjç  x^ç  ôiavoîaç,  Arr.  rie  tout 
cœur  [ôtà,  vôoçl. 

Ôt-avolyo  (ao.  8t7jvot£a,  etc.)  entr’ouvrir,  ou- vrir, axe. 

6iavouctiç,  éaç  (o)  qui  partage,  distributeur 
[8tav£|jLtD]. 

5iavo^,  (M  1   distribution,  partage  ||  2 
direction  [8tav£{ju*>]. 

5i-avxatoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  frappe  droit  à 
travers  (arme,  coup,  blessure)  ||  2   qui  ne  se 
laisse  pas  dévier,  inflexible  (sort,  destinée]. 

ôi-avxXéo-û,  épuiser  complètement;  fig.  o. 

tcovouç,  Eur.  supporter  jusqu’au  bout  des 
épreuves. 

ôia-vuicTepetioï,  passer  toute  la  nuit. 
5i-avOo  (ao.  St^vuda,  etc.)  achever,  mener  à 
terme  (un  voyage)  ;   avec  un  part,  achever 

de  :   oô  -ttw  8t^vu<j£v  ayopeocuv,  Od.  il  n’a  pas encore  fini  de  raconter. 

6ia-£aLvcd  (ao.  Sié^va)  carder;  d'où  tirailler, 
déchirer,  mettre  en  pièces. 

5ia*£t4iotL6ç,  oû  (6)  combat  à   l’épée  [8.  £t<pt- ijUpiatj. 

5ia-£upàopai-opou  (prés,  et  ao.  impér.  -j-é- 

pYjaai)  se  raser. 
5ia-îiaYKpaTi.d(o  (ao.  ind.  3   sg.  8iE7rotYxpa- 
xta<T£v)  lutter  au  pancrace. 

Ôia-TtaiSaYttY*^*^  diriger  l’éducation  d’en- 
fants, d'où  diriger,  en  gén .   :   8.  -f^ovau;  xvjv 

7roXtv,  Plut,  façonner  la  cité  aux  plaisirs; 

8.  xôv  xaipov,  Plut,  faire  naître  les  occa- 

sions, sel.  d'autres ,   profiter  des  occasions. 
ôia-fiaiôeO»,  faire  l’éducation  complète  de 
qqn;  au  pass.  achever  son  éducation, 

êia-ital^a,  se  jouer  de,  se  moquer  de,  acc. 

5ia-7idXq,  r\ç  (|j)  lutte  énergique. 
5ia-7idXXo,  assigner  par  un  tirage  au  sort. 
Ôia-iiavv\>xt&P  (impf.  8têxavvuxtÇ°v)  passer 
toute  la  nuit. 

5ia-<na<nTalvp  (impf.  3   sg.  SteTraTrxaivev)  tour- 
ner les  yeux  de  tous  côtés. 

5ianapclç,  part.  ao.  pass.  de  Staratpco. 
Sta-TcapÔEvsûco,  violer  une  jeune  fille. 
Sidnaapa,  axoç  (xô)  poudre  pour  le  visage 
ou  la  peau  [ôiaTcaffoxo]. 

ÔLa-TiaaaaXeOo,  att.  ôia-naxxaXEtfw,  clouer 
qqn  les  membres  écartés,  crucifier. 

ôia**rcdaao,  att.  -Tidxxo  (f.  -Tcacro),  etc.)  ré- 
pandre (de  la  cendre,  de  la  poudre,  du 

sel,  etc.)  sur. 
Sia-naacav  (àj)  c.  à   d.  r\  8ià  Ttaawy  (xopSwv 

jupicpcüvta)  l’échelle  de  toutes  les  notes,  l’oc- tave [8 là,  iras], 
5ia-7ia0cd,  détruire. 
Si-anctXéeÿ-tt,  menacer  fortement. 

Sid'nctpa,  aç  (■$))  épreuve,  essai  (8.  7UETpa]. ôia-Tietpào-co  (seul.  part,  prés)  éprourer, 

tenter  de  corrompre  ||  Moy.  faire  l’essai  de, 
acquérir  l’expérience  de,  apprendre  à   con- 

naître, gén.  ;   d'où  avoir  l’expérience  de,  acc. 
6ia-iiElp<a,  faire  passer  en  perçant  :   xt  xtvi, 
transpercer  une  chose  avec  une  autre;  8ia- 
xeirapfxivoç  ̂ Xoiç,  Plut,  percé  de  clous, 

ôia.'nép.nci  ;   1   envoyer  de  divers  côtés  ||  2 
envoyer  comme  intermédiaire,  transmettre 
||  Moy.  envoyer,  transmettre. 
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6ioi*TiEv6éc»-tt  (ao.  3   pl.  ôteTOvOïjffav)  conser- ver le  deuil. 

$ia*iiévTE  ou  mieux  ôuk  névTE  (■$))  c.  a,  d. 
Stà  ttévxe  (^opSûv  du|i.^>ü)vta)  la  quinte, 

échelle  de  cinq  sons. 

£iaTTEitovq|AévQÇy  adv.  avec  un  travail  achevé 

[8ia,rcov£ü)j. 
ÔLa-irepalvo  :   1   mener  a   terme  11  2   exposer 

ou  raconter  jusqu’au  bout. 
âiooitEpaiôa-cà  :   1   séparer,  tirer,  extraire  : 

£tcpy)  xoXsùv,  Soph.  tirer  des  épées  de  leur 

fourreau  ||  2   transporter  :   crupaxu&xaç,  Plut. 

des  soldats  (outre-mer);  au pass.  être  trans- 

porté de  l’autre  côté  (d’un  fleuve,  de  la  mer) 
||  3   traverser  (une  mer). 

SiooitEpdiQ-cà  (/’.  acrio,  etc.)  I   passer  à   travers, 
d'où  :   1   traverser,  franchir  (la  mer,  une 

gner  à   travers  toute  la  Molossie  ||  3   fîg.  pé- 
nétrer d’un  bout  à   l’autre,  d'où-  connaître  à 

fond,  connaître  par  expérience  ||  II  trans- 
porter au  delà  :   xtva,  transporter  qqn  de 

l’autre  côté. 

Sia-itépOo  (ao.  2   8iÉ7upa0ov,  d'où  inf.  épq. 
-irpaOeeiv)  détruire  de  fond  en  comble,,  sac- 

cager (une  ville)  ||  Moy.  (ao.  3   sg.  StETrpaOExo) 
m.  sign. 

Ôia-TïéTop.ou  (ao.  2   8iéttx7)v)  :   1   voler  à   tra- 

vers ||  2   s’envoler,  c.  àd.  se  dissiper,  s’éva- nouir. 

ôta-'TiEÛÔogoa  (seul.  part,  prés.)  poét .   c.  8ta- 
Truvôàvofxai. 

ÔLa-'m'iYvup.L,  ficher  ou  enfoncer  à   travers  || 
Moy.  ajuster  en  fixant  (les  unes  contre  les 

autres  les  planches  d’un  radeau). 
6i«.nq5à«-cî>,  franchir  d’un  bond,  acc.  ;   abs. 
se  précipiter  en  bondissant. 

6i«'malvo»  (part.  ao.  pass.  fém.  pl.  -i«av- 
Ôdaai)  rendre  très  gras. 

(ao.  ôieTcteaa)  presser  l’un  contre 
l’autre,  écraser  ensemble. 

6ia>mKpalvo(iai  (seul,  prés.)  être  très  amer, 
c.  à   d.  très  dur  :   itpoç  xtvx,  pour  qqn. 

$i«'TclfcL‘fcA.T)tu  (ao.  pass.  StEuX^arÔTiv)  remplir 

complètement  ;   au  pass.  être  complètement 
rempli  de,  gén. 

ôia-xtlvco,  boire  à   qui  mieux  mieux. 

6t«*xii.7ipd9Kc»  (prés,  part.)  adjuger  :   oôortav 

xt(X7)<;  xïjç  xu^o’j<jt)<;,  Plut,  un  bien  au  pre- 
mier prix  venu,  c.  à   d.  à   vil  prix. 

SiOL*n tiiTO  (ao.  2   8iétc£<tov,  ao.  1   réc.  Stsirs- 

<ra,  etc.)  I   (8ta,  çà  et  là)  tomber  çà  et  là  : 

1   se  disperser  (dans  le  combat)  ||  2   se  désa- 
gréger, se  dissoudre  ||  3   se  répandre  de  tous 

côtés  ||  II  (8t<£,  à   travers),  tomber  à   travers. 
Sia-marsOc)  :   1   tr.  confier,  acc.  ||  2   intr.  se 

confier  à,  dat.;  au  pass.  ôisicnjxeusxo,  Dém. 
on  avait  confiance  en  lui,  il  obtenait  créance . 

$i«.nXav*o-û,  égarer  complètement. 

SiaitXaafcLôç,  oû  (b)  formation  [8  tauXaddo)]. 
5ta*TiXdffcra>,  att.  -TtXdTTO  (/.  -7cXa<xio,  etc.) 
façonner,  modeler. 

^loonXaTOvc»,  dilater  fortement. 
ÔioonXéictt  :   I   (8ia,  en  séparant)  défaire  un 

pli  ou  un  tissu,  d'où  disjoindre,  couper  : 
crxoaxov,  Plut,  une  armée  ||  II  (8ià,  à   tra- 

vers) 1   tresser,  tisser  ||  2   tresser  jusqu  au 

bout  :   8.  xov  jitov  eu,  Hdt.  lîtt.  mener  à   bon 

terme  la  trame  de  sa  vie,  c.  à   d.  finir  heu- 
reusement sa  vie. 

6ia**nXécd  (ao.  SiéTrXstxra,  etc.)  1   naviguer  à 

travers;  fîg.  8.  ̂tov,  Plat,  faire  la  traversée 
de  la  vie  ||  2   p.  suite ,   aborder. 

6id''rcXE6dç,  coç,  «v,  entièrement  plein. 
ôta-'nXqKTlÇop.at,  engager  une  escarmouche  : 
tTnTEucit,  Plut,  avec  de  la  cavalerie;  fîg.  8. 
axtWacrt,  Plut,  faire  assaut  de  railleries; 

8.  &tzo  v£up.àxo)v  Tcpoç  xtvot,  Plut,  s’escrimer à   faire  des  signes  de  tête  à   qqn. 

ôtauXqicTur^ôç,  oû  (6)  action  d’en  venir  aux 
coups,  dispute  violente. 

ôia-nXi'iaao,  att.  -itXtt|TT»  :   1   fendre  ||  2   frap- 

per d’étonnement. 
1   ôtdxtXooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  na- 

vigue à   travers,  ou  qui  navigue  sans  cesse 
[8ta7tX£a>]. 

i   1   traversée,  navi- 
es  navires,  chenal 

ov,  vêtu  d’habits  brodés 
une  guerre  || 
3   passer  qqé 

6idnXooç-ouç,  6o\i-ou  (6 

;ation,||  2   passage  pour  c ^taiïXéü)]. 

ôidTtXouç,  v.  8ta7rXoo.<;  1   et  2. 

ôtot-nvéco-co  (f.  -7rv£ucrcü,  etc.)  I   intr.  1   souf- 

fler à   travers  ||  2   respirer  dans  l’intervalle 

||  Il  tr.  faire  évaporer;  au  pass.  s’évaporer, 
ôurnvot*!,  f\ç  (f))  transpiration,  évaporation 
[8iaTTv£tü]. 

ôia.TiouclXXo,  parsemer  de  broderies,  bro- der. 
ÔLa-notKiXoç,  oç, 

[8  ta,  TiotxtXoç]. 
ôia.TtoXEjjLéca-â  :   1   terminer 
2   poursuivre  une  guerre  || 
temps  à   la  guerre. 

SiaxioXép.qoLç,  emç  (■?))  achèvement  d   une 
guerre  [SiaTtoXopitt]. 

6ia**noXiopKéo-Q,  bloquer. 

ÔtanoXiTELa,  aç  (f,)  divergence  d’opinions entre  deux  partis  politiques. 

ôia.TioXiTEûofciai,  être  en  dissentiment  poli- 

tique. 
âia'TcofcniEÛQ,  mener  jusqu’au  bout  un  cor- 

tège, une  procession. 
8uMi0fcrni,|,  (•?))  échange  de  messagers  ou 

de  messages,  négociation  par  délégués  [8ia- TC£fJL7XO>] . 

Ôta-TcovÉo-o  :   1   intr.  faire  effort  pour,  tra- 

vailler avec  soin  :   rapt  xt,  se  donner  beau- 

coup de  peine  pour  qqe  ch.;  avec  l'inf. pour  faire  qqe  ch.;  ofxov,  Eschl.  prendre 

grand  soin  de  sa  maison,  ||  2   exercer 

avec  soin  :   xà  orwptaxa  Spoptotç  %od  .'rcaXàn;, 
Plut,  les  corps  à   la  course  et  à   la  lutte  || 

Moy.  1   se  donner  beaucoup  de  peine  î   xt, 

pour  qqe  ch.  ||  2   abs.  prendre  de  l’exercice, ôtanôvqau;,  eoç  (rj  préparation  laborieuse de,  gén.  . 
5id<7iovo<;,  oç,  ov  1   exercé  à   la  fatigue  || 

2   exercé,  en  gén.  [8 ta,  7rsyop.at]. 
ÔLa-TïàvTLoç,  oç,  ov  :   1   qui  se  trouve  au  delà 

de  la  mer,  transmarin  :   7a  8,  Eschl.  terre 

d’outre-mer;  Tr^Xsfjtoç,  Thc.  guerre  d’outre- 
mer ||  2   qui  traverse  la  mer  [8ta,  tc8vtoç|. 

Ôtaitôvcoç,  adv.  très  péniblement. 
âiooHopEûo  (seul.  prés,  opt.)  laire  passer, 
transporter,  acc.  ||  Moy.  passer  à   travers, 
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traverser;  fig.  8.  (ifov,  Plat,  traverser  la 
vie. 

Si-anopécA-â,  être  dans  l’embarras,  dans  l’in- certitude. 

ÔLa*nopr|Tucôç,  6v,  qui  est  dans  l’embarras, 
qui  hésite  [Staitopstu]. 

8ia-nopGéa-c»,  ruiner  de  fond  en  comble, 
saccager,  détruire. 

6ioi‘iiop6petio  :   I   tr.  1   faire  passer  un  fleuve 
ou  un  détroit  ||  2   transmettre  un  message  || 
II  intr.  traverser  un  fleuve, 

tii-anopla,  aç  (i\)  embarras,  incertitude. 
8i«*icpKYPttTC^0Pou’  examiner  à   fond,  acc. 
SianpaBéeiv,  v.  otaTrépOcu. 
Sianpaicxéoç,  a,  ov,  praticable  [adj.  verb.  de 
ôtairpaaraw]. 

Sidnpaaiç,  e«ç  (f))  vente  complète,  adjudi- 
cation rôta'TucTCpàdXU)]. 

Sioonpàao-co,  att.  -TtpàxTO  {f.  -rcpai-w,  etc.) 

1   accomplir  jusqu’au  bout,  d'où  :   1   accom- 
lir,  achever  :   xeXsuOov,  Od.  un  trajet;  abs. 
.   raStoto,  II.  accomplir  un  trajet  à   travers 

une  plaine;  avec  idée  de  temps  :   7)'[jwtxa  Sté- 
'irpTQŒcrov  itoXepifÇcuv,  II.  je  passais  les  jours 
à   combattre;  s’tç  èvtaoxov  otfxt  ÔtairpTi^aipu 
Xéywv,  etc.  Od.  une  année  entière  lie  me  suf- 

firait pas  pour  directe..  ||  2   accomplir,  effec- 
tuer, réaliser  ||  3   achever,  c.  à   d.  faire 

périr,  tuer,  seul,  au  pass.  :   ô'araTipaxxat  xà 

,   Kap^7)8ovtu>v,  Plut,  c’en  est  fait  des  Gar- 
’   thagmois  ||  II  tâcher  d’accomplir,  faire  des efforts  pour,  machiner  :   xtvt  xt,  qqe  ch.  en 
faveur  de  qqn  ||  Moy.  1   accomplir,  réaliser; 
doù  obtenir  :   xt  irapàxtvoç,  qqe  ch.  de  qqn  ; 

avec  pii  et  l'inf.  faire  en  sorte  que...  ne  || 
2   tâcher  d’accomplir,  de  réaliser,  doù  né- 

gocier, traiter  :   8i’  Ipp^vétov,  Hdt.  par  in- 
terprètes ;   rapt  xtvoç  7cpo<;  xtva,  traiter  une 

affaire  avec  qqn. 

6ia-ifpe‘ïiV|ç9  1*|Ç,  éç  :   1   distingué,  remar- 
quable entre  tous,  éminènt  ||  2   abs.  magni- 

fique :   xô  8.  Thg.  la  magnificence  ||  Cp. 
-éffXEpOÇ. 

Sia-upéno  {seul,  prés.)  1   intr.  se  faire  re- 
marquer, briller  :   xtvt,  èîüt  xtvt,  se  distinguer 

par  qqe  ch.,  en  qqe  ch.;  8.  xtvôç  xtvt,  rem- 
porter sur  qqn  par  qqe  ch. 

6i«itpenc»ç,  adv.  avec  distinction,  avec  éclat 

[StaicpsTC'/fc]. 
8iot>Tcpccr6cOopat,  envoyer  des  députés  en  di- 

vers endroits. 

8ia>icpVjo,ro,  ion.  c.  Staupaacrw. 
6ia>*rcptu  :   1   scier  en  deux  ||  2   8.  xouç  886v- 
xaç,  Luc.  grincer  des  dents. 

8i«-iip6  ou  ôià  Ttpô,  adv.  de  part  en  part, 
d’outre  en  outre. 

Sux'icptiffi.oç,  a   ou  oç,  ov,  qui  pénètre  pro- 
fondément :   1   adv.  Stairpuatov,  II.  en  se 

prolongeant  en  avant  ||  2   en  pari .   du  son , 
pénétrant,  perçant;  adv.  8ta7cpu<riov,  II.  avec 

un  cri  perçant  [8td,  R.  Hep,  passer  à   travers  ; 
cf.  rapàü)]. 

SiaxiTotlq,  3   sg.  opt.  ao.  2   de  8r'7txr4fit. 
êta-Tixalco  {part .   prés.)  litt.  chopper  sans 
cesse,  doù  balbutier. 

diotxcTdorOai,  v.  8tfotX7)fjtt. 
èta-xiToéca-ow,  effrayer,  épouvanter. 
Stotirroiéo,  ion.  c.  8tarao£to. 

ôiot'UTUOGrQ,  att.  xo  (f.  -uÇu>,  etc.)  dé- 
ployer, mettre  au  grand  jour. 

f\ç  (*?))  pli  [Sta^xuadw]. 8ia*nTôo,  cracher  sur,  gén.;  fig.  conspuer, acc. 

ÔidHToua,  axoç  (xô)  chute,  faux  pas  ;   fig. 

faute  [8  tau  traça]. 
ôidnxcûŒLç,  ecoç  (•?))  chute,  faux  pas,  égare- 

ment, erreur  [Stararaca]. 
6ioc"Hü toKco  {seul,  p'és.)  faire  suppurer  ;   au 

pass.  suppurer’ 
6ia*xi\iKxeiio,  combattre  à   coups  de  poing, 
doù  lutter  :   xtvt,  contre  qqn. 

6ioi'iiuv6dvofcLtti  (f.  ,8taraô<JO|Jiat,  ao.  2   8 ts*juu- 

66[i7)v,  etc.)  s’informer  de  :   xt  xtvoç,  deman- 
der qqe  ch.  à   qqn;  8.  xtvoç  el,  Plut,  de- mander à   qqn  si,  etc. 

ôid'injpoç,  oç,  ov  :   1   fortement  chauffé  || 
2   fig.  enflammé,  ardent  [8 ta,  m>p]. 

8ia-fiup6o-û,  embraser,  enflammer;  fig.  en- 
flammer (de  colère,  etc.). 

âLot'inipaetia,  éclairer  avec  une  torche. 
Ôux-'ircoXéco-w,  vendre  en  détail. 

6t*«pdooo  {opt.  ao.  2   sg.  Stapai-etaç)  rompre, briser. 

Si’dpYEfcLoç,  oç,  ov,  mêlé  de  noir  et  de  blanc 
[8tdé,  àpyoç]. 

6i*ap6p6o-cd  :   I   au  propre  :   1   ajuster  les  ar- 
ticulations, emboîter,  acc.  ||  2   en  gén.  douer 

d’articulations  régulières;  au  pass.  avoir  des 
articulations  bien  divisées  ||  3   articuler  com- 

plètement, achever  d’articuler,  de  façonner 
||  II  fig.  prononcer  en  articulant  nettement. 

8idp6pao>iç]  eoç  (f4)  articulation  mobile,  doù 
souplesse,  agilité  (des  membres)  [8tap0pôca]. 

ôi-apiGpécD-à  :   1   compter  en  détail,  énumérer 
||  2   distinguer  nettement. 

8iapl6(xqoiç,  eoç  (^)  énumération  détaillée 
[8tapt0pita]. 

8iotpieéo-cd  {f.  sera),  ao.  SnjpxEaa,  etc.)  I   intr. 

1   suffire  complètement  :   eI'c  xt,  pour  qqe 
ch.;  xtvt,  fournir  aux  besoins  de  qqn  || 

2   {avec  idée*  de  force)  être  capable  de  résis- 
ter :   7rp6ç  xt,  à   qqe  ch.  (malheur,  épreuve,  etc.) 

3   {avec  idée  de  temps)  subsister,  tenir  bon  : 

è'ç  xtva  Ypovov,  Luc.  jusqu’à^  un  certain 
temps  ;   ou  8r/4pxs<xs  xq>  (àup  7cpo<;  xo  xoù  tco- 
Xéptou  xsXoç,  Plut,  il  ne  vécut  pas  assez 

pourvoir  la  fin  de  la  guerre;  xôv  SrnX*- 
artov  ̂ p^vov  raXtopxoufjtsvot  Stïjpxsaav,  XÉN. 
ils  soutinrent  le  siège  le  double  du  temps,  etc. 
||  II  tr.  fournir  aux  besoins  de,  acc. 

SwapKi'jç,  fjç,  éç  :   1   suffisant;  partiçul.  qui 
suffit  aux  besoins  (des  habitants)  ||  2   qui  se 
soutient,  qui  dure  [8 ta,  àpxéto]. 

âiaprôç,  adv.  {seul.  sup.  8tapxs<ruaxa)  d’une manière  suffisante,  en  donnant  satisfaction 
à   des  besoins  [Stapxijç]. 

8lappa,  axoç  (xô)  élévation  (de  l’âme,  du 
style)  [Staipto]. 

8i*app6£co  ou  Si-app.6xxcd  {f.  -appiôcrca),  au 
moy.  disposer,  arranger,  ordonner,  régler  (sa 
vie). 

SiocpnoiY^,  f|ç  (•#))  pillage  [StaprafcÇto]. ÔL^apTià^co  :   1   déchirer,  mettre  en  nièces  || 
2   piller,  dévaster,  acc. 

Ôiappayelriç,  v.  Stapp^yvopLi. 

Ôia-ppalvco  {pf.  Stéppa^xa)  faire  jaillir  de  côté 
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et  d’autre  ;   au  pans,  jaillir  de  tous  côtés,  garcl  incertain  H   2   ébranler  profondément 

fiia.ppalo,  mettre  en  pièces,  détruire  com-  ou  fortement,  bouleverser,  ruiner,  acc. 

plètement.  ôiot-aa^éo-û,  faire  voir  clairement  [ôta,  aa- 
5f.6tppap.p.a,  axoç  (xô)  suture  [ôtapponmo].  «p^]- 
Ôta-ppdTiTco,  coudre  ensemble.  Ôia-aa^vt?»,  c.  le  préc. 

ôta-ppéo  (A  Ôtappeôaopiat,  ao.  2   ôieppÔTjv,  pf .   ôtdastaToç,  oç,  ov,  qu’on  agite  en  tous  sens 
ôteppuiqxa)  I   (ôta,  en  séparant)  \   litt.  couler  de  [ôtaosuo]. 

côté  et  d’autre,  d’où  se  dissoudre,  s’échapper,  8tct«aeto.:  1   remuer,  agiter  de  côté  et  d   au - 

se  perdre;  en  pari,  de  pers.  être  épuisé  :   ùno  tre  ||  2   ébranler  fortement,  troubler  |)  3   iir-  * 

uaXaxtaç,  Plut,  par  la  mollesse;  ô.  x<L  (itip,  timider,  effrayer.  ,   •-  .   • 
El.  mener  une  vie  dissolue  ||  2   se  répandre  ôiaasaiipûç,  v.  ôtoaatpa). 

de  côté  et  d’autre  H   II  (ôta,  à   travers)  1   cou-  Sta-oetiopou.  (ao.  épq.  3   sg.  ôiéaaoxo)  1   fran- 

1er  à   travers  ||  2   suinter;  en  pari.  dun  na -   chir  d’un  bond  :   xà<ppoto,  II.  un  fossé  || 

vire ,   faire  eau  ||  3   couler  ou  glisser  à   tra-  2   s’élancer  à   travers  r.oxépvoto,  II.  s’enfoncer 

vers  :   xo>v  xetPl~)Vi  Luc.  à   travers  les  mains  ;   dans  la  poitrine,  en  pari.  (Tune  lance  ;   avec 
ôta  xtï>v  ôaxxuXoiv,  Lue.  à   travers  les  doigts.  Vacc.  ô.  Xaôv,  II.  s   elancer  à   travers,  le 

6ta«ppV)YV\i^i  (f.  ôtapp^a),  ao.  ôtépppqÇa,  pf.  peuple. 

SdooMycL^etc.)  1   mettre  en  pièces,  faire  écla-  ôta-aruiatvo  (f.  -07)fxava>,  ao.  ôteaTj^va)' ter  :   ôiepp.ü>Yo7àt  x°Pôa^  Plat,  cordes  bri-  1   donner  un  signal  à   distance  (avec  la  main, 

sées;  ôtspptoYtbçxrcwv, Plut,  tunique  crevée;  avec  la  trompette,  etc.)  ||  2   indiquer  claire- 

—   au  pass.  (ao.  2   ôteppà-pv)  être  mis  en  ment,  faire  comprendre  :   xtvt  xi,  qqe  ch,  à , 

pièces,  d'où  se  rompre,  éclater;  fig.  éclater  qqn. 
ou  crever  (d’avoir  trop  mangé)  ;   éclater  (de  oç,  ov  :   1   clair,  distinct  ;   adv. 
colère,  de  jalousie,  etc.)\  ôtappaY£tT)<;,  Ar.  ôtaoT^a,  Soph.  avec  des  cris  perçants  || 

puisses-tu  crever  !   ||  2   briser  en  perçant  :   2   qui  se  distingue  entre  tous,  remarquable 
7cXeopàv  ô.  cpaaYavtp,  Soph.  percer  le  flanc  [ôta,  a^a]. 

d’un  glaive.  ôia-o-tînca,  putréfier  complètement  ;   part . 

6ia-ppf)ôqv,  adv.  en  termes  précis  (ôta,  th.  ao.  2   pass.  ôtaffa-iretc,  Luc.  complètement 
Fpr)-  de  pîjpia).  pourri.  ̂ 

Ôta-ppi^aao,  c.  ôtappv^Yvujj.t.  ALdtaux,  ov  (xa)  fetes  de  Zeus,  à   Athènes  [Àtoç, 

ôtappl'RTaaicev,  3   sg.  ao.  itér.  épq.  de  ôta p-  v.  Zeoç]. 
pinxo).  ôia-al^o,  siffler  avec  force. 

3ia>ppiTiTéo-ô  (seul.  prés,  et  impf.)  1   jeter  Ôta-o’iXXalvo  (i mpf.  ôtsatXXatvov)  se  moquer 
de  côté  et  d’autre,  lancer  de  tous  côtés  ||  de,  railler,  acc. 
2   disperser.  ôia^atonào-o  (f.  r^aopiat)  rester  silencieux. 

dia>pptnTc^  (f.  -ppttj/ü),  ao.  ôtéppt^a,  etc.)  Ôta-aKaXsùo,  c.  le  suxv. 

I   (ôta,  de  côté  et  d’autre)  1   jeter  de  côté  et  ôiot-aicàMo,  sarcler,  d'où  bouleverser  pro- 
d’autre  :   àoxépeç  ôtepptfxfxévot,  Luc.  astres  fondément. 
disséminés  ||  2   p.  ext.  écarter,  rejeter  II  ôux.oicdtTiTo,  fouiller,  creuser. 

II  (ôta,  â   travers)  lancer  :   ôïarxôv,  Od.  un  8ia-aicapu£àou.aL-ôfci.cu  (mf.  ao.  -r^aaaôat) 

trait.  saper,  d'où  fig.  ruiner,  détruire,  acc. 
6idppu|aç,  eoç  (*?))  dispersion  [ôiapptTrxw].  ôia-fficEÔàvvvfcu  (f.  -axeôa >,  ao.  ôteaxlôaaa,  etc.) 

Siappoi],  flç  râ)  passage  pour  l’écoulement,  1   disperser  de  côté  et  d’autre;  particul. 
conduit  (de  Pair)  [ôtappéo>].  licencier  une  armée;  au  pass.  se  disperser 

6i«'ppo6éo-ô  (in/,  ao.  -Tjoa t)  murmurer  ou  ||  2   séparer,  détacher  ||  3   disjoindre,  dé- 
gronder à   travers.  truire  :   v^a,  Od.  un  navire;  fig.  y V 

Siàppoia,  «ç  (•?))  flux  de  ventre  [ôtappéa)].  vôpiouç,  Soph.  ruiner  sa  patrie  et  les  lois. 

6ia°ppot£éo-ô  (ao.  3   sg.  ôtsppotÇrçoe)  traverser  ôtacncsôû,  v.  ôtaaxeôàvvufxt. 

en  sifflant,  aén.  Ôta-oncénTOfciai  (/.  -axé^ optai,  etc.)  examiner 

6iappü5av,  aor.  c.  *ôtappuÔ7)v,  adv.  en  pas-  à   fond,  acc.  ,   ^   ■_ 
sant  comme  l’eau  qui  coule,  ou  en  se  dis-  ôta-aKsvdÇo  (f.  àot*>,  etc.)  revêtir  :   xtvà  pa- 
solvant,  c.  à   d.  sans  laisser  de  trace  ]ôtap-  otXtxux;,  Luc.  qqn  des  insignes  de  la 

pio)  et  -ôt)v].  royauté  ;   au  pass.  àvôpeç  stç  2axopoo<;  ôte- 

âiappâg,  ûyoç  (ô,  rj)  déchiré,  doù  escarpé  oxeuaopivot,  Plut,  hommes  déguises  en  sa- 

[ôiapp-^Yvopn].  tyres;  aôs.  ôtaaxeoàÇetv  xtvà  elç  xrjv  Ttpàl-tv, 

8t- apTaaéo-ô,  couper  en  morceaux,  d'où  dé-  Plut,  préparer  (lût.  arranger,  vêtir)  qqn 
chirer.  pour  l’action  ||  Moy.  s’arranger,  faire  ses 

SiapTotirtj,  f\<;  (-fj)  morceau  coupé,  fragment  préparatifs  :   7rpo<;  xoù;  ôtxaoxâ*;,  Xén.  pren- 
[ôtapxaptlüi].  dre  ses  dispositions  auprès  de  ses  juges, 

Ôi-apTàco-w  :   1   écarter  :   xiva  âTco  xottou.  Plut.  c.  à   d.  tacher  de  les  corrompre, 

qqn  d’un  lieu  ||  2   interrompre  (la  suite  d’un  ôtaaKevt5},  ftç  (f,)  équipement,  habillement 
développement).  P   ta,  0x8075]. 

Ôia-aaLpco  (part.  pf.  ôtaoeorjpd);)  litt.  ouvrir  ôi.à<TKE+tç,  e«ç  (/,)  1   examen  approfondi  h 

largement  la  bouche;  d'où  rire  d’un  rire  2   auplur.  questions  à   examiner, 
amer  ou  sardonique.  Ôi-aaicéca-û,  arranger,  orner. 

Ôia-aaXeôo  :   1   agiter  de  côté  et  d’autre  :   ôi.ot»o'icr|véûa-6à  :   1   se  disperser  par  corps  pour 

ôtaosoaXeofjtévoç  xo  ̂àôtojjta,  Luc.  xô  ̂X4(jtfia,  établir  ses  quartiers  ||.  2   se  séparer  en  sor- 
Luc.  qui  a   la  démarche  chancelante,  le  re-  tant  de  la  tente  (du  roi). 
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SiaaicqvYjTéov,  adj.  verb.  du  prér. 

6ia -cricri  vôco-co  :*  1   dresser  des  baraques comme  des  tentes  de  distance  en  distance 

||  2   se  séparer  pour  retourner  chacun  dans 
ses  quartiers. 

6ioia0icl6vqpi,  c.  8ta<xxe8àvvu|jii.. 
8ia*cTKipTàci-co,  bondir  çà  et  là. 
fiia-cnccméco-cD,  examiner  à   fond,  observer, 
étudier  ||  Moy.  examiner  avec  soin. 

6i«aaKom<fco|iai-&tLoii  :   1   observer  tout  alen- 
tour ||  2   discerner,  distinguer  .[8 ta,  axoïua]. 

£ia-or k6tctco,  railler,  acc.;  au  pass.  être 

échangé  sous  forme  de  railleries,  de  plai- 
santeries, en  pari,  de  propos. 

8i«*a(Jido-ô  (part.  prés.  ion.  ôtaa(X£ovTe<;) 
rincer  (des  vases  à   boire). 

SiOL-a[/d\X€ùf  c.  le  préc. 
6ia><ro6éa-â  :   1   disperser  en  effrayant  H 
2   agiter  vivement,  exciter;  au  pass.  être 

excité,  d'où  être  arrogant. 
Sioto’àBqo’iç,  e«ç  (*,)  vive  agitation,  trouble 
[8ta<ro6éu>]. 

ôia'aroaOda-û,  gaspiller,  prodiguer  en  folles 
dépenses. 

6ia<ra«pttKT6<;,  V|,  év,  mis  en  lambeaux,  dé- 
chiré [adj.  verb.  du  suiv.]. 

Sux-cntapdcracD,  att  -dTxa  (f.  -à£ü>,  etc.) 
mettre  en  pièces,  déchirer;  fig.  déchirer  en 
paroles. 

8i.d<ni«<riç,  coç  (^)  déchirure,  d'où  lacune, 
intervalle  [ôtacrmuo]. 

ôidanaa^ia,  «toç  (to)  1   déchirure,  brèche, 
interruption  ||  2   moyen  pour  épiler  ou  dro- 

gue pour  faire  tomber  les  poils  [ôiacnrao)]. 

Siacmaapéç,  oû  (ô)  dispersion,  a' où  lacune, 
interruption;  p.  suite ,   désordre  [StaarTOxw]. 

6ia><j'ndcco-â>  ( f .   àaa),  etc.)  i   déchirer,  mettre 
en  pièces  ||  2   séparer  par  la  force;  au  pass. 
8ia<nraar0ai  dbsô  xwv  <ptXtov,  Arstt.  être  sé- 

paré de  ses  amis  ||  3   tirailler  en  tous  sens  : 
toùç  vojxouç,  Xén.  tirailler  les  lois,  c.  à   d. 
les  violer  de  mille  manières,  ou  les  inter- 

préter selon  ses  intérêts;  au  pass.  être 
tiraillé  (par  des  soucis,  des  obligations)  || 
4   disperser,  ou  sans  idée  de  violence ,   dis- 

tribuer (des  troupes  dans  des  cantonne- 
ments) ||  Moy .   (f.  8ta<nr<x<TOfxat,  ao.  8te<77ca- 

(râjjLTjv)  séparer  violemment,  d'où  mettre  en 
pièces. 

ffia-aitelpo  (f.  -<nrepu>;  ao.  2   pass.  8te<ncàp7)v, 
pf.  Stéraapfjiai)  1   distribuer  ||  2   disperser, 
disséminer;  fig.  Xoyov,  Xén.  répandre  un 
bruit;  ToCvo^a,  Isocr.  répandre  le  nom  (de 
qqn);  particul.  répandre  à   profusion,  gas- 
piller. 

5ia'0*vcXeicàtt-c»  {part .   pf.  pass.  fém.  8te<y- 
irXexü)fjiév7j)  épuiser  de  débauche. 

6i«aitopd,  (•*))  dispersion  [StaoTcdpü)]. 
âi-dcraa,  v.  ôiafacrcü. 
âiotaTdv,  part,  neutre  ao.  2   de  ôtfaxTjpi. 
6i«-aTot9idCo,  être  en  désaccord,  en  dissen- 
timent. 

5id<rraaiç9  eaç  (*?))  I   tr.  1   action  de  séparer, 
d’écarter  :   ptoptav,  Plut,  séparation  violente 
des  parties  ||  2   action  de  provoquer  une  op- 

Çosition  :   toT<:  véotç  èç  touç  Trpeaêuxépouç, 
'hc.  des  jeunes  contre  les  vieux  ||  Iï  intr. 

ou  pass.  1   distance,  intervalle;  intervalle  de 

musique  ||  2   j fig.  différence  ||  3   particul. 

différence  d’opinions,  dissentiment  ||  4   sé- 
paration d’une  union,  divorce  { oii<jnQ|it].  ' 

âiotcrcoiTucôç,  i\f  ow  :   1   propre  à   dissoudre,  à 

séparer  ||  2   fig.  propre  à   désunir,  qui  amène 
la  discorde  [Siàcrcaxoç]. 

âidcrTaToç,  oç,  ov,  distendu,  d'où  étendu 
dans  l’espace  [Sttcnrjfjit]. 

6ia‘<rra\ipôtt-cd  (impf.  3   sg.  Stsoxaupoo)  munir 
de  palissades,  de  retranchements. 

6ia*aTcixQ  (ao.  2   ôtéorixov)  s’avancer  à   tra- vers, acc. 

6ia*aTéXXu  (f.  -<jtêX£>,  ao.  ôiéaretXa,  pf.  8ts- 

axaXxa;  pass.  f.  ôtaarTaXvjffOfJtat,  ao.  2   Steffxà- 
Xirjv)  séparer,  écarter  :   Tt  toï<;  8vu£t,  Plut. 
déchirer  ou  fouiller  qqe  ch.  avec  ses  serres, 

en  pari,  d'un  aigle  ||  Moy.  déterminer, acc. 

Sidcnrqua,  atoç  (xô)  intervalle,  distance  [8t- 

ÔLacTT-qaco,  v.  8u<rr/)|ju. 
ôiaaxi^Tqv,  v.  SttaxTjfJLt. 

ôia-axlSco  (ao.  Stlaxtf-a)  séparer  par  des  signes 
de  ponctuation,  ponctuer,  acc. 

8ia«orTlX6o,  briller  à   travers. 
6iot'aToi6d£o,  insérer  en  guise  de  bourre. 
6ioi'aToixl(tt,  au  moy.  organiser  en  distin- 

guant les  rangs,  acc. 

ôtacTTo\i*|,  f\ç  0j)  1   élargissement,  expansion, 
dilatation  (des  poumons,  du  cœur)  ||  2   petite 

coche  ou  fente  ||  3   fig.  distinction  [8ta- (ixlXXci)]. 

SLa-aTpaTqyéo-cb  :   1   s’ingérer  dans  la  fonc- 
tion de  général  ||  2   diriger  comme  général. 

8ia-aTpc6X6cd-Q  (2  sg.  ao.  8te<JXpe6Xü)<ia<;) 
torturer. 

6ia*crTpé<|>o  (f.  -oxpé^w,  etc.;  pass.  f.  2   8ta- 

axpacpriaofxai,  ao.  2   8te<jTp<x<p7)v,  pf.  Stlaxpap.- 
p.at)  1   tourner  de  travers,  tordre,  contourner 

(le  corps,  le  visage,  etc.);  Staaxpacpfjvat  xr,v 

oiàvoiav,  Luc.  avoir  l’esprit  de  travers;  8ta- 
cruoécpetv  toù<;  vopiouç,  Plut.  xàX7)0é<;,  Dém. 
donner  une  entorse  aux  lois,  à   la  vérité  || 

2   tourner  d’un  autre  côté,  détourner,  acc. 

6ia'crrpo6éca-£>,  s’élancer  impétueusement  U travers,  acc. 

6iacrTpo<|>i(|,  ftç  (f))  distorsion  ;   du  sens  mor. 
perversion  [otacrxplcpw]. 

6idaTpo<(>oç,  oç,  ov,  qui  est  de  travers,  con- 
trefait; dont  les  yeux  sont  hagards,  d'où 

égaré,  hagard  [Staaxpétptol. 
ôioocnjyxéo,  confondre  pêle-mêle. 
6i«*auvlcrTr|^i.,  au  moy.  se  prescrire  ou  se 
recommander  à   soi-même. 

6ia*a0po  (pf.  Staarécrupxa)  tirailler,  d'où  dé- chirer, mettre  en  pièces. 

6ia'0,$dX\o  (ao.  2   pass.  SteacpâXrjv)  1   boule- 
verser profondément/  acc.  ||  2   faire  faire 

fausse  route  ;   au  pass.  faire  fausse  route  : 

8.  Eschn.  être  frustré  d’une  al- 
liance, la  manquer. 

8ia?$dç,  dyoç  (■?))  crevasse,  précipice. 
6ia*aôEv8ovdQ-ô,  atteindre  avec  des  projec- 

tiles lancés  de  côté  et  d’autre  par  une  fronde: 
d'où  au  pass.  être  atteint  par  une  grêle  de 
projectiles  [8 ta,  crcpevSrfvT)]. 

8ia-oxr|fciaTi£co,  donner  une  forme  achevée 

d'où  au  pass.  avoir  une  forme  achevée. 



SiaaxtÇto  —   2i 

âia*<rxl£(»  {ao.  ôtéa^iaa)  1   fendre  ;   au  pass. 
être  fendu,  être  déchiré  ||  2   séparer,  écarter; 
au  pass.  être  séparé  (par  une  route),  en 
part,  de  troupes. 

6ia>acÿ(o  {f.  -aoxja),  etc.)  I   (8iâ,  avec  idée 

de  séparation)  sauver  en  tirant  de  (d’un 
danger,  de  la  mort,  etc.);  au  pass.  8. 
irpoç,  etc.  parvenir  à   se  réfugier  vers,  etc. .   ; 

par  anal,  se  tirer  d’une  maladie  ||  II  (ôta, 

avec  idée  de  continuité)  1   conserver  jusqu’au 
bout,  d'où  conserver  fidèlement  :   xtjv  rctaxtv 

Tivt,  Xén.  garder  fidèlement^  sa  parole  en- 
vers qqn,  lui  rester  fidèle;  xà  -icocXatà,  Isocr. 

conserver  fidèlement  les  anciennes  cou- 

tumes ;   particul.  conserver  dans  sa  mémoire 

Il  2   conserver,  tenir  en  réserve  :   8.  xt  eîç 

toùç  aeYtaroü<;  xtv8ovouç,  Xén.  réserver  qqe 

ch.  (des  exhortations)  pour  les  grands  dan- 
gers ||  Moy .   1   sauver  du  danger,  soustraire 

au  danger,  acc.  ||  2   conserver  fidèlement, 
acc. 

SidTttypa,  oltoç  (xô)  ordonnance,  prescrip- 
tion [8taxàff<7ü>]. 

ôid Ta^iç,  ccaç  (f))  distribution,  disposition 
[8taxàa<rü)]. 

Sia-Tapdcraco,  att.  -Atto  (f.  à£to,  trou- 
bler profondément,  bouleverser. 

6i«T«pax^|i  {fi)  trouble  profond,  boulever- sement [8taxapàacrw]. 

ôtàTaCTLç,  coç  (•?))  tension  (clés  muscles),  ef- 
fort; d'où  effort,  en  gén.  [dtaxetvc*)]. 

Ôta-Tdaffco,  att.  -tAttg» (f.  -xà£to,  etc.)  1   dis- 
poser en  ordre  :   arupaxôv,  Xén.  les  rangs 

d’une  armée  ||  2   p.  suite ,   distribuer,  ré- 
partir (pour  une  charge,  etc.)  :   8.  xoô^pÈv 

ohuaç  olxo8ops£tv,  xoù$  Sè  Sopucpopou;  eîvat, 
Hdt.  répartir  les  emplois  en  ordonnant  aux 
uns  de  construire  des  maisons,  aux  autres 
de  servir  comme  doryphores  ;   ôtaxsxà^ôat, 
Hdt.  être  placés  chacun  à   son  poste,  être 
répartis  dans  différents  postes  H   3   prendre 

des  dispositions,  c.  à   d.  distribuer  des  or- 

dres ;   au  pass.  Staxsxavjjiat,  avec  l'inf.  Hdt. 
j’ai  pour  ma  part  reçu  l’ordre  de,  etc.  || 
Moy.  1   tr.  régler  par  une  disposition , testa- 

mentaire, d'où  exprimer  sa  volonté  ||  2   intr. 
se  placer  chacun  à   son  poste  de  combat. 

8(.a*T«$pEita,  creuser  un  fossé  entre,  se  re- 
trancher au  moyen  d’un  fossé. 

Sioi'TElvcd  ( f .   -xevo),  etc.)  I   tr.  J   (8  ta  avec 

idée  de  continuité)  tendre  jusqu’au  bout  : 
xàç  ̂ eïpaç  Xén.  allonger  les  mains 

vers  qqe  ch.  ||  2   (8 ta  avec  idée  d’effort)  8. xoÇov,  Hdt.  tendre  un  arc  avec  force  ||  II 
intr.  1   tendre  vers,  poursuivre  sa  route, 

pousser  ||  2   s’étendre,  se  prolonger;  avec 
idée  de  temps  :   8.  8tà  Tuavxôç  xoû  (itou, 
Arstt.  se  prolonger  durant  toute  la  vie; 

7üpo<;  tôv  Sxt'jcttuva,  Plut,  jusqu’au  temps  de 
Scipion  ||  Moy.  (/‘.-xsvoupat,  ao.  8texetvàp7)v) 
I   tr.  tendre  (pour  soi  ou  qqe  ch.  à   soi)  : 
x<$Çov,  Hdt.  tendre  son  arc;  xà  itaXxà,  xà 
xo£a,  Xén.  tenir  en  arrêt  ses  javelots,  ses 

arcs,  en  pari,  d'une  trouve  ||  II  intr 1   se 
tendre,  se  raidir  :   xt  oôv  otexEtvàprçv  oôxü>ari 

acpoSpa;  Dém.  pourquoi  donc  me  suis-je 
raidi  si  vivement?  p.  suite ,   faire  effort  : 
Staxetvapevov  {peoyeiv,  Xén.  fuir  de  toutes  ses 
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forces;  8.  Trpôç  xt,  Xén.  tendre  de  tous  ses 
efforts  vers  qqe  ch.  ||  2   se  tendre  jusqu  au. 

bout,  d'où  maintenir  obstinément  (son  opi- 
nion), soutenir  énergiquemênt. 

ôta.TELxt^»  (/*.  etc.)  1   séparer  par  un 
mur  ||  2   séparer  comme  par  un  mur;  fig.  8ta- 
xEXEt^taxat  taxopta  7rpo<;  xô  èYxtàptov,  Lue. 

il  y   a   comme  un  mur  entre  l’histoire  et  l’é- loge. ■   .   .   - 
6iaT£ixiatfaf  axoç  (xô)  lieu  fortifié  (litt. 

coupé  du  pays  d’alentour  par  un  mur)  [8ta- xetxtÇü)]. 

ÔLa«TeXéo>-co  ( f .   -xeXw,  non  -xeXecro),  etc.)  I   tr. 

achever  complètement,  accomplir  entière- 
ment :   xà  Ssxa  ext),  Xén.  les  dix  années 

(qu’on  doit  passer  dans  une  classe  de 
citoyens);  8.  xov  (Jtov,  passer  sa  vie;  xôv  Xot- 
tcov  ptov  xaÔeuSovxeç  StaxeXotxe  àv,  Plat. 

vous  passeriez  le  reste  de  votre  vie  à   dor- 
mir ||  II  abs.  ôtaxeXEÏv  :   1   passer  sa  vie  ||  2 

en  gén.  continuer  d’être,  continuer,  persé- 
vérer :   StexÉXEt  ̂ ptôpsvoç  xrj  xopuvirj,  Plut. 

il  continua  de  se  servir  de  la  massue  ;   àvu- 
•7t68t)Xo<;  xat  à^txwv  ÔtaxEXetç,  Xén.  tu  restes 
constamment  pieds  nus  et  sans  tunique; 
àcxcpaXEŒxaxoç  àv  8taxeXotrn  Thc.  il  assurerait 
tout  à   fait  et  d’une  manière  durable  sa  pro- 

pre tranquillité. 
âia-TcXi'iç,  Vjç,  éç,  qui  dure  continuellement, 
d'où  :   1   qui  se  répète  sans  cesse  :   (àpovxai  8. 
Soph.  coups  de  tonnerre  incessants  ||  2   per- 

manent :   8_.  uôtop,  El.  eau  qui  ne  tarit  pas, 
eau  de  source. 

Sia'Tépvcd  {f.  -xspin>,  ao.  2   8téxapov,  etc.) 
couper  en  deux;  fig.  désunir. 

âioiTETapévcdç,  aav.  avec  contention,  avec 

effort,  de  toute  sa  force  [Staxsivco]. 
ôta-TETpalvco  ( f .   2   sg.  ion.  -xexp avÉEtç)  trouer, 

percer  ||  Moy.  {ao.  3   sg.  ôtexexpTjvaxo)  m. 
sign. 

ôca-x^Ko,  dissoudre  en  faisant  fondre,  d'où 
amollir  par  la  chaleur;  au  pass.  se  fondre. 

6ia-Tqpéo»-û  :   I   conserver  avec  soin  ou  jus- 
qu’au bout,  d'où  :   1   maintenir  fidèlement, 

acc.  ||  2   continuer  avec  persévérance,  per- 
sister dans  :   xôv  TroXspov,  Plut,  poursuivre 

la  guerre  ||  II  observer  avec  soin,  surveiller  : 
xt,  qqe  ch.;  8.  jjVj  xi  iràOtoat,  Dém.  veiller 

avec  soin  à   ce  qu’ils  n’éprouvent  aucun  mal 
8iaTqpTytuc6ç,  ̂ |,  6v,  propre  à   conserver, 
gén.  [ôiaxTjpsw]. 

ô«.a-Tl0r|pL  {f.  StaÔ^aa),  ao.  2   8té07)v,  etc.)  1 

disposer  çà  et  là,  distribuer,  répartir  :   8.  xô 
pÈv  èiut  8s£tà,  xô  8’  e-jü’  àptaxEpà,  Hdt.  placer 

une  moitié  (du  corps  d’un  enfant)  à   droite 
(d’une  route),  l’autre  moitié  à   gauche  ||  2 
disposer,  organiser,  régler  :   0eoi  8tÉ0£<xav  xà 

•   ôvxa,  Xén.  les  dieux  ont  disposé  ow  réglé  c*e 
qui  est,  c .   à   d.  toute  chose;  8.  àywvaç,  Xén. 
instituer  des  concours;  particul.  disposer 

en  détail,  d'où  exposer,  raconter,  décrire  |( 
3   traiter  bien  ou  mal  :   8.  xà  xoo  TioXipou 

xpàxtorxa,  Thc.  mener  la  guerre  pour  le 
mieux;  8.  xtvà  àvTjxsaxwc;,  Hdt.  traiter  qqn 
avec  barbarie  ||  4   disposer  bien  ou  mal, 

mettre  dans  telle  ou  telle  disposition  d’es- prit ou  de  corps  :   8.  xôv  àxpoax^v  ttw;, 

Arstt.  mettre  l’auditeur  dans,  qqe  disposi- 
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tiôu  d’  esprit;  ouxto  8.  xtvà  aWxe,  isocr.  mettre 
qn  dans  une  telle  disposition  d'esprit  ou 
e   caractère  que,  etc.  ;   au  pass.  être  disposé 

de  telle  ou  telle  façon,  être  dans  telle  ou 

telle  disposition  d'esprit  :   ôooxôXük  8iotx£0e- 
cr0oct  xtva,  Isocr.  avoir  pour  qqn  des 

dispositions  malveillantes  ||  Moy.  (f.  8ta07j- 
troptat,  ao.  2   ÔteOipajv,  etc.)  disposer,  régler  : 
«ptv  «rupupepôvxux;,  Xén.  arranger  un  différend 
pour  le  bien  commun  des  parties;  en  pari, 

a   affaires ,   disposer  (d’une  propriété,  d’un 
bien,  etc.),  d'où  vendre  ou  échanger  :   8. 
yopxév,  Hdt.  mettre  sa  cargaison  en  vente; 
otaxt0e<j0at  xrjv  OuyaTÉpa,  Xén.  régler  la 

situation  de  sa  fille,  c.  à   d.  l’établir  ;   par- 
tirai. disposer  par  testament. 

(pf.  pass.  3   sg.  ôtaxextpnqxai) 
cesser  d’honorer. 

âuX’Tivdaao  (ao.  ôtextvaÇa)  secouer  en  tous 
sens  :   x4pa  8.  &va>  xàxü>,  Eur.  faire  de  la 
tête  des  signes  véhéments. 

(ao.  1   ôtéxfX7)Çot,  ao.  2   ôtixptaYov) 
1   couper  en  deux  :   Xaïxpta  8.  Od.  fendre  le 

flot  (en  nageant)  ||  2   séparer;  d'où  au  pass. 
se  séparer  :   èv  <ptXôx7)xt,  II.  avec  des  senti- 

ments d’amitié;  — abs.  se  séparer. 
fti’OiTt&lgc»,  exhaler,  sécréter  par  transpira- 
tion. 

âutTou^,  fjç  (•?))  1   séparation,  division  ||  2   le 
tranchant  (des  dents)  [Staxéptvto]. 

ôiaTo£sû<7ipoç,  oç,  ov,  qui  peut  être  tra- 
versé par  les  projectiles,  qui  est  à   portée 

des  projectiles  [ôtaxoÇeuü)]. 

8ioc-to£gûo,  au  moy.  disputer  le  prix  de  l’arc. 
fiia-TopeOo,  ciseler. 
êia-Topvséo,  fabriquer  au  tour,  tourner. 
ftid-Topoç,  oÇf  ov  :   I   act.  1   qui  pénètre  dans, 
qui  étreint  ||  2   en  pari,  du  son ,   perçant, 
aigu,  ou  simpl.  clair  H   II  pass.  transpercé 
[ôta,  xefpio]. 

èta«TpaYcpôéca-«,  déclamer  avec  une  emphase 
tragique. 

6ia‘Tp«xilA>t{tti  précipiter  la  tête  la  première, 

d'où  précipiter,  en  gén.  :   etç  vaudfytov,  Plut. 
dans  un  naufrage. 

6i«-Tp«x*vQ,  rendre  tout  à   fait  rude. 
ftioiTpeiiTiicôç,  ifj,  6V|  propre  à   détourner,  à 
dissuader  [ôiaxpéicu)]. 

êuc-Tpéno  (f.  -xpé^w;  ao.  2   pass.  ôtexpàinqv) 

détourner  d’un  projet,  dissuader. 
6ia*Tpé$Q,  nourrir  jusqu’au  bout,  c.  à   d. avec  sollicitude,  soutenir. 

dt«*Tpéxc»  (/*.  ôtaôpafJLOùfjtat,  ao.  2   ôtéôpa- 
ptov,  etc.)  1   courir  de  côté  et  d’autre;  fig.  8. 
X7j<;  èxxXïjalaç,  Plut,  courir  ou  se  répandre 

dans  1’assemblée,  en  pari,  dû  un  bruit  II  2 
courir  à   travers,  acc.  ;   ô.  pté^pt,  Plut,  pé- 

nétrer jusqu’à. 
6i«‘Tpéc»  (ao.  8téxpe<ra)  se  disperser  en  trem- 
blant. 

8i«Tpi6^,  fjç  (•?))  I   action  de  faire  passer  le 

temps,  d'où  délai,  retard  :   èjpya  otaxpt6r)v ëxovxa,  Plut,  ouvrages  qui  demandent  du 
temps;  8taxpt67)v  icoteïar0at,  Isocr.  prendre 

son  temps  ||  II  manière  d’employer  le 
temps,  par  lieu  l.  :   1   passe-temps  (jeu,  con- 

versation, etc.);  8taxpt6àç  piex’  âXXïjXwv  8ta- 
xptôstv,  Eschn.  passer  son  temps,  c.  à   d. 

converser  ies  uns  avec  les  autres  ||  2   occu- 
pation sérieuse,  travail,  étude,  surtout  au 

plur.  ôtaxptêàç  ,xoteïar0at  rapt  xi,  èv  xtvt,  s’a- 
donner à   qqe  ch.  ;   particul.  réunion  de  gens 

qui  causent  de  lettres,  d’art,  de  philosophie 

Il  3   p.  suite ,   genre  de  vie,  d'où  action  de passer  son  temps,  de  vivre,  de  séjourner 

qqe  part  ||  4   lieu  de  passe-temps,  d'où  école 
[8taxpt6oüj. 

Ôia-Tpt6ca  (f.  ôtaxpl^ü),  ao.  2   pass.  ôtexptêTrjv, 
pf.  ôtaxéxptfjifjiat)  I   frotter  ou  gratter  à   tra- 

vers, d'où  :   1   arracher  en  grattant  :   ptÇav, 
II.  extirper  une  racine  ||  2   user  par  le  frot- 

tement, d'où  consumer,  perdre,  détruire  : 
xaxtaxa  8iaxpt67jvat,  IIdt.  être  broyé,  c.  à   d. 
périr  misérablement  ||  II  particul.  passer  le 
temps,  cToù  :   1   avec  idée  ae  temps ,   remettre, 
différer  :   x^ov->  I*-.  user  la  colère  (de  qqn), 

en  retarder  ou  en  contenir  l’explosion;  y«- 
(jlov,  Od.  retarder  un  mariage;  xtvà  8.  y<*- 
ptov,  Od.  faire  attendre  à   qqn,  c.  à   d.  re- 

mettre sans  cesse  un  mariage;  ptrj  8.  ôôoîo, 
Od.  ne  pas  perdre  de  temps  à   se  mettre  en 
route;  8.  xp<$vov,  Hdt.  employer  du  temps, 
passer  du  temps;  abs.  8.  ptexà  xtvoç,  Plat. 

passer  le  temps  avec  qqn,  c.  à   d.  s’entrete- 
nir avec  qqn;  èv  xtvt,  rapt  xt,  èra  xtvt,  em- 

ployer son  temps  à   qqe  ch.,  s’occuper  de 
qqe  ch.  ;   avec  un  part,  passer  son  temps  à 
faire  qqe  ch.  ;   abs.  en  mauv.  part ,   passer 
son  temps,  perdre  son  temps  ||  2   avec  idée 
de  lieu ,   passer  son  temps  qqe  part,  séjour- 

ner :   èv  xaTç  ôôoïç,  Xén.  sur  les  routes. 

âiaxpi/iiTéov,  adj.  verb.  de  8taxpt6u>. 

6id-Tpix«  (ou  mieux  8tà  xptxa)  adv.  en  trois 
parties,  en  trois. 

âidxpo'noç,  oç,  ov,  changeant,  mobile  [8ta- 
Xpèllù)] . 
ôta-TpOytoç  dpxoç  (ô)  espace  ensemencé 
entre  deux  rangées  de  vigne,  ou  vigne  dont 
les  fruits  mûrissent  à   époques  différentes 
[8w,  xpupr)]. 

ôia*xp\mào>-cb,  trouer,  percer,  creuser. 

6ia‘Tpv$do-&,  s’abandonner  à   la  mollesse. 
6ioiTpu$év,  part,  neutre  ao.  2   pass.  de  8ta- 

0pU7ïXtO. 8ta*TpcÔY«  (f.  -xpo>£optat,  ao.  2   ôtéxpaYov) 
ronger,  acc. 

6i«TTdQ-o,  passer  au  crible  [ôtaxxo;,  cri- ble]. 

ÔidxTqaiç,  coç  (^)  action  de  passer  au  crible 
[ôtaxxàa)]. 

Ôl-olttco,  ÔL-dTTO,  v.  ôtataartt. 
ôia-xvrtôco-ô,  façonner,  modeler  :   véptouç, 
Luc.  rédiger  des  lois;  fig.  8.  xt,  se  figurer 

qqe  ch. 
âiaTii'Kttffiç,  eoç  (*f))  configuration  [8taxo- 
1100)]. 

ôt-auyd^o,  briller  à   travers. 

6i«uy«9(i6ç,  oO  (g)  lueur  éclatante  [8tao- 

YaÇw]. Ôkxûyeioc,  aç  (i\)  clarté  transparente  [cf.  le suiv.]. 

ôt-otuyéco-ô,  briller  à   travers,  commencer  à 
briller,  poindre. 

6l*«uXoç,  ov  (ô)  double  course,  consistant  à 
parcourir  le  stade ,   et,  «près  avoir  tourné  la 

borne  (xaptra^p),  à   revenir  de  l'autre  côté  ; 
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p.  anai.  aller  et  retour;  StauXot  xujiàxiov, 
Eur.  le  flux  et  le  reflux  (lat.  fluctus  reci- 
proci)  [8tç,  auXçç]. 

SiOKfxxyelv,  inf.  ao.  2   de  8t£<r0tü>. 
&a*$alvo  :   1   tr.  faire  voir  à   travers,  laisser 
entrevoir  ||  2   intr.  se  laisser  entrevoir,  se 
faire  voir,  se  montrer  :   bç  StsyatvE,  Hdt. 
Taurore  commençait  à   paraître  ||  Mou.  8ia- 

yafvopuxt  (f.  -cpavoupiai  ou  -yav^ao^at)  1   se 
laisser  voir  entre  :   vexuüjv,  II.  entre  les  ca- 

davres ||  2   se  laisser  voir  à   travers  (une 
||  3   brûler  en  jetant 
se  montrer  claire- 

substance 
une  lueur  brillante  || 
ment,  être  ou  devenir  évident  ||  5   briller,  se 
distinguer  entre  tous. 

8i«$«vV|q,  fjç,  éç  :   1   transparent,  limpide  H 

2   clair,  évident  ||  3   qui  brille  d’un  vif  éclat 
[StayatvcoJ. 

8ia<$><xvoç,  adv.  clairement,  évidemment. 
6i«-$«ptLaKcéof  soulager  avec  des  remèdes. 
âidàaaiQ,  coq  (i\)  transparence,  clarté  [8ia- 
cpaîvw]. 

ôidyaucriQ,  coq  (j\)  lumière  qui  apparaît  [8ta- 
«pa'jaxü)]. 

6ia*$aticnco  (seul .   prés.)  commencer  à   briller  : 

à'jjt’  oia<püj<jxou<r^  (ion.)  Hdt.  le  jour commençant  à   poindre. 
6ta^ct(iévoQ,  part.  pf.  pass.  de  8ia<pt7)p.t. 
ôta<j>epôvTQQ,  adv.  1   différemment,  autre- 

ment :   8.  7),  autrement  que,  différemment 
de  ||  2   à   un  degré  différent;  abs.  avant  tout, 
surtout,  particulièrement  [8ta<plot*>]. 

6ia>4>épo  (f.  Sioîato,  ao.  1   8t7{v£Yxa,  etc.  ; 
pass.  ao.  ôtTjvé^O^v,  etc.)  A   (8ià  marquant 

séparation)  I   tr.  1   porter  d’un  côté  et  de 
l’autre,  ballotter;  fig.  au  pass.  être  ballotté 
(par  l’espérance)  ||  2   porter  de  côté  et  d’autre en  divers  endroits  :   8.  Sxaaxa  elç  xàç  vwpaç 
vàç  7cpoa7)xou<jaç,  Xén.  disposer  chaque 

chose  à   la  place  convenable;  8u)- 
vé^07),  Plut,  le  bruit  se  répandit;  au  pass. 

être  porté  ou  se  porter  de  côté  et  d’autre  : 
èv  Plut,  dans  un  pays;  9^  8ta<pé- 
pEŒÔat,  Plut,  se  disperser  en  fuvant;  en 
mauv.  part ,   bouleverser  :   fig.  8. 

9povxt<n,  Plut,  troubler  les  âmes  par  des  sou- 

cis; abs.  dfxa  Stayépst  xôv  al'xtov,  Eschl.  la pensée  du  crime  bouleverse  le  coupable  ||  II 
intr.  être  différent  :   xtvoç,  de  qqn  ou  de  qqe 

ch.  ;   xtvi  8.  différer  en  q<je  ch.  ;   xtvi  xtvoç,  de 
qqn  en  qqe  ch.;  xax’  ooSsv  àXXïjX wv  8tacpé- 
povxEç,  Luc.  ne  différant  en  rien  les  uns  des 

autres;  xoœoûxov  8.  ô'aov,  Xén.  différer  au- 
tant... que;  p.  suite ,   se  distinguer  de,  l’em- 
porter sur  :   xtvSç  xt,  sur  qqn  en  qqe  ch.; 

.   StayépEtv  xtvf,  èm  xtvt,  è'v  xtvi,  irpoç  xt,  e’/ç 
xt,  xaxd  xt,  se  distinguer  par  qqe  ch.,  l’em- 

porter par  qqe  ch.;  abs.  Ipuzxia  Siacplpovxa, 
Plat,  vêtements  distingués;  p.  anal,  au 

sens  d'un  compar.  et  suivi  de  r\  :   7coXù  8té- 
tpspsv  àXs£aa0at  -îj  pia/E^at,  Xén.  il  valait 
bien  mieux  repousser  l’ennemi  (en  se  main- 

tenant dans  une  position  fixe)  que  de  com- 
battre (en  poursuivant  la  marche)  ||  III 

impers.  Stacpépst,  il  importe  :   ou8ev  8ia<p?pEi, 

il  n’importe  en  rien  ;   18 ta  xt  auxw  StécpspE,  Thc. il  avait  à   cela  qqe  intérêt  personnel  ;   o&8é  xt  ol 

«oiÊcpEpEirX^YEvxt  dtoroOavÉEiv,  Hdt,  il  ne  lui  im- 
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portait  en  rien,  c.  à   d.  il  lui  était  indifférent 
de  mourir  frappé  (par  cet  homme)  ;xà  Stayé- 
povxa  ou  xà  8tacpÉpovxa  -itpaYptaxa,  ce  qui  im- 

porte, les  affaires  qui  importent  ||  B   (8td,  à 

travers,  jusqu’au  bout)  I   porter  au  delà, 
transporter  :   8.  vaûç  xôv  laOptov,  Thc.  trans- 

porter ses  vaisseaux  de  l’autre  côté  de 
l’isthme  j|  II  porter  jusqu’au  bout,  c.  à   d.  : 
I   apporter  :   Thc.  son  suffrage  ||  2 

porter  d’une  manière  continue  :   axîj'rcxpa, . 
Eur.  porter  le  sceptre  ||  3   en  pari,  du  temps , 

porter  jusqu’au  bout  :   8.  xov  alwva,  Hdt. 
passer  le  temps;  d'où  faire  traîner  en  lon- gueur :   7toXe(jlov,  Hdt.  une  guerre  (ou  qqf. 

la  soutenir  jusqu’à  la  fin)  ||  4   supporter,  acc. 
II  Moy.  Staylpofjuxi  (f.  Stotaopat,  ao.  8tïj- 
véxÔTjv)  1   différer  d’avis,  être  en  désaccord  ; 
àMvjXotç,  les  uns  avec  les  autres;  8.  irepi 
xtvoç,  àpicpt  xtvoç,  disputer  sur  qqe  ch.  ;   abs. 
xà  8ta<pzpovxa,  Thc.  les  intérêts  en  jeu  ;   p. 
suite ,   combattre  :   rapt  xîjç  (ia<jiX7)nr)ç,  Hdt. 
pour  la  royauté,  se  disputer  la  royauté  ||  2 
passer  son  temps  :   aou  8to(a£xat  puSvoç, 
Soph.  il  passera  sa  vie  séparé  de  toi  (seL 

d'autres ,   8.  au  sens  pass.  il  sera  tourmenté, 
malheureux,  lût.  ballotté). 

6ia'$cÔYCd  ( f •   -<peô£opiaL,  ao.  2   StltpuYov,  etc.) 

s’enfuir,  échapper  par  la  fuite;  en  gén. 
échapper  à,  se  soustraire  à,  acc.  :   xouxo  81a- 

cpsuyEt  pis,  cela  m’échappe,  c.  à   d.  je  l’ignore 
ou  je  ne  m’en  souviens  plus  (lat.  me  fugit). 

âioKpcuicTucÔQ,  tf|,  6v,  porté  à   fuir  [StaysuYcoJ. 

SidupeugiQ,  coq  (M  moyen  de  fuir,  de  s’é- 
chapper nSiacpEUYt*)]. 

âia^fjieoi,  6ta<j>V|<7«,  v.  8ta<pi7)fxi. 
Ôia*<$>9àvo,  devancer,  arriver  le  premier  ou  à 
l’ improviste. 

6ia$êapécTai,  -éovTou,  3   sg.  et  pl.  fut.  pass. 
ion.  de  SiacpÔEtpw. 

ôtayôapi'iaop.aL,  fut.  pass.  de  8ta<p0stpto. 
8i«<j>0ctpcfficc,  3   sg.  impf.  itér .   act.  de  Sta- tu. 

Ôca-yGelpco  (f.  -< 
8tétp0apxa,  pf.  2   tr.  bu  intr . 

ao. 
ou  intr.  8técp0opa; 

pass.  ao.  2   $tE<p0àp7)v,  pf.  8té(p0ap|jtat)  A   tr. 
I   détruire  :   iroXtv,  II.  une  ville;  al  vîjsç  8ie- 

f   pTjaav,  Hdt.  les  vaisseaux  furent  détruits; xtvd,  faire  périr  qqn;  StEçOapjxévoç  xt,n 

àxorjv,  Hdt.  xà  Spiptaxa,  Plat,  privé  de  l’ouïe, 
de  la  vue;  ou  simpl.  8té<p0apxo, Hdt.  il  était 

atteint  d’infirmité  (sourd  et  muet);  Stéyôap- 
(jiat  Séfxaç  xo  7ràv,  Soph.  tout  mon  corps  est 
détruit;  xtqv  <pp8v7)atv  8tacp0apstç,  Isocr.  qui 
a   perdu  la  raison  ||  II  p.  suite ,   mettre  à 

mal,  d'où  :   1   endommager,  gâter  :   Ypafxpta- 
xsïov,  Isocr.  falsifier  un  écrit;  vofxooç,  Isocr. 
altérer  les  lois  ||  2   corrompre,  séduire  :   yu* 
vaïxa,  Lys.  une  femme;  au  mor.  xoùç  véouç, 

Plat,  corrompre  les  jeunes  gens;  è-rct  jj^r/r 
fjtaat,  Dém.  ou  simpl.  8ta<p0stpEiv  xtvà,  cor- 

rompre qqn  à   prix  d’argent  ||  3   perdre  par 
avortement,  acc.  ;   d'où  abs.  avorter  ||  B   Pf. 
2   8i£cp0opa  tantôt  au  sens  tr.  (seul  us.  chez 
les  Att.)  :   8.  xàç  cppévaç,  Eur.  faire  perdre  la 
raison;  8.  xàç  èX7r(8aç,  Soph.  détruire  les 
espérances;  tantôt  au  sens  intr.  :   StéyOopaç 
II.  tu  es  perdu;  8ts©0op8xa  atopiaxa, -Plut». 
corps  en  putréfaction. 
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êiaÿdépaei,  3   sg.fut.  act.  épq.  de  8ia<p0s(pw. 
8ia<j>0opà,  &ç  (f))  I   1   destruction,  perte, 

ruin e-,poét.  au  plur.  ôtacpôooal  Aorfou,  Soph. 
meurtre  de  Laïus;  ôyydzùiv  otacpôopat,  Soph. 
perte  de  la  vue  H   2   action  de  corrompre  : 

tü>v  véeuv,  Xén.  xpiTtôv,  Arstt.  les  jeunes 
gens,  des  juges  ||  Il pass.  ce  qui  est  détruit; 

d'où  proié  (pour  les  poissons),  en  pari .   d'un 
cadavre  [ôiacpôefptoj.  • 
6i«$0opeéç,  (o)  qui  détruit,  d'où  qui 
viole  (les  lois),  qui  corrompt  (les  jeunes 
gens,  etc.\  qui  cause  la  .perte  de  [ôtacpSetpio]. 

$i*ouf>lr|pi  ( f .   ôtacpifcü),  ao.  ôtacpfjxa,  etc.) 
laisser  aller,  congédier,  acc. 

6ia<$iXovEucéQ-â  (ao.  ôie^iXovefxqaa)  être  en 

lutte,  disputer  fortement* avec  qqn. 
êia^iXoTipéopai-oOpai  (f.  Tjorofxat)  lutter, 
rivaliser  :   xtvt  ôicép  xtvo*;,  disputer  à   qqn 

l’honneur  de  qqe  ch. 
6ioc*$AéY°  :   1   brûler  à   travers;  d'où  au  pass. 
être  traversé  par  la  flamme  ||  2   enflammer. 

6io(‘$oi.6 dgo  (pf.  pass.  inf .   ôiaTtecpoiêdccTÔat) 

agiter  d'un  transport  furieux,  mettre  hors 
de  soi  [ôta,  <poï6o<;]. 

8ia*fotTdo  {f.  ̂(xo))  aller  de  côté  et  d’autre, 
parcourir  :   Plut,  un  pays;  fig.  se 

répandre,  en  pari,  d'un  bruit. 
SioupoiTéovTEç,  part.  prés.  plur.  ion.  du 

préc. 
8ia<j>opd,  (fj)  1   différence,  diversité  :   ôeoiï 
irpo*;  ivOpwirov,  Plut,  différence  de  Dieu  à 

l’homme  ||  2   variété,  espèce,  au  plur.  yirr) 
xaV  ôta<popat,  Plut,  iâéai  xa!  ôtayopat,  Plut. 
les  genres  et  les  espèces  ||  3   différend,  dé- 

saccord, contestation  :   tt p6ç  xtva,  avec  qqn  ; 

8.  è'vetv  xtvt,  Eur.  être  en  contestation  avec 
qqn  [Stacpépw]. 

6ia$opéo-cd  (f.  7j(Tü>)  1   emporter,  d'où  piller, 
ravager,  dévaster  ||  2   mettre  en  pièces, 
briser,  déchirer  :   ôtuo  xov£>v  ts  xat  ôpvfôwv 
ôtaœopsuptsvoç  {ion.)  Hdt.  déchiré  par  des 
chiens  et  des  oiseaux  de  proie  ||  3   dissoudre 

(une  tumeur);  fig.  relâcher  :   ôiacpopetaôat 
uirô  tou  ol'vou,  Plut,  être  brisé  par  l’ivresse. 

ccaç  (•?))  1   pillage  11  2   agitation 
de  l’esprit,  trouble. 

ftutyopoç,  oç,  ov  :   1   différent  :   xtvoç,  xtvt,  de 
qqe  ch.;  subst.  tô  ôtàcpopov,  la  différence;  xà 
8t4<j>opa,  les  différences;  en  b.  part ,   qui  se 
distingue,  supérieur,  remarquable;  doù 
avantageux,  utile;  xà  Ôtaoopa,  Thc.  les  inté- 

rêts ||  2   qui  diffère  d’avis,  de  sentiment, 
doit,  qui  est  en  désaccord  :   Ttvt,  avec  qqn; 
subst.  xô  ôt&popov,  différend,  contestation 
[ôta^épt*)]. 
êiafopàTqç,  qToç  (^)  différence  [ôiaoopoç]. 

ôpaç,  adv.  1   différemment  |{  2   dans  des 
sentiments  divers  ||  3   en  se  distinguant,  su- 

périeurement, excellemment  [ôtdtyopoç]. 
ôtd^payna,  «toç  (xô)  séparation,  cloison, 
barrière  [8ta<ppdtaato]. 

Ôioc-<f>pàyvvpi,  séparer  par  des  palissades, 
barricader  ||  Moy.  barricader  pour  soi. 

6ia*$pdgQ  {ao.  3   sg.  8ts7récppaÔE)  dire  claire- 
ment, dire. 

diot-tydorffc»,  att.  -4>pdxT«,  séparer  par  une 
barrière,  doù  intercepter,  fortifier  [cf.  8ia- 
^pàyvuptt]. 

8ia«q>péo,  laisser  passer. 
$udt'<fy>ovTl(a,  méditer  sur,  acc. 
6i«‘$vYY*Vtt  {seul.  prés,  et  impf.)  c.  ôta* 

<ps4ytû. 
Ôia^uyVi,  f\ç  (*fi)  moyen  d’échapper  par  la fuite  [ôtacpsuya)]. 

ÔLa^uVj,  (ÿ)  séparation  naturelle,  inter- 
valle, fente  [otà,  «put*)]. 

ôux^vXoucxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  ôtacpüXàaaw. 
fooupuXoucTucôç,  h ,   6v,  propre  à   conserver 

gén  .[fit  acpüXaaacüJ . 
Ôia-^uXàacrco,  att.  -Atto  (f.  a£ü>,  ao.  ôte<pu- 
Xa£a,  etc.)  1   garder  avec  soin  (des  remparts, 
une  ville,  etc.)  acc.  ||  2   observer  avec  soin, 
acc.;  fig.  observer,  maintenir  (des  lois,  la 
paix,  etc.)  ||  3   garder  le  souvenir  H   Moy.  faire 
bonne  garde,  veiller  sur. 

8iei'$u9d«»-&  :   1   disperser  d’un  souffle  en 
différentes  directions  ||  2   souffler  à   travers. 

ôi'«<t>é<rcro  (ao.  3   sg.  ôt^cpuae)  1   puiser  sans 

cesse,  jusqu’au  bout  ||  2   enlever,  arracher  : 
'juoXXôv  aapxôç  ôôôvxi,  Od.  un  gros  morceau 
de  chair  avec  sa  défense,  en  pari,  dun  san- 

glier. 
ôux-<f>ô«  {seul,  aux  formes  suiv.  :   prés, 
mou.  ôtacpuopat,  ao.  2   ôtécgov,  pf.  ôtaîul^oxa) 
1   (8  ta  marquant  séparation)  avec  idée  de 

temps ,   s’écouler  dans  l’intervalle  :   xpovoç 
Siécpu,  Hdt.  il  s’écoula  du  temps  dans  l’in- 

tervalle ||  2   (ôta,  à   travers)  {au  pf.)  avoir 
poussé  au  milieu  de,  être  attaché  à   :   8.  x^c 

xupawfôoç,  Plut,  s’enraciner  au  pouvoir 
absolu,  s’établir  et  se  maintenir  roi  absolu. 

$ic fiç,  sbj.  ao.  2   de  ôtacpi^pu. 
Ôia-4>covéo-<o  {f.  Tjato)  1   être  en  dissonance 
en  désaccord  :   xtvt,  avec  qqn  ||  2   faire  défaut 
manquer. 

6id"$ovoç,  oç,  ov,  discordant;  avec  le  dat. 

qui  ne  s’accorde  pas  avec  [ôta,  <pwv75]. 
ôia*4>cb<TKco,  v.  ÔtayajffXü). 

ôta-<j)OTiÇcû  (f.  tau),  att.  tco)  :   1   éclairer,  illu- 
miner ||  2   éclaircir  :   ôta<pwxt<jaç  xôirov, 

Plut,  ayant  déblayé  {litt.  éclairci)  la  place 

par  la  force,  s’étant  fait  jour  à   travers. 
5ia>xd£co,  et  moy.  {inf.  ao.  -/à- 
aaaôat)  se  faire  jour  à   travers. 

8i«*Xottvo  (ao.  2   ôté^avov,  pf.  ôtaxé^va) s’entr’ouvnr. 

6ia>x«Xdo-û,  relâcher,  ouvrir. 
6ia*X«pdff<w,  graver,  tracer  en  gravant. 

6i«*X£ipd£e»,  passer  l’hiver. 
&.«'Xeiplgc»,  avoir  ou  prendre  eh  main,  ma- 

nier, gérer,  acc.  ||  Moy.  1   manier,  traiter, 
soigner,  acc.  ||  2   porter  la  main  sur,  tuer, 
acc. 

6iaxelpi?içj  eoç  (^)  maniement,  gestion  [ôia- 

XetptÇüj]. 6i«’XeipoTovéo-â,  décider  entre  deux  propo- 
sitions ou  faire  un  choix  entre  deux  concur- 

rents par  un  vote  à   main  levée. 

âia-xeipoTovlot,  «ç  (*?))  décision  entre  deux 
propositions  ou  choix  entre  deux  concur- 

rents par  un  vote  à   main  levée. 
âiot’X&t  {ao.  ôts^sa,  épq.  et  ion.  ôiéveua; 
part.  pf.  pass.  ôtaxevüfxévoç)  1   dissouare  en 
liquéfiant,  faire  fonare  :   ôtaxstxat  r,  xt(^vi 
Xén.  la  neige  fond;  ôtaxeYupLevot  xoï<;  irpo- 
acüTCotç,  Pi  ut.  gens  dont  le  visage  est  épa- 
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noui;  Staxe^ptévco  'irpoffctatcp,  Plut,  visage 
épanoui;  xà  (kêooXeofÀéva  Sta^éai,  Hdt.  faire 
évanouir  des  projets  ||  2   faire  se  répandre 

dë  côté  et  d’autre  :   x°^‘  Hdt.  faire  s’effon- 
drer ou  détruire  un  terrassement; 

iroXo  ôtaxelxat,  Thc.  le  terrassement  s’ef- 
.   fondre  en  grande  partie;  en  pari,  de  soldats , 
se  disperser  de  tous  côtés;  p.  suite ,   dis- 

soudre, désagréger;  d'où  dépecer,  déchirer  : 
af<]/a  81  fjuv  oiéxeuavi  Od.  aussitôt  ils  le  dé- 
pecèrent. 

6i«*x^6do-c»  (part.  pf.  StaxE^XtScoc)  s’aban- donner à   la  mollesse. 

ôia-xéo-o  ( inf .   prés.  -x°Sv)  construire  une 
jetée. 

6ia>xpdo(Lai-€»(Lai9  ?on.6i«xpéo(iai  (f.  ~X?^r 
aofxat)  I   1   user  habituellement  de,  dat.  f|  2 

en  gén.  user  de,  faire  l’expérience  de, 
éprouver  (au  sens  du  lat.  uti)  :   ooptcpop^  fie- 
yâXfl,  Hdt.  éprouver  un  grand  malheur; 
oXéôptp  xaxtcrccp,  Hdt.  périr  de  la  mort  la 
plus  cruelle  ||  3   user  de,  c.  à   d.  manier, 

traiter,  acc.  ||  II  user  jusqu’au  bout,  d'où 
consumer,  épuiser;  p.  suite ,   faire  périr, 

tuer;  vcSaoç  8taxpü)fxév7)  atopia,  Plut,  la  ma- 
ladie qui  use  le  corps.  ; , 

ôia-Xpéo^at,  V:  le  préc. 

dufc'XpvJcroç,  oçf  ov,  brodé  d’or  [8 ta,  xPuffoc]- 
SiAxvtnç,  ecùç  (fy  1   tr.  action  d’épancher,  de 
répandre,  diffusion  ||  2   intr.  action  de  se 

répandre,  en  pari,  d'un  fleuve  ;   fig.  effusion 
de  joie,  épanouissement  de  l’âme. 

6ia'xapéo-&  :   1   aller  à   travers,  circuler, 
avoir  cours  ||  2   aller  à   la  selle;  impers. 
xdxco  Ste/copet  aôxotc;,  Xén  ils  souffraient  de 
la  diarrhée. 

6i«"Xttp(.£ca  (f.  tau,  att.  -tco)  diviser,  séparer, 
acc. 

ôiotxâpiffua,  axoç  (xo)  séparation,  intervalle 
[StaxwpÉÇto]. 

êcaxcopLo-pôç,  ou  (ô)  séparation  [Sta^voptÇto]. 
6ia-Ui«ôQy  toucher  à,  gén. 
6ia'4réYo}  blâmer  fortement. 

6ia*t|>£ttôo,  au  pass.  se  tromper  :   xtvoç,  s'a- 
buser sur  qqe  ch.  ;   8.  rapt  xtvoç,  se  tromper 

en  qqe  ch.  ;   xcov  XoyKijjLcby,  Plut,  se  tromper 
dans  ses  calculs  ||  Moy.  (ao.  pass .   Stet]^- 
ffÔTjv,  au  sens  moy.)  tromper  par  un  men- 

songe :   xtva,  qqn;  abs.  mentir. 

(f.  taoptat,  att.  toôptat)  appor- 
ter chacun  son  suffrage,  voter  en  ordre. 

eoç  (■?))  action  d’apporter  chacun 
son  vote,  d'où  vote  [8ta<|nr)<ptÇo|j.ai]. 

5ta-i|;i8upl$co,  murmurer,  chuchoter. 

6idt|i\iÇiçy  eoç  (•?))  rafraîchissement  [8  tai];uxto]. 
ôia't|n>xtt  *   I   exposer  à   l’air  ||  II  p.  suite  :   1 
faire  sécher  ||  2   fig.  faire  se  dessécher, 
c.  à   d.  affaiblir  (son  crédit). 

6i'6oXt«y  «ç  (h)  1   javelot  à   double  tranchant 
||  2   manteau  double,  c.  à   d.  avec  doublure, 

oit,  sel.  d'autres ,   dont  on  croise  un  pan  sur 
l’épaule  [8tç,  (àaXXcol. 

ôl*yappia  (xo)  indécl.  digamma  ou  double 
gamma,  ancien  F   arec  ayant  le  son  du  w 
anglais  [8tç,  yapiptot]. 

Sl-YAoacroç,  att.  ÔUyXottoç,  oç,  ov,  qui 
parle  deux  langues;  ô   8.  interprète  [Stç, 
yXuxjŒa] . 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

8(Ôr|(u 

ôiôaicTôç,  i*|  ou  àç,  6v  :   1   enseigné,  appris  j| 

2   qu’on  peut  ou  qu’il  faut  enseigner  [adj. 
verb.  de  otSàaxco]. 

âlôoncxpov,  ov  (xo)  honoraires  d’un  maître, 
rémunération,  récompense  [8t8à<ncto]. 

6lSa£içy  ecdç  (^)  leçon,  enseignement  Jôtôà- 

arxco]. 

6i6d£co,  f.  de  8t8àaxto 
8t8aatcaXeiov,  ou  (xo)  école  [StSàaxaXoç] 

ôtfiacncaXla,  aq  ($)  I   instruction,  enseigne- 
ment; 8t8a<ixaXtav  'jüotéTcrôat,  Thc.  enseigner, 

montrer;  8t8aarxaX{av  'irapé^etv,  Thc.  servir 
de  leçon  il  II  en  pari,  du  théâtre  :   1   ins- 

tructions :   8.  xcov  ̂ optôv,  instructions  pour 

le  chant  du  chœur,  ou  en  gén.  pour  la  décla- 
mation des  acteurs  ou  pour  le  jeu  des  dan- 

seurs ||  2   p.  ext.  œuvre  dramatique  [8t8dt- 
oxaXoç]. 

SiôaaicaXucôç,  Vj,  àv  :   1   qui  concerne  l’ensei- 
gnement; Xoyot  8.  Xén.  les  discours,  c.  à   d. 

les  enseignements  des  maîtres  ||  2   capable 

d’enseigner,  apte  à   instruire;  xo  8t8a<nca- 
Xtx^v,  Plut,  ce  qui  peut  instruire  [8i84- 
crxaXoç]. 

ôtéaoicdXtov,  ou  (xo)  1   enseignement,  ins- 

truction ||  2   au  plur.  honoraires  d’un  maître [8t8dt<JxaXo<;]. 

ôiôdoicaXoç,  ou  (8,  fj)  celui  ou  celle  qui  en- 
seigne, maître,  précepteur  ||  2   ̂opoo  &   ou 

abs.  StSâoxaXoc,  celui  qui  dirige  les  ré- 

pétitions d’un  chœur,  d’une  pièce,  c.  à   d. 
l’auteur  lui-même,  d'où  poète  dramatique 
[StSaoxco]. 

ÔtôacrKÉpEv,  âiâacncépEvai,  inf.  prés.  épq.  de 
8t8âîTXü). 

6i6d<ncca  (f.  8t8d£to,  ao.  è8t8a£ a, pf.  SeStôa^a; 

pass.  ao.  è8i8dxÔ7)v,  pf.  SsStSayptat)  1   ensei- 
gner, instruire,  apprendre  :   xt,  enseigner 

qqe  ch.;  xtva,  instruire  qqn;  xtvà  irotetv  xt, 
postér.  xtvl  tco tsîv  xt,  Plut,  apprendre  à   qqn 

à   faire  qqe  ch.;  ireot  xcov  TreTrpayptévcov  8t8dt- 
^ovxaç  cbç  £uvé<pepe,  Thc.  devant  expliquer  les 
faits  en  les  présentant  sous  un  jour  favo- 
vable;  abs.  tz&ç  8yj  ;   8 t8a$ov,  Eschl.  com- 

ment donc?  explique;  Xéycov  8t8aoxéxco,  Xén. 

qu’il  parle  et  qu’il  s’explique;  au  pass.  avec 
un  gén.  8t8acrx8fjtévo<;  'iroXefJtoto,  II.  instruit 
ou  expert  dans  la  guerre  ||  2   particul.  8i84- 
axetv  Spajxa,  Hdt.  8t6opapt6ov,  Hdt.  faire 
représenter  une  pièce,  un  dithyrambe,  etc. 
(litt.  donner  les  instructions  nécessaires  aux 
acteurs  qui  doivent  jouer)  ||  Moy.  8t8à<jxofxat 
(f.  8c8à£o(jtat)  I   tr.  1   faire  instruire  :   xt  xooç 
uiéa;,  Plat.  «   faire  apprendre  qqe  ch.  à   ses 
enfants  ||  2   instruire,  enseigner  qqn  ||  II  au 

sens  réfléchi ,   s’instruire  soi-même,  apprendre 
pour  soi  :   àaxuvopiouç  ôpyàç,  Soph.  apprendre 
à   connaître  les  lois  qui  régissent  les  cités 

[pour  *8t-8àx-<jxto,  de  la  R.  Aax  =   lat. 
dôc-eo,  développement  de  la  R.  Aa,  ap- 

prendre, avec  redoublement]. 

ôiôaxq»  (•*))  enseignement,  instruction  : 
StSa^Tjv  TcoteToBat,  Thc.  donner  dés  ensei- 

gnements [StSaaxco]. 
8i5qpt  (seul,  aux  formes  suiv.  :   prés.  md. 
3pl.  8t8éa<rt,  part.  gén.  plur.  8i8évxcov,  impf. 

3   sg.  8187))  c.  8éco,  lier  [R.  Ae,  lier,  avec  re- 
doublé 

8 
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Si&tacu  ( 3   pl.  prés.  ind.  attX  8i8ot  (3  sg. 
près.  ind.  épq.  ),  $i$oîç  ou  àiSolaQcn  (2  sa. 
prés.  ind.  épq.),  Slôopcv  (1  pl.  prés,  ind?), 
âtSoxe  (2  pl.  prés,  ind .   et  impér.),  ôlôou 
(3  sg.  impf.  poét.),  ÔiôoOvai  (inf.  prés. 
épq.)de8fà(i>iii. 

ôt*ôoaxtio<;,  oç,  ov,  de  deux  drachmes  :   8. 
ÔTtXïxat,  Thc.  hoplites  dont  la  solde  est  de 
2   drachmes  par  jour  [8t<;,  Spa^^i]. 

Atôvpa,  ov  (toc)  Didymes,  lieumès  de  Milet. 

Ai5u  porto  v,  ov  (tô)  temple  de  Didymes,  con- 
sacré  à   Apollon  fAtôufxa]. 

6iAup-dvop,  opoç  (6,  ii,  xo)  qui  concerne  deux 
hommes  à   la  fois  r818upoç,  àvijp]. 

&£vp«‘T6icoç,  v.  *otôu(jLT)xôxo<;. 
âiSvpdov,  ovoç,  adj.  m.  deux  frères  jumeaux 
[8f8upto<;]. 

*Ol6upT]'TÔKOÇ,  dor.  ÔLÔupa-TÔKOÇ,  oç,  ov, 
qui  met  au  monde  des  jumeaux  [818upo<;, 
XlXXü)]. 

1   6l’6vuoç,  r\  ou  oç,  ov  :   1   double  :   8t8upaç 
àXo;,  Soph.  des  deux  mers  (le  Pont  et  le 
Bosphore)  ||  2   iumeau  :   8t8uptot,  II.  frères 
iumeaux;  xà  8t8upta,  produits  jumeaux  ;   8t- 
oépatv  xetpotv,  Soph.  des  mains  jumelles, 
c.  à   d.  complices  [8  U,  86o]. 

(3  sg.  opt.  prés,  réc.),  6l£o0i  (2  sg. 
prés .   impér.  épq .)  de  SlScopu. 

SlSotu  (impf.  èSfSouv;  f.  Stuato;  ao .   1   ëStoxa, 

seul,  à   l'ind .   ;   ao.  2   *è'8tov,  seul,  au  plur., 
d'où  impér.  B6ç,  sbj.  8û>,  opt.  ôoitjv,  inf. 
8oüvat,  part.  8ou;  ;   pf.  8é8toxa  ;   pass.  f.  8o- 
0?j<roptat,  ao.  è8807)v,  pf.  8é8opat)  I   donner, 

d'où  :   1   faire  don  de  :   xtvf  xt,  de  qqe  ch.  à 
qqn;  particul.  donner  en  mariage  :   8.  0uya- 
xépa  avSpt,  II.  ou  simpl.  OuyaTêp a,  II.  don- 

ner une  fille  en^  mariage  à   qqn;  abs.  ëôtSo- 
aav  xat  Tjyovxo  àXXijXwv,  Hdt.  ils  se  don- 

naient en  mariage  et  épousaient  les  filles 
les  uns  des  autres;  6   8ou<;  xat  Eur. 
celui  qui  a   donné  en  mariage  et  celui  qui  a 

épousé,  c.  à   d.  le  beau-père  et  le  gendre  || 
2   remettre  de  la  main  à   la  main  :   8.  s;  jü- 
paç  Xa6etv,  Soph.  remettre  entre  les  mains 

(de  qqn)  ||  3   offrir  :   ipà  OeoTatv,  Od.  des  sa- 
crifices aux  dieux  ||  4   servir,  présenter  :   8. 

metv,  Hdt.  donner  à   boire  ||  5   procurer  :   8. 
xtvt  su,  Soph.  procurer  du  bonheur  ou  être 
favorable  à   qqn;  xtvt  xrjv  xu£r,v  8.  eu,  Eur. 
procurer  à   qqn  une  heureuse  fortune;  eu  8. 
Eur.  procurer  du  bonheur;  xTj;  xu^ç  eu 
8t8oucn)^,  Soph.  la  fortune  étant  favorable  ; 
en  mauv.  part  :   8.  ÆXyea,  II.  TtYjfxovaç, 
Èschl.  envoyer  ou  causer  des  souffrances, 
des  douleurs  (à  qqn)  ||  6   livrer  :   xtva 
xualv,  II.  qqn  aux  chiens;  88uvfl<rf  xtva  8. 
II.  ou  à/escat,  Od.  livrer  qqn  aux  souf- 

frances, aux  douleurs  ;   avec  un  inf.  xoùxov 

ëStoxév  èjxot  u'iT7jxoov  eTvat,  Xén.  (mon  père) 
me  l’a  donné  pouivqu’il  m’obéisse;  8.  lauxov 
xoT;  8eivoTç,  Dém.  s’exposer  à   des  dangers 
||  7   transmettre,  enseigner  ||  8   produire, 
fournir,  apporter  :   8.  t)/7)<pov,  yvcbpfjv,  Dém. 
donner  son  vote,  son  avis;  axoïrjv  8.  xtvt, 

Soph.  prêter  l’oreille  à   qqn  ||  9   accorder, 
concéder  (un  bienfait,  une  faveur,  l’objet 
d’une  demande,  etc.)  ;   Soc;  avec  un  inf.  ac- 

corde (moi)  de,  etc.  ;   avec  une  prop.  mf. 

accorde  ou  permets  que,  etc.  :   xoéxtp  sdtu- 
velv  8otev  6sot,  Eschl.  puissent  les  dieux 

donner  à   celui-ci  d’ètre  heureux  !   d'où  concé- 
der (à  un  interlocuteur,  etc.)  :   eT  fiot  8t8wç 

xat  <jdyxwP£Ic  eTvat  xaoxa,  Plat,  si  tu  m’ac- 
cordes cela  et  que  tu  conviennes  qu’il  en  est 

ainsi  ||  10  p.  suite,  permettre  ||  11  faire  re- 

nnaise (d’une  peine),  remettre,  d'où  pardon- 
ner (une  faute)  ||  II  (au  prés,  et  à   l'impf.) 

offrir  de  donner,  consentir  à   donner  :   ô   pa- 
poue oux  èStSaxiav,  Xén.  ils  ne  voulaient  pas 

donner  d’otages  [R.  Ao,  donner,  avec  re- 
doubla cf.  lat.  dàre]. 

Sic,  v.  8lü). 
6t.'£YYudo-o,  donner  caution,  cautionner  : 
Ttva  Tzpàç  xtva,  donner  caution  pour  qqn  de- 

vant un  magistrat  ;   ôxxaxootov  xaXdtvxwv  xoT; 

Tcpo^évot;  StYjYY^P^V01-»  Thc.  ayant  été  cau- 
tionnés par  les  proxènes  moyennant  800  ta- 

lents ||  Aîoy.  accepter  une  caution  :   xtva  lizza 
xaXavxiov,  Isocr.  accepter  une  caution  do 
sept  talents  pour  qqn. 

SicSdvavTO,  v.  StaSatoptat. 
SiéSc^c,  v.  StaSetxvofjLt. 
Siéôpapov,  v.  Staxpé^to. 
ôiésp yov,  impf.  épq.  de  Steipyto. 
StcOclç,  ctaa,  év,  part.  ao.  1   pass.  de 

SiéOc^iev,  1   pl.  ao.  2   de  SiaxtÔTqpit. 

ÔteÔéprjv,  ao.  2   moy.  de  8taxt07)ULt. 
Ôiédqxa,  Sié8qv,  ao.  1   et  2   act.  ae  8tax^0irjptt. 
SLc6f)vai,  inf.  ao.  1   pass.  de  Sifojpu. 

Slci,  2   sg.  prés.  ind.  de  Stetpt  2. 

ôi-ciS^ç,  i\ç,  èç,  transparent,  limpide  [*8tei- 

8(*>], 

*ôt  £l8co  (seul.  ao.  2   inf.  8tt8etv,  part.  8tt- 
Scüv  ;   pf.  au  sens  du  prés.  8toi8a,  inf.  8tet- 

8évat)  I   voir  à   travers,  d'où  apercevoir, 
discerner,  acc.  ||  II  au  pf.  1   distinguer  : 
àvSpwv  xov  xaxov  StEtSsvat,  Eur.  discerner 
le  méchant  parmi  les  hommes  ||  2   décider 
[8tà,  eT8ov  ;   v.  8top4ü>]. 

ôtçiXeYpai,  pf.  pass.  de  StaXéycü. 
6i>£iXéo-ô  (ao.  mf.  -Tjaai)  dérouler. 

SLclXi^^^ai,  pf.  pass.  de  8taXafx6âvco. 

SictXr|^^évoç,  adv.  d’une  manière  distincte, 
précise  [8taXa(x6avo)].  . 

ôiclXq^a,  pf.  de  8iaXap6<£vtD. 
SieXXov,  ao.  2   de  8tatpéo>. 

ôtHipévoç,  part.  pf.  pass.  de  Stnrjpu. 
1   61-ci.ui,  durer,  continuer  :   8téaret  axo7coéfxe- 

voç,  Xén.  tu  ne  cesseras  d’examiner  [8 ta 

élut], 

2   ol*et(u  (f.  Stelaofjtat,  pl.  q.  pf.  au  sens  du* 

impf.  St^etv)  1   aller  à   travers  :   8t’  auxwv 
ptéatov,  Thc.  passer  au  milieu  d’elles  (des 
tours);  abs.  se  répandre,  en  pari,  à' un 
bruit ,   d'une  rumeur  ||  2   fig.  parcourir  par 
la  parole,  expliquer  ou  raconter  en  détail, 
acc.  [8  ta,  et  pu]. 

1   Si-eXuov  :   1   expliquer  clairement,  acc.  ||  2 

déclarer,  en  pari,  d'un  oracle  ||  3   dire  en 
échange,  échanger  des  paroles,  s’entretenir: âXX^Xotatv,  Od.  les  uns  avec  les  autres. 

2   ÔL&itov,  v.  à   ténu. 

ôi£ipa,  v.  Stetpüi. 

St-elpyo  :   1   tr.  séparer  par  un  obstacle  (clô- 
ture, bras  de  mer,  etc.)  ||  2   intr.  être  une 

séparation  entre. 
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éislpqicot,  ÔLelpr^iai,  pf.  act .   et  pass.  de 
*8tepü). 

Suelpxa,  v.  Ôtelpto. 
1   Ôielpopou,  pass.  de  Ôtetpio. 

2   Si'dpouou  (seul,  pi'és.)  demander  :   xi,  qqe 

ch.  ;   xtva  xt,  qqe  ch.  à   qqn  [ôta,  e’pofxai]. 
Si-eipOo,  v.  ôtep’ja). 
Si-elpG»  (f.  ôtepio,  ao.  ÔieTpa,  pf.  ôtelpxa)  faire 
passer  à   travers. 

6ielç,  ôtcîaa,  6iévy  part .   ao.  2   de  Ôt'fypu. 
Ôislaopai,  f.  de  ôtetpu  2. 

6t*éic,  dev.  une  voy.  6t«é£,  prép.  par,  à   tra- 
vers, gén .   [ôtà,  èx  ou  è£]. 

ôién:ôuaiç,  sqç  (if)  fuite,  évasion  [ôtexôéw]. 

êi  EKÔOco  (f.  ôtexôucrü),  ao.  2 .   ôiej-éôuv)  s’échap- 
per à   travers,  se  glisser  hors  de. 

6i*eK6éo  (seul,  près.)  traverser  en  courant. 

ôi'SKirotltt,  écarter  en  frappant,  d'où  se  frayer un  chemin  à   travers. 

âi-eiciiEpeUvo,  achever  entièrement. 

6t-cKTicpdc»-ô  (ao.  Ôte£e7cép7)<ia)  1   passer  au 
delà,  traverser  (un  fleuve,  etc.)  acc.  j|  2   pas- 

ser le  long  de,  dédaigner. 

Ôi'EK'nlirro  (ao.  2   ôteÇé'rceaov)  s’échapper  à travers. 

âi'EiciiA.éo  :   1   traverser  en  naviguant,  acc.  ou 
gén.  ||  2   se  faire  jour  avec  des  vaisseaux  à 
travers. 

6iéirviXooçy  6ou,  par  contr.  att.  SiéicnXouç, 
ou  (ô)  1   navigation  à   travers  ||  2   manœuvre 
de  vaisseaux  qui  traversent  la  ligne  ennemie 

(pour  l’attaquer  à   revers)  [ôtex7:Aéü)]. 
Ôt-EK'TtXcbo,  ion.  c.  ôtexir Xew. 
Ôi-ektivoVi,  fjç  (it)  souffle  à   travers  [ôta, 
èxitvéw]. 

ôtéicpL0Ev,  3   pl.  êol.  ao.  pass.  de  ôtaxplva>. 

âi’éicpooç,  éou  (ô)  conduit  d’écoulement  [ôta, 
èxpéa)]. 

ôt-etc<|)EÛYo  (ao.  2   part.  ôiexaHrfôvveç)  échap- 
per à,  éviter,  acc. 

6iéÀ.aai.ç,  e»ç  (•?))  action  de  s’enfoncer  à   tra- 
vers [ôteXaévtüj. 

ôt-eXocOvo  (ao.  ôt^Xaaa,  pf.  ôteXvjXaxa)  I   tr. 
I   pousser  à   travers  :   xaopoto,  II.  à   travers 
un  fossé  ||  2   p.  suite ,   transpercer  ||  II  intr. 
en  appar.  (s.  e.  v7t7cov)  pousser  son  cheval, 

d'où  chevaucher  à   travers,  charger  à   travers. 
âieXeYKTéov,  adj.  verb.  de  ôte 
ÔL.eXéyxcî  (seul  prés.)  1   réfuter  à   fond,  acc. 
II  2   convaincre,  démontrer. 

SicXelv,  inf.  ao.  2   de  ôtatpéou. 
ôieXeO cropcu,  Ôu:XV|Xu9a,  fut.  et  pf.  de  ôtsp- 

X°|xat. 
li-sXtTTw  (seul,  près.)  dérouler,  développer. 
Si-éXica  (ao.  ôtelXxuaa,  de  *ôt eXxuoo)  1   (ôta, 
avec  idée  de  séparation)  écarter  :   o.  6<p0 aX- 
ptouc,  Plat,  ouvrir  de  grands  yeux  j|  2   (ôta, 

à   travers)  tirer  à   travers  ||  3   (ôtà,  jusqu’au 
bout)  tirer  jusqu’au  bout  :   ô.  (itov,  Plut. 
mener  la  vie  jusqu’au  bout. 

âisXAv,  outra,  6v,  part.  ao.  2   de  ôtatpéü). 
Ôterai  (seul.  prés.  1   sg.  et  3   pl.  ôtsvxat)  1 

s’enfuir  :   xeôfoto,  II.  à   travers  la  plaine  ||  2 
s’enfuir  par  crainte  ;   doù  craindre  de,  inf. 

êiépsvoç,  tj,  ov,  pajrt.  ao .   2   moy.  de  ôtfrjptt. 
6i>epitoA.<fc«»-&,  trafiquer  de  \fig.  marchander. 
di^epAttlvo  (part  p>'és.)  faire  briller,  jeter une  lueur. 

âicveyicelv,  inf.  ao.  2   de  Ôtaçépw. 

i-evoiXéo-ô  (part.  pf.  pass .   — etXv)  fxévoç) ̂   en- rouler, entortiller, 
âicveicréov,  adj.  verb.  de  ôtacpépto. 
6tevex6elçy  part.  ao.  pass.  de  ôtatpépw. 
Ôiev^voxa,  pf.  de  ôta<pépa>. 
6i>evi«uTl(oy  vivre  une  année  entière  [ôtà, èvtauxôç], 

Ôteuxat,  v.  ôteptat. 
ôtéÇ,  v.  ôtsx. 
Ôt.E^àyco  (ao.  2   ôte£7jYaY0V,  efc-)  1   conduire 

jusqu?au  bout,  mener  à   bonne  fin  ||  2   gou- 
verner, diriger  :   xà  ̂ivopteva,  Plut,  les  évé- nements. 

6isg«YOYf|y  fjç  (i\)  action  de  conduire  à   terme  ; 
conduite  de  la  vie;  manière  de  vivre  [8  te- 

ÇàYco]. 
Ôt-E^atacrcû,  cfoù  *ôteÇqt<rcrt*>,  att.  ôte^xxto  ou 

ôteÇàxxa)  (ao.  3   sg.  ôteÇàïÇs)  s’échapper  avec 
impétuosité,  s’élancer. 

ôi'é^eifcu  (prés.  3   sg.  ôtéÇetcrt,  impf.  ôte^etv) 
A   (ôtà,  à   travers)  sortir  ou  passer  à   travers  : 
ô.  xàç  TTjXa;,  Xén.  franchir  les  portes  ||  B   (ôtà, 

d’un  bout  à   l’autre)  traverser  d’un  bout  à 
l’autre,  d'où  parcourir,  traverser  :   I   au 
propre  :   7reô(ovôe,  II.  pour  gagner  la  plaine  ; 

otà  Eupa>7nr)(;,  Hdt.  xtjv  MtXrjartTjv,  Hdt.  par- 
courir l’Europe,  la  Milésie  ||  II  fîg.  1   par- 

courir par  la  parole,  c.  à   d.  exposer,  racon- 
ter :   xt,  qqe  ch.;  Tuept  xtvoç,  donner  des 

explications  sur  qqe  ch.;  lire  :   è^xcopitov, 

Plut,  l’éloge  (de  qqn)  ||  2   parcourir  en  dé- 
tail, d'où  examiner  à   fond. 

SiE^éXacriç,  ecoç  (i\)  charge  de  cavalerie 
[ôte^Xauva)]. 

Ôt-E^eXaOvco  (f.  -eXu>,  ao.  --/jXatxa)  1   s’avancer 
à   cheval  ou  sur  un  char  ||  2   traverser  à   che- 

val ou  avec  une  troupe,  acc.  ou  gén. 

3i-E^EXéYX°i  réfuter  complètement. 
ÇiE^EXcécropou,  f.  de  ôtsj-epxoptai. 
ôi-E^EXlaaQ,  développer. 

âi’EÇEpéouai  (seul,  prés.)  interroger,  deman- 
der :   xtva  xi,  qqe  ch.  à   qqn. 

6i'E£épxouou  (f.  -eÇeXeucropLat,  etc.)  A   tr.  I   (Ôtà;, 

à   travers)  s’avancer  à   travers,  acc.  H   II  (ôtà, 
jusqu’au  bout)  1   aller  jusqu’au  bout,  par- 

courir tout  au  long  :   (itov,  Plat,  traverser  la 
vie;  'jîôvouç,  Soph.  traverser  des  épreuves 
pénibles;  ôtà  icaarwv  xwv  Çtjjjuwv,  Thc.  tra- 

verser, c.  à   d.  parcourir  toute  la  série  des 
peines  ||  2   parcourir  par  la  parole,  c.  à   d. 

exposer  en  détail,  acc.  ||  B   intr.  s’avancer, 
passer,  en  pari.  du  temps. 

SL>££r)Yéopai-oûpou  (inf.  ao.  -^aacrôat)  ra- 
conter ou  exposer  en  détail. 

Sle^Ie,  3   sg.  impf.  ion.  de  ôté£etpit. 
ôiEÇlouri,  3   pl.  près.  ind.  de  ôtéÇetpu. 
ôiE^tElç,  part.  prés,  de  ôte^rjpii. 

Sis^tévai,  inf.  prés,  de  ôtél-eipu.  . 
ôi'E^tqp.i  (ao.  3   pl.  Ôte^xav)  1   tr.  laisser  pas- ser à   travers  :   xtvà  ôtà  xou  àffxsoç,  IIdt.  qqn 
à   travers  la  ville  ||  2   intr.  se  jeter  dans*  en 

pari,  d'un  fleuve ,   avec  è;  et  Vacc. 
Ôia^lpcvou,  inf.  prés.  épq.  de  ôtéÇetptt. 

ou aa,  6v,  part.  prés,  de  ôteÇetjju. 
SiE^oôiKôç,  T*),  6v,  étendu,  développé  (récit) 
[ôtéjoôoç]. 

Ôt-é^oôoç,  ou  (i\)  1   issue  ||  2   trajet,  évolu- 
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tion  :   *?)XÉou,  Eur.  évolution  du  soleil  ||  3   dé- 

veloppement d’un  discours,  exposition,  des- 
cription, détail  (d’un  plan,  etc.)  [8tà,  è'j-oSoç]. 

8i‘&&u$«tv6»  (sbj.  ao .   3   pl.  8te£u©75vco<ji)  ache- 
ver de  tisser. 

Si-eopTdgc»,  fêter  jusqu’au  bout,  achever  de fêter,  acc. 
d«rrté<J>paÔE,  v.  SiacppaÇu)* 
6iETiXÿja0r|v,  v.  8ta7rtfr7rX7)|xt. 
SiénpaOov,  v .   8ta7rép0ü>. 
6ténT«TOy  ôiénTr|v,  v.  ôu7TX7]p.t. 

6i-éno  (impf.  8isT7üov)  s’occuper  de,  diriger, 
gouverner,  acc. 

ôiépapa,  qctoç  (xô)  filtre  [8tspàü>]. 
ÔL-cpda~ù>,  filtrer. 

Si-epY^Copai,  mener  à   terme,  d'où  :   1   accom- 
plir, acc.  ||  2   achever,  faire  périr  :   xtva,  qqn  ; 

d’où  détruire  :   tcoXiv,  Soph.  une  ville;  otép- 
vaaxo  (ion.)  xà  Iïepaécov  TupTjYiJtaxa,  Hdt.  c’en 
était  fait  de  l’empire  des  Perses. 

Si-epelêo,  appuyer  ou  enfoncer  à   travers  ou 

entre  l|  Mot/,  s’appuyer  sur,  dat.  :   S.'irpoçxt, 
résister  fortement  à   qqe  ch. 

5i-epEuvdo-ûy  chercher  partout  avec  soin, 
explorer,  fouiller  soigneusement  ||  Moy.  m. 
sign . 

ÔiepeuvT)Tif|çy  oû(ô)  explorateur,  investigateur 
[Stepeuvàco], 

SicplÇco,  être  en  contestation  avec,  dat. 
1   Si Bpàç,  à,  6v  :   1   qui  épouvante,  qui  fait 
fuir,  redoutable  ||  2   qui  fuit  (de  frayeur), 

d'où  agile  [8U<j0at,  cf.  8é8ta]. 
2   êiepôç,  d,  6v,  humide,  mouillé. 

6i-ép*no  ( f .   -ep^w)  ramper  ou  se  traîner  à 
travers  :   xt,  Staxtvoç,  à   travers  qqe  ch. 

6iEpp^)0T|Vy  v.  *8iépto. 
ôiEppOrjica,  SiEpptiqv,  v.  Stappso).. 
SUppayai,  v •   ôtapp^vvu(ju. 

$i*sptiicoy  séparer,  d'où  arrêter. 
*ôfEptf«  (épq.  et  ion.  ôtetpéco)  tirer  à   travers, 
acc.  ou  gén.  :   8.  véaç  xôv  laOpov,  Hdt.  traî- 

ner les  vaisseaux  à   travers  l’isthme. 
Suépxopai  (f.  8   Ut  pu,  ao.  2   SiîjXOov,  etc.) 
I   tr.  1   aller  à   travers,  traverser,  acc.  gén . 

ou  8td  et  le  gén.;  fig .   ftéi-tç  8t7)X0’  ’Ayatouç, 
Soph.  un  bruit  se  répandit  parmi  les  Grecs; 

abs.  Xoyo;  8t'?jX0e,  Thc.  un  bruit  se  répandit 
lf  2   parcourir  jusqu’au  bout  :   ô8ov,  Hdt.  ac- 

complir un  voyage;  fig.  TuatSslav,  Xén.  rece- 
voir une  éducation  complète  ;   parcourir  tout 

au  long,  exposer  en  détail,  acc.  ;   d'où  dis- 
courir :   xt  xcpoç  xtva,  exposer  longuement 

qqe  ch.  à   qqn  ||  3   parcourir,  en  gén.  :   à 
8t7)X0ov,  Tttc.  les  événements  (anciens)  que 

je  viens  d’esquisser  ||  II  intr.  passer,  s’écou- 
ler, en  pari.  du  temps. 

(f.  8tepu),p/,.  otetp^xa;  pass.  ao.  8tsp- pi{07)v,  pf.  8tef  pépiât)  aire  en  distinguant, 

d'où  dire  nettement  ou  expressément;  xo 

ôtetpYjjjiévov,  Dém.  ordre  formel  [ôtdc,  è'pto  ;   cf. 
le  près,  Stavopeuto  et  l'ao.  2   8teT7cov]. 

6tEp«,  fut.  ae  Sisfpto  et  de  *8tépu>. 
Si-EpcdTdca-o  :   1   interroger  en  détail  :   xtva, 

qqn  ||  2   interroger  avec  persistance,  ne  ces- 
ser de  questionner. 

6iéasiy  v.  Steijjtt  1. 
6lsa0ouy  v.  8tto. 

8i>ea6iQ  (f.  8té8o(j.at)  dévorer. 

BLeaiç,  eoç  (yj)  action  de  laisser  aller,  de 
congédier  [SttTjpuJ. 

$iE<TKEppévco<;,  adv.  avec  circonspection  [Sta- «T/té'irxofi.at]. 

ôtÉaavTO,  v.  8iaffsooptat. 

8tEa4>aXpévcoç,  adv.  à   tort,  d’une  manière 
fautive  [8ta<j<pàXXto]. 

ïjç,  éç,  qui  dure  deux  ans  :   sttî  8’iexsç Tjêav,  Eschn.  dépasser  de  deux  ans  l’âge  de 
l’adolescence,  c.àd.  avoir  18  ans  [8 U,  ëxoç]. 

6i>£*n^aioçy  oç,  ov,  qui  dure  toute  l’année; 
au  plur.  en  pari,  de  jeux  et  de  sacrifices. 

qui  se  succèdent  sans  interruption  d’un  bout 
à   l’autre  de  l’année  [8 ta,  êxoç]. 

êiéTpayEv,  3   sg.  ao.  2   act.  et  3   pl.  épq .   ao.  2 
pass.  ae  StaxpTfyü). 

8l-eu0Ovco,  corriger. 

6i*EUKpivéo-cdy  séparer  avec  soin,  disposer 
séparément  en  bon  ordre,  distinguer,  exa- 

miner avec  soin. 

6i-£vvdo-ô  (inf.  ao.  Steüvaaat)  endormir,  acc. 
6i-£uaxT^iovéG»-€»y  avoir  un  bel  extérieur,  un 
maintien  noble. 

Si'EUTEA.U;6»y  mépriser  profondément. 
6i*cvTuxéo-cdy  être  constamment  heureux. 
SiE$0oipéaToy  3   pl.  ion.  pl.  q.  pf.  pass.  de 
8ta<p0e!pü>. 

6iE<t>0dpqvy  6ié$0«picay  5té<|>0opa,  v.  8ta- 
cpOetpw. 

ôtéxect,  6iéxEvay  V.  8icty  i<x>. 
ôtEx^ç,  éçj  interrompu,  disjoint,  séparé 

[8téx<*>l. 6i‘é%cù  (f.  8té£u>,  ao.  2   8ié(r/ov)  1   écarter  de 
droite  et  de  gauche,  écarter,  séparer  :   8   tco- 

xapLÔ;  (orxt^ofjisvoç)  8iéya)v  xà  pésOpa  ait’  àXXVi- Xtov  xpta  axa8ta,  Hdt.  le  fleuve  se  sépare  et 

coule  en  deux  bras  distants  l’un  de  l’autre 
de  trois  stades  ;   8.  ptaxoptlvouç,  Plut,  écar- 

ter des  combattants  (pour  passer  au  milieu 

d’eux  et  aller  en  face  de  l’ennemi);  8.  xàç 
XeTpaç,  Plut,  écarter  les  bras;  particul. 
écarter  les  bras  pour  séparer  des  combat- 

tants ||  2   tenir  à   l’écart,  écarter  (les  impor- 
tuns, la  foule,  etc  )   ||  II  intr.  1   s’éloigner, 

s’écarter,  être  écarté  :   à%'  àXX^Xwv,  Thc. 
àXX7jXiov,  Xén.  se  séparer  ou  être  séparés 

les  uns  des  autres;  8.  <xxa8touç  <!><;  itevxexat- 

8sxa,  Xén.  s’étendre  sur  une  largeur  d’en- 
viron quinze  stades;  avec  idée  ae  temps  : 

oê  Siéo^ov  fripât  xpsTç,  Soph.  il  ne  se  passa 
point  trois  jours  avant  que,  etc.  ||  2   être 

différent,  différer  ||  3   (8  ta,  à   travers)  péné- 
trer à   travers  :   àvxixpè  8s  8ts<rxs  8ï<ix8ç,  II. 

le  trait  s’enfonça  par  devant. 
ôiEqjEUfffciévttç,  adv.  faussement  [8 ta^euS^o]. 
Sl^ripat  (f.  StÇTrjaopiat,  ao.  è8tÇif)<jà[j.7)v)  1   cher- 

cher, acc.  ||  2   chercher  à   obtenir  :   xt  xtvt, 

qqe  ch.  pour  qqn;  abs.  8.  èé8v otatv,  Od. chercher  à   obtenir  (une  femme  pour  épouse 
en  lui  offrant)  des  présents  ;   avec  un  inf. 
chercher  à,  désirer  ||  3   chercher  à   saisir,  à 

comprendre,  acc.  [Rad.  Çtq-  de  Çrjxéo),  avec redoubl.]. 

6l-ÇuÇy  -£vy°Ç  attelé  à   deux  [Stç,  Çsu- 

yvufju]. 
(seul.  prés,  et  impf.)  poét.  être  en  doute, 

hésiter  ||  Moy.  ( seul  vrés.  et  impf.)  cher- 
I   cher  [8tç], 
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(arc.  sr/.  ~tov)  ii  double  forme  (Pan 

demi-homme,' demi-chèvre)  [Sx;,  Çcorj]. 
$i«t] yéo pou-oû pou,  exposer  en  détail,  raconter, 
décrire,  acc . 

Sii’iyripa,  axoç  (tô)  récit  [StT^éopat]. 
Si^yriaiç,  ccaç(^)  récit,  narration,  exposition 
[StT^éopat]. 

Sifleiv  (3  sg.  St^Et,  3   pl.  St^Ecrav)  v.  8Utpt  2. 
6i*i)8éo-cd  :   I   tr.  1   faire  filtrer,  clarifier;  p. 
suite ,   nettoyer,  purifier  || .   2   p.  ext.  verser 
goutte  à   goutte  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  || 

II  intr .   filtrer,  s’infiltrer, 
ôu'iôqau;,  coç  (•?))  action  de  filtrer,  filtration 
[8t7)0éü)]. 

<Sif|ica,  ao.  de  Stnrjpt. 
6u|ieovéoy6iV|Kovoçf  ion.  c.  Staxovéto,  8tdxovo;. 
iiijicôaioi,  ion.  c.  8tax6<riot. 

$i-V)»cq,  venir  à   travers,  se  répandre  par  ou 
à   travers,  particul.  en  pari .   de  bruits ,   de 
rumeurs ,   acc.  ou  aén. 

ôi-r|pepE\)co,  passer  ïa  journée  :   èv  xtvt,  occupé 
à   qqe  ch. 

6ivjvcicéo»ç,  ion.  c.  SnjvExuï;. 

ÔL'Tjveic^ç,  i\ç,  éç,  qui  se  continue  sans  inter- 
ruption, continu  :   pd68ot,  II.  baguettes  tout 

d’une  piece,  c.  à   d.  longues  et  solides;  plÇat, 
II.  racines  qui  se  prolongent,  c.  à   d.  lon- 

Êues,  étendues;  tLX?,  Od.  sillon  continu  ;   vu?, uc.  nuit  longue  [8td,  èveyxeTv]. 

$u]vcicttçy  adv.  1   d’une  manière  continue,  avec 
suite  ||  2   d’une  façon  distincte,  nettement. 

Si'^vcpoç,  oçt  ov,  exposé  aux  vents;  d'où 
situé  sur  une  hauteur  [8td,  étvEpo;]. 

6tr^pripévcjç,  adv.  séparément  [ôtatpéto]. 
Si-Vjpqç,  y]ç,  cçy  qui  forme  un  double  ou  un 
second  étage  ;   subst.zo  8.  Plut,  navire  à   deux 

rangs  de  rames;  cf.  xpt^pi);  [8t;,*2pto]. 
ÔlTjTOU,  V.  8tto. 

Su^uac,  v.  otaepuffo-o). 
6i*r|xétt-€d  :   1   laisser  passer  le  son  ||  2   trans- 

mettre le  son  de,  d'où  résonner,  retentir  : 
xt,  de  qqe  ch.  [Str,^;]. 

6i-T)xVjçy  V|ç,  éç,  qui  retentit,  qui  résonne 
[8tà,  ïixoç]. 

SI>@iiictoç,  oçt  ov,  à   deux  tranchants  [8 U, 
0/yco]. 

ôl-épovoç,  oç,  ov,  à   deux  trônes  [8t;,  0povo;l. 
Si8up«p6iic6ç,  ÿ|,  ôv,  dithyrambique  [8t0u- 
px  fxôoçj. 

êi8upap6o-Tcoi6ç,  oû  (ô)  poète  dithyrambique 
[8.  Tcotsto], 

Si8ôp«p6oç,  ou  (ô)  dithyrambe,  chant  en 
l’honneur  de  Bacchus  ou  d’autres  divinités. 

6t-8uooçy  oç,  ov  :   1   à   deux  portes  ||  2   fig.  à 
double  feuille  (écrit)  [8t;,  0upa]. 

AU,  dat.  de  Zsu;. 
SiiSetv,  inf.  ao.  2   de  8topàw. 

Suévou,  inf.  pr.  de  8Uipu  2   ou  de  81*17)  pt. 
âi'tTjpi  (ao.  1   Swjxa)  1   (8tà  marquant  sépara- 

tion) laisser  aller  :   ŒxpdxEupa,  Xén.  licencier 
une  armée  ||  2   (8td,  à   travers)  faire  passer 
à   travers  :   axpdxEopa  8 ta  X7j;  )(u>pa;,  Xén. 
une  armée  à   travers  le  pays  ||  3   enfoncer 
à   travers  :   8.  artS^pou,  Od.  faire  passer  (une 
flèche)  à   travers  le  fer  ||  4   lancer  contre;  fig. 

xt  xtvt,  Soph.  lancer  contre  qqn  une  accusa- 

tion de  qqe  ch.  ||  Moy .   dissoudre  :   ô'?ei,  Ar. avec  du  vinaigre. 

6i*ticvéopai-oûpai  (f.  8fî?opat,  ao.  2   SttxopLTjv) 

1   passer  par,  pénétrer  à   travers  ||  2   par- 
courir par  la  parole,  raconter. 

ÂUoç,  oç,  ov,  de  Zeus  [Zsu;,  gén.  Ato;]. 

6a*n8xf|ç,  ÿ|ç,  éç,  qui  tombe  de  Zeus,  c.  à   d. 
du  ciel  :   8.  rcoxapo;,  II.  Od.  fleuve  ou  tor- 

rent tombant  du  ciel,  c.  à   d.  formé  d’eau 
pluviale  ;   SrnrsxT)  uSaxa,  Plut,  eaux  de 

pluie. Si*  tira]  pi  (ao.  2   8t£Tt TTjv)  c.  Stairéxopat  ||  Moy. 
StiTcxapat  (ao.  2   StsTcxaprjv,  3   sg.  Siéitxaxo, 
inf.  StaTrxaaOat)  m.  sign. 
SaoTéov,  adj.  verb.  de  8tot8a. 
ôi-toTqpi  :   I   tr.  (aux  temps  suiv.  :   prés ., 
impf.  StîaxTjV,  f.  ota axi^w,  ao.  1   StÉoxr^cra) 

I   établir  de  côté  et  d’autre  :   xoù;  Xo^ou;, 
Thc.  porter  ses  bataillons  de  différents  côtés 
II  2   p.  suite ,   séparer  :   et;  pépi),  Dém.  en 
parties;  xt  à? co  xtvo;,  séparer  une  chose 

d’une  autre  ;   xtvà  xtvo;,  une  personne  d’une 
autre  ;   fia.  xr,v  *EXXd8a,  Hdt.  désunir  la 
Grèce  ||  il  intr.  (aux  temps  suiv.  :   ao.  2 
8té<j xt)v,  pf.  8téaxv)xa,  pl.  q.  pf.  8tst<ru^xstv) 

I   se  séparer,  s’écarter;  xà  8te<jxea>xa  (ion.) 
Hdt.  déchirures  du  sol  ||  2   p.  ext.  s’éloigner, 
se  retirer  :   8t£<7X7)<rav  /wpt;,  Hdt.  ils  se  re- 

tirèrent chacun  de  son  côté  ||  3   s’établir  de 
distance  en  distance  ||  4   se  désunir,  être 

désuni  :   Staax^xvjv  èptaavxs,  II.  ils  se  brouil- 

lèrent après  s’être  querellés  ;   f)  IUXo-iudwi^o; 
à7ua<ra  StsKrxvjxst,  Dém.  tout  le  Péloponnèse 

était  divisé  ||  Moy.  Sifaxapai  (impf.  Stïaxdt- 

fiT)v,  f.  Siacru^aoptat)  intr.  s’écarter,  se  sé- 
parer :   OaXaaaa  8t  taxaxo,  II.  la  mer  s’écartait (s’entr’ouvrait). 

6i’loxupl£opou  (impf.  Sita^uptÇofjnQv)  soute- 
nir avec  force,  affirmer  fortement,  acc. 

âitttfcicv,  1   pl.  prés.  sbj.  de  StEtpi  2. 
ôlica,  dor.  c.  8ixy). 

8iKa4épev,  inf.  prés.  poét.  du  suiv. 

(impf.  èSfxaÇov,  f.  Stxaara),  ao.  è8(- 
xaara,  pf.  osStxaxa;  pass.  f.  StxaaO^aofJtai, 
ao.  è8txàcj0T)v,  pf.  8£8(xa<j[jtai)  juger  :   I   au 
sens  judiciaire  :   1   prononcer  un  jugement  : 

Tptoart  xe  xat  AavaoTat  8.  II.  ou  è;  {jleœov  àpt- 
cpoxspotat,  II.  décider  entre  les  Troyens  et 
les  Grecs,  entre  les  deux  champions  ;   .   8. 

-jrpaYfjLa,  Eschl.  rar.  gén.  èY*Xr]fxaxo;,  Xén. 
juger  une  affaire,  une  accusation  ;   au  pass. 
otxai  8txaj0sï(rat,  Plat,  causés  jugées;  ô. 

<£oy?5v,  Eschl.  prononcer  une  sentence  d’exil  ; 8.  âfétxov,  Hdt.  prononcer  un  arrêt  injuste, 
8txa;  8.  xtvt,  rendre  la  justice  à   qqn,  ou 

accorder  à   qqn  les  satisfactions  qu’il  réclame 
II  2   être  juge  ||  3   assigner  en  justice,  doù 
au  pass.  être  accusé  ou  jugé  ||  II  en  gén. 
rendre  une  décision,  en  pari,  doracles  || 

Moy.  plaider  en  justice,  être  en  procès  : 
'irpo;  xtva,  avec  qqn;  xtvt  xtvo;,  avec  qqn  au 
sujet  de  qqe  ch. 

5ikou&ûv,  mf.  prés.  ion.  de  Stxatoo). 
Ôtxalicôç,  1*1,  ôv,  c.  8txato;. 
ôucaio-ôoxéco-ô,  rendre  la  justice  [8txato;, 8t8a>ptt]. 

ôtKaiO'Xoyéco-co  (seul,  prés.)  plaider  :   oi  8t- 
xatoXoYoùvxs;,  Luc.  les  avocats  ||  Moy.  Stxato- 
XoYÉofjtat-ouptai  (f.  ̂aoptat,  etc.)  soutenir  son 
droit,  plaider  sa  cause  [8txato;,  Xoyo;]. 
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ftucaio-Xoyla,  aç  (ft)  défense  en  justice,  plai- 
doirie [Suxaioç,  Xoyoç]. 

Ôucaio**npayéco-û),  pratiquer  la  justice  [Stxaioç, 
icpaffatü]. 

ôucaioTcpà  yq pa,  a*roç  (to)  action  juste  [81- 
xatoirpayéct)]. 

incaio-npayta,  aç  (^)  action  juste  [8.  irpaacro)]. 
âlicaioç,  a   ou  oç,  ov  :   A   conforme  aux  con- 

venances, au  droit  :   I   en  pari,  de  pers.  ob- 
servateur de  la  règle,  pàrticul. :   1   qui  remplit 

ses  devoirs  envers  les  dieux  et  les  hommes, 

.honnête,  juste  ||  2   humain,  civilisé;  parti- 

cul .   qui  pratique  l’hospitalité  ||  II  en  pari, 
d   actions,  juste,  honnête,  convenable;  subst. 
to  Stxatov,  xà  Slxata,  le  droit,  la  justice;  èx 

toü  8.  d’après  une  induction  légitime  ; 
xtp  Stxattp,  Soph.  ayant  la  justice  avec  moi, 

de  mon  côté;  xà  8.  '7cpâxxear8a(  xtva,  Eschl. 
infliger  à   qqn  le  traitement  mérité,  un  juste 
châtiment;  xà  8.  les  droits  et  les  devoirs  de 
chacun  ||  B   p.  ext.  conforme  à   la  règle  : 
1   en  pari,  de  pers.  :   8.  TtoXtxr^,  Dém.  citoyen 
régulier,  véritable  citoyen;  8.  <Tuyvpa<pEu<;, 

Luc.  véritable  écrivain  ||  2   en  part,  d'ani- 
maux :   ,t‘7rjrôv  8.  7cote!<j0at  xtvt,  Xén.  rendre 

un  cheval  propre  au  service  de  qqn  ||  3   en 
pari,  de  choses  :   àppa  8.  char  bien  équi- 

libré; d'où  parfait,  excellent  ||  4   en  pari,  de 
nombres  :   ixavôv  Spyoïaî  8.  Hdt.  cent  ar- 

pents juste  ||  G   SlxaiSç  etjxt,  avec  Vinf.  au 

sens  de  SlxatSv  èaxiv  épié,  avec  l'inf.  il  est 
juste  que  je...,  d'où  :   1   j’ai  le  droit  de  :   8t- 
xatot  elaiv  £7110x8x01x01  eîvat,  Thc.  ils  ont  le 

droit  d’être  très  défiants  ||  2   je  suis  digne 
de.  je  mérite  de,  en  mauv.  part  :   Slxatoç 
ècrctv  aTcoXioXévat,  Dém.  il  mérite  de  périr  || 

3   j’ai  le  devoir  de  :   8txatot  ècxe  Uvat,  Hdt. 
il  est  convenable  que  vous  alliez,  vous  devez 
aller  [81xt)]. 

ducaiooûvq,  qç  (h)  justice,  sentiments  de 
justice,  pratique  de  la  justice  [Slxaioç], 
âncaiôTqç,  qxoç  (h)  justice  [Stxatoçl. 
6ucaiéo-ô  (f.  (Lato  et  wcrofjLat,  ao.  èSixaltocia, 
pf.  inus .   ;   pass.  f.  -ü)07jaofxat,  ao.  è8ixaiu>- 
6qv,  pf.  8e8txalwpuxt)  I   rendre  juste,  établir 

comme  juste,  d'où  prouver  ||  II  regarder 
comme  juste,  juger  légitime;  p.  suite  : 
1   désirer,  vouloir  ||  2   consentir  à,  inf.  || 

III  rendre  justice  à,  d'où  condamner,  châ- 
tier, punir  ||  Moy.  rendre  justice,  d'où  con- damner. 

6licai.pov,  nom  indien  d'oiseau . 
dueatopa,  atoç  (to)  1   action  juste,  acte  de 

justice  H   2   réclamation  d’un  droit,  préten- 
tion juste  ||  3   décision  de  justice,  jugement, 

peine  [8txai8w]. 
6ucaioç,  adv.  1   comme  il  convient  ||  2   juste- 

ment, avec  justice;  8.  xàStxwç,  Ar.  à   tort  et 
à   droit,  c.  à   d.  de  toute  façon,  par  tous  les 
moyens  possibles  [8ixaio<;]. 

StKaloatç,  ecaç  (■$))  I   action  de  juger  comme 

juste,  d'où  justification  (d’actes  jusque-là 
considérés  comme  blâmables)  ||  II  action  de 
faire  valoir  son  droit  :   1   réclamation  d’un 
droit  |j  2   défense,  justification  |J  III  action 
de  traiter  selon  la  justice,  condamnation, 

d'où  châtiment  [8txat6ü>]. 
ducauynhç,  oû  (ô)  juge  [oixatow]. 

âiie&v,  inf.  fut.  ion.  de  oixàÇio. 
Sucavucôç,  6v  :   1   expert  aux  choses  du  bar- 

reau, habile  jurisconsulte  ou  habile  avocat 
Il  2   qui  concerne  le  barreau,  judiciaire  ;   ̂ 
Stxavtxii  (s.  e.  xé^v7))  la  science  du  barreau, 
la  jurisprudence;  p.  ext.  prolixe,  fastidieux. 

6i*iedp6ioç,  oç,  ov,  qui  a   deux  cœurs  [otç, xapSta]. 

6licaaa,  ao.  poét.  de  8txàÇa>. 

6iica<r*iiôXoç,  oç,  ov,  qui  rend  la  justice 

[81x7),  -iroXéto]. 
6lKa<T<7a,  ao.  poét.  de  SixàÇw. 

6iKaoTV|p,  flpoç  (ô)  c.  8txacrx7;<;. 
SncaoxVipiov,  ov  (to)  tribunal  [SixiÇü)]. 

6iicaoTi(|ç,  oû  (6)  juge  [StxàÇtoJ. 
SucaoTiKôç,  i\,  àv  :   1   qui  concerne  les  juges 

||  2   expert  en  matière  judiciaire,  homme  de 
loi  expérimenté  [8 ixàÇü>]. 

6lkocôtlkoç,  adv.  à   la  manière  des  j tiges. 

ôncdaxpia,  aç  (•$))  femme  juge. 
âlKEÀÀa,  qç  (i\)  hoyau  à   deux  pointes. 
âuccXXlTqç,  ov  (6)  qui  travaille  avec  le  hoyau 
à   deux  pointes  [8txeXXaJ. 

61-KEvxpoç,  oç,  ov,  à   deux  aiguillons  [8tç, XEVTpOv]. 

6l-KEpKoç,  oç,  ov,  à   double  queue  [8tç,  xépxoç]. 

ÔLkt),  qç  (•?))  règle,  doù  :   I   usage,  manière 
d’être  ou  d’agir  :   crjzt]  8.  èori  ppoTtov,  Od. 
telle  est  la  manière  d’être  des  mortels;  8ixt) 
PaffiX7Îtov,  Od.  yepovTCDv,  Od.  coutume  des 
rois,  des  vieillards;  adv.  8tx7)v,  à   la  manière 

de  :   81xr(v  àyyÉXou,  Eschl.  à   la  façon  d’un 
messager;  xuvôç  8.  Eschl.  à   la  façon  d’un 
chien;  8.  uSaxoç,  Eschl.  comme  un  tor- 

rent |j  II  ce  qui.  sert  de  règle,  droit,  jus- 
tice; e^si  8é  .piot  7rpô<;  Stxaç  Tt,  Soph.  mais 

(le  meurtre  que  j’ai  commis)  a   une  excuse 
(litt.  a   qqe  chose  du  côté  de  la  justice); 

8ixt)  ècm,  Eschl.  c’est  justice,  cela  est 
juste;  adv.  81xt),  èv  8txq,  <jüv  Stxyj,  fiExà 
8ix7)ç,  irpô<;  8tx7)<;,  xaTà  81x7)v,  Hdt.  avec 
justice,  justement;  àveu  81x7)<;,  Eschl.  Sixtjç 
àTep,  Eschl.  Trépa  8ixt)ç,  Eschl.  ptqc  81xt;<;, 
Eschl.  8 [y a   Sixtjç,  Plut,  sans  justice  |j  III 

action  judiciaire,  d'où  :   1   procès,  pàrticul. 
procès  privé,  p.  opp.  à   ypatpTj,  action  publi- 

que; 8(xt)v  Skoxeiv,  être  poursuivant,  accu- 
sateur, demandeur:  8tx7jv  cpeéveiv,  être  pour- 
suivi, accusé,  défendeur;  èç  81x7^  àyetv, 

Att.  ;;ter  en  justice  ||  2   cours  du  procès, 
débats  :   T’fi  npoTepa (ç  t^ç  81x7)ç,  Plat,  le 
premier  jour  du  procès;  Tupô  Stxqç,  Thc. 

avant  l’ouverture  du  procès  ||  31e  plaidoyer: 
8ix7)v  eitteIv,  Xén.  plaider  une  cause  devant 
un  tribunal  ||  4   décision  judiciaire,  juge- 

ment; 8ix7)v  eItteïv,  prononcer  un  jugement 

rendu  ;   d'où  en  gén.  décision,  décret  || 
5   conséquence  d’un  jugement,  peine,  châti- 

ment :   8ixt)v  8i88vai  (cf.  lat.  pœnas  dare)  être 
puni;  81x7jv  8t88vat  Ttvrfç,  Hdt.  être  puni 

pour  qqe  ch.;  8foc7)v  8<psXsTv,  Plat,  encourir 
une  peine;  SIxtjv  ou  8(x aç  tIveiv,  èxTlvstv, 
éTtÉYEiv,  subir  une  peine,  être  puni;  8ixaç 
XapoàvEiv,  tirer  vengeance,  se  venger,  ou 
au  contr.  être  puni;  Six tjv  ahésiv,  Hdt.  81- 

xt)v  è'^etv,  obtenir  satisfaction  [R.  Aix,  cf. 8e1xvujju]. 

Alicq,  qç  (^j)  Dikè,  c.  à   d.  1   la  Justice  per- 
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sonnifïée  ||  2   la  Vengeance  ou  le  Châtiment; 
x4tü>  A.  Soph.  la  Dikè  infernale,  c.  à   d. 

les  Erinyes,  chargées  de  la  vengeance  des 
morts  et  de  la  punition  des  attentats  aux 
droits  de  la  parenté. 

61kv)v,  adv.  v.  Stxr). 

&KYp<|>6poç,  ou  (ô)  vengeur  (lût.  qui  apporte 

la  justice  ou  la  vengeance)  [Stx7),  <pépti>]. 

&-kXI ç,  l£oç  (ô,  •?))  à   deux  battants,  a'ord. 
avec  un  subst.  au  plur.  (ôépat,  iruXat,  etc.) 

f>orte  à   deux  battants,  d'où  porte  extérieure 8l<;,  xXelç;  sel.  d'autres ,   Stç,  xXtvo)]. 
5uco>ypa<fcl<x,  aç  (^))  plaidoyer  rédigé  pour 

autrui  [oix7),'Ypâ<pu)]. 
Bu eo-Ôl<f>r|ç,  ou  (ô)  qui  recherche  les  procès 
[ôfcxTf),  Stcpàto]. 

SucoXoyéo-ô,  prononcer  des  plaidoyers,  plai- 
der [StxoXoyoç]. 

Bi\ ico-Xôyoç,  ou  (6)  avocat,  jurisconsulte  [Six ,7), 
Xéyw]. 

5i.>icôpup6oç,  oç,  ov,  à   deux  sommets  [SU, 
x<5püfx6o^]. 

Ôi*ic6puAoç,  oç,  ov,  à   deux  sommets  [SU, 
xopu^J. 

ftl'icpavoç,  oç,  ov,  fourchu;  xô  Stxpavov, 
fourche  [SU,  xdtpa], 

Ôt-KpaT^ç,  *|ç,  éç,  dont  la  puissance  est  dou- 
ble ou  se  partage  entre  deux  :   StxpaxeT; 

'Axp&ïSat,  Soph.  le  couple  souverain  des Atndes;  8txpaxeï<;  XSy^ai,  Soph.  les  lances 
des  chefs  suprêmes  des  deux  armées  (Etéo- 

cle  et  Polynice)  ;   sel.  d'autres ,   lances  tenues 
à   deux  mains  [SU,  xpàxoçj. 
SL-Kporoç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  heurte  deux 

fois-  :   Stxpoxot  xtouat,  Eur.  rames  manœu- 
vrant sur  les  deux  bords  ||  2   pass.  frappé  de 

deux  côtés;  en  pari,  de  navires ,   à   deux 

bancs  de  rameurs  ( cf .   St^pTqç)  [SU,  xpoxoç]. 
SiKTaxopia  ou  SucTaTopEla,  aç  (it)  dictature, 
à   Rome  [Stxxaxtup]. 

ÔiKTdTop  (ô)  =   lat.  dictâtor,  dictateur,  à 
Rome. 

SiKToiTopla,  olç  (•?))  dictature  [Stxxaxwp]. 
Succusla,  olç  (J))'  pèche  au  filet  [Stxxusuç]. 
Suctueôç,  é<àç  (ô)  pécheur  au  filet  [Stxxuov]. 
AlicTuvva,  tiç  (ty  la  Chasseresse  aux  filets 
(Artémis)  [Stxxuov]. 

6uctu6’kXq9toç,  oç,  ov,  tissé  en  forme  de 
filet  [Stxxuov,  xXe(>0u>]. 

ôIktuov,  ou  (xô)  1   filet  de  pêche  ||  2   filet  de 

chasse  [*Stxu)]. 
ducTuouXicéç,  oû  (ô)  pêcheur  au  filet- [Stxxuov, 
ëXxt*>] . 

SueTuôca-ô,  prendre  au  filet  [Stxxuov]. 
61ktuç,  uoç  (ô)  animal  inconnu  de  Lydie. 
ÔIkq  (part.  prés.  Stxwv)  lancer,  jeter  [R.  Atx, 
lancer;  cf.  Staxoç]. 

Auconla,  olç  (^)  embarcation  à   deux  rames 
[SlxtOTCOç]. 

ÔL-kohoç,  oç,  ov,  à   deux  rames  [SU,  xcoicij]. 

61‘Xoyxoç,  oç,  ov,  double  [Stç,  Xa-y^âvcul. 
Ôl-Xoioç,  oç,  ov,  à   deux  sommets  [8 U,  Xo- 

*«*]. 
Bi>\u\voç,  oç,  ov,  qui  dure  deux  mois;  xô 
StfXTjvov,  durée  de  deux  mois  [Stç,  pt^v] 

81'pitpoç,  oç,  ov,  à   double  mitre  [SU,  pttxpa]. 
ôivaloç,  a,  ov,  de  la  valeur  de  deux  mines 

[SU,  ! *va]. 

ÔLOUCÉQ-Q 

ÔLpvccûç,  ecaç,  eov,  ion.  c.  le  préc. 

ÔLuotpta,  aç  (^)  double  part,  double  ration 
[otptotpoç], 

6iuoiptxT)ç,  ou  (ô)  chef  d’une  demi-cohorte 
[otptotpta]. 

ôl'poipoç,  oç,  ov  ;   1   adj.  partagé  entre  deux 
ou  en  deux  ||  2   subst.  xô  Stptotpov,  à   Romey 
demi-livre  [SU,  ptotpa]. 

Aiv6ufcrf|VT],  r\ç  (fj)  la  déesse  de  Dindymon, 
c.  à   a.  Kybélè  (Cybèle)  [AivSuptov]. 

Alvâupov,  ou  (xô)  Dindymon,  mont,  de  Phry - 
gie  (auj.  Murad  Dagh). 

SlveOcokov,  impf.  itér.  de  Stvsuo). 
Slveôco,  c.  le  suw. 

ôtvéco-ô  :   A   I   faire  tournoyer,  c.  à   d.  1   lan- 
cer en  faisant  tournoyer  :   <rôXov,  II.  une 

boule  de  fer  ||  2   abattre  ou  enfoncer  en  fai- 
sant tournoyer  :   poyXôv^  On.  un  épieu  (dans 

l’œil  du  Cyclope)  il  3   agiter  en  faisant  tour- 
noyer, brandir  :   àomSoç  xôxXov,  Eschl.  un 

bouclier  rond  ||  II  faire  tourner  :   fwnrooç, 
Eschl.  des  chevaux  ||  B   intr.  tournoyer, 

tourner  en  tous  sens  ||  Moy.  ou  pass.  1   tour- 
noyer, tourner  ||  2   aller  et  venir,  errer  çà 

et  là. 

êlvn,  r\ç  (*?))  I   tourbillon  :   1   tourbillon  d’eau ||  2   tourbillon  de  vent  ;   fig.  tourbillon  (du 

destin,  du  malheur)  ||  II  tournoiement,  mou- 
vement de  rotation  [R.  Atv,  tourner]. 

6ivi*|£iÇy  V|E99a,  f^cv,  tournoyant  [SivrJ. 
ôtvoç,  ou  (o)  1   tournoiement  ||  2   aire  à   battre 

le  grain  [otvrj. 

SivôÔrjç,  r)ç,  eç,  rempli  de  tournants  d’eau ou  de  tourbillons;  xà  StvwSr),  Plut,  remous 
[Sïvoç,  -o>8tjç]  . 

6ivotôç,  V|,  ôv,  fait  au  tour;  (à<m:l<;)  ptvoïot 

xat  ̂ aXxtp  Stvtoxr',  II.  bouclier  couvert  sur 
toute  sa  surface  ronde  de  peaux  et  d’airain [S  tvoç] . 

ôigôç,  i*|,  ôv,  ion.  c.  Stcraoç. 
ôt-ô,  adv.  p.  St’  S,  c’est  pourquoi,  par  suite 

[St à,  S   de  6’ç]. At.ô'6XqToç,  oç,  ov,  frappé  par  Zeus,  fou- 
droyé [AIÔÇ,  PXTQXÔÇ]. 

Aiô*6oXoç,  oç,  ov,  lancé  par  Zeus  [At <$ç, 
^âXXü)].  . 

ôto-yev^ç,  riç,  éç  :   1   né  de  Zeus,  originaire 
de  Zeus  ||  2   p.  suite ,   divin  [Atoç,  ytyvofjtat]. 

Ato-yévqç,  ouç,  acc.  t|  ou  r\v  (ô)  Diogène,  h. 

ôuôyiccdcriç,  ecoç  (•?)')  enflure,- gonflement  [Stdé, ôyxôcü] . 
ôlô-yovoç,  oç,  ov,  c.  Sioyevïfc. 

ôt.oofiôo  (impf.  StcuSeuov)  faire  route  à   tra- 
vers, traverser,  parcourir,  acc. 

ôfoôoinopéo-ô  (pl.  q.  pf.  3   pl.  StcoSowtopiJ- 
x£<rav)  faire  route  à   travers. 

6l'o6oç,  ou  (•?))  I   passage,  issue  ||  II  action 
de  passer  à   travers  :   1   routes  qui  se  croi- 

sent H   2   droit  de  passage,  passeport,  sauf- 
conduit  [Sta,  ôS6ç]. 

AiôOev,  adv.  ou  èx  Atôôev,  Luc.  de  Zeus,  de 

la  part  de  Zeus,  d’après  l’ordre  ou  au  gré 
de  Zeus  [Atôç,  -6sv]. 

£i*otyvufcu  et  ôt-oly»,  entr’ouvrir,  ouvrir  (une 
porle,  la  bouche,  etc.). 

ÔtoiÔa,  v.  *   StctSto. 
6t*oi8éc»-6»,  se  gonfler,  se  soulever  [8t<£,  olSéw] . 
âk‘OMcéc»-cd  (impf.  Stcpxouv,  f.  S   totx^cru),  ao 
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ôttpXTjoa,  pf. ôttpxrjxa  ;   pass.  f 8totxir)0^<Jôpai, 
ao.  ôu^xtJOtjv,  pf.  StcpXTjpat  ou  8s8ttpX7)pai) 

administrer  une  maison,  d'où  en  gén.  ad- 
ministrer, gouverner  :   TTjv  ttoXiv,  Thc.  gou- 

verner l’Etat;  tov  (itov,  Isocr.  gouverner  sa 
vie  ||  Moy.  1   intr.  habiter  séparément  \\ 
2   tr.  régler  pour  soi,  traiter  pour  soi,  faire 
une  convention  [8ta,  olxéco]. 

Siolitqaiç,  cuç  (■$))  gouvernement  d’une  mai- 
son, doù  administration,  gouvernement,  en 

gén.;  particul.  administration  ou  direction 
des  dépenses  ;   6   èitt  Tfjç  Stotxïjastu^,  Dém. 

le  stratège  chargé  de  l’administration  (mili- 
taire) [ôiotxéu)]. 

6iouci)*rtjç,  ôû  "(ô)  1   administrateur  ||  2   tré- sorier fôtotxéa)]. 

6ioikt)tucôç,  A,  6v,  qui  concerne  l’adminis- 
tration [ôtoixet*)]. 

êi*oiKl^Q  (f.  att.  ta),  ao.  ôupxtcxa,  pf.  inus.) 
diviser  en  parties,  en  quartiers  (une  ville 
conquise). 

6ioiRi9(Léç,  oû  (ô)  dispersion  des  habitants 

d’une  ville  [8toixtÇo>]. 
Ôt-oiKoôopéco-â  (ao.  5tqjxoS6[jLT]aa)  séparer 
par  une  construction,. par  une  clôture, 

ftiolaopat,  fut.  moy.  de  ôtacâpou. 
ôl.oIoteûco  (seul.  fut.  et  ao)  lancer  un  trait 

à   travers,  gén.  ;   abs.  percer  d’un  trait, 
àiolac»,  fut.  de  ôtatpspio. 
âtoixo,  v.  BUo. 

6iotxv)VTai,  3   pl.  pf.  ion.  de  8101'xopai. 
diotxvéo-â,  traverser,  parcourir,  acc. 

ôi*olxopou  :   1   passer,  s’écouler  ||  2   être 
terminé;  être  fini,  être  perdu. 

Siok^x^Ii  att-  C.  ôiaxtoYrj. 
StoXéao,  SioXécHÀ,  v.  otôXXupt. 
6i-oXia6alvo,  att.  -dv«  ( impf .   StwXîaÔavov, 
ao.  2   ôiwXtaOov)  1   glisser  à   travers  ||  2   p. 
suite ,   échapper  à,  acc. 

6i*6XXuui  (f.  -oXédw,  att.  -oXw  ;   ao.  8ta>Xecra, 
pf.  ôtoAwXsxa)  I   tr.  1   faire  périr,  détruire 

de  fond  en  comble,  acc.  j|  2   laisser  se  per- 
dre (un  souvenir),  oublier  j|  II  intr.  (au 

pf.  2   ôt(5X(*)Xa,  au  sens  du  pi'és.)  périr,  être 
perdu  ||  Moy.  (f.  StoXoupat,  ao.  2   ôuoXôpTjv) 
périr,  être  perdu;  8.  Sôpet,  Eschl.  périr 
irappé  par  une  lance;  ex  tivoç  B.  Soph.  pé- 

rir de  la  main  de  qqn. 

6i>ôXou,  p.  Bi'  okou  [v.  SXoç], 
êioXc»,  v.  StôXXupt. 
ôlopai,  v.  Blcû. 

ô».-opaXl£«,  rester  le  même,  être  d’une  hu- 
meur égale. 

âi-opaXûvc»,  égaliser,  aplanir  [otâ,  ôpaXuvtu]. 
AiouViÔetoç,  oç  ou  a,  ov,  de  Diomède  [Ato- 

A].
-' 

Aïo-utfjoqç,  eoç-ouç  (ô)  Diomèdès  (Diomède)  : 

1   fus  de  T jdée ,   roi  d'Argos  ||  2   fils  d'Arès , 
roi  des  Bistones  ||  3   autres  [Atôç,  pjôopai], 
S   cipvvpt,  prononcer  un  serment,  jurer  || 
Moy.  8tôpvupat  (ao.  ôuojjLoaapnrjv)  prononcer 

un  serment  :   *ct,  jurer  qqe  ch. 
âi-opoXoYéo-c»,  convenir  de  ou  que  ;   au  pass. 
SttopoXoy^-ai,  Ëschn.  cela  est  convenu  H 
Moy.  plus  us.  faire  une  convention. 

fiopoXoYloi,  «ç  (t,)  convention  fôtopoXpY^w]. 

5t*ovopâ^co,  faire  connaître  entre  tous,  d'où 
au  pass.  être  célèbre. 

Aiovûaiot,  ov  (ta)  s.  e.  tspâ,  les  Dionysies, 

fêtes  de  Dionysos  ;   à   Rome ,   fêtes  de  Bac- 
chus  [Ai($vu<xo<;|. 

Aiovuœi*£cù  (seul.  prés,  et  impf.  èStovoota- 
Çov)  célébrer  les  Dionysies  [Atovuatal, 

Aiovuoiaicôç,  i),  6v,  qui  concerne  Dionysos 
ou  les  Dionysies. 

Aiovûaioç,  ou  (ô)  Dionysios  (Denys)  1   n.  de 
deux  tyrans  de  Syracuse  ||  2   n.  de  divers 

écrivains ,   Denys  à’Halicarnasse,  Denys  le 

Périègète,  etc.  '[Atovoooç]. 
Aiovuoo-k6X«keç,  ov  (ot)  flatteurs  de  Diony- 

sos, sum.  des  comédiens  [Atôvuaoç,  xôXaj;]. 
Aiévuooç,  ou  (6)  Dionysos,  le  même  que 
Baçchus,  fils  de  Zeus  et  de  Sémélè ,   dieu 

du  vin,  symbole  des  foi'ces  productrices  de 
la  terre  ;   èv  Atovucrou  «   au  théâtre  »,  ou 

«   dans  l’assemblée  du  peuple  »,  ou  «   dans  le temple  de  Dionysos  »   [Atôç,  R.  .Nu,  couler]. 

61'6‘ncp,  p.  8t’  ô’itep,  conj.  1   c’est  pourquoi  || 
2   parce  que. 

6io*hcti(|ç}  i*|ç,  éç,  propr.  tombé  de  Zeus, 
c.  à   d.  du  ciel  [Atôç,  tuitctcuI. 

ÔIottoç,  ou  (ô)  surveillant,  et  où  chef  [Stéirtu]. 
ôi-outeOo  :   1   épier,  espionner  ||  2   discerner, 

distinguer  ||  3   être  inspecteur  d’un  navire 
[Stctyopat,  v.  Stopàw]. 

ôiotit^p,  f|poç  (ô)  1   éclaireur,  espion  ||  2   à 

Rome ,   sorte  d’adjudant  [8«$^opat,  v.  8topdtü>]. 
ÔLopaxucôç,  V|,  ôv,  perspicace  [8topàot>]. 

6i*opdo-ô  (/*.  Stôtj/opat,  ao.  2   8teï8ov)  I   (ôta, 
marquant  séparation)  discerner,  distinguer 
||  II  (ôta,  à   travers)  1   voir  à   travers  ||  2   p. 
suite ,   voir  ou  connaître  à   fond,  voir  claire- 

ment; fig.  se  rendre  compte,  comprendre 
parfaitement,  acc. 

âi-opYt^opai,  s’irriter. 
âi'ôpYuioç,  oÇf  ov,  long  ou  large  de  deux 
brasses  [ôtç,  ôpyotâ]. 

6i'Op8éo-o  :   1   redresser  ||  2   fig.  corriger, 
amender;  particul.  corriger  un  ouvrage,  un 
texte  ||  Moy.  1   tr.  diriger  ou  remettre  dans 
la  droite  voie  ||  2   intr.  se  redresser,  se 

mettre  sur  ses  gardes,  prendre  ses  précau- tions. 

SiôpGopa,  oitoç  (tô)  redressement;  fig.  ré- 
forme, amélioration  [ôtopôôtü]. 

6iôp6ttffiç,  ecoç  (^)  1   action  de  corriger,  de 

châtier  ||  2   action  d’améliorer,  d’amender 
[8top0(5ü)]. 

SiopOttTViç,  oû  (ô)  réformateur  [ôtopôôc»]. 

ôi-opl£co  (f.  B toptaw,  att.  ôtopttï))  I   (ôtà  mar- 
quant séparation)  1   séparer  par  une  limite; 

d'où  séparer,  diviser  ||  2   fig.  distinguer,  d'où discerner,  reconnaître,  acc.  ||  3   déterminer, 
définir;  en  gén.  expliquer,  déclarer,  en 
pari,  dun  oracle ,   acc.  ||  4   statuer,  décréter, 

ordonner,  prescrire;  d'où  en  gén.  donner 
des  conseils,  des  préceptes;  p.  suite ,   diri- 

ger, régler  :   pè  8ta>pt<rav,  Soph.  ils  ont  réglé 
les  choses  en  ce  gui  me  regarde  (c.  à   d.  de 
telle  façon  que  je  fusse,  etc.;  p.  suite,  ils 

m’ont  rendu,  etc.)  ||  II  (8 ta,  à   travers)  por- 
ter au  delà  d’une  limite,  d'où  transporter, 

acc.  ||  Moy.  déterminer,  définir,  montrer 
clairement,  acc. 

âiopiopôq,  oû  (6)  1   division,  distinction  ||  2 
définition  [ôtoptÇco]. 
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iiopiatéov,  adj.  verb.  de  oiopcÇw. 

5L-6pv\i(ioa,  s’élancer  à   travers,  avec  8tà  et  le 

gén. 
ôtôpuy^a,  «toç  (xô)  canal  r8iopu<*Jü>]. 
5i-op\jcraca,  att.  -ùtto  (f.  u£u>)  1   percer  (un 
mur,  une  montagne,  etc.)-,  fig.  se  faire  un 
chemin  en  creusant  à   travers  ||  2   p.  suite , 

miner;  d'où  fïg.  avarier,  endommager. 
Aiôç,  gén.  de  Zeuç. 
Ôloç,  ola  ou  6la,  5lov  :   1   propr.  qui  vient  de 

Zeus  ou  qui  concerne  Zeus,  de  Zeus  ||  2   di- 
vin, en  gén.  [contr.  de  *8t-toç,  p.  *8tF-to; 

de  la  R.  AiF,  v.  Zeuç]. 
Aiôç  iepôv  (xo)  le  sanctuaire  de  Zeus,  ville 
d'Ionie. 

ôiô<x*ôotoç,  oç,  ov,  donné  par  Zeus  [Atoç,  8t- 
8ü>pt]. 

ôto^oq^ela,  aç  (^)  présage,  signe  céleste, 
tonnerre  ou  éclair  [Atoç.  (nqpieTov]. 

Atoffr.épetov,  att.  réc.  AïooieotipcLov,  ou  (xà) 
le  temple  des  Dioscures  [Atoaxopot]. 

Aiôo-Kopoi,  postér.  AiéoMcoupoi,  ov  (o\)  les 
Dioscures  (litt.  jeunes  garçons  de  Zeus), 
c.  à   d.  Castor  et  Pollux. 

p.  SC  ôxt,  conj.  1   c.  8t’  oxt,  pour 
quelle  raison,  pourquoi,  dans  le  dise, 
indir.  :   cppâdaj  8toxt,  Hdt.  je dirai  pourquoi; 
<jxo7tsTv  8i8xi,  Thc.  examiner  pourquoi,  etc. 

Il  2   parce  que  ||  3   que  [8ià,  ô'xt]. 
ôj.O"TpE<f>qç,  Vjç,  éç,  nourrisson  de  Zeus  [Atoç, 
xpé(pw]. 
ôfoupl^co,  ion.  c.  ôioptÇa). 
Sl- oxXéo-ô,  troubler,  causer  du  trouble  à, 
acc.  ou  dat. 

&o<|uç,  euç  (•?>)  1   action  de  voir  à   travers  H   2 
perspicacité  [Sto^oputi]. 

6iô4'OfcLail  f.  de  Stoppa). 
Ôl-nouç,  aiôoç  (ô,  *))  1   qui  a   deux  enfants  || 
2   fait  par  deux  enfants  :   S.  Ôp^vo;,  Eschl. 
chant  de  deuil  chanté  par  deux  enfants  [8(<;, 
7:aî<;]. 

ôi-naAToç,  oç,  ov  :   1   brandi  ou  lancé  à   deux 
mains  ;   p.  suite,  lancé  par  deux  mains,  c.  à   d. 
par  deux  personnes  :   otîcaXxa  £197),  Eur.  les 
deux  épées  ||  2   qui  lance  des  traits  de  deux 
côtés  [8(ç,  TüâXXtoJ. 

Si'TLiyxvç,  uç,  u,  de  deux  coudées  [St;, 
TCVjYUç]. 

ômXà^co,  être  double  [StaXaÇ]. 
6l'nXa£,  «koç  (6,  fj)  I   adj.  double,  qui  forme 
deux  couches  j|  II  subst.  (h)  1   {s.  e.  ̂ Xaiva) 
manteau  pouvant  faire  deux  fois  le  tour  du 
corps  ||  2   planche  de  vaisseau  [81<;,  tcXIxü)]. 

ôi'TïXaaLd^co  (f.  adw)  1   doubler,  acc.  ||  2   rap- 
porter le  double  !|  3   t.  de  gr.  redoubler  [8t- 

'irXdcrioç]. 

Si'nXaoiaapôç,  oO  (ô)  action  de  doubler, 
doublement  [St'irXaotàÇto]. 

ômXâaioç,  a,  ov,  double  :   1   au  sg.  en  quan- 
tité, en  étendue,  en  importance  double; 

double  de,  gén.  ;8.  vj,  deux  fois  aussi  grand 
que;  xô  SniX^crtov  (ion.)  le  double  ||  2   au 
plur.  en  nombre  double  ou  deux  fois  autant 
[SmtXouç]. 

St/nXao’iôtt-â,  doubler  [8i7rXà(iio<;]. 
ÔtTcXoujlcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  c.  8t7cXà<Tioç. 
ÔmX<xcrU>ç,  adv.  doublement,  deux  fois  au- 

tant [8utXà<rto<;]. 

ôt-ixXcQpoç,  oç,  ov,  de  deux  plèthres,  c.  à   a: 
de  deux  arpents  [8tç,  iuXs0pov]. 

fimXfl,  adv.  1   de  deux  façons,  c.  à   d.  dans 
les  deux  sens  (contraires)  ||  2   deux  fois  : 
8.  y[,  deux  fois  autant  que  [dat.  fèm.  contr . de  otirXooç], 

ôuiXV)<tioç,  ion.  c.  8t7cXà<jtoç. 

ÔmX6q,  tjç  (■?))  toute  chose  double  ou  qui  pa- 
rait partagée  en  deux,  d'où  :   1   aiguillon  du 

scorpion  ||  2   fig.  repli  (de  l’Ame,  etc.)  d'où duplicité  ;   p.  suite,  double  sens,  ambiguïté 
[ôtTuX6oçj. 

êtitXocÇo  ou  6</nXot£p,  doubler,  mettre  en 

double  [ô t-rcXooç] . 
ôltiXôoç-oOç,  ôTj-fb  éov-oOv  :   I   double  :   1 
double,  au  nombre  de  deux  :   ôituX^  jxà<m£, 
Eschl.  fouet  à   double  lanière;  StirXa  xsvxpot. 
Soph.  aiguillon  à   double  pointe;  SnrXoùv  o! 
xtôtov,  Lys.  maisonnette  à   deux  étages; 

TtaUtv  8t7rX7)v  (s.  e.  tz Xir^'v)  Soph.  frapper 
un  second  coup;  au  plur.  SrrcXoï  (iaotÀïjç. 
Soph.  SitcXoT  <rxpax7)Xàxat,  Soph.  deux  rois, 

deux  chefs  d’armée;  particul.  formé  de 
deux  éléments,  en  part .   de  mots  composés 
||  2   qui  se  met  en  double,  qui  se  replie; 

yXoiïvai  S trcX^ ,   manteau  qu’on  met  en  double; 
t>0i  8t7rXoo<;  rjvxexo  0top7)£,  II.  là  où  la  cui- 

rasse rencontrant  (le  Ç&pia)  formait  avec  lui 
une  double  feuille  ||  3   qui  agit  doublement. 

c.  à   d.  par  une  action  réciproque  ou  simul- 
tanée :   àôeXcpwv  Ôavovxtuv  ôniX^  X.eP^  Soph. 

frères  morts  des  coups  dont  ils  se  sont  mu^ 
tuellement  frappés  ||  4   en  mauv.  part, 
double,  équivoque,  faux  ||  II  deux  fois  aussi 

grand,  aussi  long  [8 U,  -tuXooç;  cf.  énuXooç]. 
6i*nXouç,  fl,  oûv,  v.  ot'iuXooç. 
ôltiXôo-co  (ao.  è8t7rXw<ra)  doubler,  mettre  en 
double;  au  pass.  en  pari,  du  tranchant 

d'un  fer,  se  replier,  c.  à   d.  s’émousser  [8t- 
7rXoOÇj . 

ôlTiXo^a,  axoç  (xo)  tablette  ou  papier  plié 
en  deux  (lettre,  brevet)  [SnrXoco], 

SItiXqœiç,  coç  (•?))  réunion  de  deux  ou  plu- 
sieurs mots  ensemble,  formation  de  compo- 

sés [8itüXoü)]. 
fii-nôoqç,  ou  ou  61-tco$oç,  ou,  adj.  m.  fong 
ou  large  de  deux  pieds  [8tç,  itou<;]. 

6l*nouç,  ouç,  ouv,  gén.  -tio6oç,  à   deux  pieds, 
bipède;  xà  8.  les  bipèdes;  ô   8.  sorte  de  rat 
de  Libye  qui  saute  sur  ses  deux  pieds  de 
derrière  [Stç,  ttouç]. 

ôc.'ftpéacoTioç,  oç,  ov,  à   double  face,  à   double 
sens  [8t<;,  TcpofftoTrov]. 

ôt«nTuxoç,  oç,  ov  :   1   plié  en  deux,  replié; 
SeXxtov  8t7rxoYov,  Hdt.  tablette  double  ou 

repliée;  adv.  onrxuxa,  II.  de  manière  à   for- 
mer une  double  couche,  ou  d’un  côté  et  de 

l’autre,  tout  autour  ||  2   double,  au  plur. 
deux  [8(ç,  TuxucTGrü)]. 

Ôt-TiuXoç,  oç,  ov,  à   deux  portes  ;   xo  8{xoXov, 
double  porte  [81<;,  tuoXy)]. 

Aipicatoç,  a,  ov,  de  Dirkè  [Atpxr,]. 

Alpicq,  qç  (il)  Dirkè  (Dircé)  :   1   f.  ||  2   fon- 
taine près  de  Thèbes. 

âl'ppuuoç,  oç,  ov,  à   deux  timons  [81<;,  pufxôç] 
8tç,  aàv.  deux  fois  [ p .   ̂SFtç,  cf.  lat.  duo]. 
610-8^^,  ÿ|ç,  éç,  qui  meurt  deux  fois  fôtç, 6vt^  rrxco  J . 



Skjkécù-q  —   222  —   ôixo(ir|via 

ftioicéo-û,  lancer  le  disque  :   ofy)  eStoxeov 

«XX ̂ Xotatv,  On.  tel  que  le  disque  que  (les 
Phéacieus)  se  lançaient  les  uns  aux  autres 

[Staxoç]. 

61-aKTprrpoç,  oç,  ov,  au  double  sceptre  [Stç, 
ax^'itxpov]. 

6icnco-66Xoç,  ou  (ô)  lanceur  de  disque,  le 

Discobole,  statue  célèbre  du  sculpteur  My - 
ron  [Stay.oç,  fJàXXu)]. 

Sunco-si $rtç,  ijç,  éç,  qui  a   la  forme  d'un 
disque  [ot<r/.oç,  eTSoç]. 

8ia-icépag,  olkoç  (ô)  double  flatteur  [8  U,  xopa£]. 
ÔIctkoç,  ou  (6)  1   disque  ou  palet  rond  ||  2 

disque  du  soleil  ou  de  la  lune  [p.  *8(x-<txo<;, 
de  otxw]. 

ÔtoKou p«,  ov  Ixà)  portée  du  disque  :   èç  8t- 

axoupa,  II.  à   la  distance  d'un  jet  de  disque 
[Staxoç,  oopov]. 

8iaico-$6poç,  oç,  ov,  qui  porte  un  disque 
[Stoxoç,  <pépü)]J 

Sio-pOpLoi,  ai,  a,  vingt  mille;  nriroc;  Stafxu- 
p(a,  Luc.  corps  de  .20  000  cavaliers. 

6iaa-dpx«t,  ov  (ol)  les  deux  chefs  comman- 
dant ensemble,  le  couple  de  chefs  (Aga- 

memnon  et  Ménélas)  [SiaaSç, 
Ôiaaàç,  att.  6ittôç,  ion.  6i£ôç,  iS,  6v  :   A 
double  :   I   au  propre ;   au  plur.  deux  ||  II 

1   désuni,  divisé  (de  sentiments,  d'opi- 
nions, etc.)  ||  2   à   double  sens,  équivoque  || 

B   l'un  ou  l'autre  (au  sens  du  lat.  alteruter) 
[SU  ou  St  va]. 

8ia««rtJ.L\a6oç  ou  6i-<n)A.\a6oç,  oç,  ov,  dis- 

.   syllabique  [SU,  aoXXafi^]. 
SiaxaYpéç,  oû(ô)  doute,  incertitude  [8t<jxàÇci>]. 

$i.arâ£«,  douter,  être,  dans  l’incertitude  [SU» 
ft(TÜ7)fJLtJ. 

61'Cttixoç,  oç,  ov,  disposé  sur  deux  rangs; 
t.  de  pros.  formé  de  deux  vers  [SU, 

8i*<rroixl«,  aç  (•?))  double  rangée  [SU,  ̂ oT^oçJ. 
61-oroXoç,  oç,  ov,  qui  voyagent  deux  en- 

semble [SU,  <xxéXXu>]. 

6t-<rropo<;,  oç,  ov,  propr.  à   deux  bouches, 
c.  à   d.  1   à   deux  embouchures,  à   deux  ou- 

vertures ||  2   à   deux  tranchants  [SU,  ax<5[xa]. 
6i><n)XXa6oç,  v.  StauuXXaôoç. 

Ôia-riitaToç,  ou  (ô)  deux  fois  consul  [SCç, 
UTtaxoç], 

6io<xtXioi,  ai,  a,  deux  mille;  au  sg.  StavtXU) 
(ion.)  ̂ tîtco ç,  Hdt.  troupe  de  2000  cavaliers. 

êi-TcfcXavToç,  oç,  ov,  qui  pèse  ou  vaut  deux 
talents  [SU,  xàXavxovj. 

5t**covoç,  oç,  ov,  de  deux  tons;  xô  Slxovov, 
intervalle  de  deux  tons,  t.  de  mus.  TSU, 
xtSvoç]. 

âi-uyialvo  (inf.  ao.  -avat)  être  constamment 
bien  portant  [8 ta,  Sytalvio]. 

Ôi  uypoç,  oç,  ov,  oui  imprègne  d’humidité  : 
Stoypa  7üïJ  ptaxa,  Èschl.  douleurs  qui  pé- 

nètrent et  imprègnent  l’âme  [Stà,  uypoç]. 
8i*uXl£o,  passer  à   la  chausse,  clarifier,  puri- 

fier [8 ta,  6.]. 

6i*unvl(tt  :   1   éveiller  ||  2   s'éveiller  [Stà,  ô.]. 
ii-u$alva,  tresser,  tisser,  entrelacer  [Stà,  ô.l. 
$i‘$daioç,  a,  ov  :   1   double  ||  2   de  double 
nature,  de  deux  sortes  [SU, 

ii^dcd  (seul,  prés.)  chercher,  scruter,  fouiller. 

8i60épa,  aç  (*fj)  I   peau  apprêtée  ||  II  tout 
objet  en  peau  :   1   vêtement  de  peau  (pour 

les  gens  de  la  campagne  et  les  esclaves)  ||  2 
tente  ou  abri  de  cuir  ||  3   sac  de  cuir  ||  4 

sorte  de  parchemin  pour  écrire  ;   d'où  au 
plur.  papiers  écrits; p.  ext.  Stcpôépat  yjxkxaiï, 
Plut,  plaques  de  cuivre  (pour  graver  des 

caractères  d’écriture). 
8i^6eptaç,  ou  (ô)  vêtu  de  peau  [SicpOâpa]. 
6i$8épivoç,  r\,  ov,  de  peau,  de  cuir  [8t<p0spa]. 

8uj>pela,  aç  (■*))  conduite  d'un  char  ou  trans- port sur  un  char  [8t<ppeu<o]. 

6i4pEuxV|ç,  ou  (ô)  conducteur  d'un  char 
[Stcppeuw]. 

6i$pcôo  :   1   conduire  un  char  ||  2   parcourir 
sur  un  char,  acc.  [Sttppoç]. 

Si$pT|XaTéo-&  (impf.  èSicppTjXàxouv)  parcourir 
en  char  [Si<pp7)Ààx7)<;]. 

6i<bo-<qXdTiiç,  ou  (ô)  conducteur  d’un  char 
[otcppoç,  èXaova)]. 

Sl*<f>povTiç,  gén.  tôoç  (ô,  i\)  partagé  entre 
deux  préoccupations,  irrésolu  [Stç,  ypovxlç], 

6l-<t>poç,  ou  (6)  1   partie  du  char  qui  portait 
le  conducteur  (fjvto^oç)  et  *e  combattant 
(7iapat6àx7)<;);  p.  suite,  le  char  lui-même, 
dord.  char  de  guerre,  qqf.  char  de  voyage 
||  2   p.  ext.  siège,  chaise  curule,  à   Rome  [p. 
*8tcp6po<;,  de  Slç,  <pépw]. 

Ôuj>po<J>opéc^û,  porter  dans  une  chaise  ou 
dans  une  litière;  au  pass.  se  faire  porter 
dans  une  chaise  ou  dans  une  litière  [ot<ppo- 
<pQpOç].  • 

6i<ppo-4>ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  dans  une 
litière  [Stcppo;,  cpépw]. 

6i>^uV)ç,  V|ç,  éç,  de  double  nature  [SCç,  ?éti>] 
Sl*<j>uioç,  oç,  ov,  de  double  nature;  au  plur 
deux  [St<pu7ic], 

8lX«,  adv.  I   en  deux  :   S.  àptOfjteïv,  Od. 
compter  en  faisant  deux  groupes;  8i%a 
7ràvxa  SéSacruat,  Od.  tout  est  partagé  en 

deux;  S.  7rptetv,  Thc.  scier  en  deux;  S.  Ttotetv, 
Xén.  partager  en  deux,  séparer  ||  II»,  suite , 

différemment  :   xo  x’  àpvetv  xat  xo  oouXséetv 
St^a,  Eschl.  commander  et  être  esclave 
sont  choses  bien  différentes;  èytvovxo  8 (va 
al  yvüjptat,  Hdt.  les  avis  se  partageaient; 
avec  un  gén.  différemment  de  ||  III  p.  ext. 
séparément  :   8.  olxeTv,  Soph.  habiter  à   part; 

avec  un  gén.  séparément  de,  d'où  :   1   sans; 
oToç  ’AxpetSîôv  8.  Soph.  seul  sans  lesAtrides 
||  2   sans  l’assentiment  de  :   7u6Xe(*><;,  Soph. 
de  la  cité  ||  3   excepté  [R.  Ai,  p.  AFt,  cf.  Séo^ 

Stç]. 

6iX«Xôç,  v.  8lyr{ko<;. 
adv.  1   en  «deux  ||  2   doublement  [81  y«]. 

Ôl-XqXoç,  oç,  ov,  postéi\  StYTjXSç  et  StvaXSç, 
8ç,  ov,  qui  a   le  pied  fourchu;  subst.  otx7)^* 
Geta,  Luc.  pieds  de  cochon  [S(ç,  x^XtJ]. 

SixOd,  adv.  poét.  c.  8i%a.. 
6ix8d6ioç,  oç,  ov  :   1   partagé  en  deux;  adv. 
StxôàSta,  II.  en  deux  ||  2   double  [St^Ôa]» 

Sixoyvo^ovéo-ô,  être  d’avis  contraire  [Stxo- 
yvu>[jLüiv]. 

SiX°*Yve^PC4V»  «v,  ov,  gén.  ovoç,  partagé 
entre  deux  avis  contraires  [StYa,  yvoipiTj]. 

6ixê8cv,  adv.  de  deux  côtés,  ae  deux  façons 

[8(Xa,  -0ev]. 
ÔI-yoXoç,  oç,  ov,  qui  a   deux  vésicules  de  fiel 
[8 te,  x°^]« 

6iXopT)vltt,  aç  (•?))  premier  jour  de  la  pleine 



SlXÔtlTJVlÇ 

lune,  c.  à   d.  milieu  du  mois,  chez  les  Grecs 
[ÔtXOfJlYjVOç]. 

ôtx^-^vtç,  gén.  tfioç  (6,  -f))  qui  partage  le 
mois  en  deux  parties  égales  [cf.  le  suiv.]. 

Ôixé-fciqvoç,  oç,  ov,  du  milieu  du  mois  : 
(jsXijvT)  8.  lune  du  milieu  du  mois,  c.  à   d. 
pleine  lune  [8  (y  a,  P-V']- 

ÔLXô*voia,  aç  (fj)  divergence  d’opinion,  dis- 
sentiment [Sfya,  vooç]. 

ÔLxo-ppànoç,  adv.  d’une  manière  incertaine 
[Sl^a,  p£Ttü)]. 

ÔLX0*<TTa0'ta,  otç  (f))  1   dissension,  discorde  || 
2   p.  suite ,   séparation,  sédition  f(<yt7)jit]. 

SiXO'ffraTétt-û,  être  séparé  de,  gen.;  fig.  être 
en  dissentiment,  en  désaccord  :   7üqô<;  xtva, 
avec  qqn  [Sfya,  adj.  verb.  cTtax^puJ. 

ôtxo-Top.éo-0  couper  ou  diviser  en  deux 

[St)(a,  'CBpVO)]. 
ÔtxoTo^iia,  aç  (i\)  division  en  deux  parties 
[cf.  le  préc.]. 

ôlXoû,  adv.  ion.  c.  8^ a,  en  deux  parties. 

6iXo*$opéo-ô  (seul,  prés.)  être  ballotté  entre 
deux  sentiments  [St^a,  <popéto]. 

6ixo<t>povéo-ô  (seul,  prés.)  être  d’avis  diffé- 
rents [ôtxocppwv]. 

ôiXo<fy>o<n>vq,  tjç  (•?))  désaccord,  dissentiment 
[ôtxocppwv]. 

$Lx6«<ppov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  discordant, 
c.  à   a.  voué  à   la  discorde  (par  des  malédic- 

tions paternelles)  [8  (y  a,  <pp^v], 
Ôl-Xpovoç,  oç,  ov,  à   aeux  temps,  c.  à   d.  de 
quantité  commune  (longue  ou  brève),  t.  de 
pros.  [8(<;,  xpovoç]. 

61‘Xpopoç,  oç,  ov,  de  deux  couleurs  [ô£ç, 
XptopLa]. 

fitxôç,  adv.  doublement,  de  deux  manières 
[otxa]. 

ÔIvJjoc,  r\q  (h)  soif. 

6uji«Xéoç,  a,  ov,  qui  a   soif,  altéré;  8.  OpuaXXt- 
8tov,  Luc.  lampe  qui  manque  d’huile;  8. 
o8uv7),  Luc.  souffrance  que  cause  la  soif 

[8.tya]. 
SuJ/àç,  d8oç  (tj)  sorte  de  serpent  dont  la 
morsure  cause  une  soif  ardente  [Styce]. 

6u|*cfco-ô  (impf.  èot^wv,  f.  StdjTrjau),  ao.  è8(- 
a,  pf.  Seoi^Tjxa)  avoir  soif,  être  altéré; 

fig.  8.  xtvoç,  avoir  soif  de  qqe  ch.  (de  justice, 
de  liberté,  de  vengeance)  [oty«]. 

Sii|iqoriç,  eoç  (-f))  soif  [8l^aJ. 
ôtijiLoç,  «   ou  oç,  ov,  qui  a   soif,  altéré,  d'où 
desséché  [8t^a]. 

ÔivLoç,  eoç-ouç  (xo)  c.  8tya.' 
ÔLvpcbôqç,  rjç,  cç,  qui  a   soif,  altéré;  subsl.  tô 
St^&Ssç,  soif  ardente  [8t^a,  -«087)  ç]. 

$lo  (impf.  poét.  8tov,  3   sg.  8 te)  :   1   se  laisser 

poursuivre,  d'où  fuir  ||  2   s’effrayer,  craindre  : 

vtjuohv  ’A^attov,  II.  pour,  les  vaisseaux  des 
Grecs  ;   xtvt  ptij  xt  -rcaôot,  II.  s’effrayer  pour 
qqn  et  craindre  qu’il  n’ait  âge  ch.  à   souffrir, 
c.  à   d.  qu’il  ne  périsse  ||  Moy.  8 (optât  (sbj. 
8lo)ptat,  d'où  3   sg.  -StTqxat,  3   pl.  Sttovxat; 
opt.  3   sg.  8(otxo,  inf.  Steaôat,  part.  8t8ptsvo<;) 
1   mettre  en  fuite,  poursuivre  :   xtva  7ue8(ov8e, 
II.  qqn  vers  la  plaine  ||  2   repousser  :   xtva 

à-rco  jjtsyapoto,  Od.  chasser  qqn  de  la  grande 
salle  du  palais  ;   otoro  vaucpt  ptâ^v,  II.  repous- 

ser le  combat  hors  des  vaisseaux  TR.  AFt,  cf. 
8e(8o>]. 

ô^rjoiç 

SloypLa,  «oç  (xô)  poursuite  ;   au  plur.  ttü)Xe- 
xoT;  8ta»Yptaat,  Éur.  chevaux  lancés  à   ma 

poursuite  [8td>xt*>], 

âioypôç,  oO  (ô)  poursuite  [8t(i>xo)]. 
ôt-côôuvoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  douloureux  [8tdL 

88'JV7)]. 

âi'odéo  (f.  otoxro))  1   pousser  à   travers  H   2 
pousser  violemment  (dans  le  vide),  préci- 

piter, acc.  ||  Mou.  8tü)ôéoptat-ouptat  (f.  8t<&- 
aoptat,  ao.  StEüxjâptTjv)  I   repousser  loin  de 
soi,  acc.;  fig.  1   repousser,  se  défendre 
contre,  acc.;  abs.  écarter  un  danger  ||  2   re- 

pousser avèc  dédain,  refuser,  acc.  ||  II  se 

repousser  l’un  l’autre  ||  III  se  frayer  un 
chemin  à   travers,  acc.  [8t4,  d>6éü>]. 

$to8t<jfcLôç,  oû  (ô)  action  de  se  pousser  mu- 
tuellement [cf.  le  préc.]. 

6ioic<fc8o,  c.  ottoxüj. 

ôittKTéoç,  a,  ov,  qu’il- faut  ou  qu’on  peut 

poursuivre  [adi.  verb.  de'Stt&xü)]. 
ôioicti^p,  ftpoç  (0)  celui  qui  poursuit  [8t<i>xü)]. 
$i6kq  (f.  oio^ü)  ou  8to)^o|jtat,  ao.  èSltaÇa-,  pf. 
8e8uoxa;  pass.  ao.  è8ttû^6*ïrjv,  pf.  8e8twyptat) 
I   faire  mouvoir  rapidement  i   vtjüç  ptpupa  otw- 

xoptévT),  On.  vaisseau  lancé  avec  vitesse;  apptc: 
Stwxetv,  Eschl.  lancer  un  char;  Stt&xstv  TcoSa, 

Eschl.  précipiter  sa  marche;  —   au  pass. 
être  poussé  vivement;  fig.  Stwxoptat  {zoXeiv, 

Soph.  je  suis  poussée  à   venir;  d'où,  intr.en 

apparence  (s.  c.  nrrcov,  v^a,  etc.)  s’élancer 
II  II  poursuivre,  d'où  :   1   se  mettre  à   la  pour- 

suite de,  acc.  ;   8.  tceSIoio,  II.  poursuivre  à 
travers  la  plaine  ||  2   presser,  contraindre, 

violenter,  a'où  chasser,  acc.  ||  3   t.  de  droit , 
poursuivre,  accuser  devant  les  tribunaux  ; 
ô   8io)xü)v,  le  poursuivant,  le  demandeur,  p. 

opp.  à   .&  (pE’jytov,  l’accusé,  le  défendeur;  8. 
xtva  xtvo;,  accuser  qqn  de  qqe  ch.  ||  4   s’aW 
tacher  à,  rechercher,  poursuivre  (les  hon- 

neurs, le  plaisir,  la  vérité,  etc.)  :   8.  xtvgt, 

s’attacher  à   qqn  (ami,  maître,  etc.)  ||  5   con- tinuer sans  interruption,  poursuivre  (sa 

route)  ||  Moy.  1   poursuivre  :   xtva  irsStoto, 
II.  qqn  à   travers  la  plaine  ||  2   chasser  :   80- 

fjtoto,  Od.  d’une  maison. 
6l6XX\jto  (3  sg.  impf.  pass.),  ôioXô^iqv  (1  sa. 
ao.  2   moy.),  8i6Xou  (2  sg.  ao.  2   moy.)  ae 
StoXXuptt. 

ÔLco^toCTla,  aç  (h)  serment  prêté  en  justice 
[8tt£>fJLOXOç] . 

ôtcôfioToç,  oç,  ov,  lié  par  un  serment,  qui  a 

juré,  avec  l'inf.  [Stéfxvufjtt]. 
6i-6v\>fcioç,  oç,  ov,  dont  le  nom  se  répand  au 
loin,  fameux,  renommé  [8 ta,  fivoptàt],  v 

Ôlco^iç,  cttç  (h)  poursuite  [8ttt>xu>]. 

ôtcopiajjiévoç,  adv.  d’une  manière  déterminée, 
distinctement,  particulièrement  [StoptÇw]. 

ôtopuyi'j,  f\q  Pi)  c.  le  suiv. 
ôt «pu4,  vxoç  (h)  fossé  (tranchée,  canal, 

mine,  etc.)  :   8.  xpuirx'é,  Hdt.  conduit  souter- 
rain [Stopodcro)]. 

ôiopuX^j  *\Ç  (fi)  c.  le  préc. 

6locriç,  eoç  (-fj)  défense  contre  une  accusa-^ 
tion  f8tü>0étoj. 

ôut)8eLç  (dor.  8fjta0£(<;)  part.  ao.  pass.  de 
oàfJtVTjfJtt. 

Ôtifjcuç,  eoç  (h)  action  de  dompter,  de  maî- 
triser [oapuzu)]. 

—   223  — 
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Ô^Tcipa,  aç,  adj .   f.  qui  dompte,  qui  maî- 
trise [Saptàto]. 

ftpqrtj,  ffc  (*j)  1   captive  de  guerre,  femme  ré- 
duite en  servitude  par  le  droit  de  la  guerre 

||  2   p.  ext.  servante  [cf.  Spttoç]. 
tôoç  (f))  C.  SpttpT}* 

ôfctwç,  gén.  çaôç  (6)  1   prop\  captif  de  guerre, 

d'où  esclave  |]  2   p.  ext.  esclave,  serviteur, 
en  gén.  [R.  Aapt,  v.  8àptv?jptt  et  Saptàto]. 

5vonaXl<:>  ( impf .   èSvoicaXtÇov,  f.  SvoTuaXtÇto) 
secouer,  ébranler  :   p.àxsa,  Od.  secouer ,c.  à   d. 
nettoyer  et  rapiécer  des  haillons. 

dvoÿepéç,  d,  Av,  sombre,  obscur  [8vo<po<;]. 

6v6<j>oç,  ou  (ô)  obscurité,  ténèbres  [cf.  xvÉ<j>a<;]. 
ôvoiôôqç,  nç,  eç,  sombre,  obscur  [ôvotpoç, 
-woTj  <;]. 

S od£fô,  faire  paraître,  d'où  au  moy.  :   î   se 
montrer  ||  2   /î#.  paraître,  sembler  :   ot  <ppo- 
véovxt  Soàaaaxo  xépStov  elvat.  II.  en  y   réilé- 
chissant,  il  lui  parut  plus  avantageux  [p. 

*8oFàÇto,  delà  R.  AtF,  briller,  paraître]. 
tiodaeoiTO,  v.  SoocÇto. 

SôyiJia,  axoç  (xo)  1   opinion  ||  2   décision,  dé-, 
cret,  arrêt  [R.  Aox,  cf.  Soxéto]. 

SoypotTl^o,  soutenir  une  opinion  {86yp.a]. 
ôoYfciaTiKàç,  i\,  ôv,  dogmatique,  c.  à   d.  qui 
se  fonde  sur  des  principes  [pàyfia]. 

0o8f)vou,  inf.  ao.pass.  de  Stotoptt. 

So8ct|v,  f|voç  (ô)  clou,  furoncle. 

êoi^uKo-icoiéç,  ou  (ô)  fabricant  de  pilons  [8ot- 
8u£,  Tiotsto]. 

6oi6uieo-<|>o6d  (M  qui  redoute  le  bruit  du  pilon 
(la  goutte)  [Sotouç,  <p<$6o<;]. 

HolAuÇ,  ukoç  (ô)  pilon. 
ôoîcv,  3   pl.  opt.  ao.  2   de  StStoptt. 

6011*1,  fjç  (i\)  dans  la  loc.  èv  ôot^  (slvat)  être 
en  doute  [fém .   de  Sotoç]. 

Ôolqv,  opt.  ao.  2   de  8t8toptt. 

6oi6ç,  d,  Av,  double;  pl.  Sotot,  at,  à,  deux; 

adv .   Soi  à,'  de  deux  manières  [th.  8t-?  pour 
8Ft-,  avec. renforcement]. 

66  ica  va,  «v  (xà)  pièces  de  bois  parallèles  re- 
liées par  des  traverses. 

0oK6i to,  observer,  épier,  attendre  comme  en 

embuscade,  acc.  [R.  Aox,  cf.  le  suiv. j. 

5ok i&-ù(f.  8#;to,  ao.  è'8o£a,  pf.  mus.,  pl.  q.pf . 
e‘8e8'<xetv  ;   pass.  ao.  488^0? )v,  pf.  8s8 oyjxou,' pl.  Q.  pf.  èSeS^Ypnqv  ;   formes  poét.  ou  rie.  f. 

8ox7jcru),  ao.  è8ox7)<ra,  pf.  SsSox-jrjxa;  pass.  ao. 
èSoxijÔYjv,  pf.  8e8ox7)fjLat)  A   sembler,  paraître, 

d'où:  I   abs.  1   avoir  l’apparence  de,  paraître  : 
ou  yàp  8oxeTv  àptaxoç,  àXX’  Etvat  0ÉXst,  Eschl. 
car  il  veut  non  paraître  juste  et  brave,  mais 

l’être  ;'xû  Soxsïv  ptèv  ou^t  /pflÇtov,  xtp  8è  (iou- 
Xsa0at  0eXtov,  Eur.  en  apparence,  tu  n’y  as- 

pirais point;  mais,  à   sonder  ta  volonté,  tu  le 

désirais  ||  2   avoir  de  l’apparence,  faire  bonne 
figure,  paraître  qqe  ch.  :   o\  Soxoùvxsç,  Eur. 
ceux  qui  ont  du  renom  ||  II  avec  un  déter- 

minatif (verbe  ou  nom)  1   paraître,  sembler  : 

è8o£àx7)v  fi.01  8uo  Yuvatx1  sîç  ô'tjnv  -ptoXEtv, 
Eschl.  je  crus  voir  deux  femmes  s’avancer 
sous  mes  yeux  ||  2   paraître  (après  réflexion 
ou  après  examen)  :   tbç  ptot  Soxsï  stvat  àptaxa, 
II.  comme  cela  me  semble  être  le  mieux; 

-8oxs£t<;  8e  ptot  oux  àirtvuaastv,  Od.  tu  me  pa- 
rais ne  pas  manquer  de  sagesse;  SoxÉst  84 

jxoc  to8s  Xtotov  è’<r<j£ff0at,  II.  cela  me  semble 

devoir  être  mieux  ainsi;  àÇtot  upiïv  Soxoovxec, 

Thc.  nous  qui  vous  paraissons  dignes  de,  etc . 

|{  3   p.  suite ,   avoir  la  réputation  d’être,  être 
considéré  comme,  passer  pour  :   è88xst  xtc 
eTvat,  Plut,  il  passait  pour  être  un  homme 

(d’un  jugement  supérieur)  ||  III  paraître, 
avoir  l’air  de,  feindre  de  :   otfxs  àvEêtfyaEv 
oüxe  ë8o|s  ptaéletv,  Hdt.  ni  elle  ne  jeta  un 

cri,  ni  elle  ne  parut  s’être  aperçue  de  rien; 
yjxouaa  xou  Xeyovxoç  ou  8 oxœv  xXuEtv,  Eur. 

j’entendais,  sans  avoir  l’air  d’entendre,  celui 
qui  parlait  ||  IV  paraître  bon  :   et  Soxst  arot 
xauxa,  Eschl.  si  cela  te  paraît  convenable;  - 
Tuapà  xô  Soxouv  Thc.  contrairement  à 

ce  qui  nous  paraît  bon;  xotaux’  è'8o£s  xtp8£ 
KaSpt e^tuv  xeXei,  Eschl.  voilà  ce  qu’ont  décidé 

les  magistrats  des  Gadméens  ;   impers.  è'Soi-e xtj  pouXïi,  x(f)  Siipttp,  le  sénat  a   décidé,  le 
peuple  a   décidé;  xà  8E8oY(i.£va,HDT.  le  décret, 
la  décision;  xà  SoÇavxa,  Soph.  les  résolutions 

(d’Oreste)  ;   de  même  dans  un  grand  nombre 
de  locut.  àç  èpiol  8oxeï,  Eschl.  à   mon  avis; 
Et  8oxeî,  Soph.  si  tu  veux;  (î>ç  èptot  8oxsstv, 
Hdt.  èfjtot  8oxeïv,  Eschl.  èptot  8oxéBtv,  Hdt. 

ou  sans  ptot,  8oxeTv,  Xén.  à   ce  qu’il  me 
semble,  à   mon  avis;  au  participe  abs.  So^av 

auxoï<;  (liaxs  8tavaupta^£tv  (pour  6'xe  è'8o$ev 
auxotç,  etc.)  Thc.  comme  ils  avaient  décidé 

d’engager  le  combat  sur  mer;  8ô£avxo<;  xou- 
xou,  Xén.  cela  ayant  été  décidé  ||  B   penser, 

croire,  d'où  :   I   se  figurer  (par  l’imagina- 
tion) :   xexeTv  Spzxovx’  ISoÇev,  Eschl.  elle  crul 

avoir  enfanté  un  dragon  ||  II  croire  (après 
réflexion  ou  après  examen)  :   1   propi\  croire, 

juger,  penser  :   xouxouç  xt  SoxeTxe;  Xén.  ces 

gens  que  croyez-vous  qu’ils  sont?  Soxew  8è, 
Et'  Xt  TTEpî.  XO>V  0£tü)V  TTp7)YptaX0)V  SoXEEtV  Set, 

Hdt.  or  je  pense,  s’il  est  permis  de  penser 
qqe  ch.  des  affaires  divines;  *)8éw<;8’  àv  ptot 
8oxw  xotvtuv^aat,  Xén.  il  me  semble  qu’il 
m’est  agréable  de  devenir  une  partie  de  ce 
tout  ;   dans  un  grand  nombi'e  de  locut.  for- 

mant parenthèse  :   Soxto  ptot,  ou  sans  ptot  : 
8oxo>  ptév,  Soph.  je  crois,  je  pense;  xouxov 
Xa6ou(xa,  ttux;  SoxeTç  ;   xa0uêptaev,  Eur.  Vénus 

s’empare  de  celui-là  (qu’en  penses-tu?)  et 
l’accable  d’outrages  ||  2   penser,  espérer  : 
e7tei  8oxeü)  vtxTQasptEv  "Exxopa,  II.  car  je  pense 
vaincre  Hector;  ou  yàp  as  8oxétu  7CEt0Ea0at  ptot, 

Hdt.  car  je  n’espère  pas  te  persuader  ||  3 

penser  à,  songer  à,  se  proposer  de  :   eux’  av 
8’  aetSsiv  8oxa>,  Eschl.  et  lorsque  je  pense 

à   chanter  ||  III  juger  bon,  d'où  décider  : 
xauxa  ptot  Soxto  ü7rEp67jasa0at,  Eschn.  je  suis 

décidé  à   passer  par  là-dessus  ;   xôv  ouv  Ata 

ptot  Soxto  ̂ atpstv  èàaaç  èv0à8’ auxoü  xaxapts- 
vsïv,  Ar.  je  suis  donc  décidé  à   envoyer  pro- 

mener Zeus  et  à   rester  résolument  ici  même  ; 

au  pass.  être  jugé  bon,  paraître  bon,  être 
décidé  :   ouxto  SeSoxxat,  Soph.  cela  a   été  ainsi 

décidé;  SsSoxxat  ptot  xaxOavelv,  Eur.  je  suis 
résolue  à   mourir;  8s8oYptév\  toç  sotxs,  x^vSs 

xax0avsTv,  Soph.  c’est  chose  décidée^  selon 

toute  apparence,  qu’elle  meure;  SéSoxxat 
xoîat  irptoxotat  xtov  ptavx(tov  a7roXXua0at,  Hdt.. 

il  est  décidé  que  les  premiers  des  devins 
doivent  périr  [R.  Aox,  paraître], 

âôicriaiç,  (tj)  1   action  de  faire  paraître, 
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de  faire  croire  à   ||  2   opinion,  ce  qu’on  pense  : 
ôôx7)<tiv  elirstv,  Soph.  dire  ce  qu’on  a   dans 
l’esprit;  ô.  àYvw;  Xovwv,  Soph.  confuse  appa- 

rence de  discours,  discours  peu  intelligibles 

||  3   opinion  qu’on  donne  de  soi,  doù  bonne 
renommée  ||  4   apparence  [Soxéo)]. 

( f .   dt<Tü),  ao.  et  pf.  inus.;  pass.  ao. 
pf.  SeSoxÉjxafffjiai)  1   éprouver, 

mettre  à   l’épreuve,  acc.  ||  2   p.  suite,  approu- 
ver, juger  bon,  acc .   ;   à   Athènes ,   vérifier 

l’aptitude  ou  l’éligibilité  [86xtfjio;]. 
5oKip.«oiot,  aç  (•?))  épreuve,  essai;  à   Athènes, 
vérification  de  l’aptitude  ou  de  l’éligibilité 
[8oxt{j.àÇü)]. 

SoKifciaoTéoç,  a,  adj.  verb.  de  8oxt(^âÇa). 
ôoicipaaT^ç,  oû  (ô)  examinateur,  contrôleur, 

.   juge  [8oxtfiaÇ«o]. 
ioiapEtov,  mieux  que  6oKlpiov,ou  (to)  moyen 

d’éprouver,  d’essayer  [Soxifioç]. 
66Kipoç,  oç,  ov  :   I   éprouvé,  dont  on  a   fait 

l’essai  ||  II  fig.  éprouvé,  qui  a   fait  ses  preuves  ; 
doit  :   1   considéré,  estimé  j|  2   acceptable, 
doit,  agréable  ||  3   considérable  [ooxéto]. 

âoielpaç,  adv.  en  faisant,  ses  preuves,  hon- 
nêtement, loyalement  [88xtpto;J. 

6okôç,  oO  (f)  ou  b)  poutre,  solive. 
6oXsp6ç,  à,  6V|  rusé,  doü  faux,  trompeur, 
perfide  [88Xo;l .   N   r 

6oXié*^TLçf  tôoç  (o,  i\)  à   l’esprit  perfide  [ôo- 
XtOÇ,  fJW)Ti;]. 

SoXià'itovç,  gén.  -noôoç  (ô,  au  pied  per- 
fide, c.  à   d.  qui  s’avance  sournoisement  [oo- 

Xio;,  -ïroiSç]. 
56Xu>ç,  a   ou  oç,  ov,  fourbe,  rusé,  trompeur; 
adv.  88Xia,  perfidement  [88Xo;]. 

6oXi6‘<t>pav,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit  per- fide, fourbe,  rusé  [88Xto;,  <pp^v]. 

ôoXlx*cxuXoç,  oç,  ov,  à   la  longue  douille  [8o- 
Xt^oç,  auX8;]. 

ôoXtx*a'iXTlv>  0en •   £V°Ç  (ôi  au  long  cou 
'[ooXtjçoç,  aôvrjv],  # 
ÔoXtX'EYX^Çi  à   la  longue  javeline  [8o- 

ôoXiX'i'ipc'tfcLoç,  0<î»  ov>  aux  longues  rames 
[80X1x0;,  èpSTp.8;]. 

*   00X1x6  "ôsipoç,  ion.  6ouXtx6"6Eipoç,  oç,  ov, 
au  long  cou  [8oXixo;,  8eipvj], 

ôoXixoôpo^éo-ô,  fournir  la  course  du  long 
stade  0oXtxc8pop,o<;]. 

6cXixo>6p6p.oç,  oç,  ov,  qui  fournit  la  course 

du  long  stade  [86X1x0;,  Spafieïv].-  , 
ôoXtxéç,  i\9  ôv,  long;  adv.  8oXtx8v,  longue- ment. 

66Xlyoç(  ou  (ô)  le  long  stade,  espace  de 
12  otaoXot  ou  2k  stades ,   la  plus  longue  car- 

rière que  parcouraient  les  lutteurs  dans 
les  jeux  :   ooXixov  6sTv,  Xén.  courir  le  long 
stade;  tov  8.  vixav,  Luc.  être  vainqueur  à   la 
course  du  long  stade  [cf.  8oXtyo;], 

SoXlxô-ctkloç,  oç,  ov,  qui  projette  son  ombre 
au  loin  [80X1x6;,  oxiaj. 

8oXtx6’4>pcov.  ov,  ov,  gen.  ovoç,  aux  profondes 
pensées  [80X1x6;,  <pp^v]. 

6oX6eiç,  ôEooa,  6sv  :   1   artificieux,  perfide 
li  2   fait  avec  un  art  perfide  [86Xoç]. 

6oXo*(l^tt)ç,  voc.  -nfjta,  fourbe  [cf.  le  suivX 
6oX6-^lt)tlç,  gén.  -toç,  acc.  -tv  (ô,  \ )   c.  le 
préc.  [86X0;,  fATjxt;]. 

6oX6<pu6oç,  oç,  ov,  aux  paroles  perfides  [88- 
Xo;,  [iùÔo;]. 

5oXo*tcoi6ç,  6ç,  6v,  qui  fabrique  des  ruses 

[86X0;,  Trotéo)]. 
66Xoç,  ou  (ô)  I   amorce  ||  II  p.  ext.  1   tout 
objet  servant  à   tromper,  piège  ||  2   p.  suite , 

ruse,  artifice  [R.  AeX,  tromper-,  cf.  oéXo;, 
8éXeap]. 

6oXo<<t>6voç,  oç,  ov,  qui  tue  par  trahison  [88- 
Xo;,  'ïüs«pvsTv], 

6oXo$povéo»v,  éouoa,  éov,  qui  médite  des 
ruses,  artificieux  [8oXo<ppu)v]. 

ôoXo^poaOvq,  t^ç  (■#))  ruse,  fourberie  [80X8- 

cppoivj. ôoA.6-<f>pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit  astu- cieux, fourbe  [86X0;,  <ppijv]. 

60X60-0  :   1   tromper  ||  2   s’emparer  par  ruse 
de,  acc.  ||  3   falsifier,  changer,  altérer,  acc. 
||  4   dissimuler,  déguiser,  acc. 

66Xopa,  axoç  (to)  piège,  ruse  [80X810]. 
66Xov,  ovoç  (ô)  arme  (poignard,  épée,  etc.) 
cachée  dans  une  canne  [86ào;]. 

AoXovla,  aç  (■?))  le  meurtre  de  Dolôn,  titre 
du  10°  chant  de  l'Iliade. 

6oX‘ômç,  gén .   i6oç,  adj.  f.  à   l’œil  ruse  ou perfide  [80X0;,  oty»]. 
66Xoœlç,  eoç  (fj)  action  de  tromper  [80X80)]. 

66(jia,  axoç  (tô)  don  [8t8to(ju]. 
66uev,  1   pl.  poét.  ao.  2   et  inf.  poét.  ao.  2   de 8t8ü)fju. 

ôàpEvat,  inf.  poét.  ao.  2   de  8(8(ü(ju. 
ôôpovÔE,  adv.  à   là  maison,  vers  la  maison, 
avec  mouv.  [88 pio;,  -8e]. 

66jjloç,  ou  (ô)  1   maison  ou  palais;  particul. 

chambre,  appartement  ||  2   temple  ||  3   de- 
meure des  dieux  ||  4   abri  pour  les  animaux 

(bergerie,  ruche,  trou  ̂ de  serpent)  ||  5   con- 
struction, en  gén.  :   S8pioi  'xXfoôtMV,  Hdt. 

rangées  de  briques;  xs8pivoi  8.  Eur.  chambre 
boisée  en  cèdre  ||  6   au  plur.  demeure,  en 
gén.,  résidence,  patrie  ||  7   famille  [R.  Aejx, 
construire;  cf.  Sépia;]. 

6opo*cr$«Xf|ç,  V|ç,  éç,  qui  fait  écrouler  les 
maisons  [88{jlo;,  ŒcpàXXco].. 

6ov«kei)ç,  éoç  (ô)  lieu  plein  de  roseaux  [88vaÇ]. 

6ovaKo-Tp6<t>oç,  oç,  ov,  qui  produit  des  ro- 
seaux [88va£,  Tpécpw]. 

6ovaK6*xXooç,  ooç,  oov  (acc.  $g.  irrég.  8ova- 
xoxXoa)  verdoyant  de  roseaux  [88va£,  x^7)]- 

66va^,  axoç  (ô)  I   roseau  ||  II  p.  ext.  tout 
objet  fait  de  roseau  :   1   chalumeau,  flûte 

champêtre  ||  2   flèche  ||  3   chevalet  d’une  lyre 
[8ovéü>], 

Sovéo-ô  (f.  vjaw,  ao.  èSovrja-a,  pf.  inus.)  se- 
couer, agiter,  doü  :   I   au  pr.  1   mettre  en 

mouvement,  pousser  ||  2   secouer  ||  3   battre, 
remuer  (le  lait,  pour  faire  du  beurre)  H   II 
fig.  agitèr,  exciter,  troubler. 

6ôvqpa,  «toç  (to)  secousse,  agitation  [Sovéw], 

866»,  r\ç  (^))  I   opinion,  doü  :   1   jugement, 
avis, -sentiment  :   86^;  àpiapTta,  Thc.  erreur 
de  notre  jugement;  88^  yow  èfj.ri,  Soph. 

à   mon  avis  du  moins  ||  2   ce  à   quoi  l’on  s’at- 
tend, ce  que  l’on  croit  possible,  croyance  : 

86£<xv  'Kct.pèjzw  Tivt,  avec  l'inf.  Xén.  faire 
supposer  à   qqn  que  ;   ̂apà  88£av,  Hdt.  contre 
toute  attente;  lusaéetv  aoto  tyJ;  88^t,;,  Hdt. 

rabattre  de  ses  espérances;  oux  à-rco  ôoÇtjç, 
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II.  inférieur  à   ce  qu’on  attend  (de  qqn)  ||  3 croyance  philosophique,  doctrine;  jugement, 
raison  ||  4   opinion  sans  fondement,  pure  ima- 

gination, conjecture  :   8ô£p  è,rcicxxa<70ai,  Hdt. 
savoir  par  conjecture,  c.  a   d.  imaginer,  sup- 

poser; au  plur.  8<5£at,  imaginations,  rêveries 
Il  II  bonne  ou  mauvaise  opinion  sur  qqn, 

réputation  :   8<$Çav  è'ysiv,  Isogr.  cpépearOat,  Thc. 
avoir  ou  acquérir  de  la  réputation;  8ô£av 
ëystv  èm  (jocptqc,  Isocr.  avoir  une  réputation 

ae  sagesse;  8ô£av  è'xqu<xtv  slort  0auptaarxo(, 
Dém.  ils  ont  la  réputation  d’être  admirables; 
a6s.  gloire  [R.  Aox,  cf.  8oxéo>]. 

(f.  «   xffto)  1   avoir  une  opinion,  croire, 
penser,  juger:  8.  8ô£a<;,  Plat,  avoir  des  opi- 

nions; è-rcl  TcXéov  xi  aôxôv  8.  Thc.  avoir  de 
soi-même  une  trop  haute  opinion;  abs.  pe- 

ser les  opinions,  délibérer  ||  2   se  figurer, 

s’imaginer,  supposer  :   'irôî>c  xaux’  àXpS-rj  8o- 
^àati)  ;   Eschl.  comment  pourrai-je  savoir  que 

cela  est  vrai?  xaux’  èVetv  8o£àÇojzsv,  Eschl. nous  supposons  que  cela  est;  8o£a<rst  àxoutov, 

Eschl.  il  s’imaginera  qu’il  entend  [SoÇcc]. 
ôô£av,  acc.  de  8o£a,  ou  neutre  de  8ô£aç,  part, 
ao.  de  8oxéi*>  ( v .   ce  mot). 

ÔoÇdpiov,  ou  (xô)  petite  gloire,  gloriole  [8ô£al. 
Ôôfcaapot,  avcoç  (xô)  opinion,  croyance  [8oçàÇtuJ . 

3oÇ«ot6ç,  Vj,  6v,  sur  qui  ou  sur  quoi  l’on  se 
fait  une  opinion  [adj.  verb.  de  SoçàÇtu]. 

6o£o>icotriiécft-Qy  v.  8o£oxo7céa). 
6o£o*KOfcL*nloi,  v.  8oj*oxo7uia. 
6oÇoic<méc»-â9  prétendre  à   la  gloire  ou  aux 
honneurs  (var.  -xop/rc£ïv,  être  arrogant)  [88£a, 
XOTCX(*)J . 

ftogoicoiila,  aç  (fy  ambition  de  la  gloire  ou 
des  honneurs  (var.  -xqfjwcla,  arrogance)  [cf.  le 
prêc.]. 

.   3oÇo-|ji«vt«y  aç  (■}])  folle  passion  pour  la  gloire 
[8ô£a,  fjwdvofxat). 

ôoÇooo^la,  aç  (^)  opinion  complaisante  de 
sa  propre  sagesse  [8o£ô<ro'fo<;]. 

6o£à'cro<poçy  oç,  ov,  qui  se  croit  sage  [8ô£a, oocpôç]. 

ôoÇéco-ô,  donner  la  réputation  de;  d'où  au 
pass.  avoir  la  réputation  de,  inf.  r8ô£al. 

SôÇco ,   f.  de  8oxéot>. 

ôopd,  &ç  (f))  peau  écorchée,  doù  peau  tra- 
vaillée (lat.  pellis)  [R.  Aap,  écorcher;  cf. 

’   Ssptp]. 
ôopdcxiov,  ou  (xô)  javeline  [ôôpoj. 
ôàpotnapàç,  où  (ô)  combat  avec  la  lance  [8ôpu]. 

ftopaTo-Hax^ç,  *|ç,  éç,  de  l’épaisseur  d’une 
lance  [8ôpu,  Tràyoç]. 

ôdpaxoç,  gén.  de  8opo. 
Aôpei,  dat.  poét.  de  8ôpu. 

pl.  poét .   de  8ôpu. 
Àopi,  dat,  de  8ôpo. 
ôopi.dXcoToç,  oç,  ov,  conquis  par  la  lance, 
rpris  à   la  guerre  [8opü,  àXwxôç]. 
6opt*yap6poç,  oç,  ov,  que  son  époux  réclame 

■   la.  lance  à   la  main  (Hélène)  [8ôpo,  ya|x6p<$<;]. 
ftbpi-OVjpaToç,  oç,  ov,  pris  à   la  guerre  [Sôpu, 
ôrjpàofxat]. 

SopVicavqç,  i*jç,  éç9  tué  par  la  lance  [8ôpo, '   xalvoi]. 
*8opi.icfcui|ç,  ion.  ou  poét.  Soupi-ic^ç,  f|xoç 
(Ô,-  c.  le  prt'èc.  [8opo,  xdqxvt*)]. 

ôopl-icxriToç,  oç,  poét .   tj,  ov,  conquis  à   la 

ointe  de  la  lance,  par  le  droit  de  la  guerre  ; 

.   ’Apyetav,  Eur.  (possession)  acquise  par la  lance  des  Grecs  [oôpo^  xxâoptatl. 

ôopt-Xq-nxoç,  oç,  ov,  conquis  à   la  pointe  de 
la  lance  [8ôpi>,  Xaptèavo)]. 

ôopl-papyoç,  oç,  ov,  saisi  d’une  fureur  belli- queuse [8ôpo,  fjuxpyoç]. 

8opi.p^j<TTcop,  opoç,  adj.  m.  passionné  pour 
les  combats  (lût.  pour  la  lance)  [8ôpo,  pn5* ôofjiat]. 

ôool-TtotXToç,  oç,  ov,  qui  brandit  la  lancé 
[8ôpu,  7ràXXü>]. 

SopunerŸiç,  Vjç,  éç,  qui  tombe  frappé  de  la 
lance  [8opo,  7utirxü>]. 

$opl'*novoç,  oç,  ov,  brisé  ou  détruit  par  la 
lance  [8ôpu,  'ïuÉvopuxij. 

Sopi'itôvoç,  oç,  ov,  occupé  aux’ travaux  de  la 
guerre,  belliqueux  [8ôpu,  Tuévofjuci]. 

ôopt-TtvaKToç,  oç,  ov,  ébranlé  par  les  lances  : 

8optxlvaxxa  8’  alôrjp  è'iutpwetvexat,  Eschl.  l’air 
y   répond  par  le  sifflement  furieux  des  lances 

qui  l’ébranlent  [8ôpo,  xivàooco]. 
Ôopl-TprjToç,  oç,  ov,  transpercé  ou  déchiré 
par  la  lance  [8ôpù,  xépLvw]. 

ôopxdç,  dôoç  (•?))  chevreuil  ou  gazelle,  anti- 
lope [8épxof*at,  à   cause  des  grands  yeux  du chevreuil]. 

ôôpÇ,  gén.  Sookôç  (^)  chevreuil  ou  gazelle 
[v.  8opxà<;]. 

1   ôopôç,  gén.  poét.  de  8ôpo. 
2   ôopôç,  où  (ô)  sac  de  cuîr  [R.  Aap,  écorcher; 
cf.  8épw]. 

8op*ïié«-«,  .souper  [8ôpirov]. 
ôopTniaTôç,  oû  (ô)  heure  du  souper,  doù  le 
soir  [8ôp7rov]. 

âopTila,  aç  (i\)  le  lar-iour  de  la  fête  des  Apa- 
turies,  que  l’on  célébrait  par  un  souper  pu- blic dans  chaque  phratrie  [ôôpîcov]. 

6ôpnov,  ou  j^xo)  repas  du  soir,  souper  [R. 

Aep7ü,  cf.  Spé-iro)]. 
86pu,  gen.  oôpaToç  (xô)  A   propr.  tronc  d’ar- 

bre sur  piea  ||  B   p.  suite  :   I   morceau  de 
bois  découpé  d’un  tronc  d’arbre,  bois  équarri, 
poutre  ||  II  bois  employé  pour  construire 
(une  tour,  un  chariot,  un  navire)  :   8oupaxa 

( épq :)  TC’jpywv,^  II.  poutres  ou  planches  des tours;  8ôpu  xolXov,  Od.  le  bois  creux,  c.  àd. 
le  cheval  de  Troie;  8ôpo  vtJïov,  II.  v^ïa  8oupa, 
Od.  8oôpa  vewv,  II.  ou  abs.  8oupa,  Od.  plan- 

ches d’un  navire,  navire,  vaisseau  ;   8ôpu  tcov- xo7rôpov,  Sôph.  navire  qui  traverse  la  mer;  lôu- 
vetv  8ôpu,  Eschl.  diriger  un  navire  ||  III  bois 
d’une  arme  (lance  ou  javeline),  d'où  :   1   lance  : 
è7TÎ  8ôpu,  Trapà  8ôpu,  elç  8<$pv,  Xén.  du  côté 

de  la  lance,  c.  à   d.  à   droite,  p.  opp .   à   è-ir* 
à<mi8a  ;   fig.  8opl  IXetv,  Thc.  faire  prisonnier 
(lût.  conquérir  à   la  pointe  de  la  lance); 

p.  ex t.  pour  exprimer  Vidée  d'une  force 
armée,  pour  signifier  «   la  guerre  »   ||  2   épieu 
de  chasse  ||  3   sceptre. 

6opu«dXcoToç,  oç,  ov,  réc.  c.  8optàX(oxo<;. 
ôopO-^Evoç,  oç,  ov  :   1   pass.  prisonnier  de 
guerre  qu’on  traite  en  hôte  et  en  ami  ;   hôte uni  par  la  lance;  allie,  hôte  ||  2   act.  qui 

traite  en  hôte  un  prisonnier  de  guerre,  d'où 

hospitalier  [8ôpu,  ç£vo<;].  -   ‘ 6opu>g6oç-o0ç,  ôoç-oOç ,   éov-oOv,  qui  fah 
çonne  des  bois  de  lances  [8<5pq,  Ç4«], 
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éopu-TMwfci  1\Sf  construit  bn  bois  [8ôpo, 
in5Yvutu]. 

6oovoréevÿ|çy  Vjç,  éç,  puissant  par  J   a   lance 
[oôpu,  ŒÔévc*)]. 

êopu-aôoç,  ôoç,  ôov;  SopU'Oaôqç,  qxoç  (ô, 
i\)  et  SopV'aaàoç  (parcontr.  -oûç)  ôoç,  ôov, 
qui  brandit  la  lance  [8<$pu,  <reuw]. 

6opv<popÉo-€ût  être  garde  du  corps  ou  satel- 

lite (i litt .   porte-lance)  d’un  prince;  tivoc, 
protéger  ou  escorter  qqn  comme  garde  du 
corps;  Ttvt,  être  attaché  à   la  garde  de  qqn; 

fia.  8opuçopet<j0al  Ttvt,  ôrcô  tivoç,  être  pro- 
tégé par  qqe  ch.  [8opu<pôpo<;]. 

6opu$ôpqp«,  axoç  (to)  troupe  de  gardes  du 
corps  [êopo^popéw]. 

6opu$ôpq<riç,  eoç  (i\)  service  des  gardes  du 
corps,  et  où  gardes  du  corps  [8opucpopéw]. 
8opu$opla,  «ç  (f)  1   service  des  gardes  du 

corps  ||  2   p.  suite ,   astres  satellites  (du  so- 
leil) [8opu<p8poç]. 

Sopuÿopiicôç,  ̂    ôv,  qui  concerne  la  garde 

d'un  prince  [8opu<p<5poç]. 
ôopV'fàpoç,  oç,  ov  :   1   qui  porte  une  lance  || 
2   subst.  (ô)  soldat  armé  d’une  lance  ;   parti- 
cul.  garde  du  corps,  garde  d’un  prince  ;   à 
Rome ,   prétorien  ;   fig.  qui  est  au  service  de 

[8ôpo,  <pépw]. 
6ôç,  imper,  ao.  2   de  SCôtofxt. 
ôôoav,  3   pl.  ao.  2   poét.  de  ôfStopLt. 

ôôcrtç,  eoç  (■?))  I   act.  action  de  donner  || 
II  pass.  ce  qui  est  donné  :   1   don,  largesse  ; 
particul.  donation  par  testament;  p.  suite , 
portion,  part  ||  2   ce  qui  peut  être  donné  : 

tou  0eoo  oofftç,  Soph.  une  chose  qu’il  n’ap- 
partient qu’au  dieu  de  (te)  donner  [R.  Ao, 

donner;  v.  8l8wfit]. 
8ôa kov,  ao.  2   itér.  de  ô£So>|jLt. 
56x8,  2   pl.  impér.  ao.  2   de  8(8wpu. 

5oxéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  donner  [adj.  verb. de  818wpu]. 

5oxVjp,  fjipoç  (à)  1   celui  qui  donne,  qui  distri- 
bue, gén.  ||  2   celui  qui  fait  don  de  TôlStopit]. 

Ôoxucôç,  i\ ,   ôv,  qui  aime  à   donner,  libéral  :   **) 
ôotixtJ  (s.  e.  itToxiiç)  le  datif  [818wpu]. 

êouXdpiov,  ou  (ro)  dim.  de  SooXoç. 
ÔouXclot,  aç  (f|)  I   1   èsclavage,  servitude  || 
2   soumission;  particul .   dépendance  des 

Etats  sujets  d’Athènes  ||  II  collect.  les  es- 
claves [SouXeuw]. 

5oôXsi oç,  «,  ov,  d’esclave,  servile;  de  servi- 
tude [8ouXoç]. 

HotiXeupoi,  «xoç  (tô)  esclave  rSouXsuw}. 
SouXevTéov,  adj.  verb.  de  SouXeuw. 
ôouXsto  (impf.  èSouXeuov,  f.  SouXeucjw,  ao. 
è8ouXeo<ja,  pf.  inus.)  être  esclave  de,  dat. 
[SoûXoç]. 

3oôXq,  qç  (^)  femme  esclave  [8ooXo;]. 
5ouXqtq,  ion.  c.  SouXeta. 

ÔouXucôç,  f|,  ôv  r   1   d’esclave,  servile  ||  2   qui 
convient  à   un  esclave,  digne  d’un  esclave 
[SooXoç]; 

êouXuc&ç,  adv.  en  esclave,  d’une  manière servile. 

6oôXioç,  oç  et  «,  ov,  d’esclave  ou  d’escla- 
vage, servile  ;   SouXiov  fjfjuxp,  II.  le  jour  de 

la  servitude,  c.  à   d.  la  servitude  [oouXoç]. 
AoOXixutfç,  toç  (ô)  habitant  ou  originaire 
de  Doulikhion  [AouMxtov]. 

AouXIxlov,  ou  (tô)  Doulikhion  (litt.  terre  al- 
longée)* l'une  des  îles  Ekhinades  [SoXtyôç]. 

AouXivlovds,  adv.  avec  mouv.  à   Doulikhion 

[AouXt^tov,  -8e]. 
ôouXixô'ôeipoç,  v.  8oXtx88etpoç. 
ÔouXorcpéTieia,  aç  (f)  servilité  [8ouXorcperc^ç], 

6ouXo*<npe<m(|ç,  t^ç,  éç,  qui  convient  à   des  es* 
claves  ;   fig.  servile,  bas  [8oôXoç,  rcpércw], 

ÔoûXoç,  q,  ov  :   I   esclave  :   tivoç,  de  qqn; 

p.  anal.  8.  twv  rcéXaç,  Soph.  qui  est  k   la 

,   discrétion  d’autrui;  fig.  Xt^vettov,  XaYvetûv 
8oôXoç,  Xén.  esclave  de  la  gourmandise,  de 
la  mollesse  ;   8.  Eur.  esclave  de 

l’argent  ||  II  d'esclave  :   1   servile  :   y^H1016 
8ooXai,  Soph.  sentiments  d’esclaves;  8.  (ito*, 
Soph.  vie  d’esclave  ||  2   habité  par  des  es- 

claves \p-ê.  apparenté  à   8swl. 
ôouXooôvq,  qç  (q)  servitude  [SoûXoç], 

6ouX6ouvoç,  oç,  ov,  d’esclave,  servile  [SouXoçJ. 
ôouXôcj-ô  (f.  w<xw,  ao.  è8ouXw<xa,  pf.  8b8oü- 
Xwxa;  pass.  ao.  è8ouXw0qv,  pf.  ôeooéXtouat) 
réduire  en  esclavage,  asservir,  acc.  ||  Moy. 
(f.  8ouXw<jofxat,  ao.  èSooXwaàptqv)  asservir 
pour  soi,  soumettre  à   sa  puissance  [8oûXoçl. 

ÔoOXcootç,  eoç  (f )   asservissement  [8ooX6w], 
ôoûvcu,  inf.  ao.  2   de  8t8wut. 

8o unto-ô  (f.  7) (jw,  ao.  èooércq<ra,  pf.  2   8é- 
8ourca)  1   faire  un  bruit  sourd  en  tombant  || 
2   p.  ext.  faire  du  bruit  en  frappant  ;   abs. 
Source!  vetp  Yuvat*S>v,  Eur.  la  main  des 
femmes  frappe  avec  bruit  (leur  poitrine), 

âoûixoç,  ou  (ô)  1   bruit  sourd  ||  2   p.  eœt 

bruit  sonore  [cf.  *v8ourcoç  dans  èpfyôoorcoç], 
ôoûpa,  pl.  poét.  de  oôpu. 
ôoûpaxa,  pl.  poét .   et  ion.  de \   88po. 
SoupdTcoç,  a,  ov,  de  bois  [8ôpuj. 

SoupdTiov,  ion.  c.  SopaTtov. 
6oûpe,  duel  épq.  de  8ôpu. 
doOpcioç,  a,  ov,  de  bois  [8ôpo]. 
ÔoOpeoat,  dat.  pl.  épq.  de  8opu. 

Soup-qvEKi^ç,  î^ç,  éç,  seul,  neutre  adv.  8oupq- 
vexé;,  à   une  portée  de  lance  ou  de  javelot 

[8ôpu,  èveYxelv]. 
6oupl,  dat.  sg.  épq.  de  88pu. 
doupL-dXoToç,  ion.  c.  SoptàXwToc. 
doupi-xX&iTôç,  ou,  adj.  m.  fameux  par  sa 
lance,  c.  à   d.  dans  les  combats  [8ôpo,  xXet- 
x6ç]. 

êoupi-xXuTôç,  ou,  c.  le  préc.  [88pu,  xXutôç], 

6oupi*KpVjç,  v.  *8optxp5<;. 
6oupl*Ki;qToç,  épq.  c.  8oplxTqTO<;. 
ôoupl*XqTiTOç,  ion.  c.  SopiXqrcToç. 
Soépioç,  «,  ov,  c.  Soupetoç. 

6ouj> t*nXq  ktoç,  oç,  ov,  frappé  de  la  lance 
[8opu,  rcXTjacjw]. 

6oupo-6ôicq,  qç  (*))  lieu  de  dépôt  des  lances 
[8opu,  8é)ÇojjLat]. 

6oup6ç,  gen.  épq.  de  8<5pu. 
6oôç,  part.  ao.  2   de  8towfju. 

(f)  récipient,  réservoir  [8é^ optât], 
Ôôxptoç,  a,  ov  :   1   oblique,  transversal  :   80- 
Xfx(av  xéXsu0ov,  Eur.  en  se  détournant  de 
son  chemin  ;   adv.  8($xfxta,  obliquement,  de 
côté  ||  2   p.  suite ,   tortueux  (sentier)  [8oxpu5ç]. 

6oxpô'Xo4>oç,  oç,  ov,  dont  l’aigrette  retombe 
(sur  le  casque)  [Soxptoç,  Xôcpod. 

ôoxpôç,  i*|  ou  ôç,  6v,  qui  est  ou  vient  de 
côté,  oblique. 
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-   ftpdYP*’  aT0«  C™)  1   ïa  poignée  de  tiges  que 

le  moissonneur  saisit  de  la  main  gauche  || 

2   gerbe  d’épis  moissonnés,  gerbe  ||  3   blé 
non  encore  coupé,  moisson  [Spàaaofxat]. 

6paypaTip$6poç  et  $p«y(l«to-^ôooç,  oç,  ov, 
qui  porte  des  gerbes  [Spàyfjwt,  cpépa)]. 

âpaYpetio,  lier  en  gerbes,  gerber  [Spàyfxa]. 
âpalva  (seul,  prés .)  vouloir  faire  une  chose 
■"{Spàü)]. 
Spà icouva,  r\ç  (^)  dragon  femelle  [Spàxoïv]. 
Hpoucsiv,  èpoucetç,  v.  ospxoptat. 
ipdieov,  ao.  2   de  Sépxopuxt. 
6poucov8-6feu\o<;,  oç,  ov,  qui  fréquente  les 
dragons  [Spàxcüv,  ôfxtXso)]. 

6paie6vTiov,  ou  (xô)  sorte  de  ver  qui  s’engen- 
dre sous  la  peau  [Spàxwv]. 

ôpaxovTô-paXXoç,  oç9  ov,  hérissé  de  ser- 
pents [Spàxtüv,  fxaXXoç]. 

6paKovT66qç,  r\ç,  eq,  de  la  nature  du  ser- 
pent [8pàxa)v,  — toSvj  <;] . 

tipdicQv,  ovtoç  (ô)  dragon,  animal  fabuleux  ; 
p.  ext.  serpent  [R.  Aapx,  voir;  cf.  8spxoptat]. 

Spotic&v,  part,  ao :   2   de  Sépxoputi. 
«papa,  axoç  (xô)  1   action;  particul.  affaire, 

office,  devoir  ou  obligation  dont  on  s’ac- 
quitte ||  2   action  se  déroulant  sur  un  théâ- 

.   tre,  pièce  de  théâtre,  drame  ;   particul.  tra- 
gédie [8pàu>]. 

6pat&a*rucéç,  i\,  6v,  dramatique,  théâtral 
[Spà^a]. 

opapdxiov,  ou  (xo)  petite  pièce  de  théâtre 

-   ,[8p«H- 
3p«(faTo-notôç,  ou  (o)  auteur  dramatique 
[8pàpta,  7uotsio]. 

8pap.aToupyla,  aç  (fy  composition  ou  repré- 

sentation d’une  pièce  de  théâtre  [Spajxa, 
IpYov]. 

ftpapElv,  inf.  ao.  2   de  xpé^io. 
ipd(U]pa,  axoç  (xô)  course  [SpaptEtv]. 
ôpapoûpat,  fut.  de  xp èyw. 
IpdÇo  pou,  v.  Spàcraofjtat. 

dpaitexeOo,  s’enfuir,  s’échapper  [Spaus- '***]• 

3p«-néxT|ç,  ov,  adj.  m.  fugitif  :   8p.  (iafftXsoç, 

Hdt.  qui  s’enfuit  de  chez  le  roi;  8p.  xX^poç, 
Soph.  jeton  ou  boule  d’un  fuyard,  c.  à   d. 
d’un  poltron;  abs.  ô   8p.  esclave  fugitif,  dé- 

serteur [*8i8pà<Jxco,  7ü{7rxo)]. 
5p«iiexuc6ç,  i*|,  6v,  qui  concerne  les  esclaves 

'   fugitifs  [Spa-ïtlx'/jç]. 
dpoinsxlaicoç,  ou  (ô)  misérable  esclave  fugi- 

tif [SpaicÉxTjçl. 

6paaelo  (seul,  prés.)  avoir  envie  d’agir,  de 
faire,  acc.  [8pao>]. 

fipdcrtpoç,  oçf  ov,  ce  qu’il  faut  faire,  ce  qu’on peut  faire  [8ûàw]. 

ôp&aig,  eqç  (i,)  efficacité,  force  [8pà<*>]. 

$p«<ncd£o,  tenter  de  s’enfuir  [*8t8pàcrxü)]. 
êpourpôç,  ou  (6)  fuite  [*8t8pà<Txo)l. 
ôpdo’cropai,  att.  ôpdxx opat  (f.  spaÊ-opat,  ao. 

,   è8pa^àpL7)v,  pf.  8é8paypiat)  prendre  avec  la 
main,  prendre  :   xtvoç,  qqe  ch.;  rar.  avec 
Vacc. 

*$pdoxc tp«,  ion.  6pVjaxcipa,  aç  (^)  servante 
active  ou  empressée  [8pào>]. 

Spaçrréov,  plur.  Spaaxsa,  adj.  ver  b.  de  opàto. 

1   *$peuro*|p,  ion. ^6pno-x^p,  f|poç  (o)  serviteur (litt.  celui  qui  fait  la  besogne)  [Spau*] . 

2   *8paarVip,  ion.  6pv)oxVjp,  f)poç,  adj.  m.  fu- 

gitif [*8iopàaxo)]. 
6paoxVipioç,  oç,  ov,  actif,  en  par L   de  per s.  ; 
àv^p  op.  è<;  xà  Tcàvxa,  Thc.  homme  prêt  à 
toutes  les  entreprises,  propre  à   tout  ;   xô 

SpaoxTjpiov,  l’activité;  en  pari,  de  choses , efficace,  énergique  [8pào>]. 
Ôpaaxucôç,  Vj,  6v,  c.  Spaaxijptoç. 

6p«xôç,  i*|,  6v,  écorché  [adj.  verbx  de  Sépto]. 
âpdxTopai,  v.  ôpàaaopat. 

6p«X^f  fis  (*?))  drachme  attique,  monnaie de  six  oboles  (c.  à   d.  un  peu  moins  cTun 

franc). 
6pdo-o»  (impf.  è'Sptov,  f.  8pà*jo),  ao.  ëopaara, 
pf.  8s8paxa  ;   pass.  ao.  è8pàdto)v,  pf.  8s8pa- 
pat)  faire  ;   particul.  :   1   agir,  p.  opp.  à   être 
inactif,  doù  servir,  être  serviteur  ou  ser- 

vante :   autyâ,  xsv  eu  8pd>ot(Jit  ptsxà  acptatv,  oxxt’ ÔIXotEv,  Od.  dès  lors,  je  les  servirais  bien 

pour  tout  ce  qu’ils  voudraient  ||  2   agir,  faire, 
.   opp.  à   izoLaytii  :   eu  8p.6>aav,  su,  'rcaqryouaav, 
schl.  faisant  le  bien,  bien  traitée  ;   xaxox; 

SpàcravxEç  -oux  èXàadova  tz<x<s%o\)(j  t,  EsCHL. 
ayant  fait  le  mal,  ils  éprouvent  des  maux 
aussi  grands  ;   tz oXXà  8 pwv  àvxnzaLayp)  ̂ p7)oxà, 

Soph.  rendant  beaucoup  de  services,  j’en 

reçois  en  échange;  xà  y*  è'pya  piou  tcettov- 0V  Èdxl  (lâXXov  il  8s8paxoxa,  Soph.  ce  que 

j’ai  fait  est  d’un  homme  qui  a   subi  (la  fata- 
lité) plutôt  qu’il  n’a  volontairement  agi  H 

3   faire,  exécuter,  accomplir  :   xt,  qqe  ch.  ; 
8pav  xt,  faire  qqe  ch.,  réussir,  p.  opp.  à 

ou8ev  'irotEtv,  ne  venir  à   bout  de  rien,  ne 

pas  réussir;  xô  SptipiEvov,  l’action,  le  fait;  xà 
OptifiEva,  les  faits,  les  événements  ;   en  mauv. 
part ,   faire  (un  mauvais  coup),  commettre 

(un  crime)  :   xôv  8E8pax8xa,  Soph.  meurtrier 
(de  Laïus)  ;   avec  double  rég.  :   8p.  xtvà  xt, 

xt  et'ç  xtva,  xt  xtvt,  faire  qqe  ch.  (du  bien,  du 
mal)  à   qqn;  su  ou  xaxox;  8pàv  xtva,  Soph 
faire  du  bien  ou  du  mal  à   qqn  ;   xà  eu  8e- 
Spapiéva,  Thc.  les  bienfaits  ;   en  outre  8pàtu 
Remploie  dans  div.  locut.  :   xt  Spaatu;  Soph. 

que  ferai-je?  pour  marquer  le  découra- 
gement ou  le  désespoir  ;   oT<r0’  ô   8pàaov  ; 

Ar.  sais-tu  ce  que  tu  dois  faire?  [R.  Apa, faire]. 

âpEiidvT],  r\q  (il)  faux  [cf.  8pÉ7ravov]. 
6pE<navr|-<p6poç,  oç,  ov,  armé  de  faux  [8pB- 
Tiàvr),  <pspo)]. 

6p£Ttavo>£i6if|ç,  i*| ç,  éç,  qui  a   la  forme  d’une 
faux  [SpSTravov,  stSoçl. 

ÔpéTiavov,  ou  (xo)  1   faux  ||  2   sabre  recourbé 
en  forme  de  faux,  cimeterre  [8pÉuo)l. 

Spéno  (f.  inus.,  ao.  è'8ps^a,  ao.  2   è'opaitov, pf.  inus.;  pass.  seul.  ao.  è8ps<p07)v)  cueillir, 

||  Moy.  f.  8pst|/ouat,  ao.  è8pst{/àp7)v,  cueillir 
pour  soi,  acc.  [K.  Apa7r,  cueillir,  faucher]. 

SpEtliEtipEvoç,  part.  fut.  dor.  de  Spsico). 
Spiynéxqç,  ion.  c.  8paTrsx7)<;. 

âpqapéç,  ion.  c.  8pad(jto<;. 
6pf|9XEipa,  v.  *8p aaxetpa. 
6pqoxi*|p,  v.  *8pa<jxi5p  1   et  2. 
ôpV |OXTjç,  v.  *8pà<rcrJç  1. 
6pr|oxooi)vr|,  r\q  (ït)  service,  fonction  de  ser- 

viteur [8pào>], 

5pta,  v.  8p£oç. 
Ôptpécoç,  adv.  aigrement,  avec  une  saveur  ou 
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une  odeur  aigre  ou  piquante,  d'où  fig.  for- 
tement (aimer,  souffrir)  [8ptp,u<;]. 

ÔpijjLOç,  cta,  O   :   1   aigre,  âcre,  piquant;  8p. 
(SéXoç,  II.  douleur  aiçuë  (de  Tenfantement)  ; 
р.  anal .   8ptfxo  à7ro6Xe7Uctv,  Luc.  èvopôtv,  El. 
attacher  sur  qqn  des  regards  perçants  ou 
irrités;  fig.  SptfxeTa  fxâ^q,  II.  combat  rude 
(litt.  âcre);  8ptpù>  [xsvoç,  Od.  vive  émotion; 

.   suite,  rude,  violent,  en  pari .   de  pers.  || 

en  pari,  de  l'intelligence ,   perçant,  péné- 
trant, fin. 

ÔpipOTqç,  q toç  (if)  âcreté,  saveur  ou  odeur 
aigre  ou  piquante  ;   fig.  âpreté  ou  force  (de 

la  volonté,  etc .);  mordant  d’une  raillerie; 
en  pari,  de  l'intelligence ,   pénétration,  fi- 

nesse, d'où  en  mauv.  part ,   esprit  de  ruse 
[ÔptfJLUç]. 

Ôploç  (xô)  seul.  nom.  et  acc.  sg.  et  pl.  8pfa, 
petit  bois,  taillis. 

tyoltq,  qç  (if)  1   baignoire  ||  2   cercueil, 
ôpopoaoç,  «   ou  oç,  ov  :   1   qui  va  en  courant, 

vite,  agile  ||  2   protecteur  des  courses,  qui 
préside  aux  courses  (Apollon)  ||  3   qui  est 
sur  un  char  [8popio<;]. 

SpoyLtkç,  cfcôoç  (ô,  <f),  xô)  adj.  qui  court;  8po- 

‘piàc  xàpiqXoç,  Plut,  dromadaire  {litt.  cha- 
meau coureur);  £pim>£  8p.  Soph.  l’essieu 

agile,  c.  à   d.  la  roue  d’Ixion  [R.  Apocjx, courir]. 

ôpopda  ( pf .   8s8p<$fju]xa)  courir  [SpSfxoç], 
ÔpopEOç,  éoç  (ô)  coureur  [Spaptsivl. 
ôpoplaç,  ou  (ô)  sorte  de  crabe  [Spopioç]. 

Ôpofcuicàç,  ifj,  6v,  bon  coureur,  agile  ;   xà  8po- 
fjitxâ,  Xén;  courses,  jeux  [Spofioç]. 

6popO'icqpu£,  uicoç  (ô)  courrier  [opSfioç,  xfj- 

p»0. 
ôpéfcioç,  ou  (ô)  I   action  de  courir,  d'où  : 
1   course  :   opSfxtp  ̂ p^a6at,  Hdt.  ou  ̂ wpeTv, 

Thc.  aller  ou  s’avancer  en  courant  ;   a7uavxi 
Xp7j<r0ai  xcp  8p8fjL(p,  Luc.  courir  de  toutes 
ses  forces  j|  2   lutte  à   la  course,  soit  à   pied , 
soit  en  char  ;   fig.  8popov  0eïv,  Hdt.  disputer 

le  prix  de  la  course,  d'où  en  gên.  lutter 
(pour  qqe  ch.)  ||  II  emplacement  pour  cou- 

rir; particul.  emplacement  pour  la  course 

à   pied  ou  en  char,  stade,  carrière  :   è'£o>  8po- 
oo  (pépe< J0at,  Eschl.  èx  8popioo  iciiüxetv, 
schl.  être  emporté  hors  de  la  carrière, 

с.  à   d.  s’écarter  du  but;  fig.  oo8év  è<rc* 
8p8ptoo,  Eschl.  litt.  cela  n’est  en  rien  en 
dehors  de  la  carrière  à   parcourir,  c.  à   d. 
hors  de  propos  [R.  Apecp,  courir].  , 
ôpooEpôç,  d,  6v  :   1   humide  de  rosée  ||  2   p. 
suite ,   frais,  tendre,  délicat  [8oo<xo<;]. 

*ôpoola,  ion.  ôpootq,  nç  (q)  rosée;  doù 

écume  (d’un  cheval)  [8poao<;]. 
ôpoolÇo,  mouiller  de  rosée,  humecter  [8p8<ro<;]. 

ôpooiq,  ion.  c.  *8po<r(«. 
ÔpOoipoç,  oç,  ov,  C.  Spoaepoç. 

ôpoao6oXko-&,  répandre  de  la  rosée,  hu- 
mecter de  rosée  [8po<xo66Xo<;]. 

&poaro>6ôXoç,  oç,  ov,  qui  répand  de  la  rosée 
[SpSaoç,  pàXXo)]. 

opôaoç,  ou  (•?))  I   rosée  ;   fig.  en  pari,  de  toute 
chose  tendre  ou  délicate  (petit  d’un  ani- 

mal, etc.)  ||  II  p.eœt.  1   eau,  particul.  eau 
de  mer,  eau  de  fleuve,  eau  de  source  || 
2   en  gên .   tout  liquide. 

ôpoo’dôqç,  qç,  eç  :   1   semblable  à   de  la  ro- 
sée [8po<io<;,  -ü>8qç). 

ôpudç,  dôoç  (if)  seul.  gên.  pl.  8poà8tov,  pièces 
formant  la  quille  d’un  navire  [Spoç]. 

Àpudç,  dôoç  (if)  Dryade,  nymphe  dont  la  vie 
était  liée  à   celle  d’un  arbre  [Spüç]. 

ôpOtvoç,  q,  ov,  de  bois  de  chêne  [8pî><;]. 
ôpupd,  pl.  irrég.  de  SpupuSç. 
ôpupOç,  ou  (ô)  1   forêt  de  chênes  ||  2   forêt, 
bois,  en  gên.  [8pu<;]. 

Ôpup.6v,  covoç  (o)  c.  8pufjLc5ç. 
ôpu-icoXd'rtTqç,  ou  (ô)  pivert,  oiseau  [8püç, xoXa7rxw]. 

Ôpuàç,  gên.  de  8puç. 

Apudç  KE^aXat  (al)  Têtes  de  chêne,  n.  d'un 
défilé  du  Githéron. 

6puo>Té(Aoç,  ou  (ô)  charpentier  [Spûç,  xéjjivw]. 

ôpd-oxoç,  ou  (ô),  d'ord.  au  plur.  pièces  de bois  servant  de  support  pour  les  navires  en 

construction  [8pù<;,  è'^w]. 
ÔpOxxTco  (act.  seul,  ao  è'8pot}>a;  pass.  ao.. 
è8pucp0qv,  pl.  q.  pf.  èSeSpuptfzqv)  écorcher, 
égratigner,  déchirer  ||  Moy .   écorcher,  dé- 

chirer sur  soi  :   8.  Tuapetdv,  Eur.  se  déchirer 
la  joue  en  signe  de  douleur  ;   en  pari,  de 
deux  aigles  :   8.  Trapeidç,  Od.  se  déchirer 
mutuellement  la  face  [R.  Apo<p,  écorcher]. 

ÔpOç,  u6ç,  ut,  Ov  ;   Oeç-uç,  uov,  uot,  Oocç-Oç 

(■*))  1   chêne,  consacré  à   Z   eus,  qui  ren- dait ses  oracles  par  les  chênes  de  Dodone  ; 

doù  a\  'irpocnWopot  SpoEç,  Eschl.  les  chênes 
qui  parlent  à   (ceux  qui  les  consultent)  ;   iro- 
XuyXwGrŒo;  8oüç,  Soph.  chêne  qui  faisait  en- 

tendre des  bruits  divers  (d’après  lesquels  on 
prophétisait)  ||  2   pin  [cf.  sscr.  drus,  da- 
rus]. 

âpU'TÔfcLOÇ,  OÇ,  OV,  C.  SpOOXOfXOÇ. 

6pO*<t>aKToç,  ou  (ô)  barre  d’tin  tribunal  ou 
d’un  lieu  d’assemblée,  d'ord.  au  plur.  [Spuç, 
(ppacrao)] . 

ôpôpi,  epq.  Ôp&oifcu,  opt.  pi'és.  de  8pdco. 
6ponaicl£cd  (inf.  ao.  pass.  -taOqvat)  épiler  en 
se  servant  de  l’onguent  ôpwiraÇ. 

60,  3   sg.  poét.  ao.  2   dé  Suio  1. 
60’,  élis.  p.  Soo. 
ôudç,  dôoç  (if)  nombre  de  deux,  dualité, 
couple  [Soo]. 

ôuda  (3  pl.  êpq.  8u6(D<rt)  accabler  de  maux [8uqJ. 

SuéoOqv,  3   duel  impf.  moy.  poét.  de  8uü>. 
1   ôOq,  qç  (fj)  calamité,  malheur,  affliction 
[probabl.  apparenté  à   8ato>]. 

2   ÔOq,  3   sg.  poét.  opt.  ao.  2   (p.  8utq)  de 
8’jo)  1. 

3   ôOq,  3   sg.  sbj.  ao.  2   de  8üo)  1. 
6û0i,  2   sg.  impér.  ao.  2   de  8uw  1. 
ÔOioç,  a,  ov,  malheureux  [Sut)]. 
SO^iEvai,  inf.  ao.  2   épq.  de  Suw  1. 
ôOvqt,  2   sg.  prés.  ina.  att.  de  Suvapuxt. 
Ôûvai,  inf.  ao.  2   de  Sua>  1. 
60vapai  (impf.  èSuvdpqv,  poster,  qôuvaptqv; 
f.  Suv^aopiat;  ao.  èSuwjOqv, postér.  qSuvv^qv; 
pf.  SeSuvqpLat)  A   pouvoir,  c.  à   d.  I   avoir  la 

faculté  de,  être  capable  de  :   S.  owcavxa,  Ob'; pouvoir  tout;  abs.  el  Suvaaat  ye,  11.  si  du 

moins  tu  le  peux;  S’jvapiat  ydp,  Od.  car  je  le 

puis;  ou  Suvapat  (jlt5,  avec  l'inf.  je  ne  puis 
pas  ne  pas,  il  m’est  impossible  de,  je  ne 
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puis  m’empêcher  de,  etc.  ;   èTtopeoovxo  $   è8o- 
vavxo  xà^taxa,  Xén.  les  troupes  marchèrent 

le  plus  rapidement  possible  ;   ô'aooç  è8uvaxo T&etdxous;  aOpolaaç,  Xén.  ayant  réuni  le  plus 

d'hommes  qu’il  put  H   II  abs .   1   être  puissant, 
avoir  du  crédit  :   pieya  Sovàpœvoc,  Od.  très 
puissant;  ot  xô  (i^ytoxov  8ovàfxsvot,  Xén. 

ceux  qui  sont  le  plus  puissants;  ptéya  8ova- 
aôat  -ira pa  xtvt,  Hdt.  être  puissant  auprès  de 
qqn  ||  2   avoir  un  sens,  une  signification  : 

oovaxat  81  xô  veo8afxa>8sç  èXeoôepov  ̂ '87) 
slvat,  Thc.  or  «   néodamode  »   signifie  «   af- 

franchi »;  xooxo  Sovavxat  al  àv^eXtat,  Thc. 
voilà  où  tendent  ces  nouvelles  ||  2   en  pari,  de 
monnaies  ou  de  nombres ,   avoir  une  valeur  : 

8uvaxat  Tcap*  èxetvotç  ’Axxtxôç  ô6oXô<;,  Luc. 
l’obole  attique  a   cours  ( lût .   a   de  la  valeur} chez  eux;  ô   a^Xot;  Sovaxat  btxà  66oXoô<;  xat 

•^(xttoëôXtov,  Xén.  le  sigle  vaut  sept  oboles  et 
demie;  xptT)xôatat  yeveal  8ovéaxat  (ion.)  [xopta 

è'xsa,  Hdt.  trois  cents  générations  équiva- 
lent à   dix  mille  années  ||  III  pouvoir,  con- 

sentir à,  supporter  de  :   al  ou  8ovapuxt  Ttpo- 
XwüêTv  8uax7)vov  èôvxa,  Od.  je  ne  puis  pas 

t’abandonner  malheureux  comme  tu  es  ;   oôx 
Ixt  èSovaxo  (itoxeuetv,  Thc.  il  ne  pouvait  plus 
supporter  de  vivre  (dans  son  ancien  état)  || 
B   impers,  Sovaxat,  il  est  possible  ;   xotat 
Sirapxtijxflat  xaXXteoTjaai  oux  èSovâxo,  Hdt. 

il  n'était  pas  possible  aux  Spartiates  d’obte- 
nir d’heureux  présages  [ p.-ê .   apparenté  à 

86<*>  1   et  8uv(*)]. 
BuvdpccrOa,  1   pi.  prés.  ind.  poêt.  du  préc . 
iùvdpqv,  impf.  poét.  de  Sovaxat. 
ôuva^LtKÔç,  Vj,  6v  :   1   puissant,  efficace  ||  2   fort 
[ôovapuç]. 

ôùva^tç,  eoç  (h)  puissance,  c.  à   d.  I   faculté- 
de  pouvoir;  elç  oovafitv  ôxt  {xàXtaxa,  Plat. 

le  plus  possible,  tout  le  possible;  Ttàap  8o- 
v4pst,  Eschn.  par  tous  les  moyens  possibles  ; 

ira  pà  8uvap.iv,  ôiclp  8uvapiv,  au  delà  du  pos- 
sible ||  II  abs.  pouvoir,  puissance,  force  :   1 

force  physique;  tz àp  Suvaptv,  II.  au-dessus 
des  forces  (ae  qqn)  ||  2   force  morale  (du  ca- 

ractère, de  l’intelligence,  de  la  parole,  etc.)  : 
*?)  xo>v  Xoftov  8.  Arstt.  puissance  de  la  pa- 

role; abs.  faculté,  art,  science  (rhétorique, 
logique,  médecine)  ||  3   en  gén.  puissance 
des  choses  :   8.  x&v  tpooptsviov,  Xén.  vertu  des 
lantes;  abs.  auplur.  plantes  médicinales; 
.   Tïjç  Xén.  fécondité  de  la  terre;  de 

même ,   valeur  d’une  monnaie,  valeur  ou 
signification  d’un  mot  ||  4   force  militaire, 
forces,  troupes;  8.  xat  7usÇt)  xat  fonuxT)  xat 

vauxtx-ïj,  Xén.  forces  en  infanterie,  en  cava- 
lerie et  en  vaisseaux  ||  IV  abs.  la  puissance, 

le  pouvoir  :   Oetov  8uvapt<;,  Eur.  le  pouvoir 
des  dieux;  èv  Ôovàuet  eTvat,  Xén.  être  puis- 

sant [8'ivapat]. 
ôùvavxoç,  gén.  sg.  part.  ao.  de  8ovo). 
ôùvaaai,  2   sg.  prés.  ind.  de  8uvapat. 

Sùvaaiç,  eqç  (f,)  c.  S’jvxpttç. 
Süvdffopai,  f.  dor.  de  Ôuvapat. 
ftuvaareta,  aç  (h)  1   domination,  puissance; 
8.  ôXlytov  ôv8po>v,  Thc.  domination  de  qqes 

hommes,  d'où  pouvoir  d’une  oligarchie  ||  2 
p.  suite ,   oligarchie  [8ovaaxeoii>]. 

6uvoi?TeuTtK6Çf  i*|,  ôv,  aui  convient  au  pou- 

voir absolu  ou  au  possesseur  d’un  pouvoir 
absolu  [Sovaoxeuto]. 

Ôuvacrreùo,  être  le  maître;  exercer  le  pou- 
voir, la  domination  [ôuvàonrçç]. 

âuvdcrrnç,  ou  (ô)  1   chef  ou  gouverneur  d’une 
ville,  d'un  territoire  ||  2   abs.  maître  souve- 

rain [Suvapat]. 
ôvvàoTCOp,  opoç  (ô)  c.  ouvàaxT);. 

ôuvàxrjç,  ou  (ô)  c.  8uv4axv)ç. 
ÔuvaTôç,  if|,  6v  :•  I   qui  peut,  c.  à   d.  1   capable 
de  :   8.  itpôç  xt,  apte  à   qcje  ch.  ;   Xlyetv  xe  xat 

.   Tcpdaastv  8ovax tôxaxoç,  Thc.  tout  à   fait  ca- 

pable de  parler  et  d’agir  ||  2   abs.  qui  peut 
remplir  son  office;  en  jparl.  d   animaux  et 
de  choses  :   'Itztzoç  8.  Xen.  bon  cheval;  vaoç 
8.  Thc.  navire  capable  de  tenir  la  mer;  en 

pari,  de  per  s.  fort,  vigoureux  :   8.  xoTç  aa>- 
ptaa.  xat  xatç  <}>o^aïç,  Xén.  vigoureux  de 

corps  et  d’âme  ||  3   en  gén.  puissant,  influent 
(par  le  rang,  la  fortune,  etc.);  àv8pe<;  8ova- 
xo£,  Xén.  ou  abs.  ot  8ovaxo £,  les  riches  ou 

les  puissants,  les  grands  ||  II  ce  qui  se 
peut,  possible  :   68ô<;  Sovaxyj  xat  bTcotpyioiç 

7uop£’jsa6at,  Xén.  route  praticable  même  aux 

bêles  de  somme;  Sovaxov  èaxt,  avec  l'inf.  il 
est  possible  de,  etc.  ;   abs.  oô^i  èadiaoptév  ae, 

otôv  xe  ov  xat  Sovaxov,  Plat,  nous  ne  t’au- 

rons pas  (litt.  nous  ne  t’avons  pas)  sauvé, 
lorsque  cela  était  possible  et  en  notre  pou- 

voir; adv.  eîç  x.  8evaxôv,  èx  xo>v  Sovaxtov 
Xén.  selon  le  possible;  Ôaov  ye  Sovaxov,  Eur 
àç  8ovaxôv  irXeïaxov,  Isocr.  autant  que  pos- 

sible, le  plus  possible  ;   coç  Sovaxov  xaxlaxoo;, 
Xén.  les  plus  mauvais  possible  [adj.  verb. de  8uvajjuxt]. 

SuvaTÔç,  adv.  1   avec  puissance,  avec  force  H 
2   de  façon  à   être  possible  :   8.  É^et  pot,  cela 

m’est  possible  [Sovaxôç]. 
fivvéftxai,  3   pl.  prés.  ind.  ion.  de  8ovajxat. 
8uve6p.c8a  (1  pL),  ôvvtovxat  (3  pl.)  prés • 
sbj.  ion.  de  Sovafxat. 

60vfl,  3   sg.  sbj.  prés,  de  8ovüi  ou  2   sg.  ind . 

ou  sbj.  p>'és.  de  8ovaptat. 
Sùvrjai,  2   sg.  pyrés.  sbj.  épq.  ofe  Suva^at. 
6uvT|<rd^T)vy  ao.  moy.  épq.  de  Sovajxat. 
6uvV|<ropai.y  f.  de  86vafxat. 
SOvov,  impf.  poét.  de  86va>. 
ôùvte,  duel  au  part.  ao.  2   de  8o w   1. 

8ùvo  (seul.  prés.  impf.  et  ao.)  1   s’enfoncer, 
se  plonger  :   7ü8vxov,  II.  èç  ÔâXaaaav,  Hdt. 
dans  la  mer;  8uvovxoç  ̂ XCoo,  Xén.  litt.  le 
soleil  se  plongeant  (dans  la  mer),  c.  à   d.  au 
coucher  du  soleil  ;   ̂Xloo  Sovavxoç,  El.  après 
le  coucher  du  soleil  ||  2   p.  suite ,   pénétrer 

dans,  entrer  dans  :   8.  Sô^ov,  Od.  s’engager 
dans  une  maison:  Ivxea,  xeo^ea  8ovetv,  Hom. 
ou  èv  xeoyeaaiv  8ovetv,  II.  revêtir  des  armes; 

fjg.  êtyos  e8ovev  ̂ xop,  11.  88ovat  8ovov  fxévoç, 
II.  -la  douleur  pénétra  dans  son  cœur  (R. 
Ao,  cf.  Soü)  et  8oofxat]. 

6ùoy  aén.-dat.  SooTv,  indécl .   dans  Homère , 
n.  de  n.  deux;  abs.  pour  marquer  deux 
parties  (sur  trois),  c.  à   d.  les  deux  tiers  [R, 

AFt,  séparer,  d'où  8Cç  pour  *8F(ç;  cf.  tat duô  et  bis  pour  duis]. 
Ôuo*Kal*fieica  (ot,  at,  xà)  c.  8d)8exa. 
8uoK«i.66ied>uT)voçy  oç,  ov,  c.  ôtoSexap.Yjvoq^ 
ÔOo^ai,  v.  8oo)  1. 
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âuÔQOri,  V.  8uaa>. 

ÔOpopai  (seul,  prés.)  c.  ôSupopiat. 
6ua-,  préfixe  marquant  une  idée  de  diffi- 

culté, de  malheur ,   c.  8u<ra y.voç,  Sixjairfc,  etc. 
6tiç,  ôûaa,  $ùv,  part.  ao.  2   de  8ua>  l . 
ôua-ayicô^taTOç,  poét.  c.  8u<yavax8fjucrxo<;. 
fiuff-dyKpiToç,  oç,  ©v,  difficile  à   discerner  [8. 
àvaxptvü>], 

Sva-dyvoç,  oç,  ov,  impur,  souillé  [8.  àyvoç]. 
ôua-aypéo-cû,  être  malheureux  à   la  chasse  ou 
à   la  pêche. 

âw-dyctYot»  oç,  ov,  difficile  à   conduire,  à   di- 
riger [8.  àytüy^]. 

6wxycov,  qvoç  (ô,  plein  de  luttes  pé- 
nibles [8.  àyu)v]. 

&v?-d6eX$oç,  oç,  ov,  qui  a   de  malheureux 
frères  [8.  à8eX<p8<;]. 

âuff-orijç,  Vjç,  éç,  au  souffle  violent  ou  funeste 
[S.  *r)fu]. 

$ua*d6Xioç,  oç,  ov,  cruellement  malheureux 

[8.  âfOXt'oç]. dua-aiavVjç,  V|ç,  dç,  lamentable  [8.  atavijç]. 
Suaalaxo,  3   pi.  opi.  ao.  1   moy.  de  8uu>  1. 

Ôua-atov,  »voç  (ô,  if}  dont  la  vie  est  malheu- 
reuse, infortune  [8.  alu>v]. 

ôua-aXyVjç,  rtç,  éç,  qui  cause  une  souffrance 
cruelle  [8.  aXyoç]. 

ôuo*àXyr|To<;,  oç,  ov,  insensible  [8.  àXyéo)l. 
fiua-dXoxoç,  oç,  ov,  difficile  à   prendre,  a   où 
difficile  à   conquérir;  8.  xaxwv,  Soph.  hors 
de  Tatteinte  du  malheur  [8.  àXlcrxopat]. 

8uaoc(&cpla,  dor.  c.  8u<T7){jL£p(a. 
Ôuo'd^p.opoç,  oç,  ov,  très  malheureux  [8. 
ééfxpLOpoçJ. 

Sva-avdKXnroç,  oç,  ov,  difficile  à   rappeler,  à 
ramener  [8.  àvaxaXéto]. 

ôua-avcucôpurroç,  oç,  ov  :   1   difficile  à   rame- 

ner H   2   qui  s’élève  avec  peine  [8.  àvaxo- 
fltÇt*)]. 

toa-oivdicpaToç,  oç,  ov,  qui  se  mêle  difficile- 
ment [8  .   àvaxspdtvvu(juj. 

6ua-avaoxcTéo-€d  (seul.  prés,  et  ao.)  1   sup- 
porter avec  peine,  acc.  ||  2   doù  être  mécon- 

tent ou  indigné  [8.  avé/tol. 

3ua>avdTpe<viToç,  oç,  ov,  difficile  à   renverser 
[8.  àvaxpéitto]. 

Ôua-àvEKToç,  oç,  ov,  difficile  à   supporter  [8. 
àvé^u)]. 

8ua>dvcp.oç,  dor.  c.  Sua^vefxoç. 
8uo-avicbv,  ûoa,  ûv,  qui  cause  du  chagrin  ou 
du  mécontentement  [8.  àvtàwl. 

6vo>-dvTT)Toç,  oç,  ov  :   1   dont  l’abord  est  ter- 
rible ou  funeste  J|  2   terrible  ou  funeste  [8. 

àvxdco]. 

6uo’>avTl6Xe‘KToç,  oç,  ov,  qu’on  n’ose  re- 
garder en  face,  terrible  [8.  àvxt6X£mo]. 

8é<ravTo,  3   pl.  ao.  1   moy.  poét.  de  86(d  1. 
8ua*dvcop,  opoç  (ô,  f|)  :   yàpoç,  8.  mariage 
avec  un  mauvais  époux  [o.  dv^pj. 

6ucr*aandXXaicToç,  oç,  ov,  dont  on  ne  peut  se 
délivrer  [8.  4(itaXXà<y<joj]. 

6u?*tt(RôiçpiToç,  oç,  ov,  auquel  il  est  difficile 
de  répondre  [8.  dbcoxplvopai]. 

6uo*a*iio<rndoTaç,  adv.  de  façon  à   n’être  pas facilement  arraché. 

âuo^oinéTpeiiToç,  oç,  ov,  difficile  à   détour- 
ner, à   dissuader  [8.  àicoxpéiuto]. 

$v?a*<rc6'cpiTiToç,  oç,  ov,  difficile  à   enlever 

par  le  frottement,  à   effacer  ;   fig»  dont  on  se 

débarrasse  difficilement  [8.  à-icoxp(6ii>]. 
SucapecTTéo-cb  :   1   être  mécontent  ou  con- 

trarié de,  dat.  ||  2   avec  un  suj.  de  chose , 

déplaire  :   8ucrape<ixoDjiiv7)  «ptXla,  Plut,  amitié 
déplaisante  ||  Moy.  etre  mécontent. 

6uflr«dpsoToç,  oç,  ov  :   I   mécontent  :   xt,  d< 

qqe  ch.  ||  II  difficile  à   contenter  :   1   d’un  ca- 
ractère difficile,  d'où  chagrin,  morose;  xp 

8uaape<rxov,  Plut,  mauvaise  humeur  ||  2   p. 

suite ,   difficile  à   apaiser,  implacable;  xo  8o<x- 
àpeaxov,  ressentiment,  dispositions  malveil- 

lantes [8.  àpéffxt*)]. 
6vaa péoroç,  adv.  désagréablement. 
8uo*«piaro*TéKei.a,  aç  (if)  mère  infortunée 

d’un  héros  (Thétis)  [8.  Æptaxoç,  xoxeuç], 
ôi3o.«pktoç,  oç,  ov,  difficile  à   gouverner  [8. 
fipxco]. 

$uoap(jLoo*rt«,  aç  (if)  désunion  (entre  époux) 
[SucrdppLoaxoç]. 

6\jo«dpp.oaToç,  oç,  ov,  désuni,  en  désaccord 

[8.  appioxxü)]. 
âuaauXla,  aç  (^))  séjour  pénible  en  plein  air 
[SucrauXcx;]. 

80<r*a\)Xoç,  oç,  ov,  incommode  pour  séjourner 

en  plein  air,  d’où  inhabitable  [8.  auX^]. 
8ua-axf|ç,  Vjç,  éç,  pénible,  affligeant  [8.  fijroç]. 
8\io-6doraKToç,  oç,  ov,  difficile  à   supporter, 
accablant  [8.  (iac rxàÇto]. 

80a-8axo<;,  oç,  ov,  d’un  accès  difficile;  xà  o. 
régions  d’accès  difficile  [8.  (}a£vü>]. 

6uo-6düKToç,  oç,  ov,  qui  pousse  des  cris  la- 
mentables (8.  (SaéÇü)]. 

ôua-ÔouXla,  aç  (if)  mauvais  conseil,  résolu- 
tion funeste  [8.  pooXijl. 

ÔOcT-Ôpcoxoç,  oç,  ov,  difficile  à   manger  [8.  (it- 
6pd)ffxa)]. 

êua-ydpyaXtç,  tç,  t,  gén.  eoç,  qui  ne  se 

laisse  pas  étriller  (cheval),  chatouilleux  [8. 

yapyaXÎ  £<*>]. Ôuayéveta,  aç  (fj)  1   basse  naissance  H   2   fig. 
bassesse  de  sentiments  [Suayev^ç]. 

êua-yEvVjç,  Vjç,  éç  :   1   de  basse  naissance  ||  2 
fig.  de  sentiments  bas  [8.  vévoç]. 

Ôua-yvoala,  aç  (if)  difficulté  de  connaître, 
ignorance  [8.  ytyvd>crx(o]. 

6va-8al(Lov,  ov,  o v,  gén.  ovoç,  malheureux, 
infortuné  [8.  8at,uu)v]. 

8vo,*£dicpuToç,  oç,  ov,  qui  fait  pleurer  amè- 
rement [8.  Saxp’jw]. 

80<r-6apa p,  apxoç,  adj.  m.  malheureux  par 
sa  femme  [8.  8àp.ap]. 

$vK7-ôid0EToç,  oç,  ov,  difficile  à   disposer,  à 
arranger  [8.  StaxtGvjfxt]. 

6uo*6ialTT]Toç,  oç,  ov,  difficile  à   trancher,  à 
décider  [o.  Siatxàio]. 

Ôua-ÔiaKôvTUJToç,  oç,  ov,  difficile  à   percer 

d’un  trait  [8.  StaxovxfÇwJ. 
6uo*6idKptToç,  oç,  ov,  difficile  à   discerner,  à 
distinguer  [8.  8iaxptvco]. 

6\>9<6tdX\>Toç,  oç,  ov,  difficile  à   diviser,  à 
séparer,  à   rompre;  difficile  à   réconcilier  [8. 
âtotXuco].  - 

8ùo« eôpoç,  oç,  ov,  au  séjour  funeste  [8. 88pd]. 
8\iar*eio^ç,  f|ç,  éç,  difforme  [8.  eT8o<;J. 
âuaEipaTéo-ô,  être  mal  vêtu  [8.  eîjjia]. 
6\io*eto6oXoç,  oç,  ov,  difficile  à   envahir. 
$wc?K$lagToç,  oç,  ov,  difficile  à   repousser 
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ou  à   vaincre  par  la  force,  difficile  à   sou- 
mettre [8.  èxfitàÇw]. 

Sv  -EicGép^avToç,  oç,  ov,  difficile  à   échauffer 
[8.  èxOeppalvco]. 

8ua*éK0uxoç,  oç,  ov,  difficile  à   détourner  par 
un  sacrifice,  de  mauvais  augure  [8.  èxQuw]. 

8ua>éKXeiiiToç,  oç,  ov,  qui  cesse  difficile- 
ment, continu  [8.  èxXstmo]. 

6\jo>'EicXùto»ç,  adv.  d’une  manière  indisso- 
luble [S.  èxXutü], 

âuo'éicvt.iiToç,  oç,  ov,  difficile  à   effacer  (en 
lavant). 

Sucr-eiciiépoiToç,  oç,  ov,  difficile  à   traverser, 

doù  fig.  à   subir  jusqu’au  bout  [8.  èx-ire- 
patywj. 

Suo-éiciiXvToç,  oç,  ov,  difficile  à   effacer  (lût. 
à   laver)  [8.  èxirXuvo)]. 

ôuo-éXeyKToç,  oç,  ov,  difficile  à   convaincre 
[8.  èXsY^t*)]. 

Aucr-eXéva,  aç  .(^)  dor.  funeste  Hélène  [8. 
<EXév*jr)]. 

Suor-éXiKtoç,  oç,  ov,  que  l’on  déroule  avec 
peine,  inextricable  [8.  IXto-aw]. 

8tio-EXmç,  tç,  t,  gén.  i$oç,  qui  espère  diffi- 
cilement, qui  désespère  [8.  èXTrfç]. 

Suo'éXmoToç,  oç,  ov  :   1   pass.  non  espéré  : 
èx  $u<TeXTtf<rcou,  contre  toute  attente  ||  2   qui 
manque  de  confiance  [8.  èXir {£«*>]. 

6ua>ép6axoç,  oç,  ov,  inaccessible,  impéné- 

trable; fig.  qui  s’accorde  mal  [8.  è|i.6a(vwl. 
6uo*éu6oXoç,  oç,  ov,  difficile  à   envahir  [8. 
èfxfiàXXoo]. 

6ua*cvT£pla,  aç  (fj)  dysenterie,  affection  des 
intestins  [8.  ëvxspa]. 

6vo£VT£pe,Kàç,  6v  :   1   qui  concerne  la  dy- 
senterie ||  2   atteint  de  dysenterie  [Suffeyxspta]. 

6uo*évT£UKToç,  oç,  ov,  d’un  accès  difficile, 
peu  affable,  peu  abordable  [8.  èv-cuy^avo)]. 

Suo-E^andT^Toç,  oç,  ov,  difficile  à   tromper 
[8.  è^aTraxad)]. 

ôuc-éÇaTtToç,  oç,  ov,  qui  se  dégage  difficile- 
ment (des  liens  du  corps)  [8.  è£a7mjj]. 

6uor‘E£«pl6tLY|Toç,  oç,  ov,  difficile  à   énumérer, 
innombrable  [8.  èÇaptÔfxéw]. 

âva'EÇéXEyicToç,  oç,  ov,  difficile  à   convaincre 
ou  à   réfuter  [8.  è^eXéyycol. 

6v<T"E£éXiKToç,  oç,  ov,  difficile  à   dérouler,  à 

développer,  d'où  à   expliquer  [8.  è£eXt< rdwl. 
6uo,*E^£üp£Toç,  oç,  ov,  difficile  à   trouver  [8. 
èÇeupfoxü)]. 
6v9>£^(LépoToç,  oç,  ov,  difficile  à   appri- 

voiser [B.  èÇ-jqi-ieocSco]. 
6uff"E&fjvucn:oç,  oç,  ov,  inextricable  [8.  è;a- 
VUT(l)l. 

8uo-E|lXaoToç,  oç,  ov,  difficile  à   adoucir,  à 
apaiser  [8.  èÇtXàaxopat]. 

6u?-££tTT|Xoç,  oç,  ov,  difficile  à   détruire,  à 
effacer. 

titiOEO,  V.  8u(ü  1 . 

6ufr«Em6otfX£UToç,  oç,  ov,  contre  qui  ou 
contre  quoi  il  est  difficile  de  prendre  des 

mesures  [8.  è-ictêouXeuw]. 
Ôuo’-E'rtlpucToç,  oç,  ov,  avec  qui  l’on  se  mêle 
difficilement,  insociable  [8.  èTUfxtyvufxt]. 

tiuospYta»  aç  (*$))  difficulté  d’une  entreprise 
[Suaepyoç]. 

6iio«epYoç,  oç,  ov  :   I   difficile  à   travailler;  p. 
suite ,   qui  donne  de  la  peine,  difficile  ||  Il 

impropre  au  travail,  c.  à   d.  1   inhabile  au 
travail,  qui  travaille  avec  peine  ||  2   qui  rend 

le  travail  difficile  [8.  è'pyov], 
6\jffépY<aç,  adv.  paresseusement,  péniblement: 

toa>Epiç,  tç,  i,  gén.  tôoç  :   1   d’humeur  désa- 
gréable et  querelleuse  ||  2   qui  excite  des 

querelles  [8.  è’ptç]. 
6u?*épiaToç,  oç,  ov,  qui  accompagne  des  que- 

relles funestes  [8.  èptÇco]. 

SOo-Epcoç,  gén.  «toç  (ô,  i\)  1   qui  aime  folle- 
ment, gén.  ||  2   qui  aime  maladroitement, 

qui  ne  sait  pas  aimer  ||  3   misérablement 

épris  :   tivoç,  de  qqe  ch.;  8.  è'pws,  Plut. 
amour  malheureux  [8.  è'ptoç]. 

âuo>éo6oXoç  (sup.  -cüxaxoç)  att.  c.  oo<ret<j6oXo<;. 
ÔOœeto,  v .   8uü)  1. 

*Ôvo-£\ivi‘|Top,  dor.  6uo«EvvdTop,  op oç,  adj. 
m.  qui  porte  la  ruine  dans  un  nid  [o.  euvdwj 

Ôuff-eOpeToç,  oç,  ov,  difficile  à   trouver  [S.  ey- 

pfffXtoJ. 
Suo’-éÿiKToç,  oç,  ov,  difficile  à   atteindre  [8. 
è<ptxvéofiai]. 

5ùa.$qXoç,  oç,  ov,  envieux,  jalotix  [8.  ÇîjXoç]. 

6uo£i‘|Xttç,  adv.  avec  jalousie  [8u<xÇ7)Xo<;]. 

6uc7|Kota,  aç  (■*))  1   dureté  de  l’ouïe  ||  2   fig. indocilité  [Sucnîxooç]. 

ôuct.Vjkooc;,  ooç,  oov  :   1   act.  indocile  ||  2 
pass.  difficile  à   entendre  [8.  àxoïj]. 

ôua-qXEY^ç,  V|ç,  éç,  dur,  pénible,  cruel  [8. 
dfXyoç;  sel.  d   autres ,   8.  àXeyw]. 

Sua'riXLoç,  oç,  ov,  mal  éclairé  par  le  soleil, 
sombre  [8.  -îiXtoç]. 

ôua-qpEpéo-co,  passer  une  mauvaise  journée, 
c.  à   cl.  avoir  des  ennuis,  éprouver  un  échec, 

être  malheureux  [8.  -^ptepoç]. 

SuoTipEpla,  aç  (f))  mauvaise  journée,  d'où 
ennui,  échec,  malheur  [8.  -îifxepoç]. 

ôvKT-^vEpoç,  oç,  ov,  où  souffle  un  vent  violent 
[8.  ÎvEJJLOçJ  . 

6uo«qviôxqToç,  oç,  ov,  difficile  à   conduire 
avec  les  rênes,  à   gouverner  [8.  ̂vioyscü]. 

ô\io,-iiXi,|ç,  ̂ ç,  éç  :   1   au  bruit  terrible;  en 
pari,  de  la  mort  dans  un  combat ,   qui  fait 
pousser  des  cris  affreux  ||  2   qui  a   un  son 
sourd  [8.  t^oç]. 

6uo>’9aX*m(|ç)  ̂ ç,  £ç,  difficile  à   échauffer, 
glacial  [8.  OdÀTrio]. 

6uŒ'9avaT<fco-€d  et  Sva-BavaTéo-ô,  mourir 

d’une  mort  pénible  ou  lente  [8.  0dvaxo<;]. 
8ua*9éaToç,  oç,  ov  :   1   difficile  à   voir,  obscui 

||  2   pénible  à   voir,  affreux  [8.  0eào(xat]. 
ôO<t.0eoç,  oç,  ov,  impie  [8.  Oeoç]. 

Ôuo*0£p6L'TiEUToç,  oç,  ov,  difficile  à   soigner,  l 

guérir  [8.  Gepaireuio]. 
Ôu<r-0ETéo>-ci>,  disposer  mal  ;   doù  au  pass.  être 
mal  disposé,  mécontent,  inquiet  [8.  Tt07jfju]. 

Ôuo-*0E6pT|Toç,  oç,  ov,  difficile  à   examiner,  à 
reconnaître  [8.  0eu)péü>]. 

ôuff-0V]paToç,  oç,  ov  :   1   difficile  à   capturer,  à 

prendre  ||  2   fig.  difficile  à   saisir  [8.  0T)pau>). 

8ua-0pV|vqTo<;,  oç,  ov,  lamentable  [8.  GpTqvétoJ. 
SOo'Bpooç,  ooç,  oov,  plaintif,  lamentable  [ù. 
0pooç]. 

8uo6upéo-û,  se  décourager,  se  laisser 
abattre  ||  Moy.  m.  sign.  [8o<t0o{ao<;]. 

8ua0upla.  aç  (•?>)  découragement, ;   affliction 
[8u<j0u(jlo<;]. 

SùO'Oufcioç,  oç,  ov  :   1   .découragé,  triste;  3. 
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Ttvt,  découragé  ou  attristé  par  qqe  ch.  ;   xo 
8uœ0u{jlov,  Plut,  la  tristesse,  le  décourage- 

ment ||  2   de  mauvaise  humeur  [8.  0ufio<;]. 
ôuaSûfcuoç,  adv.  avec  abattement  ou  tristesse. 

6u9‘laToç,  oç,  ov,  difficile  à   guérir  [8.  tào- 
fiat]. 

6u9-iEpéo-ô  (seul,  pi'és.)  sacrifier  sous  des 
auspices  défavorables  [8.  Upov]. 

6û9-iis*rxç,  oç,  ov,  peu  favorable  à   la  cava- 

lerie [8.  'tTOUOçl. 
Süaiç  eqç  (V)  1   coucher  du  soleil,  des 
astres  ||  2   région  du  couchant;  upôç  ou 
8u<jiv,  Thc.  vers  le  couchant  [8uu>  1]. 

6uo. ku^ç,  i*|ç,  éç,  qui  brûle  difficilement  [8. 
xaho]. 

Suo-KdOapToçj  oç,  ov  :   1   difficile  à   purifier  || 
2   difficile  à   fléchir  par  des  expiations,  c.  à   d. 
qui  exige  victime  sur  victime  [8.  xa0a(pa>]. 

Ôua-icdÔEicToç,  oç,  ov,  difficile  à   contenir, 
fougueux,  effréné  [8.  xaxéyto]. 

i\ç,  éç,  difficile  à   courber  [8. 
xàfnrcü)]. 

6ti9*icaiivoç,  oç,  ov,  enfumé  [8.  xcnrvoç]. 
êw'KaptépTjToç,  oç,  ov,  difficile  à   supporter 
[8.  xapxepsco]. 

6\>9*K«T<fcXXaKToç,  oç,  ov,  dont  on  ne  peut 

changer  les  dispositions,  intraitable  [8.  xa- xaXXaacxto]. 

$uo*KaT«(Ld6î]Toç,  oç ,   ov,  difficile  à   ap- 
prendre ou  à   comprendre  [8.  xaxafzav0àva>]. 

6uoKaTa|iaGÿ|Toç,  adv.  de  manière  à   être 
difficilement  compris. 

6u<r‘icaTttv6T]Toç,  oç,  ov,  difficile  à   com- 
prendre [8.  xaxrtvoEto]. 

Suo-icaTàTiaiioToç,  oç,  ov,  difficile  à   calmer, 

d'où  agité  [8.  xaxaxauü)]. 
Sua-KaTdnpaKTOç,  oç,  ov,  difficile  à   accom- 

plir [8.  xaxa7upa<T<ia>]. 
6uo,«KaTda6coToç,  oç,  ov,  difficile  à   éteindre 
[8.  xaxaar6évvu(ju]. 

6u9"ieaT<fcaToiToç,  oç,  ov,  difficile  à   apaiser 
[8.  xa0taxif)(jLt]. 

6uo,*K«Ta^p6vr|Toç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut 
mépriser  [8.  xaxa<ppovÉco]. 

Ôua-KaTépyaaToç,  oç,  ov,  difficile  à   exécuter, 
à   accomplir;  difficile  à   achevér,  à   tuer  [8. 
xaxspyàÇopLai]. 

6û9kev,  3   sg.  ao.  itér.  de  8ua)  1. 
6u9*KéXaôoç,  oç,  ov  :   1   qui  fait  pousser  des 
cris  de  frayeur  ||  2   au  son  ou  à   la  parole 
terrible  [8.,xéXa8o<;]. 

Suo’icépaoToç,  oç,  ov,  qui  se  mêle  difficile- 
ment à,  qui  se  prête  difficilement  à,  avec 

izpôc;  et  Vacc.  [8.  xepotwofzi]. 

£uo‘ici)6i(|ç,  V|ç,  éç,  qui  apporte  de  pénibles 
soucis  [8.  xt)8o<;].  ~ 

6û9-ktiXoç,  oç,  ov,  difficile  à   soigner,  à   culti- 
ver [8.  xrjXéo)]. 

ôuoKLvqala,  aç  (*î))  difficulté  de  se  mouvoir 
[8u<Jxfv7)xo<;]. 

âua-KlvijToç,  oç,  ov  :   I   difficile  à   mouvoir  || 
II  fig.  1   qui  ne  se  laisse  pas  émouvoir  ||  2 

lent  ou  pesant  (d’esprit)  ||  3   ferme,  résolu 
[8.  XtVEü)]. 

ôuo.kXeûç,  iSç,  éç,  sans  gloire,  déshonoré 
[8.  xXso;]. 

ftéaieXsia,  aç  (h)  1   mauvaise  réputation,  d'où 
ignominie  ||  2   mauvais  bruit  [8u<jxXe?fc]. 

ôxictkXeqç,  adv.  sans  gloire,  sans  honneur 
[SixrxXsifc]. 

Guo-koIXioç,  oç,  ov,  dont  le  ventre  est  res- 
serré [8.  xoiXfa]. 

6ua<Koiv6vr|Toç,  oç,  ov,  insociable  [8.  xotvco- 

véco], 

6uo>-icoXatvo,  être  chagrin,  mécontent  :   xtvf, 

de  qqe  ch.  [8udxoXo<;]. 
6uoicoXla,  aç  (f,)  humeur  difficile  ou  morose [8'j<txoXoç]. 

6ucr<ic6XXqToç,  oç,  ov,  mal  collé,  mal  soudé 
[8.  xoXXào)]. 

ôûa- koXoç,  oç,  ov  :   1   d’humeur  difficile,  mo- 
rose, chagrin  ||  2   en  pari,  de  choses ,   dé- 

plaisant, désagréable  [p.-ê .   p.  *8u<hïoXo<;, 
inabordable,  de  8.  'iceXofiat]. 

ôuoicôXqç,  adv.  dans  des  dispositions  cha- 
grines :   8.  8iaxeïa0at  7cpo<;  xtva,  Isocr.  OU 

eystv,  Isocr.  être  mal  disposé  pour  qqn;  6. 
è^etv  7rpo<;  xt,  Isocr.  être  mal  disposé  pour 

qqe  ch. 
6\iœ>k6^uotoç,  oç,  ov,  difficile  à   supporter, 
intolérable  [8.  xojjuÇü)]. 

Ôuo-icpaota,  aç  (h)  1   mauvais  tempérament  || 
2   intempérie  [8.  xepâvvufxt]. 

6uo-icpurt|ç,  i*|ç,  éç,  difficile  à   discerner,  in- 
distinct [8.  xplvw]. 

ôûa-KpLxoç,  oç,  ov,  difficile  à   discerner,  à   re- 

connaître ;   fig.  difficile  à   interpréter;  diffi- 
cile à   décider,  à   juger  [8.  xp(vw]. 

ôuoicplToç,  adv.  d’une  manière  indistincte, obscurément. 

âua'KûpavToç,  oç,  ov,  qui  provient  de  l’agi- 
tation des  flots  [8.  xufjtafvci)]. 

6ûœ>Xektoç,  oç,  ov,  difficile  à   dire,  indicible 
[8.  Xéyü)]. 

6ûo*Xq titoç,  oç,  ov  :   1   difficile  à   saisir  ||  2 
fig.  difficile  à   comprendre  [8.  Xaptôàvio]. 

âua'XôYiffToç,  oç,  ov  :   1   qui  calcule  ou  qui 
raisonne  mal,  déraisonnable  ||  2   difficile  à 
calculer  [8.  XoyiÇopiat]. 

Ôûo'-Xoÿoç,  oç,  ov  :   1   pénible  pour  le  cou, 
difficile  à   supporter  ||  2   impatient  du  joug 
[8.  XtJyoc;].  .   ^ 

Ôûœ-Xutoç,  oç,  ov,  difficile  ou  impossible  à 
délier,  indissoluble  [8.  XucoJ. 

6uoXütoç,  adv.  d’une  manière  indissoluble 
ôuofci aOéo-ô,  avoir  de  la  peine  à   reconnaître 
[SvxrptaOrjÇj. 

ôuo-jjiaôûç,  V|ç,  éç,  difficile  à   apprendre  ou  à 
reconnaître;  xô  8.  Eur.  obsurité  impéné- 

trable [8.  ptav0âvo)]. 
6\J<7*fcUXTCDp,  V.  *8u(TfXYjxU)p. 
6u9fciaxéo-ô,  soutenir  une  lutte  impie  ou  dé- 

sespérée jouapux^oç]. 
6uo ̂ axrjTéov,  aaj.verb.  du  préc. 

âtio’-pa xpç,  oç,  ov  :   1   difficile  à   combattre, 
invincible  ||  2   difficile  (à  décider)  [S.  (xâyo- 

6u9-(jleIXiktoç,  oç,  ov,  difficile  à   adoucir 
(lût.  à   emmieller)  (8.  pteiX^aw]. 

6u9.fcLEvai.vo  (seul,  prés.)  être  mécontent, 
fâché  :   xtvf,  contre  qqn;  è^rf  xtvt,  au  sujet 
de  qqe  ch.  [Suop.svTfc]. 

6u9fcLévEia,  aç  (V)  hostilité,  animosité,  mal- 
veillance [8uff(Jtevïj<;]. 

6u9fciEvéov,  part.  prés.  masc.  de  l'inus.  *8uc- (jievÉu>,  c.  SuopLevaivo).  . 
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ftuff-psvVjç,  qç,  éç,  malveillant,  hostile;  abs. 

ol  8u<jfievéeç,  II.  l’ennemi  [S.  fxivoç]. 
tiuatisvlftqç,  ov,  adj.  m.  méchant,  malveillant 
[Soafxevïfc]. 

âvopevcbç,  adv.  avec  malveillance  où  hosti- 
lité, en  ennemi  [SoarfjtevTjç]. 

ftuff'pcTdSXqToç,  oç,  ov,  difficile  à   changer 
[8.  fxexafiàXAiü]. 

6vo'-(iaTd6eToç,  oç,  ov,  difficile  à   changer  [8. 
fASXaX  (07]  |JLt] . 

dti?*peTaxelpurroç,  oç,  Ov  :   1   difficile  à   ma- 
nier (filet)  ;   fig.  intraitable  h   2   difficile  à   atta- 
quer [8.  fjtexax,etp:Çü)]. 

6uor(rij,  qç  (q),  seul.  plur.  1   le  coucher  du 
soleil,  des  astres  ||  2   p.  eœt.  la  région  où  le 
soleil  se  couche,  le  couchant,  occident  [Stivco]. 

6ua-pqTqp,  epoç,  voc.  fttopq xsp  (q)  mau- 
vaise mère  [8.  pnjxqp]. 

*6u0-tfijTQp,  dor.  ôua-gdtTcop,  opoç  (ô,  q) 
d’une  mère  dénaturée  [cf.  le  préc.]. 

dvo«(fqxavéc»-ô$  être  malheureusement  em- 
pêché de,  inf.  [8.  pq^dtvq]. 

fttiflr-tuicToç,  oç,  ov,  qui  ne  se  mêle  pas  ou  ne 

s’unit  pas  facilement  [8.  ixtyvojit]. 
ftvorpücToç,  adv.  de  nature  à   ne  pas  se  mêler 
facilement  [8u<i(juxxo<;]. 

êuor-^t^Toç,  oç,  ov,  difficile  à   imiter,  à 
contrefaire  [8.  puplopai], 

8   r-p.vqp6veuTo<;,  oç,  ov,  dont  il  est  difficile 
de  se  souvenir  f8.  fxv^fiovsiiw], 

ôùa-fcioipoç,  oç,  ov,  infortuné  [8.  fxoïpaj. 
Stio-yLOp oç,  oç ,   ov,  malheureux,  infortuné  [8. 
puSpoç). 

*$vofciop<|>la,  ion .   -Iq,  qç  (q)  difformité  [8uœ- 
fxopçoç]. 

Séo-pop^oç,  oç,  ov,  difforme,  laid  [8.  fiopcpqi. 
Svopépoç,  adv.  malheureusement  [ôiSo-fjLopoç]. 
ôva-viicqToç,  oç,  ov,  difficile  à   vaincre  [8.* 
vtxàto]. 

dOo-vinToç,  oç,  ov,  difficile  à   effacer  en  la- 
vant [8.  v(*tcx(d]. 

6vovoétt-oô  (seul,  prés.)  être  hostile  à,  en 
vouloir  à,  dat.  [8u<rvoo<;|. 

6dovoi«,  aç  (q)  malveillance,  hostilité  [8j<j- 
.   vooç], 

609-vooç-ouç,  ooç-ovç,  oov-ovv,  malveillant, 

hostile  [8.  vc'oç], 
d^or>v\i(utoç,  ou,  ddj.  f.  malheureuse  jeune 
femme  [8.  vopupq]. 

6\}cr-£tù\iéo\oç  ou  8uo-oO(l6oXoç,  oç,  ov,  d’un 
commerce  difficile,  peu  sociable  [8.  £j|jl6oXo<;]  . 

âvo-ÇévçToç  ou  Ôuo-oOvctoç,  oç,  ov,  difficile 

à   comprendre  [8.  Çuvt’qpLi’l. 
duo’^OvOeToç,  oç,  ov,  difficile  à   mettre  d’ac- 
.   cord  [8.  Çuvx£0*qfj.t]. 
dOo-oYicoç,  oç,  ov,  très  lourd  [8.  ôyxoç]. 
Svo-oôéq-ô  (seul,  prés.)  marcher  péniblement 
[8uoo8oç]. 

ft  vcro&a,  «ç  (q)  mauvaise  voie  [8u<jo8o<;]. 
SOo-oÔuoç,  ôç,  ov,  c.  SuaocjfjLoç,  qui  sentmaur 
vais,  fétide  ||  Sup.  -8xaxo<;  [8.  oopuj]. 

8   joo8o-ic«1*ic«Xoç,  oç,  ov,  aux  roches  impra- 
ticables [8ü<jo8oç,  TtanraXa], 

80a-o8oç,  oç,  ov,  d’accès  difficile,  infranchis- 
sable [8.  ô8o<;l. 

Suo-olgo  (seul,  prés.)  être  effrayé,  redouter, 
craindre  [8.  *otÇü>,  cf.  oiÇvç]. 

Svo-otKqxoçy  oç,  ov,  inhabitable  [8.  olxio)]. 

Séff'Oipoç,  oç,  ov,  dont  le  chemin  est  difficile, 
inaccessible  [8.  oTpioç]. 

809'Oiotoç,  oç,  ov,  difficile  à   supporter,  in- 
tolérable [8.  O'/aopat]. 

6uor*oubvi<TToç,  oç,  ov,  de  mauvais  augure 
[8..  oltovfÇofJtat]. 

8\io,*ôkvoç,  adv.  avec  regret,  avec  peine  [8. 

ô'xvoç]. 

8ùa«o^6poç,  oç,  ov,  qui  tombe  comme  une 
pluie  violente  [8.  ô'jxêpoç]. 

ôuo'ôpiXoç,  oç,  ov  :   1   dont  le  commerce  est 

funeste  ||  2   d’un  commerce  difficile  [8.  opitXoç]. 
6\)9*6^l|x«toç,  oç,  ov,  mort  [8.  ôfAfxa]. 

8ua*6vEipoç,  oç,  ov  :   1   qui  fait  de  mauvais 
rêves  ||  2   qui  provoque  de  mauvais  rêves  [8. 6vstpoç]. 

ôua-bpaxoç,  oç,  ov,  difficile  à   voir  [8.  ôpao)]. 
ôuo-épYqToç,  oç,  ov,  irascible. [8.  8pyaoü>]. 
Ôùcr-opyoç,  oç,  ov  :   1   irascible  ||  2   irrité  [8. 
àpY’i]- 

80o<oppoç,  oç,  ov  :   1   où  il  est  difficile  d’a- 
border  ||  2   qui  empêche  d’aborder  [8.  opjjLoç]. 

6ùo,*opviç,  i0oç  (ô,  -f))  1   de  mauvais  augure 

||  2   qui  va,  agit  ou  s’accomplit  sous  de  mau- 
vais auspices  [8.  ô'pvtç]. 

8ua*o<rgla,  aç  (q)  mauvaise  odeur  [8.  ôdfx^l. 

6v<r-ovpla,  aç  (i\)  rétention  d’urine  [8.  oupovj. 
âua-oépurcoç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  diriger 
à   l’aide  d’un  vent  favorable,  d'où  irrémé- 

diable [8.  oüptÇt*)]. 
5u<rnd6cia,  aç  (q)  1   affliction  profonde  ||  2 

insensibilité  contre  la  douleur,  d'où  fermeté 
d’âme  [SocnuaOqç]. 

6v<rna8éc»-&,  être  désagréablement  affecté; 
supporter  avec  peine  ou  avec  impatience [S’JTjraÔTfc]. 

ôua-'naOqç,  qç,  éç  :   •   1   qui  ressent  vivement 
la  souffrance  ||  2   impassible  contre  la  dou- 

leur [8.  7ua0o<;]. 
6uo,"'ndXaio’Toç,  oç,  ov  :   1   inévitable  ||  2   ir- 

résistible ||  3   dont  on  ne  peut  venir  à   bout 
(oeuvre,  entreprise)  [8.  TraXatto], 

Suo^iidXajjLoç,  oç,  ov,  irrésistible  [8.  iraX^pq]. 

5u<maXdfcittç,  adv.  sans  pouvoir  résister. 
ôuO'iiaXqç,  qç,  éç,  irrésistible  [8.  xrdtXr]]. 
8va>napd6XqToç,  oç,  ov,  incomparable  [8. 
Trapa6âXXœ]. 

Svcr-ttocpABovXoç,  oç,  ov,  difficile  à   persuader, 
opiniâtre  [8.  iuapà6oüXp<;]. 

5ua>‘Rapd6eXicToç,  oç,  ov,  difficile  à   émouvoir 
par  des  caresses  [8.  Trapa0éXYw]. 

$v0«iiapal?qTOç,  oç,  ov,  inexorable  [8.  xra- 

patxétoj. 
ôvo’-xiapecieoXoéOqTOç,  oç,  ov  :   1   difficile  b 
suivre,  c.  à   d.  à   comprendre  ||  2   qui  suit  ou 

comprend  avec  peine  [8.  uapaxoXoü04w]. 

ôva’TxaparcôfcLto’Toç*  oç,  ov,  difficile  à   trans- porter [8.  TcapaxofxfÇtüJ.  ,   _ 

6\io-<ixapa^é6qTOç,  oç,  ov,  difficile  à   calmer 

(par  des  exhortations)  [ô.  Trapafj.u0eou.aiJ. 

Sw-*nàpevvoç,  oç,  ov,  dont  la  couche  est  fu- 
neste. 

8\io  napqYépq^o<»>  oç,  ov,  difficile  à   consoier, inconsolable  [8.  TrapqYopéwJ. 

ôoo-  'napqyopoç,  oç,  ov,  inexorable  [cf.  le 

préc.]. ÀOcr-Ttapiç,  gén.  l8oç,  voc •   t-,  malheureux  ou 
funeste  Pâris  [8.  Haptç]. 
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rfuroidtpiToç,  oç,  o»,  difficile  à   traverser  [3. 
Trapeifi-t  2]. 

Sua«nàxr|Tôçf  oç,  ov,  ou  Ton  marche  diffici- 
lement, difficile  (route]  (8.  icotxéco]. 

Suovnsià^ç,  riç,  éç,  difficile  à   persuader,  in- 
docile [8.  TOIÔCO]. 

SutrnEtôôç,  adv.  avec  impatience  [8u<nret- 

m. ÔOa-TiEiaroç,  oç,  ov,  difficile  à   persuader, 
indocile  [8.  xreCôco]. 

êucmeloroç,  adv.  de  manière  à   se  laisser 

difficilement  persuader  f8uo7ceiaxo<;]. 
tocr-TCEuiiToç,  oç,  ov,  difficile  à   renvoyer  [8. 
7cé{A'jrü>]. 

fiuo-Tié^eXoç,  oç,  ov,  d’une  traversée  diffi- 

cile [8.  'irépnra)  ;   sel .   d'autres  8.  et  R.  4>eX  == 
4>Xe,  être  gonflé,  avec  redoubl.  et  nasalis. 
,iuep.-<peXJ. 

âuc'usvâécfr-cd,  être  vivement  affligé  [8.  rav- •0éü)] . 

éuo-'ixépaxoç,  oç,  ov,  difficile  à   traverser  [8. 
irepàto]. 

fiucrnsxéaç,  ion.  c.  Sucnrexa);. 

ôuœ-tcetVjç,  tf|ç,  éç,  qui  tombe  mal,  d'où  dif- 
ficile [8.  irtaxto]. 

$u<niExâç,  adv.  difficilement  [Suairex-fc]. 
6u<j**tiV)p<xvto<;,  oç,  ov,  qui  cause  un  grand 
mal,  désastreux  [8.  Tnrjjxodvu)]. 

fiua-mv^ç,  i\ç,  éç,  sale,  sordide  (8.  iu£voç]. 
éva-maxéo-â  (f.  -Tjauj)  croire  difficilement, 
dat.  [8.  iriaxoç]. 

6éa*nX.oivoç,  oç,  ov,  qui  erre  misérablement 
[8.  -reXavï}]. 

5û<j*tcvooç-o\)ç,  ooç-ouç,  oov-ouv  î   1   qui  res- 
pire avec  peine,  essoufflé  ||  2   qui  souffle  en 

sens  contraire  (vent)  [8.  xrvéco]. 

8uç-iioXé(LT)Toç,  oç,  ov,  contre  nui  l’on  ne 
peut  guerroyer,  invincible  [8.  7uoXenéü>]. 

âua-nôXepoç,  oç,  ov,  malheureux  à   la  guerre 
[8.  TCcXEfJLOç]. 

6uo*7ioXiépicT|Toç,  oç,  ov,  inexpugnable  [8. 
,iroXtopx!ü)J. 

ôuo-xioXlTEVToç,  oç,  ov,  impropre  aux  af- 
faires publiques  [8.  icoXtxeub)]. 

Suç-novi^ç,  V|ç,  éç,  c.  ô'jano'joç 
ôuo-'nôvqxoç,  oç,  ov  :   1   qui  coûte  de  la 
peine,  laborieux  |)  2   qui  cause  du  mal,  fu- 

neste [8.  tcovécü]. 

&jO‘aitovoç,  oç,  ov,  fatigant,  pénible  [8.  Tudvoç], 
ôua-itôpEvxoç,  oç,  ov,  difficile  à   traverser, 

peu  praticable  [8.  -ïropeuopiat]. 

ôuoTiopta,  aç  difficulté  de*  traverser,  pas- 
sage difficile  [Sucnropoç]. 

6ua-TiôptaToç,  oç,  ov,  qu’on  se  procure  diffi- 
cilement; tô  8.  le  manque  [8.  'ïuopiÇw]. 

80<j-itopoç,  oç,  ov,  difficile  à   traverser:  zà  8. 
passages  difficiles  [8.  iropoç]. 

8ûo*iio*£(loç,  oç,  ov,  infortuné,  malheureux 

[8. fiucrnéxpuç,  adv.  misérablement. 

âéo-HOToç,  oç,  ov,  difficile  à   boire  [8.  ittvco]. 

ôva-Txpayéo-ô  (seul,  prés.)  être  malheureux 
dans  ses  entreprises,  éprouver  des  revers 

[8.  'JTpdsffffü)]. 
6ucr*TcpaYp.dTfiUTOç,  oç,  ov,  difficile  à,  manier 
[8.  TcpaYpuxTSuofzatl. 

$uo-iipaçla,  «ç  (fl)  revers,  malheur  [8. 
7Updt<J<Tto]. 

8uo*Tip6o6aTOç,  oç,  ov,  d’accès  difticilo  [8. irpoaoatvü)]. 

Svtr •itpôoéEicTçç,  oç,  ov  :   1   qu’on  admet  avec 
peine,  désagréable,  fâcheux  ||  2   qui  admet 
avec  peine,  gén .   [8.  icpoaSIxofiat]. 

Suc ■npôoiToç,  oç,  ov,  d’un  abord  difficile, 
peu  affable  [8.  irpoaetpit  2J. 

8ua*ixpôo'jjLctxoç>  oç,  ov,  difficile  à   combattre 
[o.  7C00fffxà}(0|JUXl]. 

8\j<y-Tijpô<jo8oç,  oç,  ov,  d’un  abord  difficile (8.  ‘ïiodcroSoç]. 

ôua-'npôaoto-Toç,  oç,  ov,  peu  abordable,  in- 

traitable [8.  Tüpoffofoopuxt,  fut.  de  irpoa^ê- 

pOJJWfll. 
8\jcr.*npôffo*nToç,  oç,  ov  :   1   horrible  à   voir  || 
2   terrible  à   voir  [8.  itpoadtyouat].. 

6uo*Tipo9TcéXaoToç,  oç,  ov,  difficilement  ac- 
cessible [8.  rpo<nceXàÇco]. 

Suo'Ttpôa’Gynoç,  oç,  ov,  d’aspect  terrible  [8. TCpdfftüTTOV] . 

Sua-payflç,  flç,  éç,  difficile  à   rompre  [8.  pi5- 

Yvvfu]. Ôtfa-piyoç,  oç,  ov,  très  frileux  [8.  pîvoç]. 

ôuooéSeia,  «ç  (i\)  1   impiété  (|  2   réputation 
d’impiété  [8uaas5fl<;]. 

âuooESéo-û  (seul. prés.)  être  impie  [8u<T<je6ifc]. 
ôua-ŒEÔflç,  iSç,  éç,  impie  ||  Cp.  Suaaefiéaxepoç, 
sup.  8uaae6eoxaxo<;  [8.  aéèopiat]. 

Ôu<j<te6 La,  aç  (f))  C.  oucxcréfieta. 

Sûo-aqTtToç,  oç,  ov,  qui  se  corrompt  diffici- 
lement [8.  O^TTGt)]. 

ôûo-aooç,  ooç,  oov,  difficile  à   sauver,  à   pré- 
server [8.  ad  oç]. 

Suff'axaxéc»,  v.  Suaxaxéto. 
6u9-9x16euxoç,  v.  8uaxt6euxoç. 

6uo*arx6xa9xoç,  v.  8oaxdxaaxoç. 

Suo'oûfciôaxoç,  oç,  ov,  qui  s’associe  difficile- 

ment à,  qui  répugne  à,  avec  Twdç  et  J1 acc. [8.  au(i.6a£vü)]. 

6u9*9û^l6oXoç,  v.  SoaÇupfioXoç. 
âuO'OÛVEXOç,  v.  8uo£uvexo<;. 

6uo*xdXaç,  fém.  -xdXaiva,  tout  à   fait  mal 
heureux  [8.  xaXaçl. 

8ûax avoç,  dor.  c.  Suaxflvoç. 

ôu-axaxé»  ou  mieux  fiva-oxaxéo-ô  (part, 

prés.)  n’être  pas  stable,  ferme,  solide  [8. ioxrjfxi]. 

6u<r"XéictL«pxoç,  oç,  ov,  difficile  à   conjec- 
turer, à   deviner  [8.  xexp.a£pu>]. 

âûo'xcicvoç,  ou  (ô,  fl)  malheureux  par  les  en- 
fants [8.  xéxvov]. 

Ôutj-xEp*m,|ç,  flç,  éç,  pénible,  affligeant  [8. 

xipircoj.  '   . 8û*oxr|voç,  oç,  ov  :   1   malheureux,  infortuné; 
en  pari,  de  choses ,   lamentable,  funeste  ||  2 
au  sens  mor.  misérable  [8.  oxflvat  cHaxflfJul. 

ôua-xûpqxoç,  oç,  ov,  dilficile  à   garder  [8. 

X7)péü>J. 
6u*oxl6suxoç  ou  mieux  6uo*ox16euxoç,  oçs 
ov,  dont  il  est  difficile  de  suivre  la  trace  [8. 
oxiffeoco]. 

8u9«xi6dŒeuxoç,  oç,  ov,  difficile  à   appri- 
voiser [8.  xtôaoeuü)]. 

Sûo-'xXqxoç,  oç,  ov,  difficile  à   supporter  [8* xXàtü]. 

ôua*TOKéco-â>,  accoucher  ou  enfanter  pénible^ 
ment  [8.  x£xxü>]. 

6u*axo^éc^û>  (inf.  prés.)  injurier  :   xtvà  zir 
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adresser  des  paroles  injurieuses  à   qqn  [8. cxôpia]. 

$ù-otovoç,  oç,  ov,  lamentable  [8.  oxevw]. 
fiva-TànaoToç,  oç,  ov,  difficile  à   conjecturer, 
à   deviner,  à   comprendre  [8.  xow4Ça>]. 
6u-ot6x«9toç  ou  mieux  âvoxrrôxaoToç, OÇ,  ov,  difficile  à   viser,  à   atteindre,  c.  à   d. 

-   à   conjecturer  [8.  oToxàÇofxatl. 
8uer  TpdncXoç,  oç,  ov,  difficile  à   tourner,  à 
mouvoir,  à   traiter,  intraitable  [8.  xpiirco]. 

ôverTpaiiéXQç,  adv.  d’une  manière  peu  com- 
mode [boorp'diusXoçJv 

fto'Tpoitoç,  oç,  ov,  d’un  caractère  difficile, intraitable  [8.  xpôiuoç]. 
jùa-TpoToç,  oç,  ov,  difficile  à   blesser,  à 
atteindre  [8.  xixqoktxü)]. 

6uaxu|éû>-«  (impf.  è8 odru^ouv,  /*.  8u<ruuy7)C7io, 
ao.  èSuor-j^o-a,  p/*.  8s8uax’JXT)xa  ;   pass.  ao. ®?UffTÜX1î  ®7)v)  4   être  malheureux  ;   syn.  de  mou- 

rir, succomber  :   èv  vaofxayÉç,  Xen.  dans  un 
combat  naval  ||  2   en  pari .   de  choses ,   être 
dirigé  sans  succès,  aboutir  à   un  échec:  xà 
8oaxux7)0évxa,  Lys.  les  revers  [Sboxojÿlc]-' ouoxOYn^a,  axoç  (xô)  malheur,  échec,  re- 

vers [ouoxuyéü)]. 
fa»  fa»  malheureux,  infortuné; 

jo  oocrxoyéç,  Eschl.  le  malheur  [8.  xu^)]. 
ouoTuxta,  aç  (^)  malheur,  mauvaise  fortune 
.[«OOXOYl j<|. 

ouotuxûç,  adu.  malheureusement  [Suoxvyfa]. «uo.vnécTTaToç,  oç,  ov,  dont  il  est  difficile  de 
soutenir,  le  choc,  irrésistible  [8.  6fCoxijf«]. 
®»f*«fa.  fa,  fa,  qui  a   peu  d’éclat,  obscur [8.  <p4oç]. 

Ou<T*<j)dvTaaToç,  oç,  ov,  qui  se  reprà  mte  dif- 
ficilement les  objets  [8.  «yavxàÇojjLat]. 

ôùo.<b«Toç,  oç,  ov,  indicible,  abominable  [8. 
JWl]' 

1   wo-fqjiéo-ô  (seul .   prés.)  I   en  mauv.  part  : 1   prononcer  des  paroles  de  mauvais  augure  ; 
xtva,  adresser  des  paroles  de  mauvais  au- 

gure à   qqn  ||  2   injurier,  outrager,  acc.  ||  II 
en  b.  part ,   adresser  des  paroles  de  compas- 

sion à,  acc.  [8t5<r<p7){jLo<;]. 
8110^  pTjfcLa,  qitoç  (xô)  blasphème  [80097)  Ltécol. 
ouo^T)^t«,  aç  (i))  i   parole  de  mauvais  au- 

gure ||  2   blasphème  [81)097)  ptcx;]. 
8tia*4>fmoç,  oç,  ov,  de  mauvais  augure  [8. «prjfAT)]. 

euo-fiXVjç,  fa,  éç,  odieux  [8.  91  Xéw]. 
ovo<f>opé«-Q  :   1   tr.  supporter  avec  peine, 
qcc.  ||  2 \intr.  se  fâcher,  s’irriter,  s’impa- tienter [Suo9opo<;]. 

faa-fôptuYÇ,  iyyoç  (6,  h)  non  accompagné 
?e^i  a?£ent,s  tyreï  d'où  triste,  lamen- table  [8.  9<SpfuyÇ|. 

6ticr«$opoç,  oç,  ov  :   I   difficile  à   porter,  lourd, pesant  ||  II  difficile  à   supporter;  fia.  1   into- 
lérable ||  2   funeste;  xà  ooo9opa,  Soph.  les 

maux  ||  III  qui  se  porte  à   faux,  égaré  [8. 
9SptoJ.  L 

Suflr^époç,  adv.  de  façon  à   pouvoir  être  diffi- 
cilement supporté,  d'où  avec  impatience. 

oüo$p6vc»ç,  adv.  témérairement  [Suospcovl. 
Wo.fpov,  «v,  ov,  gén.  ovoç  :   1   triste,  affli- 

geant ||  2   malfaisant,  funeste  [8.  90^]. 
ouo-^XaKToç,  oç,  ov,  dont  il  est  difficile  de 

se  garder  [8.  90X0000)]. 
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ÔOo-^eovoç,  oç,  ov,  à   la  voix  ou  au  son  désa- 
gréable [8.  9cov<]. 

6u9-ÿ6p«Toç,  oç,  ov,  difficile  à   prendre  en flagrant  délit  [8.  9(opào>]. 

âuo’xelpcpoç,  oç,  ov,  dont  le  climat  est  ri- 
goureux; fig.  rigoureux,  affreux  [8.  yelput]. 

ouo-xEtpopa,  qitoç  (xô)  entreprise  difficile 

[S.  yetpoü)]. 
oua-xetpoToç,  oç,  ov,  difficile  à   vaincre,  à 
soumettre  ||  Sup.  -ôxotxoç  [8.  veipoo)]. 

ôuaxEpaivôvTcoç,  adv.  avec  indignation  [800- 
yepatvto]. 

ouorxEpalvo  (f.  ava>)  1   supporter  avec  peine, 
acc.  ;   au  pass.  Sooxepatvôuevoç  ôitô  7toXXo>v, 
Plut,  devenu  insupportable  à   beaucoup  || 
2   intr.  être  fâché,  mécontent  :   xtvf,  de  qqe  ch. 
Il  3   susciter  des  difficultés  :   pTjjxaxa  Suo^eoa- 
vavxa,  Soph.  paroles  qui  ont  fait  de  la  peine [Suo^sp^ç]. 

ôuoxspavTtKéç,  Vj,  6v,  d’un  caractère  diffi- cile, irascible  [Suoyepafvo)]. 

Swox^pcia,  aç  ft)  1   difficulté  ||  2   ennui,  con- trariété [ouoxep7jç]. 

Ôua-xepfa,  V|ç,  éç,  difficile  à   manier,  d’où  : 
1   difficile,  pénible  ;   xà  8uoyep7j,  difficultés  || 
2   qui  cause  de  l’ennui,  ennuyeux,  fâcheux  ; itotstoOac  xt  Sua^epeç,  Thc.  se  faire  du  cha- 

grin ou  s’irriter  de  qqe  ch.  ||  3   d’un  carac- tère difficile,  désagréable  ||  Cp.  8uoxspé<xxrpo<;, 
sup.  8u<jxepé<rxaxoH  [8.  ye tpi . 

Ôvoxepûç,  adv.,  avec  peine  [8o®xePfaJ- 
6ùo-xi^oç,  oç,  ov  :   1   orageux,  violent  || 
2   effrayant,  terrible  [8oç,  de  yuôv, 

y*V*,*tc.].  
•   " o\i9>xXaivla,  aç  (if)  mauvais  manteau,  gue- 

nille, haillons  [8.  xXatva]. 

ÔOo-.xopxoç,  oç,  ov,  qui  manque  de  fourrage, stérile,  pauvre  [8.  yôpxôç]. 

6uoxpT|OTla,  aç  (•$))  difficulté,  embarras  ;   trou- 
ble, gène,  anxiété  [Suoxptjoxoç]. 

ÔOo-xpTioroç,  oç,  ov  :   1   embarrassant,  peu 
commode  ||  2   difficile  à   manier,  rétif,  om- 

brageux, d’un  commerce  difficile;  en  pafrl. 
de  choses ,   dont  l’usage  est  difficile  ou  dé- 

licat [8.  xpaoptai]. 

Ôua-xttpla,  aç  (h)  difficulté  d’un  lieu,  a   un terrain  [8.  ytopaj. 

ôuo-xdïptaToç,  oç,  ov,  difficile  à   séparer,  à démêler  [8.  xwptÇt*)]. 

6uo-68qç,  tjç,  eç,  d’odeur  infecte,  fétide  [8. ÔÇo)]. 

BucrcaSloc,  aç  (h)  odeur  fétide  '[SuœwStjç]. 6ua-6v\)(foç,  oç,  ov  :   1   au  nom  odieux  ||  2   au 
nom  de  mauvais  augure  [8.  ô'vopia]. 

6ua>o*néo-û  :   î   tr.  1   faire  mal  aux  yeux  : G8axa  8uffü)iroüvxa  X7)v  Plut,  eaux  dont 
la  réverbération  blesse  la  vue,  c.  à   d.  éblouit 
Il  2   fig.  faire  baisser  les  yeux,  c.  à   d. 
remplir  de  honte,  de  confusion;  au  pass » 
être  honteux  de,  acc.  ,*  en  gén.  être  décon- 

tenancé, troublé;  abs.  être  timide,  craintif, 
en  pari,  d'animaux  ||  II  intr.  avoir  la  vue faible  [8.  w^]. 

Ôucr-QTtla  aç  (^)  trouble  du  visage,  d'où fausse  honte  [8.  &ty]. 

fivff'Opétt-û  ou  p.-ê.  6\jacopéopai-oûuai  (f, 
-y.arofiat)  faire  une  garde  pénible  [8.  Spal. 

o\ïtt|ç,  ov  (0)  plongeur  [8uo>  1]. 

236 
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1   Sût»  (f.  8u<ro>,  ao.  2   è'8uv  au  sens  intr .,  p/*. 
8e8uxa)  1   s’enfoncer,  se  plonger  :   0aXà<jff7)ç 
xoXtcov,  II.  è;  OâXaxxav,  Hdt.  plonger  dans 
le  sein  de  la  mer,  dans  la  mer:  ioum,  II. 

xaxà  Plat.  8ôfxov  ’'At8o<;  el'crto,  II.  elç 
’AiSao,  Od.  descendre  sous  terre,  dans  la 
demeure  d’Hadès,  c.  à   d.  mourir;  8u<rxev 
etc  A’/avxa,  II.  il  se  jeta  sous  (le  bouclier  d’) 
Ajax  (pour  s’abriter);  en  pari,  des  astres , 
se  plonger  (dans  la  mer)  c.  à   d.  se  cou- 

cher; izpb  S’jvtoc  •fjXtou,  Hdt.  avant  le  coucher 
du  soleil;  fig.  (3 tou  8uvxoç,  Eschl.  au  déclin 
de  la  vie  ||  2   p.  ext.  pénétrer  dans,  en  gén .   : 
iroXiv,  Od.  entrer  dans  une  ville;  p.  anal. 

'rcôXeptov,  II.  [Jtâ^ïjv,  II.  se  précipiter  au 
combat,  se  jeter  dans  la  mêlée;  (iéXoc  etc 

è*yxê?aXov  Su,  II.  le  trait  s’enfonça  dans  sa 
cervelle;  -îtav  ev<jaj  è'8u  Çtcpoc,  l’épée  s’en- 

fonça tout  entière  ;   fig.  xàfxxxoç  yu  ta  8é8uxe, 
II.  la  fatigue  envahit  ses  membres;  èv  (adv.) 

8é  ol  <3t^oc  fyop  8uv’,  Od.  la  douleur  pénétra 
son  cœur;  MeAea^pov  è'8u  xoXoç,  II.  la  colère 
envahit  le  cœur  de  Méléagros;  xpaxeprj  e 
Xuaaa  8é8uxev,  II.  une  rage  violente  pénétra 
dans  son  âme  ||  3   p.  anal,  se  revêtir  de  : 

•/tzma,  II.  d’une  tunique;  xeuxea,  II.  de 
ses  armes  ||  Moy.  Suoptat  (f.  Suaoptat,  etc.) 
1   plonger  dans,  en  pari,  des  astres  :   Sucre™ 

t’  ̂éXtoc,  Od.  le  soleil  se  plongea  dans  les 
flots  j   Suexat  tqXioç,  Hdt.  le  soleil  se  couche  ; 
Suoptevcu  ̂ Xttp,  Xén.  (avec)  le  coucher  du  so- 

leil ||  2   p.  suite ,   pénétrer  dans,  entrer  dans  : 

èv  xeu^e<jcjt  8.  Od.  entrer  dans  son  armure, 

se  revetir  de  son  armure;  d'où  avec  l'acc. 
^txwva  8ucra<r0at ,   II.  se  revêtir  d’une  tu- 

nique; XPot  £vxea  8.  II.  8.  xeu^ea  irept  XP°V 
II.  se  couvrir  le  corps,  les  deux  épaules  de 

son  armure;  fig.  8uaeo  ÆXxtqv,  II.  arme-toi 

de  force,  de  courage  [R.  Au,  s’enfoncer;  cf. 8uvü>]. 

2   ôùo,  sbj.  ao.  du  préc. 

6u6-Ôeicot,  poét.  et  ion.  c.  8u>8exa. 
ôuqÔekÀ'Soio ç,  oç,  ov,  qui  vaut  douze  bœufs 
[8.  Pouc]. 

ÔuoÔEKd-nqxuç,  uç,  u,  de  douze  coudées  [8. 
irîjYUî]. 

ôuoôéicaTOç,  r\,  ov,  c.  ôtuoexaxoc. 
ôuo-ical-ÔEKa,  c.  8u>8exa. 

Ôuo-icai‘Ei.icoort'fcLETpoç,  oç,  ov,  qui  contient 
22  mesures  (vase). 

Ôuo-Kai'Eucoot-inixuç,  uç,  u,  de  22  coudées. 
1   ôo  (xô)  épq.  p.  8u>fjta. 
2   Ôô,  ôûç,  ôû,  sbj.  ao.  2   de  8t8ü>ptt. 

ÔA-Ôek ol  (ol,  al,  xà)  indécl.  douze  [8uo, 
8éxa] . 

ôoôeicàô-apxoç,  ou  (ô)  commandant  de  douze 
hommes  [8(*>8exàc,  Ôpx<*>]. 

ôuÔsicdi'EÔpoç,  oç,  ov,  cle  douze  faces,  dodé- 
caèdre [8..e8pa]. 

ÔoÔekooetV)*;,  éç,  de  douze  ans  [8.  è'xoc]. 
ÔoÔEiediciç,  adv.  douze  fois  [8w8exa,  -xtc]. 
ÔoÔEKociiXdo'ioç,  a,  ov;  douze  fois  aussi  grand 
[8.  -TrXacrtoc]. 

âcaScKd'TEoXiç,  iç,  i,  gén.  toç,  qui  comprend 
douze  villes  [8.  irôXiçj. 

6o5éK*apxoç,  ou  (ô)  c.  8cu8exà8apxoc  fô.Ôpxo]. 
ôoÔEKd'omXpoç,  oç,  ov,  à   douze  bancs  de 
rameurs  [8.  axaXptoc]. 

âttâEicd'OicuTOç,  oç,  ov,  forme  de  douze 

peaux  [8.  <ixüxoc]. 
ôoÔEKaxaioç,  a,  ov,  qui  vient  ou  se  fait  le 

12e  jour  [8u>8exa]. 
ôoÔéicaToç,  r\9  ov,  douzième  [8tu8exa]. 
ôoÔ£ica*$6poç,  oç,  ov,  qui  rapporté  douze 
fois  par  an  [8.  <pépu>]. 

ôoÔEK-éxqç,  ou,  adj.  m.  âgé  de  douze  ans 
[8.  exoc]. 

AoÔovatoç,  a,  ov,  de  Dodone  [AwSuw)]. . 

Aoôôvq,  r\q  (ü)  Dôdônè  (Dodone)  (auj.  Mi=- 
tsikeli,  sel.  à' autres  Drislco)  ville  d'Epire. 

AoÔovtç,  tôoç,  adj.  f.  de  Dodone  [AtoStuvTj]. 

ô6fl,  ôcbrjox,  3   sg.  sbj.  épq.  ao.  2   de  8t- 8(*>[jtt. 

ôo ica,  -aç,  -e,  ao.  1   poét.  de  8t8o>ptt. 

ôopa,  axoç  (xô)  construction,  d'où  :   I   maison, 
demeure;  8u>p’  ’A'tëao,  ’A‘t8ou,  Soph.  demeure 
d’Hadès ,   c.  à   d.  les  enfers  ;   particul. 

1   chambre  principale,  salle  où  l’on  se  réunit 
=   ptéyapov  ||  2   temple  ||  3   p.  ext.  demeure, 

en  qen.,  d'où  ville,  cité  ||  II  fia.  maison, 
famille  [R.  Aapt,  bâtir;  cf.  Séptu,  odfjioç]. 

ôopdTiov,  ou  (xo)  1   petite  maison  ||  2   petit 

temple,  chapelle  ||  3   petite  chambre,  cham- 
bre à   coucher  [8u>|jia]. 

ôopotTtTiç,  tôoç,  adj.  f.  de  la  maison,  do- 
mestique. 

8copaxo-4>0opé«-ô,  détruire  la  maison  [ôwfia, 
cpOetpu)]. 

ôcopaxéco-cb  ( pf .   pass.  SeStoptaxtupiat)  bâtir 
une  maison  ;   au  pass.  avoir  une  maison  con- struite [8a>f*a]. 

âdofcLEv,  1   pl.  sbj.  ao.  2   épq.  de  8t8co|ju. 
ô»p£d,  &ç,  ion.  e*,  fjç  (i\)  don,  présent, 

gratification  ;   adv.  oayeàv  (ion.  -e^v)  en  pur 
don,  gratuitement  [8wpov]. 

ôapé(ù-ù  (f.  yjatu,  ao.  è8u>p7)<ja,  pf.  inùs.; 
pass.  ao.  è8u)p7j07)v,  pf.  8e8d)pT)pLat)  donner 
en  présent  ;   au  pass.  être  offert  en  présent 
||  Moy.  (f.  StopTjdOfJtat,  ao.  èScopTjardcfxriV,  pf. 
8e8c6p7)(jiai)  faire  un  présent:  8.xtvt  xt,  faire 
présent  de  qqe  ch.  à   qgn;  8.  xiva,  faire  un 
présent  à   qqn;  8.  xtvà  xtvt,  gratifier  qqn 

d’un  présent  ou  honorer  qqn  par  un  pré- 
sent [Swpovj. 

8opqp.a,  axoç  (xô)  1   don,  présent  ||  2   avan- 
tage [otupéü)]. 

ÔQpqTôç,  f|,  6v  :   1   donné  en  présent  ||  2   que 

l’on  peut  fléchir  par  des  présents  [adj.  ver  b. de  8wpéo)]. 

Aopioucôç,  i\f  6v,  c.  Aopiicéç. 
AopiÆùç,  éQç,  adj.  m.  dorien  ;   subst.  qI  A<*>~ 
ptetç,  att.  ol  Acopifjç  :   I   les  Doriens,  c.  a   d. 
1   les  habitants  de  la  Doride,  en  Grèce  || 

2   les  habitants  de  la  Doride,  en  Asie  Mi- 
neure ||  3   les  Lacédémoniens  ||  4   les  habi- 

tants du  Péloponnèse  ||  5   autres  peuples 
doriens  (, Syracusams ,   Doriens  de  Crète , 
Epiclauriens)  \\  II  Doriées,  métropole  des 
Lacédémoniens. 

6opl4»,  parler  dorien  [Atuptç]. 
Acapiicôç,  V|,  6v  et  A6pioç,  oç  ou  a,  ov,  donën 

[Atupteui;].  ;   -   ■ 
1   Aoptç,  tôoç  :   1   adj.  dorien,  donenne  || 
2   subst.  i\  A.  (s.  e.  ̂ 7))  Doride,  contrée  de 

Grèce  [Atopic'cJ. 2   Aoptç,  tôoç  (f,)  Dôris  (la  Dorienne)  Néréide. 
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Bapiff tI,  adv .   1   à   la  façon  doriènne  ||  2   selon 
le  mode  dorien  [8<*)p^(i)] 

ficaplTqç  dydv  (6)  concours  où  le  vainqueur 

recevait  un  présent  [85>pov]. 
fapoôoiefio-Q,  recevoir  des  présents,  se  lais- 

ser corrompre  par  des  présents  [8a>po8éxo<;]. 
êttpoôôKTjpa,  axoç  (xô)  vénalité  [SupoSoxécoJ. 
dcopoSoicia,  aç  (i>)  corruption  par  des  pré- 

sents, vénalité  [owpoSéxoç]. 
ôopo-ÔôKoç,  oç,  ov,  qui  se  laisse  corrompre 
par  des  présents  [8u>pov,  8éxo|*at]. 

fi&pov,  ou  (xô)  don,  présent;  particul.  1   of- 
frande aux  dieux  |j  2   tribut  ||  3   au  plur. 

présents  pour  corrompre  :   8u>po)v  ypacpTj, 
Eschn.  accusation  de  vénalité  ||  4   avantage 

(cf.  8ii)p7)[jia)  [R.  Ao,  donner;  cf.  ôtôcofxtj. 
fiapo-dopéa-ô,  apporter  des  présents  :   xtva, 
gratiner  qqn  dè  présents  [8u>pov,  <pépo>]. 

fopoÿopiicôç,  i*|f  ôv,  offert  en  présent  [cf.  le 

préc .]. âcopùxTopai  (seul,  prés.)  dor  c.  8u>péopiaii 
Ôaoép&vai,  éoaépev,  inf.  fut.  épq.  de  8U 8topt. 

fiâoL,  3   pi.  sbj.  ao.  2   de  8f8a>(it. 
ôûoi,  3   sg.  sbj.  ao.  2   de  8(8t*>fAt. 

5Ôat*6ucoç,  oç,  ov,  qui  s’en  remet  à   la  justice 
[Stôwpu,  8(xy)]. 

6£aa,  fut.  de  8i8t*>pu. 

Soti'ip,  f)poç  (ô)  donateur,  dispensateur  [8t- 8(0  fit], 

Ô»Tt vd£o  (impf.  è8tox(vaÇov)  recevoir  des 
présents,  des  offrandes  [StoxfvT)] 

SttTlvq,  r\ç  {$)  don,  présent;  adv.  8u>x {vtjv, 
Hdt.  gratuitement,  d'où  en  pure  perte,  en vain  [od)TY)ç]. 

Ôdoori,  3   pl.  sbj.  épq.  ao.  2   de  8t8cop.u 

E,  * 
E,  c,  epsilon,  5°  lettre  de  l'alpnabet  grec  || 
Gomme  chiffre  e'=5;  ye  =   5000. 

fi pour  Fe  :   1   acc.  enclit.  du  pron  pers.  de 
la  3°  pers.  (ou)  lui  ||  2   pron.  demonstr. 
acc.  sg.  lui,  elle,  cela. 

fi  ( non  ë)  où  qqf.  redoublé  ï   i,  ou  répété 

plusieurs  fois  t   S   ’è  ë,  cri  de  douleur  ou  de tristesse ,   nélas  ! 

fia  :   1   cri  de  surprise ,   hé  !   ||  2   cri  cfe  dou- 
leur, hélas  ! 

1   fia,  fiaç,  fiaxc,  impf.  ion.  et  épq.  dei[it. 
2   fia,  2   sg.  impér.  prés,  ou  3   sg.  impf.  épq . 

et  ion.  p.  el'a,  cTèatu. 
**.3  sg.ind.  ou  sbj.  prés.  (Tè àw. 
èdqi  (3  sg.  prés.  ind.  épq.),  fidav  (prés.  inf. 

£d<jç  (2  sg.  prés.  ind.  et  sbj.  épq.) 

fiava,  èdyrjv,  pf.  act.et  ao.  2   poêt.  décy^opLi. 
fiaoa  ou  fiaôa,  v.  àv8àva>. 

fi aÔe,  3   sg.  poét.  pf.  2   d’àv8àvto. fiaôov,  v.  àvôàvto. 

£a0&,  f\ç,  fj,  sbj.  ao.  pass.  cTèàa> 
èdXqv,  ao.  2   pass.  <feiX<o. 
fidAaiça,  édXov,  v.  aXtaxopiat. 
é&v,  inf.  près,  cTèàto. 
fidv  (pour  el  àv),  par  contract.  ou  àv, 

conj.  marquant  une  idée  d'hypothèse  ou 
de  condition,  si,  au  cas  où  :   1   dans  le  dis - 
cours  direct,  dordin.  avec  le  sbj .   :   èàv  xi 

(pdyoi ortv,  àya<mj<jovTat,  Xén.  s’ils  mangent 
é   ch.,  ils  se  relèveront,  en  pari,  de  sol- 
ts  malades  de  boulimie-,  èàv  xtç  xôv  ̂ Xtov 

àvatS&ç  GeaaOat,  tt)v  8<Jhv  àcpatoeT- 

xat,  Xén.  quiconque  a   l’audace  de  vouloir 
regarder  fixement  le  soleil  perd  la  vue  || 
2   dans  le  discours  indir.  avec  le  sbj.  :   elpu 

•yàp  èç  X7:àpTY)V.  véaxov  iteoaéfjtevoç  Traxpôç 
çtXou,  *jv  tuou  axouaco,  Od.  car  je  vais  à 

Sparte  m’informer  du  retour  de  mon  père 
et  savoir  si  j’entendrai  dire  qqe  ch.  de  lui  || 
3   au  sens  de  <3fv,  pour  marquer*  une  simple 
possibilité  ;   tj>  èàv  àptxoxxfl,  Xén.  à   qui  cela 

£orce 

pourrait  aller  ||  4   èàv  se  joint  à   diverses 
particules  :   èàv  Te...  èàv  xe  ou  ijv  xe...  fjv  xe, 
soit  que...,  soit  que;  èàvxep  ou  rivitep,  si 

d’ailleurs,  au  cas  d’ailleurs  où,  au  moins  si; 
èàv  ou  ijv  àpa,  si  toutefois,  si  en  vérité; 
èàv  iccüç  ou  7)v  7tü)ç,  si  peut-être,  si  par  ha- 

sard; èàv  xat  ou  *î)V  xa [,  xaî  èàv  ou  xai 
^'v,  même  si,  quand  bien  même;  èàv 
ou  ijv  pj,  ijv  pnf  xep,  à   moins  que  [et,  àvj. 

édvôavov,  impf.  ion.  àvSàvco. 
1   fiavôç,  i\,  ôv,  qui  habille  bien,  doit  beau, 

brillant  [».  *Feaavé<;,  de  la  R.  Feç,  vêtir;  cl'. 
ëvvupuj. 

2   éavôç,  ou  (ô)  robe  riche  de  femme  [cf.  le 

préc.]. 
fidv-nep,  v.  èàv. 
fia&a,  ao.  act.  d&yv\)[ii. 
fia p,  fiapoç,  par  contr .   fjp,  î|poç  (xô)  htt. 

a   le  matin  i>  (v.  ci-dessous  l'étymol.),  doit,  : 
1   matin,  seul,  dans  la  loc.  adv .   ̂pt  (par 

contr .   p .   è'apt),  le  matin  :   fxàX’  Od.  ou 
^pt  [xàXa,  11.  de  grand  matin  ||  2   p.  anal . 

printemps,  litt.  a   le  matin  (de  l’année)  » 
(cf.  ail.  Frühjahr,  Frühling,  le  franc,  prin- 

temps =   primum  tempus)  àjxa  xtjp  ëapt, 

Hdt.  avec  le  printemps;  Tcpcx;  è'ap,  Trpôç  x6 
iapjirept  xô  è'ap,  vers  le  printemps;  ëap  ôçàv, Thcr.  avoir  un  regard  ae  printemps,  c.  à   d. 

charmant  [pour  *Féap  de  *Fé<xap  =   lat.  ver 
s=  *vÔser:  de  la  R.  sscr.  vas,  éclairer], 

âpplgfi»  (f.  ww)  passer  le  printemps  (qqe  part) 
éapivôç,  i\,  ôv,  du  printemps,  printanier  [èap], 
èâiç,  2   sg.  prés.  ind.  et  sbj.  aèàw. 
&olç,  2   sg.  impf.  ion .   cFetjxL 
fiaoa,  ao.  poet.  cTèàco. 
fiaot,  3   pl.  prés.  ind.  épq.  cPetfxl. 
fiaorKov,  impf.  itér.  dè ato. 

fidoopai,  f.  moy.  au  sens  moy.  ou  pass.  cTèàtd. 
èdoogev,  1   pl.  fut.  ind.  et  sbj.  ao.  poét.  cTèà<o. 
fiatai,  3   pl.  prés.  ion.  df^au. 

fittxc,  2   pl.  impf.  ion.  d'elgi. 
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è&Te,  2   pl.  prés.  ind.  d'èdi».  ë6aaa,  ao.  1   dor.  de  (Samo, 
èaxéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  permettre  :   èaxéoç  é66opK'Yev^|ç,  i\ç,  éç,  né  le  7°  jour  (du  mois 
œsüYetv,  Hdt.  qu’il  faut  laisser  fuir;  èaxéov,  [s68op.o<;,  yevo<;]. 
il  faut  laisser  ou  permettre  [adj.verb.d'lào*].  é6ôo^'ayéTnç,  ou  (ô)  qu’on  honore  le  7ajoür 

éaTo,  3   pi.  impf.  épq .   copiât.  '   du  mois  [loôo^oç,  ̂ èo\xai]. 
èoiuToû)  f|Çj  oO  ( contr .   aôxou,  7jç,  ou);  acc.  éBâouaioç,  a,  ov,  oui  vient,  se  fait  ou  se. 

neutre  èaoxd;  gm.pl .   laox&v,  etc.  1   de  soi-  produit  le  7°  jour  [e68opioç]. 
même,  à   soi-même,  soi-même  :   <rcXou<jtu>x£-  ê66opdç,  àôoç  (h)  période  de  sept  jours  ou 
pot  saoxtov  ytyv8pievot,  Thc.  devenant  plus  de  sept  ans  [Ü68op.oçJ. 

riches  qu’ils  n’étaient;  irap’  lauxtp,  Xén.  dans  éSâôfciaToç,  t|,  ov,  c/£68op.o‘<;. 
sa  propre  maison,  chez  soi;  ou  ce  qu’on  é6âofcri)icovTa  (ot,  a't,  xà)  indécl.  soixante- 
possède;  auxo  xa0’ auxé,  auxo  ècp’èaox<$,  auxo  dix  [e68ofxo<;]. 
èxp’  auxou,  de  soi-même,  c,  à   d.  absolument;  éÔôojji^KovToOTrTiç,  ou,  adj.  m.  septuagénaire 
lauxoù  elvat,  Plut,  être  son  maître,  être  [it68op5xovxa,  èxoç]. 

indépendant;  èv  eauxîp  ytyvEarôat,.  Xén.  re-  éèôopqicovToûTu;,  tfioç,  fém.  du  prêc. 
venir  à   soi,  redevenir  maître  de  soi  H   2   chez  ë66opoç,  r|,  ov,  septième;  ̂    lo8t5fX7)  (s.e. 

les  AU .,  au  plur.  et  qqf.  au  sg.,  pour,  les  •   *)fxepa)  le  septième  jour  [eicxa]. 
pronoms  die  la  lra  et  de  la  2e  pers.  (à pi-  è6e6^KEiv,  pt.  q.  pf.  de  (Satvco. 
auxou,  asauxoü)  ;   au  pl.  p.  ̂ pituv  auxtuv,  èôeôXViiceiv,  èÔEÔXtfifciTy'j  pl.  q.  pf.  act.  et  pass. 
■^piÔtç  auxoôç,  etc .;  faxe  :?)[Aa<;  «PtoxtSa  uç’  sau-  de  (SoaXco. 

xoùç  018110 17) piévouc,  Dém.  vous  savez  que  ëBsvoç,  ou  (•?))  ébénier,  d'où  ébène,  6o?s  noir. 
nous  avons  soumis  la  Phocide  à   notre  pro-  ë6qv,  ao.  2   de  (Sa (vw. 
pre  domination  ||  .3  au  pl.  p.  àXX^Xwv,  àX-  ëôrjaa  (ao.  1   act.),  èôqoàjiqv  (ao.  1   moy .), 
À^Xotc,  des  uns  aux  autres,  les  uns  aux  èe^asTo  (3  sg.  ao.  moy.)  de  (Salvw. 
autres  :   «pOovouvxeç  eauxoïç  puaouatv  àXX^-  èôVjTqv,  3   duel  ao.  2   de  [Salvco. 
Xouç,  Xén.  se  portant  mutuellement  envie,  è6lov,  ao.  2   de  (Snta. 

ils  se  haïssent  les  uns  les  autres;  irspiïtSvxeç  ë6Xa6sv,  3   pl.  ao.  2   pass.  épq.  de  pXairuco. 
aôxwv  iruvOâvovxat,  Dém.  circulant  (sur  la  è6XdcrtT]ica,  v.  BXaoxavw. 

place)  ils  s’informent  les  uns  auprès  des  èSX^Bqv,  v.  (SaXAto. 
autres  [è,  auxoç].  ?   ëBXiyuo,  3   sg.  ao.  2   pass.  épq.  de  pàXXa). 

éâ<j>0T|,  seul,  dans  :   èirc  8’ àcnri<;  è.,  èir’  aùxtp  ë6\co£a,  ao.  1   de  BXukxxü). 
à(ntî<;  è.  II.  son  bouclier  resta  attaché  à   son  èBouXéaxo  (3  pl.  ion.  impf.),  èÔouXtfjÔtjv 

corps,  c.  à   d.  l’homme  et  le  bouclier  tom-  (ao.)  de  (SouAofxat. 
bèrent  ensemble.  ëèpaxe,  v.  *[SpaYü>. 

èàco-èô  (impf.  eVtov,  f.  èacrto.  ao.  e’aaa,  pf.  èSpdxqv,  v.  pp£X_a>. 
e’/axa;  pass.ao.  etàÔ7)v,  pf.  eiapiat)  I   laisser,  ë6pio«,  v.  (SqiOio. 
d’oà:  1   souffrir,  permettre  :xtvà  èav  cp0iv60eiv,  ëÔpcov,  v.  Biopaxxxw. 
II.  ou  Çwstv,  Od.  laisser  périr,  laisser  vivre  ë6ç»oa,  èodoSqv,  ao.  act.  et  pass.  ion.  de 
qqn;  oux  èàaouaiv  èuoi  8opievai  (Stév,  Od.  (les  (Soâw. 

prétendants)  refuseront  de  me  donner  l’arc;  ëY'Y*ioç>  oç  ou  a,  ov  :   I   (y?),  terre,  sol)  Iqui 
xav  p//)8siç  èqc,  Soph,  quand  bien  même  per-  se  trouve  dans  la  terre  ou  qui  provient  de 
sonne  n’y  consentirait,  c.  à   d.  quand  bien  la  terre,  terrestre  ||  2   formé  de  terre,  ter- 
même  tous  s’y  opposeraient;  itoXepiov  oux  reux  (j  3   qui  réside  dans  le  sein  de  la  terre 
el'cov  7coteIv,  Thc.  ils  ne  voulaient  pas  faire  ou  qui  concerne  les  régions  souterraines  || 
la  guerre  ;   au  pass.  oux  èâ<j0ai,  n’être  pas  4   qui  consiste  en  terres,  en  biens-fonds  jj 
libre  de  ||  2   rar.  avec  un  acc .   de  chose ,   II  (y^,  terre,  pays)  1   qui  est  né  dans  le 
laisser,  abandonner,  concéder  :   *:tvl  xt,  lais-  pays,  indigène,  national  ||  2   situé  dans  le 

ser  qqe  ch.  à   qqn  ||  II  laisser  aller,  d'où  pays  [èv,  yf)]. 
congédier  :   xiva,  qqn  H   III  laisser  de  côté,  èYY^YMa»  v- 

d'où  :   1   renoncer  à   :   ëa  x^ovi  II*  laisse  se  èYY6^^^  v •   èyyoao). 
calmer  ta  colère;  èav  levai,  Hdt.  renoncer  à   *èyyetvopLai  (3  pl.  sbj.  ao.  iyyelvtaYzou)  en-^ 

aller  ||  2   ne  pas  s’occuper  de,  négliger,  gendrer. 
omettre  :   xXs^ai  pièv  èàaojjiev  (sbj.  poét.)  ëy*YEL0Çj  °5>  ov  :   4   qui  provient  de  la  terré 

'Exxopa,  II.  ne  nous  occupons  pas  de  voler  ou  appartient  à   la  terre,  terrestre  ||  2   qui 
le  corps  d’Hector;  0eô;  xô  pièv  Suxrei,  xô  8’  consiste  en  terre,  foncier  [cf.  iyyaios]. 
èàcrei  (8ouvat)  Od.  la  divinité  donnera  ceci,  oû  (o)  railleur  [èYYeAàiüJ. 

négligera  de  donner  cela;  abs.  7)8’  ouv  èy-yEAcxo-cb  (seul.  prés,  et  ao.)  se  jouer,  se. 
èàcrOü),  Soph.  qu’on  cesse  donc  de  se  préoc-  railler  :   xtvt,  xaxà  xtvoç,  de  qqn  [èv,  y.] 
cuper  de  cellerci  ||  3   p.  suite ,   délaisser,  éyaYEV1te’  ëç  *.  1   indigène,  national  || 
abandonner  :   xivà  èav  ôfxXauxov,  <ïxacpov,  2   de  la  même  race,  de  la  même  famille  || 
Soph.  laisser  (un  mort)  sans  lamentations,  3   inné,  naturel  [èv,  yévoç]. 

sans  sépulture  [p--ê.  p.  *èFàw,  de  èarFàtu,  ëY'Y£vvda-&  (seul,  prés .   et  ao.)  engendrer 
èaFajw,  dune  R.  EœF,  lancer,  lâcher].  dans  | èv,  y. J. 
èdtuv,  ou  édov,  v.  èuç.  èyyEvcbç,  aav.  à   titre  de  compatriotes  [èyYevTfcj 

ë6a,  3   sg.  ao.  2   dor.  de  |3aévü>.  èyyi)papa,  axoç  (xo)  occupation  où  l'on  à ëôaXov,  v.  ?aUü).  vieilli,  amusement  de  vieillard  [èYyTjpàGrxo)]. 
ë6av,  1   sg.  ao.  2   dor.  ou  3   pl.  ao.  2   poét.  de  êY'YyipëffKa  :   1   vieillir  dans,  dtàt.  ||  2   abs. 

pa(vü).  i   vieillir,  s’émousser  [èv,  y.].  , 
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êy'yiYVopou  pu  èy-ytvopou  (f.  èYysv?5<rop.at,  xXéouç,  èxsxuptDTo  6   y àfxoç,  Hdt.  Mégaklès 

cto .   2   èvsYÊvojxTjv,  p/*.  epg.  èyyéyaa)  1   être  né  ayant  répondu  qu’il  acceptait  la  fiancée,  le 
-   dans  ou  se  trouver  dans,  dat.  ||  2   fig.  être  mariage  eut  lieu  [èyyoT)]. 

inné,  être  naturel  à   :   .èv  Ttvt,  Ttvt,  à   qqn  ||  3   èy*yiiq,  r\ç  (i\)  ce  qu  on  met  dans  la  main 

se  produire  ou  s’écouler  dans  l’iqtervalle,  comme  gage,  doù  :   1   caution,  garantie  : 
-   en  pari,  du  temps  ||  II  impers.  èyyjyveTat,  èyyurjv  èyyua<i0at,  èyyuïjv  TÏ0e<i0at  Ttvt,  fournir 

se  produire,  (Toit  être  possible,  avec  Vinf.  une  caution  pour  qqn  ||  2   fiançailles  :   èyyuaç 

[èv,  Y-]*  '   ‘juotetaôat,  fiancer  [èv,  yuaXov]. 
iyyl£ca,  s’approcher  [èyyuç].  èyyui(iTi<|ç,  ou  (à)  garant,  caution,  répondant 
èy'Ylvopai,  v.  èyYlyvopiat.  [èyyoàü)]. 
iyyiov,  üyYicTTtt,  v.  èyyuç.  èyyitfev,  adv.  1   de  près  :   èyy.  tivi,  tivoç, 

éy-yXOaao  (seul,  prés.)  avoir  une  saveur  dou-  s’approcher  ou  être  près  de  qqn  ||  2   en  pari . 
cereuse  [èv,  yXuxuç].  du  temps ,   proche  de,  dat.  ||  3   en  pari,  de 

èy?yX^«,  graver  sur  :   aljjiadtir)  èYY^Y^H1^7)  la  parenté  [k yyuç]. 
TiS'iuoKjt,  Hdt.  mur  de  pierres  sèches  couvert  èyyu'Ôt'iicTi,  mieux  que  èyyuo'O^icT),  (*$)) 
de  figures  gravées  [èv,  yX.].  caisse,  coffre  [èyy^c,  ôr^]. 

Êyyovoç,  ou  (ô,  *))  1   petit-fils,  petite-fille  ||  2   èyytiôi,  auprès  :   1   en  part,  du  lieu  :   Ttvoç, 
p.  ext.  descendant;  neutre  tô  èyyovov,  la  tivi,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ||  2   en  pari .   du 
descendance,  les  descendants  [èy y ̂  Y v 0 f-1® 0 •   proche  [èyyuç,  -0t]. 

L-  âY'Yp^t11^0?»  °S>  ov>  figuré  par  lettres,  èy-yuiivd^a,  exercer  :   tt4v  i^u^v  Ttvt,  Luc. 

écrit  [èv,  Ypânfxot].  l’âme  à   qqe  ch.  ||  Moy.  s’exercer  :   Ttvt,  à   qqe 
P   tyypanToç,  °Ç»  ov»  inscrit  [èyypà<pü>].  ch.  [èv,  y.]. 

ëyypotuXiç,  ecoç  (-fj)  anchois,  poisson.  èyyuo'StfiKT),  v.  èyyuOïjxT). 
éyyp«^9  (*))  inscription,  enregistrement  iyyuoç,  oç,  ov  :   l   qui  sert  de  caution,  répon- 
[èyypa<pw].  dant,  garant  ||  2   garanti  sur  caution,  assuré 

êyypa^oç,  oç,  ov,  inscrit,  consigné  par  écrit  èyyuT)]. 
[èyYpatpiü].  èyy  *<;,  ady.  et  prép.  près,  proche,  auprès: 

£y-yp&Ac»,  inscrire,  d'où  :   1   écrire  dans  :   èv  1   ( avec  idée  ae  heu)  avec  ou  sans  mouv. 
èTrtŒToX^i,  Thc.  dans  une  lettre  ||  2   graver  èyy.  ôSoTo,  II.  près  de  la  route  ||  2   ( avec  idée 

ou  inscrire  dans  :   ypapiptotTot  ctt-jqXti,  Hdt.  ou  de  temps)  proche  ||  3   ( avec  idée  de  nombre ) 
èv  <rojXi[j,  Hdt.  graver  des  lettres,  c.  àd.  une  èyy.  p.upttov,  près  de  10000  ||  4   (avec  idée  de 
inscription  sur  une  colonne;  fig.  et  fiiXXoucri  parenté)  :   èyy.  yévooç,  Eschl.  ou  èyy.  yévet, 
TotaÜTat  ôtàvotat  èyypa(p7j(jecjéat  àv0pd>7üot<;,  Plat,  proche  par  la  naissance  ||  5   (avec  idée 
Xén.  si  de  telles  pensées  doivent  se  graver  de  ressemblance)  èyyuç  Tt  tou  TsOvàvat,  Plat. 

dans  le  cœur  des  hommes;  à   Athènes ,   ins-  bien  près  d’être  mort,  ressembler  presque 
cnre  sur  un  registre  public  :   elç  tooç  8r4ptd-  à   un  mort  ||  Cp.  èyyuTspov  ou  èyyüTépü),  èy- 
Taç  èyypacp^vat,  Dém.  avoir  été  inscrit  parmi  ytov;  sup.  èyyuTotTa,  èyyuTaTw,  èyytciTa. 

les  citoyens  d’un  dème  ||  3   peindre  ou  bro-  âyytiToiToç,  tj,  ov,  superl.  formé  a’èyyuç,  très 
der  sur  :   Çq>a  è;  è<r0?jTa,  Hdt.  broder  des  proche,  le  plus  proche;  ot’ èyyuTaTou,  Thc. 
animaux  sur  un  vêtement  ||  Mou.  inscrire  le  plus  près,  très  près, 

pour  soi  :   Tt  SIXtok;  <j>pev5>v,  Ëschl.  une  èyyuTdTO,  v.  èyyuç  fin. 
chose  sur  les  tablettes  ae  son  esprit,  c.  à   d .   èy«y6vtoç,  oç,  ov,  qui  forme  un  angle  droit 

•   dans  sa  mémoire  [èv,  yp.].  [èv,  ywvlaj. 
èy>yuotXl(6d,  mettre  dans  la  main  :   t (   Ttvt,  èycyôvei  (ton.  èyeydvse)  3   sg.  pi.  q.  pf.  de 

'   mettre  qqe  ch.  dans  la  main  de  qqn;  è.  Tivà  y{yvo{iat. 
Ttvt,  remettre  une,  personne  entre  les  mains  Êyeivd^qv,  v.  yetvojxat. 

4’une  autre  [èv,  yuaXov].  èyetp^aiv,  3   sg.  sbj.  ao.  épq.  cTèyetpto. 
êyyudo-cd  (impf.  TQyyuiüv  et  èvsyowv;  fut.  èyelpopsy,  1   pl.  prés.  ind.  et  sbj.  épq. 

*-r;  mus.;  ao.  ̂ yy^oa  et  èveyuTjaa -,  pf.  Tqyyu^xa  a’èyet pw. 
et  èyysyuYjxa;  pl.  q.  pf.  Ttyyo^xsiv;  pass.  èyelpct  (impf.  %etpov,  f.  èyepto,  ao.  ïjyetpa, 
fut.  et  ao.  inus.;  pf.  èyy£yu7)ptat  et  i] yyu7)-  pf.  èy^yspxa,  pl.  g.  pf.  èyTrjyépxstv  ;   pf.  et 
Jiat  ;   pl.  q.pf.  evsyeyuTjptYjv)  remettre  en  pl.  q.  pf.  2   au  sens  mtr.  èyp>jyopa,  èypTjyopetv 
mains,  d'où  :   1   donner  en  gage  ;   au  pass.  et  7)ypY)yopstv  ;   pass.  f.  èyepOïSaoptat,  ao. être  donné  en  gage, ^être  offert  comme  eau-  V)yép07)v,  pf.  èy^yepptat,  pl*q*pf.  èynyspP7)7) 
lion  :   SetXal  Tôt  8stXtov  ys  xat  èyyuat  èyyua-  I   tr.  1   faire  lever,  d'où  éveiller':  Ttvà  è£ aa0at,  Od.  mauvaises  sont  les  cautions  des  inrvou,  II.  litt.  éveiller  qqn  de  son  sommeil; 

méchants,  toutes  cautions  qu’elles  soient,  abs.  réveiller  qqn  ||  2   fig.  exciter:  Ttva,  qqn pour  servir  de  garantie  ||  2   p.  suite ,   fiancer,  (au  travail,  etc.)  ;   TuoXsptpv,  Thc.  provoquer 

.   J   donner  en  mariage,  en  pari:  d'une  fille  :   une  guerre;  0p^vov,  Soph.  faire  retentir  des 
;;  _   0uyaTipa  èyy.  Ttvt,  Hdt.  fiancer  sa  fille  à   qqn  gémissements  ||  II  intr.  s’éveiller  :   èyetp1, 

11  Moy.  èyyuào(j.at-a)(iat  (impf.  TfjyyuwjjLyjv  ou  Eur.  éveille-toi  ;   dord.  en  ce  sens  au  pf. 
èveyuü)[i7)V,  f.  èyyu7jcro|Jtat,  ao.  TQyyuTjdaptTjV  et  èyp7)yopa  ||  Moy.  èyscpoaat  (f.  èyepouptat, 

èvsyo7)<iàp.7)v)  1   se  porter  caution,  donner,  ao.  2   èypdptTjv)  1   s’éveiller  :   è£  ütcvou,  II. 
■   v   une  garantie;  èyy.  to  ptéXXov,  Dém.  répondre  s’éveiller  de  son  sommeil  ||  2   p.  suite,  être 

de  l’avenir;  èyy.  Ttvà  Ttvt,  ou  Ttva  7cpo<;  Ttva,  éveillé,  être  vigilant  ||  3   se  lever  [R.  Tep, 
se  porter  caution  auprès  d’une  personne  être  éveillé,  avec  è   prosthét.]. 

v-;-'  pour  une  autre  ||  2   prendre  ou  accepter  èyéXaÇoc,^  èyéXaaaa,  ao.  poét.  de  yeXàto. 

comme  fiancée  :   ̂apiévou  8'e  èyyuà<r0at  Meya-  éyevéetTO,  3   pl.  ion.  ao.  2   de  yiyvoptat. 
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èyevéjii^v  (ao.  2),  ëyevTo  (3  sg.  sync.  ao.  2) 
de  ytyvop.at. 

ëfcpdev,  3   pl.  épq.  ao.  'pass.  d’èyEt'pw. 
èycp0V|<ro^ai.,  f.  pass.  a’èyEtpw. 
èyépoipoç,  oç,  ov,  dont  on  peut  se  réveiller 
[èyEtpto]. 

éyepT^ptov,  ou  (xô)  stimulant  [èyEtpw], 

èyepTl,  adv.  vivement  [èyst'pcoj. 
èyepTiKôç,  6v,  propre  à   éveiller,  qui  excite, 

gén.  [èyst'ptoj. ëy&pQ,  v .   èysipot). 

’ÊyHOTa,  r\q  (^)  Ségeste,  ville  de  Sicile. 
‘EyeoTatoi,  «v  (ol)  les  habitants  de  Ségeste 
rEyecrca]. 

ëyi'jyEpictt,  èy^yEppou,  v.  èystpto. 
ëyqpa,  ao.  dç  yaptéco. 
èyi^pa,  v.  y7)pà<jxo). 

£y-iea6é£ofcLai  (f.  -eSoupat)  1   s'asseoir  ou 
être  assis  ||  2   s'établir,  camper  [èv,  x.]. 

êy-K«6etpyvu(u9  tenir  enfermé  dans  [èv,  x.]. 
èy-icdOcToç,  oçf  ov,  aposté,  suborné  [èyxaxa- 
xfÔTQfJLt]. 

èy-Ka0E\)ôco  (f.  -euSvjato)  dormir  dans,  sur  ou 
parmi,  avec  èv  et  le  dat.  [èv,  x.]. 

èy-ica8q6d«-«,  passer  sa  jeunesse  dans,  d'où 
s’exercer  à   [èv,  x.]. 

èy-ic<x0qpai  (seul,  prés.)  1   être  posé  ou  assis 
dans  ou  sur  ||  2   se  tenir  en  embuscade 
[èv,  x.]. 

èy-ica0iôpûco,  établir  ou  ériger  sur,  dat.  [èv, 
x.]. 

£Y'K«01£q  (f.  tao),  att.  tu>)  asseoir  ||  Moy. 
1   asseoir,  établir,  fonder  ||  2   s’asseoir,  avec 
èç  et  l'acc.  [èv,  x.j. 

êy-icaOlijtu  (f.  -xa(bj<rco)  faire  tomber,  laisser 
tomber,  déposer  :   xtvàç  etç  7r6Xei<;,  Plut. 
mettre  garnison  dans  des  villes  [èv.  x.]. 

£y-ica0loTi)(u  (f.  -xaxaaryj œw)  1   établir,  placer 
dans  :   <te  Mux7jvat<;  èyxaxaaxTjoru)  TnxXtv,  Eur. 
je  te  rétablirai  dans  Mycènes;  <ixpaxiu>xa<; 
èyx.  Dém.  ou  Ævàpaç,  Plut,  cppoupàv  èyx. 
Plut,  établir  des  garnisaires,  une  garnison 

dans  ||  2   établir,  instituer  (un  tyran,  un  ma- 
gistrat, un  chef,  etc.):,  doù  intr.  (ao.  2,  pf. 

et  pl.  q.  pf.)  être  établi,  institué  [èv,  x.]. 
êy*ic«0opdo-cd  (f.  -xaxo^optat,  ao.  2   èyxaxsï- 
8ov)  fixer  ses  yeux  sur,  dat.  ;   è.  xtv{  xi,  re- 

marquer qqe  ch.  en  <jqn  [èv,  x.]. 
èy-Ka0oppl^op.aL  (f.  taofxat)  entrer  dans  le 
port  [èv,  x.]. 

ëy-icalQ  (ao.  èvéxauora)  faire  brûler  dans  :   rap, 
Plut,  allumer  du  feu;  otxot  xtvvafjLtûpup  èy- 
xatopLsvot,  Luc.  établissements  de  bains 
chauffés  au  bois  de  cannelier  [èv,  x.]. 

èy-icaXécd-û  (f.  -éaoo,  ao.  èvexàXe< toc,  pf.  èyxs- 
xXïjxa;  f.  pass.  èyxX7)07j<jo[jLa»)  1   réclamer, 
acc.  ||  2   reprocher,  accuser;  adresser  un 
reproche,  une  accusation  :   xtvt  xt,  xt.xocxà 
xtvoç,  accuser  qqn  de  qqe  ch.;  xtvt  Sxt,  ou 
xtvt  avec  Vinf.  accuser  qqn  de,  etc.  ;   èyx.  xt, 
blâmer  qqe  ch.  ;   èyx.  vetxoç,  Soph.  accuser 

qqn  d’être  l’auteur  d'une  querelle;  particul. 
accuser  en  justice  :   xtv£  xt,  qqn  de  qqe  ch.; 
xtvt  8tx7jv,  Dém.  intenter  une  accusation  à 
qqn;  xtvt  rapt  xtvoç,  Isocr.  à   qqn  sur  qqe  ch. 
[èv,  X.l. 

èy-icaXXcoTilSofciai  :   1   faire  le  beau  devant,  se 
faire  remarquer  de  :   xtvt,  de  qqn  ||  2   se  pa- 

rer de,  tirer  vanité  ou  se  glorifier  de  :   xotc 

a’tŒYpotç,  Plut,  d’actes  honteux  [èv,  x.j. 
âyicaXXcbmo-fcLa,  cctoç  (xô)  ornement  [èyxaX- XtüTrtÇoptat]. 

èy-KaXûTiTco,  cacher  dans,  envelopper,  voiler; 
au  pass.  être  voilé;  abs.  être  enveloppé  (de 

couvertures,  de  vêtements  pour  s’abriter 
contre  le  froid);  fig.  b   èyxexaXujjtpivoç,  Luc. 

sorte  de  sophisme,  litt.  l’argument  enve- 
loppé ||  Moy.  1   s’envelopper  (de  couver- 
tures, etc.)  ||  2   se  voiler  :   xTjv  xs<paX?{v,  Plut. 

la  tête  H   3   se  cacher  la  figure  (de  peur,  de 

chagrin,  pour  pleurer,  etc.)-,  particul.  se 
cacher  la. figure  de  honte,  se  cacher  de 
honte  :   èni  xtvt,  au  sujet  de  qqe  ch.,  être 
confus  de  qqe  ch.  [èv,x.j. 

èyicdXudiiç,  (i\)  action  de  se  voiler,  honte 

[èyxaXu7rxü)]. 
êy-Kavaxdo^ai-ccuai  (ao.  poét.  3   sa.  èyxava^- 
exaxo)  souffler  avec  bruitdans,  dat.  îèv,  xocvomjj. 

èy*icdp$ioç,  oç,  ov,  qui  est  dans  le  cœur  [èv, 
xapSta]. 

ëy-icapTcoç,  oç,  ov  :   1   qui  contient  ou  porte 
des  fruits  ;   fig.  fructueux,  fécond  ||  2   qui  con- 

siste en  fruits  :   xéXt)  èyx.  Soph.  offrande  dé 
fruits  à   un  dieu  [èv,  xotpraç]. 

èy-Kdpaioç,  a,  ov,  oblique  [èv,  x.]. 
èy-KapTEpéca-o  :   1   être  fort  ou  ferme  contre  : 
xtvt,  7rpo<;  xt,  xt,  contre  qqe  ch.,  supporter 

fermement  qqe  ch.  ||  2   s’en  tenir  fermement 
à   :   xtvt,  xt,  à   qqe  ch.;  jjlt)  7rotetv  xt,  Plut. 
persister  à   ne  pas  faire  qqe  ch.  [èv,  x.]. 

êyicaoi,  v.  èyxaxov. 
èy-KaTaôtôco-cb,  passer  sa  vie  dans,  dat. 

[èv,  x.]. 
ây.  KaT«6uooécd-ô}  pénétrer  dans  les  profon- 

deurs, avec  etc  et  Vacc.  [èv,  x.]. 

èy-KaTayéXaoToç,  oç,  ov,  exposé  aux  risées, 
ridicule  [èv,  x.]. 

èy-KaTayqpdaKCd,  vieillir  dans,  dat.  [èv,  x.j. 
èy*K«Ta5ap0dvo  (seul.  part,  prés.)  1   dormir 

dans,  dat.  ||  2   s’endormir  sur,  c.  à   d.  au milieu  de  ou  pendant,  dat.  [èv,  x.j. 

èy-KotToiSéo»,  lier  solidement  dans  ou  à,  dat. 

[èv  x.]. 
êy-K«Ta^Eûyvu(u  (part.  ao.  -ÇsuÇaç)  adapter 
par  suite  de,  accommoder  en  conséquence  à, 
dat.  [èv,  x.]. 

èyicocrdOoiTo,  3   sg.  opt.  ao.  2   moy.  cfèyxaxa- xl07)fJtt. 

èy-ieaTaiealQ  (seul,  prés.)  brûler  dans,  dat. 

[èv,  x.]. 
èY-KaTdtcEipai,  être  couché  dans,  être  couché, 
dormir  [èv,  x.]. 

èy-KotToncXlvo,  étendre  ou  coucher  sur  ||  Moy . 
se  coucher  dans  ou  sur,  dat.  [èv,  x.]. 

èy-KaTaKoipàopai-cbpai,  se  coucher  dans, 
dormir  dans  [èv,  x.]. 

èy*K«T«Xa(L6dvc»  (f.  -Xr^ofxat)  1   prendre 
dans,  surprendre  dans  ||  2   enfermer,  cer- 

ner; fig.  èyx.  Spxotç,  Thc.  obliger,  astreindre 
qqn  par  des  serments  [èv,  x.]. 

èy*K«T«Xéycd  :   1   assembler  l’un  sur  l'autre, 
amonceler  ||  2   inscrire,  enrôler  parmi, 5   dat. 
[èv,  x.]. 

èy-KOtTaVelHtt  (ao.  2   èyxaxÉXtTrov,  pf.  syxa- 
xaXéXot7ra)  1   laisser  dans  ||  2   laisser  après 
soi  ou  derrière  soi  dans  une  course;  doù 
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au  pass.  rester  en  arrière  ||  3   abandonner, 
délaisser  [èv,  x.]. 

Syteeredà^iç,  coç  (*?))  action  de  cerner,  d’en- 
fermer [èYxaTaXafxoâvu)] . 

êY-KaTaXi|i'nàvû>  (seul,  prés.)  abandonner 
[êv,  x.]. 

&Y* KaTctpXyvu pi,  mêler  dans,  dat.  [èv,  x.]. 

èY'KaTa^LLyvOco  (seul,  prés.)  c.  le  préc. 
èY-KaTonrtjYWtU  (ao*  èY*ax£Tnr)j;a)  ncher  dans, 
enfoncer  dans  :   £t<po<;  xouXeîp  èyx.  Od.  ou  abs. 
èyx.  xô  Ç£^>o<;,  Plut,  remettre  un  glaive  au 
fourreau  [èv,  x.]. 

ày-KaToniXéicQ,  entrelacer  dans,  dat.  [èv,  x.]. 

èy«icaTou70évvupi  (f.  -ar6é<rw)  éteindre  dans, 
aat.  [èv,  x.]. 

âv-KaT«aicV|>rcTc»  :   1   tr.  lancer  contre  :   èyx. 
pèXoç  xepauvoü,  Soph.  lancer  la  foudre  contre  ; 
xaxa  xtvt  èyx.  Eschl.  lancer  des  maux  contre 

qqn  ||  2   intr.  tomber  sur,  s’abattre  sur. 
£Y*K«T«aiiEtptt}  répandre  dans,  disséminer 
dans  [èv,  x.]. 

èy-KaTaaToixeiôG>-<à  :   1   inculquer  les  pre- 
miers éléments  1|  2   introduire  commé  élé- 

ment (d’un  sacrifice)  [èv,  x.]. 
&Y‘icoiTOMr$(fc£c»  (ao.  3   sg.  è^xocxlacpa^ev)  égor- 

ger sur,  rég.  ind.  au  aat.  [èv,  x.]. 

èy- KotTaTapdaao  (pf.  pass.  part.  acc.  fém. 
-xaxaTexapaYfiévTjv)  jeter  le  trouble  dans 
[èv,  x.]. 

èy*icaTaTl0r|p.t  (f.  -xocxocOijaw)  placer  solide- 
ment Il  Moy.  déposer  pour  soi  ou  dans  son 

propre  sein,  dans  sa  maison,  rég.  ind.  au 

dat.  [èv,  x.]. 
èyicaTstôov,  v.  èyxaôopàw. 
èy-Kaxéxco,  retenir  dans,  tenir  enfermé  dans, 
dat.  [èv,  x.]. 

èyicdTÔco  (2  sg.  imper.),  èyicdT0ETo  (3  sg. 

ind.)  ao.  2   moy.  poét.  a’èyxaxaxl0T)jju. 
£y-K«TiXXdicTo  (ao.  part,  cligner  les 
yeux  pour  se  moauer  de,  dat.  [èv,x.J. 

èy*KaxoLKéû>-«,  habiter  dans  ou  parmi,  dat. 
[èv,  x.]. 

£Y*kcxtoiicI£o,  faire  loger  dans,  établir  dans, 
da£..[èv,  x.]. 

èy-icaTouco5opéco-cà  (ao.  èyxaxipxo8ôfji7)<ja;  pf. 

pass.  èyxat(pxo86jiT)fjia^  1   bâtir  dans  ||  2   em- 
prisonner, avec  etc  et  Vacc.  [èv,  x.]. 

ëyicaxov,  ou  (xô)  d'ord.  plur.  ëyxaxa,  dat. 
eyxaat,  intestins,  entrailles  [èyxàç,  au  fond].- 

iyicaupoi,  «toç  (xô)  1   brûlure,  d'où  plaie  pro- 
duite par  une  brûlure  ||  2   peinture  à   l’en- 

caustique [èyxato)]. 

Ëyicaufftç  mmç  (-?))  inflammation,  chaleur  in- 
térieure [èyxaM. 

éYKotuOTVjç,  oû  (ô)  qui  peint  à   l’encaustique 
[èyxaiü)]. 

èyjcai^L-iclÔaXoç,  ou  (ô)  gourmand  d’oignons 
|èYxaxxto,  avaler,  xloaXov,  oignon]. 

ftv*KEi(f«i  (f.  -xefoofjuxi)  1   être  dans  :   ipaxtot;, 

II.  être  enveloppé  dans  des  vêtements  ;   d’où 
être  placé  dans,  se  trouver  dans;  fig.  (3Xâ- 
flatç,  Soph.  se  trouver  dans  le  malheur  ||  2 

être  sur,  d’où  poursuivre,  pourchasser,  pres- 
ser vivement  :   xtvt,  presser  ou  pourchasser 

l’ennemi;  itoXuç  èvèxetxo  Xéy«*>v,  Thc.  il  était 
fort  pressant,  disant,  etc.  ;   ero!  -reoXoc  jupês- 

6Y)xd<jtv  lyxetxat,  Dém.  puisqu’il  insiste  si 
fort  sur  les  circonstances  [èv,  x.]. 

êyiCElasoii,  2   sg.  poét.  fut.  d'î yxetptat. 
èyicéicctupai.,  pf.  pass.  d'èyxoUo). 
èyKEKX-qpévoc;,  part.  pf.  pass.  att.  d’èvxXeuo. 
èyKéXfiuoToç,  oç,  ov,  qui  a   reçu  un  orare,  or- 

donné [èyxeXeûw]. 
èy-iceXeOco,  presser,  encourager,  exciter  [èv,x.]. 

èy*KEpdvvuuLi  (ao.  èvexépatra;  pass.  ao.  ève- 
xpàS-rçv,  pf.  èyxéxpafjtat)  mêler  dans  :   otvov, II.  mélanger  du  vin  (dans  des  coupes);  p. 

suite ,   mêler  l’un  avec  l’autre,  confondre  en- 
semble ;   au  pass.  être  mêlé  ou  mélangé  || 

Moy.  mêler  àj  abs.  mettre  en  mouvement  : 
irpTfffjtaxa  pteyaXa,  Rot.  machiner  de  grandes 
affaires. 

èyicépaorToç,  oç,  ov,  mêlé  dans  ou  à,  dat . 

[èYXepàvvupu). 
êy*KEpTopéQ-Qy  se  railler  de,  dat.  [èv,x.J. 

èy-Ké^aXoç,  oç,  ov,  qui  est  dans  la  tête  ;   ô   è. 
(s.  e.  fjtueXôc)  1   cervelle,  cerveau  ||  2   cœur 
ou  chou  de  palmier,  plante  [èv,  xe<paXij]. 

£y«icXde»  (épq.  èvtxXdaj)  interrompre,  entraver 

[èv,  xX.]. 
ây-KXElo  (ion.  -7)tto,  att.  épq.  èvtxXetto) 
1   fermer  devant,  tenir  fermé,  fermer  la 
bouche  ||  2   enfermer  dans,  tenir  enfermé 
dans  :   Sôptotc,  Soph.  dans  une  maison  ;   sic 

xô  ffcüjjLaxixôv,  Plut,  dans  l’enveloppe  du 
corps  ;   y Xwtrorav,  Soph.  (la  crainte  tient)  la 

langue  enfermée  ||  Moy.  1   s’enfermer,  se tenir  enfermé  ||  2   tr.  tenir  renfermé  en  soi 

[èv,  xX.]. 

èyicXr|0f|vat,  inf.  ao.  pass.  d’è yxoeXéto. 
èyKXrjCco,  v.  èy xXelw. 

ëyicX^pa,  axoç  (xô)  chef  d’accusation,  grief, 
accusation  :   èyxA.  7toteTv  ou  iroieïaOat,  por- 

ter une  accusation;  è'c  xtva,  contre  qqn;  èv 

èyxX^fxaxt  Y^Yve<T^at'»  Dém.  être  d'une 
accusation;  èYxX-^jjidcxa  è'xetv  xtvôc,  Thc.  avoir 
des  griefs  ou  porter  des  accusations  contre 

qqn;  yiyvezai  -juatcrt  icpoc  àXXïlXotx;  èyxXïJ- 
uaxa,  aén.  il  arrive  que  les  enfants  s’accusent 
les  uns  les  autres;  èyxXijuaxa  StaXéecrÔat, 
détruire  (litt.  dissoudre)  des  accusations 

[èYxaXéw]. 
ÊyKXfjot,  3   sg.  opt.  fut.  att.  d’èyxXelü). 
èy-KXqpoç,  oç,  ov  :   1   qui  entre  en  possession 

d’un  héritage  ||  2   p.  ext.  qui  participe  à, 
gén.  [èv,  xXfjpoc]. 

èyicXqpôo-co  (part.  pf.  pass.  acc.  fém.  èy - 

xsxX7)ptüfjLÉv7)v)  donner  en  partage;  d’où  au pass.  tomber  en  partage  à,  dat.  [êY*X7)poc]. 

èyicX^oaç,  part.  ao.  att.  d’è yxXeéwu 
èy»cXf|ffot,  3   sg.  opt.  fut.  att.  d’èYxXelto. èyicXqTéoç,  a,  ov  et  èyicAqTàç,  Ai  êv5  digne 

d’être  blâmé  \adj.  verb.  d’èyxaXéiu]. 
èyicAV|o,  v.  èyxAeiü). 

èy-icXlvco  (f.  -xXtvtô)  A   tr.  I   incliner,  d’où  : 
1   courber,  plier,  acc.  ||  2   faire  pencher,  in- 

cliner; au  pass.  s’incliner,  se  pencher,  d’où 
s'appuyer  sur,  reposer  sur;  fig.  tcôvo <;  tffApu 
èyxèxXtxat,  II.  c’est  sur  vous  que  pèse  le 
labeur  ||  II  détourner  :   v&xôv  xtvi,  Eur.  tenir 
le  dos  tourné  vers  qqn  ||  III  t.  de  géogr.  ou 

d'astron .,  au  pass.  s’incliner,  en  pari,  de 
l'axe  de  la  terre  par  rapport  à   l'horizon 
||  B   intr.  1   incliner,  pencher  :   èyxX.  xaTç  xe- 
cpaXalç,  Plut,  pencher  les  têtes  (vers  qqe 
ch.);  abs.  pencher  vers  son  déclin,  décliner 
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Il  2   plier,  reculer,  fuir,  en  pari,  de  troupes 
[iv,  xX.]. 
ytcXiaiç,  soç  (^)  inclinaison  [èyxXtvtûl. 

ây'KViopot,  axoç  (xô)  morceau  de  viande  gril- 
lée, mot  argien  [èv,  xvtÇ'o]. 

èyicoiXalvo»  {part.  ao.  ion.  èyxotX^vaç)  creu- 
ser intérieurement  [èv,  x.]. 

èy-KolXioç,  oç,  ov,  qui  est  dans  le  ventre 
[èv,  xotXtot]. 

ëfKoiXoç,  oç,  ov,  profondément  creux;  xà 
lyxotXa,  Plat,  les  cavités  [èv,  xoïXoç]. 

èy>icoi|idop.«i-ô(Lai9  coucher  dans  (un  temple) 

pour  y   attendre  l’oracle  du  dieu  pendant  le 
sommeil  [èv,  x.]. 

èy-icoXà-rrrco,  graver  en  creux,  graver  :   xi  xtvt, 

è'v  xtvt,  èxl  xivt,  s*ç  xt,  graver  qqe  ch.  sur 
(une  pierre,  un  monument,  etc.)  [èv,  x.]. 

éY'KoVutgo,  au  moy .   enfermer  dans  son  sein, 
embrasser  [èv,  x6Xiro<;]. 

èyKô^6coLia,  «toç  (xô)  vêtement  grossier  bou- 
tonné, à   V usage  des  esclaves ,   des  bergers ,   e   te . 

[èv,  xofx6<$(o,  nouer]. 

êy-Kovéo-ô,  faire  diligence,  se  hâter,  s’em- 
resser  :   xéXeu0ov,  Eschl.  faire  un  trajet  en 
àte  [èv,  x.]. 

èy*icovlop.ai,  se  couvrir  de  poussière  (ayant 
la  lutte)  [èv,  xovtc]. 

èyKoneOç,  éoç  (ô)  ciseau  de  sculpteur  [èv, 
XOXXü)]. 

iyKo*nV|,  f\ç  (f))  incision  [èv,  xotixio], 
éy-KoauéQ-Q,  mettre  en  ordre  dans,  dat. 
[èv,  x.]. 

èyicoxéco-cà  {impf.  èvsxoxoov)  être  profondé- 

ment irrité  contre,  dat.  [è'yxoxoç]. 
1   éy*xoToç,  oç,  ov,  qui  conserve  du  ressen- 

timent [èv,  x<5xoç]. 
2   £y‘icoToç,  ou  (ô)  ressentiment  profond  [èv, 
x6xo<;]. 

ày-xpA^o  {seul.  ao.  2   èvlxpayov,  d'où  part. 
èyxoayœv,  et  pf.  èyxèxpaya)  crier  contre  : 
xtvt,  èxC  xtva,  contre  qqn  [èv,  xp.]. 

èyicpaBclç,  part.  ao.  pass.  d’èyxspàvvofjU. 
èyfcpaal-xoXoç,  ou  (o)  anchois,  poisson  Tèy- 
xepdvvuptt,  X0^5]* 

èyKpàTEta,  aç  (?j)  empire  sur  soi-même,  mo- 
dération [èyxpaxifc]. 

èyicpaTéaç,  ion.  c.  èyxpaxax;. 
èy-icpaxi^ç,  rtç,  éç  :   I   qui  a   de  la  force  en 

soi-même,  a' où  :   1   fort,  vigoureux  ||  2   qui 
est  en  possession  du  pouvoir,  puissant  ||  II 

maître  de,  gén.  :   èyxp.  yaarxpôç  xxt  ttoxou, 
Xén.  qui  maîtrise  son  appétit  et  son  désir 
de  boire;  abs.  èyxpax7j<;,  maître  de  soi,  tem- 

pérant, continent  ||  Cp.  -Icrxepoç,  sup.  -écixa- 
xoç  [èv,  xpàxoç]. 

èyxpaTwç,  adv.  avec  fermeté,  avec  vigueur 
[èyxpaxvfc]. 

éy-icplvo,  admettre  après  examen,  décider 

d’admettre  parmi  :   etç  xo  cruàStov,  Xén.  dans 
le  stade;  abs.  accepter  après  examen  ou 
après  réflexion,  approuver  [èv,  xp.]. 

ftYKpioiç,  e«ç  (fj)  admission  après  examen  à 
un  concours,  à   une  lutte  [èyxp(vü>]. 

iy KpiTÉov,  il  faut  admettre  après  examen  [adj. 

verb.  d’èyxplvto]. 
ây-icpoTéo-cb,  frapper  bruyamment  contre, 
choquer  avec  bruit;  Troyptaî  èyxpoxoujjisvai, 

Eür.  poings  (c*.  à   d.  mains)  qu’on  frappe 

avec  force  l’une  contre  l’autre;  èç  ëv  péXoç 
èyxpoxéotdat  iroocri,  Thcr.  frappant  le  sol  en 
cadence  de  leurs  pieds  [èv,  xp.]. 

èyicptiitTo  (f.  -xp’j^w,  ao.  èvéxput^a;  pf.pass. 
èyx£xpup(jLat)  cacher  dans  :   xt  xtvt,  cacher 
une  chose  dans  une  autre  [èv,  xp.]. 

èyicpu^laç  âoxoç  (ô)  pain  cuit  sous  la 

cendre  [èyxpu'7txto]. 
èy-KTào^at-û^ai,  acquérir  une  propriété  en  - 
pays  étranger  [èv,  xx.]. 

ëyicTaaiç,  aor.  c.  è'YXX7)<jt<;. 
ëvKTqaiç,  eaç  (•?))  droit  d’acquérir  des  biens- 
fonds,  doù  l’acquisition  elle-même  [èyxxâo- 
fxat]. 

èy-KTlCo  (ao.  part.  -1<j a;)  fonder  dans,  dat . 

[èv,  xx.]. èy« kùkXioç,  oç,  ov  :   I   qui  est  rond  ou  tourne 
en  rond,  circulaire  :   è.  epopà,  Plut,  mouve- 

ment circulaire  ||  II  fig.  1   qui  revient  en 

cercle  sur  soi-même,  périodique  :   xà  èyxu- 
xXta,  Isocr.  le  cercle  des  occupations  quoti- 

diennes H   2   qui  embrasse  un  cercle  entier  : 

èyx’JxXtoc;  7rxt8eta,  Plut,  xà  èyxuxXta  acat-  . 
§£u(jLaxa,  Plut,  xà  èyxuxXta,  Plut,  le  cercle 

de  l’éducation  ou  des  sciences,  l’ensemble 
des  sciences  qui  constituent  une  éducation 
complète  [èv,  xuxXoç]. 

§Y'*uicXoç,  oç,  ov,  qui  est  en  cercle,  rond;  xà 
èyxuxXov,  sorte  de  vêtement  de  femme  [èv, xoxXoç]. 

éY'icuieXàa-û,  faire  tourner  tout  autour,  pro- 
mener (ses  regards)  autour  de  soi  ||  Moy. 

se  répandre  ou  être  répandu  tout  autour, 

d'où  envelopper,  entourer,  acc.  [èv,  x.l. 
éy-KuXlo  (f.  l<soi)  rouler  dans;  fig.  impliquer 
dans  ||  Moy.  se  rouler  dans,  se  lancer  dans 

[èv,  x.]. 
èy-Kupov,  ov,  ov,  gen.  ovoç,  et  £y*icuoç,  oç, 
ov,  fém.  grosse,  pleine,  féconde  [èv,  xuéto]. 

éy-KOiiTo  {pf.  èyxéxu<pa)  se  pencher  sur  ou 
dans  :   ëç  xt,  pour  regarder  qqe  ch.  [èv,  x.]. 

éy^upéo-û  (ao.  èvEX'jp-qaa)  tomber  sur  ou 
dans,  rencontrer,  dat.  ;   se  trouver  engagé 
dans,  dat.  ou  gén.  [èv,  x.]. 

èy-ia)po  (ao.  èvéxupaa)  tomber  sur,  rencon- 
trer :   xtvt,  qqn  ou  qqe  ch.  ;   <pàXc tyÇtv,  II.  se 

heurter  aux  lignes  (d’une  troupe  ennemie); 
orpaTtji,  H dt.  rencontrer  une  armée  [èv, 
X’jptü;  cf.  èyxupéü)]. 

èyicQ^td^co  {ifnpf.  èvextopdaÇov,  f.  èyxtofxtàaü) 
et  èYXtü{i.iàcio{Jtai,  ao.  èvextoptlaoa,  pf.  èyxe- 
xwfjttaxa;  pass.  ao.  èvexiopttâaÔTjv,  pf.  èyxe- 

xtoptaerpat)  faire  l’éloge  de,  vanter,-  acc. 
[èyxd>fxtov]. 

êyKopiaoTf|ç,  ou  (ô)  qui  fait  l’éloge  de  qqn 
ou  de  qqe'ch.  [èyxtofjuâÇto]. 

èyK«p.iaaTuc6ç,  Y|,  àv]  laudatif,  louangeur 

[èyxtDfjuàÇco]. 
èyKcbp.tov,  ou  (xo)  éloge;  particul.  discours 
ou  chant  à   la  gloire  de  qqn,  panégyrique 

[èv,  xoïpo;]. 
ëyXup.(A«t,  v.  yXucpo). 
iyvoica,  Ëyvcov,  v.  ytyvdxrxa). 
èype-^àxaç,  seul.  acc.  -pàx«v  (ô)  qui  excite 
au  combat  [èyelpco,  ptax^]- 

êypeo  (2  sg.  'impér .),  èypéaôat  {inf.)  ao.  2 
moy.  épq.  cPèyetpto. 

èyp^yopa,  pf.  2   a’èyetpw. 
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Eycû (part.  prés.  épq.  ̂ YPY)Y0P^t0V)  être 

èypTfYêpBai  (inf.),  *YP1lY^P®affL  (3  pl-  ind.), 

ÉYP^Y°P®E  (2  sg.  impér.)  pf.  épq.  d'èyetpu). 
èypiiYop6raç,  adv.  en  veillant,  avec  vigilance 
[èYpTiYopàc]. 
£yp^y°P^ovi  v-  èYjpTQY°Pat0* 
êYP^Y0^1^»  EWS  (h)  veille  [èypTÎyopa]. 
*YP'lY°PTli  adv.  en  veillant  [èyp^yopa]. 

èypHYopàç,  ulot,  6ç,  part.  d'iyp^yopoL. 
èYprjyôpaç,  adv.  c.  èyp‘*)yopoxüK  fèypTjyopa]. 
iyp^aaco  (seul,  prés.)  veiller  [eyp^yopaj. 

iypotTo  (3  sg.  opt.),  éypôjiEVoç  (part .),  èypô- 
fmv  (1  sg.  ind.)  ao.  2   moy.  épq.  cfè^elpto. 

ëy'XalVtt  (fut-  moy.  2   et  3   sg.  èyxavet,  èyxa- 
veixat;  ao.  2   opt.  3   sg.  èyyÔLvoi,  part,  èy/a- 
vd>v)  regarder  bouche  béante  :   itp6<;  xi,  qqe 
ch.  [èv,  x-]- 

£YaX°d<lo-tt)  lâcher,  laisser  aller  [èv,  y   .]. 
èy-XotAivéo-cd,  mettre  un  mors  dans,  brider, 
acc.\  fîg.  refréner  [èv,  x-]* 

èY](dpa^iç,  eoç  (i\)  action  d’entailler,  de  sca- rifier [èyxapa<rowl. 

èy^xap^o-aco,  entailler,  d'où  graver  :   xi,  qqe 
ch.;  e’!ç  xt,  xtvl,  xaxâ  xtvoç,  sur  qqe  ch. 
[èv,  x*]* 

èyxéoti,  èyxéaç,  inf.  et  part.  ao.  d'èyyio). 
4yxettli  n<5  W   pique,  lance  [£7x0?]. 

^YXE4b  3   sg.  sbj.  prés.  épq.  d'ï yx£W- 
èy-Xcipéo-G)  :   I   mettre  la  main  à,  cToù  :   1 
entreprendre  :   xtvt,  qqe  ch.  ]|  2   discuter  une 
question  ||  II  mettre  la  main  sur,  attaquer, 
dat.  [èv,,7etp]. 

èYX£tpTUL0()  oL^toq  (xô)  entreprise  contre,  at- 
taque [èyxeipéw]. 

£YXElpTlat<5»  eoç  ($)  action  d’entreprendre, entreprise,  opération  [èyY£tpéü>]. 
èyxctprjTéov,  adj.  verb.  d/iyyeipitx). 
èyXELpTjTucôç ,   ,   6v,  entreprenant  ||  Cp. 
-toxepoç  [èyxetpét*)]. 

èY'XctP^t0<5>  °^»  ov  :   1   que  l’on  ̂ ent 
dans  la  main  ||  II  subst.  xo  èyXÊtP^tov  :   1 
arme  portative,  couteau,  poignard  ||  2   livre 
portatif,  manuel  [èv,  x^PJ- 

èy-Xeipl£cû  ( f .   att.  tûfao.  èvexetpicra,  pf.  èy- 
xexelpixa)  mettre  en  main,  remettre,  livrer  : 
x(  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn;  xtvà  xtvt,  une  per- 

sonne à   qqn;  xtvt  auxov  èyx-  Xén.  se  re- 
mettre entre  les  mains  de  qqn,  se  livrer  à 

qqn  ||  Moy.  prendre  sur  soi,  d'où  s’exposer 
à   (un  danger),  aec.  [èv,  xe*p]- 

êY*XEtpL-0EToç,  oç,  ov,  remis  aux  mains  de 
[èv,  yeip,  xlôijpt]. 
^YXeXuç,  (*)  ou  à)  plur.  att.  èyyéXei(;, 

ecov,  anguille  [cf.  è'xiç]. 
êwmàM-mn6çt  6çf  6v,  qui  a   des  yeux  d’an- 

guille [ëyxeXuç,  dty]. 
éyxEal-pcopoç,  oç,  ov,  à   la  lance  furieuse 
[%OÇ,  U(0P6î].    

èyxéo'îXiaXoç,  oç,  ov,  qui  lance  la  javeline 
[èyxoç,  TcâXXto]. 

èyXEOvxa,  acc.  sg.  dor.  part.  prés,  d'iyyèo). 
èy*X£»  (ao.  èvéyea)  verser  dans  :   1   avec  Vacc. 
de  la  chose  versée  :   oTvov,  Od.  «pàppaxa, 
Xén.  verser  du  vin,  du  poison  (dans  une 
coupe);  avec  un  inf.  :   è.  meïv,  Xén.  verser 

à   boire  ||  2   avec  le  rég.  de  l'objet  dans  le - 
quel  on  verse ,   verser  dans  :   cptaX-qv,  Xén. 

verser  (un.  liquide)  dans  une  tasse;  è.  xtvt, 

verser  l’eau  dans  la  clepsydre  pour  l’ora- 
teur ||  Moy.  èyyéofjLat  :   1   verser  pour  soi  *. 

eh;  X7)v  yjzïpz,  Xén.  se  verser  (de  l’eau,  du 
vin)  dans  la  main  ||  2   se  faire  verser  (à 

boire)  [èv,  yèü>]. 

èy-yXlo  (seul,  prés.)  se  glorifier  devant,  le 
prendre  de  haut  avec,  dat.  [èv,  x^*]* 

èy-xopEéco,  mener  une  danse  ou  un  chœur 
dans,  sur  ou  parmi,  dat.  [èv,  x-]- 

£yX°Ç»  soç-ouç  (xo)  1   pique,  lancé  ||  2   p.  cxL 

épée  ||  3   fig.  arme,  en  gén .   :   ̂povxîSoç  è'yxoç, Soph.  la  prudence  qui  est  une  arme  (contre 

le  danger)  [R.  ’Ax,  piquer;  cf.  àxaxjiévoç]. 
ëyxouaa,  r\q  (M  att.  c.  èyyooaa.  ; 
èy-xpotéQ  (impf.  3   sg.  ève/paue)  asséner  sur 

[èv,  xp-]* 
èy-xpdto  (part.pf.pass.  èyxexpTQpèvoç)  porter 
un  coup,  diriger  une  attaque  contre  [p. 

*èyxpâFto,  c.  èyxpa’^w]- 
ëyxpeppot,  oitoç  (xo)  crachat  jeté  par  mépris 

sur  qqn  [èyxp^71^0^1]* 
èY-xpépitTopat  (impf.  3   sg.  èvexp^irxexo) cracher  sur  [èv,  xp  -J  - 

èY'XPft£°  (seul,  prés.)  être  nécessaire  à   :   xà 
èyxp^Çovxa,  les  choses  nécessaires  [èv,  xp.]. 

âY'XPi-fc1,11™  (seul.  prés,  et  ao.  èvexpip^a)  1 
tr.  pousser  ou  heurter  contre  :   [iaptv  xri  y^, 
Hdt.  faire  aborder  un  bateau  au  rivage  ||  2 

intr.  se  porter  près  de  ;   xtvt,  aborder  qqn; 

particul.  s’unir  avec,  avoir  commerce  avec 

||  Moy.  (impf.  èvsxptp'rcxop’iqv,  f.  èyxptp-'j'o- 
pat,  ao.  èvexpt^aptrjv  et  ao.  pass.  èvejçpty.' 
vG^v)  1   heurter,  pénétrer  jusqu’à  :   atxp r 

ocruetp  èyxptp^pGetcia,  II.  la  lance  s’étant 
heurtée  contre  l’os  ||  2   presser,  poursuivre  : 
èXdtyotç,  Eur.  des  cerfs  [èv,  xp-]* 

^YXFL<ytÇi  EC#Ç  W)  morsure  [èyxpM. 

ÊYXptaT°Ç»  °Ç»  ovj  qui  ser^  à   oindre,  à   en- duire [èyxpM* 

èY‘Xpt°>  enduire  dans,  c.  à   d.  enfoncer  (le 

suc,  le  venin,  etc.)  ||  Moy.  s’enduire  de 
[èv,  xp-]- 
^Y‘XP0V^W  (impf.  èvexpov^ov,  f.  (ato,  att. 

tco,  etc.)  passer  le  temps  à   ou  dans;  d'où tarder  [èv,  yp^yoç]. 

èy-Xtivtt,  c.  eyyéü). 
ÊYXx,<rt^»  EWs  (^l)  infusion,  injection  [èyxéto]. 

èY‘XwPéQ-«>  propr.  donner  place  dans,  doù 
se  prêter  à,  permettre  de  ;   impers,  èyywpet, 

il  est  permis,  il  est  possible  :   ou  yap  ëxt 

èvexwpet  psvetv,  Xén.  car  il  n’y  avait  plus 
moyen  de  rester;  abs.  ëxt  èyxwpet,  Plat. 
cela  est  encore  possible,  il  est  encore  temps 

ïèvi  xO- 

êy>X^ptoç,  oq  ou  et,  ov  :   1   qui  réside  dans  le 
pays,  qui  est  du  pays,  national,  indigène  : 

èyxwptoç  yjjç,  Soph.  habitant  d’un  pays  ||  2 
propre  aux  habitants  d’un  pays,  national 

[èv, èSyXopoç,  oç,  o»,  c.  èYX“p‘o«- 

èy6,  pron.  pers.  de  la  1”  per  s.  se  décline  : 
sa.  èytu;  èpoù,  pou;  èpol,  po l;  èpé,  pé; 

plur.  fipeTc,  ■fjp&v,  -?)pïv,  ̂ paç;  duel  vc^, 
vq>v,  je,  moi  (pour  le  pluriel  et  le  duel , 
voir  peTç  et  va>;  —   les  formes  pou,  pot, 
pe  sont  enclitiques)  [Pour  èyd>,  cf.  lat.  égô; 

pour  le  th.  èpe-,  cf.  lat.  me;  pour  le  lii . 
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plur.  cf.  88cr .   asmat;  pour  le  tk.  duel 
vco-,  cf.  lat.  nOs]. 

ëya- ys  (setd.  nom.  e/  dd/.  è'fxotye)  :   1   moi 
du  moins,  pour  moi,  quant  à   moi  ||  2   dans 
les  réponses  au  sens  de  «   oui  certes  », 
«   moi?  oui  certes  »,  etc .   [èyu>,  yej. 

èyââot,  crase  p.  èyw  ot3a. 
âY9(L«i,  crase  p.  èyù  oTpott. 
iy&v,  épq.  c.  èy<ô. 
tycûV’Y&,  dor.  c.  èycoye. 
ëé«c,  é6dqv,  v.  *8ào). 
ÊÔaicov,  ao.  2   c/e  8âxva). 
iêd^aaca,  ao.  poét .   c/e  8cc ptàÇco. 
Sàpqv,  ao.  2   pass.  de  Scfcjxviqfju. 

ISavôç,  tfj,  6v,  bon  à   manger  [è'8c*>]. 
lôocvôç,  V|,  6v,  agréable  [p.  *<jFe8av<fc;  cf. 

êSdpqVy  èôdpÔrjv,  v.  ôêpta. 
èÔaad^qv,  v.  8aito  1. 
éôàaaaxo,  3   s#.  ao.moy.  épq .   de  8aùo  1. 
ë8a<f>oç,  eoç-ouç  (xô)  1   fondement  (du  sol; 
d’une  maison,  e/c.)  :   xocOatpeïv  elç  tô  !'8à<poÇ| 
Thc.  elç  è'ôatpoç  xaxaôàAAsiv,  Plut,  détruire 
jusqu’aux  fondements  ;   â^Opoç  xq>  xf)<;  TcôXeojç è8à<pet,  Dém.  ennemi  du  fondement  mi  me 

de  l’Etat,  c.  à   d.  ennemi  mortel  H   2   fond 
solide  (dun  fleuve);  fond  de  cale  d’un  na- 

vire ||  3   pavé  (d’une  maison)  [R.  2e8,  être 
assis,  être  sédentaire,  être  fixe,  d'où  ëÇco; cf .   oSSaç]. 

ëoâeicroc,  ao.  poét.  de  8e(8w. 

ëôcou,  2   sg.  epq.  c/’è'Sojjtat. 
èoéygqv,  pl.  q.  pf.  poét.  de  Sé^opat. 
èSedéaro,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  de  8éw, 
lier. 

èôeôleiv,  v.  8e(8ü>. 

èSéôyLT} to,  3   sg.  pl.  q.  pf.  pass.  de  8ép.w. 
èâsSoliCEiVy  pl.  q.  pf.  de  8ei8a). 
ë6cE,  3   sg.  impf .   ion.  de  Séa>,  manquer. 
è6s/|6qv/  èôéqaa,  ao.  pass.  et  act.  de  8süj, 
manquer. 

é6é6qv,  ao.  pass.  de  8éw,  lier. 

ë$s6Aov,  ou  (xô)  fondement  d’un  temple,  d'où 
temple  [e8oç]. 

ëSet,  3   sg.  prés.  ind.  d’ë8a>  ou  3   sg.  impf. de  8éo). 

èÔELÔiyLEv  èSeiSioaVj  1   et  3   pl.  pl.  q.  pf. 
épq.  de  8et8w. 

ëÔEiuoc,  v.  8épuü. 
ëâEiÇa,  v.  ôetxvupu. 
iSsipa,  v.  8épa>. 
ISeutoi,  v.  8el8(x). 

ëSeicTOy  3   sg.  d'è8é y(jlt)v. 
ëSe ov,  impf.  de  8s<jj  1   et  2. 

ÜEoieov,  impf.  itér.  d’è'Bco. 
*E6saoaioç,  ou  (ô)  d’Edessa,  ville  de  Méso- 
potamie. 

èÔeaxéov,  adj.  verb.  d’è’ôü). 
è6eoTV|ç,  ou  (ô)  mangeur  [è'8co]. 
èôeoTôç,  i\,  6v,  mangé,  consumé  [aiïj.  verb. 
cCï8  to], 

èÇetiso,  âÔEuexo,  2   et  3   sg.  impf.  moy.  de oeuü)  2. 

èÔEUqaa,  ao.  de  oeuco  2. 
é$eû0r)v,  v.  oeua)  1. 
ëfieuoa,  ao.  de  8euw  1. 

êfcqôct,  pf.  2   c/’è'Sü). 

êÔTjSoica,  pf.  c/’è'oü). 
ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

iêqÇa,  ao.  de  ââxvw. 
£6qaa,  éôqodfciqv,  v.  8éü>,  lier, 
ëâqos,  3   sg.  ao.  de  8éa)  2. 

éôrjTOç,  ùoç  rt)  le  manger,  d'où  nourriture 

en  gén.  [è’8wj. èÔr)x®Tlv>  v-  Saxvto. 
èôlava,  v.  8talvo). 
èÔlôaê-a,  r.  8toâ<r//j>. 
è$l6ouv,  impf.  ion.  et  ait .   de  8t8tofu. 

éôlqvo;,  ion.  c.  èotava. 

ëâfciEvou,  inf.  pi'és.  épq.  cTi8(o. 
ëôvov,  ou  (xô)  d’ord.  pl.  s8va,  épq.  èe8va  :   i 

présents  d'un  prétendant  aux  parents  d’une jeune  fille  pour  obtenir  sa  main  H   2   pré- 
sents que  fait  le  père  de  ia  jeune  fille  1» 

3   présent,  don,  en  gén.  [p.  *Fé8vov;  èeôvct 
p .   *è'Fe8va]. 

é6v6o-ô  (ao.  3   sa.  poét.  sôvtocre)  et  moy. 

donner  une  dot,  doter,  d'où  marier  [s8vovj. 
éfivcoTÉK,  épq.  âsôyttTfiç,  ou  (ô)  qui  dote  sa 

fille,  d!où  beau-père  Jè8v<5tü]. 
éSoKEû^LEç,  1   pl*  impf .   dor.  de  Soxlco. 

ëôo^iat,  v.  è’8to. 
ëôov,  impf •   épq •   d’eSto  ou  3   pl.  ao.  2   epq*  de 
8i8tüfj U. 

ëfiovxt,  3   pl.  prés .   ind.  dor.  d’è'Sw. ëâo£a,  V.  8oX£ü). 

ëôoç,  eoç-ouç  (xo)  I   siège,  c.  à   dm  i   tout 

objet  pour  s’asseoir,  siège  H   2   siège  d’une 
!   chose,  fondement,  base  ||  3   endroit  où Jl’on 
réside,  d'où  résidence,  demeure;  ’Acrtaç  E8oç, 
Eschl.  la  terre  d’Asie;  E8oç,  II, 

le  sol,  Co  àd.  la.  ville  de  Thèbes;  ’10àxti<; 
ë8oc.  Od<  le  soi  c.  àd.  l’île  d’Ithaque;  p 
suite ,   temple,  ctoù  statue  d’un  dieù  ||  Il 

!   action  de  s'asseoir  :   r^o<;  è<rct,  II.  ce 

|   n’est  pas  le  moment  de  s’asseoir,  c .   à   d.  il 
n’y  a   pas  de  temps  à   perdre  [R.  Se8,  d’où 
18-,  cf.  *eÇü),  eSpa,  etc. J. 

ëdpa,  «ç  (i\)  I   tout  objet  pour  s’asseoir, siège,  stalle,  banc;  particul.  1   siège  ou 

place  d’honneur  ||  2   trône  ||  II  p.  eœt.:  1 
siège  ou  place  qu’on  occupe  ;   siège  ou  place 
/d’un  organe);  en  gén.  place  d’une  chose 
(emplacement  ou  lit  d’un  fleuve)  ||  2   p.  ext. 
endroit  où  l’on  réside,  résidence;  demeure; 
e8pa<;  oxoxtooç,  Eur.  les  sombres  demeures 

(c.  à   d.  les  enfers);  napvr,<xou  ré8pat,  p.  lia p- 
vr^oç,  Eschl.  le  séjour  du  Parnasse  ||  3   ré- 

sidence d’un  dieu,  temple,  d’où  autel  ||  4 
lieu  de  station  pour  les  navires  ||  III  partie 

du  corps  sur  laquelle  on  s’assied,  siège, 
fondement;  p.  anal,  base  (d’une  machine, 
d’une  coupe,  d’une  plante,  etc.)  ||  IV  action 
de  s’asseoir;  p..  suite  :   1   situation  séden- 

taire, d’où  inaction;  ou^  !8pa<;  àxp5i  Soph. 
il  n’y  a   pas  un  instant  à   perdre  ||  2   session 
d’une  assemblée,  séance,  d’où  assemblée 
siégeant  [R.  Se8,  être  assis;  v.  *sÇa>]. 

ëâpaÔE,  v.  8apÔàva>. 
èSpaîoçt  a   ou  oç,  ov  :   1   sédentaire  ||  2   ferme 
dans  son  assiette,  solide  [s8pa]. 

èêpaido-ô,  asseoir  solidement,  affermir 

[CSpatoç]. 
ëopaicoVy  ao.  2   de  oÉpxofxat. 
ëôpa^iov>  ao.  2   de  xpéxw* 
ëSpavov,  ou  (xô)  siège,  demeure  [ë8pa], 

ë«pq,  ion.  c.  sopa. 
9 
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êâpido-&  (seul,  prés.)  être  assis  ||  Moy. 
{seul.  prés,  et  impf.)  va.  sign. 

fepiôcdVTo,  3   pl.  impf.  moy.  d’èSp tàto. 
t8po-(TTp6<j>©ç,  ou  (ô)  aui  tourne  vivement  les 
reins,  souple,  agile  [eSpa,  <jxpÉ<pto]. 

IBuv,  1   sg.  et  ( poét .)  3   pl.  ao.  2   de  Sut*)  1. 
ètovaoo,  2   sg.  impf.  rec.  de  Suvajjtat. 
èôuvéaxo,  3   pl.  impf.  ion.  de  Suvaptat. 
èÔuvV|8T]v,  ao.  de  Suvapat. 
éSOvu,  2   sg.  impf.  de  Suvapiat. 
èÇixTETo,  3   sg.  ao.  moy.  épq.  de  Suio  1. 

ftôci  (/*.  êSopiat,  ao.  2   è'cpayov,  pf.  èS^Soxa,  pf. 
2   è'SrjSa,  pl.  q.  pf.  è&i)8'xeiv;  pass.  ao.  tqSI- 
aOirjv,  pf.  èSrjSofxat)  manger,  acc.;  fig.  0u- 
(jtSv,  Od.  ronger  ou  consumer  le  cœur;  xx^- 
paxa,  Od.  consumer  ses  ressources;  oTxov, 
Od.  dévorer,  c.  à   d.  ruiner  ia  maison  (de 

qqn);  xàpuxxov,  Od.  dévorer  le  fruit  du  tra- 
vail ||  Moy.  dévorer,  consumer  :   xpaSt7)v,  Il 

son  cœur  [R.  ’ES,  manger;  cf.  lat.  ëdo]. 
£8061*1,  ffç  (^)  aliment,  nourriture,  pâture 

iR.  ’ES  avec  redoubla  cf.  I8o>], iàôipoç,  oç  ou  ij,  ov,  mangeable,  bon  à 
manger,  comestible;  xà  èSa)8tp.a,  Thc.  pro- 

visions de  bouche  [èSwSij]. 
ë&oica,  ao.  de  StScopu. 
É66X iov,  ou  (xô)  dord.  au  pl.  xà  IStuXta, 

siège,  d'où  :   1   banc  de  rameurs,  ou  p.-ê. 
sorte  de  pont  sur  un  navire  ||  2   siège,  rési- 

dence [ëSoç]. 
éé,  v.  ou. 
ëcSva,  èeSvôco,  ècôvQT^ç,  épq.  c.  ëSva, 
eSvSo),  etc. 

éelBopai,  poét.  c.  efSopat,  moy.  d’*e’'8io. éeiieoffd’Soioç,  oç,  ov,  qui  vaut  vingt  bœufs  ; 
xà  è.  Od.  prix  de  vingt  bœufs  [èeixoat,  ̂ ouç], 

êeIkooi(v),  épq.  c.  e’xo<ii(v). 
èeiKéoopoç,  épq.  c.  e’txoaopoç. 
èeucooT àç,  épq.  c.  etxoaxSç. 
éelXeov,  impf.  poét.  dzlkit». 
ëci/na,  fietnov,  poét.  c.  eT7ua,  sTttov. 

éEuxdpEVoç,  part.  ao.  épq.  d’et'Sopuxt,  v.  *et'8c*>. 
èeiodoBny  (3  duel),  èctoaxo  (3  sg.)ao.  moy. 

épq.  d’et|xt. âéXoopou,  èéXSop,  épq.  c.  èXSopiat,  èXSwp. 
fieXpai,  éeXpévoç,  v.  et Xt*). 

êéXTcopai,  épq.  c.  èX-rcoptat. 
èéXaoti,  v.  etXt*). 

dépyadov,  v .   ̂etpyàôw. 

ËEjpYe,  3   sg.  impér.  prés.  c/’èépyü),  épq.  c. 
e 'pyt*>- 

éepypévoç,  part.  pf.  pass.  épq.  dVipyw. 

âépyvuv,  v.  el'pyvupu. 
èépycd,  épq.  c.  e'pyto. 
èEpuévoç,  v.  et'pa)  1. 
èépcm,  £cp<n*ieiç,  v.  ëpcrr),  àpa^etç. 

fispTO,  v.  et'pto. 

êépxaTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  épq.  dV' pyto. 
£éaa«To,  3   sg.  ao.  moy.  épq.  d’*ëÇ tu. 
ééoatxTo  (3  sg.  ao.  moy),  £eoto  (3  sg.  pl. 

q.  pf.  moy.)  d'hv optt. 
ëg cou»  2   sg.  prés.  moy.  poét.  d’ëÇcu. 
ëgeo,  ion.  ëÇeu,  2   sg.  impér.  prés.  moy.  épq. 
d*lb *>. 

ëgEuypai,  v.  Çeuyvuptt. 
ëgf),  ëgrjica,  ëgqaot,  v.  Çàto. 
ëgopou,  v.  ëÇco. 
âg^Y^Vj  v.  Çeuyvuptt. 

*ëga  (seul.  ao.  etaa,  d'bù  impér.  etcrov,  inf . 
ëooat,  part,  ëaaç  ou  ef(<raç)  1   faire  asseoir  : xtvà  èv  xXtoptoTtrt,  II.  qqn  sur  des  pliants; 
èaw  Ôpovou,  Od.  sur  un  trône;  avec  un  verbe 
de  mouv.  (etaàyetv,  àyetv)  xaxà  xXtafiouç,  Od. 
mener  et  faire  asseoir  sur  des  pliants;  èç 

ôpovov,  Od.  sur  un  trône  ||  2   installer,  éta- 
blir :   èv  SYepfy,  Od.  èv  ’A0'/4vt|<j’,  II.  & Skhériè,  à   Athènes;  oxotcSv,  II.  Xô^ov,  II. 

placer  un  espion,  établir  une  embuscade  || 
Moy .   1   intr.  (prés.  eÇopuxt,  impf.  K6\rr^, 

ao.  pass.  t4<j0t) v)  s'asseoir  :   èv  xtvt,  sur  qqe 
ch.;  è-iut  Sttpptp,  II.  sur  un  char;  xaxà  xm- 
ffpiouc;,  Od.  Sur  des  pliants;  feicl  Bà0pov. 
Soph.  venir  s’asseoir  sur  une  marche;  ëÇ. 
è7tt  II.  être  posé  à   terre,  reposer  sur 

le  sol  ||  2   tr.  (au  fut .   eujojxat,  ao.  elorâptr4v) 
asseoir,  élever  pour  soi  (un  temple,  un  au- 

tel, etc.)  acc.  [R.  Se8,  doù  èS-,  être  assis: 
cf.  lat.  sëdeo]. 

ëgc»v,  v.  Çotü). 

éfî,  dat.  fém.  sg.  de  êôç. 

Sfl,  3   sg.  sbj.  pi'és.  ion.  d’etptt. 
ëqice,  3   sg.  ao.  1   poét.  dfir\\u. 
ëqv,  3   sg.  impf.  épq.  et  ion.  deîp.1. 
éV|vÔavov ,   impf.  épq.  cTàvoàvt*). 

éf|oç,  v.  èéç. 

gén.  fém.  sg.  d’etk. 
gén.  fém.  épq.  d'Üç  1. 

ëqo6«,  2   sg.  impf.  épq.  d’elptl. 
éfiai,  dat.  fém.  pl.  poét.  d’èSç. 
ënoi,  3   sg.  sbj.  prés.  poét.  delpi. 
ëèy,  par  élis.  p.  èxt,  dev.  un  esprit  rude. 
ëBavov,  v.  0v]j5< jxü). 
è6dç,  d6oç  (o,  i\)  habitué  à,  gén.  [ë0t*>]. 
èOeqaduqv  (ao.  ion.),  £0cf)TO  (3  sg.  impf. 

t   ion.)  de  ôeàoptat. 
ëôct,  dat.  sg.  d’è'6 oç,  ou  3   sg.  impf.  de  0ét*>. 
ëdeipa,  aç  (f4)  I   chevelure  ||  II  p.  anal.  1 
crinière  (de  cheval,  de  lion)  j|  2   crinière  de 
casque  [cf.  èôetpto,  peigner], 

èdeipdgo  (seul.  part,  pr)  être  chevelu  [è0etpa]. 
èBctpo  (seul,  prés.)  peigner;  fig.  ratisser, 

sarcler  [R.  0ep,  prendre  soin  de;  cf.  0epa- 
7reuti),  et  &   pmsth.]. 

éBeIç,  Eloa,  év,  part .   ao.  I   pass.  drlr\[ii. 
èBéXcoKov,  impf.  itèr.  d’è0éXto. 
èBéXqaBa  (2  sg.  prés,  ind.),  èfléX^aBci  (2  SC jf. 
prés,  sbj.),  éBéX^aL  (3  sg.  prés,  sbj.)  poét. 
dï  OéXto. 

èBcXr^Tôç,  ̂ |,  6v,  volontaire  [adj.  verb.  cTèBeXto]. 
èBcXo-BouXcla,  aç  (ft)  esclavage  volontaire 
[è0éXto,  SouXoç]. 

èèeXo-KaKéo-ô  (seul.  prés.  impf.  et  ao.)  faire 
le  mal  de  propos  délibéré;  particul.  être 
lâche,  se  faire  battre  volontairement  [è0éXt*>, xaxoç]. 

è0cXovTT|Ô6v}  adv.  volontairement  [èOéXco, 

-Sov]. 

èÔEXovxVjv,  adv.  c.  le  préc.  [èBéXtoJ. 

èBeXovxVip,  fjpoç,  adj.  m.  qui  agit  volontai- 
rement ou  volontiers,  empressé  [èOéXco]. 

èBcXovT^ç,  ou,  adj.  m.  c.  le  préc. 
£BeXovtI,  adv.  volontairement  [è0éXto]. 
êBeXonovla,  aç  (i)  bonne  volonté  au  travail, 
activi té  [èOeXoTrovo;] . 

è0EX6-*novoç,  oç,  ov,  qui  travaille  avec  bonne 
volonté,  laborieux  [èÔéXoo,  irSvoç]. 
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èSeXo.'npôfcHvoç,  oç,  ov,  proxène  volontaire 

SèOéXu>,  7rpoÇevo<;]. leXoupY^o-ô,  travailler  de  bonne  volonté 
rèôeXoupyoç]. 

èdeXoupYôç,  ôç,  ôv,  qui  travaille  de  bonne 

volonté,  courageux  fèôéXto,  è'pyov]. 
èSe&oôaioç,  a,  ov  :   1   qui  agit  volontairement, 

de  bonne  volonté  ||  2   qui  dépend  de  la  vo- 
lonté [è0éXü>]. 

êOeXov atoç,  adv.  volontairement. 

éOéXo  ( impf .   7)0eXov,  f.  èBeXifacv,  ao.  rjôiXrjaa, 

pf.  ̂ ôéXïjxa,  pi.  g.  pf.  ̂ jBeX^xetv)  ou  0éXa> 
(en  poésie ,   dans  la  langue  familière ,   etc.) 
vouloir,  c.  à   d.  i   vouloir  bien.,  consentir  à; 

xtjv  8’  èôéXtov  èÔéXouaav  àvTfyayev,  Od.  il 
l’emmena,  de  leur  consentement  mutuel; 
èôéXtov  ou  0éXt*)v  avec  un  verbe ,   qui  veut 
bien,  c.  à   d .   volontiers;  oux  èBIXtov,  II.  qui 

ne  consent  pas,  malgré  lui  ]|  2   vouloir,  dé- 
sirer, inf.  ;   xt  8r)  ÔéXojv;  Eschl.  dans  quelle 

intention?  (litt.  voulant  quoi?);  (jly)  è’BeXe, avec  Vinf.  ne  veuille  pas,  ne  cherche  pas  à, 
ne  va  pas,  etc.  (cf.  lat.  noli)  ;   abs.  OéXsi;  ou 
0éXet<;  (lat.  velis  nolis)  que  tu  veuilles  ou  ne 

veuilles  pas;  0éXet  ou  0eXei,  qu’il  veuille  ou 
non  ;   ô   BéXwv,  Soph.  celui  qui  le  désire,  le 
premier  venu  (cf.  ô   (iouXoptevcx;);  avec  un 
sbj.  0éXet<;  p.elv(*)fjtev  auxou;  Soph.  veux-tu 
que  nous  restions  ici?  ||  3   vouloir,  c.  à   d. 
prétendre,  soutenir,  affirmer,  avec  la  prop. 
inf.  ||  4   vouloir,  être  sur  le  point  de,  au 

sens  d'un  verbe  auxiliaire  (cf.  le  fr.  «   il 
ne  veut  pas  tarder  c.  uèXXw  :   el  èGÊA^aei  ô 
TtoxapLÔç  èxxpé^at  xo  peeOpov,  Hdt.  si  le 
fleuve  veut,  c.  à   d.  doit  détourner  son 
cours  ||  5   vouloir,  pouvoir,  c.  Suvapiat  : 
pUfiveiv  oux  èBiXeaxov  èvavxlov,  II.  ils  ne 
voulaient  pas,  c.  à   d.  ils  ne  pouvaient  pas 
rester  là  en  face;  oôx  èGéXouatv  al  yva>|jtai 
ôpunat  elvat,  Thg.  les  sentiments  (des 
vaincus)  ne  veulent  pas,  c.  à   d.  ne  peuvent 
pas  rester  les  mêmes  ||  6   avoir  une  valeur, 
une  signification  :   xl  è0éXet  xô  èito;;  Hdt. 
que  veut  dire  cette  parole?  (cf.  lat.  quid 
hoc  sibi  vult?)  [Sur  la  différ.  de  sign.  avec 
poûXofxat,  v.  pouXonai]. 

ëBéXopi,  sbj.  prés.  êpq.  d'èdiXto. 
IBegEv,  ete,  caav  (pl.  ao.  2   ind.  act .),  è6épr)v 
[ao.  2   moy.)  de  tIOyjjjii. 

âBcv,  gén.  poét.  du  pron.  ov. 
SBeto,  (3  sg.  ao.  2   moy.),  ëBeu  (2  sg.  ao.  2 
moy.  ion.)  de  tcÔyjjm. 

è8r|EÙpE<70a,  èBqeOvTO,  (1  pl.  épq .   et  3   pl. 
ion.)  impf.  de  6rjeo|Aat. 

ëBrjica,  v.  TcÔYipit. 

£6qv,  ao.  pass.  d'\.r\\j.\. 
ëBtyov,  ao.  2   de  OiYYavo). 

È0L£co,  (/.  èOccrw,  ail.  êôi(5;  ao.  el0aa,  pf. 
gtôcxa;  pàss.  f.  è0i<xOrçffO{Aai,  ao.  etôlaôrjv, 

pf.  Etôurjxat,  pl.  q.  pf.  elélafJLrjv)  1   tr.  habi- 
tuer, accoutumer  :   xtvdt  xi,  xivà  xrpcSc  xt,  qqn 

à   qqe  ch.;  xovç  jaex*  auxov  8è  xaùxoc  eiOtxev, 
Xén.  à   ceux  qui  étaient  avec  lui  il  donna  les 
mêmes  habitudes;  <xvv  xoiovxto  £0ei  ê6k70^vxeç, 

Xén.  ayant  pris  une  telle  habitude;  pf.  ei0i- 

<xp,ai,  avoir  été  habitué,  d'où  avoir  l’habitude 
de,  être  accoutumé  à,  avec  l'inf.;  part.  s£0c- 
trjiivoç,  7j,  ov,  en  pari,  de  choses,  dont  on  a 

l’habitude,  habituel  :   xraXatà  xat  el0i<j|iéva 
xat  è'vvofi.a,  Xén.  choses  anciennes,  accoutu- 

mées et  régulières;  en  pari,  de  pers .   qui  a 

pris  l’habitude  de,  d'où  accoutumé  à,  inf.  |; 
2   intr.  s’habituer  à,  avec  Vinf.  [è'0oç]. 

èÔLKôç,  f|,  ôv,  habituel  fèf0o<;]. 
èôuxxéov,  adj.  verb.  cfèOlÇ o>.  . 

èOurcôç,  tf|,  ôv,  acquis  par  l’habitude  [adj. 
verb.  â’è0(Çü>]. 

èBlvOnv,  ao.  pass.  de  OtYvàvot). 
èOiâ,  v.  èBlÇtv. 

èBv-àpxqç,  ov  (ô)  gouverneur  ou  chef  d’un 
peuple  [è'0voç,  àp^toj. 

èOvucôç,  V|,  ôv,  national  [è'0vo<;]. 
ëBvoç,  eoq-ovç  (xô)  I   race,  peuple,  nation, 

tribu,  en  gén.  :   1   en  pari,  de  pers.  :   è'Ovea 
vexptïiv,  Od.  le  peuple  des  morts;  è'BveaXawv. 
II.  les  races  des  peuples  H2  en  pari,  d'ani- 

maux :   B^ptov  è'0vT),  Soph.  les  races  des 
bêtes  sauvages;  è'0voç  pteXtadàtov,  ôpvtBwv, II.  la  race  des  abeilles,  des  oiseaux  ||  3 

classe,  corporation  ||  4   sexe  :   xô  07}Xu  £0vo<;, 
Xén.  le  sexe  féminin  ||  II  abs.  race  de  peu- 

ples, race,  nation;  xaxà  è'0v7j,  Thc.  par  races, 
par  nations  [R.  ’E0  de  Fe0,  pousser,  croître; 
cf.  «puXov  de  cpuü)]. 

ëOopovf  v.  Bptpcxxü). 

ëBoç,  eoç-ovç  (xô)  coutume,  usage  :   èv  ëdet  xtj 
'jtôXst  9jv,  Thc.  c’était  la  coutume  de  la  cité; 
è'Oo;  è'vetv,  avec  l'inf.  Plut,  avoir  l’habitude  ; 
è'0Et,  d’habitude,  habituellement;  xaxà  xô 

è!0o<;,  èÇ  è'Gouç,  d’après  la  coutume  [cf.  è'0c*>]. 
iBov,  2   sg.  ao.  2   moy.  de  TlOrjpt. 

ëBpa&oi,  v.  Opàaaco. 
ëBpc&a,  v.  xp èyto. 
èBpé^Bqv,  V.  xpé^a>. 

Ë0o  (seul.  part.  prés.  è'0wv,  pf.  2^  Ei'toBa, 
pl.  q.  pf.  eI(Ô0êiv)  avoir  coutume  :   xaxà  è'ppeÇs 
è'0wv,  II.  il  faisait  le  mal  selon  son  habitude; 

pf.  Euv0a,  j’ai  l’habitude  de,  avec  l'inf.  ; impers,  wcnrsp  e!w0ei  (s.  e.  YEvédBat)  Plut. 

comme  cela  avait  coutume  d'avoir  lieu,  se- 
lon la  coutume;  part.  s!ü>0u)<;,  -uTa,  -ôç, 

accoutumé,  habituel;  èv  xtp  BÎwéoxt  xpôrnp, 
Plat,  de  la  façon  accoutumée;  xaxà  xo  eIco- 

Oôç,  Thc.  selon  la  coutume;  Tuapà  xô  s’uoBoç, 
Thc.  contre  l’usage  [R.  2Fe0,  d'où  ’E0;  cf. lat.  suesco]. 

é0ô,  fjq,  sbj.  ao.  2   pass.  cTtTjp. 
1   el,  épq.  et  dor.  al,  conj.  si,  usitée  dans  les 

prop.  conditionnelles ,   dans  les  prop.  d'in- terr.  indirecte ,   et  pour  marquer  une  simple 
éventualité  : 

A.  Propositions  conditionnelles  :   si  8oxsT, 

7cXéü)fjiEv,  Soph.  si  tu  en  es  d’avis,  embar- 
quons-nous et  partons  ;   el  8’  ouxw  xoôx’  èoxlv, 

èfxol  piéXXet  «plXov  eTvat,  II.  s’il  en  est  comme 
tu  le  dis,  c’est  qu’apparemment  cela  m’est 
agréable;  el  ouxoi  ôpBtïx;  à'icéarxrjarav,  ôfxetç  àv 

ou  y   oetbv  àp^otxe,  Thc.  s’ils  ont  eu  le  droit 
de  sè  révolter,  c’est  qu’alors  vous  comman- 

deriez sans  droit;  oux  àv  èxpàxet,  el 
fXTj  xt  xat  vaoxtxôv  eTyev,THC.  (Agamemnon) 

n’aurait  pas  commandé  aux  îles,  s’il  n’avait 
pas  eu  en  même  temps  une  certaine  force 

navale;  el  pt-fj  ôptetç  TjA0sxe,  è7üopeoôpte0a  âv 
ètut  ̂ aotXéa,  Xén.  si  vous  n’étiez  pas  venus, 
nous  aurions  marché  contre  le  grand  roi  ;   el 
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(Jo7)0Tj<rexe,  ou  rceptéoxat  xàxet,  Thc.  si  moi  ;   èvexéXXexo  e’tptoxav  et  oû  Tièicctti^üvÊfflrt,- 

vous  n’envoyez  pas  de  secours,  la  situation  Hdt.  il  (leur)  ordonna  de  demander  (au  dieu) 
ià-bas  sera  intenable;  iroxôv  8'e  irav  f)8ù  9jv  s’il  n’avait  pas  quelque  honte,  etc. ;   axoïrû)- 
xtj>  Scoxpàxet  8 ta  xô  u.7j  Tctvetv,  et  ptrj  St^ijjir),  ptev  et  -fjpuv  TipéTret,  ij  otf,  Plat,  examinons  si 
Xén.  toute  boisson  était  agréable  à   Socrate,  cela  nous  sied  ou  non;  vuv  ëpweOov  ô   Xéyetç* 

parce,  qu’il  ne  buvait  que  s’il  avait  soif;  et'  et  81  àXTfjôèç,  i\  p^,  'rcetpaaoptat  jiaOeTv,  Plat, 
tou  cptXtov  BXé^etev  oixex&v  8éptaç,  IxXatev  *?)  à   présent  je  sais  ce  que  tu  dis,  mais  cela 

8i$<jt7)voç  eiŒoptopLévT),  Soph.  apercevait-elle  est-il  vrai  ou  non?  c’est  ce  que  je  vais  tâcher 
quelqu’un  des  serviteurs  qui  lui  étaient  d’apprendre. 

chers,  l’infortunée  pleurait  en  le  regardant;  et'  C.  Idée  d’éventualité  incertaine  :   7uapéÇeo 
xtç  àvxel'rcot,  eu0uç  xeOviJxet,  Thc.  tout  homme  xaî  Xa6e  yoévoûv,  ai'  xév  tcox;  èôéX^atv  èirî  Tpt&ea- 
qui  contredisait  était  un  homme  mort;  et'  o-tv  àpfjÉjat,  II.  va  t’asseoir  près  de  (Zeus)  et 

.   xtç  xt  èxîfjpcLïxa,  àraxptvovxo,  Thc.  quelqu’un  embrasse  ses  genoux,  pour  voir  s’il  voudrait 
demandait-il  quelque  chose,  ils  répondaient  ;   par  hasard  porter  secours  aux  Troyens  ;   è'8o- 
particul.  dans  une  prop.  conditionnelle  çev  ouv  KXsap^tp  auyyevéaOat  xtf>  Ttaciatpépvet, 
supposant  une  conséquente  comme  «   eu  ou  et  tcwç  8uvatxo  Tcaucrat  xàç  ôiro^taç,  AÉrç. 

xaXtéç  ëyst,  c’est  bien  »   :   û   pilv  Stàcrouat  yé-  Cléarque  jugea  bon  de  s’aboucher  avec  Tis- 
oaç  •   et  oe  xe  pir)  8d>a* itv,  èyâ>  8é  xev  auxôç  sapheme  pour  tâcher,  s’il  le  pouvait,  de  faire 
eXtoptat,  II.  s’ils  me  donnent  la  récompense,  cesser  ces  soupçons;  èx'irXayetç  ftexat,  et  xt 
(rien  de  mieux) ;   sinon,  je  saurai  la  prendre  Suvatxo  (io7)07j<jat,  Xén.  Cyrus  consterné 

moi-même;  e!  ptev  au  xt  è'^etç  irpo;  ̂ pta<;  Xé-  s’avance  pour  voir  s’il  pourrait  porter  quel- 
yetv  *   et  8è  pfj,  fjfjtetç  7üpoç  crè  è'^optev,  Xén.  si  que  secours,  ou  en  cas  qu’il  puisse  porter 

tu  as  quélque  chose  à   nous  dire,  (c’est  bien)  ;   quelque  secours. 
sinon,  nous  avons,  nous,  à   te  parler;  dans  D.  él  joint  à   des  pronoms  ou  particules.  — 
les  prop.  optatives  commençant  par  et  yap  et  forme  avec  certains  pronoms  ou  parti - 

(épq.  a’t  yàp)  ou  qqf.  et  seul,  et  qui  suppo-  eûtes  diverses  locutions  :   I   avec  pt^j  :   et 
sent  une  prop.  antérieure  telle  que  «   ce  ptvj,  si...  ne  pas  (lat.  nisi),  au  sens  de  «   si- 

serait  chose  souhaitable,  etc.  »;  a’t  yàp  èptot  non  »   :   ou8èv  #XXo  atxéovxat  et  pt7)  fy0uç  fxou- 
xoara^vSe  ôeot  8uvapttv  -jrapaôeTev,  Od.  oh!  si  vov,  Hdt.  ils  ne  mangent  d’autre  mets  que 
les  dieux  (m’)avaient  doté  d’une  telle  puis-  du  poisson.  De  même  dans  les  locut.  et  pt-ij 

sance!  et  yàp  yevotptTjv  àvxt  aoù  vexpo;,  Eur.  8'<rov,  excepté  seulement;  et  pnrj  e’t  (cf.  lat. 
ah!  que  ne  puis-je  mourir  à   ta  place!  àXX’  e’7  nisi  si)  m.  sign.  ;   et  8è  pt^  (lat.  si  minus,  sin 
xtç  xaXéaetev,  II.  mais  si  quelqu’un  appelait,  aliter)  sinon,  autrement;  et  pwj  £pa  (lat.  nisi 
c.  àd.  je  voudrais  qu’on  appelât,  etc.  A   Venir-  forte),  et  7uép  ye,  à   moins  toutefois  que  || 
ploi  de  et  conditionnel  se  rattache  l'usage  II  avec  8e  :   et  8e,  sinon  ;   et  8’  <5fye,  et  8’  étyexe, 
de  cette  conjonction  après  les  verbes  ou  tes  simpl.  et  8é,  eh  bien  !   voyons  !   et  8’ dey’  èywv 
locut.  qui  marquent  V   étonnement  (ÔauptaÇo)),  auxôç  Stxàaw,  II.  eh  bien!  voyons,  je  propo- 

sa satisfaction  (àya7u5>),  la  honte  ou  la  con-  serai  pour  ma  part  uné  décision;  ’AvxtXoy’, 
fusion  (ater^ûvoptat,  ata^pov  ècixiv),  l'indi-  et  8’  àfye  8eùpo,  II.  eh  bien!  voyons,  Antilo- 
anation  ou  le  mécontentement  (àyavaxxa),  khos,  viens  ici-;  et  8’  £ye  ptTjv,  7retpY)crat,  II. 
papéax;  ou  YaXe7uo>ç  cpépeu,  XurceT  ue),  etc.  ;   eh  bien!  voyons,  essaie;  et  8è,  œù  ptév  pteu 

è0auptaÇe  8’  et  xtç  àpexTjv  è7üayyeXXoptevoc;  ào-  dtxouaov,  II.  mais  voyons,  toi,  écoute-moi; 

yuptov  'xpàxxotxo, Xén.  il  s’étonnait  qu’on  rît  et  8è  xat  auxot  cpeuy^vxtov,  11.  eh  bien!  qu’ils 
sonner  bien  haut  ses  prétentions  à   la  vertu  fuient,  eux  aussi  -H  III  avec  divers  pronoms, 

et  qu’on  battît  monnaie;  àyavaxxw  et  xà  ptèv  conjonctions  ou! particules  :   1   avec  xtç  ou 
^pifptaxa  Xu-xet  xtvaç  6ptS>v  et  8tap7üaa075ae-  xt  :   et'  xtç  (lat.  si  quis)  s’il  en  fut  jamais  : 
xat,  xt)V  8’  "EXXàSa  'icaaav  o6xüxji  «PtXtTCTroç  ô'xXov  ̂ Xytoxov  è'a^ov,  et'  xn;  AtxwXtç  yuv*^, 

ècpe^ç  àpiràÇtov  ou  Xu-rceT,  Dém.  je  m’indigne  Soph.  (moi  qui)  avais  à   redouter,  si  jamais 
qu’il  y   en  ait  parmi  vous  qui  s’affligent  à   la  femme  d’Etolie  eut  à   le  craindre,  le  jouff 
pensée  que  leurs  biens  seront  pillés,  tandis  (de  l’hymen)  le  plus  douloureux  ;   jparticut 
que  le  spectacle  présent  de  la  Grèce  entière  avec  Ühkoç  :   et'  xtç  ÆXXoç,  et  xtç  xat  ÆXXoç 
ainsi  pillée  par  Philippe  ne  les  afflige  pas.  (v.  ÆXXoç)  ;   èxatov  xat  ̂ ikov  xat  et'  xt  &Xko 

B.  Interrogation  indirecte  :   aaepa  8’  oux  oT8’  vp^atutov  9jv,  Xén.  ils  brûlaient  le  fourrage 
et  ôeoç  èaxtv,  II.  je  ne  sais  pas  clairement  si  et  tout  ce  qui  pouvait  être  de  quelque  utilité 

c’est  un  dieu;  of8ev  ou8et<;  xôv  êavaxov  ou8’  Il  2   et'  .Tcoxe,  si  jamais  (il  en  fut  ainsi)  :   et' 
et  xuy^àvet  'ïràvxtuv  ptéytaxov  ov  xtûv  àya0u>v,  Ttoxé  xot  èirt  vyjov  è'pec^a,  x88e  ptot  xp^Tjvov 
Plat,  au  sujet  de  la  mort,  personne  ne  sait  èéX8o>p,  II.  s’il  est  vrai  que  (lut.  si  jamais) 
ce  qu’elle  est,  ni  si  elle  n’est  pas  le  plus  je  t’ai  construit  un  temple,  exauce  mon  désir 
grand  de  tous  les  biens;  ̂ <pov  èSouXovxo  II  3   et  Tio0t,  si  jamais  (il  en  fut  ainsi)  fl  4   et 

è7cayayeTv,  el  ̂pY)  'ïroXeptETv,  Thc.  ils  voulaient  icoOev,  si  de  quelque  lieu  |]  5   et'  ttou,  si  en 
faire  voter  sur  la  question  de  savoir  s’il  fal-  qqe  façon;  e?  xf  itou,  Od.  m.  sign.  ||  6   et 
lait  faire  la  guerre;  èêouXeuovxo  sixe  xaxa-  tcw;  si  en  qqe  manière,  si  par  hasard  ||  7 
xauartücrtv...  etxe  xt  êtKko  ̂ pTjacuvxat,  Thc.  (les  avec ■   yàp  :   st  yàp  (v.  ci-dessus  ||  8   avec  -Q s 

Platéens)  délibéraient  s   ils  devaient  faire  ( v .   3t'0s)  ||  9   avec  xal  :   et  xal,  èàv  xat,  ou  xat 
pénr  (les  Thébains)  par  le  feu  en  incendiant  el,  xat  làv,  même  si,  quand  bien  même,  alors 
l’édifice,  ou  prendre  quelque  autre  parti;  même  que,  etc.  (cf.  lat.  etsi,  etiamsi)  :   iràv- 
4ipexo  et  xtç  èptoù  aoœwxepoç,  Plat,  il  de-  'cec  icoxaptol,  et  xat  arpoat*)  xa>v  7rr)ySïv  âtitopot 
mandait  s’il  y   avait  quelqu’un  plus  sage  que  elvt,  7upofouat  -icpèt;  xàç  *jü7jyàç  8ta6axol  yt- 
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yvovxai,  Xén.  tous  les  neuves,  alors  même 

qu’on  ne  peut,  les  franchir  loin  de  leur  source, 
deviennent  guéables,  si  l’on  s:avance  dans  le 
voisinage  des  sources;  Mucroïç  ôaatXeùç  raX- 

Xouç  pfev  TjYefxovaç  &v  8017)  xat  ôSot7rot7jaeté  y’ 
av  aùxolç,  xat  el  aùv  TE0ptra:ot<;  pouXotvxo  airté- 
vat,  Xén.  le  roi  donnerait  aux  Mysiens  des 

guides  nombreux;  bien  plus,  il  leur  fraie- 
rait des  routes,  alors  même  qu’ils  voudraient 

se  retirer  avec  des  attelages  à   quatre  che- 
vaux ||  10  avec  <!><;  ou  oiarap  :   cbç  et,  cbç  et 

xtç,  (Sicnreo  et  ( v .   tbç  et  (Siarap)  ||  11  avec  8^  : 

e!  8rj  (v.  ô-/()  H   12  avec  rap  :   e’*rao  (v.  ce  mot) 
||  13  avec  ye  :   eT  ye  ( v .   ye)  ||  l4  avec  Te  (v. 
eTxe). 

E.  Grases.  el  se  joint  par  crase  :   1   à   <5tv,  (T où 
èàv,  par  contract .   fjv  (v.  èàv  et  ci-dessus)  || 

2   à   xat,  d'où  xet. 
1   et,  2   sg.  d’elptl,  être. 
2   et,  2   sg.  prés .   <nd.  ou  impér.  poét.  rf’elpu, aller. 

eX«,  3   sq.  tmp:  d’eâw. 
et«,  inter j.  allons!  courage!  eïa  8/,  eTa  vuy, 

#y’  eTa  ou  et’  àye,  eh  bien,  allons  I   oux.  eTa 
ird>Xoi<;  èuêaXdvxeç  f,vtaç  irapàxxtot  8pafieT- 

<r0e;  etc.  Èur.  allons  I   qu’attendez-vous  pour 
brider  vos  chevaux,  courir  au  rivage?  e\,c . 
[cf.  lat.  eia]. 

eldtÔqv,  eXoiicoi,  Eiap.ou,  v.  èàu>. 

ela^Evi*],  f|ç  (•?])  prairie  humide,  fond  de  val- 
lée herbeuse  [cf.  3   pl.  épq.  eXaxat  cT^at]. 

elavôç,  oû  (ô)  c.  lavoç  2. 

stap,  ion.  c.  è'ap. 
elapivôç,  épq.  c.  èaptv8<;. 

etaç,  2   sg.  impf.  d'kiiû. eXaaa,  v.  èâw. 

eX«?kov,  «mp/*.  ttér.  épq.  cfèàa>. 
sicerai,  3   pt.  prés.  épq.  d'r^at. 
eXato,  3   p/.  impf.  moy.  ion.  d’elptl. 
eXocto,  3   p£.  î'mpf.  épq.  d’^ptat  3   p£.  p/.  q. 

pf.  moy.  épq.  d’evvoptt. 
elàco-co,  épq.  c.  èetw. 
eX6o  (sewJ.  prés,  et  impf.  eI6ov  ;   pass.  seul, 
prés,  et  impf.  3   sg.  eTéexo)  répandre,  verser 
[cf.  Xet 6 a)]. 

slêdXifcLoç,  x\,  ov,  de  belle  apparence  [eT8o<;]. 
stêocp,  oltoç  (xô)  nourriture  [!&(*>]. 

ctoctuv,  etôévai,  opt.  et  inf.  pf.  2   d’*eT8a). 
eXâeaèou,  inf.  prés.  moy.  a’*e?8(o. 
cXôete,  2   p£.  ao.  2   ind.  ou  (épq.)  2   p/.  pf  2 

sbj.  cT*eT8io. 

el6éo,  sbj.  pf.  2   épq.  d’*ev8 to. 
eXÔqaa,  ao .   1   d' *e:8ü)  . 
ElÔq<jép.ev,  m/.  fut.  épq.  d’*eT 8co 
EtÔ^aco,  fut.  ion.  d’*ev8w. elôiieôç,  V|,  ôv,  spécifique  [eTSoç]. 

&l£ol,  g>v  (al)  les  ides,  dans  le  calendrier  ro- 
main [lat.  idus]. 

eX6opai,  v.  *eT8co. 

clSôpav,  ao.  2   moy:  dbr.  cT*e’'8u). eXêop.Ev,  1   pl.  ao.  2   ind.  et  (épq.)  sbj.  prés. 
<f*eT8to. 

ctSov,  v.  *eT8ü). 
Elfto-noiéa-ca,  donner  une  forme  à,  modeler, 

acc.’ [eTSoç,  arotécot. 
s13o*ttoi6ç,  6ç,  6v,  qui  constitue  une  espèce, 
spécifique  [eT8oç,  ratéo)]. 

Eièoç,  soç-ouç  (tô)  I   aspect  extérieur,  d'où  : 

1   forme  du  corps,  air  d’une  personne  ou 
d’une* chose;  au  plur.  les  traits  (du  visage) ; 
particul.  beauté  ||  2   p.  ext.  en  poésie ?,  la 
personne  elle-même  ||  II  forme,  en  gén.  : 
1   forme  d’une  chose  dans  l’esprit,  idée  ||  2 

forme  propre  à   une  chose,  d'où  :   genre, 
sorte,  caractère  d’une  maladie;  forme,  de 
gouvernement  ||  4   p.  suite ,   espèce  ||  5   ma- 

nière particulière  de  diriger  qqe  ch.  (une 

opération,  une  discussion,  etc.)  a' où  méthode, 
façon  [p.  FeT8oç,  de  la  R.  Ft8,  voir;  cf.  *eT8t»>  : lat.  video]. 

s166tqç,  adv.  sciemment,  avec  connaissance 
[e!8d>;] . 

*eX8q  (f.  eTcrofjtat  ;   ao.  2   eT8ov,  d'où  impér. 
T8e  ou  18é,  sbj.  I8u>,  opt.  T8ot{ju,  inf.  Toetv, 

part.  18 (6v;  pfi  2   oT8a,  au  sens  d'un  prés.; 

pl.  q.  pf.  ri8eiv,  att.  ̂8iq,  au  sens  d'un  impf!) 1   voir,  ace.  ||  2   regarder,  examiner  :   h   ou 
icpoc  xtva,  ou  èxt  xt,  qqn  ou  qqe  ch.  ;   .elç 

tbara  I8éffèat,  II.  xax’  èvti>7ra  I8sîv,  II.  <3cvxa 
ISeTv,  II.  oweaavTa,  II.  ou  Ævttjv,  Od.  regar- 

der en  face  ||  3   voir,  avoir  une  entrevue  : 
xtva,  avec  qqn  ||  4   fig.  se  représenter,  se 
figurer  ||  Moy.  sTSojjiai  (ao.  2   £t8o[^7)v,  cVoù 
impér.  l8ou,  sbj.  T8a)}Jtat,  opt.  ISoI^tjv,  inf 

t8l<rôat,  part.  t8o[jtevo<;)  I   se  faire^voir,  d'où  : 
1   se  montrer,  paraître  :   e’'8sTat  çptap,  II.  le 
jour  paraît  ||  2   paraître,  sembler  :   x8ye  xep- otov  eTcraxo  6upttf>,  Od.  cela  lui  parut  dans 

son  cœur  plus  avantageux  ||  3   avoir  l’air, faire  semblant,  feindre  de  :   Tpiev  èç  Â7jpvov, 

Od.  d’aller  à   Lemnos  ||  II  se  rendre  sem- 
blable, d'où  avec  double  rég.  eV8e<i0at  cp0oy- 

yîjv  xtvt,  se  donner  une  voix  semblable  à 
celle  de  qqn,  prendre  la  voix  de  qqn  \\  P   f 

ot8a  (oTcr0a,  c?8e,  Ta (jlev,  Taxe,  Taaat,  ̂Taxov, 
Taxov;  impér.  Ta0t,  sbj.  el8G),  opt.  etSetTQV, 

inf  el8évat,  part.  el8d><;)  savoir,  c.  à   d.  1   être 
informé  de,  instruit  de,  etc.  :   xt,  savoir,  con- 

naître qqe  ch.  ;   rapt  xtvoç,  être  bien  renseigné 

sur  qqn;  7i8ei  paatXéa  6’xt  pteaov  è'^ot  xou  axpa- xeupiaxoi;,  aén.  il  savait  que  le  roi  occupait 

le  centre  de  l’armée;  xôv  M^8ov  Taptev  èx  ra- 
paxwv  y^ç  èX08vxa,  Thc.  nous  savons  que  le 

Mède  est  venu  du  bout  du  monde;  wç  jj.^8'ev 
el88x’  Ta0t  pt’  wv  àvtoxopetç,  Soph.  sache  cjue 
je  ne  sais  rien  de  ce  que  tu  racontes;  Ta0 1 
p.ot  8d)ao>v,  Eschl.  sache  que  tu  me  donne- 

ras; oT8a  xexxY)|jLévo<;,  Eur.  je  sais  que  j’ai 

gagné,  que  j’ai,  etc.  ;   dans  des  loc.  nég.  oèx oT8’  S-ictox;,  ô'rar),  etc.  je  ne  sais  comment,  par 

quel  moyen;  oux  ot8’  el,  je  ne  sais  si;  oux 
oT8  ̂...  ̂ ,  II.  je  ne  sais  si...  ou  si;  abs.  au 

part,  fiex’ el8oatv  àyopeuetv,  II.  ou  ly  el86atv, 
Thc.  parler  au  milieu  de  gens  qui  savent; 
Tarit)  vuv  Zeuç,  II.  en  ce  moment  que  Zeus 

sache,  e.  à   d.  en  ce  moment  j’atteste  Zeus; 
oT8’  ô'xt,  eu  oT8’  6’xt,  je  le  sais,  litt.  je  sais, 

je  sais  bien  que  (cela  est)  ;   aa^  Ta0’  8xt,  Ar. 
sache-le  bien:  oTa0’  cbç,  ota0’  8,  avec  un 
impér.  oTa0’  tuç  Tcolycrov  ;   Soph.  sais-tu  ce 
que  tu  as  à   faire  (litt.  fais  sais-tu  quoi?); 
oTa0’  ot5v  o   Spâaov  ;   Eur.  sais-tu  donc  ce  que 
tu  as  à   faire?  ||  2   savoir,  être  habile  à   ou 

dans,  gén.  :   elSévat  xepàtov,  II.  être  habile 

à   interpréter  les  prodiges;  réj-iov  eu  el8d><;, 
II.  oltovwv  aàcpa  et8d)ç,  Od.  habile  à   ma- 
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nier  Tare,  à   interpréter  le  vol  des  oiseaux  ; 

ux/rfi  e’tlôxe  'iràarJ<;,  II.  ayant  tous  deux 
l’expérience  de  toute  sorte  de  combats  ;   avec 
un  inf  savoir,  être  habile  à,  etc.  ||  3   être 

en  état  de,  pouvoir,  avec  l'inf .   H   4   avoir  tels 
ou  tels  sentiments,  avec  un  acc.  pi.  neutre  : 
ireirvopLéva,  xe^apiŒfjLéva  ellévai,  etc.  Hom.  être 
prudent,  reconnaissant,  etc.  ;   cp£Xa  ellévat 

xivt,  Od.  avoir  des  sentiments  d’amitié  pour 
qqn  :   x®Ptv  6tôévai  vivt,  II.  savoir  gré,  ou 
etre  reconnaissant  à   qqn  [R.  Fil,  voir  =   lat. 
vïdeo]. 

«il»,  ftç,  n,  sbj.  d’oTôa,  pf.  2   d'HiSu. 
cKloXov,  ov  (xô)  1   simulacre,  fantôme  :   (ipo- 
x&v  el'îtoXa  xapumtov,  Od.  fantômes  aes 
morts  ||  2   image,  portrait  ]|  3   fig.  image 

conçue  dans  l’esprit,  d'où  imagination  [et- oo<;]. 

«UoXo^avi'jç,  i\q,  éç,  semblable  à   une  image 
feiltoXov,  <patv(*)]. 

«tldç,  via ,   6ç,  part.  pf.  2   d’*et'8ü>. 
1   ctsv,  inter j.  eh  bien!  [p-ê.  apparenté  à 
eTa,  mais  non  opt.  de  elpuj. 

2   elev,  3   pl.  opt.  prés.  d'ûgi. 
tfqv,  opt.  d'e IjjlC. 
elqv,  opt.  ao.  2   d''br\  pu. 
ciXqç,  poét.  elqcrGa,  2   sg.  opt.  d’elpd. 
etnaav,  elnxc,  3   et  2   pl.  opt.  d’e’iut. 
«X0’,  élis.  p.  el'Oe. 
çt0*,  élis.  p.  élira  dev.  un  esprit  rude. 
etOap,  adv.  aussitôt,  sur-le-champ. 
«X*0«,  conj.  plaise  ou  plût  aux  dieux  que  ! 
el'ôe  soi  xôxe  cxuveYevôjxflv,  Xén.  plût  aux  dieux 
que  j’eusse  été  avec  toi  ;   aï'ô’  ( dor .)  w<peXeç, 
plût  aux  dieux  que  tu,  etc.  [et,  -0e]. 

eX0qv,  V.  viWi. 
«X0uca,  «XGioa,  elcr0lor0nv ,   elGiauai,  v. 
èeiçaj. 

etica,  v.  *et'xü)  1. 
clxa,  v»  Xflpu. 
«licd£o  (impf.  etxaÇov,  att.  flxaÇov,  f.  etxàato, 

ao.  el'xaaa,  att.  flxaaa,  pf.  et'xaxa:  pass.  f. 
eIxacrÔT5<JO|Jtat,  ao.  ̂ xàaÔqv,  pf.  etxaajjtat  et 
^xaafjtat)  1   représenter,  figurer  en  traits  res- 

semblants :   xtvà  Yp«<pfl,  Xén.  dessiner  les 
traits  pu  faire  le  portrait  de  qqn;  etxwv 

K   A   elxafffiévfl,  Hdt.  image  peinte  d’une î   ressemblante;  en  mauv.  part ,   con- 
trefaire ||  2   p.  suite ,   assimiler,  comparer  : 

xtvà  xtvt,  une  personne  à   une  autre;  xt  xtvt, 
xt  xat  xt,  une  chose  à   une  autre  ||  3   se  re- 

présenter, d'où  conjecturer  :   xt,  qqe  ch.  ;   xt 
etvat,  que  qqe  ch.  est;  xt  ëx  xtvoç,  qltz6  xtvoç, 

xtvt,  conjecturer  une  chose  d’après  une autre;  elxàcrat,  Hdt.  ou  elxàaat  seul , 

Soph.  autant  qu’on  peut  le  conjecturer  [R. 
F tx,  ressembler;  cf.  *el'xo>  1]. 

eitcdO»  (seul,  pn'és.  et  impf.  el'xaOov;  sel. 
d'autres ,   etxaôw  sbj.  ao.  d'où  elxaôeïv,  elxa- 
0tôv)  c.  ei'xt»),  céder, 

ci  «al,  v.  et. 
slKaloç,  a,  ov,  le  premier  venu  ;   p.  suite , 
commun,  vulgaire  [eixfl]. 

«Udç,  dloç  (*?))  1   le  20°  jour  du  mois  || 

2   particul.  le  6e  jour  des  fêtes  d’Eleusis 
[etxoat], 

clieaala,  aç  (*))  1   représentation,  image  ||  2 
assimilation,  comparaison  [elxaÇtol.  . 

eXicaopa,  axoç  (xô)  représentation,  image 

[elxàÇto]. 
clKaopôç,  ou  (ô)  conjecture  [elxaÇto]. 

elicdooat.ç,  2   sg.  opt.  ao.  poet.  d'e IxâÇto. 
eUa<7TV|<;,  ou  (6)  qui  conjecture,  gén.  [elx4 - 

&*>]• 
eUaaTiKéç,  V|,  ôv,  qui  concerne  l’art  de  con- 

jecturer :   xô  elxaaxtxôv,  Luc.  conjecture  [eï- 
xaaxôç], 

elKaaxàç,  i\9  6v,  comparable  à,  dat.  [adj.  verb. 
d’elxàÇw]. 

eXicaTi,  dor.  c.  et'xoat. 
et  ke,  épq.  c.  èav,  v.  et  et  èàv. 

eIke,  2   sg.  impêr.  prés,  ou  3   sg.  impf.  d’etx ar 

cIkeXoç,  oç,  ov,  semblable  à,  dat.  [*ec'xt*>  1], 
et  kev,  c.  et'  xe. 
clicfl,  adv.  par  hasard,  au  hasard,  à   l’aven- 

ture [*el'x«i)  11. 

cIkov,  impf.  a’s’-xw. eltcovlC»,  représenter,  figurer  [etxtôyl. 
elKàviov,  ou  (xô)  petite  image  [eîxwvj. 
ElKovtapôç,  oû  (ô)  représentation,  image, 
portrait  [etxovtÇw]. 

eIkôç,  v.  StXtüÇ. 

*   elKood*6oioç,  seul.  poét.  èetxoaàSotoç,  oç, 

ov,  du  prix  de  vingt  bœufs  [e’V.oort,  Pooçl. 
elKoad-elpoç,  oç,  ov,  à   vingt  faces  [eixoat, sôpa]. 

slKoaa-CTi(|ç,  1\q,  éç  ou  clKoaa-éTqç,  qç,  eç, 

de  vingt  ans  [et'xoai,  è'xoç]. 
elKoodKiç,  adv.  vingt  fois  [e’xoot,  -axiç]. 
clicood'TiqxuÇ)  uç,  u,  gén.  «oç,  de  vingt  cou- 

dées [et.  TCflXu<0- 
elKood-nXaotov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  vingt 
fois  aussi  grand  [et.  -TrXaatwvJ. 

elKoodç,  dloç  (■?))  vingtaine,  lé  nombre  vingt 

[eVxoot]. eXkooi,  dev.  une  voy.  EXxootv  (ot,  at,  xà)  n. 

de  n.  indécl.  vingt  [p.  *Fetxo<rt  =   lat.  vi- 

ginti]. 
elKÔai,  dat.  pl.  cTetxcov. 

ElKoori-ETiTd,  vingt-sept  [et',  bcxà], 
cXkoolv,  v.  et'xoat. 
elieo<ri«vqpi'coç9  oç,  ov,  vingt  fois  innom- 
*   brable,  c.  à   d.  très  grand  fttxooi,  v^ptxoc, 

du  préf.  nég.  vtj-  et  àp-  d   âpw], 
«iKooL-xiévTs,  vingt-cinq  [et.  *évxt]. 
eUooLxiqx^^p  C.  itxooàxïixyç- 
sUôa-opoç,  oç,  ov,  à   vingt  rameurs  [et. 

épéoa<*>|. 
8lKooxo*é63o(Loç,  oç,  ov,  vingt-septième  [et ë6dojioçj. 

qIkootôç,  V|,  6v,  vingtième  :   Vj  elxoox^  (s.  e. 

pe ptç)  la  20*  partie,  particul.  impôt  du  ving- 
tième [elxooi]. 

«iKooro-TÉTapToç,  i),  ov,  vingt-quatrième  [el xéxapxoç]. 

«Ikôtoç,  adv.  i   avec  vraisemblance  ||  2   avec 

raison,  à   bon  droit,  justement;  «lx6t«ç  lx«t, 
Eur.  cela  est  raisonnable  ;   oôx  elxôxwç,  Thc 
non  avec  raison,  sans  raison  [tlx&d. 

èUoûç,  gén.  sg.  et  «Uoôç,  acc.  pl.  contr. 
cfelx&v. 

étxxqv,  3   duel  épq.  pi.  q.  pf.  cf*elx»  1. 
euro,  3   sg.  pl.  q.  pf.  pass.  épq.  et  fibreov, 

duel  du  pf.  act.  a’*«lx»  l 
elKula,  fém.  cfelxàc. 
1   *cXko  (d'ord.  seul.  pf.  ëotxa,  aç,  e,  etc.9  rf* ov 
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part,  èoixàç  et  etxt&ç,  au  sens  d'un  prés ., 
et  pl.  q.  pf.  ètpxetv,  att .   ‘ftxetv,  au  sens  d'un 

impf.)  A   Pf.  è'otxa,  att.  eTxa  :   I   être  sem- 
blable, d'où  :   1   être  semblable  à,  ressem- 

bler :   xtvt,  à   qqn;  xtvt  xt,  ressembler  à   qqn 

çar  qqe  ch.  (par  les  traits,  par  la  taille,  etc.)  ; 

aôavàxflat  ôe^a’  elç  turca  è'otxEv,  II.  à   la  voir, 
elle  ressemblé  aux  déesses  immortelles  ;   GeoTat 

•yàp  dfvxa  ètpxet,  II.  car,  à   le  voir  en  face,  il 
ressemblait  aux  dieux  ;   8(<ppov  èTctê^aopLévotartv 

ètxx7)v,  II.  on  eût  dit  qu’ils  allaient  tous 
deux  monter  sur  le  char  {litt.  tous  deux 

ressemblaient  à   des  chevaux  prêts  à   mon- 

ter, etc.);  è'otxaç  xr,v  eôSatpiovtav  oloptévip  xpu- 

<prjv  eTvat,  Xén.  tu  as  l’air  d’un  homme  qui 
pense  que  le  bonheur  consiste  dans  les  jouis- 

sances (de  la  vie)  ||  2   avoir  l’air  de,  paraître, 
sembler  :   èolxaxe  ̂ Sopevot,  Xén.  vous  avez 

l’air  contents;  impers,  àç  è'otxs,  comme  il 
semble,  à   ce  qu’il  semble;  p.  suite ,   je  sup- 

pose, probablement;  dans  les  réponses , 

è'otxe,  cela  paraît  ainsi,  cela  est  probable;  (t>ç 
è'otxaç,  Soph.  comme  tu  en  as  l’air,  comme 
tu  parais  ||  3   paraître  à   soi-même,  avec  un 
inf.  au  sens  au  franç.  il  me  semble  que  je 

(cr.  lat.  mihi  videor  ou  simpl.  videor)  :   è'otxa 
ce  xot  7uapaet8eïv  &<txe  0eq>,  Od.  il  me  semble, 
chantant  devant  toi,  que  je  chante  devant  un 

dieu  :   è'otxa  0p7)veïv  puxxirjv,  Eschl.  il  me 
semble  que  je  me  lamente  en  vain  |j  II  pa- 

raître bon,  convenir  :   xô  fisv  dbttévai  ouoevt 

xaXtp  è'otxe,  Xén.  s’éloigner  (du  champ  de 
bataille)  ne  convient  à   aucun  homme  de 

cœur;  d'ord.  impers,  è'otxe,  il  semble  bon, 
il  paraît  convenable  :   o(J  as  è'otxe,  xaxôv  toç, 
8et81<j<rea0at,  II.  il  ne  te  convient  pas  d’avoir 

peur,  comme  un  lâche;  ellipt.  avec  l'inf. 
s.  e.  :   eovri  èvt  fi.aXaxTi  xaxaXéyfiEvoç,  œç  cre 
êotxev  (s.  e.  xaxaXÉ£a<j0at)  Od.  étendu  sur 

cette  couche  moelleuse,  comme  il  te  con- 

vient; avec  un  dat.  et  un  inf.  xà  fi'ev  oü  xt 
xaxa0VY)Xoï<rt  è'otxev  ÆvSpeaa'tv  cpopèetv,  II. 
(armes)  que  ne  sauraient  porter  des  hommes 
mortels;  avec  un  dat.  suivi  dune  prop.  inf. 

xat  8e  aot  aûxtp  è'otxe  ptsxà  xpcoxotcrtv  èovxa 

(iouXàç  ̂ ooXeoetv  xa0apà  ypoï  e'tjiax’  ïyoyza, 
Od.  et  il  te  sied,  quand  tu  es  avec  les  pre- 

miers du  peuple,  de  délibérer  ayant  sur  ton 
corps  des  vêtements  sans  tache;  avec  un 

simple  inf.  ou  yàp  è'otx’  oxpovéfiev,  II.  car  il 
ne  convient  pas  de  (vous)  exciter;  abs.  ou8è 

è'otxev,  II.  (car)  cela  ne  serait  pas  conve- nable. 

B   Part.  pf.  èotxdx;,  att.  etxtoc,  ion.  olxa>ç  : 
1   semblable  :   <pô6oç  ôo8evi  èotxtoç,  Thc. 
crainte  qui  ne  ressemble  à   aucune,  c.  à   d. 
terrible,  insensée  ||  2   convenable  :   eîxota 
«Sxotxtc,  II.  litt.  compagne  convenable,  épouse 
accomplie;  fxuGot  ye  èotxoxeç,  Od.  paroles 

convenables;  d'où  abs.  raisonnable,  sensé; 
neutre  xô  etxo;,  ce  qui  paraît  bon,  d'où  juste, 
naturel,  convenable  :   xà  Etxôxa  xat  Stxata, 
Thc.  les  choses  raisonnables  et  justes;  stxôç 
èaxt,  Soph.  cela  est  naturel;  wç  eîxoç,  Soph. 
tî)ç  otxôç,  Hdt.  comme  il  est  naturel  ;   wç  xô 
etxôç,  Plat.  m.  sign.  ;   napà  xô  eixoç,  Thc. 

d’une  façon  déraisonnable  ||  3   p.  suite ,   vrai- 
semblable, probable  :   xà  otxoxa,  Hdt,  les 

ElÀéOd 

Çrobabilités,  la  vraisemblance  ;   xô  oux  eix<5<;, 
hc.  l’improbable;  xaxà  xô  elxôç,  Thc.  ou  kv. 

xoô  etxôxoc,  Thc.  comme  il  est  vraisemblable. 

G   pass.  être  semblable  à,  ressembler  k(pl.q. 

pf.  3   sg.  ̂'ïxxo,  sans  augm.  êïxxo)  [ pour 
*Fëtxto,  de  la  R.  Ftx,  ressembler]. 

2   eIkcû  {impf.  elxov,  f.  et'Çto,  ao.  et£a,  pf. 
inus.)  I   intr.  1   se  reculer  :   ôxlcrcrc*),  II.  en 
arrière;  'itoXsfjtoo,  11.  se  retirer  du  combat; 
xtvt,  se  retirer  devant  qqn,  lui  céder  la  place 
par  déférence,  ou  lui  céder  le  terrain  sur  un 
champ  de  bataille;  xtvt  xijç  ôfiou,  Hdt.  cédei 

le  passage  à   qqn  ;   pj  et'xexe  yàppç  ’Apyelota’, 
II.  et  n’abandonnez  pas  le  champ  de  bataille 

aux  Grecs;  Eopoç  Zetpoptp  Et'jjaaxe  Stwxetv, 
Od.  l’Eurus  abandonnait  (le  radeau)  à   la 
poursuite  du  Zéphyre  {litt.  se  retirait  devant 

le  Zéphyre  pour  que  celui-ci  poursuivît): 
abs.  céder  la  place  ;   p.  suite ,   céder,  ne  pas 

offrir  de  résistance;  et'jjete  ptàXtcrxa,  II. 
(cherchant)  par  où  (son  corps)  serait  surtout 

vulnérable  ||  2   p.  suite ,   céder  :   xtvt  e’tx. Seaat,  Od.  céder,  c.  àd.  être  inférieur  à   qqn 

en  agilité;  xô  ov  jjtévoç  ouSevt  eî'xtov,  II.  ne  le 
cédant  à   personne  en  vaillance; fig.  eî'x.  ra- vin, Od.  àvàvx7i,  Eschl.  cp  0opûp,  II.  céder 
à   la  pauvreté,  à   la  nécessité,  à   son  désir  || 
II  tr.  1   laisser  aller,  relâcher,  abandonner  : 
eT£at  xé  ot  ïjvta,  II.  et  lui  lâcher  les  rênes 
||  2   concéder,  accorder  :   ttXoûv  xtvt,  Soph. 
une  navigation  (favorable)  à   qqn  [R.  Ftx,  se 

reculer  =   lat.  vïto  pour  *   vic-to,  ae  *vic-itô  ; 
cf.  in-vïtus]. 

eliccbv,  ôvoç  (ô)  1   image,  portrait  (tableau, 

statue,  etc.)  ||  2   image  réfléchie  dans  un 

miroir  ||  3   ressemblance,  similitude  [*eixco  1]. 

eticcbç,  v.  ê’xü>  1. 
eLXaôôv,  adv.  c.  IXaSôv. 

ElXamvdga,  banqueter,  célébrer  un  festin 
[elXairtVY)]. 

slXamvourrfjç,  oû  (ô)  convive  d’un  festin  etXa- 7ttVTJ  [EtXaTTtVT)]. 

ElXot*nlvT)i  r\q  (i)  festin  bruyant. 
stXap  (xô)  seul.  nom.  et  acc.  sg.  enveloppe, 

d'où  abri  :   v^côv,  II.  pour  les  vaisseaux; 
xufjLaxoç,  Od.  contre  les  flots  [etXu)]. 

ElX-dpxTK)  ou  (ô)  chef  d’une  troupe  de  cava- liers [e?Xï),  ÆpX^]- 

slXdTivoç,  épq.  c.  èXàxtvoç. 

ElXEyiJLai,  pf.  pass.  de  Xéyü>. 

EIXelèma,  aç  (•?))  Eileithyia,  déesse  des  ac- couchements. 

slXséç,  oO  (ô)  trou  de  serpents  (retraite  où 

s’enroule  ranimai)  [etXco]. 

eiXeu,  2   sg.  ion.  ao.  2   moy .   rf’alpéto. 
ElXsùfciEvoç,  part  prés.  pass.  ion.  cPetXéa). 

clXeûvxa,  acc.  sg.  part.  prés.  ion.  d'eïkèù. 
eIXeOvto,  3   pl.  ton.  impf.  pass.  (felXéco. 

slXéo  ou  ElXéo  {f.  EU^dw,  ao.  E'tXrjaa,  pf: 
inus.;  pass.  ao.  eIXt^Gtjv  ou  eiX^GtjV,  pf.  ei- 

XTQjiat,  pl.  q.  pf.  elM pv)  pourchasser,  pour- 
suivre :   èc  -iroxaptov  eIXeovxo,  II.  ils  étaient 

pourchassés  et  jetés  dans  le  fleuve;  d'où 
acculer  :   ’Avatouç  èitt  xcpujjLVTriatv,  II.  acculer, 

c.  à   d.  tenirles  Grecs  bloqués  sur  leurs  vais- 
seaux; èvt  oTcf/t,  Od.  èv  ôXtYtp,PLUT.  bloquer 

dans  un  antre,  dans  un  espace  étroit  ||  Moy. 

elXeopiat,  att.  EUéojJtat-oofxai  (/*.  ̂aoptat,  ao. 
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pass.  etX^tojv)  1   se  rouler  :   *v  itoal  tivoc, 
HpT.  aux  pieds  de  qqn  ||  2   rouler,  accom- 

plir une  évolution  :   èv  oùpavcp,  Luc.  dans  le 

ciel,  en  pari,  des  astres  [R.  FeXF,  cf.  e'tXXto, 
elXoto,  lat .   volvo]. 

r\ç  ($)  troupe  de  cavaliers,  escadron 
[cf.  ÏXi)]. 

ciiXq,  r\ç  (*,)  chaleur  du  soleil,  chaleur  douce. 
slXi)0cpéo-û9  se  chauffer  au  soleil (YiXt),  Oépod. 
EtXÂOüta,  «ç  ft)  c.  ElXstOota.  - 
«IX^jXouOa  (1  pi.  sync.  eîX^Xou0{jiev),  -clXq- 

XoO0etv,  pf.  et  pl.  q.  pf.  épq.  cfè'px ojJtat. 
cXAr|ppai,  pf.  pass.  de  Xafx6dva>. 
sXXq^a,  pf.  de  Xaptêavco. 
eIXt^x»,  pf.  de  XayYâvw. 
etXlypr]v,  pl,  q.  pp  pass.  cflXtaaw. 

clXt-Kpivi^ç,  yi ç,  éç  :   1   séparé,  distinct  ||  2 
p.  suite ,   qui  est  dans  toute  sa  pureté,  pur; 
en  mauv.  part ,   slX.  dùtxta,  Xén.  injustice 

pure  et  simple,  c.àd.  absolue  (sel.  d'autres , 

injustice  éclatante)  [etXov,  xptvco].' eiXuepivôç,  adv.  purement,  c.  à   d.  simple- 
ment,  absolument  [eiXtxptvîfrl. 

eïXi£ay  v.  eXiciœü). 

elXl •tïo\jç  ou  clXl^Tiovçj  ovç,  ovv,  gtén.  ttoôoç, 
ui  tourne  les  jambes  en  marchant,  en  pari, 

es  bœufs  ;   ot  ecXittoSec,  les  bœufs  [e'tXw,  irouç] .. 
ElXicraôç,  ov  (ô)  Eilissos  (llissus)  ruisseau 
de  l'Attique. 

çlXtaaco,  att.  -Itto  (f.  tj-to,  ao.  ef(Xt£a,  pf. 
mus.  ;   pass.  ao.  elXtYÔTjv,  pf.  ;   moy. 
ao.  elXt^âfJLTfjv)  c.  IXtaaoj. 

elXi-Tcvyj<;}  ̂ çy  éç,  qui  s’allonge  en  spirale 
(plante)  [elX(a<Jo>,  xetvtoj. 

elXlx«Toy  3   pl.nl.  q.  pf.  pass.  ion.  d’elXidcrw. 
sIXkov,  impf.  clsXx w. 

èIXXq,  att.  eiXXu  (/*.  etXa),  ao.  eXaa  ou  è'eXcra; 
au  pass.  e'tXojiat,  ao.  2   sdX-rçv,  p/*.  EeXptat) 
1   rouler  ||  2   précipiter  en  roulant  :   vr,a  xe- 

çauv^>,  Od.  frapper  un  vaisseau  de  la  foudre; 

aXsv  uôwp,  II.  l’eau  s’étant  précipitée  à   grands 
flots;  ot  xot  eîç  <2<rxu  dXev,  II.  qui  se  sont 

réfugiés  précipitamment  dans  la  ville;  d'où 
acculer  après  une  poursuite  :   Xaôv  xaxà  xe£- 
yea,  II.  xaxà  àaxu,  II.  bloquer  le  peuple 
dans  ses  murs,  dans  la  ville  ||  3   faire  se  rou- 

ler sur  soi-même,  pelotonner  :   àXijvat  6^’ 
àdirtôt,  II.  se  ramasser  sous  son  bouclier; 

’A^tX^a  àXetç  (jtévev,  II.  s’étant  ramassé  sur 
lui-même  il  attendait  Achille  [R.  FaXF,  FeXF, 
rouler  =   lal.  volvo]. 

elXo-Oep^ç,  V|q;9  éç,  chauffé  au  soleil  [e'iXt), ôépoç]. 

etXov,  ElXéprjv,  ao.  2   act.  et  moxj.  cfatpÉti). 
cIAûoctou,  3   pl.  pf.  pass.  poét.  ct&ïk uw. 
EUupa,  «toç  (xô)  enveloppe,  couverture 
[elXùto]. 

elXva'ndo^ai,  v.  tXooTcdoptat. 
elXu$d£a  (seul.  prés,  et  impf.  ElXucpaÇov) 
faire  tournoyer,  acc.  [eîXucpdw]. 

eiXv<|>do-ô  (seul.  part.  prés.  épq.  EtXotpooov) 

faire  tournoyer,  acc.  [s’tXùü>]. 
elXtio  (f.  odco,  ao.  et  pf.  inus.;  pass.  ao. 

EtXo0T|V,  pf.  Et'Xüfxat,  pl.  q.  pf.  EtXopiTQv)  I   traî- 
ner en  décrivant  des  circuits;  d'où  ait  pass. 

se  traîner  en  rampant  ||  Il  enrouler,  enve- 

lopper, d'où  couvrir  tout  autour,  acc.;  au 
pass.  être  enveloppé  de,  dut.;  avec  double 

Et* H 

rég.  jâoéfld’  etXofxévw  (optouç,.  II.  ayant  tous deux  les  épaules  couvertes  de  peaux  de  bœuf; 

ve<péXfl  stXupivoç  oiptoix;,  II.  ayant  les  épaulas 

enveloppées  d’une  nuée  [R.  FeXF,  cf.  eiXAco]. 
elXcoj  c.  eiXXco  ou  eIXéu,  seul,  aux  formes 

suiv.  :   act.  ao.  è'Xara,  inf.  è'Xcxat,  inf.  épq. 
èéXaai,  part.  è'Xaaç;  pass.  part.  prés.  EÎXope- 
voç,  pf.  ÈEXpiat,  part.  èeXfxévoç. 

ciXoçy  »to q   (b)  hilote,  esclave  lacédémonien 
[cf.  EtXov,  v.  alpÉto]. 

eIAqteûo,  être  hilote,  servir  comme  hilote 
(ViAtoç]. 

EiXüTiicôç,  ôv,  qui  concerne  les  hilotes, 

des  hilotes  [£rtXto<;]. 

elXoxlç,  iSoç  (i\)  femme  hilote  [fém.  cfe'tXco<;]. 

«4<»  EljA’,  élis.  p.  e’tpu. eI^’,  élis.  p.  Etptt. 
EÎ^ia,  «toç  (xô)  1   dans  Hom.  vêtement,  en 
gén.  H   2   postér.  vêtement  de  dessus,  man- 

teau (cf.  Iptdxtov)  H   3   couverture  [R.  Feç, 
vêtir;  v.  Evvoptt]. 

Etpat,  pf.  pass.  cf  Evvopu  et  diTir\[ii. 
elpappÉvoç,  elpapxai.,  EipapTO,  v.  (JtEtpoptat. 
cl^apxôç,  ÿ|y  6v,  marqué  par  le  destin  [cf. Etp.apxat]. 

cl^iév,  épq.  ion.  et  dor.  c.  sonév,  1   pl.  d'etpi. 
Etpcv,  inf.  prés.  dor.  d't ’tptt,  ou  1   pl.  (par 
contr.  att.  p.  e’/t^ev)  opt.  d’etjJtL etpev,  v.  hqjju. 

Etpevat,  inf.  prés.  dor.  d'elpi. 
elpévoç,  pari.pf.  pass.  d’svv optt  et  d’ft7)[Jtt. 

l   pl.  prés.  dor.  d'z\\ù. 
el  pVj,  u.  si. 

eI^lI  (impf.  7i  ou  T|V,  f.  èdopiat  ;   pour  l'ao.  et  le 
pf.  on  emploie  les  temps  corresp.  de.yiyvo- 
uai)  A   être  :   I   être,  exister  :   0eot  alsv  èôvxEç, 
il.  les  dieux  qui  existent  éternellement;  ot 

ô'vxec,  les  vivants;  ol  oux  ô'vxsç,  Thc.  ceux 
.   qui  ne  sont  plus,  les  morts;  èaaoptevot  dvOpto- 
irot,  II.  ousimpl.  è(7(r6|jt£voi,  II.  les. hommes 

Sui  existeront  plus  tard,  la  postérité;  êx’  Etal, »d.  ils  existent  encore  ;   où  ôr,v  f,v,  II.  il  ne 

vécut  pas  longtemps;  xeOv^wxoç  ptTjô’  èx* 
èovxoç,  Od.  qui  est  mort,  qui  n’est  plus;  en 
pari,  d'évènements ,   de  circonstances ,   être, 
se  produire,  arriver  :   aùxtxa  ̂ ot)  ?,v,  Thc. 

aussitôt  fut  jeté  le  cri  (d’alarme);  ewç  Sv  ô 
'ttoXejj.oç  ÿ,  Thc.  pour  tout  le  temps  que  du- 

rera la  guerre;  xd  x’  èovxa  xa  x’  èaaojiÊva 
Trpù  x’  èovxa,  II.  le  présent,  l’avenir  et  le 
passé  (litt.  les  choses  qui  étaient  aupara- 

vant); xijç  7cpoôocrta<;  oôarr^,  Thc.  à   cause  de 

la  trahison  (litt.  attendu  qu’il  y   avait  trahi- 
son); en  ce  sens,  è'<rtt  et  Etal  entrent  dans 

diverses  locut.  suivies  d'un  relatif  :   oùx  èd0’ 
oç  ye  xùvaç  x£<pa X-rjç  àicaXdXxot,  II.  non, 
il  n’y  a   pas  un  être  qui  puisse  éloigner  de 
ta  tète  les  chiens;  è’trxtv  ôaxt;  xa xsAt^Ot), 
Xén.  il  y   eut  un  homme  qui  fut  surpris;  où- 

8e U   rjv  ôaxtç  oùx  cpe™,  Xén.  il  n’y  avait  per- 
sonne qui  ne  crût;  sto-tv  ort,  ̂<xav  o't,  il  y   a,  il 

y   avait  des  gens  qui,  etc.  ;   Etal  xiveç  of(,  Thc. il  y   en  a   qui,  etc.  ;   èorxtv  d,  Thc.  il  y   a   des 
choses  qui  ou  que,  etc.  Le  sg.  èaxt  se  con- 

struit même  avec  mu  suj.  plur.  è'oxtv  oft 
(pour  si <r '.v  dl)  H dt.  il  y   a   des  gens  qui  ; 
è'axtv  oütjxtvaç  àv0p(t»7uoo;  XE0aù(jtaxa<;  ;   aén. 
y   a-t-il  des  hommes  pour  qui  tu  éprouves 
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de  l’admiration?  i'oxtv  6'xe  xaî  oTç  ftéXxtov 
*ce0yâvat  r)  Plat,  il  y   en  a   même  parfois 
qui  préfèrent  la  mort  à   la  vie;  de  même 
avec  un  relat.  èaxtv  èvGa,  Xén.  èaxtv  ou, 
loxtv  Sttou,  Att.  il  y   a   des  endroits  où  ou 

des  circonstances  où,  c.  à   d.  en  certains  en- 

droits ou  en  certaines  circonstances;  èaG’ 
Sîcük,  il  se  peut  que,  en  quelque  manière; 

oùx  è'ox tv  ôncoç,  oux  è'aG’  foccoç,  il  n’est  pas 

possible  que,  en  aucune  manière;  oùx  è'oxtv 
ô'xou  ëvexa,  Xén.  il  n'y  a   pas  de  raison  pour 
que  ;   èaxtv  ô'xe,  èaG’  ôxs,  il  y   a   des  cas  où,  il 
arrive  que  ||  II  être,  p.  opp.  à   paraître  :   ou 

8oxsïv  àptaxo;,  àXX’  eTvat  Geaei,  Eschl.  il  veut 
non  paraître  le  meilleur,  mais  l’être;  8nrXa- 
atav  tt)v  8-Jvaptv  etxàÇeaôat  è'axtv,  Thc.  on 
supposerait  la  puissance  (athénienne)  double 

de  ce  qu’elle  est  réellement;  <ov,  ouaa,  8v, 
celui,  celle,  ce  qui  est  en  réalité,  ce  qui  est 
réel  ouvrai  :   xôv  èôvxaXéyEtv  Xôyov,  Hdt.  ou 

xtf>  èôvxt  ̂ pr'aaaGat,  Hdt.  dire  la  vérité  ;   xà 
Ôvxa  aTraYyéXXeiv,  Thc.  faire  connaître  à   son 

retour  le  véritable  état  des  choses;  xô  ô'v, 
Plat,  ce  qui  est  réellement,  ce  qui  est  réel 
ouvrai;  xà  ôvxa,  Plat.  m.  sign.;  adv.  xtp 

ô'vxt,  en  réalité,  réellement,  véritablement; 
xà  flvxa,  les  biens,  les  ressources,  litt.  ce  qui 
existe  en  réalité  ||  III  èaxt  impers .   :   1   cela 

est,  cela  a   lieu  :   ?jv  à   pal  àyopav  irXijôoucrav, 

irepi  7cX>jGouaav  àyopav,  XÉN.  c’était  à   peu 
près  l’heure  où  le  marché  est  plein  ||  2   il  est 
possible  :   è'axt  pèv  eüôetv,  èaxt  8k  xEp7ropévot- 
oriv  àxouÊtv,  Od.  nous  pouvons,  si  cela  nous 
plaît  (litt.  il  nous  est  loisible  de)  dormir  et 

nous  récréer  à   écouter  (des  récits);  è'axt  xex- 
p5pta  ôpâv,  Xén.  vous  pouvez  en  voir  des 

preuves;  oùx  è'axt  Ait  pà^EaGat,  II.  il  n’est 
pas  possible  de  lutter  contre  Zeus;  oùx  è'axt 
rapaai  aot  xô  AapSàvou  7üÉ8ov,  Soph.  tu  ne 
peux  bouleverser  le  sol  (c.  à   d.  détruire  la 
ville)  de  Dardanos;  avec  une  prop.  inf.  où 

rcox;  èaxtv  psG’  ôpïv  SxtvuaGat  àxéovxa,  Od.  il 
ne  (m’)  est  pas  possible  de  manger  à   contre- 

cœur au  milieu  de  vous;  oùx  è'axi  xouç  Gavôv- 
xa<;  èç  <pàoç  poXeTv,  Eur.  les  morts  ne  peuvent 
venir  à   la  lumière  du  jour;  abs.  et  xf  tcou 

è'axt,  Od.  si  cela  est  possible  en  quelque  me- sure. 

B   dpi  copulatif  :   au  sens  gén.  de  «   être  », 
construit  :   1   avec  un  adj.  :   cpavepà  9jaav  xaî 

'famov  xaî  à   GptÔTutov  c'^vt)  TroXXa,  XÉN.  on 
voyait  clairement  beaucoup  de  traces  de  pas 

de  chevaux  et  d’hommes  ||  2   avec  un  adv. 
aXiç  Se  ol  9jaav  àpoupat,  II.  (Tydée)  avait  une 

vaste  étendue  de  champs;  èyyùç  T*)aav  ol  Ô7cXt- 
xai,  Xén.  les  hoplites  étaient  là  tout  près  ; 

a>8’  Êoxtt,  II.  qu’il  en  soit  ainsi;  xaXox;  è'axat, 
Xén.  tout  ira  bien;  Koop-ïjxEaaiv  xaxox;  9jv, 
II.  les  choses  allaient  mal  pour  les  Kourètes 

||  3   avec  un  adj.  pour  marquer  la  qualité 
ou  la  condition  :   «pavEpôç-Tjv  S-rçpoxtxôi;  xat 
<ptX<xv0pü)7co<;  wv,  Xén.  (Socrate)  se  montrait 
ouvertement  ami  du  peuple  et  philanthrope 
||  4   avec  un  participe  prés,  pour  marquer 

un  état  durable  ou  habituel  :   tpeoycov  ’OpsaxTjç èaxtv,  Eschl.  Oreste  est  en  exil,  c.  à   d.  vit 

en  exil  (cpeuyet  signifierait  est  banni  en  ce 

moment  même,  vient  d’être  banni);  ̂    yàp 

e* 7)v  oùx  a v   eu  tppovwv,  Soph.  car  je  ne  serais 
certes  pas  uri  être  raisonnable  (et  non  en  ce 

moment  je  ne  parlerais  pas  ou  je  n 'agirais pas  raisonnablement);  état  èôvxeç,  Hdt.  ils 
se  trouvent  être,  ils  sont;  èaxî  soùaa,  Hdt. 
elle  se  trouve  être,  elle  est  ||  5   avec  un  par- 

ticipe pf.  pour  marquer  un  état  durable  : 
ptytaxa  xexATjôxeç  eîpev,  II.  nous  nous  trou- 

vons depuis  longtemps^  supportant  les  plus 
graves  ennuis;  èx  iraxpôç  psv  Etpt  TeXaptwvoç 
yeywç,  Soph.  je  me  trouve  avoir  pour  père 
Télamôn;  è7rotouvxo  ùtaêàoEtçèxxoôv  «potvtxcov 
ot  Tjaav  èx7ce7rxcux8xe<;,  Xén.  on  fit  des  ponts 

avec  les  palmiers  qui  étaient  là  abattus  ||  6 
avec  différents  cas  pour  marquer  divers 
rapports  :   avec  le  gén.  pour  marquer  Vor\- 

gine,  la  descendance  :   rcaxoôç  8’  Et'p’  àyaGoto, 
il.  je  suis  né  d’un  père  illustre;  ar(paxo<;  eT< 
àyaGoïo,  Od.  tu  es  d’un  sang  généreux  ;   — • 

le  lieu  d’origine  :   yévo<;  pev  elpt  xf,ç  -rceptp- 
puxou  Sxupo’j,  Soph.  par  ma  naissance  je  suis 

de  Skyros  baignée  par  les  flots;  —   l'âge  : 
Ijv  èxu>v  cl>ç  xptaxovxa,  Xén.  il  était  âgé  dven- 
viron  trente  a)  s;  —   la  matière  :   9jv  ̂    xp^jirt^ 

XtGou  Çecixoù,  Xén.  la  base  était  faite  d’une 
pierre  polie;  —   /a  mesure,  la  grandeur  : 

xoù  8e  Mapauou  xô  eôp«ô<;  èaxtv  e’xoat  xat  -irèvxe 
xo8wv,  Xén.  la  largeur  du  fleuve  ïylarsyas  est 

de  vingt-cinq  pieds  ;   —   la  valeur  ou  le  prix  : 
xô  xifjtTjpia  x^ç  ̂ tôpaç  L^axta^tA;a>v  xaXavxtJv 
èaxfv,  Dém.  le  prix  du  territoire  est  de  6000  ta- 

lents ;   —   le  tout  dont  on  désigne  une  partie  : 
Kpixtaç  xwv  xptaxovxa  9jv,  Xen.  Kritias  était 

des  trente  (tyrans);  exuy^ave  ̂ ouX^ç  wv,  Thc. 
il  se  trouvait  faire  partie  du  sénat;  9jaàv  xtver 

fjtev  ̂ iXt-xTrou,  xtvèç  8è  xoù  peXxtoxou,  DÉM. 
quelques-uns  étaient  du  parti  de  Philippe, 
quelques  autres  du  parti  le  plus  honnête 
(c.  à   rf.  du  parti  du  bien  public);  où8exéptov 

ô'vxeç,  Thc.  n’étant  ni  d’un  parti  ni  de  l’autre, 
étant  neutres;  —   la  possession  :   TpoCav 

’A^atwv  oùaav,  Eschl.  Troie  aux  mains  des 
Grecs;  xô  ire8tov  9)v  pèv  xoxe  Xopaaptttov,  Hdt. 
la  plaine  appartenait  jadis  aux  Khorasmies  ; 
—   la  dépendance  :   PaatXeùç  vopdÇet  xat  ôptaç 

lauxoù  etvat,  Xén.  le  roi  croit  d'ailleurs  que 
vous  êtes  en  son  pouvoir;  —   la  fonction  : 
olxovôptou  àyaGoù  èaxtv  eu  otxeïv  xôv  lauxoù 

oTxov,  Xén.  c’est  le  devoir  d’un  bon  inten- 
dant de  bien  administrer  sa  maison;  xo>v 

vixtôvxiov  xô  àp^etv  èaxtv,  Xén.  c’est  aux  vain- 
queurs qu’il  appartient  de  commander;  xô 

vauxtxôv  xé^viQç  èaxtv,  Thc.  la  marine  est 

affaire  d’art;  —   les  inclinations  de  l’esprit 
ou  du  caractère  :   xfjç  aùxîjç  yvu)fjtY)<;eTvat,THC. 
être  du  même  avis;  —   avec  le  dat.  pour 
marquer  :   la  possession  :   etalv  pot  ̂ at8eç, 

II.  j’ai  des  enfants;  9jv  ̂ piv  Actïôç  icoG’^ye- 
pd>v,  Soph.  Laïus  était  jadis  notre  roi;  aol 
xaxTrjQEtT)  xaî  ôvetôoç  èaaexat,  II.  ce  sera  pour 
toi  une  honte  et  un  opprobre  ;   —   une  idée 
de  communauté  ou  de  relation  :   èpoî  où8év 

èoxt  irpô<;  xoùç  xotoùxouç,  Isocr.  je  n’ai.  rien, 
de  commun  avec  de  tels  hommes;  ut)8èv 

eTvat  aol  xak<ïnXtir7ctu  xcpaypa,  Dém.  (qu')il 
n’y  a   rien  de  commun  entre  toi  et  Philippe; 
ou  simpl.  sans  verbe  :   xf  ëpoî  xat  aot  ;   Att. 
quoi  de  commun  entre  toi  et  moi?  —   avec 
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un  pron.  per  s.  au  dat.  accompagné  d'un 
partie,  marquant  un  sentiment  de  l'âme 
(désir,  attente,  plaisir,  etc.)  :   èjxot  ôé  xev 

aapévq)  e'Yj,  II.  j’en  serais  charmé;  siravéX- 
Ocofxev,  el'  aot  ̂ ôofxévtp  eaxtv,  Plat,  revenons 
à   notre  sujet,  si  cela  t’est  agréable  ;   tjv  auxÿ 
Tcpoaôe^opévtp,  Thc.  (Nicias)  s’y  attendait 
{litt.  l’événement  se  produisait  pour  Nicias 
s’y  attendant)  ||  7   avec  diverses  prépositions  : 
etvat  à|A<pl  xàûpâ,  Xén.  être  occupé  aux  sa- 

crifices (v.  àfxcpt);  etvat  àizo  xtvoç,  Xén.  des- 
cendre ae  qqn  {v.  obeô);  elvat  ôta  <pô6ou,  Thc. 

être  en  crainte,  etc.  (v.  Si  à);  iraTpô;  àya- 

0ou  etvat,  II.  être  né  d’un  père  illustre  (v.  ex)  ; 
oV  èv  xéXet  ô'vxeç,  Thc.  ceux  qui  sont  en  enarge, 
les  magistrats  ;   (*><;  9)v  iJXtoç  èict  ôuafxaTç,  Xén. 
comme  le  soleil  était  près  de  se  coucher; 

èm  <xot  è'axat,  Xén.  cela  sera  en  ton  pouvoir, 
dépendra  de  toi  ;   (iouXeuexat  faon;  p^Troxe  ëxt 

è'axat  èirt  xu>  àôeXtptJ),  Xén.  (Cyrus)  examine 
comment  il  pourrait  ne  plus  être  sous  la 
dépendance  de  son  frère,  etc .   ||  II  être  la 

même  chose  que,  avoir  la  valeur  ou  la  signi- 
fication de,  signifier  :   xoux’  èaxt,  Att.  c’est- 

à-dire;  Ô7rs(3  èaxl,  Plut,  ce  qui  revient  à   dire, 
ce  qui  signifie;  xà  ôtç  irévxe  ôéxa  eaxtv,  Xén. 
deux  fois  cinq  font  (litt.  sont)  dix. 

G   slpl  explétif.  —   Bans  le  grec  class.  l'inf. 
etvat  paraît  explétif  dans  diverses  locut.  : 

Ixwv  eTvat,  btôvxoç  etvat,  etc.  (v.  Ixwv)  ;   xô  èic’ 
èjjtot  elvat,  Thc.  autant  qu’il  est  en  moi  ;   xô 
xotxà  xouxov  elvat,  Xén.  en  ce  qui  le  regarde; 

xô  ère’  èxeivoi<;  eTvat  à'rcoXeuXaxe,  Xén.  s’il 
n’avait  tenu  qu’à  ceux-là  (aux  Lacédémo- 

niens), vous  étiez  perdus;  xô  aupurav  elvat, 
Hdt.  en  somme;  xaxà  ôuvapttv  etvat,  II.  se- 

lon (mes,  tes,  ses,  etc.)  moyens;  dans  la 
mesure  de  (mes,  tes,  ses,  etc.)  forces. 

D   Remarques  :   I   Accentuation  :   A   l'ind. 
prés,  toutes  les  formes  d'elu. t,  sauf  eT,  sont 
enclitiques.  Au  sens  copulatif \   elles  sont 

accentuées  quand  elles  expriment  l'exis- 
tence ou  une  manière  d'être  (v.  A,  I   et  II). 

La  3°  pers.  du  sg.  n'est  pas  oxyton  (èaxtvj, 
mais  paroxyton  (è'axt)  quand  elle  signifie 
«   il  est,  il  -y  a   »   è'axt  0eôç,  il  y   a   un  dieu  ;   — quand  elle  se  trouve  au  commencement  de 

ta  prop.  :   è'oxtv  ouxuk,  il  en  est  ainsi  ;   —   au 
sens  de  «   il  est  possible  »   (v.  ci-dessus  A,  III)  ; 
—   après  les  particules  ou,  (jnj,  et,  w;,  xat  ; 

après  les  formes  avec  élision  xoux’  (pour 
xoùxo)  et  àXX’  (pour  àXXà)  ||  II  Particulari- tés de  syntaxe  :   èaxt  et  9jv  se  construisent 
qqf.  avec  un  sujet  pluriel  (masc.  et  fém.), 

a'ôrd.  au  commenc.  de  la  prop.,  au  sens  ae 
notre  a   il  est,  ü   était;  il  y   a,  il  y   avait  »   : 

è'axt  81  fiexaÇù  l7cxà  axàôtot,  Hdt.  il  y   a   un  in- 
tervalle de  sept  stades;  è'axt...  (Sp^ovxéç  xe 

xat  ÔTjptoç,  Plat,  il  y   a...  des  magistrats  et 
un  peuple;  voy.  également  ci-dessus  la 

çonstruct.  è'axt  v   ort  (v.  A,  I). 
et  pt  (inf.  prés.llv  ai  ;   impf.  netv,  ion.  r[ïa,  att. 

fia;  le  prés.  ind.  eTptt  a   a'ord.  dans  Hom. 
la  valeur  d'un  prés.,  mais  en  prose  ion .   et 
en  att.  il  est  presque  touj.  employé  comme 

fut.  d'ipyoïiou  ;   dans  les  écinvains  réc.,  Pau - 
sanias ,   Plutarque,  etc.,  on  le  retrouve  avec 

ta  valeur  d'un  prés.)  Palier,  en  gén.  1   aller 

vers  ou  dans  :   yjptéxepov  ôw,  Od.  dans  notre 
demeure;  xopôv  Xaptxov,  Od.  entrer  dans  le 
chœur  des  Grâces;  ôôôv  levât,  Od.  faire  un 
trajet;  sans  ôôôv  :   levât  xt)v  ôpetv^v,  Xén.  aller 
par  le  chemin  de  la  montagne;  fig.  dfôtxov 

ôôôv  tévat,  Thc.  prendre  la  voie  de  l’injus- 
tice; —   avec  l'acc.  ou  le  gén.  du  lieu  par 

où  l'on  passe  :   lo>v  iteôtoto,  II.  allant  à   tra- 
vers la  plaine  ;   levât  àypouç,  Od.  aller  à   tra- 
vers les  champs;  —   avec  une  prép.  :   èict 

vtjôç  levât,  Od.  aller  sur  un  navire,  s’embar- 
quer; levât  elç  ’Atôao  utto  yaiïoLv,  II.  des 

cendre  sous  la  terre,  dans  la  demeure  d’Ha 
dès,  c.  àd.  mourir;  fig.  en  pari,  de  la  marche 
du  temps,  de  la  destinée,  des  événements  : 
xouxo  fxev  txo)  Ô7ri)  xtp  0eq>  cptXov,  Plat,  que 
cela  aille  comine  il  plaira  à   la  divinité  ;   lôvxa 

<pôv ov,  Soph.  litt.  le  meurtre  qui  va  venir, 

c.  à   d.  qui  se  prépare  ||  2   L'impér.  (2  sg. 
l'0t  et  2   pi.  fxe)  s'emploie  au  sens  d'une 
inter j.  va!  allons!  t0’  î'0’  Ixou,  Eschl.  allons! 
viens;  t'ôt  è^^eo,  Hdt.  allons!  raconte  (toi- 
même  comment,  etc.)',  —   p.  ext.  avec  une 
lro  pers.  pl.  t'ôt  ouv  è7ctax£^ü>[jte0a,  Xén.  al- 

lons !   examinons  ;   l'xs  aveq  une  2e  pers.  pl. 
IV  à^uuaax’  àvôpôç  àOXtou  Otvetv,  Soph.  ve- 

nez, daignez  toucher  un  malheureux  ||  II 

abs.  s’en  aller,  partir  ||  May.  épq.  (f.  s’ ao- 
ûtat ;   ao.  3   sg.  eelaaxo  et  e’aaxo,  3   àuel  èet- 

aàaôrjv)  devenir  ̂    oü  wt\  etaaxo,  II.  (la 

javeline)  n’arriva  pas  jusqu’à  sa  peau;  èetaâ- a0Y)v  auÀY^a&tv,  II.  tous  deux  allèrent  pour 

dépouiller  (le  mort)  ||  2   s’élancer,  se  préci- 
piter, se  hâter  [R.  T,  aller;  cf.  lat.  iter, etc.]. 

eIv,  v.  èv. 

Elva-crfiç,  éq  ou  elv«-éTT]ç,  r\q,  eç,  de 
neuf  années;  adv.  elvàeTsç,  Od.  pendant 
neuf  ans  [èvvéa,  èxoç]. 

elvat,  inf.  rf’elfjtt. 
elvat,  inf.  ao.  2   poét.  cTnrjfju. 
Elvdxtç,  ElvaKtaxiXtot,  ion.  c.  èvaxtç,  èvaxta- 

^IXtot. 
ElvdXtoç,  épq.  c.  èvàXtoç. 

slvd'vuxeçy  adv.  pendant  neuf  nuits  [èvvéa, 

vtsy. 

ElvdxspEç,  ov  fai)  femmes  de  frères  ou  de 

beaux-frères,  nelles-sœurs  [cf.  lat.  jani- trices]. 

etvaxoç,  épq.  et  ion.  c.  èvaxoç. 
Eivstca,  et ve ke v,  poét.  et  ion.  c.  ëvexa,  etc. 
elvéôtoç,  poét.  c.  èvôôtoç. 

elyoal-<t>\iAXoç,  oç,  ov,  qui  agite  son  feuillage 
[évoat<;,  9’jXXov]. 

Et^a,  v.  efteto  2. 

Etgaai,  3   pl.  pf.  att.  rf’el'xa)  1. Et^aoKE,  v.  eixco  2. 

ctfttç,  eoç  (fj)  action  de  céder  [el'xw  2]. 
eto,  épq.  c.  ou. 
Eloticxita,  part.  pf.  fém.  épq.  1. 

eÎoç,  épq.  c.  ëioç. 
EÎxta  (ao.  1),  etxiE  (3  sg.  ind.  ao.  2),  slxié 
(2  sg.  impér.  ao.  2),  eIiceXv  (inf.  ao.  2), 

Etaépev  et  El'itdjkLsvat  (épq.  c .   elitetv)  d'H™. 
et-xtEp,  conj.  1   si  toutefois,  s’il  est  vrai  que  ; 
ellipt.  si  toutefois  (cela  est  vrai,  néces- 

saire, etc.),  si  toutefois  (cela  a   jamais  été)  : 

f)f*ïv  ôè  xaXox;,  elVep  iroxs,  è'^st,  etc.  Thc. 
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l’occasion  est  favorable,  si  toutefois  (elle  le 
fut)  jamais  (pour  une  réconciliation),  etc.  || 

2   quand  même,  quoique,  avec  l'ind .,  le  sbj. 
ou  l'opt.  [si,  xsp]. 

eXheoicov  (ao.  itér.),  Elnqç,  épq.  el'xqar0a 
(2  sg.  ao.  2   sbj.),  etunai  (3  sg.  sbj.  ao.  2 
épq.) ,   eXhov  (ao.  2   ma.  ou  ao.  1   impér.), 
eliiôv  ( neutre  part.  ao.  2),  eIhôvte  (duel 

masc.  part.  ao.  2)  d'H xto. 
SX  HOTE,  V .   SI. 

eX  hou,  v.  el. 

eXho  (1  sg.  sbj.),  eXnttfcu  (1  sg.  sbj.  épq.), 

eLh6v  (part.  ao.  2)  *lxw. 
eX  h«ç,  v.  el. 

stpa,  v.  e’pto  1. 
slpdva,  Elpdcva,  dor.  c.  elpijvq,  Elp^vq. 

Eipdcov,  v.  s’'pq . 
^Eipydéo,  ion.  *èpyd0o,  épq.  *èEpyà0o,  c. 

e’pya)  (seul.  prés.  inf.  elpyàOetv,  et  impf. 
ion.  è'pyaÔov,  épq.  èspyaÔov). 

Eipyaaoqiqv,  EipyàaQqv,  EXpyaapai,  v .   èpyà- 
Çopuzt. 

ElpYpat,  v.  s'tpyü). 

elpYpai,  v.  s ’pyw. Eipy^ôç,  ou  (o)  1   action  de  jeter  en  prison  || 

2   prison  ||  3   lien  [s'(pyü>]. 
elpypo-<î>u\a£,  oucoç  (ô)  geôlier  [etpyfxoi;,  cpu- 
XocÇ]. 

ELpyvufcu  (impf.  épq.  èépyvuv)  c.  £ftpya). 
Eipyo,  ion.  Épyc»,  épq.  èépya  (f.  s'tpijü),  ao. 
eip^a,  pf.  inus.;  pass.  ao.  sipYÔqv,  pf.  etpy- 
jtat)  enclore,  enfermer  :   e'L  oojjlov,  Od.  en- clore une  maison;  su  èvxoç,  II.  enfermer  à 

l’intérieur;  «u  pass.  èvl  Klpxqc;  è'p^axat  &<ixs 
avec,  Od.  ils  sont  enfermés  comme  des  pour- 

ceaux dans  la  demeure  de  Circé;  aaxsjjt 

gp^axo,  II.  ils  étaient  protégés  (lût.  enfer- 
més, couverts)  par  leurs  boucliers  ;   yscpupat 

èepYfjLsvat,  II.  digues  enfermées  (dans  le 
fleuve  débordé),  c.  à   d.  submergées  (sel. 

d'autres,  digues  entièrement  revêtues  de 
ciment,  c.  à   a.  solidement  établies)  [R.  Fépy, 
enfermer;  ne  pas  confondre  ce  verbe  avec 

St'pyü)]. 
EXoy«,  ion.  ëpyo,  épq.  èép yo  (impf.  £ipyov, 

f.  sl'p^ü),  ao.  e!p£a,  pf.  inus.  ;   pass.  ao.  sl'p- 
Y07)v,  pf.  sTpY(jtat)  :   A   écarter,  repousser, 

d'où  empêcher  :   I   avec  un  seul  réçj.  el'py. 
èxûpooç,  Eschl.  écarter  ses  ennemis;  x^as 
pie  efpyoucri,  II.  (les  ombres)  me  repoussent 
et  me  tiennent  a   distance  ||  II  avec  double 

rég.  :   1   acc.  de  la  pers.  ou  de  la  chose  qu'on 
écarte  et  dat.  d'instr.  epxeai  el'py.  xopa  0a- 
Xâaaric,  Eschl.  contenir  par  des  barrières 
les  flots  de  la  mer  ||  2   acc.  de  la  pers.  ou 

de  la  chose  qu'on  écarte  ;   le  nom  de  la  chose 
de  laquelle  on  écarte  se  construit,  soit  au 

gén.  sans  prép.  :   xaiôoç  èépy.  punav,  II.  chas- 

ser une  mouche  (du  visage)  d’un  enfant; 
el'py.  xtvà  xu>v  Ispwv,  Isocr.  xïjç  àyopàç,  Lys. 
exclure  qqn  des  sacrifices,  de  l’assem- 

blée, etc,  ;   soit  au  gén .   précédé  d'une  prép.  : 
el'py.  psXo<  àxô  XP°°^*>  II.  écarter  un  trait  de 
la  chair  (d’un  guerrier);  el'py. ™vc  okï<;  axo 
xwv  xov7)pcov,  Xén.  éloigner  ses  fils  des  hom- 

mes pervers;  fig.  e’py.  xtvà  àxô  xipLïjç,  Od. 
river  qqn  de  la  royauté  ;   el'py*  xtvà  èx  xo- 
etoç,  Xen.  interdire  à   qqn  l’accès  d’une 

Elpr|vo<|)tiX<x£ 

ville;  xouxoo  xopuxxoç  èxxôç  è'spys  vqot,  Od. écarte  le  vaisseau  de  la  vague  que  tu  vois  là 

Il  3   double  acc.  6   xaùxà  a’  e’/pyoav,  Ar.  celui 
qui  t’interdit  ces  choses  ||  4   acc.  de  la  chose 
qu'on  écarte  et  dat.  de  la  pers.  pour  qui 
l'on  écarte  :   el'py.  fxqxpl  xoXspuov  ôopu, 
Eschl.  écarter  de  sa  mère  la  lance  de  l’en- 

nemi ||  III  avec  un  inf.  seul  :   el'p Çto  xeXà- 
Çetv,  Soph.  je  (les)  empêcherai  d’approcher; 
précédé  de  g.i\  ou  :   oux  spyet  pnfj  ou  xaxavu- 
aat,  Hdt.  (aucun  obstacle)  ne  (les)  empêche 

d’achever  (le  trajet)  ;   ou  de  étaxe  puj,  ou  de 
üioxs  seul  ||  B   repousser,  pousser  hors,  chas- 

ser :   el'py.  èx!  rfac,  II.  repousser  (des  com- 
battants) vers  les  vaisseaux  ||  Moy.  i   se  tenir 

à   l’écart  de  :   àXaooç,  Hdt.  rester  à   l’écart 
d’un  bois  sacré,  s’abstenir  d’y  entrer  II  2   ». 
suite ,   s’abstenir  :   (üo&v,  Hdt.  de  cris  [R. 
Fepy,  écarter,  repousser.  —   Sur  les  formes 

elpyàôetv,  è'pya0ov,  èépya0ov,  qqf.  rapportées 
à   etpyw,  v.  *elpyà0ti)j. 

EXpsai,  2   sg.  ind.  prés.  épq.  d’è'popuxt. 
ElpéetTai,  3   pl.  pf.  pass.  ion.  a’eipa)  2. 

EipéÔrjv,  ao.  pass.  ion.  d'e l'pa>  2. 
sXpeo,  2   sg.  impér.  prés.  épq.  cTè'p  optât. 
cXpEpoç,  ou  (ô)  captivité  [etpco  1   avec  re~ aoubl.). 

eïpeaÔou  (inf.  prés,  épq.),  ElpéaOa  (3  sg. 

impér.  prés,  épq.)  d'ï poptat. 
ElpEal«,aç  (h)  1   action  de  ramer,  mouve- 

ment des  rames;  fig.  elp.  xxepwv,  Luc.  bat- 
tement d’ailes  ||  2   p.  ext.  mélopée  de  ra- 

meurs [èpéacxto]. 

ElpEffiwvrj,  yjç  (-f|)  1   branche  d’olivier,  char- 
gée de  fruits  et  entourée  de  laine,  qu’on 

portait  aux  Pyanepsies  (v.  nuavétya)  et  aux 

Thargèlies  (v.  Rapy^Xta)  ||  2   cantique  qu’on chantait  à   ces  fêtes  [eTpjoç]. 

sXpETo,  3   sg.  impf.  cfè'popiat. 
Elpéxpia,  poét.  c.  ’Epéxpia. 
Elpéo,  ion.  c.  e’.'pw  2. 
EXprj,  qç  (^i)  gén.  pl.  épq.  elpàwv,  lieu  d’as- 

semblée, d'où  assemblée  [et'pio  2]. 
eipqôqv,  sXpqxa,  ELpqpiou,  v.  elpco  2. 
EipV|v,  évoç  (ô)  jeune  homme  pouvant  parler 
dans  les  assemblées,  à   Sparte,  c.  à   d.  âgé 
de  vingt  ans  au  moins  [stpto  2]. 

Elpqvortoç,  a,  ov,  pacifique;  xà  etpqvata,  Hdt. 
les  prérogatives  (des  rois  lacédemoniens)  en 
temps  de  paix  [slp^vq]. 

Elpqvaloç,  adv.  pacifiquement. 
filpqvs^o  :   1   intr.  vivre  en  paix  ||  2   tr.  paci- 

fier, apaiser  ||  Moy.  être  en  paix  :   xpoç  xtva, 
avec  qqn  [sip^vqj. 

r\ç \i))  paix  :   sx’  elpTjvqi,  II.  en  paix  ; 
stpifjvqv  xotsïffOat,  Eschn.  ou  8iaxpàxxsa0at, 

Xén.  conclure  la  paix;  sîpijvrjv  è'^stv,  Xén. 
être  en  paix  ;   au  sens  mor .   paix,  calme  de 
l’âme,  de  l’esprit. 

Elpi'jvq,  qç  (h)  Eirèhè,  déesse  de  la  Paix 
[eîpüjvT]]. 

elpT|viK6ç,  ê\f  ôv,  qui  concerne  la  paix,  âo 

paix  [s’tpTQvq]. 
sipqviKÔç,  adv .   pacifiquement. 
sipqvo-Hoiôç,  6ç,  ôv,  pacificateur;  à   Rome , 
fécial  [si.  xotéto]. 

Eipqvo«<t>ôXa^,  oucoç  (ô)  qui  veille  au  mainlien 
de  la  paix;  à   Rome,  fécial  [sîpv^vq,  ̂ pôXaj]. 
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elp^crsTai,  f.  épq .   d’è'pouat  et  f.  antér .,  au 
sens  du  f.  1,  feTpto  2. 

elp^aojjiat,  /*.  épq.  dioo[ica. 
EÏpqxo,  3   sg.  'pi.  q.  pj.  pass.  d'zipu  2. 
ciplvcoç,  v.  èptveoc;. 

elpiov,  v.  è'ptov. 
eipKTéov,  adj.  verb.  dzVpyo). 

ElpKTtc|,  (r\)  1   prison  ||  2   partie  retirée  et 
secrète  d’une  maison  [eipycoj. 

cipfjLôç,  ou  (ô)  enchaînement,  d'où  suite,  série 

(d’événements,  de  causes,  etc.)  [sfpcoj. 
elpo-xô^ioç,  oç,  ov,  qui  sert  à   travailler  la 
laine  [eTpoç,  xofiéto]. 

eïpopat,  sbj.  prés.  épq.  d’*è'popiât. 
dp 6 pqv y   v.  Ipojxat. 

eXpovTo,  3   pt.  impf.  cFè'poptat. 
elpo-TiôKoç,  oc,  ov,  dont  la  laine  peut  être 

peignée,  c.  à   d.  à   l’épaisse  toison  [etpoç, TûEXCü] . 

slpoç,  eoç-ovç  (xô)  laine  [cf.  è'ptov]. 
ctpnov,  impf.  d’epTtw. 
etp7cu£ov,  Etpnuoa,  v.  àpiuuÇto. 

dpuaTat  (3  pl.  épq.  pf.  moy.),  elptiaxo 

(3  pl.  épq.  pl.  q.  pf.  moy.)  d'ïp'ji». cXpU^LKlj  V.  SpUCl). 

clpvpévou,  part.  fém.  pf.  moy.  d’èpueo. 
ctpuoa,  EipûaSrjv,  ao.  act.  et  pass.  d'kp uw. 
eXpuapou,  pf.  pass.  rf’èpua). 
ctpuao,  V.  èp’JCt). 
elpuaaa,  ao.  épq.  cTèpoto. 
ElpOacaTo,  3   sa.  ao.  moy.  épq.  cTèpow. 

EtpuTo,  3   sg.  pl.  q.  pf.  moy.  a’èpua). 
etpi|ia,  v.  Epitco. 
1   dp»  (act.  seul.  prés,  et  ao.  slpa)  nouer, 
attacher,  entrelacer;  au  pass.  ̂ XexxpoiŒiv 
èeppiévoç,  Od.  (collier)  fait  de  chaînons  a’élec- 
tron  entrelacés;  p-exa  ô’  TqXéxxpotaiv  ëspxo, 
Od.  (ce  collier)  était  fait  de  chaînons  d’élec- 

tron entrelacés;  fig.  eipofxévT)  Xé$ te,  Arstt. 
style  bien  lié,  continu,  c.  à   d.  sans  anti- 

thèses ou  sans  périodes  balancées  [R.  Sep, 
nouer,  attacher  =   lat.  sero;  cf.  aetpâ]. 

2   dpo  (rare  au  prés.;  f.  èpa>,  ao.  inus.,  pf. 
eYpijxa  ;   pass.  ao.  èppv^èiqv,  pf.  efpqpiat)  1   dire, 

parler  :   xtvl  xt,  dire  qqe  ch.  à   qqn;  d'urd. 
au  fut.  et  au  pf.  :   èpsïv  xt  Tup6<;  xtva,  Att. 
dire  qqe  ch.  à   qqn;  xoxcoç  èpsïv  xtva,  dire 
du  mal  de  qqn;  èpetv  xtva  xt,  dire  qqe  ch. 
de  qqn  H   2   particul.  annoncer  (une  nou- 

velle, etc.)  ||  3   convenir  de  :   pucrôô<;  etpTjpté- 
voç,  Hdt.  salaire  convenu;  abs.  eîpYjfiévov 
yàp  Sixaç  ptsv  xo>v  ôtaepopeav  àXX^Xou;  ôtôovat 
xa!  ôéxeaOat,  Thc.  car  bien  qu’il  soit  dit  (dans 
les  traités)  que  les  différends  réciproques 

seront  réglés  à   l’amiable  ||  4   ordonner  :   xtvt 

avec  l'inf.  à   qqn  de,  etc.  ;   au  pass.  e’p-rjxo ol,  avec  Vinf.  Hdt.  il  lui  avait  été  ordonné 
de,  etc.  ||  5   mentionner  :   ooxot  jjtev  ot  7tapa- 

OaXàoatot  eipéaxat  (/on.),  Hdt.  j’ai  parlé  plus 
haut  de  ces  populations  maritimes  [R.  Fep, 
dire  =   lat.  verbum  ;   de  la  R .   parallèle  FpYj 

viennent  les  pf.  e’prjxa  =   *FéFprjxa,  le  fut. 
pass.  pTjÔTjaopiat,,  e/c.]. 

ctpcdv,  ovoç  (ô)  qui  interroge  en  feignant 

rignorance,  d'où  dissimulé  [èpoptat]. 
elpovEla,  aç  (ty  action  d’interroger  en  fei- 

gnant l’ignorance,  ironie  socratique  [elpto- veuoytat]. 

elpcovcOopai,  interroger,  ou  p.  eœt.  agir  avec 

une  feinte  ignorance,  faire  l’Ignorant  [e^ptuv]. 
slpaviicttç,  adv.  avec  une  feinte  ignorance. 
EipttT&o,  épq.  et  ion.  c.  èptoxâü). 

elp^Tsov  ou  clpdîTEUv,  impf.  ion.  d’èpcoxaco. 
etc  (ion.  dor.  et  anc.  att.  èç)  adv.  et  pï'ép. 
dedans,  dans,  avec  idée  de  mouvement. 

A   Adv.  (seul,  en  poésie)  dedans,  dans  :   bç  81 
deye.  II.  et  il  l’attirait  à   l’intérieur;  è;8’  7)X0ov, 
Od.  alors  (les  prétendants)  entrèrent,  litt. 

vinrent  dedans;  èç  à'  vjïev,  Od.  puis  lui-même 
alla  dedans,  c.  à   d.  rentra  dans  (la  grande 

salle);  èç  ô'  èpsxaç  àyEtpopiEv,  II.  et  rassem- 
blons dedans  une  troupe  de  rameurs;  xw  8’ 

dç  àptcpoxépü)  AtopjÔEoç  àppiaxa  j^x-qv,  II. 
les  deux  héros  ensemble  (Diomède  et  Nestor) 

montèrent  sur  le  char  de  Diomède  à   l’inté- rieur. 

B   Prép.  avec  l'acc.  I   dans  :   1   avec  les  verbes 
de  mouvement  et  un  acc.  de  lieu  :   vîja  èpua- 
<to(jl£v  etç  àXa  8tav,  II.  tirons  un  navire  et 
poussons-le  sur  la  mer  divine;  elpu  yàp  èç 
27ràpx7)v,  Od.  car  je  vais  à   Sparte;  Botwxoî 

vOv  àTCEiXoùatv  èpôaXElv  Erç  xr,v  ’Axxtx^v, 
Xén.  maintenant  les  Béotiens  menacent  de 

se  jeter  sur  l’Attique;  àotxExo  ô   Kupoç  e’.ç MtJôouç,  Xén.  Cyrus  arriva  chez  les  Mèdes; 

èç  xôv  S-^pLov  TrapEXÔEiv,  Thc.  s’avancer  au 
milieu  du  peuple;  eîç  ̂ yaptépivova  8ïov  (Syov, 
II.  (les  Grecs)  menaient  (Ajax)  auprès  du 
divin  Agamemnon;  iç  MEvéXaov  èXÔEïv,  Od. 

aller  auprès  de  Ménélas.  —   L'acc.  dépen- 
dant de  e’u;,  lorsqu'il  signifie  «   maison,  de- 

meure, habitation  »   et  qu'il  est  suivi  d'un 
n.  de  per  s.  au  gén.  est  d'ord.  s -entendu  : 
i^ev  èç  Ilptàfi.oto  (s.  e.  oTxov)  II.  il  vint  dans 
la  demeure  de  Priam  ;   èç  7uaxpô<;  àitovÉEaOai, 
Od.  revenir  dans  la  maison  de  son  père; 

<pèpt*)v  ô'e  èç  ŒEtouxou  à7üoxx£tvov,  Hdt.  em- 
porte(-le)  chez  toi  et  tue(-le)  ;   r^ôiyz'zo  èç 
Iwuxou,  Hdt.  il  emmena  chez  lui;  elç  ̂[jle- 
xépou,  Od.  chez  mon  père  (<=eî<;  èaou  Traxpôç 

oTxov);  sîç  ’A6r,vatY)ç  (s.  e.  Upov)  II.  dans  le 
temple  d’Athènè  ||  2   avec  les  verbes  ou  les 
substantifs  qui  impliquent  une  idée  de 
mouvement  ou  de  direction,  p.  ex.  avec  les 
verbes  signifiant  «   voir,  regarder,  appe- 

ler »,  etc.  :   etc  ünua  tôÉaÔat,  II.  regarder  en 

face;  dç  w-ica  èotxEv,  II.  (à  le  voir)  en  face,  il 
ressemble  à,  etc.  ;   'irapayYéXXEtv  Etc  xà  ÔTcXa, 
Xén.  appeler  aux  armes  ||  3   avec  les  verbes 

de  repos  qui  impliquent  Vidée  d'un  mouve- 
ment accompli  ou  à   accomplir  :   èç  0povouç 

è'Çovxo,  Od.  ils  s’assirent  sur  des  trônes; 
axàç  èç  fjLÉcxov,  Xén.  s’étant  placé  debout  au 
milieu  (de  ses  soldats);  è<pàv7)  Xïç  eîç  ô88v, 
II.  un  lion  parut  sur  la  route;  TOzpTjarav  elç 
SàpoEt;,  Xén.  ils  se  trouvaient  à   Sardes  (où 

ils  venaient  d’arriver);  xaxaoxTfjvouv  elç  xu>- 
(aaç,  Xén.  se  disperser  dans  les  villages  pour 
camper  sous  la  tente  ||  4   sans  verbe  ni 
subst.  impliquant  Vidée  de  mouvement  ou 
de  direction,  eu;  marquant  à   lui  seul  cette 

idée  :   XéyEiv  e’ç  xo  jjié<jov  xu>v  xaÇtôpytov, 
Xén.  venir  se  placer  au  milieu  des  taxiarques 

et  dire,  etc.',  è<;  xov  ôfjfxov  Xs^eiv,  Thc.  venir 
dire  devant  le  peuple  ||  5   poster,  sans  idée 
apparente  de  mouvement  et  c.  syn.  de  èv  ; 



Etç  -   2! 

•txdv  etç  xà  "Titaxa,  Luc.  habiter  à   Hy pâtes  ; 
?ç  ’Exêàxava  àitéfiave,  El.  il  mourut  à   Ecba- 

tane  I!  II  jusqu’à  {avec  simple  idée  de  direc- 
tion sans  signifier  «   entrer  dans  »)  1   avec 

idée  de  lieu  :   etç  xôv  oêpavôv  $5XXovxo;  Xén. 

(les  animaux)  bondissaient  jusqu’au  ciel  ;   èx 
xscpaXT)<;  èç  -iroSa*;  àxpooç,  .II.  de  la  tête-à  la 

pointe  des  pieds  ;   ou  simpl.  èç  Ttôfiaç  èx  xe- 
<paX7)ç,  II.  êx  x&v  tuo85>v  èç  xe<paX^v,  Ar.  de 
la  tète  aux  pieds,  des  pieds  à   la  tête;  — 

avec  idée  de  temps  :   èç  ̂o>,  Od.  jusqu’à  l’au- 
rore; èç  rjéXtov  xaxafiuvxa,  Od.  jusqu’après  le 

coucher  du  soleil;  èç  èpi,.  Hdt.  jusqu’à  mon 
temps,  liti.  jusqu’à  moi;  èx  veôxTjxoç  èç  ph 
paç,  II.  de  la  jeunesse  à   la  vieillesse;  avec 
un  adv.  etç  iroxe  ;   Soph.  jusques  à   quand  ? 

eiç  Ôxe,  Od.  èç  ou,  Hdt.  jusqu'à  ce  que,  jus- 
qu’au moment  où  ||  2   avec  idée \   de  temps  : 

en  parvenant  à,  au  moment  de  :   èç  irjéXtov 
xaxafiuvxa,  Od.  avec  le  coucher  du  soleil  ;   èç 
uŒxspov,  Od.  le  lendemain;  èçatfptov,  II.  m. 
sign.  ;   èç  ô^é,  Thc.  sur  le  tard;  èç  xéXoç,  Hdt. 

à   la  fin;  èç  xatpôv,  Hdt.  au  moment  oppor- 

tun ||  3   avec  un  n.de  nombre ,   jusqu’à,  aux environs  de,  vers  :   èç  xptaxàôaç  fiexa  vau>v, 
Eschl.  300  vaisseaux  environ;  vauç  èç  xàç 
xptaxocrtaç,  fitaxoartaç,  etc.  200,  300  vaisseaux 
environ;  xoÉjôxaç  xat  <j<pevfiovV)xaç  etç  xexpa- 
xootouç,  Xén.  environ  400  archers  et  fron- 

deurs ;   particul.  en  un  sens  distrîbutif  :   èç 
fiexàôaç  8taxo<i(i.eT<T6ai,  II.  être  disposé  par 
groupes  de  dix;  eiç  fioo,  Xén.  deux  par  deux  ; 

eiç  ôxxw,  Xén.  jusqu’à  huit,  c.  à   d.  sur  huit 

rangs  de  profondeur;  èç  Spa^inv  èxàaxip  fité- 8a)xe,  Thc.  il  distribua  à   chaque  homme  une 
drachme  ||  III  avec  idée  de  direction  ou  de 
destination ,   vers,  c.  à   d.  1   avec  un  n.  de 
lieu  :   eiç  oupavov  îfieïv,  II.  regarder  vers  le 
ciel  ;   eiç  Botwxoùç  ôfioç,  Xén.  la  route  qui 
mène  en  Béotie;  xô  eiç  üaXX^vTqv  Tet^oç, 
Thc.  le  mur  qui  regarde  Pallène  ||  2   avec 

un.  n.  de  pers .,  envers,  à   l’adresse  de  :   Xé- 

yetv  eiç  xtva,  Xén.  parler  à   qqn;  ôlxatoç  el'ç 
xtva,  Soph.  juste  envers  qqn;  xouxotç  fi’  èç 
àpupoxépouç  <ptXia  9jv,  Thc.  ceux-ci  avaient 
des  relations  d’amitié  à   la  fois  avec  les  deux 

partis;  en  mauv.  part  :   àptapxàvetv  ei'ç  xtva, 
Eschl.  pécher  envers  qqn;  6p^  Xpi- 
«fiat  gç  xtva,  Thc«  se  montrer  avec  qqn  (Tune 
humeur  intraitable;  aixia  ëçxtva,  Thc.  accu 

sation  contre  qqn;  è'^fipa  è'ç  xtvdt,  Hdt.  haine 
contre  qqn  ||  3   avec  idée  de  temps ,   en  vue 
de  ;   eiç  èvtaoxfiv,  II.  pour  une  année  ||  4   avec 

idée  dune  occupation  ou  d'une  destination 
quelconque  :   èç  'rcôXeptov  fitopTjcraecrôat,  II.  re- 

vêtir sa  cuirasse  pour  la  bataille;  fytev  èç 
fiirjpTQv,  Od.  partir  pour  la  chasse;  èç  <pfi6ov, 
II.  pour  effrayer;  ̂    eiç  èopxàç^èafiYjç,  Xén. 
les  vêtements  pour  les  jours  de  fête;  a^afièç 

eiç  -icfiXeptov, Xen.  propre  à   la  guerre;  èicvnj- 

fietoç  ou  eÜTipei urjç  ëç-xt,  Hdt. 'propre  à   gqe 
ch.  H   5   pour  marquer  une  idée  do  relation^ 

à   l’endroit  de,  en  oe  qui  regarde,  en  ce  qui 
concerne,  quant  à   :   alxta  èirtcpepofjtévrj  èç  pta- 
Xaxiav,  Thc.  accusation  de  lâcheté  portée 
contre  qqn;  èç  yfj v   xal  fiàXaxxav  àpx^,  Thc. 
la  domination  sur  terre  et  sur  mer  {litt.  en 

ce  qui  regarde  là  terre,  etc.}  :   ôéoc  te  Su$a- 

1   —   etç 

xoaiouç,  Thc.  la  crainte  à   l’égard  des  Syra- 
cusains  ;   xo  y’  etç  lauxôv,  Soph.  ce  qui  regarde 
chacun  en  propre:  xo  etç  épié,  Eur.  ce  qui 
me  concerne  ;   —   de  même  dans  un  grand 

nombre  de  locut .   :   eiç  ô'erov  èyw  <rôévt*>,  Soph. 

pour  autant  que  j’ai  de  force,  selon  mes forces;  èç  xà  àXXa,  Thc.  pour  le  reste,  quant 

au  reste  ;   èç  xà  iuàvxa,  Eschl.  en  tout,  abso- 

lument ||  6   p.  suite ,   en  relation  ou  d’accord 
avec,  conformément  à,  d'où  par  suite  de, 
selon  :   eiç  fiuvapuv,  Xén.  èç  xô  fiovaxôv,  Xén. 
selon  le  possible;  etç  xaXôv  =   xaX5>ç,  Soph. 
bien,  noblement  {litt.  selon  ce  qui  est  beau)  ; 
èç  xetvôv  =xotv5>ç,  Eschl.  en  commun;  èç  xô 

àxpt6éç,  Thc.  exactement  ||  Remarque  :   etç 

est  qqf.  construit  après  son  rég.  fitofxax’  eiç alyto^oto,  II.  dans  le  palais  au  dieu  qui 

porte  l’égide;  ptàx*)v  èç,  II.  au  combat. [pour* 
*èvç,  d'où  les  formes  parallèles  etç  ou  èç 
appropriée  à   Vidée  de  «   mouvement  »   et  èv 
appropriée  à   Vidée  de  «   repos  »]. 

etç,  plot,  ëv,  gén.  évôç,  âvôç,  etc.  un, 
une,  un  :   A   n.  de  nombre  :   I   n.  de  nombre 

cardinal ,   un;  xa0’  ëv  eTvat,  Xén.  être  uni; 
xa0’  ëv  otfa-rçç  xrjç  ia^uoç  apupoxlpaç,  XÉN.  les 
deux  armées  à   la  fois  (celle  de  terre  et  celle 

de  mer)  étant  réunies  sous  un  même  com- mandement. —   Comme  n.  de  nombre  eïç  se 

joint  à   un  autre  n.  de  nombre ,   avec  ou 
sans  xat  :   piav  xat  efxoat  vauç,  Thc.  vingt 
et  un  vaisseaux  ;   en  outre ,   Ivfiç,  ptàç,  entrent 

dans  la  formule  servant  à   désigner  u/n 
nombre  au-dessus  de  10,  terminé  par  un  9: 

vfjeç  pttâç  ôéouaat  xeaaapàxovxa,  Thc.  trente- 

neuf  vaisseaux  ;   fitaç  fieoouatç  st'xoat  vaocrtv, Thc.  dix-neuf  vaisseaux  11  11  n.de  nombre 

ordinal ,   au  sens  de  'irptoxoç,  premier;  ëv 
sîxoaxôv  ëxoç,  Thc.  vingt  et  unième  année; 

xîp  Ivt  xal  xptTfjxoaxq)  ëxet,  Hdt.  la  trente  et 

unième  année  ]|  III  pour  marquer  plus  for - 
tement  Vidée  d’unité,  construit >   4 'avec  les 
adj.  signifiant  cc  seul  »   oToç,  ptôve  ;   :eva  olov, 
II.  un  seul;  ptCov  ot7)v,  Od.  une  seule;  etç 
|jlovoç,  Hdt.  un  seul;  jxCa  ptoévifjr  Od,  une 

seule  H   2   avec  un  superlatif  :   eiç  àptcrxoç, 
II.  {cf.  lat.  fortissimus  unus)  exellent  entre 

tous,  litt.  excellent  s’il  en  est  un,  s’il  en  est; 
à-Ttocpatvco  MuxtXrjvatouç  jxàXtŒxa  fi^  fxictv  'icôXtv 
^ôtx7)xôxaç  ôptaç,  Thc.  je  veux  vous  démon- 

trer quq  les  Mytiiéniens  vous  ont  fait  la  plus 
cruelle  offense  que  jamais  ville  ait  faite; 

è^v  Kuptp  07)ffaupoüç  y   puaov  'ïrXefaxouç  àyl  ye 
âvôpi  èv  xtp  ot'xq)  xaxaôéaôat,  Xén.  CyruS 
pouvait  déposer  dans  son  palais  plus  de  mon- 

ceaux d’or  qu’aucun  homme -n’en  posséda 

jamais  ;   'Ttàvxwv  etç  àvTjp  xtôv  pteyCcxtov  ai'xtoç xaxtüv,  Dém.  auteur  de  tous  les  maux  les 

plus  graves  qu’ait  jamais  causés  aucun homme  ||  3   avec  V article  :   fiuo  81...  xrjv  8k 
pttav,  II.  deux...  et  une  ||  4   avec  une  négar 
tion  :   etç  oufielç,  Hdt.  pas  un  seul;  etç 
Xén.  m.  sign .   ;   oox  èv  àXXtp  ïvl  ye 
Hdt.  en  aucun  autre  pays  ||  5   avec  sxacrxoç, 

pour  marquer  la  séparation,  d’isolement  : eiç  ëxauxoç,  chacun  séparément  {cf.  fr.  un 

chacun,  lat.  unusquisque)  ;   xa0’  ëv  exaoxoy, 
Hdt.  chaque  chose  une  à   une,  séparément: 

eirl  pt(av  exàaxTjv  pâêfiov  xtfiévxeç  Oeff-iüiÇouai^ 



etc;  —   258  —   eiaôatvco 

Hdt.  ils  placent  les  baguettes  l’une  après 
l’autre  séparément,  puis  rendent  des  oracles  ; 
en  ce  sens,  etç  abs.  l’un  après  l’autre,  cha- 

cun séparément  ||  6   avec  diverses  préposi- 

tions :   ëv  àvô’  s voç,  Plat,  une  chose  au  lieu 
d’une  autre,  c.  à   d.  avant  une  autre,  par- 

dessus tout;  èç  ptav  (3ouX7)v,  Thc.  à   l'unani- 
mité;  èç  plav  (îouXeoeiv,  II.  voter  en  un  sens 

unanime;  irap’  eva,  Luc.  l’un  alternant 
avec  l’autre,  alternativement,  chacun  à   son 
tour  ||  B   par  opp.  à   «   autre  »   :   eîç  uiv... 

elç  8é...,  etc;  pèv...  sxepoç  8é,  Xén.  l’un... 
l’autre;  ô   pev...  etç  8s...  etç  8’  au,  Od.  l’un..., 
un  autre...,  un  autre  encore  ||  G   un,  au  sens 
indéfini  :   1   avec  un  pron.  indéfini  ou  un 

adj.  :   etç  xt<;,  rar.  xt^  et<;  (cf.  lat.  unus  ali- 

quis)  quelqu’un;  slç  6   irpwToc;,  Dém.  le  pre- 
mier venu  ||  2   avec  un  gén.  :   Eupopa^oç  eu; 

auxtôv  9jv,  Thc.  Eurymakhos  était  l’un  d’eux  ; 
èôxpaxo,7rs8suaavxo  èv  ptql  xwv  v^awv,  Thc.  ils 
établirent  leur  camp  dans  une  des  îles  [pour 

*evç,  cf.  lat.  unus]. 

eIç,  2   sg.  prés.  ion.  d’elpt. 
clç,  2   sg.  prés.  d'eïgi. 
ctaa,  v.  *eÇw. 

claayyEXeOç,  éoç  (ô)  introducteur  à   la  cour 
du  roi  de  Perse  [eiorayyéXXü)]. 

elaayycXla,  aç  (-M  poursuite  judiciaire  de- 
vant le  sénat  ou  rassemblée  du  peuple ,   en 

cas  de  délit  grave ,   dont  la  répression  n'ad- 
mettait point  de  délai  [elaayyéXXü)]. 

sla-ayyéXXo,  ion.  et  anc.  att.  èa-a yyéXXco  : 
1   entrer  en  annonçant  (qqn)  ou  introduire 

(qqn)  en  l’annonçant  ||  2   venir  annoncer 
(qqe  ch.)  :   xà  èaayyeXX8peva,  Thc.  les  nou- 

velles apportées;  au  pass.  èaayyeXôévxüiv  art, 

Thc.  (ceux-ci)  ayant  reçu  l’avis  que,  etc.  ||  3 L   de  droit  à   Athènes,  dénoncer  par  une  sla- 
ayyeXta,  introduire  une  elaayyeXta  [u.  ce 
mot]. 

*Ela*ayElpc»)  poét.  éa-ayel pco  :   1   intr.  se 
rassembler  dans,  acc.  ||  2   tr.  rassembler  : 
0up.8v,  II.  son  courage. 

clŒayf)ox«,  v.  elaâyo). 
Ela-dyco,  ion.  et  anc.  att.  è?«dyu  ( f .   siaa^w, 
ao.  2   el<jv5yayov,  pf.  elaayTjo^a)  conduire 
dans,  amener  dans,  introduire  :   xtvà  88pov, 
Od.  (rar.  86g. ou;)  qqn  dans  une  maison;  at- 
xov  èç  vijaov,  Thc.  importer  du  blé  dans  une 

île  ;   elaaytSpeva  xat  èj-ayopeva,  Arstt.  les  im- 
portations et  les  exportations;  laxpév  xtvt, 

Xén.  amener  un  médecin  auprès  de  qqn; 
yuvaTxa,  Hdt.  amener  une  femme  (dans  sa 
maison),  c.  à   d.  prendre  pour  femme,  épou- 

ser; sic  xoùç  cppâxopaç,  introduiré  ou  ad- 

mettre^  parmi  les  citoyens  d’une  phratrie; 
xtvà  eîç  (ncoy 8(*ç,  Thc.  amener  qqn  à   ac- 

cepter un  traité,  obtenir  son  adhésion  à   un 
traité  ;   particul.  faire  paraître  sur  la  scène  : 
8pdpaxa,  Plat,  des  pièces  de  théâtre;  ela. 

xj  èç  xYjv  jiouXVjv,  Xén.  introduire  une  propo- 
sition devant  lè  sénat;  ela.  xtvà  elç  8txaax^- 

ptov,  Plat,  amener,  c.  à   d.  assigner  qqn  de- 
vant un  tribunal;  ela.  xtvà  d><;  8ta<p0etpovxa 

xouç  véouç,  Plat,  poursuivre  qqn  comme 
coupable  de  corrompre  la  jeunesse;  èps 
eîaaye tç  xouxotal,  Plat,  tu  m’amènes  devant 
les  juges  que  voici  ;   avec  le  gén.  du  grief  : 

xo>v  xotouxtov  xat  àxouatcov  àpapx7)pàxa)v 
elaàyetv,  Plat,  poursuivre  pour  des  fautes 
de  ce  genre  et  involontaires  ||  Moy.  faire 
venir  chez  soi,  acc.; particul.  :   1   èa.  yuvatxa, 
Hdt.  prendre  pour  femme,  épouser  ||  2   im- 

porter (des  marchandises,  des  vivres,  etc.) 
acc.  ||  3   affilier  (à  une  conspiration)  acc. 

clŒay«Yf|,  f\ç  (i{)  1   introduction,  importation 
Il  2   introduction,  d’une  instance  judiciaire  || 3   introduction  à   une  science  ou  à   une 
œuvre,  '   initiation  [elaàyw]. 

elaaywyipoç,  oç,  ov,  qu’on  peut  importer [e’taayü)]. 

ela-aôpéco-co,  poét.  èa*a6péc»-&}  regarder,  d'où 
apercevoir,  voir,  acc. 

Ela-aKovTl^o,  ion.  et  anc.  att.  èo^aKovrlCo, 
lancer  un  javelot  ou  des  javelots  sur,  acc. 

ou  è;  et  l'acc. ela-aicoûco,  ion.  et  anc.  att.  èa» oneotio,  tendre 
l’oreille  vers,  prêter  l’oreille,  d'où  :   1   en- 

tendre, acc.  ou  gén.  ;   xtvoç  xaxaôotovxoç,  Thc. 
entendre  qqn  jeter  les  hauts  cris;  xt  xtvoç, 
écouter  ou  entendre  une  parole  de  qqn  ||  2 
fig.  obéir  :   xtvl,  à   qqn;  xt,  en  qqe  ch. 

eUtcuctéov,  adj.  verb.  d'd aàya). 
ela-dtXXop.au,  ion.  et  poét.  èa-dM opai  (f. 
-aXoupat,  ao.  1   ela7)Xàp7)v)  sauter  dans  ou 
sur,  acc.  ou  eîç  et  l'acc.  ;   fig.  èicl  xpaxt  xtvt sla.  Soph.  fondre  sur  la  tête  de  qqn,  en 
pari,  d'un  malheur. 
Ela^apelSc»  (inf.  ao.  elaapeït|/at)  entrer  en- suite dans,  acc. 

slcrdpnv,  ao.  1   moy.  d'ilu. eW,  vArigi. 
Eia-avaÔalvco,  monter  dans  ou  sur,  acc. 
Elff-avayicd^w,  contraindre,  acc. 
Ela.avAyo,  emmener  dans  :   el'pepov,  Od.  em- mener en  servitude. 

*Ela-aveîôov  (part.  elaavtStov)  ao.  2   d'un verbe  inus.  lever  les  yeux  vers,  acc. 
Elff.àvEtpt  (seul.  part.  prés,  elaavtcov)  mon- 

ter dans,  s   élever  dans,  acc. 
sXa-avTa  ou  ia-avxa  (I8d>v)  en  face  (regar- dant). 

eIc'Aiux^,  adv.  1   une  fois  pour  toutes  ||  2 une  seule  fois  [eu;,  àita£). 

*eia-apâaao,  ion.  et  anc.  att.  £<rapd aao, 
pousser  dans  :   xïjv  "unrov,  Hdt.  refouler  la cavalerie. 

sla-apndCo,  ravir,  arracher. 

EtaaTo,  3   sg.  ao.  moy.  épq.  d'dgi  et  d*d!8tû. 
Ela-a<j>tqpt,  laisser  aller  dans,  introduire 
dans  :   xtvà  ela.  introduire  qqn  dans  (une 
ville,  un  lieu  clos,  etc.). 

eUr'a^iicdvo,  c.  le  suiv. 
Elcr-oupucvéopai-oûpai  :   1   arriver  jusque 
dans  ou  jusqu’à  :   xtva,  entrer  chez  qqn;  èaa- :rixveea0at  (ion.)  èç  7rdXtv,  Hdt.  arriver  dans 

une  ville;  fig.  xotat  "EXXvjat  èaaTttxexo 
(ion.),  Hdt.  le  bruit  se  répandit  parmi  les 
Grecs;  abs.  arriver  ||  2   arriver  près  de  : 
TXtov,  II.  près  d’Ilion;  üç  xtva,  près  de  qqn. sla*6atvo,  ion.  et  anc.  att.  éa-Salvc»,  entrer 
dans  :   èa6.  èç  v^a,  Hdt.  ou  èa6.  axàtpo^ 
Hdt.  monter  sur  un  navire;  doù  abs.  s’em- 

barquer; fig.  èa6.  àxYjç  7réXayoç,  Eschl.  xaxà, 
Soph.  être  plongé  dans  un  abîme  d’infor- 

tune, dans  le  malheur;  avec  le  dat.  èp<ù 
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oTxxoc  sloéêT),  Soph.  la  pitié  est  entrée  dans 
mon  âme. 

eta-ÔdXXco,  ion.  et  anc.  att.  èa*6 àXXco  :   1   tr. 

jeter  dans  :   tpàppiaxa  èç  cppéaxa,  Thc.  jeter 
du  poison  dans  les  puits  ;   xtvàc  èc  «pàpayyac, 
Thc.  précipiter  des  gens  dans  des  ravins; 

fig.  xtvà  etc  ̂ 7)^,  Eschl.  précipiter  qqn 
dans  la  douleur  ||  2   intr.  en  appar.  (s.  e. 
lauxov)  se  jeter  dans  :   en  pari,  dun 
fleuve  :   etc  xov  Euopàxrjv,  Xén.  se  jeter  dans 

l’Euphrate;  en  pari,  dune  troupe  :   èc  xoùc 
ôirXÉxac,  Thc.  se  jeter  sur  les  hoplites;  etc 

x-rjv  ’ÂTxtxTjv,  Thc.  se  jeter  sur  l’Attique, 

l’envahir;  xrpoç  tz6\iv,  Thc.  se  porter  contre une  ville;  aos.  faire  invasion  ou  irruption  |] 

Moy.  e’toéàXXopuxi  ou  ècrSaXXoptat  :   1   tr.  jeter 
sur  :   ftxirouc  èc  véac,  Hdt.  embarquer  des 
chevaux;  xà  8s  èaêaXopi.evot  à'iré'rcXeoaav,  Thc. 
et  ayant  embarqué  le  reste,  ils  partirent  ||  2 

intr.  s’embarquer. 
EftaSouriç,  anc.  att.  ëa6aoxç,  eoç  (-f,)  1   ac- 

tion d’entrer  ||  2   action  de  s’embarquer 
[elarôatvio]. 

*8l?6aTéç,  anc.  att.  èaSaTôç,  V|,  ôv,  acces- 
sible [siffêalvw], 

El?-6ufc(opou,  anc.  att.  ècr'SidÇopai,  entrer 
de  force  :   elc  xoi>c  oftcooc,  Plut,  dans  les 
maisons. 

sl<r‘6i6dgo9  ion.  et  anc.  att.  £<r>6i6d£c»  (seul, 
prés.,  impf.  et  ao .)  1   faire  entrer  dans  ||  2 
embarquer. 

el<r-6Xénc»y  ion.  et  anc.  att.  èa'6\émd}  re- 
garder fixement,  avec  etc  et  Vacc. 

claSoXi*),  ion.  et  anc.  att.  ÉaSoXYi,  Ÿ\q  (h)  1 
invasion,  attaque  ||  2   entrée,  doù  passage; 

particul.  embouchure  d’un  fleuve  [eî<r6àXXw]. 
el?*Ypd<)>Qy  anc.  att.  èa-ypdÿo,  inscrire  sur 
||  Moy.  1   inscrire  pour  soi  ||  2   se  faire  ins- 

crire parmi  ou  dans. 

cla'âépKOfcLOU,  ion.  £<r*£épKopai  (ao.  2   et<xé- 
8paxov,  pf.  et<j8é8opxa)  avoir  les  yeux  fixés 
sur,  regarder  vers,  acc. 

fia'âéxofcLcu,  anc.  att.  èa^éxoi1011’  ion.  èafié- 
Kopou  :   1   act.  recevoir  dans  ||  2   pass.  (seul, 
ao.  s?cre8éx0ï)v)  être  admis,  se  faire  admettre. 

seul.  ion.  èa’âtôttiu,  se  jeter 
dans,  en  pari,  dun  fleuve. 

claSpopVj,  anc.  att.  èaSpopri,  f|ç  (-f,)  incur- 
sion [eWSpapLEÏv,  inf.  ao.  2   aViaxpé^w]. 

clo-«$Ovco,  ion.  et  anc.  att.  èa*60vQ  (ao.  2 

elaéSuv,  pf.  e’taSéSoxa)  se  glisser  dans,  péné- 
trer dans;  fig.  xtvà  ou  xtvt,  se  glisser  dans 

l’esprit  de  qqn,  en  pari.  dune  pensée ,   dun souvenir. 

eLff*ôriofcuu,  ion.  et  anc.  att.  éa^uopeu  (seul, 
prés,  et  impf.;  pour  les  autres  temps,  v. 
elffSuvto)  entrer  dans,  pénétrer  dans,  avec 

etc  (ou  èc)  et  Vacc.;  avec  Vacc .   seul  et<r8. 
àxovxtaxuv,  II.  entrer  en  lice  pour  la  lutte 

au  javelot. 
EÏaâuaiç,  eaç  (ii)  entrée  [elaSuoptatl. 

elasou,  v.  *el'$co. 
elaéôpaxov,  v.  elaSépxopiat. 
slaéfyapov,  v.  elaxpéx^- 
clâéÔuv,  v.  elaSévü). 
elcrstôov,  v.  elaopaco. 
dla-8i(Aiy  ion.  et  anc.  att.  Ê?'£ipi  (inf.  slatè- 
vat,  impf.  elanftetv,  etc.  ;   v.  etpu)  I   entrer 

dans,  entrer  :   8<5pu>oç,  Euh.  dans  une  mai- 
son; Tzpéz  xtva,  Ttapà  xtva,  chez  qqn;  ptsx 

àvépac,  Od.  parmi  les  hommes;  ra/r .   en 

pari,  de  choses  :   xà  'etatovxa,  Xén.  ce  que 
entre  (dans  le  corps),  les  aliments  j|  II  se 
présenter  en  public  :   1   dans  un  tribunal  : 

et'c  xtvaç,  Plat,  comparaître  devant  des 
juges  ;   en  pari,  des  juges,  venir  au  tribunal 
Il  2   paraître  sur  la  scene  ||  III  fig.  entrer 

dans  l’esprit  ou  dans  le  cœur,  en  para  de 
pensées,  de  sentiments  :   xtvà,  de  qcjn  :   avec 
le  dat.  ou  avec  une  conj.  eta^et  auxooç  tfrcc jç, 

Xén.  il  leur  venait  à   l’esprit  comment,  ils/ se 

demandaient  comment,  etc.  ' 
cia'cXativtt  (f.  -eXàato,  ao.  -7jXa<ra,  etc.) 

pousser  dans  ou  vers  :   et<x.  'h uicouç,  II.  pous- 
ser ses  chevaux  contre  ;   fig.  xtvà  eu;  xt, 

pousser  qqn  vers  un  but,  doù  (s.  e.  '(tcitov, 
dxpaxov,  vrja,  etc.)  entrer  dans,  faire  son 
entrée  dans  :   sic  xtjv  tcoXiv.  Xén.  dans  la 

ville;  aborder;  à   Rome,  0piapt6ov  eioeXaé- 
vetv,  Plut,  entrer  en  triomphe,  mener  le 
triomphe;  doù  abs.  elaeXaovetv  xeOplarirq), 
Plut,  mener  le  triomphe  sur  un  quadrige; 

•   e’tcreXaovEtv  elc  xàç  ’A07}vac,  El.  faire  son 
entrée  triomphale  dans  Athènes. 

clff'EXdo  (part.  pr.  -àwv)  c.  le  préc. 
ElaeXcOcro^ai,  v.  etffépxopiat. 

eIœ-eXkOq  [part .   ao.  elaeXxuaaç)  entraîner 
dans,  attirer  dans. 

Eld-éneixa,  adv.  ou  mieux  etc  è'Tcetxa,  en- 
suite, désormais. 

*Ela-épYVUtu.,  ion.  éa-épyvu^t  (3  pl.  ion.  -oot) 
enfermer  dans,  acc. 

ELa-Ep*m)£o  (seul,  ao.)  ramper  dans,  se  glis- 
ser dans. 

ElaEppriq,  V.  Etcrpéü). 
sla-EpOo  (part.  ao.  pl.  -oaavxec)  tirer  dans. 
Eia'épxo^ai,  ion.  et  anc.  att.  ècr-épxopflu  (f. 
-eXeuaopiai,  ao.  elafjXGov,  etc.)  I   entrer  dans, 
entrer,  acc.  ou  etc  ou  7up8c  et  Vacc.  ;   fig.  èc 
Œ7uov8à<;  èaeXGeïv,  Thc.  entrer  dans  un  traité, 
adhérer  à   un  traité  ||  Il  paraître  en  public  : 
1   comparaître  devant  un  tribunal;  eî<i.  xtjv 

Ypacp^v,  comparaître  pour  soutenir  un  pro- 
cès ;   en  pari,  des  juges,  entrer  en  séance  || 

2   paraître  sur  la  scène  ||  III  fig.  en  pari, 
dune  pensée,  dun  sentiment,  entrer  dans 
l’esprit  ou  dans  le  cœur  :   xtva,  xtvt,  de  qqn; 
xôv  8'e  è<njX0e  tîx;,  Hdt.  il  lui  vint  à   l’esprit 
que  ;   avec  un  inf.  ècrîjXGe  yàp  pie  Xoytaàpievov 
xaxotxxetpat  àç,  Hdt.  car,  en  réfléchissant, 
je  me  mis  à   déplorer  que,  etc.  ;   xov  81  àç 
è<j^X0e  0elov  elvat  xô  irp^ypia,  Hdt.  mais 

comme  la  pensée  lui  vint  que  l’événement avait  une  cause  divine. 

cftijETOn,  3   sg.  f.  moy.  d’etptt. 
£l?<éXtt>  ion.  àa»éx<cù  (f.  eiçxéÇ te,  etc.)  1   se 
porter  dans  ou  sur  :   èç  GàXaaarav,  Hdt.  èc 
Tuoxaptov,  Hdt.  tomber  dans  la  mer,  dans  un 
fleuve,  en  pari,  de  canaux ;   èç  xov  oTxov, 
Hdt.  entrer  dans  la  maison  (par  la  che- 

minée) eh  pari,  du  soleil ;   èc  xov  àvSpewva,. 

Hdt.  donner  (c.  à   d.  avoir  issue)  sur  l’ap- 
partement des  hommes  |j  2   s’étendre  jus- 

qu’à :   è7c'  AlGtoxiTjc,  Hdt.  jusqu’à  l’Ethiopie, 
en  pari,  dun  golfe. 

eï<ni.  2   sg.  f.  moy.  d’etptt. 
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e!ff-7|Yéo(jLat,  ion.  et  anc.  att.  lff-7jYéo|xat- 
oCpou  :   1   introduire  ||  2   particul.  introduire 

jane  proposition,-  proposer,  conseiller  :   rapt 
xtvo;,  proposer  un  avis  sur  qqe  ch.  ;   Ttotetv 
xt,  proposer  ou  conseiller  de  faire  qqe  ch.; 
avec  <!><;,  proposer  que;  èar.  o><;  ou  xpewv,  Thc. 

émettre  l’avis  qu’il  ne  faut  pas,  etc. 
«toç  (xô)  motion,  proposition 

[elov)Yéo(xat]. 

ela^y1!0'1?»  anc.  att.  (?))  * 
action  d’introduire,  p.  suite ,   action  d’être 
l’instigateur  ou  la  cause  de  ||  2   action  d’en- 

treprendre, entreprise  [eIcnjYéopiatl. 
ElaTiyqTéov,  anc.  att.  è<rqYiV*éov  [adj.  verb. 

d’et<T7jYéo|jiat]. 
«Iot)ytitV|ç,  anc.  att.  èaqytlT1(te>  oû  (ô)-qui 
introduit,  qui  est  la  cause  de,  auteur. 

eicn[|siv,  v.  sl'oetfu. 
•eiô-qOéo,  ion.  è<r«q6éo  {part.  ao.  ècrrjÔTj- 

aavxsç)  injecter  au  moyen  d’une  seringue. 
cla*^Ko,  anc.  att.  èa*i\ ko,  au  fut.  être  sur 

le  point  d’arriver. 
cldfjXOov,  v.  elaép^ofjiat. 

ctoSa,  2   'sg.  prés.  épq.  cTeTfit,  aller. 
cto.exi6o  {part.  près.  pass.  -opiévov)  faire  en- 

trer en  pressant,  enfoncer  en  écrasant, 

cl  *0p6cnccû,  poét.  èa-0p6<ricco  {seul.  ao.  2) 
s’élancer  dans  ou  sur  :   ô%ov,  Eschl.  dans 
une  maison;  8 ti  xtvoç,  faire  irruption  à   tra- 

vers qqe  ch. 
cl  ai,  3   pl.  prés.  dtly.1. 

ctat,  3   sg.  prés,  d’çTfxt. 
éiaièôpav,  1   sg.  dor.  ao.  2   moy.  cfela opàa>. 
cia*i5pûco,  ion.  èa-t 8pûa  {pf.  pass.  3   sa.  è<Jt- 
8poxat)  bâtir  dans. 

*Elo*igotf«i)  ion.  èo-'USopai  {sbj.  3   sg.  -!£?)- 

xat)  s’asseoir,  se  poster  (en  embuscade). 
ela-lTipi,  ion.  et  anc.  att.  £o-'It|(u  (ao.  1 
ei<rî)xa)  1   envoyer  dans  :   xô  uôtup  èç,  Hdt.  se 
jeter  (litt.  envoyer  ses  eaux)  dans,  en  pari, 

dun  fleuve  ||  2   laisser  entrer  (l’ennemi) 
dans.,.  May.  1   laisser  entrer  (l’ennemi)  ||  2 entrer  dans. 

clatOpq,  r\ç  (*?))  entrée  [êfretpe], 
ela-iicvéopai,  ion.  et  anc.  att.  èa-ucvéo(iai- 
oûfciai,  aller  ou  venir  dans,  acc.;  p.  suite , 
pénétçer. 

cla-iiiTapai,  ion .   éo-tircocpou  (ao.  1   elaer- 
xàfxijv,  ao.  2   eioéirrqv)  1   entrer  en  volant  || 

2   voler  à   travers;  fig.  ■$)  èorémaxo  èç  xô 
oxpaxÔTueSov,  Hdt.  le  bruit  se  répandit  rapi- 

dement à   travers  le  camp  ;   avec  un  dat.  de 

fers,  arriver  rapidement  jusqu’à  qqn. 
elai/rtjpioç,  anc.  att.  fioiTfjpioç,  oç,  ov,  qui 

concerne  l’entrée  ou  l’abord  [efoetfit]. 
ctcixqTéov,  adj.  verb.  cTekreipu. 
cla<iea\éo,  ion.  et  anc.  att.  èO'KOtXéo-cd,  ap- 

peler à   soi  ou  près  de  soi. 

*el?> Kaxaâtt tvo,  ion.  éoMcocTaBalvca,  des- 
cendre dans. 

*&<j-ieeiuai,  anc .   att.  fia-Kcipeu  (impf.  3   sg. 
êaéxetxo)  être  déposé  dans. 

«ta-Kqp^TTQ,  anc.  att.  éa-icqpûTTca,  appeler 

par  la  voix  d’un  héraut, 
elcrjcopift^,  anc .   att.  èaKopiâVi,  f|ç  (^)  impor- 

tation, introduction  [sl<rxopdÇü>]. 

slo-Kopcgc»,  anc.  att.  èa-KOpt^o,  [introduire, 
acc.  ||  Moy.  I   tr.  1   introduire  ou  amener 

pour  soi  ||  2   importer  (des  produits,  *des 

marchandises,  etc.)  U   II  intr.  s’introduira 
dans,  d'oü  se  retirer  dans, 

èioico  (seul.  prés,  et  impf.  ïjïcxxov)  1   rendre 
semblable  :   aôxôv  tJïoxs  8éxx^,  Od.  il  se 

donnait  l’air  d’un  mendiant  ||  2   juger  sem- 
blable, d’où  assimiler^  comparer  :   xivà  xtvt, 

une  personne  à   une  autre  ||  3   p.  ext.  juger, 
penser  :   cbç  <xù  èî<jxst<;,  Od.  comme  tu  le 

penses  [pour  *ètx-<rxt*>,  *Fe-Fix-crxü>,  de  la  R. 

Ftx,  être  semblable;  cf.  *e!'xtu  et  toxco]. 
(seul.  ao.  el<xexu>|xa<ra)  entrer  ou 

se  précipiter  comme  un  homme  ivre. 
elff'Xdpiic»  (seul,  prés.)  briller  dans,  luire 
sur,  acc. 

elo,‘Xeti?9Q,  anc .   att.  êa-Xs ûooo  (seul,  prés .) 
regarder,  acc. 

^cla^ualo^ai  (seul.  ao.  épq.  3   sg.  I<jep,àa- 
saxo)  atteindre  profondément,  causer  une 

grande  peine  à,  acc. 
sUr-véo,  anc.  att.  èo-véc»  (seul.  prés,  et 

impf.)  traverser  à   la  nage. 
elo,"V^x°P*t  (seul,  prés.)  c.  le  pi'éc. 
cla-voéo  (seul.  ao.  etcrev&rjaa)  apercevoir, 
voir,  reconnaître,  acc. 

cta-oSoç,  ion.  et  anc.  att.  ë&oôoç,  ov  (A)  1 

action  d’entrer;  t.  de  droit ,   eftr.  StxTjç  etç  tô 

Sixotax^ptov,  Plat,  introduction  d’une  cause devant  le  tribunal  ||  2   passage  pour  entrer, 

entrée  ||  3   faculté  d’entrer  [siç  ou  èç,  ô8ô<;]. 
ela-oucciéo-c»,  admettre  dans  sa  familiarité; 

au  pass.  s’insinuer  dans  la  familiarité  de 

qqn. 

eIooIktiocç,  ecoç  (à)  installation,  habitation 
[elcrotxétü], 

Gla-oiict{o»9  ion.  et  anc.  att.  éo-ouelÇo,  au 

moy.  transporter  sa  résidence,  aller  s’éta- blir. 
*cla-oi.icoâouécd9  anc.  att.  &c*oueo6opéo-& 

(impf.  3   pl.  èfftcxoôcifxouv)  bâtir  à   l’intérieur. eLo-oixvéca-co,  entrer  dans,  acc.  (seul.  3   pl. 

épq.  slcot^veucrtv.  et  part.  prés,  acc .   fém.  sg. 
épq.  eî<rotxveü(jav)  [etç,  ofyopae]. 

clo-é-KE  ou  ela*6-xev,  conj.  :   1   jusqu’à  ce 
que,  avec  le  sbj.  ou  Vopt.  ||  2   tant  que,  avec 

le  sbj.  [ek,  6',  xel. 
Eloo^iau,  f.  moy.  deiyu  et  d’Vt'Sto. 
staov,  v.  *eÇ(u. 
Ela-ômv,  adv.  par  la  suite  (litt.  en  vue)  : 
sl<x,  vpovou,  Eschl.  dorénavant,  désormais 

[sk,  OTUtç]. cio-oicloc»,  adv.  c.  le  préc. 

clcroTSTdç,  àç,  6v,  visible  [adj.  verb.  d’état 

^Ofxat,  f.  d’elffopàto]. claoicTptCo,  anc.  att.  èaoiiTplgo,  réfléchn 

une  image  ||  Moy.  se  regarder  dans  un  mi- 
roir [stkoTCXpOv] . 

*ElaoTiTpuc6ç,  anc.  att.  èooiiTpucàç,  6v, 
vu  dans  un  miroir  [eiWrrxpov]. 

^elffoiiTpio^ôç,  anc.  att.  èoonTpiaiiéç,  oû 
(ô)  réflexion  dans  un  miroir  [elaoTrxpiÇo)]. 

^ElooitTpo-eiS^ç,  anc.  att.  âo’oiiTpO'eiftjç, 

A*  ̂    semblable  au  réfléchissement  dans un  miroir  [elWrcxpov,  e!8oç]. 
^cïcronTpovj  seul,  ëoonxpov,  ov  (xô)  miroir 
[slaô^ofxat]. 

eloopdaoûat  (inf.  prés.  moyX  ElaopdocoOs 

(2  pl.  prés,  ina  moy.)  épq.  a’ela opàa>. 
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eIo»û pd«&-&,  ion .   et  anc.  ntt.  ia'Opdcd-â  (f.  elaô-  cUmivéq  (impf.  elaè 7rvsov,  an.  elaéttveoaa)  fig, 
tyofxat,  ao.  2   etaeïôov,  etc.)  1   regarder,  con-  soupiçer  après,  aimer, 

sidérer,  voir,  acç .   :   ̂vlx’  eîaopqcç  ttôXiv  xe  claxivoVi,  ($))  aspiration  [&?«cvé€o'1.. 
pwt  Çuvoùaav  etfvouv  xrjvôs  xat,  etc.  Soph.  au-  cl<7*notéco,  anc.  ait.  èa-*noté«-ô  :   1   admettre 

jourd’hui  que  tu  vois  et  cette  ville  et  (tout  parmi,  introduire  ||  2   particul.  introduire 
un  peuple)  m’accueillir  avec  bonté  ;   avec  un  par  adoption  :   daTcotetv  "Afifiom  èaoxôv, 
part,  au  gén.  abs .,  le  verbe  formant  une  Plut,  se  faire  passer  pour  fils  d’Ammon. 
sorte  de  parenthèse  :   cîk  spitovxoç  sîaopqk  elaxiolqatç,  anc.  att.  ianolqaiç,  *«<;  (f) 

èfxou,  Soph.  tu  vois  comme  je  me  traîne  pé-  adoption  (d’un  enfant)  [sltncotéco]. 

niblement;  eîaopwv  (*><;,  Soph.  observant  cloMtopcite,  introduire  ||  Moy.  entrer,  s’in- comment  ou  combien,  etc.  ||  2   contempler  troduire. 

avec  respect  ou  admiration  ||  3   avoir  en  «Xa*npa£u;,  anc.  att.  iaxipaÇiç,  ««<;  {f)  per- 

vue  :   xt,  ëç  xt,  qqe  ch.  ||  4   observer,  veiller  ception‘[el<ncpàaarü>]. 
à;  avec  fjnj  et  le  sbj.  veiller  à   ne  pas,  etc.  ;   «la’updaaa,  att.  -àtro,  anc.  att.  èa*npdaa», 

abs.  veiller  sur,  ne  pas  rester  sans  voir,  p.  forcer  à   payer,  exiger  :   xt,  une  somme  d’ar- suite ,   ne  pas  laisser  impuni,  punir  ||  Moy.  gent;  xov  S^ptov,  Dém.  pressurer  le  peuple; 

1   voir  en  pénétrant  dans  :   oSxe  xat  ôj-oxaxov  xtvà  xt,  exiger  de  qqn  une  somme  d’argent, iréXexat  <paoç  eîaopàaaôat,  II.  (Hèlios)  dont  une  redevance  ||  Moy.  se  faire  payer,  exiger 
les  rayons  perçants  peuvent  tout  voir  en  en  paiement  pour  soi,  acc. 

pénétrant  jusqu’au  fond  des  choses  ||  2   avoir  cl a-péo,  ion.  è<r«pé o   (f.  elapuVjaopuxt,  ao.  2 
les  yeux  dirigés  vers  ou  sur,  contempler,  slaepp^v)  couler  dans  ;   fig.  affluer  ou  circu- 
voir,  acc.  1er,  en  pari  de  la  richesse ,   de  la  monnaie  ; 

ela-op^dco-â,  poét.  èa-op^ido-ô,  pénétrer  de  7ü<$0o<;  eWppuT)  Ttàvxaç,  Plut,  le  regret  se 
force  dans  ||  Moy.  m.  sign.  glissa  dans  tous  les  cœurs. 

cla'OppU^ofcLoii  (ao.  £t<Ta)pfjtt<j07)v  ou  etortopfxt-  clapoà,  (•?))  flux,  action  de  couler  dans  ou 
aàjnrjv)  1   entrer  au  port,  aborder  ||  2   entrer  vers  [eîapéwl. 

pour  se  mettre  à   l’abri.  claTi*|icTj,  v.  taxTjptt. 
elaopôcov  (part,  prés .   épq.),  slvopéovTO  (3  cla-Tl0qpi,  ion.  et  anc.  att.  ia-TlOiH&t  :   1 
pl.  impf.  moy.  épq .),  elaopôcoai  (3  pl.  épq.  placer  dans,  déposer  dans  :   xtvà  èç  ̂eTpàç 
près.  xnd.\  cfelaopao).  xtvt,  Hdt.  remettre  une  personne  entre  les 

ètaoç  (seul.  fém.  ètar),  pl.  nom.  èïaat,  acc.  mains  d’un  autre  ||  2   particul.  embarquer  || 
èfaaç)  égal  :   8a\ç  èi<ni,  II.  portion  égale;  Moy.  embarquer  pour  soi  ou  embarquer 
vfje<;  ètcrat.  II.  vaisseaux  bien  proportionnés;  qqe  ch.  à   soi. 

ft7C7uou<;  (TxacpuXfl  èxct  vwxov  èïaaç,  II.  cavales  ela-To^éOo,  ion.  et  anc.  att.  fta-ToÇstio,  lan- 
exactement  de  même  taille;  àarctç  èi<nq,  II.  cer  des  flèches  dans  ou  sur. 

bouclier  de  forme  égale,  c.  à   d.  arrondie;  cla-Tpévo,  anc.  att.  èa-xpéx^  ( f •   “ôp^ofxat, 
fi g.  (ppsveç  èïaat,  Od.  caractère  bien  équi-  ao.  2   etdéôpafxov)  1   courir  ou  se  précipiter 
libré,  âme  égale  (cf.  lat.  æquus  animus,  dans  ||  2   courir  sur  ou  vers, 

mens  æqua)  [pour  *èFfao<;,  de  *Ftao<,  d'où  cla^épca,  ion.  et  anc.  att.  £a-$épa  (f.  ela- 
tdoç  avec  e   prosth.;  sel.  d   autres,  èt<jo;=  otaw,  ao.  2   el<niveYxov,  etc.)  1   porter  dans, 

*FT<joç,  Vz  représentant  le  F].  apporter,  amener  :   xtvàç  èç  vauç,  Xén.  em- 

e La -ôte  ou  clç  6te,  conj.  jusqu’à  ce  que.  barquer  des  hommes  (prisonniers)  sur  des 
elaôiliopai,  v.  etaopaca.  navires;  ̂ pTQptaxa  etç  xôv  TtoXeptov,  Plut. 
cla-icalc»,  se  précipiter  dans  ou  sur.  contribuer  aux  frais  de  la  guerre;  -iroXXà 
ela-Txép.'ncD,  anc.  att.  éa-xiép/no  :   1   envoyer  xàyaôà  àXXvjXotc;  elarevevxetv,  Xén.  se  rendre 
dans,  introduire  dans  ||  2   envoyer  vers  |J  3   mutuellement  de  nombreux  et  importants 

envoyer  contre,  d'où  suborner  ||  Moy.  in-  services  ||  2   fig.  introduire  :   xatvà  ôaiptôvta, troduire  pour  soi.  Xén.  des  divinités  nouvelles;  yvtüfxiQv,  Hdt. 
8la‘Tnf]6dtQ-&,  ion.  écr'miôdu-a,  sauter  dans,  produire  un  avis;  èa<pépetv  xepl  xtvoç  èç  xàç 

s’élancer  dans,  faire  irruption  dans.  pouXàç,  Thc.  proposer  une  résolution  au 
Bla-irtnTo,  ion.  et  anc.  att.  èa«nlnTo  (f.  sujet  de  qqn  devant  le  sénat;  vôjjlov,  Dém. 
-Tusaouptat,  ao.  2   etaé7ceaov)  1   tomber  dans  ;   proposer  une  loi  ||  Moy.  ela<pépofxat  (f.  -o (- 
p.  anal,  être  précipité  dans,  être  jeté  dans  :   aoptat,  ao.  -TiveyxàfXTjv,  etc.)  ||  I   intr.  se  por- 

èç  etpxxr'v,  Thc.  être  jeté  en  prison  ||  2   ter  :   èç  uXtjv,  Thc.  dans  un  bois  ||  II  tr.  1 
tomber  par  hasard  dans  ou  sur  :   èç  xü)P^0vi  porter  dans,  emporter  :   iroxafxoç  ôpu<;  ela<pé- 

Thc.  tomber  sur  les  terres  (d’un  particulier)  psxat,  II.  le  fleuve  emporte  des  chênes  dans 
en  pari,  dune  troupe  qui  a   perdu  son  son  cours  ||  2   introduire  pour  soi,  acc.  ||  3 
chemin  ||  3   tomber  sur,  fondre  sur  :   èç  appliquer  à,  apporter  :   «ptXovetxtav,  El. 

xôv  TceÇôv,  Hdt.  sur  l’infanterie  ;   xtvà,  sur  montrer  du  zèle  pour  rivaliser, 
qqn.  eia^opd,  anc.  att.  è?$opd,  &ç  (i\)  1   apport  || 

sla-TiXéco,  ion.  et  anc.  att.  èa^uXéc»  (f.  -TrXeu-  2   particul.  apport  d’une  somme  d’argent, 
aofjtat,  ao.  -éx:Xeuaa)  1   entrer  en  naviguant  versement,  contribution  [elaçépio  ou  èo^epto] 
dans  ||  2   abs.  entrer  dans  le  port,  être  im-  cla^opéo-ô,  ion.  et  anc.  attf.  àa-ÿopéc», 
porté.  porter  dans. 

clcrnXooç,  anc.  att.  fioxcXooç-ooç,  éou-^u  (ô)  cl?'$péo-û  (impf.  elaéopouv,  f.  etotpp/ou >,  ao. 
1   navigation  dans  ou  vers  un  lieu,  entrée  elaécppïjaa,  pf.  inus.)  introduire  ||  Moy. 

dans  un  port  ||  2   entrée  d’un  port  feiaitXéü),  (impf.  ei<re9po uinriv,  f.  elaop^aoixat)  intro- 
èairXéw].  duire  pour  soi  [cf.  zlUîo^r 
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slc-xeipU»6»  (ao.  3   sg.  elaeyeiptasv)  mettre 
dans  les  mains. 

ion.  et  anc.  att.  èa*xéo>,  au  moy. 
se  répandre  dans. 

eWc»9  ion.  et  anc.  att.  iao,  adv.  et  prép.  à 

l’intérieur,  au  dedans  :   1   avecmouv *   :   àxpuvai 
•rcdXtv  e!W,  Od.  envoie-le  à   la  ville  ;   fiyrp't'zo 
*'lXtov  e’/aco,  II.  il  conduisit  (les  vaisseaux) 
jusqu'à  Ilion;  8ùvat  8<5fiov  "AïSo;  s’ato,  II. 
descendre  au  fond  de  la  demeure  d’Hadès; 
avec  le  gén.  :   èê^oexo  8o>fjiaxo<;  elW,  Od.  il 

entra  dans  l’intérieur  de  la  maison;  izct- 
pîjXôov  e-aa)  auxou,  Xén.  ils  s’avancèrent 
dans  l’intérieur,  c.  à   d.  lu  delà  (du  retran- 

chement); abs.  beéyetv  e’/aeo,  Xén.  se  réfu- 
gier à   l’intérieur;  xo  e-oo),  xà  eTato  (ou  èW) 

Att.  à   l’intérieur  ||  2   sans  mouv.  avec  le 

gén.  :   jxévetv  ei'ato  Séjxwv,  Eschl.  rester  à 
l’intérieur  de  la  maison;  al  è'aco  axé-yr^, Soph.  celles  qui  sont  dans  la  maison  ;   abs. 

el'ffto  8op7uov.  èxctafxet,  Od.  elle  préparait  le 
repas  à   l’intérieur  (de  la  chambre)  ;   è'aco  xa- 
6^<j0at,  Eschl.  être  à   l’intérieur;  xô  èato 
ptixtoirov,  Thc.  le  front  (de  l’armée)  au 
centre.  ||  Cp.  èatoxépu). 

eÏ9«»0ev9  plus  souv.  et  seule  forme  att. 
&to8ev9  adv.  en  dedans. 

ela-oOéo-ô,  ion.  £a*ca6éo-û,  au  moy.  (seul, 
part,  prés.)  pousser  dans, 

sla-oicôç,  ôç,  ôv,  qui  est  en  vue  de,  gén. 

cira,  ’aclv.  ensuite,  puis  :   1   avec  simple  idée de  temps  ou  de  succession  :   Trpuixov  ptÈv..., 

eTxa...,  eTxa,  d’abord...,  puis...  puis||2powr* 
marquer  une  opposition  ou  une  contradio- 

tion;  [L  èÊjàpavxeç  eTx’  èXaovexe,  Soph.  vous 
m’avez  d’abord  éloigné  de  ce  lieu  pour  me , 
chasser  ensuite;  pour  marquer  Vétonne- 

nement ,   l'indignation,  l'ironie ,   etc.  ;   eTx’ 
oux  a’tox’jveaôe;  Dém.  et  après  cela  vous  n’a- 

vez pas  honte? 
etTOu,  v.  evvufxt. 
eîte,  2   pl.  ao.  2   u. 

eXte,  2   pl.  prés .   opt.  d'elg.1. 
cX*TC|  conj.  et  si,  ou  si,  soit,  soit  que  :   1 
dans  le  dise,  direct  :   e’xe...  e’xe,  soit... 

soit;  atvetv  e’xe  fie  t^éyetv  ÔéXetç,  Eschl.  que 
tu  veuilles  m’approuver  ou  me  blâmer;  X8- 
‘fouxtv  e’V  è'pYotcnv,  Soph.  soit  par  des  pa- 

roles, soit  par  des  actes;  etxe...  tJ,  Eur. 

et'xe...  Trjè  xat,  II.  soit  que...  ou  même  que; 
et...  eixe,  tj...  eTxe,  si...  ou  si,  soit  que... 
soit  que  ||  2   dans  le  dise .   indir.  si  . .   ou  si 
[et,  xe]. 

sXtijv,  3   duel  prés.  opt.  d'zl fit. 
el^1,  élis.  p.  eW  (elxce)  dev.  un  esprit  rude, 

élis.  p.  eI*h*  (eké)  dev.  un  esprit rude . 

etxov,  v.  è'xt*). el©s  v.  elfit. 

et «,  1   sg.  prés.  sbj.  épq.  d'bxta. 
cïa6a,  eIAOeiv,  v.  è'6<o. 
eloGôTpç,  adv.  selon  la  coutume  [el<*>0ü><;, 

part.  d'ki'tûQ a]. 
Bl&pev,  1   pl.  prés.  sbj.  épq.  cFèàio. 
sXov,  v.  iàü). 
eXaç,  v.  Swç. 

cicàaL,  3   pl.  prés.  ind.  et  sbj.  épq.  d'èàtù. 

èx,  dev.  les  voy.  é&9  adv.  et  prép.  marquant 
l'idée  de  «   sortir  de  ». 

Adv.  (en  poésie )   hors,  dehors  :   avec  un 

verbe  :   ex  8’  eovàç  èfiaXov...,  èx  o'e  xat  aùxot 

Siatvov...,  èx  8’  exaxofiôrjv  (iijffav,  etc.  II.  ils ancèrent  dehors  (hors  du  navire)  les  pierres 

d’arrêt,  puis  eux-mêmes  débarquèrent  (litt. 
marchèrent  dehors),  puis  firent  également 

avancer  dehors  l’hécatombe;  èx  8’  èaaoxo 

Xaoç,  II.  et  la  foule  (des  guerriers]  s’élança 
dehors  (hors  dés  portes  de  la  ville);  èx  8’ 
è'7rX7)Çé  fiou  xàv  0efiepS>irtv  al8a>,  Eschl.  et  en 
me  frappant  le  son  fit  sortir  de  mon  cœur 
la  réserve  au  regard  posé;  sans  verbe  :   èx 

8’  àpvupeov  xeXafi&va,  II.  (s.  e.  (idtXXe  du  v. 
préc .),  et  en  dehors  un  support  (chaîne  ou 

cordon  en  mailles)  d’argent. 
Prép.  avec  le  gén.  en  venant  de,  en  partant 
de,  hors  de,  de  :   A   (idée  de  lieu)  1 1   joint  à 
un  verbe  de  mouv.,  avec  un  n.  de  lieu  :   èx 
üüXou  èX0ü)v  xt)X80ev  è£  dbtfajç.  yalr^ç,  II. 
parti  de  Pylos,  loin  de  la  terre  aes  aïeux; 

EépÇYjç  èx  xfjç  'EXXa8oç  àire^topet,  Xén. 
Xerxès  revenait  de  la  Grèce;  «poyeiv  èx  rcoXè- 

fioio,  II.  s’enfuir  du  combat;  joint  à   un 
verbe  supposant  une  idée  de  mouv.  :   èx 
7roxafioù  xp^a  .vfÇexo,  Od.  il  se  lavait  la  peau 

en  puisant  de  l’eau  dans  le  fleuve  ;   èx  ̂ poa&v cpiaÀ&v  TTivetv,  Xén.  boire  avec  des  tasses 

d’or;  8aïé  ol  èx  x<$po0o<;  m>p,  II.  (Pallas)  fit 
briller  de  son  casque  une  lueur  étincelante; 
pour  marquer  les  sentiments  qui  partent 
du  cœur  :   èx  0ufxoù  «ptXéwv,  II.  aimant  du  fond 
du  cœur;  è£  eypievttv  axépvwv  8éye<T0at  Ixèxirjv, 
Soph.  accueillir  d’un  cœur  favorable  un 

suppliant  ||  2   l'éloignement  ou  la  séparation  : èx  SEdfjLwv  Xu0dç,  Eschl.  dégagé  de  liens; 
p.  suite,  le  changement  :   fjtexaoxpé^ai  9jxop 

èx  II*  dégager  son  âme  de  son  cour- 
roux et  changer  ae  sentiments;  xucpXôç  èx 

8e8opxoxo<;,  Soph.  de  voyant  qu’il  était  de- 
venu aveugle;  la  succession,  l'alternance  : 

tc^Xiv  èx  7coXeü><;  àfxetêetv,  Plat,  aller  de 

ville  en  ville;  8é)(eTai  xaxôv  èx  xaxoû,  II.  un 
mal  succède  à   un  mal  ;   le  choix  :   èx  iréXewv 

TcÊarupEç,  II.  quatre  d’entre  beaucoup;  èx 
tozvtiüv  7rpoxtp.a<jÔat,  Thc.  être  l’objet,  entre 
tous,  des  premiers  honneurs  ||  3   une  idée 

de  point  a' attache  :   aeipTjV  è^  oupavo0ev  xpe- 
fjLàffavTeç,  II.  ayant  suspendu  une  chaîne  au 
ciel;  piaYodpaç  eT^ov  èx  xeXafittJvwv,  II.  ils 
avaient  des  épées  suspendues  à   des  bau- 

driers ;   fig.  pour  marquer  une  idée  de  dé- 
pendance, de  relation  :   èx  xtvoç  è'^etv  xàç 

èX'irtôaç,  Thc.  rattacher  ses  espérances  à 

qqn;  pour  marquer  une  idée  de  prove- 
nance, meme  sans  mouv.  :   ol  èx  x&v  vtJocov 

xaxoupYot,  Thc.  les  malfaiteurs  des  îles, 
c.  à   d.  les  pillards,  les  pirates;  ol  èx  x^ç 
àyopaç,  Xén.  les  marchands  (du  camp);  doù 
cert.  loc.  adv.  :   èx  SeÇtâç,  èx  àpicxepaç,  à 
droite,  à   gauche;  ol  è£  èvavxtaç,  Xén.  ceux 

d’en  face;  è£  àyxtfJLoXou,  II.  de  près;  èx  xî)<; 
I0e(7j<;,  Hdt.  en’ droite  ligne  ||  II  avec  ou 
sans  mouv.,  pour  marquer  l'éloignement , 
l'idée  d'un  point  extrême  :   1   du  haut  de  : 
oxacr’  è£  OoXofnroto,  II.  du  haut  de  l’Olympe 
où  elle  se  tenait;  èx  8(<ppoto  xaOijfxevoç,  On. 
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du  haut  du  char  où  il  se  tenait;  xa07)<r0at  èx  TtXoIa,  Hdt.  faisant  leurs  bateaux  en  bois  || 
«àvtüv,  Soph.  se  tenir  sur  les  hauteurs  et  de  D   En  composition  èx  marque  une  idée  :   1 

là  (contempler,  etc.)  ||  2   du  bas  de  :   èx  xoù  d'éloignement  (èxêatvü),  èx6àXXto,  etc.)  H   2 
iteSfou  àvÉ67)«Tav  èitl  y7jXo<pov,  Xén.  de  la  d’origine  (èxytYvofjLat,  èijeuptcrxti),  etc.)  ||  3   de 
plaine  ils  montèrent  sur  une  colline  ||  3   abs.  changement  (èxXeoxoç,  èx6ap6ap6to,  etc.)  || 

à   distance  de,  loin  de,  hors  de  :   èx  JkXéiov,  4   d’achèvement  (èx'irXTQpùto,  èx7uép0ci>,  etc.) 
II.  hors  de  la  portée  des  traits;  èx  xaxptôoç,  [cf.  lat.  ex  d'où  ê   =   è£  et  anc.  lal. 
Od.  loin  de  sa  patrie;  è£  ôôoù,  Soph.  hors  ex  =   èx]. 

ue  la  route  ||  B   ( idée  de  temps)  1   depuis  :   'Eiedtâr],  i\ç  (*))  Hékabè  (Hécube)  femme  de 
èx  TcXefovoç  ̂ p<5voo,  Thc.  depuis  un  plus  Priam. 

long  temps;  ou,  sans  /povou  :   è£  ou,  èjj  Sxou,  éKà>epyoç,  ov  (6)  qui  repousse  au  loin  (avec 

depuis  que  (lat.  ex  quo);  èx  toù.  II.  èx  xoto,  ses  flèches)  ép.  a   Apollon;  subst.  6   *Ex.  c 
II.  èx  xoùôe,  II.  è'ij  èxetvou,  Thc.  depuis  ce  dieu  qui  repousse  au  loin  \jp.  *FexâFepYOç,  de 
moment;  èx  itoXXoù,  Thc.  depuis  longtemps  ;   Ixàç,  e’/pycoj. 
èx  irXetaxou,  Thc.  depuis  un  très  long  temps;  èicdqv,  v.  xafto. 
è£  ôXfyou,  Thc.  depuis  peu  de  temps;  èx  èicaOéaTo,  3   pl.  impf.  ion.  de  xâôïjpuxt. 
luaXatoù,  Xén.  dès  les  temps  anciens;  èx  -ira-  êKaBEgôpqv,  v   xaôéÇopiat. 
Xatxàxou,  Thc.  depuis  un  temps  très  reculé;  ëicaSev  :   I   adv.  1   de  loin  ||  2   au  loin  ||  II 

è£  Od.  dès  l’origine;  èx  yevexîjç,  II.  prép.  loin  de,  gén.  [èxàç,  -0ev]. 
dès  la  naissance;  èx  tzclMç,  Xén.  èx  Ttatôtov,  èicdGsuBov,  v.  xa0eùôco. 

Xén.  dès  l’enfance  11  2   à   la  suite  de,  après  :   ètcocÔ^priv,  v.  xa07)fjiat. 
èx  xouxou,  Xén.  après  cela;  èx  xoùxtov,  êxdOqpa,  v.  xaOatpw. 

Soph.  à   la  suite  de  ces  événements;  è£  al0é-  éicdBiÇov,  èicdBura,  impf.  et  ao.  de  xa0(Çto. 

poç  ôitqç,  II.  après  un  temps  serein;  èx  xoù  ‘EicdXEioç,  ou  (ô)  habitant  ou  originaire 
àpldxou,  Xén.  après  le  déjeuner  ||  3   p.  ext.  d’Hékalè,  dème  attique. 
durant,  pendant  (lût.  à   partir  de  et  pendant  èicdAEora,  épq.  âicdXcooa,  ao.  de  xaXéto. 

le  temps  qui  suit)  :   èx  vuxxoç,  Xén.  pendant  ‘EkocX^Bev,  adv.  d’Hékalè,  dème  attique. 
la  nuit  (cf.fr.  de  nuit);  èx  vuxxtôv,  Od.  du-  *EkoiXii|?i.ov,  ou  (xo)  fête  de  Zeus  d’Hékalè 
rant  les  nuits;  è£  ̂piépaç,  Soph.  pendant  le  \cf.  ’ExàXeioç]. 
jour,  de  jour  ||  G   (idée  d'origine)  pour  ‘ÈicaXlvr],  r\q  (fj)  la  petite  vieille  Hékalè 
marquer  :   I   propr.  l’origine,  c.  à   d.  :   1   la  PExccXt),  n.  de  f. J. 
naissance,  la  race,  la  famille  :   èx  xtvo;  etvat,  "ÈkocXoç,  ou  (ô)  c.  'ExàXetoç. 
yevèaBat,  etc.  être  de  la  famille  de  qqn;  tu  ëicapov,  v.  xàuLvtu. 

irai  'iraxpôç  è£  ’AxtXXétoç,  Soph.  ô   enfant,  né  ëicotvov,  v.  xafvtu. 
d’Achille;  ô   èx  xtvoç,  celui  qui  est  né  de  qqn  êxdpqv,  v.  xelptu. 
||  2   le  lieu  d'origine  :   èx  StStuvoç  écopai  éicdç,  ait.  ëicaç  :   I   adv.  loin,  au  loin;  oé^ 
elvat,  Od.  je  me  vante  d’être  originaire  de  èxâç  itou,  Soph.  quelque  part  non  loin;  btàç 
Sidon;  ol  èx  xoù  'icepnràxou,  Luc.  les  philo-  à-ir 6   xtvoç,  II.  loin  de  qqe  ch.  ||  II  prép.  loin 

sophes  péripatéticiens  ||  II  la  cause ,   c.  à   d.  de,  gén.  :   1   avec  idée  ae  lieu ,   d'ord.  après 
1   l'idée  de  la  pers.  qui  est  la  cause  ou  son  rêg.  v7)(ûv  btàç,  Od.  loin  des  vaisseaux 
l'auteur  dune  action  :   ô'vap  èx  Al6q  ècrutv,  ||  2   avec  idée  de  temps,  avant  son  rég.  : 
II.  le  songe  vient  de  Zeus;  Tcaaat  xévvat  où^  èxàç  ̂ p<5vou,  Hdt.  sans  tarder  [pour 

PpoxoTdtv  èx  Dpopr)0é(o<;,  Eschl.  c’est  Pro-  *Fexà<;,  *arFexà<;,  du  th.  <rFe-,  litt.  a   pour  soi, 
méthée  qui  a   doté  les  mortels  de  tous  les  à   part  »;  cf.  exaoxoçj. 

arts;  xaùx’  è£  ’AxpetStuv  èpva  xà£  ’OSuaaètuç,  éicaordTa,  sup.  cFbcaç. 
Soph.  voilà  ce  qu’on  fait  les  Atrides  et  éK«arax66ev9  adv.  de  tout  côté  pxaoxoq 
Ulysse;  è<p(X7)0ev  èx  Ai<5ç,  II.  ils  furent  aimés  -0ev]. 
de  Zeus;  è'x  xivoç,  Eur.  égorgé  de  la  éicaaTaxéBi,  adv.  en  chaque  endroit,  partout 
main  de  qqn;  èx  xivùç  xt  7uà<i}(etv,  Od.  souf-  [ixaaxoç,  ~0t]. 
frir  qqe  ch.  du  fait  de  qqn,  souffrir  de  qqn  êK«<rrttx<rt>  adv .   en  chaque  lieu,  partout,  avec 
un  mauvais  traitement;  Bvinaxetv  èx  xtvoç,  mouv.  flfxaoxoç,  -t], 
Soph.  mourir  de  la  main  de  qqn  ||  2   avec  éicaaTaxôff£,  adv.  c.  le  préc.  pbcaaxoç,  -ael. 
un  n.  de  chose ,   la  cause  propr.  dite  :   éKaaxaxoû,  adv.  c.  bca<rcax<50t  [Üxacrxoç,  -ou], 

pwjvtoç  è^  ôXoîjç,  Od.  par  suite  d’un  funeste  éxaaTépo,  cp.  d’èxàç. 
ressentiment;  èx  cp(56ou  yXuxidrav  èyxX^Œaç  éKddroBi,  adv.  c.  Ixa<rcaxé0t  [exaaxoç,  -0t]. 

è^tu,  Soph.  la  crainte  fait  que  je  tiens  ma  ëicaaToç,  q,  ov,  chacun  :   1   d'ord.  au  sg .   : 
langue  enfermée;  toïk;  èyet  èx  xou  xpaujxa-  è'6av  ot'xovôe  exaaxoç,  II.  ils  retournèrent 
xoç;  Xén.  comment  se  porte-t-il  à   la  suite  de  chacun  chez  soi;  xfjç  Ixàaxr^,  Thc. 
sa  blessure?  èx  xoù;  Xen.  par  suite  de  quoi?  chaque  jour;  ëxaoxov  xô  Çeoyoç,  Xén.  chaque 

d'où  les  loc.  adv.  èx  =   (3tattoç,  Soph.  attelage;  et<;  féxa<ixo<;,  Sxa<r xt ç   ou  et<;  xtç 
de  force;  èx  ô6Xoo,  Soph.  de  ruse  (agir),  par  ex.  un  chacun,  chacun;  xà  îxaoxa,  tout  en 

ruse;  è£  àvàyXYjç,  Soph.  de  toute  nécessité;  détail,  chaque  chose  l’une  après  l’autre;  lit’ 
èx  xoù  «pavepoù,  Thc.  de  toute  évidence  ||  III  *)ptép7)<;  èxàaxrji;,  Hdt.  chaque  jour  successi- 
Vinstrument  :   Çfjv  èx  xtvoç,  Xén.  vivre  de  veinent;  xaxa  èxoç  Ixaaxov,  Thc.  chaque 

qqe  ch.  ;   èx  xù^tov  àvùetv  ya(rcp'-  f°p6àv,  Soph.  année;  abs.  xa0’  féxaaxov,  en  ordre,  selon 
procurer  de  la  nourriture  à   son  estomac  au  chaque  chose,  en  détail;  ou  chaquè  citoyen 

moyen  de  ses  flèches  ||  IV  la  matière  dont  en  particulier;  xaO’  exâ(ixou<;,  chaque  peuple 
la :   chose  est  faite  :   èx  ÇùXtuv  7uoieùvxeç  xà  en  particulier;  vo  xa0’  Ixaoxov,  xa  xdB’ 
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ëxaàxa,  chaque  chose  en  particulier  ou 

l’une  après  Fautre;  <î>ç  sxaoxo;  èôuvaxo,  Thc. 
partout  où  chacun  le  put  ||  2   au  plur. 
sxaaxot,  at,  a,  chacun  (en  pari,  collectiv .   de 

peuples ,   de  groupes,*  etc?)  pqcôtu);  exaaxot 
xt)v  eaoxtov  àxoXetTüovxeç,  Thc.  abandonnant 

facilement  chacun  le  pays  qu’ils  occupaient; icpôç  opLÔpoo;  xoù;  atpExépou;  èxàaxot;,  Thc. 
vers  les  peuples  limitrophes  de  chacun 

d’eux;  d>;  exaaxot,  chacun  pour  soi  [p.  *aFé- 
xaaxo;,  de  èxà;  p .   *aFéxa;,  litt.  «   chacun 
pour  soi,  chacun  à   part  »]. 

ètcdaxoTE,  adi.  à   chaque  fois,  en  toute  occa- 

sion; ftva  exooxoxe,  Hdt.  partout  où  (il  arri- 
verait), en  toute  occasion  [ëxaaxo;,  xe]. 

èicaTéaTo,  3   pl.  impf.  ion.  de  xàÔTQptat. 

épcaTEpdtKtç,  adv.  chacune  des  deux  fois  [Ixà- 
x£po;,  -axt;]. 

éicdTepOe,  dev.  une  voy.  éicdTcpOcv,  adv.  de 
chaque  côté  [cf.  bcaxéptoôev]. 

éicdLTEpoç,  a,  ov,  chacun  des  deux,  chacun 

en  particulier  :   àir7)X0ov  IxàxEpo;,  Xén.  ils 

s’éloignèrent  chacun  de  son  côté  ;   àxàxEpo; 
■f)puï>v,  Thc.  chacun  de  nous  deux  en  parti- 

culier; au  plur.  dord.  pour  désigner  deux 
partis,  deux  groupes  :   exotxepot  ou  <*>;  èxà- 
xepot,  chacun  des  deux  partis;  è£  bcaxéptuv, 
Luc.  de  chacun  des  deux  côtés,  des  deux 

côtés  ;   xa0’  Ixàxepa,  Xén.  ou  ècp’  èxàxepa, 
Thc.  m.  sign.  [Ixà;;  cf.  ëxaaxo;]. 

éxaTépoOev,  adv.  en  venant  de  chacun  des 

deux  côtés,  des  deux  côtés  [lxàxepo;,-0ev]. 
éKorrépoOi,  adv.  à   chacun  des  deux  côtés, 

des  deux  côtés,  sans  mouv.  [àxàxEpo;,  -0t]. 
éxaTépoae,  adv.  vers  chacun  des  deux  côtés, 

dans  les  deux  endroits,  avec  mouv.  [àxà- 
xepo<|. 

'EicdTij,  r\ç  (■?))  Hékatè  (Hécate)  divinité  qui 
se  confondit  postérieurement  avec  Artémis 
[fém.  cf  ëxaxo;]. 

éKOtT^-ScXéTTiç,  ov  (ô)  c.  lxax7)68Xo;  [ëxaxo;, 
fiéXoçl. 

éxaxTi-oôXoç,  oç,  ov,  qui  lance  ses  traits  au 
loin  [Exaxo;,  pàXXwj. 

’ExaT^oioy,  ov  (xô)  statue  d’Hékatè  ['ExàxTq]. 
£k«ti,  ion.  et  épq.  Hkvjti  :   1   par  la  volonté 

de  :   ’AtcôXXwvo;,  Atô;...  sx7)xt,  Od.  par  la  vo- 
lonté ou  avec  l’aide  d’Apollon,  de  Zeus,  etc. 

||  2   p.  suite,  à   cause  de  :   àpsxf);  exaxt,  Soph. 
à   cause  de  sa  force  ||  3   quant  à,  en  ce  qui 
regarde,  gèn.  [R.  Fsx,  vouloir;  cf.  Ixtiv, 
extqXo;;  lat.  vie-  de  invïtus  p.  *in-vic-tus]. 

éJcaToy-Kàpavoç,  oç,  ov,  à   cent  têtes  [ï.  xà- 
pYJVOVj. 

éjcaTÔyxElpj  gén.  -\BLpoq  (ô,  -f,)  et  éxaTÔy- 
Yeipoç,  oç,  ov,  à   cent  mains,  à   cent  bras 

[ tx«W- 
é*caTô-4uyoç,  oç,  ov,  à   cent  bancs  de  ra- 

meurs, c.  à   d.  énorme  [s.  Çuyoç]. 

’EicaTopSouov,  ôvoç  (ô)  Hékatombæôn, 
lop  mois  du  calendrier  attique  (2°  moitié  de 
juillet  et  lre  d   août)  [Ixaxôfjiêrj]. 
éxo(Tô|x*6q,  tjç  (*,)  hécatombe  ou  sacrifice  de 
cent  bœufs  ;   doù  grand  sacrifice  public,  en 
gén.  [è.  Pou;]. 

êKQt’téu-Soioç,  oç,  ov,  au  prix  de  cent  bœufs, 

par  hyperbole  pour  très  cher;  xô  sxaxôpt- 
6oiov,  prix  de  cent  bœufs;  p .   suite,  abs.  prix 

de  deux  mines,  c.  à   d.  de  200  drachmes 
attiques  [IxaxôjxêT)]. 

éKaTôp'iieâoç,  oç,  ov,  long  ou  large  de  cenl 
pieds;  ô   üapôevtuv  Exaxôp/7üe8o;,  6   e.  vêtu;, 
l’Hékatompédos,  partie  du  Parthénon  (large 
de  cent  pieds)  [i.  itou;]. 

éicaTÔ^-'noSoç,  oç,  ov,  c.  Exaxôiaraôo;. 
éicaTôyL-TtoXtç,  tç,  t,  gén.  toç,  aux  cent  villes 
[à.  tcoXi;]. 

éic«T6p.«anovç,  ovç,  ovv,  gén.  noSoç,  à   cent 
pieds  [e.  7cou;]. 

éK«Tô(L>'nvXoç,  oç,  ov,  à   cent  portes  [î.  tcuXtj]. 
éicoiTop*$ôvia,  «v  (xà)  sacrifice  offert  pour 
cent  ennemis  tués  [I.  epôvo;]. 

£koctôv  (ot,  al,  xà)  nom  de  nombre  indécl. 
1   cent  ||  2   cent,  pôur  exprimer  un  nombre 

indéterminé  '[cf.  lat.  centum]. 
èicaTovToo'nXaalov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  cen 

tuple  de,  gén.  [I.  -TrXaatwv]. 
éKaTOVT-dpxqçy  ov  (ô)  et  éKaTÔVT*apxoç,  ou 
(ô)  chef  de  cent  hommes  ;   à   Rome,  centurion 
[cf.  e.  àpx<*>]. 

éKaxovTdç,  dôoç  (^))  le  nombre  cent,  cen- 
taine [sxaxôv]. 

èK«TOVTd>XELp,  -xsipoç  (6  ,   *fj)  C.  ÏY.OLZ 
éKaxovToùTqç,  ov,  adj.  m.  de  cent  ans,  sé- 

culaire [e.  è'xo;]. 
ëxaxoç,  ov  (ô)  qui  frappe  au  loin  (Apollon); 

ô   f'E.  le  dieu  qui  frappe  au  loin  (Apollon) 

[Ixà;;  cf.  'ExdtxTj  et  Exax7)66Xo;]. 
éKaxooTôç,  t*|,  ôv,  le  centième;  ̂    Exaxoaxïj,  la 

centième  partie;  particul .   l’intérêt  de  un 
pour  cent  [àxaxov]. 

éKaToarùç,  ùoç  (^)  centurie,  centaine  [Ixa- xoaxô;]. 

gicavcra,  v.  xatu>. 

£K‘6d£o  (f.  3   sg.  -6o£ei)  parler,  exprimer. 
£K*6alvo  (f.  -êrjaopiat,  ao.  èÇéërjV,  pf.  èx6l- 

6iqxa)  I   intr.  1   sortir  :   èx  veu>;,  Thc.  d’un 
vaisseau,  doù  abs.  débarquer;  èx6.  à-m^vT);, 
Eschl.  descendre  d’un  char;  particul.  sortir 
d’un  lieu  profond  (fossé,  ravin,  efc.)  pour 
remonter  ;   doù  s’avancer  en  montant  :   Ttpô; 
xà  ô'p7] ,   èict  Xo<pov,  èirt  xoù;  à   vu)  7coXepLtou;, 
Xén.  vers  les  montagnes,  sur  la  colline, 

vers  l’ennemi  posté  sur  les  hauteurs  ;   fig . 
sortir  de  son  sujet,  faire  une  digression  : 

èiravEtfit  è'v0ev  è£Ê6r,v,  Xén.  je  reviens  au 

point  d’où  je  me  suis  écarté  ||  2   partir  d'un 
point  pour  aboutir  à   :   ex  7:at8(Dv  si;  xô  fxst- 

paxtoua0at  èx6.  Xén.  de  l’enfance  arriver  à 

la  jeunesse;  doù  en  venir  à   :   et;  xoùx’  èx- 
6éo7)x- àXy7)8ovo;,  Eür.  j’en  suis  venu  à   ce 
point  de  souffrance  ;   doù  en  gén.  arriver, 
devenir  :   xotouxov  èxêéê^xev,  Soph.  voilà  ce 
qui  est  arrivé  ;   xdtxtoxo;  àv8pu>v  èxêéêTjxe, 
Eur.  il  est  devenu  le  plus  funeste  des  hommes 
||  3   dépasser,  franchir,. acc.  ||  II  tr.  (ao.  1 

è^ÔTjaa)  faire  sortir,  particul.  faire  débar- 

quer. 

èK*6«Kxeùo  Çao.  è^eêàxxeuaa  ;   pass.  ao.  èÇ- 

e6axxeô07)v,  pf.  èxêeôàxxEuptat)  agiter  d’un transport  bacniaue;  en  gén.  troubler,  agiter, 
acc. 

éiC'SdXXca  (f.  -6aXuï,  ao.  2   è^éêaXov,  pf.  èx6é- 
ôX-rjxa)  I   tr.  jeter  hors  de,  c.  à   d.  1   lancer 
au  dehors,  faire  sortir,  produire  :   ôàxpu,  Od. 
faire  jaillir  une  larme;  etco;,  II.  prononcer 
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une  parole;  Ttvà  èx  vea>ç  èx6.  Hdt.  faire  sor- 

tir qqn  d’un  navire,  le  débarquer  |j  2   avec 
niée  de  violence ,   rejeter,  repousser  :   Ttvà 

8{<ppoo,  II.  renverser  qqn  de  son  char;  yei- 
pwv  tl,  On.  faire  tomber  qqe  ch.  des  mains 
de  qqn;  Ttvà  èx  tt)<;  Ttjxfjç,  Xén.  chasser  qqn 

de  sa  charge;  èx  Tïj<;  âpYfjç,  Isocr.  du  pou- 
voir ;   p.  suite ,   renier,  aesavouer  ||  3   laisser 

tomber  :   xetpoc  êyX0^  IL-  laisser  échapper 
de  sa  main  une  javeline;  fig.  Tàyaôov,  Soph. 
laisser  échapper  le  bonheur  ;   eùptévetav, 
Soph.  laisser  échapper,  c.  à   d.  perdre  (par 

sa  faute}  l'affection;  d'où  jeter  de  côté,  re- jeter :   olotouç,  Xén.  des  javelots  ||  II  intr. 
en  appar.  (s.  e.  Iosutov)  se  jeter  hors  de, 

s’élancer  :   iroTapLÔç  xaTà  p leaov  èx6àXXst, Plat,  le  fleuve  a   son  embouchure  au  milieu 

||  Moy.  débarquer. 
£ic*6«p6apô6»-cd  (ao.  è£e6ap6àpü><ra)  livrer  aux 
barbares,  c.  à   d.  aux  étrangers  ;   au  pass. 

être  asservi  par  l’étranger  [èx,  (iàp6apoç]. 
éK'6ap6dpod0xç,  e«ç  (*,)  introduction  de  la 
barbarie  [èx6ap6apoa>]. 

ixôaatç,  eoïç  (4\)  1   débarquement;  fig.  action 

d’échapper  à   ||  2   chemin  pour  sortir,  issue  ; 
parlicul.  lieu  où  l’on  peut  aborder  [èx- êatvto]. 

’EicSdTava,  ov  (Tà)  Ekbatane  (auj.  Hamadan) 
capitale  de  la  Médie. 

èiC'édc»  (part.  prés.  acc.  pl.  èx6u>vTa<;)  lacéd. 
c.  èxêatvtü. 

èic-6s6ou6o-cd,  seul.  moy.  èx6e6at6ouat-oùixat, 
affermir. 

èKGEfialoatç,  eqç  (tj)  affermissement  [èx6e- 
6at6io]. 

£K'6idgo  :   1   faire  sortir  de  force  :   T7jç  eu- 
6elaç,  Plut,  du  droit  chemin;  au  pass.  w 

to£ov  x^p&v  èx6£6ta<jfjiévov,  Soph.  ô   arc  ar- 
raché de  mes  mains  ||  2   produire  péniblè- 

ment,  en  pari,  d'œuvres  d'art. 
êK'6i6d(u  ( f ’.  -6t6a>,  ao.  è^êtêaaa)  1   faire 
sortir  de  :   èx  twv  vewv,  Thc.  d'où  abs.  èx6. 
faire  débarquer  ||  2   détourner  :   TioTaptov 
èx  tou  auX&voç,  Hdt.  un  fleuve  de  son 
lit. 

èic-BA^no  (seul,  prés.)  observer. 

£k6Xi]8eIç,  part.  ao.  pass.  d’èxêàXXü). 
k-6X\j^o  (ao.  èj*é6Xu<ra)  faire  jaillir. 

*£k"6à.&o:ko»  (seul.  ao.  2,  3   sg.  poét.  è'xptoXe) venir  de. 

èicSo^OEia,  aç  (*f,)  sortie  pour  porter  secours 
[cf.  le  suiv.]. 

éK'6oT)8étt-&  :   1   partir  pour  porter  secours  || 
2   faire  une  sortie. 

èie6oAY|,  fjç  (*£,)  1   action  de  jaillir,  de  se  pro- 
duire au  dehors  :   èx6.  œitou,  Thc.  germina- 

tion du  blé;  TcoTajjtoû,  Hdt.  écoulement  d’un 
fleuve, à   son  embouchure  ||  2   action  dé  re- 

jeter :   $txéXXr)<;,  Soph.  soulèvement  (des 
mottes  de  terre)  par  le  hoyau  ;   oupeta,  Eur. 

exposition  d’un  enfant  sur  une  montagne; 

particul.  abandon  d’une  cargaison  qu’on 
jette  à   la  mer  ||  3   action  de  sortir  de  :   èx6. 
Aoyou,  Thc.  digression  ||  4   chemin  pour  sor- 

tir de,  défilé,  issue  :   èx6.  tou  Ktôatpwvoç, 
Hdt.  défilé  du  Cithéron  [èx6àXXwj. 

èKêôXtpLoç,  oç,  ov,  digne  d’être  rejeté,  abject 
[èxôoXrj]. 

èicôôXtov,  ov  (to)  drogue  pour  faire  avorter 
[èxêoXoç]. 

ëicôoXoç,  oç,  ov,  chassé  de,  rejeté;  subst. 
7c6vtou  èxêoXov,  Eur.  pointe  de  terre  qui 

jaillit  de  la  mer,  promontoire  [èx6àXXio]. 
èic*6pd(o  (ao.  3   sg.  è^eêpaoe)  jeter  dans  un 
liquide  bouillonnant  (dans  la  mer,  etc.)  [cf. 
èxêpàojw]. 

èic6pdooo,  au  moy.  èx6pà<r<io|jLat,  bouillonner. 
êtC'6povrdo-ô,  foudroyer. 

êK<6puxdopou-opou,  pousser  des  rugisse- ments. 

ëK'Spopa,  «toç  (to)  entaille  (faite  par  une 

scie)  [èx,  (àiêpeÎHTxtoJ.  -   ' 
èicSôvTaç,  v.  èx6âa). 

êK*yoivp6o{jL«L-oO(iai,  vanter  avec  orgueil. 

èiC'Y^Y01*»  Pf-  épq.  d'èxytyvopou  (d'où  3   duel 
èxYeyàTvjv,  inf.  èytyeydpev.  part .   dat.  masc. 

SatùTi,  fém.  èxYeyauïa). ào-ô  (seul.  prés,  et  ao.)  1   éclater  de 
rire  ||  2   p.  ext.  éclater,  se  produire  avec 
bruit. 

£k'YevV|ç,  i\ç,  éç,  sans  famille  [èx,  Yevôçl. 
èK-ylyvo^at  (f.  -yz^Gopcu,  ao.  è£eYev/>ptï)V, 
pf.  èxyéyova)  I   intr.  1   naître  de  :   tivoç  èxy. 
naître  de  qqn  ||  2   sortir  de  :   èxy.  tou  Çfjv, 
Xén.  quitter  la  vie;  abs.  en  pari,  du  tempsy 

s’écouler  ||  3   impers.  èxYtYvetat,  il  est  per- 

mis, il  est  possible  de  :   èxyevé<j0at  pot  ’AÔt)- 
vatouç  Ttoacjôai,  Hdt.  (qu’)  il  m’arrive,  c.  à   d. 

(qu’)  il  me  soit  permis  de  châtier  les  Athé- niens; abs.  oux  è^eY^veTo,  Hdt.  cela  ne  fut 

pas  en  son  pouvoir;  au  part.  abs.  èxyevo^ 
fievov,  Isocr.  tandis  que  cela  est  possible  ({ 
II  tr.  (ao.  1   è^eyeivdprjv)  engendrer. 

èKyXv^j,  f[q  (i)  action  de  casser  l’œuf  pour faire  éclore  [èxYXupea]. 

ètc-yXO^co,  casser  l'œuf  pour  faire  éclore  || 
Moy.  (ao.  3   pl.  èÇeYXu^avT0)  m.sian . 

èkyovoç,  oç,  ov,  né  de;  d'où  suost.  I   ô, 
è'xYovoç  :   1   fils,  fille  ||  2   descendant  ||  Il  neu- 

tre :   tô  èxYovov,  enfant,  rejeton  [èxyÉYvoptatJ.^ 

êK*Yvp.v6o-û  (ao.  èÇeyôpvtuGa)  mettre  entière- 

ment à   nu.  •   ' 
èic-ôaicpùco  :   1   (seul.  ao.  è^eôàxpuaa,  inf.  èx- 

ôaxpuaai)  fondre  en  larmes  ||  2   laisser  cou- ler ou  suinter. 

ètoâEia,  aç  (-fj)  insuffisance,  déficit  [èx,  Séto, 

s   manquer], èic-ÔElicvufcu,  exposer,  montrer  clairement, 
acc . 

èK*6éKO^L«i,  ion.  c.  èxSéxopat. 
êk£e£iç,  eoç  (^))  action  de  recevoir  par  suc^ 
cession  [èxSéxopLat]. 

èK’âépa  (ao.  èÇéSstpa)  1   enlever  la  peau, 
écorcher  ||  2   fouetter  de  manière  à   écorcher. 

£K*6éxotLftl'’ 20n*  èx-6éico^«t  (f.-  SèÇoptat,  etc.) 
I   recevoir  de  :   Ttvt  tl  èx8.  recevoir  qqe  ch. 

des  mains  de  qqn;  Ttvà  èxS.  Ttvt,  Eschl.  re- 
cevoir une  personne  des  mains  d’un  autre; 

particul.  1   recueillir  par  succession  :   rcapà 
tlvoc  àpx^v,  Hdt.  recueillir  le  pouvoir  des 

mains  de  qqn,  (Toù  abs.  succéder,  venir 

après;  en  pari,  de  pays  :   *?)  Depcrtx^  xoct  àrç® 
TGtÛTTjç  èxSexopisvT)  ’Aarauptt),  Hdt.  la  Perso 
et  l’Assyrie,  qui  vient  ensuite;  en  pari, 
d'événements  :   toùç  XxuOaç  è^eôé^aTO  oôk 
èXàaawv  tcovqç,  Hdt.  une  guerre  non  moins 
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difficile  survint  aux  Scythes  ||  2   recevoir  par 

7   tradition  verbale,  d'où  apprendre  :   xi  rcapà 
Ttvoc,  qqe  ch.  de  qqn  ||  II  attendre,  acc . 

'   èic-Séo  (seul.  ao.  inf.  èxo?j<Tai,  et  part,  èx- o^aaç)  liera  :   xi  xtvoç,  attacher  une  chose 
à   une  autre  (un  câble  à   un  rocher,  etc.)  || 
Moy.  (seul.  ao.  et  pl.  q.  pf.)  1   attacher  à   : 
zi  xtvi,  une  chose  à   une  autre  ||  2   abs.  atta- 

chej*  à   soi-même,  c.  à   d.  suspendre  à   son cou,  acc. 

-   ~   èjç-ôiiXoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   lieu  au  grand 
jour,  public  ||  2   illustre,  remarquable  [èx, 
ÔfjXoçJ. 

èK"6v)péc»-cd,  être  absent  de  son  pays,  être  à 
l’étranger  [ëx8T)poç]. 
èicôrjfcUa,  voyage  ou  séjour  à   l’étran- 
ger  [çxôr^oç]. 

èk-8t)(loç,  oç,  ov,  qui  s’absente  ou  est  absent 
de  son  pays  :   è'£o8o<;  ëx8.  expédition  au  dehors 
[èx,.8^(jLo<;]. 

éK«$ia6alvo  (part.  ao.  -8ta6àvxe<;)  franchir. 
èK~£iouTdo-G>,  au  moy.  s’écarter  de  la  règle, 
de  l’habitude,  avec  èx  et  le  gén. 

èicôtatTijatç,  soç  (^)  action  de  s’écarter 
d’un  régime  ou  d’une  règle,  changement 
d’habitudes  [èxStatxàto]. 

£ic>6i$do‘iccï  (f.  -8t8âÇto,  ao.  è£e8t8a£a)  en- 
seigner à   fond  :   xtvâ  xt,  qqe  ch.  à   qqn;  au 

/>ass.  être  instruit,  ou  s’instruire  de,  gén.; avec  un  suj.  de  chose ,   être  enseigné  j|  Moy. 
faire  instruire,  acc. 

èiediSàciTai,  3   pl.  ion.  prés.  ind.  moy.  cfèx- 
8t8tofjit. 

èK‘ôi6pd<rtcc»,  s’enfuir,  s’échapper. 
êK-êiSp^oKo,  ion.  c.  le  piéc. 
éK«6t6op.i  (f.  èxStüŒw,  etc.)  A   tr.  I   produire 
au  dehors  :   Xoyov,  Plut,  publier  un  dis- 

cours; ô   iipoxepoç  èx8o0e'ç  (Xo^oç)  Isocr.  le 
premier  discours  publié  ||  II  faire  passer  en 

d’autres  mains,  remettre,  c.  à   d.  1   livrer, abandonner  :   xoTç  è^ôpoïai  xtva  èxS.  Soph. 
livrer  qqn  à   ses  ennemis  ;   xtjv  Ouyaxépa, 
Hdt.  donner  une  fille  en  mariage,  d'où  abs. 

’   èx8.  donner  en  mariage  ||  2   confier  pour  un travail  ou  pour  un  apprentissage,  acc.  || 
K   3   donner  comme  caution,  acc.  ||  4   donner 
en  location,  louer,  acc.  ||  5   rendre  ||  B   intr. 

s’épancher,  se  jeter,  en  pari,  d'un  cours 
.   d'eau  :   èç  0àXaaaav,  Hdt.  se  jeter  dans 

la  mer  ||  Moy.  donner  (une  fille)  en  ma- 
riage. 

£K'Ôucd£c»,  conduire  un  procès  jusqu’à  son 
terme,  c.  à   d.  terminer  par  un  arrêt. 

èicSiKéo-o,  réclamer  justice  ou  tirer  ven- 

Séance  de,  d'où  punir,  se  venger  de,  acc. èx8ixoç]. 

'iie-êyepç,  OÇ,  ov  :   1   qui  poursuit  en  justice, :   qui  venge  (|  2   injuste,  inique  [èx,  8txrj]. 
èicâiieô,  contr.  aex8txéu)  et  fut.  réc.  d’èx- 
8txâÇw. 

èicStKoç,  adv.  injustement  [èxStxoçl. 

êK'ôuppEüQ  (part.  ao.  pass.  -eu0et<;)  renver- 
ser d’un  char  [èx,  St<ppoç]. 

/:iC‘ÔLvJ;«o-cb,  mourir  de  soif. 
êKÔiQKTéov,  adj.  verb.  du  suiv. 
£k-6i.6ko,  chasser  de,  exiler. 
£k3o9iç,  e«ç  (*))  1   action  de  produire  au 
dehors,  publication  |]  2   action  de  faire  pas- 

EKEÎVOÇ 

ser  en  d’autres  mains,  action  de  livrer  fêx- 8i8o)pul. 

ékôotoç,  oç,  ov,  li^ré  [èx8t8topu]. 
èKÔoXib  f|ç  (i\)  action  de  recueillir,  succes- 

sion; d'où  continuation  [èxSéxopiai]. 
ètc-ôpaKovTÔo-cà  (part.  ao.  pass.  -ü)0ei<;) 
changer  en  dragon  [èx,  Spdcxwv]; 

èKÔpa^LEiv,  v.  èxxpèyaj. 
èicôpàvTEç,  part.  pl.  ao.  2   <fèx8t8pacixü>. 
ètcâpopVj,  fjç  (ii)  sortie  impétueuse,  charge  : 

d'où  au  plur.  troupe  qui  charge  l’ennemi [è'xSpOfJLOq. 

ÊKâpopoç,  ou  (ô)  qui  court  hors  de  :   ol  ëx- 
8popiot,  soldats  qui  sortent  des  rangs  pour 
harceler  l’ennemi  [èxSpapietv]. 

èrôupEv,  1   pl.  épq.  opt.  ao.  2   d’èx 8ôw. 
èic-$Ovw  (seul,  pi'és.  et  impf.)  se  dépouiller 

de,  acc.  [cf.  èxS’jto]. 
êicâuoiç,  eoç  (*,)  1   action  d’échapper,  sortie, 
évasion  ||  2   endroit  pour  s’échapper,  issue, 
sortie;  fig.  moyen  d’échapper  fèx8uw]. 

èx-ôOco  :   I   tr.  aux  temps  suiv.  (f.  -8'jctw, 
ao.  1   èÇéSixra;  pass.  ao.  è£e8u0ï)v,  pf.  èx8é- 
8ufxat)  dépouiller  :   xtvà  xt,  qqn  de  qqe  ch.  ; 

au  pass.  en  pari,  d'un  vêtement ,   être  quitté  |f 
II  intr.  (ao.  2   è£s8ov,  pf.  èx8è8uxa,  et  moy. 

èxSüOfjtat,  impf.  è£e8uo* p.7jv)  1   se  dépouiller de  :   xt,  de  qqe  ch.  (vêtement,  armure,  etc.); 

fig.  èx8.  xô  Æyotov,  Plut,  se  dépouiller  d’un 
air  sauvage  J|  2   se  dégager  de,  s’échapper 
de  :   neyapoto,  Od.  sortir  du  palais;  èx  zî jç 
0aXàar(T7)c,  Plat,  du  sein  de  la  mer;  xaxu>v, 

Eur.  échapper  à   des  maux;  avec  l'acc.  8Xe- 
0pov,  II.  xov  cp9ovov,  Plut,  échapper  à   la 

mort,  à   l’envie. 
èK-ôopiôoticu-oûpou  (pf.  3   pl.  ion.  èx8e8to- 
p(Eimai)  devenir  ou  se  faire  tout  à   fait  do- 
rien  [èx,  Aiopieôç]. 

èKé$ao0£v  (3  pl.  ao.  pass.  épq.),  èKéSaaaev 
(3  sg.  ao.  épq.)  de  X£8àvvupu. 

êicéETo,  3   sg.  impf.  ion.  de  xeTfxoct. 
èicEl,  adv.  1   (avec  idée  de  lieu)  là,  là  même, 
avec  ou  sans  mouv.;  chez  les  Att.  euphém. 

pour  èv  ’^8o u,  dans  les  enfers  11  2   (avec  idée de  temps)  alors. 

èicEl0Ev,  adv.  I   adv.  de  heu  :   1   de  là,  de  là- 

bas  H   2   en  pari,  d'une  pers.  de  la  part  de 
celui-là;  sans  idée  de  mouv.  c.  èxet  :   ol 
èx<=>t0£v,  ceux  de  là-bas;  pour  èxeïae,  par 
attract.  à   côté  d'un  adv.  en  -0ev  :   fiïjvat  X£ï- 
0£v  6f0£v7cep  -îJxEt,  Soph.  aller  là  d   où  il  est 
venu  ||  3   en  pari,  de  choses ,   de  là,  d’après 
cela,  par  suite  ||  II  adv.  de  temps ,   à   partir 
de  ce  moment,  dès  lors  [èxeï,  -0ev]. 

êic£L0i,  adv.  là,  avec  ou  sans  mouv <   [èxeT,  -0t]. 
èxEtyr^,  adv.  1   (idée  de  lieu)  par  là,  de  ce 
côté-là,  avec  ou  sans  mouv.  ||  2   (idée  de 
moyen)  par  ce  moyen,  de  cette  manière 

[fém.  a’èxetvoc;]. 
êkeîvoç,  èkeIvî},  êiesivo  :   1   celui-là,  celle-là, 

cela;  en  pari,  de  ce  qui  vient  d'être  dit.  et 
par  opp.  à   ouxo<;,  èxelvoç  désigne  d'ord.  la personne  ou  la  chose  la  plus  éloignée  (lat. 
il  le),  ouxoç,  la  personne  ou  la  chose  la 

plus  proche  (lat.  hic),  qqf.  cependant  l'in- 
verse; adv.  xax’èxEïva,  XÉN.en  ce  lieu;  uex’ èxsTva,  Thc.  après  cela;  èÇ  èxefvoo,  Xén. 

ait’  èxetvou,  Luc.  depuis  ce  temps;  àXX’èxetvo, 

—   266  — 
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Luc.  eh!  mais,  à   propos;  èxetvp  xfi  ̂pispa, 
Thc.  èxetviQv  fjpipav,  Soph.  èxEtvT);, 

Thc.  ce  jour-là;  xax’èxEtvov  xôv  xpovov,Thc. 
vers  ce  temps  ||  2   pour  renforcer  un  autre 
pronom  :   outoç  èx.  xov  <jù  Çtjxeïç,  Hdt.  voilà 

justement  celui  que  tu  cherches;  toux1 
èxsïvo,  x<58’  èxeïvo,  c’est  cela  même  ||  3   au 
sens  d'un  adv.  de  lieu  et  construit  comme 

attribut  :   ’lpoç  èx.  ̂ axat,  Od.  c’est  Iros  qui 
est  assis  là;  vfjeç  èxsTvat  èiu7rXsoo<it,  Thc. 
cl  sont  des  navires  qui  arrivent,  litt.  il  ar- 

rive là-bas  des  navires  [èxet]. 
éKEivooi,  att .   c.  èxeïvoç. 
£keIvqç,  adv .   de  cette  manière  [èxetvoçl. 
ékeIoe,  adv .   1   là,  avec  mouv.;  particule  dans 

l’autre  monde;  avec  le  gén.  èx.  tou  Xoyou 
Svetptt,  Hdt.  je  reviens  à   ce  point  de  mon 

récit  |f  2   là,  sans  mouv .   [èxeï,  -as], 
éiceiedfftujv,  v.  xatvopwu. 
ÉKéicXeTO,  v.  xéXofJLai. 

èKEKpàycTE,  2   pi.  pi.  q.  pf.  de  xpàÇo). 
éicépÔqoa,  ao.  ion.  de  xepoatvü). 
fiicepaa,  ao.  èpq.  de  xetpco. 

éK-exctpla  ,   «ç  (fj)  1   suspension  d’armes, 
trêve,  armistice  ||  2   p.  ext.  relâche,  repos, 
en  gén.  [è^w,  y etp]. 

dic-fée»  (f.  -Çéaw)  1   tr.  faire  bouillonner  (de 
passion ,   de  colère ,   etc.)  acc.  ||  2   intr.  bouil- 

lonner, d'où  fourmiller  de,  gén.  ou  dat. 
£K'(cynupéo-û,  rallumer  un  feu  qui  couve  ; 
fig.  ranimer,  renouveler. 

iic£cCTrôpq<ri.ç,  ecoç  (*,)  action  de  rallumer,  de 
raviver  [èxÇtoTrupéo)]. 

£ict]«,  ao.  èpq.  de  xatw. 

éicqBoXla,  aç  (*,)  l’art  de  lancer  de  loin  ou 
au  loin  [IxTjôoXoç]. 

émpSôXoç,  oç,  ov,  qui  lance  au  loin  ou  qui 
frappe  de  loin  ;   aos.  'Ex.  le  dieu  qui  lance 
ses  flèches  de  loin  (Apollon)  [Ixâç,  pàXXw]. 

ëKYjXoç,  oç,  oy  :   1   tranquille,  paisible,  sans 
crainte;  adv.  ëxrjXa,  tranquillement  ||-2  inac- 

tif, oisif  £p.*Féx7)Xo<;;  cf.  Ixtuv,  sx7)xt]. 
EKT|Tt,  v.  Exaxt. 

èic-ëa^vl^ca  (sbj.  ao.  2   pl.  Ex0a[jivf<J7)TE)  extir- 
per [èx,  Oàjxvoç]. 

ëicdavov,  ao.  2   poét.  d’èxôv^axt o. 
èic«8 appéo  ou  £K-8«paé€»-&,  avoir  pleine  con- 
fiance. 

éicddpoimoi,  «toç  (tô)  élan  de  confiance,  con- 
fiance [èxOapaéco]. 

ÊK.eEàopai-ewpat  ( inf .   ao.  -ôeotŒaaÔat)  con- 
templer, acc. 

èx-deid^o  :   1   diviniser,  consacrer  comme 
dieu  ||  2   regarder  comme  être  divin  ou 
comme  chose  divine,  acc. 

èicSetéo-c»,  diviniser,  mettre  au  rang  des 
dieux  ou  des  choses  divines, 

êK'0eécd-EÔ,  diviniser  ||  Moy.  se  croire  ou  se 
déclarer  dieu. 

èK-depanetiQ,  se  concilier  à   force  de  soins  : 
xtvâ  xtvt,  qqn  par  qqe  ch.  (présents,  etc.). 

£K-0eppalvQ  :   1   échauffer  fortement  ||  2   dé- 
truire par  le  feu. 

£k8eo>iç,  ecoç  (*,)  exposition,  particul.  expo- 
sition d’un  enfant  [èxxf07)|ju]. 

ÊK-Sea^oç,  0Çf  ovf  extraordinaire,  effrayant 
[èx,  ewfMSç]. 

£K0ETdôv,  adj.  verb .   cTèxxfÔ^fxt. 

EKicaXÉCd-â 
£k-0£o  :   1   courir  hors  de,  sortir  en  courant; 

en  pari,  d'abeilles ,   voler  hors  de;  en  pari, 
de  traits ,   jaillir,  voler  ||  2   faire  une  sortie. 

èK«8qpdo(Lai-û(iaiy  prendre  à   la  chasse;  fig. 

capturer. 
éK-SqpsOQ,  c.  le  pyréc. 
£K'8Xt6oy  exprimer  en  pressant. 

èie-0v^aKQ  (f.  -Ôavouptat)  1   s’évanouir,  tom- 
ber en  syncope,  défaillir  en  mourant  |j  2 

mourir  (de  rire,  de  peur,  etc.). 
êK'6oivdopou-&tLouy  dévorer, 

èicdopetv,  inf.  ao.  2   c/’sx0pcp<ixü>. 
èic-06pv\jpou,  c.  èxOptucrxü). 

iK0pEd/tçy  e«ç  (•?))  action  d’élever,  éducation 
[èxTpé^tü]. 

èic*0pqvéco-E>,  se  lamenter  au  sujet  de,  acc. 

£ic«0p<2>o,ico  (f.  -ôopoupiat,  ao.  2   è^éôopov,  pf. 

inus.)  sauter,  s’élancer  hors  de. 
ëK'8uiLo<y  oç,  ov,  qui  a   l’esprit  excité,  ar- dent. 

èicdûpcdç,  adv.  avec  ardeur,  avec  acharne- nement. 

èxOOotpoç,  ôç,  ov,  qui  mérite  expiation  [èx- 

0UO)]. 

£K0uatç,  eoç  (•?))  sacrifice  expiatoire  [èx0u(u]. 
£ic-8ûg>,  offrir  un  sacrifice  expiatoire  ||  Moy. 
1   offrir  un  sacrifice  expiatoire  ||  2   expier 
par  un  sacrifice,  acc. 

èKlvqS&v,  3   pl.  ao.  pass.  épq.  de  xivlto. 
ËKIOV,  V.  Xlü). 

êiciXov,  v.  xt^âvio. 
èK-KayxdÇo,  éclater  de  rire. 
èK'icaéalpo  (ao.  èxxàO-rçpa,  non  èxxàOapa)  net- 

toyer à   fona  :   oupouç,  II.  les  sentines  ;   à<ncf- 
8a;  ExxExa0app.évaç,  Xén.  boucliers  bien  lui- 

sants (litt.  nettoyés)  ;   x06va  èxx.  xvwSotXwv, 
Eschl.  purger  la  terre  de  monstres  ;   fig 
Xoyt(Tjjicv,  Plut,  apurer  un  compte. 

éK«Ka8Ei>6o  (impf.  è£Exâ0Eu8ov)  passer  la  nuit 
à   veiller. 

êic>ical‘âEieoi  (ort,  al,  xà)  inclécl.  seize. 

éKKaiâEicd’âopoç,  oç,  ov,  long  de  seize  pal- mes fl.  Ôùïpovj. 

éKKaiOEKa-ETI^Ç,  f|Ç,  éç,  OU  £KK«l6EK«-éTÎ|Ç, 

qç,  eç,  de  seize  ans  [I.  ëxoç], 
éKKai6EKd>*nqxv<f  vç,  Qdn.  eoç-ouç,  de 
seize  coudées  [I.  ̂ xüç]- 

éKKou6EK*éTT)ç,  qç,  eç,  de  seize  ans  [I.  ëxoç]. 
âicKaLÔeK-qpqç,  gén.  soç-ovç  (^)  s.  e.  vauç, 
vaisseau  à   seize  rangs  de  rameurs  [I.  dcpco]. 

èK*Kalo,  att.  êK*Kdo  (impf.  è£éxatov,  att.  s^- 
éxaov;  f.  èxxaucjco,  ao.  èÇÉXYja,  ao.  réc .   è£- 
éxaucra,  pf.  inus.;  pass.  f.  ixxauO’/jcrofxai, 
ao.  1   è^£xau07)v,  ao.  2   è^Exà^v,  pf.  èxxéxau|xatj 
1   brûler,  acc.  Il  2   enflammer,  allumer  :   xo 
irupà,  Hdt.  les  feux  du  bivouac;  fig.  xôv 

Trpoç  xtva  èxxafEtv,  Plut,  enflammer 
le  peuple  contre  qqn  ;   èxx.  iroXEfxov,  Plut. 

allumer  une  guerre  ;   èxx.  xtjv  Ttpoç  xtvd'  ôp- 
•/jv  xtvoç,  Plut,  exciter  contre  qqn  la  colère 
’un  autre. 

èK*icaXétt-cd  :   1   appeler  au  dehors,  acc.  || 
2   faire  appel  à,  acc.  ||  Moy.  1   appeler  à   soi 
||  2   appeler  au  dehors  ||  3   invoquer,  acc .   || 
4   provoquer  à   sortir;  fig.  èxx.  ôàxpuov, 
Eschl.  provoquer  les  larmes  ;   opy^v,  Eschn. 
exciter  la  colère  ;   0opu6ouç,  Eschn.  exciter 
du  tumulte  ;   èxx.  xtva,  exciter  qqn. 
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èKxdXvppotr  axoç  (xo)  indice  propre  à   faire 
d   écouvr i   r   [èxxaXûVx u>J . 
àK'KaXüTrrco,  découvrir  :   I   au  pr.  ||  II  fig. 

1   démasquer  (qqn)  acc.  ||  2   révéler,  acc!  || 
3   expliquer,  faire  comprendre,  acc.  ||  Moy. 
se  découvrir  le  visage. 

£x*xdpvo  (impf.  èÇéxapvov,  f.  -xafxoufjLat, 
ao.  2   è^éxafxov)  se  lasser:  xt,  de  qq.  ch.; 
èjsxafxov  iroXefloovxeç,  Plut,  ils  se  lassèrent 

de  faire  la  guerre  ;   èxx.  uirô  ptatot;  Tcpoç  xi, 

Plut,  devenir,  par  la  fatigue  de  l’âge,  im- 
propre à   qqe  ch.;  <rlÔ7)po<;  èÇéxaptsv  'irATjyaTç, 

Plut,  le  fer  se  fatigua  de  frapper,  c.  à   d . 
s’émoussa. 

èiMeapnlgopai  (près.)  porter  des  fruits,  pro- 
duire. 

àiC'icapTiôopai-oûfciou  (f.  cuffopat)  tirer  profit 
de. 

éK'icaTorridA.Xo  (ao.  2   pass.  3   sg.  èxxaxé'iraXxo) 
s’élancer  de,  gen. 

*àic-ieoiT£l6ov  (part.  èxxaxtÔtov)  regarder  du 
haut  de. 

èKKauffTucôç,  i\9  6v,  propre  à   enflammer  [èx- 
Xfltlü)]. 

éx-Kdo,  v.  èxxalco. 

fiK-KCiuocL  (f.  -xetdopiat)  1   être  exposé,  être 

abandonné,  en  pari,  d'enfants  ||  2   se  trou- 
ver en  saillie  hors  de,  saillir  de,  gén.  || 

3   être  exposé  aux  regards  ;   en  pari,  d'un 
récit ,   être  exposé  tout  au  long. 

dx-KCLvéo,  c.  èxxsvoto. 

èK‘icevéo-cdy  vider,  évacuer,  d'où  dévaster, 
dépeupler  (une  ville,  un  pays),  acc. 

èKKExu~pévcdçy  adp.  avec  effusion  [pf.  pass . d'bc/éw]. 
£k-kt)p«Ivo  (ao.  3   pl.  èÇex^pavav)  engourdir. 
èK-Kqptiaac»,  att.  èiMcqpOTTo»  :   1   faire  an- 

noncer par  la  voix  du  héraut  :   xà^exTQpu^^v 
^uyàç,  Soph.  et  je  fus,  par  la  voix  du  hé- 

raut, proclamé  banni  ||  2   faire  proclamer 
par  un  héraut  le  bannissement  :   xtvà,  de 

qqn. èiMcivéo-û  :   1   mettre  en  mouvement  pour 

faire  partir  :   è'Xacpov,  Soph.  faire  lever  un 
cerf:  fia.  pf,p.a,  Soph.  lâcher  une  parole; 
v6<j ov,  Soph.  faire  naître  une  maladie  || 
2   mettre  hors  de  soi,  émouvoir. 

èie«icXdo-c»y  écarter  en  brisant,  briser. 
èiMcXcU»,  ion.  -xX^io,  anc.  att.  -xX^o  :   1   ex- 

clure, interdire  l’entrée  :   xi  va  xtvoç,  exclure 
qqn  de  qqe  ch.  ||  2   empêcher,  interdire  :   xt, 
qqe  ch.;  èxxX7)te<r0at  xtvt,  être  empêché  par 

qqe  ch. 
ix-xXéiiTQ  (f.  -xXé^o),  ao.  2   pass.  è£exXà- 
mqv,  etc.)  1   enlever  furtivement  :   xoùç  ô^rr 
pouç  èx  A^vou,  Thc.  les  otages  de  Lemnos 
Il  2   dissimuler  :   Xêyov,  Soph.  son  langage  || 
3   tromper  :   xivà,  qqn. 

Éx-xXqto,  v.  èxxXefto. 
ixxXqala,  aç  (if)  I   assemblée  par  convoca- 

tion; particul.  1   assemblée  des  Amphic- 
tions,  à   Delphes  ||  2   assemblée  du  peuple  : 
èxxXijcrfav  ŒuXXéyetv,  Thc.  àôpofÇstv,  Xén. 
ffovàyetv,  Thc.  auvayelpeiv,  Hdt.  réunir  une 
assemblée;  StaXuetv,  Thc.  àva<rojcrat,  Xén. 
à<piévat,  Plut,  dissoudre,  lever  ou  congédier 
une  assemblée  ;   àvaôoXXstv,  Thc.  ajourner 
une  assemblée;  èxxX-ïjata  yiyvexat,  Thc.  xa- 

0(axaxat,  Thc.  l’assemblée  a   lieu,  se  tient 
3   assemblée  de  soldats  ||  II  lieu  de  réunion 

pour  une  assemblée  [èxxaXsjjüj. 
ôxxXqaidto  (impf.  ètexXrjaiaÇov  ou  tqxxXtj. 
<j(aÇov)  I   intr.  1   assister  à   une  assemblée  ]; 
2   délibérer  ou  discuter  dans  une  assemblée: 

7rep£  xtvo;,  êrap  xivoç,  sur  qqe  ch.;  xotocux 
èxxXT)<Ttâ<Tavxe<;,  Thc.  ayant  pris  cette  délibé- 

ration dans  1’assemblée  ||  II  tr.  convoquer 
une  assemblée  [èxxX*r)ffta]. 

èxxXr|aiaaTÿ|<;y  ou  (ô)  1   membre  de  l’assem- 
blée du  peuple  ||  2   orateur  dans  l’assemblée 

du  peuple  [èxxX7)<TtàÇt*>]. 

èxxXqoiaoatxàç,  Vj,  6vy  qui  concerne  l’as- 
semblée du  peuple,  de  rassemblée  [èxxXTj- ŒtaÇo)]. 

êxxXqaiç,  cqç  (if)  invocation  [êxxaXÉcu]. 

êxxXqTcétt,  proclamer  (le  nom  d’un  témoin qui  fait  défaut  et  qui  se  trouve,  dès  lors, . 

frappé  d’une  amende)  [è'xxXirjxoç]. 
êxxXqYoç,  oç,  ov  :   aaj.  1   choisi  ou  désigné 
pour  juger  une  cause  en  appel  ||  2   ol  ëxxX  rr 
xot,  membres  d’une  assemblée  choisis  pour 
étudier  certaines  questions  [èxxaXéw]. 

èx*xXf|oy  v.  èxxXefü). 
èx>xXlvoy  se  détourner. 

ëxxXiaiÇj  eoç  (i\)  1   déclinaison  d’un  astre  H 
2   action  d’éviter  [èxxXlvco]. 

èxxXiTéov,  adj .   verb.  d’èxxXlvto. èx-xXé^o,  effacer  en  lavant,  laver. 
ÊKxXuapa,  axoç  (xo)  lavure  [èxxXuÇco]. 
èx-xvdo-ô  (ao.  è$exv7)(ja)  enlever  en  grattant. 
éx-xoXduTtt  :   1   enlever  en  frappant  à   petits 

coups  ||  2   faire  éclater  en  frappant  :   veoxxév 

feuepov  èxx.  Luc.  faire  sortir  d’un  œuf  (qu’on 
vient  de  casser)  un  petit  encore  sans  plumes. 

ÊKKopiâiS,  f\ç  (if)  action  comporter  un  corps, 
convoi  funéraire  [èxxojjdÇo)]. 

èK‘Kopl£c»  :   1   eniporter,  transporter,  enle- 
ver, acc.  ||  2   emporter  hors  de,  soustraire 

à   :   èx  xtvoç  ou  xtvéç,  emporter  hors  de  ou 

loin  de  qqe  ch.;  fig.  èxx.  xtvà  èx  xoü  [*éXXov- 
xoç  ylvscrôat  Tup^yfxaxoç,  Hdt.  (il  est  impos- 

sible) de  soustraire  un  homme  à   la  chose 
qui  aoit  arriver,  c.  à   d.  k   sa  destinée;  abs. 
èfis  èxxopilcrai;  auxôv  xal  vp^puxxa,  Hdt. 

m’ayant  emmené  moi  et  ma  fortune  ||  3   por- 
ter en  terre  ||  Moy.  emporter  avec  soi,  acc. 

£K"Kôtnufc(o  (part.  ao.  -àaaç)  se  vanter  sans 
mesure. 

èx>xo(L\|i££o(&a(.  (pf.  2   sa.  èxxexopt^euaat)  ex- 
primer avec  grâce  ou  éloquence, 

èxxoïrfi,  ftç  (ij)  action  d’enlever  en  coupant 
[èXXOTTXO)]. 

êx«x6*iiTo  :   1   retrancher  en  coupant,  ampu- 
ter, abattre  (des  arbres)  ||  2   déplacer,  dé- 

molir ou  détruire  en  frappant;  au  pass.  xôv 

o«p0aX[jLÔv  èxxexofJt|xévoç,  Dém.  qui  a   l’œil 
crevé  ou  abîmé  ;   èxx.  vt5<joo<;  xaî  -iroXetç,  Plut. 
dévaster  des  îles  et  des  cités;  <2tv8pa<;.  Hdt. 

faire  périr  des  hommes;  èxxéxopipiat  xtjv  <pw- 

vtjv,  Luc.  j’ai  la  voix  brisée, 
éx-xou^l^cd  :   1   alléger  (d’un  mal)  ||  2   sou- 

lever, élever,  fig.  rendre  puissant. 
£x‘Xpd£cd  :   1   acclamer  ||  2   pousser  les  hauts 
cris. 

èK‘Kpa\JY<fc£o  (part,  prés.)  c.  le  préc. 
èK'Kpépapai.,  etre  suspendu  ;   fig .   xtvoi;,  à   (un 
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désir,  une  espérance),  se  rattacher  à,  etc. 
è*  .tcpepdvvupL,  suspendre  une  chose  à   une 
autre  ü   Moy.  se  suspendre  :   xtvo<;,  à   qqn, 
s’attacher  aux  bras  ou  aux  vêtements  de 

q   qn. iic-icplvc»  :   1   séparer;  au  pass.  se  séparer  de, 
se  dégager  de  ||  2   trier,  choisir;  en  mauv. 
part ,   exclure. 

fjexpiToç,  oçjj  ov,  choisi,  de  choix,  distingué 
[èxxptvco]. 

è   KicpoiKTTixéç,  Vj,  ov,  propre  à   chasser,  à   re- 
pousser [èxxoo  St*)]-. 

ËKscpouoToç,  o?,  ov,  repoussé,  c.  à   d.  tra- 
vaillé en  relief  [èxxoo  jod]. 

KK-xpoOcd  :   I   tr.  1   faire  tomber  en  secouant 
ou  en  heurtant  ||  2   repousser  en  heurtant  : 

èxxp.  toùç  èiuovxaç  po^êàpouç,  Thc.  repous- 
ser le  choc  des  barbares  ||  3   p.  eœt.  détour- 

ner :   xtvà  t irpoaipéaeox;,  Plut,  qqn  de 
son  projet;  xoô  TCapôvxoç  éauxôv,  Dém.  se 

détourner  brusquement  de  l’objet  présent 
d’une  discussion  ||  Moy.  se  débarrasser  de, acc. 

èiC'icuSEito  :   1   risquer  au  jeu  de  dés  ||  2   au 

pass.  perdre  au  jeu  de  dés  :   ̂iXtou;  èxxu- 
6eu0eT<ra  Sapstxo’jç,  Plut,  ayant  perdu  au  jeu 
mille  dariques. 

£icicu6ioTdc»-c»  :   1   tomber  la  tète  la  première, 
faire  culbute  ||  2   sauter  la  tète  la  première 
hors  de. 

éK‘icuKXécft-&,  faire  tourner  au  moyen  d’un 
mécanisme  sur  la  scène,  d’où  produire  en 
public. 

èic-icuXlv6o  (seul,  près.)  c.  èxxuXtt*). 

èic-icuXlo»  (f.  -tdw,  ao.  èÇsx’jXtcr a,  pf.  inus.) 
1   précipiter  en  faisant  rouler  ;   au  pass.  tom- 

ber en  roulant  :   èx  ôhppoto,  II.  d’un  char; 

au  pass.  èxxuXtdÔfjvat  eî<;  è'pcoxaç,  XÉN.  se 
plonger  dans  les  plaisirs  de  l’amour  ||  2   dé- 

rouler, dégager  par  des  mouvements  si- 
nueux; fia.  èxxi>Xi<j0f)vai  xé^vTjç,  Eschl.  se 

dégager  des  liens  forgés  par  l’art  (d’Hè- 
phæstos)  ||  3   faire  rouler  de  proche  en  pro- 

che; au  pass.  rouler  jusqu’à  :   eîç  àyopàv. 
Plut,  se  répandre  jusqu’au  forum,  en  pari, 
d'un  bleuit. 

èK'icupotlvo,  déborder  comme  un  flot  mon- 
tant. 

èK'K\jvT)YE'ré0~&»  poursuivre  avec  une  meute. 
êK‘K\)nTtt  :   1   se  pencher  pour  regarder  au 

dehors;  d’où  se  laisser  entrevoir,  se  mon- 
trer, apparaître  ||  2   tr.  pencher  en  dehors  : 

xTjv  xecpaX^v,  la  tète. 

âiMCQ^éo-û  (seul.  çf.  act.  et  pass.)  assour- 
dir; au  pass.  xà  aixa  èxxexuxpwdat,  Luc.  tu 

as  les  oreilles  assourdies,  tu  es  sourd  ;   fia. 

être  hébété,  frappé  de  stupeur  :   el'ç  xt,  à   la 
vue  de  qqe  ch. 

fiKXay&oi,  ÉicXaYOv,  v.  xXàÇeo. 
£K-X«YX<fcv6»  (f-  -X^ojxat,  ao.  2   è^éXa/ov,  etc.) 
obtenir  du  sort  ou  pour  lot. 

éK-XaXéo-û,  bavarder,  divulguer. 

£K*Xap6dvo  (/’.  %-X^ofiai,  etc.)  I   (èx,  hors 
de)  enlever,  emporter  ||  II  (èx  marquant 

l'angine)  tirer  de,  c.  à   d.  1   prendre  de  :   xt 
rcapà  xivoç,  recevoir  qqe  ch.  de  la  main  de 

qqn  ||  2   recevoir  de  :   àptorxsla  axpaxsûfAaxoç, 

Soph.  recevoir  de  l’armée  le  prix  de  la  va- 

leur ||  3   accepter  de  qqn,  8e  charger  de  % 

TToepà  né’ksmç  tirrcov  ypà^at,.  Plut,  accepter 
d’une  ville  la  tâche  de  peindre  un  combat 

de  cavalerie  ;   d’où  en  gén .   admettre  :   xaXtec xt.  Plut,  bien  interpréter  qqe  ch. 
éK-XApiu»  :   I   intr.  1   sortir  en  brillant  de  || 
2   p.  eœt.  briller  tout  à   coup,  éclater;  flg. 
devenir  éclatant,  briller  ||  II  tr.  faire  briller, 
allumer.  ■ 

èic*Xav0dv<o  (f.  -X^tropat,  ao.  2   è£éXa0ov,  etc.) 
faire  oublier  :   xtvà  xt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  Moy. 
èxXav0àvo(Jtat  (ao.  2   è£eXa0<5p7)v,  pf.  èxXé- 
X^aptat)  oublier  :   xtvoç,  qqn  ;   xivoç  ou  xt, 

qqe  ch.  ;   avec  l'inf.  oublier  de. fiieXaov,  v.  xXatoo. 

èK-Xand^Q  (inf.  ao.  -à£at)  renverser  de,  gén. 
èKXditqv,  v.  xXéTcxt*). 
ëicXaaa,  v.  xXàto. 
ëicXauaa,  èicXatioOqv,  v.  xXauo. 
éic-Xealvo  :   1   polir,  aplanir  ||  2   effacer,  sup- 

primer, abolir. 
èic-XéYtt  ’•  1   choisir  :   èl*  dira <xt*>v  xa>v  vetov  xouç 
àplaxouç  èpéxaç  èxX.  Xén.  choisir  dans  toute 
la  flotte  les  meilleurs  rameurs;  abs.  choisir 

entre  tous,  acc.  ||  2   enlever,  arracher,  d'où 
prélever  :   Ttapà  xtvoç,  èx  xtvoç,  de  l’argent 
sur  qqn  ;   rar.  avec  deux  acc.  èxX.  xéXt) 
xtvà,  Eschn.  prélever  des  contributions  sur 

qqn  H   Moy.  1   choisir  pour  soi  ||  2   prélever  : 
X7jv  SexàxTQv  xwv  irXotwv,  Xén.  la  dîme  sur 
les  vaisseaux. 

èKXetnTticôç,  Vj,  6v,  qui  concerne  les  éclipses; 

subst.  f)  èxXenrctx,/J,  éclipse  [èxXetiüü)]. 
£k*XeItic»  (f.  -Xet<J/u),  ao.  2   è£éXnuov,  etc.)  I   dé- 

laisser, c.  à   d.  :   1   quitter,  abandonner: 
xtvà,  qqn;  TcôXtv,  Tue.  xr,v  Bottoxfav,  Thc. 
xà  uiràp^ovxa,  Thc.  une  ville,  la  Béotie,  ce 

qu’on  possède;  xôv  ptov,  Soph.  quitter  la 
vie;  abs.  déserter  :   oxpaxelav,  Xen.  aban- 

donner une  expédition,  y   renoncer;  ô'pxov, Eur.  Çuvwptoxov,  Thc.  violer  un  serment, 
une  convention  jurée  ||  2   laisser  de  côté, 

omettre  :   "AvSpov,  Hdt.  passer  sans  entrer 
à   Andros;  ôxtouv  xTjç  itapaaxeu^ç,  Thc.  omet- 

tre quoi  que  ce  soit  des  préparatifs  ;   tf^Xov 
Xoyüjv,  Eschl.  omettre  une  foule  de  parolès 
||  Il  intr.  manquer,  cesser,  disparaître  :   8tà 
xô  èxXeXotTcévat  xyjv  x^va,  Xén.  parce  que  la 
neige  avait  disparu;  i\  cpwvrj  IçèXtTce,  Luc. 
la  voix  manqua;  v6<r oç  èxXt7üoù<ra  ouSéva  £p<5- 

vov  xô  Tuavxà'iradtv,  Thc.  maladie  qui  n’avait jamais  cessé  absolument;  en  part,  de  pets. 

mourir  ;   s’éclipser,  en  pari,  du  soleil ,   de  la 
lune  ;   èxX.  xtvoç,  renoncer  à   qqe  ch.  ou  ces- 

ser de  faire  qqe  ch. 
èicXelffdqv,  v.  xÀetto. 

itcXeupu;,  «mç  (•?))  I   abandon,  désertion  | 
II  intr.  1   disparition  ||  2   éclipse  [èxXefawl. 

£kXekt65i  1*1,  6v,  choisi  [adj.  verb .   a’èxXéYwj. èKXsXaOéaOai  (inf.)  £kXeXA8oivto  (3  pl.  opt.) 
£kXeXA6oito  (3  sg.  opt.)  ao.  2   moy.  poét. 
ofèxX  avOàvb). 

êicXéXctOov,  ao.  2   poét.  ù’èxXavOàvw. 
éKXsXu^évoç,  adv.  1   avec  une  liberté  exces- 

sive ||  2   avec  mollesse,  avec  relâchement 
[èxXvo)]. 

£kAsO)  2   sg.  rtnpf.  pass.  êpq.  (p.  èxXéeo)  de 
xXéw. 



IkXeov 

ëieXeov,  impf.  de  xXètD. 

èK'XéTicù,  faire  éclore  en  brisant  la  coque. 

Mk'Xevkoç,  oç,  ov,  d’une  blancheur  éclatante, 
&rt‘\ÀYo  (f.  -Xifêw)  cesser,  renoncer  à,  gèn. 
èicXV|0Tjv,  ao.  pass.  de  xaXéto. 
ëxXrjcra,  ao.  de  xXèto. 

ëicVqo'i.ç,  ecûç  (^)  oubli  [èxXavÔàvto]. 
ëicXtva,  êKXlvijv,  èicXlvBqv,  v.  xXtvw. 
èK-Xmalvco,  engraisser;  au  pass.  devenir 

gras. 
ê&’Xi/napétt-ca  :   1   chercher  à   détourner  du 
devoir  par  des  instances  ||  2   chercher  à   ob- 

tenir par  des  instances,  presser  vivement  : 
xtva,  avec  Vinf .,  qqn  de  faire  qqe  ch. 

èieXi/nriç,  V|ç,  éç  :   1   qui  manque  :   xoù  •fjXiou 
èxXtraç  xi  èyevexo,  Thc.  il  se  produisit  une 
éclipse  partielle  de  soleil  ||  2   abandonné 

[èxXet'Trto]. 

èicXoï^i,  fjç  (*?))  choix  [èxXéyto] . 
èK-XoYt^opai  (f.  -toufxat,  ao.  èÇeXoYio’àp.Triv  ; 
ao.  au  sens  pass.  è£eXoYta07jv),  calculer, 
compter,  mettre  en  ligne  de  compte,  tenir 

compte  de,  acc.], ;   en  gén.  apprécier,  consi- 
dérer. 

èKXoYtapôç,  ou  (ô)  1   calcul  d’une  somme 
_   d’argent,  évaluation  d’une  fortune;  d'où 

estimation,  appréciation  ||  2   calcul,  réflexion, 

considération  [èxXoYtÇojjtat]. 
€kXuoiç,  eciç  (ïj)  1   délivrance,  affranchisse- 

ment (d’un  mal,  d’une  épreuve,  etc.)  ||  2   re- 
lâchement, aüâiblissement  (du  corps  ou  de 

l’esprit)  [èxXjw]. 
èicXuTfyHoç,  oç,  ov,  qui  ooncerne  l’affranchis- 

sement, la  délivrance  [èxXuto]. 
ëicXuToç,  oç,  ov,  dégagé,  libre,  doù  rapide, 

?   léger  [èxXuco], 

èxXûTcoç,  adv.  d’une  manière  dégagée,  aisé- 
ment [ëxXuTOç]. 

èiC'Xucù,  délier,  c.  à   d.  :   1   délivrer,  affran- 
chir :   xtva  xtvoç,  èx  xtvoç,  qqn  de  qqe  ch. 

H   2   relâcher  :   èxX.  xo£a,  Hdt.  détendre  un 
arç;  <rx6(ia,  Soph.  laisser  échapper  des 
paroles  (litt.  délier  sa  bouche);  au  pass. 
être  relâché,  être  épuisé,  fatigué  ;   èxXeXu- 
uévoç  7cpô<;  xov  rdXsfjiov,  Isocr.  épuisé  et  sans 

force  pour  la  guerre  ||  3   dissoudre  :   fiq.  èxX. 
eptv,  Dém.  faire  cesser  une  querelle;  ôavetov, 
Plut,  acquitter  une  dette  H   Moy.  délivrer, 
affranchir  :   xtva  xtvoç,  qqn  de  qqe  ch.  ;   p. 

*   suite ,   mettre  fin  à. 
èK*Xca6dopai-c»p«k  (ao.  èÇeXa)6TÎ07jv)  recevoir 
une  injure  grave. 

èie-palvc»  (f.  -jjuxvu>,  ao.  èÇéfXYjva  ;   ao.  2   pass . 
è$£p.àv7)v)  1   rendre  fou,  affoler;  particul. 
affoler  de  désir,  de  passion  ;   èx(jt.  ra0ov, 
Soph.  exciter  la  passion;  au  pass.  avoir 
une  passion  folle  :   rapt  xtva,  pour  qqn  || 
2   rendre  furieux;  doù  au  pass.  être  rendu 

furieux  :   ura  xtvoç,  par  l’effet  de  qqe  ch.  ; 
èxp..  è'c  xtva,  être  furieux  contre  qqn. 
èK‘pav0dvo  :   1   interroger  (qqn)  ||  2   chercher 
à   savoir,  examiner  à   fond  ||  3   apprendre  à 
fond  :   xt  ara  xtvoç,  xt  7cotpà  xtvoç,  xt  xtvoç, 
qqe  ch.  de  qqn;  particul.  apprendre  par 

cœur,  acc à   l'ao.  et  au  pf.  savoir,  con- naître exactement. 

âic-uapTupéo-ô  :   1   attester  publiquement,  acc. 
H   2   attester  par  écrit. 

èic6(uaaa 

èK'pdffcrQ,  att.  -dTT«  :   1   essuyer,  nettoyer 

en  essuyant  ||  2   empreindre,  mouler,  mo- 

deler ||  Moy.  s’empreindre,  recevoir  ou  con- 
server l’empreinte  de,  acc. 

èK'fciaaTcito,  rechercher  poursuivre. 
éK'petXloraotLoti,  rendre  doux  comme  du  miel; 
fig<  adoucir,  calmer,  acc. 

£K*pclpo^ai  (seul.  pf.  3   sg.  au  sens  d'un prés.  è£ep.fiope)  obtenir  une  part  de,  gén. 
èie'fci&XeTdQ-c»,  donner  tout  son  soin  à,  appli- 

quer son  esprit  à,  s’exercer  à,  inf. 
èic-peXVjç,  V|ç,  éç,  dissonant;  fig.  déplacé, 
peu  convenable  [èx,  f-téXoç]. 

èK*pcTpéo-<o,  mesurer  d’une  extrémité  à   l’au- 
tre; p.  suite,  parcourir  ||  Moy.  1   mesurer 

pour  soi  ||  2   parcourir. 
ëK’pqvoç,  oç,  ov,  de  six  mois  :   xpeïç  sxpnfjvot 
Xp^voi,  Soph.  trois  semestres  [e|j,  jr^v]. 

èK-pqvûco  (inf.  pf.  pass.  èxfJtefjnqviiaOat)  indi- 
quer, dénoncer. 

èK-(LT]p^o(iai  :   1   dégager  en  faisant  défiler  : 
aêxôv  8tà  axevr^  0uptôo<;,  Plut,  se  glisser  par 
une  petite  porte  étroite  ||  2   intr.  défiler,  se 
sauver  en  défilant  [èx,  pipéto]. 

èK-pipéopai-oüpou,  imiter  fidèlement. 
êK>(fioéo-â,  détester. 
èK-^wrBôw-ô,  louer,  donner  à   loyer,  acc. 

ëKpoXs,  v.  *èx6Xu)crxu>. 
èK.pop<f>ôQ-ô  :   1   achever  de  donner  une  forme 

à   ||  2   figurer,  représenter.  ' è»c-pou o6o-ô,  instruire  [èx,  ptoüaa]. 
èK^oxBéo-ô,  supporter  (une  fatigue,  etc.). 
èK-poxXctio»,  soulever  avec  un  levier,  forcer; 
fig.  contraindre,  forcer. 

èK'puÇdtt-û,  sucer. 
âK-vapKdo-û,  être  profondément  engourdi. 
èK-vé[iop.at  (f.  oupiat,  ao.  pass.  èÇevejr/jBqv) 
mener  paître,  doù  conduire  au  dehors. 

èK‘VEupl£o,  couper  les  nerfs,  énerver;  au 

pass.  èxv&veuptcrfxlvoç,  Dém.  qui  n’a  plus  de 
nerf,  énervé,  brisé  [èx,  veupov]. 

èic-veéco  (ao.  è£sveu<ra,  etc.)  1   détourner  la 
tête  ||  2   p.  suite ,   esquiver,  éviter  ||  3   faire 

signe  de  s’éloigner. 
élevée»  (f.  -v£u<jop.at,  ao.  1   èÇévsüoa)  1   nager 

de,  du  milieu  de,  en  s’éloignant  de  ||  2   s’é- 
chapper à   la  nage  ;   p.  ext.  échapper. 

èEt-vqoreito,.  rester  à   jeun. 

èK'vV|$a,  se  dégriser;  fig.  venir  à   résipis- 
cence. 

ëK-vV|X0p°iL,  c.  èxvéu). 
èK'Vl£o»,  c.  èxvtaxco. 
êK'Vucdo-û  :   1   remporter  une  victoire  com- 

plète :   xtva,  sur  qqn;  avec  une  prop.  inf. 
finir  par  obtenir  que  ||  2   prévaloir  :   àraat, 
Thc.  parmi  tous  ;   èitt  xo  ptu0u>8eç,  Thc.  pas- 

ser définitivement  à   l’état  de  légende. 
èic-vluT»  (f.  -vt^uj)  laver;  fig.  laver  (une 
souillure),  racheter  ou  expier  (un  crime)  || 
Moy.  se  laver,  se  purifier  de. 

èKvoploç,  adv.  énormément  rfxvojxoç]. 
ëK'Vopoç,  oç,  ov,  qui  est  hors  la  loi  [èxvéfxoç]. 

èxvôpcoç,  adv.  d*une  façon  irrégulière  ou 
extraordinaire  [è'xvofxoç]. 

ëx-vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  a   l’esprit 
égaré,  insensé  [èx,  voo;]. 

èK  voaxÉo  (seul.  part,  ao.)  revenir, 
èxôptoara,  ao.  êpq.  de  xojjuÇcd. 
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ékovtI,  adv.  de  bon  gré,  volontairement 
[lxu>v] . 

étCÔTXr|V,  V.  XOTCXtl). 

éicoOaioç,  «   ou  oç,  ov  :   1   qui  agit  volontai- 
rement :   bcouaiov  à7ro0avEtv,  Thc.  mourir 

volontairement  ||  2   qu’on  fait  volontairement, 
volontaire  (action,  faute,  injustice,  etc.);  xà 
sxojcria,  les  actes  volontaires;  ê£  èxou crias 

(s.  e.  Soph.  xa0’  Ixooadav,  Thc. volontairement. 

àncaYXéo^ai  (seul.  part,  prés.)  1   être  stu- 
péfait i|  2   tr.  regarder  avec  admiration,  acc. 

[gXTCOCYXoç]. 
lotayXoç,  oç,  ov  :   1   effrayant,  terrible;  adv. 

gx-rca^Xov,  II.  èxTraYXa,  II.  terriblement  ||  2 
p.  ext.  étonnant,  merveilleux,  extraordi- 

naire; adv.  è'xTcaYXa,  merveilleusement 
[par  métath.  p.  *ëxirXaYoç,  d   èxTrX^aw]. 

èKTïàyXcûç,  adv.  d’une  manière  étonnante  ou 
effrayante. 

èic-Tcai&nto,  élever  dès  l’enfance,  d'où  élever 
complètement. 

èK-nttupdooro  (seul,  prés.)  s’élancer  avec  fu- reur. 

àie-nalo  (f .   -irar/jara),  ao.  è£É7uai<7a)  s’échapper de. 

ÊK-TtaXoïi,  adv.  depuis  longtemps. 

èK-icdXXo^LaL  (3  sg.  ao.  2   poét.  èxiraXxo)  s’élan- 
cer de,  jaillir  de,  gén. 

èK-naTàooo,  accabler,  abattre  :   cppsvaç  èx7re- 

7taTaY{Jtévo<;,  Od.  dont  l’esprit  est  accablé. 
êK-ndTioç,  «,  ov,  qui  sort  des  routes  frayées, 
extraordinaire,  énorme  [èx,  iraxéu>]. 

èK-naOcd,  au  moy.  cesser  complètement. 
£iC‘*vtEt0ci>,  persuader  tout  à   fait. 
éK’Hcipdtopai-cdtLai  (f.  -àaofJiai,  ao.  è^sirsipà- 

Otqv)  faire  l’épreuve  de,  éprouver  :   xtvos, 
qqn;  èx7retpqc  Aéyetv;  Soph.  cherches-tu  à   me 
faire  parler? 

èK-néXÈi,  il  est  permis  [èx,  ttéXw]. 
êmiEp’nTéoç,  «,  ov,  adj.  verb.  du  suiv. 
èK-né^no  (/.  -Trép.^0),  etc.)  I   envoyer  hors  de  : 
1   faire  sortir  de  :   xivà  vtjojv,  II.  xivàôwpia- 
xos,  Od.  envoyer  qqn  hors  des  navires, 

d’une  maison  ||  2   renvoyer,  chasser  :   xivà 
dÉxtpiov,  Soph.  qqn  honteusement;  èx?:.  yv- 
vaTxa,  Hdt.  répudier  une  femme  j|  3   en- 

voyer au  dehors  :   7upé<r6eis,  Thc.  crupaxtàv, 
Thc.  des  ambassadeurs,  une  expédition  ;   aïxov 
xtvt,  Thc.  des  vivres  à   qqn  ||  II  faire  sortir 
en  appelant,  appeler  hors  de  ||  Moy.  î   tr.  i 
faire  sortir  ||  2   chasser,  bannir  |i  II  intr. 

s’éloigner,  partir. 
HtcuE^ujiLç,  ecùç  (•?,)  envoi  [èxwépwwo]. 

èKTCETiéTaap.at,  pf.  pass.  d’èx7Cgxàvvu(ju. 
èKnénoTai,  3   sg.  pf.  pass.  d’èx7ctva). 
ètc-néTipaTai,  v.  èxTuiirpàaxü). 
èK'HEicTa^évcdç,  adv.  avec  expansion,  à   cœur 
ouvert  [èx'irexàvvufxt]. 

èxxiEpdoc,  3   sg.  pi'és.  ind.  épq.  cTèx'rcepàü). 
êx-iiEpalvo,  conduire  à   terme,  achever,  ac- 
complir. 

èK-Hépottioi,  aToç  (xo)  sortie  [èx:uspàii>]. 
èK*icEpdo-û  :   1   dépasser,  franchir,  acc.  ;   fig. 
èxTc.  ptov,  Eur.  traverser  la  vie;  èxir.  xùfi.a 

arufjLcpopocç,  Eur.  franchir  les  flots  d’une  mer 
d’infortune  ||  2   pénétrer  jusqu’à  ||  3   sortir 
de,  avec  è'£ü>  et  te  gen. 

èic*Ttép0a>  (f.  -Tcépao))  détruire  de  fond  en 
comble. 

èK'XiEpiEi^u  (inf.  èx7repiïévai)  approcher  en 
faisant  un  détour,  contourner. 

èK**iiEptépxo(iai,  c.  le  préc. 
èK-HEpUévai,  v.  èxareptetpit. 
êK*TCEpio6EOo,  faire  complètement  le  tour  de, 
acc. 

èK^xiEpi.'nXéQ,  naviguer  autour. 

èKHEpécdci,  3   pl.  prés.  ind.  épq.  d’èxTrepdcto. 
èK-Trépucrt,  adv.  depuis  un  an. 

ëicnsarE  (3  sg.  ao.  2   épq.),  ètcxieo-ÉEiv  (inf. 
ao.  2   ion.),  ëtcuEcrov  (3  pl.  ao.  2   épq.)  d’èx- ICL'ïTXtÜ. 

êK-icETdvvu(U  (f.  èx-rrexaffü),  ao.  Ej-S'juèxaora,  pf. 
inus.;  pass.  ao.  è^E7CExà<j07)v,  pf.  èxTCETusxotcr- 
ptat)  déployer  (une  voile),  tendre  (un  filet)w 

èxTxéTaatç,  eoç  (■#))  action  de  déployer,  ex- 
pansion [èXTUExàvVOfJLtJ. 

ëKTCETdcrtt,  f.  d’èx<7rexavvo(ju. 
èKHETiHai^oç,  oç,  ov,  apte  ou  prêt  à   s’en- 

voler [è^t'iruafxat], 
èK-'Tteûèopou,  c.  èxm>v0<£vojjiat. 

ÊKHE^ootai,  part.  pf.  épq.  (fém.  pl.)  d’èx- 
cp’jofjiai. 

èK-TiriYvOco,  rendre  épais,  lourd. 

èK-nqédo-â  :   I   sauter  de,  s’élancer  de  H   II 
sauter  hors  de,  doù  :   1   sauter  hors  du  lit  H 

2   faire  une  sortie,  en  pari,  d'assiégés  ||  3 
fig.  se  jeter  hors  de,  quitter,  abandonner. 

èK-anq6éo,  ion.  c.  le  préc. 
èKTrfi&qpoi,  axoç  (xo)  bond  [èxxiQÔâco]. 
èK-mÔOop.ai,  sourdre,  jaillir, 
êic-mé^o,  faire  sortir  en  pressant,  pressurer, 

exprimer. 
ëKxiiEv,  3   sg.  ao.  2   poèl.  dky.Tzivià. 
èK-Tïlp'rtXqp.t  (f.  èxarX^dü),  ao.  è£é<rcXT)<ra,  etc.) 
1   remplir  ||  2   compléter  :   xô  èXXeïitov,  Xén. 
ce  qui  manque  ||  3   accomplir ^sa  destinée, 

les  prescriptions  d’une  loi,  etc.);  (Mov,  Eur. achever  sa  vie. 

êK-ulvo  {f.  èxTitofjiat,  ao.  2   è^èirtov  ;   f.  pass. 

èx'itoO^cTOfi.ai,  ao.  pass.  è£E'ïro07)v,  pf.  èx-irÉTuo- 
fxat)  1   boire  en  faisant  couler  de,  doù  boire 
dans  (un  vase,  une  coupe,  etc.)  ||  2   boire 

jusqu’à  la  dernière  goutte,  vider;  p.  anal. 
boire  le  sang  (d’une  blessure),  en  pari,  de  la terre. 

ekxiiov,  3   pl.  ao.  2   poét.  cÊ’èx'rctvo). 
èK-m'rtpâcrKO  (pf.  pass.  3   sg.  èxaré^paxat) 
vendre. 

ëtC'Tit'iïTCd  (f.  èx'jTEffoop.ai,  ao.  2   è^ÉTUEdov,  pf. 
èxTTÉTTxwxa,  pl.  q.  pf.  è^ETueTtxdixetv)  I   tomber 

de  :   1   au  pr.  :   ot^pou,  II.  "irTrtov,  II.  tomber 
d’un  char  ||  2   être  renversé,  chassé  :   ùtz6.  xt- 
voç,  Trpoç  xtvos,  par  qqn;  èx  IIeXo7rovv'/1o‘ou, 
Hdt.  être  chassé  du  Péloponnèse;  fig.  xu- 
pawiSoc;,  Eschl.  être  renversé  de  la  royauté; 
èx  xijç  7raxp£8o<;,  Hdt.  Soph.  êtrë 
banni  de  sa  patrie;  abs.  èx7r.  être  exilé;  fia. 
èxTt.  à7tô  xcbv  èXTrtôwv,  Thg.  être  précipite  de 
ses  espérances;  èx  xo>v  èovxtov,  Hdt.  perdre 

sa  fortune;  en  pari,  docteurs  ou  d ora- 
teurs,   tomber,  faire  une  chute,  échouer  jl  II 

s’écarter  :   èx  x%  ô8ou,  Xén.  dé  la  roüté; 

fig.  èx  xou  Xoyoo,  Eschn.  s’écarter  du  sujet de  son  discours;  avec  etç  ou  tco(5<;,  aller 
échouer  dans  ou  sur  :   èc  Xipiva,  Thc.  dans 
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un  port  ||  III  se  précipiter  hors  de,  d'où  :   1 sortir  précipitamment  ||  2   faire  une  sortie, 

en  pari,  d'assiégés  ou  de  soldats  retranchés 
||  3   s’échapper  ||  4   sans  idée  de  précipita- 

tion, sortir  de  :   ̂pTjorjjLÔ;  èxicfaüXBt  jjtot,  Luc. 

l'oracle  que  j’attendais  sort  du  sanctuaire; 
è£ém<re  <pwvr)  èl*  déXar ooç,  Plut,  une  voix  sortit 

du  bois  sacré;  d'où  se  répandre,  être  publié, 
être  connu  (cf.  franc,  tomber  dans  le  do- 

maine public). 
èiC’UlTvcû  (seul.  part,  prés.)  c.  le  préc. 

iK-nXeoç,  oç,  ov,  c.  è'xTrXetoç. 
èK-uXéco  (f.  èxirXsucrofJtat,  ao.  è^ÉTüXsuja)  :   1 

sortir  du  port,  lever  l’ancre,  mettre  à   la 
voile  :   knl  xtva,  pour  une  expédition  contre 
qqn;  xaxx  xt,  pour  aller  à   la  recherche  de 

qqe  ch.;  è'^co  xôv  eEXX7jcnrovxov,  Hdt.  fran- 
chir l’Hellespont  ||  2   naviguer  hors  de;  en 

pari,  de  poissons,  nager  hors  de,  émigrer; 
fig,  èx  xoo  voou  ou  ex  xwv  «ppevtov,  Hdt.  sor- 

tir de  son  bon  sens,  perdre  la  raison. 
fiiMiXeoç,  cdç,  cav  :   1   complet  ||  2   abondant. 

ëKiiXqYcvi  3   pi.  épq.  ao.  2   pass.  cî’èx7cX7jaarü>. 
èic-'nXiijYvu^i  (seul.  inf.  pr.  pass.  èxTcX^Yvu- 
aOat)  c.  èxTüXyjaraa). 

èK'nXqKTtKôç,  Vj,  6v,  propre  à   frapper  de  stu- 

peur ou  d’étonnement,  effrayant  [èxTrX^o-aw]. 
éKicXqKTtKcàç,  adv.  1   de  façon  à   exciter  l’é- 

tonnement ||  2   d’une  façon  effrayante. 
ÉKiiXqKToç,  oç,  ov,  frappé  de  stupeur  [èx- 
TcX^aara)] . 

èicnXVjKTttç,  adv.  stupidement. 

ÊKuXqgiç,  coç  (“?))  épouvante,  frayeur  :   èç  è'x- 
Ttkritiv  xaGiorxàvai,  Thc.  jeter  en  crainte;  è'x- 
TcXr^tv  èjnrotsTv  xtvt,  Thc.  inspirer  de  la  ter- 

reur à   qqn  [èxirX^râo]. 

âic*itXqpôa-û  :   1   compléter  :   ôéxaxov  èxTiX7)pa>v 
ôyov,  Soph.  complétant  le  nombre  de  dix 

cnars  ||  2   accomplir  :   Ô7uo<j)(eatv,  Hdt.  une 
promesse. 

ÊK-nXVjoaca,  att.  èic-nA^tT»  (f.  -tcXt^u),  ao, 
èf-é'iuX-qi-a;  pass.  f.  èxTcÀaY^aoptat,  ao.  2   è^e- 
izkriyriw,  ou  plus  us.  è£e7tXàY?)v,  pf.  èxTcé- 
TtXT)*/(jLat)  abattre  en  frappant,  en  pari,  de  la 
foudre ;   fig.  frapper  de  stupeur,  d’admira- 

tion, de  crainte;  h   xépijjiç  xo  XuTnrjpov  èx- 
'juX^xxet,  Thc.  l’amusement  étourdit  le  cha- 

grin; <p66 oç  {Av^pt-qv  èxTrX^xxst,  Thc.  la 
crainte  étonne  ou  trouble  la  mémoire;  au 

pass.  èx7uXaY7)vat  cppévaç,  Eschl.  avoir  l’es- 
prit frappé,  étonné,  troublé;  abs.  èxTuX-^x- 

xEŒÔaf  ou  èxTcXaY^vat  xtvt,  èirt  xtvt,  Ô7t6  xtvoç, 

xt,  8 ta  xt,  tz poç  xt,  être  étonné,  troublé  ou 
effrayé  de  qqe  ch.;  èxTuXotYïjvaC  xtva,  Soph. 
être  frappé  de  terreur  à   la  vue  ou  à   la  pen- 

sée de  qqn;  abs.  èxitE7rX7)YfAévov  xsTvov  (iXs- 
rçovxs*;,  Soph.  le  voyant  épouvanté. 

élCTtX^OO,  f.  d'è.Y.TZ  t   |JLTcXy]  [JL  t . 
IkuXooç-ouç,  6 ou -ou  (ô)  1   départ  d’un  vais- 

seau ou  sur  un  vaisseau;  èxirXouv  7roiEt<r0at, 
Thc.  gagner  le  large,  prendre  la  mer  ||  2 

lieu  de  départ  d’un  navire,  passe  d’un  port 
[èxitXsco]. 

*k*ttXOvo  :   1   laver,  enlever  par  un  lavage, 
acc.  ||  2   laver,  rendre  clair,  brillant. 

£ khXutoç,  oç,  ov,  enlevé  par  le  lavage,  lavé 

[èX7cX’JV(i)] . 
ÜmiXûq,  ion.  c.  êx7tXéu>. 

èK-Tivelo,  ion.  c.  èx-irvÉo). 
êtC'Ttv£upaTôo>-«  :   1   changer  en  vapeur,  faire 

évaporer  ||  2   chasser  l’air  (d’une  vessie,  etc.) 
[èx,  Tuveufia]. 

èic-nvéo  :   1   exhaler  un  souffle,  expirer;  èx-iuv. 

ptov,  exhaler  sa  vie,  son  souffle,  d'où  abs. expirer,  mourir;  èxrcv.  ôtto  xtvoç,  Soph. 
rendre  le  souffle,  c.  à   d.  mourir  de  la  main 

de  qqn  ||  2   en  pari,  du  vent,  souffler  de. 
èKnvoi‘1,  qç  (h)  action  de  rendre  le  souffle, 
d’expirer  [sxtuveü)]. 

èK'Tioâcdv,  adv.  et  prép.  loin,  au  loin  (litt. 
hors  des  pieds)  :   è.  à7:aXXâ<T<TE<T0ai,  Hdt.  quit- 

ter un  pays  et  s’en  aller  au  loin  ;   èxir.  èfystv 
sauxov,  Eschl.  se  tenir  éloigné;  èxir.  Etvat, 
Hdt.  être  éloigné;  èxar.  stvat  xtvoç,  Xén. 

être  loin  de  qqe  ch.;  èx^r.  oxYjvat  xtvt,  Thc. 

rester  ou  être  éloigné  de  qqn;  èx7u.  YiyvE- 

<j0at,  Xén.  s’éloigner  de  qqn,  ne  plus  l’em- barrasser, mourir;  èxx.  ̂ eiv  xtva,  Soph. 

7cotE’ïa0at  xtva  ou  xt,  Xén.  éloigner  qqn  ou 
qqe  ch.,  se  débarrasser  de  qqn  ou  de  qqe 
ch.  [èx,  TroStuv,  gén.  pl.  de  irouç]. 

êK‘Ttoiéc*-ô  :   1   tr.  achever,  accomplir,  exé- 

cuter :   Ilapfou  Xt0ôu  xà  è'pt7cpo(T0e  è|E7rotrjaav, Hdt.  ils  construisirent  le  devant  en  marbre 

de  Paros  ||  2   intr.  être  possible,  suffire. 
èKixotqcriç,  ecaç  (h)  émission  de  la  semence 
génitale  [èx7ioiéü>]. 

èKnoiqToç,  oç,  ov  :   1   cédé  en  adoption  ||  2 
р.  suite,  devenu  étranger  à;  fig.  èx7c.  xfjc; 
xaxtaç,  Plut,  émancipé  du  vice  [exTcotsto]. 

èK-'noXep.éo-co  :   1   transporter  la  guerre  ||  2 
exciter  à   la  guerre. 

èK-xioXE^éca-cà,  exciter  à   la  guerre  :   xtva  xtvt 

ou  7 xpoç  xtva,  qqn  contre  qqn;  d'où  pass. 
être  en  guerre. 

èicnoXépocriç,  eoç  (h)  excitation  à   la  guerre 
[èXTToXEfJLOa)]. 

èK‘Tco\iopicécd-â,  réduire  ou  prendre  après 
un  siège;  au  pass.  être  forcé  de  capituler 
après  un  siège. 

èK'XiotLTTEito,  s’avancer  d’un  air  superbe. 
èic'itotL'm'i,  f|ç  (-fj)  au  pl.  excursions,  incur- 

sions (de  brigands)  [èx7té[jnrü)]. 
èK'iiovéQ-tt  :   1   exécuter  par  son  travail  ||  2 
élaborer,  façonner  :   uXïjv,  Plut,  façonner 
une  matière;  criopwtxa,  Xén.  exercer  les 

corps  à   la  fatigue;  xà  xrpoç  “itoXEptov,  Xén. 
s’exercer  aux  manœuvres  de  la  guerre,  se 
livrer  aux  exercices  militaires  ;   abs.  èxTtovstv, 

Xén.  élaborer  les  aliments  (dans  l’estomac), 
с.  à   d.  faire  la  digestion  ;   particul.  façonner 

avec  art  :   ô'-icXa  è<  xoorptov,  Xén.  des  armes 
pour  la  parure;  xo  eu^ette*;  xou  Xoyou,  Thc. 

soigner  la  forme  d’un  discours;  xtva  7us- 
TrXotat,  Eur.  parer  qqn  de  riches  vêtements; 

fig.  xtva,  former  qqn  par  l’éducation  ||  3   ob- 
tenir par  .ses  efforts  :   crTxa,  Xén.  parvenir  à 

se  procurer  des  aliments;  vaoxtKÔv  [xeydXocit; 

ôocTïâvoui;  èx7tov7)0Év,  Thc.  flotte  qu’on  s’est 
procurée  à   prix  d’efforts  et  à   grands  frais. 

èK’TtopEito,  au  moy.  (pass.  ao.  è£ETropsu07)v) 
s’éloigner,  sortir. 

éic*T[op6éo-ô  :   1   saccager,  détruire,  acc.  ;   en 
pari,  de  pers.  èx7ü£7c6p07)fiat  xàXaç,  Soph.  je 

suis  consumé  (par  un  venin  caché),  infor- 
tuné que  je  suis  H   2   piller,  acc. 
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êK*nopl(o  :   1   procurer,  fournir  :   xtvl  xt,  qqe 
ch.  à   qqn  ||  2   imaginer,  machiner,  acc.  || 
Moy.  se  procurer,  acc. 

éK-icoTdo^ai-ô^iat,  tomber  en  volant,  en 
pari,  de  flocons  de  neige. 

&KHOTéovTai,  3   pl.  ion.  prés,  d’èx? toxào- 
ptat. 

èionpàaaco,  att.  -updcTTo  :   1   exécuter, 
achever,  accomplir  :   xt,  qqe  ch.;  èx7rp.  wç, 
faire  en  sorte  que  ||  2   tuer,  détruire  ||  3 

faire  payer  :   xpyifxaxa  èxiup.  xtvà,  Thc.  ex- 
torquer de  l’argent  à   qqn  H   Moy.  faire 

payer  :   <povov  Tcptfc  xtvoç,  Hdt.  tirer  de  qqn 

vengeance  d’un  meurtre;  abs.  consommer 
une  vengeance. 

êiMipaûvcd,  adoucir,  apaiser. 

êtoupEiriiç,  i\ç,  éç  :   1   remarquable,  supérieur, 
distingué  :   èv  xcoXXourt,  II.  entre  beaucoup; 
xtvt  ou  xi,  remarquable  entre  tous  par  qqe 

ch.  ||  2   en  mauv.  part,  inconvenant,  mons- 
trueux [èX,  TUpSTUCi)]. 

èKupcxicbç,  aav.  remarquablement,  supérieu- 
rement ||  Sup.  èxTtpsTrlcrxaxa  [èx7xp£7X'/4ç] . 

ëie«*rtpT|criç,  eoç  (*?))  embrasement  [èx,  TCtfx- 

âiC'Tipr]ffaco,  ion.  c.  èx7rprf<T<rto. 

èK>TcptaaÔ«i  (mfi.  ao.  2   d'un  verbe  inus.)  1 
acheter  :   xt  7uapd  xtvoç,  qqe  ch.  à   qqn  ||  2 
acheter,  corrompre,  acc. 

êK'iiple»,  ôter  en  sciant,  scier. 

éK‘‘itp66EO’|ioç,  oç,  ov  :   1   qui  laisse  passer 
une  échéance  :   xoû  ôcpXrjptaxoç,  Luc.  pour  le 

paiement  d’une  dette  ||  2   p.  suite ,   tardif, 
qui  est  en  retard  :   xwv  brxà  -^ptepwv,  Luc.  de 
sept  jours;  xou  àywvoç,  Luc.  qui  a   passé  le 
temps  de  concourir,  trop  âgé  pour  prendre 
part  aux  jeux;  èxnp.  cptXoxtpi^fjiaxa,  Luc. 
honneurs  tardifs. 

èK-npoKaXéo^iai-oO^ai,  appeler  à   soi,  faire 
venir,  acc. 

èiC'XipoA.El'TiQ,  abandonner. 
èK'TipoTifcuÀa-cd,  honorer  par-dessus  tous. 
éiC'HTEptiaorotLoii,  déployer  ses  ailes. 
ètc*nTf|(r<ro  (ao.  dor.  2   sg.  è£éirxa£a<;)  faire 
sortir  tout  tremblant. 

èioTcnto  (ao.  è£éxcu<ra)  1   rejeter  en  crachant, 
cracher;  fig.  àTzôppr^oi,  El.  laisser  échapper 
des  secrets  ||  2   rejeter  par  avortement, 
avorter. 

éK'mjvOdvopat.  (fi.  -ireu<ro|jiai,  etc.)  1   s’in- 
former, chercher  à   savoir  :   xtvo;,  de  qqn  H 

2   apprendre  :   xt  xtvoç,  qqe  ch.  de  qqn. 
éK'iiupôQ-â,  consumer  par  le  feu,  brûler, 
incendier. 

âicm)pu<n.ç,  eoç  (*))  conflagration,  embrase- 
ment [èxirupoo)]. 

ëtcuucTToq,  oç,  ov,  qui  est  porté  à   la  connais- 
sance de,  connu  [èx<7uuv0àvofiat]. 

£ktio^i«,  octoç  (xô)  coupe,  tasse  [èx-rcivai]. 
âK>iic9Tdto(jiai-cdp.«i  (ao.  è^sTtwx^oTjv)  c.  èx7to- 
xàopiat. 

èKp«YV|oo|iat.i  v.  exp^yvopti. 
ëKpayov,  v.  xpàÇto. 
èKpdéqv,  v.  xepdvvufjti. 

ètC'palvo  (ao.  è£éppava)  faire  jaillir. 
ëicpa£a,  v.  xpàÇa>. 
èicpépo,  2   sg.  impf.  de  xpéptaaat. 
iic*péo  (fi.  -oeuoofjtat,  ao.  èj-eppeuaa.  ao.  2 

èjjeppuTjv,  pf.  èÇeppuYjxa)  couler  de,  s’écouler; 
fig.  s’écouler,  disparaître,  être  oublié. 

èiC'pl'lYvupi  (fi.  -p?fé<o,  ao.  ètèppri&;  pass.  fut. 
èxpayTrjaofjtat,  ao.  2   èÇèopàvTjv)  I   tr.  1   faire 

éclater,  rompre  :   veup^v,  II.  la  cordé  (d’un 

arc);  uôtop  è£épp7)£ev  ôSoTo,  II.  l’eau  creva une  partie  de  la  route  ;   au  pass.  se  rompre, 

éclater,  s’élancer  avec  impétuosité;  fig. 
è^eppctY*)  eiç  tô  pteaov,  Hut.  (la  querelle) 

éclata  en  public;  èxpayvjvat  è'ç  xtva,  Hdt. 
éclater,  s’emporter  avec  violence  contre 
qqn  ||  2   projeter  en  se  rompant,  projeter 
avec  force  :   ôptêpov,  Plut,  la  pluie;  fig. 

ôpy-Qv,  Luc.  faire  éclater  sa  colère  ||  II  intr . 
éclater,  se  rompre,  se  changer  en  déroute, 

en  pari,  d'un  combat. 
éK‘pt.£éQ"&  (ao.  pass.  è£eptÇtt>07)V  pour  è£ep- 
ptÇiüQrjv)  déraciner. 

èxptSqv,  v.  xplyco. 
ÊicptKov,  ao.  2   de  xptÇw. 
èK-pivl^tt,  chercher  en  flairant  [èx,  pfç]. 
èK-ptxilÇc»,  souffler  le  feu,  allumer,  enflammer 
èKplHTétt,  c.  èxpt7rxw. 
èK-plxiTco  (ao.  2   pass.  èÇeppl©7)v)  jeter  hors  de  : 

xtvà  yYjç,  Soph.  bannir  qqn  d’un  pays;  en 
pari.  d'un,  acteur,  expulser,  huer;  fig.  hzr\, 
Eschl.  prononcer  (litt.  lancer)  des  paroles, 

èicpo^j,  f\q  (•*))  1   écoulement  ||  2   cours,  cou- 
rant (d’un  fleuve)  [èxpéw]. 

ëicpooç-ouç,  éou-ou  (ô)  écoulement  [èxpéco].. 
èicp06qv  (ao.  2   pass.),  ëiepiupOcv  (3  pl.  ao 

pass.  épq.)  de  xpuirxco. 
èic-aayr|VE\jco,  retirer  d’un  filet. 
èK-aaéo-aQ  (ao.  è^eaàoxja)  sauver  de  :   xtva  0a- 
Xàarcnrjç,  Od.  arracher  qqn  à   la  mer;  abs. 
sauver  de  la  mort,  acc. 

èiC'aslc»  :   1   arracher  en  secouant  ||  2   détacher 
en  ébranlant  :   xwv  Xoy taptwv  èxa.  xtvà,  Plut. 

ébranler  qqn  et  le  faire  renoncer  à   ses  des- 
seins. 

èK'ffEtiea  (seul,  pass.)  s’élancer;  fig.  (SXe<pàpü>v 
èÊjèarcrjxo  utuvoç,  Od.  le  sommeil  s’enfuit  de 
ses  paupières;  vojx^vS’  èj-éaouxo  ptîjXa,  Od. 
les  troupeaux  bondirent  vers  le  pâturage. 

ëK-aT)|ioU.vof  indiquer,  expliquer. 
èK'cncopTuapôç,  ov  (6)  dispersion,  suppres- 

sion [èx,  0rXOp7TtÇtü]. 
èK’apdo-û,  essuyer  des  vases. 
èK-andu-û  (fi.  -œtox<ho,  ao.  è^éonraaa)  arracher 
||  Moy.  (ao.  part.  poét.  duel  èx<nraff<japtév(o) 
arracher  (de  son  propre  corps)  acc. 

gK'ffuovâoç,  oç,  ov,  exclu  d’un  traité  [èx, 
ffTTOVÔTj]. 

éK'OTdtôioç,  oç,  ov,  de  six  stades  [Sj,  <rcà8tov]. 

ëKŒTaoiç,  eoç  (i\)  égarement  de  l’esprit 
[èÇiaxïini], 

èKOT«TiKàç,  V|,  ôv  :   I   tr.  1   qui  fait  changer 
de  place,  qui  dérange  de  ||  2   fig.  qui  mit 

sortir  de  soi,  d'oü  qui  égare  l’esprit  ||  II 
intr.  qui  est  hors  de  soi,  qui  a   l’esprit 
égaré  [è$t<jx7)(jtt]. 

éK9T«TiKÛ<;,  adv.  èxcrx.  è’^etv,  être  hors  de 
soi,  être  égaré  ou  furieux. 

èiC'OTéXXtt,  orner,  parer. 
èK'?ré$tt,  couronner,  orner  de  couronnes; 
txx7)ptotç  xXàôotdtv  èÇeaxeptfxsvot,  Soph.-  por- 

tant, en  suppliants,  des  rameaux  d’olivier entourés  de  laine. 
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èKffTpaTEla,  aç  (frt  départ  d’une  armée,  ex- 
pédition [èxCXpaXE’JÜ)]. 

èK*aTpaTe\jco,  faire  une  expédition,  marcher 
contre  ||  Mou.  1   marcher  contre  ||  2   termi- 

ner une  expédition. 

&K'0”rpaTOTCESetiG>,  camper  au  dehors, 
èic-crpé^c»  (ao.  è£é<ixpEifa)  enlever  en  faisant 
tourner  :   ôsvôpov  (ï<$0pou,  II.  déraciner  un 
arbre. 

ÉKaTpo^,  f\ç  (*,)  renversement,  dislocation 
[èx<rcpé<pcû]. 
èK-ovplTTo  (seul,  prés.)  chasser  en  sifflant, 
huer,  siffler. 

éK‘9<bCo,  sauver  de  :   xtvà  èx  xtvoç,  sauver 

qqn  d’un  danger  ||  Moy.  1   intr.  se  tirer 
d’un  danger  :   èx<x.  vTjcrov,  Eschl.  gagner 
pour  sa  sûreté  une  île,  se  sauver  ou  se  ré- 

fugier dans  une  île  ||  2   tr.  sauver  :   (itoxov, 
Eschl.  sa  vie. 

èicTdSqv,  adv .   en  long,  tout  du  long  [èxxEtvwj. 

èxTàôioç,  a,  ov,  étendu,  d'où  ample  (vête- 
ment) [èxxelvco]. 

èKTaOctç,  -Elaa,  -év,  part.  ao.  pass.  d’èx- xetvto. 

IictoiBev,  3   pL  ao.  pass.  poét.  de  xxeîvca. 
éKxaloç,  a,  ov,  qui  a   lieu  ou  se  fait  le 
sixième  jour  [exxoç]. 

èKTOucElq,  v.  èxx^xo). 
Ihc'capai,  v .   xxelva). 

ëxTa^ie,  3   sg.  épq.  ao.  2   d’èxxépiv to. 
èxTàjJivco,  épq.  et  ion.  c.  èxxéptva). 
dx-xavOco  (f.  uaco,  ao.  èÇsxàvuaa;  ao.pass.  è£s- 
xavéar07)v)  1   étendre,  allonger  ||  2   étendre 
sur  le  sol. 

£K‘T«nGi.vôQ-â9  abaisser,  déprimer. 
èK-Tapdaaco,  att.  -Atto,  troubler  profondé- 

ment, agiter. 
fiiexaaiç,  ecaç  (ï\)  extension,  allongement 
[èxxetvü)]. 

&K-T<fca<r6»,  att.  -tAttq,  disposer  en  ordre  de 
bataille  ||  Moy.  se  ranger  en  ordre  de  ba- 
taille. 

èKTdacd,  2   sg.  dor.  ao.  de  xxàofxat. 
Sktoito,  v.  xxdvü). 

èKTéaxaii  3   pl.  pf.  ion.  de  xxàojxat. 
éiexéexo,  3   sa.  impf.  ion.  de  xxaojxat. 
âic-xelvo  :   1   étendre,  tendre  :   xtjv  yslpa, 
Eschl.  la  main;  xà  œxéXt),  Xén.  les  jambes  |j 
2   étendre  sur  le  sol  ou  sur  une  surface  : 

véxuv,  Eur.  étendre  un  mort;  'jralôaç  èicl 
7cup7)v,  Hdt.  étendre  des  enfants  sur  un 

bûcher;  au  pass.  s’étendre  H   3   tendre  avec 
effort  :   'wrrcov,  Xén.  lancer  un  cheval  ventre 
à   terre;  fig.  icaaav  irpoÔupLiiQv,  Hdt.  dé- 

ployer tout  son  bon  vouloir;  au  pass.  èxxé- 
xoqxai  <po 6epàv  ̂ péva,  Soph.  mon  esprit  est 
tendu  par  la  crainte  ||  4   étendre,  développer, 
déployer  :   crcpaxeupa,  Xén.  une  armée  ;   7uX£Üva 

X<fyov,  Hdt.  fislÇova  Xtfyov,  Soph.  déve- 
lopper plus  longuement  un  discours;  7toXo<; 

èxxlxaxat  ̂ p6vo<;,  Soph.  un  long  temps  s’est écoulé. 

éK-xeixt^i  achever  des  fortifications. 

dicxeXéeaGai,  inf.  fut.  moy.  épq.  d’èxxsXéa). 
éic-teXeUù  (impf.  è^sxéXetov)  c.  èxxeXsü). 

dicxcXéaOj  fut.  ind.  et  sbj.  ao.  épq.  d’èxxEXéü). 
âic-xsXeuxdcd-ô,  achever,  accomplir. 
1   &k ‘xeXéo-ûj  mener  à   terme,  doù  :   1   ache- 

ver, acc.  ||  2   mettre  à   exécution,  accomplir  : 
èitiGupûrjv,  Hdt.  satisfaire  un  désir;  au  pass. 

être  accompli,  s’accomplir  ||  3   en  pari -   du 

temps ,   parcourir  jusqu’au  terme;  au  pats. fiTjveç  xe  xat  ̂ ptépat  èÇexeXeûvxo,  Od.  les  mois 

et  les  jours  s’écoulaient. 
2   ékxgXéo  (3  sg.  -ÉEt,  inf.  -éetv)  fut.  épq.  et 
ion.  du  préc. 

èK'xeXifc,  i*| ç j   éç,  achevé,  accompli,  parfait 
[èx,  xéXoc;]. 

èK'Tépvo»  :   1   extraire  par  incision  :   ôïœxôv 

fjujpoü,  II.  un  trait  de  la  cuisse  ||  2   retran- 
cher en  coupant,  couper,  amputer,  acc. 

êKXEvVjç,  fjç,  éç,  attentif,  assidu,  empressé 
[èxxEtvw]. 

êktevôç,  adv.  avec  tension,  c.  à   d.  avec  em- 
pressement, avec  ardeur  [èxxEviîç]. 

éicxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  cfè'^w. 
ÈKxéxa^Lai,  pf.  pass.  d’èxxetva). èK.xe<j>pô«-o,  réduire  en  cendres  [èx,  xécppaj. 
êK-XExvdo^ai-û(JL«i  (ao.  3   sg.  è^EXE^v^araxo) 
imaginer,  inventer. 

èx-xi^KO  (f.  -xiféto,  ao.  è^éxaxov,  pf.  èxxéxijxa; 
ao.  2   pass.  è£sxàxï)v)  I   tr.  1   faire  fondre, 

acc.  ||  2   p.  suite ,   consumer  :   xtvà  sîç  8à- 
xpua,  Plut,  faire  fondre  qqn  en  larmes;  èxx. 
X'j7tfl  èaux^v,  El.  se  consumer  de  chagrin; 

fig.  to  ÔEpn'Trox’  èxxaxetï),  Eschl.  puissent  ces 
pensées  ne  jamais  s’effacer  de  mon  esprit 
||  II  intr.  (au  parf.  èxxéxTjxa)  se  consumer. 

ÊKxqpai,  èKxt^Tiv,  pf.  et  pl.  q.  pf.  ton.  de 
xxàoptat. 

éKxipfcLôpioç,  oç,  ov,  qui  est  la  6°  partie  (d’un 
tout)  :   ol  èxxrjjjidpiot,  Plut,  cultivateurs  de 

l’Attique,  qui  payaient  comme  impôt  un  6e de  leurs  revenus  [exxoç,  piépoç]. 

èic-Tl0r|pi  (f.  èxQ^o-o),  ao.  èÇéGrjXa,  etc.)  ex- 

Ïioser,  doù  :   I   abandonner  au  dehors  :   TcatSa, socr.  exposer  un  enfant  ||  II  déposer 

(dans  une  île  déserte)  ||  III  mettre  au 

jour,  c.  à   d.  1   produire,  exposer,  d'où  ex- 
pliquer, acc .   ||  2   proposer,  acc .   ||  Moy.  ex- 

porter, transporter  au  dehors  (un  butin). 
êK>xi6qvéo^at-ouLLai,  élever,  nourrir. 
éKxiKûç,  adv.  habituellement,  par  habitude 
[è'^Ü)]. 

èK-xipdo-c»,  honorer  hautement,  vénérer. 

ëic*xipoç,  o q,  ov,  qui  n’honore  pas  [èx,  xtp^]. 
éK'Tivdooo,  faire  tomber  en  secouant. 

éiC'Tlva,  payer  entièrement,  acquitter  :   Çtj- 
puav  èxx.  x&toc  xàXavxa,  Hdt.  payer  une 
amende  de  mille  talents;  ôixtqv  èxx.  Eur. 
subir  une  peine;  èxx.  su£pYs<jt7)v  xtvf,  Hdt. 
acquitter  une  dette  de  reconnaissance  envers 
qqn;  acheter  au  prix  de,  acc.  ||  Moy.  faire 
expier  :   G6ptv,  Soph.  un  outrage. 

ëicTioa,  ao.  de  xxiÇa>. 

ëicTiotç,  ecoç  (f{)  paiement  complet,  récom- 
pense ou  châtiment  [èxxlvt*)]. 

ëKTia^ai,  pf.  pass.  de  xxIÇü). 
ËKTiapra,  poét.  c.  ëxxtaa. 
èic*TLTpcb<7icco  (f.  èxxptijcrii))  avorter. 
ëxTodev,  adv.  et  prép.  :   1   adv.  au  dehors  : 
i.  auXijç,  Od.  au  denors  dans  la  cour  ||  2 

prép.  hors  de,  gén.  ;   doù  loin  de  :   plvyiœxtJ- 
pcov,  Od.  loin  des  prétendants  [èxx6ç,.-0Ev[. 

êKToèi,  adv.  et  prép.  hors  de,  gén.  [èxxoç,  -0t]. 
êxTOKov,  ou  (xo)  rejeton  [èxxixxw]. 
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èic-ToXv^sOco,  dévider  jusqu’au  bout,  d'où 
accomplir  (une  épreuve),  acc. 

ÉKTotrii,  fjç  (rj)  1   coupure,  entaille,  ouverture 
||  2   amputation,  castration  [èxxé[xvto]. 

£KTO(Llaç,  ou  (ô)  1   castrat,  eunuque  ||  2   ani- 
mal châtré  (bœuf,  etc.)  [èxxopj]. 

fiicxova,  v.  xteIvw. 

£k'To£eüo»  :   1   lancer  des  flèches  d'un  endroit 
||  2   épuiser  ses  traits;  fig.  èxx.  (itov,  Ar. 
épuiser,  c.  à   d.  user  sa  vie. 

èK'Toiil(Q,  t.  de  rhét.  faire  une  digression 
[ëxxoïcoç] 

èKxémoç,  oç  ou  a,  ov,  éloigné  :   dbràyex’  èxxô- 
ict(5v  fie,  Soph.  emmenez-moi  loin  de  ces 

lieux  [è'xxo'jroç]. 
ÉK'Totcoç,  oÇf  ov  :   1   ôté  de  sa  place,  déplacé, 

éloigné  de,  gên.  ;   d'où  éloigné,  distant  ||  2 
étranger  ||  3   étrange,  extraordinaire  [èx, 
xÔ7UO<;]. 

étcTÔTicûç,  adv.  d’une  manière  étrange,  extraor- dinaire. 

aEieTôpEoçy  a,  ov,  d’Hector  r'Exxtop]. 
'Erroplôqç,  ou  (6)  fils  d’Hector  CAstyanax) 
[wExxü)p]. 

ëktoç,  r\,  ov,  sixième  ;   subst .   ô   exxoç  (s.  e.  fxrjv) 

=   lat.  sextilis,  le  6e  mois,  le  mois  d’août  [ë(j], 
ôctôç,  adv.  et  prép.  1   au  dehors,  avec  et 

sans  mouv.\  è.  è'p^ecxôat,  Soph.  transgresser, 
c .   à   d.  violer  (une  promesse)  ||  2   hors  de  : 
xefyeoç,  II.  hors  du  rempart;  aûX7j<;  è.  Od. 
xupiaxoç  è.  Od.  hors  de  la  cour,  hors  du 

flot;  fig.  è.  aîxiaç,  Eschl.  en  dehors  de  toute 
accusation;  è.  èXTutôoç,  Soph.  contre  toute 
espérance;  èxxoç  et  ptTj,  Luc.  en  dehors  de 

ce  que,  c.  à   d.  si  ce  n’est  que,  à   moins  que  ; avec  idée  de  temps ,   èxxôç  irévxe  ̂ ptepewv, 
Hdt.  au  delà  de  cinq  jours  [èx]. 

fiicToac,  adv.  hors  de,  gén.  avec  idée  de  mou- 
vement [èxxôç,  -CTS.] . 

£ktoct6e,  dev.  une  voyelle  èxxo<j0ev,  adv.  et 

prép.  1   du  dehors,  par  le  dehors  ||  2   au  de- 
hors; avec  un  gén.  hors  de  [èxxôç,  -0e]. 

ëic«Tp«Y96é6»-â,  exposer  en  termes  pompeux 
ou  tragiques  :   xtva,  vanter  qqn  avec  une  em- 

phase tragique. 
éic-TpdiiE{oç,  oç,  ov,  banni  de  la  table  (plat, 
mets)  [èx,  xpcncsÇa], 

âiccpdTiEXoç,  oq,  ov,  d’une  grosseur  extraor- 
dinaire, monstrueux,  énorme  fèxxpéîcü)]. 

dKTpocuflvai,  inf.  ao.  2   pass.  efèxxpéTcw. 
4&K-Tpax^Xt^o  (ao.  è^expaxiiXtcra)  1   jeter  à   bas 

par-dessus  son  cou,  en  pari,  d'un  cheval 
||  2   rompre  le  cou;  au  pass.  se  rompre  le 

cou;  fig.  plonger  dans  le  malheur  [èx,xpà- 
X’MJ- 

£K'Tp«xtivo  :   1   rendre  rude  ||  2   fig.  exaspé- 
rer; a   où  au  pass.  èxxpaxôvearQat  irpoç  xtva, 

Plut,  être  aigri  contre  qqn. 

éK-Tpéno  {f.  -xpétUw,  etc.)  1   détourner  :   ito- 
xaptoû  xô  pee0pov,  Hdt.  le  cours  d’un  fleuve; 

fig.  xaxà,  Eschl.  des  maux  (d’un  pays); 
xoxov  è’ç  xtva,  Eschl.  sa  colère  sur  qqn;  xtva, empêcher  qqn  de  faire  qqe  ch.  ||  2   changer  : 

eu;  xt,  en  qqe  ch.  ||  Moy.  {ao.  2   èjexpair^- 
ptTjv)  se  détourner  ou  s’écarter  du  chemin  ; 
xt  xoû  7tpo<T0ev  Xoyou,  Soph.  s’écarter  en  qqe 
ch.  du  langage  qu’on  avait  tenu  auparavant, 
se  rétracter;  abs.  s’écarter  de,  éviter. 

èK'Tpé$Q  (f.  -0pé^w,  etc.)  nourrir,  élever  (un 
enfant);  en  pari,  de  plantes  :   xô  èxxpèçov 
X7jv  ptÇav,  Hdt.  ce  qui  nourrit  la  racine; 
èxxp.  cnrépfjta,  Xén.  nourrir  une  semence  |j 
Moy.  prendre  soin  de,  élever. 

èic«Tpéxo>  {f.  èxÔpéfoptat  ou  èxôpaptoûptat,  ao.  2 
èjjéopaptov)  1   sortir  en  courant  ||  2   faire  une 

sortie,  en  pari,  de  troupes  ||  3   s’élancer, 
jaillir;  fig.  ôuptôç  èxôpapttJv,  Soph.  sa  colère 
ayant  fait  explosion. 

èK'Tpiouvéo-ô,  frapper  d’un  trident,  ébranler 
[èx,  xptaiva]. 

èK*Tpièo  :   I   faire  jaillir  par  le  frottement  : 

7cup,  Xén.  du  feu;  d'où  frotter  (pour  faire jaillir  du  feu)  :   èv  irexpourt  irèxpov,  Soph.  une 
pierre  contre  des  pierres  ||  II  enlever  en 

frottant  ou  en  broyant,  d’où  :   1   nettoyer  en 
frottant  ||  2   user  par  le  frottement  :   ôitXàç 
èxxexptfji[jLévo<;,  Luc.  ayant  les  sabots  usés; 

fig.  èxxp.  p>tov,  Soph.  user  sa  vie  ( cf .   lat.  con- 
terere  vitam)  ||  3   p.  ext.  arracher,  extirper  ; 
tto(7)v  èx  Hdt.  dévaster  les  pâturages 

d’un  paysîjfigr.  exterminer,  anéantir  :   xtva 

7rpôpptÇov,  Eur.  exterminer  qqn  {lût.  l’ex- 
tirper jusqu’à  la  racine);  au  pass.  TrpôpptÇoç 

èxxéxptTtxat,  Hdt.  il  est  anéanti. 

èKTpo*m(|y  fjç  {it)  I   tr.  action  de  détourner  ||  IJ 
intr.  1   action  de  se  détourner  :   èxxp.  Xôyou, 
Eschn.  ou  simpl.  èxxp.  Plat,  digression  ||  2   è. 

ôôoù,  lieu  où  l’on  fait  une  halte,  auberge 
{cf.  lat.  diversorium,  diverticulum )   [èx- 

xp é7T(Jü]. 
èic«Tpu4>Ao-tt,  s’abandonner  à   une  mollesse 
excessive,  à   la  sensualité. 

èic-TpuxôQ-ô  :   1   épuiser  ||  2   user,  mettre  en lambeaux  [èx,  xpu^H- 

ÈKTpôaco,  f.  d’èxx  txptiKJxa). 
èKTpo'TiKôç,  f|,  6v,  propre  à   faire  avorter  [èxxt- 
xpwcrxiu]. 

ÊKTUTCOV,  V.  XXOTUÉto. 

èKTU’Txôo-ô  {f.  (bâta,  ao.  èJexu7tù)<Ta,  pf.  inus.  ; 
pass.  seul.  part.  ao.  et  pf.)  1   modeler,  tail- 

ler en  relief,  relever  en  bosse  ||  2   façonner 

d’après  un  modèle  [èxxu7co<;]. 
èK-TvÿXàa-à  :   1   aveugler  complètement  ||  2 
obscurcir,  éteindre. 

êKxù^XQflTLç,  eoç,  ion.  -toç  (*,)  action  de 
rendre  complètement  aveugle  [èxxi><pXôci>]. 

ëicTop,  opoç  (ô,  if)  qui  tient  fortement,  qui 
retient  :   ô   ë.  Luc.  ancre  [èyio]. 

"EicTttp,  opoç  (ô)  Hector,  fils  de  Priam  [cf. 
le  préc.]. 

èKUKXsOvTO,  3   pl.  impf.  moy.  ion.  de  xo- xXéo). 

éKupdc,  (f()  belle-mère,  mère  de  l’époux 
[cf.  le  suivX 

éicupôç,  où  (ô)  beau-père,  père  de  l’époux 
[pour  *<rFexupô<;  =   lat.  sôcer]. 

ëicupoa,  v.  X'jpw. 
ÊKuooa,  ao.  epq.  de  xuvsto. 
èK-ÿalvo  {f.  -tpavw,  ao.  è^écpr^va;  pass.  ao.  2 

è^ecpàvpv)  I   faire  briller;  d'où  au  pass.  bril- 
ler :   oi  ô'<t<T£  ôeivôv  otzo  ̂Xecoaptuv,  œaet  aéXaç, 

è^ecpàavOev,  II.  ses  yeux  brillèrent,  sous  ses 
paupières,  comme  une  lueur  H   II  produire  à 

la  lumière  du  jour,  d'où  :   1   mettre  au  monde, 
produire  :   Ævôpa  «pôwaôe,  II.  mettre  au  jour 
un  guerrier  ||  2   montrer  au  grand  jour  ; 
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èxcp.  xtvà  le  oyÔaXjxouç,  Soph.  amener  qqn 
sous  les  yeux  ae  qqn;  au  pass .   avec  un  suj. 

de  pers.  se  produire  au  grand  jour,  se  mon- 
trer; fig.  èxcp.  ti  èe  çàoç,  Eur.  mettre  qqe 

ch.  en  pleine  lumière  ;   èx®.  ècouxou  yvwjrjQv, 

Hdt.  exposer  son  avis;  xy)v  àX7)07)f7)v,  Hdt. 

révéler  la  vérité  ;   xaxotx;  0v7)xu>v  è^ecpTjve  ̂ pô- 
voc,  Eur.  le  temps  a   mis  en  lumière  ceux 

des  mortels  qui  sont  méchants;  au  pass.  8 

te  ôsiXôc  àvrjp,  ô'ç  x’  <SXxt|jLo<;  èÇ£cpaàv07),  II.  le 
lâche,  comme  le  brave,  se  sont  révélés;  8t- 

xatot  8’  auGtç  èx<pavoufis0a,  Soph.  on  verra 
clairement  en  retour  que  nous  sommes  justes  ; 

(itXeupà)  irap’à<n«8o<;  è^e<paàv0r),  II.  (son  flanc) se  montra  à   découvert  au  côté  du  bouclier  ; 

XapuêStoç  e|e<paàv07),  Od.  il  reparut  sortant  du 
gouffre  de  Charybde  ||  2   déclarer  :   tcôXeuov 

Ttpôç  xtva,  Xén.  la  guerre  à   qqn  ||  Moy.  se 
montrer  au  grand  jour. 

£K$avtfjç,  Vjç,  éq ,   qui  se  montre,  qui  appa- 
raît; en  pari,  de  choses,  visible,  manifeste 

||  Sup.  -s<rxaxo<;  [èxcpafvo)]. 

£ie$avTiKQç,  adv.  d’une  manière  expressive, 
significative  [èxcpatvo)]. 

èiccpavc àç,  adv.  clairement,  manifestement 
[èxcpavfjç]. 

éic$do6ai9  v.  è’xcprj pu . 
ëic<j>a<ri<;,  eaq,  ion.  -ioç  (^)  déclaration  [è'x- 

,   .... 
èic^dTQç,  adv.  avec  une  parole  impie  ;   sel. 

d   autres,  à   haute  voix,  ouvertement  [è'x<p7)u.t]. 
èic-<|>auXl£co,  déprécier,  acc.-, èxcp.  ttoieiv  xt,  El. 
dédaigner  de  faire  qqe  ch.  [èx,  tpowXoç], 

èiccpEpépsv  (près.  inf.  épq.),  ÊK$cpev,  êic- 
$epov  (3  sg.  et  3   pl.  impf.  épq.)  a’èxcpèpa). 

èic-^épo  (f.  è^olaw,  ao.  1   éç^vEYxa,  ao.  2   s^- 
veyxov  ;   pass.  ao.  è^vé^dr jv)  A   tr.  I   porter 
hors  de,  doù  :   1   emporter  :   xtvà  ttoaeuoio, 

II.  qqn  hors  du  champ  de  bataille;  foXa  èx 

fjLsyapou,  Hdt.  emporter  des  armes  hors  d’un 
palais;  particul .   emporter  pour  enterrer  (cf. 
lat.  efferre)  ||  2   emporter  avec  soi  :   Æeôaov, 
II.  remporter  un  prix  ||  3   porter  hors  (des 
limites);  fig.  au  pass.  être  emporté  hors  de 
soi,  se  laisser  emporter  (par  la  colère)  ;   en 
h.  part,  èxcpspsarOat  7tpô<;  atow,  Eur.  se  laisser 
induire  à   des  sentiments  de  respect  ||  4   trans- 

porter :   £7c!  Tatvapov,  Hdt.  à   Ténare;  en 

pari,  du  chemin  lui-même  :   wcnrep  &xpa7ro<; 
•fjfxaç  èxcpspst,  Plat,  une  sorte  de  sentier 
nous  mène  ||  II  produire  au  dehors,  parti- 

cul. :   1   mettre  au  jour,  produire  :   xqtpitôv, 
Hdt.  des  fruits;  xô  XP^l^^P^v,  Hdt.  faire 

connaître  la  réponse  de  l’oracle  ;   publier  (un ouvrage)  ||  2   conduire  à   terme,  doù  mettre 
à   exécution,  accomplir,  acc.  ||  B   intr.  se 

porter  au  dehors,  s’élancer  :   ot  f(inc ot  è'xcpe- 
ov,  II.  les  chevaux  s’élançaient;  fig.  èç  6p- 
ôv  èxcpépst  [xavxEUfjLaxa,  Soph.  les  prédictions 

vont  droit  au  but,  c.  à   d.  s’accomplissent  H 
Mou.  èx^spopiai  (f.  èjjofcrofiat,  ao.  è^vEyxà- 

fXTjv)  I   porter  d’un  endroit  à   un  autre,  c.  à   d. 
1   transporter,  acc.  ||  2   emporter  avec  soi, 
remporter  :   vixyjv,  Hdt.  la  victoire;  xXéoç, 
Soph.  de  la  gloire  ||  II  produire  au  dehors  : 
Yvd>pL7)v,  Hdt.  exposer  son  opinion. 

éK‘$«*Y6»  :   1   fuir  hors  de,  s’enfuir  :   «X<5ç, 
Od.  s’échapper  de  la  mer;  en  pari,  dun 

trait,  tuf  .   II*  s’échapper  ou  tomber de  la  main;  àit6  ttvoç,  Soph.  fuir  loin  de  qqn 
||  2   p.  suite ,   échapper  à,  acc.  :   xf,paç,  On. 
échapper  aux  génies  de  la  mort;  èx*p.  X7)v 

itE'jrpwpLÉvTjv,  Eschl.  xàv  Oscuv  véfxsatv,  Soph 
voucjov,  Hdt.  échapper  à   sa  destinée,  à   la 
vengeance  des  dieux,  à   une  maladie;  èxfEuyec 

ptE  xoûxo,  Soph.  cela  m’échappe. 
(moy.  inf.  prés,  èx<pacj0ai)  exprimer, dire. 

èic*$6elpc»9  détruire  de  tond  en  comble;  au 
pass.  être  détruit,  ruiné. 

èK‘$6lvo,  épuiser  ou  ruiner  complètement; 
doù  au  pass.  être  complètement  énuisé 
ou  ruiné,  disparaître,  périr. 

èK'$Xaupl£tt}  c.  èxcpauXtÇw. 
èK-cjjXéyo,  enflammer,  embraser. 
èK-ÿo6éo-ô9  effrayer,  épouvanter  :   xtvà  xt,  qqn 

avec  qqe  ch.;  au  pass.  ( avec  fut.  moy.  èx- 
oê-^aoptat)  être  effrayé  :   xtvoc,  de  qqn,  le  re- 
outer;  ôicép  xtvoç,  de  qqe  ch. 

ËK-<t>o6oç9  o ç,  ov,  épouvanté  [èx,  cpôooç]. 
èic-<j>oiTào>-co  :   1   sortir  fréquemment  :   èirt 
0y] pTjv,  Hdt.  pour  aller  à   la  chasse;  p.  eœt. 
sortir;  fig.  èxcp.  eîç  ptavtav,  El.  tomber  en 
démence  ||  2   en  pari,  de  choses  (de  bruits, 
de  rumeurs,  etc.)  se  répandre,  se  divulguer. 

èK'$o(.Téc»,  ion.  c.  le  préc. 

èiccpopà,  &q  (•*))  1   action  de  porter  au  dehors, 
particul.  de  porter  un  corps  au  bûcher,  d'où abs.  convoi  funèbre  ||  2   action  de  produire 
au  dehors,  divulgation,  révélation  ||  3   t.  de 
gr.  mot  dérivé  [èxcpépa)]. 

èic<popétt-6d,  porter  au  dehors,  emporter;  par- 
ticul. emporter  des  morts  ||  Moy.  se  porter 

au  dehors  :   vtqwv,  II.  sortir  des  vaisseaux 

[Excpopoç]. 
èic$6piov9  ou  (xô)  impôt  sur  les  productions 
du  sol,  impôt  foncier  [èxcpopoç]. 

fiic^opoç,  oq3  ov  :   I   pass.  1   qu’on  peut  em- 
porter ou  exporter  ||  2   qui  se  laisse  emporter 

par  la  passion,  violent  ||  3   produit  au  dehors  ; 

fig.  publié  ou  qu’on  peut  divulguer  ||  II  act. 
qui  emporte,  qui  détruit  :   èxcp.  twv  8u.<j<je6ouv- 
xci)v,  Eschl.  qui  fait  périr  les  impies  [èxcpépto]. 

èiC'^opTlgopai  (pf.  èxirstpôpxtdfjtat)  être  rejeté 
comme  un  fardeau,  être  abandonné,  trahi 

[èx,  cpôpxoç]. 
£K'$pà£c»  :   1   expliquer  tout  au  long,  exposer 
en  détail  ||  2   désigner. 

êK^paoxç,  uaq  (i\)  description  [èxopàÇto]. 
éK-ÿpéo  (f.  èxcpp^dü),  ao.  è^écppYjara)  porter  au 
dehors,  faire  sortir  ou  emporter;  è£é<pp7)(ro 
èfxauxôv,  Luc.  je  suis  sorti  [cf.  èxcpépa)]. 

èK-<|)povTl^co,  songer  à,  méditer,  imaginer. 
èK'^püYo,  c •   <f>P  Yw. 
êx^pov,  cdV|  ov,  qui  a   perdu  le  sens,  insensé 

[ix,  <ppiiv]. 
£ic>^uYY^vcdy  seul.  prés.  c.  èxcpsuyto. 

ÉK^uyc,  3   sg.  poét.  ao.  2   d’èxcpEuyw. 
èKfvyéEiv,  inf \   ao.  2   épq.  rf’èx cpEuyw. 
èic-<|)uXàaoQ,  garder  avec  soin,  veiller  atten- 
tivement. 

éK'$\jXXo'$opécd-G»9  exclure  (du  nombre  des 
sénateurs  ou  des  citoyens)  en  écrivant  son 

suffrage  sur  une  feuille  (d’olivier)  [èx,  cpuX- 
Xov,  cpopéoüj . 

èK-$\j\oq,  o q,  ov  :   1   d’une  tribu  étrangère- 
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et  où  étranger,  en  gén.  \\  2   p.  suite,  étrange, 
extraordinaire  [èx,  ÿjM]- 

éicÿûvai,  inf.  ao.  2   d’èx<p'j<o. 
èK'ipvij&cù-ùf  exhaler;  fig.  èx<p.  ptévoç,  Eschl. 
exhaler  sa  force  impétueuse. 

èfc$ucudtt-oy  faire  sortir  en  soufflant,  exhaler 
[èx^uaàü)]. 

èK-<f>Oo  :   I   tr.  faire  naître,  d'où  :   1   engen- 
drer, faire  naître,  en  pari,  du  père  ||  2   rar. 

enfanter,  en  pari,  de  la  mère  ||  3   produire, 
en  gén.  ||  II  intr.  (aux  temps  suiv.  ao.  2 

èjjé<puv,  pf.  1   èxTiecpuxa,  êpq.  èx'irltpua,  et  au 
moy.)  naître  de,  provenir  de,  gén.  ;   fig.  Xà- 
XYjfia  èx7t8cpuxoç,  Soph.  bavardage,  c.  à   d. 
bavard-né,  bavard  de  naissance,  grand  ba- 
vard. 

èie'favéa-â  :   1   s’écrier  ||  2   prononcer  dis- tinctement. 

kK$ùvï\aiq,  b<ùç  (rt)  exclamation  [èx<pcovéoj]. 
âic-xaXiv6«-«,  ôter  le  mors,  débrider. 
èK>x«pda<ra,  att.  -dTTa,  gratter,  effacer, 

ëicxeov,  impf.  épq.  d’èx^éw. 
èKxet>«Toy  v.  le  suiv. 

èK.vé«  (f.  -ye6<jb),  ao.  e£éyea;  pass.  ao.  1   êj-e- 
^u&rjv,  pf.  £xxéyu[j.at)  I   act.  1   verser,  ré- 

pandre :   olvov,  II.  verser  du  vin  ;   atpta  raôtp, 
Eschl.  répandre  du  sang  sur  le  sol  ;   èxy . 
#X6ov,  Eschl.  gaspiller  son  bonheur; 
$6% av  x 5>v  7cpo6e6to)pévtüv,  Plut,  dissiper  la 
gloire  transmise  par  les  ancêtres  ||  2   faire 
répandre  :   Sàxpoa,  Plut,  des  larmes  ||  II 

ass.  se  répandre  hors  de,  s’épancher,  dé- 
order;  en  pari,  de  per  s.  <r<p^xe<j<Ttv  èotxoxeç 

è^YÉovxo,  II.  ils  se  # répandaient  semblables 
à   des  guêpes;  èxxuÔévxeç  èx  xoü  xetYeo<;,  Hdt. 

s’étant  répandus  hors  du  mur  ||  Moy.  (ao. 
3   sg.  épq.  ex^axo)  répandre  (qqe  ch.  à   soi)  : 
ôtdxoéç,  Od.  des  traits. 

1   £ic*xpda  (seul,  fut .   et  ao.  impers,  èx^p^et, 

èÇsxp^e)  suffire  :   xôcr  PaatXfi't  èx^p^et; 
avec  l'inf.  Hdt.  comment  suffira-t-il  au  roi, 
comment  le  roi  se  contentera-t-il  de? 

2   èic *xpda  (impf.  3   sg.  è|éx.pvj)  annoncer  un 
pracle,  prédire,  acc. 

èie'XpTHLotTl£op«if  extorquer  de  l’argent. 
éKx^pcvoç,  part.  ao.  2   moy.  épq.  a’èx/sto. 
£k>x^vc»  (seul,  prés.)  c.  èx^éw. 
èKx^TT)ç,  ou  (ô)  prodigue  [àxyéw] . 

êxxvTo,  3   sg.  ao.  moy.  épq.  d’èxxéw. 
ék  x<^vvupi  (f.  -ywtrto)  amonceler  de  la  terre, 

exhausser  le  sol;  d'où  au  pass.  :   1   s’exhaus- 
ser, en  pari,  du  sol  |(  2   être  construit  sur 

un  terrain  d’alluvion  ||  3   être  comblé  par  des 
terres  d’alluvion. 

èiC'Xapéa-â  :   1   sortir  d’un  pays,  quitter  un 
pays,  émigrer  ||  2   sortir  d’un  lieu,  en  gén.: 
èx  xtôv  ÆpÔptdv,  Hdt.  sortir  de  l’articulation, 
en  pari,  d'un  os  déboîté  ||  3   p.  suite ,   céder 
la  place,  se  retirer  :   èx^.  xtvt,  faire  place  à 
qqn  ou  à   qqe  ch. 

èicxûpTioiçf  (-f))  sortie,  départ  [èxywpéw]. 
éicdv,  oûoot,  6v,  gén.  -6vtoç,  -oôarjç,  -dvxoç  : 

1   qui  agit  de  son  plein  gré,  -spontanément; 
sxiv  etvat,  m.  sign.  ;   en  pari,  de  choses,  de 

soi-même  ||  2   qui  consent,  d'ord.  avec  une 
i\èg.  oux  qui  fait  qqe  ch.  non  volontai- 

rement, malgré  soi  :   jita  x£  xoôprlxwv,  Soph. 
dé  force  et  malgré  moi;  èpioo  pîev  oux  btov- 

ABREGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

xoç,  Soph.  malgré  moi  [pour  Fexe»>v,  de  la 
R.  Fex,  vouloir  bien;  cf.lat.  in-vï-tus, p.  in- vic-tus]. 

èXâ,  3   sg.  fut.  d'ekôna. èXda,  daç  (fy  1   olivier  ||  2   olive  [cf.  IXataJ. 

èXdav,  inf.  fut.  épq.  d’èXauva). ëXaÔov,  v.  Xap.6 aveu. 

èXaÔeiç,  part.  aô.  pass.  d’èXauva). ëXaÔov,  ao.  2   de  Xavôocvto. 
èXccla,  aç  (h)  1   olivier  ||  2   postér .   olive  [pour 
èXatFa,  lat.  ôlîva]. 

èXoudciç,  dor.  c.  èXanfetç. 

’EXou&tiç,  iBoç  (i\)  la  région  du  port  d’Elæa.. en  Epire. 

éXalr),  ion.  c.  èXata. 

èXatV]eiç,  ̂ Eaaa,  fjev,  d’olivier  [èXata], 
éAalvcoç,  r\  (ion.)f  ov,  et  £A.divoç,  x\,  ov,  d’oli- 

vier, en  bois  d’olivier  [èXata], 
ëXaiov,  ou  (xô)  huile  d’olive,  huile,  en  gén. 
[èXata]. 

èXaio-'nüXqç,  ou  (é)  marchand  d’huile  [è.  irto- 

Xéw]. 

éXaié*$uToç,  oç,  ov,  planté  d’oliviers;  xo 
èXantooxov,  Plut,  plant  d’oliviers  [èXata, .çuxov]. 

ëXaicov,  ao.  2   de  Xàaxto. 

êXdp.ô8qv,  ao.  pass.  ion.  de  Xapfiàvto. 
ëX»avopoç,  oç,  ov,  qui  prend  les  hommes  [èXetv. 
àv^p].  .. 

ëXoura,  ao.  poét.  d’èXaôvw. 
èXacxalaxo,  3   pl.  opt.  ao.  moy.  poét.  d’èXayvtw* 
éXdcapcç,  1   pl.  dor.  ao.  d’èXadvü). 
èXdoaoKE,  3   sg.  ao.  itér.  d’èXadvw. èXaacio  (seul,  prés.)  avoir  envie  de  marcher 
contre  [èXato]. 

èXdaioç,  a,  ov,  litt.  qui  expulse  (la  maladie)  : 

ol  ’EXàatot,  les  Guérisseurs,  famille  d,' Argon 
qui  guérissait  de  l'épilepsie  [èXato]. 

ëXaaiç,  cqç  f*,)  I   1   action  de  pousser  devant 
soi  ||  2   expulsion,  bannissement  ||  II  action 

de  pousser  un  cheval  en  avant,  d'où  :   1   chargée de  cavalerie  ||  2   incursion  en  pays  ennemi, 
marche,  expédition  ||  3   p.  ext.  action  de  se 

porter  en  avant;  d'où  cortège,  procession 
[èXato] . 

ëkaaaa,  ao.  épq.  d’èXadvü). 
èXaarodpEvoç,  part.  ao.  moy.  poét.  d’èXadvco. 
êXacr<7Ôco,  att .   èX«TTà«-éà  (f.  inus.,  ao.  TrjXàx- 
xaxra,  pf.  ̂Xàxxtoxa;  pass.  f.  èXaxxwO^opiai, 
ao.  7)Xaxxt/)07)v,  pf.  TQXàxxtofiat)  1   rendre 
moindre,  diminuer,  amoindrir  ||  2   rendre 
inférieur;  au  pass.  être  inférieur  rxtvoç  xtvt, 
à   qqn  en  qqe  ch.  ;   abs.  être  inférieur  :   xtvt, 
en  qqe  ch.  ;   x^fèpureipta,  Thc.  en  expérience  ; 
p.  suite,  abs.  avoir  ïe  dessous  :   xq>  TuoXéjttp, 
Thc.  par  le  résultat  de  la  guerre,  c.  à   a. 
être  vaincu  [èXàcrcrwv]. 

èXdaacop.a,  att.  éXdTTO(i«,  axoç  (xo)  infério- 
rité, désavantage  [èXaaadw]. 

èXdaaov,  att.  èXdxTov,  av,  ov,  gén.  ovoç, 

compar.  d’èXayuç,  et  aussi,  pour  le  sens , 
d'oMyos  :   I   aaj.  1   plus  petit,  moindre,  infé- 

rieur en  longueur  ||  2   inférieur  en  qualité  : 
èX.  xtvt,  inférieur  en  qqe  ch.  ;   oôÔevo<;  èXàx- 
xwv,  qui  n’est  inférieur  ou  ne  le  cède  à   per- 

sonne; èXàxxouç  xü)v  ̂ pTQptàxwv,  atxlwv,  XÉN. 
esclaves  de  l’argent,  de  la  bonne  chère;  St 
èXàajovoç,  Thc.  à   une  moindre  distance; 

lü 
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Ttzpï  èXàx xovoç  7C0teï<jGat,  H   DT.  7rap’  è'Xaxxov 
î^cfôat,  Plat,  estimer  moins  ||  3   inférieur 
en  nombre,  moins  nombreux,  surt.  au  plur. 
Il  II  adv.  neutre  ëXa< raov,  moins  ;   tcXêov  ̂  
IX axxdv  xtvo;  fjLex^stv,  Plat,  participer  plus 
ou  moins  à   une  chose  ;   èXa<j<rov  #7Tü>0ev,  Thc. 
moins  loin;  xtvôç  èXaxxov  ë^etv,  Plat,  être 

inférieur  à   qqn;  xtvl,  enqqech.;  èv  fonro- 
Thc.  dans  un  combat  de  cavalerie; 

ïk.  e'xetv,  être  vaincu,  échouer  (dans  un  pro- 
cès); plur .   neutre  adv.  èXàxxo),  Plat.  m. 

Sî’pn.  [pour  *èXà^ja)v,  cp.  d'èkxyyç  ;   v.  èXà^t- axoç]. 

*èXAa<7Q<xiç,  èXàTTocriç,  eqç  1   dé- 
faite ||  2   faute,  défaut  [èXaaaoio]. 

*èXacrcr<3Tuc6ç,  seul.  £\«TTCdTiicôç,  i\t  6v, 
enclin  à   prendre  moins  que  son  dû,  à   ne  pas 
user  de  tout  son  droit;  èX.  èauxoû,  M.  Ant. 

enclin  à   s’amoindrir,  à   se  diminuer  soi- 
même  [èXaaaoü)]. 

£XacxTpéco-cd  (impf.  7]Xàaxpeov-ouv)  1   pousser, 
conduire  (un  attelage)  ||  2   chasser  devant 
soi,  poursuivre,  acc.  [cf.  éXauvco]. 

’EXAteioc,  a ç   (^)  Elateia  (Elatée)  ville  de  Pho- 
cide  (auj.  Ruines  d’Elephtha). 

èXdxq,  qç  (jj)  I   sapin  ou  bois  de  sapin  ||  II 
objet  en  bois  de  sapin  :   1   rame  ||  2   navire, 

d'où  flotte  [èXàco]. 
£X«tV)p,  fjpoç  (6)  conducteur  :   nüTrœv,  Eschl. 

de  chevaux;  abs.  conducteur  d’un  char 
[èXàto]. 

éXaT^ptoç,  oç,  ov,  qui  chasse  ou  repousse 
fèXax-îjp]. 

‘EXaTiicéç,  Vj,  6v,  d’Elatée,  en  Phocide  [’EXà- xetal. 
èXàTtvoç,  q,  ov  :   1   de  sapin  ||  2   fait  en  bois 
de  sapin  [èXàxq]. 

èXaTTÔco,  -cojia,  -cov,  -ooiç,  -otikôç,  v.  èXaa- 
<t6w,  -(opta,  etc . 

éXavvé^ev,  inf.  prés.  épq.  d’èXauvw. èAauvco  (impf.  TjXauvov,  f.  èXâaw,  att.  èXu>, 

ao.  -fjXaaa,  pf.  èX^Xaxa;  pass.  ao.  qXâô qv, 
pf.  èXVjXapiat,  pl.  q.  pf.  VjXqXâpnrjv)  A   tr. 

I   pousser  en  avant,  d'où  :   1   conduire,  diri- 
ger :   àppta  xat  Iwrcouç,  II.  Çeûvoç,  Hdt.  un 

char  et  des  chevaux,  un  attelage;  vqa,  Od. 
xpivjpstc,  Plat,  faire  avancer  un  vaisseau, 
des  trirèmes  (en  ramant);  oxpaxt^v,  Hdt. 
conduire  une  expédition  ||  2   pousser  en 

avant,  prolonger,  étendre  :   xàcppov,  II.  con- 
duire une  tranchée;  xeI^oc,  Od.  prolonger 

une  ligne  de  fortification;  atôqpcx;  Xs7ixux; 
èXTfjXafxévoç,  Plut,  fer  étendu  par  le  marteau 
et  aminci  |j  3   fig.  produire,  provoquer,  faire 
naître  :   xoXiprfv,  II.  exciter  du  tumulte  ||  II 

pousser  en  chassant  devant  soi,  d'où  :   1   em- 
mener en  chassant  devant  soi  :   (iouç,  Od.  des 

bœufs  H   2   pourchasser,  poursuivre,  d'où 
malmener  :   xtvà  àôqv  èX.  7coXé(jLoio,-  II.  ou 
xaxoxqxoç,  Od.  malmener  ou  pourchasser  qqn 

jusqu’à  ce  qu’il  ait  assez  de  la  guerre  ou  des 
mauvais  traitements;  èXauve<70ai  xat  6 6p(Çe- 
<j0at,  Dém.  être  malmené  et  injurié;  p.  suite 
soumettre  (un  pays)  ;   avec  un  suj.  de  chose  : 
Xoijxôç  èXauvet  iroXtv,  Soph.  un  fléau  pour- 

suit, c.  à   d.  désole  la  ville  ||  3   expulser  : 
xtvà^èx  ô^oü,  II.  chasser  qqn  du  peuple; 

ëx  odfxwv,  Eschl.  d’une  maison;  èx 

Soph.  d’un  pays;  àcp’  laxtaç,  Eschl.  d’un 
foyer;  (ataapux  èXauvstv,  Soph.  ou  àyoç  èXaô- 
vetv,  Thc.  chasser  une  souillure,  c.  à   d.  expier 
un  sacrilège  ||  4   lancer  devant  soi  :   8tà  <ruyr 
Ô£ff<jtv  (s.  e.  8<$po)  enfoncer  sa  lance  à   travers 

la  poitrine  ;   au  pass.  8ï<ruô<;  wptp  èvi  tqXt'Xûcxo, 
II.  le  trait  s’était  enfoncé  dans  son  épaule; 
d'où  frapper  :   xtvà  <jx'//7uxptj>,  II.  qqn  d’un 
sceptre;  èX.  ̂ 0dva  ptexunrq»,  Od.  frapper  la 
terre  de  son  front;  èX.  xtva  wp tov,  II.  frap- 

per qqn  à   l’épaule  ||  Moy.  (f.  èXâaofxat,  ao. 
TjXaaàpiTjv)  emmener  avec  soi  du  butin  ||  B 

intr.  en  appar.  (s.  e.  'Itzizov,  vqa,  crupaxov)., 
s’avancer  à   cheval,  sur  un  navire,  à   la  tête 
d’une  armée  :   ̂   8’  èXàav  Itzi  xyptaxa,  II.  (Po- 
seidôn)  s’avança  sur  son  char  p   )ur  s’élancer 
sur  les  flots  ;   en  pari,  des  rameurs  :   ptàXa 
acpoSpüx;  èXàav,  Od.  ramer  (litt.  faire  avancer 
le  navire)  vigoureusement;  ot  èXauvovxeç, 

Od.  les  rameurs  ;   à’ppiaxa  elç  xàç  xà£et<;  xu>v 
'EXX^vwv  èXwvxa,  Xén.  les  chars  qui  pousse- 

ront juscrue  dans  les  rangs  des  Grecs;  fig . 

pousser  jusqu’à,  en  venir  à   :   è$  7tàaav  xaxtS- X7)xa,  Hdt.  à   toute  sorte  de  méchanceté  [R. 
’EXaF,  pousser]. 

£Xa$ot*66Xoç,  dor.  c.  èXa<p7)6dXoc. 
éXd^eioç,  oç,  ov,  de  cerf  ou  de  biche  [èXaçpoçl. 

éXaÂqSoXla,  aç  (*?))  chasse  au  cerf  [èXa9#)66- 

Xoçj. 

èXa<fm66Xioc,  «v  (xà)  fête  de  la  chasse  au  cerf, 

en  l'honneur  d'Artémis  [èXa^SoXoc]. 
*EXa<|>q6oXid>v ,   «voç  (ô)  Elaphèboliôn ,   le 
9°  mois  (2“  moitié  de  mars ,   lre  d'avril)  de 
l'année  attique  [èXatprjêoXoç]. 

êXa<^q-66Xoç,  oç,  oy,  qui  perce  ou  poursui 
les  cerfs  [èXacpoç,  pdtXXw]. 

éX«^o>kt6voç,  oç,  ov,  qui  tue  les  cerfs  [ë. xxetvci)]. 

£Xa<f>oç,  o\j  (ô,  f,),  cerf,  biche;  xpa8tr)v  èXà- 
cpoio  è’xwv,  Jl.  qui  a   un  cœur  de  biche, c.  à   d.  poltron,  lâche. 

£Xa<t>pl£ca,  rendre  léger  [èXoctppoç], 

èXa<j>péç,  A,  6v,  léger  :   A   leste,  agile;  par - 
ticul.  léger  pour  marcher  ou  pour  courir, 

léger  à   la  course  :   è.  ̂Xtxta,  Xén.  l’âge  où 
l’on  est  agile,  c.  à   d.  propre  aux  fatigues 
de  la  guerre  ||  B   léger  de  poids  :   I   au  pro- 

pre :   èX.  Xàaç,  II.  pierre  légère;  ol  èXaœpot, 
Xén.  les  troupes  légères  (cf.  lat.  levis  ar- 

jnatura)  ;   p.  suite ,   léger  à   l’estomac,  facile 
-à  digérer  ||  II  fig.  1   léger,  facile  à   suppor- ter, tolérable  :   èv  èXacpptp  Troisïtrèat  xt,  Hdt. 
supporter  légèrement,  facilement  qqe  ch.  ; 

èXacppdv  èaxt,  avec  l'inf.  Eschl.  c’est  chose facile  de,  etc.  ||  2   en  pari,  de  pers .   facile, 
doux  :   xtvt,  pour  qqn  [cf.  è7^a<poç]. 

êX«<f>püvQ,  alléger  [èXacppdç], 
èXa<j>pâ>ç,  adv.  1   légèrement  |{  2   fig.  sans 

peine,  facilement. 
êXdxtoToç,  *|i  ov  :   1   le  plus  petit,  le  moin- 

dre; xo  èXoçxKrrov,  xoyAaytaxov,  èit’  èXa^t- 
axov,  èXa^toxa,  au  moins";  icepl  èkayjtrcou 7üoteT<j0at,  Plat,  faire  le  moins  de  cas  pos- 

sible; èXa^tcrcou,  Thc.  dans  le  moins  de 
temps  possible  ||  2   le  moins  nombreux  pus 
sible,  très  peu  nombreux  et 

aussi ,   pour  le  sens ,   d'àkrfoç  ;   cf.  èXâcrcrtov]. £X«xov,  ao.  2   de  kayyàvtx). 
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J   èXà [impf .   ëXtov;  /u£.  èXàaw,  d'où  èXîô; 
ao.  et  pf  .   inus.)  c.  èXauvtu. 

2   éXdo,  v.  èXa’Jvto. 
gXôopai  (sew/.  £>n*s.  impf.)  1   ac£.  aspirer 
à,  souhaiter,  désirer  :   xivoç,  ti,  qqe  ch.  || 

2   pass.  être  désiré  [R.  FsX~volo,  vouloir, 
desirerj. 

g ;X6op,  épq.  èéXSop  (xô)  set^.  nom.  el  acc. 
sg.  souhait,  désir  [èXSopat  ;   èéXStüp  =   èFéX- 
ôcop,  de  *FéX8opiai  avec  è   proslh.]. 

gXe,  împ.  ao.  2   d’aipéw. 
êXsalpEoscov,  impf.  itér.  du  suiv. 
èXeodpo  (impf.  poét.  AXéatpov)  avoir  pitié  de, 
acc. 

éXeyela,  aç  (^)  s.  c.  chant  élégiaque, 
élégie  (c.  à   d.  pièce  en  distiques)  [fém. 
d'k'keysïoç]. 

éXcy eî°v,  ou  (xô)  s.  c.  péxpov,  mètre  élégia- 
que, c.  à   d.  I   propr .   le  pentamètre  ||  II.  p. 

suite  :   1   distique  (formé  d’un  hexamètre  et 
d’un  pentamètre)  ou  pièce  entière  en  dis- 

tiques ||  2   p.  ext.  épitaphe  en  distiques  || 
3   postér.  chant  de  deuil,  élégie  [èXe^o^J. 

âXe yeîoç,  a,  ov,  élégiaque  [èXe^oç]. 
èXeyKTucôç,  Vj,  ôv  :   1   propre  à   convaincre  || 
2   propre  à   réfuter  [èXe^coJ. 

èXsYKTuc&ç,  adv.  de  manière  à   convaincre, 

d’une  manière  péremptoire. 
èXéyif^v,  ao.  2   moy.  sync.  de  \éyo>  2. 
èXéyiUu,  inf.  ao.  act.  dlkiyyu. 
g'Xeyoç,  ou  (ô)  chant  de  aeuil,  élégie;  p. 
anal,  en  pari,  du  chant  du  rossignol  ou  au 

cri  de  l'halcyon  [è  Xéy co,  litt.  «   dire  hélas  »]. 
èXeyxetq.  r\q  (h)  reproche  infamant,  oppro- 

bre [eXeyxoç  1]. 

èAcYxi*!*;,  i\q,  âç,  blâmable,  honteux,  vil  [èXey- 
X°<  IJ- 

1   gXeyxoç,  coç-ouç  (xô)  objet  de  honte  ou  de 

reproche,  opprobre;  xdbt*  èkéyxea,  II.  ou 
simpl.  èXéyxeai  II.  êtres  qui  sont  un  oppro- 

bre pour  qqn. 
2   gXcyxoç,  ou  (ô)  1   argument  pour  réfuter, 

preuve  qu’on  oppose  à   une  accusation  :   xà 
^euôfj  ikty/oy  è'xet,  Thc.  les  mensonges  por- 

tent en  eux-mêmes  leur  réfutation  ;   oux  tysi 

ë\syX°v,  Hdt.  cela  n’admet  pas  de  réfutation 
||  2   preuve,  en  gén.;  ol  irept  Dauaavtav  ëX. 
Thc.  les  preuves  de  la  culpabilité  de  Pau- 
sanias;  èXe^vov  ôtSôvat,  fournir,  donner  une 
preuve;  etç  èXeyxov  è^tévat,  Soph.  ou  ptoXeTv, 

Soph.  en  venir  à   la  preuve  ;   eîç  èXsYXov  n'l~ tztziv,  Eur.  litt.  tomber  contre  une  preuve, 

c.  à   d.  être  convaincu  d’une  faute. 

âXéy Xw  (/*•  èXÉyÇiü,  ao.  i]ksy^a,  pf.  inus.;pass. 

f.  èXeYX0'lfj(TOfJLaii  ao.  t^Xéyx^^v,  pf.  k\^\ey\iai) clans  Hom.  faire  honte  :   xtvà,  Od.  à   qqn  || 

II  p.  suite  :   1   traiter  avec  mépris,  acc.  ||  2   con- 
vaincre (d’une  faute,  d’un  tort,  d’une  er- 

reur, etc.)  :   èXeYxMoexat  yzkoïoç  wv,  Xén.  il 

sera  convaincu  a’etre  ridicule  ||  3   p.  suite, 
reprocher,  blâmer,  accuser  :   xtvà,  qqn;  xi, 

de  qqe  ch.;  xtvà  xt,  qqn  de  qqe  ch.  ||  4   ré- 
futer, doù  en  gén.  prouver  ||  5   p.  ext.  re- 

pousser, rejeter;  d'où  en  gén.  triompher 
de,  1’emporter  sur,  vaincre  ||  6   questionner, interroger:  iràôïpxa,  Soph. questionner  (qqn) 

sur  l’outrage  qu’il  a   subi;  en  gén.  admettre 
comme  moyen  d’information,  acc. 

êXeàç 

âXéeiv,  poét.  c.  IXetv. 
èXeeivôç,  att.  éXsivôç,  Vj,  ôv  :   I   pass.  1   digne 

de  pitié  ||  2   qui  excite  la  pitié,  pitoyable,  la- 
mentable :   èÀÊtvô;  elaopàv,  Eslhl.  pitoyable 

à   voir  ;   èXetvov  ôpàv,  Soph.  avoir  un  aspect 

pitoyable,  lamentable  ;   adv.  èXsetvà,  II.  d’une manière  pitoyable  ou  lamentable  ||  Il  act. 

qui  s’apitoie  sur,  qui  témoigne  de  la  pitié, 
compatissant  :   Sàxpuov  èXeetvôv,  Od.  larme  de 
pitié  ;   ouSsv  èXeetvov,  Plat,  aucun  sentiment 
de  pitié  [IXeoç]. 

èXec ivûç,  att.  èXcivûç,  adv.  1   avec  compas- 

sion ||  2   pitoyablement. 
êXcéco-èXcu  (impf.  -yjXéouv,  f.  èXe^w,  ao. 

7)Xé7)ffa,  pf.  inus.;  pf.  pass.  -fjXéirjpLa*)  s’api- toyer, avoir  pitié  :   xtva,  de  qqn;  au  pass. 
èXest<T0ai  utcô  xtvoç,  Plat,  exciter  la  pitié  de 

qqn  [èXeoç]. èXEtmoaôvq,  r\q  ($)  don  charitable,  aumône 
[èXe-rj  fjtc*>v] . 

èXe^pcav,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  compatissant, 
miséricordieux  [èXeéto]. 

èXérjva,  ao.  de  Xsalvo. 
èXerjxucôç,  i\9  ôv,  c.  èXe^üiv  [èXeéo>]. 
èXer|Tt)ç,  ôoç  (^)  compassion,  commisération 

[èXeéco]. èXelr|va,  ao.  de  Xetatvo). 
éXeîv,  inf.  ao.  2   efalpéaj. 
èXsivôç,  èXcivoç,  v.  èXeetvôç,  èXeetvcoç. 
éXeio«6dLTT]ç,  ou,  adj.  m.  qui  fréquente  les 
marécages  [sXetoç,  patvio]. 

cXcioç,  a,  ov,  qui  croît  ou  vit  dans  les  ma- 
rais ou  les  marécages  [eXoç]. 

èXcl<)>0qv,  ao.  pass.  de  Xetirto. 
éXekto,  3   sg.  sync.  ao.  2   moy.  épq.  de  kéyo)r 
coucher. 

gXcXcû,  cri  de  douleur  ou  de  joie  [ onoma- 

topée1. 
êXeXi^éEE,  3   sg.  ion.  pl.  q.  pf.  de  XavOàvw. 
1   £XeXI(o  (seul.  prés,  et  ao.  ifjXéXtÇct)  pous- 

ser un  cri  de  guerre  :   xq>  ’EvoaXhp,  Xén.  en 
l’honneur  d’Enyalios  [èXeXeü]. 

2   èXeXL^co  (impf.  èXéXtÇov,  f.  inus.,  ao.  èXé- 
Xt£a  \pass.  ao.  èXeXtxÔïjv)  1   faire  tournoyer  : 
7repl  <ixeSt7iv  èX.  Od.  faire  tournoyer  un  ra- 

deau; h   S’èXsXixfoQi  Od.  (le  navire)  tour- 
noya ||  2   faire  vibrer,  ébranler,  secouer  : 

"OAufjiirov,  II.  l’Olympe;  au  pass.  être  se- 
coué, être  agité  ||  3   rallier  (des  fuyards)  ; 

au  pass.  être  rallié,  se  rallier  ||  Moy.  sè 
rouler  sur  soi-même  [sXtÇ,  spirale,  avec  re- 
doubl.  de  la  R.  FeX,  tourner;  cf.  lat.  volvoj. 

êXéXucTo,  3   sg.  sync.  ao.  2   moy.  rf’èXe- XlÇa)  2. 

èXéXixSev,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  d’èXeXtÇu)  2. 
£XeXI*x6ov,  ov,  ov,  gén.  -ovoç,  qui  ébranle 
la  terre  [èXeXlÇo)  2,  X^v]* 

£XeXôyxc('V,  pl.  q.  pf.  de  XaYXavw. 
èXEXolnEtv,  pl.  q.  pf.  de  XetTcto. 
éXé-vauç  (^)  (seul,  nom.)  qui  perd  les  vais- 

seaux, funeste  aux  vaisseaux  [iXetv,  vaüç]. 

‘EXévq,  t|ç  (h)  Hélène,  fille  de  Zeus  et  de 
Lèda,  femme  de  Ménélas. 

éXEô'dpEiiToç,  oç,  ov,  qui  croît  (litt.  se  nour- 
rit) dans  les  marais  ou  les  marécages  [SXoç, 

xpecpii)]. 
èXeéç  ou  (ô)  tablé  de  cuisine,  table  à   dé- 
couper. 
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ëXeoç,  ou  (ô)  pitié,  compassion  :   IXeoc  xivoç, 

ëur.  pitié  pour  qqn;  è’Xeov  Syetv,  Plut,  ren- contrer de  la  pitié. 
êXé>noXiç  et  éXé-iiToXiç,  eo<;  (tj)  1   adj.  qui 
prend  ou  ruine  les  villes  ||  2   eX.  ou 

simpl.  h   eX.  hélépole  ou  tour  roulante,  ma- 
chine de  siège  [èXeïv,  ttoXiç]. 

âXéoOai  (tnf.)  éXéoOo,  éXéaÔov  (3  sg.  et 
3   pl.  impèr.)  ao.  2   mou.  <f «Ipéca. 

iXcoKc,  3   s#.  ao.  itér.  a atpéw. 

£Xetôç,  V|,  év,  qu’on  peut  prendre  ou  saisir 
\adj.  verb.  d’IXeïv]. 
Xev  ou  éXsû,  2   s#.  imper,  ao.  2   moy.  ion. 
dPatoéco. 

èXeuoepta,  aç  (*?))  liberté  [IXeoÔepoçj. 
EXsudépia,  ov  (xà)  Eleuthéries,  fêtes  de  la 
liberté  [èXeuGepoç]. 

XeuSepidgc»,  parler  ou  agir  librement  [èXeu- 
Gepoç]. 

êXcruÔeplq,  ion.  c.  èXeuGsptoc. 
£Asu0épioç,  oq  ou  a,  ov  :   I   intr.  1   qui  parle 
ou  agit  comme  un  homme  libre,  qui  a   les 

sentiments  d’un  homme  libre,  libéral,  géné- 
reux ;   d’aspect  noble,  en  pari,  de  V exté- 

rieur de  certains  animaux  ||  2   qui  convient 

à   un  homme  libre,  libéral  •.  èX.  8iaxpi6al, 
Plut,  les  études  libérales;  tô  èXeuGépiov, 
Xén.  le  caractère  ou  les  habitudes  qui  con- 

viennent à   un  homme  libre  ;   èX.  xé^vai,  les 
arts  libéraux  ||  II  tr.  libérateur  [èXeuôepoç]. 

êXeu8cpi6TT|çy  rytot;  (-f))  condition  ou  senti- 
ments d’un  homme  libre;  d'où  libéralité, 

générosité  [èXeuGépioç]. 
èXeuGeplcoç,  adv.  d   une  manière  libérale  [èXeu- 
Giptoç]. 

1   èXeéÔEpoç,  a,  ov  :   I   libre,  d'où  :   1   libre, 
indépendant  :   èX.  xtvoç,  libre  ou  affranchi  de 

qqe  ch.  (de  souffrance,  de  crainte,  etc.); 
èXeuBepot  arc’  àXX^Xwv,  Xén.  indépendants  les 
uns  des  autres  ||  2   qui  concerne  la  liberté  : 

èXsuÔepov  9jptap,  II.  jour  de  liberté,  d'où  la 
liberté;  xp-rçx-rjp  èXeuÔepoç,  II.  coupe  que  l’on 
vide  pour  fêter  sa  liberté;  xô  èXeuôepov, 

Hdt.  la  liberté  ||  3   qui  n’est  gêné  par  au- 
cune entrave,  en  part,  de  choses  :   èX.  àyopa, 

Xén.  place  de  marché  accessible  à   tous  |j 
II  qui  convient  à   un  homme  libre,  digne 

d’un  homme  libre,  c.  à   d.  franc,  honnête 
(langage,  etc.);  en  gén.  libéral,  noble,  gé- 

néreux [èXeuGépoç  =   lat.  liber,  c.  èpuGpoç 

=   lat.  ruber;  sel.  d'autres ,   èXeuG-d’èXsu  ao- 
ûtat, lût.  qui  peut  aller  où  il  veut]. 

éXeuOepooTopécd'Cd,  parler  en  toute  liberté, 
parler  franchement  [èXeu0epo<jxo|jLo<;]. 

èXcuOcpô-oTopoç,  oçy  ov,  qui  parle  libre- 
ment ou  avec  franchise  [è.  axopta]. 

éXeu0£péo-Q  (f.  <I) cro),  ao.  TqXeoOépüiaa,  pf. 

•^XsuGépwxa  ;   pass.  ao.  ̂ Xet>0epd>07)v,  pf.  tjXeu- 
Gépwpiat)  1   délivrer,  affranchir  H   2   libérer, 
déclarer  libre  :   xivà  xtvoç,  libérer  qqn  de 

qqe  ch.  (d’une  accusation,  d’une  dette)  ;   abs. 
èA.  xtva,  absoudre  qqn  ||  3   dégager  :   xôv 

SffirXouv,  Thc.  l’entrée  d’un  port  ||  Moy.  s’af- 
franchir :   xivoç,  de  qqn  [èXeuGepoç]. 

èXsuSépoç,  adv.  1   librement  j|  2   en  homme 
libre,  libéralement  [èXeuGepoçj. 

fiXcuOÆpcoatç,  eoç  (h)  libération,  affranchis- 
sement [èXeoôepou)]. 

èXcuBcpoynfiç,  ou  (6)  libérateur  [èXeüôepoco]. 
’EXeuoiv&Se,  adv.  à   Eleusis,  avec  mouv. 
[’EXeudtç,  -Se]. 

’EXeuoivia,  v.  ’EX£u<nvtoç. 
’EXsuatviov,  v.  ’EXeudtvtoç. 

’EXcuolvioç,  a,  ov  :   I   adj.  d’Eleusis  11  II  subst. 
1   ot  ’EXeuatvioi,  les  habitants  d’Eleusis  |S 
2   ai  ’EXeuafvtai,  les  déesses  d’Eleusis  (Dè- 
mèter  et  Perséphonè)  ||  3   xô  ’EXeuatvtov,  le 
temple  de  Dèmèter,  à   Athènes  ||  4   xà 

’EXeuaivta,  les  fêtes  de  Dèmèter,  à   Eleusis [’EXeucrtç]. 

’EXeuoivôSev,  adv.  d’Eleusis  [’EXeoafc,  -0ev]. 

’EXcuoiç,  îvoç  (•?)) Eleusis  (auj.  Lévsina Avilie 
et  dème  d'Attique ,   célèbre  par  le  culte  de 
Dèmèter  et  les  mystères  d'Éleusis. 

êXEtieropou,  f.  d'ï p/ofiat. 
èXsÿalpopou,  tromper  par  de  vagues  espé- 

rances, tromper,  décevoir. 

èXc^avT-àpxqç,  ou  (ô)  commandant  d’une troupe  de  seize  éléphants  de  guerre  [èXé<paç, 

àpx<o]. éXc^avcLaariç,  eoç  (h)  éléphantiasis,  sorte  de 
lèpre  [èXécpaç]. 

êXE$dvTivoç,  t|,  ov,  d’ivoire  [èXé<pa<;]. 
èXc<|>avTloiciov,  ou  (xô)  jeune  éléphant  [èXâ- cpa;]. 

£Xe$oivto«6e,vo,ç,  oç,ov,  orné  d’ivoire  [ê.  8éc*>]. 

éXc^avTO-Ko^ta,  aç  (^)’  soin  ou  entretien  des éléphants  [è.  xoptiw]. 

éXeÿavTô-Kcynoç,  oç,  ov,  à   poignée  d’ivoire .   [è.  X(JL)7CY)]. 

è\e<|>avT0°feiaxta,  aç  (h)  combat  d’éléphants 
[è.  fxà^Ofxai]. 

èXe<f>avTÔ-Tiouç ,   -xioÔoç  (ô,  it)  aux  pieds 
d’ivoire  [è.  7coô<;]. 

êXé<j>aç,  ttvxoç  (o)  1   éléphant  ||  2   dent  d’élé- 
phant, d'où  ivoire. 

éXe^qpdfciEVOç,  part.  ao.  d’èXetpa tpop.au 
èXéx0Tjv,  ao.  pass.  de  X^yw  2   et  3. 
«n.  3   sg.  sbj.  ao.  2   aci.  et  2   sg.  sbj.  ao .   2 
moy .   d'aipêio.  , 
èXrjXàôaTO,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  poét. 
cFlXauvco. 

èXV)Xaica,  v.  èXauvto. 

èXqXà^iqv,  pl.  q.  pf.  pass.  poét.  d’èXauva). èXi^XEYfciou,  v.  èXéyxw. 
èXrjXéÔaxo ,   3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  poét. d’èXaévü). 

èXr|Xou06ç,  part.  pf.  épq.  cfl'p/ opiat.. 
êXf)Xu0«,  v.  è'pxopat. 
èXqXùSse,  3   sg.  pl.  q.  pf.  ion.  d’fpxoaat. 
ëXrjai,  3   sg.  sbj.  épq.  ao.  2   act.  d’alpéco. 
èXV|^>8r|V,  v.  Xapiêàvto. 
èXÔé  (2  sg.  impér.  ao.  2),  èXdslv  (inf.  ao.  2\ 
èXGépsv  ou  êX0é|f£V6a  (inf.  ao.  2   épq.\ 
ëXStyai  (3  sg.  poét.  sbj.  ao.  2),  èX06v  (part . 

ao.  2)  d’è'pxofxat. 
éXlyôrjv,  adv.  en  roulant  dans  leurs  orbites, 

en  pari,  d'y  eux  égarés  [IXlcraw]. 
éXiy^éç,  oû  (ô)  1   tour,  détour,  repli,  circon- 

volution H   2   mouvement  de  rotation  [IXlaao)]. 

‘EXiK^oiot,  «v  (ot)  habitants  d’Hélikè,  en 
Achaïe. 

éXuco*Eiôr)ç,  fjç,  éç,  qui  est  comme  roulé  en 
spirale,  sinueux,  tortueux  rëXtJ,  eTSoç], 

éXiK<b6qç,  qç,  eç,  c.  eXtxoeto^<;  [sXt$,  -wStjç]. 
‘EXuctbv,  ûvoç  (ô)  Hélikôn  (Hélicon,  auj.  Za- 
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gora),  htt.  la  montagne  tortueuse,  mont,  de  èXkéq-ô  (f.  eXxt^<jo>,  ao.  T'Xx7)<xa,  pf.  inus. \ 
Réntie  célèbre  par  le  culte  d'Apollon  et  des  pass.  seul.  part.  ao.  éXxr^etç)  1   tirer,  traî- 
Muses  [IXt£|.  ner  ||  2   tirailler,  déchirer;  d'où  maltraiter, 

'EXucovutôE?,  ov  (al)  les  Muses  (lût.  habi-  faire  violence  à,  arc A   [ëXxw], 
tantes  de  l’Hélicon)  ['EXtxtuvJ.  éXictie^àç,  où  (ô)  action  d’ètre  entraîné,  rapt 

1   'EXikqvioç,  a,  ov,  dé  l’Hélicon  ['EXtxc&vl.  [sXxéw]. 
2   cEXuc6vioç,  a,  ov,  d’Hélikè,  en  Achaïe  éXicô^v  (impf.  moy.  poet.~),  fcXicov  (impf.  ad. 
\cf.  'EXtx^atot].  poét.)  d'ëXxt*). 

‘ÈXucovlç,  lôoç,  adj.  f .   de  l’Hélicon  ['EXt-  ÉXico-noiéo-ô,  ulcérer  une  blessure  [eXxo-. 
xc&v].  'irotéç]. 
éXnc-omç,  tôoç,  f.  deXlxuxl/.  éXico-noiôç,  ôç,  6v,  qui  fait  une  blessure  [?X- 
éXlK-otl1’  «w*oç  (ô,  aux  yeux  mobiles  ou  xoç,  notéto]. 

vifs  [I.  ofy].  ëXxoç,  coç-oxjç  (xô)  1   blessure,  plaie  ||  2   in- 
éXurto  (impf.  ̂ Xtvuov,  f.  èXtvu <jü>,  ao.  ̂ Xî-  cision  dans  un  arbre  [R.  FeXx,  v.  ëXxw]; 
vuaa,  poét.  èAfvuaa,  pf.  mus.)  rester  inactif,  éXicéo-o  (ao.  $jXxc*><Tot)  blesser  en  déchirant  : 
demeurer  en  repos;  avec  un  part,  cesser  fig.  déchirer  (le  cœur)  [ëXxoç]. 
de;  en  mauv.  part ,   perdre  son  temps,  être  éXktiicôç,  ri,  6v,  qui  a   la  propriété  de  tirer, 

inactif.  d’attirer  [ëXxwl. 
1   ëXiÇ,  iko<;  (ô,  •?))  qui  décrit  un  mouvement  êXKuapéç,  ou  (ô)  action  de  tirer  [eXxuw]. 
circulaire,  une  courbe,  ép.  des  bœufs ,   à   éXicuaT<fc£o  (seul.  part,  prés.)  traîner,  tirail- 
cause  du  mouvement  tortueux  de  leurs  1er  [eXxvco]. 

jambes  (sel.  d'autres  à   cause  de  leurs  cornes  éXicuoTéoç,  a,  ov,  qu’il^  faut  ou  qu’on  peut 
recourbées;  ou  sel.  d'autres,  noir).  tirer  (adj.  verb.  cflXxuco]. 

2   ëXi£,  ucoç  (f))  1   spirale,  particul.  zigzag  éXicrio  (seul,  aux  temps  suiv.  :   f.  IXx’.'ffco,  ao. 
d’un  éclair  ||  2   tout  objet  en  spirale;  pen-  e'tXxuaa;  pass.  ao.  clXx’jcrO r,v)  c.  IXxto,  fon- 

dants d   oreilles,  spirale  d’un  bâton;  spirale  fond  sa  conjug.  avec  celle  ae  ce  verbe . 

delà  scytale  lacédémonienne  [IX  1],  ÉXico(imp/‘.  eTXxov,  f.p£u,ao.sl\fc,  moins  us. 
ÉXtnov,  v.  XencQ).  que  s'iXxucra  (v.  eXxua>)  seul  att.,  pf.  inus.\ 
èXiadqjLr|V,  ao.  de  Xtaarouat.  pass.  f.  àXxuaÔ^ao^at,  ao.  etXxua6Y)v,  pf. 

éXiaarépEv .   inf.  prés.  epq.  d’IXtaato.  e'tXxuapiat)  1   tirer  :   èÇ  ôpeoç  ôopu,  II.  urïe  pièce 
éXl aao,  ait.  eXItto  (impf.  e'îXtaaov,./’.  èXt£a),  de  bois  d’une  montagne;  vf;a  &U  aka,  II.  un 
ao.  e"Xt£a,  pf.  inus.  ;   pass.  f.  inus.,  ao.  el-  vaisseau  pour  le  mettre  à   flot;,  loxla,  Od.  his- 
Xlxôyjv,  pf.  etXtypwet,  pl.  q.  pf.  eiXl^^Tiv)  ser  des  voiles;  veuoV.v,  II.  xc£ov,  Hdt.  une 

I   faire  tourner  :   rapt  xéppia  (s.  e.  "rarouç)  II.  corde  d’arc,  des  flèches  ;   7rXlv0ou<;,  Hdt.  mou- faire  tourner  les  chevaux  autour  de  la  borne  1er  des  briques  (les  étirer  dans  le  moule)  || 

(du  stade)  ;   abs.  parcourir  la  carrière  en  2   tirer,  traîner,  tirailler,  avec  idée  de  vio - 
allant  et  revenant;  xovtv,  Eschl.  soulever  lence  :   xtvà,  qqn;  eXx.  raSoç,  II.  tirer  parle 
des  tourbillons  de  poussière;  'irXàxav,  Soph.  pied;  xrj<;  ptvoç,  Luc.  par  le  nez  ||  3   tirer  à 

faire  tourner  la  rame,  ramer;  <pào<;,  Eschl,  soi  :   üôwp  èit’  ëwux6v,  Hdt.  (le  soleil)  pompe 
promener  sa  lumière  autour  du  monde,  l’eau;  fia.  attirer,  entraîner  par  la  persua- 
en  pari,  du  soleil  ;   Oiocœouç,  Eur.  conduire  sion  ||  4   tirer,  faire  traîner  en  longueur: 
des  danses  en  rond  ;   p.  suite ,   i.  xtvà,  ho-  7rpocpàcjEt<;  (ion.  7cpocpà<jtaç)  Hdt.  mettre  sans 
norer  un  dieu  par  des  danses  circulaires  H   cesse  en  avant  de  nouveaux  prétextes  ||  Moy. 

II rouler  d'où  :   1   enrouler  :   7uXoxap.ov  rapt  tirer  pour  soi  :   £t<po<;,  II.  son  épée;  ̂ alxaç 

Æxpaxxov,  Hdt.  une  tresse  (de  fil)  autour  èx  xetpaXf^,  II.  s’arracher  les  cheveux, 
du  fuseau  ;   au  pass.  xàç  xecpaXàç  elXt^axo  eXkôStjç,  tjç,  eç  :   1   couvert  d’ulcères,  de 
fAtxpncrt,  Hdt.  ils  avaient  des  turbans  en-  plaies  ||  2   fi g.  ulcéré,  irritable  [ëXxoç,-ü)87)<;]. 
roules  autour  de  la  tète  ||  2   dérouler;  fig.  ëAicoou;,  eoç  (f))  ulcération  [àXxoto]. 
xt,  rouler  qqe  ch.  (une  pensée,  etc.)  dans  éXKotiicéç,  i\,  ôv,  propre  à   ulcérer  [IXxoco]. 

son  esprit  ||  Moy.  (f.  êX^optat,  ao.  dXi£à-  "EXXoi,  dor.  c.  "E XXtj. 
Pltqv)  I   intr.  1   se  rouler,  s’enrouler  ||  2   se  ëXXa6ov,  ao.  2   épq.  de  Xafxêàvto. 
retourner,  circuler,  allei  et  venir  :   àv’ 6pttXov,  èX-Xa^xipOvo>  :   1   rendre  éclatant;  d'où  au 
II.  ou  xa0’  6'u.tXov,  II.  dans  l’assemblée  ;   pass .   se  montrer  avec  éclat,  déployer  de  la 
!v0a  xat  èvôa,  Od.  tourner  ici  et  là,  ne  savoir  magnificence  ]|  2   fig.  au  pass.  s’enorgueillir 
que  faire  ||  3   fig.  s’occuper  de  (cf.  lat.  ver-  [èv,  X.]. 
sari  in)  :   rapt  xt,  de  qqe  ch.  \\  II  tr.  faire'  êX-Xd^xiQ,  briller  ou  réfléchir  dans,  dat.  || 
tourner,  faire  tournoyer  :   xtvà  acpatp7)S6v,  Moy.  se  distinguer,  s’illustrer  :   xtvt,  en  qqe 
II.  qqn  comme  une  balle.  ch.  [èv,  X.]. 

êXl’Tpoxoç,  oç,  ov,  qui  fait  tourner  des  roues  ÊXXafcu|uç,  e«ç  (i\)  éclat,  illumination  [èX- 
[IXtaao),  xpoxo<;].  Xaptiro)]. 

èXl-xpuooç,  ou  (ô)  hélichryse  ou  immortelle,  "EXXav,  dor.  c.  "EXXtjv. 
plante  [eXt$,  xpuaoç].  ‘EXXdvioç,  ‘EXXavtç,  dor.  c.  ’EXX^vtoç,  *EX- 
êXKodvQ  (seul,  prés.)  être  blessé  [IXxoçl.  /XtjvIç. 

âXKépcv,  êXKé^iEvai,  inf.  prés.  épq.  cfIXxto.  ‘EXXavo-ôiKqç,  ou  (ô)  hellanodice  :   1   juge 
&XKEot-*n£*iiXo<;,  oç,  ov,  qui  traîne  son  voile,  aux  jeux  olympiques  ||  2   au  plur .,  à 
c.  à   d.  au  long  voile  [eXxco,  tüétuXoç].  Sparte ,   sorte  de  cour  martiale  pour  les 

ÉX KE’XtTav,  «voç  (ô,  i\)  à   la  tunique  traînante  crimes  ou  délits  commis  par  les  troupes 

[IXxw,  ̂ txd>v].  alliées  [f/EXXav,  8Cxy)]. 
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‘EXXdç,  àêoç  :   A   adj.  f.  d’Hellade  de  Grèce, 
grecque  ||  B   subst.  *)  'E.  I   Hellas,  ville  de 
Thessalie  ||  II  p.  ext.  1   la  Thessalie  du 
Sud  ||  2   postér.  la  Grèce  continentale  || 

3   p.  ext .   la  Grèce  avec  une  partie  de  l’Asie 
Mineure  ||  4   \   [xeyàX tj  ‘EXXocç,  la  Grande- 
Grèce,  l’Italie  du  Sud  ||  5   collect.  l’Hellade, 
pour  les  Grecs. 
SAXaxov,  ao.  2   poét.  de  Xayxavco. 
éXXéôopoç  et  èXXéôopoç,  ou  (o)  ellébore, 
plante  employée  contre  la  folie. 

éXXeÔavôç,  oû  (fy  seul .   pl.  lien  pour  les  ger- 
bes; lien,  en  yen.  [el'Xco] . 

fiXXcLtLpa,  «toç  (to)  manque,  déficit,  dû  où 
lacune  [èXXetir(*>]. 

&XXei<n«o( iôç,  oû  (ô)  c.  le  préc. 
èX'Xclita  (f.  -et<|;ü>,  ao.  1   èvéXet^a,  ao.  2   èv- 
éXt7cov,  pf.  èXXéXonra)  I   tr.  1   laisser  derrière 

soi  J|  2   laisser  de  côté,  négliger  :   ouô'ev  ̂ po- 
Oufftac,  Eschl.  ne  rien  négliger  pour  mon- 

trer son  bon  vouloir;  eauxq»  TroXXà,  Xén.  se 
laisser  manquer  de  beaucoup  de  choses; 
oôSèv  èXX.  to  pur)  ou  7ru0i<i0at,  Soph.  ne  rien 

négliger  pour  s’informer;  oux  èXXetyei  eoxa- 
ptortuv,  Dém.  il  ne  négligera  pas,  c .   à   d.  ne 
cessera  pas  de  témoigner  sa  reconnaissance 

||  II  intr .   1   rester  en  arrière  :   èv  è'pyip,  Thc. dans  une  entreprise,  être  incapable  de  la 
mener  à   terme;  tô  èXXei7cov  Tfjç  è^iaTv^s, 

Thc.  le  défaut  de  science;  d'où  impers.  èX- 
Xet7cet, Xén.  il  manque;  ôv  èveXetire  tti  -iroXet, 
Dém.  ce  qui  manquait  à   la  ville  ||  Pass.  ou 
moy.  rester  en  arrière  dans  une  course; 
avec  un  part,  se  laisser  distancer  pour 
faire  qqe  en.;  p.  suite ,   être  insuffisant  [èv, 
XeÉ7TÜ)j. 

fiX'Xeoxoç,  oç,  ov,  qui  fait  le  sujet  de  tous 
les  entretiens  [èv,  Xeo^l. 

"EXXq,  ijç  (*))  Hellè,  fille  d'Athamas ,   sœur 
de  Phrixos;  "EXXtqs  irôpoç,  "ÈXXtqç  7rop0piô<;, 
la  mer  ou  le  passage  d’Hellè,  c.  à   d.  l'Hel- lespont. 

1   "EXXqv,  r|voç  (6)  Hellène,  fils  de  Deuca- 
lion ,   regardé  comme  le  père  des  Hellènes. 

2   "EXXyjv,  tjvoç  (ô,  ■$),  to)  I   adj.  hellène,  grec 
||  II  subst.  ol  ''EXXtjveç  :   1   les  Hellènes,  tribu 
thessalienne  ||  2   postér.  les  Hellènes,  c.  à   d. 
les  Grecs  en  gén. 

£XXqvl£o>  ( impf .   fjXXi'vtÇov,  f.  IXXtjviw,  ao. 
•fjXX^viaa  ;   pass.  ao.  ■fjXXrJvia0rJv,  pf.  f^XX^- 
viarpiat)  1   intr.  parler  en  Hellène,  en  Grec; 
parler  grec  ||  2   tr.  rendre  grec,  Helléniser  ; 
IXXTr)viff0^vai  T7)v  ‘yXôarffav  àiz 6   Ttvcç,  Thc. 

avoir  appris  de  qqn  à   parler  grec  [ 'EXXqv]. 
èXXqvucéçi  ri,  ôv,  hellénique,  c.  à   d.  :   1   grec; 
subst.  ô   ÉXXy)vix6ç,  un  Grec  •   to  IXXtqvix-Jv, 

la  race  grecque;  ou  l’armée  grecque,  les 
troupes  grecques,  le  contingent  grec;  ou  le 
caractère  grec,  les  mœurs  grecques  ;   Tà  IX- 

XiQvtxà,  les  affaires  de  la  Grèce,  ou  l’histoire de  la  Grèce  ||  2   semblable  aux  Grecs  ou  aux 
choses  de  la  Grèce;  particul.  patriote  ou 

humain  comme  un  Grec  ["EXXrjv]. 
'EXXqvucôç,  adv.  1   à   la  manière  des  Grecs  ; 
cTow,  en  b.  part ,   avec  humanité,  avec  dou- 

ceur ||  2   en  langue  grecque. 

*EXXVjvioç,  a,  ov  :   I   propre  aux  Grecs,  d’ori- 
gine hellénique  ||  II  subst.  tô  'EXX^viov  : 

1   le  temple  des  Hellènes,  en  Egypte  || 

2   f)  EXXavta  (dor.)  la  Grèce  ["EXX^vJ. 
'EXXqvtç,  tô oç,  adj.  f.  hellénique,  grecque 

(terré,  île,  ville,  etc.)  ["EXXtjv] éXXqviort,  adv.  1   à   la  manière  grecque  R 
2   en  langue  grecque  (en  grec)  [IXXtjvIÇco]. 

‘EXXqvo-Tapilat,  ôv  (ot)  Hellènotamies,  col- 
lecteurs et  administrateurs  des  impositions 

levées,  au  nom  d’Athènes,  sur  les  cités  grec- 
ques, pour  la  défense  commune  contre  les 

Perses  ["EXXtqv,  Toquas] . 

EXXqanovTiaicàç,  Vj,  ôv,  c.  'EXXT,'<nuôvTtoç. 
cEXXr|anovTlaç,  ou  (ô)  (s.  e.  Æveptoç),  vent  qui 
souflle  de  l’Hellespont,  c.  à   d.  du  N.  E. PEXX^dTrovTOs]. 

'ÈXXqc'itàvTtoç,  a,  ov,  de  l’Hellespont  [*EX- X’ïjffirôvTOs] . 

<EXXi‘ja*TiovToç,  ou  (ô)  1   Hellespont,  litt .   mer 
d’Hellè  (auj.  détroit  des  Dardanelles)  ||  2 
littoral  de  l’Asie  sur  cette  mer  ["EXXtj, 
TCÔVTOS]. 

èXXt/mfjç,  Ÿ\<;,  éç,  qui  reste  en  arrière,  incom- 
plet, insuffisant;  p.  suite ,   qui  manque  de, 

gén.  ;   subst.  tô  èXXi'iréç,  le  manque  de,  l’in- suffisance; abs.  défaut  [êXXefawol. 
èXXi<7<T<xp.r|v,  ao.  moy.  poét.  de  Xtdaopiat. 
èXXiTdvEus,  3   sg.  impf.  poét.  de  XtTaveéco. 

èX'Xôôiov,  ou  (tô)  pendant  d’oreilles  [èv,  Xo- 

6ôs]. 

èX-XàytiAoç,  oç,  ov,  dont  on  fait  grand  cas, 
dont  on  tient  compte  [èv,  Xoyoç], 

ëX'Xoyoç,  oç,  ov,  doué  de  raison  [èv,  Xôyosl. 
1   êXXôç,  i\9  ôv,  muet  ou  p.-ê.  agile,  en  part, 

des  poissons. 
2   èXXôç  ou  éXXôç,  oû  (ô)  faon,  jeune  cerf. 
èX-Xoxdca-ô,  tendre  un  piège  :   Ttva,  à   qqn 
[ev,  Xôxoç]. 

IX'A 
èX-Xoxl^co  (seul,  prés.)  mettre  en  embuscade, 
acc.  [èv,  Xôxoç]. 

ëX-XuTioç,  oç,  ov,  qui  est  dans  le  chagrin, 
triste  [èv,  Xutütj] . 

èX-Xûxvtov,  ou  (tô)  mèche  de  lampe  [ev,  Xé- 

jrvocl. 
ëXoL^ju,  ÉXotp.qv,  opt.  ao.  2   act.  et  moy.  cTat- 

péo). 

èX6(&cvoç,  part.  ao.  2   moy.  d’atpéa). 
éXôfciqv,  ao.  2   moy.  poét.  d1  aipsa). ëXov,  ao.  2   poét.  cTalpéa). 

ëXoç,  coç-ouç  (tô)  bàs-fond,  lieu  humide  et 
marécageux;  au  pl.  plaines  basses  et  hu- 

mides de  l’Egypte. 
ëXou,  3   sg.  impf.  contr.  (p.  èXooe)  de  Xouo>. 
éXoû,  impér.  ao.  2   moy.  a alpét»). 
èXoûvTo,  3   pl.  impf.  moy.  contr.  (p.  èXouovTo) 

de  Xo  :io. 
êXôcocri,  3   pl.  fut.  épq.  d’IXàto. 
êX’nEou  (2  sg.  prés,  ind .),  ëXitEo  (2  sg.  prés, 

impér.)  moy.  cTè'X'jco). êXfil^Q  (impf.  •rjX7ctÇov,  f.  èX-retaw  ou  èX7tito, 
ao.  7)X7ri(Ta,  pf.  réc.  -rj/aiixa)  I   propr.  at- 

tendre, s’attendre  à,  c.  à   d.  :   1   en  b.  part , 
espérer  :   ti  izapi  tivoç,  qqe  ch.  de  qqn  ||  2 

p.  suite ,   simpl.  penser,  croire  :   èX'iclÇcov eTvat  ôXêtwTaToç,  Hdt.  croyant  être  très 

heureux;  t(ç  TjXTctaev  àfxapTTioeaOat  Ttva  tcov 
TroXiToiv  TotaÔTTjv  àfxapT^av  ;   Lys.  qui  a   pu 

croire  qu’un  citoyen  quelconque  commet- trait une  pareille  faute?  ||  3   en  mauv.  part% 
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craindre  :   Ôuoxavov  aTaav,  Soph.  un  sort 
malheureux  [èXirtç]. 

éXitiç,  iôoç  (•?))  I   attente  d'une  chose,  d'où 
pensée,  conjecture,  prévision  H   II  p.  suite  : 

1   en  b.  part ,   espoir,  espérance  :   rcap’  èX7u(oa, 
air’  èXiriooç,  èxxoç  ètarlooc,  contre  toute  es- 

pérance; p .   swite,  en  paW.  de  pers.  objet 

d'espérance  ||  2   en  mauv .   joarJ,  crainte  [R. 
FeXtc  ;   c/*.  èX7üt*)]. 

iXmapa,  «toç  (to)  objet  d'espoir  [èXictÇco]. 
èXmaxucôç,  ôv  :   oft  èXir.  Plut,  philosophes 
qui  regardaient  l'espérance  comme  le  seul 
soutien  de  la  vie  [èX7ctÇa>]. 

èXmo,  u.  èXirtÇo). 

ëXtia  (seul.  prés.  3   sg.  èX-iuet)  faire  espérer  : 

xtvâ,  donner  de  l’espoir  à   qqn  ||  Moy.  è'Xuo- 
fxat  (impf.  ̂ XirofjnQv,  pf.  è'oXTra  au  sens  du 
prés.,  pi.  q.  pf.  èwXTisiv  au  sens  de  l'impff) 
propr.  attendre,  s'attendre  à,  d'où  :   1   en  c. 
part,  eàpérer,  acc.  H   2   simpl.  penser, 
croire  ||  3   en  mauv.  part,  craindre  [R.  FeXtc, 
espérer;  cf.  lat.  voluptas]. 

èX'KQpVj,  f\<;  (*,)  espérance  [IXircol. 

êXaai,  ëX?«ç,  inf.  et  part.  ao.  a’eiXo). 
éXOpqv,  ao.  2   moy.  au  sens  pass.  de  Xua>. 
èXuaSclç,  êXtiaSq,  part,  et  ind.  (3  sg.)  ao. 

pass.  cTèX’jto. 
ëXvTpov,  ov  (xo)  I   enveloppe,  étui,  fourreau 

H   II  p.  ext.  tout  ce  qui  sert  d’enveloppe  :   1 
le  corps  considéré  comme  enveloppe  de 

l'âme  |j  2   écal  de  l’écrevisse  ||  3   réservoir 
pour  l’eau,  citerne  [èXuco]. 

éXtio,  att.  éXOoa  (seul.  ao.  pass.)  rouler,  se 
rouler  [R.  FsXF,  rouler;  cf.  lat.  volvo]. 

ëXco,  v.  èXdcto  et  èXauvto. 
2X«,  et  cXop.ai,  sbj.  ao.  2   act.  et  moy. 

d'aàplo). 

éXcov,  impf.  d'èXi(x). 
êXcbv,  oûaot,  6v,  part.  ao.  2   d'càpéo). 
€Xe ùp  (xô)  seul.  nom.  et  acc.  sa.  et  plur.  :   1 

d'ord.  au  sg.  proie,  particul.  corps  deve- 
nant la  proie  de  V ennemi \   des  oiseaux  de 

proie,  etc.  ||  2   au  pl.  représailles,  ven- 
geance [pour  *F sXwp;  cf.  eXeiv]. 

èXôpiov,  ov  (xo)  butin,  proie  [sXtop]. 
èfcidyrjv,  ao.  2   pass.  de  fjtâa<x to. 
ëpaÔov,  v.  jJiavÔàvw. 
èpdvqv,  v.  p-aivco. 

ao.  de  fxàaaco. 
ëpcntov,  ao.  2   de  {xapTcxco. 
èpâpava,  ao.  de  fxapatva). 
ë^tap4,aJ  no.  de  [xap^xcu. 
èuauToû,  t\ç,  sans  neutre :   dat.  tj>,  tJ,  acc. 

ov,  ̂ v;  pl.  -f|  fitôv  auxwv,  etc.  ;   pron.  rêfl.  de 
la  lro  pers.  :   1   de  moi-même,  à   moi- 
même,  etc.  H   2   syn.  de  èfxoç  :   olxèxa;  èpiau- 
xoo,  Soph.  serviteurs  attachés  à   ma  per- 

sonne, mes  serviteurs  [th.  épie-,  v.  eyw  et 
aoxoç]. 

è(idx6T)v,  ao.  pass.  de  ptâaoto. 
v.  éprouva). 

£p»8«6lgaf  marcher  sur  [èv,  (i.l. 

ètyêmêàv,  adv.  en  marchant,  a' où  par  terre 
[Èpiêalva)]. 

è^  SaôOvc  rendre  profond,  creuser  [èv,  p.]. 

£u.-6atvo  (f.  -6-)r,<Toptai,  ao.  2   èvéSrjv,  pf.  èf/61- 
OT)xa,  pf.  èptêééaa)  I   intr.  1   marcher  dans, 

d'où  entrer  dans  :   yijç  ôptov,  Soph.  sur  les 

E^BotTEiieo 
frontières  d’un  pays  ;   particul.  s’embarquer  ; 
fig.  épié,  eîç  xtvoovov,  Xén.  se  jeter  dans  ün 

danger  ||  2   p.  ext.  s’avancer  :   I(x6a,  Eur. 
avance  ;   èptê^xov,  II.  allons,  avancez  ||  Z   au 
pf.  être  monté  dans  ou  sur  :   Wotcrt  xaî 
appiaat,  II.  sur  des  chevaux  et  des  chars  H   4- 

au  pf.  être  engagé  ou  emboîté  dans  :   èfxê. 

xaxa  xÿaç,  II.  fixé  sur  la  corne  (d’un  bœuf); fig.  èp.6.  èv  SstvoTç,  Dém.  être  engagé  dans 

de  graves  dangers  ||  5   marcher  sur  :   àXoup- 
ysatv,  Eschl.  sur  des  tapis  de  pourpre;  fia. 
Ils paGïv  yevs^,  Eschl.  fouler  aux  pieds  la 
race  des  Perses  ||  II  tr.  (au  fut.  è|A6i$<j(D  et 

à   l'ao.  èvs6Y)<ra)  faire  entrer  dans  :   fxfjXôr,  Od. 
embarquer  un  troupeau;  fig.  èç  «ppovxtôa, 

Hdt.  jeter  dans  l’inquiétude. 
èp.6ocXé£LV  (inf.  ao.  2),  épSdXXco  (2  sg.  im- 

pér.  prés,  moy.)  épq.  cfè(i6àXXti>. 
êu*6dXXc»  (f.  -oaÀto,  ao.  2   èvéêaXov,  pf.  èpiêé- 
èXiqxa)  I   tr.  1   jeter  dans  ou  sur  :   xtvà 
Trovxip,  II.  précipiter  qqn  dans  la  mer;  vrçï 

xEpauvov,  Od.  lancer  la  foudre  sur  un  na- 
vire; TüXTQYaç  xtvt,  Xén.  lancer  des  coups  à 

qqn  ||  2   sans  idée  de  violence,  faire  entrer 
dans,  placer  dans  :   è|x&.  xeTPa  SeÇiàv,  Soph. 
ou  xÊtP°^  TtloxtV,  Soph.  mettre  sa  main 
dans  celle  d’un  autre  comme  gage  de  foi  ; 
épié,  prfl&a,  Od.  étendre  des  couvertures 
(sur  un  lit)  ;   insérer  un  mot,  une  lettre,  un 

vers;  fig.  èv  <ppE<ilv  èp.6.  Od.  eîç  vouv  èp.6. 
Plut,  jeter  dans  l’esprit;  cp66ov  xivi  èjx6. 
Hdt.  jeter  la  crainte  dans  le  cœur  de  qqn, 
inspirer  de  la  crainte  à   qqn;  èp.6.  xtvà  eîç 

Ô7ro<jnav,  Plut,  jeter  qqn  en  un  soupçon,  ins-' 
pirer  un  soupçon  à   qqn  ;   avec  un  seul  rég.  èjx6. 
po^Xov,  Xén.  pousser  un  verrou  ;   ̂«pov,  Xén. 
jeter  son  suffrage  (dans  l’urne);  fig.  pouXrjv 
uEpt  xtvoç,  Xén.  voter  ou  donner  son  avis  sur 

qqe  ch.  ;   Xoyov  -irept  xtvoç,  Xén.  faire  tomber 
rentretien  sur  qqe  ch.  ||  3   pousser  en  avant 

(dans  le  sol)  :   xàcppov,  Plut,  ouvrir  qne  tran- 
chée H   II  intr.  en  apparence  (s.  e.  kaux6v, 

XsTpa,  axpaxov,  etc.)  se  jeter  dans  ou  sur  :   1   en 
pari,  d'un  fleuve',  è.  slç,  se  jeter  dans,  etc . 
||  2   se  jeter  sur,  avec  idée  ae  violence  :   zlç 

Xwpav,  Xén.  se  jeter  sur  un  pays,  l’envahir; tou<;  vau <x^  Thc.  sur  les  navires  ||  3   sans 
idée  de  violence  :   xi Od.  se  courber 

sur  les  rames,  ramer  ||  Moy.  èpt6àXXofxat  (f. 
-6aXouptat)  i   tr.  jeter  pour  soi  :   fig.  xt  Ôuptq», 
II.  stç  vouv,  DÉxM.  se  mettre  qqe  ch.  dans 

l’esprit  (une  pensée,  un  projet,  etc.)  ||  2 
intr.  se  jeter  sur  (l’ennemi),  attaquer. 

ëfciSttppa,  «toç  (tô)  sauce  [èu.êdbuxü)]. 
èp-.BaTiTl^co,  plonger  dans,  dat.  [èv,  fi.], 
èp- 66171x0,  plonger  ou  tremper  dans  [èv,  p.]. 

1   dôoç  (ÿ|)  1   sorte  de  chaussure  gros- 
sière ||  2   postér.  chaussure  de  luxe  [èpt- 

6atv(*)]. 

2   èpôdç,  part .   ao.  2   d’èptêalvo). è(x*6«aiXci>«»}  régner  dans  ou  sur,  dat.  du 
pays  ou  gén.  de  pers. 

ëfciSaou;,  eoç  ('?))  chaussure  (èptSaCvû)]. 
è^*6aax6c^co  [pf.  pass.  ky.6e6otcn:ayixcu)  porter 
dans  ou  sur,  dat.  [èv,  fi.]. 

èp.-6aTE^o,  entrer  dans,  gén.:  en  pavL  des 

dieux,  fréquenter  (un  lieu  qui  leur  est  con- 
sacré) acc.  [è{x6àxrj<;]. 
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âji^EXeTàco-ûà 
&p6«T^pioç,  oç,  ov,  qui  concerne  la  marche  : 

è.  poôpoç,  Plut,  rythme,  musique  de  mar- 
che, marche  militaire  [èp6atvo>]. 

àuCàxTjç,  ov  ,(o)  cothurne  tragique  [èp- ooelvtoj. 

“EpÔaxov,  ov  (xo)  le  Détroit  (lût.  passage) entre  1 Erythrée  et  Khios  [èpôatvio]. 
èu6d$iov,  ov  (xo)  vase  servant  de  lampe  [èfx- 
oa-iuxco]. 

ép6é6aa  (pf.  2),  èp6é6aaav  (3  pL  poét.  pl. 
q.  pf.),  èp6e8ot«  x   (acc.  sg.  part.  pf.  épq), 
èpÔéÔrjica  (pf.)  efèpèaîvto. 

(3  sa.  ind.  épq),  èpÔijq  (3  sg.  sbj. 

ion),  IpÔqxov  (2  pi.  imper)  ao.  2   d't\ x- 6atva>. 

éu>6i6d£o  (f.  -êtëàaio,  ait.  -6t6u>,  etc)  1 
faire  entrer  ou  faire  monter  dans  :   èç  xsXrr 

xtov,  Thc.^s’k;  tcXoTov,  Xén.  faire  monter  sur 
un  navire;  d'où  abs.  faire  embarquer  ||  2 
faire  avancer,  transporter  :   xtvà  elç  MaxeSo- 
ytav,  Plut,  transporter  (une  armée,  etc.)  en 
Macédoine;  fig.  amener  à   :   sîç  ôtxatoouvYjv, 
Xén.  à   des  sentiments  de  justice  H   Moy. 
faire  embarquer  [èv,  (à.). 

èp-6ioç,  oç,  ov,  vivant;  xo  è'pôtov,  El.  la  vie, 
le  principe  de  vie  [èv,  fJto<]. 

à*  Biéo-â  (f.  -oxro u.at,  ao.  èveêtoxra,  ao.  2 
IveChov,  pf.  èfxôsêtwxa)  vivre  dans  [èv,  jî.]. 

épôlooiç,  mmç  (^))  action  de  vivre  dans  ou 
sur  [èjjtétoü)]. 

èuL-SXéito,  fixer  les  yeux  sur,  regarder  :   èp.6X. 
ostvov.  Plut,  lancer  des  regards  terribles 

Pfc  px.].
 

êpÔXqpa,  «toç  (xo)  partie  du  bois  d’une 
lance  qu’on  fixe  dans  le  fer  [èpêàXXw]. 

èp-6od«-oco,  pousser  un  grand  cri  ou  de 
grands  cris  [èv,  (&.]. 

é^BoXdç,  dôoç  (ii)  la  greffe  des  arbres  [èp- 

£u6o\*,,  m   i   tr.  action  de  lancer  sur,  jet 

(d’un  projectile,  etc  )   ||.II  intr.  action  de  se 
jeter  dans  ou  sur,  d'où  :   1   choc  d’un  navire 
qui  enfonce  son  éperon  dans  le  flanc  d’un 
autre  :   èpêoXàç  è'^etv,  Xén.  recevoir  de  flanc 
le  choc  de  l’éperon  d’un  navire  ||  2   irruption 
sur  un  territoire  ennemi,  invasion;  en  gên. 
attaque,  charge  ||  III  lieu  ou,  instrument 

pour  se  jeter  dans  ou  sur,  d'où  :   1   passage, 
défilé  ||  2   embouchure  d’un  fleuve  ||  3   ma- 

chine d’attaque,  particul.  tète  de  bélier  [èp- 6àXXo)]. 

éuBôXipoç,  oç,  ov,  intercalé,  intercalaire 
(mois,  jour,  etc.)  [èpSoXVJ. 

ëpÔoXov,  ov  (xô)  ce  qui  s’enfonce  dans,  d'où  : 
1   éperon  de  navire  ||  2   ordre  de  bataille  en 
forme  de  coin  ||  3   langue  de  terre. 

èuBôXoç,  ov  (ô)  1   éperon  de  navire  ||  2   ot  è'p- 
èoXot,  les  éperons  de  la  tribune  aux  haran- 

gues. d'où  la  tribune  elle-même,  à   Rome 
[èfxôàXXtü]. 

è|  Sj>a6UvQ,  s’attarder,  s’arrêter  à,  dat.  [èv, 
£u-6pépoiiai  (seul,  prés.)  frémir  dans,  dat. 
[èv,  Ppéjxco]. 

èp.-6péxcd,  mouiller,  tremper  [èv,  jip.j. 
èp.6pi8qç,  i*|ç,  éç  :   I   qui  pèse  sur,  d'où  :   1 
lourd,  pesant  ||  2   fort,  compact  ||  II  fig.  1 
en  b.  part,  gravé,  sérieux,  digne  ||  2   eu 

mauv.  part ,   en  pari,  de  choses,  pénible, 
difficile  [èv,  jâpiG’jçJ. 

èp-ÔpLpdopcu-ôpcy.  (ao.  èvsSpipïjOTjv)  gron- 
der, frémir,  s’irriter  [èv,  (ip.j. 

èp'BpovTdQ-tt  (seul,  jjass.)  frapper  de  la 

foudre;  d'où  au  pass.  être  iiappé  de  la 
foudre;  fig.  être  frappé  de  stupeur  [èv,  [jp.]. 

èp.6povTr)<jla,  aç  (1)  stupeur  ou  stupiaitc 

d’un  homme  qui  est  comme  frappé  de  la 
foudre  [èp6povx7)xoç]. 

épôpô  vttjtoç,  oç,  ov,  frappé  de  la  foudre; 

d'où  fig.  1   frappé  de  stupeur  ||  2   qui  a   l’es- 
prit égaré,  insensé  [adj.  verb.  d’èpêpovxàio]. 

1   è^Bpoxi*),  fjç  (?)  fomentation,  lotion  [èp- 6P£X“]- 

2   è^i-6poxV|,  fjç  (■}))  nœud  coulant,  lacet  [èv, 

Pg°X°«]- 
êLLopuo-Séxoç,  oç,  ov,  qui  reçoit  le  fœtus 

[è'p6poov,  S^opai]. 
ëp.*6pvov,  ov  (xo)  1   tout  être  nouveau-né, 
particul.  agneau  nouveau-né  ||  2   embryon, 

fœtus  humain,  fœtus  d’animal  [èv,  (àpécoj. 
èp-6\j0l£co,  plonger  au  fond  de  l’eau,  im- merger [èv,  p.j. 

£p.-6\)6ioç,  «   ou  oç,  ov,  qui  est  au  fond  de 
l’eau  [èv,  puOoçj. 

èfci-6vpo6«-tt,  envelopper  de  cuir  [èv,  (Supja], 

èpé,  acc.  d’èyti). 
èpé-ye,  acc .   d'iruye. 
êpédsv,  gén.  éol.  d'iy c/>. èpeiva,  ao.  de  pévto  2. 

ao.  att.  de  friyvoui. 

èpsto,  gén.  épq.  et  ion.  aèyw. 
èpeXe,  3   sg.  impf .   de  péXet. 

èpéprpcov,  v.  p7)xàopat. 
èpepvi^pqv,  v.  pipvfloxa). 

ëpev,  ëpevai,  inf.  prés.  épq.  d'clpi. 
ëpEV,  1   pl.  ao.  2   d'irnu. 
èpé o,  gén.  épq.  d'iyé. 
èpETLKéç,  Vj,  6v,  qui  a   l’habitude  de  se_ faire 
vomir  [è'pexoç]. 

ëpsToç,  ov  (ô)  vomissement  [èpéto]. 

èpsû,  gén.  epq.  d’èyto. 
épéo-ô  (impf.  7)'poov,  f.  épousai,  ao.  r\  peaa, 
pf.  èp^pexa,  pl.  q.  pf.  èpiqpexeiv;  pass.  ao. 

*ir)p'é67)v,  d'où  inf  èps6‘^vài  ;   pf.  èp^pscrpat) 
vomir,  acc.  [R.  Fsp,  vomir;  cf.  lat.  vômo]. 

épEOVToO,  ion.  c.  èpaoxou. 

épqvàpqv,  v.  patvio. 

èpqodpqv,  v.  p7'Sopat. èprixocvéovTo,  3   pl.  impf.  ion.  de  prjxavâo- 

pai. 

èplava,  v.  piatvw. 
èplyr|V,  v.  ptyvupt. 

èplv,  dat»  aor.  a’èy c6. ëpi^a,  èplx8t)v,  v.  pfyvupt. 
ëppaQov,  ao.  2   épq.  de  pavGavto. 

ëp*paXXoç,  oç,  ov,  garni  de  laine  [èv,  paXXoç]. 
èp-pavrjç,  Vjç,  éç,  furieux  [èv,  patvopat]. 
èp*pa*néoç,  adv.  vite,  rapidement  [èv,  pa- 
TrÉElv]. 

èp-pdxopai,  combattre  dans  [èv,  p.‘|. 
èppéXeia,  aç  (^))  1   justesse  du  son  ou  de  la 
voix  dans  un  chant;  fig.  juste  proportion, 
harmonie,  grâce  ||  2   sorte  de  danse  grave 

et  mesurée  ou  danse  tragique  ;   d'où  air  de cette  danse  [èppsXrjç]. 

éppEXETdo-cd,  exercer  à   :   xtvà  xtvi,  qqn  à 
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qqe  ch.;  particul.  donner  des  leçons 
[èv,  (*.]• 

à^{iEX.£TrjTéov,  adj.  verb.  cî’èpfAsXexàü). 
èfci-peXV|ç,  ifc,  éç  :   I   qui  est  dans  le  ton,  qui 

résonne  d’accord;  d'où  juste,  harmonieux  || 
II  fig.  1   bien  réglé,  bien  proportionné,  bien 
ordonné  )\  2   bien  approprié  :   Trpôç  xt,  è-jcl  xi, 
à   qqe  ch.  |/  4   convenable,  de  bon  goût  ||  Gp. 

-éffxepoç,  sup.  -éffxaxoç  [èv,  fxéXoç], 
£(l(leA.ôç9  adv.  selon  de  justes  proportions, 
avec  mesure  ou  convenance  [èfAfxsXV.ç]. 

éu-pEpaûç,  auca,  a6ç,  ardent,  impétueux, 
furieux  [èv,  pté^aa], 

èp-pLépiova,  je  suis  transporté  de  douleur  ou 
de  passion  [èv,  [xatvoptat]. 

ëppcv  ( dor .),  ëffjjLeyou  (épq.)  inf.  prés .   cTelpu. 

èppevETéoq,  a,  ov,  adj .   verb.  â’èfAfiivto. 
éppsvifjç,  i\ç,  éç,  ferme,  constant;  adv .   êft- 
fji£vêç  aîel,  II.  Ou  constamment,  avec  per- 
sévérance 

èp-pévcd  :   I   rester  dans  ||  II  fig.  1   s’en  tenir 
à,  persévérer  dans  :   ôp%(ot<n,  Hdt.  tenir  des 
serments  ;   taie  vojjlocç,  Xén.  observer  les 

lois;  Tat;  o-uv8rtxacç  y. ai  xaï;  «yrcovôaîç,  THC. 
respecter  les  conventions  et  les  traités  ;   avec 
èv  et  le  dict.  è(tp.  èv  <nrovôaT;,  Thc.  rester 
fidèle  à   un  traité  ||  2   en  pari,  de  choses , 
(amitié,  traité,  loi,  etc.)  subsister,  persister, 
se  maintenir  [èv,  fx.J. 

èp  ̂LEtJTÔo-co,  remplir;  d'oü  aupass.  se  rem- 
plir [èv,  fl.]. 

èppcTpta,  aç  (if)  proportion,  juste  mesure 
[Ififiwpoç], 

£|i»peTpoç,  oç,  ov  :   1   bien  mesuré,  propor- 
tionné |1  2   assujetti  à   la  mesure  d’un  vers, 

métrique,  poétique  [èv,  fiéxpov]. 
èjLpéTpwç,  adv.  1   avec  mesure,  modérément 

||  2   en  mesure,  d'où  en  vers  [è'fipexooçj. 
Êp.- pqvoç,  oç,  ov,  qui  revient  tous  les  mois 
[4v,  pi jvl.  /   ** 

èppt,  eol.  c.  £ipu.‘«- 
èp-ptyvupt  :   1   tr .   mêler  à   ou  dans,  dat.  ||  2 
mtr.  en  venir  aux  mains,  combattre. 

ëu-pioOoç,  oç,  ov,  pris  à   solde  :   è'pqj..  xtvoç, 
Luc.  pris  à   solde  pour  qqe  ch.;  particul. 

que  l’on  pensionne  [èv,  puaOôç]. 
gppovoç,  oç,  ov,  constant,  persévérant, 
ferme  [èpiptévco]. 

èppôvoç,  adv.  avec  fermeté  ou  persévérance, 
ëppope,  v.  pietpoptaL. 

ëp-LLopoç,  oç,  ov,  qui  a   sa  part  de,  gén.  [èv, 
ptelpoptai]. 

ëp-pop^oç,  oç,  ov,  revêtu  d’une  forme,  cor- 
porel [èv,  ptop^rj. 

ëp-poToç,  oç,  ov,  garni  de  charpie;  xo  è'p- 
poxov,  plaie  (qu’on  entoure  de  charpie)  [èv, fxoxo<;]. 

£p*puéo-ô,  initier  à   [èv,  p.]. 
ëpvTfoa,  v.  ptpv^cntiü. 
êpvqadpifv,  ao.  de  pvàxopai. 
êpv^oSqv,  v.  ptpvriaxw. 

âpol,  dat.  d’èyto. 
ipoXov,  V.  (3Xo>ctxü). 

èpéç,  Vj,  ôv  :   1   mou,  mien,  qui  m’appartient, 
qui  me  concerne  :   ô   èp.  uloç  ou  ô   uloç  ô 
èp.,  èp.  oloç  ou  uloç  èp.  àtt.  mon  fils:  avec 

un  gén.  explicatif ,   sorte  d'appos.  fréquente chez  Hom.  et  les  Trag.  :   èpov  auxôô,  II.  ma 

propre  (gloire)  à   moi-même;  xàjjux  Sixrrfytou 
xaxà,  Soph.  mes  malheurs.,  infortuné  que  je 
suis!  abs.  xô  èpov,  xà  èpdt,  mon  sort,  mes 
biens,  mes  intérêts;  oi  èpol,  les  miens,  mes 

parents  ou  mes  amis;  xo  y’  èpov,  xd  pèv 
èpov,  Hdt.  pour  moi,  quant  à   moi;  èpVj 
(s.  e.  yvtopTj)  Plat,  mon  avis  ;   ou  (s.  e.  y*}) 
Thc.  ma  patrie;  xaxà  ye  xt)v  èpr.v  (s.  e, 

8ô£av}  à   mon  avis  ||  2   qui  s’adresse  à   moi  i 
èprj  àyveXb),  11.  avis  qui  me  concerne;  ôc*>- 
peà  èpvj,  Xén.  présent  pour  moi;  èfxal  ôta- 
6oXa(;  Thc.  accusations  contre  moi;  xàpà 

vooôex^paxa,  Soph.  les  représentations  que 

tu  m’adresses;  f)  èp.  atSw;,  Eschl.  le  res- 
pect pour  moi  [th.  èpe-]. 

èpoû,  gén.  cTèyth  ou  a'èg.6ç. 
ëpitoc,  poét.  c.  è'piraç. èpuayctç,  Eloa,  év,  part.  ao.  2   pass.  cTèp- 'TT^yvopt. 

(seul.  pi'és.  et  impf.)  s’attacher 
à,  prendre  soin  de,  gén.  [èv,  Tr/yvjpt]. 

èp-TcaSûç,  f|ç,  éç  :   1   affecté,  ému  :   xc pdç  xt, 
de  qqe  ch.  ||  2   qui  se  passionne;  xô  èpiwtôéç, 
Plut,  la  sensibilité,  la  passion  ||  3   exposé 
aux  passions  ||  Gp.  èjxTcaÔéaxEpoç  [èv,  iràÔoç]. 

èpnaOûç,  adv.  avec  passion  ou  émotion  ||  Gp. 
èpTraôéjxepov,  sup.  -éaxaxa  [èpitaô^ç], 

èp-Tiat go  :   1   jouer  ou  s’ébattre  dans,  dat.  || 
2   se  jouer  de,  se  moquer  de,  dat.  [èv,  or.]. 

1   ëp-naioç,  oç,  ov,  qui  a   l’expérience  de, 
gén.  [cf.  èp7càÇopat]. 

2   ëp-xcaioç,  oç,  ov,  qui  frappe  sur  [èv,  TtaCw]. 
ép-nalo  :   1   se  graver  dans,  dat.  ||  2   se  pré- 

cipiter dans,  dat.  [èv,  r.J. 

èpTidXaypa,  axoç  (xô)  embarassement  [èpira- XàddU)]. 

èp-TiaXdcrao,  embarrasser;  d'où  au  pass. 
s’embarrasser,  s’emmêler,  s’empêtrer  [èv,ir.]. 

ëp-naXiv,  avec  l'art,  xô  è'p7uaXtv,  d'où  xo5p- 
TtaXtv;  xà  èp-iraXiv,  cTôù  xàp7uaXtv,  adv.  4   en 
arrière;  et<  xoôpiraXtv,  Xén.  m.  sign.  ||  2   en 

sens  contraire,  à   rebours;  èx  xotfp'itaXtv, 

Thc.  du  côté  opposé;  xô  èpiraXiv,  d'où  xoÜp- 
iiaXiv,  ou  xà  èpiraXiv,  d'où  xàp-iuaXtv,  au  re- 

bours de,  contrairement  à,  avec  le  gén.  ;   xà 

è'.  Tcf.'p’jxévat  xtuv  àXXwv  7roxapa)v,  Hdt.  être 
d’une  nature  contraire  à   celle  des  autres 

fleuves;  xô  è'pTtaXiv  tJ,  Luc.  xà  è'p7taXtv  n, 
Hdt.  contrairement  à   ce  que,  tout  autre- 

ment que  [èv,  iraXiv.] 
èp-TtavqyvplÇcù  :   1   tenir  des  assemblées  so- 

lennelles ||  2   venir  dans  une  assemblée  pour 
plaider  une  cause  [èv,  tc.]. 

èfci'HOtpéxo  (ao.  2   èpirapédxov)  1   fournir, 

procurer  ||  2   fournir  l’occasion  de,  permettre 
de,  inf.  [èv,  tc.]. 

èp*iiaplT|pi,  seul.  pass.  épnaplspat,  se  re- 
lâcher, s’émousser  contre,  dat.  [èv,.  xc.]. 

èp-Tiapoivéco-û,  se  conduire  comme  un 

homme  ivre  :   xtvt,  envers  qqn,  c.  à   d.  l’in- sulter [èv,  tc. J. 

ëfcL'iiaç,  adv.  poét.  :   1   de  toutes  manières. 

c.  à   d.  quoi  qu’on  fasse,  dans  tous  les  cas, 
après  tout  ||  2   mais  cependant,  toutefois; 

êfX7C7)<;  (ion.)  8'  oux  èôâfiaaraa,  II.  et  cepen- 
dant jè  ne  l’ai  pas  abattu;  avec  diverses 

particules  restrictives  :   àXX’  è'piTcaç,  Eschl. 
àXX’  ëfXTCTjç,  II.  àXXà  xai  è’fXTnrjç,  Ii..  maïs 
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toutefois,  mais  cependant;  Trtvovxa  rap 
ë[X7üYj ç,  II.  bien  que  cependant  il  fût  en  train 
de  boire;  £p7C7)<;...  à^vopsvo l   tc Bp,  II.  cepen- 

dant... bien  qu’affligés;  otxxÊpco  8s  vtv  86a- 
T7jvov  ëp7ca<;,  xatTCBp  ô'vxa  Sodpevrj,  Soph.  je 
le  plains  cependant,  malheureux  comme  il 

est,  bien  qu’il  soit  d’un  caractère  intraitable 
[èv,  TZQLÇ], 

èp-ndeatt,  att.  èp**ïiàTT«  {impf.  èvéTcaaarov) 
broder  sur  [èv,  tc.]. 

èp*TiaTéa-cd,  entrer  dans,  acc.  [èv,  tu.]. 
ëpxiEÔa,  v.  èpraS oç. 
£(&*nÉ6d«d-ô9  ion.  -Séa,  entraver,  enchaîner 
-[èv,  tcIS-k)]. 
ê|jms6<opKéQ-Qf  être  obstinément  fidèle  à   son 

serment  [è'pTceôoç  1,  ô'pxoç]. 
1   ëfci-TiEÔoç,  oç,  ov  :   1   qui  repose  solidement 

sur  le  sol;  d’où  ferme,  solide  (mur, 
meuble,  etc.);  fig.  c.  à   d.  ferme,  constant,  im- 

muable, en  pari .   de  choses  (esprit,  cœur,  etc.) 
U   2   avec  idée  de  durée ,   continu,  incessant; 

neutre  adv.  è'pmeÔov,  II.  et  è'piteSa,  II.  ferme- 
ment, solidement;  d'où  avec  constance,  im- 

muablement ;   è'fxiüeSov  aie(,  II.  ou  è'pTisSov  a’tev, 
II.  toujours  immuablement  [èv,  TcéSov], 

2 è^-neôoç,  oç,  ov,  emprisonné  dans  une  en- 
trave, enchaîné  [èv,  tcé&q]. 

èym$6-<£v>X\oç;  oç,  ov,  qui  conserve  ses 
feuilles  [ëfJL'nreôoç  1,  «p’jXXovj. 

èyLTz&Ôàcù-co,  lût.  fixer  solidement,  affermir, 

confirmer,  sanctionner,  acc.  [è’pTcsSoç  1]. 
èp-néôoç,  adv.  fermement,  constamment  [è'p- tcbSoç  1], 

épicsipla,  aç  (•?))  1   expérience  ||  2   expérience, 
science  ouT  sagesse  acquise  par  l’expérience 
[IpTOtpOç], 

ëp'iisipoç,  oç,  ov,  qui  a   l’expérience  de  : 
xtvoç,  de  qqe  ch.  ;   qui  a   expérimenté  qqe 

ch.;  d'où  abs.  expérimenté,  prudent,  habile; 
en  pari,  de  choses  :   vauç  ï.  Thc.  navire  qui 

a   l’usage  (de  la  mer)  ;   xo  èpTCBipoxspov,  Thc. 
plus  grande  expérience  ||  Cp.  -oxspoç,  sup. 
-dxaxoç  [èv,  TCEÏpa]. 

épnEtpoç,  adv.  avec  expérience  :   è.  è'^stv 
xtvdc,  Xén.  avoir  l’expérience  de  qqe  ch. 
[è'pTCEtpoç] . 

èp*itEXd£o  :   1   tr.  faire  approcher;  d'où  au 
pass.  s’approcher  de,  gén.  ||  2   intr.  s’appro- cher de,  dat. 

£(jL«nEpiéx^  (/*•  embrasser,  renfermer, contenir  [ev,  tz.]. 

é(i*'ïiEp(.Xap6àvo  {f.  -Xytyopat;  pf-  pass.  èp*.- 
icep telXyj ptfxat) embrasser,  comprendre  [èv,  7c.]. 

£(L**REoinaTéca-ô  :   1   se  promener  dans,  dat. 
||  2   pg.  insulter,  dat.  [èv,  tz.]. 

èu*<itsT«vvûQ  {impf.  èv£ Tusxàwoov)  1   déployer, 
étendre  sur  ||  2   couvrir  en  déployant. 
ÊpTlEÿti«0l,  è(LTCEÿÛKaOl,  èpitE^UUXot,  V.  è(JL- 

<péo). 
âp.*TnJ|yvvqu  {f.  -Tcyfêü),  ao.  èvÉTnqÇçc,  pf.  èpycs- 
-ityjYa;  pass.  f.  èpTcaY^aopat  ;   ao.  2   èvsycàYTjv, 
d'où  part .   èpicaYetc)  1   ficher  dans,  enfoncer 
dans;  au  pass.  être  fiché  dans,  dat.  ;pf.  èp- 
TTÉ'jnrjYa,  au  sens  pass.  être  fiché,  enfoncé 
dans,  dat.  [èv,  tz.]. 

èpvnii6dtt-ô  :   1   bondir  dans,  dat.  || .   2   s’é- 
lancer sur  [èv,  tc.]. 

lp'TO)poçy  oç,  ov,  mutilé,  estropié  [èv,  toqpoçI. 

ë^LTiXÉicoo 

èp-urjç,  ion." et  épq.  c.  IpTcaç. presser  dans  ou  sur  [èv,  tc.]. 

èp-TiLKpaivo,  rendre  amer;  d   où  au  pass.  être 
aigri,  exaspéré,  irrité  contre,  dat.  [èv,  tc.] 

èp-nlp'itXqpi,  c.  èpTciTrXyjpt. 
êp-mvo  {f.  -ictopat,  ao.  èvÉTctov,  pf.  èpxé- 
Tccaxa)  boire  avidement  ou  largement,  acc.; 
avec  le  gén.  :   xoo  atpaxoç,  Hdt.  boire  du 
sang  avec  avidité  [èv,  tz.]. 

ép-mTiXào-cû  {seul.  part.  prés,  et  impf.  èvs- 
XtpTcXüiv)  C.  èpTCtTcX7)pt. 

èp-mnXéo,  ion.  c.  èpirtTcXTjpt. 
èp.icluX^pi  {impf.  èveictp7cX7)v,  f.  èpTcX^aw, 
ao.  èvÊTrXTQ(T a,  pf.  èpTCBTcXyjxa)  4   remplir  :   8o- 
Xâxta  4»àppou,  Hdt.  des  sacs  de  sable;  au 
pass.  être  rempli,  se  remplir  de  :   èvéïcXi)- 
<t0£v  8é  ot  atpaxoç  ôcpôaXpot,  II.  ses  yeux  se 

remplirent  de  sang;  è'pTcXy)vxo  ppoxû>v  aY<>- 
pat,  Od.  les  places  étaient  pleines  de  mor- 

tels; jig.  èpyr.  ôupov  ôôuvàcov,  Od.  remplir 
le  cœur  de  douleurs  ||  2   rassasier  :   xtvà  xoû 
tcoXbpeTv,  Isocr.  qqn  de  guerre;  au  pass . 

oùx  èvETclpnrXao’o  ÔTCtcr^voupEvoç,  XÉN.  tu  ne 
te  rassasiais  pas  de  promettre  ||  Moy.  1 
remplir  pour  soi  :   vqôov,  Od.  son  ventre; 

#YY°Ç  xou  uôaxoç,  Hdt.  son  vase  d’eau;  pé- 
vsoç  Ôupov,  II.  son  cœur  de  colère  H   2   se 
rassasier  de,  dat.  [èv,  TctpTcXTqpt]. 

èp-nmpdcw-w  {seul.  prés,  et  impf.  èveycÉp- 
7cptov)  c.  le  suiv. 

èp-'nl-npqpL  {impf.  èvSTcÊpTcpyjv,  f.  èpiupyjato, 
ao.  èveTrpy)<ra,  pf.  èpTcéitpyjxa  ;   pass.  ao.  ève- 

Tcp^aOyjv,  pf.  èpTréycp-rçapat  ou  èpTcéTCpTqpat) incendier,  brûler,  acc.  ||  Moy.  (f.  èpicp^- 
cropat,  ao.  èvETcpijaapTQv)  m.  sign.  [èv,  Tclp. 
Tcpy)pt]. 

èp-ntfiTo  (f.  èpTCEffoupat,  ao.  2   èvè-JCBdov,  pf. 
èpTcÉ7cxa)xa)  1   tomber  dans  ou  sur  :   Tc<$vxtp, 
Od.  dans  la  mer;  Tcéxp^,  II.  sur  un  rocher; 
èv  uXp,  II.  sur  une  forêt,  en  pari,  du  feu ; 
Btç  xa^pouc,  Xén.  dans  des  fossés;  èm  oop- 

«popy^v*  Hdt.  tomber  dans  le  malheur  ||  2 tomber  sur,  fondre  sur  :   Trpopà^otç,  Od.  sur 
les  combattants  des  premiers  rangs;  xoiç 

TcoXEptoiç,  Xén.  sur  l’ennemi;  avec  un  suj. 
de  chose  :   èpic.  èç  xfjv  7coXtv,  Thc.  fondre 
sur  la  ville,  en  pari,  de  la  peste  ; 

è’pTCEdE  ôuptp,  II.  la  colère  envahit  ton  âme 
Il  3   V.  suite ,   s’offrir  à   :   a   eîç  xtjv  a’/arôyjartv 
èp7ctTcxet,  Plat,  ce  qui  tombe  sous  les  sens; 
èpTc.  eiç  xoù<;  Stxadxàç,  Plut,  être  porté  de- 

vant les  juges,  en  pari,  d'un  différend;  pot 
è'Tcoç  è'pxEds  0uptp,  Od.  une  parole  est  entrée 
dans  mon  cœur;XoYoç  èpTCETtxtüxé  pot,  Soph. 
un  bruit  est  parvenu  à   mes  oreilles  [èv,  tc.]. 

èpulç,  lôoç  (4j)  sorte  de  grand  cousin,  in- 
secte [cf.  lat.  apis]. 

èp-maTEÛo,  confier  :   xtvl  xt,  qqe  ch.  à   qqn; 
au  pass.  être  chargé  par  la  confiance  de 
qqn  de,  acc .   [èv,  tc.]. 

èp-TtlTvco,  mieux  que  èp-mxvéo  {seul,  prés.) 
C.  èpTCÊTCXU). 

èpxiXaKEtç,  v.  èpTcXIxa). 
èp-TcXàacrco,  att.  -tcXAtto  {f.  -TcXàdü),  ao . 

èvÉTrXaaa)  modeler  dans,  d'où  enduire  :   ëv 
xtvt,  de  qqe  ch.  [èv,  tcX.]. 

ëp.-rtXELOc  épq.  c.  I'ptcXeoç. 
èp-iiXéKco  {part.  ao. pass.  èpTcXaxstç)  enlacer? 

—   286  — 
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aivlyptaxa,  Eschl.  parler  par  énigmes  em- 
brouillées; au  pass.  être  enlacé  :   ̂viatcnv, 

Eur.  dans  des  rênes  ;   fig.  èv  xaxoTç,  Isocr. 
être  engagé  dans  des  maux  [èv,  tcX.]. 

ëp.-'rrXecç  a,  ov,  att.  ëp-TcXcttç,  coç,  cov,  plein 
de,  rempli  de,  gén.  [èv,  tcXéoc]. 

ép’itXétt  [f.  -7tXeuaop.at,  etc.)  naviguer  dans 
ou  sur,  dat .   ;   ot  è(jt7üX£ovx£ç,  les  hommes 

d’équipage  [èv,  icX.]. 
Ü^'TcXeG SÇ,  oç,  ov,  V.  illTcXsOÇ. 

èp'iïX^yôqv,  adv.  avec  stupeur,  follement 
[êfJLTüX^dffÜ)]. 

ê^LuXifKTucôç,  1*1,  6v  :   1   facile  à   effrayer  ||  2 

stupide  [è'p.7rXY)XToç]. 
épiiXTjKToç,  oç,  ov  :   1   frappé  de  stupeur, 

d'où  hébété,  stupide  ||  2   inconstant,  léger 
[èjJLiüXvjooü)]. 

è\/mk Vjktoç,  adv.  1   avec  véhémence  ||  2   folle- 
ment, sans  raison. 

gp/nXTiv,  adv.  et  prép.  tout  près  ;   avec  le  gén. 
tout  près  de  [èpireXocÇoi]. 

èpnXi]£ta,  aç  (‘h)  1   stupidité,  d'où  démence 
H   2   instabilité,  inconstance  [è'u.7tX7]xxo<;]. 

ip.TcXr|VTo,  3   pl.  impf.  mou.  a’èfnrticX7)pi. 
ip.nXi^iç,  egoç  (-fj)  c.  èpit/oql-ta  [èp/TrXr^aaio] . 
â(rnXf)?«i,  inf.  ao.  d’èp.'irt'iuXTjfxt. 
èp-TtXVjacrco,  att.  -nXtf|TTo  ( f .   -ttXt^Çco)  s’é- 

lancer sur,  se  précipiter  sur,  dat.  [èv,  tcX.]. 

èpTtXrjffTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  d’èfXTrÉirXrjpt. 
ë^Xrjxo,  3   sg.  poét.  impf.  moy.  deynl- 
TcXYjfXl. 

ê^XoKi*),  f{ç  (i\)  action  d’en  venir  aux  mains 
[èfXTcXéxto]. 

êjjLTtXôKiov,  ou  (xô)  sorte  de  tresse  [èp/7tXox‘/J]. 
èp’itvE lo,  épq.  et  ion.  c.  èp/rcvéü). 

ê^L'iivcupaTéo-o,  au  pass.  être  poussé  par 
le  vent  [èv,  Tcveopa]. 

èuitvEupdToaiç,  eoç  (i\)  action  de  gonfler 
[èpTwsupaxôü)]. 

èp-xtvéo  (ao.  èvèTuveuaa)  I   intr .   1   souffler 
sur,  dat .   ||  2   amener  le  souffle  en  soi,-  res- 

pirer, vivre  ;   particul.  n’avoir  plus  que  le 
souffle,  respirer  encore  :   &oTisp  av  èp-revéa), 
Plat,  tant  que  j’aurais  le  souffle  ||  II  tr. 
souffler  dans  le  cœur  ou  dans  F   esprit,  ins- 
irer  :   fjtévoç  xtvt,  II.  0àpaoç  xtvt,  Od.  souf- 
er  la  colère  ou  la  hardiesse  dans  l’âme  de 

qqn  ;   avec  Vinf.  inspirer  de,  etc.  ;   au  pass. 

être  animé  d’un  souffle  divin  [èv,  itv.]. 
âpnvoia,  (■/))  souffle  [ëpicvocx;]. 
§|mvooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  respire 
encore,  qui  a   encore  un  souffle  de  vie  [èp- 
TTvéto]. 

èp*'noôt£co  [impf.  èv£7co8tÇov,  f.  èp7uo8tü>,  ao. 
et  pf.  inus.;  pass.  f.  èpTrootaé^aopat,  pf. 
èpTTSTroô tapai)  1   mettre  les  pieds  dans  une 
entrave,  entraver .   ||  2   fig.  faire  obstacle  à, 
embarrasser,  empêcher,  acc.  ou  dat.  [èv, 
7COUÇ]. 

èp*néêioç,  oç,  ov  :   1   qui  se  trouve  sur  le 

chemin,  que  l’on  rencontre  ||  2   qui  en- 
trave, qui  lait  obstacle  à,  qui  empêche,  dat. 

gén.  ou  mf.  [èv,  itouc;]. 

£p'n6Ôiapa,  oltoç  (xô)  obstacle  [èp7ro8tÇw]. 

â^ftoôiop.ôç,  ou  (ô)  action  d’empêcher  [èpuo- 

èpnoiiaTucos,  ôv,  propre  à   faire  obstacle, 
à   empêcher, gén,  (èpitoôiÇw], 

èp.-ïice&v,  adv.  1   dans  les  pieds,  c.  à   d.  de 
manière  à   entraver  ou  à   faire  obstacle  :   è. 

xtvt  ftoxaa0at  ou  axfjvat,  ytyv£a0ai  ou  ysvécrOat, 
Trapetvat,  être  un  obstacle  pour  qqn  ou  qqe 
ch.;  èpTT.  eTvat  xtvt  xtvoç,  Xén.  empêcher 
qqn  de  faire  qqe  ch.;  irotstaôat  è.  xt,  Xén. 
regarder  comme  un  obstacle;  è.  slvai  xtj> 
Troteïv,  Xén.  être  un  obstacle  pour  faire;  è. 

eîvat  ou  ytyveaÔat  xtvt  p-yj  irpàxxEtv  ou  (irj  ou 
'iroteïv,  Xen.  être  ou  devenir  un  obstacle  qui 
empêche  qqn  de  faire;  è.  ytyveaOat  xô  pTj 
stvat,  Xén.  ou  tou  p.Y)  ôpav,  Xén.  empêcher 

d’être,  de  voir;  xô  èpntoôwv,  Hdt.  obstacle, 
empêchement  ||  2   devant  les  pieds,  c.  à   d. 
à   portée;  ô   è.  celui  qui  se  présente,  le  pre- 

mier venu  [èv,  tuoÔ&v,  le  gén.  par  anal . 

avec  èxaroScov].  “ 
èp-Ttoiéco-cô  :   1   fabriquer  ou  exécuter  dans  : 
iruXaç  èv  Ttupyotiç,  II.  ouvrir  des  portes  dans 
des  tours  ||  2   introduire,  insérer  :   xp7)<rpôv 

xt,  Hdt.  introduire  un  oracle  dans  un  ou- 

vrage (dans  un  recueil  d’oracles,  etc.)  ||  3, 
faire  naître,  engendrer,  produire  :   .axàaetç, 

Thc.  faire  naître  des  dissensions;  'iroXép.ouç 
xat  axaa£t<;  ̂ jfxTv  aêxoTç  èpre.  Isocr.  nous  sus- 

citer à   nous-mêmes  des  guerres  et  des  dis- 
sensions; ôpyàç,  Xén.  fjttaoç,  Plat,  faire 

naître  des  colères,  de  la  haine;  èp?u.  xtvt 

wç,  etc.  Xén.  faire  naître  dans  l’esprit  dé 
qqn  la  pensée  que,  etc.  [èv,  tz.]. 

èp-TtouclXXco,  broder  dans  ou  sur  [èv,  iz. J. 

èpxioXào-ô  [impf.  ̂ .TiôXwv,  f.  èprcoXïjac*), 
ào.  èvsTcôXYjaa,  pf.  Trjp.Tt8Xrixa;  pass.  ao.  î)p- 

7üoXt50y)v,  pf.  •rçpirôXiqpai)  I   faire  du  com- 
merce, trafiquer,  négocier,  acheter,  vendre 

||  II  p.  suite  :   1   gagner  :   àpEtvov’  è.  Eschl. avoir  plus  de  succès,  réussir  ||  2   procurer, 
en  gén.  :   xépSoç,  Soph.  un  gain  ||  Moy. 

(èpitoXào pa  t-u> pa  t   )   se  procurer  par  le  trafic  : 
ptoxov  ttoXuv,  Od.  des  ressources  abondantes 

[èjjnroXTrJ. 
ép.'itoXepéco-co,  faire  la  guerre  dans  [èv,  ir.]. 
èp-TtoXéptoç,  oç,  ov,  qui  concerne  la  guerre 
[èv,  iToXep.oç]. 

èpxtoXf|,  f|ç  (*,)  1   objet  dont  on  trafique, 
marchandise  ||  2   trafic  fèpîoXàü)]. 

èpxiôXqpa,  oitoç  (xô)  objet  de  trafic  [èp/rco- 
Xào>] . 

èp.noXqTôç,  i*j,  6v,  vendu  à   ou  acheté  par 

[adj.  verb.  d’èpTuoXàw]. 
èp.-noXtç,  eoç  (ô,  ̂)  habitant,  habitante  d’une cité  [èv,  tc. J. 
èp-TcoXiTEticd  :   1   intr.  être  citoyen,  avoir 
droit  de  cité  dans  ||  2   donner  droit  de  cité  ; 

d'où  au  pass.  recevoir  ou  avoir  droit  de 
cité,  être  citoyen  [èv,  tc.]. 

èfcLTtoXôodVTo,  3 pl.  épq.  impf.  moy.  d’èpnoXàto. 
èp.-Tiop.nEéo,  faire  parade,  se  glorifier  de, 
dat.  [èv,  tc.] . 

èp'iropEéofcLOu  (f.  -eôaopai,  ao.  èv£7ropeu07)v) 
1   marcher  dans  ou  vers  :   èxct  yalav,  Soph. 
aller  vers  un  pays  ||  2   [par  une  relation 

d'idées  analogue  à   celle  des  sens  deyi to- 
pos) faire  le  commerce,  trafiquer;  particul. 

importer,  acc.  [èv,  tc.].- 
è^LTiopla,  aç  (tj)  1   commerce  par  mer;  doù 
commerce,  en  gén.  ||  2   marchandises  [%- TwOpOç], 
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ètrcopiicôç,  Vjf  ôv,  qui  concerne  le  com- 

merce ou  les  marchands  :   81x7)  è.  Dém. 

procès  devant  un  tribunal  de  commerce  [ëjjt - 
IropoçJ. 

èpHôpioç,  a,  ov,  propre  au  commerce;  d'où 
subst.  to  èjrrcûptov,  place  de  commerce  ma- 

ritime; 'itpoaxà'uat  toü  è.  Hdt.  préposés  de 
commerce,  sorte  de  consuls  maritimes  [ëjx- 
7TOpOç]. 

SjL-nopoç,  où  (6)  1   tout  homme  qui  chemine 

sur  (une  route)  ou  dans  (un  pays)  :   ot  è'pnc. les  passants  ||  2   passager  sur  un  vaisseau, 

d'où  voyageur  ||  3   tout  voyageur  par  terre 
ou  par  mer  H   4   particul.  voyageur  pour  af- 

faires de  commerce,  d'où  marchand  en  gros  ; 
ipiTc.  (itou,  Eur.  qui  trafique  de  sa  vie  [èv, 
Ttopeuoptat]. 

ép-Tiopnàco-cj  (au  pass.  pl.  q.  pf.  3   pl.  ion . 
ève?copiuéaTo)  agrafer  [èv,  tc.] . 

èp'TcpÀKTCûç,  adv.  activement  [èv,  7rpàa <jw]. 
èLLupEnViç,  i\ç,  éç,  remarquable  par,  dat. 

[èfi'ïüpé'juü)]. 
ép-icpéno  (seul.  prés,  et  impf.  èveTcpeirov)  1 
se  distinguer  dans,  parmi,,  au  milieu  de  : 

atOépt,  Eschl.  briller  dans  le  ciel  ||  2   conve- 
nir à,  dat.  [èv,  7up.]. 

â{*»np^j6o  {impf.  èvé'itpTjôov,  f.  èjJLTîpyjjcu,  ao. 
èvéTupTjaa)  brmer,  incendier  [èv,  icp.]. 

âunpTjfftç,  coç  (h)  action  d’incendier,  incen- 
die [èfX7Ct7rp71pLt]% 

èy.TipT|<Tfciôç,  ou  (ô)  incendie  [èjxictTrpïjfjtt]. 
dp.»npô-0Ea^o<;,  oç,  ov,  qui  se  présente 
dans  le  délai  fixé,  ponctuel  [èv,  itpo,  0ecr- 
pu5c]. 

£p‘Hpo<r9e  et  è^itpooQev,  adv.  et  prép.  en 
avant,  avant  :   1   avec  idée  de  lieu ,   devant, 

en  avant;  tô  ou  zk  è'p/TupoarÔev,  Hdt.  le  de- 
vant, le  front  (d’une  troupe,  etc.)  ;   èx  toû  è'. 

'(rcijv'xi,  Xén.  se  tenir  en  face;  etç  to  ë.  Hdt. 

se  diriger  en  avant;  è’jnrp.  xtvoç,  Hdt.  en avant  de  qqe  ch.  ||  2   avec  idée  de  temps , 

auparavant  :   6   è'jjnupoaôev  ̂ povoç,  Xén.  le 
temps  antérieur;  èxépï)  yvo>(jl7)  ë.  xauTYjc,  Hdt. 

l’autre  avis  antérieur  à   celui-ci  ;   efrrrpoffôsv 
elvat  Twv  izpayixkz tov,  Dém.  devancer  les  évé- 

nements, les  prévenir  pour  les  diriger  [èv, 
TUpO<I0Sv]. 

èfcmp6cr0ioç,  oç,  ov,  antérieur,  en  pari,  des 

membres  antérieurs  des  animaux  [è'pn:poa- 0ev]. 

èp'TCTûe»  :   1   cracher  dans  ||  2   cracher  sur  : 
Ttvt  eîç  to  7cp(5<ja)Tcov,  Plut,  cracher  au  vi- 

sage de  qqn  [èv,  tct.]. 
gp-nuos,  oç,  ov,  qui  suppure  [èv,  m>ov]. 
è(i-Tnipi>6V|TT)ç,  ou,  adj.  m.  qui  va  sur  le  feu 

,   [èv,  Tcup,  patvü)]. 
ètrnuoo'Ci&fjç,  éç9  tout  à   fait  comme  du 
feu  [ëfxicupoç,  eiôoç] . 

£p*nupoç,  oç,  ov  :   1   qui  est  en  feu,  d'où 
brûlant,  ardent,  torride  ||  2   qui  est  dans  ou 

sur  le  feu,  qu’on  fait  brûler,  en  pari,  de 
victimes ;   xà.  ëptm>pa,  sacrifices  par  le  feu, 

d’où  sacrifice,  en  gén.  ;   feu  d’un  sacrifice 
[èv,;icup]. 

ëpuicov,  ao.  2   épq.  de  fjtoxâo[j.at. 

â^ayety,  inf.  go.  2   d’èvècrOtw. 
£p«$àtvc»  (f.  -<pava>)  1   faire  voir  dans,  faire 
paraître  dans  ;   au  pass.  être  réfléchi  ou  se 

réfléchir  dans  ||  2   p.  suite,  rendre  visible, 
montrer,  représenter  :   tt|V  181 av  tou  <rd>[xxzo^ 
Plut,  la  forme  du  corps  ;   aie  pass.  devenir 
visible:  èptcpalvexat,  Plut,  il  est  manifeste; 
fig.  annoncer,  déclarer,  acc.  [èv,  <p.]. 

èp$avécdç,  ion.  c.  èp.cpavu><;. 
èp.-4>avV]ç,  èç  :   1   qui  se  montre  aux  re- 

gards, qui  se  rend  visible;*  en  pari,  de 
choses ,   visible,  manifeste  :   èfjt<p..Texpfï5pt3» 

Soph.  preuves  visibles;  où  y«p  Sort  Tapi-- 
tpavf)  xpÙ7iTetv,  Soph.  car  il  n’est  pas  pos- sible de  cacher  ce  qui  est  visible  pour 
tous;  Tuoieïv  xi  èptepavée;,  Hdt.  faire  qqe 
ch.  au  grand  jour,  en  public  ||  2   qui  se 
fait  sous  les  yeux  de  tous,  en  public;  èjx- 
cpavéç  èaxtv  ÔTt,  Xén.  il  est  visible  que,  etc.; 
to  èfjLcoavsç,  le  grand  jour;  etc;  xoùptcpavec; 

levai,  Jüln.  aller  au  grand  jour;  èx  toû  èjj t- 
cpavoûç,  Xén.  èx  toû  èpwpavéoç  (ion.)  -Hdt.  èv 
tîJ)  èfjicpavet,  Tue.  au  grand  jour,  publique- 

ment |!  3   p.  suite ,   évident,  non  dissimulé  : 
pta  èfxcp.  Thc.  violence  manifeste,  force  ou- 

verte; èfjtcp.  Xoyoç,  Thc.  parole  non  dégui- 
sée, déclaration  nette  ||  4   connu  de  tous 

[èv,  cpatvtu]. 
èu<J>avl£co  (f.  ia>,  ao.  ève-paviaa,  pf.  inus.) 
faire  apparaître,  faire  voir  clairement  :   xtvt 

ti,  qqe  ch.  à   qqn;  èp/p.  ô'ti,  montrer  que,  etc. 
[èptpavifc]. 

âu^avTiKôç,  i\9  ôv,  propre  à   signifier,  signi- 
ficatif de,  gén.  [èpcpatvco]. 

épfavTuccdç,  adv.  d’une  manière  significative, 
expressive. 

ép$av6dç,  adv.  1   visiblement,  manifestement, 
clairement  |1  2   publiquement,  ouvertement 
[èfxcpavTfc]. 

ecoç  (h)  1 1   réflexion  (dans  l’eau  ou dans  un  miroir)  image,  reflet  ||  2   extérieur 

(d'une  per  s.  ou  d'une  chose)  ||  3   apparence 
||  II  act.  action  de  faire  voir  clairement, 
démonstration,  explication,  récit;  particul. 

morale  d’une  fable  [èp<patvo>]. 
èfcL$Ep^|ç,  V|ç,  éç,  ressemblant,  qui  ressemble 
à   :   Ttvt,  à   qqn  ou  à   qqe  ch.  |j  Cp.  èptcpepécr- 
xepoç,  sup.  èjxcpepécrcaToc;  [èfxcpépcüj. 

êjx<(pÉpQ  (f.  èvoicrü),  etc.)  porter  contre,  d'où imputer  à   :   epovouç  Ttvt,  Soph.  porter  contre 
qqn  une  accusation  de  meurtre  [èv,  cp.]. 

èp.tpeûYo  (impf.  èvecpeuyov)  se  réfugier  dans 

pv,  ?•]• è^-cpeéYyojjiat,  parler  [èv,  cp.]. 
èji'<{>iXqÔovéco-cù,  se  plaire  à   ou  dans,  dat. 

[èv,  9.]. 
èp.<<piXoKaX.éQ-Q,  chercher  à   s’illustrer  dans, dat.  [èv,  cp.]. 

è^i^iXoxopéo-ô,  séjourner  volontiers  dans, dat.  fèv,  cp.]. 

£fci«<po6oç,  oç,  ov,  qui  inspire  la  crainte,  ter- 
rible [èv,  cpééoptat]. 

éjx*4>opécû-co  :   1   porter  dans  ou  sur;  au  pass. 
etre  porté  dans  ou  sur  :   xûjjtacitv,  Od.  sur 
les  flots  ||  2   porter  contre  :   TüXTr)Y<xç  Ttvt, 
Plut,  porter  des  coups  à   qqn  ||  Moy ,   (ao. 

èvecpop7j07)v,  rar.  èv5cpop7)(jàpt7)v)  porter  en  soi 
sans  mesure,  c.  d   a.  1   se  remplir  de  : 
àxpâxou,  Plut,  se  gorger  de  vin  pur;  fig . 
avec  le  gén.  :   Tiuwptaç,  Plut,  se  rassasier 
de  vengeance;  uêpedx;  xe  xal  mxptaç,  Plut. 
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se  porter  à   des  excès  d’insolence  et  de 
dureté  ||  2   abuser  de  :   tou  fxavTTjtou,  Hdt. 

de  l’oracle,  c.  à   d .   le  consulter  sans 
cesse;  èÇoucxta;,  Plut,  abuser  d’une  liberté 
[èv,  ?•]• 

êp$ôpT)cn.ç,  e<ùç  (*f,)  action  de  se  gorger  de, 
usage  immodéré,  jouissance  jusqu’à  satiété 
[èfjupopétü] . 

êfcL'<t>opTôo-Q  (seul,  moy.)  fréter  un  navire 
pour  son  compte,  acc. 

ë^pocy^tt,  octoç  (tô)  ce  qui  obstrue,  obs- 

tacle [èfJLcppàaato]. " 
ép'ÿpdiaaa,  ait.  èu*<fpdtTT«  (f.  -ypà^w)  bou- 

*   cher,  obstruer  :   xo  (jtexa£u,  Thc.  l’intervalle; 
toî>s  è'<j7üXou<;,  Thc.  les  passes  d’un  port; 
tt)v  oiuv/jV,  Plut,  intercepter  la  voix;  fig. 

xàç  Ttfxtoptaç,  Eschn.  empêcher  une  ven- 

Ï'eance  ||  Moy.  boucher  (une  ouverture)  acc. èv’  wJ-  ,   _   „ 
éjjuppôvoç,  ady.  sensément,  avec  prudence  || 

Sup.  èfJLcppovscrfcxxa  [è'jx<ppa>v]. 
ëpcppoupéo-û,  tenir  garnison  [Ijxcppoopoç]. 
ëp‘<|>poupoç,  oç,  ov  :   I   act.  1   qui  tient  gar- 

nison :   ol  è'fji^poupot,  Xén.  garnison  ||  2   pro- 
pre au  service  de  garde  (|  II  pass.  muni 

d’une  garnison  [èv,  cppoupâ]. 
è^puyco,  faire  griller;  au  pass.  être  brûlé 
de,  dat.  [èv,  <pp.]. 

ëtL‘<j>pov9  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   I   qui  a   con- 
science de  soi-même  ||  II  qui  est  en  posses- 

sion de  sa  raison;  qui  recouvre  la  raison 
il  III  p.  ext.  1   doué  de  raison,  raisonnable  || 
2   sensé,  prudent,  sage  [èv,  cppiQv]. 

êjA-tptiXioç,  oç,  ov,  qui  est  de  la  même  tribu 

ou  de  la  même  race,  d'où  :   1   de  la  même 
famille  :   ol  èpcpoXcot,  les  parents  ;   è.  capct, 
Soph.  un  sang  de  famille  ||  2   du  même  pays  : 
p)  è.  Soph.  terre  natale  !f  3   du  même  peuple  : 

<ruàcrt<;,  Plut,  dissension  civile;  ’'Ap7)<;  è. 
Eschl.  discordes  civiles  [èv,  cpùXov].  . 

ëu‘<f>u\o<;,  oç,  ov,  de  la  même  famille  :   L 

avV)p,  Od.  parent;  è'.  aipta,  Soph.  meurtre 
d’un  parent. 

ép.*<pucr<fco-&,  souffler  dans  ou  sur  :   èç  xt, 
dans  qqe  ch.;  xcvt  ou  efç  xtva,  sur  qqn 
[èv,  <p.]. 

ê(jL^oT]oi<;,  coç  (•?))  action  de  souffler  dans, 
d'où  gonflement  [èpLcpuo-âw], 

èp.-<^uoLôo-co,  faire  naître  dans,  dut.  [èv,  cpu- 

ëp$uToç,  oç,  ov,  implanté  ;   d'où  inné,  naturel 
[èfxcpuo)]. 

è(jL*4>ûo  :   I   tr.  (prés.,  impf.,  fut.  et  ao.  1)  1 
faire  naître  dans  :   è.  xcvl  èv  ipeatv,  Od.  faire 

H   A   rr  rtTTX  m   X 

les  dents  enfoncées  dans  ||  II  intr.  (ao.  2 

èvécpuv,  pf.  èfi7ré<poxa,  et  moy.)  1   naître 
dans  :   oÔt  xpt-^eç  lirTreov  xpavttp  èf-tuecpuacn, 
II.  là  où  pousse,  sur  la  tête,  la  crinière  des 
chevaux;  è|i/r:ecp’jxaatv  èv  auxri  cpocvixsc;,  Hdt. 
dans  ce  pays  poussent  des  palmiers  ;   fig.  en 
pari,  de  sentiments,  naître  ou  se  développer 
dans,  être  naturel  à,  dat.  |j  2   être  comme 

enraciné  dans,  tenir  fortement  à   :   w<;  è'^ex’ 
èjjL7ce<puu'ta,  II.  elle  se  tenait  ainsi  attachée 
(à  ses  genoux);  abs.  è^cpcç,  Hdt.  fixé 

dans,  etc.  ;   /ig.èfoziai,  Plut.  Soyptaoi,  Plut. 
s’attacher  ou  être  attaché  à   des  espérances, 

à   des  opinions  [èv,  <put*>].  - 
se  tapir  ou  se  cacher  dans,  dat. 

5v,  cp.]. i^.^ovoç,  oç,  ov  :   1   doué  de  la  voix  ||  2   qui 
a   une  voix  sonore,  [èv,  cpwvfl. 

èuvj iuxlot,  olç  (i\)  état  d’un  être  animé,  vie [è'fJL^u^°<;]. 

ëp.«i|iuxoç,  o«ç,  ov,  qui  a   le  souffle  en  soi,  qui 
respire,  animé,  vivant  [èv, 

adv .   d’une  manière  animée,  avec 
animation,  avec  vie. 

è(rô,  prés,  et  fut.  cî’èuéo). èv  (poét.  èvt,  épq.  eîv)  adv.  et  prép.  dedans, 

dans,  en.  ' 
Adv.  dedans  :   I   avec  un  verbe  s.  e.  :   èv  8s  foc 

^uv'o,  II.  dedans  (c.  à   d.  en  lui)  il  n’y  ̂a 

qunne  âme;  èv  fxèv  yàp  Xetjjûoveç...,  èv  8* êcpoatç  XetY),  Od.  dedans  (c.  à   d.  dans  cette 
terre)  il  y   a   des  prairies,  (dans  cette  terre) 

aussi  le  labour  serait  facile,  etc.  ;   TtoXéeç  8’ 
èvt  ptûGot  Tcavxolot,  II.  et  il  y   a   dedans 

(c.  à   d.  en  elle)  bien  des  paroles  de  toute 
sorte;  avec  un  verbe  s.  e.  et  un  dat.  avant 
èv  :   èrcsi  otf  ol  èvt  «ppevsç,  II.  car  dedans 

(c.  à   d.  en  lui)  il  n’y  (a)  point  de  cœur  ||  II 
avec  un  verbe  sans  rég.,  au  sens  de  :   I   de- 

dans :   èv  8’  ÆvSpsç  vatooat,  II.  dedans  (dans 
ces  villes)  habitent  des  hommes  (riches  en 

troupeaux,  etc.)  ;   èv  8ï  ôpovot  èp-yjpéSaxo, 
Od.  dedans  (dans  la  cour)  étaient  fixés  des 

trônes;  èv  8’  aTys;  ysydcadtv,  Od.  dedans 
(dans  ce  pays)  naissent  des  chèvres;  èv 

8’  ttkoyoi  èTTtcrxevàxoocxtv,  Soph.  et  dedans 
(dans  les  temples),  de  jeunes  épouses  gé- 

missent (sur  ces  malheurs)  ||  2   parmi  :   èv 
8’  auTÔç  àptaxeueffxe,  II.  et  parmi  (eux)  il 
était  le  plus  brave  ||  3   avec  idée  de  temps, 

en  ce  temps,  cependant,  d'ord.  avec  8é  (èv 

8é)  ||  III  avec  un  verbe  accompagné  d'un dat.  de  lieu  ou  de  personne,  au  sens  de  :   1 
dans  :   èv  8é  xs  0o{Jtôç  (jx^Ôecrtv  Æxpofxoç  ècrxt, 

II.  et  en  (lui)  dans  sa  poitrine^  est  un  cœur 
qui  ne  tremble  pas;  èv  8é  xs  otvov  xp7)T?jp<Ttv 

xep8 tovxo,  Od.  et  dedans,  au  fond  des  cra- 
tères, ils  mélangeaient  le  vin  ||  2   parmi 

èv  8e  ysXox;  u>pxo  Ôeotatv,  Od.  et  parmi  (les 

dieux)  un  rire  s’éleva  ||  IV  avec  un  verbe 
accompagné  d'un  dat.  d'attribution  :   èv  os 
ol  àoxov  è07)xe,  Od.  et  dedans  (c.  à   d.  dans 

le  navire)  elle  plaça  pour  lui  une  outre  ||  V 

avec  un  verbe  accompagné  d'un  double 
dat.  de  lieu  et  d'attribution  :   èv  8é  ptot  £X- 
cptxa  ̂ eôov  8opot<rtv,  Od.  verse-moi  aussi  de 
la  farine  dans  des  outres. 

Prép.  avec  le  dat.  :   dans  :   A   (avec  idée  de 
lieu)  :   Il  avec  undat.de  lieu  sans  mouv.  : 
x(<;  èv8ov  èv  Sofjtotc  ;   Eschl.  y   a-t-il  quel- 

qu’un dans  le  palais?  èv ’AOiivatç,  II.  dans 
Athènes,  à   Athènes;  èv  Tpofy,  11.  dans  la 
Troade;  par  ellipse,  avec  un  gén.  (s.  e. 

o’xcp,  Sop-ocç,  etc.)  :   èv  ’AXxtvoio,  Od.  dans 
(le  palais)  d’Alkinoos;  èvl  KipxTjç,  Od.  dans 

(le  palais)  de  Gircé;  e’tv  ̂ AlSao,  II.  èv fNAt8oo,  Att.  (v.  "Ai8y)<;),  dans  (le  séjour) 
d’Hadès;  èv  IloOtoo,  Thc.  dans  (le  temple) 
d’Apollon  Pythien;  èv  àyvetoù  7caxoo<;,  II. 



èv —   290  — EV 

dans  (le  palais)  de  mon  père  riche,  en  biens 
||  2   avec  un  duat.  de  lieu ,   après  un  verbe  ou 
un  subst .   de  mouv .,  mais  impliquant  une 
idée  de  permanence  dans  le  lieu  indiqué 

par  èv  :   'irticxeiv  èv  xovt^at,  II.  tomber  (et 
rester  étendu)  dans  la  poussière;  èpnreaetv  èv 

üX$,  II.  s’abattre  sur  une  forêt  (et  s’y  pro- 
pager), en  pari,  d'un  incendie  ;   Xetbv  èv 

pouŒi  ôoptbv,  II.  un  lion  s’étant  élancé  au 
milieu  a   un  troupeau  de  bœufs;  av  8’  è'6av 

'   èv  Stçpotcrt,  II.  ils  montèrent  (et  se  tinrent) 
dans  le  char;  h   èv  xtf>  Ileipattp  x&v  ve£>v  xa- 
Ta<pu^rn  Thc.  la  retraite  des  navires  réfugiés 

à   Peiræos  H   II  ( avec  l'idée  d'un  lieu  déter- 
mine et  des  environs  immédiats)  :   1   dans  la 

région  de  :   èv  Ké-irpcp  vaupta^éetv,  Hdt.  livrer 
un  combat  naval  dans  (les  eaux  de)  Chypre  ; 
x<5xe  xirjv  èv  Noxtcp  èv tXTj <i£  vauput^tav,  Xén. 
(Lysandre)  fut  vainqueur  alors  à   la  bataille 
de  Notion  ||  2   auprès  de,  au  bord  de  :   èv  tzo- 

Tapûp,  II.  au  bord  du  fleuve  ||  III  (avec  l'idée 

d'un  lieu  qui  entoure ),  au  milieu  de  :   ou- 
pavôç  èv  atÔépi  xai  ve<peXfl<xt,  II.  le  ciel  au 

milieu  de  l’éther  et  des  nuages;  p.  anal.  : 
1   en  pari,  d'armures ,   de  vêtements ,   etc.  : 
èv  ÔTcXotç  eTvat,  Hdt.  être  sous  les  armes;  èv 

fju-YàXoK;  cpopxtotc;  xpé^etv,  Xén.  courir  chargé 
de  grands  fardeaux;  èv  jk0et,  Luc. 
avec  (lût.  dans)  une  barbe  épaisse  ||  2   en 

pari,  d'un  instrument  proprement  dit  :   èv 
ôearpup  Sïjarai,  II.  enfermer  (lût.  lier)  dans 
un  lien;  èv  TréSatç  8e8s<j0at,  Xén.  être  lié 
dans  des  entraves  ||  3   en  pari,  des  mains 
ou  des  bras  :   èv  Çévatat  ̂ epat  X7)8su0e(ç, 
Soph.  ce  sont  des  mains  étrangères  qui 

t’ont  rendu  les  derniers  devoirs;  xoûx’  èv 
«piXatat  x^p^iv  èxotrpLYjaa,  Soph.  je  ne  t’ai  pas, 
de  mes  mains,  rendu  les  derniers  devoirs  ; 

Yevo[Aév7)<;  8’  èv  -/epal  xfjç  Thc.  comme 
on  en  était  venu  aux  mains;  9)v  ̂    fià^T) 
xpaxspà  xaî  èv  ̂epaî  ̂ àcra,  Thc.  le  combat 
était  fortement  engagé  et  d’homme  à 
homme  sur  toute  la  ligne  ||  4   p.  ext.  en 

pari,  d'autres  organes  :   èv  oxp.  vtopûûv  xat 
<ppe<jtv,  «pâooç  ôfya,  Eschl.  (le  devin  aveugle 
Tirésias,  ce  pâtre  des  oiseaux),  qui  observe 

(les  augures)  avec  les  oreilles  et  l’intelli- 
gence, sans  la  lumière  des  yeux  ;   èv  8cp0aX- 

fxotatv  ôpàor0at,  II.  èv  ôcpOaXptoTat  '   t8ea0at, 
Od.  voir  avec  ses  yeux  ||  5   en  pari,  d'un 
instrument  ou  d'un  moyen  qqconque  ;   fig. èv  XtxaTç,  Soph.  par  des  prières;  èv  SoAip, 
Soph.  par  ruse;  èv  Xoyoiç,  Soph.  par  des 
paroles  (persuader,  etc.)  ||  6   fig.  en  pari, 
des  conditions  (matérielles  ou  morales)  au 
milieu  desquelles  on  se  trouve  :   èv  :   7uoXs|jiip, 
II:  dans  la  guerre;  oi  èv  xoïç  'irpàYptacit, 
Thc.  ceux  qui  sont  aux  affaires  ;   ol  èv  xéXst, 
Thc.  ceux  qui  sont  en  charge,  les  magis- 

trats; èv  opYÏÏ  ëxetv  xtvà,  Thc.  être  irrité  ou 

indigné  contre  qqn;  èv  a’txtqc  è'xetv  xtvâ,  Hdt. 
accuser  qqn,  litt.  avoir  qqn  en  état  d’accu- 

sation ;   èv  ahicf.  eTvat,  Xén.  être  exposé  à   des 
reproches  ;   de  même  en  un  grand  nombre 
de  locut.  adv.  èv  (3pa^et  =   (ipa^éüx;,  Soph. 
brièvement  ;   èv  xdfyet  =   xa^eox;,  Soph.  promp- 

tement; èv  àayaXst  =   àacpaXwç,  Eur.  en  sû- 
reté; èv  6fAQ(tj)  =   optotwi,  Thc.  semblable-. 

ment,  également;  èv  apyou;  —   àpywc;,  Soph. 
laisser  qqe  ch.  dans  l’inaction,  c.  à   d.  sans 
le  faire;  èv  xsvoTç  =   xeva><;,  Soph.  à   vide, 
vainement;  avec  un  subst.  èv  8txfl  =   Stxattoç, 
Soph.  justement  (|  7   dans  les  limites  de, 
d   où  en  se  restreignant  dans,  en  se  réglant 
sur,  en  se  conformant  à;  p.  suite ,   selon, 

d’après  :   èv  xoTç  ôptototç  vop.otç  ttoisiv  xàç 
xp(<j£t<;,  Thc.  instituer  des  jugements  d’après 
des  lois  régissant  également  les  deux  par- 

ties en  cause;  (njpiatvetv  èv  oîcovoïç,  Xén. 
donner  des  avis  par  des  augures,  en  pari, 
des  dieux  ||  8   dans  les  attributions  de,  au 
pouvoir  de  :   8uvapu<;  yap  èv  ôjiïv,  Od.  car 

vous  en  avez  le  pouvoir;  xaûxa  8’  èv  xtj>  8at- 
fjLoyt,  Soph.  ces  choses  sont  au  pouvoir  de  la 

divinité;  èv  xaTç  vaüaT  xa>v  'EXXyjvtov  Tzpàr^- 
jxaxa  èYèvsxo,  Thc.  le  salut  des  Grecs  repo- 

sait sur  leurs  vaisseaux  ||  9   en  ce  qui 

regarde,  eu  égard  à   :   - avec  un  rég.  de 
chose  :   èv  TràvxsffŒ1  èpyoust  Sar^picDv,  II.  habile 
en  toute  sorte  de  travaux;  èv  èptoî  0pacruç, 
Soph.  hardi  envers  moi  |{  10  avec  unplur. 
au  milieu  de,  parmi  :   oir\  èv  à0avâxotatv,  II. 
seule  parmi  les  immortels  ;   xaûxa  vrfpupta  9jv  èv 

M^ôotç,  Xén.  c’étaient  là  choses  en  usage 
parmi  les  Mèdes  ;   particul.  dans  la  loc.  èv 
xotç  avec  7rpo)xot  ou  avec  un  super l.  èv  xotç 

7rp£>xot  ’Aôirjvatot  xov  0187)  pov  xaxéÔevxo,  Thc. 
les  Athéniens  furent  les  premiers  à   déposer 
le  fer;  xoûxo  p.ot  èv  xolat  Oetoxaxov  (patvexat 

Ysvèaôat,  Hdt.  c’est  ce  qui  rend  évi4ent 
pour  moi  qu’il  y   a   dans  cet  événement  une 
des  preuves  les  plus  certaines  de  la  volonté 

divine;  èv  xotç  itXeïaxat  8irj  v^eç,  Tiic.  l’une 
des  flottes  les  plus  nombreuses;  èv  xotç  uà- 
Xiaxa,  litt.  parmi  ceux  qui  le  sont  le  plus 

(v.  fiaXtox a)  ;   par  suite ,   devant  :   èv  ôpuv 
èpéco,  II.  je  dirai  au  milieu  de  vous,  c.  à   d. 

devant  vous;  ’kéytw  èv  ôpuv,  Xén.  parler  de- vant vous;  p.  anal,  èv  èpiol,  Soph.  devant 

moi  (faisant  fonction  de  juge),  c.  à   d.  si  l’on 
s’en  rapporte  à   moi  ;   èv  fleoTç,  Soph.  devant 
les  dieux,  aux  yeux  des  dieux;  de  même  xàv 
7coalv,  Soph.  les  choses  qui  sont  entre  les 
pieds  ou  devant  les  pieds,  qui  entravent  la 

marche,  les  obstacles  ||  IV  (avec  idée  d'une 
surface),  dans,  au  sens  du  franc,  sur  :   èv  0po- 
votci,  Od.  sur  des  trônes;  ̂ fxevot  èv  pivotât, 
Od.  assis  sur  des  peaux  (de  bœufs);  oûpeoç 

èv  xopo^a1,  II.  sur  les  sommets  d’une  mon- 

tagne; ^ ttbv  xaxax^xex1  èv  ô'peaatv,  Od.  la neige  fond  sur  les  montagnes;  èv  0aXXoT<; 
<xuYxax$0ofiev,  Soph.  nous  brûlions  (les 
restes  du  corps)  sur  un  amas  de  rameaux 

(verts);  èv  ̂ xpotat  iréxpov  èxxpt6cov,  Soph. 
faisant  jaillir  (la  flamme)  en  frottant  des 

cailloux  l’un  contre  l’autre  ;   0s&v  èv  Y^vaart 
xelxat,  II.  (cela)  est  sur  les  genoux  des 
dieux,  c.  à   d.  dépend  de  la  volonté  des 
dieux  ||  B   (avec  idée  de  temps)  I   dans,  en, 
au  temps  de,  au  moment  de  :   èv  xoûxtp  xq> 
Xpovtp,  Xén.  ou  simpl.  èv  xooxtp,  Hdt.  en  ce 

temps-là;  èv  (s.  e.  XP^V(p)  Hdt.  dans  le 
temps  que;  èv  $...,  èv  xoûxqi,  Xén.  pendant 
que...,  pendant  ce  temps;  èv  xaTç  ar7rov8aT<;, 
Xén.  au  moment  du  traité;  èv  x-ri  sopxp, 
Thc,  au  moment  de  la  fête  ||  II  pendant  la 
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durée  de,  pendant,  durant  :   èv  èxeot  t revx-/,- 
xovxa,  Thc.  en  cinquante  ans;  èv  Tptot  p^cri, 
Xén.  en  trois  mois  ||  En  compos.  èv  signifie  : 

1   dans  {v.  èvopao),  èvoéw,  e£c.)  ;   —   2   devant 
(v.  èvôelxvofit,  èyyeXâto,  e/c.); — 3   qq/.,  «nec 

wn  ac/J.,  en  wn  sens  d'atténuation,  quelque 
peu  (v.  èvàepoç,  etc .);  —   4   dans  les  limites 
de,  dans  la  mesure  de,  conformément  à 

(v.  è'wofjtoç)  [Sur  l'identité  d'origine  de  èv 
e*  de  e?ç,  v.  etç  fin]. 

èv,  neutre  de  etç. 

èv-ayV|ç,  i\ç,  éç  :   1   qui  est  sous  le  coup 

d’une  malédiction  ou  d’une  vengeance;  abs. 
maudit  ||  2   voué  ou  consacré  à,  dut.  [èv, 
«yoç], 

èvayl(o  {impf.  èvrjtÇov)  sacrifier  à   un  mort 
ou  à   un  demi-dieu  [èvayifc]. 

èvotyiKôç,  i\,  àv,  qui  concerne  une  personne 
ou  une  chose  maudite  [èvapfc]. 

èvayto-p-ôç,  oû  (6)  cérémonie  funèbre,  sacri- 
fice expiatoire  [èvaytÇw]. 

£v-aYK«Xl(op.«i  {impf.  èvTjyxaXtÇôfrrçv,  ao. 
èvTr)YxaXt<ràpLY)v)  prendre  ou  porter  dans  ses 
bras  [èv,  àyxàXTjJ. 

èvayicuXào-û),  lancer  avec  la  courroie  àyxoXir) 
||  Moy.  m.  sign.  [èv,  àvxvXï)]. 

èv'ayx°s>  acfo.  tout  à   1   heure,  il  y   a   un  ins- 
tant [èv, 

èv-dyo,  amener  à,  engager  à   :   zivà  e’f  ti, 
amener  qqn  à   une  résolution;  xtvà  ttoieTv  xt, 
amener  qqn  à   faire  qqe  ch.;  xtvt,  engager 
dans  une  entreprise;  tt,  pousser  hou  con- 

seiller qqe  ch. 
êv-ayovl^o^ai,  combattre  dans. 
èV'«y6vioç,  oç,  ov,  propre  aux  luttes,  aux 
concours;  de  lutte,  de  concours  [èv,  àyd>v]. 

èvaycovlwç,  adv.  avec  force,  avec  passion  ou 
véhémence. 

èvaéptoç,  oç,  ov,  qui  est  ou  vit  dans  l’air, aérien  [èv,  àVjp]. 

èv-àspoç,  oç,  ov,  qui  ressemble  à   l’air, 
transparent  comme  l’air  [èv,  àr'p]. 

£va8Xéa-cd,  lutter  au  milieu  de,  aat.  ̂ 
ëv-oupoç,  oç,  ov  :   1   fait  de  sang  :   ôeoî  èv.  xai 
<rapxd>8et<;,  Hdt.  des  dieux  de  sang  et  de 

chair  ||  2   plein  de  sang,  sanguin,  d'où  vi- goureux [èv,  ai  put]. 
èvaipépev  {inf.  prés,  épq.),  ëvcupov  {impf. 

poét.)  d’èva(pa). 

èvalpo  (seul,  prés.,  impf.  7)'vatoov  et  ao.  2 
ïjvapov)  tuer,  faire  périr;  fig.  tz6\h;  èvalpexat, 
Soph.  la  ville  est  détruite  ||  Moy.  tuer  à   la 

u erre  ;   fig.  èv.  pçpôa,  Od.  détruire,  c.  à   d. 
éfigurer  son  corps  [êvapa]. 

èvalaipoç,  oç,  ov  :   1   qui  annonce  l’avenir  || 
2   de  bon  augure,  d'où  favorable,  opportun  ; 
adv.  èvatdtfjtov,  II.  à   propos  ||  3   convenable, 

juste,  honnête;  d'où  en  gén.  convenable, 
approprié  [èv,  alcra]. 

èvcualpcoç,  adv.  convenablement, 
év-alaioç,  oç.  ov,  convenable,  juste,  honnête 
[èv,  aloaj. 

èvdiaç,  mieux  que  èvvdxiç,  adv.  neuf  fois. 
èvaKia-xtXioi,  ai,  «,  neuf  mille. 
èV'OucpdCo,  être  dans  sa  fleur,  dans  sa  force, 
dans  toute  sa  vigueur. 

-   àvcucdoioi,  mieux  que  èvvoucôotoi,  ai,  a, 
neuf  cents. 

1   —   IvavTiOÇ 

èv-aicouo  (f.  -axouaroputt)  écouter,  entendre, 

gén. 

èv*aXEl$c»  Cf.  et^a)  ;   part  pf.  pass.  èvaX^Xt/x- 

fi.évo<;),  enduire,  oindre  ;   au  pass.  être  enduit 

Il  Moy.  enduire  sur  soi  ou  pour  soi  :   xrjv 
x6p.y)v,  Plut,  se  parfumer  les  cheveux. 

êvtt\i‘|6ttç,  adv.  vraisemblablement. 
èvaXr|XiptLévoç,  v.  èvaXetcpo). 
èv-aXlyKioç,  oç,  ov,  semblable  :   tivi  Tt.  à 
qqn  en  qqe  ch.  -   \| 

èV'dXioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  est  ou  vit  dans 

la  mer  ||  2   qui  vit  sur  mer  ||  3   qui  concerné 
la  mer  ou  les  marins  :   èv.  ôeo;,  Soph.  le 
dieu  de  la  mer  ou  des  marins  (Poseidôn) 

[èv,  aXç]. 
èvotXXdg,  adv.  1   à   l’inverse,  inversement  H 
2   en  alternant,  d'où  alternativement,  tour  à 
tour  :   èv.  Tcpifccretv,  Hdt.  avoir  des  vicissi- 

tudes de  fortune  [èvaXXàaaw].  ^ 
èv-aXXdaoo  :   1   échanger  :   xl  xtvt,  une  chose 
contre  une  autre  ;   avec  une  prop.  inf.  èv .   ttjv 

î>6ptv7rpôç  ̂ fjXa 'rcecrsîv,  Soph.  détourner  la  . 
fureur  (d’Ajax)  sur  des  troupeaux  ;   au  pass. 
être  échangé,  subir  un  changement  à   la  , 
place  de,  gén.  ||  2   au  pass.  avoir  des  rela 
tions  de  commerce  avec,  dut. 

èV'dXXopoti  (f.  èvaXoopiat,  ao.  1   èv7 jXàjxïjv) 

s’élancer  sur  ou  contre,  dat.  ou  èç  et  l'aec.; 
fig.  fouler  aux  pieds  ou  insulter  à,  dat.  [èv, aXXopwtt]. 

èv>dXXoç,  adv.  en  ordre  inverse  ou  contraire 

[èv,  oXXoç],  •••  j 
êv-otXoç,  oç,  ov,  c.  èvâXtoç. 
èvaXoûpai,  v.  èvàXXopiat.  \ 

év-ap6XOvco,  émousser. 

èva^éXyo,  traire  dans.  ~\ 
èv-dpiXXoç,  oç,  ov,  qui  le  dispute  à,  égal  ou 
comparable  à   :   xtvl  xt,  ou  xtvt  evç  xt,  xtvoç, 

à   qqn  pour  qqe  ch.  [èv,  à’fitXXa]. èvaplXXcdç,  adv.  à   l’égal  de,  dat. 

ëvappa,  axoç  (xô)  objet  attaché  sur  une  cour- roie de  javelot  [èvauxw]. 

èvocgpévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  d'bi aTrcw.  j ëv-avxa,  et  ëvavTi,  adv.  et  prép.  en  face  ; 

èv.  xtvoç,  en  face  de  qqn  [èv,  àvxlj.  . 
êvocvTloi,  adv.  v.  èvavxto^.  ! 

èvavxl-ÔLov,  adv.  en  opposant  force  contre 

force,  face  à   face;  èv.  xtvoç,  en  luttant  en 
face  de  qqn  [èvavxt,  ̂ ta]. 

èvavTlov,  adv.  V.  èvavxfoç. 

èvavTtào^iat-oû^at  {impf.  TjvavxtoupiTjV,  f.  èv-  , 

avxidxjofjtat,  ao.  7)vavxtd>07)v,  pf.  Tjvavxtajjxat  "j 
ou  èvir)vxtü)(jiat)  1   s’opposer  à,  c.  à   d.  agir-  j 
ou  parler  contre  :   tivi  ou  tz p6ç  xtva,  contre 

qqn;  irpoç  xt,  s’opposer  à   qqe  ch.;  xt  xtvt, 
xtvt  xivoç,  ou  TOpt  xtvoç,  ùxép  xtvoç,  com- 

battre ou  contredire  qqn  en  qqe  ch.,  au 

sujet  de  qqe  ch.;  èv.  xtvt,  avec  un  inf.  em- 

pêcher qqn  de,  etc.;  avec  un  acc.  oux  èvav- xtwaofxat  xô  ptrj  ou  yeywvsTv,  Eschl.  je  ne 
refuserai  pas  de  dire,  etc.  ||  2   en  pari,  de 
choses,  être  contraire  rèvavxtoçj. 

év'txvTloç,  a,  ov  :   I   aaj.  1   qui  est  en  face 
de,  dat.  :   àxxat  èvavxtat  àXX^X^otv,  Od.  rir  j 

vages  qui  se  font  vis-à-vis  ;   èvavxtov  'falvè- <x6a£  xtvt,  Od.  se  montrer  en  face  de  qqn  ;   ; 

xàvavxta  xtvt,  Xén.  les  choses  qui  s’offrent 
aux  regards  de  qqn;  avec  mouv.  i   o\  èvavxlij 
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^XuOe  fjL^TT^p,  II.  sa  mère  vint  au-devant,  de 
lui;  ôôo  àpLajat  èv.  àXXijXatç,  Thc.  deux  chars 

qui  viennent  à   la  rencontre  l’un  de  l’autre  : 
è;  èvavxtaç  [ion.  -nrjç);  èx  tou  èvavxtoo,  en 

lace,  à   l’opposite  ||  2   avec  idée  d'hostilité , 
qui  se  tient  en  face  de  :   xô  èv.  l’ennemi, 
lut.  ceux  qui  sont  en  face;  ou  en  gén.  la  par- 

tie adverse,  les  adversaires  ou  l’adversaire 
Il  3   p.ext.  opposé,  contraire  à,  dat.  ou  gén.  ; 

xô  èv.  le  parti  opposé  ;   adv.  xô  èvavxlov,  d'où 
.   xouvavxtov,  xà  èvavxta,  d'où  xàvavxta,  le  con- 

traire ;   'itàvxa  .   xàvavxta,  tout  le  contraire  ;   avec 
J).:  xoùvavxlov  *rj,  xàvavxta  jf,  le  contraire  de 
ce  que,  contrairement  à   ce  que  ||  II  adv. 
I   èvavxtav,  en  face;  èv.  xtvoç,  en  face  de  qqn 
ou  de  qqe  ch.;  p.  suite ,   en  présence  de  : 
èv.  àiràvxtDv  Xlyeiv,  Thc.  dire  en  face  de  tous 

II  2   avec  idée  d'hostilité  (avec  ou  sans 
mouv.)  avec  le  gén.  èv.  fxa^éuaaÔal  xtvoç, 
II.  combattre  en  face  de  qqn  ;   èv.  levât  xtvôç, 

II.  s’avancer  en  face  de  qqn;  vetxetv  àXXï)- Xotatv  èv.  II.  se  quereller  les  uns  en  face 
des  autres  ||  3   èvavxta,  en  face  ||  Cp.  èvav- 
xuuxepoç,  sup.  èvavxuôxaxoç  [èv,  àvxtoç]. 

èvavTLôxqç,  nxoç  (^ )   opposition,  contradic- 
tion [èvavxloçj. 

èvavTlopa,  axoç  (xo)  opposition  [èvavxtôo- 
ftat]. 

èvavTloç,  adv.  contrairement  à,  dat.  ou 

gén.  ;   èv.  è'^etv  TCpôç  xt,  Dém.  être  opposé  à 
qqe  ch.  [èvavxtoçj. 

âvavTlcoCTtç,  (jj)  1   contradiction  ||  2   dé- 
saccord [èvavxtoojjtat]. 

ivot|e?  3   sg.  ao.  ae  vacjato. 

iv-aÇovtÇo,  garnir  d’un  axe  ou  d’un  essieu 
[èv,  fiÇüiv]. 

èv-anàpxopou,  commencer. 
£v-«<RepYd{o(Loal  produire  dans,  faire  naître dans,  dat. 

èv-ancpctSo,  au  moy.  résister  à,  dat. 
èvdicqicoi,  ao.  ion.  d’èvacptTjpu. 
év  aTioYEv vdco  - ù   (seul,  moy.)  faire  naître 
dans,  dat. 

èv-anoYpd^o,  inscrire  dans;  d'où  imputer, 
porter  en  compte,  avec  elç  et  l'acc. 

èv-anoScticvupou,  se  distinguer  parmi,  avec èv  et  le  dat. 

êV'OiicoSvftaicQ,  mourir  dans. 
èvVaitoBporàQ,  briser  dans,  dat. 

èv«d*vc6ic£iiLai9  se  trouver  dans,  être  renfernu dans,  dat. 
èv-aicoicXdo-Q,  briser  dans  ou  en  dedans. 
èv-ovnoXouto,  jouir  dans. 
êvaicoXclTiQ,  laisser  un  dépôt  sur  ou  dans 
év«n6XEu|M.çy  eoç  (h)  dépôt,  résidu  fèvarco- AÊfireo]. 

è   a*nôXXupt,  faire  périr  dans;  d'où  au  pass , périr  dans. 

èV'dHoXoYéotLai-oOtiai,  se  défendre  :   repos 
xt  va,  auprès  de  qqn. 

év'ocnopdtoflrc»,  imprimer  dans  ou  sur,  dat. 
êv^ano^TTo^ai,  se  moucher  dans,  dat. 
èy-ontovlgopai  (seul.  prés,  et  impf.  3   pl. ion.  èvareovtÇéaxo)  se  laver  dans,  èv  et  le  dat. 
ÊV'Oiitoiivéa,  expirer  dans  ou  sur,  dat. 
êv.cmonvlY»  (inf-  ao.  2   pass.  -revrpjvat)  suf- foquer dans,  dat. 
àV'omoarqpalvo,  montrer  dans,  dat. 

èv-ttfioTUTiép-ûi  imprimer  dans,  dat. 
év*«T[oÿO(tvto|  c.  areocpatvio. 
1   Év-dxtTo  (part.  pf.  pass.  èvYjfxptévoç)  atta- 

cher à   ou  dans  ||  moy.  (surtout  au  pf.) 
ajuster  sur  soi,  se  revêtir  de,  acc. 

2   évente»,  allumer,  enflammer  ||  Moy.  allu- 
mer pour  soi. 

èvocpoc,  «v  (xà)  1   armes  enlevées  à   un  mort, 
dépouilles  ||  2   p.  eœt.  butin  de  guerre,  en 
gén.  [èvatpto]. 

*èvapapl<r ko  (seul.  pf.  3   sg.  èvàpirjpev)  être 
attaché  à;  d'où  part,  neutre  èvapirjpoç,  soli- dement attaché  à,  dat. 

èvotpYéoç,  ion.  c.  èvapyu>ç. 

èvapY^ç,  i\ç,  éç  :   1   qui  se  montre,  qui  se 
rend  visible  ;   d'où  en  gén.  qui  se  montre  en 
chair  et  en  os  :   èvap*p)  xtva  arasai,  Soph. 
placer  qqn  en  personne  sou^  les  yeux  d’un 
autre;  èv.  xaùpoc,  Soph.  un  véritable  taureau 
Il  2   p.  suite ,   visible,  c.  à   d.  manifeste, 
clair  ||  Cp.  -éaxepos,  sup.  -éoxaxos  [èv,  âpy^ç], 

èvapyôç,  adv.  visiblement,  d'où  clairement [èvapY^ç]. 

èvdpnpev,  èvapqpéç,  v.  èvapaptaxto. 
âv-ap6poç,  oç,  ov,  articulé,  en  pari,  du  son 
[èv,  èfpôpoy], 

èyapl£c»  (impf.  èvàptÇov,  f.  èvaplÇco,  ao.  êv- 
pf •   inus.)  1   dépouiller  :   xtva  xt,  qqn 

de  qqe  ch.  ||  2p.  eœt.  tuer;  fig.  vî>£  èv- 

aptÇopiva  (dor.)  Soph.  nuit  qui  s’achève [èvapa], 
èvapiOpéo-tt,  compter  :   pt7)ôév,  Soph.  pour rien. 

êvapi8fcuoçy  oç,  ov  :   1   qui  complète  un  nomr 
bre  ||  2   fig.  dont  on  fait  cas  [èvaptôptoç]. 

èv-appô^co,  att.  èv-ap^6TTo  (f.  -oaco,  ao.  èv- 
Y5pp.o<ja;  pf.  pass.  èv^pptoaptat)  1   tr.  ajuster 
à   ou  dans  :   èv.  aôxov,  Plut,  s’adapter  aux 
goûts  du  peuple,  se  rendre  populaire  || 
2   mtr.  s’adapter  à   ou  dans  ;   s’adapter  à   qqe 
ch.,  convenir  pour  qqe  ch.;  fia.  convenir  à, 
plaire  à,  dat. 

èv'apfciôvioç,  oç,  ov,  harmonieux,  en  accord 
parfait;  abs.  xô  èvapptôvtov,  Plut,  gamme 
d’accord  parfait  [èv,  apptovta], 

év-appÔTTO,  v.  èvapptôtü). 

èv-àpx«,  d'ord.  moy.  èvdpxopai  (f.  -ap^optat, 
pf.  -7jpYfxai)  commencer,  abs.  ou  xtvoç,  rapt 
xtvo;,  commencer  qqe  ch.;  èv.  xà  xavà,  Eur. 
commencer  le  sacrifice  (litt.  commencer  à 
offrir  les  corbeilles  sacrées);  èvfjpxxat  xà 
xava,  Eschn.  on  a   offert  les  corbeilles,  c.à  d. 
le  sacrifice  est  commencé. 

èv*ao-icéo-tt  :   1   tr.  exercer,  acc.  ||  2   intr. 
s’exercer. 

£v*«aTKd(o(i«iy  c.  àareàÇojjuxt. 
ivaooa,  v.  vatto. 

èv-aaxq p.ovéco-«,  se  tenir  d’une  manière  in- décente dans,  dat. 

âvaTaîoç,  a,  ov,  qui  a   lieu  le  neuvième  jour [è'vaxoç]. 

èv«aT£viÇ«,  fixer  les  yeux  sur,  dat. 

£v«toç,  t|,  ov,  neuvième;  xà  è'vaxa  (s.  e.  tepà) 
sacrifice  qu’on  célébrait  neuf  jours  après  la 
mort  de  qqn  [cf.  èvvèa]. 

év-auyà^o,  briller  dans. 

£v*auXl4»  (seul,  prés  )   et  moy.  plus  us.  èv- 
«vXtgopou  (impf.  èvTjuXtÇoptTjv,  f.  èvauXfoov. 
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liai,  ao.  èvTjüXtffâ (xyjv,  ouao.  pass.  èv^uXifjftrjv) 
passer  la  nuit  dans. 

1   Iv*auXoç,  ou  (o)  1   lit  d’un  torrent,  ravin  ; 
d'où  torrent  ||  2   vallon,  d'on  grotte  [èv,  au- X6c]. 

2   ëv*auXoç,  oç,  ov,  qui  est  dans  son  antre 
[èv,  aùXr;]. 

3   Iv*auXoç,  oç,  ov,  qui  résonne  encore  dans 

Toreille  :   è'vaoXov  *7,v  è'xt  iwatv,  Eschn.  tous 
avaient  encore  dans  l’oreille,  c.  à   d.  c’était 
un  souvenir  encore  présent  à   la  mémoire 

de  tous;  è'vaoXov  è'xetv  fat,  Plut,  avoir  en- 
core dans  l’oreille  que,  etc.  [èv,  auXfal. 

Ivauoiç,  eqç  (*,)  action  d’allumer  [èvaow]. 
év-aO«,  allumer  :   m>p,  du  feu  ||  Moy.  allumer 

pour  soi  :   è'x  xtvoç,  à   qqe  ch. 
£v-«$«vl£c»,  faire  disparaître  dans,  dat. .   ov. 
èv  et  le  dat. 

£v‘«ÿU)tu  (f.  -acp'/^cü)  introduire  dans. 
&V'6aiç,  gén.  -6«i6oç  (6,  •fj)  accompagné  de 
flambeaux  [èv,  àaU], 

êv*6dtK v«  (ao.  2   èvéôaxov)  imprimer  une  mor- 
sure dans,  mordre  :   <ru8pua,  Eur.  le  mors, 

ëv'âoucjniç,  uç,  v,  gén.  uoç,  plein  de  larmes 
[èv,  ôàxpu]. 

èv-ôcucpOo,  pleurer  dans,  dat. 

èv-SaTéopav-oOpoti  :   I   (au  sens  act.)  1   par- 
tager, diviser  ||  2   déchirer,  fig.  déchirer  en 

paroles  ||  II  au  sens  pass.  être  partagé, 

d'où  être  lancé  de  tous  côtés,  en  pari,  de traits. 

èvâecoTépttç,  v.  èvôecfa. 
èvÔeVjç,  fjç,  éç  :   I   1   qui  est  dans  le  besoin, 

indigent  ||  2   incomplet,  imparfait,  insuffi- 
sant; xo  èvôeéç,  Thc.  insuffisance,  défec- 

tuosité ;   plur.  xàvôeâ,  Soph.  ce  qu’il  y   a   de 
pire  ||  II  au  cp.  èvfaéaxEpoç,  inférieur  à   : 
xtvoç,  à   qqn  ou  à   qqe  ch.;  xtvoç  xt,  à   qqn 
en  qqe  ch.  ;   xtvoç  fat,  à   qqn  en  ce  que;  xtvt, 
en  qqe  ch.  ;   abs.  inférieur,  insuffisant,  qui 
laisse  à   désirer  [èvôéto,  manquer], 

èvôct,  impers,  v.  èvôéa). 

fivÔEta,  «ç  (•?))  1   manque,  insuffisance  de  || 
2   p.  suite ,   besoin  (de  qqe  ch.)  ||  3   p.  ext. 

besoin,  indigence,  [èvôe-ifej. 
£v«3eIkvu(u  (f.  -oe(Ço))  I   au  propre ,   montrer 
devant,  montrer  du  doigt  :   xtvl  vt,  qqe  ch. 

à   qqn  ||  II  fig.  A   expliquer  :   Trplv  y ’   av  èv- 
8e^a)  xt  Spu>,  Soph.  avant  d’avoir  exposé  la 
chose  pour  savoir  ce  que  je  dois  faire  ||  2   or- 

donner :   xtvt,  avec  l'inf.  à   qqn  de,  etc.  || 
3   indiquer,  signaler,  dénoncer,  d'où  pour- 

suivre en  justice,  accuser  ||  Moy.  1   montrer, 
prouver  :   xô  eîtyu^ov,  Thc.  vtjv  eüvotav,  Ar. 
montrer  sa  générosité,  ses  bons  sentiments  ; 
èvôdxvocro  cnrouôâÇ'ov,  IsocR^montre  que  tu 
as  du  zèle  ||  2   donner  ses  raisons,  démon- 

trer, expliquer  :   n^Xdôfl,  11.  donner  ses 
raisons  au  fils  de  Pélée  ||  3   se  faire  con- 

naître, se  faire  valoir  :   xtvt,  auprès  de 

qqn. 
ëvfeigiç,  (*))  1   dénonciation,  d'où  pour- 

suite, en  pa/rticul.  pour  usurpation  de  fonc- 
tions publiques  ||  2   action  de  se  faire  valoir, 

de  s’insinuer  :   irpfa  xtva,  auprès  de  qqn  [èv- ôetxvupu]. 

ëv*6sica  (oî,  al,  xà)  n.  de  n.  indécl.  onze  ;   ot 
ëvôexa,  les  Onze,  magistrats  chargés  de  la 

police ,   de  la  surveillance  des  frisons  et  des 
exécutions  capitales ,   à   Athènes. 

£v£sied*icXivoç,  oç,  ov,  à   onze  lits,  c.  à   d. 
très  long  [evSexa,  xXivt)]. 

évÔEKd-nqxvç,  uç,  u,  gén.  coç,  de  onze  cou- dées [Ë. 

évSsKaxatoç,  a,  ov,  qui  se  fait  ou  a   lieu. le 
onzième  jour  [ëvfaxaj. 

év6éK«Toç,  r\,  ov,  onzième  :   h   IvosxàxT)  (s.  e. 
r, p tépa)  le  onzième  jour  [ëvSexa]. 

èv'âéKopai,  v.  èvôe^ofjtat. 
év-6fiXcx^ç,  f|ç,  dç,  continu,  continuel -éax;axoç. 

èvâEXsx&ç,  adv.  continuellement  [èvôsXe^ç]. 
év'ôépo,  fortifier,  munir  de  constructions, acc. 

£v'6e(iéopaL-o0pai,  se  diriger  vers  la  droite 

(pour  faire  le  tour  de  l’autel). 
éV'6££ioç,  k>  ov  :   1   placé  à   droite  ;   adv .   èv- 
8é£ta,  à   droite,  en  allant  de  gauche  à   droite 

||  2   d’heureux  augure  [èv,  ÔEj-tfa]. 
èvÔEcr iç,  c«ç  (it)  entrave,  obstacle,  malheur 
[èvâéw  1]. 

£v*6éxo^ai,  ion.  èv^éKopoii  (/’.  -8é£ofJLat)  I   au 
sens  act.  1   prendre  sur  soi,  acc.  ||  2   ac- 

cueillir, admettre,  accepter^  acc.;  avec  une 
prop.  inf.  admettre  que,  croire  que;  avec  un 
suj.  de  chose  :   piExaC oXrjv  èv8.  Plat,  admettre 
un  changement,  être  exposé  à   changer  || 

II  au  sens  pass.  être  admissible,  être  per- 
mis, possible  :   à   èvfayexat,  Thc.  ce  qui  est 

possible;  partie.  èvfaxoptevoç,  71» ov»  possible; 
impers.  èvfa/Exai,  il  est  permis  ou  possible; 

xtvt,  à   qqn  ;   avec  une  po'op.  inf.  il  est  per- 
mis ou  possible  de  ou  que;  ptéxptç  ou  èv8è- 

X&vat,  Arstt.  autant  qu’il  est  possible;  etç 
xouvSsxofJtevov,  Plut,  èx  xwv  èvÔEXofxévtov, 
Xén.  autant  que  faire  se  peut. 

êv6E^o(Lévoç,  adv.  autant  qu’il  est  possible [èv8cX°piat]. 
1   êv*6éo-cd  (f.  attacher  dans,  lier  dans 
ou  à   :   xt  èv  xtvt,  x{  xtvt,  attacher  une  chose 

à   une  autre;  fig.t tvi,  e?ç  xt,  èv  xtvt,  lier, 

attacher,  assujettir  à   qqe  ch.  (à  une  néces- 
sité, à   des  lois,  à   un  serment,  etc.)-,  au 

pass.  èvfaSèaôat  ôpxlotç,  Hdt.  être  lié  par 
des  serments  ||  Moy.  1   enfermer  dans  un 

lien,  attacher;  d'où  assujettir,  fixer  solide- 
ment ||  2   fig.  attacher  à   soi. 

2   èv*ôé o   (f.  -ôev-  ait))  1   manquer,  être  en 
moins  ||  2   p.  suite ,   avoir  besoin,  manquer 

de,  gén.  ;   d'où  impers.  èvSet,  besoin  est,  on 
a   besoin,  il  y   a   insuffisance  de,  on  manque 

de,  gén.  :   -ko XX&v  èvèfat  auxtp,  Xén.  il  man- 
quait de  beaucoup  de  choses  ||  Moy.  (f.  èv- 

fa^aoptat,  ao.  èveoeî'ÔYjv)  manquer  de,  gén. 
èv$Eâç,  adv.  d’une  manière  insuffisante;  èv- 

ÔEeoxépwç  i),  Thc.  moins  que;  èv8.  è'xetv 
xtvoç,  Plut,  manquer  de  qqe  ch.  ||  Cp.  èv- 8££<jxéptoç  [èvSeifc]. 

ëv-8qXoç,  oç,  ov,  clair,  évident  ;   en  pari,  de 
pers.  qui  dit  ou  fait  qqe  ch.  manifestemenl. 

connu  pour  avoir  dit  ou  fait  qqe  ch.  :   ëv&q-Xot 
è'oxE  p«puv8fX£vot,  Thc.  il  est  évident  que  vous êtes  accablés  [èv,  S^Xoc]. 

èv6V|Xoç,  adv.  évidemment  ||  Svp.  -ôxaxa. 
èv>6r)(Léo-ô,  être  établi  ou  séjourner  dans  un 

pays. 



£VÔT]t!lOUpY£<3-Q  — 294—  IvÔÜQ 

fv‘5^(x\ovpYéco-ô},  produire  ou  faire  naître 
dans,  dat . 

ëv'&jpoç,  oç,  ov  :   1   originaire  d’un  pays, 
indigène  ||  2   qui  reste  dans  son  pays,  casa- 

nier, sédentaire  ||  3   qui  a   lieu  entre  habi- 

tants d’un  même  pays,  en  pari,  de  guerre 
civile  [èv,  fxoç] . 
£v#ia6dXXo,  accuser,  acc. 

£v6idÇo,  faire  la  sieste  (én  plein  air)  [êv8toq. 

£vôid0£Toç,  oç,  ov,  litt.  disposé  intérieure- 
ment, c.  à   d.  qui  existe  intérieurement,  ou 

de  soi-même  ;   a   où  inné,  qui  est  au  fond  de 
Pâme  :   Xoyoç  è.  Plut,  le  langage  intérieur, 
ce  que  nous  dit  notre  raison;  è.  e^tç.  Plut. 
habitude  intime  [èv8taxl0T)pu]. 

£V'6iouTdopou-odtiai,  vivre  ou  habiter  dans. 

£v*6iatTf)(f«,  axoç  (xô)  lieu  où  l’on  vit,  de- 
meure [èvSiatxàopiat]. 

èv-ôiacrnetpco,  répandre  dans,  dat. 
£v-5i«TdooQ,  ranger  dans. 
£v*6i«xpt6o  :   1   employer  à,  occuper  à   : 
vov,  passer  son  temps  à   qqe  ch.  ||  2   abs. 

passer  son  temps  dans  ;   d'où  s’attacher  à   : 
xtvl,  à   qqe  ch.  (à  certaines  coutumes,  à   une 

étude,  etc.);  abs.  s’attacher  à   un  point,  in- 
sister sur  qqe  ch.  (dans  un  discours). 

èvôuxTpmTéov,  adj.  ver  b.  du  préc. 
èvÔioiTpi/TXTucôç,  i\,  ôv,  qui  aime  à   passer  son 
temps  dans,  dat.  [èv8iaxpl6ü)]. 

£v-6ia<p0clpo,  détruire  dans. 

£v>616g»(ll  (f.  èvSoxTü),  ao.  èvéSioxa,  pf.  èv8é- 
8a>xa)  I   tr.  i   mettre  dans  la  main,  remettre, 

livrer  :   ttôXiv,  Thc.  une  ville;  TipaY^axa  èv- 
8t8ôvat  Ttj>  SVjfxtp,  Thc.  remettre  au  peuple 
la  direction  des  affaires  ||  2   fournir,  procu- 

rer, offrir  :   -rcpocpaatv,  Thc.  un  prétexte  ; 
xatpôv,  Dém.  fournir  une  occasion  ||  3   don- 

ner le  ton,  fig.  donner  le  ton  d’un  discours 
H   4   faire  naître,  produire  :   <T7raar{jLov,  Thc.  un 
spasme;  èX7rl8a<;  xtvi,  Plut,  faire  naître  des 

espérances  dans  le  cœur  de  qqn  ||  5   mettre 
au  jour,  montrer  :   8ixato<iuvY)v  xoc!  7rtaxô- 
xTjxa,  Hdt.  des  sentiments  de  justice  et  de 
fidélité  ||  6   concéder,  accorder  :   ooov  èvéSw- 

xav  al  fxoïpat,  Hdt.  autant  que  l’ont  permis 
les  destins;  ou8èv  èv8.  Thc.  ne  faire  aucune 
concession  ||  II  intr.  en  apparence  (s.  e. 

lauxov)  1   se  laisser  aller,  s’abandonner  :   6>ç 
eT8ov  auxoix;  èv8ôvxaç,  Thc.  les  voyant  fléchir; 
èv8.  7rpô<;  utüvov,  Plut,  se  laisser  aller  au 
sommeil  ;   au  mor.  è.  orpoç  xi,  Plut,  se  lais- 

ser aller  à   qqe  ch.  (à  un  sentiment,  à   une 

résolution,  etc.)  ||  2   en  pari,  d'un  fleuve , 
s’écouler,  se  jeter  dans. 

èV'âlrjfcu  ( impf .   3   pl.  èvôteoa v)  poursuivre. 
ëy-6ucoç,  oç,  ov  :   1   en  pari,  de  choses , 
juste,  légitime  :   ôpûv  èv8ixa,  Soph.  choses 
par  vous  reconnues  justes,  c.  à   d.  ap- 

prouvées par  vous  ||  2   en  pari,  de  pers. 
qui  a   le  droit  de,  qui  a   autorité  pour;  juste, 

équitable  ||  Cp.  -tôxepoç,  sup.  -djxaxoç  [èv, 

£v6liccdç  :   1   justement,  équitablement  ||  2   jus- 
tement, à   bon  droit  H   3   véritablement. 

£v6iva,  «v  (xà)  intestins  [è'v8ov]. 
£v*£ioç,  oç,  ov,  qui  vient  ou  se  fait  au  milieu 
du  jour. 

ëv-0t<ppioç,  oç,  ov,  placé  sur  un  siège  ou  à 

table  près  de  qqn,  compagnon  de  table, 
convive  [èv,  8topoçJ. 

£v5o6ev,  adv.  1   de  l’intérieur,  du  dedans  : 
è'.  cxéY7)<;,  Soph.  de  l’intérieur  de  la  tente; 

fig.  de  soi-même,  par  soi-même  ||  2   à   l’inté- rieur, au  dedans  :   ol  èv8.  les  gens  de  la 

maison,  les  serviteurs;  xà  è'v8.  Thc.  les  cho- 
ses de  l’intérieur;  avec  un  gên.  au  dedans 

de  [èvôov,  -0sv]. 
£v$o6i,  adv.  au  dedans,  à   l’intérieur,  par - 
ticul.  dans  la  maison  ;   jxvec  le  gên.  au  de- 

dans de  [èv8ov,  -0tl. 
£v*6oi dgo  (ao.  èvpoolaca)  douter,  être  en 

doute;  avec  l'inf.  hésiter  à;  au  pass.  être 
l’objet  d’un  doute. 

£v6oidoipoç,  oç,  ov,  douteux  fèv8otàÇü>]. 

£vfioiaaxûç,  adv.  d’uné  manière  douteuse. 

£v66-(Lux°^f  °5»  ov>  se  cache  dans  l’inté- 
rieur, secret,  retiré  [è'vSov,  fxoxôç). 

ëvâov,  adv.  et  pt'ép.  I   sans  mouv.  1   adv.  en 
dedans,  intérieurement,  à   l’intérieur;  par - 
ticul.  à   la  maison  :   ol  èvSov,  les  gens  de  la 

maison  ;   xà  è'v8ov,  les  choses  de  la  maison  || 
2   prép.  au  dedans  de,  à   l’intérieur  de,  gén .   : 
Aio<;  Ivôov,  II.  dans  la  demeure  de  Zeus  || 

II  avec  mouv.  c.  e’œü),  au  dedans  ||  Cp.  èv- 
Soxèpw,  sup.  èvôoxàxo)  [èv,  -8ov]. 

ëv-6o£oç,  oç,  ov,  renommé,  célèbre,  illustre  ; 

è'vô.  xa<pa(,  Plut,  sépultures  glorieuses  |j 
Cp.  èvSo^oxepoç,  sup.  èv8o£6xaxoç  [èv,  8ô£a]. 

èvéôÇoç,  adv.  glorieusement  ||  Sup.  -ôxaxa [è'vSoIjoç]. 

èvfiôoip.oç,  oç,  ov  :   1   qui  se  laisse  aller  à, 

qui  s’abandonne,  se  prete  à,  dat.  U   2   subst. 
xô  èvSodtfiov,  ce  qui  donne  le  ton,  prélude 

d’un  air  de  musique  ou  d’un  discours  [èv- 
8t8(*>{JU].  *■ 

èvôoxdtTo,  èvSotêpo,  sup.  et  cp.  <fèv8ov. 
èv-fiouxiéco-ô  (seul.  ao.  poét.  IvSouTnQaa)  re- 

tentir dans,  aat. 

êv>6pop.f|,  fiç  (*?))  air  de  course  pour  les 
athlètes,  ou  en  gén.  air  qu’on  jouait  pendant 
le  pentathle  [èv,  8p<Sfxoç]. 

ëv-SpoaoÇf  oç,  ov,  imprégné  de  rosée  [èv, Spoaoç]. 

èvouicéoç,  avec  soin,  avec  sollicitude;  p . 

suite ,   è.  è<j01etv,  Od.  manger  avidement  [êv- 
8uo)]. 

£vôup.«,  octoç  (xô)  vêtement  [èvSuto]. 

£v6u(fdTi«,  ov  (xà)  dim.  du  préc. 
£v-6vvaoTcéo,  être  puissant  sur  ou  parmi  : 

xtvt,  régner  sur  qqn;  avec  &<rze  et  l'inf . obtenir  par  son  crédit  que. 
èvSuvéo,  ion.  c.  le  suiv. 

èv-Ôùvo  (seul.  prés,  et  impf.)  revêtir,  se  re- 
vêtir de,  acc. 

£v’£uot\>x£o-ô,  être  malheureux  dans  ou  au 
sujet  de,  dat. 

évSvrtip,  fipoç,  adj.  m.  qui  enveloppe  [èvSuto]. 

âvôuxôç,  6ç  ou  ù,  6v,  qu’on  a   revêtu  (vête- 
ment, robe,  etc.)  :   fin Xü>v  èv8uxà,  Eur.  armure 

qui  enveloppe  le  corps  [adj.  verb.  du  sww.]. 
èvôxjo  :   I   tr.  (prés.,  impf.,  f.  -Suoco  et  ao.  1 

èvéSüaa)  faire  entrer  dans;  d'où  vêtir,  ha- 
biller :   xtvâ  xi,  qqn  de  qqe  ch.  ||  II  intr. 

(ao.  2   èvé8uv,  pf.  evôé8o%a,  et  moy.)  1   entrer 
dans,  pénétrer  dans  :   xoh;  xaupotç,  Plut. 

s’enfoncer  dans  le  flanc  des  taureaux,  en 
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part,  de  l' aiguillon;  d'où  abs .   entrer  :   xtvt, 
dans  l’âme  de  qqn,  en  pari,  dun  sentiment , 
dun  désir ,   etc.  ;   avec  un  suj.  de  pers.  :   è. 
eîç  T7)v  èxtiJiéXEtav,  Xén.  se  charger  du  soin 
de  qqe  ch.  (litt.  entrer  dans,  etc.)  ||  2   sé 
vêtir,  se  revêtir  de,  acc. 

év-eaplgo,  passer  le  printemps  dans  ou  à, 
dat.  [èv,  lap]. 

èvéyiccu,  èveyiceiv,  inf.  ao.  1   et  ao.  2   de  cpspto. 
èv£yùr|<Ta,  èvEyûov,  v.  èyy uàto. 

èvéôpoL,  aç  (fj)  action  de  poster  dans,  d'où 
embuscade;  p.  suite  :   1   lieu  où  l’on  dresse 
une  embuscade  ü   2   troupe  en  embuscade 
[sv,  ëfipa].. 

èvcôoE^o  (impf.  èvr'âpsuov,  f.  èveâpeuato,  ao. 
èv^opeuaa,  pf.  inus.;  pass.  ao.  èvqôpeuOqv, 
pf.  èv^Speufiat)  être  ou  se  mettre  en  embus- 

cade dans,  avec  elç  l'acc.;  èv.  xtvà,  tendre 
une  embuscade  à   qqn;  au  pass.  être  guetté 
ou  pris  au  piège  ||  Moy.  (ao.  èveopeixrccpnrjv) 
tendre  une  embuscade,  un  piège  [èvéSpa]. 

èv-eôpoç,  oç,  ov,  qui  réside  ou  séjourne  dans, 
habitant  [èv,  ëSpa]. 

èv-é£opâi  (seul.  prés,  et  ao.  3   sg.  poèt.  ève- 

etaaxo)  s’asseoir  dans  ou  sur;  avec  mouv. 
venir  s’asseoir  dans,  acc. 

èvéqica,  v.  èvtrjpu. 

èvéqv,  impf.  ion.  d’èvetpu. 
êvëBfJvai,  inf.  ao.  pass.  dhirt[ii. 

*èvé0«  (pf.  3   sg.  èvT^vo0£,  seul,  en  compos.) 
agiter,  ébranler. 

èvEtâov,  ao.  2   d’èvopàio. 
èvElnv,  opt.  prés,  cfè'vstfxt,  ou  opt.  ao.  2 
(fèvt7)|JU. 

ëvEucot  (ao.  1   épq.  et  ion.),  èvencépcy  (inf. 
ao.  2   épq.),  èvslicoi  (3  sg.  opt.  ao.  2   ion.) 
de  <pépi*>. 

èv-eucovl (seul,  prés.);  au  moy.  réfléchir 
comme  dans  un  miroir  :   xt  xtvt,  une  chose 
dans  une  autre. 

èv-ciXéo-cd,  envelopper  dans,  dat. 
èv-ciXlaao,  ion.  et  poét.  c.  èveX icjaw. 
èv-EiXXco,  c.  èveiXéw. 
ëvEipa,  ao.  de  véptca. 

èvEL(iEv,  3   sg.  d’è'vetpta  ou  1   pl.  prés.  md.  épq. du  suiv. 

ëv-Eipt  (impf.  èvfjv,  f.  èvéaofjLat)  1   être  dans, 

dat.  ;   en  pari,  d'objets  matériels  :   et  ycCk- 
xsov  ptot  -^Top  èvEtTj,  II.  si  j’avais  un  cœur 
d’airain;  vouç  ôpttv  è'veaxt,  Soph.  vous  avez 
de  l’intelligence  ||  2   être  parmi,  dat.  ||  3 
être  dans  l’intervalle  :   èvécxat  xp6v°<;,  Thc. 
il  se  passera  du  temps  d’ici  là  ||  4   être  pos- 

sible à,  au  pouvoir  de,  dat.  ;   impers,  è'vsjxt 
(ou  èvt)  il  est  possible,  avec  l'inf.  ;   avec  un 
superl.  :   wç  è'vt  qôtoxa,  Xén.  le  plus  agréa- 

blement possible;  tbç  èvt  ptaXtoxa,  Luc.  le 
plus  possible;  au  participe  neutre  abs. 

èvov,  étant  possible,  lorsqu’on  peut;  wç  oux 
èvov,  Luc.  comme  il  n’est  pas  possible;  èx 
xwv  èvovxtüv,  Dém.  selon  les  moyens,  autant 

que  possible  [èv,  slptf). 

èvslpoa  (ao.  è'vstpa)  attacher  :   -irepl  xt,  autour 
de  qqe  ch. 

èvslç,  :îaa,  év,  part.  ao.  2   cTèvtiqjJU. 

èvstaOai,  inf.  pf.  pass.  d’èvnQpii. 
èvElxBqy,  ao.  pass.  ion.  de  <pépu>, 

impf ,   d’èvéxw. 

èvEpyoÔocTÉco-co 
êveicoi,  poét.  stveica,  prép.  avec  le  gén.  dord * 

après  son  rég.  :   I   à   cause  de,  c.'  à   d.  :   l   à 
cause  de,  en  raison  de,  pour  :   s'fvex’,  II. (la  ville  de  Troie)  à   cause  de  laquelle;  î>6pt.o<; 

ex  vexa  xïjaôs,  II.  à   cause  de  cet  outrage;  xo58’ 
ëvexa,  II.  à   cause  de  cela;  &v  ëv.  II.  à   cause 

de  quoi,  c’est  pourquoi  ;   qqf.  avant  son  rég. xoXaxeuetv  ëvexa  fjtt<j0ou,  Xén.  flatter  pour 
recevoir  un  salaire  ||  2   à   cause  de,  en  faveur 

de,  pour  l’amour  de  (au  sens  du  lat.  causa 
ou  gratia)  ||  II  par  rapport  à,  quant  à   :   ëvexd 

ye  xwv  'fjfjtexéptov  ôtpOaXptwv,  Xen.  du  moins 
en  ce  qui  regarde  nos  yeux. 

èvEKdàsaa,  v.  èyxaXéw. 
èvétcaucra,  v.  èyxa (w. 
ëvEKEv,  c.  ëvexa. 

èvEicépaaa,  v.  èyxepàvvojjit. 
èVÉROTlTOV,  impf.  d^XOlZZO). 
èvEKÔTouv,  impf.  dtp coxéw. 

èvéïco^a,  ao.  a’è"ptÔ7rxü>. 
èvéKpvÿoi,  v.  èyxpuxtü). 
èvEKOpqaa,  v.  èyxopéü). 
êvéïcupaa,  v.  èyxupa). 

èvEKO^ilaaa,  v.  èyxwfxiàÇw. 

èv-EXicrao,  att.  au  moy.  s’envelopper, avec  èv  et  le  dat. 

èV’Epéa-cd  (f.  èveixÉGra),  ao.  èv^pteaa)  vomir 

dans,  avec  èç  et  l'acc. èvEv^KovTa  (ot,  ai,  xà)  indècl.  quatre-vingt- 
dix  [èvvéa] . 

êvEvqicovTa*ET^ç,  f|ç,  éç,  de  quatre-vingt-dix 

ans,  nonagénaire  [è.  è'xoç]. 
èvEvqicocrTÔÇi  f|,  ôv,  quatre-vingtrdixième  [èvs- 
v^xovxa]. 

èvévxnov,  èvévumov,  ao.  2   poét.  c/’èvnrxüy. 
èvEvàouv,  impf.  d’èvvoeio. 
évEyd^qv,  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  de  voéw. 
èv-EopTd^^y  célébrer  une  fête  dans, 
èysôç  ou  èvvEéç,  d,  6v,  muet  de  naissance. 

ëyExidYqv,  ao.  2   pass.  d’èprtrTftyvofxi. 
êV'EndYo^ai  (impf.  3   sg.  èveirr^ex o)  s’élancer 
sur. 

èvénEcrov,  ao.  2   c/’èpt'irf'irxa). èvémq^a,  v.  èfrïnfyvufxt. 
èv-£7tiÔ£lKvup.i  (seul,  moy.)  montrer  dans, 
exposer  dans,  dat. 

èv-Emânpéo-ô,  s’établir  comme  étranger 
dans,  dat. 

èv*Emopieéa-G>,  faire  un  faux  serment  :   xq 

’A07)v^,  Eschn.  en  jurant  par  le  nom  d’ Athéna. 
êvé'nA.qaa,  ao.  d’èpLTrtuXqjxt. 
EVETiopTiéaTo,  v.  èptuopTraw. 

èvéxtpqaa,  ao.  d’èp.'irf'Trpqpu. 
èv*EpYd^o(jLai  (ao.  èvetpyaŒàpLqv)  opérer  dans, 
produire  dans,  faire  naître  dans  :   èv.  Ôéoç 

xtvt,  Dém.  faire  naître  la  crainte  dans  l’âme 
de  qqn;  au  pass.  (ao.  èvetpyâffOqv)  être  créé 
ou  placé  dans. 

èvépYçiocy  ou;  (r,)  force  des  choses,  force  ou 
vivacité  dans  le  discours  [èvepY^]. 

èvEpyéco-cb  (impf.  èvr'pvouv,  etc.)  accomplir, exécuter,  acc.  [èvepy^çj. 

èv-EpY^ç,  >^|ç,  éç,  agissant,  actif,  efficace;  en 
pari .   du  sol,  productif  ||  Cp.  -éaxepoç  [èv, 
è'pyov]. 

èvEpyrjTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  rf’èvep yétü. 
èvEpyo-BaTécd-éd ,   passer  miraculeusement 
d’un  état  à   un  autre  [èvepyoç,  paxoç]. 
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âvepYo-\a6é«-«,  faire  un  gain  ou  un  profit 
avec. 

èv-c pyôç,  6ç,  ôv  :   1   agissant,  actif  ||  2   gui 

s’occupe  de  qqe  ch.  ||  3   propre  à   l’activité, 
capable  d’agir;  d’où,  en  pari .   de  soldats ,   de 
vaisseaux ,   propre  au  service;  en  gén .   vi- 

goureux, alerte  ||  4   actif,  productif  ||  Sup. 
-ôxaxoç  [èv,  epyov]. 
èvcpY adv.  avec  activité,  avec  énergie 
[èvspYoç]. 

èv'Eps lÔco,  fixer  ou  enfoncer  dans  :   tl  6<pGaX- 

Ôd.  qqe  ch.  dans  l’œil;  fig.  fixer  (ses 
regards,  son  attention)  sur,  dat. 
èv-spEvBVjç,  éç,  légèrement  rouge  ;   xô  ève- 

psuGéç,  Luc.  rougeur  légère  [èv,  è'peoGo;]. 
tvEpBs  (dev.  une  voy.  ou ,   pour  allonger  l'e 
final ,   è'yepGev)  adv.  et  rn'ép.  :   I   adv.  1   de 
l’intérieur  de  la  terre,  ae  dessous  terre  ||  2 
en  dessous,  en  bas  ;   en  pari,  des  enfers ,   sous 
la  terre:  ol  e.  Geot,  II.  les  dieux  des  enfers 

(I  II  prép.  avec  le  gén.  :   1   de  dessous,  au- 
dessous  de  :   f/jç  lv.  èç  cpàoç,  Eschl.  de  des- 

sous la  terre  en  venant  à   la  lumière  du  jour 

||  2   au-dessous  de  :   è'vepG’  ’Atôsco,  II.  au-des- 
sous du  séjour  d’Hadès  ||  3   fig.  au-dessous, 

c.  à   d   au  pouvoir  de  :   è^Gpwv  è'v.  Soph.  au pouvoir.de  mes  ennemis, 

èvsppévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  d’èvetpw. 
ëvEpoi,  ov  (ol)  ceux  qui  sont  sous  la  terre, 
les  morts  [èv]. 

gvEpanç,  eoç  (-?))  action  d’enrouler,  d’enlacer, 
d’attacher  [èveipo)]. 
èvépTEpoç,  a,  ov  :   1   situé  au-dessous,  infé- 

rieur ||  2   qui  est  sous  la  terre  :   ol  è.  Eschl.  les 

morts  ou  les  dieux  infernaux  [cp.  ofè'vepoi]. 
Ëvscrav,  3   pl.  impf.  poêt.  ci’è’vstpu  ou  ao.  2 
poét.  sî’èvnqpu. 
êV’EoGlo  (seul.  ao.  2   èvécpaycv,  inf.  lp.yccyiiv) 

1   manger  vivement,  d'où  manger,  en  gén. 
H   2   manger  sur  ou  dans. 

èvé<rraa,  èvéoTT|Ka,  v.  èvlaxrjuu. 

èVEOTéaoi,  3   pl.  ion.  pf.  d’èviax7)fju. 
êv'EOTido|Aai-ôpai,  festiner  dans  ou  sur,  dat. 
èvEaTàç,  v.  èv£<ro)fju. 

èvéTEiXa,  ao.  d’èvxéXX w. 
êvET^ji  fjç  ft)  a   grafe  [fém.  efèvexôç]. 

’Ev^-ttiç,  ov,  aaj.  m.  de  Vénétie,  sur  l'Adria- 
tique [’Evexol]. 

’EvetoI  ou  'ÉvetoI,  ôv  (ol)  les  Vénètes  : 
1   pple  de  Paphlagonie  ||  2   pple  sur  l'Adria- 
tique. 

£vetôç,  t*|,  6v,  introduit  dans,  d'où  aposté, 
suborné  [adj.  verb .   d’èvtYjpu]. 

èvéTpayov,  ao,  2   d’èvx ptt>Y<*>. 
êvéTvxov,  ao.  2   d'èv xuyx*vü). 
èv*£v6ai(Lovéo-ô,  être  ou  vivre  heureux  dans. 

év.Ev3oici(Léo-ô  :   1   acquérir  de  la  considéra- 
tion dans  ou  au  milieu  de,  dat.  j|  2   avoir 

bonne  réputation  auprès  de,  dat. 
èv'Eitôo,  dormir  dans  ou  sur,  dat. 
èvEvqfciEpéo-ô  (pf.  èveuYjfxépTQxa)  être  heu- 

reux dans,  réussir  dans,  dat. 

èv*£üvouoç,  oç,  ov,  qui  sert  de  couche;  xà 
èveovata,  Od.  couvertures  ou  tapis  pour  ser- 

vir de  couche  [èv,  euvv-]. 
ëvEvaa,  ao.  de  veuw  ou  de  véw  1. 
èvé^ayov,  ao.  2   cfèveaGlto 

âvé<j>vv,  ao.  2   d’èficpucü. 

évéxea,  ao.  d'i'fxèb). 
èvéxeiç,  2   sg.  prés.  ind.  c/’èvé^w,  ou  2   sg. 

impf.  d'I'f/èoi. âvexOTiaopai,  V.  ̂ épw. 
êvéxpavs,  v.  èyxp*^- 
èvéxptp+a>  v. 

èv‘exupd(u,  prendre  un  gage  ||  Moy.  se  faire 
donner  un  gage,  une  garantie  [èvé^opov]. 

êvEXvpaoiot,  etç  (-fj)  et  £v£xvpaa(i6ç,  ov  (ô) 
action  de  prendre  un  gage,  un  nantissement 
[èvexüp*Çw]* 

èv-éxvpov,  ov  (xô)  gage,  nantissement  [èv, 

âv*éx«  (f.  èvè£ü),  ao.  2   èvèoyov  ;   pass.  f.  de 
forme  moy.  èvé^opai,  ao.  1   èvsdxéGTjv,  ao.  2 
èvs<rx(5pLT)v)  I   tr.  1   garder  dans  :   y&kov 
Hdt.  conserver  dans  son  cœur  du  ressenti- 

ment contre  qqn  ||  2   retenir  dans;  d'où  au 
pass.  èvsxeo'Gat,  être  retenu  dans  (un  lien, 
une  entrave,  etc.)  dat .   ;   fig.  èv  Gtoupaxt, 

Hdt.  être  saisi  d’admiration  ;   èv  xaxq>,  Hdt. 
être  plongé  dans  le  malheur;  alxtç,  Plat. 
être  atteint  par  une  accusation  ||  II  intr. 

s’enfoncer  dans,  se  fixer  dans. 

èvsxôpsE,  3   sg.  ion.  impf.  d'èfxiopiuy. êvéttoa,  v.  èvwGéw. 

èv^EOyvvpt  :   1   attacher  ensemble  ||  2   atta- 
cher dans. 

£v'£avl£op«i  (part.  pf.  fém.  èvÇümorpèvT)), 

tourner  autour  d’  (un  pivot),  tourner  sur  un 
axe  [èv,  Çd>v7j]. 

év'gôvvvpi,  ceindre,  entourer  d’une  ceinture, acc. 

âvq,  att.  Ëvf|,  v.  èvoç. 
èvnSnTÿipiov,  ov  (xô)  lieu  de  récréation  juvé- 

nile [èv,  *,6aw]. 
èv-r|ô\>vQ,  charmer,  acc. 

£vt)eIy),  y\q  (*))  ion.  bonne  volonté,  douceur 

'[èvT|iîî], 

èvfjEv,  impf.  3   sg.  cfève tpi. 

êv-q^ç,  V|ç,  éç,  de  bonne  volonté,  doux,  ai- 

mable [pour  *èv7)F7jç,  de  èv,  a’ü)  =   *al'Fo> 
«   qui  prête  l’oreille  à,  qui  se  prête  à   »   ;   sel. 
d'autres ,   de  èv,  àfypt  =*<2tFrJpu  «   au  souffle favorable,  propice  »). 

èvf|K«,  ao.  a’èvt7)|ju. 
èvTjXdpqv,  v.  èvâXXopat. 
èvV|XaToç,  oç,  ov,  poussé  ou  enchâssé  oansj 
subst.  xô  èv>jXàxov  (s.  e.  JéXov)  cheville  qui 

fixe  la  roue  dans  l’essieu  [èv,  èXauvtoj. 
èv^XiKoç,  oç,  ov,  propr.  qui  est  en  âge, 
adulte  [èv,  ̂ Xtxôç]. 

£v‘f)pou  ( sans  autres  temps)  être  assis  ou 
établi  dans  ou  sur. 

£vi]t&tLévoç,  v.  èvaTuxw. 
èvV|V£ypaL,  èvi^voxa,  v.  cpéptô. 

èvi^paxo,  3   sg.  ao.  moy.  épq.  d’èvatpcu. 
èvftpYpai,  v.  èvàpxco. 

âv-ÿipqç,  j\ç,  eç,  garni  de  rameurs,  ou  en 
gén. ̂ gréé,  équipé  [èv,  <5épc*)]. 

èvV|<TO,  f.  rf’èviTJfH. 
èv*i]x£o-ô}  résonner  dans,  dat. 
ëv6a,  adv.  I   adv.  dèmonstr.  là  :   1   (avec  idée 
de  lieu)  là  même,  dans  cet  endroit,  avec  ou 

sans  mouv.  :   è'vGa  xal  è'vGa,  ici  et  là,  çà  et 
là;  è'vGa  è'vGa,  ici  ou  là  ||  2   (avec  idée  de 
temps)  alors,  à   ce  moment  :   ëvGa  8vj,  juste  à 
ce  moment,  alors  justement,  précisément 
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alors  ;   ëv0a  8’  ëraixa,  Od.  alors  à   la  suite  de 
cela,  puis  alors,  et  alors  ||  II  adv.  relatif , 
où  :   1   ( avec  idée  de  lieu)  sans  mouv .   :   yaiaç 
ëvôa,  Soph.  en  cet  endroit  de  la  terre  où,  etc.  ; 

p.  ext .   à   l’endroit  d’où  ||  2   (avec  idée  de 
temps)  au  moment  où  :   è'<jx tv  è'v0a,  Soph.  il  y 
a   des  circonstances  où,  parfois  ;   avec  le  gén. 

ëvôa  toù  jtpovou,  El.  à   l’époque  où  [èv,  -0al. 
èvBdâr,  a,dv.  ici  :   1   en  pari,  du  lieu  :   èv0ào’ 
auToù,  ici  même;  ol  èv0àôe,  ceux  d’ici,  c.  àd. 
les  vivants  ou  les  gens  de  ce  pays;  ta  èv- 

0â8s,  les  affaires  de  ce  pays  ou  les  événe- 
ments d’ici  H   2   en  pari,  au  temps ,   en  ce 

moment  même  [£v0a,-8e]. 
èv0otÔl,  att.  c.  le  préc. 
èV’Ooucéo-ô,  se  poster  dans  ou  sur,  dat.  [èv, 
Oàxoç] . 

èv6dicr|aiç,  cûç  (fj)  position  dans  :   ou  è. 
Soph.  exposition  au  soleil  [èv0axèü>]. 

èv«0a Xacraeùo,  att.  -tteùo,  vivre  dans  la 
mer. 

ëvBa'iiEp,  adv.  relat.  là  où,  où  [èv0a,  -irep], 
èv*0â'HTo,  ensevelir  dans,  dat. 

èv-Ocd^o  :   1   animer  d’un  transport  divin; 
d'où  au  pass.  être  inspiré  ||  2   intr.  être  ins- 

piré [è'v0£o<;]. 
èvOépcvoiL,  inf.  ao.  2   épq.  d’èvx t07)fjit. ëvBsv,  adv.  I   adv .   démonstr.  de  là  :   1   en 

pari,  du  lieu ,   de  là  même;  èv0ev  xai  è'v0£v, 
Hdt.  èv0ev  xitvOev,  Soph.  ev0£v  te  xal  è'v0£v, 
Thc.  de  côté  et  d’autre;  evôev (jlev...  è'vOev  8é, 
Xén.  d’un  côté,  de  l’autre;  avec  le  gén .   ev0ev 
xaî  è'v0ev  twv  xpo^wv,  Xén.  de  chaque  côté des  roues,  aux  roues  de  droite  et  de  gauche 

||  2   en  pari,  du  temps ,   à   partir  de  ce  mo- 

ment, ensuite;  xô  è'v0.  ou  ta  è'v0.  ce  qui  suivit 
]|  II  adv.  relat.  1   avec  idée  de  lieu ,   d’où  ;   p. 
ext.  au  lieu  d’où  ;   en  pari .   (T un  raisonne- 

ment :   è7tàvet(ju  è'vOev  è£É67)v,  Xén.  je  reviens 
au  point  d’où  je  me  suis  écarté  ||  2   avec  idée 
d'origine  :   â'v0.  r,v  yeyéx;,  Soph.  d’où  il  des- 

cendait [èv,  — 0£vj. 

èvBévôs,  adv.  I   (avec  idée  de  lieu)  1   d’ici 
même,  d’ici  ||  2   c.  èv0otôs  :   ot  èv0.  Plat,  ceux 
d’ici  H   II  (avec  idée  de  temps)  à   partir  de  ce moment;  xô  èv0.  ou  xouv0.  Soph.  ensuite; 

xàv0.  Soph.  ce  qui  suivit,  l’événement  [ev- 
0ev,  -8e]. 

êvBeo,  2   sg.  poét.  impér.  ao.  2   moy.  cTèvxi- 
0T)fll. 

ëV'Beoç,  oç,  ov,  animé  d’un  transport  divin, 
inspiré  par  les  dieux  :   è’vO.  "Apst,  Eschl.  èx 
navoç,  Eur.  possédé  d’Arès,  de  Pan  ;   avec  le 

gén.  èv0£oç  xéyvtjç,  Eschl.  possédé  d'une inspiration  prophétique  ;   en  pari,  de  choses  : 

è'v0.  xé^vai,  Eschl.  inspiration  prophétique; 
xô  è'v0£ov,  Plut,  l’inspiration. 

èv-Beppalvo  (seul.  pf.  pass.  3   pl.  èvxeOspjiav- 
xat)  échauffer  dans,  fig. 

ëV'Oeppoç,  oç,  ov,  très* chaud  [èv,  Ospfjtô;]. âvBeoiç,  eoç  (*,)  introduction  [èvxt07)jju]. 

ëv-Beopoç,  oç,  ov,  légal  [èv,  0£Œ|jl8;]. 
êvôsÛTev,  ion.  c.  èvxEÎ>0Ev. 

Êv-ôqpoç,  oçj  ov  :   1   de  bête  sauvage,  d'où 
hérissé,  en  pari,  de  cheveux  ||  2   rendu  sau- 

vage, exacerbé  (par  la  douleur);  subst.  xô 
ëvttojpov,  El.  sauvagerie,  nature  sauvage  (èv, 
foipj- 

ËvSAotoxç,  eut;  (r,)  fracture  par  pression  fèv- 
0Xàt*)]. 

èv*0X enfoncer  dans,  graver  dans  ou  sur. 
év'Bv^aKo  :   1   mourir  dans  ||  2   rester  comme 
insensible  dans. 

ivBopov,  ao.  2   épg.  efèv0 pqxjxtü. 

ëvBov,  2   sg.  imper,  ao.  2   moy.  d’èvxtB^ju. 
èvBouoi dgo,  être  inspiré  par  la  divinité  [ëv- 
0eoç]. 

êvBovoiaoTiKôç,  i*|,  ov,  inspiré  [èvBouatdeÇto], 
èvBouoiaoTucQç,  adv.  dans  une  sorte  ae 
transport. 

èvBouoido-û,  c.  èv0ouatatü). 

êvBououtôqç,  r\q,  eç,  saisi  d’un  transport divin,  inspiré. 

èv  B^uxitov,  ou  (xô)  gâteau  imbibé  de  vint  [èv, 
0pU7tXll>]. 

èV'Bpdoico  (f.  -0opoô|jiat,  ao.  2   èv£0 opov)  ! 

s’élancer  dans,  dat.  ||  2   s’élancer  contre,  dat. 
||  3   s’élancer  sur,  dat. 

éV'BufcLéofcLou-oûpou  (impf.  èvsBüfAOopwjv,  f. 
èvOupjaoptat,  ao.  èv£0ufjn(0Y)V,  pf.  èvxE0ôfjtY){Jtat, 

pl.  q.  pf.  èvsx£0upj|rjr)v)  postér. 

1   se  mettre  dans  l’esprit,  d'où  réfléchir,  pen- 

ser :   oux  èvxEÔupLT^xai  £7catpô(JL£voç,  Thc.  il  n’a 
pas  songé  qu’il  se  laissait  emporter  (par  son 
ardeur)  ||  2   abs.  réfléchir,  combiner  un 
plan  :   xpaxtoxoç  èvOupiTjO^vat,  Thc.  très  habile 
à   former  un  plan  [èv,  0op.ôç]. 

èv0ù(LT|p.a,  axoç  (xô)  1   pensée,  réflexion  || 
2   invention,  particul.  stratagème  de  guerre 
||  3   raisonnement,  conseil,  avertissement; 
particul.  enthymème,  sorte  de  syllogisme  |j 
4   raison,  motif  [èvOuptéofxat]. 

èvBu (jltj fcLaTiicôç,  V|,  6v  :   1   en  forme  d’enthy- 
mème  ||  2   apte  à   raisonner,  bon  dialecticien 
[èv0'jfi7){Jia]. 

èv0u^Lr|^aTtKcoç,  adv.  en  forme  d’enthymème. 
£vBù^lt]oiç,  eoç('J))  réflexion,  pensée  [èv0u|xéo- 

fxat]. èv0v>p.T|Téov,  adj.  verb.  <fèv0o|jtéopai. 
èv  «Bu  ta,  aç  (f,)  réflexion,  pensée  [èv,  0o(xô<;]  : 

èv'Ôùpioç,  oç,  ov,  qu’on  prend  à   cœur,  qui 
cause  une  préoccupation,  un  scrupule  de 

conscience  :   xtvt,  àqqn;  èvOupuov  'rcotEtffOal 
xt,  Thc.  s’inquiéter,  se  préoccuper  de  jjqe 
ch.  [èv,  0o jjtoç]. 

£vBv|ii9Téç,  ù,  ôv,  c,  le  préc. 

êvBû,  flç»  sbj.  ao.  2   rf’èvxt07){xi. 
èv*0copaicl^<o,  revêtir  d’une  cuirasse, 
èvl,  v.  èv. 

évl,  dat.  sg.  de  e!ç. 

ëvt,  C.  èv£<TXl,  V.  è'VElfJLt. 
èviaùoioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   âgé  d’un  an  ||  2 
qui  a   duré  ou  dure  un  an  ||  3   qui  revient 
chaque  année,  annuel  [èvtauxô<;]. 

êviauTôç,  oû  (ô)  :   1   période  astronomique, 
période  de  temps  déterminée  ||  2   particul \ 
année;  èvtauxôv,  Od.  pendant  une  année;  ek 

èvtaoxôv,  II.  ou  xax’  èvtaoxôv,  Thc.  pour  une 
année;  xou  èvtaoxou,  Xén.  àxâcrxou  èvtauxoù, 
Xén.  chaque  année;  [i£xà  xôv  èvtaoxôv,  Thc. 

à   la  fin  de  l’année;  irpo  èvtaoxou,  Plut,  une 
année  avant  [origine  inconnue ,   p.-ê.  appa- 

renté à   ëvoç  et,  pour  la  fin  du  mot,  à   Ixoç; 

ou  p.  èviaFxôç,  de  èv  loi  *F(£)xri,  c.  à   d.  le 
temps  qui  s’écoule«  dans  une  seule  année  », 
*F£xyj  =   Féxoç,  d'où  ëxoç]. 
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êv'iiatic»/  dormir  dans,  d'où  habiter  dans  ou 
parmi,  dat. 

âvi«xV£vL«xoû,  adv.  1   en  quelques  endroits 
Il  2   avec  idée  de  temps ,   parfois  [èvtoç], 

èwôetv,  inf.  ao.  2   d’èvopàü). 
âv't&pta»,  asseoir  ou  placer  dans;  au  pass. 
être  établi  dans  ||  Moy.  établir,  construire, 
élever  pour  soi  (une  ville,  un  autel,  etc.). 

ivtsi  (3  sg.  impf .),  èviévou  (inf.  prés.)  du 
suiv.  - 

èv«tT)(Li  (f.  èvTÎŒw,  ao.  èv7)xa,  épq.  èvérixa)  : 
I   tr.  1   envoyer  dans,  pousser  dans  :   xtvà,  en- 

voyer quelqu’un  au  combat,  le  pousser  dans 
la  mêlée  ;   abs.  jeter  dans;  fig.  xtvt  fjLevoç,  II. 
6«p<ro<;  èvt  <rc750e<j<jtv,  II.  inspirer  du  courage 
à   qqn,  jeter  de  la  hardiesse  dans  l’âme  de 
qqn;  xtvà  èv.^  irovotat,  II.  jeter  qqn  dans  la 
peine;  xtvà  àYTjVopfyatv  ou  ôptocppocrjvflcrtv, 
II.  Od.  inspirer  à   qqn  des  sentiments  de 
présomption,  de  concorde  ||  2   envoyer  sur 
ou  contré  :   vfja  7uovxcp,  Od.  lancer  un  vais- 

seau sur  la  mer;  Tcop  v*r)u<Ttv,  II.  ou  èç  xàç 
.'TuoXeti;,  Hdt.  lancer  du  feu  sur  des  navires, 
sur  les  villes  ||  II  mtr.  en  apparence  (s.  e. 
eaoxov)  1   se  jeter  sur,  presser  ||  2   se  laisser 
aller,  se  relâcher  [èv,  Tijpt]. 

évL-icàdco-cb,  v.  èrxXàco. 
èvi-tcXelco,  v.  èyxXeiü). 

ivioi,  ou,  a,  quelques-uns;  êvtot  ptlv...,  è'vtot 
ôs,  Xén.  les  uns...,  les  autres  [èvt  ort,  p.èaxtv 
o't  ;   p.-ê.  apparenté  au  lat.  alius]. 

èvl.oxe,  adv.  quelquefois  [èvt,  6’xe]. 
évt/ntfj,  ftç  (h)  reproche,  remontrance,  menace 
[èv  tîCXWj . 

évI.isXeioç,  epq.  c.  è'ptirXeoç. 
âvLTtX^aaaÔatj,  inf.  ao.  moy.  poét.  d'igizi- ‘irXiQpu. 

èvi-irXqacra,  épq.  c.  èfjnrXvjcrŒQ). 
èv-iirnd^opou  et  èvuimEtio»,  aller  à   cheval dans. 

£vtvicpVj6o,  épq.  c.  èfjL7cpvi0ü). 
èvlirro»,  apostropher  avec  colère,  blâmer  :   xtvà 
piuOcp,  II.  adresser  à   qqn  de  durs  reproches. 

£Vi-9Kt(L*HTO,  v.  èv(TXt(Jt7UXü). 
èvurnépcy,  inf.  ao.  2   épq.  du  suiv. 
êvl'crno,  dire,  parler  [ pour  *èvt<j£TTw,  de  èvt, 
épq.  c.  èv  et  R.  Sstt,  dire,  parler]. 

êvureépEv  (inf.  prés,  épq.),  èvlffcxopev  (1  pl. 
prés,  et  1   pl.  poét.  impf.)  du  suiv. 
âvlmroa  (seul.  prés,  et  impf.)  blâmer,  atta- 

quer :   ovstSstotatv,  II.  è'7cea<i’  èxTuàyXoK;,  II. 
è7rsd<j’  aîdxpo^tv,  II.  attaquer  avec  des  pa- roles injurieuses;  en  gén.  maltraiter  (en 
paroles  et  par  des  coups);  au  pass.  èvtaao- 
lievoç,  blâmé,  gourmandé  [cf.  èvt7uxü)l. 

âv-laTq^u  :   A   tr.  I   (aux  temps  suiv.  de  Vact  : 
prés.,  impf.,  f.  èvdx^cxü),  ao.  1   èvéax^ca)  dres- 

,   ser  ou  établir  dans  ou  sur  :   <yx-/jXa<;  èç  xàç 
Hdt.  élever  des  stèles  dans  les  pays 

||  Il  au  moy.  èvtarxaptat  (f.  èvcrxrjdofjtat)  dres- 
ser, élever;  fig.  8t x^v  ou  ayciva,  Dém.  inten- 

.   ter  un  procès;  Tzpàyg.oL,  Ar.  7upà£tv,  Plut. 

s’engager  dans  une  entreprise  H   B   intr.  (àu moy.  et  aux  temps  suiv.  de  Vact.  :   ao.  2 

èvéoxYjv,  pf.  èvécrurjxa  et  èvèaxaa)  I   s’établir 
dans  :   eîç  ̂ v  ̂ px^v,  Hdt.  prendre  posses- 

sion du  pouvoir;  xoü  èvsarxtoxoç  pnqvt 5ç,  Dém. 
le  mois  commencé;  fig.  se  trouver  établi,  se 

EVVÉQpOÇ 

trouver  :   xà  èvetrxqx^xa  ̂ pay^taxa,  Xén.  les 
affaires,  présentes  ;   ô   èvcrxàç  ttoXe|jlo<;,  Dém  ou 
è   èvEcrxdx;  'jroXEpioç,  Eschn.  la  guerre  actuelle 
Il  II  se  dresser  au-devant  de  ou  contre,  d'où  : 
1   s’opposer  à   ||  2   p.  suite ,   menacer,  être- imminent  ou  pressant,  presser,  avec  le  dat.  \ 
xôv  7toX£ptov  xov  èvarxàvxa  xfi  tuoXei,  Isocr.  la 
guerre  qui  menaçait  la  république  ||  3   pour- 

suivre, serrer  de  près. 

èV’urxtia,  avoir  ou  prendre  de  la  force  dans, dat. 

évacue»  (seul,  prés.)  arrêter;  au  pass.  être 
arrêté,  entravé  ||  Moy .   contenir,  modérer  : 
xrjv  cptüvvjv,  Plut,  sa  voix. 

èvvoc'ETTjplç,  Lôoç  fi)  période  ou  durée  de 
neuf  ans  [èwsa,  èxoç]. 

êvvdiciç,  v.  èvàxtç. 
évvatcôcriot,  v.  èv axoatot. 

èv-vav^ax^«-«,  engagér  un  combat  naval 
dans,  dat. 

éV‘Voujitr|Y^tt-â ,   construire  des  vaisseaux dans. 

évvéa  (ot,  al,  xà)  indécl.  neuf  [pour  èvvèFa* 
cf.  lat.  novem,  ail.  neun]. 

èvwEd-ôoioç,  oç,  ov,  du  prix  de  neuf  bœufs 
[èvvèa,  jàouç]. 

èvvea.  Kal-ôeKa,  n.  de  n.  indécl.  dix-neuf. 
èvvE«Kai6EK0i'£TTiplç,  lôoç  (fy  cycle  de  dix- 

neuf  ans  [è.  è'xoçj. èvvEaKaLÔEKa-TiXacrlcov,  «v,  ov,  gén.  ovoç, 
dix-neuf  fois  aussi  grand  [è.  -^7üXa<jtü)v]. 

èvvEaKia-xtXtoi,  ou,  a,  9000  [è.  x&toi]. 
èyveâ-Kpouvoç,  oç,  ov,  à   neuf  sources;  subst. 
T)  èw.  la  fontaine  à   neuf  sources,  antér.  ap- 

pelée KaXXtppoï),  à   Athènes  [è.  xpouvoç]. 
èvv£<x-p.r|voç,  oç,  ov,  de  neuf  mois  [è.  piTjv]. 
èvyEà-itqxwç,  wç,  u,  gén.  coç,  de  neuf  cou- dées [è. 

èvvEdç,  ASoç  (it)  1   groupe  de  neuf,  neuvaine 
Il  2   le  nombre  neuf  [èwéa], 

èvvEd’XtAoi,  at,  a,  neuf  mille  [è. 
êv*vEKpéoaai-oû^aL,  faire  mourir  dans,  dat. 
[èv,  VEXpJW]. 

èyvEvqxovToc,  -xovTaéTqç,  -icoaxéç,  formes 
incorr.  p.  èvEvrJxovxa,  etc. 

èvvEv6icaoL,  3   pl.  pf.  ion.  cf èvvoéio. 
ëvvEov,  impf.  épq.  de  véco,  nager. 

êvvE-épYvioç,  oç,  ov,  de  neuf  aunes  [èvvèa, 

ôpyutà]. èvvEoaoE^o,  att.  -otteOq,  faire  son  nid  ou 
sa  couvée  dans. 

èV'Vénc»,  d'où  èvém»  (impf.  èvve tuov)  1   dire, raconter  :   xtvt  xi,  dire  qqe  ch.  à   qqn;  àv8pa 

[xot  èvveTO,  Moucia,  Od.  Muse,  dis-moi  l’homme, 
c.  à   d.  la  vie  (les  actions,  etc.  d’Ulysse); 
avec  un  relat.  xtç  àptoxoç  èrY)v,  <tü  ptot  èv- 
vetce,  Mouora,  II.  Muse,  dis-moi  qui  était  le 
plus  brave;  abs.  faire  des  récits,  raconter 
des  nouvelles  :   irpôç  àXX^Xouç,  Od.  les  uns 
aux  autres  ||  2   parler,  en  gén.  :   irpoç  xtva, 
xtvà,  adresser  la  parole  à   qqn,  interpeller 
qqn  ;   xtvà,  avec  Vint,  ordonner  à   qqn  de,  etc. 
[p.  *èvFéirto,  de  la  R.  Fe-tt,  parler;  v.  eTttov]. 

èvvEoirj,  tjç  (tj)  (dat.  pl.  èvveat^crtv)  sugges- 

tion, conseil  [pour  *ève<rt7),  d’èvtTjptt]. 
èvvé.opoç,  oç,  ov  :   I   âgé  de  neuf  ans  ;   d'où 
en  gén.  :   1   vieux  ||  2   qui  a   pris  tout  son  dé- 

veloppement, qui  a   toute  sa  taille,  fort,  ro- 
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buste  ||  II  qui  dure  neuf  ans  :   s.  (kartXsue,  On. 
il  régna  pendant  neuf  ans  [èvvéa,  &pa]. 

èwVjKOVTa,  èpq.  c.  èvsvr^xovxa. 
éw-qpap,  adv.  pendant  neuf  jours  [èvvéa, 
TijAap]. 

èw  1*1^0,  jeûner  dans  ou  pendant. 
£v-W|x°pai9  nager  dans. 

êv-voéo-oo  :   I   avoir  dans  l’esprit,  c.  à   d. 
1   songer,  réfléchir  :   xt,  rapt  xtvo;,  à   qqe 

ch.;  avec  l'inf.  songer  à   faire  qqe  ch.;  avec 
fju5,  songer  ou  veiller  à   ce  que...  ne,  crain- 

dre que  ||  2   imaginer,  inventer  :   xt,  qqe 

ch.  ||  II  se  mettre  dans  l’esprit,  compren- 
dre, se  représenter  :   xtvoç  àç,  remarquer 

au  sujet  de  qqn  que,  remarquer  que  qqn,  etc. 

||  Moy.  (ao.  pass.  èv£vo tJôtqv)  1   songer,  ré- 

fléchir :   xt,  à   qqe  ch.  ||  2   comprendre,  s’aper- 
cevoir;1 avec  un  partie.:  Èvvooùp.at  tpauXoç 

ooaa,  Eur.  je  vois  que  j’avais  tort. 
êvvéïma,  «toç  (xo)  réflexion,  pensée  [èv- 
voéwj. 

èvvoit|<jiç,  Ecdç  (it)  action  de  réfléchir,  de 
penser  [èwoéa)]. 

ëvvoia,  otç  (*?))  1   conception,  notion,  intelli- 
gence :   è'vvotav  XaÔEîv,  Plat,  se  former  une 

notion  (dans  l’esprit)  ||  2   réflexion,  pensée, idée  :   èvvotav  Xa6eTv  xtvo<;,  Eur.  faire  une 
reflexion  ou  avoir  une  pensée  sur  qqe  ch.  ; 

è'vvotav  èpiTrots'tv,  Isocr.  se  mettre  une  idée 
dans  l’esprit  ||  3   p.  exl.  raison,  bon  sens  : 
raepà  x-fjv  èwotav,  Plut,  contrairement  à   la 
raison  [ëvvooç]. 

1   ëv-vopoç,  oç,  ov  :   I   conforme  à   la  loi  : 
I   réglé  par  la  loi,  légal,  légitime  :   èw.  ra- 

Xtxeta,  Eschn.  gouvernement  légal;  è'vvop.a 
'icào’^etv,  Thc.  subir  un  châtiment  réglé  par 
la  loi  ||  2   qui  se  conforme  aux  lois,  juste  || 
II  bien  réglé,  mesuré,  harmonieux  ||  Cp. 
-toxEpoç,  sup.  -toxaxoç  [èv,  voptoçl. 

2   ëv-vopoç,  oç,  ov,  qui  habite  (litt.  qui  paît) 
dans,  habitant  [èv,  véjxofiat]. 

évvôp.«ç,  adv.  légalement,  justement  [è’wo- 
1], 

ëV’Vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv  :   1   qui  pense, 

raisonnable,  intelligent  ||  2   qui  réfléchit  :   è'. 
YEyovévat  ô'xt,  Lys.  comprendre  que  [èv, vooç]. 

èwoffi-yatoç,  ou  (6)  celui  qui  ébranle  la 
terre  (Poseidôri)-,  abs.  le  dieu  qui  ébranle 
le  terre  [èvé0o),  yaïa]. 

ëvvupi  (f.  Ecrto,  ao.  ëaaa,  pf.  mus.)  vêtir,  re- 
vêtir :   xtvà  xt,  qqn  de  qqe  ch.  ||  Moy:  ëvvu- 

ptat  ( impf .   Ssg.  poèt.  ëvvoxo;  ao.  3   sg.  ëaaxo 
ou  léaaaxo,  3   pl.  ëacravxo  ;   pf.  Etptat,  d'où 
part,  sluévoç,  et  ëapuxt,  d'où  2   sg.  ëcraat  ; 
pl.  a.  pf.  ëapLTjv,  d'où  2   sg.  ëaao,  3   sg.  ëaxo, 
3   pt.  eiaxo,  3   duel  ëaS^v,  et  léafiTjV,  d'où 
3   sg.  ëeaxo)  se  revêtir  :   xt,  de  qqe  ch.  ;   XP01 
eîpaxa,  Od.  se  couvrir  le  corps  de  vête  - 

ments  ;   rapt  xpo'i  x.a^x°v<>  IL-  se  couvrir  le 
corps  d’une  armure  d’airain  ;   p.  suite ,   s’en- 

velopper de  :   ve<péX yjv.  II.  d’un  nuage;  etfjté- 
voç  wjxotïv  vecpéXTjv,  II.  qui  a   les  épaules 

enveloppées  a’une  nuée;  xsv  Xâïvov  ëaao 
Xtxtôva,  II.  tu  aurais  été  revêtu  d’une  tu- 

nique de  pierre,  c.  à   d.  déposé  dans  un 

tombeau;  jig.  ̂ psoîv  sljxévoç  àXxr^v,  11.  s’étant 
armé  de  vigueur  dans  son  âme  \n.  assi- 

milât. p.  *e<xvu[xt  de  la  R.  Feœ,  vêtir;  cf.  lai. vestis]. 

èvvuxcûo  :   1   passer  la  nuit  dans,  dal.  || 

2   passer  la  nuit  ou  reposer  sur,  dat.  ||  3   ac- 
complir sa  course  pendant  la  nuit,  en  pari, 

dune  étoile  [èvvoxo<;]. 

èV'Vtixioç,  «   ou  oç,  ov  :   1   qui  fait  qqe  ch. 

pendant  la  nuit  :   èw.  ‘irpofxoAtüv,  II.  s’étant 
avancé  pendant  la  nuit;  (v^eç)  èvvuxtai 
yovxo,  Od.  les  vaisseaux  furent  poussés  (par 

le  vent)  pendant  la  nuit  ||  2   qui  a   lieu  ou 
se  produit  pendant  la  nuit  (pensée,  souci, 
crainte,  etc.)  ||  3   qui  concerne  les  régions 
plongées  dans  la  nuit  :   ol  èwuxiot,  Soph. 
ceux  qui  dorment  dans  le  royaume  de  la 
nuit,  c.  à   d.  des  enfers;  èvvuxiat  piitat,  Soph. 
les  ouragans  des  régions  de  la  nuit,  c.  à   d. 
du  septentrion  ;   qui  vit  dans  les  ténèbres 
(Hadès)  [èv,  vuÇ). 

ëv-vuxoç,  oç,  ov,  nocturne,  qui  agit  pendant 

la- nuit;  adv.  èvvuxov,  pendant  la  nuit  [èv, *0.  . 
èvvôootç,  part.  ao.  ion.  aèvvosa>. 
év-à5ioç,  oç  ou  a,  ov  :   1   qui  se  trouve  sur 
la  route  :   raXEtç,  Plut,  villes  situées  sur  le 

passage  (d’une  armée,  d’un  voyageur)  ;   aujA- 
6oXot,  Eschl.  présages  qu’on  rencontre  sur 
la  route  ||  2   qui  concerne  un  trajet  ;   pro- 

tecteur des  routes  (Hermès)',  èvoôta  0e(5ç, 
Soph.  la  déesse  protectrice  des  routes  (Hé- 

katè) ;   abs.  r\  ’Evoôla,  m.  sign.  [èv,  ôSoç], 
èv-ouceiôoa-M,  au  moy.  s’insinuer  auprès  de, 
âv-oucéo-ô  :   1   habiter  dans  ||  2   p.  ext.  ha- 

biter, en  gén.\  ot  èvotxoùvxeç,  les  habitants. 
èvolKqaiç,  E««  (à)  résidence,  séjour  [èvot- 

XEO)]  . 

êv>oitcl£cd  (f.  -Ida),  att.  -tw  ;   ao.  èvqrxtaa,  pf. 

inus.)  établir  en  un  lieu;  au  pass.  être  éta- 
bli ou  s’établir  en  un  lieu,  fixer  sa  résidence 

en  un  lieu  ||  Moy.  (ao.  èvtpxtaâpnQv)  s’établir en  un  lieu. 

èv'oücioç,  oç,  ov,  domestique  [èvotxoç). 
év-OLKOÔopéco-ô  (f.  T^ffO),  ao.  èvtpxoôofrqtxa,  pf. 

èvqjxoSôfjL^xa)  1   bâtir  dans  ||  2   bâtir  par  de- 
vant, fermer  par  une  construction,  acc.  || 

Moy.  construire  pour  soi,  açc. 

ëV’Oiicoç,  oç,  ov,  qui  habite  dans,  habitant 
de,  gén.  [èv,  oTxoçJ. 

êv-oiKoupéo-û,  rester  à   la  maison,  d'où  res- ter dans. 

£v'Oivo"$Xûo  (seul,  prés.)  bavarder  dans  le 

vin  [èv,  olvoç,  cpXtScol. 
èV'Oivoxoétt-oô  (seul.  part,  prés..--  épq.  pl. 
èvotvoYoeùvTEç)  verser  au  vin  dans. 

èV’oXioBoilvc»  (ao.  2   èvd>Xta0ov)  glisser  dans, 
tomber  dans. 

èv*o(uXéo-ô,  se  familiariser  avec,  dat.  [èv,  6.]. 
èv-opôpYvup.1,  seul,  au  moy.  essuyer  sur, 
c.  à   d.  laisser  une  marque  ou  une  em- 

preinte sur,  dat. 

èvôv,  part,  neutre  d'ëve tjxt. 
èv-onf),  f^ç  (it)  I   voix  humaine,  voix  ;   par - 
ticul.  1   voix  stridente,  cri  ||  2   cri  de  guerre 
||  3   cri  de  douleur  ||  II  en  pari,  de  choses  : 
1   son  (de  flûte,  de  lyre,  etc.)  ||  2   bruit  du 
tonnerre  [èv,  R.  Fetc,  parler;  cf.  ëTtoç]. 

èv-àxcXioç,  oç,  ov,  qui  concerne  les  prises 

d’armes;  xà  èvoTtXta,  Luc.  danse  armée; 
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ivrf'jrXioç  poôfioç,  Xén..  air  ou  marche  de  la 
danse  armée  [èv,  otcXov]. 

iV'OicXoç,  OÇ,  ov,  en  armes,  armé  [èv,  taXovJ. 
évoiiTpl£o,  au  moy .   se  voir  dans  un  miroir 
[èvoirxpov]. 

ÉV'OiiTpoy,  ou  (xô)  miroir  [èv,  dtyopiatj. 
èV'Opétt-ô  ( impf .   èvscupcov,  f.  èvo^opiat,  ao.  2 
èvsiôov)  1   voir  dans  ou  sur,  remarquer  dans 
pu  sur  :   èv  xtvt  xt,  ou xtvl  xi,  voir  qqe  ch.  dans 
ou  sur  q(jn  ou  qqe  ch.;  èvopéco  (ion.)  6ptTv 
o'jy.  ortoi<n  xe  èaofjtevotst  TîoXefxéetv,  Hdt.  je  vois que  vous  ne  serez  pas  en  état  de  faire  la 
guerre  ||  2   regarder  en  face,  fixer  les  yeux 
sur,  dat. 

èvopéc»,  ion.  c.  èvopàco. 

èvopKoç,  oçf  ov  :   1   en  pari,  de  pers.  lié  par 
un  serment  :   xtvt,  envers  qqh  ||  2   en  pari, 

de  choses ,   confirmé  par  un  serment  ;   è’vopxov 
lîotetflrôat,  avec  pfïj  et  Vinf.  fut.  Plat,  s’en- 

gager par  serment  [èv,  ôpxoç]. 

év6pvutu  (f.  -6p<ro),  ao.  -wpoa)  exciter  dans, 
faire  naître  dans  :   xtvt  ytSov,  II.  provoquer 
les  gémissements  de  qqn  j|  Moy.  (ao.  2, 
3   sg.  èv&pxo)  s’élever  parmi  :   ôeoTatv,  II. 
parmi  les  dieux,  en  pari,  d'un  éclat  de  rire. 

èvopoéo,  s’élancer,  se  jeter  sur,  dat. 
èvépxnç»  ou,  adj.  m.  pourvu  de  ses  organes 

génitaux,  d'où  mâle  [èv,  àp^iç]. 
èv-opxiç,  gén.  ioç,  et  èvopxoç,  oç,  ov,  c. 
èvopxiTK. 

ëvoç  ou  mieux  êvoç,  ij,  ov  :   I   de  la  période 
précédente,  pa/rticul.  :   1   de  l’année  précé- 

dente ||  2   du  jour  précédent;  ̂    èvT),  att. 
ëv7)  (s.  e.  %èpa)  le  jour  qui  précède  la  nou- 

velle lune;  jd.  suite,  le  dernier  jour  du 
mois;  èv?)  xai  véa,  Lys.  la  précédente  lune 
et  là  nouvelle,  c.  à   d.  le  dernier  jour  du 
mois,  limite  des  deux  lunaisons  ||  II  le 
troisième  jour,  c.  à   d.  le  surlendemain  [cf. 
lut.  sënex,  sënium] . 

èvôç,  gén.  d'sXç. 
èvoal*youoç,  c.  èvvoo rfyatoç. 
èvooi-xOov,  ovoç  (ô)  qui  ébranle  la  terre  ;   ô 
èv.  le  dieu  qui  ébranle  la  terre  (Poséidon) 
[*èvé0co,  ̂ 0wv]. 

évôxqç,  t|toç  (f) )   union  [eTç]. 
£voupéc»-ô  (ao.  èveoupTjcra,  pf.  èveoupYjxa) uriner  dans  ou  sur,  c.  à   d.  ne  pouvoir  retenir son  urine. 

èvo$8aX(fid£otLou,  supporter  la  greffe,  l’ino- 
culation [èv,  6<pÔaXjJtô<;]. 

èvo^ôaXptCTpôç ,   ou  (ô)  inoculation,  greffe 
.   [èv,  oepOaXjJioçJ. 
èv*oxXéo-o  (impf.  tqvw^Xouv,  f.  èvo^Xvjdco, 
ao.  ̂ vd>xX7)aa,  pf.  7)va)vX7)xa  ;   pass.  f.  èv- 
°XXT)07ÎŒ°p.ai,  ao.  ̂ vto^XYj0T|V,  pf.  inus.)  cau- 

ser de  la  gêne,  gêner,  troubler,  dat.  ou acc. 

êv©X°Ç>  °ç>  ov  :   1   assujetti  à,  asservi  à   :   Çt)- 

fitatç,  Lys.  sous  le  coup  d’amendes  ||  2   ex- 
posé à   ;   particul.  exposé  à   une  accusation, 

accusé  de  :   xtvt  ou  rapt  xtvoç,  de  qqe  ch. 
PvéjH. 

èv-pdnxc»  (ao.  2   pass.  èveppàtpTjv)  coudre  dans 
Il  Moy.  coudre  sur  soi  :   èç  xôv  pnrjptSv,  Hdt. 
-dans  sa  propre  cuisse. 
èvaeU»  :   1   tr.  secouer,  jeter  ou  pousser 
dans  :   xiva  xtvt,  ou  &U  xt,  pousser  qqn  dans 

qcje  ch.  (dans  un  gouffre,  sur  une  route,  etc.); 
7roXtv  dç  TcoXeuov,  Plut,  un  Etat  à   la  guerre  ; 
ôt’ûxtov  xéXaoov  è.  tmûXok;,  Soph.  faire  re- 

tentir à   l’oreille  dès  chevaux  un  bruit  stri- 
dent ||  2   intr.  s’ébranler  contre,  se  jeter 

sur  :   xtvt,  es'ç  xt,  xaxà  xt,  sur  qqe  ch. 
èvaiifcLcttvo,  au  /mou.  1   signifier,  montrer, 
témoigner  ||  2   signifier,  faire  savoir  ||  3   mar- 

quer un  signe  :   xtaov  xtvt,  Plat,  marquer 

une  empreinte  dans  l’âme  ou  dans  l’esprit 

de  qqn  ||  4   se  faire  des  signes  l’un  à   l’autre. èvfficEud(c»,  équiper,  préparer,  disposer  : 

tpaxltp  xtva,  Plut,  revêtir  qqn  d’un  habit  || 
Moy.  I   intr .   1   s’équiper  ||  2   s’armer  ||  II  tr. 
équiper,  revêtir. 

èv-oK^iiTo  :   1   lancer  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  sur 
qqn,  frapper  qqn  de  qqe  ch.  ||  2   intr.  fondre 
sur,  .tomber  sur,  avec  un  suj.  de  chose 

(pierre,  foudre,  maladie,  etc.)  :   et'ç  xt,  xtvt, sur  qqe  ch.,  sur  qqn. 

év*9Kia«Tpo^éu-c»}  nourrir  à   l’ombre,  c.  à   d. discrètement,  loin  du  monde  [èv,  oxtâ,  xpo^]. 
èv-aiclp-nTco,  épq.  èvi*aicl^Tixo(ao.èvsaxifA<|/a; 
ao.  pass.  3   sg.  poét.  èvt<jx(pt<p07))  appuyer  sur  : 
xt  xtvt,  une  chose  sur  une  autre. 

ëv-9iiov6oçf  oç,  ov  :   1   compris  dans  une  trêve 
ou  un  traité;  d'où  allié  :   xtvoç,  xtvt,  de  qqn 
Il  2   p.  suite ,   bien  disposé  pour,  avec  xpriç 
et  l'acc.  [èv,  arrcovô^]. 

èV’OTdÇc»,  faire  dégoutter  ou  répandre  dans 
ou  sur;  fig.  inspirer  :   xtvt  xt,  qqe  ch.  (du 
courage,  un  désir,  etc.)  à   qqn. 

èv-<rxaXd£Q,  c.  le  préc. 

èva Tacriç,  eoç  (-f,)  1   direction  (d’une  entre- 
prise, d’une  guerre,  etc.)  ||  2   action  de  pres- 

ser un  adversaire,  objection  à   un  argument 
[èvt(TX7){Jtt]. 

èvaxdxijç,  ou  (ô)  lût.  qui  se  dresse  contre, 

qui  barre  le  chemin,  d'où  adversaire,  en- nemi [èvtorxTjfjtt]. 

âvaxaxucôç,  Vj,  6v,  qui  se  dresse  contre,  qui 
fait  obstacle  :   xïjç  ôôoîS,  M.  Ant.  qui  barre  le 
chemin. 

èV'OTéXXc»,  revêtir  de,  acc. 
évertua,  octoç  (xô)  obstacle  [èvt<rxT)(ju]. 
èv-axqpl^o,  enfoncer  dans  ou  appuyer  sur, dat. 

èV‘<rxpaxoiiE$etic»,  camper  dans,  avec  b*  et le  dat. 

èV'OTpé^o,  faire  tourner  dans;  d'où  au  pass. 
se  mouvoir  en  tournant  ou  tourner  dans,  dat. 

èv-xdpvo,  ion.  c.  èvxéjjt vio. 

èv*xotvOo»,  poét.  et  ion.  c.  èvxetvto,  tendre  for- 
tement :   veop>jv,  Od.  x$;ov,  Od.  la  corde 

d’un  arc,  un  arc;  0pôvov  Iptàdtv,  Hdt.  cou- 
vrir un  siège  de  bandes  de  cuir  fortement 

tendues  ||  Moy.  tendre  son  arc. 

àvxaonç,  eoç  (•#))  tension  :   xou  7upoauntou, 
Luc.  rigidité  d’un  visage  sérieux;  fig.  inten- 

sité, contention,  effort  [èvxelvo)]. 
èv'xdoox»,  att.  -xdxxe»,  mettre  dans  les  rangs  : 
xtf>  dcpevôo vâv  èvxexaypisvtp  è0éXovxi,  XÉN.  tout 

homme  qui  s’était  mis  volontairement  dans 
les  rangs  pour  lancer  la  fronde. 

èvxoïOGoi,  adv.  1   en  pari,  du  lieu ,   là,  là 
même;  è.  X7j<;  fycelpou,  Thc.  à   cet  endroit 
du  continent;  fig .   è.  àytx^fjirjv  xaxoo,  Eschl. 

j’en  suis  arrivé  à   ce  degré  de  malheur  || 
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2   en  pari,  du  temps ,   à   ce  moment-là,  alors  ; 

è.  ̂Xtxlaç,  à   cet  âge  [è'vOot,  ocuxdç]. èvxourôl,  att,  c.  èvxau0a. 
èvravQoî,  adv .   ici,  avec  ou  sans  mouv. 

Êv>?a$id{tt,  préparer  l’ensevelissement  [èv- xàtptoç]. 

èv-Td<f>ioç,  oq,  ov,  qui  concerne  l’ensevelis- 
sement ou  les  funérailles  ;   subst.  :   1   xô  èv- 

xà^tov,  linceul  ||  2   xà  èvxàœta,  offrande 
funèbre,  sacrifice  funèbre,  où  convoi  fu- 

nèbre, ou  dépense  pour  un  service  funèbre 

['èv,  xàcpoç]. 
ëVTea-q,  v.  hzoç. 

èvTEtXat,  inf.  ào.  d' èvxéXXto. 
èv-TElvo  :   I   tr.  1   tendre  dans,  maintenir  ou 
assujettir  dans  :   5t<ppoç  tfxaartv  èvxéxaxat,  II. 

le  siège  du  char  est  assujetti  par  des  cour- 

roies (sel.  d'autres,  est  formé  de  bandes  de 
cuir  fortement  tendues)  ;   fia.  voyous  eîç  Itco;, 
Plut,  versifier  les  lois  ( litt .   les  assujettir 

à   la  mesure  des  vers);  abs.  xoùç  xoü  Alata- 

tüoi)  Xoyooç,  Plat,  versifier  les  récits  d’Esope 
H   2   tendre  sur  :   0povov  (Ip-aat)  Hdt.  couvrir 
un  siège  de  bandes  de  cuir  fortement  ten- 

dues; yecpopaç,  Hdt.  jeter  un  çont  (sur  le 
fleuve)  ||  3   tendre  contre  :   Tzkr^iç  xivt,  Xén. 
allonger  ou  asséner  des  coups  à   qqn  ||  4   ten- 

dre fortement  :   'irpotxwTüov  èvxexajiivov,  Luc. 

visage  rigide,  c.  à   d.  d’aspect  sérieux  ou 
sévère;  fig.  èvxetve tv  TcoXtopxfav,  Plut,  me- 

ner un  siège  avec  vigueur  ||  II  mtr.  se 
tendre,  c.  à   d.  devenir  véhément  ||  Moy. 
4   tendre  pour  soi  :   x6£ov,  Xén.  tendre  son 
arc;  fig.  cpwy^v,  Eschn.  sa  voix,  c.  à   d.  la 
forcer,  la  grossir;  ou  sans  rég.  èvxexafxév oç 
el7uov,  Plat,  ayant  grossi  ma  voix,  je  dis  || 
2   se  tendre  :   fig.  sïç  xt,  tendre  ses  forces, 

son  esprit,  son  attention  sur  qqe  ch.,  s’ap- 
pliquer à   qqe  ch. 

èvTEixtôioç,  oq ,   ov,  entouré  de  murs,  de 
remparts  [èvxet^tÇio]. 

èv-TEtxt^y  construire  des  fortifications  dans 
||  Moy.  1   bloquer  ||  2   fortifier. 

èv-TCKvôo(Lai-oii(L«t  (f.  axrofxat)  enfanter 
dans. 

âvTeicvoç,  oq ,   ov,  qui  a   des  enfants  [èv,  xé- 
xvov]. 

èv-TcXeuTdo-ô,  finir  dans,  mourir  dans,  dut. 

èv-TeXi'jç,  i\q,  èq,  accompli,  d'où  :   i   en  pari, 
de  pers.  parvenu  à   son  entier  développe- 

ment; en  pari,  de  choses ,   complet  ||  2   ac- 
compli, parfait,  en  parfait  état  ;   en  pari,  de 

soldats ,   de  vaisseaux ,   bien  équipé. 

èv-T éXXco  (ao.  èvéxetXa,  pf.  pass.  èvxéxaXjxat) 
recommander,  commander,  ordonner;  xà  èv- 
xexaXptéva,  les  ordres,  les  instructions  |j 
Moy.  ordonner  :   xtvt  xt,  qqe  ch.  à   qqn;  xtvt 

avec  l'inf.  ordonner  à   qqn  de,  etc. 
èv‘Tépv<»  :   1   tailler  dans,  entailler  :   ypàfxpLotxa 
èv  XlÔotç,  Hdt.  graver  des  lettres  sur  des 
pierres;  àxoç,  Eschl.  préparer  (litt.  couper) 
un  remède  ||  2   couper  en  deux,  couper  || 
3   courber  la  tête  de  la  victime  vers  la  terre 

et  lui  couper  la  gorge,  d'où  :   èvx.  xtvt, 
égorger  une  victime  en  l’honneur  de  qqn. 

ëvxepov,  ou  (xo)  litt .   l’intérieur,  d'où  :   I   in- 
testin, d’ord.  au  plur.  ||  II  p.  ext.  1   ventre, 

sein  ||  2   è’vxepat  .yîjç,  vers  de  terre  [èvxoç]. 

èvTeot-Epyàç,  àq,  6v,  qui  travaille  harnaché 
[èvxoç,  ipyov]. 

èvTETa^iévwç,  adv.  avec  tension,  avec  force 
[èvxetvto]. 

èvTéTaTo,  3   sg.  pl.  q.  pf.  pass.  poét .   d’èvxe tv<o. 
èvTEOdev,  adv.  I   (lieu)  1   d’ici,  de  là  ||  2   c. 
èvxaùÔa,  là  :   xàvxeù0ev,  Soph.  les  choses  de 

là,  c .   à   d.  ce  qui  se  passe  dans  cette  mai- 
son ||  II  (temps)  à   partir  de  maintenant,  dès 

à   présent  :   xô  èvxeoôev,  xà  èvxeuÔev,  d'où xàvxeüôsv,  Eschl.  dès  à   présent,  désormais 

||  III  ( origine  ou  cause)  de  là,  de  cette 
source  [èvxaùôa,  -0sv]. 

èvTEuGevl,  att.  c.  le  prêc. 

èvTEUKTiicôç,  f|,  6v,  que  l’on  peut  aborder 
facilement,  d’un  commerce  facile  [èvxuy- 
XÔvtü].  •   .   , . 

ëvte véUç,  E aq  (*#))  action  de  rencontrer;  p. 
suite  :   1   entrevue,  entretien,  conférence  : 

xtvoç,  Trpdç  xtva,  avec  qqn;  èvxeu^eu;  Tuoiet- 
crôa»  xtvt,  Isocr.  s’aboucher  avec  qqn,  avoir 
des  entrevues,  une  entrevue  avec  lui  ;   pair- 
ticul.  relations  intimes  |(  2   p.  ext.  requête,- 
demande  [èvxuy^àvto]. 

ëV'tExvoç,  oq,  ov  :   1   qui  est  du  domaine  de 

l’art  H   2   habile,  industrieux  ||  3   disposé  ou 
travaillé  avec  art;  èvx.  ptéôoôoç,  Arstt.  mé- 

thode habile  ou  régulière  [èv,  xé^vr,]. 

èv-xi^Kco  :   1   faire  fondre*  dans,  couler  une 
matière  fondue  dans,  dat.\  au  pass.  (ao.  2 
èvexàxTQv)  se  fondre,  se  consumer  :   xq>  <ptXetv, 

Soph.  d’amour  ||  2   intr.  (au  pf.  èvxexijxa) 
être  coulé  dans,  s’infuser  dans,  fig.  être 
entré  profondément  dans,  en  pari,  de  sen- 

timents (crainte,  haine,  etc.)  aat. 
èvxl,  3   sg.  et  3   pl.  prés.  dor.  dVtpu. 
êvTkéépEoGa,  1   pl.  poét.  impf.  moy.  du  suiv . 
èv-xlGqpi.  (f.  èvô^fft*))  :   1   mettre  dans,  placer 

dans  :   au^éva  Çuytp,  Eur.  le  cou  sous  le* 
joug;  fig.  èvx.  <p<$6ov,  Xén.  inspirer  de  la 
crainte  ||  2   mettre  sur  :   y\cdv<xç.  II.  éten- 

dre des  manteaux  (sur  une  couche);  x<$<rpu>v 

xàcpip,  Eur.  parer  un  tombeau  ||  Moy.  mettre  - 

pour  soi  dans  ou  sur  :   xtvà  'kzyèKjai,  II.  dé- 
poser qqn  dans  ou  sur  son  lit  ;   xt  elç  7cXotov, 

Xén.  déposer  qqe  ch.  dans  un  navire  ;   fig. 

XoXov  0ofxq>,  II.  concevoir  de  la  colère  dans 
son  cœur;  ptùôov  Ôuptq),  Od.  recueillir  une 
parole  dans  son  cœur;  xtvà  xiprçi,  II.  placer 

qqn  dans  son  estime. 
èv*TlKTQ  (f.  -xéÇofxat)  enfanter  dans,  faire 
naître  dans,  dat.  ;   fig.  enfanter  (la  sagesse, 

la  haine,  l’amour,  etc.). 
ëV'Tipoç,  oq,  ov,  estimé,  considéré,  honoré  : 

xtvt,  par  qqn  ;   o\  èvxtjxot,  les  gens  honora- 
bles ;   ou  les  gens  de  haut  rang,  les  person- 

nages de  distinction,  chez  les  Perses ;   xà 
xu>v  0eü)v  èvxtfxa,  Soph.  le  respect  dû  aux 

dieux  ||  Cp.  -oxspo*<;,  sup.  -oxaxoç  [èv,' xtfrfl.' èvTipôTqç,  ryzoq  (i\)  valeur,  mérite  [èvxtfjLoç]. 
èvxipcoç,  adv.  avec  honneur,  honorablement  : 

è.  è'xetv,  Xén.  être  en  honneur;  è.  è'xstv  ou 
àyëtv  xtvot,  Plat,  honorer  qqn  Je'vxtpioç]. 

ivxo,  3   pl.  ao.  2   moy.  poét.  d’Vrjpu. 
évToXV).  f\q  (if)  ordre,  instruction  [èvxéXXwj. 

ëvxopo<;,  oq,  ov,  incisé,  entaillé  :   xà  è'vxopta 
(6*.  e.  dcpayta)  Hdt.  victimes  offertes  aux  mâ- 

nes [èvxéfivtoj. 
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ëvxovoç,  oç,  ov,  fortement  tendu,  vigoureux, 
véhément,  violent  [èvxetvto]. 

èvTévttç,  adv.  avec  tension,  c.  à   d.  avec 
force,  avec  ardeur. 

èvxémoç,  oç,  ov,  local,  du  pays  [è’vxoïtoç]. 
ëv-Tonoç,  oç,  ov  :   l'qui  se  trouve  dans  le même  lieu  ||  2   propre  à   un  lieu,  à   un  pays  ; 

subsl.  êvTOTcoi,  habitants  d’un  pays  [èv,  xôra<;]. 
èv-Topeûco,  tailler  en  relief,  ciseler, 

ëvxoç,  coç-ovç  (xô),  dord.  au  pl.  è'vxea-r), 
ét*>v-u>v  (xà)  1   armes,  armure;  particul. 
sorte  de  cotte  de  mailles  ou  de  cuirasse  || 

2   tout  ce  qui  sert  à   équiper,  à   garnir;  è', 
ôatxoç,  Od.  vaisselle  d’un  repas  [ëwufjtt]. 

èvxôç,  adv.  et  prép.  à   l’intérieur,  d'où  : 
1   en  dedans,  à   l’intérieur  :   xà  èvxôç,  l’inté- 

rieur du  corps  ;   èvxôç  7roteï<r0at  ou  rateïv, 

recevoir  à   l’intérieur  (d’une  enceinte,  d’une 
troupe,  etc.);  èvxôç  Itooxou  Y^vearôat,  Hdt. 
redevenir  maître  de  soi  ;   abs.  èvxôç  elvat, 

.   Dém.  être  maître  de  soi;  èvxôç  XoYtfffA&v  eTvat, 
Plut,  être  dans  son  bon  sens  ;   avec  mouv. 

èvxôç  îévai,  II.  aller  à   l’intérieur  de,  etc.  || 
2   en  arrière  ou  en  retrait  :   èvxôç  xet^oç, 
II.  en  arrière  ou  en  dedans  du  mur  ||  3   p. 
suite,  en  deçà  :   èvxôç  xoÇejjjuïxoç,  Xén.  à 

portée  du  trait;  èvxôç  xou  'iroxafxoû,  Hdt.  en 
deçà  du  fleuve;  p.  anal,  avec  un  n.  de 

nombre  :   èvxôç  el'xootv  ̂ pepwv,  Thg.  en  moins 
de  vingt  jours. 

ëvxoorOc,  êvTooSev,  adv.  et  prép.  de  l’inté- 
rieur, doù  simpl.  à   l’intérieur;  avec  un 

gén.  à   l’intérieur  de  [èvxôç,  -0e  ou  -0ev]. 
èvxdaôux,  qv  (xà)  intestins,  entrailles  [è'v- xoa0e]. 

èvTpayelv,  inf.  ao.  2   d’èvxpdjYw. 
dv-xpaycpSéo-cb,  déclamer  avec  une  emphase 
tragique  devant,  dat. 

âvTp&TCTucôç,  i\,  6v,  propre  à   faire  rentrer  en 
soi-même,  à   rendre  honteux,  à   faire  rougir 
[èvXpSTCü)]. 

èv-xpéTco  :   1   retourner  :   xà  vtoxa,  Hdt.  tour- 
ner le  dos  pour  fuir  ||  2   changer,  particul. 

amener  à   d’autres  sentiments  ||  Moy.  1   se 
laisser  émouvoir  ou  attendrir  ||  2   se  préoc- 

cuper :   xtvoç,  au  sujet  de  qqn  ou  de  qqe  ch. 
ëv'Xpé$o  ( f \   -0pé4»w)  nourrir  dans  ;   au  pass . 
être  nourri  ou  élevé  dans  (les  gymnases, 
dans  certaines  habitudes)  dat. 

èvxpéxetci,  aç  (h)  diligence,  habileté  [èv— 
xpex^jc], 

ëvxpcx^ç,  V|ç,  éç,  diligent,  adroit,  preste  || 
Sup.  -ecruaxoç  [èvxpé^w]. 
évxpéyo  (f.  èvôpajJioufjLai,  ao.  2   IvéSpapLov) 
1   se  glisser  dans  ||  2   se  mouvoir  dans, 

ëvxpexôç,  adv.  avec  diligence,  habilement  || 

Cp .   èvxps^éoxepov  [èvxps^Tffc]- 
èvxpt6if|ç,  V|ç,  éç,  frotté  sur;  doù  rompu  à, 

expert  :   xtvt,  rapt  xt,  en  qqe  ch.  [èvxptêw]. 
ëv-xplGo,  frotter  sur  :   xtvà,  oindre  ou  farder 
qqn;  cpuxtov  xtp  Tupoadnctp,  Luc.  étaler  du 

fard  sur  le  visage;  èvxexptptptévoç,  fardé;  èv- 
x£xpt[*|jiévoç  tlnpiuélcp,  Xén.  ou  %Q&iict.'za, 
Luc.  couvert  ae  fard;  p.anal.  èvxpléetv  xov- 
Ô’jXooç  xtv  1,  Plut,  appliquer  des  coups  de 
poing  (litt.  donner  une  frottée)  à   qqn  || 
Moy.  frotter  sur  :   xaxôv  xtvt,  Luc.  faire  du 
mal  à   qqn. 

ëvxpippa,  ctxoç  (xô)  fard  [èvxpiëto], 
èvxpLxo^a,  ctxoç  (xô)  sorte  ae  tamis  de  crin 

[èv,  xp t^ôç,  gén.  ae  0pt'£). 
ëvxpupiç,  eoç  (r,)  1   action  d’oindre,  particul . 
de  farder  ||  2   p.  ext.  fard  [èvxptêw], 

ëv>Tpopoç,  oç,  ov,  tout  tremblant  [èv,  xpépuo). 

èvxpo‘naXl£ofcttti  (seul.  part,  prés.)  se  re- 
tourner de  temps  à   autre  pour  regarder  en 

arrière,  particul.  en  fuyant;  détourner  la 

tête  de  côté  et  d’autre,  en  se  débattant  sous 
V étreinte  de  qqn  [èvxpérao]. 

âvxpoirtj,  f^ç  fa)  action  de  rentrer  en  soi- 
meme  par  honte  ou  par  crainte,  pudeur, 
confusion  ;   p.  suite ,   respect  [èvxpiiuw]. 

ëvxpo^oç,  oç,  ov  :   1   nourri  dans,  qui  croît 

dans  ;   fig.  qui  vit  dans  :   f*ÔY0ip,  Soph.  dans 
la  peine;  ratXat^  àfiépot,  Soph.  avancé  en 
âge  ||  2   subst.  ô   Ivxp.  nourrisson  de,  gén. 
[èvxpécpü)]. 

èvxpu<t>Acd-Q  :   1   s’adonner  à   la  mollesse  || 
2   se  jouer,  se  railler  de,  dat.;  doù  au  pass . 
être  raillé,  insulté. 

êv-xp&yo  (seul.  ao.  2   èvéxpayov,  d'où  inf.  èv- 
xpayetv)  avaler  gloutonnement,  acc. 

èv-xuyxàvQ  (f.  -xe^opiat)  I   rencontrer  par 

hasard,  d'où  :   1   avec  un  sui.  de  pers.  trou- ver sur  son  chemin  :   xtvt,  qqn,  qqe  ch.; 
èvx.  xàcppotç,  ou  Xôcptp,  rencontrer  sur  son 
chemin  des  fossés,  une  colline;  rar.  avec  le 
aén.  èvx.  XeXuptéviqç  xîjç  y^P7)^  Hdt.  trouver 
le  pont  rompu;  abs.  b   èvxoxwv,  Thc.  le  pre- 

mier venu  ;   ||  2   avec  un  suj.  de  chose,  tomber 
sur  :   xtvt,  sur  qqn,  en  pari,  de  la  foudre , 
dun  malheur  ||  II  se  rencontrer  avec,  doù: 
i   avoir  une  entrevue,  un  entretien  avec, 
dat.  ;   avoir  des  relations  intimes  avec  ||  2   in- 

tercéder auprès  de,  solliciter  :   xtvt  urap 

xtvoç,  qqn  pour  qqn;  avec  t'inf .   ou  avec 
ôr7iü);,  solliciter  qqn  de,  etc. 

èv'XuXlo’fftt,  att.  -Ixxca  (ao.  èvexuXt£a)  enve- 

|   lopper  dans. 
èv tùvcù  (impf.  épq.  è'vxuvov,  f.  uvw,  ao.  épq. 
Svxova ,   pf  .   inus.)  1   garnir,  équiper,  munir  de 
son  attirail  :   nnuouç,  Eur.  harnacher  des  che- 

vaux; âotSr^v,  Od.  composer  un  chant;  xtvà, 
parer  ou  équiper  qqn  ||  2   préparer,  dispo- 

ser, doù  exhorter,  exciter,  4   acc.  ||  Moy. 
1   s’équiper,  se  préparer  ||  2   préparer  pour 
soi  :   àptaxov,  ôaïxa,  etc .   II.  se  préparer  son 

repas  [è'vxea]. 
èvxvxidç,  adv.  en  s’enveloppant  ou  en  se 
roulant  dans  qqe  ch.  de  manière  à   mouler 
les  formes  du  corps  [èv,  xuraç]. 

èvxvitôQ-ô,  empreindre  dans  :   fxoptp^v, 
Plut,  graver  une  image, 

èvxuxia,  aç  (•?])  rencontre,  entretien  [èvxuy- 

Xctvw]. 
èvxuw,  c.  èvxuvto. 

"EvuàXtov,  ou  (xô)  temple  d’Enyanos  [’Evuà- 

#Xtoç]. 
’EvudXioç,  ou  (ô)  Enyalios,  surn.  dArès  :   xtj> 
’EvuaXltp  èXsXtÇetv  ou  àXaXàÇetv,  Xén.  pous- 

ser le  cri  de  guerre  en  l’honneur  d’Enyalios. 
èv’u6pl£a  :   1   outrager,  insulter  dans  :   xtvà 
èv  xaxoTç,  Eur.  qqn  dans  le  malheur  ||  2   p. 
ext.  outrager,  insulter,  acc. 

èvitâpicrtLa,  axoç  (xô)  putrage,  insulte,  mau* 

vais  traitement  [èvuopi'Çü>]. 



EVuSpiç  —   303  —   èÇa0u  iiéonS 

Evuôpiç,  ioq  ou  èvvâplç,  lôoç  (t))  loutre, 

animal  qui  vit  au  bord  de  l'eau  et  y   cherche 
sa  nourriture  [èv,  üôwp]. 

ëv*v£poç,  oq,  ov  :   1   abondant  en  eau  || 

2   qui  vit  dans  l’eau  ||  3   rempli  d’eau  [èv, üôtop]. 

ëvvÇa,  ao.  de  vucrato. 
êv-\m«TEüoy  être  consul  dans. 
èvéïrviov,  ov  (tô)  1   vision  pendant  le  som- 

meil, songe,  rêve  :   èvu'icvtou,  Hdt.  ou 
èv’JTrvtwv,  Eschl.  vision,  visions  en 

songe  ||  2   adv.  en  songe  [neutre  du  suiv.]. 
êv'itavioçj  oq,  ov,  qui  apparaît  en  songe  [èv, 
U7ÜVOÇ]. 

êvu‘nvi65q<;>  x\q ,   eq,  semblable  à   un  rêve 
[èv’J'imov,  -o)07)<;]. 

iVUTïVOÇ,  oq,  OV,  poêt.  C.  èv’J'ÏTVlOÇ. 
Éy-v<f>ai.vo,  tisser  ou  broder  dans. 

9Èvu6,  ôoç-oOç  (ty  Enyô,  déesse  de  la  guerre. èv>cd8écd-cà  (ad.  èveaxra  ou  èvaxra)  pousser  dans 

ou  sur,  avec  elç  et  l'acc. 
èvcùjjtOT-âpxqç  ou  ÊvttpÔT'apxoç,  ov  (ô)  chef 

d’une  troupe  de  32  ou  36  hommes  [èvu>jjLo- toç]. 

èvcûfcioTla,  ctq  (y))  compagnie  d’hommes  liés 
par  un  serment  ;   particul.  à   Sparte ,   subdi- 

vision de  la  7U£VT7)XOCTTU<;  jjèvC&fJLOTOç]. 
èv-cbpoToç,  oq,  ov  :   1   lié  par  un  serment 
||  2   ô   èv.  conjuré,  conspirateur  [èv,  Spt- 
VUfXil. 

èvwuôToç,  adv.  sous  serment. 

êv6v,  oûca,  ôv,  part.  pr.  d’ève tfjtt. 
èvoTiaôi cjç,  adv.  en  face  [èvcow^]. 

èvormfi,  f\q  (*,)  la  vue,  les  yeux;  dat.  adv. 
èvwuri,  II.  en  face,  ouvertement  [èv,  aty], 

èv*cbmoç,  oq,  ov  :   I   qui  est  face  à   face  ||  II 
subst.  xà  èvuma  :   1   mur  intérieur  en  face 

de  la  porte  située  au  fond  du  vestibule  ||  2 

aspect  [èv,  wÿ]. 
èvcbpcrct,  v.  èvopvupu. 

évcoTtxôç,  î1!,  ôv,  propre  à   unir  [svôü>], 
è£,  v.  èx. 

(ol,  al,  Ta)  indécl.  six  [cf.  lat.  sex]. 

è^ayyEUa,  « q   (•*))  avis  secret  envoyé  (à  l’en- 
nemi). [è^ayyéXXü)]. 

è^.ayyéXXco  :   1   porter  une  nouvelle  d’un  lieu 
à   un  autre,  aller  annoncer  :   Tt.vl  Tt,  Ttvi 
7ü£pt  Ttvoç,  qqe  ch.  à   qqn;  avec  un  part.  è£. 
Tcpoaiov  tô  (TTpaTeupia,  Xén.  venir  annoncer 

?ue  l’armée  approche;  au  pass.  è^yyéXÔY) acrtXsuç  àôpolÇwv,  Xén.  on  vint  annoncer 
que  le  roi  était  en  train  de  rassembler,  etc. 

Il  2   produire  une  nouvelle,  révéler,  divul- 

guer (un  secret)  ||  3   appeler  d’un  nom  || 
Moy.  1   annoncer  ||  2   proclamer  ||  3   pro- 
mettre. 

è^dyycXoç,  ov  (ô)  1   messager  qui  vient  de 

l’intérieur,  c.  à   d.  qui  raconte  ce  qui  se 
passe  dans  la  maison  ou  derrière  la  scène 
||  2   messager  qui  apporte  des  nouvelles  du 
dehors  ou  qui  vient  révéler  un  secret  [èj-, 
SyysXo;]. 

è^àyyeXau;,  coç  (•*))  action  de  faire  con- 
naître, rapport  [sÉjayy éXXto]. 

è^a^ycXTiicôç,  i\,  ôv,  enclin  à   bavarder  [èi-ay- 
è^dYyeXTOç,  oq,  ov,  annoncé,  publié  [è£ay 
ysXXw] . 

èS-ayiÇtt,  chasser  comme  impur  deygén>  [IJ, atyoç]. 

è£ayivéco,  ion.  c.  è£àyü>. 

è£dyioToç,  oq,  ov,  qu’il  faut  repousser  om 
fuir  comme  impur,  maudit,  criminel  ;   a   8’ 
èÇàyiffTa  jrrçôè  xtvslTai  Xôytp,  Soph.  secrët  fatal 
auquel  il  ne  faut  pas  toucher  par  la  parole 

[è$yM. 
èvayopdgc»,  acheter. 
è^ayopEVTUKôç,  i\,  ôv,  propre  à   énoncer,  à 
expliquer. 

è£'«yop£ÔQ,  faire  connaître,  révéler  :   obrôp- 
p7)Ta,  Luc.  des  secrets  ;   abs.  révéler  un  se- cret. 

è^*aypiatvo,  aigrir,  exaspérer. 
è^-aypiôQ-cd  :   1   rendre  sauvage  ou  inculte; 
au  pass.  être  ou  devenir  un  pays  sauvage  ||  - 
2   aigrir,  exaspérer. 

ë^'dya  (f.  -âl-tü,  ao.  è^yayov,  etc,)  I   tr.  d'où  : 1   emmener  avec  soi  :   è£.  Ttvà,  II. 
emmener  qqn  hors  du  combat;  èwt  ôvjpav, 

Xén.  à   la  chasse;  abs.  è£àystv,  Xén.  emme- 
ner des  troupes;  ttt,v8s  TTrjv  ôôôv  è^yaye,. 

Soph.  il  (m’)  a   emmené  par  le  chemin  que 
voici  ||  2   vendre  au  dehors,  exporter  ||  3   en 
mauv.  part ,   enlever  furtivement  ||  4   avec 
idée  de  violence ,   faire  sortir  violemment  : 
è£.  lauTÔv  toù  Stou,  Plut,  ̂ oû  Çîjv,  Plut,  se 
tuer;  t .   de  méa.  faire  évacuer,  purger  ||  5 Jig. 
mettre  hors  de  soi  :   è£.  èit.l  Tt  tôv  Ô^Xov,  Thc. 
exciter  la  foule  à   qqe  ch.;  èç  xtvôévouç, 

Thc.  précipiter  qqn  au  milieu  des  dangers;  •_ 
au  pass.  se  laisser  emporter  (par  la  passion) 

||  6   pousser  au  dehors,  c.  à   d.  étendre, 

élargir  :   TusptêoXov,  Thc.  un  mur  d’enceinte ||  7   faire  sortir  du  droit  chemin,  faire  dévier  : 

tô  uôwp,  Xén.  détourner  l’eau  ||  8   produire 
au  dehors,  à   la  lumière  du  jour  ||  II  intr . 
en  apparence  (s.  e.  laoTÔv  ou  arpaTÔv)  1 

partir  pour  une  expédition  ||  2   en  gén.  sor- 

tir ||  Moy.  attirer  à   soi,  d'où  piovoquer, 
faire  naître  :   yéXcoTa,  provoquer  le  rire, 

égayai,  (i\)  I   tr.  1   action  d’emmener avec  soi  (une  troupe,  une  armée)  ||  2   action 

d’amener  de,  particul.  de  tirer  un  vaisseau 
de  la  mer  ||  3   exportation  H   4   expulsion  ||  II 
intr.  action  de  sortir  de  la  vie,  suicide 

[è£ây(*>]. èè-aycoyto q,  oç,  ov,  qui  ne  concerne  pas  la 

lutte  ou  le  concours,  d'où  en  gén.  étranger 
au  sujet  [èÇ,  àyœv]. 

é^dtô-apxoç,  ov  (ô)  commandant  de  six 
hommes  [li-âç,  #px.{ü]- 

è^-aôuvaTéco-co,  devenir  impuissant,  sans 
force. 

ê£*4Ôca  (f.  -qcaofjtat)  1   exhaler  son  dernier 
chant  ||  2   dissiper  un  charme  par  dès 
chants. 

ê^aslpo,  épq.  et  ion.  c.  è£atpio. 
ê£'0t£pôGd-&,  changer  en  air,  en  vapeur,  va- 

poriser. é^dsTsç,  v.  e£aET7jç. 

é^a-ET^ç,  i*|ç,  &q,  qui  dure  six  ans  ;   adv. 
sl-àsTeç,  Od.  pendant  six  ans  [e£,  è'Toç]. 

ë£.ot8Xo<;,  oq,  ov,  qui  a   fini  son  temps  de 
campagne  ou  de  service  [è£,  aÔXov]. 

è^-aôupéco-w,  être  tout  à   fait  découragé, 
perdre  courage. 
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££'ou6eoétt-£>|  changer  en  substance  éthérée 
fè^ale^p]. 

è£*«ipdaao,  att.  -d*cT«,  mettre  tout,  en 
sang,  acc. 

é£-ai(idTQ<riç,  eoç  (*,)  action  de  convertir  en 
sang  [èij,  aipaxoco]. 

ê^-«tv\i(L«i  (seul,  prés.  et  impf.  3   sg.  poét. 

èÇafvuxo)  enlever,  ôter  :   vqt  èvî  itpupt.vfl  èÇa£- 
vuxo  8£>pa,  Od.  il  enleva  les  présents  (du 

char)  pour  les  déposer  sur  la  poupe  du  na- 
vire; èjj.  0ü|x<$v,  II.  ôter  la  vie. 

ê£«lpeaiç,  eoç  (f\)  extraction  :   xo>v  Ipwv, 

Hdt.  des  entrailles  d’une  victime  [è£at- 

é^aipcTéoç,  a,  ov  :   1   qu’il  faut  écarter  de  || 
2   qu’il  faut  choisir  [aaj.  verb.  cFè£aipét*>]. 

ê£aipcTôç,  t5!,  6v,  qu’on  peut  enlever  ou  ex- 

traire [adj.  verb .   a’èÇaipsou]. 
é^alpcToç,  oç,  ov,  mis  de  côté,  d'où  :   1 choisi,  de  choix,  distingué,  remarquable  ||  2 

excepté  :   xiva  è£atpexov  7totelar0ai,  Thc.  ex- 
cepter qqn;  en  part,  de  choses ,   excep- 

tionnel, spécial,  extraordinaire  ||  3   mis  en 
réserve  ||  4   avec  idée  de  temps ,   différé 
[èÇaipéü)]. 

èçaipétoç,  adv.  1   d’une  manière  choisie  ||  2 
spécialement  [è£a£pexo<;]. 

è£*aipéco-cb  (f.  îj  <nu,  ao.  2   èçelXov,  pf.  è^pTjxa) 

I   extraire,  retrancher,  c.  à   d.  1   ôter,’  enle- 
ver :   xotXt7)v,  Hdt.  le  ventre  (d’une  victime)  ; 

xrjv  àirtcixfav,  Xén.  éloigner  la  défiance  ||  2 
p.  suite ,   détruire,  dévaster  :   iroXiv,  détruire 
une  ville  ou  la  piller,  la  saccager;  Ywpta, 
Dém.  ravager  des  territoires  ||  II  mettre  de 

côté,  d'où  :   1   exclure,  excepter  :   xiva  ou  xt, 
qqn  ou  qqe  ch.  ||  2   mettre  en  réserve  :   rjv 

piot  yépaç  è'ÇeXov,  II.  celle  qu’ils  m’ont  ré- servée comme  récompense;  xt  xoT;  ôeoï;, 

Thc.  mettre  de  côté  qqe  ch.  pour  l’offrir 
aux  dieux  ||  Moy.  (f.  è£aip7r,crop.ai,  ao.  2   èÇei- 
X6lly)v)  I   extraire  pour  soi,  d'où  :   1   ôter, 
enlever  :   cpapÉxp?);  ôïcrxov,  II.  ôter  une 
flèche  de  son  carquois;  xà  cpopxta,  Hdt.  xà 
àY^tpia,  Xén.  extraire  (du  navire)  c.  à   d. 
débarquer  les  bagages,  les  objets  de  trans- 

port; avec  idée  de  violence ,   ravir,  enlever  : 
x£  xtvoç,  qqe  ch.  à   qqn;  yuvaïxà  xiva,  Eur. 
ravir  à   qqn  une  femme  ;   xiva  0upi6v,  II.  ôter 
le  souffle,  la  vie  à   qqn;  xtvo;  «ppéva;,  II.  ou 
xtv t   <ppévaç,  II.  ôter  la  raison  à   qqn  ||  2 
écarter,  éloigner  de  :   xiva  èx  xiv8jvou,  Dém. 
soustraire  qqn  à   un  danger;  xiva  et;  èXsuÔe- 
ptav.  Lys.  réclamer  la  liberté  pour  qqn  ||  II 
mettre  en  réserve  (pour  sa  part  de  butin)  : 
xiva  ou  xi,  qqn  ou  qqe  ch. 

ê&alpo  ( f .   -apa»,  ao.  è£-?jpa,  pf.  è£7jpxa)  1 
élever,  lever,  tenir  levé  ||  2   fia.  élever  : 
otxfav,  Hdt.  élever  une  famille  (en  di- 

gnité), la  rendre  puissante;  en  mauv.part *: 
xiva,  exalter,  louer  démesurément  qqn;  xo 

^pay^a,  Eschn.  exagérer  ou  amplifier  l’af- 
faire; pnr)8sv  ôstvov  è^ap^;  piévoç,  Soph.  ne 

laisse  pas  ton  âme  scxalter  et  s’irriter; 
avec  un  inf.  è£atpeiv  xivà  Ôaveïv,  Eur. 
pousser  qqn,  en  exaltant  son  âme,  à   vouloir 
mourir  ||  3   enlever,  écarter,  éloigner,  acc. 
H   Moy.  (f.  èÇapoupwu,  ao.  èÇvjpàfjLTjv)  enlever 
pour  soi;  xt  Tpoto);,  Od.  qqe  ch.  du  butin 

de  Troie;  [xtcrBouç,  Od.  remporter  un  double 
salaire. 

ê£'atffioç,  o ç   ou  a,  ov,  lût*  qui  sort  de  la 

règle,  d'où  :   1   inconvenant,  injuste;  p.  ext. 
mauvais,  funeste  |j  2   qui  dépasse  la  mesure, 
extraordinaire,  excessif  :   èç.  ôpiêpo;,  Xén. 
pluie  violente;  è£.  Svsjjlck,  Xén.  vent  violent; 
è£.  ôelpia,  Eschl.  crainte  excessive  [è£.  afotoç]. 

èÇ'atffao,  att.  è£«dTTG»  (f.  èjjatfjw,  ao.  êgijïÇoc) 

s’élancer  de;  xo  é^xxov,  Plut,  violence  (en 
paroles  ou  en  actes). 

èÇ*«t9Téo-û}  effacer  jusqu’à  la  dernière 
trace,  anéantir. 

'è&'aiTétt-â,  demander,  réclamer  :   xtvà  xt,  xi 
itapà  xtvoç,  qqe  ch.  à   qqn;  xiva  iMcxpiS;, 
Soph.  demander  une  fille  en  mariage  à   son 

père;  d'ord.  réclamer  un  coupable  ou  un 
esclave  pour  le  mettre  à   la  torture  ||  Moy.  1 
réclamer  pour  soi,  revendiquer  :   xt  xiva, 
une  faveur  de  qqn  H   2   chercher  à   obtenir 
par  des  prières  (une  grâce,  un  pardon)  acc.  ; 

xojç  xàxco  x*j(x6ou  xupvjaat,  Eur.  solliciter  la 
faveur  que  des  morts  obtiennent  un  tombeau 
11  3   détourner  par  des  prières  :   ypa<pà;, 
Eschn.  des  poursuites. 

g^'aiToç,  oç,  ov,  choisi,  d'où  distingué  [èÇ, atxéü)]. 

èt^aUpvqç,  adv.  tout  à   coup,  subitement  [è£, 
a!'<pv7)<;]. 

èÇ-aKéopai-oûpai  (f.  ̂aropiai,  att.  -oûptat)  â 
guérir  une  blessure,  un  mal  ||  2   apaiser  (la 
colère,  le  ressentiment,  etc.)  ||  3   secourir  : 
xà;  èvSsia;  cpfXtov,  Xén.  subvenir  aux  besoins 
de  ses  amis. 

é£diei  et  é£diciç,  adv.  six  fois  [££,  -axt;]. 
é^ataff-pOptot,  ai,  a,  60  000. 
é£aici0’'XiÂu>il  ai,  a,  6000. 
è&‘aKoXo\j6éa-&,  suivre  de  près,  venir  à   ia 
suite  de,  dat. 

è£*aicovTl(o  :   1   lancer  un  trait  ||  2   p.  ext. 
lancer  :   Sopaxa,  Xén.  des  javelots;  avec  le 

dat.  è*.  Sopacrtv,  Xén.  TraXxoï;,  Xén.  frapper 
avec  des  javelots  ||  3   p.  ext.  mouvoir  vive- 

ment :   è£.  x.etpa<;  YEvefoo,  Eur.  approcher 
vivement  ses  mains  du  menton  de  qqn,  en 

pari,  d'un  suppliant. 
é^aKàoioi,  ai,  a,  six  cents  [ëi-,  -xoaiot]. 
è£-a»coOco  (ao.  è^xovaa)  entendre  à   une  cer- 

taine distance;  d'où  entendre,  en  gén.  :   xt 
ou  xtvo;,  qqe  ch.;  xivdç,  qqn;  xt  ùtz 6   xtvo;, 

qqe  ch.  de  qqn;  a6s.  X6ytp  è£.  Soph.  entendre dire. 

è£*aicpi6ô6»-cd  (ao.  èfoxplôtoffa)  faire,  dire, 
indiquer  avec  soin  ou  exactitude  :   xt,  qqe 
ch.  ;   Xoyov,  Soph.  rendre  un  compte  exact  de 

qqe  ch. 
é^oucTéov,  adj.  verb.  d'èÇdytû. 
è£-<xXa6o-acb  (ao.  3   sg.  poét.  è^aXàwae,  inf. 

èf-aXauxrai)  rendre  tout  à   fait  aveugle,  acc. 

[èî,  âXao;].  
" évaXaitd£tt  (f.  -à^w,  part.  ao.  è^aXaTraÇa;, 

pf.  inus.)  1   dépeupler  ||  2   piller,  d'où  dé- truire :   xei^oç,  v^a;,  II.  un  rempart,  des 
vaisseaux. 

è^aXeiTctéov,  adj.  verb.  cfè^aXetçw. 

è^-aXct4>Q  (/•  -etfyw,  ao.  è^Xei^a,  etc.;pass. 
impf.  è$7]Xstip6fji7)v,  ao.  1   è^7)AE£cp07)v,  rar 

ao.  2   èfoXetyiqv,  pf.  èÇaX^Xt^jJtat,  rar.  è£if- 



èÇaX£\io^aL  — -   3( 

Xetppat)  1   enduire,  abs .   enduire  de  chaux, 

blanchir  (un  mur)  ||  2   ôter  en  frottant,  d'où 
effacer  :   xtvà  è*  xaxdXoyou,  Xén.  qqn  d’une 
liste;  véjxouç.  Lys.  effacer,  d'oii  abolir  des décrets,  des  lois;  p.  ext.  faire  disparaître, 
anéantir  :   «nréppa  IlsXQirtôwv,  Eschl.  la  race 

des  Pélopides;  ôpâç  èx  xoû  'ÉXXrjvtxou,  Thc. 
vous  faire  disparaître  de  la  surface  de  la 

Grèce  |)  Moy .   (ao.  è^Xei^àjjiTjv)  1   enduire  : 
tô  awpa  Hdt.  se  blanchir  le  corps 
avec  du  plâtre  ||  2   effacer  :   <pp£v<fc,  Eur.  de 
l’esprit. 

èfc.aXtniopcu  (sbj.  ao.  -   Eoarwpat)  se  garder 
de,  chercher  à   éviter,  acc. 

ê^aX^Xippou,  v.  è^aXetcpo). 
èfc-aXXàcrao,  att.  -*tto  (f.  -à£w,  ao.  è^X- 

Xaj-a,  pf.  è^XXa^a)  I   tr.  1   échanger,  chan- ger :   xaxotcrtv  ôcrxtç  pnqôlv  è£aXXàa<TSTat, 
Soph.  celui  qui  ne  voit  aucun  changement 
se  produire  dans  ses  infortunes  ||  2   changer 

(de  pays)  :   è£.  Eôpwxav,  Eur.  quitter  l’Eu- 
rope ;   abs.  changer  de  direction  :   rcofav 

(s.  e.  ô8ov)  èi-aXXàçw  ;   Eur.  de  quel  côté  me 
tourner?  ||  3   changer  un  usage  :   è$.  xo 

eîw08<;,  Arstt.  changer  l’usage  habituel 
d’un  mot,  d’une  locution,  c.  à   a.  se  servir 
d’un  mot,  d’une  locution  en  un  sens  non 
habituel \part.  pf.  pass.  èfoXXayijivoç,  diffé- 

rent ||  II  intr.  être  changé,  différent;  se 
distinguer  :   è£aXXà<rcroi><ra  ̂ aptç,  Eur.  faveur 
rare,  éclatante. 

è^-dAXopou  (impf.  è^XXop^v,  f.  èl-aXoopat, 
ao.  1   è^ï)Xà(jLTjv,  ao.  2   è£r|X($[jnr)v,  part.  ao. 
homér.  èÇàXpsvo<;)  1   sauter  ou  bondir  hors 

de,  gén.  ;   p.  ext.  s’élancer  hors  de  :   xwv  <2X- 
Xwv,  II.  ou  7tpo  xwv  ÆXXwv,  Plut,  en  avant 

des  autres  ;   particul.  sauter  d’en  haut,  ̂   se 
précipiter  :   xa ixà  te^ouç,  Xén.  du  haut  d’un 
mur;  fig.  tw  8aTpov,  V   è^Xou;  Soph. 
hélas  I   mon  destin,  dans  quel  abîme  de 
maux  es-tu  plongé?  ||  2   abs.  se  déboîter  || 
3   sauter,  bondir,  faire  des  soubresauts,  en 
pari,  de  chevaux . 
ë£'«&Xoç,  oç,  ov,  choisi,  recherché,  superbe 
[êÇ,  *XXo<;]. 

è£dXpEvoç,  part.  ao.  2   homér.  ef’è!*ctXX opat. ££<aXoç,  oç,  ov  :   1   hors  de  la  mer,  qui  sort 
de  la  mer  ||  2   au-dessus  de  la  mer  :   Ta  ëÇaXa 

Tijç  vswç,  Luc.  partie  d’un  navire  au-dessus 
de  la  ligne  de  flottaison  [è£,  oXç], 

è^-aXufficco  ( f .   -o£w,  ao.  è^Xo£a)  échapper  à, 
acc. 

êÇ'OipapTdvc»  (f.  -apapTTfaopat,  ao.  2   èl^pap- 
xov)  1   s’écarter  du  but,  manquer  le  but  : 
7cat<iavT£<;  è^rjpàpxopEv,  Xén.  nous  frap- 

pâmes sans  atteindre  le  but  ||  2   p.  suite , 

manquer,  ne  pas  réussir,  échouer  ||  3   man- 
quer, commettre  une  faute  :   xi,  èv  xtvt,  nepi 

xi,  en  qqe  ch.;  e’'*;  Ttva,  irp(5<;  Ttva,  Tzzp[  Ttva, 
manquer  à   qqn,  commettre  une  faute  envers 

qqn;  xi  eî'ç  xtva,  commettre  qqe  faute  envers 
qqn;  avec  un  part,  commettre  une  faute  en 
faisant  qqe  ch. 

âÇocpapTloi,  otç  (*?))  erreur,  faute  [è£apap- 
xdvü)]. 

££*otpaôpc»9iç,  eqç  (*?j)  obscurcissement,  d'où disparition  [è£,  àpaup<5w]. 

è£*apào-«  (f.  (tw  ;   part.  pf.  pass.  è^pTjpé- 
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voc)  enlever  avec  la  faux,  moissonner,  fau- 
cher; fig.  couper,  arracher  :   (SiÇav  yévouç, 

Soph.  extirper  une  race,  ||  Moy.  faucher, 
moissonner.  • 

è£-<xp6X6cD-ô  (f.  watt),  ao.  è^pôXwaa,  pf. 

è^Tj  pêXwxa)  I   tr.  1   rejeter  par  avortement  11 
2   faire  avorter;  fig.  awpaxoç  îa/ûç  è^ap- 

êXoùxat,  Plut,  la  force  du  corps  est  émous- 

sée ||  II  intr.  avorter. 
è£’ap6Xtivod,  émousser  vivement,  affaiblir; 

au  pass.  être  émoussé. 
ê£ap6pÛ0ou,  v.  è£ava6péw. 

èfc-a pelÔQ  (ao.i^pet^a)  échanger,  changer  :: 
^XXrjv  SXXoxe  Ypoav,  Plut,  changer  de  cou- 

leur, passer  d’une  couleur  à   une  autre; 
particul.  passer  d’un  pays  dans  un  autre; 
parcourir  ensuite,  acc.  :   ̂pav  etç  .   ̂wpav, 

Xén.  passer  d’un  pays  dans  un  autre  ||  Moy. 
(ao.  è^7) pEt^àpiqv)  faire  un  échange  avec, 

d'où  payer  de  retour,  récompenser  :   xtva 
tco tvalç,  Eschl.  qqn  par  un  châtiment 

ègdtLeujjiç,  (*n)  changements  successifs, évolution  périodique  [è£aps(6w]. 

èt-apéXyco,  traire. 
ë£<apcXéoa-£)  (pf.  è^péXrjxa)  négliger  com- 

plètement :   xtvoç,  qqe  ch.;  impers,  èÇïjpe- 
Â7)xat  Tcspî  xwv  xotouxwv,  Arstt.  on  n’a  pris aucun  soin  de  ces  sortes  de  choses. 

ê&d'tJLCTpoç,  oç,  ov,  de  six  mesures  ou  pieds, 

hexamètre;  xô  ll-àpETpov  (s.  e.  êtcoç  ou  pÉ- 
xpov)  le  vers  hexamètre  [ëç,  péxpov]. 

é^d-jiqvoç,  oç,  ov,  de  six  mois,  qui  dure  six 
mois;  subst.  o   IÇà^voc;  (s.  e.  xptSvoç)  Xén. 

ou  •*}  e£.  (s.  e.  &p7))  Hdt.  semestre  [ë£,  p^vj. 
ë£appa,  axoç  (xo)  ce  qui  sert  à   allumer [è^a-nxw].  •   . 

è^-apuvco,  d'ord.  moy.  èijapuvopat  (inf.  ao. 
è£ap’jvaa0at)  repousser  loin  de  soi. 

è£-ava6péco  (inf.  ao.  poét.  èÇapôpoaat)  faire 

jaillir. è£*avayiYvcb<7Kco  (f.  -avayvwaopat)  lire  jus- 
qu’au bout. 

èE>avayKd^o  (ao.  èÇrjvàyxaâra  ;   ao.  pass.  Üçt j- 
vayxâ<T07)v)  1   forcer,  contraindre  :   xtva  Troteîv 
xt,  Soph.  qqn  à   faire  qqe  ch.  ||  2   chasser 
par  la  force,  acc. 

è£'ttvdytt  (ao.  2   -av^yayov;  ao.  pass.  è£a- 

v^X07)v),  au  m°y •   gagner  le  large. 

ë^ttvot6i>opai  (ao.  2   act.  è^avéSovJ  1   s’élever du  sein  de,  émerger  de  :   àXoç,  xupaxoç,  Od. 

sortir  de  la  mer,  des  flots.  ||  2   p.  suite ,   s’é- 
chapper de,  échapper  à,  gén. 

è£*otva£écd  (fut.  3   sg.  -ïécrst)  faire  éclater  en bouillonnant,  fig. 

ê^*«vo(Kpoôopoa  (seul.  part.  ao.  -ooaàpEvoi) 
ramer  en  arrière,  reculer. 

è^*av«XloKW  (f.  -avaXtocTw  ;   pf.  pass.  -av^Xw- 
pat)  1   dépenser  complètement  (sa  fortune 

ou  celle  d’autrui)  acc.  ||  2   p.  suite ,   con- 
sumer, épuiser,  enlever  (rhumidité,  les 

forces,  etc.);  d'où  détruire  (une  race,  une armée,  etc.). 

è£*otvaXi)o»,  délier,  affranchir  complètement  : 
xtvà  xtvoç,  qqn  de  qqe  ch. 

è£avdXocn>ç,  eoç  (tj)  action  de  perdre,  de 
ruiner  complètement  [è£avaXf<rxw]. 

1   ê&'avdirrG»,  suspendre  à   :   xt  xtvoç,  une 
chose  à   une  autre. 
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2   è^*avdTCTo,  rallumer. 
££'Otvajmdftt,  enlever  de  force,  ravir. 
èÇ-avacrndô-Q,  tirer  du  fond  de  £x  xtvo;, 
du  fond  de  qqe  ch. 

è£avaoréopEV,  1   pl.  ion.  sbj .   ao.  2   cTèÉjavta- 
TTJfU. 

èÇ-ava<rrpé<})C0,  renverser  de  ses  fondements, 
détruire  de  fond  en  comble  :   ôatptovüiv  î8pu- 
ptaxa  è£avéaxpa-rcxat  (ïàOptov,  Eschl.  les  sta- tues des  dieux  ont  été  renversées  de  leurs 
socles. 

è£ttvourx^|ao,  f- 

è^-ttvaTéXXo  (impf.  èçocvéxeXXov,  ao.  è£avé- 
xstXa)  faire  lever,  faire  naître. 

£Ç«v«ÿav66v,  adv.  au  grand  jour,  ouverte- 
ment [è£ava©a(vü),  -8ov]. 

è£-ava$épo  (f.  -avotdto,  ao.  2   -av^vsyxov)  I   tr. 

{   soulever  à   la  surface  (de  l’eau)  ;   d'où  intr. 
en  appar.  (s.  e.  èauxov)  sortir  de  l’eau  || 
2   porter  sur  soi  :   Xcy/^ç  xu-jcov,  Plut,  la 
marque  d’un  coup  de  lance  ||  II  intr.  se 
relever,  reprendre  ses  forces. 

ê('Otv«xttf’é°-cà*  se  retirer,  reculer;  avec 

l'acc .   xà  eip7)  pivot,  Thc.  éluder  une  conven- 
tion par  des  subterfuges. 

èg-avopontoSlCc»,  réduire  en  servitude,  acc. 

£Çav6pora66iariç,  e coç  (à,)  action  d’emmener 
ou  de  réduire  en  servitude  [èÇavôpa-iïoSlÇtü]. 

è£-av6p6otfou-oûtiai  (part.  pf.  è^vSpiopévoc;) 

arriver  à   l’âge  d’homme  [èÇ,  àvvjp]. 
é£avElç,  part.  ao.  2   rf’èÇavlTjpt. 
é£-av£péc»-cd  (ao.  è^véptocra  ;   pass.  ao.  èÇTjve- 
pw0Yjv,  pf.  è^vépwpai)  remplir  de  vent, 

d'où  gonfler;  fig  animer,  exciter. 
££av£<rràcraç,  acc.  fém.  pl.  du  part.  pf.  2 

d’è£ocvhjx7)pt. 
éÇ*avEuplffKco,  imaginer. 
ég'Otvéyo  (f.  -otv££o)  ou  -avatix,^^  ;   aumoy. 
f.  -aveÇopat  ou  -avacT^/jaopai,  ao.  2   -avea^o- 
p7)v  et  -Tqvscr^6|ji7)v)  supporter,  acc.  ;   ou  Xoywv 

£kyi<rz'  àv  è^avaa^o tpvjv  xXuwv,  Soph.  je 
souffrirais  cruellement  à   écouter  ses  pa- 
roles. 

£Ç'«v0éo-ô  (vrnpf.  è^vOouv,  ao.  è^vÔTQaa,  pf. 
è£i5v07)tta)  I   intr.  1   se  couvrir  de  fleurs,  fleu- 

rir; p.  ext.  se  couvrir  de  boutons,  bour- 
geonner; p.  anal,  se  couvrir  de  pustules, 

d’efflorescences,  en  pari,  de  la  peau\  en 
pari,  de  la  mer ,   se  couvrir  d’écume  ||  2 
perdre  sa  fleur  ||  II  tr.  faire  fleurir,  faire 
pousser,  produire  :   7cotxlXa,  Luc.  des  fleurs 
variées;  «pXoya,  Plut,  une  flamme. 

££<av0l£o,  fleurir  ||  Moy.  cueillir  des  fleurs. 
££'av0pcd<n(.£cd,  rendre  humain,  donner  un 
caractère  humain  à,  acc.  [s£,  àv0pu)7uoç]. 

££'«vlv]tu  (f.  -oc vifao),  ao.  è£av"?)xa,  etc.)  I   tr, 
laisser  aller  :   1   laisser  échapper  :   àüxp^v. 
II.  un  souffle;  atpa,  Eur.  faire  jaillir  du 

sang  ||  2   laisser  aller,  congédier,  acc.;  lais- 

ser impuni;  d'où  au  pass.  être  émoussé 
||  II  intr.  se  relâcher  :   <$py%i  Eur.  de  sa 
colère. 

â£-oivl<n;T]t&k  (f.  -avaaxTiaw,  ao.  -avéox7)<jot; 

pour  l'ao.  2   et  le  pf.  v.  ci-dessous)  I   tr.  1 
faire  lever  :   xoùç  0avovxas,  Soph.  ressusciter 
les  morts;  èvéôpocv,  Xén.  faire  lever  des 
hommes  couchés  ou  assis  pour  une  embus- 

cade; è£.  07)ptoc,  Xén.  faire  lever  des  bêtes 

sauvages  de  leur  retraite  ||  2   chasser  :   xtvà 
ôoptov,  Soph.  qqn  de  sa  maison;  xtvàç  èx 
vTfatov,  Hdt.  faire  émigrer  un  peuple  des  îles  ; 

fig.  è£.  è£  TQ0éo>v,  Hdt.  faire  abandonner  des 

coutumes;  au  pass.  ou  à   l'ao.  2   ad.  être 
chassé  :   0povo>v,  Eschl.  du  trône;  èÇavoc<jxàv- 

xeç  è£  7)0éo)v,  Hdt.  ayant  été  forcés  d’aban- 
donner leurs  coutumes;  p.  suite ,   dépeupler-. 

iroXiv,  Hdt.  une  ville;  au  pass.  èÇavaoxàtn); 

neXo7üovvYi<rou  6-3X0  Aüiptéajv,  Hdt.  le  Pélo. 
ponnèse  ayant  été  dévasté  par  les  Doriens  H 

II  intr .   (à  l'ao.  2   è^avéoxrjv,  aupf.  e^avéffxrjxa, 
et  au  moy.  èj*ocvtaxocp.oct, f.  èÈ-avaŒx^ffOfxoct)  1   se 

lever  (d’un  siège);  particul.  se  lever  du  lit, 
se  lever  :   è£.  Xo^ou,  ou  abs.  sé  lever  d’une embuscade;  avec  une  prép.  è£  euvfjç,  Xén. 
sortir  du  lit;  abs.  se  lever  pour  parler  ||  2   se 

lever  pour  se  retirer,  sortir  de,  s’éloigner 
de  :   èx  Hdt.  d’un  pays;  xtvt  ô86>v,  aén. 
céder  le  chemin  à   qqn;  abs.  s’éloigner, 

ê£dvTnç,  ou,  acc.  tjv  (b,  i\)  exempt  de,  gén. 
è^-avxXéco-o  (impf.  è^vxXoov,  ao.  è^vxXrjff a) 
épuiser,  piller. 

è^-ttvOxc»  (seul.  prés,  et  impf.  è^vuxov  et 

è^-avécs  (impf.  èÇ-ïjvuov,  ao.  è^vuaa)  I   avec 
un  rég.  de  chose  :   1   accomplir,  exécuter  : 

(iouXàç,  II.  des  desseins;  0eqjua,  Soph.  (jloi- 
pav,  Soph.  accomplir  les  cérémonies  sa- 

crées, sa  destinée;  avec  l'inf.  venir  about 
de,  faire  en  sorte  que  ||  2   avec  idée  de  du- 

rée (dans  le  temps  ou  dans  l’espace)  mener 
à   terme  :   -rcopov,  Eur.  achever  un  trajet; 

d'où  abs.  se  transporter  :   xottou  xivôç  è-iri 
xo7cov,  Hdt.  ou  èx  xôtcou  èç  xo-xov,  Hdt.  d’un 
endroit  dans  un  autre  J|  II  avec  un  rég.  de 
pers.  tuer  :   xtvà,  qqn. 

éÇa-'iiàXauruoç,  oç,  ov,  long  ou  large  de  six 
palmes  [ë£,  iraXatox^]. 

ét^anaXXdiTTQ  (f.  à£to,  ao.  è£ocTi^XXa£a  ;   pass. 

f.  èÇa7raXXa^0Yicro|jLat,  ao.  è^aTnfjXXà^Orjv)  1   dé- 
livrer, affranchir  complètement  :   xtvà  xtvoç, 

qqn  de  qqe  ch.  ;   au  pass.  être  délivré  de, 
échapper  à,  se  soustraire  à,  gén.  ||  2   intr.  se 
délivrer  de,  échapper  à,  se  soustraire  à,  gén. 

è^-anavTdo-û,  aller  à   la  rencontre  de. 

âg'OreapTdtt-Gd,  suspendre;  d'où  au  pass. 
être  suspendu,  ballotté. 

ê£<onxa'tdo-â>  (f.  -^œco,  ao.  è£ï)‘7ràx7)<joc,  pf. 

èSpq-rcàx-rçxa  ;   pass.  ao.  è^Ttaxi^-jqv,  pf.  è£7)7rà- 
X7)nai)  tromper  complètement  :   xtvà  xt  ou 
è-jxt  xtvt,  qqn  au  sujet  de  qqe  ch.;  xtva  àç, 
tromper  qqn  en  lui  faisant  croire  que;  fig. 
è£.  vccrov,  Luc.  calmer  un  mal. 

è^andTT],  r\ç  (i\)  tromperie,  ruse  [è^anaxàto] . 

èÇaTiaTrjTéov,  adj.  verb.  d’èÇa-iraxàa). 
è^ana^loKO  (ao.  1   è^aitàcpYjffa;  ao.  2   è^- 
aracpov,  d'où  soj.  èÇa7rà<po))  tromper  ||  Moy. 
(ao.  2   opt.  3   sg.  èÇa-Tràcpotxo)  m.  sign. 

èÇd'HEâoç,  oç,  ov,  long  de  six  pieds  [S£, 
irouç]. 

èg-aTislSov  (ao.  2   d'un  verbe  inus.)  remar- 
quer ou  voir  de  loin  [è£,  à-reeTSov  ;   cf.  èÇaœo- 

pàt*)]. égd>Tnr^xuÇy  uçi  «y  gén.  eoç,  de  six  coudées 

[éÇ,  Ttï,xuî]. èÇamvaXoç,  a   ou  oq9  ov,  soudain,  subit  [è£a- 
TCtVY)<;]. 

è^amvatoç,  adv.  subitement,  soudain. 
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££«icIvt]ç,  dor.  è^aulvaç,  adv.  subitement, 
soudain  [cf.  sÇahpvTjç]. 

éÇa-nKdaioç,  a,  ov,  sextuple  [ë£,  -rcXaatoç]. 

è£&-'nX&8poç,  oç,  ov,  long  de  six  plèthres  ou 
arpents  [ë£,  itXéépov]. 

è£'ttiiM|oioç,  ion.  c.  e^a'ïtXâatoç. 
â£a*TiXôoç,  oç,  ov,  sextuple  [e£,  -irXooç]. 
è^.aTtXôo-cb,  déployer,  étendre. 
è£‘aito6alvc»,  sortir  de,  descendre  de,  gén. 

&£*anO‘8lopai  (sbj.  è^airoôt copiât)  chasser  de 
[eÇ,  à-rciS,  R.  Ai,  v.  ôetôw]. 

èç-aito$tivcd  (seul.  impf.  3   sg.  s^xiiESuvE)  dé- 
pouiller de,  avec  double  acc. 

<E£d>‘ito\iç)  gén.  eoç  (à,)  l’Hexapole  (lût. 
pays  à   six  villes)  contrée  de  JDoride ,   en  Asie 
Mineure  [ë£,  icùXtç]. 

èÇ-aTtôXXo|it  (ao.  è^a7ru>X£<ra)  I   détruire  com- 
plètement, anéantir,  immoler  ||  ÏI  intr.  (au 

pf.  s^aTuoXtoXa,  et  au  moy.  E£a7roXXu|iai) 
1   disparaître  de,  gén.  ||  2   être  détruit  de 
fond  en  comble,  anéanti. 

££a*vioXotaxo,  3   pl.  poèt.  opt.  ao.  2   moy.  d’è£- a7t6XXü(xt. 

èt-cmovéofciai  (prés.  inf.  épq.  -véeaGat)  reve- 
nir de. 

é^aiiovl (o  (impf.  eÇaicévtÇov)  nettoyer  en 
lavant,  acc. 

â^'aitopéo-ô  (ao.  è^nop^cra)  être  embarrassé, 
incertain,  ne  savoir  que  faire  ||  Moy.  (ao. 
pass.  è^Trop^ÔYjv)  m.  sign. 

ÉVanooxéXXo  (ao.  è^a-icécixEiXa,  ao.  2   pass. 
è£auE<TTâX7)v)  1   envoyer,  faire  partir  H   2   ren- 

voyer, congédier. 

é^'omoTlvc»  (prés,  opt.)  donner  entière  satis- 
faction à,  acc. 

é£d‘iiouç,  ouç,  oov,  gén.  -noSoç,  long,  large 
ou  haut  de  six  pieds. 

è^-ano4>alvo  (ao.  è£a7cÉcp7)va)  c.  àuocpaiva). 

è£-a*iio$8&tpc»  (f.  -<p0Epu>,  ao.  è£a7récp0sipa)  dé- 
truire complètement. 

1   è£'dnTc»  (impf.  e^tcxov,  f.  è^à^co,  ao.  è£- 

rjipa;  pass.  ao.  èfâcpOrjv,  pf.  è'^pipiat)  1   atta- 
cher d’un  point  à   un  autre  :   Tusïcxpia  veoç  xto- 

voç,  Od.  attacher  à   une  colonne  le  câble  d’un 
navire;  sx  vtqou  œ/oiviov  èç  xeï^oç,  Hdt.  at- 

tacher un  câble  du  temple  au  mur;  xrjv  ttoXiv 
xou  IlEtpattbç,  Plut,  rattacher  la  ville  au. 
Pirée;  xTjç  xoyrjc;  xà  7cpaxxo[xsva,  Plut,  faire 
dépendre  de  la  fortune  les  actions  ||  2   se 
suspendre  à. 

2   èÇ-duTo  (impf.  è^itxov,  ao.  èÇfj^a;  pass. 
ao.  è^<p8r)v,  pf.  è'IruAfjiai)  enflammer,  allu- 

mer; fxg.  è^à-iixEiv  TcoXspiov,  El.  allumer  une 
guerre;  zU  opy^v  xtva  è£.  El.  enflammer  la 
colère  de  qqn. 

é^-apàoy,aL-«p.at  (seul.  inf.  ao.  è£apà<jaa0ai) 
dédier  avec  des  prières  solennelles. 

££*apYé6»-&  (pf.  èÇ’/jpYiQxa)  faire  ou  entretenir 
avec  négligence. 

è£’apYupt€ca  (ao.  è£i)PY^Ptffa)  convertir  en  ar- 
gent ||  Moy.  (ao.  è^pY^pt^a^v)  se  procurer 

à   prix  d’argent,  acheter  [èj-,  àpYupcx;]. 
è^*apyupôco-a>,  convertir  en  argent. 

£&*apéo,icopai  (f.  -apédopiat)  chercher  à   plaire  : 
xoTç  ÔeoTç,  Xen.  aux  dieux,  se  les  rendre 
favorables. 

è£*api0péa-ô  (ao.  è^plôfrrçda;  ao.  pass.  ifa- 
ptOfjL^Oyjv)  faire  le  dénombrement  de,  acc. 

ê£‘apicéa-Q  (impf.  è^pxouv,  f.  èÇapxsdco,  ao. 
è^pxeaa)  1   suffire  à,  avec  un  suj .   de  chose  : 

xtvt,  à   qqn  ou  à   qqe  ch.;  tz pùç  xi,  sl'ç  xi, 
pour  qqe  ch.;  abs.  être  suffisant,  suffire; 

avec  Vinf.  il  me  suffit  de,  il  suffit,  c’est  assez 
Il  2   subvenir  à,  venir  en  aide  à   :   xt  irpo  xtvoç, 

à   qqn  en  qqe  ch. 
è^apx^ç,  i*|ç,  éç,  suffisant  [è£apxé«o]. 

è^apKoOvxcoç,  adv.  d’une  manière  suffisante 
fèÇapxÉü)] . 

échappa,  axoç  (xù)  élévation,  hauteur  des 
astres, jdu  pôle,  etc.  [è£àtp<*>]. 

è£-app.6vioç,  oç,  ov,  qui  rompt  l’harmonie, 
discordant  [è£,  appiovia]. 

è£*apvéop.ou-oûp.ou.  (f.  -^ao^at  ;   ao.  è^Tjpvr,- 
07)v,  ion.  è^7)pv7)dà(jiY)v)  1   nier  :   xt,  qqe  ch. 
||  2   refuser,  avec  et  Vinf.  refuser  de,  etc.  ; 
oux  è£apvoopiat,  avec  Vinf.  Eschn.  je  ne  re- 

fuse pas  de. 
èfidpvqo tç,  eoç  (^i)  dénégation,  refus  [è£ap- vÉopiat]. 

££-apvoç,  oç,  ov,  seul,  dans  les  locut.  è'i-apvos 
slpit  ou  ylyvotxjxt,  je  nie  :   xt,  qqe  ch.;  avec 
uy  et  Vinf.  nier  que,  etc.;  avec  \ù\  où  et 

Vinf.  :   oùx  àv  è’Çapvoç  y^voio  {jl*^  oux  èjxoç utoç  elvat,  Luc.  tu  ne  saurais  nier  que  tu  es 
mon  fils  [è£,  àpvéopiat]. 

è£>apird£o  (f.  àdojjiat,  ao.  è^piraaa)  1   arra- 
cher :   xtvà  veoç,  Od.  qqn  d’un  vaisseau;  xt 

èx  xeP^vi  Eur.  qqe  ch.  des  mains;  xt  irapà 
xtvoç,  qqe  ch.  des  mains  de  qqn;  xtvà  è£. 

xivoç,  arracher  qqn  des  mains  d’un  autre  H 
2   arracher  (d’un  danger),  sauver  :   xtvot,  qqn; 
xtvoç  xtva,  arracher  qqn  à   un  danger. 

è£*apxàcj-«  (ao.  è^px-jqaa,  pf.  è^px-rçxa  ;   pass. 
pf.  è£r,px7)  piat)  1   suspendre  à   :   xt  ëx  xtvoç, 

une  chose  à   une  autre;  en  pari,  d'un  lieu , être  comme  suspendu  à,  être  dominé  (par 
une  hauteur,  etc.)  ||  2   fig.  faire  dépendre 
de,  rattacher  à   :   àXXoxpttov  èiralvcov  xirjv  ôùÇav, 
Plut,  faire  dépendre  la  gloire  des  louanges 

d’autrui  ||  Moy.  (f.  è^apx^o-oaat)  1   s’attacher 
à   :   xetP^n  Eur.  à   la  main  de  qqn;  irspl  xo 
Y^vetov,  Eur.  au  menton  de  qqn,  en  pari, 
de  suppliants ;   xtj<;  to^ùoç,  Xen.  au  gros  de 

l’armée  ||  2   suspendre  sur  soi,  attacher  sur 
soi  :   7üY5pav,  Luc.  une  besace;  è^px^fxÉvoç 

xo£oiœiv,  Eschl.  qui  a   son  carquois  solide- 
ment fixé;  avec  Vacc.  èTcurxoXàç  è^px Y)pévo<; 

èx  x£)v  ôaxxuXtüv,  Eschn.  tenir  des  lettres 
entre  ses  doigts. 

é^*apxl4o,  au  moy.  (pl.  q.  pf.  3   sg.  èi^pxt- 
axo)  se  pourvoir  de,  acc. 

è£>apxito  (impf.  è^/jpxuov  ;   pass.  impf.  è^p- 
xuo[A7)v,  ao.  èç7)pxu07jv,  pf.  èÇ^pxupiat)  pré- 

parer (une  expédition,  une  guerre,  etc.)\ 
particul.  harnacher  un  cheval;  au  pass. 
être  muni  ou  pourvu  de  qqe  ch.  ||  Moy.  1   se 
préparer,  se  disposer  ||  2   préparer  pour  soi, 
acc. 

èg'apOc»,  épuiser. 

ë£apXoç,  oç,  ov  :   1   qui  donne  le  signal  (d’un 
chant,  d’une  danse)  :   ôpYjvwv,  11.  qui  entonne 
un  chant  de  deuil;  subsl.  ô   è'£.  chef  d’un 
chœur  j|  2   qui  est  à   la  tète  de  :   ispéwv,  Plut. 
qui  préside  à   un  sacrifice  [è£àpx«*>]. 

è^-àpxo  (impf.  è^p^ov,  f.  èÇàp^ü))  1   mettre 
en  train,  donner  le  signal  :   yùoio.  II.  des 
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gémissements  ;   Od.  entonner  un 
chant;  iratavo;,  Plut.  iratava,  Xén.  entonner 

le  péan  ;   6'pxov,  Eur.  dicter  un  serment  ||  2 
prendre  l’initiative  de  :   (iouXà^,  II.  de  réso- 

lutions; xtvà  Xoyot<;  èÇ.  Soph.  adresser  le 

premier  la  parole  à   qqn  ||  Moy.  mettre  en 

train  :   xaxïjç  JiouXfjç  xtvt,  Od.  donner  un 
mauvais  conseil  à   qqn;  è£.  xava,  Eur.  pré- 

parer les  corbeilles  pour  commencer  le  sa- 
crifice. 

é&dç,  dôoç  (h)  le  nombre  six,  demi-douzaine 

R]. 
è£-aaicéc»-â  :   I   exercer  avec  soin,  d'où  :   1   au 
pass .   être  exercé,  s’exercer  :   xt,  -rrept  xt,  à 
qqe  ch.  ||  2   avec  un  rég.  de  chose ,   pratiquer 
(un  art,  etc.)  acc.  ||  II  arranger  avec  soin  : 

è<j07)xl  xtva,  Soph.  couvrir  ou  parer  qqn  d’un 
vêtement;  (Jtvrj^a  sîç  xàXXoç  è^7)<JX7),asvov, 
Luc.  monument  travaillé  avec  art. 

è£‘«TitLd(o,  mépriser. 
è^«4TTUi  v-  ̂afcraaj. 
èt-oumlvw,  faire  sécher;  au  pass.  se  dessé- 
cher. 

èÇ-auôdco-ô  :   1   dire  sans  détour;  dire,  en 
gén.  ;   réciter,  chanter,  acc.  ||  2   pousser  des 
cris  H   Moy.  chanter  un  hymne  funèbre. 

èg'auXUtopou,  changer  de'  campement  ou  de quartier,  décamper. 

èé’«ûTiç,  adv.  1   en  arrière  de,  en  revenant 

de,  gén.  ||  2   en  pari,  du  temps ,   de  nouveau 
\poet.p.  è£au0t<;,  de  èç,  au0t<;]. 

è^-auTopoXéco-cb,  déserter  à   l’ennemi, 
èg-aux^o-ô,  se  flatter  de  :   xt,  de  qqe  ch.  ;   se 
flatter  que,  avec  la  prop.  inf. 

è£*<x<f>cupéco-co,  d'ora.  au  moy.  è£a<patpéo|JLat- 
oüjjtat  (f.  Yjaoptat,  ao.  2   ègaosXdpjv)  ôter,  en- 

lever :   xtvoç,  Od.  ôter  la  vie  à   qqn. 

è£*ou|>lmu,  lâcher,  laisser  aller  ;   d'où  au  pf. 
pass.  èÇacpE  qxat,  être  délivré,  affranchi  de,  gén. 
è^-d^laTqpt,  écarter  de;  d'où  au  sens  mtr. 
(ao.  2   è^aTuéaxrjV  et  moy.  è^acptjxaptat)  s’écar- 

ter de,  s’abstenir  de,  renoncer  à. 
è£-a$opdcd-Q  (ao.  2   è^araïSov)  voir  de  loin. 

è£’«<j>pl£G»  (seul,  moy.)  jeter  l’écume  de,  acc. 
èC-ouptio»  (ao.  3   sg.  poét.  è^r^uaaev)  épuiser. 

éÇd  xctp,  -XElP°Ç  (°i  *0  à   six  mains  R,  ̂etp]. 
éÇd-xooç-ouç,  ooç-ovç,  oov-ouv,  de  six  conges 
Ri 

igaipiç,  ecoç  (h)  action  d’enflammer,  d’allu- 
!   mer  [è^â-rexto  2]. 
èÇ-eyyudtt-Q,  cautionner,  garantir,  se  porter 

garant  pour,  acc.  ||  Moy.  s’engager  moyen- 
nant caution  à,  inf.  fut. 

êÇ-eyelpc»  (ao.  è^yetpa)  1   tr.  réveiller,  éveil- 
ler ;   au  pass.  être  réveillé,  se  réveiller  ||  2 

intr.  (au  pf.  è^Yp^yopa  et  à   l'ao.  moy.  sync. è^YPo^v)  ©tre  réveillé  ou  éveillé. 

ëgéyEpatç,  cqç  (h)  action  de  réveiller,  d’ex- 
citer [è^eYe^P1^]* 

èÇeypi'iyopa,  v.  èÊ-EYÊtpto. 

é&eocfcijv,  ao.  2   pass .   poét.  d’èx8 tôàaxo). 
è^EÔi^ôoica,  pf.  d'è&avitxi. 
è£é$o^ou,  fut.  d’è(s<i0toj. 
è£e66pT|v,  ao.  2   moy.  d’èxôtôcjpit. 
é£-éÔpa;  tç  (*))  emplacement  couvert  avec 
sièges  devant  la  maison  (pour  se  réunir, 
converser,  etc.);  à   Borne ,   salle  des  séances 

du  sénat  [è£,  ëSpa). 

ëÇ*c6poç,  0Ç|  oV|  1   qui  est  hors  de  sa  ré- 
sidence, hors  de  sa  demeure  ||  2   chassé 

de  :   x0ov^i  Eur.  de  son  pays;  fig.  «ppev&v, 

Eur.  hors  de  son  bon  sens  |j  3   qui  n’est 

pas  à   sa  place,  d'où  déplacé,  étrange  [è£, 

ëfcei,  2   sg.  prés.  ind.  ou  imper,  d’^etpt. 

1   ë$Ei}  3   sg.  f.  d'ï yü). 
2   êÇei,  dat.  sa.  d’eÇtç. 
è^ciSévou,  inf.  d’ë£ot8a. 
è£eî6ov,  v.  è^opàa). 

èÇei86ç,  via,  6ç,  part.  d'i\ otôa. 
è^elq,  3   sg.  opt.  prés,  rf’^euxt,  ou  opt .   ao.  2 d’è£  tTjptt. 

££slr|v,  1   pi.  épq .   opt.  ao.  2   d’è£t7)pu. 
éÇstqç,  épq.  c.  èÇijç. 

è£*Eneà(e»  (f.  àato  ;   pf.  pass.  è£etxa<xpwtt  ou 

è^xa<jp.at)  rendre  tout  à   fait  semblable,  assi- 

miler, d'où  adapter;  au  pf.  pa$s.  être  en- 
tièrement semblable  ou  ressemblant  :   xtvt, 

à   qqn;  p.  suite ,   oôSèv  è^xaorpéva,  Eschl. 
qui  ne  sont  pas  de  simples  images  (mais  la 
réalité  même). 

ê^’Eiicovlgo,  représenter  à.  l’aide  d’une  image. 
èg-EiXéo-ô,  dérouler. 

èÇEi\6tLT)v,  ègclXov,  ao.  2   moy.  et  act.  d'Q- 
atpéo). 

1   :   1   (seul.  3   pl.  è'^etdt)  être  originaire 
de,  descendre  de,  gén.  ||  2   d'ord.  impers. 

è'^eoxi  (inf.  è^etvai,  impf.  è^v,  f.  èÇeaxat) 
impers,  il  est  permis;  xàÇsaxtv  aux^i  §pàv 

Xéyetv  0’  à   pouXsxat,  Soph.  il  lui  est  permis 

de  faire  et  de  dire  ce  qu’elle  veut;  aol  è'Çeoxtv 
àvôpi  Y^védOat,  Xén.  il  t’est  permis  de  devenir 
un  homme;  rar.  avec  l'acc.  Aaxs8atp(mot<; 

è'^eaxtv  ôpûv  otXoo;  Y£vé<r0at,  Thc.  il  est  pos- sible aux  Lacédémoniens  de  devenir  vos 

amis;  abs.  part.  è£8v,  avec  l'inf.  quand  ou 
puisqu’il  est  permis  ou  possible  de  ;   fut. 
èÇsdoptsvov,  lorsqu’il  sera  possible. 

2   ££'Ei(u  (inf.  è£tévat,  impf.  è^etv  ou  èfujïa, 
etc.,  v.  et  pu)  I   en  pari,  de  pers.  1   sortir  : 
ptEYâptüv,  Od.  du  palais;  x^P0^  Soph.  ou  èx 

XœpTQç,  H dt.  sortir  d’un  pays;  particul.  par- 
tir pour  une  expédition;  avec  un  acc.  :   aYw- 

vaç,  Soph.  aller  affronter  des  luttes;  èxô^- 

fxouç  oxpaxEtaç,  Thc.  partir  pour  des  expédi- 
tions lointaines  ;   06p<xÇs,  Od.  sortir  à   la  porte 

||  2   fig.  se  retirer  :   èx  xwv  traritov,  Hdt. 
quitter  le  service  de  la  cavalerie  ||  3   en  venir 

à   :   elç  èXEyxov,  Soph.  à   une  preuve  ||  II  en 
pari,  de  choses ,   arriver  à   son  terme,  cesser 

ë^civ,  inf.  fut.  d’è'xtD. 
èÇEivou,  inf.  prés.  rf’è'Jeaxt,  v.  IÇetfxt. 
è^’Eina,  ao.  1,  et  é^-etitov  (inf.  è^et7ceiv) 
ao.  2,  dire,  déclarer  :   xt,  qqe  en.  ;   xt  xtvt, 
xt  Tcpoi;  xtva,  xtvà  xt,  qqe  ch.  à   qqn. 

è^Elpotç,  part.  ao.  d’è^elpto. 
èÇeLpyaapévou;,  adv.  avec  un  travail  appro- 

fondi, avec  soin  [è£epYàÇopiai]. 
1   ég’Etpyc»  :   1   écarter,  exclure,  repousser  ; 
xtvà,  qqn;  èx  xu>v  Uptï>v,  Lys.  exclure  des 
sacrifices  ||  2   exclure,  empêcher  :   xt,  qqe 

ch.  ;   d'où  au  pass.  otzô  xivoç,  xtvt,  être  em- 

pêché par  qqe  ch.  [êÇ,  e’/pY^j. 
2   è^’Elpyo,  contraindre,  forcer;  au  pass.  être contraint  [è£,  E^pyto]. 
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èÇstpSTO 

îiÇclpETo,  3   sg.  impf.  di^ipoyai. 

èÇelprpca,  è£etpimai,  pf.  act.  et  pass.  d'èfa- 
yop£’JW  d’è£eplü)  1. 

è^sipéaaç,  pa7*£.  ao.  ton.  d’èi-epyü). 
ègElpuae  (3  s#.  épq.  et  ion .),  é^Elpvuraav 
(3  p£.  épg.  et  ion.)  ao.  dè&pé co. 

e^-Elpco  (par£.  ao.  èÇetpaç)  tirer  de,  d'où 
étendre,  tendre,  allonger. 

Elaa,  év,  part.  ao.  2   d’è£t7)[At. 
ëÇeiaOa,  2   s$.  prés.  épq.  dï^e tptt  2. 

è^eicéxvvTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  moy .   épq.  dl x- 

X&o. 
é^eicta'jlo’av,  3   pl.  ao.  ion.  cî’sxxXEtt*). 
éÇeXàav,  inf.  près.  épq.  c/’è^Xaa). 
è£éXaaiç,  e«ç  (irj)  I   tr.  expulsion  ||  II  intr. 
I   marche  au  dehors,  expédition  ||  2   charge 
de  cavalerie  [è^sXauvo)]. 

è£*cXativo  (/*.  -sXà<jü>,  att.  et  ion.  -eXco  ;   ao. 
è^Xaaa,  pf.  è^eXijXaxa)  I   tr.  1   pousser  hors 

de  :   àvxpou  è£.  pûjXa,  Ôd.  pousser  des  trou- 

peaux de  moutons  hors  d’une  caverne  ;   p. 
suite ,   conduire  ou  diriger  hors  de  :   'nntouç 
è$.  Tpdxov,  II.  pousser  des  chevaux  hors  des 
rangs  des  Troyens;  arxpaxov,  Hdt.  axpaxt r^v, 
Hdt.  conduire  une  armée,  une  expédition 

||  2   avec  idée  de  violence ,   expulser,  chas- 
ser :   xtvà  yat7)ç,  II.  X®ov<^^  Soph.  èx 
Soph.  èx  xf,ç  Traxptôoç,  Hdt.  chasser 

qqn  d’un  pays,  de  sa  patrie;  abs.  bannir 
II  3   tirer  en  longueur,  étirer  ||  II  intr. 

en  appar.  (s.  e.  uticov,  ôt'cppov)  1   pousser  un 
cheval,  un  char,  doù  s’avancer  (à  cheval, 
sur  un  char);  abs.  sortir  à   cheval  ||  2   (s.  e. 

<rxpax6v  ou  axpaxtàv)  partir  pour  une  expé- 
dition. 

èg-eXdo  (inf.  è^Xàav,  part,  pi'és.  èÇsXàwv) 
épq.  c.  le  préc. 

èt-EXéy x«  (p/*.  pass.  èj-EX^Xsyfxat  ou  è^Xey  ptat) 
1   réfuter,  confondre  ;   d’ow  en  oén.  convaincre 
(d’une  faute,  d’un  crime,  etc.)  :   xtvà  xt,  qqn 
de  qqe  ch.  ;   QeXéqyeaQcLi  ùtzô  xtvoç,  être  con- 

vaincu par  qqn  ou  par  qqe  ch.  ;   èÊ-sXéyxexat 
xàxtaxoç  wv,  Eur.  il  est  convaincu  d’être  très 
pervers  ||  2   fournir  une  preuve  :   èç  xô  àXrr 
0éç,  Thc.  démontrer  véritable  (qqe  ch.)  ||  3 
vérifier  :   è£.  xtvà  si,  Plut,  sonder  (litt. 
éprouver)  qqn  pour  voir  si,  etc. 

èÇeXelv,  éÇeXéaBat.,  inf.  ao.  2   act.  et  moy. 

d’è£atpéw. 
èÇ&XGuOcpiicéç,  V|,  ôv  :   1   qui  concerne  les  af- 

franchis ||  2   fils  ou  descendant  d’affranchi 
[è£sXeo0epo<;]. 

èÇ-eXeéOepoç,  oii  (ô)  affranchi  (s£ ,   è.]. 
â^.eXE\i0epoaTopéco-cb,  parler  librement. 

ê£&XVjXaiea,  pf.  d’è^eXauvo). 

è^EXfjXEypaL,  pf.  pass.  ct’è^eX sy^c*). è^Xmov,  ao.  2   cfèxXetaü). 
è£.eXlcrao,  att.  -Itto  :   I   tr.  1   dérouler  :   tc- 

ptfioXàç  âcppaytafjtàxwv,  Eur.  le  cordon  noué 
autour  des  tablettes  et  retenu  par  le  cachet; 
xt)v  «pàXayya,  Xén.  faire  évoluer  une  troupe 
de  façon  que  les  hommes,  en  faisant  volte- 
face,  reviennent  par  ordre  de  rang  de  queue 
en.  tètè,  le  dernier  rang  pivotant  sur  place  || 

2   mouvoir  en  rond  :   lauxov,  El.  s’enfuir  en 
décrivant  des  circuits,  en  pari,  dun  animal 

||  3   faire  le  tour  de  :   xàcppov,  Plut*  contour- 
r.er  un  fossé  ||  4   tirer  de;  au  pass.  se  tirer 

èÇépYQ  . 

de  ||  II  intr.  1   décrire  des  circuits  :   xf4  xdt 

xf,,  El.  çà  et  là  ||  2   se  tirer  de. 
è^eXicOcd  (f.  -’jœüj  ;   ao.  è^EtXxüffa,  doù  opt. 
3   sg.  è^eXxjaetev,  inf.  è£eXxuaat  ;   ao.  pass:  sbj • 
3   sg.  è^eXxoffftfj)  c.  le  suiv. 

èt-éXtco  (seul.  ’   prés.  ;   pour  les  autres  temps 
on  emploie  les  temps  correspondants  ofèjjeX^ 
x’jo>)  tirer  de  :   xtvoç,  d’un  lieu;  cp.àaryavôv 
xoXeoO,  Eur.  un  glaive  du  fourreau;  abs.  ti- 

rer péniblement,  traîner. 
èÇ'eXXqvlgoy  faire  remonter  à   une  origine 

frecque. 

épev,  (levai,  inf.  ao.  2   épq.  cTèÊ-nqpu. 
é£é(iev,  inf.  fut.  épq.  dt/to. 
ét-e(iéo-6>  (f.  èato,  ao.  è^^eaa)  vomir. 
ê£é(i(iope,  v.  èxfjteipofxau 
è^*ep*fïEÔôtt-«,  confirmer,  sanctionner. 
èÇ'epitoXdtt-c»  (pf.  pass.  è£r,fJt/it6XT){Jwtt)  1 
vendre  au  dehors,  exporter  ||  2   p.  suite,  se 
procurer  en  vendant  au  dehors. 

è^-Ep'rtoXéa,  ion.  c.  le  préc. 

èé*Evapl£o  (f.  ao.  è£evàpt£a)  1   dépouiller 
un  ennemi  tué  en  combattant  :   èÇ.  xtvà,  dé- 

pouiller le  corps  d’un  ennemi  ;   xeu^ea,  II. 
enlever  les  armes  d’un  ennemi  tué  ||  2   tuer 
dans  un  combat  [è£,  èfvapa]. 

ë£evxo,  3   pl.  ao.  2   moy.  ion.  dQir^i. 

iÇeo,  2   sg.  impér.  ao.  2   moy.  ion.  cfè^-r, pu. 
èfi-endô»,  apaiser  par  des  enchantements, 
charmer;  pass .   se  laisser  calmer  par  des 
enchantements. 

è^-eicalpo,  exciter,  encourager  à,  inf. 

ègEicépTiffEv,  3   sg.  ao.  1   ion.  d’èxitepàto. 
è^éiteaov,  v.  èx'iriTCXt*). 
è^ExcéTacra,  v.  èx'irexàvvufju. 
éÇ'EiiEéxopai,  se  glorifier,  se  vanter  de,  inf. 
è£»em>vioXf)ç)  adv.  à   la  surface. 
èÇ-Entaxaiiai,  savoir  à   fond,  savoir  parfai- 

tement :   xt,  qqe  ch.  ;   avec  un  part,  savoir 
parfaitement  que  qqn,  etc. 

êgettlaTEai,  2   sa.  prés.  ind.  ion.  du  préc. 

éÇ'E'nlTTiâEç,  àav.  à   dessein. 
££en6vaaa,  ao.  dor.  dim rovéto. 

è^ETipdtÔopEV,  1   pl.  épq.  ao.  2   d’èxTrÉpôco. 
è^e'itTd^aç,  2   sg.  ao.  aor.  d’exTcx^o-crw. 
è£'Epdo-Q,  é/acuer,  doù  jeter;  p.  anal.  è£. 

xov  àépa,  Plut,  chasser  l’air,  en  pari,  des 

poumons. è^>EpydÇo(iai  (f.  aaoptat,  ao.  èÇetpyaffàjrrçv  ; 
ao.  pass.  è^etpvàaÔTjv,  pf.  è£etpya<rfxat)  I   me- 

ner à   terme,  doù  :   1   exécuter,  accomplir  : 

è'pyov,  Soph.  une  œuvre;  v7jév,  Hdt.  élever 
un  temple  ||  2   effectuer,  réaliser  :   xoioüxov 

xtva,  Xén.  parvenir  à   rendre  qqn  tel  (qu’on veut)  ;   ptt<j0o<;  ̂ fxtv  è£efpya<jxat,  Xén.  une  solde 
nous  est  assurée;  è£.  xaxà  xtva,  Hdt.  faire 

du  mal  à   qqn  ||  II  exercer,  cultiver  :   •jpyij 
è^elpyaoxat,  Thc.  la  terre  a   été  cultivée; 

àypot  eu  è^£pyaap.évot  (ion.)  Hdt.  champs  bien 
cultivés  ;   fig.  è^epyàÇeaôat  xéyvTjv,  Xén.  exer- 

cer un  art  ||  III  avec  idée  a   hostilité,  venir 
à   bout  de,  c.  à   d.  ruiner,  faire  périr  :   êÇstp. 

yà<jfxe0a,  Eur.  c’est  fait  de  nous, 
ê^cpyaala,  aç  (fj)  travail  de  composition  [èÇ- 

EpyàÇofxat]. è^epyacTTLKÔc;,  i\,  6v,  propre  à   exécuter  ;) 
Sup.  -tàxàxoç  [èê6pyàÇofi.at]. 

è^-épyo,  ion.  c.  i&lpyui. 
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éÇ'epeelva  (seul,  prés.)  1   interroger  :   Ttva, 

qqn  ;   abs.  s’enquérir  ||  2   rechercher,  de- 
mander :   ti,  qqe  ch.  ;   nopoix;,  0 d.  chercher 

à   reconnaître  àw  explorer  des  passages  || 

Moy.  (impf.  3   sg.  poét.  èÇepee(vsTo)  interro- 

fer  :   Ttva,  qqn. epéea 6«i,  inf.  W'és.  moy.  épa.  d'è& péto  2. 
égepétyox,  3   sg.  soj.  prés.  epq.  a’èÇepéw  2. servir  de  support  à,  supporter, 
soutenir,  acc. 

èÇ-epcliu»  (ao.  2   èÇ^pncov)  1   tomber  à   terre, 
en  pari,  a   un  arbre  ||  2   avec  le  gên.  tomber 

de,  pendre  de;  d'où  abs.  être  penché. 
èÇcpéotLai,  v.  è£epé(o. 
èS-Epetiyco  (ao.  2   è^puyov)  vomir  ||  Moy.  se 
décharger  (dans  la  mer)  en  pari,  de  fleuves. 

é£‘ep Euvào-w,  rechercher  avec  soin,  chercher 
à   savoir  exactement. 

1   â£*epÉQ-co  (pf.  èÇetp7)xa  ;   pass.  fut.  Z   sg. 
èl*eipq<JETat,  pl.  q.  pf.  3   sg.  èÇe(pî)To)  fut.  d'un 
prés.  inus.  1   dire  en  tirant  de  soi-même,  dire 

malgré  soi,  être  forcé  d’avouer,  avec  ô'tt  ||  2 
p.  eœt.  parler,  dire  :   t!  xiva,  qqe  ch.  à   qqn. 

2   èfe-cpétt-ô  (seul,  prés)  chercher  à   savoir, 

d'où  :   1   interroger  :   Ttva,  qqn  ||  2   deman- 
dér  :   xi,  qqe  ch.  ||  3   explorer,  acc. 

i£'spT)fcLÔQ-âf  rendre  désert,  d'où  dévaster, 
acc.;  è£.  y^o<;,  Soph.  rendre  vide  une  fa- 

mille, c.  à   d.  l’exterminer,  la  ruiner,  la  dé- truire. 

éÇcpViaofciai,  f.  d’è^épopiat. 
&&’epi£c»y  s’obstiner  dans  une  dispute. 
t£-cppqv&ûoy  décrire  avec  soin, 

à^'épopai  (impf.  è^eip^pirjv,  f \   ê!;Ep'/1<JO|Jtai, 
ao.  2   è$7)pofX7)v)  questionner,  interroger  : 
Tiva,  qqn;  tivoç,  chercher  à   savoir  au  sujet 

de  qqn;  ti',  chercher  à   connaître  qqe  ch. 
ig'épnp  :   1   ramper  hors  de,  se  traîner  hors 
de  |t  2   se  dérouler,  se  développer,  en  pari, 
d'une  armée . 

àÇ'éppo  (seul,  impér.  pt'és.)  s’en  aller,  dis- 
paraître de,  gén. 

èÇ'Épéictt  (impf.  èj-^poxov),  écarter,  repousser. 
££‘Epûtt  (ao.  poét.  èÇépuara,  ion.  et  epq.  è£ef- 
puaa,  ao.  iter.  3   sg.  èÇepuaacixs)  1   tirer  ou 
retirer  de  :   péXoç  è£.  wpioo,  II.  retirer  un  trait 

dé  l’épaule;  è'xTocrGs  GaXâocjqç,  Od.  re- 
tirer des  poissons  de  la  mer;  iro&Sç  Ttva,  II. 

tirer  qqn  par  le  pied  ||  2   arracher  (la  lan- 
gue, etc.). 

£Ç*épyo|i«t  (f.  ao.  2   èÇîjXôov,  pf. 
è£eXqXu6ra),  aller  hors  de  :   I   en  pari,  devers. 

1   sortir  :   ittJXqix;,  II.  Tet^eoc,  11.  o*'xü>v, 
Eur.  sortir  d’une  ville,  d’un  rempart,  d’une 
maison;  rar.  avec  l'acc.  è£.  tô  3<jtu,  Hdt. 

Hdt.  sortir  de  la  ville,  d’un  pays; 
pg.  èx  tcüv  èyi^iov  eîç  tooç  tsXsIouç,  Xén. 
sortir  de  la  classe  des  éphèbes  pour  entrer 
dans  celle  des  hommes  faits  ||  2   sortir  pour 
aller  au  loin,  partir  :   èrcî  G^pav,  Xén.  pour 

la  chasse;  avec  dée  d'hostilité  :   èiu  Ttva, 
marcher  contre  qqn;  è£.  è’jjoôov,  partir,  Xén. ; 
"êÇ.  orpaTeîav,  Eschn.  partir  pour  une  expé- 

dition; v6œtov  èj-.  Soph.  partir  pour  retour- 
ner ||  3   en  venir  à   :   èç  ̂ epwv  àpuXX*v  tivi, 

Eur.  à   lutter  avec  qqn;  eîç  è'Xey^ov,  Eur.  à 
une  preuve;  avec  face,  ti,  à   qqe  ch.  ;   exé- 

cuter, accomplir  qqe  ch.  ||  4   sortir  d’une 

épreuve,  d’un  examen,  d'où  être  prouve, 
démontré  :   <2fXXo<-  è^p^opiai,  Soph.  je  sors  de 
là  autre;  il  résulte  ae  là,  il  est  établi  par  là 
que  je  deviens  autre  ||  II  en  pari,  de  choses  : 
1   sortir,  se  faire  jour,  avoir  une  issue,  abou- 

tir; en  pari,  d'événements ,   d'oracles,  de 
songes  :   arriver  à   son  terme  :   xœt’  ôpGôv  è£. Soph.  avoir  une  heureuse  issue;  èçTjXGe 
{irjvtç,  Hdt.  sa  vengeance  fut  satisfaite  ||  3 
en  pari,  du  temps,  être  passé,  écoulé, 

ê^epû,  v.  è£epéco. 

èg-Epoétt-oô  (ao.  èÇ7)pd>7)<ra)  s’élancer  hors 
de  la  carrière,  s’emporter,  en  pari,  de  che- vaux. 

è£*E<j0Uo  (f.  è^éÔojxat,  ao.  2   èÇeoavov,  pf.  ,è£- 
efr/jSoxa)  manger  complètement,  dévorer. 

è^écQv  (seul,  prés.)  c.  le  préc. 

è£scrl q,  r\ç  (■$))  ion.  députation  :   èÇea{ï)v  èXôeiv, 11.  Od.  aller  en  ambassade 

ëÇeoiç,  coç  (i)  répudiation  [è$tT)fjuJ. 
ê£éaffVTOj  v.  èxcreuopiat. 

ë^EOTTi,  v.  è’Çetfjtt  1. 

èÇeaûÔq,  3   sg.  ao.  pass.  d’èxae uw. ETdÇa  (f.  è^sTaiyti),  att .   è£sTu>  ;   ao.  èjj^Taaa, 
pf.  è^Taxa)  I   rechercher  avec  soin,  cf où  : 
1   examiner  à   fond  :   Ttvà  *ir p6ç  Ttva,  ou  ti 
7uapà  ti,  examiner  une  personne  ou  une  chose 

à   côté  d’une  autre,  en  la  comparant  à   une 
autre  ||  2   particul.  éprouver  :   Éupqxa^lav, 

Thc.  faire  l’épreuve  d’une  alliance  ||  3   pas- 
ser une  revue  (de  troupes),  d'où  dénombrer, 

énumérer  :   àjiapTijfxaTa,  Isocr.  les  fautes 
de  qqn  ||  4   interroger  :   Ttvà  ti,  demander 
qqe  ch.  à   qqn  ||  II  p.  suite,  admettre  après 

examen,  d'où  :   1   admettre  comme  prouvé  ; 

d'où  au  pass.  :   xat  Xéylov  xaî  ypâcpwv  è£eTaÇ<$- 
fi.7)v  xà  oéovxa,  Dém.  il  est  prouvé  que  j’ai 
dit  et  écrit  ce  qu’il  fallait  ||  2   p.  suite,  être 
classé  au  nombre  de  :   èv  to  tç  linrtxoTç,  Plut. 
parmi  les  chevaliers;  abs .   être  du  parti  de 

qqn,  partisan  de  qqn. 

ëÇETai,  3   sg.  fut.  moy.  d'iyio. &Ç,éTctciç,  e«ç  (*))  1   recherche,  examen  ||  2 
recensement,  revue  militaire  ;   à   Rome,  èÇi 
61ü)v,  Plut,  censure  fèÇeTàÇa)]. 

è^ETaa^iôç,  oû  (ô)  c.  le  préc.  [è^eTaÇa)]. 

è^ExaaTéov,  adj.  vèrb.  a'IlpzéZp . 
è&ETaaTf|ç,  oû  (ô)  1   qui  examine,  qui  fait 

une  enquête  |]  2   particul.  è£.  tu>v  (jéviov, 
Eschn.  magistrat  chargé  de  vérifier  le  mon- 

tant de  la  solde  des  troupes  mercenaires,  à 
A   thèn  es  [e£et  Çto] . 

êgETa?Tuc6ç,  Vjf  6v  :   1   propre  à   rechercher, 
à   examiner  ||  2   qui  recherche  ou  examine 

[è^ETàÇo)]. 
è^ETéXeaaa  (ao.  épq .),  iÇcTeXeûvTO  (3  pl. 

impf.  pass.  épq.)  d’èx TEXée-v. éÇ-éTqç,  qç,  eç  :   1   âgé  de  six  ans  ||  2   qui 
dure  six  ans  [?{,  è'Toç]. 

adv.  depuis  ce  temps;  abs.  depuis  : 
èÇ.  îcaTptüv,  Od.  depuis  nos  pères;  è£.  tou 

ôte,  II.  depuis  que  ;   postér.  en  prose,  èl-éci 
vexpoû,  El.  depuis  le  jeune  âge  [è£,  Sri]. 

è^-ev(ievt{o}  au  moy.  se  rendre  favorable  : Ttva,  qqn. 

££-e\)vouxl{tt>  rendre  eunuque  [è£,  euvou/oç]. 

èÇeûpeoi.ç,  coq  (*$))  invention,  découverte 
[è^Euploxco], 
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ê^cupETéoç,  a,  oV|  adj.  verb.  d’èljeuptaxto. 
éÇeupcTiieôç,  i*j,  6v,  inventif  (èi-euplaxto]. 
è^stipima,  oitoç  (xô)  invention,  découverte 
[èjfcuptaxü)]. 

éÇ-cuplancc»  (f.  -eup'/jŒtD,  ao.  -eiïpov)  1   parve- 
nir à   trouver,  découvrir  ||  2   trouver  par  le 

secours  de  l’intelligence,  imaginer  :   xi,  qqe 
ch.  ||  3   chercher  à   découvrir,  explorer  (un 

lieu);  d’où  reconnaître  :   xtvà  èyôito  «Êpuy&v, 
Soph.  qqn  comme  plus  hostile  que  les 

Troyens  ||  4   fournir,  procurer  :   yaorpc  xà 
aupicpopa,  Soph.  les  choses  utiles  à   la  sub- 
sistance. 

££‘EUTEXl(c»y  mépriser,  dédaigner. 
éÇ-suTps'nlgQ,  préparer. 
èkcùxo\LùLi  :   1   se  vanter  de,  acc .   ||  2   désirer 
vivement,  acc. 

£Ç£ÿ«dv0sv,  £Çe$adv6qy  V.  èxcpatvw. 
££'C<t>lTuuy  au  moy.  mander,  prescrire,  avec l'inf. 

éÇé$pr)oay  ao.  (fèy.cppé o). 
ê^éxs«i  v.  èx^éio. 

é^exéovxo,  3   pl.  impf.  moy.  poét.  d'U^éu. 
££éXUT0>  3   sg.  ao.  2   moy.  épq.  cTèxxéü). 
è^-éxco,  se  projeter  hors  de,  être  saillant, 
proéminent  :   xa  èÇéxovxa,  Plat,  les  surfaces 
convexes. 

é£-é<|fo,  faire  cuire. 
é£éooay  è£e6a0r|V,  v.  èÇcoOéü). 

ou  (ô)  qui  â   dépassé  l’âge  des  éphèbes K, 
ÈVqyéo^aL-oO^at  :   I   1   conduire,  guider, 
gén.  ou  dat.;  à   fi’  èÎTiyetoGe  xoï<;  jjup  nabots, 
Thc.  quant  aux  entreprises  où  vous  engagez 

vos  alliés;  è£.  xtvt  xfjç  xpà£etü<;,  Xén.  mon- 

trer à   qqn  par  son  propre  exemple  ce  qu’il 
faut  faire;  è£.  xtp  x^puxt  tov  vfifiov,  Dém.  dic- 

ter au  héraut  le  texte  de  la  loi  ||  2   p.  suite , 

diriger,  gouverner,  acc.  ||  3   avec  idée  d hos- 

tilité, conduire  (une  armée)  :   elçxrjv  'EXXàfia, Xén.  en  Grèce  ||  II  conduire  pas  à   pas  ou 

jusqu’au  terme,  d'où  :   1   exposer  en  détail  : 
xi,  7ueol  xtvoç,  qqe  ch.,  donner  des  explica- 

tions détaillées  sur  qqe  ch.  ;   avec  un  relat . 
è£.  fitip  xpouy,  Hdt.  expliquer  en  détail  de 
quelle  manière;  avec  une  prop.  inf.  expli- 

quer que,  etc.  ||  2   expliquer,  interpréter; 
particul.  expliquer  la  volonté  des  dieux,  le 

sens  d’un  oracle  ||  3   ordonner,  prescrire,  en 
pari,  des  oracles ,   des  prêtres ,   des  dieux  ; 
avec  un  inf.  ordonner  de;  p.  suite ,   con- 
seiller. 

Eoaç  (■?))  exposition  de  faits  histo- 
riques, récit  [è^YjYéofxat]. 

ê^TiyrjTfjçj  ou  (ô)  1   qui  dirige,  qui  donne  les 

instructions  (pour  la  conduite  d’une  affaire, 
pour  le  gouvernement  d’une  maison)  ||  2   qui 
explique,  qui  interprète  (les  oracles,  les 
songes,  les  présages);  démènes,  interprète 
des  rites,  des  coutumes  sacrées  [è^Yioptat], 

è£riYT|Tucd<;,  6v,  propre  à   raconter  ou  à 
expliquer  :   xà  èÇYjY^xtxà  (s.  e.  (Jt6Xla)  Plut. 

traités  de  l’interprétation  des  songes  [èÇrj- véopat]. 

èt>T)Ypà\Lr\\,  v.  è^Yetpto. 

1   et  2   sg.  pl.  q.  pf.  d'è'j-otôa. 
è£ÿ)ta,  v.  è'Çetpu  2. 

ourlai,  v.  èÇcixàÇo). 

é^KovTa  (o\,  ai,  xà)  n.  de  n.  indécl.  soixante 
[ëi-,  -xovxa]. 

é^qKOVTa-ET^ç,  V|ç,  éq  ou  èÇT)KOVTa>£Ti)çf 
rjç,  eç,  sexagénaire  [££,  ëxoç]. 

é^KovTa>ETtay  aç  (^))  durée  ae  soixante  ans. 
ê^TjieooTéç,  i\,  6v,  soixantième  [l^^xovxa]. 
èÇ-qKco,  venir  au  terme  de,  aboutir  :   1   avec 
idée  de  lieu  :   è£.  ôfiov,  Soph.  arriver  au  terme 

du  voyage;  fig.  àXiç  V   èÇ'/jxetç  fiaxpécov^ 
Soph.  litt.  c’est  assez  (d’en  être  venu)  où  tu 
en  es  venu  pleurant,  c.  à   d.  tu  as  assez 
pleuré  ||  2   avec  idée  de  temps  ||  3   en  pari, 

d'oracles  qui  s'accomplissent  :   xà  -iràvx’  &v 
è^xoi  aacpYj,  Soph.  tout  semble  bien  être 
devenu  clair. 

é£f|XaToçy  oç,  ov,  étiré  sous  le  marteau  [è£t- Xauvoù]. 

è£-r|Xi6Q-co,  faire  briller  comme  le  soleil  ;   d’où 
au  pass.  resplendir  comme  le  soleil  [è£.  r,Xto<;l. 

âSYiXXciYfciévttç,  adv.  étrangement  [è£aXXà(r<ia>J . 

è^Xuuiç,  caÇf  ion.  ioç  (tj)  sortie  [è^eXeéao- 
jjiai,  fut.  d'Qèpx optai]. 

é£*f)p.ap,  adv.  pendant  six  jours  [ë£,  nf*«p]. 

£^>T|(LEjp6o-cd  :   I   adoucir  par  la  culture,  a' où  : 
1   défricher,  cultiver  (une  terre)  ||  2   trans- 

former des  plantes  sauvages  en  plantes  cul- 
tivées ||  3   en  pari,  de  pers.  cultiver,  civi- 

liser ||  Il  délivrer  (un  pays)  de  maux. 

èÇTjfcLépuaiç,  ecoç  (^)  action  d’apprivoiser,  de cultiver  [è^fjiEpfiü)]. 

è£f|fcLEoay  v.  è^efxéo). 

è^rj^ri^évoç,  part.  pf.  pass.  d’è£afjuxco. âÇqiioiBôç,  6ç,  ôv,  de  rechange  [èÇa(ue[6ü)]. 

é^Y,  impf.  d'ï^ rxt,  v.  è'ÇetjJii  1. 
é^vEyKa,  ao.  1   d’èx<pépo>. éÇ-qvux;,  oç,  ov,  sans  frein  [èîj,  fyta]. 
èÇi'i’riot^ov,  v.  èjjairaipfaxü). 
è£r)pdfcir|Vf  v.  èÇaipa). 

riç,  eç,  à   six  rangs  de  rames;  •?) s.  e.  vauç)  navire  à   six  rangs  de  rames  [s£, 
àpto]. 

££rjpovy  impf.  cTè^aipiü. 

é^qpou,  2   sg.  ao.  2   a’è^épopiat. 
é^çy  adv.  à   la  suite  :   1   avec  idée  de  lieu , 
à   la  suite,  en  se  suivant  ;   avec  un  rég .   à   la 

suite  de,  gén.  ou  dat.\  d’une  façon  continue, 
sans  exception  ||  2   en  pari,  du  temps,  en-^ 
suite,  après  ||  3   en  par  h   de  conséquences , 

par  suite  de,  d’accord  avec  :   xaxà  xà  IÇ.xXcjj 
voepîp  Ç(f)ip,  M.  Ant.  comme  il  convient  à   un animal  raisonnable  [ëp^to] . 

è^qT«o(Lévoçy  adv.  avec  soin,  exactement 

[è^exàÇü)]. 
èvqTxàop.at-wp.ai,  être  inférieur  à,  être vaincu  par,  gén. 

è^*ido^ai-ô^ai  :   1   guérir  complètement  H 
2   expier  (une  faute). 

è&iâEivy  inf.  ao.  2   cTè^opio». 

è^iSou,  2   sg.  impér.  ao.  2   moy.  d'Q opaco. è^ifipùo,  faire  asseoir. 

èZ-l&paaiq,  Ecaç  (^)  transpiration  abondante 

[è^(  ifipoiül. 
(f.  è^ato,  etc.  v.  fi7)fju)  I   tr.  laisser 

aller  hors  de,  d'où  :   1   renvoyer  :   xtvà  èç 
’Ayatouç,  II.  qqn  chez  les  Grecs  ;   èict  xoûç 
Ilspaaç,  Hdt.  chez  les  Perses  ||  2   lancer, 

acc.  ||  3   faire  sortir  de  :   èi-éjAEvai  liciréOsv, 
Od.  faire  sortir  du  cheval  (de  bois);  è£. 
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&c  xtvoç,  Hdt.  faire  sortir  une  chose  d’une 
autre  ||  II  intr.  se  diriger  au  dehors,  en 
mûri,  dun  fleuve  :   èç  tucvxov,  Hdt.  èç  0â- 
Aa<j<rav,  Thc.  se  jeter  dans  la  mer  ||  Moy. 
renvoyer  loin  de  soi,  chasser  :   yuvaïxa,  Hdt. 
une  femme. 

èg-idtivQ,  redresser,  rendre  tout  à   fait  droit. 

èé-uœretic»,  supplier. 

i&uevéo(iai-ov(L«(.  (f.  è£  Copiai,  ao.  2   è^ixojrrçv) 

1   dépasser,  s’étendre,  d'où  parvenir  à,  at- 
teindre :   xtva,  s’approcher  de  qqn;  Tzpoç  tts- 

81a,,EscHL.  èis’  ôpoç,  Eschl.  èç  (iuacrov,  Hdt. 
parvenir  à   des  plaines,  à   une  montagne, 

-auprès  d’un  abîme;  ô'<rov  x8£eupia  èîjixvéexat, 
Hdt.  aussi  loin  que  porte  un  trait  ;   fig.  en 

pari .   de  l'intelligence ,   parvenir  (à  saisir,  à 
comprendre)  ||  2   fig.  en  pari,  dun  but ,   par- 

venir à,  atteindre,  gén.;  abs.  parvenir  au 
but,  atteindre  le  but,  doù  réaliser,  accom- 

plir, acc.  ||  3   être  capable  de,  suffire  à   : 
Tïpoç  xt,  èizl  xi,  à   qqe  ch. 
éÇ-iAdaKopou  (f.  à<rojxat)  se  rendre  propice  : 
xtva,  qqn;  doù  apaiser  par  des  sacrifices 
ou  par  une  expiation,  acc. 

è^-iirnd^otLoii  et  é^'iirneito,  sortir  à   cheval, 

â^'lirrapai  (3  sg.  ao.  1   èÇé'jrxaxo)  s’envoler. 
(•?])  manière  d’être,  état,  doù  : 

1   bonne  constitution  du  corps  ||  2   état  ou 

habitude  de  l’esprit  ou  de  l’âme  ||  3   faculté, 
capacité  résultant  de  l’expérience,  expé- 

rience [è'xw]. 
à£-ta6ai-w  :   I   tr.  1   rendre  égal,  égaliser, 
égaler  :   xtvl  xtva,  égaler  une  personne  à   une 

autre;  pjS’  èÇtatûaTjç  xàcrôe  xoïç  èyoïç  xaxoïç, 
Soph.  ne  les  rends  pas  égales  à   moi  par  l’in- 

fortune, fais  que  leur  infortune  ne  soit  pas 
égale  à   la  mienne;  au  pass.  être  rendu  ou 
déclaré  égal  ou  semblable  à,  être  assimilé 
â,  dat.  ||  2   p.  suite ,   égaliser,  unir,  aplanir; 
doù  au  pass.  être  aplani;  fia.  être  concilié 

||  II  intr.  se  montrer  semblable,  agir  sem- 
blablement à,  dat. 

è£'L<rrqfcu  (f.  èxoxijdto,  ao.  è£é<xx7)aa)  I   tr. 

1   déplacer,  transporter  de  :   xtvà  xwv  Xq^uj- 
ptü)v,  Plut,  faire  sortir  qqn  de  son  raison- 

nement; xyjv  icoXtxelav,  Plat,  troubler  l’Etat; 
tt)v  yuatv,  Arstt.  changer  la  nature  (de 

l’homme);  xtjv  àvaXY7)<7tav,  Plut. 
faire  tomber  l’âme  dans  l’insensibilité  ;   xôv 
olvov,  Plut,  altérer  la  qualité  du  vin  || 
2   mettre  hors  de  soi  :   èçtcixavat  xivà  xoù 
«ppovstv,  Xén.  mettre  qqn  hors  de  son  bon 
sens;  abs.  è£.  xtva,  mettre  qqn  hors  de 
soi,  le  rendre  immobile  de  stupeur,  le  plon- 

_   ger  dans  l’extase;  xov  XoYtapuiv,  xtqv  8ia- 
votav,  Plut,  troubler  le  raisonnement,  l’es- 

prit ||  II  intr.  (aux  temps  suiv.  de  Vact.  : 

ao.2  è£é(TX7)v,  pf.  èÇsoxirjxa,  et  au  moy.  èi*- 

texapwct*,  f.  èxaxTjaoptatj  1   s’éloigner  de, 
s’écarter  ae  :   xfjç  68 ou,  Hdt'.  de  la  route  ;   èx 
xoô  (jtécrou,  Xén.  s’éloigner  de  l’assemblée  ; 
xtv  1,  s’écarter  pour  qqn,  céder  la  place  à 
qqn;  avec  lace.  xtv4,  éviter  qqn;  fig.  s’éloi- 

gner volontairement  :   è£.  àpYfjç,  Thc.  se 
démettre  du  pouvoir;  avec  double  rég.  : 
è££crxa<r0cd  xtvt  xtjç  xipôfc,  Plut,  céder  à   qqn 

un  honneur,  une  charge  ||  2   s’éloigner  mal- 
gré soi,  être  écarté  :   xo>v  fjuxôrjptàxtuv,  Xén. 

oublier  ce  qu’on  a   appris  ;   xou  ypoveTv,  Isocn. 
sauxoO,  Eschn.  perdre  la  raison,  être  hors 
de  soi,  en  extase;  p.  suite ,   être  changé  :   6 
auxdç  elpit  xal  oux  è^taxaptat,  Thc.  je  suis  le 

même  et  ne  change  point  (d’opinion)  ;   abs. 
sortir  ou  être  éloigné  de  l’usage  ordinaire, 
en  pari,  d'un  mot ,   dune  locution. 

ê&'iOTopéo-éd,  chercher  à   connaître  à   fond  : 

xt,  qqe  ch.;  xtv4  xt,  s’informer  de  qqe  ch. auprès  de  qqn. 

èfc-ioxtftt  :   1   être  assez  fort  pour \inf.  ||  2   exer- 
cer sa  force  sur,  gén. 

è£-lffx°  (seul,  prés.)  écarter  :   x(  xtvoç,  une 
chose  d’une  autre. 

ë£(.?Qaiçy  ectç  (ij)  action  d’égaliser  [è£t(xoa>]. 
ê^iaoTéov,  adj.  verb.  d’è£t<jôü>. 
è^taoT^ç,  oû  (ô)  répartiteur  des  impôts,  sous 
les  empereurs  romains  [èÇt<x6to]. 

èglTqXoç,  oç,  ov  :   1   qui  s’en  va,  particul. 
qui  se  défraîchit,  se  ternit,  s’efface  ||  2   qui 
perd  sa  force,  sa  qualité,  son  efficacité  || 

3   qui  se  perd  ou  s’éteint,  en  pari,  dune 
race;  p.  eœt.  qui  Se  réduit  à   rien,  doù  nul, 

sans  effet  [è'^etjju  2]. 

èÇtTT|Téov,  adj.  verb.  d’è'Çetpu  2. è^ixvcuxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  dQ t^yeuw. 
è^-ixvcOtt,  rechercher  avec  soin,  dépister,  dé- 

couvrir, acc. 

êg-LxvoaKoxiéo-cd,  observer  la  trace  de,  re- 
chercher, acc.  ||  Moy .   m.  sign. 

é£‘Kal<5cica,  c.  îxxatôexa. 

è^-oyicôo-cd  (ao.  è^yxioda,  pf.  pass.  èÇwyxt*)- 
ptai)  faire  enfler,  gonfler;  au  pass.  être 

gonflé  ou  chargé  (de  broderies ,   d’orne- ments); fig.  se  glorifier:  xtvt,  de  qqe  ch;; 
xà  è£u>YXtofxéva,  Eur.  la  prospérité  (htt.  les 
voiles  gonflées  par  un  vent  favorable)  ||  Moy. 

se  gonfler,  s’enfler,  croître. 
è£o£la,  aç  (^)  départ  d’une  expédition  [è'£- 

oôoç]. 

ègôôiov,  ou  (xô)  1   dénouement,  particul. 
dénouement  tragique,  catastrophe  II  2   à 
Home,  petite  pièce  de  la  fin  au  théâtre. 

ê£*o5oiTiopréQ-cb,  se  mettre  en  route  hors  de, 

qén. êSè-oôoç,  ou  (fj)  I   passage  pour  sortir,  is- 
sue; fig.  moyen  de  sortir  ||  II  action  de 

sortir,  d'où  :   1   sortie,  départ  :   èn:’  è£oôq>, 
Soph.  pour  sortir  ou  sùr  le  point  de  sortir; 
àdcpaXeï  <tî>v  è£88q>,  Soph.  avec  la  promesse 

que  je  m’en  irais  sain  et  sauf  ;   fig.  £'£.  xî jç 
ap^fjç,  Xén.  sortie  de  charge  ||  2   t.  milit. 

expédition  au  dehors,  marche  à   l’ennemi, 
sortie  d’assiégés  ||  3   procession,  pompe,  cor- 

tège [è£,  ôôoçj. 
£&'Oi$oc  (part.  èÇetôt6ç)  pf.  (au  sens  du  prés.) 

et  pl.  q.  pf.  (au  sens  de  l'impj.)  sa- 
voir parfaitement,  acc.  :   è'îjoLÔ’  àvr)p  wv,  Soph. 

je  sais  très  bien  que  je  suis  homme;  è'ij.  tfe 
ou  ̂tXôv  ̂ xovxa,  Soph.  je  sais  très  bien  que 

tu  n’en  es  pas  venu  désarmé,  c.  à   d.  sans 

aide,  seul  (à  cet  excès  d’audace);  ôy’  f)|Ao>v ouôsv  è^et8a><;,  Soph.  ne  sachant  rien  par 

nous,  n’ayant  rien  appris  de  nous. 
è£<oi8éo-&  (impf.  èÇtpôouv,  pf.  è^tpS^xa)  se 

gonfler. ê^-oïKctèo-cd,  rendre  familier  :   !auxq>  xt, 
M.  Ant.  se  familiariser  avec  qqe  ch.;  doù 
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au  pass.  è£otxetoû<rflat  xtvt,  Plut,  s’intro- 
duire dans  la  familiarité  de  qqn. 

è£'Oiicéo-ô  :   1   émigrer  II  2   coloniser  com- 
plètement. 

è£oueVjaiiLoçf  oç,  ov,  habitable  [èljotxétD]. 

£5*oucl£o  :   1   chasser  d’une  maison  ou  d’un 
pays,  bannir  ||  2   dépeupler  :   Aîjpvov  àooé- 
vo)v,  Eur.  Lemnos  de  sa  population  mâle  || 

Moy.  1   changer  de  résidence,  s’expatrier  jj 
2   tr.  dépeupler,  acc . 

éÇ-oucoôopéco-ô  :   1   achever  de  construire, 
acc.  ||  2   pratiquer  une  ouverture  dans  une 
construction,  ouvrir,  acô. 

££"01|jl6£o  (seul.  ao.  Ssg.  êgcfipuogev)  pousser 
des  gémissements. 

££-oivoç,  oç,  ov,  pris  de  vin,  ivre  [è£,  oîvo;]. 
£l|  oioTpdto-ô,  rendre  furieux  (htt.  par  la 

piqûre  d’un  taon). 
éÇolaro,  f.  cfèxcpépü). 

èÇ-oi xvé«  (seul.'  3   pl.  épq.  è^ot^veuan)  c.  le suiv. 

é£-olxogou,  s’éloigner,  sortir. 
ê£'Oiovi£otLou,  écarter  comme  un  mauvais 
présage. 

è£*oicéXXo  (ao.  èÇwxetXa)  aller  à   la  dérive, 
d'où  aller  échouer. 

££‘OÀ.ur8atvo,  att.  ê£'oXio8dvo  :   1   dévier  ou 

s’écarter  en  glissant  ||  2   fîg.  glisser  hors  de, échapper. 

É&*ôXA.utii  :   1   tr.  (f.  è£oXu>,  ao.  è£u)Xe<ra,  pf. 

èj-oXwXexa)  détruire  de  fond  en  comble,  anéan- 
tir ||  2   mtr.  (au  pf.  2   èÇoXwXa  et  au  moy. 

éÇoXX’jpiai)  périr,  être  perdu. 

£&o\o,  fut.  rf’è^oXXupu. 

èto^pEvatç,  eoç  (t))  action  de  s’assurer  par des  otages  la  fidélité  de  qqn  [è£op7)peu(*)]. 
ê^  opqpeuco,  prendre  pour  otage,  acc. 
é£'OtuXéo-ô  :   1   intr.  avoir  des  relations  avec, 
dat .   ||  2   tr.  se  concilier,  acc.  ||  Moy.  être 
mêlé  à   une  foule  loin  des  siens. 

è£‘ôtuXoç,  oç,  ov,  sans  relations  avec  per- 
sonne, étranger  [llj,  SpuXoç]. 

£(-o^pax6o-ô,  ouvrir  les  yeux,  faire  voir  clair, 

d'où  rendre  clair,  faire  briller  [èÇ,  ô'ptfjia]. 
££*ôp.vup.i,  alléguer  comme  excuse  avec  ser- 

ment ||  Moy.  1   nier  par  serment  :   xo  \jlj\ 

elSévai,  Soph.  s’excuser  en  jurant  qu’on 

ignore  ||  2   refuser  (une  charge)  en  s’excu- 
sant par  serment,  acc. 

££'Opoi6o-ô  :   faire  ressembler  complète 
ment,  assimiler;  au  pass.  être  entièrement 

semblable  :   Ttvt,  *npo<;  xtva,  à   qqn  ||  Moy. 
exécuter  d’une  façon  semblable. 

££opolooiç,  eoç  (^)  action  de  devenir  sem- 
blable [èjoptotoü)]. 

è^'opoXoyéo-cû,  avouer,  confesser,  acc. 
è^o^oX6Yqai.ç,  eoç  (i{)  aveu  complet  [è^opto- 
Xoyéco]. 

â£év,  v.  è'ÇetfjLt  1, 
£||»*ovei.61£o  (ao.  èÇwvetôtja)  reprocher  avec 
injure  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn;  abs.  adresser 
des  reproches. 
é£ovei6i9Tiicôç,  év,  outrageant,  injurieux 
[è£ovet8  {£<*)]. 

èfe-ovopà^cî  :   1   déclarer  ||  2   appeler  par  son 
nom. 

é£'Ovo(f«lvtt,  appeler  ou  désigner  par  son 
nom  fèê,  ôvopta]. 

è£oaiôco-cà 
é^ovo^oc-KX^Sqv,  adv.  en  appelant  par  son 

nom  [è£,  fivopa,  xaXéo»,  -StjvJ.. 
£Ç>6m8e  ou  ££ôm8e v,  adv.  par  derrière  :   ti- 
voç,  en  arrière  de  qqe  ch.  [cf.  èÇo7rt<r0ev]. 

è&'6mv,  adv.  c.  le  préc. 
££*6mo8s  ou  ££*6mo8ev,  adv .   par  derrière  : 
è£.  xtvoç,  derrière  qqn  [è£,  ôictcrGev]. 

èt-onloco  :   1   en  arrière  :   xtvtSç,  de  qqn  || 
2   dans  la  suite,  plus  tard. 

èÇ-or iXlgo  :   1   armer  complètement,  de  pied 

en  cap  ||  2   p.  ext.  faire  mettre  sous  les 

armes  ;   d'où  fîg.  préparer,  tenir  prêt  ||  Moy. s’armer,  s’équiper. 

ègonXiola,  aç  (ty  prise  d’armes  [èÇoTrXfÇco]. èÇéiiXiaiç,  eoç  (t))  c.  le  préc. 

è^'OHTtko-Q,  faire  rôtir  :   èv  xapuvip,  Hdt.' dans  un  four. 

££'Opdo-ô  (f.  èÇo^optat,  ao.  2   èj-eïôov,  etc.) 
voir  clairement  ou  distinctement  ||  Moy. 

regarder  avec  attention, 
è^-opydo-ô,  être  transporté  de  désir. 
è£-opYi£o,  transporter  de  fureur. 
è£-opélago  :   1   élever  la  voix,  prononcer  en 

s’écriant,  acc.  ||  2   intr.  se  dresser,  se  raidir. 
£Ç*op8éo-ô,  relever,  redresser,  rétablir. 
è&optCo,  exiler,  bannir  ||  Moy.  provenir  de, 

gén. 

è£‘oplvo  (part,  ao.  èÇoptvaç)  exciter,  irriter, 
ê&opiartiôç,  oû  (ô)  transport  au  delà  des  fron- 

tières [èjjopi'ÇtoJ. 
è^épiaxoç,  oç,  ov,  banni  [èÇoptÇco]. 

è£<opicl£o  (impf.  è£u>pxtÇov)  faire  prêter  ser- inent. 

££-opic6o-o,  faire  prêter  serment;  èÇ.  xtva 

avec  l'inf.  fut.  faire. jurer  que;  è£.  xtva  xô 
Sxuvôi;  uSwp,  Hdt.  faire  jurer  qqn  par  l’eau du  Styx. 

è£ôpKooiç,  eoç  (if)  action  de  faire  prêter  ser- 
ment [èÇopxow]. 

èÇ-oppdo  (impf.  èÇwppuDv,  ao.  èÇwppjaa,  pf. 
è$u>ppLY)xa)  I   tr.  pousser  en  avant  :   peu  fia 

arxpaxou,  Eur.  le  courant  d’une  armée  ;   vaüv, 
Thc.  faire  avancer  vivement  un  navire  ;   fîg. 

xtva,  pousser,  exciter  qqn  ;   inl  xt,  à   qqe 

ch.  ;   au  pass.  s’élancer  ]|  II  intr.  1   s’élancer, 
se  précipiter,  d'où  se  diriger  vivement  sur ||  2   arriver  au  terme  de  sa  course,  c.  à   d. 

à   son  paroxysme,  en  pari,  d'une  maladie :. 
£goppéo-ô  :   1   sortir  du  port,  gagner  le  large 

Il  2   p.  ext.  sortir,  en  gén.  [è'£oppo<;]. 
èÇ'Oppl£o,  conduire  un  vaisseau  hors  du 
port,  le  mener  au  large. 

ë£«oppoç,  oç,  ov,  qui  a   quitté  le  mouillage, 

qui  a   gagné  le  large  [è£,  6'pfxoç]. 
èvopûooo,  att.  ûtto  :   1   ôter  la  terre  d’une tranchée  ||  2   déterrer,  arracher  :   è£.  toùç 
ocpGaXfjtouç,  Hdt.  arracher  les  yeux, 

è^-opxéopat-oûpai.  :   1   danser  jusqu’à  la  fin; 
ludXeuov,  El.  mener  une  guerre  jusqu’à  la 
fin  (litt.  jusqu’à  la  dernière  danse)  ||  2   sau- 

ter hors  de,  s’évader  :   fîg.  xtjv  àX^Getav, 
Plut,  sauter  par-dessus  la  vérité,  l’altérer  || 
3   divulguer  par  une  pantomime  dansée  : 
a7r(5pp7)xa,  Luc.  des  secrets;  fxoox^Pia,  Luo. 
des  mystères;  p.  ext.  parodier,  barouer. 

ê^.ooibo-ô,  dédier,  consacrer  ||  Moy.  I   m. 
sign.  ||  2   accomplir  les  sacrifices  expiatoires 
demandés  par  les  dieux. 
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éÇ'OffTpaieltc»  :   1   bannir  par  ostracisme  || 
2   bannir,  en  gén. 

ê^offTponciatfôç,  oû  (ô)  bannissement  par  os- 
tracisme [è|o<jrpaxlÇü)]. 

â£-ox püvo,  pousser,  exciter  vivement  :   Ttvà 
èrcl  xt,  Thc.  qqn  à   qqe  ch.;  Ttvà  7rots!v  Tt, 
Eschl.  qqn  à   faire  qqe  ch. 

è£‘Ou6evl£tt,  ne  faire  aucun  cas  de,  mépriser 
[èÇ,  ouôeéç], 

è£*oupéco-cb,  évacuer  par  les  urines,  uriner. 
â(oual«,  ctç  (i\)  I   pouvoir  de  faire  une  chose, 

d'où  :   1   liberté,  faculté  :   è£.  TcoteTv  Ttvt,  Plat. 
donner  à   qqn  la  liberté  ou  le  moyen  de  faire 

qqe  ch.  ||  2   pouvoir,  puissance  :   ol  èv  è£.  6v- 
T6ç,  Arstt.,  ̂    èÇoudta,  au  sens  collect.  les 

magistrats  ||  II  p.  ext.  1   abondance,  res- 
sources ||  2   éclat,  splendeur  [êjetfit  II. 

è£- o<|>éXX.o  (seul.  impf.  3   sg.  èljwcpsXXev)  gros- 
sir encore,  accroître  encore. 

adv .,  v.  ëÇovoç. 

é^ox^i  W)  excellence,  supériorité  [èÇéx<*>]. 
*Ç<>Xoç,  °Ç»  ov  :   1   qui  dépasse  :   xtvoç  xe<pa- 

Xijv,  II.  qqn  de  la  tête;  è’£.  xtvoç,  II.  su- 
périeur à   qqn  ou  à   qqe  ch.  ;   S;,  ̂pweaaiv,  II. 

qui  se  distingue  parmi  les  héros;  abs.  su- 

périeur, éminent  ||  2   neutre  èÇo^ov  et  è’Çova, adv.  supérieurement,  grandement;  StSovat 
è^o/a,  Od.  accorder  un  honneur  extraordi- 

naire; avec  un  sup.  è'£ox’  àpiorot,  II.  Od. 
les  meilleurs  de  beaucoup;  è’i-o/a  'rcàvxtov, 
II.  par-dessus  tous  [èÇéYw]. 
àt-oxupôco-ô,  garnir  de  fortifications. 

!£‘u6pl£o,  éclater  d’orgueil,  d’insolence  :   è£. 
etç  t <58e,  Thc.  en  venir  à   cet  excès  d’arro- 

gance; è£.  e-'ç  xtva,  Luc.  être  arrogant  en- 
vers qqn. 

èÇ-uYpoilvcd,  dissoudre,  amollir. 
è£'uÀ«KTéo-&,  hurler. 
è^'UnavUrraifou  (seul.  ao.  2,  3   sg.  è$u7ravÉamr)) 
s’élever  de,' gén. 

£Ç<tiiiEp6e,  adv.  au-dessus  [èÇ,  urep0e]. 
é^-unqpETéo-cd,  prêter  son  ministère  [è£.  6.1. 

££*utiv l£o,  réveiller;  au  pass.  s’éveiller  [êç, 
•DICVOÇ].. 

è^-vnTLd4o  :   1   tr.  renverser  en  arrière  || 
2   intr.  se  renverser  ou  être  renversé  en  ar- 
rière. 

££«u$ alvo  (ao.  è£6<p7)va)  tisser  complètement 
(un  vêtement,  un  manteau,  etc.)  ;   p.  anal.  : 
xqpta,  Xén.  confectionner  des  gâteaux  de 
cire,  en  pari,  des  abeilles. 

£Ç‘U$T]Yéo|jLou-oûp«if  marcher  en  avant,  pré- 
céder. 

ëÇc»,  fut.  <f  è'xio. adv.  et  prép .   I   avec  idée  de  lieu  :   1   au 

dehors  ::$•«>  levât,  Od.  Hdt.  aller, 

s’avancer  au  dehors;  pXéiretv,  Dém.  re- 
garder au  dehors;  xà  è'£u>  'lîpaYfJtaTa,  Thc. 

les  affaires  extérieures  ;   ol  è'çto,  les  adver- 
saires, Thc.  ou  les  exilés,  Thc.  ;   è'ijto  xpooç 

ëXxetv,  II.  tirer  hors  du  corps;  è'Çw  yfjc;  jia- 
XeTv,  Eschl.  chasser  hors  du  pays;  fig.  ï. 
Ttvôç  elvat  ou  YlyveaSat,  être  ou  se  trouver 

en  dehors  de  qqe  ch.,  n’y  être  mêlé  en  rien  ; 
è'£ü)  touXoyou  Xé-feiv,  Isocr.  parler  en  dehors* 
du  sujet;  eçco  aôxou  elvat  ou  ylyveadat,  Dém. 

être  hors  de  soi;  è'Çto  tou  «puTeyaavxoç,  Soph. 
(acte)  en  dehors  du  caractère,  c.  à   d.  étran- 

ger au  caractère  de  (ton)  père  ||  2   au  delà 

de  :   ëj*ci>.  xov  (EXX7j(nrovTov  itXetv,  Hdt.  navi- 
guer au  delà  de  l’Hellespont;  sans  mouv. 

ë£io  SeXo>v,XÉN.  ou  è'jjto  xo>v  (kX&v,  Xén.  ëÇto 
To^eupaToç,  hors  de  la  portée  des  traits;  ■?) 
è'Çü)  <xT7)Xécov  ôàXaoara,  Hdt.  ou  simpl.  ̂    ÉÇco 
GàXaoaa,  Plut,  la  mer  d’au  delà  des  co- 

lonnes (d’Hercule)  c.  à   d.  l’Océan  (p,  opp.  à 
•?l  èvT oç  0àXaor<ra,  la  mer  intérieure,  la  mer 

Méditerranée)  |j  3   en  dehors  de,  à   l’exception 
de,  à   part,  gén.  ;   è'£ü>  rj,  Hdt.  excepté  || II  avec  idée  de  temps ,   au  delà  de,  après  : 

i.  fjiéaqu  i\ ptépaç,  Xén.  passé  le  milieu  du 

jour;  è'.  t^ç  -fjXtxiaç,  Dém.  au  delà  de  l’âge  || 
Gp.  èÇtoxépio,  sup.  è^toTàTü)  [êÇ]. 

#£caGev,  adv .   et  prép.  1   du  dehors  :   è'.  Sopav, Éur.  du  dehors  de  la  maison  ||  2   au  dehors 
(hors  de  la  maison,  de  la  cité,  de  la  patrie)  : 

xà  è'£.  les  choses  du  dehors,  ce  qui  se  passe 
hors  de  la  maison;  ol  S*,  ceux  du  dehors, 

les  étrangers;  ol  è'£.  Xoyot,  Dém.  discours hors  de  la  question;  avec  un  gén.  hors  de, 

sans;  fig.  Çuptoopàç,  Soph.  hors  de  l’in- fortune [ëÇw,  -0evj. 
êÇ*co6éci>-co  (f.  èÇaxja),  ao.  è^étoaa;  pass.  f. 
è£ü)Œ075 cioptai,  ao.  è£eet><T07)v)  1   chasser,  faire 
sortir  avec  violence  :   xtva  y*)*;,  Soph.  bannir 

qqn  d’un  pays;  fia.  tt)v  TtoXtv  etç  vaXercov, Plut,  jeter  la  ville  dans  des  difficultés  ; 
vXaxKTaç  àôuvav,  Soph.  lancer  de  sa  bouche 
des  mots  cruels  ||  2   repousser,  rejeter  || 

3   p.  suite ,   tenir  en  échec,  empêcher  :   è£- 
w(j07jvat  èç  x.ei[i£>va,  Thc.  avoir  été  tenu  en 

échec  jusqu’à  l’hiver. ££6>koitoç,  ov  (ô)  poisson  de  mer  qui  vient 
dormir  à   terre  [èço>,  xolx7)]. 

êÇ6XEia,  aç  (■?))  ruine  complète,  extermina- tion [èÇtoXYj  ç]. 

r\ç,  eç  :   1   pass.  ruiné  de  fond  en 
comble,  anéanti  ||  2   act.  pernicieux,  funeste 

||  Cp.  è^wXéoxejDoc;  [è£oXXopu]. 
â^-copta<;,  ou  (o)  aux  épaules  saillantes  [è£, ÛfXOç]. 

ètcoptôo-'Tioda,  aç  (fj)  confection  d’une  tu- nique [èjtoplç]. 

è^-coplç,  tôoç  (r\)  1   tunique  à   une  manche, 
que  portaient  surtout  les  esclaves  ou  le  bas 
peuple  ||  2   d   Rome ,   tunique  sans  manches 
PÊi  “(">«]•  , 

è^-covéopai-oûpat :   1   acheter:  ô è^wvoufjLevo;, 

Eschn.  l’acheteur,  l’acquéreur  ||  2   racheter  : 
Xp75(jLa<rt  xouç  xtvôuvouç,  Lys.  se  soustraire 

aux  périls  à   prix  d’argent  ;   irapà  xtvoc 
avec  Vinf.  obtenir  de  qqn  à   prix  d’argent 
qu’on  ne,  etc. 

è^<6moç}  oç,  ov,  hors  de  la  portée  de  la 
vue,  éloigné  de,  gén.  [èÇ,  wd/]. 

è^apMkZ, co,  négliger  [è^,  oSpaj. 

£^*opoç,  oç,  ov  :   1   qui  n’est  pas  de  saison, 
intempestif,  déplacé  ||  2   qui  n’est  plus  de 
saison,  vieux,  suranné;  avec  le  gén.  qui  a 
passé  l’âge  de  fè£,  &pa]. 

£^6aTnç,  ou i^aaj.  m.  qui  repousse  :   èÇ.  <2ve- 
uoç,  Hdt.  vent  contraire  et  violent  [è£t*>0éü>]. 

èfeoxàT c»,  ê£c»Téptt,  v.  è'Çw. 
&o,  v.  ou. 
£ot,  3   sg.  opt.  épq.  d slpL 
éoî,  dat.  ion.  de  ou. 
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ioiy^cv,  1   pl.  syrw.  (p.  èotxafxsv)  du  pf. 
ëotxa,  v.  *e?xto. 

èoiicôTcoç,  att.  eIkôtoç,  adv.  1   semblable- 

ment à,  dat .   ||  2   vraisemblablement,  d'où 
naturellement,  comme  on  peut  le  penser; 

oux  61x6x0)$,  Thc.  sans  raison  [è'otxa]. 
éoucâç,  v.  *e!'xto. 

éoto,  gén.  épq .   d'ïoç. 
loi?  (2  sa.  opt.  épq.),  éoiaa  (part.  prés, 
fém.  dor 7)  cTetpL 

âéXita,  v.  IXtio). 

£ov  (1  sg.  impf.  épq.),  èôv  (parL  près,  neu- 

tre ion.)  d'et{il. 
èày,  acc.  neutre  ou  masc.  d’lô$. 
iopyoi,  V.  ëpôo). 

èôpye e,  3   sg.  p/.  g.  p/*.  ton.  d’è'pôto. 
iopxd(cd  (impf.  ItopxaÇov,  /*.  lopxàcw,  ao.  Itop* 
xaaa,  p/*.  ec&pxaxa)  1   célébrer  une  fête  :   Ôetp, 
Luc.  en  l’honneur  d’un  dieu;  lopx.  èopxou;, 
Xén.  célébrer  des  fêtes  ||  2   célébrer  par  des 

fêtes  :   vi'xtjv,  Plut,  une  Victoire  [lopxïjj. ÂopTdai^ioç,  oç,  ov,  de  fête  :   xà  sopxacupia, 

Luc.  apprêts  d’une  fête  [bpxàÇto]. 
éôpTaatç,  soç  (•*))  et  éopTaopéç,  ou  (ô)  cé- 

lébration d’une  fête  [bpxâÇto]. 
âopTV),  f)ç  (^)  1   fête  :   eopxTjv  Æyeiv  ou  lop- 
xàÇsiv,  célébrer  une  fête;  lopxrjv  Oe<J>  Tioteïv, 
Thc.  célébrer  une  fête  en  l’honneur  d’un 
dieu  ||  2   p.  ext.  réjouissance,  amusement, 

en  gén.  :   e.  ô'^ewç,  El.  charme  pour  la  vue. 
âôç,  èl),  éôv,  épq.  et  dor.  (rar.  ion.  ou  trag.) 

1   c.  ô'$,  pron.  poss.  ou  réfl .   de  la  3°  pers. 
son,  sa;  renforcé  par  auxou  :   lq)  auxou  ôupitp, 
II.  dans  son  propre  cœur;  lot  aùxoù  ÔYjxeç, 
Od.  ses  propres  serviteurs  ||  2   p.  ext.  pron. 

réfl.  de  la  2e  pers.  sg.  ton,  ta  [th.  s-,  cf.  ou]. 
èoûaot,  part.  prés.  fém.  ion.  aslpi. 
èn^&XKo\kaii  (seul,  prés.)  se  réjouir  de, 
trouver  son  plaisir  dans  :   xtvt,  Ini  xtvt, 

qqe  ch. 

èxi-«Y«vaKTéo-cdy  s’indigner  de,  s’irriter  de, dat. 

à'it-ayYEtX.^ffi,  3   sg.  épq.  sbj.  ao.  d'h ray- 
yéXXto. 
èn.aYY^XXo  (f.  -eXw,  ao.  èTC'/îyyetXa,  pf. 
è-rcYjyyeXxa)  1   annoncer,  déclarer,  proclamer  : 
èir.  <jtcovôoc$,  Thc.  notifier  une  trêve;  ôoxi- 

fxadtav  h r.  faire  sommation  d’avoir  à   subir 
la  ôoxipiacria  (v.  ce  mot)  (à  un  orateur,  qui, 

frappé  d’indignité,  prenait  cependant  part 
aux  délibérations  publiques)  ;   xoï$  Geo  t$  efyàç 
Atc.  Eschl.  adresser  des  vœux  aux  dieux  U 

2   ordonner,  prescrire  :   axpaxiàv  è$  xoù$ 

Çu|xpiàYou$  èu.  Thc.  envoyer  l’ordre  aux 
alliés  de  fournir  leurs  contingents  ||  3   sol- 

liciter, demander  ||  4   promettre  :   x(  xtvt, 
qqe  ch.  à   qqn  ||  5   faire  profession  de, 
professer,  acc.  ||  Moy.  1   faire  proclamer  |j 
2   ordonner  ||  3   promettre,  offrir  spontané- 

ment ||  4   faire  profession  de  :   àpsxrjv,  Xén. 

de  vertu;  ôtôàaxetv,  Arstt.  d’enseigner. 
èicdyyEX^ia,  «toç  (xô)  1   déclaration,  pro- 

messe ||  2   au  plur.  les  comices,  à   Rome 
[èTCayyéXXw]. 

èitayYcXTiicéç,  tf|,  6v  :   1   qui  promet  beau- 
coup ||  2   présomptueux  ||  Cp.  -tuxepoç 

|   èTCayyéXXw]. 
in-ayeipo,  rassembler. 

éxidtYEporiç,  e«ç  (*))  action  de  rassembler  des 
forces  contre  un  ennemi  [èTCayetptoJ. 

èiràyijv,  ao.  2   pass.  de  TCTfjyvupu. 
èTr-ayivéo-co,  c.  èTCayto. 

èn-aYXat^o,  réjouir  ||  Moy.  se  réjouir  de, 
s’enorgueillir  de,  dat . 

èir>aYpvj‘rcvétt-cdy  veiller  sur,  dat.  [èirt,  àypo- 
Tcvétoj . 

è7i>dyc»  (impf.  èTCijyov,  f.  èTCo^to,  ao.  2   èicij- 

yayov;  pass.  f.  èTra^ô^aopiat,  ao.èTZ’fixf)y\'t)li 
amener  dans,  vers  où  sur  :   xr,v  ôtâvotàv  xtvt, 
Plut,  appliquer  sa  pensée  sur  qqe  ch.  ; 
particul.  amener  par  le  raisonnement,  par 
la  persuasion  :   xtvâ,  persuader  qqn;  tco tetv 
xt,  Eur.  amener  à   faire  qqe  ch.  ||  2   amener 

par-dessus,  en  outre,  d'où  ajouter  :   TCévxe 
f)fiépa$  TCapè£  xoô  àpt6p.oo,  Hdt.  ajouter  cinq 

jours  au  nombre  ordinaire;  èir.  xtjp  Xôycp  è'p- 
yov,  Plut,  joindre  l’action  à   la  parole  ||  II 
conduire  contre,  pousser  contre,  amener 

contre  :   Œxpaxtïjv.  Hdt.  oxpaxôv,  Plut,  con- 

duire une  expédition;  èTC.  xtvt  ’'Ap7),  Eschl. mener  contre  qqn  ou  contre  qqe  ch.  une 

armée;  d'où  intr.  en  appar.  (s.  e.  trxoaxôv) 
marcher  contre;  èTCayovxeç  (s.  e.  x6va$)  èTCîj- 

crav,  Od.  (lorsque)  s’avançant  eux  et  leur 
meute  ils  s’élancèrent;  fig.  èir.  ôtxTjv  xtvt, Plat,  alxtav  xtvt,  Dém.  intenter  un  procès, 

une  accusation  à   <jqn  ||  III  t.  de  log.  faire  • 
une  induction  raisonner  par  induction  H 

Moy.  (f.  èTCàÊjopuxt,  ao.  2   èTC^yayopnqv)  1 
amener  à   soi  :   èx  0aXâxxY)$  wv  ôeovxat,  Thc. 
se  faire  venir  par  mer  ce  dont  on  a   besoin; 

fig.  èTC.  xô  tcX?)0o<;,  Thc.  se  concilier  la  mul- 
titude; etc.  xtva$  auy^top^dat,  Thc.  amener 

des  adversaires  à   concéder  (ce  qu’on  leur 
demande);  en  mauv.  part  :   èTC.  <p0ôvov,  Xén. 

attirer  l’envie  ||  2   mener  avec  soi  ||  3   intro- 
duire pour  soi  :   ptapxupta,  Xén.  des  témoi- 

gnages. 
èTCaycdY^i  W)  action  d’amener  dans,  vers 
ou  sur,  d'où  :   1   importation,  introduction  || 
2   action  d’amener  à   son  aide  ||  3   évocation 
des  divinités  infernales  [èTCayto]. 

èTCay^Yi^oç,  oç,  ov,  introduit,  importé  [èrca- 

ycoy6$], 
è'ixaycoYÔç,  6ç,  6v  :   qui  amène  à   soi,  qui 
attire,  engageant,  séduisant,  en  pari,  de 
choses;  èTC.  xtvo$,  qui  attire  ou  se  concilie 

qqn;  TCpô$  xi,  Xén.  qui  amène  par  la  per- 
suasion à   faire  qqe  ch.  ||  Sup.  èTCaytoy 6- 

xaxo$  [èTCayto] . 

è'n*aY«vl£op.ai  (ao.  è7nr)ytovt<Tàp.r)v) 1   lutter  en 

s’appuyant  sur  :   èot.  xex[nf)ptot$,  Plut,  s’ap- 
puyer sur  des  témoignages  pour  soutenir 

une  opinion  ||  2   lutter  de  nouveau  :   xtvt.; 
contre  qgn  ||  3   faire  assaut  de  :   xal$  ytxat$, Plut,  faire  assaut  de  victoires. 

èTt-otôcd  (inf.  ao.  èTrqtcrai)  1   accompagner  en 
chantant  ||  2   faire  entendre  des  incantations, 
user  d’incantations  ou  de  charmes. 

èu'OiElSo,  poét.  c.  lepréc. 
êiidLEipav,  3   pl.  ao.  au  suiv. 
èn-aelpc»,  v.  èTCatpw. 
£xi>a6Xov,  ov  (xô)  prix  de  la  lutte  [èict,  dcBXov]. 
cTccidov,  ao -.  2   de 

èTC>a0pol4opai,  se  rassembler  en  foule  com- 

pacte. 
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iit'OudCo  (f.  àÇt*>)  se  lamenter,  gémir  sur, 
dat . 

fric-fluylgo»  (f.  loto)  s'élancer  avec  impétuosité 
sur  ou  dans  [è7ut,  aîyU]. 

ftic*at6éo(&ai-oi}pai  (f.  èxat8£<T0ïî<io[jtai?  ao. 
è7Hi8e<i07)v,  pf.  mus.)  avoir  honte,  rougir  de, 
dat . 

èrcouvéTiiç,  ou  (ô)  qui  loue,  panégyriste 
[èxatvéo)]. 

èxiouvsTiicôç,  A,  ôv,  qui  concerne  l’éloge, 
laudatif  [èxatvéco]. 

ènaivcréç,  ôv,  qu'on  peut  louer,  louable 
[adj.  verb.  ofèxatvew]. 

£xiouvéo»-&  (f.  èxatvéato  ou  èxatvÉao^at,  ao. 
èx^veoa,  pf.  èx^vexa;  pass.  f.  èxatv£0Tr5<JOfxat, 
ao.  èrcflvé07)v,  pf.  èxflvrjfxat)  louer,  c.  à   d:  1 
approuver  :   fxuéév  xtvoç,  11.  les  paroles  de 
qqn;  èx.  Ttvt,  approuver  qqn  ;   abs.  donner 

son  assentiment,  consentir  ;   ao.  èx^vEcra,  j’ai 
approuvé,  c.  à   d.  j’approuve  (cf.  franc. 
approuvé)  c.  à   d.  très  bien  ||  2   louer,  don- 

ner des  éloges  :   èx.  xtvà  xt,  xtvà  xtvo;,  xtva 
èxf  xtvt,  louer  qqn  de  qqe  ch.  ||  3   abs.  faire 

un  éloge  public,  prononcer  un  panégyrique 

||  4   encourager,  exhorter  :   xtvt,  avec  l'inf. 
qqn  à   faire  qqe  ch.  ;   p.  suite ,   inviter  à   ||  5 
remercier  (pour  refuser)  :   xt,  décliner  une 

offre  [è'xatvoç]. v.  èxatvtSç. 

êil'aivoç,  ou  (ô)  1   louange,  éloge  H   2   éloge 
public,  panégyrique  [èx(,  aTvoç]. 

*èTt*ouvôç,  seul.  fém.  èxatvrj,  redoutable, 

terrible  (renforc.  de  ottvTj  ;   sel.  d'autres,  èx’ 
atvij,  en  outre  la  terrible)  [èxrt,  aïvoç]. 

ôitai^otoicE  (3  sg.  ao.  itér.),  éitat^eaBai  (inf. 

fut.  moy.)  cfèxa'tooto. 

£xi<alpu,  poét.  èxaEi'pto  (f.  èxapo>,  ao.  èxî)- 
pa,  etc.)  I   tr.  élever,  d'ou  :   1   lever,  élever, 
relever  :   xtvà  àptaÇàuiv,  II.  enlever  (des  ca- 

davres) et  les  placer  sur  un  chariot;  laxta, 
Plut,  hisser  les  voiles  ||  2   relever,  redres- 

ser :   xscpaX^v,  II.  lever  la  tète;  p.  anal.  xr,v 
tptovTjV,  Dém.  élever  la  voix;  fig.  xôv  xaxpqpov 

oTxov,  Xén.  accroître  la  fortune  ou  l’in- 
fluence de  la  maison  paternelle  ||  3   exciter  : 

xtvà,  qqn;  au  pass.  être  excité;  particul. 

exciter  l’orgueil,  la  passion,  exalter  ||  II 
intr.  en  appar.  (s.  e.  àauxov)  se  lever  || 
Moy.  lever  pour  soi  ou  qqe  ch.  à   soi;  xv 
[Jaxxi)p(av,  Plut,  lever  son  bâton  (pour 

frapper);  XoyX/)v  wl,  Eur.  lever  sa  lance 
contre  qqri;  fig.  xïï  xr<5Xst  èx.  Xoyooç,  Dém. 
lancer  des  propos  (hardis)  contre  la  cité. 

Sicoiioa,  ao.  de  xa(£w  et  de  xatco. 

âit-tturOdvopai  (f.  -at<x075<ro[JLai,  ao.  2   èxfl<j0(5- 
jjtYjv)  1   entendre,  gén.  ||  2   comprendre, 

apprendre,  être  informé  de,  acc.  :   èxflaOsx’ 

èx  Oeou  xaXooptsvo;,  Soph.  il  comprit*  qu’il était  appelé  par  le  dieu. 

èxiotUrôYj pot,  oitoç  (xô)  ce  qu’on  sent,  sensa- 
tion, perception  [èxataOàvoptat]. 

èn-odatrcû,  att.  -daoo  ou  -Atto  ( irnpf .   è7r^ï<x- 

aov  ou  --ÿaaov,  f ’.  -alÇto  ou  — ao.  èx^’tj-a 
ou  -Ti&ypf.  inus.)  1   intr.  s’élancer  :   xtvôç, vers  qqe  en.;  xtvl,  sur  qqn;  xt  ou  xtvà,  sur 
qqe  ch.  ou  sur  qqn  ||  2   tr.  lancer  :   x<58a, 

Êur.  son  çièd,  c.  à   d.  s’élancer;  au  pass.  se 
mouvoir  vivement  ||  Moy.  s’élancer  sur,  acc. 

èn*di9Toç,  oç,  ov,  notoire,  connu  :   èx.  èyévzzo 
èpYa<rà(jt£vo(;,  Hdt.  il  fut  connu  de  notoriéfé 
publique  pour  avoir  fait  [èxaiot)]. 

èit<aiorxtivoiJLai  (f.  -uvO^croptat,  ao.  èxyjcr^uv- 

0r,v,  Pf •   inus.)  avoir  honte  de  :   xtvt,‘xt,  de qqe  ch.;  xtva,  devant  qqn. 
è*n*atTÉcù-«  ( impf .   stc^xouv)  1   demander  en 
outre,  acc.  ||  2   demander  avec  instance  :   xt 
xtva,  mendier  qqe  ch.  auprès  de  qqn  ||  Moy. 
demander  pour  soi,  acc. 

êitotiT^OEiaç,  2   sg.  opt.  ao.  épq.  d’èxatxéou. 
è‘Tt-ouTux£cD  (part,  prés.)  c.  èxatxtàoptat. 
ên'OUTidopai-âpoti  (f.  àa optât,  ao.  èx^xta- 
<jà(ji7)v)  1   se  plaindre  de  :   xtvà  xtvt,  plus 
souv.  xtvà  xtvoç,  accuser  qqn  dé  qqe  ch.; 
xtva  ôpav  xt,  Soph.  qqn  de  faire  qqe  ch.  ||  2 
donner  ̂ un  motif  :   atxfaç  ère.  Plat,  alléguer 

des  causes;  d'où  prétexter  :   xt,  qqe  ch. 
èu'OtlTioç,  oç,  ov  :   1   blâmable  :   xtvoç,  pour 

qqe  ch.  ||  2   accusé  de  qqe  ch.  [èxf,  a’.xta]. 
êxialxBqv,  ao.  pass.  de  ira 

èn-aifid  (seul.  prés,  et  ao.  èxV/taa)  1   prêter 
l’oreille  à,  faire  attention  à,  acc.  ||  2   en- 

tendre :   cpüwfc,  Plut,  une  voix;  kg.  en- 

tendre, comprendre  :   ̂àp6apov  y 'Xtoocrav, 
Soph.  une  langue  étrangère;  particul.  s’enr 
tendre  à,  être  expert  ou  connaisseur  :   xt, 

xtvoç,  xspl  xtvoç,  s’entendre  à   qqe  ch. 
âxi-aiopéQ-û  :   1   tenir  élevé  en  l’air  ;   au  pass. 
être  suspendu  sur  :   fig.  xoXépup,  Plut,  sur 
la  guerre,  c.  à   d.  la  diriger  sans  relâche  ; 

èXxtatv  èxaiwpou^svot,  Luc.  exaltés  par  l’es- 
pérance ||  2   tenir  levé  sur  ou  contre  :   èx. 

xtvt,  tenir  (une  arme)  levée  sur  qqn  ou 

qqe  ch. 
èii-aietLdgo  (impf.  èx^xptaÇov,  ao.  èx^xixacra) 
parvenir  à   sa  fleur. 

ÊTK'OtiefcLoç,  oç,  ov,  pointu,  acéré  (èxt,  àxpj]. 
èxi-aicoXouBéco-cb  (impf.  èxTjxoXouéouv)  1 
suivre  de  près,  poursuivre  :   xtvt,  qqn;  abs. 

poursuivre  l’ennemi  ||  2   suivre  l’impulsion 
de  qqn. 

èxiaKoXoOOq^Lot,  axoç  (xo)  et  êiioucoÀ.oô6îiariçy 

scaç  (i\)  suite,  conséquence  [èxaxoXouéétoj. 

èTcaKouoTôç,  ôç,  ôv,  qu’on  entend  ou  qu’on 

peut  entendre  [adj.  verb.  d’èxaxouco]. 
èxi-aKoôo  (f.  -ouaoptat)  I   prêter  l’oreille  à   : 
oç  xàvx’  ècpopqt  xat  xàvx’  èxaxo’j£t,  II.  qui  a 

l’œil  sur  tout  et  prête  l’oreille  à   tout  ;   èx. 
xt v6ç  ou  xtvt,  prêter  l’oreille  à   qqn,  écouter 
ou  entendre  qqn;  x^ç  cptovoç,  Hdt.  écouter 

la  voix  de  qqn  ;   èx.  è'xoç  èfiièev,  Od.  écouter 
les  paroles  que  je  prononce  ||  II  p *   suite  :   1 
exaucer  :   e u^wv,  Luc.  des  vœux;  xl  xivo^;, 

une  prière  dé*  qqn  ||  2   obéir  à   :   xeXeuaptaxt, Hdt.  à   un  ordre  1|  3   entendre,  comprendre, 

gên. 

èii'aiepl£tt>  combler  la  mesure  de,  gén.  [èxt, àxpoç]. 

èxt-aicpodtopat-OQ^at  (impf.  èxTjxpow^Tjv) 

prêter  l’oreille,  écouter,  gén. 

ênaKTéov,  adj.  verb.  d'èizàyui. 
ènaKTi'ip,  f^poç  (ô)  chasseur  [èxàY<*>]. 
èn-dicTioç,  oç  ou  a,  ov,  qui  se  trouve  ou  qui 
réside  au  bord  de  la  mer  [èxt,  àxxvj]. 

è'ït-otKTôç,  ôç,  ôv  :   1   introduit,  importé  :   x6- 
Xe(x oç,  Plut,  guerre  amenée  par  qqn;  oxpà- 
XEüfjta,  Eschl.  axpaxéç,  Soph.  troupes 
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étrangères;  Sopu,  Soph.  lance  étrangère  ||  2 
introduit  par  surprise,  mensonger  :   ère.  àv^p, 

Soph.  époux  adultère  ||  3   qu’on  a   soi-même 
amené  :   voooç  èir..  Soph.  maladie  qu’on  a 
volontairement  fait  naître;  amené  par  révo- 

cation des  divinités  infernales  ||  4   imposé  : 
opxoç  èir.  Isocr.  serment  imposé  par  la  partie 

adverse  [adj.  verb.  d’è-iuayo)]. 
èit’OiicTplç,  i8oç  (tj)  petite  embarcation  de 
pêcheur  ou  de  pirate  [èwt,  àxx^  ou  p.-ê. 
i'jràyw]. 

è*rcoucTpo*icéXqç,  r\voç  (ô)  petit  bâtiment  léger 
de  pirate  [èTcaxxptç,  xsXtjç]. 

è*ïi-aXaX<x£co,  pousser  un  cri  de  guerre  ou 
de  victoire. 

£ic-«Xdo(Lai.-c»(L«i  (ao.  sbj.  3   sg.  èitaXr,0^, 
part.  èTuaXrjOetç)  1   errer  de  tous  côtés  ||  2 
parvenir,  après  des  courses  errantes,  dans 
ou  parmi,  acc. 

èn-aXoïaTÉco-cb,  être  mécontent  ou  affligé 
[èirt,  ÆXaoroç]. 

èn-aXéto  (f.  -e^arto)  venir  au  secours  de, 
secourir,  aat. 

ènaXqÔElç,  part.  ao.  d’èiraXàojxat. 
è*n.aXr|0e\jco,  affirmer  comme  vrai. 
èic-aXirtiç,  éç,  fort,  qui  donne  de  la 
force  [èrct,  àXxT]] . 

è'îiaXXay^,  f\ç  (•?))  échange;  d'où  union,  ma- 
riage [è'iraXXàacrü)]. 

frre-a XXàaaco,  att.  <£ttcd,  faire  alterner  :   7ro- 
Xépioto  iretpap,  II.  faire  la  guerre  avec  des 
alternatives  de  succès  et  de  revers  ;   èicTjX- 

Xaypévat  St’  âXX75Xü)v  ̂ stpsç,  Plut,  bras croisés. 

èn-dXXqXoç,  oç  ou  tj,  ov,  réciproque,  mutuel  ; 

èrc.  yspoïv,  ̂ oph.  par  les  mains  l’un  de 
l’autre  [è-irt,  àXX^Xwv]. 

£iidA.pEvoç,  joarl.  ao.  2   ion.  a,£<pàXXopuxt. 
£naX£u;,  Eaç  (t))  1   sorte  de  mantelet  ou  de 
créneau  sur  une  muraille  ou  sur  une  mai- 

son, d'ord.  au  pl.  ;   au  sg.  ligne  des  cré- 
neaux ou  du  rempart  ||  2   fig.  rempart,  dé- 

fense [èiraXé^to]. 

ènâXxo,  3   sg.  ao.  2   ion.  d’ècpàXXofjtat. 
â'n-aXàcr'rqç,  ou  (ô)  qui  bat  le  grain  en 
broyant  les  épis  sous  les  pieds  des  bœufs 
[èirt,  àXœào)]. 

è'n-ap.a^Eüco  (part.  pf.  pass.  fém.  èrcqpaÇeo- 
fjtévT))  conduire  des  chariots  sur;  au  pass. 

être  foulé  par  des  chariots  [ion.  p.  *è<p apta- 
Çsua)]. 

è'n-ap.àco-Éo,  plus  souv.  è7taptàoptat-S>puxt  (ao.  3 
sg.  poét.  è7rafjL7Î(iaTo)  amonceler,  amasser  : 
eov^v,  Od.  des  feuilles  pour  en  faire  un  lit; 
yf/v,  Hdt.  amonceler  de  la  terre. 

èn-a(i6aT^p,  fjpoç  (ô)  qui  fond  sur,  assaillant 
[élût,.  àva6ouvtoj. 

èTi-apEl6co,  échanger  :   xso^sa  àXX^Xotç,  II. 
ses  armes  les  uns  avec  les  autres  ||  Moy. 
échoir  alternativement  à,  acc. 

*EnttfcLeLvàv5ttç,  ou,  mr.  a   (ô)  Epaminondas, 
général  thébain. 

ênappLévoq,  part .   pf.  moy.  ion.  d'è. <pà7txco. 
é'n-ap.p.Évo,  poét .   c.  èiravaptéva). 
èTi-a^iotÔaôiç,  adv.  alternativement. 

èii'«poi.66ç,  6ç,  ôv  :   1   qui  s’entre-croisent  || 
2   qu’on  échange,  de  rechange  [èirafxet6ü>]. 

èn •ap/fiéxw>  jeter  autour;  fig.  couvrir,  enve- 

lopper ||  Moy .   s’envelopper,  se  revêtir  de, 
acc . 
ènapuvépEV  (inf.  prés.),  ènairôvopev  (1  pl. 

ind.  prés,  ou  poét.  sbj.  prés.)  d'ènay-uviu. 
èTcapUvTcop,  opoç  (6,  qui  vient  au  secours 
de,  défenseur,  vengeur  [è7rapu$vü>]. 

è*n*«^üvo  :   1   secourir,  défendre  :   xtv(,  qqn  H 
2   p.  suite ,   repousser,  écarter  :   flropwp^païç, 
Isocr.  des  malheurs, 

èn-a^ÿépc»,  poét.  c.  èitava^epto. 

è*rt*a^<i>oTEpl^o  :   pencher  de  côté  et  d’autre, 
d'où  :   1   être  incertain,  être  partagé  entre 
deux  avis  ou  deux  partis;  particul.  être 
neutre  entre  deux  avis  ||  2   être  ambigu, 

équivoque. 
èit-dv,  ion.  et  êpq.  èn-^v,  ion.  réc .   êit-Edv» 
conj.  après  que  [èTcet,  <3cv]. 

èn*ava6alvco  (f.  -ê^ofiat)  1   monter  sur; 
abs.  monter  à   cheval  ||  2   fig.  monter  vers, 
dans  l’intérieur  d’un  pays. 

èn-avaBàXXoa,  au  .moy.  reporter  jusqu’à, 
différer  jusqu’à,  acc. 

èit'oivotôrôdgo,  faire  monter  sur. 

ènavaÔXqôôv,  adv.  en  jetant  par-dessus,  doù 
en  guise  de  surtout  [è7uava6aXX<*),  -ôov]. 

èn-avaSodo-oo,  pousser  des  acclamations. 
£*n-«vaYtYv^aico  :   1   relire  ||  2   enseigner  à 
lire. 

èxt-avKYicdgc»,  forcer,  contraindre. 

è<n«dv«YicEç,  neutre  de  l'inus.  *è'itavàyXT)<;, 
nécessaire;  adv.  nécessairement,  par  force; 
èru.  xo|jLO)vTe<;,  Hdt.  porter  de  longs  cheveux 
selon  la  coutume  obligatoire  [èWt,  àvàyxT)]. 

én-avdYtt  (f.  -avà£co,  ao.  w^yarfoy)  I   tr.  i 
(àvà,  en  haut)  faire  remonter  ||  2   conduire 
au  large;  au  pass.  gagner  la  haute  mer;  elç 
TYjv  Xtov,  Xén.  partir  pour  une  expédition 
maritime  contre  Chios  H   3   fig.  exciter  (le 
courage,  la  colère,  etc.)  ||  II  (àvà,  en 
arrière)  ramener  en  arrière,  ramener  :   tô 
oxpaxoreSov,  Thc.  reporter  son  camp  en 

arrière;  fig.  xov  X6yov  èizï  t 7jv  ô-iroOeatv,  Xén. 
ramener  le  discours  à   son  point  de  départ 
(litt.  à   son  fondement)  ||  III  intr,  en  appar. 
(s.  e.  lauxov,  vija  ou  axpaxov).  1   gagner  la 
haute  mer  ||  2   revenir  en  arrière. 

ènavaY^Y^’  W)  1   action  de  se  porter 
contre  (sur  mer)  ||  2   rappel  ou  retour  vers 
[èTuavAyco] . 

*èTt-ava6uiXd£co,  poét.  £<R*«v6i.<RXd(o,  inter- 
roger une  seconde  fois,  de  nouveau. 

èan*av«6Edo(L«i.-sc»^oa,  voir  ou  examiner  de 
nouveau. 

èTi*av<xipécû-ô  (ao.  2   -aveTXov),  au  moy.  :   I 
(àvà,  en  haut)  1   attirer  à   soi,  acc.  ||  2 
prendre  sur  soi,  se  charger  de,  acc.  ||  II 
(àvà,  en  arrière)  faire  disparaître,  détruire, 
faire  périr. 

èii'Oivoilpo,  et  moy .   (ao.  èiuavTipàfrqv)  lever, élever. 

êxi-avdicfii^ai.,  être  exposé  ou  réserve  a,  dat. 
è'n'avaic^TiTCd  (ao.  èuavexu^a)  se  redresser  en 
arrière,  se  relever;  fig. .   èiwcvexu^e  Xoyoç, 
Plut,  un  nouvel  argument  vint  à   la  res- cousse. 

è'Tt-avaXap.Ôdvo  (f.  -X^ optât),  reprendre,  re- 
commencer, revenir  sur. 

è^i'avaXlaKCd  (ao.  èTravvjXtoaa,  pf.  èicaviJXcuxa) 
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dépenser  plus  qu'il  ne  faut,  consumer, 
épuiser.  •   . .   * 

èn-avapévo  (ao.  èTtaveptéiva)  attendre  long- 
temps o'"  patiemment;  impers.  oxt  ènay.- 

fAevet  (povt.)  itaOetv,  Esghl.  ce  qu'il  me  reste à   souffrir. 

èit"«v«iutLv{jflriec»  (ao.  inf.  -avapwijoat)  faire 
ressouvenir  :   xtvà  xt,  qqn  de  qqe  ch. 

è<n>avavcôo(iai-coO(L«i.l  renouveler,  recom- 
mencer. 

èn-dvaxiaOo,  faire  reposer  sur,  avec  èict  et 
le  dat. 

èn-avantTiTco  (part.  ao.  2   -ava7rscra)v)  tomber 
sur,  se  jeter  sur,  se  coucher  sur,  dat. 

èTC-avanXécd  (f.  -TrXeuaopLat)  I   (àvâ,  en  haut) 
1   gagner  la  haute  mer  ||  2   fig.  flotter  à   la 
surface;  èrcavaTiXtoet  (ion.)  ôpùv  £itea  xaxâ, 
Hdt.  un  flot  de  mauvaises  paroles  vous 

monte  à   la  bouche  ||  II  (àvâ,  en  arrière)  re- 
venir par  mer,  ramener  un  vaisseau  ou  une 

flotte. 

£ii-avaftri|Yvutuf  rompre  de  nouveau,  rou- 
vrir (une  blessure,  etc.). 

ènavdaciaiç,  coç  (i\)  action  de  brandir  (lîtt. 

de  lever  et  d'agiter)  contre  [èrcavaare f «*>].■ 
èTt-avaaelo  (part.  ao.  pass.  èirava<jEtar0e£<;) 
secouer  en  haut,  agiter  en  haut. 

èitavdo?aoi.ç,  ccaç  (^)  action  de  s’élever 
contre,  soulèvement,  révolte;  èir.  Opovwv, 

Soph.  rebelles  qui  s’insurgent  contre  lé 
trône  (sel.  d'autres,  au  sens  act.  renverse- 

ment aes  trônes)  [èiuavtaxTjpu]. 
eTt-avaxelvo,  tendre  en  haut  vers  :   xôv  xpâ- 
X*)^ov,  Xén.  tenir  le  cou  levé  vers;  fig.  èX- 
‘Kidaç  xtvt,  Xén.  faire  naître  des  espérances 

dans  l'esprit  de  qqn  ]|  Moy.  tendre  en  haut 
vers  :   (Jâxxpov  xtvt,  Luc.  lever  son  bâton  vers 

qqn. èic-«v«TéXXo  (impf.  èiravéxEXXov)  1   se  lever, 
abs.  en  pari,  du  soleil ;   en  gên.  èir.  eôv7j<;, 
Eschl.  se  lever  de  sa  couche;  èx  xoù  x®Pa" 

xoç,  Plut,  surgir  du  fond  d’un  fossé  ||  2   se 
montrer,  apparaître. 

&n«v«Ti0T|iLi,  ramener  (le  battant  d'une  porte) 
sur,  refermer  (une  porte). 

frit'avaTpéx0  (ao-  2   èrcavéSpaptov)  revenir  en 
courant  vers. 

friC"«va$éptt  (f.  èitavoldüj,  ao.  2   èTcav^ve^ptov) 

faire  remonter  à   :   xi  e”ç  xtva,  rejeter  sur 
qqn  la  cause  de  qqe  ch.,  imputer  qqé  ch.  à 
qqn  ||  Moy .   1   tr.  reporter  un  message  ||  2 
mtr.  se  montrer  de  nouveau. 

£n>avoi$0 o   (ao.  èuavécpuda)  faire  croître  en 
hauteur. 

èxc'«v«xopétt~âf  revenir  sur  ses  pas. 

ënavttx^p^iç»  *«<  (•*))  reflux  des  vagues 
[è-reavax^pso)]. 
&it-av£inXd(Qy  v.  è7cava$t7tXàÇü). 
àxi-avêmXotScd,  par  contr.  -ol(c»y  redoubler. 
èn-civsYetpc»  (part.  ao.  pass.  -EyEpOsts)  ré- 

veiller, ranimer. 

£*n<dv8t(Li  (impér.  èicavfOt,  sbj.  -ita,  opt.  -ioitjV, 

inf.  -tsvat,  part,  -tcov)  1   passer  d’un  lieu  à 
un  autre,  se  transporter,  avec  eîç  et  l'acc.  || 2   revenir,  retourner. 

èiC'aveinelv,  offrir  en  outre  publiquement. 

èn*avctç,  part.  ao.  2   d’è,iravtrlpLi. 
â'it-avépopou  (seul.  f.  -Ep^aoptat  ;   ao.  2   è7cav7)- 

po pnr)v,  d'où  sbj.  èitavspcoptat,  inf.  è7cavEpécr- 
0at)  interroger  de  nouveau  :   xtvà  xi,  qqn 

sur  qqe  ch.;  xov  Ôeov  si,  demander  de  nou- veau au  dieu  si. 

è'n'avépxopou  (f.  -aveXeuaofxat,  ao.  2   -av?jX0ov) 

I   (àvâ,  en  haut)  monter  vers;  d'où  en  gên. 
passer  d’un  lieu  dans  un  autre,  avec  etç  et 
l'acc.  ||  II  (àvâ,  en  arrière)  revenir,  retour- ner :   è7ravsX0£Tv  Ô7c66ev  è£é67)v  (iooXopuct, 

Dém.  je  veux  revenir  au  point  d’où  je  me 
suis  écarté  ;   p.  suite,  parcourir  de  nouveau, 
récapituler,  acc. 

è<n'ttV£pQTdtt-tt,  demander  de  nouveau  :   xt, 
qqe  ch.  ;   xtva,  interroger  qqn  de  nouveau. 

èTcavé9T««,  êitavearéttç,  v.  è7ravf<TX7)ptt. 

ên-avéxo  (impf.  è7cavetxov)  supporter ‘à  la suite,  c.  à   d.  en  mettant  au  second  plan  : 

oixeta  irâ07)  xotç  ÔYjptodtotç  èir.  Plut,  subor- 
donner ses  malheurs  privés  aux  affaires  pu- 

bliques. 
è*R*avÿ|icoy  revenir. 

èanav8épEvaiy  inf.  ao.  2   èpq.  d’Iitavaxt- 
67] ptt. 

ëxi-av8éo-û  (impf.  èinjvôouv,  ao.  è7njv0TQ<xa) 
fleurir;  fig.  en  pari,  de  la  beauté,  de  la 
grâce;  p.  anal,  en  pari,  de  tout  ce  qui 

pousse  ou  se  forme  à   la  surface  d'un  corps 
(duvet  sur  la  peau,  dépôt  de  matières  sa- lines sur  le  sol  de  certaines  régions). 

èii‘av6(.£o  (impf.  è'jnjvôiÇov,  ao.  è7n5v0t<Ta \pf. 
pass.  è7njvGtapwu)  1   couvrir  de  fleurs,/?,  ext . 
parer,  orner  :   è/iœavxa  XPucrVi  Luc.  revêtir 

un  éléphant  d’ornements  dW;  xtvt  èpô- 
07)pia,  Luc.  colorer  qqn  de  fard  ||  2   fig. 
émailler  comme  de  fleurs  :   èiu.  -itoXXoTç  tzû- 

votdi  yEveâv,  Eschl.  entremêler  d’épreuves 
nombreuses  les  destinées  d’une  race  ||  Moy. 
se  teindre  de  :   atpux,  Eschl.  de  sang. 

3 pl.  prés.  ind.  d'h ravtarjpu. âTt-aviq^t  (f.  -stv^aa),  ao.  èitavijxa,  etc.)  I   tr. 
1   relâcher,  laisser  aller  :   xt vt  xt,  abandonner 
ou  remettre  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   écarter  :   xôv 

<p<S6ov,  Dém.  s’affranchir  de  la  crainte  n   H mtr.  1   se  relâcher  ||  2   diminuer  de  prix. 

èTc-aviaôo-û  (ao.  èrcavlacoc ra)  égaliser  com- 
plètement, rendre  tout  à   fait  égal. 

èn*avl<rrqpu  :   I   tr.  (aux  temps  suiv.  f. 
-a vaarx^tra),  ao.  1   -avlaxTjaa)  1   relever  ||  2 
faire  se  lever  contre,  lancer  (des  assaillants)  ; 
xtvt,  contre  qqn  ||  II  intr.  (aux  temps  suiv. 
ao.  2   èTravéoxTjv  et  pf.  èTravéffXTjxa  et  èrca- 
véaxaa,  et  au  moy.  èiravlaxaiiat,  f.  -avaarxij- 

aoptat)  1   se  lever,  particul.  se  lever  d’un siège,  se  lever  pour  sortir  du  lit,  se  lever  || 
2   se  soulever,  se  porter  contre  :   xtvt,  contre 
qqn;  o\  è7tavaoxsa>xe<;,  Hdt.  les  insurgés. 

èit'dvoâoç,  ou  (•?))  1   action  de  s’élever,  ascen- 
sion ||  2   retour  [è7ut,  âvoSoç]. 

êTi<avop06cd-û  :   1   redresser,  restaurer  ||  2 
corriger,  amender,  améliorer. 

ènoiv6p66»pa,  axoç  (xo)  et  èiKCivôpSttdiç,  mmç 
(â|)  action  de  redresser,  correction,  amélio- 

ration [èTtavop06ü>l. 

è*n-avop0coTÉov,  aaj.  verb.  d’eitavopOoc*). 
ènKVTelXaaav,  acc.  fém.  part.  ao.  poèt . 
ct’è7ravâxeXXü). 

èxc-dvTqç,  qçf  cç,  qui  va  en  montant  [è-irt, 
àvxa]. 



ETCOCVtXeGù-Q  -   —   319  —   ETTOCajCECO-Ô 

iic-avxXéQ-â  (impf.  ETrjTjVxXouv,  f.  è'jravxX/<<Ju>, 
ao.  è'rc'rçv'tX'jqaa;  pass.  impf.  è7Tï)vxXoufXT)v, 
ao.  è'iTTjvTX'^ÔYjv,  pf.  èx/5vT:XY)(jiat)  :   1   puiser 
et  verser  sur  ou  dans  :   èç  xov  xwv  Aavaiôwv 

môov  è-ir.  Luc.  puiser  de  l’eau  et  la  verser 
dans  le  tonneau  des  Danaïdes  ||  2   p.  ext. 

verser  en  abondance,  épancher  à   flots,  inon- 
der :   fig.  Xoyouç  xivi  etu.  Eur.  ou  Ô^Xov  ôvo- 

|i.àxa)v,  El.  verser  un  flot  dç  paroles  sur  qqn  ; 

fig.  (ppovTtdtv  èinrjvTXTjpiévoç,  Plut,  accablé 
(litt.  inondé)  de  soucis, 

èn-dva,  adv.  et  prép.  au-dessus  :   1   ( avec  idée 
de  lieu)  é   hz.  7cupyo<;,  Hdt.  la  tour  supé- 

rieure; en  pari,  a   un  texte ,   ci-dessus,  plus 
haut  H   2   ( avec  idée  de  temps)  auparavant 
[èîct,  £vco]. 

èndvoBe  et  èiufevcdOcv,  adv.  1   de  dessus, 

d’en  haut  ||  2   d’autrefois  [è7uàvto,  -0ev]. 
è'na£aç,  part.  ao.  2   d’èiraiaaco. 

Én-’à^Loq  oç  ou  a,  ov  :   I   act.  digne  de,  gén.  ; 
particul.  digne  d’ètre  mentionné  ||  II  pass. 
1   dont  on  est  digne  :   yot^oç  èir.  Soph.  union 
dont  on  est  digne  ||  2   juste  :   ÆXyo<;  hz.  Eschl. 
justes  douleurs  ;   xupeïv  xwv  è7ta^tü)v,  Eschl. 

recevoir  le  traitement  qu’on  mérite  [èitÉ, 
•afÇtoç]. 
èn-a^c 6(a-ù  (ao.  1   juger  convenable 
||  2   croire. 

éicatUcdç,  adv.  dignement  [è7cà£io<;]. 
èxi<x£co,  v.  èi càytü. 

ènd^o,  fut.  rf’s'irafffffü). 
âffi-aoLÔi5!,  flç  (*))  poét.  et  ion.  c.  èircpô^,  incan- 

tation [èiut,  aotS-ïj,  cf.  èiucpôïi]. 
èit-aoiSla,  aç  (i\)  c.  le  préc. 
èn-aiiEiXécd-Q,  lancer  une  menace  contre  : 

TtvÉ  xt,  menacer  qcjn  de  qqe  ch.;  it p6ç  œou 
xà  ôetv’  è7rY)7üôtXY)fxevot,  Soph.  menacés  par toi  de  châtiments  terribles. 

èn-anoSito  :   1   Ir.  (prés.  impf.  fut.  et  ao.  1) 
opposer  un  second  lutteur,  et  où  en  gén.  op- 

poser un  rivai  à,  dat.  ||  2   intr.  (ao.  2   -ôr zl- 
8uv,  pf.  -airoôsôuxa;  moy.  è7ua7uo8uofjtai,  f. 
udopiat)  se  présenter  comme  second  lutteur 

contre,  d'où  attaquer  à   son  tour,  dat. 
è7i*«ico8v^jaico  (impf.  è'rca'irlôvfloxov,  ao.  2 
è7ra7cé0avov)  mourir  tout  dé  suite  après,  dat. 

éic-aicoXonto  (près.)  passer  le  temps  à   jouir 
de,  acc. 

éTt-aTiôXXujit  (ao.  è7ra7ccoXeara)  faire  périr 
après. 

èan-a<noXoYéo^«i-oO(L«i>  produire  de  nou- 
velles preuves  pour  se  justifier. 

è'K'aptii,  &ç  (*?))  imprécation  [hz É,  àpà]. 
è'Tt.apàopou-cbfciou  (ao.  è*n:7)paaà(JiY)v,  pf.  hzfr 
pajxat)  faire  des  imprécations  :   xt,  prononcer 

qqe  imprécation;  xt  xtvt,  prononcer  qqe  im- 

précation contre  qqn  ;   avec  l'inf.  faire  vœu, 
en  prononçant  des  imprécations,  de,  etc. 

*è'R'af>«pl0>KQ  (prés.  inus.  auquel  on  rat- 
tache qqf.  les  formes  d'ao.-  èuïjpcra,  de  pf  . 

èiu àpïjpa  et  d'ao.  2   moy.  sync.  è'rcàpp.evoç) 
1   tr.  ajuster  ow  fixer  à   ou  sur  :   x£  xtvt,  une 

chose  à   ou  sur  une  autre  ||  2   intr.  (au  p/1., 
au  pl.  q.  pf.  3   sg.  èirap^pEt  et  au  part.  ao.  2 
moy.  poét.  èTuapfjievoç)  être  bien  ajusté  à   [èxrt, 
3[pü)]. 

£ic-otpda<rc»,  att.  -Att«  (ao.  èTi^pa^a)  pousser 
violemment. 

èndpoiToç,  oç,  ov,  maüdit  :   o   èiràpaxov  jat) 

olxstv,  Thc.  qu’il  était  interdit  d’habiter  sous 
peine  de  malédiction  [èwdpàôjjtai}. 

è-n-dpYEpoç,  oç,  ov,  atteint  d’une  tache  blanche 
sur  l’œil,  d'où  fig.  obscur  [èiut,  <2pys|io<;]. 

êit'dpYupoç,  oç,  ov,  orné  ou  plaqué  d’argent [èrct,  Æpyupoç]. 

è'Ti-dpSco  (prés.)  arroser. 

è'ix-api'iYw  (/*.  ao.  impér.  è7uàp7)£ov)  por- ter secours. 

èTcdpqv,  v.  7uetpa). 

èiidpqpa,  v.  *è7tapaptaxt*). 
êxiap^ad^cvoç,  part.  ao.  ion.  d’èîuapaofxat. 
èTt-aptaTepoç,  oç,  ov  :   1   qui  est  à   gauche  || 
2   fig.  gauche,  maladroit  [èirt,  àptdXEpoç]. 

ènapwrTdpQç,  adv.  gauchement,  maladroite- 
ment [è7WCp(<rc£po<;]. 

êndpKEaiç,  cqç  (*fj)  action  de  secourir,  dé- 
fense [è'irapxéü)] . 

êTC'Otpieétt-Qd  (f.  -éotü)  1   venir  en  aide  à,  se- 
courir :   xtvt,  rar.  xtva,  qqn  ||  2   écarter  :   xtvt 

ô'Xeôpov,  II.  écarter  de  qqn  la  mort;  xtvt  xo 
fXT)  ou  ̂ eœeTv,  Eschl.  empêcher  qqn  de  tom- 

ber; xt,  empêcher  qqe  ch.  ||  3   subvenir  à, 
pourvoir  à,  en  gén.  :   xtvt  xt,  subvenir  à   qqn 
en  qqe  çh.,  c.  à   d.  fournir  qqe  ch.  à   qqn  ; 
xtvt  xtvoç,  fournir  à   qqn  le  secours  de  qqe 
ch.;  èiz.  &Y.OÇ...  xô  et  une  prop.  inf. 
Eschl.  fournir  un  remède  pour  que...  ne  || 

4   abs.  suffire  :   ô'aov  èirapxsï,  Plut,  autant 
qu’il  faut;  p.  suite ,   avoir  toute  sa  force,  pré- valoir. 

£an-apicil|ç,  i*| ç,  éç,  suffisant  à,  dat.  [è7uapxé(ol. 
èTcapicotivTuç,  adv.  suffisamment  [l'iüapxéwj. 
èndp^jiEVOç,  v.  *è7capapt<ixio. 
éxi-dpoupoç,  oç,  ov,  cultivateur  [èir£,  dfpoupa], 
èn-«pTdu-cd  (ao.  èTi^pxTQaa;  pf.  pass.  part. 
èTtrjpxTjpLÉvoç)  attacher  à,  suspendre  à   :   fig. 
èir.  cpbéov  xtv(,  Eschn.  xtpuoptav  xtvi,  El.  sus- 

pendre la  crainte,  le  châtiment  sur  la  tête 

de  qqn  ;   d'où  au  pass.  avec  un  suj.  de  chose , être  suspendu  à   ou  sur. 

èit*apTil|ç,  i*|ç,  éç,  préparé,  prêt  [èut,  àpxàto]. 
èit-apTéco  (impf.  3   sg.  è7CT|pxoE)  ajuster,  sur. 
èTi-«piïTO  (ao.  èiu^pocra)  puiser. 

ènotpXltt,  aç  (•?))  province  ou  gouvernement, 
préfecture  [è'-irap^oç]. 

ènapXiKôç,  i*|,  6v,  qui  concerne  la  province, 
provincial  [è'TcapxoçJ. 

ë-napxoç,  ou  (ô)  qui  est  à   la  tête  de,  chef, 

commandant;  à   Rome ,   gouverneur  d’une 
province,  proconsul,  préteur  ou  propréteur, 
préfet  [èiüapx<*>]. 

è*ri-dpx«  (impf.  è7njpxpv,  f.  èiràp^w,  ao.  èîrîjp- 
$a)  commander  jusqu’à,  étendre  son  pouvoir 
sur,  d'où  commander  à,  avoir  autorité  sur, 
gén .   ||  Moy.  (ao.  èiürjp^àpirjv)  t.  de  rituel  : 
Eiràp$a(j0ai  ÔE7uàE<r<jiv,  II.  commencer  à   ver- 

ser à   la  ronde  dans  les  coupes,  c.  à   d.  ver- 
ser la  première  part  de  vin  pour  la  libation 

au  dieu  (après  quoi  on  servait  le  vin  à   boire).: 
èxiapcoyV),  f|ç  (•?))  secours  :   xtvo;,  remède 

contre  qqe  ch.  [è7rap'/jyü)J. 
ènapoYôç,  6ç,  ôv,  qui  vient  au  secours  de. 
qui  protège  [èTrap^yw]. 

è*naaai,  inf.  ao.  d'ï kçSu). 
èTiacrduAqv,  ao.  de  7taxÉo{JLai  ou  de  Trao^at  2. 
èTi-aaicéco-w  (impf.  ETT^axouv,  f.  èTtaax^aü), 
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ao.  £7rV(ax7)(ja  ;   pf.  pass.  è7c>5<jxTr)[juxi)  1   travail- 
ler avec  soin,  a   où  finir,  achever;  fig.  èic. 

Suvaptiv  xtvoç,  Eschn.  accroître  la  puissance 

de  qqn  ||  2   s’exercer  à   :   xé^v^v,  Hdt.  [xvV,- 
Hdt.  cultiver  un  art,  exercer  la  mé- 

moire. 

âitaffadpeBa,  1   pl.  ao.  poét.  de  iraxéofxai. 

è’îtaaadp.qv,  ao.  épq.  de  icao^at  1. 

è<R*aa>cr^T6poçl  ot,  ov,  qui  se  pressent  l’un 
l’autre,  qui  se  succèdent  sans  interruption 
[p.  *è7cav<ruTepo<;,  de  èitl,  àvâ,  cteuiu,  suff. 
-xspoç]. 

^Txaa<7UTEpo-Tpt6y)ç,  Vjç,  éçj  çjui  frappe  à 
coups  pressés  fèiracjffûxEpoc;,  xpiotü]. 

è'ix.aCTTpdntTW  (ao.  èTr^oxpa^a)  lancer  des 
éclairs  sur,  dat. 

éTT’CjtTTCO,  V.  èTCaiddO). 

è*n-auÔàco-ô  (seul,  moy.)  appeler  à   haute 
voix,  invoquer,  acc. 

éic*oiuXéa-cb  (impf.  èiuquXouv,  ao.  èTcquXqaa) 
accompagner  avec  la  flûte,  dat. 

ênauXta,  aç  (*?))  c.  èroxuXtov.  . 
én-auXt^o^ai  (impf.  è'inquXtÇoirqv,  ao.  èinr)*- 
Xi(rafXY)v  et  èTtquXlcrôqv,  pf  .   èTnrjuXtafxat)  passer 
la  nuit  en  plein  air,  bivouaquer  en  plein 
air  :   7coXst,  Plut,  près  de  la  ville. 

éitoràXiov,  ou  (xô)  petit  bien  de  campagne 

[dim.  d’ëirauXtçl: 
itïauXiç,  eoç  (fj)  1   endroit  pour  passer  la 
nuit;  particul.  pour  le  bétail ,   parc,  étable 
H   2   bien  de  campagne  ||  3   camp,  bivouac 
[èiut,  auXq]. 

ëii-auXoç,  ou  (ô)  1   étable,  parc  pour  les  bes- 
tiaux pendant  la  nuit;  au  pl.  èxcauXot  ou  xà 

iTcauXa  ||  2   p.  ext.  résidence  [èicl,  auX-fl. 
éir>au^âvo  (f.  -au^aw)  accroître,  augmenter. 
ènaü£q?iç,  soç  (q)  croissance,  accroisse- 

ment, agrandissement  [èirauÇavw]. 
£'n<aû£op.ou  (seul,  prés.)  c.  èTuauÇavto. 
èiraupéaBou,  v.  èTraupiaxcu. 
éicaOpeoiç,  s«ç  (M,  au  pl.  fruit,  résultat 

d’une  chose  [è7caopt<rxü)]. 
èn-auptcnctt  (ao.  2   èTCTjupov,  d'où  inf.  èirau- 
petv)  1   prendre  une  part  de,  avoir  une  part 
de,  jouir  de,  obtenir,  gén.  ||  2   p.  suiter  par- 

venir à,  toucher,  atteindre,  effleurer  :   xpàa, 
II.  la  peau  ;   X10ou,  II.  heurter  une  pierre  |j 
Moy.  è7caupt<rxo[*at  (f.  èTuaup^cjofJwct  ;   ao.  2 

èTOqup6p)v,  d'où  inf.  è7caup£cj0at,  etc.)  re- cueillir le  fruit  dé,  retirer  un  résultat  de  : 
1   en  b.  part ,   retirer  un  avantage  de,  gén. 

||  2   en  mauv.  party  ressentir  les  effets  fâ- 
cheux de,  gén.  ïcf.  aTtaupàto]. 

èit*oiüTécd-&f  acclamer. 
âit‘auTopoXé«-ô  (inf.  ao.  -fjoat)  venir  de  soi- 
même. 

£ic‘auyéc»-â  (ao.  èTtTju^Tjaa)  exulter  de,  dat.; 
avecl'inf.  avoir  la  confiance  que. 

âit«a0a  (part.  ao.  èiraûaaç)  pousser  un  cri 
en  réponse  [cf.  èTcaiixÉü)]. 

toucher  à   la  surface,  tâter,  ef- 
fleurer [sTca^]. 
fjç  (rj)  action  de  toucher  à   là  surface, 

de  touchera,  de  manier;  fig.  atteinte,  blâme, 

châtiment  fèrai,  àcp'/J. 
èna^au,  v.  le  suiv. 

èTi-a^iq(u  (f.  eTiacp^a-w,  v.  fyyi)  lancer  contre  : 
fèn.  xà  iraXxà,  Xén.  lancer  les  javelots;  xspoc- 

(jit8a  xtvt,  Plut,  lancer  une  brique  sur  qqn. 

£<ic*«ÿp68i.Toç,  oç,  ov  :   1   qui  inspire  l’amour, 
aimable,  charmant  ||  2   iraduct.  du  lat.  Félix 
(sum.  de  Sylla)  favori  de  la  Fortune,  c.  à   d. 

de  Vénus  (au  jeu  de  dés)  [èiM,  ’AcppoSixr,]. 
èTc>a<|>0o(7o  (ao.  3   sg.  ÈTur^ouae)  verser  sur. 

èn«axBi*|ç,  V| ç,  éç,  qui  est  à   charge,  impor- 

tun, insupportable  :   èic.-è'ç  xtva,  qui  se  rend 
à   charge  à   qqn  (par  son  arrogance)  [eut, 

àx,0o<;]. èu-edv,  v.  èuàv. 

ènéBoiv,  3   pl.  ao.  2   épq.  ci’èutêatva). êncSi^oaTo  et  èneBi^aeTO,  3   sg.  ao.  moy. 
cTèutêatvüi. 

ETIEÔiCOV,  v.  èutôtoto. 

èTtEÔôaavxo,  3   pl.  ao.  moy.  ion.  d'k Tuêoâw. ETi-EYYEXàco-M,  rire  de,  se  moquer  de,  dat. 
èn-ey stpo  (f.  -eyEpa),  etc.)  1   tr.  réveiller, 
éveiller;  avec  sign.  pass.  au  part.  pf.  èue- 
Yprjoptoç,  qui  est  éveillé  ||  2   fig.  réveiller, 
ranimer  :   uàXat  xefptevov  xaxov,  Soph.  un 
mal  depuis  longtemps  assoupi. 

èncYcpTiKôç,  1*1,  6v,  propre  à   réveiller,  à 
exciter,  gén.  [èiusYetpto]. 

è'Tt'EyKEpdwup.t,  mêler  en  outre  :   xt  xtvt,  une 
chose  à   une  autre. 

èizéYpETo  (3  sg:  sync.),  èTteypàyLevoç  (part, 

sync.)  ao.  2   pass.  dïiz eyetpto. 
ETiEÔéKovTo,  3   pl.  impf.  ion.  d èittSÉYopuxt. 

è'itEÔE^dtp.riv,  ao.  moy.  ion .   d'èn tSsixvupu. 

ènéBopai,  fut.  d’èirea Olto. 
èuéôpajjiov,  ao.  2   d'km'zpéjtû. 
ènéâpq,  qç  (i\)  ion.  c.  ètpéSpa. 

èxcécaoi,  dat.  pl.  épg.  d'eTzoç 
ènéqv,  3   sg.  impf.  epq.  d'imiya  1. 
ènct,  conj.  A   (avec  idée  de  temps)  I   après 

que,  lorsque  :   èuet  p’eÜÇavxo,  II.  après  qu’ils eurent  prié;  èuet  Kupoç  xaxeuéiJtcpÔT)  araxpàuqç 
Auôlaç  xaî  ̂ puyfac,  Xén.  lorsque  Cyrus  eut 
été  envoyé  comme  satrape  de  Lydie  et  de 
Phrygie;  èust  qdGévet  Aapeïoç  xat  èutèuxeue 
xqv  xeXeuxqv  xoù  (Mou,  Xén.  comme  Darius 

s’affaiblissait  et  avait  le  sentiment  qu’il  tou- 
chait au  terme  de  sa  vie;  ou  yàp  èx’  àXXq 

êaxat  0aXutüp7),  èuet  àv  ffuye  Tcoxptov  èutoufle, 

II.  car  il  n   y   aura  plus  autrement  de  joie 
(pour  moi),  lorsque  tu  auras,  toi,  subi  le 

destin;  èjjte  8’  àÇe:,  èTcst  xe  irupos;  ôepéto,  Od. (ton  serviteur)  me  conduira,  aussitôt  que  je 

me  serai  chauffé;  àXX’  ôy’,  èitei  Çeu^etev  6^' 
à'pfjLaaiv  d)xéa<;  ft7nrou<;,  II.  mais  lui,  chaque 
fois  qu’il  attelait  à   son  char  ses  coursiers 
agiles  ;   avec  l'inf.  par  attract.  d'un  autre 
inf.  :   èirel  SI  <rcpé aç  itapaXafjiêàveiv  xoùç  "EX- 
Xqvaç,  Hdt.  lorsque  ensuite  les  Grecs  vou- 

lurent les  faire  entrer  (dans  la  ligue).  En 

ces  divers  sens,  è-iret  est  souv.  renforcé  par 
un  adv .,  une  locut.  adv.  ou  une  particule  : 

auxtx’  è7T£t,  II.  ètcei  xâxtcrca<)  Eschl.  èTcet 
euOéox;,  XÉN.  èicel  xà  Tcpcuxa,  II.  èirel  xô  Tcpa)- 
xov,  Eschl.  aussitôt  que,  dès  que;  eirel  àp, 

II.  £7T£t  p’,  II.  £7uel  ouv,  II.  ion.  è7C£t  t&v, 
Hdt.  lors  donc  que;  ettsI  yàp  SVj,  Hdt.  lors- 

qu’en  effet  ||  Il  depuis  que,  avec  l'ao.  :   oc; 
.   p.âXa  iroXXà  'TcXàyx®7)  Tpotqc;  ,nxoXt£0po>» 
£Ti£pcj£,  Od.  (Ulysse)  qui  a   beaucoup  erré  sur 

mer,  depuis  qu’il  a   détruit  la  ville  de  Troie; 
avec  l'impf.  :   èrcet  $>Xeo  V7)1  IIuXovSs,  Od.  (et 
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je  ns  pensais  pas  te  revoir),  depuis  que  tu 
étais  parti  sur  un  vaisseau  pour  Pylos  ;   avec 

un  prés.  :   èirei  8eypoü8oç  èaxtv  ’Apydiov  axpa- 
xoç,  ou8'ev  0T8’  ôiueptepov,  Soph.  et  depuis  que 
l’armée  des  Argiens  a   disparu,  je  ne  sais 
rien  qui  doive  ajouter  (à  notre  bonheur  ou 

à   nos  maux)  ||  B   pour  marquer  une  suite 
dans  le  raisonnement  :   1   avec  idée  de  cause , 

puisque,  car  :   à-rcet  ôpteTç  ou  [ioéXed/E  aufrrco- 
petkaôai,  àvàyxï)  fxot  fJteÔ’  ôpuov  tévat,  XÉN. 
puisque  vous  ne  voulez  pas  marcher  avec 
moi,  il  me  faut  bien  aller  avec  vous;  fcrcet 
ou 8s  lowte,  II.  car  (lût.  puisque)  cela  ne 

serait  pas  convenable;  lorsque  èrat  est  en 

relation  avec  une  prop.  nég .,  il  peut  se  tra- 
duire par  «   puisque  autrement  »,  «car  au- 

trement »   :   ou  «piÀo'irovoç  ècmv,  èrcei  ïjpxei  «v 
auxtp  xouxo  àvxt  Ttàvx cov  yujjtva<rto)v,  XÉN.  il 

n’aime  pas  les  besognes  difficiles,  car  autre- 
ment cela  lui  vaudrait  une  dispense  des 

autres  exercices;  èiuel  ôjxeh;  ye,  et  (rr,  èyo> 

'jupofpuXâxTOtpu  uptaç,  ou8’  àv  vé[xe<j0ai  Suvataoe, 
Xén.  car  autrement,  si  je  ne  faisais  bonne 
garde  devant  vous,  vous  ne  pourriez  même 

Î)as paître;  ellipt.  sans  verbe  :   èitet  xépSioxov s.  e.  è<m)  Eschl.  puisqu’ (il  est)  très  avan- 
tageux de,  etc.  ;   ou  yàp  àv  aÔévovxà  ye  eTXév  [x\ 

èirei  ou8’  av  w8’  è'^ovx’,  et  pt-f)  8oXcp,  Sofh.  car 
vigoureux  il  ne  m’aurait  pas  pris,  puisque 
même  dans  l’état  où  je  suis,  il  ne  l’aurait 

pas  pu  et  n’y  a   réussi  que  par  ruse  [J  2   avec 
idée  de  conséquence ,   par  suite,  c’est ,   pour- 
uoi,  donc;  aev .   un  impér.  :   è-rcet  8!8a£ov, 

oph.  apprends-moi  donc!  èrcet  <pép’  eliré, 
Soph.  eh  bien  donc,  voyons,  dis-moi  !   ||  En 
ces  divers  sens,  èrceC  se  joint  souv.  à   une 
particule  :   èrcel  yàp,  car  puisque,  puisque  en 

effet;  èiret  ye,  è-iret  ye  8ifj,  èiret  ye  pèv  8>j,  puis- 
que sûrement;  èiret  •?),  puisque  en  vérité; 

èrcel  vu,  èiret  xot,  hzçX  vu  xot,  puisque  en  vérité  ; 

qqf.  précédé  dune  conj.  ou  d'une  particule  : 
a XX’  èiret,  8’  èiuet,  mais  puisque  ;   ouv  èrcef,  puis 

donc  que  [forme  adverbiale  d'èiz  t]. 
éTielyETo  (3  sg.  impf.  pass.),  ëxtEiyov  (impf. 

act.)  poét.  d’è-rcetyto. 
êic-ely a   {impf.  Tjitetyov,  f.  è-iret^w,  ao.  ‘fjitetja; 
pass.  ao.  iQTcet^ÔYjv)  I   tr.  1   presser  de  son 

poids,  acc.  ||  2   presser,  pourchasser  ;   xà  èitei- 
yovxa,  Plut,  les  affaires  urgentes  H   3   pous- 

ser vivement,  secouer,  ballotter  ||  II  intr. 
se  presser,  se  hâter  ||  Moy.  I   intr.  se  hâter, 

se  presser  :   ̂u^rj  &j<jux’  è7uetyo[xév7),.lL.  son 
âme  s’élança  avec  impétuosité  (à  travers  sa 
blessure),  c.  à   d.  il  mourut;  èrcp.tyeaÔat  88oTo, 

Od.  "Ap^oç,  II.  s’élancer  vers  la  route,  vers 
Arès  (c.  à   d.  au  combat);  è/uetyoptevoç  Ttept 
vtxTjç,  II.  ardent  pour  la  victoire  ;   avec  un 
inf.  slempresser  de,  se  hâter  de  ||  II  tr.  1 
presser,  hâter  :   yàjxov,  Od.  son  mariage; 
irapaaxsuTjv,  irXoùv,  Thc.  des  préparatifs, 
une  traversée;  abs.  èicetyof xévwv  àvéptcov,  ïl. 
avec  l’aide  des  vents  qui  chassent  (la  pous- 

sière du  blé  qu’  on  vanne)  ||  2   presser,  con- 
traindre, d’où  condenser  :   yàXa,  II.  faire 

coaguler  du  lait  [èiû,  *el'yto,  pousser  vive- 
ment, apparenté  à   alytç]. 

âTteuô-âv  conj.  après  que,  lorsque,  avec  le 

sbj.j  qqf.  renforcé  par  un  adv .   :   è.  xà^icxa, 

è.  Trptbxov,  aussitôt  que,  dès  que  [èitet8^vàv]. 
àitei.-ftfjv  conj.  I   (idee  de  temps)  après  # que, 

lorsque,  depuis  que  :   1   avec  l'md.  en  patrl. 
d'une  action  passée  avec  idée  d'unmorkent 
précis  :   èiretS-rj  èxeXeux^ae  Aapeïoç  xat  xaxéaxt) 

^ApxaÇépÇTjç,  Xén.  lorsque  Darius  fut  mort 
et  qu’Artaxerxès  eut  été  institué  roi  ||  2   avec 

le  sbj.  ao.  en  pari,  d'une  action  habituelle  : 
è7rsi8r)  xovye  Sapuxcraexat  (épq.  p.  8a(xàa<n)xa.t) 
J)xi>ç  8 ïaxoç,  II.  lorsque  le  trait  rapide  Ta 

abattu  ||  3   avec  l'opt .   sans  <3cv  :   èneiSyi  fî 
xt  èfJLCpayotêv,  àvtaxavxo,  Xén.  et  quand  ils 

avaient  pris  quelque  nourriture,  ils  se  rele- 
vaient. En  ces  diverses  construct.  è7tet8^ 

est  qqf.  renforcé  par  un  adv.  :   èiretS^ 

xà^taxa,  rar.  è.  0axxov,A.  irp&xov,  è.  'rcptbxa, 
aussitôt  que,  dès  que;  euôùç  èreetS^, m.  sign. 

||  II  ( pour  marquer  une  suite  dans  le  rai- 

sonnement) puisque  :   1   avec  l'ind.  aupi'és.  : 
èrcet Stj  vï)o<jtv  icpupiv^at  [xà^ovxat,  II. 

puisque  l’on  combat  près  de  l’arrière  des vaisseaux  ||  2   ellipt.  èiretSTj  ou  xoxe  (s.  e, 

è'SeiÊ-aç),  àXXà  vùv  oell-ov,  Dém.  puisque  tune 
l’as  pas  montré  alors,  eh  bien  maintenant, 
montre-le.  En  ce  sens  èTueiSïj  se  joint  souv. 
à   des  particules  :   i.  xat,  puisque  même; 

è.  ys,  puisque  certes  ;   è.  ye  xat,  puisquncertes 
meme;  è.  ouv,  puis  donc  que  [èreet,  S   y)]. 

èTiEiàov,  ao.  2   d’ècpopào). 

ènstr],  3   sg.  opt.  pi'és.  d’ëitetptt  1 . 
ènci'i’i,  conj.  puisqu’en  vérité  [èirel,  9j]. 
èn-EtxàÇo  (f.  àato)  conjecturer  :   toc  è'iretxàaat, 
8'cr’  è7T£txà(Jat,  tbç  y’  èTretxàÇetv  èjxé,  autant 

qu’on  peut  conjecturer,  que  je  puis  conjec- 
turer. 

ènsucâç,  uX«,  6ç,  att.  c.  èireotxdx;. 
1   ën-Ei^Li  (inf.  èratvat,  impf.  èar^v,  etc.  ;   v 

elfxt)  I   (avec  idée  de  lieu)  être  sur,  d'où  ; 1   être  au-dessus  de,  avec  un  rég.  au  dat.  : 
|jL7)xext  xàpr)  wfxoïaiv  èxretï).  II.  que  sa  tête 

ne  soit  plus  sur  ses  épaules;  «rîjfxa  8’  oux 
è7t^v  xuxXtp,  Eschl.  il  n’y  avait  pas  de  signe 
distinctif  sur  le  bouclier;  èict  xaTç  olxtat;  xup- 
aretç  èTcfjcrav,  Xén.  sur  les  maisons  se  trou- 

vaient des  tours;  abs.  xtiinr)  8’  èXécpavxoçArcîjev 

(épq.)  Od.  la  poignée  de  la  dé  était  d’ivoire (litt.  au  haut  ou  au  bout  de  la  clé  la  poi- 
gnée, etc.)]  fxg.  èîr^v  axuycç  axpaxq),  Eschl. 

la  douleur  s’est  abattue  sur  l’armée  ||  2   être 
en  avant  de,  fig.  être  à   la  tête  de,  être  le 
chef,  le  maître  ||  II  (avec  idée  de  temps) 
1   être  ou  rester  à   la  suite  de,  survivre  U   * 

venir  à   la  suite  :   èTteaaopLevot  (Svôpto'icot,  Oracl, 
(Hdt.)  les  générations  à   venir  ||  III  avec 
idée  de  conséquence)  suivre,  être  une  suite, 

une  conséquence  :   tco  t   va  è-rceoxat,  Eschl.  un 
châtiment  en  sera  la  suite,  en  résultera  || 

IV  (avec  idée  de  nombre)  être  ajouté  à,  être 
à   la  suite  de  :   ̂tXtàSeç  8e  eicetat  èiu!  xaux^at 

iiuxà,  Hdt.  à   ces  milliers  s’en  ajoutent  sept 
[èxrt,  eljjtt]. 

2   êii'fiitu  (inf.  è-Tütévat,  impf.  èn^etv,  f.  èiretfxt) 
I   aller  sur  ou  vers  :   1   s’avancer,  s’apprô- 
cher  :   ô   èrct <uv,  Soph.  celui  qui  s’avance,  16 
premier  venu  ;   particul.  s’avancer  à   la  tri- bune; vù£  èTrj^et,  Eschl.  la  nuit  approchait; 

Tcptv  puv  yvpaç  euetatv,  II.  avant  que  la  vieil* 
lesse  ne  l’atteigne  II  2   avec  idée  d' hostilité ̂  
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s'avancer  contre,  marcher  contre,  attaquer  : 
èir.  Ttvà,  xm,  litt  xtva,  itpô<;  xtva,  s’avancer 
coritre  qqn;  ot  èittôvxeç,  Hdt.  les  assaillants; 
fig.  en  parL  de  choses  (de  malheurs,  de 
dangers ,   etc.)  :   lit.  xt vf,  xtvà,  fondre  sur  qqn 
Il  3   se  présenter  par  hasard  à   qqn  :   et  xat 

èitfot  auxcp  Xéyetv,  Plat,  même  sll  lui  arri- 
vait de  parler;  abs.  xouittôv,  Plat,  ce  qui 

arrive  ou  survient  à   qqn  ||  II  aller  à   la  suité 

de  :   ô   èittwv  xpwoç,  Xïïn.  le  temps  à   venir, 

l’avenir;  èittouora  ■fjfispa  (ion.  ̂ pepT))  le  jour 
suivant,  le  lendemain;  àpta.xy  èittoo<jfl  ̂  piépqc, 
Xén.  àpa  t*  èittouafl,  Hdt.  dès  le  point 
du  jour;  ô   èittuv,  Soph.  le  descendant  ||  III 
aller  à   travers  :   Od.  visiter  un  champ  ; 

axpàxsujxa,  Thc.  percer  une  armée;  <peuxa;, 
Od.  àypoîx;  (ioxTjpaç,  Od.  passer  la  revue 
de  ses  phoques;  de  ses  champs  et  de  ses 
pâtres;  ère.  x$  {xvijjxfl,  Luc.  parcourir  par  le 
souvenir. 

frneivai,  inf.  cfl7t£t[At  1,  ou  ion .   c.  è^eTvat, 

inf.  ao.  2   a’è<pfo)(xt. 
é'n-elvupi  (seul.  %nf.  prés.  moy.  èitEÊvuaôat) 
se  vêtir  [ion.  c.  ètpévvupu]. 

eqç  (i\)  hâte,  empressement  [Itte^]. 

ânEt-ft Ep  ou  èitsl  TOp,  conj.  avec  l'ind.  puis- 
qu’enfin,  puisqu’on  vérité. 

én-ElTtov  (inf.  è7tsntsïv)  1   dire  en  outre  ||  2 
dire  sur  :   ̂oyov  lit.  xtvt,  Eschl.  parler  de  qqn 
en  le  blâmant  [èitl,  sTitov]. 

£*ncip<x,  ao.  de  itEÊpo). 
èrcelpa,  3   sg.  impf.  de  itstpàü). 
fritcLpopai,  v.  è7uepopat. 
frnEtpuCTdpevoç,  part,  ao.moy.  ion .   cfèirspuw. 
èn-eipcdTdo,  ion.  c.  èirspcoxacp. 
éiteipéxeov,  impf.  ion.  tfèitEpioxàu). 

ènsipéTii^tt,  ènEtp6*rqatç,  ion .   c.  èiteptô- 
TiQpa,  etc. 

ftnciaa,  ao.  de  itEÊ0(*>. 
in-eiordyc»»  introduire  en  outre,  introduire 
un  nouveau  venu  ou  qqe  ch.  de  nouveau  || 
Moy.  introduire  en  outre  pour  soi  ou  chez 
soi,  acc. 

èiceuraYari)  f[Ç  (h)  passage  pour  introduire 
[èTCEidayto]. 

èxteuron(ùyi\ioçf  oç,  ov,  qu’on  importe;  xà 

èitet<jayct>YtfJiai  Plat.  les  objets  d’importation [èicstaraY<*>]- 
inelaoucroç,  oç,  ov  :   1   importé,  amené  du 
dehors  ||  2   p.  suite ,   étranger  [èiueidàYw]. 

A*R*Eior6atvo,  s’avancer  jusque  dans  ou  jus- 
qu’à, avec  slç  et  l'acc. 

âxi’SùrôdAXc»,  se  jeter  sur,  dat. 
£n-Eia8éxo(L«iy  admettre  en  plus  ou  en  outre. 
£'n*EloEipi  (inf.  èitstatévat,  part .   è7tst<rut>v, 

impf.  3   pl..  èit6t<njï<xav)  1   s’introduire  de 
nouveau  s   sur  ou  dans,  survenir  H   2   se  pro- 

duire de  nouveau,  particul.  reparaître  sur 
la  scène.- 

èxi’ELaépxopai  (ao.  2   èit£t<T7jX0ov,  etc.)  1   en- 

trer par  surcroît,  s’introduire  en  qualité  de 
nouveau  venu  :   xtvt,  près  de  qqn  ||  2   s’intro- 

duire par  importation,  être  importé  ||  3   fig. 

survenir  :   xtva,  xtvt,  à   qqn,  en  pari,  d'évé- 
nements ||  4   s’introduire  plus  tard,  en  pari, de  coutumes. 

èic'eiaica\étt-c»,  appeler  en  outre  dans. 
ftxc-eLOicuicXéa-cd  (ao.  . pass .   è'jcEtasxuxX/jG'nv) 

faire  rouler  ou  faire  glisser  l’un  après  l'autre 
dans. 

èTi*eioicc»(Ld4o  (ao.  èitetaextôfjiaaa,  pf.  èitet- 
crx£xa)p.axa)  faire  irruption  comme  des  liber- 

tins en  partie  de  débauche, 
èneuràâioç,  oç,  ov  :   I   introduit  en  sus,  amené 

comme  accessoire,  d'où  étranger  au  sujet, 
épisodique  ||  II  subst.  xô  èrcewrôotov  :   1   acces- 

soire, hors-d’œuvre  ||  2   t.  de  rhét.  épisode [èitstoroôoç]. 

£Tteiao6iôcû-ô,  varier  au  moyen  d’épisodes, 
acc.  [èitetaôStoç], 

èxi-elao6oç,  ou  U\)  1   intervention  ||  2   action 

de  s’introduire  tort,  sl'oroSoç]. 
èit-Eumalco,  tomber  sur,  fondre  sur. 

èxi-eurrrqôAo-û,  s’élancer  dans  pour  tomber 
sur. 

è*n •surit tnxo  (f.  -EtŒ7üEŒou|i.at)  1   tomber  l’un 
après  l’autre  ou  à   coups  redoublés  sur  ||  2 faire  irruption  dans. 

ëxi-ELimXéu,  anc.  att.  èxt-ecntXâo  (f.  -'itXeu- 
aouptat)  1   survenir  avec  une  flotte  ou  un  na- 

vire ||  2   faire  voile  contre,  attaquer, 

êxi-surpétt  (seul,  prés.)  couler  en  outre  dans 
ou  sur. 

éxt-eioÿépo  (f.  -£i<toê<jü>,  éfc.,  v.  <pép w)  1   ap- 

porter sans  cesse  en  faisant  succéder  l’un 
après  l’autre  ||  2   apporter  en  outre  :   xlxvov 
ôtüfiaart,  Eschl.  introduire  en  outre  un  enfant 
dans  la  maison  ;   èitEa^EpoptEvov  itpvjYpa,  Hdt. 

événement  qui  survient  ||  Moy.  apporter  l’un 
après  l’autre  pour  soi  :   papxupta,  Thc.  pro- duire une  succession  de  témoignages  en  sa 
faveur. 

ëit-eiorÿpéo-Q,  introduire  en  outre  ou  ensuite 
dans,  dat.  ||  Moy.  introduire  avec  soi. 

ân-eixa,  adv.  ensuite  :   I   avec  idée  de  suc- 
cession :   1   ensuite,  puis  ||  2   pour  marquer 

une  suite  dans  le  récit  :   v^ao*;  lit.  xtç  eaxt, 
Od.  eh  bien  donc  alors  il  y   a   une  île  ||  3   pour 
marquer  une  conséquence ,   comme  sun.  de 

ouv,  donc,  par  suite  :   ou  <ji$y’  I.  TuSeoç  Ixyovôç 
èaort,  II.  tu  n’es  donc  pas  descendant  de 
Tydée  ;   Iit£i0’  IXou  ye  Oàxepa,  Soph.  eh  bien 
donc,  choisis  l’un  ou  l’autre  ||  4   pour  mar- 

quer une  conséquence  dans  le  raisonne-r 
ment  :   Et  S’  èxsôv  8rj  àYopEuetç,  è£  êlp a   xot 
lit.  6eor<ppévot<;  wXeaav,  II.  situ  dis  vraiment 

(ce  que  tu  penses),  c'est  qu’alors  les  dieux 
t’ont  fait  perdro  la  raison  ||  5   pour  marquer 
une  sorte  de  contradiction  :   otruiç  àvôptii tou 

epuartv  pXa<rxà>v  è'7tEtxa  pt 7)  xax*  5v0pu)itov  f   pov^i, 

Soph.  quiconque  né  avec  la  nature  d’un 
homme  n’a  cependant  pas  ensuite  les  senti- 

ments d’un  homme; particul.  dans  lesprop. 
interr.  avec  une  nuance  d'indignation  ou 
d'ironie  :   litsix’  ouxo?st  «ppovvlÇstv  xoùç  Gsouq 
to>v  àvGpwitojv;  Xén.  et  après  cela  tu  n8 
penses  pas  que  les  dieux  se  soucient  des 

hommes?  ||  II  avec  idée  d'avenir  :   1   en 
pari,  d'un  avenir  prochain  :   x<$  x1  lit.  xa? 
xô  fxéXXov  xat  xô  itptv,  Soph.  ce  qui  survien- 

dra immédiatement  après,  et  l’avenir  et  le 

passé  ||  2   en  pari,  d'avenir  en  gén.  :   ô   litstxa 
Xpovoç,  le  temps  à   venir;  sv  xtp  lit.  Plat 

dans  l’avenir;  xô  litstxa,  xà  litstxa,  Eur. 
l’avenir,  d'où  qqf.  là  postérité  :   ot  litsixa, 
les  descendants,  la  postérité  ||  3   à   l’avenir, 
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désormais,  en  gén.  :   ?rtï)<;  av  hzeir'  ’08u<rrjo<; 
éytb  Oetoto  Xa8o£{jtîïf)v  ;   II.  comment  pour- 

rais-je désormais  ne  pas  penser  au  divin 

Ulysse?  [èiul,  eTxot]. 
ëiccitev,  ton.  et  dor.  c.  èîretxa. 

&Tceix6f|vai,  inf.  ao.  pass.  d'ènelyo*. 
énelxov,  impf.  dèTeiyia. 

èit*eic8atvQ  \ao .   2   èire$é67)v)  sortir  pour  aller 
sur,  descendre  (à  terre). 

£nt*8ic6oi)6écft-&  (part,  ao.)  accourir  au  se- 
cours. 

èiC'6K6(.6do>Kc»  (f.  -ôtSa^w)  expliquer  en  outre 
tout  au  long. 

êit’sneâiTiYéoiAou-oûtLou,  c.  le  préc. 
£<n<cK6pop.y),  fjç  (ii)  expédition,  excursion 
[èitt,  èxopajxelv]. 

èii-éKEivay  adv.  et  prép.  au  delà  :   1   ( idée  de 
lieu)  au  delà  de,  gén.;  fig.  au  delà  de,  en 

surpassant  (la  fortune,  l’espérance,  etc.)\  xô èitéxetva,  xou7cÉX£tva,  xà  èrcixetva,  xa7réx£tva, 

la  région  au  delà  de  ||  2   (en  pari,  du  temps) 
ultérieurement  [èiri,  èxsïva]. 

éticicéicXcTO,  v.  èîctxéXofJtat. 

&iccieéicXi|Tof  3   sg.  pl.  q.  pf.pass.  eTèTrtxaXéw. 

ènèKzpaoL,  v.  èîc txBipto. 
én-cicéétt  (impf.  èrcsÇéOeov)  faire  une  excur- 

sion contre,  s’élancer  sur,  fondre  sur. 

èiC'émcXooç-ouç,  ôou-ou  (ô)  départ  d’une 
flotte  contre  l’ennemi,  attaque  par  mer. 

êni'SicTclvo  (f.  -xevü>)  étendre  encore,  allon- 
ger de  plus  en  plus. 

èiC'CieTpéxc»  (ao-  2   èite£é8pafjLov)  courir  sus. 

èn-cic <J>épo  (impf.  3   sg.  è'ireÇécpsps)  susciter 
contre. 

àn>Eicxcûpéo-€d  (impf.  3   sg.  èTreÊ-e/copet)  s’a- vancer ensuite. 

ètcéXaatç,  eoç  ($)  charge  de  cavalerie  ou 

d’éléphants  [è'irsXxuvc*)]. 
àn>eXaüv»  (impf.  èTnjXauvov,  f.  èTrBÀaaw,  ao. 
èmjXaaa)  I   tr.  1   pousser  de  plus  en  plus  en 
avant,  doù  étirer  avec  le  marteau,  étendre 

en  forgeant,  doù  étendre  par-dessus  ||  2 

pousser  sur  :   àpà£aç,  Hdt.  pousser  des  cha- 
riots sur  (la  glace)  |j  3   pousser  contre  : 

trupaxt^v,  Hdt.  conduire  une  expédition  || 

4'  ô'pxov  xtvt  è7c.  Hdt.  imposer  un  serment 
à   qqn,  le  lier  par  un  serment  ||  II  intr.  en 

appar.  (s.  e.  ’lir-itov,  oxpaxoy,  vfja)  1   s’avan- 
cer, avec  Vacc.  du  lieu  :   èpijfjnqv  7toXX?{v, 

Luc.  faire  une  longue  route  dans  un  désert 
]|  2   marcher  contre. 

éüt"eX«$pàvo,  alléger  :xtvl  xt%  qqn  de  qqe  ch. 

è'iréXeuaiç,  «oç  (îj)  ce  qui  survient,  événe- 

ment [è7reXs6<rojjw»,  fut.  a’èirép^optat]. 
éireXevarucôç,  i\,  6v,  accidentel,  contingent 

[è'JueXeuffOfAat,  fut.  d’è-rcép^ojACtt]. 
èicéXB^aiv,  3   sg.poét.  sbj.  ao.  2   dèrzèpypiioa. 
èneXQàvxoïv,  gén.  duel  part.  ao.  2   cfèirép^o- 

g.ai. 
èn-éXico,  ion.  c.  ècpéXxw. 

txi-cXul^o  (ao.  èicrjXictaa)  1   tr.  faire  espérer, 
ranimer  par  des  espérances,  particul.  par 
des  espérances  trompeuses  ||  2   mtr.  placer 
son  espoir  sur  ou  en,  dat. 

èit-éXicogLoii  (seul,  part.prés.)  espérer  encore, 
espérer. 

èxce^daacuTO,  Z   sa.  ao.  épq.  d’è7rt|jLato[xat. 
èH-epSalva  (f.  -éTjffopia.)  1   monter  sur,  par- 

ETTÉ^EltU 

ticul.  s’embarquer  H   2   fig.  fouler  aux  pieds  : 
xtv(,  xaxà  xtvoç,  qqn  ||  3   se  faire  un  fonde- 

ment de,  c.  à   d.  abuser  de  :   x<J>  xatptp  xivoç, 

Dém.  profiter  de  l’occasion  pour  nuire  à   qqn. 
èxi-e^BdXXo  :   I   tr.  1   jeter  dans  et  sur  :   èrc. 

Xotvtxaç  uTrsp  xô  ptéxpov  xéaarapaç,  Luc.  ver- 
ser quatre  chénices  de  surplus  ü   2   jeter 

contre,  dat.  ||  3   introduire  par  insertion, 

insérer;  fig.  fftoxfjpa  laoxôv  èir.  Xdytp, 

Soph.  se  faire  passer,  au  moyen  d’un  récit, 
comme  le  sauveur  d’un  pays  (litt.  s’ingérer, 
s’introduire  comme  sauveur)  ||  II  intr.  (s. 
e.  Ü8ü)p  ou  lauxov)  se  jeter  en  outre,  en 
pari,  ae  fleuves. 

3   sg.  fut.  dor.  cfèrapêalva). 

ène^vaTo,  3   sg.  ao.  poét.  d’èTctfiatvopati 
èttépoXE,  v.  è7ut6Xtt><xxt*>. 

è'Ti'Ep.'nlTCTCD  (près.)  tomber  sur,  se  jeter  sur, 
attaquer. 

é'népuÇa,  ao.  d’è7ctfjt\SÇü>. 

èn-Evapl^co  (impér.  ao.  -àptj-ov)  tuer  l’un 

après  l’autre. 
ètt'Evâtôopi  (prés.)  donner  en  outre, 
ènév&ma,  axoç  (xô)  vêtement  de  dessus 

[è7rev8ua)]. 
èTt-EVÔOvco,  c.  èTuevôéofzat. 

èit-svSéo,  seul .   moy.  èTrevÔtSopat,  revêtir 

par-dessus. 

ènevElKai,  ao.  1   inf.  ion.  d’è'iuttpépto. 
èirsv^vsov,  impf  .   poét.  dèmyr^ètû. 

èit-Evÿj vo0e(v)  ,   ancien  pf.  épq.  Z   sg.  dun 

verbe  inus.  fleurir  sur,  d'où  :   1   pousser  sur* 
||  2   briller  sur,  en  pari,  d'huile  ou  d   es- 

sences sur  la  peau  [èrcl,  èviJvoOe}. 
ènévTura,  ao.  ctèiziyiui  1. 

én-Evèpcbaico  (part.  ao.  2   èiuevôopcôv)  s’élancer sur  ou  contre. 

èii'EVTavéc*  (part.  ao.  è'irevxavuaaç)  c .   èrcev- xs(vü). 

ên'EVTslvQ,  tendre  fortement;  au  pass.  éirev- 
xaOetç,  Soph.  allongé  sur  (son  épée),  c.  à   d. 

tenant,  de  ses  deux  mains  allongées,  la 
poignée  de  son  épée  (dont  la  pointe  est 
tournée  sur  la  poitrine). 

èn-EVTéXXtt,  commander  en  outre. 

éTc.EVTéva,  préparer  contre,  armer  contre  : 
Xeïpa  èxul  xtvt,  Soph.  armer  son  bras  contre 

qqn  ||  Moy.  se  préparer  :   dleOXoc,  Od.  poui 
remporter  le  prix  de  la  lutte. 

èxi-EVTxico  (seul,  impér .   prés.)  équiper  pour  : 

ère.  xtvt  "ttttouç,  II.  harnacher  des  chevaux 
pour  qqn. 

èxi'E^dY»  :   I   tr.  1   conduire  (des  troupes) 

contre  l’ennemi  ||  2   exposer  l’un  après 
l’autre  (des  arguments,  des  incidents,  etc.) 
d'où  étendre,  allonger  (un  récit)  ||  Il  intr.. 
en  appar.  (s.  e.  xà£tv)  étendre  sa  ligne  de 
bataille  :   ère.  xq>  icX(j>  xüpoç  xirjv  yf|V,  Thc. 

étendre  sa  ligne  de  vaisseaux  vers  la 
terre. 

èTtEÇaycûYV),  fjç  (i{)  action  d’étendre  encore 
plus  [è7ü£jàya)]. 

èxi*é^Ei|Jit  (inf.  prés.  èitsÇtévat ,pa/rt.  èirejuév; 
impf.  è7r£^£iv ,   f.  è7T£Çet[xt)  I   sortir  contre, 
doù  :   1   marcher  contre,  dat.  ||  2   poursuivre 
en  justice  :   xivà  cpôvou,  xtvt  çôvou,  qqn  pour 

meurtre  ||  II  aller  jusqu’au  bout,  doù  :   1 
fig.  en  pari,  d'un  récit,  d'un  discours,  par- 
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courir  successivement,  acc.  ||  2   poursuivre 

jusqu’au  bout,  accomplir,  achever. 
èii'clUXoïüvo  (prés.)  faire  avancer  contre,  en 
pari .   dune  troupe  de  cavalerie. 
en-eÇéX&YX0?’  °u  (ê)  nouvelle  preuve  contre. 
èn*e^spYà^o^oa  :   1   accomplir  en  outre  ||  2 
faire  périr  encore  une  fois  ||  3   travailler  de 
nouveau,  acc. 

&ic-8£épxopou  (f.  èraÇsXeuffojxat,  ao.  2   IraÊjîjX- 

0ov,  pf.  èraj-eX^XuÔa)  I   s’avancer  contre  :   1 
marcher  contre  (l’ennemi),  dat.  ||  2   fxg.  pour- 

suivre en  justice  ||  3   chercher  à   se  venger 

de,  dat.  ;   a   où  châtier,  punir,  acc .   ||  II  s’a- 
vancer jusqu’à  :   èir.  xtvt,  parvenir  à   qqn,  en 

pari,  dun  message  ;   èir.  Hdt.  par- 
courir complètement  un  pays;  àxptêe^  rapt 

bcà<rcoo  ï k.  Thc.  poursuivre  avec  soin  l’exa- 
men de  chaque  point;  èrc.  Ipycp  xi,  Thc. 

achever  complètement  une  entreprise. 

£‘R‘&£éToiat.çf'  coq  (*)  nouvelle  revue  (de 
troupes)  [èra,  è£exàÇ(»)]. 

èn*eÇeuploKco,  inventer  en  outre. 

èn*e£qY&>Çai~rôtliai’  exposer  en  détail. 
ènE^Eiv,  impf.  déniée t(*t. 
èai?E£f|lo,av,  3   pl.  impf.  ion.  cFèraÇetpu. 
êii'c£f)q,  ion.  c.  ètpeÇTjç. 
én>e^iaiex<t{o  (part.  ao.  -tax^^a;)  chanter 

en  l’honneur  (Tlakkhos  (Bacchus)  [èiut,  è£, 
"laxxoç]. 
èn&Ç66ioq,  oq,  ov,  qui  concerne  le  départ 

d’une  armée  :   xà  èra£68ta  (s.  e.  Ispà)  Xén. 
sacrifice  avant  de  marcher  à   l’ennemi  [èra- 
Êoôoç]. 

£n»éÇ,oSoç,  ov  (h)  action  de  marcher  à   l’en- 
nemi [è7üi,  è'jjoôoçj. 

ëneo,  2   sg.  impér.  prés.  moy.  épq .   d'eizopLou suivre. 

èrc-éoucoc,  aq,  e   (seul,  pf.)  1   ressembler  à, 
dat.  H   2   impers.  è7rlotxe,  il  est  juste,  il  con- 

vient de,  etc.  ;   part.  èratxwç  (att.)  Eschl. 
juste,  convenable. 

âiieicVjYeiv,  pl.  q.  pf.  de  ra5vvu{xt. 
énéTcXttq,  2   sg.  ao.  2   dinnzhww. 

é'rtEnôvBcE,  3   sg.  pl.  q.  pf.  att.  de  tzolcjü). 
èicénTttpov,  cto.  2   d’è7ut7ixatpü). 
ènéuTaTo,  3   sg.  impf.  poét.  diiznzl'zaLy.ou. 
èitéimiv,  ènexiTà^iqv,  ao.  2   act.  et  moy . 

d’èictraxopuct. 
ânexcT^Kce,  3   sg.  ion.  pl.  q.  pf.  de  Trtxxa). 
èitenTâicei'V,  pl.  q.  pf.  de  ttitcxco. 

ènénuffio,  3   sg.  pl.  q.  pf.  de  'icuvOàvop.at. 
£ic-ép«aroq,  oq,  ov,  aimable,  digne  d’être aimé. 

èif-epYdCopoii  :   1   travailler  par-dessus  ou 

au  delà,  c.  à   d.  cultiver  le  terrain  d’autrui, 
empiéter  sur,  acc.  ||  2   cultiver,  en  gén. 

ém.  «pY<xal<x,  «q  (f))  1   action  de  cultiver  le 

terrain  d’autrui,  empiètement  ||  2   droit,  pour 
deux  voisins,  de  cultiver  réciproquement  le 

domaine  l’un  de  l’autre  [èrapYàÇoptat]. 
£n-spe0t4o,  stimuler,  exciter. 
èncpcSiopàq,  ou  (6)  irritation,  excitation 
[èrapeOlÇü)]. 

èic-speiSo  :   I   tr.  1   appuyer  sur,  doù  fixer 
solidement  :   fxg.  xr,v  ôtàvotàv  xtvt,  Plut. 
fixer  sa  pensée  sur  qqe  ch.  ||  2   appuyer 
contre,  doù  enfoncer  :   eyX0^  ̂    *£vetbva,  Jl. 
une  lance  dans  le  creux  du  flanc ,   x-fjv  y<k- 

Xayya  xtvt,  Plut,  porter  toutes  les  forces  de 

la  phalange  contre  l’ennemi  ||  II  intr.  s’ap- puyer contre,  résister  de  toutes  ses  forces  H 

Moy.  s’appuyer  sur,  dat. 
éirspéoOai,  v.  le  suiv. 

*èTt-épop.at,  ion.  ëicelpopai  (f.  èrapifaoptat,. 
ao.  2   £TC7] p6p.TQv,  doù  mf.  èrapéaôat)  1   inter- 

roger de  nouveau  ||  2   p.  ext.  interroger  : 
xtvà  xt,  xtva  rapt  xtvoç,  qqn  sur  qqe  ch.; 
particul.  interroger  un  dieu,  un  oracle. 

èTtéppEOV,  êncpptiqicoi,  âuêpoôqv,  v.  èittppéo). 

èrc-epéa  (ao.  3   sg.  poét .   èrapuae)  tirer  à   soi 
||  Moy.  {ao.  part.  ion.  èratpuaaptevoç)  tirer 
sur  soi,  ajuster  sur  soi,  revetir,  acc. 

ènépx&ou,  2   sg.  prés.  ind.  poét.  du  suiv. 
è*n>épxop.ai  (impf.  èiüYjpx^ptTjv,  f.  èraXeuaoptat, 
ao.  2   èrajX0ov,  pf.  èraXijAuôa;  chez  les  Att. 

Vimpf.  usité  est  èic^eiv  a’è'ratptt  2,  et  le  fut. 
è'rat|it)  I   venir  auprès,  s’approcher  de,  dat .   ; 
particul.  s’avancer  pour  parler  ||  II  venir 
sur,  survenir  :   çotatv  èrajXuôe  utcvoc,  Od.  le 
sommeil  descendit  sur  eux;  impers,  ptot 

èrapx^at,  inf.  il  m’arrive  de,  etc.  ;   particul.  : 
1   avec  idée  d'hostilité,  venir  sur  ou  contre, 
attaquer,  assaillir,  dat.  ||  2   p.  ext.  blâmer, 

acc.  ||  III  venir  dans  :   xp^orjv  auyév’  èir.  II. 
s’enfoncer  dans  le  cou  en  le  coupant;  fig.  èç 

tt6Xs[jlov,  Thc.  s’engager  dans  une  guerre, 
entreprendre  une  guerre  ;   en  pari,  de  pen- 

sées,   de  sentiments ,   se  présenter  à   l’esprit, 
pénétrer  dans  le  cœur  ||  IV  venir  à   travers, 
traverser,  parcourir  :   ttoXXtqv  vatov,  Od. 

beaucoup  de  pays;  vaouç  yopotc,  Soph.  par-r 
courir  les  temples  en  formant  des  chœurs 

de  danse  ;   particul.  parcourir  jusqu’au 
bout,  doù  achever,  accomplir  :   èx.  xt  tto- 
Xéjxtp,  Thc.  parvenir  à   mettre  sa  puissance 
dans  (cet)  état  par  la  guerre  ||  V   venir  à   la 
suite  ou  après  :   xô  èrapy^ptevov  xïjfia,  Eschl. 
la  souffrance  à   venir  ||  Vl  venir  de  nouveau, 
revenir. 

èxi-EpoTdo-6  :   1   aller  interroger  un  oracle, 
acc.  fi  2   interroger,  en  gén.  :   xtva  rapt  xtvoç, 
qqn  sur  qqe  ch.  ;   ou  xtvà  xt,  demander  qqe 
ch.  à   qqn, 

ê*rcep6Tr|pa,  octoç  (xo)  question,  consultation 
[èrapwxàü)]. 

.èTccp6xqaiç}  coq  tà)  action  d’interroger,  de 
consulter  [èraptoxaco]. 

èTxsaaYOY^j anc-  att-  c.  èrataaYWY^* 

ëiiEoav,  3   pl.  impf.  épq.  d’è'raijxt  1. âxt-eaCalvco,  anc.  att.  c.  èrataêaCvc*). 
èn-EcrôdcXAco,  anc.  att.  c.  èratafiàXXco. 

èxiEcrÔoXla,  aq  (-fj)  parole  légère  ou  téméraire 
[èraa66Xoç]. 

èTcsa-SôXoq,  oç,  ov,  qui  lance  des  paroles 
violentes,  outrageant,  injurieux 

pàAXo)] . 
è'n*éoei(Lt,  anc.  att.  c.  èraEastfxt. 
èxc-Eoépxo^at,  anc.  att.  c.  èratcrâpxofiat. 
èxi-EaÔtcû  (impf.  è7rrîff0tov,  f.  èxéoofJta*-,  ac.  2 
inf.  èntcpocyeXv)  i   manger  ensuite  ou  par- 

dessus ||  2   manger  avidement,  dévorer*, ëncoov,  ao.  2   de  Tuiratu. 
èxc^ccrvilTiTO,  ton .   c.  èrat<r?:taxü). 
è'n-eo’TcXéo,  v.  èxetŒTcXsto. 
êTcconov,  ao.  2   dèœiTttxi. 
ènécras :t.ou,  3   sg.  fut.  épq.  cTIxÊtpit  1 
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ênéoffeubv,  v.  èTriasua). 

ÉTteaort,  dat .   pl.  épq.  d'ï ttoç. èiceaaéuevoi,  v.  èxEtpa  1. 

èitcacnjèrjv,  ènéotru  pou,  é'VTeooupévoç,  rj,  ov, 
v.  èictdeüw. 

èitéaouTO,  v.  èictaeuo). 

èneordèi^Vi  ao.  pass.  poét.  d’è<pt<yx7){xi. 
èneaxeAç,  j9ar£.  pf.  2   d’è<p(<JXT)pt. 
à*néaTT|aa,  è'néo'rqv,  ao.  1   ei  2   d’è<pt<jx7)|ju. 
£it'éa$épQ}  ion.  et  anc.  att.  c.  èxEtacpépio. 

â*n-EŒ<j>po,  anc.  att.  c.  imiaypéo). 

ènéaxov,  ao.  2   d'tnéyiù . 
èncTci&v  (gén.  pl.  aor.),  èTtcTelflox  (dat.  pl. 
ion.)  dinezsioç. 

èicexclXaTo,  3   sg.  ao.  moy.  d'h rtxéXXto. 
èiT'éxeioç,  oç,  ov,  annuel,  d'où  :   1   qui  re- 

vient chaque  année  :   0o<rlat  èrr.  Hdt.  sacri- 
fices annuels;  in.  xapxoç,  Hdt.  récolte  an- 

nuelle; èir.  «6poç,  Hdt.  revenu  annuel  ||  2; 

Uui  se  produit  au  cours  d’une  année  :   xo 

ifôtüg  to  èit.  Hdt.  la  quantité  d’eau  que  le 
solëiPpompe  chaque  année  j|'..3  .q'ui  change 
tous  les  ans,  inconstant  [èrcl,  .èxoç  ;   cf.  ènér 
Teoc]. 

èncTeXécTo  (3  sg.  impf.  pass.  ion.),  èncTé- 

Xcov  {impf.  ion.)  d'inizeMoy. 
£îC*éT£Oç,  c.  èirèxEto<;. 

èn-sTVjaioç,  oç,  ov,  de  chaque  année  [èrct, 
ëxo<;]. 

frn-cToç,  adv.  —   h c’  è'xoç,  cette  année  [êxt, hoç). 

èrcéTpaipa,  ao.  ion.  dhzixpinu). 

&iteu,  2   sg.  impèr.  prés.  moy.  épq.  dinu. 
èrc-evOtive»,  diriger. 
èn-Eu<|>qpéo-â>  :   1   accueillir  ou  approuver 
par  des  acclamations  ||  2   prononcer  en 
outre  des  paroles  de  bon  augure  :   ypoifoi 

îipLvoot;,  Eschl.  so^atcnv  iraïava,  Eur.  ac- 
compagner les  libations  de  chants,  faire 

suivre  les  prières  du  péan;  èic.  xatava  ,#Aoxe- 
fxtv,  Eur.  entonner  le  péan  en  l’honneur  d   Ar- 

témis (sel.  d'autres,  le  péan  qui  commence 
■   par  <t  Artémis  »,  etc.). 
è‘it-eu$paTl6i.oç,  ou,  adL  m.  qui  habite  au 

bord  de  l’Euphrate  [èm,  Eu<ppax7)<;]. 
è*n-E\)xopat  :   I   adresser  une  prière,  d   où  :   1 
prier,  supplier  :   xtvt,  qqn;  xt,  demander 
qqe  ch.  par  une  prière;  ère.  Xtxaç,  Soph. 
adresser  une  prière;  xt  SeoTç,  Eschl.  adres- 

ser une  prière  aux  dieux;  xax0avsTv  ènv )uyj>- 
fXTfjv,  Soph.  je  priais  pour  obtenir  de  mourir 
Il  2   rendre  grâces  par  ses  prières  :   0eou;, 
Soph.  aux  dieux  ||  3   faire  vœu  de,  inf.  fut. 
||  4   exprimer  un  vœu,  un  souhait,  en  mauv. 
part  :   in.  jxopov  xtvi,  Eschl.  souhaiter  la 
mort  à   qqn;  èîu.  xtvt,  avec  un  inf.  souhaiter, 

pour  le  malheur  de  qqn,  qu’une  chose  arrive 
il  II  se  glorifier  de,  se  vanter  do  :   xtvt,  xt, 
de  qqe  ch. 

è<vi*sùc»vl£o  (ao.  pass.  è7usu covtoOqvVp/’.  pass. 
èxeOttüvtcrpat)  vendre  à   vil  prix,  acc. 

ëiteÿvov,  v.  TrscpvEtv. 
éntypaâov,  ao.  2   épq.  de  «ppaÇo». 

è'Tié^paicTo,  3   sg.  pl.  q\  pf.  pass.  dh rtcppacraw. 
âtiE^pdoaxo  (3  sg.  ao.  moy.),  ènc$pào0qv 
(ao.  pass.  au  sens  moy.),  ène^pào»  (2  sg. 
ao.  moy.)  cfèmopàÇofjtat. 

£itexçv,  3   sg.  poét.  impf.  d'hzèytù. 

ènr|ïaaov 
ènéxEua,  v.  imyèt». 

énExcOaxo,  3   sa.  ao.  moy.  poét .   d'iniyèiü. 
éxiéxpotov,  impf.  d'i izv^piu). 
ênéxpqara,  v.  èictxtxpijfu. 

ênéxuvTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  poét.  d'imyétû. 
é-rt.éxco  (f.  è<ps£a>  ou  ïnuryjpui,  ao.  2   inèayov, 
ao.  poét.  h zhysiïo'i)  I   avoir  sur,  tenir  sur  : 
1   tr.  èic.  (0p^vuï)  ‘ïtoôaç,  II.  avoir  les  pieds 
sur  un  escabeau;  paÇôv  icat5(,  II.  tenir  le 

sein  sur  la  bouche  d’un  enfant;  ttjv  Tvt&pv 
xtvt,  Plut,  tenir  sa  pensée  arrêtée  sur  qqe 
ch.  ||  2   intr.  en  appar.  (s.  e.  laoxbv)  se 
tenir  sur,  c.  à   d.  se  diriger  sur  ou  vers, 

s’approcher  de,  dat.;  jig.  in.  (s.  e.  vouv) 
oxpaxEue<r0at,  Hdt.  se  proposer  ou  délibérer 
de  faire  une  expédition  ;   avec  idée  d   hostilité, 
se  diriger  contre  :   èxrC  xtvt,  èitl  xtva,  xaxà 

xtva,  s’avancer  contre  qqn,  poursuivre  qqn; 
fig.  In.  xtvt,  attaquer  qqn  par  de  mauvaises 
paroles  ||  II  tenir  une  place,  occuper  un 
espace,  se  répandre  sur  :   titra  TtsXsêpa,  II., 
occuper  sept  arpents.;  ôxécraov  èxéaYe  rçup, 

II.  aussi  loin  que  le  feu  s’est  étendu;./#. 
xuxtjv  vùv  èxéxet,  Dém.  la  fortune  qni_ 

règne  (lût.  qui  occupe  la  place)  en  ce  mo- 
ment; Æveptoc;  è7cé^et,  Hdt.  un  vent  règne; 

(jEtaptot  ïnèayov  èicl  7cXeïoxov  fxépoç  yffi, 
Thc.  des  tremblements  de  terre  se  firent 
sentir  sur  une  très  grande  étendue 

de  pays;  avec  idée  de  temps,  continuer, 
persister  ||  III  retenir  :   in.  ̂ vlav,  Soph. 
retenir  une  bride;  cruépta,  Eur.  retenir  sa 
bouche,  c.  à   d.  se  taire;  xtvdc  xtvoçr  retenir 
qqn  de  faire  qqe  ch.  ;   xtvà  pti5  avec  Vinf. 
empêcher  qqn  de  faire  qqe  ch.;  —   p. 
suite,  intr.  en  appar.  (s.  e.  èauxév)  :   se  rer 

tenir,  se  contenir,  d'où  :   1   attendre  ||  2   sus- 
pendre, gén.  ou  dat.  :   xopsiaç,  Xén.  un  tra- 

jet; X6y oo,  Plut,  un  discours;  Ttepl  xtvoç, 
attendre  au  sujet  de  qqe  ch.  (pour  délibérer 

ou  agir);  èv  tou;  àô^Xotç  èîclxetyvf>LUT*  ̂ ans 
le  doute  suspendre  son  jugement  \\  Moy.  I 
mtr.  se  tenir  attaché  à   ||  Il  tr.  tenir  sur  : 

è7rta^épLsvoc  p^Xev  lu>,  Od.  ayant  levé  le  bras, 
il  lui  lança  son  trait.. 

&vi*ii6dc»y  ion.  c.  ècpTjêàfc). 

â'vr^DoXoç,  oç,  ov,  :   1   qui  atteint  le  but,  qui 

parvient  à,  qui  obtient,  qui  possède,  gén .   • 
etc.  «ppevwv,  maître  de  sa  raison;  ïnik ooXoç, 

avec  l'inf.  qui  parvient  à   faire,  apte  à   faire 
qqe  ch.  ||  2   atteint  par,  gén. 

èTc-qY>K£vl6eç,  ov  (ai)  planches  qui  forment 
les  flancs  du  navire  de  la  proue  à   la  poupe 
fèicf,  èv,  xevoç]. 

èTc*r|Yop£i>9,  parler  contre,  se  plaindre  de  ̂  
xtvt  xt,  faire  un  reproche  à   qan  [èir£,  àyo- 

peuo)]. 
èxnfjetv,  impf.  d'èneiyn  2. 
èn^ev,  u.  èirstfju  1.  • 
èn-qcTavàç,  6ç  oui\ ,   ôv  :   1   qui  dure  toujours; 
neutre  adv.  èx^Exavov,  toujours  ||  2   p.  suite, 

intarissable,  abondant  [èitl,  -xavoç=  lat. 
-tinus,  cf.  diutinus]. 

èxrqicv,  3   sg.  impf \   épq .   dh cstfxt  2. 
è*ny|tÇa,  v.  èrcatacno. 
èxc^loa,  v.  ïncdui. 
ëxiVjiaav,  3   pl.  impf.  épq.  dh ceqn  2# 

4nf|loaov,  v.  è'iratffffto. 
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ÏTOfyieooÇj  ooç,  oov^.  1   act.  qui  prête  l’oreille 
à,  qui  écoute,  gên.  ou  dat.  Il  2   pass.  au 
neutre ,   dans  les  locut.  de  tafatoov  et  èj* 
éinnxéoo  :   etc  èTt^xoov  ffxrjaat  xiva,  XÉN.  sic 
èmjxoov  xaXÉdaaôal  xtva,  Xén.  placer,  appe- 

ler qqn  dans  un  lieu  où  il  peut  être  entendu 

ou  de  manière  à   ce  qu’on  soit  entendu;  è£ 
è7tT)X(5oi),  Luc.  m.  sign.  ;   iva^vcovat  èç  èir/r 
xoov  itacrt,  Luc.  lire  ae  façon  à   être  entendu 
de  tous  [èwaxouco]. 

fraqXa,  ao.  de  itàMci). 

&rc-nXuY<fc£o,  couvrir,  cacher,  acc .   ||  Moy. 
cacher  pour  soi  :   xtjv  xecpaX^v,  El.  se  cacher 
la  tête;  fîg.  xq>  xotvcp  ç<$6cp  xôv  açsxEpov, 
Thc.  abriter  sa  propre  crainte  sous  celle 

d’autrui  [èirt,  ̂ Xup),  obscurité]. 
éTOfyXuBov,  ao.  2   épq .   d’èrcépxo'pat. 
finqXuç,  uç,  u,  u5oç  :   1   qui  arrive, 

.   c.  à   d.  qui  vient  du  dehors  ||  2   p.  suite , 
étranger  [èitsXsuaofiat]. 

ènT|XùTT|ç,  ou  (6)  c.  èjrr)Xuc. 
frnàXuToç,  oç,  ov,  survenu,  qui  survient  \cf. 
ftüT>ç]. 

ènTipoiéôç,  ion.  c.  è7rafjLot66ç. 
&rnfjv,  v.  èxcav. 

ànfjv,  impf.  d’èirstfit  1. 
èraf|veov  ( impf .   poét.),  èn^veoa  et  poét. 
ènf|vqoa  (ao.)  cTèiratvéü). 

2ict|4«9  ao.  1   de  'jnfyvupu. 
èn^a,  v.  ènafovtx). 

èitVjVTXrçica,  èTcVjvxXqoa,  £hV|vtXouv,  v.  èirav- 

èii'Trvràc»  (sey,l.  impf.)  pousser  des  acclama- 

tions :   xtvC,  en  l’honneur  de  qqn. 
&iiqp«,  oo.  d'i luaipto. 
ènVjpa^iai,  pf.  cfèirapàofjuxt. 

ânqpdao,  2   s$.  ao.  d’èTOxpaoptat. 
in-àp«Toç,  oç,  ov,  digne  d’être  aimé,  ai- 

mable, charmant,  délicieux  [èirl,  èpào>]. 

ènqpcà4  *.  1   menacer  ||  2   chercher  à   nuire, 
vexer,  diffamer,  calomnier,  dat.  ;   abs.  être 

insolent  [c/V*è7njpeta]. èitqpettcrpéç,  oO  (ô)  c.  èmjpEta  [èinrjpEàÇco]. 
ân^pe ià,  aç  ($)  litt.  machination  contre, 

d'où  menace,  insulte,  diffamatioivcalomnie  : 
èv  èxTjpEiaç  xà^Et,  Dém.  en  manière  d’outrage  ; 
xax’  èx^pEtav,  Thc.  en  vue  de  nuire  |èrci, 
âpa>]. 

èn-^peTpoç,  oç,  ov  :   1   qui  se  penche  sur 
une  ramè  ||  2   garni  de  rames,  etc .   [èirt, 
èpsxpuSv]. 

èn-T)pe^ç,  Aç,  éç  :   1   qui  couvre  en  dessus, 
qui  surplombe  II  2   qui  recouvre  en  tombant 
sur  fèicf,  èpécpw]. 

énf)p4«,  v.  èiràp^io. 
èxiqp6p.qv,  V.  èirépopiat. 

éxcfjpoa,  v.  *èirapap(<JXü>. 
£xnjpTT|(févoç,  ènApTYjcroi,  v .   èxapxàu). 
èmfjprue,  v.  èirapxuto. 
£tiV)puoa,  v.  èTcapéxcû. 
éxi^aav,  3   pi.  impf.  cFêicstfxt  1 
ènfiaaov,  contr .   d   èmf{C<s<sQv. 
énqaxùvèqv,  v.  èiratcryêvopiat. 
ènqTif|ç,  oû,  adj.  m.  affable,  bienveillant  [ëitoc] . 
ân^Ttaod^iqv,  v.  ènatxtâopat. 
shnfjTouV,  v.  èicatxét*). 

dxc^TptijLoç;  oç,  ov,  au  tissu  serré,  d'où  dru, 
pressé,  nombreux  [èirC,  ̂ xptov]. 

éxcqxùç,  éoç  (h)  affabilité,  courtoisie  [friroc]. 
êTcrjupôpqv,  v.  èirauplaxw. 
ÉTcVj^uoe,  v.  èira^uaffü). 
è7i*qx£»-«  :   1   retentir  ||  2   accueillir  par  des cris. 

èxit  ( par  éli «.  èir’,  dev.  une  aspirée  è<p')  adv. 
et  p'ép.  sur,  dessus. 
A   adv.  (en  poésie  et  en  prose  ion.)  I   1 
dessus,  c.  à   d.  à   la  surface,  de  façon  à 

recouvrir  :   èici  S’  éeXytxa  iraXuvetv,  II.  ré- 
pandre de  la  farine  aessus,  saupoudrer  de 

farine  ;   xuTlnv  êiw  Y°^av  è'^euav,  II.  ils  amon- 
celèrent de  la  terre  dessus;  p.  suite ,   à   l’ex- 

trémité, au  bord  :   XPÜ(JT  &   êirt  xslXsa 

xExpàavxo,  Od.  et  les  bords  (de  cette  cor- 
beille) étaient  entourés  d’un  cercle  d’or  ||  2 

au-dessus  (de  façon  à   tomber  dans)  :   èxc  3’ 
alystov  xv^  xop6v,  II.  et  elle  racla  au-dessus 
un  fromage  de  chèvre  ||  Il  immédiatement 
auprès,  tout  près,  avec  idée  de  mouv.  :   ̂X6e 

8’  èicf,  Od.  alors  s’approcha  (l’âme  de,  etc.) 
||  III  à   la  suite  :   1   au  propre  :   toc  Tpwsç 

7rpo  |jlIv  dfXXoi,  aoxàp  èir’  dfXXot,  II.  ainsi  les 
Troyens,  les  uns  en  avant,  puis  les  autres 
par  derrière  ||  2   en  outre,  et  aussi  :   ln\  fà 

^OpéoxTjv,  II.  et  ils  tuèrent  aussi  Orestès: 
èrct  8é,  Hdt.  et  en  outre;  èv  8’  fiXo^ot  -rcoXial 
x’  è-irt  jiaxépEc  è7ci(TXEvà^ou(jtv,  Soph.  et  dans 
l’intérieur  (du  temple)  les  épouses  et  aussi 
les  mères  aux  cheveux  blancs  poussent  des 

gémissements  ;   èm  oxé-iuac  9jv  àvéfxoto,  Od.  et 
ae  plus,  on  était  abrité  contre  le  vent;  xxeï- 
vov  8’  èirt  p.7)Xo6oxîjpaç,  II.  et  outre  le  trou* 
peau  ils  tuèrent  aussi  les  pâtres  ||  IV  A 
l'emploi  adv.  d'ènl  se  rattachent  les 
exemples  où  le  verbe  qui  accompagne  bit i 
est  construit  avec  un  dat.  ou  un  acc.  1   dat.  : 

(ààXev  8’  èrct  8épp.a  Ixàaxy,  Od.  et  sur  chacun 
(de  nous)  la  déesse  jeta  une  peau  (de 

phoque);  è-irt  voxxa  t<£vü<tev  ôa-fxtv'p.  II.  Zeus 
étendit  l’obscurité  sur  la  mêlée  ||  2   acc.  :   xo 
8’  oü8’  èirt  vf^c  TCEp8(o<rtv,  Od.  ce  gouffre  (de 
la  mer)  que  même  des  navires  ne  traversent 

pas  ;   èirt  xvé<pac  ̂ )Xo0£  yatav,  II.  l’obscurité s’abattit  sur  la  terre. 

B.  Prép.  avec  le  gén .,  le  dat.  et  lace.  — 
Gén .   I   4   sur  :   ̂<ruo  ô^ou  èir’  àxpoxàxrjç  xopo- 

Sf^,  II.  il  était  assis  en  haut  sur  le  sommet e   la  cime;  èirt  irupYOu  è'oxrj,  II.  (si  Apollon 
ne  se)  fût  placé  sur  une  tour;  oi  fAv  èy* 
vtcttcov  xpéfxavxat,  rj {jleTc  8e  èirt  ̂ sêrjX^XEç, 
Xén.  eux  sont  suspendus  sur  leurs  chevaux, 
nous  au  contraire  fermement  posés  sur  le 

sol,  etc.  ;   ©Euyiofxev  è<p’  fi7cir(ov,  II.  fuyons  sur 
notre  char;  xaxéÇsx’  èirt  0p8vou,  II.  il  s’assit sur  son  trône;,  èrcî  xfjc  y^c  xaxaTctTcxovxec, 
Xén.  tombant  à   terre  ||  2   sur  le  sol  de,  sur 
le  territoire  de,  dû  où  sur  ou  dans  :   y^c  biz\ 

èév7)c,  Soph.  sur  une  terre  étrangère;  ère’ 
ftypou,  Od.  à   la  campagne  ||  3   p.  anal,  en 
pari,  de  circonstances ,   de  la  condition  où 
Ton  vit ,   été.  au  milieu  de,  dans,  en  êacl 

o^oX^c,  Eschn.  à   loisir;  èrc’  t'<njc  (s.  e .   fxot- 
pac)  Soph.  également;  avec  idée  de  temps  : 

E7ct  7üpoxépti)v  àv6pd)'iîü>v,  II*  du  temps  des 
premiers  hommes;,  èirt  Kôpou,  Hdt.  du 

temps  de  Cyrus;  è<p’  Hdt.  de  nos 
jours;  èir’  elp^c,  II.  en  temps  de  paix  ||  4 



lut 
—   327  — ETtl 

à   la  surface  de,  'pour  marquer  te  point  ex- 
trême et  comme  la  surface  d'une  étendue 

en  largeur  :   èrcl  twv  TrXeupwv,  Xén.  sur  les 
flancs  (de  Tennemi);  èret  tou  suwvd^ou,  Xén. 

à   l’aile  gauche  ||  5   pour  marquer  Vidée 
qu'on  s’appuie  sur,  qu'on  se  repose  sur, 
qu'on  s’attache  à   :   èrcl  Ttvôç  y(yvs- 
«0oct,  Dém.  se  ranger  à   l’avis  de  qqn;  ol  "EX- 
Xtjveç  ô<poptt>vTEç  toùç  (Jap6àpou<;  auTOi  è<j>’ 
laur~  /   è^wpouv,  Xén.  les  Grecs  qui  se  dé- liaient des  barbares  marchaient  séparément 

(Utt.  seuls  s’appuyant  sur  eux-mêmes,  c.  à   d . 
ne  comptant  que  sur  eux-mêmes); 

ctyri  è<p’  upisttov,  II.  priez  silencieusement  en 
vous-mêmes  ||  6   en  gén.  pour  marquer  le 

point  d'appui ,   le  point  pær  lequel  une 
chose  se  rattache  à   une  autre ,   d’après,  par 
suite  de  :   xexXfjjôat  èizl  tivoç,  Hdt.  être 

appelé  d’après  qqe  particularité;  i\  èrç’  ’Av- tocXxISou  etpr^vT)  xaXoupiévT),  Xén.  la  paix  dite 

d’Antalcidas  ||  7   en  gén.  pour  marquer  une 
idée  de  fixité ,   de  permanence  :   fiivetv  èxi 

Tvjç  àp^ç,  Xén.  rester  attaché  au  comman- 
dement, conserver  le  commandement;  £ye- 

a0at  èici  vtfoou,  Soph.  être  tenu  par  la  maladie 
||  8   sur,  au  sujet  de  :   Xsyetv  èitC  Ttvoç,  Plat. 
parler  sur  qqe  ch.  ||  9   sur,  pour  marquer 

une  idée  d'autorité  (cf.  franç.  avoir  la  haute main  sur)  :   ô   èîct  tü>v  ̂ 7rXiov,  DÉm.  ô   èicl 
twv  ô'irXtTwv,  Dém.  le  commandant  des 
hoplites;  6   èrcl  tu>v  Ixiréwv,  Dém.  le  com- 

mandant de  la  cavalerie;  ô   hzl  tou  oi'vou, 
Plut,  le  sommelier  ou  réchanson;  ô   ère!  twv 

ÔEŒfxwv,  Luc.  le  geôlier  |j  II  p.  anal,  en  tou- 
chant à,  doù  :   1   tout  près  :   èit’  auTatuv  (tu>v 

II.  près  de  ces  sources  ;   a\  èrci  A^pi- 
vou  è7ütxEfp.Evat  vijaroi,  Hdt.  les  îles  situées 
près  de  Lemnos;  ère!  t&v  Tpa7reÇü>v,  Plat. 

auprès  des  tables  de  changeurs  ;   èrct  ptapTu- 

ou)v,  devant  témoins;  Ypàtyopuxl  <je  èirt  *Pa- 
oajiàvGuoç,  Luc.  je  t’assignerai  devant  Rha- 
damanthe  ||  2   avec  idée  de  succession ,   en 

touchant  l’un  à   l’autre,  en  venant  l’un  après 
l’autre  :   èTa^ôrjaav  lut  TETTapwv,  Xén.  (les 
troupes]  furent  disposées  sur  quatre  rangs 
(de  profondeur);  In'  ôXlym  TETayptévot,  Xén. 
rangés  sur  une  ligne  de  peu  de  profondeur; 

9jv  ydp  èy’  evôç  -f)  xaT<x6a<rt<;,  Xén.  car  on  ne 
pouvait  descendre  qu’un  à   un;  en  pari.  de 
la  largeur  :   èyévovTo  to  (jlétwtcov  èm  Tptaxo- 

aîtùv,  tô  Ss  pàôoç  ècp’  IxoitSv,  Xén.  ils  se  ran- 
gèrent sur  300  de  front,  sur  100  de  profon- 

deur ||  3   en  touchant  à,  iusqu’à,  avec  mouv.  : 
TpéàŒE  Sè  TtaTCTTjvaç  ècp’  opdXou,  II.  il  se  retira 
frémissant  et  les  yeux  fixés  sur  la  foule; 

àvoxopiÇsaÔat  èic’  ofxou,  Hdt.  àvapçwpEÏv  èat’ 
ol'xou,  Thc.  se  retirer  chez  soi  ;   d'ou  en  gén. 
vers  la  région  de,  vers  :   &rXsov  è?rt  Aé<t6ou 

xaî  'EXXtjottovtou,  Xén.  (les  Athéniens)  firent 
voile  vers  la  région  de.  Lesbos  et  de  l’Hel- 
iespent  (cf.  franç,  mettre  le  cap  sur)  ;   -f)  èTct 
feaouXtôvoç  ôôoç,  Xén.  la  route  qui  mène  à 
Babylone. 

Dat.  I   sur,  dord.  en  poésie ,   rar.  en  prose  t 

1   au  propre^  avec  idée  de  repos  :   t?vt’  ïn\ 
wSpyip,  II.  ils  étaient  assis  au  haut  d’une 
tour;  vrup  èx’  èoyapSyt  xocIeto,  Od.  le  feu 
brûlait  sur  le  foyer;  avec  un  verbe  de 

mouv..  mais  impliquant  soit  que  Vidée  de 

fixité  marquée  par  inl  est  anterieure  à   l'i- dée de  mouv.  :   èirî  yQovl  (iafvet,  II.  elle 

marche  sur  la  terre  ;   soit  que  l'objeLdont  on 
parle  est  immobile  pendant  la*  durée  de 

l'action  :   toùç  ôtcXItccç  èrcî  vaualv  sô0i><;  itlp- 
7roDfftv,  Thc.  ils  envoient  aussitôt  les  hoplites 

sur  des  vaisseaux;  soit  que  l'idée  d   immo- 
bilité est  le  résultat  de  l'action  :   eÇso  tcJ>S’ 

èwl  Ôtcppcp,  II.  assieds-toi  sur  ce  char;  0stvai 
èiüi  yoivaatv,  *L-  Poser  sur  ses  genoux;  -icé- 
TovTat  èn'  <2v0ecuv,  II.  elles  volent  et  se 

Î osent  sur  des  fleurs;  fig.  ènl  «ppsai  Gîjxe, 
l.  elle  déposa  (cette  pensée)  dans  l’esprit 

(d’Achille)  ||  2   avec  idée  d'accumulation  : 
ôyYvT)  bit  ô'yvvTj,  Od.  poire  sur  poire;  fig. 

è7ul  -TTffjiaat,  Soph.  douleurs  sur  dou- 

leurs; d'où  en  gén.  avec  idée  d'addition , 
sur,  par-dessus,  en  outre  :   oux  £pa  aol-/'  èitl 
ê’'ôsï  xai  cppÉvEç  ̂ aav,  Ôd.  avec  ta  beauté  tu 
n’avais  certes  pas  de  raison;  êitî  touxi,  Od. 
èTct  to’jtoiç,  Att.  outre  les  choses  ;   xàpôajxov 

èitl  t 5)  ct(t(jj  è’xctv,  Xén.  avoir  du  cresson 
avec  (le  pam  qui  sert  de)  nourriture;  Tpi<y- 
YtXtouc  Atc t   fjiüplotç,  Plut,  treize  inille  (litL 
trois  mille  en  sus  de  dix  mille)  ||  3   p.  suite , 
avec  idée  de  succession ,   à   la  suite  de,  au 

propre  :   ôXt'yot  tô>v  Itti  iraartv  à-iréGavov, 
Xén.  qqes  hommes  furent  tués  à   la  queue 

de  l’arrière-garde  (litt.  qqes-uns  de  ceux 

3ui  venaient  après  tous  les  autres)  ;   avec  idée e   temps  :   èit!  toutolç,  Xén.  après  cela,  là- 

dessus  ||  II  pour  marquer  le  point  d'appui 
ou  le  point  d'attache ,   d'où  :   1   avec  idée  de 
temps ,   durant,  pendant,  seul,  en  poésie  :   èn* 
jjptaTi,  II.  pendant  le  jour;  èiuî  vuxtl,  II.  pen- 

dant la  nuit  ;   alsî  èiu*  rJpLaTt,  Od.  chaque  jour  || 
2   pour  marquer  une  idée  de  fixité ,   de  per- 

manence :   è'pytp,  II.  au  travail;  èict  tou- 
toiç  piévEtv,  Dém.  s’en  tenir  à   cela  ||  3   pour 
marquer  une  idée  de  dépendance ,   en  vue 
de  :   èrcl  Ttji  xépSst,  Xén.  en  vue  du  gain, 

pour  le  gain;  <Sy£iv  tt(v  pacriXÉtoc  OuyaTêpa 
èirt  yâjjitp,  Xén.  litt.  emmener  la  fille  du  roi 
pour  l’épouser,  c.  à   d.  épouser  la  fille  du 
roi  ;   èu’  l^avo)*™,  Hdt.  pour  l’exportation  ;   Et 

àya0tp  Ixàaaâ  tw-  
-r pour  son  bien; — e 

üotTpdxXip  Tré<pvsv, 

bœufs)  en  l’honneur  de  Patrocle  ;   —   à   l’égard 

de,  au  sujet  de  :   èiut  pisv  èxa>v  xot^ffEt  f,0|Z7j- 
pov  jxàXt<JTa  TE0aupiaxa,  èirt  Se  TpaytpStqt  2o- 
cpoxXéa,  è-rct  SI  àvSptavToitotfq:  DoXuxXEtToy, 
èrcl  SI  Çooypacp lq  ZEuÇtv,  Xén.  pour  la  poésie 

épique,  c’est  Homère  surtout  que  j’admire; 
pour  la  tragédie,  c’est  Sophocle;  pour  la 
sculpture,  Polykleitos;  pour  la  peinture, 
Zeuxis  ;   —   à   cause  dé  :   è7rt  soi  }i£ka  tzoXKv 

tc40ov,  II.  pour  toi  j’ai  beaucoup  souffert; 
ixéya  cppovETv  èizl  Ttvt,  Xén.  s’enorgueillir  de 
qqe  ch.  ;   —   à   la  condition  de,  moyennant  : 
xat  èirl  toutok;  êXaêov  xat  ëSoeav 'îtàvTsç  ta 

•   tckjtx,  Xén.  à   ces  conditions  tous  reçurent  ei 
donnèrent  les  gages  de  for  habituels  ;   èirî 
pTjTofç,  Thc.  à   des  conditions  dites,  c.  à   d . 

convenues;  ixl  oôSevL  Hdt.  sans  condition; 

èx*  ujfl  xal  ôpiofqt,  Hdt.  è^rt  t^  t'a^  'xa^ 
ôptoîqc^  Thc.  à   des  conditions  égales  et  seni- 
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blables;  ëpyov  T8^<rai  pteYaXcp  èm  ôcupcp,  II.  7reÇou;  ::r9i<jxavat  Sp^ovxa,  Xén.  mettre  un 
achever  le  travail  moyennant  un  gros  pré-  chef  à   la  tête  de  nmanterie  ||  II  auprès  : 

sent;  —   d’après,  selon  :   èirl  xoTç  vôpiotc,  Dém.  «rua;  èirt  xô  aovèôptov,  Hdt.  s’étant  arrêté  à 
conformément  aux  lois  ;   —   à   la  portée  de,  la  porte  du  conseil  |j  III  dans  la  direction 
au  pouvoir  de  :   ôirôxav  (iouXfl  elatèvat  (Lç  èpiè,  de,  doù  :   1   vers  :   èm  8e£tà,  II.  vers  la 

è-ict  col  è'crat,  Xén.  toutes  les  fois  que  tu  droite;  èm  xà  ptaxpôxepa,  èm  xà  ppa^ôxepa. voudras  venir  chez  moi,  tu  en  seras  le  Hdt.  du  côté  le  plus  long,  le  plus  court;  èm 

maître;  èm  xtvC  ècxt,  avec  l'inf.  Hdt.  il  est  àp. cpôxepa,  Hdt.  dans  les  deux  directions; 
au  pouvoir  de  qqn  de,  il  dépend  de  qqn  èm  8<5pu,  Xén.  èm  àcrcuéa,  Xén.  du  côté  de 

de,  etc.  ;   xô  ère’  èpo(,  Xén.  xô  èirl  arot,  Isocr.  la  lance,  du  côté  du  bouclier  (v.  8ôpu,  à<ntt<;); 
autant  qu’il  est  en  mon  pouvoir,  en  ton  fig .   èrct  xo  (iéXxiov,  dans  le  sens  du  mieux; 
pouvoir;  xô  &ki  xoux<i>,  Thc.  en  tant  que  cela  èxut  xô  yelpov,  dans  le  sens  du  pire  ||  2   avec 
dépend  de  lui;  xô  èm  xoôxotç  sTvat,  Lys.  au-  idée  df hostilité,  contre  :   lèvat.  èrct  véaç,  II. 

tant  que  cela  a   dépendu  d’eux  ||  III  sur,  à   marcher  contre  les  vaisseaux  ;   lèvat  èm  xooç 
la  tête  de  :   ô'ç  p’  èm  ̂ ooclv  eteev,  Od.  celui  TroXÊptouç,  Xén.  marcher  contre  l’ennemi  |j 
qui  m’a  commis  à   la  garde  des  bœufs;  ol  3   fig.  en  vue  de  :   î'xw  xtç  èc p’  u8wp,  Xén. 
èirt  xoTç  xap^Xotç,  Xén.  les  chameliers  U   IV  qu  on  aille  chercher  de  l’eau;  à^eXt^v  èm 
dans  la  direction  de,  dord.  avec  idée  dhos-  Tuôfj  cxeïXav,  II.  ils  envoyèrent  Tydée  pour 
tilité,  c .   à   d.  contre  :   è7ut  xtvt  èyetv  rrorouç,  porter  des  nouvelles;  èXôeïv  tc pôç  xtva  ïrS 
ll.  lOuveiv  Tiritouç,  II.  diriger  aes  chevaux  apyéptov,  Xén.  être  venu  auprès  de  qqn  pour 

contre  qqn;  èrct  xtvt  lèvat  péXoç,  II.  lancer  avoir  de  l’argent;  è'£etat  paatXEÙç  èrct  6^pav, 
un  trait  contre  qqn.  Xén.  le  roi  sort  pour  la  chasse;  xaXeTv  èict 

Acc>  I   sur':  1   avec  mouv.  au  propre  :   èict  8eï7ûvov,  Xén.  inviter  à   dîner;  èirt  x£  ;   en  vue 
Tcupvov  è'êTj,  II.  elle  monta  sur  une  tour;  de  quoi?  pourquoi?  ||  4   p.  suite,  en  ce  qui 
àvaoàvxeç  èict  xoùç  'innove;,  Xén.  étant  montés  regarde,  quant  à   :   'îirirooç  èirt  vtôxov  ètaaç, 
sur  leurs  chevaux  H   2   sur,  à   travers  :   irouXuv  II.  des  cavales  de  grandeur  égale  (litt.  égales 

è<p’  ôyp^v  TjXuôov,  II.  ils  étaient  venus  sur  la  quant  au  dos);  xô  è7r£  as, Xén.  xoôirl  as,  Eûr. 
vaste  mer;  èrct  iroXXà  8’  àX^ÔTjv,  Gd.  j’ai  en  ce  qui  te  regarde  ||  Rem.  1   eizi  se  place 
erré  par  beaucoup  de  contrées  ;   p.  anal.  dord.  âev.  son  rég.  {v.  ci-dessus),  qqf.  après, 

avec  des  verbes  de  repos  impliquant  une  et  en  ce  cas  il  s'accentue  è'xrt  ||  2   En  compo- 
idée  de  mouv.  à   travers  l’espace  :   èirt  irôvxov  sition  èirl  signifie  :   A   avec  idée  de  lieu,  àu 
ôpôtov,  II.  ou  Xev<r<jü)v,  II.  voyant  ou  regar-  propre  et  au  fig.  :   1   sur,  au-dessus  de  ||  2 
dant  sur  la  mer;  èm  xôœœov,  II.  à   une  aussi  vers  ||  3   contre  ||  4   jusqu’à  ||  5   au  milieu  de, 
grande  distance;  èm  ttoXo,.  Thc.  à   une  parmi  ||  6   en  outre  ||  B   avec  idée  de  temps, 
grande  distance  ||  3   en  touchant  à,  particul .   sur,  après  ||  G   avec  idée  de  relation  :   1   en 

en  touchant  l’un  à   l’autre,  en  venant  l’un  vue  de  11  2   à   cause  de  [cf.  lat.  ob]. 
après  l’autre  :   èir’  à<im8a<;  irèyxe  xal  ei'xootv  1   èm,  v.  le  préc. 
èxaÇayxo,  Thc.  ils  se  rangèrent  par  rangées  2   èm,  poét.  c.  ëitEcrxt  (cf.  è'vt  =   ëvEoxt)  3   sa. 
de  25  boucliers,  c.  à   d.  de  25  hommes;  èirt  dïmiyn  l   :   ou  yàp  ëir*  àv^p,  Od.  car  il  n’y 
8tirXà<itov  xô  (Sâ0oç  •   Y*ïveffôati  Xén.  former  a   point  (ici)  un  héros  tel  qu’(Ulysse)  ;   ouvexa 
une  masse  double  de  profondeur  ||  4   pour  xaXôv  et8o<;  èir*,  II.  (parce  Que)  tu  as  de 
marquer  le  point  d   attache,  et,  par  suite,  beaux  traits;  èitel  oÔ  xot  ëm  8èoç,  II.  puis- 

la  relation  ou  la  dépendance,  doù  :   par  que  tu  n’as  rien  à   craindre;  èm  xot  xal  èpot 
suite  de,  d’après,  selon  :   èm  <rrà0pr)v,  ud.  ôàvaxoç,  II.  sur  toi  et  sur  moi  aussi  la  mort 
selon  le  cordeau,  au  cordeau  ;   —   au  milieu  est  suspendue. 

de,  parmi  :   xXéoç  irdvxaç  etc’  àvôptoirooç,  II.  éic-idXXa  (f.  èmaXa>,  ao.  èirfyXa,  pf.  inus.) 
(il  est)- renommé  parmi  tous  les  hommes  ||  .envoyer  sur,  vers  ou  en  avant;  fig.  èm  è'pya, 
5   pour  marquer  le  point  où  une  chose  Od.  prendre  l’initiative  d’une  entreprise 
aboutit^  jusqu’à,  avec  un  verbe  de  mouv.  :   [è.  iàXXto] . 
^X0e  ôoàç  èm  vîjaç,  II.  il  vint  jusqu’aux  èmdXpevoç,  part.  ao.  2   ion.  <fè<pdXXoptat. 
vaisseaux  rapides;  èirt  (Jü>|jlôv  II.  con-  'EmdX*rr|ç,  ion.  c.  ’EsptàXxTrjç. 
duire  à   l’autel;  irXèov  $   èm  8uo  axàSta,  Xén.  èm*av3dvo,  épq.  c.  è<pavôàva>. 
jusqu’à  plus  de  deux  stades;  àXX’  oô  x4xot8a  èic-ia^o  {près.  3   sg.  -tauet)  dormir  parnii^ 
iuXtjv  èrel  Œfxtxpôv  <ppà<yat,  SoPH.  mais  je  ne  au  milieu  de,  dat. 

sais  pas  parler  sinon  jusqu’à  (dans  les  èn-idxo  (impf.  èrcîayov)  1   pousser  des  accla- 
limites  d’)  une  faible  mesure;  èict  8<jov  8eT,  mations  après  (un  discours)  ||  2   pousser  de 
Thc.  autant  qu’il  faut;  èict  T<ra,  II.  jusqu’à  grands  cris  (au  sujet  de  qqe  ch.), 
un  résultat  égal,  c.  à   d.  également;  èm  èm6d0pa,  «ç  (•?))  1   pont-volant  ,j  2   fig.  moyen 
irav,  en  somme;  è7t’  èXaxxov,  moins;  èict  d’accès  :   xtvôç,  vers  qqn  ou  qqe  ch.  [èicc- fieïÇov  ou  èict  7uXèov,  davantage;  avec  un  6alvo>]. 

acc.  de-pers.  :   ̂   8’  àp’  èit’  ’AxpeiSYjv,  II.  il  èulSaSpov,  ou  (xô)  prix  du  passage  sur  un 
s’avança  donc  jusqu’auprès  de  FAtride;  fig.  vaisseau,  doù  en  gén.  droit  qu’on  acquitte 
èict  xô  auxô  câ  YvS>piai  è'cpepov,  Thc.  les  avis  pour  séjourner  quelque  part  [sict6ix£vto aboutissaient  à   la  même  conclusion;  avec  èmBalev  (3  pL  épq.  opt.  ao.  2),  ém6alr)v 
idée  de  temps  :   eô8ov  Tiavvu^ioç  xal  Îti’  (opt.  ao.  2),  âicl6oavè(iev  (inf.  prés .   épq. ) 
xal  ftétrov  ̂ fxap,.  Od.  je  dormis  toute  la  nuit,  a’èTttêalvto. 
jusqu’à  l’aurore  et  .jusqu’au  milieu  du  jour  èm-6<xtvco  :   A   intr.  aux  temps  suiv.  ( prés ̂  
Il  6   ra/r.  sur,  avec  idée  d autorité  :   èm  xo impf.  èxéêarvov,  f.  èm6*ï$<jouai,  ao.  2   èicé6i)V9 

i 



£Tu6àXXcû  —   3! 

pf.  i7u6é6T)xa)  I   marcher  sur  :   1   au  pro- 

pre :   eu.  Yat7)<;,  Od.  y*Wi  Od.  ̂ 'ïtEfpou,  Od. 
mettre  le  pied  sur  la  terre,  sur  la  terre 

ferme;  etc.  TtoXïjoç,  II.  atteindre  une  ville 

pour  y   rentrer,  rentrer  dans  une  ville  ;   t&v 

oüpwv  (ion.)  Hdt.  mettre  Je  pied  sur  la  fron- 
tière; avec  l'acc.  :   Iîtepi^v  sic. 11.  descendre  en 

Piérie;  Hdt.  entrer  dans  un  pays;  ère. 

hz\  tt|v  Ispàv  x<opav,  Dém.  entrer  sur  le  ter- 
ritoire sacré;  a bs.  entrer  dans  une  ville  il 

2   (avec  idée  de  temps )   entrer  dans,  arriver 

à,  atteindre  (un  âge)  ||  3   fig.  atteindre,  par- 
venir à   :   eutreêÊaç,  Soph.  à   la  piété;  a   où 

être  en  possession  de,  jouir  de  :   èücppoau vt)ç, 
Od.  de  la  félicité  ||  II  monter  sur  :   1   en 

gén.  èrc.  'tinrcov,  II.  81<ppoo,  II.  sur  un  char; 

vïi&v,  II.  monter  sur  des  vaisseaux,  s’em- 
barquer ;   è7rt6à<;  Tcupfjç,  II.  étant  monté, 

c.  à   d .   ayant  été  placé  sur  le  bûcher;  avec 
le  dat.  :   èir.  ncTtto,  Luc.  monter  à   cheval; 

vauertv,  Thc.  s’embarquer;  avec  une  prép.  : 

èn.  èitl  vstoç,  Hdt.  monter  à   bord  d’un  na- 

vire; èirt  xà<;  vauç,  Thc.  s’embarquer  sur 

les  vaisseaux  ||  2   en  pari .   d'animaux  : 
touç  'fantoiç,  Luc.  couvrir  les  juments  ||  3 
abs.  monter  sur  un  char,  - ou  à   cheval,  ou 
sur  un  navire  ||  III  marcher  sur  ou  vers  : 

1   avec  idée  d'hostilité ,   marcher  centre  (cf. 

fr.  marcher  sur  l’ennemi),  attaquer,  dora, 
avec  le  dat.  :   fig.  ère.  t<hç  àp tercets.  Plut. 
attaquer  les  meilleurs  citoyens;  abs.  Stccv 

tuXtjyt)  A   toc  èTutêfl,  Soph.  lorsqu’un  coup  de 
Zeus  frappe  (un  homme)  ||  2   en  gén.  mar- 

cher en  avant,  s’avancer  :   èiriêatve 
Soph.  approche!  èir.  puôptip  itpôç  aoXov, 
Plut,  s’avancer  en  cadence  au  son  de  la 

flûte;  fig.  và  'iraÔïJpiaTa  7rpos  aûtôv  èraêT), 
Soph.  liti.  la  souffrance  s’est  approchée  de 
lui,  l’a  saisi;  fig.  èir’ àvatSsfor)<;  èiu.  Od.  en 
venir  à   l’impudence,  devenir  impudent  || 

B   tr.  (à  l'ao.  1   èTiéêr^a,  auquel  èiu6t6àax(o 
ou  è7utèà(jx(o  servent  de  prés.)  I   faire  mar 
cher  sur,  faire  mettre  le  pied  sur  le  sol  de  : 

TcotxpTjç,  Od.  de  la  patrie  ||  II  faire  monter  : 

1   au  propre  :   èiu.  tivA  ft7 ntwv,  II.  faire 
monter  qqn  sur  un  char;  itoXXob.ç  m>prj<;, 

II.  faire  monter  beaucoup  d’hommes  sur  le 
bûcher,  c.  à   d.  faire  périr  beaucoup  d]hom- 
mes  ||  2   fig.  èiu.  Tiva  soxXetTqs,  11.  élever 

qqn  jusqu’à  la  gloire;  aao<ppo<rjvT)s,  Od. 
jusqu’à  la  sagesse  ||  Moy.  faire  monter  sur  : II.  sur  un  char. 

€m"6dA.Xo  (impf.  è7té6aXXov,  f.  è'ïrt6aXG>,  ao.  2 
èTtéêaXov,  pf.  è'irt6é6XrJxa)  A   tr.  I   jeter  sur 
ou  dans  :   èit.  (Tpîvai;)  II.  (se  couper  les 
cheveux  et  les)  jeter  sur  (le  bûcher);  èir. 
Îwotôv  èç  tô  7rüp,  Hdt.  se  jeter  dans  le  feu 
||  Il  1   lancer  sur,  appliquer  sur  :   (hcicoiç) 
èir.  tpLaaéXTjv,  Od.  lancer  (à  des  chevaux) 

des  coups  de  fouet;  èiu.  Tzk-rflâ.*;  Ttvt,  Xén. 
lancer  ou  donner  des  coups  à   qqn  ;   Xutoqy 
etc.  Ttvt,  Eur.  causer  du  chagrin  à   qqn; 
àvàXYïjTa  èiu. .   0vaxo tç,  Soph.  attribuer  aux 
mortels  une  vie  exempte  de  douleurs;  fig . 
èitt6dXXovTo<;  «otoo  d   «pépetv  oôx  rfi uvavTo, 
Thc.  comme  il  leur  imposait  des  charges 

qu’ils  ne  pouvaient  Supporter;  p.  anal,  fin r. 

^uy^v  Hdt.  s’infliger  à   soi-même 

)   —   ÊTuBXÉTrco 

l’exil;  <popov  êir.  Tatç  'icoXedt,  Plut,  imposer 
une  contribution  aux  villes  ||  2   apposer  sur.:; 

iiz.  Œ<ppaY^8a,  Hdt.  tôv  ôaxTuAtov,  Hdt. 
apposer  un  sceau,  son  anneau  (sur  qqe  ch.) 
||  B   intr.  en  appar.  (s.  e.  lauxov)  I   se  jeter 

sur  :   1   fig.  se  porter  sur,  s’appliquer  à,  se donner  à   :   toTç  xotvotç  TupàYp.a<jtv,  Plut. 
aux  affaires  publiques  ||  2   se  porter  sur,  , 

échoir  à   :   tô  èutêdAXov  è<p’f)|taç  çtspoç,  Dém.  -j 

la  part  qui  nous  échoit;  abs.  to  èTCtêàXXov  
r   ' 

(s.  e.  ptépo;)  Hdt.  la  part  qui  échoit;  p.  ! 

suite,  concerner  :   touç  AeXcpoùc;  èjréêaXXe,  avec 

l'inf.  Hdt.  il  appartenait  aux  Delphiens  t 

de,  etc.  ||  II  se  jeter  sur  ou  dans,  d'où  par- venir à   :   ôb  4>eàç  è'ïuÉêaXXs,  Od.  elle  aborda 

à   Phées  ||  III  se  jeter  à   la  suite  de,  d'où  J suivre  de  près;  particul.  prendre  la  parole  j 

après  :   Ttvt,  après  qqn  ||  Moy.  I   tr.  1   jeter  ; 

sur  soi  :   fig.  èit.  auôodpETov  ôouXstav,  Thc. 
se  soumettre  volontairement  à   (litt.  prendre 

volontairement  sur  soi)  la  servitude  ;   d'où  ] 
se  charger  de,  entreprendre,  tenter  :   toï>$ 
ôpxouç  Xustv  êiu6àXXsTat,  Dém.  il  s   efforce  de  j 

rompre  les  serments  ||  2   jeter  sur,  d'où 
pliquer,  apposer  (qqe  ch.  à   soi)j  toùç  toço-  j 
xaç  è7tt6E6Xfj<T0at  è7Ct  xaTç  vEupaTç,  XÉN.  les  -• 

archers  avaient  la  flèche  posée  sur  l’arc-t 
abs.  è'ïu6s6XTQ(Jiévouç  toùç  ToÇÔTaç,  Xén.  ar- 

chers qui  ont  la  flèche  sur  l’arc,  c.  à   d.  i 
prêts  à   tirer  ||  II  intr.  en  appar.  (s.  e. 

tôv)  se  jeter  sur,  se  porter  sur,  d'où  désirer vivement  ;   èvapwv,  11.  les  dépouilles  (d  un  j 

ennemi).  #   ' 
ènlSaau;,  eoç  (■?))  1   action  de  marcher  vers  j 

ou  contre,  attaque  ||  2   moyen  d’approcher  j 

de,  accès;  particul.  moyen  d’attaquer  || 
3   action  de  marcher  sur  ||  4   action  de  mon- 

ter sur,  de  saillir  [èiriêatvw]. 

èm-6à<nco  (seul.  inf.  épq.  ÈTuêaaxé^Ev)  plon- ger dans,  gén.  ,   ] 

èm-6aTeûto  :   I   monter  sur,  dou  :   1   fS  em- 

barquer, être  embarqué  comme  è-ittêaTT)*;  || 

2   monter  sur,  gén.  ||  3   empiéter  sur,  usur- 

per (un  nom,  une  fonction,  etc.),  gén.  ||  4   h 

s’appuyer  ou  se  reposer  sur,  gén.  Il  II  ïnaî‘^  ! 
cher  contre,  envahir  :   Supta;,  Plut,  la  Syrie  , 
[è7rt6àTY)<;].  . 

èiuBATTiç,  ou  (ô)  1   qui  monte  eur  un  vais-  i
 

seau;  particul.  soldat  de  marine  ||  2   com- battant monté  sur  un  char  [è7ci6a(vt*>]. 

èmôaxéç,  6ç  ou  f|,  6v,  où  l’on  peut  monter, 

accessible  ;   fig.  accessible  (à  la  corruption)  , 

[adj.  verb.  a'i irtêatvo)]. 
èm«6e6a(.6o-û|  confirmer,  particul.  ratifier.  * 

èmÔElojjLEv  (1  pl.  épq.  sbj.  ao.  2),  àm6V|jiE-  ̂ 
v«t  (inf.  ao.  2   épq.),  èmêif|ae*L  (2  sg.  fut. 

épq.),  èTitÔi^aé^ev  (inf.  fut.  épq.),  è*m.ofjaeo (2  sg.  impèr.  ao.  moy.  épq. y, 

(2  pl.  sbj.  ao.  1   épq.),  ènlOTjaov  (2  sg.  im-  
■ 

pér.  ao.  1   épq.)  d’èirtêatvco. 

êm6f|Top,  opoq  (ô)  qui  monte  sur  des  che- vaux jèiùêatvü)].  x 

è'ïit-Ôtôà^o,  faire  monter  sur  :   èiut  vaûç,  faire  j embarquer.  v 

(seul.  prés.  ind.  et  ao.  2   ETîEOtüjy) 
1   vivre  jusqu’à  la  fin  de  ||  2   survivre.  /: 
£m*6XaoTdvfià,  germer  sur. 

èm-SXém)  :   1   jeter  les  yeux  sür,  obser- 
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ver  ||  2   regarder  avec  envie,  envier, 
&Kl6Xet|uç,  e&ç  (ii)  action  de  jeter  les  yeux 

-   sur- [èiüi6Xéic(o]. 

èitlBXqpa,  axoç  (xô)  ce  qu’on  met  sur,  d'où 
tapis  [èTütêàXXw], 

è‘iu6X4jç,  fjxoç  (ô)  verrou  [êwt6aXX<*>]. 
êm-SX&aicQ  (ao.  2,  3   sg.  èizèyoke)  survenir, arriver. 

ém>6odo-o^  :   1   crier  à   ou  vers  ||  2   entonner 
à   haute  voix  :   xô  Muatov,  Eschl.  le  chant  de 
deuil  des  Mysiens  ||  3   crier  contre  ;   au  pass. 

être  décrié  ||  Moy.  crier  à,  d'où  :   1   invoquer 
à   grands  cris,  implorer  (les  dieux)  acc .   || 
2   appeler  à   son  secours  H   3   criër  (à  qqn) 
de,  inf.  ||  4   crier  contre. 

£m6of|0£ia,  aç  (•*))  secours  [è7ct6o7)0éa)]. 
èm«6or|0éco-cc>,  venir  au  secours  :   xtvt,  de 
^qqn; .lizl  xtva,  Xén.  contre  un  ennemi. 

£m6ôT]pa9  axoç  (tô)  clameur,  cri  [è7u6oàto]. 
èmôôqaiç,  eoç  (?j)  acclamation,  clameur  [èrct- 
6oào)]. 

âxugôrjToç,  oç,  ov,  qui  fait  grand  bruit,  fa- 
meux [èictêoàü)]. 

£m6oMj,  Aç  (•?))  A   tr.  I   action  de  jeter  sur  : 
Ifxaxiwv,  Thc.  des  vêtements  sur  son  corps  ; 

Yjxp&v  o’tSvjpcov,  Thc.  des  grappins  de  fer 
sur  ||  II  action  de  poser  sur  :   1   apposition  : 
anqfxetav,  Luc.  de  sceaux  ||  2   action  de  poser 
l’un  sur  l’autre  :   'irXlvôwv,  Thc.  des  briques 
l’une  sur  l’autre;  puporwv  è7u6oXal,  Luc. morceaux  de  cuir  superposés  qui  formaient 

la  voile  ||  III  action  d’imposer,  d'où  :   1   im- 
pôt ||  2   pénalité,  peine,  amende  ||  B   intr. 

action  de  se  jeter  sur,  d'où  :   I   attaque,  ir- 
ruption ||  II  action  de  mettre  la  main  à, 

iïoù  entreprise,  projet  :   è£  èTutêoXfjç,  de 
\   propos  délibéré  [è7ct6aXXa>]. 
ém-0op6£o-c»,  bourdonner  sur. 
èm«6o\jK6Xoç9  ov  (ô)  bouvier. 
fcitigotiXeupa,  axoç  (tô)  projet  hostile,  ma- 

chination [&rt6ouXe6to]. 
èmÔovXevTVjç,  oü  (ô)  qui  tend  des  embûches 
[èmôooAetScoj. 

£m-6ovXcûu9  former  un  projet  :   I   en  b.  part, 
èic.xt,  former  un  projet  ||  II  d'ord.enmauv. 
part  :   1   former  un  projet  hostile  contre,  cons- 

pirer :   xtvt,  contre  qqn  ;   au  pass.  être  en  butte 

à   un  complot,  à   un  guet-apens,  être  l’objet 
d’une  machination  ||  2   former  un  complot 

:   en  vue  de  :   xtvt,  en  vue  de  qqe  ch.  (d’une 
entreprise,  de  là  tyrannie,  etc.)  H   Moy .   (inf. 
è7ct6ooXeu<ra<T0at)  former  un  projet. 
ém-SovXyi,  (h)  1   dessein  prémédité  :   è£ 
èrctêooXîjç,  jxst’  èirtôouX^ç,  à   dessein,  de  pro- pos délibéré  ||  2   en  mauv.  part ,   machina- 

tion, complot  :   èjj  è7üt6o’jXiQ<;,  Thc.  par  trahi- 
son préméditée,  insidieusement. 

jfriU-SovXoç,  oç,  ov,  qui  machine  contre,  qui 
tend  des  pièges,  insidieux  ||  Cp.  -ôxepoç, 

•   sup.  -ÔXCCTOÇ  [Ê7c{,.pOuXT5].  * âm0otiXoç,  adv.  avec  des  desseins  hostiles 
[è7ut6ouXo<;]. 

£iu-6pa6ctic»9  adjuger,  décerner. 
£m-0pa0üvc»,  tarder  encore. 
ém-6pépc»  (seul.  prés,  et  impf.  è7té6pfcpov) 
faire  mugir  ou  gronder,  acc. 

£m6piôi‘|ç,  i\çf  éç,  qui  pèse  de  tout  son  poids., 
accablant  [èirtôp  100)]. 

-   330  —   ëmyiYvccxJicQ 

dat.  |   èm-gptOcd,  peser  sur,  fondre  sur. 
èm.gpovTào-Q,  tonner  en  réponse. 

èmSpévTTjToçi  oç,  ov,  à   l’esprit  égaré  (lift 
frappé  de  la  foudre)  [è'Tttêpovxàü)]. 
èmôuaxpa,  aç  (•?))  bouchon  [èTrtêua)]. 
èm.0ûo,  boucher  ||  Moy .   se  boucher  :   xà 
coxa,  les  oreilles. 

êm6a0éo,  ion.  c.  èTctgor^éco. 

ëmSAoaaOai,  inf.  ao.  moy.  ion.  d’è7ut6oàa). 

£m66oo(L«i,  fut.  ion.  d'èi rtêoato. 

èm66o«vTat,  3   pl.  sbj.  ao.  moy.  ion.  d’è-iut- 6oaa). 

èm.66T<*>p,  opoç  (ô)  berger,  pâtre, 
énl'yaioç,  oç,  ov,  qui  est  sur  terre  [èxr(, 

yaïa]. èm-ya^éco-w  :   1   épouser  une  seconde  femme 
Il  2   p.  suite ,   donner  une  belle-mère  :   xéxvotç, 
Eur.  iratat,  Plut,  à   ses  enfants, 

èiuyapta,  ctç  (fj)  droit  de  mariage  entre  per- 

sonnes de  deux  villes  différentes,  d'où  ma- 
riage de  ce  genre  [èTtfyafjtoç]. 

énl-ya^oç,  oç,  ov,  nubile  [èrcÉ,  ̂ iyoç]. 
£m*yda*rpioç,  oç,  ov,  qui  est  au-dessus  du 
bas-ventre  ;   xô  èiz.  Plut,  l’épigastre,  région 
de  l'estomac  [èirf,  yokjx^p]. 
ém-yaupôca-o,  rendre  fier  ||  Moy.  se  glori- 

fier, se  réjouir  de,  dat . 
èm-yeXdo-a)  :   1   rire,  sourire,  abs.  H   2   rire 
de,  se  moquer  de,  dat. 

émyévyqpa,  axoç  (xô)  ce  gui  naît  ou  est 
produit  après,  d'où  :   1   rejeton,  produit  || 2   t.  de  philo?.  stoïc.  résultat,  conséquence  j| 
3   t.  de  méd.  accident  qui  survient,  d'où 
symptôme  (d’un  état  morbide)  [è7riyevvàü>]. 

èm-ycpatpo,  combler  d’honneurs, 
ém-ycûo^ai,  déguster,  goûter,  gén. 
èm-yr]0éo-«,  se  réjouir  de,  dat. 
èm-yLyvofciat  (f.  è'irtyev^aofxat)  naître  après, 
a   où  :   1   se  produire  à   la  suite  de  :   ëapoç 
8’  èmylyvezat  &prj,  II.  la  saison  du  prin- temps vient  ensuite  ;   x^  èirtyevofAévp 
Thc.  le  jour  suivant;  xoû  èiuyevopiévou  0e- 

pouç,  Thc.  l’été  suivant;  ol  èiriytvôptevot  (ion.) 
dfvOpwîüoi,  Hdt.  la  postérité;  ol  èTrtyevôuevot 
xoéxtp  <roÿt<jxal,  Hdt.  les  sophistes  qui  vin- 

rent après  lui  ;   xà  èTcC  xoéxep  èiriyevoptéva, 
Hdt.  les  événements  qui  suivirent  ||  2   arri- 

ver en  outre,  s’ajouter  :   a   y   a   xtî  ppovxfi  <rct- «xfxôv  èTutyevédOat,  Hdt.  en  même  temps  que 
le  tonnerre  survint  aussi  un  tremblement 

de  terre;  âlveyoç  è'iréysvexo  x^  <pXoyt,  Thc. 
litt.  le  vent  survint  sur  la  flamme,  c.  à   d. 
vint  activer  la  flamme  ||  3   survenir,  en  gén.: 

xtvt.  xaxà  vcôxoo,  Thc.  tomber  à   l’improviste 
sur  les  derrières  de  l’ennemi  :   en  pari,  de choses  :   TuXiôoucrt  auxoTç  èirsylvexo  xetP<*>v, 
Hdt.  pendant  la  navigation,  il  leur  survint 

du  mauvais  temps  ;   vo£  èTcevivexo  xtp  è'pytp, 
Thc.  la  nuit  survint  à   la  fin  de  l’action;  abs. 

èTreylvexo,  Hdt.  la  nuit  survint;  ôexôç 
è'rcsyivexo,  Thc.  èTreyévexo  vô<toç,  Thc.  une 
pluie,  une  maladie  survint;  èTrey^vexo  xw- 

Xéjxaxa  yi{,  avec  l'inf.  Thc.  il  survint  des obstacles  empêchant  que,  etc. 

èm.yiyv69ic«  {f.  è'Kiyvdxjoyat,  etc.)  1   re- 
connaître :   xtvà  xtvt,  qqn  a’après  qqe  ch.  || 

2   apprendre  à   connaître  :   fjtapvaptévouç,  Od. 
comment  des  gens  savent  combattre,  etc. 
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p.  suite ,   comprendre,  découvrir,  reconnaître, 
acc.  ||  3   en  venir  à   décider:  xi  jtept  xtvoç, 
en  venir  à   prendre  une  décision  au  sujet  de 
qqe  ch.;  èittYvwvat  ptqôÉv,  Tnc.  en  venir  à 
ne  rien  décider. 

ion.  c.  èictY^yvo|jLat. 

.£m*YXc»o>o<fcopai,  att .   -cycvàofcieu-wpai,  tenir 
de  mauvais  propos  [èrç(,  YXtodaal. 

èm>Yvd^*ircQ,  courber,  plier,  fléchir;  fia. 
faire  fléchir  la  résolution,  la  volonté  (de 

qqn). 
êm-YvduTc»,  carder  et  dégraisser  comme  un 
foulon,  c.  à   d.  remettre  à   neuf. 

âmYvàpcw,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  qui  décide  de, 

juge,  arbitre 
ènlYy«oiç,  soç  Œ)  action  de  connaître,  de 

pratiquer  (qqe  en.)  [l'Kiyiyy&wù]. 

èmyovi'i,  f|ç  0\)  4   production,  produit,  d'où ra.ee  ||  2   croissance,  progrès,  développement 
[èTTtY^Yvo^ai]. 

èulYovoç,  oç,  ov,  né  après  ;   subst.  ol  ’EirÉ- Yovot,  les  Epigones,  les  descendants  des  sept 
chefs  tués  devant  Thèbes ;   ol  èor.  couvain 

d'abeilles  [è'rctYtyvopLat]. 
èm-youvlç,  lôoç  (t))  cuisse  [èirÊ,  y^vu]. 
èmY pà68qv,  adv.  en  effleurant  la  surface 

[è'jutYpwpü)]. 
i^tYpa^a,  «toç  (xo)  I   ce  qui  est  écrit  sur, 

d'où  :   4   inscription  ||  2   titre  d’un  ouvrage 
ou  d’un  tableau  |j  II  écrit  contre,  mémoire 
à   l’appui  d’une  demande  de  dommages- 
intérêts  [èir  typait*)]. 

èmYpapp&Tiov,  ou  (xô)  petite  pièce  en  dis- 
tiques [èirlYpa[i.[JLa]. 

èmYpcuM,  t\ç  (*))  1   inscription  H   2   enregis- trement des  noms  et  des  biens  des  citoyens  ; 

d'où  contribution  payée  par  les  citoyens  in- 
scrits [è7utYpâcp(jo]. 

èm-Yp<tyo  :   A   égratigner  ou  écorcher  légè- 
rement :   xtvà  tapffov,  II,  égratigner  qqn  au 

talon;  xXfjpov,  II.  faire  une  marque  sur  un 

sort  (que  l’on  doit  tirer)  ||  B   écrire .   sur, 
d'où  :   I   inscrire,  graver  une  inscription  : 
Tr(5Xet<;  èict  xpiiroSa,  Thc.  graver  des  noms 

de  villes  sur  un  trépied  |]  II  inscrire  un  ti- 
tre; fig.  imputer,  attribuer:  lauxôv  èxct  xt, 

Eschn.  ou  lauxov  xtvt,  El.  se  déclarer  res- 

ponsable de  qqe  ch.  ||  III  inscrire  sur  un 
document  public,  enregistrer  :   4   inscrire 
sur  un  décret  H   2   inscrire  sur  les  registres 

de  contributions,  d’où  taxer,  imposer  :   xtvî 
xt,  une  contribution  à   qqn  H   3   inscrire  une 
amende  dans  une  loi,  ou  la  requérir  dans 

l’acte  d’accusation  l|  Moy .   I   intr.  se  faire 
inscrire,  d’où  adhérer  à,  accepter  la  respon- 

sabilité de  (d’un  avis,  d’un  événement,  etc.) 
||  II  tr.  1   prendre, sur  soi,  c.  à   d.  accepter 

pour  soi,  ou  réclamer  pour  soi,  acc.  ||  2   in- 
scrire sur  un  document  public  (registre, 

traité,  etc.)  ;   particul.  requérir  une  amende 

ou  des  dommages-intérêts  dans  un  acte  d’ac- cusation. 

ê'nt'Ypwcoç,  oç,  ov,  légèrement  crochu, 
èm'éouepùc»,  pleurer  sur,  dat. 
è'nl-âttpoç,  dor.  c.  ,   èirîSqpoç. 
£m-6avelgc»,  prendre  une  seconde  hypothèque 
sur  un  bien  H   Moy .   emprunter  sur  un  bien 
déjà  îypothéqué. 

1   —   emôé^toç  1 

’Eméotuplot,  aç  (b)  contrée  d’Epidaure.  ! 
’EmSottfpioç,  a,  ov,  d’Epidaure. 
’Extléaupoç,  ou  (tj)  Epidauros  (Epidaure) 
1   ville  d'Argoliae  (auj.  Pidauro)  ||  Avilie 
de  Laconie  (auj.  Monembasia). 

êm-6a(|aXcéc3,  au  moy.  1   abandonner  géné- 
reusement, acc.  ||  2   fournir  en  abondance  : 

xt vt  xtvo;,  donner  une  part  abondante  de 

qqe  ch.  à   qqn;  fig.  xtvt,  ajouter  à   qqe  ch.  , 
[iiui,  ;   : 

èmSéâpopa,  pf.  d’èxtxpép». 
èmée^ç,  i\q,  éç,  qui  manque  de,  gén.  \\  Cp. 
-sécixspoç,  sup.  -eeoxaxoc;  [èTttSéü)  2   J. 

ènléciYpot,  otxoç  (xo)  marque,  exemple, 

preuve  [è'ïrtÔEtxvopu].  ~   :   ; 
èm-ôelicvupi  (f.  -ôet£ü>)  1   montrer  ouverte- 

ment, exhiber  :   lauxov  xtvt,  Hdt.  se  faire 

voir  à   qqn;  oxpaxeupta,  Xén.  faire  parader 
un  corps  de  troupes  ||  2   faire  voir  par  une 
preuve  ou  par  un  raisonnement,  montrèr, 

expliquer  :   xtvl  xt,  qqe  ch.  à   qqn  ;   xtvôuveé- 

aetç  è7tiôsïÇat  ̂ pYjoxôç  £lvat,  Xén.  tu  auras  -• 
chance  de  montrer  que  tu  es  honnête  ;   au  ; 

pass.  :   è7ü£Ô£t^Gt)  xà  i^euo^  jjiapxuptuv,  IsoCR.  ' 
c’est  chose  prouvée  qu’il  a   rendu  un  faux 

témoignage  ||  Moy.  I   tr.  1   exposer  ouverte- 
tement,  étaler  avec  complaisance^  ou  osten- 

tation, faire  montre  de  :   7uàvxa  xôv  oxpaxov, 
Hdt.  montrer  toute  son  armée  ||  2   montrer, 

prouver  ||  II  intr.  se  présenter  à   ou  devant, 

particul.  s’exhiber,  se  produire  au  grand 
jour  pour  une  lecture  ou  une  déclamation  .j 

publique.  ^   ’ 
èm-ÔELKvOco  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  le  préc.  ■ 

èmôeucxéov,  adj.  verb.  d’è'TrtÔEÎxvupit. 
èmÔEticTucéç,  i\,  6v  :   4   qui  sert  à   montrer, 

fén.  ||  2   fait  pour  la  montre,  pour  l’étalage  : iv.  XéÇtç,  discours  du  genre  démonstratif  ou 

d’apparat  ;   ô   èmSetxxtxoç,  Arstt.  orateur  d’ap-  ■ 
parat,  déclamateur  [èTctôetxvupu].  - 

èmÔeucTucôç,  adv.  avec  ostentation  ||  Cp, 

-O)X£p0V.  "• 
èméeiv,  inf.  prés.  d’èTuôeo),  ou  inf.  ao.  2   ; d'ï 7reï8ov.  j 

èxitôctttç,  ecùç  (*?))  4   exhibition  :   Ip/e^aE 
xtvt  slç  è'irJSetÇtv,  àr.  se  laisser  voir  a   qqn  ; 

fia.  èç  èir(8s£iv  (ion.)  àvÔpwTctov  àiuixéoôttt, Hdt.  en  venir  à   être  connu  des  hommes, 

devenir  notoire,  en  pari,  d'un  événement  j| 
2   en  mauv.  part ,   étalage,  ostentation;  par -   j 

ticul.  discours  d’apparat,  déclamation  ||  3 
preuve,  en  gén.  spécimen,  exemple  :   Mytov  i 
èorf 8etÇ£v  xtva  'jrot'ïjo’aaGat,  Dém.  donner  'Uû  j 

spécimen  de  son  talent  de  parole;  d’où  | 
reuve  :   ̂ptqox^xtqxoç,  Plut,  de  bonté  [èTut- 
etxvuptt], 

èméeluvLoç,  oç,  ov,  qui  arrive  après  le  repas 
[èitfôeMtvov]. 

£m-5éK«Toç,  q,  ov,  qui  est  un  dixième;  ’èiü. xoxot,  Arstt.  intérêts  à   10  pour  100. 

èmS&KTucéç,  ôv,  capable  de  [è'irtôe^op.at]. 
èmfiEKTticôç,  adv.  de  façon  à   contenir,  à   suf-  ; 

fire  à.  ;   '   :-j 
èxu>6é(LVioç,  oç,  ov,  qui  est  sur  le  lit  [èirt, SépLVtOv]. 

èmôé^at,  inf.  ao.  ion.  d’è7ct8£txvoptt. £m*6égioç,  oç,  ov  :   4   qui  va  vers  la  droite  j 
adv,.  èictfiéÇta,  Od.  de  gauche  à   droite  ||  2   qui 



âm8£ÇtÔTr|ç 

est  à   droite;  adv.  èiu8é£ia,  Xén.  à   droite; 

p.  suite ,   d'heureux  augure,  favorable  || 
3   adroit,  capable,  habile  ||  Sup.  -toxaxoç  [èirt, 
ôs^toç]. 

émôe£iôTr|ç,  y|toç  (f,)  dextérité,  adresse; 
P .   ext .   souplesse  d’esprit,  intelligence,  au 
plur.  [èTctô^toç]. 
£nt6e£iç,  ion.  c.  è7ütôetÇiç. 
èm&opai,  v.  èittSéa)  2. 

è*nl*5capov,  ou  (xô)  et  âitl'fecpoç,  ou  (ô)  fi- 
lament, bandelette  pour  pansement  [èitî, 

èm$e<xfcio.yxpit|ç,  i^ç,  éç,  qui  aime  les  ban- 
dages [è7rtôeopioç,  ̂ alpto]. 

èm-8e<r*nô$oi,  dominer  sur,  gén. 
ém$eui‘|ç,  Vjç,  éç  :   1   qui  manque  de  :   ôatxoç, 
II.  de  nourriture  ;   xu>v  7càvxa)v,  Hdt.  de 
tout;  abs.  qui  est  dans  le  besoin;  en  pari., 
de  choses  abstraites  :   XcuStic  xe  xai  a’.ayeoç 
odx  èir.  II.  qui  n’est  pas  à   i’abri  du  déshon- 

neur ni  de  la  honte  ||  2   p .   suite ,   insuffisant, 
inférieur,  avec  le  gén.  :   èir.  Od.  infé- 

rieur en  force;  (itqc;  èiz.  xtvoç,  Od.  inférieur 
en  force  à   qqn  ;   abs.  insuffisant,  trop  faible 
[èrttSsûofJiat]. 

èm-ftetiopou  (j f.  -eoTjcrofxat)  1   manquer  de,  avoir 
besoin  de,  gén.  ||  2   être  insuffisant,  être  in- 

férieur à   :   fiax.7)^  II*  être  inférieur  dans  le 
combat;  xtvoç,  II.  être  inférieur  à   qqn; 
fA«XTiC  è7ü.  xtvoç,  II.  être  inférieur  à   qqn 
dans  le  combat  [ épq .   et  ion.  c .   èirtôéouat,  v . 

èictâéco  2].  
r 

èni.êéxopoa  :   £   recevoir  en  outre,  acc.  || 
2   se  charger  de,  prendre  sur  soi,  acc .   j| 
3   admettre,  acc. 

1   èm'âéa-â  (f.  -S^aw)  1   attacher  sur  ||  2   ban- 
der; au  pass .   :   è'iutSeôeptévoç  xà  xpaufxaxa,  Xén. 

dont  les  blessures  sont  bandées  ||  Moy.  at- 
tacher sur  :   èitl  xà  xpàvsa  Xocpouç,  Hdt.  atta- 

cher des  aigrettes  sur  des  casques. 
2   dm-ftéc»  (f.  -Ssujciü))  avoir  besoin  de,  man- 

quer de, >   gén.  :   xsxpaxoatat  pLuptàSeç  èictSéou- 
aat  btxà  Hdt.  quatre  millions 
moins  (lût.  manquant  de)  sept  mille  ||  Moy. 
èTütôéofxat  (impf.  è7ue8éopnr)v,  /*.  èTutôs^aopLat) 1   manquer  encore  de,  gén.  ||  2   p.  suite , 
avoir  en  outre  besoin  de,  gén. 

àitl'âvi&oç,  oç,  ov  :   1   visible,  évident  ||  2   re- 
marquable ||  3   semblable  à,  dat.  [è.  ôfjXoç]. 

émôVjXQç,  adv.  clairement,  évidemment. 
éiu-6i)(ie*tt,  passer  sa  vie  parmi  le  peuple, 
vivre  dans  le  monde  [èrel, 

£m*£r|tiéo-£  :   1   résider  dans  son  pays;  p. suite ,   être  à   demeure,  être  présent  ||  2   ren- 
trer chez  soi  au  retour  d’un  voyage  ||  3   venir 

ou  résider  en  qualité  d’étranger  :   .ètc.  elç 
.   tc8Xiv,  Eschn.  venir  dans  une  ville  pour  y 
résider;  èv  Aaxsôa^ovt,  Xén.  résider  à   Lacé- 

démone; act.  èrt.  xà  "IorOfAia,  Luc.  venir  voir les  jeux  isthmiques. 
émâqpla,  (^)  1   séjour  dans  un  pays  || 
2   arrivée  :   ôsxoo,  El.  de  la  pluie  [èxcCSiq (Jtoç] . 

ém-ttjpioç,  oç,  ov  :   1   qui  est  dans  son  pays 
Il  2   qui  est  du  pays,  qui  se  fait  dans  le 
pays  :   TroXefzoç  êrc.  II.  guerre  civile  ||  3   qui 
réside  dans  un  pays  [èitt,  85jpoç]. 

àm-6i)(uoupYoi9  ûv  (oi)  magistrats  des  Etats 
donens  chargés  d’inspecter  les  colonies. 

âmôpaaao|JiotL 

ènl'6r\\jLoç,  oç,  ov,  qui  se  répand  dans  un 

pays. 

êm-6i«6alvo  ( f .   -ê^aopuxi)  1   traverser  après 
qqn  (un  fleuve,  un  fossé,  etc.)  acc.  ||  2   tra- 

verser pour  marcher  contre. 
£m*6i«YiYv^orKo9  examiner  ou  discuter  de nouveau. 

êm‘6ittipétt-ô  (f.  TQŒto,  ao.  2   è7ci8teïXov)  dis- 
tribuer, répartir  ||  Moy.  partager  entre  soi. 

êm*6ia$éptt  (seul.  part,  pi'és.  pass.)  trans- 
porter ensuite. 

âm*6i8doico9  enseigner  en  outre. 

£m>6l$Qtu  (£.  sTuiôtüŒü),  etc.)  I   tr.  1   donner 
en  outre,  ajouter  :   xtvt  xt,  qqe  ch.  pour 
qqn  ||  2   donner  en  dot  ||  3   donner  volon- 

tairement Il  4   p.  ext.  donner,  ,   remettre  (une 
lettre  à   qqn)  :   èn<pov  xtvt,  Plut,  donner  à 
qqn  la  faculté  de  voter  ||  II  intr.  en  appar . 

(s.  e.  lauxov)  s’accroître,  s’étendre,  faire  des 
progrès  :   xoœouxov  èit.  Xén.  faire  autant  de 

progrès  ;   èit.  èç  xo  fjttaeTaôat,  Thc.  s’attirer  de 
plus  en  plus  la  haine  (d’autrui)  ||  Moy.  1   of- 

frir pour  témoin  :   fleouç,  II.  prendre  les 
dieux  pour  témoins  ||  2   honorer  par  des  pré- sents :   xtva,  qqn. 

èm-6iÉ^ci(ii  (seul,  prés.)  parcourir  ou  exa- miner en  détail. 

£iu'61(thlou  (seul,  prés.)  1   rechercher  en 
outre  ||  2   demander  en  outre. 

£m-6uf|YTiaiç9  coç  (■?))  récit  sur  lequel  on  re- 
vient [à-rcÉ,  ÔtTjyéofJtatj. 

èm-ôiicdSo,  adjuger  un  bien  en  litige  ||  Moy. 
réclamer  en  justice. 

èmSiicdaL^oç,  oç,  ov,  que  l’on  réclame,  que 
l’on  invoque,  d'où  secourable  [ê7üt8txàÇü)]. 

èxil«6iKoç,  oç,  ov,  réclamé  ou  contesté  en 
justice;  fia.  èn.  véxy),  Plut,  victoire  contes- 

tée, que  chaque  parti  réclame  pour  soi  [hzi 
81x7)]. 

ém*6ivéu-â>,  faire  tournoyer  avant  de  lancer, 
acc.  ;   au  pass.  tournoyer  ||  Moy.  rouler  dans 
son  esprit,  acc. 

èm‘6i<nXot(o  ou  émâinXolgc»,  doubler,  re- 
doubler [èit£,  ôtxrXouç]. 

èm-ôiApidç,  d$oç  (•?))  rebord  supérieur  du char  [eict,  8£tp^poç]. 

ènfôl^ptoç,  ôç,  ov,  assis  ou  posé  sur  le  banc 
du  char  [èwt,  ô£q>poç]. 

èm-ôicoKo,  s’acharner  à   poursuivre. 
£nl-$o(oç,  oç,  ov  :   1   probable,  vraisemblable  : 
èirlÔo^ot  xouxo  Tietaeaôat,  Hdt.  qui  sont  en 
danger  de  souffrir  ce  traitement;  i'7cÎ8oÇot 
èfxôaXouvxeç,  Plut,  il  était  vraisemblable 

qu’ils  se  jetteraient  sur  ||  2   qui  est  en,  re- 
nom, illustre,  glorieux  ||  Cp.  -8xspo<;  [iirt, 8o£a], 

èm*6op«Ttç,  Lôoç  (*?))  extrémité  d’un  fer  de 
lance  [l«£,  8opul. 

èxitôooiç,  eoç  (^)  I   tr.  don  volontaire  ||  II 
intr.  action  de  se  livrer  à,  doù  tendance, 
développement,  progrès,  croissance  :   iirlSoatv 

Xa(x6àvetv,  Isocr.  prendre  de  l’accroisse- 
ment, faire  des  progrès  [èiri8!8(*>pi]. 

âm»ôou7iéco-«,  faire  du  bruit  en  frappant  sur. 

£m6oxi(|,  f)ç  (f,)  admission  dans  la  cité  ou droit  de  cité  [èr:t8éxofxat]. 

èmôpdaaofcicu,  att.  -opdTTo^ai,  mettre  la 
main  sur,  saisir,  gén , 
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àmôpo^,  fjç  (•?))  action  de  courir  contre,  (Toii 
incursion,  attaque  :   è£  èictôpofjiTjç,  Plat,  au 

pied  levé,  d’emblée,  à   l’improviste  [èirtSpa^- 
{jleiv,  inf.  ao.  2   d'è mzpé%u)]. 

àttiÔpayLoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   à   travers  le- 
quel on  peut  courir,  en  pari .   de  pays  ||  2 

contre  lequel  on  peut  courir,  d'où  qui  peut 
être  escaladé  (mur)  ||  II  intr.  qui  court  sur, 

qui  presse  [èictèpa|ji£Ïv,  inf.  ao.  2   d ’   èictxpéYtt)]. 
èm-ôuaxspedvco,  être  fâché  ou  mécontent  de. 

éTilôo,  sbj.  ao.  2   d’ècpopào). 
èm$ô,  $ç,  ô,  sbL  ao.  2   d’èictôlStopu. 
èm6à*rr)ç,  ov  (ô)  le  dispensateur,  ép.  de  di- 

vers dieux  [èiuiSCôwpu]. 

èmelKcia,  aç  (*fj)  convenance,  modération, 
équité  ;   en  gén.  douceur,  bonté  ;   la  Clémence 
personnifiée  [èict£txij<;]. 
ém-cliceXoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  semblable  à, 
dat.  [èirt,  efxeXoç]. 
èmeucéoç,  ion.  c.  èirt£txu><;. 

V|ç,  éç  :   1   d’une  juste  mesure  : 
x6|i6ov  ou  pidcXa  icoXXov,  àXX’  èictEtxéa,  11.  tom- 

beau non  trop  grand,  mais  de  proportions 

mesurées;  fig.  èîc.  àfAoiSii,  Od.  dédomma- 
gement suffisant;  en  gén.  convenable  :   êictet- 

xéç  (s.  e.  èort)  il  est  convenable;  wç  èictEixéç 
(s.  e.  èoxt)  II.  Od.  comme  il  est  convenable; 
èîc.  ?up<5<pa<Ti<;,  Thc.  prétexte  spécieux;  èîc. 
ô8o<;,  Plut,  chemin  praticable,  convenable  ; 
fia.  ôSôç  èir.  Hdt.  moyen  convenable;  ica?<; 
Ta  (jlsv  àXXa  èîc.,  &pü>vo<;  8é,  Hdt.  enfant  doué 

de  toutes  les  qualités,  mais  muet  ||  2   équi- 

table H   3   p.  suite ,   d’un  caractère  doux,  in- 
dulgent, bon;  tô  èmetxéç,  Thc.  xouictEtxéç, 

Soph.  la  bonté  H   Cp.  -IqxEpoç,  sup.  -éaxaxoç. 
èmciKTéç,  i\f  6v,  convenable,  traitable,  touj. 

avec  la  nég.  :   oux  ère.  1   intraitable,  indomp- 
table H   2   intolérable. 

èmeuc&ç,  adv.  avec  mesure,  doù  :   1   suffi- 
samment :   t£o>ç  fxsv  èîc.  Plat,  pour  un  temps 

suffisant  ou  convenable,  pour  quelque  temps 

||  2   avec  modération,  avec  douceur  :   ère.  è'^siv 
irpoç  Ttva,  Isocr.  être  doux,  indulgent  pour 

![qn  ||  Cp.  èictELxéoxepov,  sup.  èictstxéaxaxa èiciEtxifcJ. 

émcipévoç,  v.  èictEvvopit. 
èitusLaa^iévri,  part.  fém.  ao.  épq .   cFëicetpt  2. 
èmelaopoii,  fut.  épq.  icEtpu  2. 
èm'éXicopou  (impér.  prés.  2   sg.  èictéXicEo) 
épq.  c.  èicéXicopiat. 

èmévai,  inf.  prés.  2. 

èm-évvu^iL,  vêtir,  revêtir  :   ̂Xatvav,  Od.  revê- 

tir (qqn)  d’une  tunique;  au  pf.  pass.  :   /aXxôv 
èicteaxai,  Hdt.  il  est  revêtu  d’airain  ;   part, 
pf.  pass .   :   èictEipivoç  àXx^v,  àvat8st7)v,  II.  re- 

vêtu de  force,  d’impudence  ||  Moy.  se  vêtir, 
se  revêtir  :   ̂Xalvaç,  Hdt.  de  ses  robes;  fig. 

veçeXijv,  II.  s’envelopper  d’une  nuée; 

Îfatav,  être  déposé  en  terre,  être  enterré ion.  e.  ècpévvupu,  de  èict,  ëvvupu]. 
émécraodou,  inf.  ao.  moy.  cTèniévvopi. 

èméaaotpcv,  1   pl.  ao.  1   poét.  d’èictévvupu. 
ém"£di'$eXoç,  oç,  ov,  violent  [èici,  Ça-,  6<peX- Xtoj. 

èmÇa^eXâç,  adv.  violemment  [^èTuÇaosX^i;, 
c.  le  préc.]. 
èm  (seul.  prés,  et  ao.  èicéÇi)<ja)  vivre 
après,  survivre. 

âm*{etiYVUtu  (f.  -ÇeuÇto)  :   I   attacher  à,  d'où  x 1   atteler  :   ic<i>Aot<;  èîc.  ô^ov,  Eschl.  de  jeunès 
coursiers  à   un  char;  fig.  èîc.  <rc<5pia  fijp.a iç 
TcovTjpaïç,  Eschl.  litt.  atteler  sa  bouche  au 
joug  de  paroles  mauvaises,  c.  à   d.  prononcer 
de  mauvaises  paroles  ||  2   p.  ext.  attacher  à, 

d'où  rattacher  :   t £   xtvt,  une  chose  à   une 

autre  ||  3   simpl.  attacher  ||  Il  joindre  par- 
dessus :   è7ceÇeuY[jLévTf)  tfoaxoç,  LUC. 

pont  jeté  sur  l'eau  (d’une  rive  à   l’autre). 
èm*(èuYVi)o  (impf.  è7reÇeuYvuov)  c.  le  préc. 

’Em'ge$tipioç,  oç,  ov,  situé  près  du  promon- 
toire Zéphyrion,  au  sud  de  l'Italie  [è-ict,  Ze- ©uptov]. 

£m<£éco  (f.  -Çéou),  ao.  è7céÇE<ra,  pf.  inus.)  1 
bouillonner  sur  ou  à   la  surface  ||  2   déborder 

en  bouillonnant:  Setvov  xt  irijtxa  IJptapdôatç 

eiréÇsde,  Eur.  la  fatalité  s’est  débordée  en  un affreux  malheur  pour  les  descendants  de 
Priam. 

ènl'^TjXoç,  oç,  ov,  digne  d’envie,  c.  à   d.  heu- reux. 

ènL'iqXoxunéoï-w,  c.  Ç^XoTuitéco. 
èm 'g^pioç,  oç,  ov  :   1   funeste,  nuisible  ||  2 
exposé  à   une  amende,  ou  à   une  peine  jj  3 

Î )énal  ;   xà  èîc  iÇ^  pua,  P^a^.  peines,  amendes èic(,  Çî)[xta]. 
taxer  une  amende  :   axaxTjpt 

xaxà  xiva,  Xen.  à   un  statère  contre  qqn  [èict- 

Wfxtoç].  
' 

èTu-Çqxétt-ô  :   1   se  mettre  en  quête  de,  aller 
à   la  recherche  de,  acc.  H   2   chercher  en  vue 
de,  rechercher;  au  pass.  :   èiuÇYjxeTxat,  Arstt. 

la  qu  stion  est,  etc.  (litt.  c’est  l’objet  de  la recherche). 

£m‘£6vvu(iL  :   1   attacher  à   la  ceinture  :   èice- 
Çwcrfjiévo;  èyYetplôtov,  Plut,  ayant  un  poi- 

gnard attacné  à   sa  ceinture  ||  2   relever  un 

vêtement  et  l’attacher  à   la  ceinture,  retrous- 
ser. 
£m-£&u,  ion.  c.  èTütÇàü). 

ànl^Xa,  ao.  d’èTrtàXXoo. 
èn*lT|(fi.,  ion.  c.  ècplYjpt. 

àmi^v6avov,  impf.  &pq.  rf’è<pavôàvcu. 
ènlTjpa,  «v  (xà)  v.  èTcfrjpoi;. 
èm.^pavoç,  oç,  ov  :   1   agréable  à,  dat.  fi  2 
qui  vient  au  secours  de,  qui  assiste  [èicl, 

*àpo>]. 

è-nl-qpoç,  oç,  ov,  agréable,  bienvenu  :   èicfypa 
œépetv  xtvt,  II.  offrir  à   qqn  des  présents  qui 
lui  sont  agréables,  se  faire  bienvenir  de  qqn 

[èic£,  *àpü>J. 
èm-ôaXdqiLoç,  oç,  ov,  nuptial;  subst.  b   lit. 
(s.  e.  Gpivo;),  to  èirtôo^àfxtov,  chant  nuptial, 
epithalame  [èic£,  0àXafjLO<;]. 

ëm6«Xao>ol8toç,  att.  àm8«X«TTt8ioç,  oç  ou 
«,  ov,  situé  près  de  la  mer,  maritime  [è7tt- 0aXà<j<rtoç], 

èm-ôaXàacrioç,  att.  èm<8«XdTTioç,  oç  ou  a, 
ov,  c.  le  préc.  [èirf,  0àXa<r<ra]. 
èm-0d Xn«,  échauffer,  réchauffer. 
èm-Qavaxtoç,  adv.  :   è.  ëy etv,  El.  être  sur  io 
point  de  mourir  [èir£,  0dwaxo<;]. 

èTu-0àvaxoç,  oç,  ov,  près  de  o   mourir  [èn£, Oàvaxoç] . 

èm.0appé<o-«  :   1   mettre  sa  confiance  dans, 

dat.  |j  2   s’enhardir  contre  :   èîc.  xtjj  iceXà^et, 
El.  s’aventurer  sur  mer. 
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ém*0«ppx)vQ  et  èm-0ctpotfvtty  enhardir,  en- 
courager, acc. 

£m-0aupd£c»y  admirer. 
ém*0cufc(o  :   1   prendre  les  dieux  à   témoin, 
jurer  au  nom  des  dieux  ||  2   donner  un  air 
ou  un  caractère  divin  :   Plut,  à   un 

discours;  lupai-en;,  Plut,  à   des  actions;  (Poil 
inspirer,  dat . 

èmÔEiaaiç,  (-fj)  attestation  au  nom  des 
dieux  [è'iciôeiàÇcü]. 

èmOciour^é^,  ou  (ô)  invocation  aux  dieux  [èm- 
0etàÇ(L]. 

âm-BéXyo,  flatter. 
èni-0£p«ite0of  donner  tous  ses  soins  à   :   xt, 
à   qqe  ch.,  c.  à   d .   négocier  une  affaire  avec 
zèle;  xtvà,  à   qqn,  le  choyer,  le  courtiser,  le 
ménager. 

ànlOeau;,  coç  (*?))  I   action.de  poser  sur,  d'où  : 
1   au  propre, application  (d’un  enduit)  ||  2 
action  d’appliquer  ou  d’attribuer  à,  applica- 

tion d’épithète  ||  II  action  de  mettre  la  main 
sur,  de  s’attaquer  à   :   xtvt,  à   qqn  ou  à   qqe 
ch.  [èmx£07)fxt.]. 

ém>0£<nil£Qy  rendre  un  oracle  sur  :   xq>  xpt- 
Tuoôt,  Hdt.  sur  le  trépied. 

£m0e*céov,  adj.  verb.  d’èi uxf07)p.t. 
iniiéTrjç,  ou  (ô)  imposteur  [èntxtOrjpul. 
èmÔETucbç,  i\9  6v,  qui  met  volontiers  la  main 

à,  entreprenant,  hardi  :   xtvt,  contre  qqn  [èrct- 
xtOïjfxt]. 

&ici0£?o<;y  oç,  ov  :   1   ajouté;  xô  è7rtOexov,  l’ad- 
jectif; ôvopia  èiu.  Plut,  mot  qui  ajoute  (à  un 

nom)  une  désignation  particulière  ||  2   aug- 
menté, accru  ||  3   introduit,  importé,  doù 

étranger  [ènixlOijut]. 
lm-0éc»  (seul.  près,  et  impf.  è7ué0eov)  courir 
vers  ou  contre. 

èm-0£Qpéo-ô,  examiner  encore,  considérer 
en  outre. 

.èmOfiâpqo’u;,  coç  (•?))  contemplation,  obser- 
vation [érciOetopéto]. 

:   1   aiguiser  encore  ||  2   fig.  exciter 
encore  plus. 

énlOqpa,  *toç  (xô)  litt .   ce  qu’on  pose  sur, 
d'où  :   1   couvercle  ||  2   statue,  colonne  funé- raire ou  ornement  sur  un  tombeau. 

Ôm0t,  impér.  prés,  diize t|it  2. 
àm*0iYY^vo  :   1   toucher  à   la  surface,  toucher 

;   légèrement  à,  gén.  ||  2   en  pari,  de  la  vue , 
s’étendre  jusqu  ci,  parvenir  à,  gén. 

èm-0Xl6o,  presser  sur, 
i   èm-Ood(oy  être  assis  en  suppliant  auprès 

d’un  autel. 
£m-0oXétt*&y  troubler  à.  la  surface. 

&m<06pvup«iy  litt.  s’élancer  sur,  saillir, dat. 

àm>0opu6ép-tty  répondre  par  des  acclama- 
tions ou  par  des  clameurs. 

ftmOoéÇaç,  part.  ao.  1   poèt.  d’èTctxpé^io. 
êm-épqvécd-Q,  se  lamenter  sur,  dat. 
£m0pV|vqaiçy  e«ç  (^)  lamentation  sur  [èmôpTrj- 

èm-épénx»,  amollir,  efféminer. 
èm^pcpcncca  (f.  -0opoup.at,  ao.  2   èiréGopov) 

tr.  1   s’élancer  sur,  gén.  ||  2   avec  idée  de mépris,  fouler  aux  pieds,  dat.  ||  3   avancer 
en.  bondissant,  bondir. 

£m-0u^éo-c»y  désirer  :   xtvoç,  qqe  ch.  ;   avec 

un  rég .   de  përs.  :   èic,  xtvoç  ou  xtva,  desirer 

qqn,  s’attacher  à   q<jn. 
ëm0Op.qp.ay  axoç  (xo)  1   objet  d’un  désir  ||  2 
désir  [èrutOufiécu]. 

èmOûpTjoxç,  ecûç  (^)  désir  (è'irtOufJtéü)]. 
ëm0up.qTit|çy  oû  (ô)  l   qui  desire,  partisan  de, 
amateur  ou  ami  de  ||  2   disciple  [è7ct0u|LÉü>]. 

êmOu^qxiKôç,  Vj,  6w,  enclin  à   désirer,  dési- 

reux de,  gén.  ;   xô  èTciôuptTjxtxôv,  Plat,  la  fa- 
culté de  aésirer  rè-jrtôu  jjieü)]. 

èm0ufcLqTucQçy  aav.  :   è7t.  è'/£tv  xtvôç,  être  dé- sireux de  qqe  ch. 

èm0up.l«y  aç  (i\)  1   désir,  souhait  :   èir.  uôocxoç, 
dtxou,  Thc.  désir  de  boire,  de  manger  ;   èiut- 
0u|xtav  xtvôç  èfjLÔccXXetv  xtvl,  Xén.  inspirer  à 

qqn  un  désir  pour  un  autre  |)  2   désir,  pas- 
sion [è7üt0U[JL£ü)]. 

èmOufeLtapa,  oltoç  (xô)  fumée  d’un  parfum 
qu’on  brûle  [èTrt0ufitàt*>]. 
èm«0u^uào-»y  brûler  des  parfums  :   xtv£  xt, 

brûler  qqe  parfum  en  l’honneur  de  qqn. 
èm0u(i6>6£txivoçy  oçy  ov,  qui  désire  souper 
[èTTt0UfJLéü),  SeÏitvov]. 

è'iï*i0ûvo,  diriger,  dresser. 

1   èm-0ûco  :   1   faire  fumer  l’encens  sur  l’autel 
||  2   sacrifier  en  outre  ou  après. 

2   èm-0ûQ,  s’élancer  sur  ou  contre  [èitC,  0écu], 
&m-0apoucl6iovy  ou  (xô)  saie  sur  la  cuirasse 
[è-irl,  0o>pa£|. 

£m*06»paKl4o|jL«iy  endosser  une  cuirasse. 
£m'0aûflroo  (ao.  è7UE0a>ü£a)  crier  sur,  doù 
presser,  exh  rter,  encourager,  dat. 

èm-torop,  ,oç  (ô,  i\)  confident  ou  complice 

de,  gén.  (sel.  d'autres ,   qui  a   conscience  de, 
doù  auteur  de)  [è7ct,  î'cxœp]. 
èm-icaOaipéo-cà  (ao.  2   èirixaGEiXov)  détruire 
ou  abattre  en  outre  ou  ensuite. 

£m'ica0é£ofcLaiy  s’asseoir  ou  être  assis  sur,  se laisser  tomber  sur. 
èm'ieaOfiitôo»,  dormir  sur,  dat. 

èm'KdOqtiai  (seul.  prés,  et  impf.  è'irtxaG^fJfqv) 

1   s’asseoir  ou  être  assis  sur,  se  poser  ou 
être  posé  sur,  dat.  ||  2   être  posté  ou  campé 
auprès  de,  assiéger. 

èm-ieaOlÇo»,  s’asseoir  ou  être  assis  sur,  rési- 
der sur,  être  posé  sur. 

èm-Kaivôo-â,  renouveler,  introduiie  des  in- 
novations dans,  acc. 

£m»Kalpioçy  oç,  ov  :   1   opportun,  favorable, 
convenable  ||  2   important  :   xà  è7ctxatpt(ôxaxa 

xsxyrjç,  Xén.  les  parties  essentielles  d’un 
art;  ol  è-it.  les  plus  importants  personnages, 

particul.  les  principaux  chefs  d’une  armée  ; avec  un  inf.  :   oî  GEponrEUEdGat  èntxafptot,  Xén. 
ceux  dont  la  guérison  importe  le  plus  ||  Sup . 
-tôxaxoç  [èwl,  xatpôç]. 

6nl-icaipo<;,  oçy  ov  :   1   opportun,  favorable, 

convenable  ;   xà  èir.  Xén.  position  avanta- 

geuse; VT)<TOÇ  èv  è'JUtXatpOXCmp  X£t(Jl6V7),  IsoCR. 
île  dans  une  situation  très  favorable;  èir. 

irpôç  xt,  èrc.  xtvoç,  avantageux  ou  utile  pour 

qqe  ch."||  2   important  ||  Sup. ̂ -ôxaxoç  [èitl, xatpôc;]. 

£m*K«Xa|ido(Lai-€»(i«iy  glaner  [è^rf,  xaXàfXT)]. 
£mKaXEi)(jL£voçy  part.  prés,  pass .   ion.  au 
suiv . 

èm>icotXétt-«»  :   I   appeler  à   soi,  doù  :   1   invo- 

quer, en  gén.  faire  appel  ||  2   appeler  en  té- 
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moignage  H   II  surnommer  III  accuser  : 
wé  xt,  porter  une  accusation  contre  qqn; 
xtvt,  faire  un  reproche  à   qqn,  accuser  qqn; 
vt,  reprocher  qqe  ch,,  accuser  de  qqe  ch.  ; 

xà  è'ittxaXoujJLeva,  ce  dont  on  accuse,  ce  qu’on 
reproche  ||  Moy.  1   invoquer,  acc.  ;   en  gén. 
appeler  à   son  secours  :   (TOfifxàxpuç,  Hdt. 
comme  alliés,  etc .   ;   avec  un  inf.  supplier  ou 
conjurer  de  ||  2   citer  â   comparaître,  assigner 
Il  3   en  appeler  à   H   4   réclamer. 

èm-icaXtaiTc»,  couvrir,  recouvrir,  cacher,  acc . 
êm'icdtivc»,  se  préoccuper  ou  souffrir  de,  dat. 
êmKdpiteiov,  ou  (xo)  courbure  [èmxafxmy. 

èviKa^fj,  fjç  (•?))  1   retour  ou  angle  d’une 
construction  ||  2   courbe  d’une  armée  déployée 
en  fer  à   cheval  [èrcixàp,icti*>J. 

àmKapTOfjç,  ̂ ç,  éç,  recourbé  [è^r txàfjLTTTto] . 
èm.KdqmT»,  courber  en  fer  à   cheval. 

èm-KapTilci,  aç  (fj)  rapport  d’une  propriété 
foncière,  revenu  foncier;  p.  ext.  revenu  ou 

produit  d’un  capital;  fig.  fruit,  bénéfice  (d’un 
travail,  d’une  quali téT  etc.)  [èwt,  xapiroçj. 
ém-xdpmoç,  oç,  ov,  qui  produit  ou  qui  donne 
des  fruits  [èirl,  xapitoç]. 

ém-Kdoaioç,  «   ou  ôç,  ov  :   1   qui  va  la  proue 
(litt.  fa  tête)  en  avant,  qui  se  précipite  (pu 

sel .   d'autres ,   c.  le  sens  suivj  j|-;£qüi  s’avance 
obliquement,  oblique,  trattsvetsâl ,   avec  le 
gén.  en  travers  de  [èiut,  xàp  l]. 
èm-KaxaÔalvco,  descendre,  vers,  particul. 
descendre  vers  la  mer. 

friu-KaTdtyo,  faire  aborder  ensuite  ;   d'où  au 
pass.  aborder  ensuite. 
èm-icaxaSapGdvQ,  dormir  sur. 
£m-icax«&éa,  lier  à,  dat. 

âm'Kaxoïlpo,  s’abattre  sur. 
èm'icaToucXOfQ,  inonder. 
£m>K«T«Koipdopai-â(jLouf  se  coucher  sur  ou 
dormir  sur. 

êm'KaTttXttpSdvQ ,   surprendre ,   atteindre , 
acc. 

êm-icpiTQcpévtt,  rester  encore,  continuer  de 
rester. 

£m*icaT«‘rcl‘nTtt,  tomber^sur. 
£m*ic«x«ppéo»  (seul.  ao.  pass.  -xaxeppu7)v) 
découler  sur,  tomber  sur,  dàt. 

ëm*K«T«ppfjYv\ip.at.l  éclater  et  tomber  sur. 
èiu. KaTapptuTéo-w ,   jeter  ensuite  sur. 
£m«icaToio$dgtt,  c.  le  suiv. 
im« KctTaa<j>àTTco,  égorger  sur,  immoler  sur, 
dat. 

£m*icaTa\|ie05o(&«if  nuire  encore  à   qqn  par 
des  mensonges. 

âm« icdxst.pi  (seul.  part.  prés.  -xaxtav)  des- cendre. 

èm*icaxéxfi»i  retenir  encore. 
£m*KaxqY°péa-&>  imputer  ou  attribuer  à   :   x( 
xtvt,  qqe  ch.  à   qqn. 

£mic«xi]Y6pTHLtt,  otxoç  (xo)  c.  ̂ Jiri^àpruia. 
êm-Kdxq^ai,  ion.  c.  èiuxa^ptatV 
èmKaxlQVÿ  v.  èTctxàxetpu. 

&nlicotuToç,  oç,  ov,  brûlé  à   l’extrémité  [èiut- xalo)]. 

énbKcipou  (impf.  è'iuEXeÊfrqv,  fut.  èTrixelaopiat) 

I   être  sur,  d'où  :   1   être  posé  sur,  dat.  ||  2   fig. 
serrer  de  près,  presser  (l’ennemi),  dat.  ;   en 
pari,  d'événements  :   è7ctxè(<jexai  àvaYX7),  II. 
la  nécessité  contraindra  ;   p.  suite ,   menacer  : 

xtvt,  qqn,  en  pari,  de  maux  ||  3   être  imposé 
II  II  etre  posé.devant,  en  pari,  de  portes  ][ 

III  être  placé  près  de;,  en  pari,  d'îles:.  èxrî  ̂    i 
Aniptvou,  Hdtv  près  de  Lemnos  ;   èrc \   x^  0p7)'(x^, 
Hdt.  près  de  la  Thrace  ;   abs.  vrpoi  è7ütxet- 
psvat,  Thc.  îles  près  de  la  côte  ||  IV  pass. 
avoir  sur  soi,  être  recouvert  de  :   oréçavov., 
Plut,  porter  une  couronne. 

èm-ieelpa  (f.  -xeptî),  ao.  épq  èiréxepaa)  tondre  ; 

à   la  surface,  raser,  d'où  entamer. 
èmicéXeuoxç,  eoç  ()])  exhortation,  encourage- 

ment [èirtxeXe’Jto]. 
èm*KcXeûo,  adresser  encore  des  exhortations, 
des  encouragements  :   xtv£,xtv<£,  à   qqn. 

èm'KéXXo  (f.  -xéXffto,  ao.  èTcÉxeXaa)  1   faire  ; 
aborder  :   v^jac,  Od.  des  navires  ||  2   intr.  en 

appar.  (s.  c.  vfja)  aborder  :   ̂'irefptp,  Od.  tou-  * cher  la  terre. 

&m*ic£Xopai.  (ao.  2   avec  reâxmbl.  poét.  3   sg. 
è'irexixXeTO,  part.  è'ictxexXépevoç)  appeler  à   soi, 
invoquer,  acc. 

èm*icEpdvvupi.  (ao.  inf.  épq.  èTuxprjcrat)  verser 

sur,  mêler,  acc.  r   ; 
èm-K&pâalvo,  gagner  en  outre. 
£m«icsp&V|ç,  î^ç,  éç,  lucratif  [èxcC,  xéoôoç]. 
èm-icépâia,  ov  (toc)  gain,  profit  [èm,  xépSoç}. 
èm-tcepxop.éo-0  :   1   railler,  acc.  ;   en  b.  part, 
railler  doucement  ||  2   blâmer,  faire  des  re- 

proches. èm<KEû0o}  cacher,  dissimuler  :   xtvà,  cacher 

qqe  ch.  à   qqn,  devant  qqn. 
èm*icpÔELo<;,  oç,  ov,  funèbre;  xo  èTctx^Setov, 
Plut,  poésie  ou  chant  funèbre  [èwt,  xfjSoçl.  ; 

èm-Kpptoç,  oç,  ov,  sujet  à   la  mort,  mortel, 

périssable  [èirl,  xf)©].  ' 

èmKqpuKeta,  aç  (tj)  envoi  de  hérauts,  d'où négociation  entre  belligérants  [èTctxTjpuxeuw]. 

èm-icqpuicEÛQ,  d'ord.  moy.  è7ctX7)puxei$0|Aat,  - envoyer  un  héraut  ou  des  hérauts  :   xtvt,  ! 
Tcp6ç  xtva,  ûç  xtva,  à   qqn;  xtvLxt,  faire  savoir  . 

ou  proposer  qqe  ch.  à   qqn  par  l’entremise  ; de  parlementaires;  xtvt  et,  faire  demander  à   - 
qqn  par  un  héraut  si,  etc.  ;   abs.  envoyer  des  j 
parlementaires  ou  des  ambassadeurs  pour 
négocier  de  la  paix. 

èm>KqpOaoo  :   1   annoncer  par  la  voix  d’üfi 
héraut  ou  d’un  crieur  public  :   touptov  èrc. 
xtvt,  Hdt.  mettre- à   prix  la  tête  de  qqn;  94* 

vaxov  xrjv  Çiqpuav,  XÉN.  proclamer  là  peine"  , 
de  mort;  êw.  xâXa^xov  ôdxxetv,  Lys.  promettre  i 

publiquement  de  donner  un  talent  ||  2   vendre  1 
â   la  criée. 

èm»icV|poç,  adv  de  nature  périssable  [èitl,  ; 

xîip].
  ■ èm*Kl6vq^iL  (seul,  prés.)  élever  au-dessus  de  : 

xaxoîç  èiu.  Ôu(jt(5v,  Hdt.  élever  son  âme  au- 
dessus  du  malheur  ||  Moy.  (seul.  prés,  et 

impf.)  se  répandre  sur  ou  h   travers. 

£m-Ktv6uvoç,  oç,  ov  :   1   qui  n’est  pas  en  sû- 
reté, précaire  :   Iv  êTrtxtvoévtp  ylyveaGat,  Thc. 

être  en  danger;  è7utx(vôuvov  pmi,  Hdt.  il  ̂ 
était  à   craindre  que  ||  2   dangereux,  périlleux  \ 

H   Cp.  -6xepo<;.  ^   ■   J êtiuclvÔûvcoç,  adv.  1   dans  une  situation  pr& 
caire  ou  critique  ||  2   à   ses  risques  et  périls; 

ëXci«ieipvi)(Li,  ion.  c.  èirtxepàvvopu. 

àni*Klxpr\ik*.  (seul.  ao.  è-né^p^cra)  prêter  en 

outre. 
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1   ém*ieXdo-c&  :   1   briser  sur  :   fj/o;  xoo  oôaxoç 

èittxXa>[jtéyou,  Luc.  bruit  de  l’eau  qui  se  brisé 
||  2   fléchir  sur  :   i\  8e£tà  rapt  xrjv  xecpaXTjv  èiu- 
xexXacjfxivT),  Luc.  la  main  droite  infléchie  au- 

tour de  la  tète  ;   èTctxsxXaaptévoc  tôv  auysva, 
Luc.  le  cou  penché;  fig .   èTr.  xtvà  rapt  tôv 
oTxtov,  cPlut.  etç  otxxov,  El.  incliner  qqn 
vers  la  pitié;  abs.  au  pass.  :   èraxXacrôïjvai, 
Thc.  se  laisser  abattre,  perdre  courage;  xô 

èmxexXadfxévov  xtï»v  (jleXwv,  Luc.  l’accent  effé- miné des  chants. 

2   âm»icXào,  ait.  c.  èraxXaÉto. 

1   è*iu»icXttlo,  glorifier,  vanter. 
2   èiifKXclo,  fermer  ||  Moy.  m.  sign. 

èxtlicXmia,  «xtoç  (xô)  chef  d’accusation,  grief 
[èxtxaAéü)]. 

éxtUXqv,  adv.  par  surnom  [èraxaXéto]. 

é'nl’icXqpoç,  ou  (ô,  ̂  )   1   qui  hérité  de  tout  le 
bien  :   î)  ira  héritière  unique  ||  2   p.  ext.  hé- 

ritier de,  gén. 
ém*icÀ.Y]p6o»-ô,  adjuger  par  la  voie  du  sort, 
assigner  ou  désigner  par  la  voie  du  sort. 

èiciicXijo'iç,  ecaiç  (h)  I   nom  ajouté  ou  substitué 
à   un  autre,  d'où  :   1   surnom  ||  2   nom;  abs. 
èirfxXtjcriv,  selon  le  nom  qu’on  lui  donne,  ou 
qqf.  en  nom,  nominalement  ||  II  action  d’en 
appeler  à,  d'où  :   1   invocation  ||  2   instance 
en  appel  devant  un  tribunal  ||  III  accusation, 

d'où  mauvaise  réputation  [èraxoeXIü)] . 
&icIkXt)toç9  oç,  ov  :   I   appelé  vers,  d'où  :   1 
convoqué  ||  2   appelé  au  secours,  invoqué  || 

II  appelé  en  sus,  invité  en  sus*[èraxaXéto]. 
àmicXutf|ç,  i\ç,  éç,  qui  penche  vers,  qui  s’in- 

cline, qui  se  courbe  [èirtxXlvo)]. 
èm.icXlvcû  :   1   tr.  incliner  ou  appliquer  sur  : 
oavlôeç  è7ctxexXtpiévat,  II.  porte  fermée  (litt. 

battants  de  porte  appliqués  l’un  contre  l’au- 
tre); xepatat  èiuxexXtptevat,  Thc.  matériaux 

couchés  sur  un  mur  et  le  débordant  à   angle 
droit  ||  2   mtr.  se  pencher  sur  ou  vers  ;   fig. 
incliner  vers. 

é'iclicXi.aiç,  cqç  (fj)  inclination,  penchant  [èxt- 
xXfvt*)]. 

èxilicXo'noç,  oç,  ov  :   1   enclin  au  vol,  d'où  en 
gén.  enclin  à   la  dissimulation,  dissimulé, 
rusé  H   2   qui  connaît  toutes  les  ruses  de, 
habile  en  :   èir.  jjlûOwv,  II.  adroit  pour  par- 

ler; èTc.  TÔi-wv,  Od.  adroit  à   tirer  de  l’arc 
fèirtxXércxt*)]. 

£m>icX.i>£o  (f.  ao.  èitéxXocra,  pf.  èraxé- 

xXoxa)’  déborder  sur,  inonder,  acc.  ou  gén.  : 
fig.  èra  xtvà  xaxotç,  Luc.  inonder  qqn  de 
calamités  ;   Eschn.  couvrir  ou  li- 

quider des  dépenses. 

friclieXvaiç,  cqç  (•*})  inondation  [èTuxX'jÇw]. 
âm-xXOo  (seul.  impf.  3   sg.  è7uéxXuev)  en- 

tendre, écouter,  acc.  ou  gén. 
èm'icX66tt  (ao.  èTiéxXuxja)  filer  :   xt,  filer  le 
bonheur  ou  le  malheur  des  hommes;  xà 
èittxXüiarBévxa,  Plat,  la  destinée  de  chacun 
Il  Moy.  filer  le  bonheur  ou  le  malheur  de 

qqn;  avec  l'inf.  décider  que. 
éiMicvéopai,  ion.  c.  è<p txvéouat. 

èiii«KOi(&do(L«L-»(Lai  (f.  -7jcyof£at;  ao.  pass . 
èraxotpîÔTrçv)  être  couché  sur,  dormir  sur. 
inl-ROLvoç,  oç,  ov,  commun,  possédé  en 
commun;  pl.  neutre  :   èxfxotva,  adv.  en  com- 
mun. 

ém'Koivovécd-û  :   1   avoir  en  commun  :   xtvt 

xtvoç,  qqe  ch.  avec  qqn  ||  2   avoir  qqe  ch.  de 
commun  avec,  dut. 

èm-ic6Xmoç,  oç,  ov,  qui  est  à   la  mamelle 
[èra,  xôXitoç]. 

£m'Kopiid£6»,  ajouter  pour  se  vanter  :   t l 
xtvt,  une  chose  à   une  autre. 

ém^Kopiiécd-o  :   1   c.  le  préc.  ||  2   se  vanter  de, 
acc. 

ê'nlKoxtoç,  oç,  ov,  coupé  è7cfxoicov,  billot 
pour  couper  la  viande  [èTcixorato]. 

ém-Kéirco  (ao.  Iraxo^a)  1   frapper  d’en  haut, 
frapper  sur,  abattre  ||  2   p.  ext.  diminuer, 
réduire,  affaiblir,  d'où  rendre  impuissant, 
èmpêcher  ||  3   porter  atteinte  à,  blâmer  ; xtva,  qqn. 

èm*KOpOao>o(ieu.  (seul,  prés.)  s’armer  (litt. 
d’un  casque)  contre,  aat. 

ém-KoafcLéa-Q  :   1   ajouter  de  nouveaux  orne- 

ments à,  acc.  ||  2   combler  d’honneurs,  ho- norer. 

frnl'KOToç,  oç,  ov,  qui  garde  rancune,  vindi- 
catif. 

êmicôToç,  adv.  avec  ressentiment. 

’EmKotipeioç,  oç,  ov,  d’Epicure;  ol  ’Emxoé- 

fetot,  les  disciples  d’Epicure,  les  Epicuriens 
’ETüfxoupo;]. 

énucoupéo-o,  dut.  :   venir  au  secours  de, 
secourir;  p.  ext.  venir  en  aide  à,  seconder, 

en  gén.,  aat.  :   èir.  x-p  àvavxatqc  xpo^,  Eschn. subvenir  aux  besoins  ae  nourriture;  xtp 

XtjjLôjj,  x(j[>  Xén.  défendre  contre  la 
faim,  la  vieillesse;  v&rotç,  Xén.  contre  les 
maladies;  xtvt  xt,  Xén.  préserver  qqn  de 

qqe  ch.  [sxtxoupoç]. 
è'fiLKoOpqp.ôt,  «toç  (xô)  et  èiïlKoOpqcriç,  ccaç 
(■fl)  secours,  protection  contre,  g   en.  [èiuxou- 
péü)].  . 

èmicovpla,  aç  (^)  1   secours,  assistance  ||  2 
troupe  de  secours,  de  renfort;  particul. 
troupes  mercenaires  [è7ütxoupo<;]. 

âmicovpueôç,  tf|,  ôv,  qui  consiste  en  troupes 
auxiliaires  ou  qui  repose  sur  des  troupes 
auxiliaires  [èTrtxoopoç]. 

ènl*Ko\ipoç,  oç,  ov  :   I   qui  vient  au  secours 
de,  dut.  ;   oî  èTrfxoupot,  les  auxiliaires;  à 
Athènes ,   les  auxiliaires  ou  mercenaires  ||  II 

p.  suite  :   1   qui  défend  ou  protège  contre  : 
Xén.  contre  le  froid;  xtvt  xtyoç  èrc. 

qui  protège  qqn  contre  qqe  ch.  ;   d'où  ven- geur ||  2   subst.  ol  èTc.  gardes  mercenaires  de 
certains  princes  ou  tyrans. 

'E*nl«icovpoç,  ov  (ô)  Èpikouros  (Epicure)  h. 
particul.  philosophe  célèbre  ;   ol  rapt  xôv 

^ETufxoupov,  Plut,  ol  àpupt  ’ETütxoopov,  Luc. 
les  disciples  d’Epicure. 

âm*Kovÿt^Q  (f  .   -tato,  att.  -tco)  :   1   alléger  (une 
fatigue,  une  infortune,  etc.)  acc.  \\  2   soulever 
légèrement,  soulever,  acc.  ;   fig.  relever 

(l’espérance,  le  courage,  etc.). 
èm'Kp&£u  (ao.  mf.  èittxpà^at,  pf.  èittxé- 
xpaya)  crier  sur  ou  contre,  dut. 

èm<icpaialvci>  (impf.  3   sg.  è7rexpaiatve,  ao. 
impér.  èTrtxp^vov)  épq.  c.  le  suiv. 
âm«Kpotlvo  -xpavw)  accomplir,  mener  h 
terme,,  réaliser. 

èmicpdvSqv,  ào.  pass.  de  7ctxpatvu). 

èTUKpav0f|vat,  inf.  ao.  pass.  d'è 7ttxpa(vt*). 
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èm'icpavlç,  iôoç  (*))  le  cervelet  [èrcC,  xpav(ov]. 
ê*nl-»cpavov,  ou  (xo)  1   bandelette  ou  coiffure 
H   2   chapiteau  [èir£,  xpavtov]. 

èmKpdTeia,  aç  (^)  1   empire,  souveraineté  l\ 
2   empire  sur  soi-même  ||  3   pays  soumis  à 
une  domination,  empire,  royaume  [èxtxpa- 

èm*Kp«Téo-ô  :   1   commander  sur  :   viQscjfftv, 
II.  v^dotatv,  Od.  commander  sur  des  na- 

vires, régner  sur  des  îles  ||  2   être  victorieux  : 
pwQCfl  tivoç,  Hdt.  remporter  dans  un  combat 

sur  qqn;  en  gén.  èx.  xtvoç,  l’emporter  sur 
qqn;  avec  un  gên.  de  chose ,   se  rendre 
maître  de,  maîtriser  (le  feu,  la  vieil- 

lesse, etc.),  rar.  avec  Vacc.  ;   avec  un  dat. 

dinstrum.  :   èiu.  xtvt,  l’emporter  par  qqe  ch. (par  le  nombre,  par  la  puissance,  etc.);  avec 
un  inf.  parvenir  à   ce  que,  obtenir  que. 

émiepttTéaç,  adv.  avec  une  force  irrésistible, 
impétueusement  [èiuxpax^ç] . 

âm*Kpa*nfjç  {seul.  ep.  èxtxpaxéaxepoç)  qui 

l’emporte  [èrd,  xpaxoç]. 
èmKpdTqaiç,  ecûç  (^)  victoire  sur,  gén.  [èrct- 
xpaxéw]. 

èm-tcpé^apou,  être  suspendu  sur,  dominer, 
dat.  ;   fig.  être  suspendu  sur,  menacer,  en 
pari,  de  la  mort ,   a   un  danger ,   etc. 

frnLKp^qvov,  impér.  ao.  d’èxixpata(vü). 
èmiep^veic,  3   sg .   ao.  opt.  épq.  d’èxtxpalvto. 
êmKpfjcrai,  inf.  ao.  d’èxtxepàvvufii. 
èm-Kptvo,  décider  sur,  acc. 
èn-Uptov,  ou  (xo)  antenne  de  vaisseau  [èict, 
lxp(ov]. 

thilKpioiç,  eqç  (iî)  décision,  détermination 
[èxtxplvü)]^ 

àm'KpoTéo-â,  faire  du  bruit  :   xoTç  ôSoo<u, 
Luc.  claquer  des  dents;  abs.  èxLxpoxeTv, 
applaudir  :   xtvt,  qqn. 

èm-tcpotio,  frapper  sur  :   xt  xtvt,  frapper  une 
chose  avec  une  autre. 

ém'KptiTtTQ,  cacher,  dissimuler,  acc.  ||  Moy. 
i   tr.  cacher,  dissimuler  :   xt,  qqe  ch.;  xt  e?<; 
xt,  une  chose  sous  une  autre  ||  2   inir.  se 
déguiser,  se  dissimuler  :   ôvéjjtaxt,  Thc. 
èdôfjxi.  Plut,  sous  un  faux  nom,  sous  un 
vêtement. 

éitUpu^oç,  oç,  ov,  caché,  dissimulé  [èiut- 
xpoxxw]. 

ènlKpu^tç,  c <ùç(i\)  dissimulation  [êittxpéicwo]* 
àm* KTdo pai-ûpat  :   1   se  procurer  en  sus, 
acquérir  en  outre,  acc.  \   doù  agrandir,  aug- 

menter :   àpx^v,  Thc.  son  empire  ||  2   se 
procurer,  acquérir,  acc. 

èm-tcrelvo  (j .   -xxeviï>)  1   tuer  sur  ou  par- 
dessus ||  2   tuer  encore. 

èKücTqoxç,  eoç  (h)  nouvelle  acquisition, 
gain  récent  [èirtxxàofxat], 

&fiiicTr|Toç,  oç,  ov  :   I   acquis  ensuite  ou  pos- 
térieurement ||  II  acquis,  c.  à   d.  tiré  du 

dehors,  doù  :   1   étranger  ||  2   non  inné,  non 
naturel  [èxtxxàofjtat]. 
£m*KTlgo  (ao.  èxtéxxtoa;  pass.  ao .   èTrexxtaÔTjv, 
pf.  èxsxxtcrjxai)  bâtir  sur,  fonder  sur  ou 
parmi,  dat. 

£m>ieu5^ç,  f|ç,  iç  (seul.  cp.  -écrxepo;)  glo- 
rieux, brillant  [èxl,  xoSoç]. 

di^UKutdicb^di  (seul,  prés.)  c.  èmxoéo). 
èm*icuXliccioç,  oç,  ov,  qui  se  fait  ou  se  dit 

à'  table,  lût.  sur  les  coupes  [èrct,  xuXtÇj; 
èm.ic\>XivôéQ-ô  (impf.  è7texuXlv8oyv)  I   tr.  1 
faire  rouler  sur  :   xéxpooç  èni  xtva,  Xén.  des 

quartiers  de  roc  sur  qqn  ||  2   faire  rouler 
l   un  sur  l’autre,  amonceler  ||  II  inir.  rouler. 

àm*icuXlv6o  (seul,  prés.)  c.  ènixvfovàéco. 
èm-icuXlo,  faire  rouler  sur;  au  pass.  rouler 

sur,  dat. 
êm'icopalvo  (impf.  è'iuexuptatvov,  ao.  èirexè- 
ptîjva)  déborder  comme  les  flots  sur. 

èm^KopatlCa,  se  soutenir  sur  les  flots,  nagei 
sur. 

êm'KupdTGaariç,  eoç  (i\)  agitation  des  flots 
[i'jct,  xüfia]. 

êm*KOnTQ  :   1   pencher  la  tête  sur,  se  pen- 

cher sur  ||  2   s’appuver  sur,  dat. 
âm*ieupéa-&  (ao.  èitexopaa)  obtenir,  jouir  de, 

gén. 

êm«KupôQ-ô,  sanctionner,  confirmer,  acc. 
èitl*icupToç,  oç,  ov,  légèrement  courbé, bossu. 

èm-KUKOo,  se  lamenter  sur,  acc.. 
£m*KttArîG»y  empêcher  :   xtvà  xt,  qqn  de  faire 

qqe  ch. 
èm'icapdgo  :   1   aller  en  partie  de  plaisir  ||  2 
se  livrer  à   des  excès  de  langage  :   ènl  xt,  au 

sujet  de  qqe  ch.;  au  pass.  être  outragé  ou raillé. 

ènl-Kcspoç,  oç,  ov,  qui  va  en  partie  de  dé- bauche. 

èm-Kttpçâéo-cd,  railler  comme  dans  une  co- médie. 

èxil-Konoç,  oç,  ov,  enfoncé  jusqu’à  la  garde [xomT)]. 

èmXaôq,  flç  (i\)  action  de  saisir  [èxtXan- 
6âvü)J. 

ëm-Xayx^vo  (f.  -Xr^optat,  ao.  2   èxéXa^ov,  pf. 
èiütXéXovxa)  1   échoir  en  partage  par  le 
sort  ||  2   obtenir  par  le  sort  et  à   la  suite  de, 
c.  à   d.  être  désigné  par  le  sort  pour  succé- 

der à. 
èm-XdSopoti,  prés.  moy.  dor.  c.  èirtX^ôoptat, 
v.  èxtXavôàvw. 

èm«Xap6dvQ  (f.  -X^opat,  ao.  2   èxIXaêov)  I 

saisir,  doù  :   1   saisir  pour  comprimer,  in- 
tercepter :   xtjv  pïva,  coucher  le  nez;  xô 

v)8wp,  Lys.  arrêter  l’eau  (de  la  clepsydre), 
l’empêcher  de  couler;  xf-ç  0800,  Hdt.  dé- 

tourner de  la  route  ||  2   mettre  la  main  à, 
entreprendre,  se  mettre  à,  gén.  ||  3   avec 
idée  d   hostilité,  attaquer;  au  pass.  f> 
È7relX7)7rcat,  Soph.  elle  est  atteinte  de  cette 

maladie;  al'crôrjatv  è'nrtX-jq<p0etç,  Plut,  ayant 
perdu  l’usage  d’un  sens,  litt.  ayant  un  sens 
attaqué  ||  4   surprendre  :   ^etpitov  ¥u“ 

Xaxirjv  e7uXà6ot,  Thc.  de  peur  que  l’hiver  ne 
surprît  la  garnison  ||  ̂p.  suite,  interrompre  : 
voxxôç  i'ittXaôooonrjç  xo  è'pyov,  Thc.  la  nuit 
ayant  interrompu  l’entreprise  ||  Il  prendre 
en  outre,  doù  :   1   prendre  de  nouveau  :   xt 
olvâptov,  Plut,  un  peu  de  vin  ||  2   prendre 
en  sus,  ajouter;  avec  un  gén.  :   éic.  xoo  Wvou, 
M.  Ant.  dépasser  le  temps  ||  3   prendre  de 

plus  en  plus  :   7üXaxuxepov  xéitov,  Plut,  oc- 
cuper une  plus  grande  place;  avec  idée  de 

temps,,  prolonger  :   xoo  itoXéfioo,  Th«*..  faire 
traîner  la  guerre  en  longueur  H   Mou.  mettre 

la  main  sur,  doù  :   1   se' saisir  de,  sYemparer 
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de  ;   ttvoç,  de  qqe  ch.  ;   fig.  7rpotpàatoç.,  Hdt. 
saisir  un  prétexte  ;   avec  idée  de  violence  ou 
tf  hostilité  :   xtvoç  xu>v  xptx&v,  Eschn.  saisir 

qqn  par  les  cheveux;  fig.  attaquer  en  paro- 

les, s’attaquer  à,  gén.  ||  2   en  b.  part,  acqué- 
rir, obtenir,  jouir  de  :   èûTjfxtaç,  Dém.  jouir 

de  la  tranquillité  ||  3   mettre  la  main  sur,  se 
mettre  à,  entreprendre  ||  4   interrompre  un 
interlocuteur. 

&m-Xapnptiv6  :   1   rendre  brillant,  parer,  em- 
bellir, acc.  |i  2   rendre  clair,  en  pari,  du 

son,  de  la  voix. 

àitlXotimTQç,  oç,  ov,  ion.  c.  e'jctX^Ttxoç. 
èm-Xd^mo  :   1   briller  sur  ||  2   briller  de  nou- 
veau. 

*£m«Xocv0dvo  ou  ém-Xi^dca  (f.  fbrtX^crQ),  ao. 
èraXT)sa,  pf.  eiuXeX7)0a;  pass.  ao..  èiteX^cxOTjv) 
I   tr.  aux  temps  suiv.  (prés.,  fut.  et  ao.  1) 
faire  oublier  :   ère.  à'irôvxcov,  Od.  amener 
l’oubli  de  toutes  choses  ||  2   intr.  (au  pf.) 
oublier,  acc.  ||  Moy.  è'irtXavOàvouat  ou  èiîi- 
X^0ofxat  (f.  E7T iXyj cio pcUj  ao.  2   sTreXaôofjnqv, 

_   pf-  è-irtXéXTjfffxat)  publier,  omettre  :   xivoç, 
qqe  ch.;  yovéajv  Itt.  Soph.  oublier  ses  pa- 

rents; avec  Vexe.  :   èir.  xi,  oublier  qqe  ch. 
àm-Xealvcd,  polir,  fig.  aplanir,  adoucir, 
rendre  plausible. 

âm-Xéyc»  (f-  -Aé£a>,  ao.  èjcéXe^a)  I   choisir  : 
è'TuXeXeYptevot  ou  è7ueiXeYuévot,  hommes  choi- 

sis ||  II  dire;  particul.  1   dire  en  outre, 

ajouter  à   ce  qu’on  a   dit  :   xt,  qqe  ch.  ||  2 
appeler  d’un  nom,  acc.  ||  Moy.  I   choisir 
pour  soi  ||  II  rassembler  pour  soi,  d'où  :   1 
fig.  rassembler  par  la  pensée,  d'où  penser  à, 
méditer  :   xt,  qqe  ch.;  oôx  ou  jxt)  en.  Hdt. 

ne  s’inquiéter  en  rien  de;/?,  ext.  penser, 
croire  ||  2   rassembler  par  la  parole,  lire, 
acc. 

âm«Xel6c»  (Zmpf.  ènéXetêov)  verser  pour  une 
libation,  d'où  faire  une  libation. 

âm-Xelno  (f.  -Xetyo),  ao.  2   ènéXtnov,  etc.)  I 
faire  défaut,  manquer;  en  pari,  de  cours 

d'eau,  de  puits,  être  à   sec;  avec  un  acc.  : 
Sxàjxavôpoç  inéXtne  xô  pée0pov,  Hdt.  le  Sca- 

mandre  manqua  d’eau  pour  alimenter  son 
courant;  xu>v  ôptêpwv  èîttXtnévxüiv  xoùç  noxa- 

jxouç,  Hdt.  les  pluies  ayant  fait  défaut  aux 
fleuves;  rar.  xt vl,  faire  défaut  à   qqn;  èm- 
Xejnet  fxe  ô   Yprfvoç,  Isocr.  le  temps  me  fait 
défaut  ;   êîctXet^Et  fis  XéYOvxa  •?)  ̂ptépa,  Dém. le  jour  ne  me  suffira  pas  pour  dire,  etc.  || 
II  p.  suite,  baisser  de  côté,  d'où  :   1   laisser 
en  arrière  ||  2   omettre,  négliger,  acc. 

èitlXcuJ/tç,  E(ÔÇ  (il)  manque,  défaut  de  [ènt- 
Xetntü]. 

ÀmXcKT*dpx^<f  ou  (ô)  chef  d’une  troupe  d’é- 
lite [ènfXeXxot;,  ̂ p^wj. 

ft'ni.XsiCTOç,  oç,  ov,  choisi,  de  choix;  ol  ènt- 

Xexxot,  Xbn.  soldats  d’élite  [èirtXéytü]. 
âmXcuKia,  aç  (h)  plaques  blancnes  sur  la 
peau,  sorte  de  lèpre  [ènl,  Xeuxoç]. 

femYXstirca  (seul,  prés.)  voir  devant. 
frvtlXi]6oç,  oç,  ov,  qui  fait  oublier,  gén.  [ènt- 
Xi50ü>]. 

im«Xl^0tt,  v.  èntXav0àvto. 

âm-Xqtç,  l3oç,  adj.  f.  conquise  comme  butin, 
c.  à   d .   par  lé  droit  de  la  guerre  [ènt,  Aefa]. 
imAuKéQ-u  (impf.  poêt.  èneX^xe ov)  faire  du 

bruit  en  battant  des  mains  ou  en  marquant 
la  mesure  à   des  danseurs. 

èiuXqitTlgtt,  être  atteint  d’épilepsie  [èirl- Xr^xoç] . 

ântXqxiToç,  oç,  ov,  pris  sur  le  lait  [èiriXaf* 6àva>]. 

émX^xiTttp,  opoç  (ô)  qui  réprimande,  cen- 
seur [è7utXafjiodvio]. 

imX^o&Tai,  3   sg.  fut.  moy.  ou  sbj.  épq.  (p. 

è7uXrî<n)xat)  ao.  d’è'iütXav0avü). 
èm\V|<jfcUûv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  oublie, 
oublieux  ||  Cp.  -ovéaxepoç  [èTutXTjOaj]. 

èm\qi|;la,  aç  (ij)  épilepsie  [è7u(X7)7uxo<]. 
èmXi^^L^oç,  oç,  ov,  répréhensible  [è-id- Xtqtcxoç]. 

éxitXqipiç,  coç(^)  1   action  de  mettre  la  main 

sur,  de  saisir  ||  2   fig.  attaque  contre,  d'où réprimande,  blâme  pTütXafj^àvto]. 
èm-Xtyôqv,  adv.  k   la  surface  [èictMÇa),  effleu- 
rer]. 

ém*Xipvdgc»  (part.  pf.  pass.  éittAeXtutvao- 
fxévoç)  former  un  marais  en  couvrant  d'eaux 
stagnantes. 

èm'Xinalvo,  rendre  lisse  ou  uni  à   la  surface. 
âmXiTcVjç,  f|ç,  éç,  qui  manque  [è7uXeta<i>]. 
èm*Xix(fd(o-û,  lécher. 
én-iXXlfra,  faire  signe  des  yeux  à,  dat.  [è7u(, 
fXXoç]. 

£h*iXX6tcto  (seul.  part,  prés.)  regarder  de travers. 

âm>Xoyl£opai  (f.  -laopiat,  ait.  -cooptai;  ao. 
è'XEXoYiaafi.Tjv  ou  è'iceXoYt«x07)v)  1   tenir  compte 
de,  considérer,  acc.  ||  2   penser  à,  réfléchir 

à,  dat. £mXoYior(i6ç,  oû  (ô)  examen,  recherche  [èirt- XoYÊÇofJiai]. 

èmXoyurcéov,  adj.  verb.  d'èTzikoyiÇoy.<xi. 
iulXoyoç,  ou  (ô)  1   conclusion  ||  2   épilogue 
ou  péroraison  d’un  discours  ||  3   proposition 
qu’on  ajoute  pour  expliquer  qqe  ch.  [èici- Xéyo>]. 

£nl-Xoyx°ç,  oç,  ov,  terminé  par  un  fer  de lance  [iizl,  Xoyx^]* 

ènlXoïxcoç,  oç,  ov,  qui  reste,  restant  :   xa7cl- 
Xotira  xa>v  X^yüjv,  Soph.  le  reste  des  paroles; 
Xpovoç  hz.  Hdt.  temps  à   venir  [èiuXefiro)]. 

&Tit*XouTpov,  ou  (xô)  prix  d’un  bain. 
émXuyUopai,  c.  è7r7)XuYàÇto. 
è'ru'Xu^alvop.ai,  gâter,  détruire,  acc. 
èm-XuTiéo-ô,  affliger  encore  plus. 
êîit-Xunoç,  oç,  ov  :   1   affligé,  triste  ||  2   ùct. 
affligeant  [èm,  Xu7ct)]. 

âitlXuaiç,  eoç  (-fj)  action  d’échapper  à,  gén. 
[èTttXÔO)]. 

èm.Xtio  :   I   délier,  détacher;  p.  ext.  libérer, 

relâcher  ||  II  fig.  1   relâcher,  dissoudre;  d'où 
au  pass.  perdre  sa  force,  devenir  impuissant 
Il  2   résoudre,  expliquer;  particul.  réfuter 
(une  accusation)  ||  Moy.  délier  :   ouôlv  èrct- 
XuetJ0af  xtva  xô  ̂    où^l,  avec  Vinf.  Plat* 
ne  pas  délivrer  qqn  de,  ne  pas  empêcher 

qqn  de,  etc. àm«X«6eti»,  railler,  insulter, 

èmualeo,  2   sg.  poét.  impér.  prés .   d’èrct- 
fxatopLat. 

èTu-^iatvo^at  (f.  -pavoufAoct  ou  -fiav^aofxat, 
ao.  2   èftefjtàvrjv,  pf.  èirtpiéfjiTjva)  1   être  trans- 

porté de  fureur;  particul.  être  furieux  en 
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réponse  à   ||  2   être  possédé  d’une  passion furieuse. 

(impf.  â'7te(j.at(5fxr)v)  1   promener 
la  main  sur,  tâter,  acc.  ;   p.  anal.  è.  orxoïtéXou, 
Od.  louvoyer  pour  longer  un  écueil;  fig. 
v6oxou,  Od.  faire  effort  pour  le  retour;  o<i>- 

pwv,  II.  chercher  à   obtenir  des  présents  ||  2 
toucher  légèrement  :   xtvoc  pà6ôtp,  Od.  qqn 

de  sa  baguette;  d'où  toucher,  en  gén.  :   \iia- 
xtyt  rh ctcouç,  II.  fouetter  des  chevaux  ||  3 
saisir,  tenir  ferme  :   £t<peo;  xcoirqv,  Od.  la 

Ïioignée  de  son  épée;  xetP‘  4*.  Od.  tenir qqn)  par  la  main. 
*mp«v*ç,  i\ç,  éç,  furieux,  fou  [èTctfjtatvofxat]. 
âm«pavèdvo,  apprendre  en  outre  ou  ensuite. 

4m* uapTupéo-ô,  rendre  témoignage,  attester 
H   Moy.  adjurer  :   xtvt  irotetv,  Hdt.  qqn 
de  ne  pas  faire. 

ftm^apTvpla,  aç  (*?))  action  de  prendre  à   té- 
moin [i'irtfJtap'cupoç]. 

àm>uapn>po^«t  :   1   prendre  à   témoin  :   xoo; 

ôeouç,  Xén.  les  dieux;  d'où  abs .   attester  au 
nom  des  dieux  ||  2   p.  suite,  adjurer,  conju- 

rer :   xtva  fx?j  et  l'inf.  qqn  de  ne  pas,  etc. 
4m*pdprvpoç,  ou  (6,  et  âirt-^apruç  (6,  h) 
qui  rend  témoignage  ne  [inl,  puxpxup]. 

èmpcto’oducvoç,  part.  ao.  épq.  d’èirtfiadofiat. 
4m*p«orloioç,  oç,  ov,  qui  est  à   la  mamelle 
[èict,  [xaoro;]. 

èttLpourroç,  oç,  ov,  qui  cherche  sa  nourri- 
ture, mendiant  [è7u(,  paoxêç]. 

èmpax^cô-»,  venir  au  secours  dans  un  com- 
bat; particul.  contracter  une  alliance  défen- 
sive |èTTt|JUXX0<î]* 

èmpaxtKy  aç  (*))  alliance  défensive  [èirffxa- 
X°«]- 

èTil’paxoç,  oç,  ov,  facile  à   attaquer,  k   prendre 

||  Sup.  -toxaxo;  [èiul,  fjtàxq]. 
4m*psiÔdtt,  sourire  k. 
éiupciftlaoiç,  coç  (ty  action  de  sourire  k 

[è'irifxetôtàw]. 
èm>(ict6ido-o,  sourire  sur. 

£m(iéXeLa,  aç  (i\)  1   soin,  sollicitude  :   èiu.  xt- 

vo;,  soin  qu’on  prend  de  qqe  ch.  (du  corps, 
de  la  vertu,  etc.);  rap^;  xtva,  irpo;  xt,  soin 

qu’on  prend  de  qqn  ou  de  qqe  ch.;  xtvo;, 
soin  qu’on  prend  de  qqe  ch.  ;   èTctpiéXetav  è7ct- 
(xsXeterQal  ou  'jcotetaôat  xtvo;,  Hdt.  prendre 
soin  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ;   Tuàaav  è7rt|xéXetav 
ëxetv  xtvo;,  Plat,  ou  xcepC  xt,  Plat,  donner 
tout  son  soin  k   qqe  en.  prendre  soin  de 

qqn;  èTctjxeXetç,  Xen.  xax*  è7uijAéXstav,  Xén. 
avec  diligence  ||  2   surveillance,  gouverne- 

ment, administration  ;   oîxetcuv  xaî  'iroXtxtxwv, 
Thc.  des  intérêts  privés  et  publics;  xa>v  xot- 

vchv,  Isocr.  des  affaires  publiques  ;   particul. 

exercice  d’une  fonction  publique  par  délé- gation ||  3   application,  doù  étude,  science 
[hutpeX^ç]. 

4m*(i£Xéopai-o0p.ai  (f.  -*ij<TOfxat  ou  -7)6^ <jo- 
[xat,  ao.  èiuefieX7$07)v,  postér.  èTrefjteXqaàfrrjv, 

pf.  èTctfjiepiXTjfjLat)  1   avoir, soin  de,  s’occuper 
de,  veiller  k   :   xtvo;,  rapt  xtvo;,  .Orcép  xtvo;, 
prendre  soin  de  qqn  ou  de  qqe  en.  ;   avec 
f)TZ(s)ç  ou  (oç,  veiller  k   ce  que  ;   avec  onuç 

veiller  à   ce  que...  ne  ||  2   prendre  soin  d’une 
chose,  être  chargé  de,  diriger,  être  préposé 

à,  gén.  ||  3   p.  ext.  s’occuper  de,  s’appliquer 

k,  s’exercer  à   (la  pratique  d’un  art,  d’une science,  etc.)  gen. 

âmpéXqpa,  axoç  (xo)  objet  de  soin,  affaire, 
occupation  [èittpteXéopiai]. 

èm.peXVjç,  V|ç,  éç  :   1   act.  qui  prend  soin  de, 

qui  s’occupe  de,  soigneux  de,  attentif  â, 
gén.  ;   xô  èxrtjjLeXéç,  Thc.  soin  ou  sollicitude 
pour  ||  2   pass.  dont  on  prend  soin,  dont  oh 

s’occupe  :   è7ctpteXé<;  xtvt  èoxt  (ou  Yiyvexat)  xt 
ou  xtv<5;,  qqn  a   (ou  prend)  qqe  en.  à   cœur; 
xtvt  è-rctixE/i;  ècrci,  avec  l'inf.  on  se  préoc^ 
cupe  de  ||  Cp .   -écxspoç,  sup.  -soxaxoç  [èrct- 
pteAEOfiat], 

âmpsXqTéov,  adj .   verb.  efèTctfxsXéojxat. 

émpeXqxqç,  oû  (ô)  1   qui  prend  soin  de, 
chargé  du  soin  ae,  gén.  ||  2   abs.  adminis- 

trateur, directeur,  gouverneur;  particul.  à 
Athènes,  préposé  k,  commissaire,  intendant 
[è'jripieXéofJtai]; 

èmpeXqTucôç,  i\,  àv,  porté  k   prendre  soin  de 
[èxüt  jjieXéo  fxat] . 

èm-péXopou  (seul.  prés,  et  impf.  èue^eXd- 
fXTjv)  C.  è7ct|JieÀéofxat. 

ém-péXTiQ,  chanter  en  outre. 
4m>peXttç,  ddv.  avec  soin  [èitifieX^ç]. 

£m*^épova  (pf.  poét.  au  sens  d'un  prés.) désirer. 

èmpépiiTaç,  adv.  d’une  manière  blâmable. 
4m*p4(i6opai,  se  plaindre,  faire  reproche 
de  :   xtvt  xt,  xt vf  xtvo;,  xtvâ  xtvoç,  reprocher 

qqe  ch.  k   qqn;  avec  l'acc.  blâmer,  accuser, 
èm.pévo  :   i   rester  sur,  particul.  rester 

ferme  en  selle  ||  2   s’en  tenir  k,  persévérer 
dans  :   xtvt,  èxr£  xtvo;,  èirf  xtvt,  dans  qqe  ch., 

s’attacher  k   qqe  ch.;  abs.  en  pari,  de 
choses,  durer,  rester  sans  changement*  per- 

sister ||  3   demeurer,  attendre  :   èmpLetvov 
xeu^ea  8uw,  II.  attends  que  je  revête  mon 

armure;  èic.  ftppa,  Od.  è'oxe,  Xén.  attendre 
que  ||  4   avec  un  suj.  de  chose,  attendre,  être 
réservé  k,  acc. 

âm-tLCTanépuotLou,  mander  de  nouveau. 

âm*iLCTpéo-û  :   1   mesurer  pour  distribuer 
(du  ble,  etc.)  ||  2   mesurer  en  sus,  donner 
en  surplus,  en  surcroît;  avec  idée  de  temps, 
dépasser,  prolonger  ||  3   mesurer  dans  toute 

son  étendue,  parcourir  d’un  bout  k   l’autre  : 
xov  oupav<$v,  Luc.  le  ciel. 

âict^eTpov,  ov  (xo)  surplus,  surcroît. 

£m*uil|6ot!«i'  (seul,  prés .   et  impf.  èir eprçSd- 
(XTjv)  méditer  contre,  imaginer  contre,  rég. 
irld.  au  dat. 

èm'pVpcriç,  qç,  aç,  un  peu  long,  oblong, 
allongé  [è7uf,  jjtfjxo;]. 

èm'pVjvioç,  oç,  ov,  mensuel;  subst.  xà  èict- 
fx>jvia,  sacrifices  mensuels  [èirt,  (x^vj. 

èm*pqvtco,  être  irrité  contre,  dat. 
:   ̂   imaginer  un  expé- 

dient ou  une  ruse  contre,  dat.  ;   abs.  prendre 

ses  précautions  ||  2   imaginer  encore  :   <2XXa 
àst  xatvà  èittfxqxavàa0ai,  imaginer  sans  cesse 
de  nouvelles  inventions, 

âm^triixavoç,  oç,  ov,  inventeur  de,  artisan 

de  lèwT,.fxqxavfl-’  .   -   • àTu.plyvupt  :   1   tr.  mêler  k   :   xt  xtvt,  .   une 
chose  k   une  autre  ||  2   mtr.  se  mêler  k, 
avoir  des  relations  avec  :   xtvf,  irpo;  xtva, 

avec  qqn  ||  Moy.  se  mêler  k,  avoir  des  rela- 
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tions  avec  :   Ttvt,  rapa  Ttva,  avec  qqn;  xaï<; 
irpdi-eai,  Plut,  se  mêler  aux  affaires  pu- 
bliques. 

Ém|JLVT|?atfcLE0a  (1  pi.  opt .   ao.\  èmpvq<70Elç 

(part.  ao.  pass .)  a’èTct|Atpwtf  <xxo[xat. 
è   «jiip.v^aKop.aL  (f.  è'irt{iv‘iQ<TOfiat,  ion.  è7ut- 

;   ao.  è'iuenv‘ïfa6rJv  ;   pf.  -èiuipté- 
ijLVTjfjuxi)  1   se  souvenir  de,  gén.  ||  2   rappeler 
le  souvenir  de,  faire  mention  de,  gén.  ou 
acc. 

im*pLp.vco  (seul,  prés.)  rester  sur,  rester  at- 
taché à,  continuer  [cf.  èTCiptévo)], 

£iupl£,  adv.  confusément,  pêle-mêle  [è'jrtp.f- 
.   Yvopuj. 
împUUa,  aç  (i\)  mélange,  relations,  com- 

merce réciproque  [è'jttfjUYvupu]. 
émuler Y°  (seul,  prés.)  avoir  des  relations  : 
xpôç  àXX^Àooç,  Thc.  les  uns  avec  les  autres 
||  Moy.  èiutptCoYopuxt  (seul,  prés.)  1   se  mêler 

à,  avoir  des  relations  (dfamitié,  de  com- 
merce, etc  )   ||  2   en  venir  aux  mains  avec  : 

Tpàe<j<Ttv,  II.  avec  les  Troyens. 
èiifpoixetia,  commettre  un  adultère  avec, 
acc.  ’>v  . 

ânl^oloç,  oç,  ov,  envahisseur  [cf.  è-rcéptoXe, 
v.  è7çj6Xtt)(jxti)]. 

èiUj&m$oç,  oç,  ov,  blâmable,  regrettable 
[èrctjié[x<p0|Jtat3. 

£m(LovV|,  0\)  retard,  lenteur  [èirtpivo)]. 
ènl^ovoç,  oç,  ov,  persévérant,  tenace,  opi- 

niâtre [èiuptévt*)]. 
èmLLicXécTo,  3   sg.  impf.  pass.  ion.  de  lupt- 
'irXiw. 

ém<fcrà£c»  (ao.  ̂ épiul-a)  murmurer  contre. 
&m-pti6iov,  ov  (tô)  affabulation,  morale 

d’une  fable  ou  dNun  récit  [è-iul,  piuôoç]. 
£m*pcoic£\jco,  se  moquer. 
ém-vEavuîéojiai,  agir  en  jeune  homme,  avec 
une  ardeur  juvénile. 

é*nL-vciov,  ov  (to)  1   mouillage,  d'où  port  || 
2   entrepôt  maritime  [èiut,  vauç]. 

èmvép.qo’iç,  coç  W)  action  de  se  consumer 
en  se  propageant  [è7utvéptü>]. 
èm-vépo  :   1   partager,  distribuer  sur  :   aïxov 

xpaitéÇfl,  II.  du  pain  sur  une  table;  d'où 
simpl.  partager,  répartir  :   xl  Ttvt,  dis- 

tribuer qqe  en.  à   qqn  ||  2   faire  paître  sur  le 

terrain  d’autrui,  acc.  jj  Moy.  1   se  repaître 
de,  dévorer,  acc.  ||  2   paître  au  delà  des  li- 

mites, paître  sur  le  terrain  d’autrui  ||  3   fig. 
paître,  c.  à   d.  dévorer,  consumer  en  s’avan- 

çant dé  proche  en  proche,  acc.;  p.  anal.  è7c. 
Tïjv  ÔàXowoav,  Plut,  infester  la  mer,  en 

pari,  de  pirates ;   ttjv  raXavtav,  Plut,  en- 
vahir la  Gaule;  abs.  se  répandre,  en  pari, 

dun  bruit ,   dune  coutume  ||  4   habiter 
dans. 

£m*vc£c»  :   I   s’incliner,  doù  :   1   agiter  le  pa- 
nache d’un  casque  en  remuant  la  tète  ||  2   se 

pencher  :   Trexpat  èmveveoxutat,  Luc.  roches 
suspendues  H   II  incliner  la  tête  pour  faire 

un  signe,  doù  faire  un^ signe  de  tête;  par- 
ticule 1   faire  un  signe  d’assentiment,  doù 

,   approuver  d’un  signe  ||  2   accorder  ou  pro- 
mettre d’un  signe  ||  3   ordonner  par  signe  : 

Ttvt  'ottaoç  èiu.  XÉN.  faire  signe  à   qqn  d’agir ainsi. 

£m*v£$EXoç,  oç,  ov,  intr.  couvert  de  nuages, 

nuageux  :   èmv6<péXi*>v  6vtwv,  Hdt.  lorsque 
le  temps  est  nuageux  [è-irf,  vs<péX7)]. 

èm-ve<|>ptôioç,  oç,  ov,  qui  se  trouve  sur  les 
reins  [è^t,  ve?p<$<;]. 

émvévv)pai,  pf.  pass.  d’èittvsa)  2. £mvevT)0(iévoç,  part.  pf.  pass.  dh ziyliù  1. 
1   èm-vé«  (f.  -v^aa),  ao.  èirév^aa;  pass.  pari, 
ao.  è'7ttv7)a0et<;,  part.  pf.  èTCtvev7)<rixévoç)  filer 
pour  ou  en  vue  de,  seul,  en  pari,  des  Par- 

ques :   Ttvt,  et'ç  Ttva,  pour  qqn;  Ttvt  avec iinf.  assigner  à   qqn  (htt.  filer  pour  qqn)  la 
destinée  de  faire,  etc. 

2   èm«véo  (f.  -vïfcto,  pf.  pass.  èirtvév7)(Jtat)  en- 
combrer de,  se  charger  de,  gén. 

èm-vqvéco  (impf.  èrcsv^veov),  entasser,  amon- 
celer sur,  gén.  [sirl,  vécu  avec  redoubl.]. 

èmvTjoSelç,  part.  ao.  pass.  d’èic tvéo>  1. 
èm-vi^o (seul,  prés.)  demeurer  sobre  pen- 
dant. 

£m-vlKeioç  et  èm-vlieioç,  oç,  ov,  qui  con- 
cerne la  victoire,  de  victoire,  triomphal 

(chant,  cortège,  fête,  honneurs,  etc.);  subst . 
xà  £7itvtxta  :   1   chants  de  victoire  ||  2   sacri- 

fices ou  fêtes  en  l’honneur  d’une  victoire  || 
3   prix  de  la  victoire  fèicî,  vho)]. 

èm-vloao(&«i  (seul,  prés.)  s’avancer  sur,  gén. 
£m>voéo-oô  (f.  -otqoü),  ao.  èrcEvoTjaa;  ao. 

pass.  è7revo-ï507)v,  qqf.  au  sens  act.)  4   pen- 
ser à,  songer  à   :   Tt,  à   qqe  ch.  ||  2   imaginer, 

concevoir  ||  3   comprendre,  s’apercevoir,  avec 
un  part. 

èmvoqTriç,  oû  (ô)  qui  pense  à,  soucieux  de 
[èirivostoj. 

èiilvoia,  aç  (■$))  I   pensée  qui  vient  à   l’esprit, doù  :   1   réflexion,  imagination,  pensée  fi 
2   invention  ||  II  pensée  après  coup,  réflexion 
tardive  [èTttvoéa>J. 

èmvo^ir|,  fiç  (*))  action  de  consumer  de  pro- 
che en  proche  [èTuvéptoa]. 

èmvopta,  aç  (i\)  droit  de  pâture  réciproque 
entre  deux  peuples  voisins  [èTctvéjxü)]. 

èm-vuKTepeôQ,  passer  la  nuit  sur  ou  près 

de,  dat. 
èm'VÔiL$cu>ç,  oç,  ov,  nuptial  [è.  vupupeTo<;]. 
èm-véaaco,  piquer  à   la  surface  de  la  peau* 
èm'Vu<rc<&Çc»,  laisser  tomber  sa  tète  de  som- 

meil sur,  dat. 

èi xi'Vopdo-ô  :   1   tr.  distribuer,  partager,  ré- 

partir ||  2   intr.  s’approcher  de,  dat. 
èmvcàç,  adv.  trop  [èictvéto  2]. 
èm-£evôopLou-oOpou  :   1   recevoir  F   hospitalité  : 

Ttvt,  auprès  de  qqn;  doù  entretenir  des  re- 
lations amicales  avec,  dat .   ||  2   venir  comme 

étranger,  se  fixer  comme  étranger  dans, 

dat.  ||  Moy.  invoquer  le  droit  d’hospitalité, doù  faire  appel  à   qqn  Tèiri,  Çévoç]. 
ènl'^nvov,  ou  (tô)  table  de  cuisine  [èirl, 
£alvü>]. 

è<nl*£uvoç,  oç,  ov,  possédé  en  commun, 
ëmov,  ao.  2   de  mvt*>. 
èmôv,  part,  prés .   neutre  dh tstfxt  2. 
èm-opKéo-o  (f.  -Tjaa),  ao.  èTiiwpxTqaa,  pf] 

£7utupx7)xa,  ion.  è'iruSpxTjxa)  faire  un  faux 
serment  i   rcpôç  ôatfxovoç,  II.  en  prenant  un 
dieu  à   témoin;  avec  Vacc.  :   touç  Ôeoéç,  Tt, 
jurer  faussement  par  les  dieux,  par  qqe  ch. 

èmopKla,  aç  (•?))  faux  serment,  parjure  [ircl- opxoçj. 
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Ém.  optcoç,  oç,  ov  :   I   qui  fait  un  faux  ser- 
ment, parjure  ||  II  en  pa/rl .   du  serment  lui- 

même  :   1   qui  est  un  faux  serment  :   sir. 
ôp.vjvai,  II.  prononcer  un  faux  serment  || 
2   qui  ne  doit  pas  être  ratifié  :   èir.  èirtpfxods, 
II.  il  prononça  un  serment  que  les  dieux 
devaient  rendre  vain. 

êm-éaao(L«i.  {seul,  prés.)  avoir  devant  les 

yeux. 
énl'oupoç,  ou  (ô)  surveillant,  gardien  :   èir. 

ôwv,  Od.  porcher;  avec  le  dat.  :   Kpï'xip  sir. II.  gardien  de  la  Crète  {Minos)  [èirt,  oùpoç]. 

éiu-é^opai,  f.  moy.  épq .   cfs<popàu>. 
ènl-nttyoç,  ou  (ô)  crème  ou  croûte  à   la  sur- 

face d’un  liquide  [sirl,  iràyoc;]. 
èm'itouavlCcd,  chanter  un  péan  sur. 
èm'TidAÀo,  brandir. 

èiU-nav,  adv.  1   en  général  :   tbç  sir.,  xô  sir., 

«*><;  tô  iir.  en  général,  d’ordinaire  ||  2   tout  à 
la  fois,  tout  ensemble  [sir£,  irav,  neutre  de 
ira<]. 

èm-'Ttapavéco,  entasser  encore  par-dessus. 

êni.-Tiapao’icEud^o^Lai,  se  procurer  en  outre. 
1   èm-ndpEL^u  {inf.  prés,  -sïvat)  :   1   survenir 
||  2   être  présent  en  outre,  venir  en  outre. 

2   èm-fidpct^t  {inf.  prés,  -tsvat,  impf.  -irap- 

Vistv)  I   (irapà,  auprès  de,  vers)  1   s’avancer 
vers  le  front  (cl’une  armée)  ||  2   s’avancer  au 
secours  de  ||  II  (irapà,  le  long  de)  1   s’avan- 

cer le  long  de,  parallèlement  à   ||  2   s’avancer 
contre  le  flanc  de,  attaquer  de  flanc,  dai. 

èm-irapop^do-ô,  exciter  encore  plus  à. 

èm-ndooc»  {f.  -iraaco,  ao.  èirsiracia)  répandre 
sur. 

g'nt-iiEÔoç,  oç,  ov  :   I   qui  repose  sur  le  sol, 
de  plain-pied  ||  II  p.  suite  :   1   plan,  uni; 
x6  lirlireôov,  sol  plat  ||  2   t.  de  géom.  plan, 
superficiel;  xô  sirlireSov,  surface  plane  || 
3   en  pari,  de  nombres ,   qui  représente  une 
surface  :   èic.  âpt6fjL<5ç,  Plat,  nombre  carré 
||  Cp.  irrég.  èirtireôlorepoç  [sirf,  iréôov]. 

émicEi6V|çy  Vjç,  éç,  qui  se  laisse  persuader, 
obéissant  à,  dat.  [èiuirsiôopiat]. 

âm-xtelBopai  :   1   se  laisser  persuader  par  : 
xivt,  par  qqn  ||  2   ajouter  foi  à,  dat.  || 
3   obéir,  être  docile. 

*£m«iiéXoiLai  {seul.  part.  sync.  èictiuXopievoç) 

1   s’avancer,  s’approcher,  en  pari,  du  temps 
||  2   s’avancer  sur,  s’avancer  contre. 

dm-né^TiQ  :   1   envoyer  en  outre  ou  encore 
||  2   envoyer  vers  ou  contre. 

ecdç  (-M  envoi  vers  [sittirépLirto]. 
£m«nEpiTpé'viol  faire  tourner  ou  convertir 
un  dessein. 

èm><néTap.ai  {impf.  3   sg.  sitéiruaxo)  c.  hzi- 
icÉTOfxat. 

£m*iréTO(jLai  {f.  eimrT^aofJLat,  ao.  2   èireiüTo- 

çiwjv)  4   voler  vers  ||  2   voler  au-dessus  de  : 
àpoupaiç,  El.  au-dessus  des  champs, 
èm-m^do-c»,  sauter  sur,  assaillir,  dat.;  fig. 

assaillir  d’injures. 
£mirt)Ôi)aiç,  saç  (àj)  1   action  de  bondir  sur, 

d’attaquer  ||  2   action  de  saillir  [èTcntTjSàw]. 
ém'-nlXvapat  {seul,  prés.)  s’approcher. 
Êiti-TilvQ  :   1   boire  en 'outre  ||  2   boire  par- dessus ou  après. 

èm-nl'irct»  :   1   tomber  sur,  dat.  ||  2   avec  idée 

d'hostilité,  tomber  sur,  fondre  sur,  dat. 
ABBÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

ÊmTtXa,  v.  êirnrXov. 
èm-TtXd^«,  faire  errer  sur;  dCoii  au  pas  s 
être  ballotté  ou  errer  sur  :   tcôvtov,  Od.  sur 
la  mer. 

èm •TtXdaao,  att.  -hXAttw  {f.  -7:Xàaw)  mou- 

ler sur,  d'où  appliquer  un  ênduit  de,  acc. 
èTitTxXaaToç,  oç,  ov,  recouvert  d’un  enduit; 
fig.  feint,  mensonger  [èTU7cXà<j<xa>]. 
èmTcXdaToç,  adv .   faussement. 

êm'itXElo,  épq.  c.  èiwrXéü). 
èm>nXéico,  tresser  (une  guirlande,  une  cou- ronne). 

£tiI-tiXeoç,  q,  ov,  ion.  plein  de,  gén. 

è'Kl'ftXEucn.ç,  eoç  (fi)  action  de  naviguer  con- 

tre, d’attaquer  un  navire  [è'irt'iuXsü)]. 
èm-uXéco  (f.  -lïXe’jaofJiai)  1   naviguer  sur  : 

'jcovtov,  Od.  sur  la  mer;  en  pari,  de  V équi- 
page ou  des  passagers,  être  embarqué  Sur, 

être  à   bord  de  ||  2   naviguer  contre,  s’avancer par  mer  contre,  dat. 
êxil-TcXEoç,  oç,  ov,  att.  c.  liuliuXeoc. 
èntTiXqÇiç,  eoç  (*))  châtiment,  réprimande, 
blâme  [s'irt7tXyj<Tffu)J. 

èm>*nXqpéo-ô,  remplir  de  nouveau. 
è-nL-nX^aao,  att.  -TiXfjTTO  {f.  -TÙdfctû)  :   1   tr. 
frapper  sur  ||  2   fig.  châtier,  particul.  châtier 
en  paroles,  réprimander,  blâmer  :   xtvt, 

qqn;  xt,  blâmer  qqe  ch.;  avec  double  rég.  r 
x(  xtv.t,  reprocher  qqe  ch.  à   qqn. 

ênluXoa,  ov  (xà)  c.  ÜTznzka  [v.  lirncXov]. 

èmuXoïeô,  f)ç  (•?))  échange  de  relations  ;   par- ticul. relations  intimes  [êwMcXéxw]. 

èmnXôpEVOç,  v.  6'imcéXofJLat. 

ëmuXov,  ou  (xô),  d'ord.  au  pl.  xà  è'irnrXa, mobilier,  meubles  [èTtlTrXooç]. 

1   èxiluXooç-ouç,  ôou-ou  (ô)  membrane  qui 
recouvre  les  intestins,  épiploon. 

2   èittitXooç-ouç,  ôou-ou  f   ô)  1   expédition 
navale  contre  ||  2   action  ae  naviguer  vers, 
approche  de  vaisseaux  amis  fèiunuXéco]. 
âmnXàç,  v.  le  suiv. 

èm'nXdo  {ao.  2   è'iré'jrXcov,  d'où  part,  iitvxhhç) ion.  c.  E7rt7tXéü). 

èm-nvElo,  poét.  c.  èmirvéïo. 
èm**nvéo  {f.  -7rveuff0fAat)  (èrcÉ,  sur)  1   souffler 
sur:  xtvf,  sur  qqn  ||  2   souffler  de  manière  à 

pousser,  pousser  d’un  souffle  favorable  : 
V7)Ê,  Od.  un  navire;  fig.  xtvf,  favoriser  qqn 
de  qqe  ch.  ||  3   souffler  avec  violence  || 
4   souffler  par-dessus,  acc. 

èxclHvoia,  aç  {if)  souffle,  inspiration  [èîcC- TCVOOç], 

èixlTcvooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  inspiré  [èiei- 7üvéü)]. 

èm-nô6ioç,  a,  ov,  attaché  aux  pieds  [èirl, 
TTOUç]. 

èm-noOéo-cd,  désirer  en  outre  ou  regretter 
vivement,  acc. 

êm'uoipifjv,  évoç  (*?>)  bergère. 
èm-rcoXdgc»  :   I   être,  rester  ou  venir  à   la 

surface,  d'où  :   1   surnager  ||  2   fig.  devenir 
prépondérant,  en  pari,  de  pers .;  en  pari, 
de  choses ,*  prévaloir,  devenir  habituel  ||  3   en 

•mauv.  part,  être  insolent  :   xtvl,  à   l’égard 

de  qqn  ||  II  p.  suite,  s’élever,  doù  :   1   se soulever,  déborder,  en  pari,  de  la  mer  H 

2   se  tourner  vers  ou  sur,  s’appliquer  à   :   x^ 
pTQxopDtfi,  Luc.  à   la  rhétorique  [è7üt7coXi{]. 12 



EIUTTÔÀOCIOÇ  —   342  —   ETUppO0ÉQ-(S 

^mnéXaioç,  oç,  ov  :   I   qui  se  trouve  à   la 

surface  ||  II  proéminent,  saillant  ||  III  pg. 

1   qui  saute  aux  yeux,  manifeste,  évident  || 
2   superficiel  [è7utTroX^]. 
âm*7zoXc0cd}  rester  à,  la  surface  [bcticoX^l. 

âm-TioXi*!,  qç  (^)  surface;  gén.  adv.  èicwcoAijç, 
à   la  surface;  xaxuxepOe  bu.  aén.  Hdt.  en 
haut,  à   la  surface  de,  etc .   [brf,  7uéXo|xat]. 

âitl'itoXoç,  oç,  ov,  compagnon  [bul,  lusXoptat]. 

èm-'nop.TteOo,  triompher  sur,  triompher  de, 
dat . 
èm**novéo-«  :   1   travailler  fortement  ||  2   per- 

sévérer dans  un  travail, 

âicivnovoç,  oç,  ov  :   1   qui  coûte  de  la  peine, 

difficile,  pénible  :   butaovdv  èoxt,  avec  l'inf. 
c’est  une  tâche  pénible  de,  etc.  ;   xô  butao- 
vov,  xà  bubcova,  tâche  pénible,  travail,  fa- 

tigue il  2   en  pari,  de  pers.  qui  supporte  de 
la  peine,  laborieux  ||  3   qui  présage  du 

mal  ||  Cp.  -toxepoç,  sup.  -d>xaxo<;  [bel,  itévoç]. 
èmxiévQç,  adv.  avec  peine,  laborieusement 

||  Cp.  -o&xepo v,  sup.  -toxaxa. 
éirii'Xiope^o^at  ( ao .   bue7uopeu07)v)  1   marcher 

vers  ||  2   marcher  à   travers,  traverser,  par- 

courir, acc .;  fig.  traverser  (l’esprit,  etc.) dat. 

èmxcàpnq^a,  dor.  èmiiépitaua,  axoç  (xô) 

vêtement  agrafé  sur  l’épaule  fbul,  Tcôpmr)]. 
âmnpsxct'iç,  Vjç,  éç,  convenable;  xô  butiupe- 
irlç,  Luc.  grâce,  décence  [butirpbuco]. 

èm-xipitTico  (seul,  prés.)  1   se  montrer  à   la 

surface,  être  apparent,  paraître  ||  2   être  ap- 
parent sur,  dat.  ||  3   convenir  à,  dat. 

fim>irpea6&Oo^ai,  envoyer  une  ambassade. 

.èxit-icpoSdXXo,  jeter  en  ayant  sur. 

âm-npoépey,  inf.  ao.  poêt .   d’btMupof7)jii. 
àm-xipoidXXo  (impf.  buwupotaXXov,  ao.  but- 
icpotrjXa)  pousser  en  avant  vers,  dat. 

âm"*npoti|tu  (f.  -7upo^aü),  pf.  ̂ irpoé^xa)  I   tr. 
1   lancer  en  avant  :   xtvi  l<5v,  II.  un  trait 

contre  qqn  ||  2   envoyer  en  avant  :   xtvà  vyju- 

<jiv  ’IXtov  Eifcrü),  II.  qqn  à   bord  d’un  navire  à 
Ilion  ;   xtvà  vt)u<tiv,  II.  envoyer  qqn  vers  les 
navires;  àvôpaç  XtdasaOat  bu.  II.  envoyer  des 

députés  pour  supplier  ||  II  intr.  en  appar. 

(s.  e.  vaüv)  se  diriger  (litt.  diriger  son  na- 
vire) vers,  dat. 

£icl*irpoo8ev,  adv.  I   par  devant,  en  avant, 

devant  :   y7)Xô<poi>ç  ère.  'jtoteToÔat,  se  placer  de 
manière  à   avoir  les  collines  devant  soi, 

s’abriter  derrière  les  collines  ||  II  pg.  1   de 
préférence  à   ||  2   avec  idée  d'hostilité ,   en 
avant  de, .   sur  le  chemin  de,  de  manière  à 
faire  obstacle  à,  gén.  ou  dat. 

èm‘irpoa6éc»-tt,  être  en  avant  de,  particul. 

intercepter  le  jour,  aveugler  ;   d'oü  au  pass. 
être  masqué  ou  obscurci. 

âmicpôcrSqoiç,  eoç  (*,)  action  de  se  tenir  de- 
vant, pa/rticul.  de  barrer  le  chemin  ou  de 

cacher  le  jour  à   qqn  ou  à   qqe  ch.  [butitpoo- 
Ô6ü)]. 

èm-npoaOéo-c»  (impér.  ao.  bufoupüxjov)  pous- 
ser encore  en  avant. 

ftm'TiTatpo  (ao.  2   êiubuxapov)  éternuer  après  : 
icafftv  ëîCÊdfftv,  Od.  éternuer  à   tous  les  mots 

(ce  qui  était  un  signe  de  bon  augure). 

àm>TETûarao,  plier  sur,  d'oü  fermer  en  pliant, 
àmff'rox^j  flç  (*))  1   repli,  enveloppe  H 

2   pièce  qu’on  ajuste  sur  un  vêtement  troué 
[bmtxuoouj]. 

éTcltiTcoxiç,  ccoç  (i\)  action  de  survenir  à, 

dat.;  p.  suite ,   hasard,  chance  :   xax*  bul- 
7cxü)<jtv,  par  hasard  [butiubcxt*)]. 
èm-TioXéo^ai-oûpai,  aller  et  venir  auprès 

de,  d1  où  :   1   passer  en  revue,  inspecter  (des 
troupes)  acc.  H   2   faire  une  reconnaissance. 
émnàXqoiç,  aoç  (h)  action  de  passer  en 
revue,  revue  [buwrtoXéofxat]. 

èm*Ti6pco<TLç,  coç  (i\)  calus  [èxüt,  rccopécoj. 
èTu-ppa0upéû>-«,  mettre  de  la  négligence  à, 
être  indolent  [èxr (,  p$0optétüj. 

èmppoucxôç,  Vj,  6v,  qu’on  laisse  retomber avec  force  sur  :   butppaxxr,  0upa,  Plut,  herse 

d’une  porte  [adj .   verb.  cfbutppàooa)]. 
èm>ppdacrp,  fondre  sur,  en  pari,  de  la  fou- 

dre, d'une  tempête  [but,  pàaaeü]. 
£m'ppeu|;ç6étt-â,  litt.  coudre  des  paroles  à 
un  air,  réciter  en  accompagnement  [bel,  pot- 

ém'opégo,  faire  un  sacrifice  sur  (un  autel) 
[but,  péÇco]. 

èmppenÿiç,  f|ç,  éç,  qui  penche  vers,  enclin 
à,  porté  à   :   xrp^ç  xt,  enclin  à   qqe  ch.  ||  Cp. 
brtppeTübjxepoç  [bctppbrço]. 

èm-ppéma  :   1   intr.  pencher  sur  ou  vers; 
p.  suite,  échoir  en  partage  ||  2   tr.  faire 
échoir  en  partage,  faire  tomber  sur  [bel, 

pbrw]. èm'ppéo  (impf.  bréppeov,  f.  butppo^aofxat, 
ao.  è7U£ppu7}v,  pf.  breppu^xa)  1   (bul ,   sur) 
flotter  à   ïa  surface  H   2   (bel,  à   la  suite  de) 

couler  l’un  après  l’autre,  couler  sans  cesse  ; 
pg.  se  succéder  comme  les  flots  de  la 
mer  ;   en  pari,  du  temps  :   oôiuppéwv  vpôvoç, 

Eschl.  le  cours  du  temps,  d'où  favenir 
[bel,  péü)]. 

émppqicTéov,  adj.  verb.  cTbutppifaffü). 
éxit-ppq^a,  axoç  (xo)  adverbe  [bul,  pijfjLa]. 

èmpp^oeo'ieov,  ao.  it&r.  cTbrippifaoü). 
énl-ppqaLç,  eaç  ft)  1   incantation  magique  || 
2   blâme,  reproche  [bul,  Fp^-  d'où  prj-;  cf. 
èpôî)]. 

èm-ppi)aaco  (seul.  prés,  et  aor.  itér.)  1   frap- 

per violemment  sur,''  acc.  ;   d’où  repousser 
avec  force,  pousser  pour  fermer  ||  2   déchi- 

rer (un  vêtement)  acc.  [bul,  *pi5<jaa),  c.  pify” VUfJUj. 

ém*ppr|Téov,  il  faut  ajouter  [but,  èpo>]. 
ém-ppnTopeûa,  débiter  sur  un  ton  de  rhé- 

teur, déclamer  [â-jul,  pTjxopeéto]. 
èitl'PpqToç,  oç,  ov,  décrié  [but,  èpo>]. 
âxil>ppi.voç,  oç,  ov,  qui  a   un  grand  nez  [bul, 

pUj. 

ém-ppixiTéo  (seul.  prés,  et  impf.)  jeter  sur 
[cf.  le  suiv.]. 

âm-pptxiTQ,  jeter  sur  :   xtvl  xt,  lancer  qqe 

ch.  à   qqn  ;   xtvî  Soùpa,  Od.  lancer  des  Jave- 
lines contre  qqn;  -jrXàvaç  xtvt,  Eschl.  jeter 

qqn  dans  des  courses  errantes,  condamner 
qqn  à   des  courses  errantes  [btt,  plwcco]. 

£mppof|,  qç  (^))  flux  (de  larmes,  de  sang,  etc.) 
[btippéü)]. 

émppo6éci>-o  :   1   faire  du  bruit  en  faveur  de, 

d'où  approuver  bruyamment  ||  2   faire  du 
bruit  contre,  d'où  éclater  en  reproches  ou 
en  injures  contre,  acc.;  abs.  répondre  à 
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aes  cris  par  des  cris;  p.  ext.  retentir  du 
bruit  de  coups  [èxtppoOoç]. 

£itl-ppo0oç,  oç,  ov  :   1   qui  s’élance  au  se- 
cours de,  dat.;  p.  ext.  secourable,  efficace, 

utile;  avec  le  gén.  secourable  contre  ||  2   qui 

s’élance  sur  ou  contre  ;   fig.  qui  blâme,  qui 
injurie  [èxf,  poOoç]. 

éitippoia,  aç  (*fj)  écoulement,  flux  [èirippéto]. 
£m*ppoi(éo-ô,  annoncer  en  criant  :   xl  xtvt, 
qqe  ch.  à   qqn  [è*t,  potÇéto]. 

àm*ppo&é&-&,  avaler  en  outre  [èicl,  po<péo>]. 
àm-ppudulgo,  arranger,  ajuster  avec  grâce 
0*1,  puepiiÇü)]. 

èm-ppÉopai,  préserver,  délivrer  [èicC,  pu- 
opuxt]. 

èm-ppuTialvo,  salir  à   la  surface  [è*t,  pu- 
iratvü)]. 

&iclppuToç,  oç,  ov  :   1   qui  coule  par-dessus, 

qui  déborde,  d'où  abondant  H   2   arrosé  [èiup- 
péc*)]. 

£m«pp6vvu(fi  (ao.  pass.  èirspptt><r07)v)  fortifier, 
affermir,  encourager;  au  pass.  être  affermi, 
se  raffermir,  reprendre  courage;  impers. 
xstvoiç  é*6pptt)<j07)  Xéysiv,  Soph.  ils  eurent 
l’audace  de  dire. 

£m"pp6opcu  { impf .   èTceppüxSjjtiqv)  s’agiter  vi- 
vement, se  démener  :   fjLuXaiç  ôwôexa  èitep- 

ûcuovto  yuvaTxeç,  Od.  douze  femmes  travail- 
laient activement  aux  meules  ;   en  pari,  de 

cheveux ,   flotter  :   xpaxôç  à*’  à0avâxoio,  II. 
tomber  en  flottant  de  la  tête  du  dieu  [êici, 
pWVVUfJLt]. 

èulppcocriç,  eoç  (•?))  action  de  fortifier,  d’af- 
fermir, d’encourager  [èxtppu>vvufjii]. 

èicloocYpa,  axoç  (xô)  charge  où  paquet  posé 

sur,  d'où  poids,  charge  [è7rt<jàxxu>}. 
èm-odTTo  (f.  -aàÇü))  mettre  une  charge  sur, 

charger  sur  :   xi  èicl  ô'vouç,  èicî  xafjL^Xouç, 
Hdt.  mettre  une  charge  sur  des  ânes,  sur 
des  chameaux;  Wov,  Xén.  seller  et  charger 
un  cheval. 

£m>a6évvutu  (inf.  ao.  pass.  è7rt<j6sar07)vai) 

éteindre  après  ;   au  pass.  s’éteindre  ou  dis- 
paraître après,  dat. 

èmocurroç,  oç,  ov,  secoué  sur  :   xô|i.7),  Luc. 
chevelure  flottant  sur  le  front  [èictoeCio]. 
èm*oeU»  :   1   secouer  sur  ou  contre  (pour  ef- 

frayer), agiter,  brandir  :   xtjv  alytÔa,  II. 

l’égide;  fig.  xouç  népaaç  èic.  Plut,  agiter 
comme  un  épouvantail  le  nom  des  Perses  || 
2   en  b.  part ,   agiter  en  frappant  :   X£^Pai  Luc. 
battre  des  mains,  applaudir. 

âni'Oeito,  épq.  èm-oociio  (impf.  èitécjaeuov) 
pousser  contre,  exciter  contre  :   ôvefpaxa, 
Od.  envoyer  des  songes  ;   xivt  xaxà,  Od. 
envoyer  des  maux  à   qqn  ||  Pass.  èictoeuofiat, 

* épq.  èiua-aeuopiat  (impf.  èitsaaeuopQv  ;   ao. 
èTceadu0Tf)v  ;   pf.  è'icéaŒOfxat.  au  sens  d'un  prés., 
d'où  part.  èirecrŒupievoç;  pl.  q.  pf.  3   sg.  au 
sens  d'un  ao.  èxéauxo,  épq.  èTréaauxo)  1   s’é- 

lancer sur,  dat.  :   è'ç  xtva,  vers  qqn;  àyo- 
p^vSe,  II.  vfjàôe,  Od.  vers  la  place  publique, 
vers  le  navire;  ireôfoto,  II.  à   travers  la 
plaine  ;   iréôov,  Eschl.  sur  le  sol  ;   avec  idée 
d   hostilité  :   xtvt,  sur  qqn  ;   xsï^oç,  II.  sur  un 

rempart;  avec  un  inf.  :   èiu.  Sttôxetv,  II.  s’élan- 
cer à   la  poursuite  de  ||  2   fig.  être  agité  ou 

excité  :   ef  xot  0uptôç  èicéaaruxat,  II.  si  ton 

cœur  est  excité;  sic.  ftppa,  II.  être  impatient 

de,  etc.  ;   avec  l'inf.  être  excité  à. 
énl-ffrjpa,  octoç  (xô)  empreinte  sur  [èicl, (riijxa]. 

èm-ar|palvQ  :   1   tr.  indiquer  par  un  signe, 

signifier;  en  pari,  des  dieux,  faire  com- 
prendre sa  volonté  par  un  signe  ||  2   intr. 

se  manifester,  se  montrer  ||  Moy.  1   impri- 
mer sa  marque  sur,  marquer  de  son  sceau, 

acc.  ||  2   fig.  exprimer  par  un  signe,  signi- 
fier, faire  comprendre  ||  3   marquer  son  sen- 

timent, signifier  sa  volonté;  en  b.  part , 
approuver,  louer,  acc. 
êmoqpaoia,  aç  (if)  signe,  marque,  indica- 

tion, manifestation  [èirt<nr){jiatvto]. 
èm*oiip£t.ôofcLai-oû|jLoti,  marquer  son  appro- 

bation, approuver,  acc. 
èTctcnrjpov,  ou  (xô)  v.  le  suiv. 

êitl'CTjtLoç,  oç,  ov  :   I   marqué  d’un  signe, 
d’une  empreinte  ou  d’une  inscription  ;   xô 
èictdijfiov,  marque  distinctive,  c.  à   a.  :   1   em- 

blème ou  inscription  sur  l’avant  d’un  na- 
vire ||  2   ciselure  d’un  emblème  (serpent, 

mouche,  etc.)  sur  un  bouclier  ||  3   empreinte 

d’une  monnaie  ||  II  qui  se  fait  remarquer* 
qui  se  distingue,  remarquable  ||  Cp.  -ôxepoç, 
sup.  -ôxaxoç  [è7rt,  «njpia]. 

èm*ai(iôo-c)  :   1   recourber  ||  2   faire  ranger 
une  troupe  selon  une  ligne  courbe. 

èm-oiTlCopai  (f.  -atxtouptat,  part.  ion.  -crt- 

xieufxevoç)  I   intr.  s’approvisionner  de  vivres 
ou  de  fourrage  :   èx  xtôfx-iqç,  Hdt.  dans  un 

village;  fig.  Tzpoç  docptoxetav,  Plut,  s’appro- 
visionner d’arguments  contre  la  sophistique  ; 

t^T^cpto'p.a,  Arstt.  se  munir  d’un  décret  ||  II 
tr.  1   prendre  comme  provision,  s’approvi- sionner de  :   Æpiarxov,  Thc.  àpyuptov,  Xén.  se 

pourvoir  d’un  dîner,  d’argent  ||  2   fournir  des 
provisions  à,  approvisionner  :   xô  oxpàxsupta, 
Xén.  l’armée. 

èmaiTiapàç,  ou  (ô)  1   action  de  s’approvi- 
sionner de,vivres  ou  de  fourrage  ||  2   appro- 

visionnement de  vivres  ou  de  fourrage  [èict- ŒtxfÇopiat]. 

èm-oicalpQ  (seul,  prés.)  bondir  sur. 
£m-oKe$dvvu(iL  (ao.  pass.  èire<xxeSà<T07)v)  ré- 

pandre sur. 

èmcrKETCTéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  examiner, 
considérer  [adj.  verb.  ,a’èiu<JxéxxofAat]. 

èm-oKéîiTo^ai  :   1   aller  examiner  ou  visiter 

(un  malade,  un  ami,  etc.)',  d'où  porter  se- 
cours à,  acc.  ||  2   p.  ext.  examiner,  observer, 

porter  son  examen  sur,  acc. 
âm*cicEud£a  :   1   charger  les  bagages  sur  :   xt 

ècp’  àfxoc£ù>v,  Xén.  charger  qqe  ch.  sur  des 
chariots  ||  2   en  gén.  préparer,  disposer,  ap- 

pareiller, mettre  en  état,  acc.  :   vaüv,  Thc. 

appareiller  un  navire;  ft7cicou<;,  Xén.  seller, harnacher  des  chevaux  ||  3   remettre  en  état, 

d'où  restaurer  :   xetyi),  Thc.  vaôv,  Xén.  re- 
construire des  murs,  un  temple;  ôôoéç,  Dém. 

réparer  des  routes;  vauv,  Thc.  réparer  un 

vaisseau  "||  Moy .   préparer  pour  soi  :   ôitoÇiS- 
yta,  Xén.  charger  (pour  soi)  des  bêtes  de 
somme  ;   vauv,  Thc.  équiper  (pour .   soi)  un 
navire. 

èm-o’ieeui'i,  f)ç  (ii)  1   restauration,  reconstruc- 

tion (de  murs,  de  temples,  etc.);  radoub  d’un 
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navire  ||  2   au  plur.  meubles,  instruments, 
matériel  de  fabrication  [èiut,  axeuij]. 

èiil<ncEi|/iç,  e«ç  (fl)  1   inspection,  visite  ||  2 

examen,  observation,  en  gén.  [è'jrt<rxs‘ïuxofjiat]. 
éTçl-aKT^voç,  oç,  ov  :   1   qui  se  fait  devant  la 
tente,  c.  à   d.  public  ||  2   qui  réside  sous  une 
tente;  ol  èiu.  Plut,  soldats  cantonnés  dans 

leurs  quartiers  [èrcf,  ŒXTjvii]. 

êm-aK^TiTQ  :   I   tr.  1   appuyer  sur,  faire  se 

reposer  sur,  faire  aboutir  à   :   è'ç  xtva  èit.  xe- 
.   XsuxYjv  ôccrcpàxwv,  Eschl.  faire  qu’un  oracle 

s’accomplisse  sur  qqn  ||  2   faire  reposer  sur 

(qqn  l'accomplissement  de  qqe  ch.)  c.  à   d. 
confier,  recommander  :   etc.  x.aptv  ̂ tvf,  Soph. 

.   attendre  de  qqn  un  service;  xtvt  Ttotsïv  xt, 

rar.  xtvà  tcoieïv  xt,  recommander  a   qqn  de 
faire  qqe  ch.;  izspl  xtvoç,  faire  une  recom- 

mandation sur  qqe  ch.;  xtvà  xt,  recomman- 
der qqe  ch.  à   qqn;  avec  un  inf.  adjurer  qqn 

de  ||  3   appuver  ou  lancer  contre,  accuser, 

dénoncer;  a   où  au  pass.  être  accusé  ||  II 

intr .   s’appuyer  sur  :   TCpàypta  Seüp’  è'irédXTj^sv, 
Eschl.  l’affaire  en  est  venue  à   ce  point  (lût. 

a   pris  son  point  d’appui,  son  assiette);  avec 
idée  de  violence ,   tomber  sur  :   voa-oç  è7réax7)- 

^ev  tcoXXkS,  Plut,  une  maladie  s’abattit  avec 
force;  èxr.  xtvf,  s’abattre  sur  qqn,  s’emparer 
de  qqn,  en  pari,  de  V amour  ||  Moy.  1   ac- 

cuser de  faux  témoignage  ||  2   porter  une 
accusation,  en  gén. 

èntaKT)i|i'.ç,  eoç  (*))  recommandation,  adju- 
ration [è'TriŒXVj'TUXÜj]. 

èm-atciàSco,  couvrir  d’ombre  ou  d’obscurité, 

acc .;  p.  ext .   plonger  dans  l’obscurité;  doù 
au  pass.  :   Xaôpatov  ô'fjqjt’  èTCeaxtaaptévTr),  Soph. 
tenant  mea  yeux  cachés  dans  l’ombre. 

£hI"?ki.oçi  oç,  ov  :   1   ad.  qui  fait  ombre,  qui 
cache,  gén.  ||  2   pass.  ombragé,  obscurci, 

obscur  (lieu,  demeure,  etc .);  fig.  etc. 
Plut,  vie  retirée  (lat.  vita  umbratilis)  [èict, 
xnda]. 

£m>aKipTdco-&,  bondir  sur;  fig.  insulter,  dat. 
ènL-aKOTiéûï-û  (seul.  prés,  et  impf.  chez  les 
Att.;  pour  les  autres  temps,  on  emploie 

è'jTKJxéTCxoptat)  1   avoir  l’œil  sur,  penser  à, 
songer  à   ||  2   inspecter  :   xàç  xàjjetç,  Xén.  xà 

ouXa,  Xén.  les  rangs,  les  armes;  visiter 
(un  malade,  un  ami  pour  le  consoler)  ||  3 

examiner,  observer,  rechercher  :   6'  xt  àv 
uéXXflç  èpeTv,  TCpoxepov  èTCtaxoTCEt  x-çi  -p/dip-n, 
IsocR.  ce  que  tu  dois  dire,  examine-le 

d’abord  par  la  réflexion  ||  Moy .   visiter, 
Plut.  [èTCtoxoTCoç]. 

1„  ènloico’Roç,  ov  (ô,  h)m  qui  observe,  qui  veille 

sur,  d’où  :   1   gardien,  protecteur  (d’une 
cité,  etc.)  ||  2   surveillant,  espion  :   xtvt,  qui 

observe  qqn,  ou  qqe  ch.  (une  armée,  une 
flotte)  [èTCtaxÉTCXopatj. 

2   ânl-aiconoç,  oç,  ov,  qui  atteint  le  but  : 
vfxt)<;  èir.  Eschl.  qui  remporte  la  victoire; 

fig.  #X7)<;  èic.  pteXoç,  Soph.  chant  ou  gémisse- 

ment d’un  homme  qui  mesure  toute  l’éten- 

due d’une  infortune;  plur.  neutre  adv.  :   èiu- 
ffxoTOx  xoÇsustv,  Hdt.  lancer  une  flèche  droit 

au  but  [èrcf,  <jxotc<>ç]. 

dm-cncoxé<a-«  :   1   répandre  de  l’ombre  sur  : 
xtvt,  sur  qqe  ch.  ||  2   fig.  obscurcir  :   x$  xpt- 
cst>  le  jugement  [è'x.toxoxoç]. 

èmoicôT^oLç,  eoç  (t))  obscurcissement  [litt- GXOXEÜ)]. 

â'Fil.ŒKOToç,  oç,  ov,  qui  est  dans  l’ombre, 
obscur  [è7tf,  oxoxoçj. 

èm-cric\)Sopou  (opt.  ao.  3   sg.  épq.  èTCtcrxycr- 

aatxo)  s’irriter  contre. 
èiU'Oicv8l£o,  boire  comme  un  Scythe,  c.  à   d. 

copieusement. 
èm<o,Ku6pcd‘nd(£G»,  avoir  Pair  sombre  ou  mo- 
rose. 

èm'Oicùvi.ov,  ou  (xô)  la  peau  du  front  au-des- 
sus des  sourcils. 

èm>ffK6nTo,  se  moquer,  railler  :   xtvà,  se 

moquer.de  qqn;  xt,.e*<;  xt,  de  qqe  ch. 
èntoicto+iç,  e«ç  (*?))  moquerie,  raillerie  [èiu- ctxcütcxü)]. 

Em-cntalpca,  palpiter,  tressaillir. 

êmoa7i«aT^p,  f^poç  (ô)  anneau  pour  tirer  et 
fermer  une  porte  [èTCtarcàto]. 

èTttcmaoToç,  oç,  ov  :   1   étroitement  serré 

K   ||  2   fig.  qu’on  s’attire  à   soi-même chagrin,  etc.)  [èTCurrcàa)].. 

èm-ŒTiàco,  tirer,  attirer  :   xt,  qqe  ch.  ;   xtv<’; 
Xetpt,  Thc.  tirer  qqn  par  la  main;  fig.  tcXt)- 
Ôoçinrjfjtàxtov,  Eschl.  attirer  ou  amener  une 
foule  de  maux;  fia.  attirer  à   soi  :   xXéoç, 

Soph.  s’attirer  oit  obtenir  de  la  gloire  H   Moy. 

tr.  1   étirer,  allonger,  d’où  laisser  croître  : 
Tcomova.j  JLuc.  sa  barbe  ||  2   attirer  à   soi  : 
xepooç,  Hdt.  se  procurer  un  gain  ||  3   p.  suite , 
amener  à   :   xtva,  avec  Vinf.  amener  qqn  à, 
etc.  ||  4   tirer  sens  dessus  dessous,  renverser. 

èmoiicLv,  inf.  ao.  2   d’ètpéi ru>. 
ènL-onEtpo,  ensemencer,  acc. 
èittoxiEioK;,  eoç  (*))  action  de  verser  sur, 
libation  [èTCtcrrcévôü)}. 

èm-oxiévèo  (ao.  èireaiTetcra)  répandre  sur,  en 
pari,  de  libations  :   olvov  xaxà  xoù  IpTj  tou, 

Hdt.  Y«Xa  xoiç  kpotç,  Plut,  faire  une  liba- 
tion de  vin  sur  la  victime,  de  lait  sur  les 

victimes;  £tc’  su^aTç  Yoàç,  Eschl.  répandre 
dés  libations  après  des  prières  ;   abs.  faire 

une  libation  ||  Moy.  conclure  un  nouveau 
traité. 

èm-ffuépxtt  :   1   tr.  presser  vivement,  pousser 

en  hâte  :   '(tctcouç  xévxptp,  II.  presser  des  che- 
vaux de  l’aiguillon;  xt,  hâter  qqe  Ch.  ||  2 

intr.  s’élancer  avec  impétuosité. 
èmcrn£px&ç,  adv.  en  hâte,  avec  empresse- 

ment [èTCtarcÉpxcoj. 

èmcméaÔou,  inf.  ao.  2   moy.  d’è^ÉTiopat. 
èm-oitEitôo  :   1   tr.  hâter,  pousser,  acc.  ||  2 

intr.  se  hâter  vers,  s’empresser  vers. 
èmc'Tiov&i,  f|ç  (*?))  traité  ou  trêve  conclus 
postérieurement,  au  pl.  (èTCtorcévSü)]. 

è'nlcmopoç,  oç,  ov,-  seme  postérieurement; 

(ig.  ol  èTut<j7üopot,  Eschl.  les  descendants èTCtcnuetpto]. 

èm-<rnou6d£o,  se  hâter. 
èmon6v,  v.  è<pé7ütp. 

èm-ooslo,  épq.  c.  èirtaeto). 
èTît-ao-eOco,  v.  èTütaeuw. 
êiilaovToç,  oç,  ov  :   1   qui  jaillit  avec  force, 

d’où  violent,  soudain  ||  2   qui  fond  sur,  acc. 
[è7rta<jeuo>]. 

èTct-oo'CdTpov,  v.  è'juhrüjxpovi 

èntoTCf,  2   sg.  prés.  ina.  d’èirtoxaptat. 
èmoTaôév,  adv.  1   en  se  tenant  sur  oit  de- 
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vant  H   2   en  se  tenant  successivement  devant 

chacun,  d'où  successivement,  l’un  après 
l’autre  [àpîcruqpi].  * faire  distiller  sur,  faire  dégoutter 

sur;  fîg.  répandre  (un  bienfait,  la  persua- 
sion). 

âmoTQcOslç,  part.  ao.  pass.  cî*è<pt<jx7)(jtt. 
ém-ffTaÔyLàojjLat-cbpat,  peser,  (fîg.  examiner 
avec  soin. 

£m-crT«6peOo  :   1   intr.  faire  étape,  avoir  ses 
quartiers  :   xtvl,  chez  qqn  ||  2   tr.  assigner 
comme  quartier  (à  des  soldats);  fîg.  èiu.  xà 
tSxa  8taXéÇe<nv,  Plut,  occuper  les  oreilles 
par  des  entretiens;  au  pass.  être  assigné 
comme  quartier. 

émaTa8pl«,  aç  (*$))  1   logement  militaire, 
quartier  ||  2   obligation  de  loger  (des  mili- 

taires, certains  personnages,  etc.)  [è^Ê- 
axaôptoç]. 

è'Ttlo’Taôpoç,  oç,  ov,  qui  séjourne;  subst.  b 
èit.  1   officier  chargé  de  faire  préparer  des 

logements  ||  2   gouverneur;  p.  anal.  èir.  crup.- 

Ttoaioü,  Plut,  président  d’un  festin. 
èm‘Ora\d£o,  c.  èmaxàÇü). 

1   ènlcrcapai  ( impf .   T)'irt(jxà|jnr)v,  f.  è7rtaX'/jao- 
fjtat,  ao.  ̂ 'irtdx^ÔTQv)  I   savoir,  c.  à   d.  :   1   être 
capable  de,  apte  ou  habile  à,  inf.  ||  2   avoir 

l’expérience  de,  être  habitué  ou  exercé  à, 
être  versé  dans,  acc.  ;   en  pari,  d'animaux  : 
'fjnrot  èTctcruàfxevot  Stcoxéfxev,  II.  chevaux  exer- 

cés à   poursuivre;  Supioxl  è-ic.  Xén.  savoir  le 
syrien;  particul.  savoir  par  cœur  :   [tjôouç 

xoùç  Atcmmou,  Plat,  les  fables  d’Esope  ||  3 
être  informé  de,  savoir  avec  certitude  :   xt, 
qqe  ch.;  tz spl  xtvoç,  avoir  connaissance  de 

rch.  ;   avec  un  part.  :   àvrjp  xaô’  ̂ ptàçiaôXoç èTitcrtacro,  Soph.  sache  que  nous  sentons 

le  prix  de  ta  générosité  ;   *bç  <L8’  è^évxwv  xwvô’ 

èxr.  <j£  ̂ p^,  Soph.  il  faut  que  tu  saches  qu’il 
en  est  ainsi  ||  II  part.  è'rctaxàptEvoç,  rn  ov,  au 

sens  d'un  adj.  habile,  savant  :   7toXé|j.oto,  àot- 
Sîjç,  II.  Od.  qui  a   l’expérience  de  la  guerre, 
habile  à   chanter;  avec  le  dat.  :   ii:.  àxovxt,  II. 

habile  à   lancer  le  javelot;  èirtaxaptÉvotai  no- 
Seaart,  II.  avec  des  pieds  exercés,  c.  à   d. 
agiles  [probabl.  ion.  p.  ècpioxapiat]. 

2   èn-taTajiat,  ion.  p.  ècpfaxaptai. 

èmcrTapévaç,  adv.  habilement,  avec  art  [èrct- 
<jxàp.£VOç,  v.  èiriaxapiat  1]. 

êmorxdç,  &aa,  dv,  part.  ao.  2   cfècptŒxïipi. 
èmaTaoia,  aç  (^)  fonction  de  surveillant, 

d'où  surveillance,  direction  [ècpÉ<jx7)fju]. 
èmaTdcrioç,  oç,  ov,  qui  arrête  :   Zeoç  Itt.  Ju- 

piter Stator,  à   Borne  [èÿlaxqpu]. 
êitUrraoiç,  eoç  (^)  action  de  se  tenir  sur, 

d'où  :   1   attente  :   (ppovxi8tov-èm<ixàcr£tç,  Soph. 
causes  d’arrêt  motivées  par  l’inquiétude  H   2 
surveillance,  examen  :   è'pywv,  Xén.  de  tra- 

vaux, d’entreprises  [ècptaxYjpt]. 
èitiaxacro,  2   sg.  impér.  prés.  d1£7UŒxap.aï. 
èmaTaxéco-co  (impf.  ion.  £7uecrxàxeov)  I   se 

tenir  au-dessus  de,  d'où  :   1   être  épistate  (v. 
èTttcrxax7)ç)  ||  2   être  préposé  à,  présider  à, 

d'où  avoir  la  surveillance,  la  direction,  le 
soin  :   xtvt,  xtvoç,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  || 

II  se  tenir  auprès  de,  d'où  assister,  secon- 
der, dat.  [è'iuoxaxYjç]. 

êmaTdTY|çf  ov  (ô)  I   qui  se  tient  sur  (un  char) 

H   II  fig.  qui  préside  à,  préposé  à,  intendant, 
directeur,  chef,  gén.  :   7rotp.vtü>v  è7r.  Soph. 
préposé  au  soin  des  troupeaux  ;   xaupoov  ttu©- 
7tvoa>v  èîCKJxàxTjv  ÇE^yXoetcrt,  Eur.  chargé  ae 

soumettre  au  joug  les  taureaux  qui  souf- 
flaient la  flamme;  particul.  à   Athènes , 

épistate,  c.  à   d.  1   le  président  des  ̂ pdeSpot 
||  2   inspecteur  des  travaux  publics,  con- 

structions, etc.  ||  3   qui  se  tient  à   la  suite  de 

ou  derrière,  d'où  soldat  du  second  rang  || 

III  qui  se  tient  auprès,  d'où  suppliant  [è<pf- 
orxTj  pu,  et,  au  dernier  sens ,   èirtôxaptai,  pro- 

babl. de  même  origine  gu’èçlarxqpu,  v.  ce 
mot}. 

èmaTaTqTéov  adj.  verb.  d’èirtarxocxéto. 
èmaxéaTai,  3   pl.  ion .   prés.  ind.  d’èitlaxa- 

pat  1. èm-oTElSo,  marcher  sur,  s’engager  dans, acc. 

£m"or?Elxo  (seul,  prés.)  s’approcher  de,  acc. 
èm-ŒTéXXo  (pf.  pass.  èTiéarxaÀpat)  1   envoyer^ 
particul.  envoyer  une  lettre  ou  un  message  : 
èTucrxéXXEiv  è'irtaxoXàç  xtvt,  Dém.  envoyer  des 
lettres  à   qqn;  abs.  envoyer  un  message, 
mander;  particul.  mander  par  écrit  :   xi  irpéç 

xiva,  qqe  ch.  à   qqn;  à-r:.  7i£pt  xtvoç  (bç  àôtxoov- 

xoç,  Thc.  mander  au  sujet  de  qqn  qu’il  est 
coupable  d’un  méfait;  èic.  8'xt,  mander  que; xà  èTT£axaX(jL£va,  Plut,  lettres,  messages  ||  2 
commander,  ordonner  :   xtvt  xt,  xtvà  xt,  qqe 

ch.  à   qqn;  xtvt  Ttepl  xtvoç,  ordonner  qqe  ch. 

à   qqn  au  sujet  de  qqe  ch.  ;   avec  l'in f.  or- 
donner de  ;   au  pass.  :   èicéaxaXxé  ot,  avec  l'inf. 

il  lui  avait  été  ordonné  de  ;   xod  ptot  èx  (îadt- 
Xéwç  (bÔE  è7récrxaXxat,  Hdt.  et  ce  sont  là  les 

ordres  que  j’ai  reçus  du  roi;  xà  èrcEoxocXp^va tnco  xtvoç,  Thc.  les  ordres  donnés  par  qqn; 

abs.  xà  èTCEŒxaXfiéva,  Eschl.  les  ordres. 
èm-aTEvdÇo,  gémir  sur,  dat. 
èm-aTEvdxcd  (seul,  prés.)  gémir  sur,  cxat.  || 
Moy.  m.  sign. 

èm><rrévcd  (impf.  èiréaxEvov)  gémir  sur,  se 
lamenter  sur,  aat.  ou  acc. 

êm*oTe$if|ç,  i\ç,  éç,  couronné  de,  d'où  plein 
jusqu’au  bord,  entièrement  plein  de,  gén . [èTct<rxé<pto] . 

èm-axécpco  :   1   couronner,  acc.  ||  2   verser  à 
pleine  coupe  :   x0(*<;  Ttvti  Soph.  des  libations 
en  l’honneur  de  qqn  ||  Moy.  remplir  jus- 

qu’au bord  :   xp^x^paç  ère.  tcoxoTo,  II.  Od. 
remplir  les  coupes  ae  boisson  jusqu’au  bord. 

èmaT^pri,  qç  (-fj)  I   science,  d'où  :   1   art,  ha- 

bileté ||  2   connaissance,  en  gén .   :   'iràvx’  èict- 
(7X7^  jjnrj ç   -îcXecoi;,  Soph.  plein  de  savoir  en  toutes 
choses  ||  3   particul.  science,  savoir  acquis 

par  l’étude  ||  II  application  de  l’esprit,  étude 
[cf.  èirtoxaptat]. 

è’Tt’UrTqiu,  ion.  C.  ècptaxqptt. 

èm<rcqp6v6»ç,  adv.  savamment  ||  Cp.  -ovésxe- 
pov,  sup.  -ovédxaxa  [èTüKJX'/jfJtaJv]. 

èmaTi'ipov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   qui  sait, 

qui  est  instruit  ou  qui  a   l’expérience  de  : xtvoç,  xt,  savant  ou  habile  en  qqe  ch.  ;   abs. 

sage,  prudent  ||  2   qui  sait,  en  pari,  du  savoir 

acquis  par  l'étude  ||  Cp.  èTctarxTj fjiovéaxEpoç, 
sup.  -ovéaxaxoç  [è'ictœnjfxq]. 

èiu.cjTqpl^o,  appuyer  sur  ||  Moy.  s’appuyer 
sur,  dat. 
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émaTif|<ropeu)  fut.  d’è-jciaxanat  et  fut.  moy. 
d'è^tcrxTjjju. 

èmax^ao,  fut.  d'kyi<rzrnj.i. 
êma?Y|T6çf  f|,  év,  qu’on  peut  apprendre  ou 
savoir  [adj.  verb.  {fè'rctoxâpiatj. 

ém-anriÇo,  piquer  sur;  aupass.  être  marqué 
de  points,  être  tacheté. 

£m-9TlX6GD,  briller  sur,  dat. 
1   èitlatiov,  ou  (to)  hangar  pour  mettre  à 
couvert  les  vaisseaux  tirés  à   terre  [orig. 
inconnue]. 
2   âictcTTiov,  ou  (xô)  v.  le  suiv. 

èn-loTioç,  oç,  ov,  qui  concerne  le  foyer  do- 
mestique :   Zeùç  èic.  Zeus,  protecteur  du  foyer 

domestique  ;   xô  èirhmov,  état  d’une  maison, 
d’une  famille,  d'où  famille  [èicC,  èaxta;  ion. 
c.  è^lorxtoç]. 

êiuoroXeOç,  éoç  (6)  commandant  en  second 

d’une  escadre,  vice-amiral,  à   Lacédémone 
[èirtarxéXXt*)]. 

£moro\V|,  fjç  (•?))  1   ordre  ou  avis  transmis 
par  un  message  verbal  ou  écrit  :   xéxvwv  èiu- 
oroXàç  ëypa^e,  Eür.  elle  a   écrit  ses  volontés 
ën  ce  qui  regarde  ses  enfants;  è£  èTttoxoXTjç, 
Hdt.  par  ordre  ||  2   message  écrit,  lettre,  en 

gén.  :   è'jutaxoXr1v  iréptratv  xtvl,  Eur.  envoyer 
une  lettre  à   qqn  ;   èirtoxoXTjv  Xuetv,  Thc.  délier 

les  cordons  d’une  lettre,  ouvrir  une  lettre; 
plur.  au  sens  du  sg.  une  lettre  [èmcxéXXto]. 
&reurcoXia-$6poç,  ou  (ô)  porteur  de  lettres, 

messager,  courrier  [è'ir-taxôXiov,  cpépw]. 
èmoToXifcKxîoç,  oç  ou  «,  ov,  promis  par  une 

lettre,  c.  à   d.  qui  n’existe  que  sur  le  papier 
[èTCtOToX^]. 

uixiffTôXtov,  ou  (xô)  petite  lettre,  billet  [èiut- 
oxoX'/J. 

j   gm'OToulgo»  :   I   fermer  la  bouche  à,  doù  : 
|   1   museler,  brider  ||  2   voiler  sa  bouche  avec 
!   la  «popêeta,  doù  obstruer,  en  gén.  ||  II  faire 
j   j   que  qqe  ch.  tombe  sur  la  bouche  ou  sur  le 
j   nez  de  qqn  [èiuC,  axopu*]. 

èm-OTov«x£ca-û  et  £m'OTovaxl(tt,  gémir 

j   sur  [è-iut,  crcovax'»!]. 
j   £m-arTopévvu(u  (ao.  èiceoxopeara)  étendre  sur; 

au  pass.  être  couvert  d’une  housse. 
^   èmoTpocTcla,  aç  et  èm<rrpdTeuàiç}  eaç  (ty 

expédition  contre  [èxcioxpaxeuwl. 
im-axpaxeéo,  faire  une  expédition  contre  : 
xtvl,  xtvà,  contre  qqn  ;   èir.  Soph.  etc 
X«ôpav,  Eschn.  faire  une  expédition  contre 

j   Un  pays  ||  Moy.  m*  sign.  avec  hzi  et  Vacc ., 
!   avec  te  dat. 

émoTpaTqtq,  qç  (*fj)  ion.  c.  èirtoxpaxela. 
èTdoTpeircoç,  oç,  ov,  qui  attire  les  regards, 
remarquable  [è7üt<ixpé<p(j)]. 

âmoTpe<t>éoç,  ion.  c.  èTttaxpetpcoç. 
âmorpef^ç,  fjç,  éç,  qui  se  tourne  vers  ou 
sur.  doù  attentif,  soigneux,  vigilant  [èrct- 
oxpeçd)]. 

Èm-<rTpé$Q  (f.  -oxpé^to)  I   tr.  1   tourner  vers, 
!   diriger  vers  :   xtj.v  (paXayya,  Plut,  porter  sa 

f   ligne  de  bataille  sur  l’ennemi  ;   èiu.  xtvà,  atti- 
rer l’attention  de  qqn  ||  2   tourner  en  sens contraire,  détourner  :   ère.  v£>xov,  tourner  le 

dos;  xàç.vaoç,.  Thc.  détourner  les  vaisseaux 

pour  se  retirer  :   xtvà,  mettre  l’ennemi  en 
fuite  ;   doù  au  pass.  se  détourner,  se  retour- 

ner ||  3   particul.  détourner  pour  remettre 

dans  le  droit  chemin  ||  4   tordre,  tendre  for- 
tement; aupass.  :   Xôyot  è7üe<xxpapt[jLlvot,  Hdt 

paroles  véhémentes  ||  II  intr.  se  détourner 
se  retourner  ||  Moy.  (ao.  2   èiretrcpàcpYjv)  I   se 
tourner  vers,  doù  \   1   se  diriger  vers  ||  2   fig- 
tourner  son  esprit  vers,  faire  attention  à   : 

xtvoc,  xt,  à   qqe  ch.  ;   erc’  ooôevl,  Dém.  ne  faire 
attention  à   rien  ||  II  se  détourner,  se  retour- 

ner :   v)ie  è7çt<rcpe<pôpL6voc,  Hdt.  il  allait  se  re- 
tournant sans  cesse;  fig.  tourner,  changer. 

èm<rrpe<f>ûç,  adv.  1   avec  application,  avec 

art  ||  2   vivement,  avec  force  [èirtaxps<pV[<;]. 
èmarpo$d6qv,  adv.  en  se  tournant  de  tous 
côtés,  c.  à   a.  avec  véhémence  [èirl<jxpo<poç, 

-8t)v]. 

èmaxpo<|>V),  fjç  (j))  I   (èutoxpécpt*))  action  de 

faire  tourner,  de  tordre,  de  tresser  |j  II  (è-iri- 
<rxpé(po{jLat)  action  de  se  tourner,  doù  :   1   ac- 

tion de  se  diriger  vers,  action  de  tourner 

son  esprit  vers,  doù  attention,  soin,  sollici- 
tude ||  2   action  de  se  tourner  contre,  doù 

fig.  réprimande,  blâme,  châtiment  ||  3   action 

de  se  retourner,  doù  tour,  évolution  d’une 
troupe,  mouvement  de  conversion  de  na- 

vires ;   fig.  au  plur.  attaques  répétées  ||  4   en- 
droit vers  lequel  on  se  dirige,  lieu  de  halte, 

séjour  ( cf .   lat.  deversorium)  :   ère.  iraxptpwv 
ôtüfjiàxwv,  Eschl.  séjour  de  la  maison  pater- 

nelle; Çevôxtpiot  èir.  Stopuxxtov,  Eschl.  séjour 

hospitalier  d’une  maison;  doù  en  gén.  fré- 
quentation, commerce  avec  qqn  [èrctcrxpétptoj. 

èxilaxpoÿoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   commerce  avec, 
gén.  ;   p.  suite ,   qui  a   un  rapport  avec,  qui 
est  cause  de,  gén.  [êictpxpéytü]. 

èm-oTp6vvu(u,  c.  è'icKrcopévvufi.t ,   étendre 

sur. 
èm-orpof  do-o  (seul,  prés.)  parcourir,  visi- 

ter, àcc.  ||  Moy.  se  tourner  vers,  venir  vers 
ou  dans,  acc. 

èm-axéXiov,  ou  (xô)  t.  darch.  épistyle,  ar- 
chitrave, entablement  [èxrt,  oxuXoç].  ' 

ènlaxo,  2   sg.  impér.  prés.  att.  d’èirtaxapiat. 
èm«<ruico$avTétt-û,  calomnier  encore,  acc. 

èm<jéXXq^i.ç}  ccoç  (•?))  action  de  concevoir 
durant  une  grossesse  [è'irtcruXXafxêàvü)]. 

èmoépevoç,  part.  ao.  2pass.poét.  dh rtoeuc*). 

ëm>(ru(L(Laxt«i  «ç  (*?))  alliance  offensive  et défensive. 

èm'ouvdyo,  rassembler  en  outre. 
èm-o0v6eoiç,  eoç  (fj)  action  de  lier  ensemble, 
liaison  fêitl,  <xu vôéo>]. 

èm>auv6lSo(fi,  se  joindre  à,  s’ajouter  à. 
èm*ouvloTq(u  (f.  -<ju<jxTfj<j<*>)  I   tr.  mettre  en 
relations  avec,  recommander  :   xtvà  xivt,  une 
personne  à   une  autre  ||  II  intr.  (à  Vao.  2* 

au  pf.  et  au  moy.)  1   s’unir  à,  se  mêler  à, 
dat.  ||  2   se  soulever  conjointement  contre, 
s’unir  contre. 

£m<o>upl£e»,  siffler  à,  donner  un  signal  en sifflant. 

èmoéppoioi,  <xç  (j))  écoulement  simultané 
[èicl,  ŒUppéü)]. 

èm*cr\)p<*>  :   1   traîner  péniblement  :   fig .   <pOéy- 

yeaôai  è7rtae<jüpuévov,  Luc.  parler  en  traî- 
nant la  voix;  xpsWTCxecrôat  èirtcreduppiévov,  Luc. 

avoir  une  crise  de  toux  prolongée  ||  2   tràf- 
ner  en  longueur,  différer,  acc.  ;   p.  suite ,   être 

négligent,  nonchalant  :   xô  èicideauppiévov  X<5* 
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Ïoü,  Cic.  style  traînant,  languissant  ||  Moy. tr .   traîner  derrière  soi,  acc.  ||  2   intr .   se 
traîner  péniblement. 

Êm><nKrréXXo  ( part .   pf.  pass.  èiütauveoxocX- 
fxévoç)  resserrer  ensemble,  contracter. 

:   1   égorger  sur  :   èic.  xtvà  xà<pq>? 
Eur.  immoler  qqn  sur  un  tombeau  ;   irpôêaxa 
Tivt,  Xén.  immoler  des  agneaux  sur  le  corps 

d’un  mort  ||  2   égorger  ensuite  ou  à   la  suite 
de  :   xtvà  èit,  xtvf,  qqn  après  qqn  H   3   achever 

d’égorger,  achever. 
ënt'ff^oiipov,  ou  (xô)  (seul,  plur.)  sorte  de 
gant  de  cuir  pour  la  lutte  [è7c(,  <ryaTpa]. 

êma<{>aXi(|ç,  fjç,  éç  :   1   sujet  à   glisser,  chan- 
.   celant,  instable  ||  2   qui  porte  à   glisser,  où 

l’on  glisse,  glissant  ||  Cp .   -Icxepoç,  sup .   -éaxa- 
tOÇ  [è'JttO’CpàÀXü)]. 

èma$otXttç,  adv.  en  danger  H   Sup.  èTctacpaXé- 
axaxa  [èic  KicpaXij  <;] . 

èm*a<f>àxTQ,  c.  èmcrçàÇio. 
ém-o<j>lYY«i  serrer,  presser. 
£m>a<j>o5pùvco,  rendre  plus  fort,  renforcer. 

ètcfa^paYiorr^ç,  ou  (ôj  celui  qui  appose  un' 
sceau  [è7c(,  ff<ppaYtÇü)j. 

êm-a$ôpioç,  oç,  ov,  qtfi  touche  aux  che- 
villes; xà  è7rtacpupta,  pièce  du  jambart  qui 

retombait  sur  la  cheville  du  pied  [èirt,  <r<pu- 

p6v].- èmoX^ot  (3  sg.  opt.  ao.  2   poéi .),  èmoxcîv 

(inf.  ao.  2)  d'ïTziyga. 
èm -ox&pA)  adv.  sur  une  même  ligne,  à   la 

suite  l’un  de  l’autre  [èic(,  crêpée] . 
ènloxeçy  impér.  ao.  2   d'ïTzkyga. 
èmoxecrlr|,  rçç  (*?))  ion.  prétexte  [è'iriorxe&v,  u. 

àtiL&xEGM;,  eqç  (M  I   action  de  retenir,  d’ar- 
rêter H   II  action  de  se  retenir,  de  s’arrêter, 

d'oii  :   1   retard  |{  2   retenue,  pudeur  [è7ut<jxetv, 
v. 

émaxotqç,  2   sg.  opt.  ao.  2   poét.  tJÇèKtyu). 
èxt •loxùo,  rendre  fort  ou  puissant, 
fent-oxca  (f.  a0‘  ̂    ëiteo^ov)  I   tr .   1   di- 

riger vers  ou  contre  :   rnncoo$,  ït.  diriger 
des  chevaux  vers  ||  2   arrêter,  retenir  ;   xtvà;  ' 
qqn;  avec  double  r<ég.  :   Oupôv  èvwçfK,  Ob.  re- 

fouler dans  son  cœur  des;  menaces  ||  II  intr, 

1   attendre  ||  2   cesser  dé,  aen.  |{  Moy.  intr , 
se  retenir  :   &rt<r£Ôuevoç  éjecte,  Plat,  il  avala 

le  tout  d’un  trait"  (&M.  retenant  son  souffle), 
èm -acopsùQ,  ajouter  à   un  tas,  êntasser  en- 
core. 

èxcl-ooTpoVi  épa.  èfit-oraoTpov,  ou  (xô)  cercle 
de  fer  autour  ae  la  roue  [èiul,  d&xpov]. 

èictT«Y(ia,  citoç  (xô)  1   (èTrtxâcraw,  ordonner) 
ordre,  commandement  ||  2   (èirixacroto,  ranger 
à   la  suite)  corps  de  réserve. 

èmToucrtip,  fyoç  (ô)  qui  commande  [èxrt- 
xdooü)]. 

£mrdic?f]ç,  ou  (ôV  l’impérieux  (T.  Manlius 
T&rquatus)  [cf.  le  préc.J. 

èmToucxucôç,  f\,  ôv,  qui  concerne  le  com- 
mandement [èmxaxxoçj. 

è<vcfc?aicToç,  oç,  ov,  rangé  en  arrière  de  ma- 
nière à   former  une  réserve;  ot  èiuxaxxot, 

Thc.  corps  de  réserve  [èTttxàaoco]. 
£m»xaXmm»péo-&,  se  donner  un  surcroît  de 
peine. 

ÔlTt-xttXdptoç,  ou,  adj.  f.  :   è.  ’Aÿpo&txv),  Plut. 

Aphroaite  ou  Vénus  à   la  corbenie,  a   Romo 
[èiüt,  xdXapoç]. 

èxclxapa,  axoç  (xô)  extension  [èicixelvco], 
èm-xàjjLvcù,  ion.  c.  èittxlpvto. 
émxapQv,  part.  ao.  2   ion.  eTèirtxéfivü). 
èm-xavèco,  pousser  sur  :   xX7)tôa,  Od.  pous- 

ser un  verrou. 

ènlTa^iç,  eoç  (^))  ordre,  injonction  :   xbù 
cpôpou,  Hdt.  réquisition  du  tribut  {èittxaoçtoj. 

èm-xapdaaco ,   att.  -ôlttq,  troubler  encore 

plus. 
èm-xdppôOoç,  ou  (ô,  ̂)  1   qui  vient  au  secours 

de,  protecteur  :   'Aavaotat  II.  protec- 
teur des  Grecs  dans  le  combat  ||  2   vain- 

queur, maître. 
ântTaaLç,  ecoç  (•?))  tension;  fig.  intensité, 
force,  violence  [èTCtxetvw]. 

èm-Tdooc»,  att.  -rdxT«  (f.  èiuxct^t»),  ao.  èiz ê- 

xa£oc,  pf.  Eirtxéxa^a)  I   (xà<T<ra>,  ranger)  1   ran- 
ger à   côté  :   xtva  xm  ou  xtvà  ëç  xtva,  une 

personne  (une  troupe,  etc.)  auprès  d’une 
autre  ||  2   ranger  par  derrière  :   O7utcx0ev  xoO 

7üeÇou  xYjv  ft7ü7uov,  Hdt.  la  cavalerie  derrière 
l’infanterie;  p.  suite,  placer  en  réserve, 
comme. corps  de  réserve  ;   particul.  placer  en 
arrière  pour  la  garde  des  fourgons  ou  des 
des  bagages  ||  II  (xà<r<ra),  ordonner)  ordonner, 
prescrire  :   xC  xivt,  qqe  ch.  à   qqn;  xtvl  irotsiv 

xt,  Hdt.  à   qqn  de  faire  qqe  ch.;  d'où  au pass.  :   è7uxàxx£<j0at  xt,  Thc.  recevoir  qqe 
ordre;  xà  smxa<T<JÔf*eva,  Hdt.  les  ordres 
donnés  j|  Moy.  1   ranger  à   côté  ||  2   ranger 
par  derrière,  en  réserve. 

èm-Td<f>iGç,  oç,  ov,  qui  se  célèbre  sur  ufi 
tombeau  :   àY<hv  h t.  ou  simpl.  eirtxàtjnoç, 

jeux  funèbres;  hz.  Xo^oç  ou  simpl.  hz txà-- 

ytoç  ou  Itz.  l'-icatvoç,  oraison  ou  éloge  funèbre .   [hzi,  xà<poç]. 
è'nt-xaxùvo,  hâter,  presser. 
èmTciXdpcvoç  (part,  ao ̂   moy.).  èulxeiXov 

{impér.  ao.  act.)  cTettixIXXo). 
èt^LTciveoicov,  impf.  itér.  cfi'Tutxslvw. 
4m*relvc»  (f.  -xsvw)  I   étendre  sur  :   £uXa 

^DT*  placer  des  traverses  dé 

bois  pour  la.  construction  d’un  pont  ;   hz.  uitep 
x^ppoo^  Hdt.  étendre  Sur  un  fossé  ||  la 
tendre  :   1   au  propre  :   èit.  xô^ov,  Xôpay, 

tendre  un  arc,  les  cordes  d’une  lyre  H   2   fig. 
tendre  ;   au  pass.  être  en  état  de  tension, 

d'où  être  fortement  atteint  :   otzo  voaujv* 
Plat,  par  les  maladies  ;   mec  un  part,  souf- 

frir vivement  de,  etc.  ;   en  pari,  ae  l'inteUi - 
gence,  de  l'âme,  se  tendre  fortement,  s'ap- pliquer à   :   èirtxexapivcH  xoïç  JltêXtotç,  .   Luc. 

adonnés  aux  livres  ||  3   donner  de  l’inténsitéi, 
de  la  force,  accroître,  augmenter;  au  pass. 

devenir  intense,  prendre  de  la  force,  s’ac- croître :   elç  xt,  Xén.  faire  effort  vers  qqe 

ch.,  en  vue  de  qqe  ch.  H   4   prolonger;  d'ou 
au  pass.  se  prolonger,  durer, 

èm-T6ixt(tt  (aô.  hzvzziyi<m,pf.  £7mexE()nxa ; 
pf.  pass.  è7rtxexetYt<Tfjiat)  ̂ ever  un  mur,  un 

rempart  contre  :   fïg.  èir.  xq>  fcXouxtp  xr,v  ôtte- 
po^tav,  Luc.  opposer  à   la  richesse  le  rem- 

part du  dédain  ;   au  pass.  être  fortifié. 
èmx&lxiffi’Ç,  e«ç  (^)  action  de  se  fortifier 
contre,  fortification  contre  (IwtxetxtÇt*)]. 

èniTElxLO'p.a,  axoç  (xô)  i   rempart  élçyè 
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contre  :   xtvt,  contre  qqn;  èizl  xrjv  Vàxxtx^v  , 

Dém.  fortification  contre  l’Attigue;  fig.  ht. 
toxÔ&v,  rempart  contre  les  passions  ||  2   rem- 

part élevé  pour  :   h r.  xu>v  vôjicov,  Arstt. 
rempart  élevé  pour  la  défense  des  lois  [èiut- 

èniTcixto'p.éç,  oO  (ô)  c.  le  préc. 
èntTcXéciv,  inf.  près .   ion.  d’èirixeXéu). 
èni-TcXsiéo-ô,  accomplir. 
tmTcXeUdffLç,  soç  (^)  accomplissement, 
particul.  action  de  remplir  une  charge  [èiw- 
xeXetôü)]. 

èmTÉXsaiç,  coç  (^)  accomplissement  [èTrt— 
TeXéco]. 

âmTsXsaréov,  adj.  vérb.  cTè'irtxsXéü). 
èmTeXEO^cvoç  (pari.  prés.  pass.  ionX  èm- 

TcXsOai  (3  pl.  ion.  prés .   î'nrf.)  d’èTut xsXéio. 
èm-TcXéed-Q  (/*.  £<tü),  ao.  èirexiAscra,  jo/*.  èirtxe- 
xéXexa)  1   exécuter,  accomplir  :   xt,  qqe  ch.; 

xà  è'irtxaaffopeva,  Hdt.  les  ordres;  èit.  pjv, 
Xpq<rcqptov,  Hdt.  accomplir  un  oracle  ||  2 
acquitter  (une  dette,  etc.)  :   ett.  aTrocpop^v, 
Hdt.  acquitter  une  contribution;  Ôua(av, 
Plut.  Ôoafaç,  Hdt.  accomplir  un  sacrifice, 
des  sacrifices;  lopxâç,  Hdt.  célébrer  des 
fêtes;  doù  abs.  faire  un  sacrifice  :   èn.  xtvt, 
offrir  un  sacrifice  à   un  dieu  ||  Moy.  mettre 

à   exécution,  accomplir,  réaliser  :   xôv  0àva- 
xov,  Xén.  subir  la  mort;  xà  xou  Xén. 
subir  les  inconvénients  de  la  vieillesse. 

àm'TsX*|ç,  i\ç,  éç,  mis  à   exécution,  achevé, 
accompli  [è-itt,  xéXoç]. 

ÂmxéXXcai  (2  sg.  poêt.  prés .   ind.  moy.), 
âmxéXXeo  (2  sg.  poét.  prés,  impér.  moy.) 
cTèirtxéXXt*). 

im-TéXXo  :   1   ordonner,  enjoindre  :   xt,  qqe 
ch.;  xtv£,  donner  des  ordres  à   qqn;  xl  xtvt, 
ordonner  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   intr.  se  lever  ; 
fia.  se  produire,  apparaître,  se  montrer  || 
Moy.  1   tr.  ordonner,  enjoindre  :   xtvt  xt,  qqe 
ch.  à   qqn;  xtvt,  avec  Vinf.  à   qqn  de,  etc.  || 
2   intr.  se  lever,  en  pari,  des  astres. 

âm-Tépvc»  (f.  -xsfjtô),  ao.  2   è7uéx£ptov)  I   faire 
une  incision  :   xt,  sur  une  partie  du  corps  || 

II  couper,  en  gén.,  d'où  :   1   enlever  en  cou- 
pant, couper  :   xr4v  xe^paX^v,  Dém.  la  tète  ||  2 

abréger,  raccourcir,  condenser  ||  Moy.  1   in- 
ciser, couper  :   xt,  faire  une  incision  sur  qqe 

ch.  ||  2   abréger,  résumer, 
fruit cÇ  (i\)  {seul.  nom.  et  acc.  èTctxexa)  adj. 

ion.  près  d’accoucher  ou  de  mettre  bas 
è'irtxlxxü)]. 

ém-Teprofjç,  tfjç,  éç  :   1   agréable,  charmant  || 
2   adonné  au  plaisir  [éTcixIpTrctf]. 
èm*Tépno;  réjouir;  a   où  au  pass.  se  réjouir 
de,  dut. 

âmTepiTQç,  adv .   agréablement  (èiutxepinfc]. 
émTcxpd^axai,  3   pl.  pf.  pass.  epq.  et  ion. 
cfèTctxpéiiü). 

ènlxeu^tç,  çoç  (*,)  action  d’obtenir,  de  ren- 
contrer, gén.  [èTctxuy^àvu)]. 

ém*Texvdojyi«L-cà^ai9  imaginer  en  vue  de  ou 
contre  :   xtvl  xt,  im  giner  qqe  ch.  contre 

qqn. émxéxvqfcLa,  «xoç  (xô)  nouvelle  invention 

[è'rctxe/yàofxat]. 

âmTéxyqaiç,  eoç  (•*,)  invention  contre,  ma- 
chination contre  [è'rctxexyàopwct]. 

dmTExvqxàç,  iu  àv,  fait  avec  art  [adj.  verb* 
rf’èTctxexvàofxat]. 

èncxfjôeioç,  a,  ov  :   I   adj.  1   convenable,  ap 

proprié  à,  dat.  :   è-iu.  è’ç  xt,  itpoç  xt,  qui  con- 
vient pour  faire  qqe  ch.  ;   avec  l'inf.  :   xwpt°v 

ère.  èvi-xuBiSdat,  Hdt.  terrain  où  la  cavalerie 

eut  manœuvrer;  oxpaxo'iteôeuecôat  èv  èirixT)- 
eiq>,  Thc.  camper  dans  une  position  favo- 

rable; abs.  xo  èirtxqÔetov,  xà  èirtx^ôeta,  les 
choses  nécessaires  à   la  vie;  èiux^Setov  è<m 
avec  Vinf.  il  est  utile  ou  convenable  de  ||  2 
en  pari,  de  per  s.  serviable,  obligeant  :   xtvt, 

êour  qqn  ;   d'où  qui  se  conforme  à   :   xq>  7taxpl, [dt.  à   la  volonté  de  son  père;  xoh;  'irpaaao- 
fiévoiç,  Thc.  favorable  à   ce  qui  se  fait  ||  3   p. 

suite ,   favorable,  avantageux  :   ouôèv  r4upovxo 

èirtxv'Setov,  Thc.  ils  n’y  trouvèrent  aucun 
avantage;  xaxaaxf^crat  èç  xô  èTctxïjôstov,  Thc. 

régler  qqe  ch.  selon  ses  intérêts  H   II  subst. 

qui  a   des  relations  avec  qqn,  d'où  :   ô   èic. 
ami;  xtvt,  xtvoç,  lié  avec  qqn,  familier  de 

qqn  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup.  -ôxaxoç  [è7ttxY)8éç]. 
èmxqôeloç,  adi\  1   d’une  manière  appropriée, 
à   propos,  convenablement,  utilement  :   xtvl, 

pour  qqn  ||  2   avec  soin  ||  Cp.  -ôxepov  [èict- xijôetoç]. 

è*mTi<|ÔEoç,  ion.  c.  èTütx^Setoç. 
èmTqôéç,  att.  èulTqÔEç  :   I   suffisamment, 
en  nombre  suffisant  ||  II  comme  il  convient, 

ou  à   dessein,  d’une  façon  appropriée,  d'où  : 
1   convenablement  :   &<rrcep  èx.  Plut,  le 
mieux  possible  ||  2   à   dessein,  en  vue  de  qqe 
ch.  ||  3   en  mauv.  part,  avec  ruse,  avec  arti- 

fice [èirt,  xïjôe;  set.  d'autres ,   d'b ictxelvto]: 
èmTf|6Eu^a,  axoç  (xô)  1   chose  dont  on  s’oc- cupe, occupation,  genre  de.  vie  ||  2   au  pl. 
mœurs,  habitudes  de  vie,  coutumes  :   h r. 

Xtôoaç,  Thc.  coutumes  d’un  pays;  xà  xa0’ 
y) (jtepav  ht.  Thc.  les  habitudes  de  chaque 
jour  [éTrtxTjSeuü)]. 

eoç  (^)  action  de  s’occuper  de, recherche  de,  pratique  de;  (itôxoi)  axpexeu; 
èTrixTiSeuaetc,  Eur.  principes  rigoureux  ap- 

pliqués à   la  conduite  de  la  vie,  vertu  trop 

parfaite  [è'jttxqôeuüi]. 
èmTT|ÔEÙco  {impf.  èirexrjôeuov,  f.  èiTtXTQÔe’jda), 
ao.  è'iüexijôeuda,  pf.  èTuxex^Ssuxa)  s’occuper 
avec  soin  de,  pratiquer,  exercer,  mettre  à 

exécution  :   xt,  qqe  ch.;  xà  xaXà  xal  xà 
àyaôà,  Xén.  pratiquer  ce  qui  est  beau  et 
bien;  xaxà,  Soph.  faire  le  mal;  au  pass.  : 
TroXXà  xaxà  xoüxcj>  è'TütxexTjôeuxat,  Lys.  cet 

homme  a   fait  beaucoup  de  mal;  avec  l'inf. 
prendre  soin  de,  s’appliquer  à;  avec  ô'xox;, 
Hdt.  faire  en  sorte  que,  etc.  ;   au  pass.  :   è-rct- 
xexTf)8eu[xévoç  irpôç  xt,  Xén.  exercé,  façonné  à 

qqe  ch.;  abs.  vart.  ao.  èxtxTjÔeuaaç,  Luc. 
qui  a   fait  qqe  ch.  à   dessein,  de  propos  déli- 

béré rè7TtX7)ôé<;l. 

èmTT)déQç}  adv.  avec  soin  [ion.  c.  èmx7)- 
ôettDç]. 

êm>Tf|KO  (f.  -xr^to;  f.  2   pass.  è7ütxaxT'aro[xat) faire  fondre  sur,  faire  couler  sur. 
èm«Tqpétt-Q,  observer  attentivement,  guetter, 

épier,  acc. 
émTqpr)Tucéç,  f|,  év,  qui  guette  l’occasion [èTCtXTjpéü)]. 
ém-Ttèq^Lt.  [f.  èutô^dü),  etc.)  A   poser  sur  :   I 
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au  pi'opre  :   xe<paX^  ïtz.  xaX’JTtTpTjv,  Od.  poser 
un  voile  sur  sa  tête  ;   avec  le  aén.:  êtc.  Xs^éwv, 
11.  placer  (qqn)  sur  un  lit;  a<xxoi><;  ïtz.  È7ti  xtov 

6'v(dv,  Hdt.  placer  des  outres  sur  les  ânes; 
êtci  7iu pôcç  ïtz.  vexpov,  Thc.  placer  un  mort 

sur  un  bûcher;  à-n.  sl'ôaxa,  Od.  placer  des 
mets  sur  une  table;  cpàpjjtaxa,  II.  appliquer 
des  onguents;  anjX7)v,  Hdt.  poser  une  stèle 

||  II  fig.  1   appliquer  :   «ppéva  xtvt,  11.  son  es- 
prit à   qqe  ch.  ||  2   attribuer  :   ôvopta,  Hdt. 

donner  un  nom  (à  qqn)  ||  3   procurer  :   xpà- 
xo<;  xtvt,  II.  xûôôç  Ttvt,  II.  de  la  puissance, 
de  la  gloire  à   qqn  ||  4   imposer,  infliger  : 
àXyeà  xtvt,  II.  des  douleurs  à   qqn;  xtvt 
ôtx7)v,  Hdt.  un  châtiment  à   qqn;  ÇiQpûav 
xtvl,  Hdt.  une  amende  à   qqn;  àvàyxirjv  èic. 
avec  Vinf.  imposer  Tobligation  de  ;   avec  pt^ 
et  Vinf.  :   ïtz.  urj  Tuy^àvetv,  Xén.  imposer 
comme  peine  de  ne  pas,  etc.  ||  5   faire  repo- 

ser sur,  mettre  à   la  charge  de  :   xt  èç  Al- 
yuirrov,  Hdt.  confier  à   qqn  un  message  pour 

l’Egypte  ||  6   poser  par-dessus  ou  en  sus, 
ajouter  :   àXXa,  II.  Od.  d’autres  choses;  abs. 
ajouter  à   une  chose  ce  qui  l’achève  :   xéXoç 
fxuôtp  ou  fxuôotç.  II.  mettre  fin  à   des  paroles 
Il  B   poser  par  devant  :   XtÔov  ôup^atv,  Od. 
placer  une  pierre  devant  la  porte;  vé<poç  èm- 

Betvat,  II.  voiler  le  ciel  d’un  nuage  ’||  Moy. 
I   tr.  1   placer  sur  soi  ou  pour  soi  sur  (qqe 
ch.)  :   èir.  œTtov  ïtzI  xt)v  xpotTreÇav,  XÉN.  servir 
des  mets  sur  la  table  ;   fig.  imposer  :   ôavàxou 
Çrjpuav,  Thc.  la  peine  de  mort;  <p66 ov  Ttvt, 
Xén.  inspirer  de  la  crainte  à   qqn  ||  2   faire 
reposer  sur,  mettre  à   la  charge  de  :   tê  xtvt, 
confier  qqe  ch.  à   qqn,  charger  qqn  de  qqe 

ch.  ||  II  intr.  s’attacher  à,  d'où  :   1   s’appli- 

quer à   :   vauxiXtyai,  Hdt.  s’adonner  à   la  na- 
vigation; avec  Vinf.  :   ypàcpstv  xt,  Isocr.  s’ap- 

pliquer à   écrire  qqe  ch.  ||  2   p.  suite ,   s’ef- forcer de,  tâcher  de,  essayer  de,  inf.  ||  3 
avec  idée  de  tendance  :   èrc.  xft  àp/jj,  Plut. 

aspirer  à   l’empire  ||  4   avec  idée  a   hostilité , 
s’attaquer  à,  dat. 

ém"TLfcidQ-Q  :   1   rendre  des  honneurs  fu- 
nèbres :   xtva,  à   qqn  ||  2   élever  le  prix  de, 

faire  renchérir,  au  pass.  renchérir  ||  3   infli- 
er  :   SIxtqv,  Hdt.  une  peine;  p.  ext.  in- 
iger  un  blâme,  faire  un  reproche  :   xtvt, 

à   qqn. 
èm'Tipéo,  ion.  c.  le  préc. 
émTlpTMiK,  axoç  (tô)  blâme,  censure  [è7rtxt- 
fjtào)]. 

èmTlpqcriç,  eoç  (^)  châtiment,  peine  ou 
simpl.  blâme,  reproche  [è7ctxtfjLàto]. 

èmxi^T]T/|ç,  oû  (ô)  qui  blâme,  censeur  [èxct- 
xtptato]. 

émTi^TiKôç,  V|,  6v,  enclin  à   blâmer  [èictxt- 
ptào)]. 

éniTi^Top,  opoç  (ô)  vengeur,  d'où  protec- teur [è7ctxtptàü)]. 

ëiuxipla,  aç  (*?))  jouissance  des  droits  civils, 
t.  de  droit  att.  [èTrtxlpuoç]. 

èm-xlLuoç,  oç,  ov  :   1   qui  sert  à   honorer  : 

xàutxtpttà  xtvoç,  Soph.  honneurs  qu’on  rend 
à.  qqn  ||  2   subst.  tô  è-iu.  ou  xà  è-ir.  peine 
infligée  par  la  loi  ou  par  un  tribunal,  d'où 
châtiment,  peine,  en  gén.  [è-irt,  xtpt^]. 

£ni*xi(ioç,  oç,  ov,  honoré,  parkcul.  à 

Athènes ,   qui  jouit  de  tous  ses  droits  et  pri- 
vilèges [èirt,  xtpfïj]. 

ém-TlT0io<;,  oç,  ov,  qui  est  encore  à   la  ma- 
melle [èxt£,  xtx0Y)]. 

*èm-xXdtt  (seul.  ao.  2   impér.  et  part .   èiu't- 
xXâç)  supporter  patiemment  :   toi  èTütxX^xto 
xpccôto)  (jLj0ot<rtv  èptototv,  II.  que  ton  cœur 

cede  à   mes  conseils,  litt.  patiente  par  l’effet 
de  mes  paroles. 

âm-TÔiciov,  ou  (xô)  usure  [èxr£,  xtxxt*)]. 

èmToXV),  Ÿ\ç  (-fj)  lever  d’un  astre  [è7cixéXX(*>]. 
èm-ToX^iàco-co,  s’enhardir,  oser;  aos.  se  rési- 

gner; avec  un  dat .   montrer  du  courage 

contre,  d'où  affronter. 

èmTouV),  fjç  (•?))  incision,  coupure  à   la  sur- face [èTUXé(JLVO)J. 
èitlTojAoç,  oç,  ov,  écourté,  raccourci  ;   èiu. 

chemin  le  plus  court  ou  plus  direct  [èrct- xé|JLVW]. 

èmxôviov,  ou  (xô)  tout  ce  qui  donne  de  l’in- tensité, de  la  force  [èiutxovoç]. 
ènlxovoç,  oç,  ov,  tendu,  intense,  dVoù  fort; 

subst.  ô   èxr.  (s.  e.  tpuxç)  courroie  d’antenne 
[èiuxelvto]. 

èm>To£d(o|jLai  (seul.  prés,  et  impf.  èirexoÇa- 
ÇôfjLTjv)  lancer  des  traits  contre  qqn. 

èm-xpayta,  aç  (i\)  adj.  f.  la  déesse  au  bouc, 
surnom  d   Aphrodite  [èirt,  xpayoc]. 

èm'XpaycpSéoHÛ,  faire  un  récit  tragique  de 
qqe  ch.,  cVoù  exagérer;/?,  suite ,   ajouter  par 
exagération. 

£m'xpané(ioç,  oç,  ov,  qui  est  sur  la  table 

[èTct,  xpaireÇal. 
èm*xpaTcéc»  (seul.  3   pl.  prés.  épq.  -éoucrt)  ç. 
è7rixpé7ütü. 

êm-xpdno,  ion.  c.  è-TnToéicw. 
ê'TïLxpcTcxéov,  adj.  verb.  d'ïTzizpémo  et  pl . 
è7TlXpE7Cxéa. 

èm-xpéno  (f.  -xpé^co,  ao.  1   èiuéxpetya,  ao.  2 
è'iréxpa-jrov  ;   pass.  ao.  1   èirexpé<p0Y}v,  ao.  2 
è7rExpâ©T)v,  pf.  èTuxéxpapifjLat)  I   tr.  tourner 
vers  ou  sur,  doù  :   1   transmettre,  léguer  : 
xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   remettre,  confier  : 

xtvt  xt,  qqe  ch.  à   qqn;  avec  l'inf.  :   ïtc.  xtvt 
Ttovéeaôat,  II.  remettre  à   qqn  le  soin  d’ac- 

complir une  tâche  pénible;  xtvt  xpTvat  rcepl 
xivoç,  Plat,  remettre  à   qqn  le  soin  de  déci- 

der sur  le  sort  d’un  autre;  èictxpa<p0et<; (ion.) 
ttjv  àpx^v,  Hdt.  à   qui  l’on  a   remis  le  pouvoir; 
è'ïrtxexpafjiptévoç  xrjv  ̂ uXax^v,  Thc.  chargé  de 
la  garde;  abs.  abandonner  :   vtxijv  xtvt,  II. 
la  victoire  à   qqn;  xtvt  iroteTv  xt,  Ar.  ou  xtvà 
7coieïv  xt,  Xén.  confier  à   qqn  le  soin  de  faire 

qqe  ch.  ;   ouôevt  èrc.  xotxtj>  etvat,  Xén.  ne  per- 
mettre à   personne  d’être  méchant;  abs. 

donner  toute  liberté  ||  3   ordonner  :   xtvà 
7totsïv  xt,  Xén.  à   qqn  de  faire  qqe  ch.  ||  II 

intr.  en  appar.  (s.  e.  èauxôv)  1   s’en  remerttre à,,  se  confier  à   :   0eowrtv,  Od.  xc}>  (jtavxelcp, 

Thc.  aux  dieux,  à   l’oracle;  xtvt  irept  xtvoç, remettre  à   qqn  le  soin  de  décider  dé  qqn  ou 

de  qqe  ch.  ||  2   s’abandonner  à   :   II. se  laisser  abattre  par  la  vieillesse  ||  Moy. 

èmxpé7ro{Jtat  (f.  èirtxpé^optat,  ao.  2   èitexpa- 

tc 6 p.?] y)  I   intr.  1   se  tourner  vers  :   èrc.  etpe- 
aOat,  Od.  être  porté  ou  incliner  à   demander 

Il  2   se  confier  à,  s’en  remettre  à,  dat .   )|  H tr.  confier  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn. 
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èm-Tpé^o  (/*.  -6pé^o))  1   nourrir  sur,  faire  tins  de  lui  qu'il  me  guiderait  dans  la  route; croître  sur  ||  2   nourrir  ou  entretenir  auprès  abs.  réussir  :   ô   purj  èreixoxtov,  Thc.  celui  qui 

de  soi  ||  3   nourrir  après;  doù  au. pass.  :   èret-  n’a  pas  réussi. 
xpéîps<i0at,  se  développer  ensuite,  venir  après.  èm-TufeLÔlÔioç,  oç,  ov,  qui  se  fait  sur  un  tom- 
£m-xpéxo  (f.  èreiSpapioofiai,  ao.  2   èreéSpapiov,  beau  [èrel,  xéjxfioç]. 
pf.  èictSéôpofxa)  I   courir  sur,  c.  à   d.  1   courir  £m’Ttip6t.oç,  oç,  ov,  qui  est  ou  se  fait  sur  un 

vers  ou  contre  (pour  attaquer)  ;   xtvC,  èret  tombeau  :   ’Aopoôtxr,  ’Eretxupfita  (au  lieu  de 
xtva,  se  jeter  sur  qqn;  x^P^v,  Hdt»  *u>|j.a<;,  -to;)  PLUT.  =   to.  Venus  Libitina,  à   Rome 
Hdt.  se  jeter  sur  un  pays,  sur  des  villages,  [èret,  xuptfitx;]. 

y   faire  des  incursions  ||  2   courir  Sur,  se  èm*Té$«  (f.  -0u^w)  enfumer;  d’où  aupass . jeter  sur  (pour  saisir  avidement)  fi  3   courir  être  couvert  de  fumée;  fig.  être  aveuglé  par 

sur,  lé  long  de,  à   travers;  abs .   s’élancer  à   sa  passion  pour,  s'engouer  de,  aén.- 
travers  l'espace;  avec  un  acc.  parcourir  :   èm*njx^|ç,  èç,  qui  atteint  le  but;  fig.  qui 
Xo-ftp,  Xén.  parcourir  (un  sujet)  en  peu  de  obtient  ce  qu’il  souhaite,  qui  réussit,  heu- 
mots  H   4   p.  ext.  se  répandre  sur  :   è£av0^-  reux  [èretxuYyàvw]. 

paxa  èretxpéxet  xot<;  (ra){jiajiv,  P   lux.  des  efflo-  èmxuxôç,  aav.  avec  succès  [èreixox'fc]. 
rescences  se  répandent  sur  les  corps  ||  II  èm»TQ0<fc(cd,  se  moquer  de,  railler, 
courir  à   la  suite.  èm^alvo  (f.  -cpavw)  1   faire  paraître  sur; 

£m-Tpt6o,  user  par  le  frottement,  doù  :   1   d'où  au  pass.  se  montrer  sur  ||  2   faire  pa- broyer,  écraser,  acc.  ||  2   fig.  user,  abîmer,  raître  au  devant,  faire  voir,  montrer;  doit 
détruire  :   ère.  xouç  xe  àv0pu>reooç  t»\  xrjv  au  pass.  se  rhontrer,  paraître,  apparaître; 

pirjv,  Hdt.  consumer  les  nommes  et  le  pays,  particul.  se  montrer  tout  à   coup,  apparaître 
en  pari,  dun  soleil  torride  ;   ère.  xtvà  ôôu-  soudainement. 

vàtç,  Xén.  épuiser  qqn  par  la  souffrance.  èm^dvcioi,  aç  (^)  apparition,  doù  manifes- 
ânlTpiiiToç,  oç,  ov,  usé  par  le  frottement,  tation  de  la  puissance  divine,  renom,  illus- 
doù  fig.  rompu  au  métier,  rusé,  roué,  tration  [èrêupavifc]. 
coquin  [èretxptoi*)].  £m$avV|ç,  éç  :   1   qui  est  en  vue,  visible 

èiti'rpoicatoç,  a,  ov,  confié  aux  soins  de  qqn  :   ||  2   qui  apparaît  tout  à   coup  ||  3   manifeste, 
i   èTütxpoiralif)  àpx^,  Hdt.  ou  pacxiXijbrr,  Hdt.  évident  ||  4   fig.  illustre,  éclatant  ||  Cp.-éoxe- 
pouvoir  délégué  ou  régence  [èretxpQreiy.  po;,  sup.  -éoxaxoç  [èret<patvü>]. 

émTpôiteuoxç,  ecoç  (i\)  c.  le  prec.  èiiUpavToç,  oç,  ov,  que  l'on  voit  sur  la  terre, 
è*RtTpoiicuTiic6ç,  fj,  6v,  propre  à   exercer  une  c.  à   d.  encore  vivant  [èret<patvo>]. 

?   tutelle,  habile  intendant.  avuç,  adv.  d’une  manière  apparente, 
àTTiTponeéo,  être  intendant  ou  gouver-  visiblement  ||  Cp.  èret<pavéaxepov,  sup.  -écrxotxa 

neur  :   xtvoç,  d’un  pays,  d’une  ville,  etc.  ou  [èretçav^]. 
de  qqn;  avec  l'acc.  :   re<$Xtv,  Hdt.  administrer  (f.  èreotac*),  ao.  1   èTnjveyxa,  etç.)  i 
une  ville;  xtvà,  être  tuteur  ou  gouverneur  porter  sur  :   vexpîjp  axscpavov,  Plut,  porter  oit 

r   :   de  qqn  [èretxporeoç] .   déposer  une  couronne  sur  un  mort  ;   àreapxâç, 
ém*rpoirij,  f\ç  (*?))  1   action  d’en  référer  ou  Thc.  offrir  des  prémices  (sur  l’autel)  ;   abs. 
d’en  appeler  à   :   el'ç  xtva,  à   un  arbitre,  re-  xà  èret<pep8peva,  Isocr.  les  offrandes  qu’on courir  à   un  arbitrage  ||  2   action  intentée  par  dépose  sur  un  autel  ou  sur  une  tombe  en 

|   un  pupille  à   son  tuteur  dans  le  délai  de  l’honneur  d’un  mort;  ol  èreotaovxeç,  IsacR. 
I   cinq  ans  après  la  majorité  [èretxpérecol.  ceux  qui  viendront  déposer  des  offrandes  || 

èTilTpoTcoç,  oç,  ov  :   1   administrateur  (d’une  2   avec  idée  d'hostilité,  porter  contre  :   xtvt 
|   maison,  d’une  fortune,  etc.),  intendant  ||  2   II.  mettre  la  main  sur  qqn,  le  saisir 

gouverneur  d’une  ville,  d’un  pays  ||  3   tuteur,  ou  l’attaquer;  6reXa  èretcpépetv,  aén.  porter 
gouverneur  [èretxpérew].  les  armes  contre  (qqn);  fig.  reéXepuSv  xtvt, 

ÉmTpox<xôqv,  adv.  en  courant,  doù  rapide-  Hdt.  porter  la  guerre  chez  qqn;  aîxtav  xtvt, 

ment,  brièvement  [èretxpoxoç,  -8yjv].  Hdt.  intenter  une  accusation  à   qqû;  fjuophjv, 
èm>TpôxaXoç,  oç,  ov,  qui  court  ou  coule  ra-  (jLavt-rjv  xtvt,  Hdt.  reprocher  à   qqn  sa  folie, 

|   pidement.  son  extravagance  ||  3   ajouter  un  qualificatif 
^   èulTpoxoç,  oç,  ov,  qui  court  rapidement,  ra-  ou  une  épithète  à   un  mot  ||  Pass.-moy.  ère t 

I   pide,' bref  [èretxpéxœ].  cpépopt-at  (f.  pass.  èreevexO^optat,  f.  moy. èiuTpàxaçi  adv.  en  courant,  rapidement,  èreotdofxat)  I   mtr.  1   se  porter  sur  ou  contre, 

avec  volubilité  [èretxpoyoç].  se  jeter  sur,  assaillir  :   ère.  xtvt,  s’élancer  sur 
èm-TptiCo  (seul:  prés.)  bourdonner,  faire  un  qqn;  fig.  s’emporter  en  reproches,  en  invec- ;   bruit  léger.  tives  contre  qqn  ||  2   se  porter  L   la  suite, 

manger  après  :   xtv<5ç,  manger  doù  se  produire  à   la  suite,  suivre;  xà  èret- 

-,  ensuite  de  qqe  ch.  yspofxeva,  les  événements  futurs,  l’avenir  || 
&*Ri-TVYxAvo  (f.  -xsui-optat,  oo.  2   èreixo^ov)  se  IF  tr.  apporter  avec  soi  :   otxîa,  Plut,  des 
trouver  par  hasard  sur  ou  auprès  de,  d’où  :   provisions. 
1   rencontrer  :   xtvt,  rar.  xtvoç,  qqn  ou  qqe  consentir,  acquiescer. 

1   ch.;  ô   èreixo^wv,  le  premier  venu  ||  2   p.  :   I   prononcer  des  paroles  de  bon 
suite,  c.  èvxuYx«vü>,  converser,  s’entretenir.*  augure,  doù  :   1   consacrer  (en  prononçant 
xtvt,  avec  qqn  ||  3   particul.  rencontrer  ce  des  paroles  de  bon  augure)  :   ?uxà  Ixaurccp 

qu’on  diercne,  atteindre  le  but  :   xtvoç,  ob-  0eq>,  Luc.  des  plantes  à   chaque  diviniié  H   2 
F   tenir  qqe  ch.  ;   avec  l'inf.  :   èreéxuxov  reap’  donner  pour  patron,  pour  protecteur,  pour 

auxovi  xa07)Y^ffaa0a{  fxot  x^ç  ôôoù,  Luc,  j’Qb-  auteuï*  :   àreouii  xotç  (xsYaXotç  ère.  xo  oaifxd. 
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vtov,  Plut,  attribuer  à   la  divinité  toutes  les  sein;  èic.  ô'xtDç,  Hdt.  songer  au  moyen  de; 
grandes  choses  ||  II  répandre  un  bruit,  avec  un  inf.  ̂ yopeucrat,  Od.  méditer  de  dire 

accréditer  une  rumeur  :   etc.  aéxôv  ’AffxXirjTCtoü  ||  2   s’apercevoir  de,  apercevoir,  remarquer, 
ôepà'ïrovxa  eTvat,  El.  accréditer  le  bruit  qu’il  acc.  ||  3   reconnaître  :   xtva,  qqn. 
était  serviteur  d’Asklèpios;  TCoXXà  èir.  aôxîp  èntypagiç,  ecoç  N\)  action  d’obstruer,  de  ca- 
ByjXouv  (xr,v  è'Xacpov)  Plut,  accréditer  le  bruit  cher  [èTCt^pàcrcrioJ. 
que  la  biche  lui  révélait  beaucoup  de  choses  £m$paaoal«?o  (3  pl.  épq .   ao.  opt.),  ém- 

Il  Moy.  prononcer  des  paroles  de  mauvais  $paa?alp80ot  (1  pl .   épq.  ao.  oipt ,)?  èm- 
auguro.  <j>pàffffETo  (3  sg.  épq.  ao.  sbj.)  d’èTCtypaÇofJwu. 
èm^uiapa,  axoç  (xô)  cri  de  mauvais  au-  èm-ÿpdaao,  att.  -Att»  (f.  -çpàfco  ;   pass.  pl. 
gure  fèTüKpYjpttÇci)].  q.  pf.  3   sg.  èrcé<ppaxxo)  boucher,  obstruer, 

6m'$0éYY°Pttl’  :   I   (èxrt,  vers  ou  contre)  :   1   intercepter  :   xrj  cxsXiJvn,  Plut,  .cacher  la 

retentir  pour  l’attaque  ||  2   invoquer  ||  II  lune,  en  pari,  aune  éclipse  ||  Moy.  se  bou- 
(èrct,  à   la  suite  de)  a   où  :   1   répondre  par  des  cher  :   xà  tSxa,  Luc.  les  oreilles, 
acclamations  ||  2   dire  en  outre  :   xt,  qqe  ch.;  £m*$ploroo,  att.  -^plvc»,  frissonner  ou  fré- 
xtvt,  à   la  suite  de  qqe  ch.  ||  3   jouer  ou  mir  à   la  surface,  se  hérisser, 

chanter  à   la  suite  de  ou  en  outre  :   <rrcov8at<;,  èm-ÿpovéo-ô  (seul,  part .   prés.  fém.  èTCtçpo- 
Plut.  accompagner  des  libations  (d’un  air  véouaa)  1   être  sage,  prudent  ||  2   apprécier, 
de  flûte),  etc.  acc.  [èrctypcov]. 
£m-$0ovéo-€»  :   1   porter  envie  à,  dat.  ||  2   re-  êm^pooûvq,  r\ç  (^j)  prudence,  sagesse;  au 
jprocher  :   xivt  xt,  qqe  ch.  à   qqn.  pl.  conseils  de  la  sagesse  [èictypwv]. 

£*rcl‘$0ovoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   haï  :   xtvt,  de  èTcl'ÿpav,  «v,  ov,  gèn.  ovoç,  prudent,  sage 

qqn  ||  2   haïssable,  odieux;  d'où  blâmable  :   [èitt,  «pp-^v]. 
irevta  ̂ xtaxa  èir.  Xén.  la  pauvreté  n’a  rien  èm-ÿûo  :   I   tr.  (au  prés.,  à   Vimpf.  et  au 
de  blâmable  ||  3   exposé  à   l’envie  ||  II  act.  fût.)  faire  naître  ou  faire  croître  sur  ||  II 
envieux  :   xtvt,  jaloux  de  qqn,  qui  a   de  mau-  intr.  (ao.  2   èirétpuv,  pf.  è-irtTrétpuxa,  et  moy . 
vais  sentiments  pour  qqn;  xô  etc.  Thc.  èirtcpu optât,  etc.)  1   naître  ou  croître  sur,  dat. 

l’envie  ||  Gp.  -wxspoç,  sup.  -toxaxoç  [èiri,  ||  2   p.  suite ,   s’attacher  à,  s’attaquer  à,  s’a- 
90ovoç].  charner  à   la  poursuite  de,  dat.  ||  3   naître 
ènt40ôy«ç,  adv.  1   pass.  en  excitant  ou  de  après  ou  ensuite. 

manière  à   exciter  l’envie  ||  2   act.  avec  des  èm-^ovéca-ô  (pf.  èTCtTCstptôviqxc:)  4.  dédier, 
sentiments  d’envie.  consacrer  à,  dat.  ||  2   désigner  par  son  nom. 
im-fiXomvéopai-oûpai,  travailler  avec  zèle  prononcer  le  nom  de,  acc.  ||  3   parier  sur  ou 

à,  dat .   de  :   xtvt,  et'ç  xt,  de  <jqe  ch. 
èm^Xéyca  :   I   tr.  1   consumer  par  la  flamme,  èm<|>6vq^a,  cxtoç  (xo)  exclamation  [èTCt<pt*>- 
brùler,  acc.  ||  2   fig.  enflammer  ||  II  intr.  v4w]. 

briller,  resplendir.  èmÿâvYioiç,  eoç  (-M  acclamation  [èTctcpwvéw]. 
£nl’$o6oç,  oç,  ov,  effrayant  [èxcl,  cpé6  optât].  âm<j>coTiŒfei6ç,  oû  (ô)  illumination  [ETCttptD- 
èm-$oivlcrao  (ao.  èirEcpotvtÇa)  1   intr.  tirer  sur  xfÇa>]. 

le  rouge  pourpre  ||  2   tr.  rendre  rouge  èm*x«lvc»  (f.  -ywü,  pf.  -xé^va)  avoir  la 
pourpre  à   la  surface.  bouche  béante  sur,  c.  a   d.  regarder  bouche 

ètti.$ot.Td6»-â  :   l   venir  de  nouveau  ou  sou-  béante. 

vent  dans  un  lieu,  fréquenter  :   èir.  èç  xt)v  âm-xctlp»  (f.  -Yatp^ao),  ou  -xap^ooptat,  ao.  2 
4XXt)v  üsXotcôv  v7) <to v,  Thc.  fréquenter  le  pass.  Itzb^P^V  se  réjouir  de  :   1   dord.  en 

reste  dù  Péloponnèse;  avec  idée  d   hostilité,  mauv.  paru  se  réjouir  (du  malheur  d’au- 
faire  des  incursions  dans  un  pays  ennemi  |j  truil  dat.  ||  2   rar.  en  b.  part,  se  réjouir  (du 

2   venir  vers,  visiter,  doù  en  gén.  aller  honneur  d’autrui)  :xivc:  su  tcpokhjovx’êtc.  Soph. 
vers,  dat.  se  réjouir  du  bonheur  de  qqn. 

£m$opd,  &ç  (h)  I   action  de  porter  sur  ou  £m'xaX«£Aa-c»,  accabler  comme  de  grêle, 

vers,  d'où  :   1   apport  d’offrandes  sur  un  acc. 
tombeau  ||  2   action  de  se  porter  sur,  de  se  èm*x«Xdo-ô  :   1   tr.  relâcher  ||  2   intr.  se  re- 

jeter sur,  attaque,  charge  (de  cavalerie)  lâcher,  doù  céder  à. 

irruption  (d’une  tempête,  de  la  pluie);  flux  £m*x«XKsûo,  forger  sur;  fig.  remettre  sur 
d’humeurs,  fluxion  ||  Il  action  de  porter  en  l’enclume,  travailler  de  nouveau, 
outre,  doù  addition  à   une  solde  [èirtcpépto] .   £tiI-x«Xkoç,  oç,  ov,  garni  ou  couvert  d’airain 

ènupopéo-ô,  apporter  par-dessus  [èicfapopoçj.  ou  de  cuivre  [èrcl, 
£m$6pqpa7  octoç  (xo)  second  service,  dessert  èm-vapdaoc»,  att.  -Att»,  graver  sur  :   fioov 

[È7ucpopEü)].  vopuŒptocjtv,  Plut,  un  bœuf  sur  des  môh- 
Antyopoç,  oç,  ov  :   I   qui  porte  sur  oit  vers,  naies. 

doù  favorable  ||  II  qui  se  porte  sur  ou  vers,  émxotp^ç,  V|ç,  £ç,  réjouissant,  agréabie  [èîct- 
qui  pousse  vers,  doù  :   1   qui  se  dirige  vers,  en  yjxlpu]. 
part,  dun  vent  :   etc.  èç  xtjv  tcôXiv,  Thc.  oui  £m*xapicvTl{opat,  badiner  agréablement, 
souffle  vers  la  ville  ||  2   qui  va  en  pente;  fig.  êulxaou;,  iç,  i,  gén.  itoç,  plaisant,  agréable, 

porté  à,  enclin  à   :   stç  xt,  à   qqe  ch.  ||  Sup.  aimable;  xô  èTCi^apt,  Xén.  l’amabilité,  la 
-wxaxoç  [ÊTCtcpÉpa)].  grâce  [èTCi^alpto]. 

ém*<J>p<x£opou  (ao.  £TCs<ppacr'ipt7)v,  et  pass.  au  èmxdpiToç,  oç,  ov,  c.  èTcI^aptç  ||  Gp.  -d>xepo<, 

sens  moy.  ÈTCE^pàaOKjv]  appliquer  son  esprit  sup.  -tôxaxoç.  ^ 
à,  doù  :   1   réfléchir  à   :   [iooXvfv,  II.  à   un  des-  èntx«pTOç,  oç,  ov,  qui  est  un  sujet  de  joie; 
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particul.  en  mauv.  part ,   qui  est  l’objet 
d’une  joie  maligne  [âmjÿdpco]. 
éTu-xEiiÀà^«,  passer  l’hiver  près  de  ou  dans. 
èiU'XeiP&>-c»  :   1   mettre  la  main  à   ou  sur  : 
ôebcvtp,  crtxip,  Od.  au  souper,  à   la  nourri- 

ture, c.  à   d.  se  mettre  à   souper,  à   manger  ; 
xtvt,  7cp(5ç  Ttva,  è7cl  xtva,  attaquer,  assaillir 

qqn  ||  2   fig.  ̂mettre  la  main  à,  c.  à   d.  entre- 
prendre :   ëpYq>,  Hdt.  une  œuvre;  ôôqj,  Hdt. 

un  voyage,  se  mettre  en  route  ;   xupawlôt, 

Hdt.  tenter  de  s’emparer  de  la  royauté  ;   xoTç 
àôovàxotç,  Xén.  tenter  l’impossible  ;   qqf. 
avec  Vacc.  :   irpavpta,  Plat,  entreprendre  une 
affaire  ;   avec  l\nf.  entreprendre  de  [èm, 

)(etp]. 
imxetpî|(L«,  axoç  (xô)  1   entreprise,  particul. 
entreprise  militaire,  attaque  ||  2   brève  ar- 

gumentation [èirtxetpéo)]. 

èmxelpijoxç,  coç  (*?))  entreprise,  particul . 
entreprise  militaire,  attaque  [èictYstpeco]. 

iniXetpqTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  dttr/j.ipiu. 
àmxetpqT^ç,  où,  adj.  m.  entreprenant,  qui 
entreprend,  qui  tente,  gén.  [èi«xetpéü>]. 

TîtxcipqTucéç,  Vj,  6v,  qui  concerne  l’argu- 
mentation [è7UlYElpéü)J. 

énl*Xsipov,  ou  (xô)  prix  d’une  entreprise,  sa- 
-laire,  récompense;  en  mauv.  part ,   châti- 

ment :   £t<péü)v  èic.  Soph.  salaire  de  l’épée, 
c.  à   d.  la  mort  par  le  glaive  [èicl,  xelp]. 

èm*xcipoTovéc»-cd  :   1   voter  à   main  levée  en 
faveur  de,  sanctionner  par  un  vote  à   main 
levée,  acc.  ||  2   faire  voter  à   main  levée  :   xtf> 
Map  Cep  xtjv  oxpaxiiyCav,  Plut,  la  préture  pour 
Marius. 

èmXsipoTovla,  aç  (fy  vote  à   main  levée  [cf. 
le  prec-] 
âmxcûcu  inf.  ojo .   d?h uyéta. 

èwJgèv  (f.  -Xeuort»),  ao.  èTzèysua,  pf.  inus.) 
1   verser  sur,  répandre  sur  :   üôwp, 

II.  verser  de  l’eau  sur  les  mains;  otvep 
uôtop,  Xén.  de  l’eau  sur  du  vin  ||  2   verser 
par-dessus  :   txGùç  vdicoï  è'iuxsxDptévouç,  Luc. 
poissons  inondés  de  moutarde  ||  Pass.-moy. 
{ao.  pass.  è7tExé67)v,  ao.  moy.  èuE x^i^Yjv) 
1   intr.  ï   se  répandre  sur;  fig.  se  mêler  à, 
dat.  H   2   se  répandre  contre,  se  précipiter 

comme  un  torrent  sur,  dat.  ||  II  tr.  répan- 
dre pour  soi  ou  par  soi-même  :   uXtjv,  Od. 

répandre  du  lest;  x^Œtv  <péXXtov,  Od.  ré- 
pandre une  couche  de  feuilles. 

âm-x06vio<9  oç  ou  a,  ov,  qui  vit  sur  la  terre  ; 
oV  èrctxôôvtot,  II.  les  habitants  de  la  terre, 
les  hommes  [èicC,  x^^v]. 

ftm-xXçudgc»,  se  moquer  de. 
ftm-xXialvo,  faire  chauffer  à   la  surface. 

âicl'XoXoç,  oç,  ov  :   1   bilieux,  d’où  irascible  || 
2   act.  qui  produit  de  la  bile  ||  Sup.  -tôxaxo;, 
[èitî,  X°Ml 

im-yo psta»  :   1   danser  en  l’honneur  de  || 
2   s’avancer  en  dansant. 

èm-xpatvfia,  teindre  ou  colorer  à   la  surface. 
£m-Xpdopou-&p«!'  :   1   se  servir  fréquemment 

.   de,  avoir  des  relations  habituelles  avec  || 
2   abuser  de,  dat. 

£m>xpdtt  ( impf .   èitEXpaoy)  se  saisir  de,  fon- 
dre sur,  attaquer  :   xtvt,  qqn. 

£m‘Xjrép‘nTOtILai)  cracher  sur. 

èmxpcâp&voç,  part .   prés.  ion.  d’èrctxpâofxat. 

èitlYpiaroç,  oç,  ov  :   1   pass.  enduit;  pariz- 
cuT.  fardé  ||  2   act.  propre  à   enduire  ;   subsc. 
xà  è7c(xpt<rca  ($.  e.  epàpptaxa)  Plut,  fards  ou 

onguents  [è'irtxpCc*)]. 
èm'xplo,  oindre,  enduire  ||  Moy.  enduire  sur 

soi  :   XP^T’  èirt^pCsaGai  àXot<pi?i,  Od.  se  frotter 
la  peau  de  graisse. 

ènLXpuooç,  oç,  ov,  plaqué  d'or,  doré. èm-xp6vvufcu,  colorer  à   la  surface,  teindre 

légèrement. 
êulxpadiç,  eoç  (•?))  coloration  superficielle, 
teinture  ou  tache  qui  reste  à   la  surface  [è-iut- 

XpcuvvofAt]. 
èulxucriç,  eqç  (fj)  action  de  verser  sur,  par- 

ticul. action  de  boire  à   la  santé  de  qqn  : 
èirtxufftv  Xapi6àvEtv  ou  7uotEt<x0at  xtvoç,  Plut. 
porter  la  santé  de  qqn  [è7rtxét*>]. 

èm'Xâvvupi,  amonceler  sur. 

èm-x«péo-co  :   1   s’avancer  vers  ;   avec  idée 
d'hostilité ,   marcher  sur,  s’avancer  contre  || 
2   fig.  se  retirer  devant,  céder  la  place  à   : 
xtvt,  à   qqn;  p.  suite ,   concéder  :   xtvt  xi,  qqe 
ch.  à   qqn;  xtv(  xt  7cpôç  xt,  accorder  qqe  en. 
à   qqn  en  vue  de  qqe  ch.  ;   avec  un  seul  acc. 
àfiapx^fzaxa,  Plut,  pardonner  des  fautes, 
èmxupidgc»  :   1   venir  souvent  dans  un  pays  : 

’AÔ^voiÇe,  Plat,  à   Athènes;  xtvt,  avoir  des 
relations  habituelles  avec  qqn  ||  2   p.  suite , 

être  établi  ou  s’établir  dans  un  pays  [èiu- 

XUIplOî]. 
èm-xâpioç,  «   ou  oç,  ov  :   1   qui  est  du  pays, 
indigène,  national;  xô  ETutxuçtov,  coutume 

du  pays  ;   èiuxtôptôv  èoxtv  fjfxtv,  avec  l'inf. 
c’est  la  coutume  chez  nous  de,  etc.  H   2   établi 
dans  le  pays  [èrc(,  x^pa]. 

êm*Uiaicd£tt,  v.  è'ïrtij/ExàÇü). 
èm-^dXXo,  accompagner  avec  un  instrument 
à   cordes. 

èiil'jjauo'iç,  eoç  (-f,)  action  d’effleurer  [èiu- 4»aua)]. 
êm-«|iaùcd,  toucher  à   la  surface,  toucher  lé- 

èrement,  effleurer,  gén.  :   fig.  èir.  xtvôç,  ef- 
eurer  un  sujet;  6W  ôXtyov  rep  èirt^au^ 

'irpa7d8E<j<jtv,  Od.  celui  qui  ne  fait  qu’effleu- 
rer légèrement  la  sagesse,  c.  à   d.  qui  n’a 

que  peu  de  sagesse. 
èm-t|iEKd^o,  att.  èm-t|ioucd(c»,  verser  goutte 

à   goutte. £m*t|/Eù8o(iou  :   1   mentir  encore  plus  ||  2   fal- 
sifier un  nombre  ||  3   attribuer  faussement  : 

xl  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn. 

(f.  -lato,  att.  -tu>)  1   mettre  aux 
voix,  faire  voter  :   xt,  qqe  ch.  ;   avec  un  inf. 
mettre  aux  voix  la  proposition  que,  etc .; 

xtvà,  faire  voter  qqn  ;   xtv£,  faire  voter  pour 

qqn  ||  2   p.  suite ,   apporter  une  proposition 
ae  loi  II  Moy.  (f.  èut^Tjotouptat)  décider  par 
un  vote,  acc. 

àx il«+oyoç,  oç,  ov  :   1   blâmable  ||  2   act.  qui 
blâme  [êicl, 

è*nupôY«ç,  aav.  avec  blâme. 
èm-t|ntoo,  souffler  sur,  d’où  rafraîchir,  acc. 
éxclo,  Sbj.  d’E7TEtfJLl  2. 
âTî  tcoyal,  «v  (al)  endroits  de  la  côté  où  s’a- 

britent les  vaisseaux  [è-icf,  Icdy^I. 

£m6v,  oûoot,  év,  part.  prés,  a'èneiga  2. 
èxiXdYilv,  v.  TiXTiaato. 
finXotysot,  v.  TrXâÇw. 
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ë'îtXào8r|v,  v.  7uXà<j<rto. 

êqiXc  (3  sg.  sync .   mp/*.  épq.) ,   ê’nXeo  ou ëuXexi  (2  s^.  sync.  impf.  moy.  épq.)  de 
'iréXo>. 

éitX^Y^v,  v.  TiX^aao). 
êTtXV)pT]v,  v.  7ueXàÇ<i>. 
ëitXqÇa»  ao.  de  ̂ X/jCtctw. 

ëTcXr^aa,  è-nX^aÔqv,  v.  7ü t   {jlttXtt)  jjl t . 
ëicXov,  ao.  2   épq.  de  tz Xtt>k),  c.  TcXéw. 

êicoucéa-â  :   1   s’établir  comme  colon  ||  2   oc- 
cuper un  lieu  pour  en  faire  une  base  d’opé- 

rations contre  le  pays  d’alentour. 
èii'OLKo6otLétt-â  :   1   bâtir  sur,  par-dessus; 

fig.  échafauder,  accumuler,  d'où  aller  par 
gradation  ||  2   bâtir  ensuite  ou  de  nouveau, 
rebâtir. 

ën-oiKoç,  oç,  ov  :   I   qui  habite  auprès,  voisin, 

gén.  ||  II  qui  vient  s’établir  dans  un  pays, 
d'où  :   1   colon  ||  2   étranger  [siu,  oTxoç). 

èit-oucTeipo,  att.  é*n*oucTtpcd,  se  lamenter 
sur,  acc. 

èn-otKTt^o,  déplorer,  plaindre. 
ên-oiKTlpa,  v.  sTrotxxsipa). 
éicolKTiorToç,  oç,  ov,  digne  de  pitié,  lamen- 

table [adj.  verb.  cfè7roixxtÇto]. 

ëic-oiKToç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [èirt,  oTxxoç]. 
éTi'OLjjLû^co,  gémir  sur,  dat. 
ènotoo,  f.  cTèirtcpepü). 

èn-olxopou  (f.  -oix^ofxat)  1   aller  vers,  s’ap- 
procher de  :   (jLV7)crüYjpa<;,  Od.  des  préten- 

dants ||  2   aller  de  l’un  à   l’autre;  parcourir 
les  rangs  des  soldats  :   Tràvxoae  ou  tz àvxr,,  II. 

aller  de  tous  côtés  ||  3   s’approcher  douce- 
ment; d’où,  en  pari.  d'Apollon  et  d'Arté- 

mis, apporter  aux  hommes  une  mort  douce 

||  4   avec  idée  d'hostilité ,   s’avancer  contre, 
attaquer,  acc.  ||  5   fig.  s’approcher  de,  se 
mettre  à   :   è'pyov,  au  travail;  ô<5p7rov,  Od. préparer  un  repas;  loxov,  II.  travailler  à 

une  trame  (faire  une  tapisserie,  une  brode- 
rie, etc.). 

én-oicéXXo  :   1   tr.  pousser  (un  navire)  à   terre, 
faire  atterrir,  particul.  faire  échouer  ||  2   intr. 
aller  donner  contre,  échouer  sur. 

ê‘n*oXoXù£tt,  pousser  un  cri  de  joie  (litt.  un 

hurlement)  :   xtvt,  en  l’honneur  de  qqn; 
en  l’honneur  de  qqe  ch.  ||  Moy.  m.  sign. 

ënO^LOU,  V.  £710). 

è'Tï-op.Ôpla,  «ç  (h)  1   abondance  de  pluies  || 

2   p.  ext.  inondation,  déluge  [è-rcf,  ô'fxgpoç]. 
éixôpqv,  impf.  poét.  d’£7rop.ai,  suivre. 
ê*n*6(ivu(u  (f.  £7co(jLoi3(jiat,  ao. è7cd>(jio<Ta)  1   jurer 
en  outre,  confirmer  ce  qu’on  dit  par  un  ser- 

ment :   è7uofx<$<ja<;  el-rce,  Hdt.  il  déclara  avec 
serment;  xt,  confirmer  par  un  serment  une 

parole,  une  promesse;  èTctopxov  £tz.  II.  pro- 
noncer un  faux  serment  ;   è7u.  xoùç  0£ouç, 

Eschn.  i^Xtov,  Hdt.  jurer  par  les  dieux,  par 
le  soleil  ||  2   jurer  de  nouveau  ||  3   jurer  à   la 
suite  de  qqn  :   È7c.  opxov  xtvl,  prononcer  un 

serment  après  qqn  ||  Moy.  s’engager  par  un 
serment  :   xaxà  xtov  0£tov,  Luc.  jurer  au  nom 
des  dieux;  è7rt  xtvoç,  au  nom  de  qqn. 

è'R’Opvta»  (seul,  prés.)  c.  le  préc.  :   èiz.  xtvt  x-fjv 
«ptXlav,  Xén.  jurer  à   qqn  au  nom  de  l’amitié. 

èn>o(iÿdXioç,  oç,  ov,  bombé  à   la  surface  : 

ffdbtoç  è7rofii<pâXtov,  II.  la  bosse  d’un  bouclier 
[è7Ct,  ôfxcpaXoç]. 

ëTiov,  3   pl.  impf.  épq.  d’eTcw,  suivre. 
ÉTc-ovelÔtaToç,  oç,  ov,  répréhensible,  blâma- 

ble, honteux  :   èir,  xtvt,  qu’on  peut  reprocher 
à   qqn  ||  Cp.  -oxepoç,  sup.  -oxaxo?  [èm,  ôvst- 

èitovsiâia'toç,  d’une  manière  blâmable  ou honteuse. 

èn-ovopAS»  :   1   appliquer  un  nom  à;  au 
pass.  :   èTtovojjtàÇeffôat  à7ro  xtvoç,  Thc.  être  ap- 

pelé d’un  nom  par  suite  de  qqe  particula- 

rité ||  2   appeler  par  son  nom  :   xô  ô'vopa 
xtvoç,  Hdt.  prononcer  le  nom  de  qqn  ;   Ttvà 

Tcaxpoôev,  appeler  qqn  par  le  nom  de  son  père 
Il  3   donner  un  nom  en  outre,  surnommer. 

è’rt'O'nlÿn,  d'ord.  è7ro7rtÇopwct,  révérer,  crain- dre. 

èitoTioiLa ,   aç  (fi\)  composition  d’un  poème 
épique  [è7ro7rotoçj. 

éxio-Tiotôç,  oû  (ô)  1   poète  épique  ||  2   poète, 
en  gén.  [eizoç,  7rotéü>]. 

èfi-ouTdo-ô  (impf.  87ra)7rxo)v)  faire  rôtir  ou 

griller  sur. 
ènonTEla,  aç  (■$))  contemplation  (des  mystè- 

res), c.  à   d.  le  plus  haut  degré  d’initiation 
dans  les  mystères  d’Eleusis  [èTuoTtx^çl. 

è’noTCTEiJEO’KE,  3   sg.  ao.  itér.  d'è TtoTtxsôü). 
ènoTiTExico  :   1   observer,  surveiller,  présider 
à,  acc.  ||  2   devenir  è7ro7ux7)ç,  c.  à   d.  initié  du 

plus  haut  degré  aux  mystères  d’Eleusis  [è7t<$- 
TCX7)ç]. 

êitoiiTi^p,  fjipoç  (ô)  qui  veille  à   ou  sur ,   gén. 
ènônTqç,  ou  (ô)  1   qui  observe,  qui  veille  à 
ou  sur,  qui  préside  à   ||  2   particul.  qui  con- 

temple (les  mystères)  c.  à   d.  initié  du  plus 

haut  degré  aux  mystères  d’Eleusis  [è7u<$- 
t^optai].  . 

èTcoTiTiKôç,  *j,  ôv  :   1   qui  concerne  le  plus 

haut  degré  d’initiation  (c.  à   d.  la  contempla- 
tion) dans  les  mystères  d’Eleusis  ||  2   par- 
venu au  plus  haut  degré  d’initiation  ||  3   p. ext.  secret,  caché  [èTuctyofxat]. 

èxi-opdca  (inf.  ènopav)  ion.  c.  ècpop àw. 

ên.opéyc»,  au  moy.  :   I   intr.  1   s’allonger  (pour 
atteindre  ou  frapper  qqn)  ||  2   chercher  à 

obtenir  en  outre,  en  sus,  gén.  ||  II  tr.  ajou- 
ter à,  accroître  :   xtvoç,  qqe  ch. 

èn-opéufc£c»,  élever,  en  pari,  de  la  voix  V 
éXoÀuyfjLov,  Eschl.  pousser  des  cris  de  joie  ; 
abs.  èir.  yôotç,  Eschl.  élever  la  voix  en  polis- 

sant des  gémissements  ;   p.  suite ,   appeler  à 
grands  cris,  acc.  \ 

én* opOpsûo,  d'ord.  au  moy.  è7rop0peôofjtat,  sé 
lever  de  grand  matin,  faire  qqe  ch.  de  grand 

matin  [èTrt,  ô'p0poç]. 
ên-opOpur^ôç,  oû  (b)  action  de  faire  qqe  ch. 

de  grand  mâtin  [èirt,  ô'pOpoç]. 
èTi>ôpvu(jLL  (f.  -opŒco,  ao.  è7rfi>pcra)  1   tr.  pous- 

ser, exciter  :   xtvt  ptévoç,  II.  exciter  le  cou- 
rage de  qqn  ||  2   envoyer  vers  :   xtvt  frirvov, 

Od.  envoyer  à   qqn  le  sommeil;  avec  idée 

d'hostilité ,   pousser  contre  :   xtvà  xtvt  èTr. 
ousser  ou  exciter  qqn  contre  qqn;  èir.  7ro- 
spttÇetv  xtvt,  II.  pousser  (qqn)  à   guerroyer 

contre  un  autre;  ètt.  xtvt  àveptov,  Od.  jjlo pr 

<rt|jLov  '^ptap,  II.  envoyer  à   qqn  un  vent  de 
tempête,  le  jour  de  la  mort  ||  Moy.  è7uopvu- 

fjtat  (ao.  2,  3   sg.  è7ra>pxo)  s’élancer  sur  ou contre,  dat.  ou  acc. 
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ftn-opytoo  [impf.  3   sa.  èra&pvus)  c.  le  préc . 
ënopov,  v.  ™$pco. 
èn  cpoOo  (seul.  ao.  poét.  3   sg.  èTceSpoixre,  3   pl. 

èitdpoudav  et  part.  è7copou<ia<;)  1   s’élancer  vi- 
vement :   otpfxa.  II.  sur  un  chariot;  xtvl,  vers 

qqn  ||  2   avec  idée  d'hostilité,  s’élancer  avec 
violence  sur  ou  contre  :   xiv(,  contre  qqn. 

ënopoov,  3   sg.  impév.  ao.  d’£'ir<$pvu[ju. 
â*n*opxéop.aL-oûp.ai  :   1   danser  auprès  de  ou 
avec  ||  2   danser  siir,  dat. 

tico'ç,  gén.  ëiceoç-ovç  (xo)  A   parole,  c.  à   d. 1   parole,  mot  :   ot  êirecri  xoarfATjÔEvxec,  Thc. 
discours  arrangés  avec  de  beaux  mots  ;   irpôç 

ëitoç,  Luc.  au  premier  mot;  èizoç  7tpo<;  è'iroç, 
Eschl.  mot  pour  mot;  xax’  è'iroç,  Ar.  mot  à 
mot,  exactement;  èvt  ëiret,  Hdt.  en  un  mot; 
àç  liro<;  slirsTv,  pour  ainsi  dire,  ou  pour  le 
dire  en  un  mot  ||  II  p.  eœt.  1   discours  || 

2   paroles  d’un  chant,  récitatif  ||  3   parole 
donnée,  promesse  ||  4   conseil,  avis  ||  5   ma- 

nière de  dire,  proverbe,  sentence  ||  6   parole 

d’un  dieu,  oracle  ||  7   nouvelle  ||  B   sens  d’un 
discours,  sujet  d’un  développement  ||  Ç   vers, 
en  gén.  :   1   particul.  t à.&nq,  la  poésie  épi— 

Sue  ||  2   au  sg.  vers;  p.  ext.  ligne  d’écriture il.  Fstt,  parler  =   lat..  vôc-,  cf.  vûcare]. 
dii'OTpàvc»,  pousser,  exciter  :   1   avec  un  rég. 
depers.  :   xtvà  £7ut  xi,  pousser  qqn  à   qqe  ch.  ; 
èç  Plut,  exciter  au  combat;  sic.  xivà 

lia^éaaffôat.  II.  exciter  qqn  à   combattre  ;   lit- 
‘iceùdtv  èic.  II.  exdtpotatv  èit.  Od.  presser  des 
cavaliers,  presser  ses  compagnons  de,  etc.  || 
2   avec  un  rég.  de  ch.  :   7c6Xs[x6v  xivi,  Od. 

provoquer  une  guerre  contre  qqn  ; 
7toXte<r<jtv,  Od.  envoyer  dans  les  villes  des 
messages  pressants;  £uvoôov  èn.  xoïç  ôtcXI- 
xatç,  Thc.  donner  aux  hoplites  le  signal  de 

l’attaque  11  Moy.  1   intr.  se  presser,  se  hâter 
||  2   tr.  hâter,  presser  :   Od.  son 
escorte. 

fric-ouvopdCo,  ion.  c.  è'rcovofxàÇü). 
è'K’Ovpdvioç,  oç,  ov,  qui  est  dans  le  ciel,  cé- 

leste; xà  èTcoopàv ta,  Plat,  phénomènes  cé- 
lestes [èici,  oupav6ç]. 

£*ieovptd(Q,  enfler  d’un  venc  favorable,  acc. 
[è-ict,  oupîa]. 

èxi'ovplço  :   1   pousser  à   l’aide  d’un  bon  vent 
||  2   pousser  ou  faire  retomber  sur  :   alpiaxT)- 

pov  xcveufx’  ère.  xivl,  Eschl.  souffler  sur  qqn 
une  haleine  sanglante  [èirt,  oupoç]. 

ân-ovpoç,  oç,  ov,  qui  souffle  favorablement 
[èîtl,  oopoç]. 

àicotipttoiç,  etoç  (ii)  mot  de  sign.  dout.,  p.-ê. 

action  de  voguer  au  gré  du  vent,  d'où  suc- 
cès [ETUOOpOç]. 

én.o^clXo  (ao.  £7üd>oX7)ora)  devoir  en  outre. 
c.  le  suiv. 

4*it.o<j>0(xXptà«-«  :   l   jeter  un  œil  d’envie,  un 
regard  de  convoitise  :   xtvt,  tz p6ç  xt,  sur  qqe 
ch.  ||  2   adresser  un  regard  amical  :   xtvt,  à 
qqn  [eut,  6^0oX[jl6<;]. 

Aic'oxdopoo-oûtiou  :   1   être  voituré,  traîné  ou 
porté  sur  ;   p.  anal,  comiq.  :   èxc.  èfiéàxatç 
àoÏç,  Luc.  être  monté  (lût.  voituré)  sur  des, 
chaussures  à   hautes  semelles  ||  2   p.  ext. 
être  porté  sur  ou  à   travers,  se  mouvoir  sur 
ou  au  milieu  de,  dat. 

éit-oxeTetitt,  amener  par  un  canal  de  déri- 
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amener  dans  l’âme  qqe  senti- 
vation;  jig. 

ment. 

êwox^i»  ffc  (*i)  I   arrêt,  interruption,  cessa- 
tion; dans  le  langage  des  sceptiques,  sus- 

pension de  jugement,  état  de  doute  ||  II  point 

d’arrêt,  d'où  place  d’une  constellation  [èrc- 
é/ü)]. 

ënôxoç,  oç,  ov  :   1   qui  est  porté  ou  monté 

sur:  àpfiacrtv,  Eschl.  sur  des  chars;  vaû>* , 
Eschl.  sur  des  vaisseaux;  fig.  X<fy oç  piavr 
ëir.  Ëur.  paroles  inspirées  par  un  souffle  de 
folie  ||  2   qui  se  tient  solidement  à   cheval  ; 
linwoiatç  hz.  Plut,  cavalier  éprouvé  ||  3   na- 

vigable :   vauot  fXEYaXatç,  Plut,  pour  de 
grands  navires,  en  pari.  <tun  fleuve  [èiséxH- 

£iiot|/,  gén.  ëitoiioç  (ô)  huppe,  oiseau  (ono- matopée). 

èn*o(|fdo(i«i-û(iai,  manger  avec  le  pain,  acc. 
[èirt,  6^ov]. 

èTtôiptfcioç,  oç,  ov,  visible  [Eiro^ofxat]. 
èicôqitoç,  a,  ov  :   1   act.  qui  surveille,  qui  voit 
tout  ||  2   pass.  qui  est  en  vue,  visible  (lieu) 

[èictyofiat]. 
ën-o^iç,  eoç  (h)  vue  sur  :   èiroÿCv  xtvoç  lxetv* 
Thc.  ou  7uapéxetv,  Plut,  avoir  ou  procurer 
la  vue  de  qqe  ch.;  xaxa<xx7)vat  eIç  èirotjnv  xa>v 

tcoXe{jl1cüv,  Plut,  être  en  vue  de  l’ennemi; 
sxxô;  xijç  è-ico^eo);  Elvat,  Plat,  être  hors  de la  vue  [èicC,  69 tç]. 

è*iidi|/opai,  f.  a’ècpopàto 
ëitpaSqv,  v.  7tnrpàaxü). 
ënpaOov,  v.  irépÔto. 
ëicpa£a,  éupdxBnv,  v.  irpàoac o. 
ëitpqaa,  ao.  de  inprpqfxt  ou  de  7rpi50ü>. 
âxiTd  (ot,  ai,  xà)  n.  de  n.  indécl.  sept;  ot 
.   ïtzxù  Inl  e^êaç,  El.  les  Sept  (chefs)  aevant 
Thèbes  [cf.  lat.  septem]. 

éîira*66cioç,  oç,  ov  et  éirrd-Sotoç,  oç,  ov, 
garni  de  sept  peaux  de  bœuf  [I.  (Joue]. 

éitTa'£TT)ç,  seul,  neutre  bcxàsxsç,  adv.  pen- 
dant sept  ans  [è.èxoç]. 

ênTacTta,  aç  (■?))  durée  ou  âge  de  sept  ans 
[brxaéx7)çl. 

éiiTa*icat«06Ka  (ot,  at,  xà)  indécl.  dix-sept. 
éirraicaiâéKoiToç,  q,  ov,  dix-septième  [èTtxa- xatÔexa]. 

âiiTdKLç,  adv.  sept  fois  [buxà,  -xtçj. 
éiixa ic ut- pOp tôt,  at,  a,  soixante-dix  mille. 
éiiTaKi9*xlXtoi.,  at,  a,  sept  mille. 
éirrd-ieXivoç,  oç,  ov,  à   sept  lits  de  table  [l. 
xXlvT)]. 

éxtxaicôotot,  at,  a,  sept  cents  [brxà,  -xoatot], 
éitTd-Xoyxoç,  oç,  ov,  qui  se  compose  de  sept lances  [e.  XoYXq]- 

éxiTd'Xodoç,  oç,  ov,  aux  sept  collines  (la  ville, 
c.  à   d.  Rome)  [I.  X090;]. 

è'UTdprjv,  v.  f(,rcx7)fxt. 
éTCTapqvtatoç,  a,  ov,  de  sept  mois,  âgé  de 
sept  mois  [à7cxàfji7)vo<;]. 

éirrd'pqvoç,  oç,  ov,  de  sept  mois  ;   subst.  h 
l7rxà|X7ivoç,  Plut,  durée  ou  période  de  sept 
mois  [e.  fx^v] . 

éitTd-uktxoç,  oç,  ov,  de  sept  fils  ou  cordes  [è. 
pilxoq. 

èxiTa'fciôptov,  ov  (xo)  la  septième  partie  [ï. 

fxoptov]. 
énTd**iiqxv?i  v,  gén ,   «oç,  de  sept  cou- 

dées [à.  THjXüç]. 
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ànw'nà6r\ç,  ou,  adj.  m.  de  sept  pieds  [i. 

♦.wJç].  
* 

énTd’iropoç,  oç,  ov,  à   sept  directions,  à   sept 
étoiles,  en  pari,  des  Pléiades  [s.  ifépoç]. 

é’nx&iiuXoç,  oç,  ov,  à   sept  portes  [s.  icuXï)]. 
ëitTapov,  v.  Ttxatpto. 

éitT«.T eix^Ç,  garni  de  sept  murailles 
[I.  XSfydç]. 

êirc&Tovoç,  oç,  ov,  à   sept  tons  ou  cordes 
[I.  XOVOç], 

êtiTd-fovoç,  oç,  ov,  qui  répercute  sept  fois 
le  son  [ï.  «Piuvfl. 

Sirr «x«,  aav.  en  sept  parties  [è-xa,  ~xa]- 
ÊTix-éTqç,  ov,  adj.  m.  c.  ETuxasxijç. 
ÊitT«éTiç,  #én.  iÔoç,  fém.  du  préc. 
èircéptiv,  v.  Tcéxopai. 

in>u$poç,  ion.  c.  è'yuôp oç. èTiuOépqv,  i>.  TcuvÔav optai. 
èittiXXiov,  ov  (xo)  petit  vers  [dim.  cFItcoç]. 

fixio  (r*éc.  épq.  au  prés.;  d'ord.  seul,  à 
l'ao.  2   sÎtuov  e/  à   Vao.  1   Enta;  pour*  /e  prés, 

et  l'impf.  on  emploie ,   se/,  le^  cas, 
Xéyto  ou  àyopsuw  ;   pour  le  fut.  spto;  pour  le 

pf.  etpijxa  ;   pour  le  pass.  au  prés,  et  à 

l'impf.  les  temps  correspond,  de  cf>7jud,  Xéyto 
OU  ayopsoto,  au  fut.  p'q0Ti<Jop.ai,  à   F   OÙ.  eî- 

P^Ôtjv,  au  pf.  e-'p^ptat)  parler,  dire  :   -eItueiv 
xiv t   ou  xtva,  parler  à   qqn;  situ.  Traxpoc  xe 
xat  oîéo<;,  Od.  parler  du  père  et  du  fils  ;   élit, 

s?;  xtva,  parler  à   qqn;  e’itu:  Ttpoç  laoxov,  Xén. 
se  parler  à   soi-même;  eItcé  fxot  yévoç,  Od. 
dis-moi  ta  famille;  eItueÏv  xi  ëç  xtva  ou  Tupoç 

xtva,  dire  qqe  ch.  à   qqn;  àxaaQaXov  xt  eItueiv 

xtva,. dire  qqe  ch.  d’injurieux  à   qqn;  eu  situ. xtva,  Od.  dire  du  bien  de  qqn,  parler  de 

qqn  avec  respect  ou  avec  éloge  ;   xsôvswx’ 
’OpEcrxTjv  situ.  Eschl.  parler  d’Oreste  comme 
mort;  eTtuov  xàç  Tuaîôaç  ôsùp’  ÆyEtv  xtva,  Soph. 
je  l’ai  dit  :   qu’on  (me)  ramène  ici  ces  jeunes 
filles;  (!><;  ëiuoç  ehueiv,  pour  ainsi  parler  ;   Xoytp 
eitusTv,  ou  tuoXX<{>  Xoytp  eItueiv,^  Hdt.  pour  le 
dire  brièvement;  èç  xo  àxja t6sç  siiuetv,  Thc. 
pour  parler  exactement;  situe  ptot,  Ar.  mais 

voyons,  dis-moi;  même  avec  un  verbe  au 

plur.  :   1]  (ÏouXs<x0e,  situé  ptot;  Dém.  est-ce  que 
vous  voulez,  dites-moi,  etc .?  eItu.  ôtxr^v.  II. 
plaider  une  cause;  eitu.  EuptsvtÔa;,  Soph. 

nommer  (les  Furies)  Euménides;  élit.  ’Aya- 
ptéptvova,  II.  mentionner  Agamemnon  ;   ordon- 

ner, prescrire  [étcoc]. 

ëno  ( impf .   eïtuov)  s’attacher  à   :   xeu^sa,  II. 
s’occuper  de  ses  armes,  préparer  ses  armes  ; 
ou  xoôe  ptstÇov  Stusi  xaxov,  Od.  le  danger  qui 

fond  sur  nous  (litt.  qui  s’attache  à   nous)  en 
ce  moment  n’est  pas  plus  grave  que,  etc.  || 
Mou.  ÉTioptat  (impf.  stTuopt^v,  /’.  e4»optat,  ao.  2 
l<jruopnr)v,  d'où  impér.  arroù,  inf.  <JTué<T0at,  pf. 
inus.)  s’attacher  à,  doù  suivre  :   1   aller  à   la 
suite  de,  aller  derrière  :   ô'tci<j0sv  ë.  Hdt. 
aller  à   la  suite  (de  qqn),  derrière  (qqn)  ;   ï. 
xtvt,  rar.  xtva,  suivre  qqn;  abs.  ô   èTuopEvoç, 

ij  ETtoptévir),  xo  Ituo^evov,  le  suivant,  la  sui- 
vante, ce  qui  suit  ||  2   aller  auprès  ou  avec  : 

ë.  otpta  -xtv£,  II.  Soph.  suivre,  c.  à   d.  accom- 
pagner qqn;  etu.  pLExa  xtvoç,  ptExà  xtvt,  auv 

xtvt,  ÉTut  xtvt,  etui  xtvoç,  suivre  ou  accom- 
pagner qqn  ;   particul.  escorter,  en  signe 

a! honneur  ;   assister  comme  protecteur  ou 

vengeur  H   3   suivre,  marcher  du  même  pas 
que  :   /tTUTtoiç  à0avàxotcrt,  II.  être  capable  de 
suivre  les  coursiers  immortels  ||  4   suivre  / 

pas  à   pas  :   oxtêtp,  Xén.  une  trace  ||  5   avec  ~ 
idée  d'hostilité ,   poursuivre  à   la  guerre  :   xtvt, 

qqn  ;   poursuivre  à   la  chasse  :   07)ptot<;,  Xén. 

des  bêtes  sauvages  ||  6   suivre  l’impulsion 

de  :   doupf,  II.  d’une  javeline  (qu’on  retire 
du  corps  d’un  blessé)  ;   xpocpaXsia  ëaTusxo 
YEtpt,  II.  le  casque  vint  dans  sa  main;  fig. 

ëru.  xoTç  xatpotç,  Plut,  suivre  les  événe-  ' ments,  se  laisser  conduire  par  eux  ;   p.  suite , 
obéir  à   :   xq>  vopttp,  Hdt.  à   la  loi;  xaxotç, 
Soph.  se  soumettre  aux  maux;  abs.  accep- 

ter une  invitation.  ||  7   p.  ext.  suivre  son 

chemin,  d'où  avancer  :   etueo  Tupoxépti),  II. 
viens  plus  près,  approche  ||  8   fig.  suivre 

par  la  pensée,  comprendre,  dat.  (cf.  lat. 

mente  assequi)  H   9   avec  unsuj.  de  chose , 
s’attacher  à   :   xtvt,  à   qqn,  en  pari,  de  gloire , 
de  victoire ,   de  bonheur ,   etc.  ||  10  être  la 

suite,  la  conséquence  de,  se  rattacher  à   :   x^ 

àxapum?,  Xén.  être  la  conséquence  (litt.  la 

compagne)  de  l’ingratitude  [p.-  *arÉTUü),  de  la 
R.  Setu  suivre  =   lat.  sëquor;  sur  tu  =   lat. 

k   (o  ou  q)  cf.  étu-  de  Étuoç  =   lat.  vôc-  de vocare]. 

ën-cpôr|,  f\q  (tj)  chant  ou  parole  magique, 

charme,  particul.  pour  guérir  une  blessure  ; 

p.  ext.  chant  ou  parole  pour  adoucir  une 

souffrance,  parole  de  consolation;  d'où charme,  amulette  contre,  gén.  [étui, 

éTi-cpôéç,  àç,  6v  :   I   act.  qui  chante  des  pa- 
roles magiques  pour  guérir  une  blessure; 

abs.  qui  charme  par  des  paroles  magiques, 

qui  sert  de  charme  ou  d’amulette  contre, 

gén.  ;   d'où  secourable  ;   abs.  enchanteur,  ma- 

gicien H   II  pass.  1   chanté  ||  2   appelé,  nom- 
mé d’après,  faisant  allusion  à   H   III  subst. 

1   ô   étu.  le  second  vers  (ïambique  dimètre) 

d’un  couplet  de  deux  vers,  dont  le  1er  est  un 
ïambique  trimètre  :   xà  ÉTuqjSà  (s.  e.  Stu rt) 

Plut,  couplets  de  deux  vers  ||  2   refrain  à   la 

fin  des  couplets  d’un  chant;  fig.  bavardage 
[étui,  4 *8V)]. 

èTi-cbÔuvoç,  oç,  ov  :   1   qui  cause  de  la  dou- 

leur, douloureux  ||  2   causé  par  la  douleur 
[étuI,  ôôuvrj. 

èTx-o8éo-û  (f.  è tu d) (ko )   pousser  sur  ou  contre. 

(seul,  prés.)  se  pousser  sur,  se heurter  à,  dat. 

prendre  sur  ses  épaules,  occ. 
[ÉTUCOfltç].  . 

tôoç  (*!))  1   le  haut  de  l’épaule  11  2 
partie  (d’un  vêtement  de  femme)  attachée 

sur  l’épaule  [étui,  cSjxoç].  ' è*n6^0Toç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  jure  par,  hé 

par  serment  ||  2   pass.  attesté  par  serment 
[èTUO{XVD|Jtt]. 

èn6v,  oûoa,  6v,  part.  prés,  d'i iTustfjtt  1. èTittvu^lot,  aç  (^j)  1   surnom  ||  2   p.  ext.  nom 
[etucovdjxoç]. 

èTtcovOy.i.ov,  ou  (xo)  c.  le  préc. 

èmdvtipioç,  oc,  ov,  c.  ÉTwovofxoç. 
è*Ti6vup.ov,  pu  (xô)  1   surnom  ||  2   prénom  |j  3 
nom  donné  par  suite  de  qqe  particularité 

[neutre  du  suiv.].  '   .   . 
éic*6vu(loç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   attribué  comme 
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nom  ôu  comme  surnom  :   xtj>  8’  ’OSuaeu; 
rjvojjt’  è'crcc»)  èirwvufjLoç,  Od.  qu’on  lui  donne  le 
nom  d”08oasu;  (Ulysse)  ||  2   p.  suite ,   sur- 

nommé à   cause  ou  par  suite  de  :   èiu.  xtvo;, 
èict  xivo;,  qui  tire  son  nom  de  qqn  ou  de 
qqe  ch.  ||  3   nommé  en  outre,  surnommé  || 
II  act.  qui  donne  son  nom  à   :   a ux8  ptot  a ù, 
irat,  Xa6à>v  è7Cu>vuuiov  (s.  e.  aàxo ;)  Soph.  ô 

enfant,  prends  le  bouclier,  d’où  tu  tires  ton 
nom  ( litt .   qui  sert  à   te  nommer,  en  pari. 

d'Eury  sakés);  èiu.  uoXeax;,  Plut,  qui  donne 
son  nom  à   une  ville;  ol  èutüvufiot  (s.  e. 

r   ijptoeç)  les  héros  éponymes,  qui  donnaient 
leurs  noms  aux  dix  tribus  à   Athènes;  £p- 
yü)v  èucivufioç,  le  premier  archonte,  à 
Athènes ,   ce/m ,   qui  donnait  son  nom  à 

Vannée;  ë^opo;  èu.  l’éphore  éponyme,  à 
Sparte  [èul,  Ôvofxa]. 

ânoiidcd-o  (seul,  prés.)  1   surveiller,  observer 
Il  2   diriger  [èucourj. 

êicoità,  fiq  fai )   lieu  d’où  l’on  peut  observer 
[éui, 

èncbuxov,  impf.  d’è7to7txàü). 
èitûpoot,  ènâpTO,  v.  èicopvufxt. 

ân-OTtç,  L&oç  (*,),  d'ord.  au  pl.  sttcoxISe;, 
oreillettes  de  la  proue,  pièces  de  bois  for- 

mant saillie  de  chaque  côté  de  la  proue 

[«,■  oZç). 
âic*cM^EXéo»-ô  :   1   être  utile  à,  aider,  assister, 
secourir  :   xtvoc,  xtvt,  qqn;  xivà  xt,  aider  qqn 
en  qqe  ch.  ||  2   devoir,  mériter  de,  inf. 

èitcxbéXqtLa,  «toç  (xo)  secours,  utilité  fs7Cü>- 
cpsXew], 

v.  iuocpetXa). 
ènéxaTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  êpq.  de 

èue^a),  d'un  pf.  *è'ua)^a,  pf.  pass.  *èua>YfJLai, 
fermer,  assujettir  [sel.  d'autres ,   èutp^axo, 
cTèuotYO)]. 

êpdaaOc,  2   pl.  impf.  moy.  épq.  d’èpdtw. 
tpa(e,  adv.  à   terre,  avec  mouv.  [*è'pa,  -8s]. 
Épatai  (impf.  iQpctpL^v,  f.  èpaaO^aoptat,  ao. 
qpaaôqv  et  qpaaà|j.7)v,  pf.  7)pa<j[xat)  aimer 
passionnément,  être  épris  de  :   xivoç,  de  qqn 
ou  de  qqe  ch.  (guerre,  royauté,  pays,  etc.) 
[cf.  èpàwj. 

ipavl 4»  (/*.  lato,  ao.  -fjpàvtaa, pf.  inus.; pass. 
impf.  ̂ pavtÇopqv,  ao.  qpavtaôqv,  pf.  qpx- 
vtajxat)  faire  une  collecté,  une  quête  :   xt, 

queter,  mendier  qqe  ch.  de  côté  et  d’autre 
Il  Moy.  ramasser  de  tous  côtés  pour  soi, 

quêter,  mendier  [è'pavo;]. 
èpavvôç,  6v,  aimable,  agréable  [èpdcto] . 
ëpavoç,  ov  (ô)  repas  frugal  où  chacun  ap- 

porte sa  quote-part,  d'où  :   1   repas  par  écot 
||  2   quote-part,  contribution  volontaire,  sous- 

cription (pour  les  indigents,  pour  les  besoins 

publics),  cotisation  d’amis  pour  secourir  un 
des  leurs  ||  3   p.  exl.  secours,  assistance,  bon 

office  H   4   association  en  vue  d’un  but  com- 
mun; particul.  association  publique,  sorte 

de  cercle  ou  de  club. 

£pdai'XpV|iioiToçf  o<Sf  ov,  qui  aime  passionné- 
ment l’argent  [èpato,  XPW^* 

èp&ayLioç,  oç,  ov  :   i   aimable,  gracieux,  char- 
mant H   2   aimé,  désiré  par,  dat.  [èpdco]. 

àpouîTEÛa,  être  passionné  pour,  gén.  [èpaa- 

oû  (o,  rar.  fj)  qui  aime  passionné- 

ment :   xtvoç,  qqn;  xtvoç,  nept  xt,  liul  xtv^ 
passionné  pour  qqe  ch.  [èpato]. 

èpotoxôç,  i\9  àv  :   1   aimable  ||  2   amoureux,  qui 

éprouve  de  l’amour  [adj.  verb.  cf  èpato]. 
épdaxpia,  aç  (fj)  amante  [èpato]. 
èpaxEivôç,  Vj,  6v  :   1   aimable,  agréable  ||  2 
souhaité,  désiré,  bienvenu  [èpaxôç]. 

èpaxl^co,  être  avide  de,  gén.  [èpaxoçj. 
êpaxéç,  f|,  ôv  :   1   aimable,  charmant  ||  2 

aimé  de,  dat.  [adj.  verb.  d’èpàajj. 
èpaxùot,  3   sa.  opt.  prés.  dor.  dèpqxuto. 
èpdca-û  (seul.  prés,  et  impf.  qpcov)  1   aimer 
d’amour,  être  épris  de  :   xtvo;,  de  qqn;  8 

èpûv,  l’amant;  ô   èptoptsvo;,  l’homme  aimé;-?) 
èpio[i£V7),  Hdt.  la  femme  aimée  ||  2   p.  exfc 

aimer  passionnément,  mais  sans  idée  d'ar- mour  ||  3   p.  suite ,   désirer  vivement, 
souhaiter,  gén.  ||  Moy.  (seul,  prés.)  aimer 
d’amour,,  être  épris  de. 

èpyd^ouoti,  dép.  et  pass.  I   dép.  (aux  temps 
suiv.  :   prés.  èpŸàÇoptât,  impf.  elpYaÇtSfxqv, 

f.  épY&xo|jiai,  ao.  fipYaaàpnrjv,  pf.  ei'pYao- fjLott)  1   travailler  ||  2   avec  un  rég.  façonner 
par  son  travail,  travailler  qqe  en.  :   Ypua<$v, 

Od.  de  l’or;  y*W  xal  £oXa  xal  XtÔou;,  Xén.  la 
terre,  le  bois  et  la  pierre;  abs.  èpYctÇeoôat, 
Xén.  travailler  la  terre;  fig.  xé^vTjv,  èpya- 
atav,  pratiquer  un  art,  un  métier;  àpex^v, 
ïsocr.  pratiquer  une  vertu  ||  3   produire  çar 

son  travail  :   è'py a,  II.  des  œuvres;  àvSptàv- 
xa;,  Xén.  des  statues;  Yp^ptaxa,  Hdt.  se 
procurer  des  richesses;  et  où  abs.  se  pro- 

curer des  ressources  en  trafiquant,  faire  du 
commerce  ||  4   p.  ext.  produire,  accomplir, 

faire  :   èpy.  è'pYov,  Soph.  agir;  «pfXx,  Od.  faire 
des  choses*  agréables  (à  qqn),  travailler  se- 

lon le  désir  de  qqn;  aYaÔà  ou  xaxà  èpY-xtva, 
Hdt.  faire  du  bien  ou  du  mal  à   qqn;  rar. 
xt  xtvt,  Eur.  faire  qqe  ch.  à   qqn;  p.  suite , 

causer  :   irTqpiovà;,  Soph.  de  l’affliction;  xtva 
ptÉYav,  El.  rendre  qqn  ,   grand  ||  II  pass. 

(touj.  au  fut.  èpYxaOïfaojjtat,  à   l'ao.  elpyâcr- 
0r,v  ;   souv.  au  pf.  et'pyaafxat  et  pl.  q.  pf.  etp- Yâaptr(v;  rar.  au  près,  ou  à   Vimpf.)  être 

travaillé:  e’tpYaaptévT)  y*)i  Xén.  terre  cultivée; 
Xtôot  elpYaafjtevot,  Thc.  pierres  travaillées; 
o!xo88(*ï)[jta  8tà  xa^etov  elpYaapiévov,  Thc. 

construction  faite  en  hâte;  Octipaxaç  eu  etp- 

vaaptév ou;,  Xén.  cuirasses  bien  faites;  IpY* 
eoxt  etpYaa|jtéva,  Sôph.  les  choses  sont  ac- 

complies; xà  èpYaafxIva  (ion.)  Hépa^at,  Hdt. 

les  faits  et  gestes  des  Perses  [è'pYov]. 
èpYocCépqv,  impf.  épq.  et  ion.  du  préc. 

ëpyaQ ov  et  &épyoiOov,  v.  *£lpy<xOu>. 
èpyaXelov,  ov  (xô)  instrument  de  travail, 
outil  [è'pYov]. 

èpyàvq,  qç  (*?))  1   l’ouvrière,  l’industrieuse ( Athéna )   ||  2   auteur  ou  cause  de,  qui  est 
l’artisan  de  [ëpyov]. 

èpY«9Eto  (seul,  prés.)  avoir  envie  de  faire 
qqe  ch.  [èpYàÇoptat]. 

èpyacrla,  aç  (^)  I   abs.  travail  ||  II  avec  un 
rég.  :   1   travail,  préparation  :   arô^pou,  Hdt. 
èpioov,  ̂ uXcov,  Plat,  du  fer,  de  là  laine,  du 
bois;  y^ç-i  Ar.  de  la  terre  ||  2   pratique  :   xwv 

xe^vwv,  Plat,  des  arts  ||  3   action  de  pro- 
duire par  son  travail  :   xetx^vi  Thc.  con- 

struction de  murs;  tfxaxtcDv,  ôiïo87)piàxc:v, 
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Plat,  confection  de  vêtements,  de  chaus- 

sures; èdO^xoç  èx  tüjv  èptwv,  Xén.  confection 

d’un  vêtement  avec  de  la  laine;  abs.  action 
de  se  procurer  des  ressources  fèpyàÇofjwxi]. 

épY&aipoç,  oç,  ov,  qu’on  peut  travailler,  ex- 

ploiter; particul.  qu’on  peut  cultiver;  xà 
epy.  Xén.  terre  labourable  [èpyàÇofjuxt]. 

Èpyaa^at,  pf.  ion.  d’èpyâÇopuxt. 

épyaaTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  d’èpyàÇoptat. 
èpyacTTVjp,  fjpoç  (ô)  travailleur,  particul. 
cultivateur  [èpyàÇo|iat]. 

èpyaaxqpiov,  ov  (xô)  endroit  où  l’on  tra- 

vaille, d'où  :   1   fabrique,  atelier  ||  2   bou- 
tique, échoppe  [èpyaÇopuxt]. 

èpyaoTiKôç,  ôv  :   1   qui  peut  ou  qui  sait 
travailler,  travailleur,  industrieux  ||  2   qui 
façonne  par  le  travail  [èpyàÇofAat]. 

ëpyaoTo,  3   sg.  pl.  q.  pf.  ion.  d’èpyàÇofxat. 
èpyàxqç,  ov  :   I   subst.  (ô)  1   auteur  ou  artisan 
de  qqe  ch.  :   è.  xwv  xaXwv,  Xén.  artisan  de 
belles  œuvres  ||  2   homme  de  travail,  artisan, 
ouvrier  :   yïjç  èpy.  Hdt.  ou  simpl.  èpy.  Soph. 
cultivateur,  laboureur;  è.  XtÔwv,  Luc.  tailleur 
de  pierres  H   II  adj.  1   qui  travaille,  en  pari, 

d'animaux  Si  2   actif,  laborieux  [èpyov]. 
£pyotTf|o’ioç,  «,  ov,  productif,  fertile  [èpya- •«!«]• 

épyaTucôç,  i\,  ôv  :   1   qui  a   l’habitude  de  tra- 
vailler, travailleur  ||  2   v.  suite ,   diligent,  ac- 

tif, industrieux;  en  pari,  du  Nil ,   qui  féconde 

(l’Egypte)  [ipY«n)ç]. 
èpyaTticcbç,  d’une  manière  efficace  ou  avan- 
tageuse. 

épydTiç,  tôoç,  adj.  f.  1   abs.  laborieuse,  ac- 

tive, industrieuse  ||  2   avec  un  gén.'  qui 
travaille  à,  qui  produit  par  son  travail,  ar- 

tisan de  [fém.  a’èpyâx^ç]. 

ipycTo,  3   sg.  impf.  pass.  ion.  d’è'pyü),  c. etpyo). 
ipy^a,  «toç  (xo)  œuvre,  action,  affaire  [èpôto]. 

fipyvu^u  (seul.  3   sg.  impf.  épq.  èépyvo)  enfer- 
mer, enclore  [cf.  ëpyi*)  et  elpyco]. 

épyo-ôÔTTjç,  ov  (o\  qui  donne  leur  tâche  aux 
ouvriers  [èpyov,  ofôcojxt]. 

êpyoXaBéu-co  :   1   entreprendre  à   forfait  ||  2 

p.  suite ,   chercher  un  gain  dans  une  entre- 

prise, d'où  spéculer,  trafiquer  [èpyoXàêoç]. 
èpyoXaôla,  aç  (M  contrat  pour  l’exécution 
d’un  travail  [èpyoXâ6o<;]. 

épyo-Xà6oç,  ov  (ô)  entrepreneur  à   forfait 

[è'pyov,  XafxSàvü)]. 
ipyoy,  ov  (xô)  I   action,  p.  opp.  à   parole  : 

Aoytp  fxlv...,  xotart  8’  è'pyotatv,  Soph.  en  pa- 
role, en  fait;  p.  suite ,   réalisation  ou  exécu- 

tion d’une  ch.  :^wpsïv  icpôç  è'pyov,  Soph.  en 
venir  à   l’exécution;  xo  ptev  èvéopnrjpia  yapUv, 
xô  8è  è'pyov  àôuvaxov,  Xén.  la  pensée  est 
agréable,  mais  la  réalisation  est  impossible 
||  II  œuvre,  ouvrage  :   1   occupation,  travail  : 

ÆXXoç  ÆXXotdtv  èittxépTtexat  è'pyotç,  Od.  l’un  se 
plaît  à   un  travail,  l’autre  à   un  autre;  èm 
l'pya  xparaoBat,  II.  se  tourner  vers  ses  tra- 

vaux*, èpywv  icaooaoôat,  Od.  cesser  ses  tra- 

vaux; iclova  èpya,  II.’ les  travaux  féconds  (du labour);  p.  ext.  terre  labourée  :   èpya 

’lôàxiqç,  Od.  les  terres  d’Ithaque;  d'où  bien 
ou  domaine  de  campagne  :   Tcaxptma  è'pya^ 
Od.  les  domaines  paternels;  au  sg.  èpyov 

àé£etv,  Od.  accroître  son  bien;  en  pa/rl.  de 

la  guerre  :   7toXejjL'/Jïa  è'pya,  II.  travaux  de  la 
guerre  ;   è'pyov  [xa^ç,  II.  l’œuvre  du  combat; 
abs.  è'pyov,  guerre,  combat;  èv  xq>  è'pyvp,  Thc. 
pendant  l’action  ;   ôaXàaata  è'pya,  II.  Od.  tra- vaux de  la  mer,  en  pari,  die  pêcheurs  ou 

de  marins;  abs.  è'pya  èpyàÇecrôat,  Od.  faire 
des  travaux  de  tapisserie,  de  broderie;  p .   • 

ext.  joint  par  périphr.  à   beaucoup  d'autres 
mots  :   è'pya  8atx<5ç,  II.  yâfioto,  il.  festin, 
mariage,  etc.  ||  2   en  mauv.  part ,   manœuvre, 

intrigue  ||  3   affaire  dont  on  se  charge,  be- 

sogne propre  à   qqn  :   è’pyov  èVco,  inf.  Xén. 
c’est  mon  affaire  de  ;   àvSptôv  xoo’  èaxîv  è'pyov, 
Eschl.  c’est  l’affaire  aes  hommes;  àicsp 
vsa)v  éfpLStvov  'JtXeoôacov  è'pya  èaxlv,  Thc. 
toutes  choses  qui  sont  l’affaire  de  navires 
bons  marcheurs;  ot<;  xoôxo  è'pyov  9jv,  Xén. 
ceux  dont  c’était  l’affaire  ;   <rôv,  èpiôv,  ôjxéxepov 

è'pyov  èoxî,  avec  l'inf.  Eschl.  c’est  mon,  ton, votre  affaire  de,  etc.;  èpyov  7cots!<x6a(  xt, 

Xén.  èv  è'pytp  zldeadat,  El.  faire  son  affaire 
de  qqe  ch.,  apporter  toute  son  attention  à 
qqe  ch.;  particul.  travail  difficile  ou  pé- 

nible :   è'pyov  (èoxl)  avec  l'inf.  Xén.  c’est  une 
affaire  ae,  etc.  ;   iroXo  è'pyov  è<ru(,  Xén.  c’est une  grosse  affaire  de,  etc.  ||  4   affaire  dont  il 
faut  se  charger,  besoin,  nécessité  (cf.  lat. 

opus)  :   x!  ôfjxa  xôÇtov  è'pyov;  Eur.  quel  be- 
soin d’arcs?  ou8lv  è'pyov  è<m,  il  n’y  a   aucun 

besoin  de,  etc.;  ou  fj.axpo>v  Xôytov  *f4fJitv  x<58e 
xoüpyov,  Soph.  nous  n’avons  pas  besoin  de 
longs  discours  ||  5   affaire,  embarras  :   è'pya 
Trapé^eiv  xtvÉ,  causer  de  l’ennui  à   qqn;  èpyov 
è'ystv,  avec  un  part.  Xén.  être  ennuye  ou troublé  de,  etc.  ||  III  travail  accompli,  œuvre, 

ouvrage  :   èpya  yuvaix&v,  II.  Od.  œuvres  de 
femmes;  en  mauv.  part,  xxetvôfxevoç  ôpté— 

xepov  è'pyov  elfit,  Plut,  si  je  suis  tué,  ce 
sera  par  votre  fait,  litt.  ce  sera  votre  œuvre 
||  IV  en  gén.  chose,  affaire,  c.  à   d.  fait, 
acte,  événement  :   Æxooe  xoôpyov,  Soph. 
écoute  la  chose  [p.  *Fépyov,  cf.  èp8c*>  et 

péÇco]. 
épYo*$époç,  oç,  ov,  laborieux  [è'pyov,  çépto]. 
*fipyo,  v.  èp8ü>. 

ëpyo,  v.  el'p yct). 
fcpyco,  v.  fcrtpyto. èpY<b8rK,  qç,  eç,  laborieux,  difficile  [èpyov, 

-0)07)  <jJ. 

lp6eoKEv  (3  sg.),  ipâeoiceç  (2  sg.)  impf.  itér. d'ëpB  co. 

ëpôouev,  l   pl.  prés.  ind.  et  (poét .)  impf. 
d’è'poü). 

ëpôco,  att.  ëpfio  (seul.  prés,  et  impf.;  les 
autres  temps  se  rattachent  à   un  verbe 

inus.  *   èpy  to,  f.  èp^w,  ao.  è'p£a,  pf.  2   è’opya, 

fil.  q,  pf.  ètupyetv)  1   faire,  accomplir  :   6W  » p£av  x’  è'7ra0ov  xe,  Od.  tout  ce  qu’ils  ont  fait 
et  tout  ce  qu’ils  ont  eu  à   subir;  è'pyov  Ô7üü><; 
èOèXeiç,  II.  fais  comme  tu  veux;  eô  è'pÇaç,  II. 
ayant  bien  agi;  Ip8.  TtoXXà  xaxà  xivt,  On. 

faire  beaucoup  de  mal  à   qqn  ;   d'ord.  xty à   xt, 
faire  qqe  ch.  (du  bien,  au,  mal)  à   qqn;  eS 

è'p8.  xtva,  xaxtoç  èp8.  xtvà,  faire  du  bien,,  du 
mal  à   qqn  ||  2   particul.  faire  un  sacrifice, 

sacrifier  :   è'p8.  àBavàxotot  èxaxô(x6a<;,  .jL.  sa- crifier des  hécatombes  aux  immortels  || 
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Moy.  ( f .   è'pijopuxt)  faire  en  sorte  de  réussir 
à,  inf.  (R.  Fep8,  faire,  cf.  çé£<*>] . 

èpeBevvàç,  Vj,  6v,  sombre,  ténébreux  [è'peêoç] . 
êpéGsoÿi  et  êpéGcuoÿi,  gén.  épq .   d’èpeêoç. èpéGivGoç,  ou  (ô)  pois  chiche  (fruit  et  plante) 
[cf.  tfpoéoç,  lat.  ervum]. 

ëpeBoç,  gén.  soç-ouç,  épq.  -euç  (xô)  1   obscu- 

rité, ténèbres,  en  pari,  des  enfers ,   d'où 
l’Erèbe,  les  enfers;  qqf.  en  pari,  du  fond  de 
la  mer  :   è'p.  (tyaXov,  Soph.  Tabîme  sous-marin 
||  2   n.  pr.  Erébos,  fils  du  Chaos  [cf.  èpè<pa>]. 

*ÉpE66ooef  adv.  dans  l’Erèbe,  avec  mouv. 
[è'pefloç,  -8s]. 

êpe666T)ç;  r\çf  eç,  ténébreux  ou  sombre 

comme  l'Erèbe  [èpeêoç,  -coSyjç]. 
épeelvo  (impf.  poét.  èpéetvov)  interroger,  de- 

mander :   xtvà  xt,  demander  qqe  ch.  à   qqn; 
àf*<p(  xtvt,  Od.  questionner  au  sujet  de  qqn  || 
Moy.  (seul.  impf.  3   sg.  poét.  èpeelvexo)  in- 

terroger, demander  [è'pofxat]. 
épéG^ot,  3   sa.  $bj.  prés.  épq.  d’êoé Ga>. 
ÉpeOi(éuev  (inf.  prés,  épq.),  èpéGi£ov  (impf. 
poét.)  du  suiv. 
épsGlgo  (impf.  if)pé0tÇov,  f.  èpeGioo),  att.  et 
ion.  - ia>;  ao.  V)pèG i<ra,  pf.  ̂péGixa;  pass.  ao. 
^peOUÔTjv,  pf.  ̂ pèGiopuct,  pl.  q.  pf.  7)pe0t<x- 
ptTjv)  1   provoquer  au  combat,  provoquer  ||  2 
en  gén.  exciter  :   xtvà,  la  curiosité  de  qqn; 

Ÿpévaç,  Eschl.  l’esprit  [èpé0a>]. 
ipéQio-a,  ao.  poét.  au  prec. 
èpè Go  (seul,  prés.,  impf .   et  impf.  itér.)  1 

provoquer,  acc.  ||  2   exciter,  irriter,  acc.  [cf. 

àpsUta  (impf.  ïjpetSov,  f.  èpetoio,  ao.  ïipetaa, 
pf.  réc.  èpîjpeixa;  pass.  ao.  ipziaüriv,  pf. 
èp^petqjioct  et  fipetff|Aai,  pl.  q.  pf.  7)p7)petpi7)v) 
I   tr.  1   appuyer  fortement  :   xt  Trpoç  xt  ou 

èict  xtvt,  èirt  xtvoç,  st'ç  xt,  xaxà  xivoç,  appuyer 
une  ch.  sur  ou  contre  une  autre  ;   jig.  ô'pifxa 
èç  y^v,  Eur.  fixer  ses  yeux  vers  la  terre;  au 
pass.  être  appuyé  fortement,  c.  à   d.  être 
fixé  solidement,  être  ferme,  solide  :   èyyoç 
8tà  ôwpTjxoc;  irjp^petffxo.  II.  la  javeline,  tra- 

versant la  cuirasse,  s’était  fixée  solidement 
II  2   p.  suite,  soutenir  :   àcnutç  dfp’  àcnriS’ 
è'petSe,  xopoç  xopuv,  àvèpa  8’  àv^p,  II.  ils étaient  bouclier  contre  bouclier,  casque 

contre  casque,  homme  contre  homme  ;   xtov’ 
oopavoo  xe  xat  ̂ Govoç  wptotv  èp.  Eschl.  sou- 

tenir sur  ses  épaules  la  colônne  du  ciel  et 

de  la  terre  ||  II  mtr.  1   s’appuyer  fortement  : 
àXXijXoïotv,  Od.  les  uns  sur  les  autres;  abs. 
ëpstSe,  appuie!  c.  à   d.  ferme!  en  t.  de  mar. 
souque!  pour  commander  une  vogue  ou 

nage  accélérée  fi  2   p.  suite,  s’abattre  sur, 
fondre  sur:  Plut,  sur  la  terre  || 

Moy.  1   s’appuyer  sur  :   ax^Tcxptp,  II.  sur  son 
sceptre;  èy^si,  sur  sa  lance;  xetpî 

II.  s’appuyer  de  la  main  sur  la  terre;  abs. 
se  poser  solidement  ||  2   s’appuyer  L’un, 
contre  l’autre,  s’étreindre  en  luttant, 

âpelicn  ou  mieux  èpticq,  r\ç  (fj)  sorte  de 
bruyère  qui  pousse  en  arbrisseau, 

èpet ko  (impf.  ̂ jpetxov,  -fK  inus.,  do.  ‘flpetÇa, 
ao.  2   ̂jptxov,  pf.  inus.  ;   pass.  ao.  ̂ petvGTjv, 
pf.  èp^piYptat)  1   tr.  (à  tous  les  temps)  bri- 

ser, déchirer,  réduire  en  poussière  :   vowç, 
Eschl.  briser  des  navires;  Tzinko v,  Eschl. 

déchirer  un  manteau  ;   ait  pass.  être  déchiré: 

Tcept  Soupf,  II.  être  percé  d’une  lance  li  2 
intr.  (seul.  ao.  2)  se  briser,  se  réduire  en 

poussière. 
ipc io,  2   sg.  impér.  prés.  d?*£ pouat. 

èpslopev,  1   pl.  sbj.  prés.  épq.  a’èpéa)  2. 
épclmov,  ou  (xô)  débris,  ruine;  d'ord.  au  pl. 
ruines  d’un  mur,  d’une  maison,  etc.,  lam- 

beaux d’un  vêtement  :   vexpwv  èp-  Soph.  dé- 
bris d’animaux  morts  [èpeiirü)]. 

ËpciTiov,  impf.  poét.  du  suiv. 

épEtxio  (impf.  ̂ 'petirov,  f.  èpet^o),  ao.  1 
•yjpet^a,  ao.  2   •riptuov,  pf.  inus.;  pass.  ao. 
^pebGïjv,  pf.  Tjpetpifjtat  ou  èpV,pif*fJiai,  pl.  q. 

pf.  iQpetpi|jL7jv  ou  èprjp(pL|jL7)v)  1   tr.  renverser, 
abattre  (un  mur,  etc.);  fig.  détruire  (une 
race);  au  pass.  être  abattu,  renversé;  p. 

suite,  tomber  :   s’ç  xtva,  sur  qqn  ||  2   intr.  (à 
V ao .   2)  tomber,  s’abattre  [p-ê.  apparenté  à pt'TTXü)]. 

£pEiad(iT|y,  ao.  moy.  poét.  cTèpet8ti). 
ipciopa,  «toç  (xo)  support,  soutien;  fig. 
5A6?)vat  X7)ç  *EXXà8oç  èp.  Luc.  Athènes  sou- 

tien ou  colonne  de  la  Grèce  [èpe£8o>]. 

êpclipipoc;,  oç,  ov,  qui  tombe  en  ruines,  qui 
s’écroule  [èpenreo]. 

èpeupl-Totxoç,  oç,  ov,  qui  fait  écrouler  les 
murailles  [èpet-irco,  xoT^oç]. 

épEpvôç,  Vj,  ôv,  obscur,  sombre,  ténébreux  : 

fig.  èp.  «paxiç,  Soph.-  bruit  obscur  [èpé<pt*>,  cf. 

è'peSoç]. 

ëpc£a,  ao.  poét.  de  péÇw. 

épéirca,  d'ord.  mou.  èpéicxopiat  (seuv.  part, 
prés.)  se  repaître  de,  manger. 

èpéoGai,  v.  èpoptat. 

èpsoaé^Evai,  inf.  prés.  épq.  du  smv. 
épécraco,  att.  èpè tt«  (seul,  prés.,  impf.  ̂ pea- 
ffov,  ao.  posera,  pf.  mus.  ;   pass.  seul.  prés, 
et  impf.)  I   intr.  1   ramer;  p.  anal,  irxspou; 

èp.  Eur.  fendre  l’espace  de  ses  ailes  comme 
avec  des  rames  (cf.  lat.  remigium  alarum) 

||  2   p.  anal.,  se  battre  la  poitrine  avec  des 
gémissements  rythmés  ||  II  tr.  mouvoir 

avec  des  rames  ;   d'où  au  pass.  être  poussé 
à   force  de  rames  ;   p.  anal,  ̂ epuyiov  èpe- 

xptoTcrtv  èp.  Eschl.  fendre  l’espace  de  ses 
ailes  comme  avec  des  rames  (cf.  ci-dessus); 
p.  ext.  mouvoir,  agiter  :   Trooa,  Eur.  mou- 

voir son  pied,  c.  à   d.  s’avancer  d’un  pas  ré- 
gulier; fig.  à7ustXàç,  Soph.  lancer  des  me- 

naces; fi7jxtv,  Soph.  agiter  un  projet  [R.  ’Ep, 
ramer;  cf.  lat.  rë-mus]. 

épcoxcXéct-â  ou  mieux  àpEoxqXéo-À  (seul, 
prés.)  1   tenir  des  propos  légers  ||  2   tr. 
offenser  par  des  propos  légers  ou  moqueurs, 

acc.  ;   d'où  vexer,  tourmenter,  troubler,  acc. 
épéxrjç,  ou  (6)  rameur  [èpèacrto]. 

èpsTiKôç,  Vj,  6v,  qui  concerne^  l’art  de  ramer 
ou  les  rameurs  [èpé<jarü>l. 

épsTpôv,  oO  (xo)  rame  [èpéooco]. 
èpexpôo-w,  armer  de  rames  [èpexu<5v]. 

’ÊpéTpia,  aç  (i])  Erétrie,  ville  d'Èubée  (auj. Palæocastro). 

"EpsTpiEéç,  éoç,  adj.  m.  d’fîrétrie  fEpèxpta]. 
* EpsTpiicôç ,   Vj,  6v,  dsErétrie  [’Epèxptà]. 
èpéTTa,  v.  èpéoatï). 
épp\)Yo\xa  (f.  èpeuÇofiat,  ao.  ̂ psu^ptTjv,  eu).  2 
fipuYov)  faire  un  bruit  ronflant,  cToù  :   I   (seùl. 



êpeuBéôocvov 
ao.  2   t]ûuT0v)  mugir  Jl  H   rejeter  avec  bruit, 

d'où  :   1   roter  U   2   vomir  avec  bruit,  vomir 

SR.  -Puv,  avec  e   prosth.  faire  un  bruit  ron- lant]. 

£pcu0é6otvov,  ou  (tô)  garance,  plante  qui 

sert  à   teindre  en  rouge  [è'peuOoç]. 
épeuOéo-a  (seul,  prés.)  être  rouge  [è'peoôod. 
Ipeu0oç,  eoç-ouç  (tô)  routeur  [cf.  le  suiv. J. 
ÉpcéOo»  (f.  èpeuaco,  ao.  rjpBuaa,  pf.  inus.  ; 
pass.  seul.  prés,  et  impf.  TjpeuÔomqv)  faire 

rougir,  rougir  :   a'tfiavt  yatav,  II.  la  terre  de 
sang;  au  pass.  devenir  rouge,  rougir  [cf. 
lat.  ruber,  rufus]. 

ipcuva,  qç  (i)  recherche,  perquisition  [cf. 

èpo/xat], 

£pcuvdcd-&  (impf.  ̂ psuvcov,  f.  èpeuv^a a),  ao. 
Vjpeuvqaa,  pf.  mus)  rechercher,  chercher; 
particul.  chercher  à   connaître  ou  à   com- 

prendre [è'peova]. 
éptyo  (impf.  r^pscpov,  f.  èpèt|/to,  ao.  rjpe^a,  pf. 

inus.)  1   couvrir  d’un  toit,  d’un  abri  ||  2   fig. 
entourer  de  guirlandes,  couronner. 

'Epcx0el0qç,  ou,  adj.  m.  descendant  d’E- 
rekhthée, c.  à   d.  Athénien;  ot  ’Ep.  les  Athé- 

niens pEpexôeyç]. 

*Eoéx0etovy  ou  (tô)  temple  d’Erekhthée,  sur 
l\ Acropole  à   Athènes  fEpexôeu;]. 

’Eoexôeüç,  éoç  et  éoç ,   épq.  -qoç  (ô)  Erekhthée 
(Erechthée)  1   surn.  de  Poseidôn  ||  2   ancien 
héros  et  chef  dune  des  grandes  familles  de 
VAttique  [èpB^Owl. 

’Epe^qtç,  looç  (fj)  la  tribu  d’Erekhthée,  en Attique. 
èpéxOm  (seul.  part.  prés.  act.  et  pass.)  briser, 
déchirer. 

£pe<|;ot,  ao.  poét.  cTèpé<p u>. 
£pEt|fiç,  soç  (^)  toit  [èpecpü)]. 
1   èpé o,  f.  ion.  d&ïpta  2. 

2   èpéo,  demander  :   Tt,  qqe  ch.  ;   Ttva,  inter- 

roger qqn  [cf.  *è'pof*at  et  e?/pofxoct]v 
èpi\\kr\,  v.  è'pqfxoç. 
èpqplot,  «ç  (f, )   1   lieu  solitaire,  désert  ||  2 

état  d’une  personne  qui  vit  seule,  solitude, 
isolement  ||  3   en  gén.  vide,  absence  ou  pri- 

vation de  :   8t’  épatai;  icoXepUov  7topeuea0ax, 
Xén.  s’avancer  sans  rencontrer  d’ennemis 
[êptlUOî].  T   ,   , Spqpoç,  oç}  ovy  poet.  êpf|poç,  q,  ov  :   I   ans.  1 
désert,  solitaire;  ̂    èpr,  pto;  (s.  e .   Yu>pa)  Hdt. 

ou  èpTQpiTfj,  El.,  au  plur.  al  l'pqptot,  El. 
*cà  è'pqua,  poét.  èpq  pia,  la  solitude  ||  2   en pari,  d   êtres  vivants  ou  de  choses ,   solitaire, 
isolé,  seul  H   II  avec  un  rég..  i   vide  de, 
dépourvu  de,  gén.  :   x^P7)  ®p.  mfcvvüiv,  Hdt. 

pays  dépourvu  de  tout  :   <rcèyai  è'p.'cplXcov, 
Soph.  toit  vide  d’amis;  en  pari,  de pers.  :   ép. 
oufxjxàxwv,  Hdt.  sans  alliés;  ̂ aTpoç,  Sôph. 

qui  n’a  plus  de  père;  ëp.  -itpôç  <ptXov,  Sopiï. 
sans  ami  H   III  ̂    èp^T)  ggf.  i\  è'pqpto;,  avec 
ou.  sans  8   Uy,  ypa SCaiTaj  procès  où  l’une 
des  parties  fait  defaut;  èpqptqv  xaTqyooeïv, 

Plat,  accuser  par  défaut;  ép^fjrç  8(xp  ôctva-' tov  xaTayiyvaiaxeiv  Ttvô<;,  Thc.  condamner 
qqp  à   mort  par  défaut;  ëpqpiov  ôt8ôvat,  Lys. 
rendre  un  jugement  par  défaut  [p.-ê.  appar 
renté  à   -jqpéfxa]. 

âpqpôo>-o  (imjpf.  ̂ ptJjjloüv,  f.  èpqudxjü),  ao. 
^p^piüNja,  pf.  inus.;  pass.  ao.  qpq|juo0qv, 

âplripoç 

pf.  ̂ p^ptiofjtat)  1   rendre  désert,  dévaster, 
dépeupler  (un  pays,  une  ville,  etc.)  ||  2   pri- 

ver de  ;   au  pass.  être  dépeuplé,  dépouillé 
ou  privé  :   avôpwv,  Hdt.  aupq xd^wv,  Hdt. 

d’hommes,  d’alliés;  en  b.  part,  affranchir, 
délivrer  :   Ttvà  ou  t   t   Ttvoç,  qqn  ou  qqe  ch. 

(d’un  fléau,  d;un  danger)  ||  3   déserter,  aban- 
donner, acc.  ;   tenir  à   part,  à   l’écart,  acc.  ; 

d'où  au  pass.  être  isolé  :   tou  ôjjuXod,  Hdt. 
être  séparé  de  la  foule  [è'pqfjtoç]. 

épqpéôaxai  (3  pi.  épq.  pf.  pass.),  èpqpéSaxo 

(3  pl.  épq.  pl.  q.  pf.  pass .)  dèpeiSto. 
èp^pciopou.,  v.  èpeiôa). 

épqpiy^iai,  pf.  pass.  d’èpe(xa>. èp^lpiapai,  v.  èplÇw. 
èp^pippai,  âpqolppqv,  v.  èpeura) 

ép^aouai,  v.  *èpO(jujct. 
èpV|Tu0ev  (3  pl.ao.  pass.  poét.),  epqxuaotoicG 

(3  sg.  ao.  act.  itér.)  d’èpqTuü). 
èpqxùco  (impf.  èp^Tuov,  f.  èp^Tuacu,  ao.  ipir 
Tucra)  1   retenir,  contenir,  tenir  à   distance  || 
2   p.  suite,  écarter  de,  empêcher  de,  gén.  jj 
Moy.  I   intr.  1   se  retenir,  se  contenir  ||  2 
p.  suite,  se  tenir  à   distance,  en  arrière  |( 
II  tr.  retenir,  contenir,  acc. 

èpt-,  préfixe  augmentatif  ou  d'intensité,  très, fort. 

£pi-aéxqvy  qv,  cv,  gén.  evoçy  qui  porte  la 

tête  hau';e,  qui  relève  la  tête  [èpi-,  au^vj. 
èpt-SpepéTqç,  ou,  adj.  m.  au  bruit  retentis- 

sant [èpt-,  ppéfxco]. 

épi*6oX«^,  «koç  (ô,  -fj)  aux  mottes  fertiles, 
au  sol  fécond  [èpt-,  pûXoçj. 

£pl-6oXoç,  oç,  ov,  c.  le  prec. 
èpl-yôouTioç,  oç,  ov,  au  bruit  retentissant 

[èpt-,  ySoù-iroc]. êpiôaivépev,  inf.  près.  épq.  du  suiv. 
£pi6alvo  (seul.  impf.  et  ao.)  être  en  querelle 
ou  en  lutte  :   Ttvt,  avec  qqn;  pteTa  Ttvt,  Od. 
àvTta  Ttvôç,  Od.  tenir  tête  à   qqn;  svexà  Ttvoç, 
II.  au  sujet  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ||Moy. 
(seul.  part.  prés,  et  inf.  ao.)  m.  sign.  : 

7ro<T(xlv  èptS^aajÔat,  lutter  de  vitesse  [è'ptç]. 
èpifidvxqç,  ou  (o)  querelleur  [èptSalvto]. 
èpiôtov ,   ou  (to)  un  peu  ae  laine  [dim. 
d’èptov]. 

èpiopalve»  (seul.  prés,  et  ao.  itér.)  1   irriter, 
exciter  ||  2   lutter  pour,  se  disputer  (qqe  ch.) 

[*è'pi8(jta,  c.  è'ptapta,  d’èplÇw]. 
*£pt*6^qToç,  aor.  èpl-ô^aToç,  oç,  ov,  établi 
solidement,  inexpugnable  [èpt-,  Sèpuo]. 

êpl«6ou*noç,  oç,  ov,  c.  iplyBo\moç. 
èpi^épev  ou  êpi^éuevai  (inf.  pi'és.  épq.), 
ëpi£ov  (impf.  poét),  êplgeoicov  ( impf.  itér. ), 
êpi£ov  (impf.  poét.)  du  suiv. 

èpl^o  (impf.  ̂ 'ptÇov,  f.  èplaw,  ao.  *npt<yai  pf 
qptxa;  pf.  pass.  èp^puptat)  1   se  quereller 
être  en  querelle  ou  en  lutte  :   Ttvt,  irpôç  tivoc. 

avec  qqn  ||  2   p.  ext.  disputer,'  lutter,  riva- liser (dans  un  concours,  dans  une  lutte  cour 
toise,  etc.)  :   Ttvl,  itpôç  Ttva,  lutter  contre 
qqn  ;   Ttvf  Tt,  Ttvt  irepl  Ttvoç,  rivaliser  avec 
qqn  pour  qqe  ch.  ;   Ttvt  8pqaTo<ruv$,.  Od.  lutter 
d’agilité  avec  qqn  ||  moy.  (f.  èptaoptat,  ao 
TjpKràptTjv)  lutter,  combattre  :   Ttvt,  avec  qqn 

[èptç]. êpl*qpeç,  «v  (ot)  c.  le  suiv. 
èpLqpoç,  oç,  ov,  litt.  bien  adapté,  étroite- 
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ment  uni,  d'où  qui  montre  de  rattachement, 
fidèle  [èp  t— ,   dfptoj. 

£pt.'6qXyjç,  y^ç,  éç,  qui  pousse  beaucoup  de 
branches  ou  de  rejetons;  p .   suite ,   fécond, 
fertile  [èpt-,  ôdXXto]. 

épiQoç,  ou  (ô,  ̂])  ouvrier  à   gagés,  particul. 

I   moissonneur,  faucheur  ||  2   postér.  ̂    è'p. ouvrière  en  laine,  tisseuse,  fileuse. 
èpltcrj,  v.  èpelxT). 
èpi-Kutaç,  yjç,  éç,  très  célèbre,  très  glorieux 
[èpt-,  xu8o<;]. 

èpi-icép&n  «v,  ov,  gén.  ovoç,  très  fécond 
[èpt-,  xuo»]. 

èpl-puicoç,  oç,  ov,  aux  mugissements  sonores 
[èpt-,  piuxàojJLai]. 

èptvcôç,  çoû  (ô)  figuier  sauvage. 
èplvEoç,  ion.  slplvEoç,  rj,  ov,  de  laine  [èptov]. 

’Epivéç,  tioç  (fj)  plur.  ’Eptvusç,  gén .   utav,  acc. 
uaç-uç  :   I   Erinys,  déesse  de  la  vengeance  ; 
il  y   a,  dans  Homère ,   tantôt  une  Erinys , 
tantôt  plusieurs  Erinyes  ;   dans  Eschyle 
trois ,   Tisiphone ,   Megæra  {Mégère) et  Alecktô 
il  II  p.  eœt.  1   malédiction  vengeresse  :   pr)- 

Tpo;,  II.  'jraxpôç,  Eschl.  d’une  mère,  d’un 
père;  èptvueç  Aaiou,  Hdt.  effet  des  malédic- 

tions de  Laïos  ||  2   fléau  vengeur,  en  pari, 
de  per  s.  envoyées  parmi  les  hommes  pour 
V accomplissement  des  vengeances  divines 
II  3   égarement  de  la  raison  par  suite  de  la 
vengeance  des  dieux. 

épivuâSqç,  tjç,  eç,  semblable  à   Erinys  ou 

aux  Erinyes  [’Eptvuç,  -cdStjç]. 
ëpiov,  ion.  et  épq.  stpiov,  ou  (tô)  1   laine  ||  2 

p.  eœt.  ou  p.  anal.  :   el'pta  àîcô  i-uXtov,  Hdt. 
laine  de  cotonnier,  coton  [dim.  a’è'poç]. 

èptô-cTTETtToç,  oç,  ov,  couronné  de  bande- 

lettes de  laine  [è'.  cruécpw]. 
£pi»otivY|ç,  ou  (ô)  et  èp i-oévioç,  ou  (ô)  le  bien- 

faisant {Hermès)  [èp  t-,  ô   v   t   vyj  pu] . 

épioupyéo-ô,  travailler  la  laine  [è'ptov,  è'pyôv]. 
épln^oi,  3   sa,  sbj.  ao.  2   épq.  ef èpetaü). 
ëptç,  i6oç  {h]l  querelle  à   main  armée^  lutte, 

combat  :   è'ptç  moXéfxoto,  II.  ou  è'ptç  ptàyiQç, 
Xén.  querelle  que  l’on  vide  par  un  combat; 
è'ptôa  ̂ uvayeiv  "ApYjoç,  II.  engager  un  com- 

bat; è'ptôt  pLOYeffôat,  II.  ou  èj*  è'ptôoç  ptà^s- 
<rôat,  II.  combattre  par  suite  d’une  querelle 
]|  2   querelle,  discorde,  contestation  :   èç  è'ptv 
èX0etv  xtvt,  Hdt.  8t’  èptôœv  elvat  xtvt,  Plut. 

"en  arriver  à   se  quereller  avec  qqn  ||  3   riva- lité, en  gén.  :   xtvôç,  àptol  Ttvt,  au  sujet  de 

qqe  ch.  ;   xax’  ëptv  xtvôç,  Hdt.  en  rivalité  avec 
qqn;  è'ptv  èpLÔàAXetv  ti<tï  'zpôç  àXXijXouç,  Xén. 
provoquer  la  rivalité  de  plusieurs  personnes 

les  unes  contre  les  autres  ;   en  b.  part ,   ému- 

lation •   Tivàç  elç  è'ptv  auptéàXXstv  7uspt  xtvoç, 
Xén.  exciter  l’émulation  de  qqes  personnes 
our  qqe  ch.  [apparenté  à   èo£0(Çw]. 
ptç  t8oç,  acc.  -tôa  ou  Ttv  (^)  la  Discorde 

personnifiée  [cf.  le  préc.\ 

épi-otisv^ç,  y|ç,  éç,  très  fort,  très  puissant 
[èpt-,  arÔevoç]. 

èpt*9KT)TCTpov,  ou  (tô)  sorte  d’arbrisseau  épi- 
neux [èpt-,  ffxfjircpovj . 

ipurpot,  octoç  (tô)  sujet  de  dispute  [èptÇw]. 
èpi-atufcpayoç,  oç,  ov,  au  fracas  épouvantable 

-   [èpt-,  aiMXpQcyoç]. 
ipLcaeie  (3  sg.  opt.  ao.),  épioosTou  (3  sg. 

fut .   mou.  ou  3   sg.  sbj.  ao.  moy .   épq.j,  épia- 

jofcLou  {fut.  moy.  épq.)  d’èpfÇu). èpi*<jTà<f>uXoç,  oç,  ov,  fait  avec  de  grosses 

grappes  de  raisin  [èpt-,  crua<pi>Xfl. 
épio’TiKôç,  yj,  6v,  qui  aime  la  dispute,  par- ticul. la  discussion,  la  controverse  11  Cp. 
-(ôxspoç  [èptoxôç]. 

èpicrôç,  A,  6v,  sur  qui  ou  sur  quoi  1   on  dis- 
pute ou  l’on  peut  disputer  :   Ttvt,  avec  qqn 

[adj.  verb.  d’èp  !£<*>]. 
èpt-o-^dtpayoç,  oç,  ov,  au  bruit  retentissant. 
£pt«TL(jLoç,  oç,  ov,  d’un  très  haut  prix,  très 
précieux  [èpt-,  xtp^]. 

èpl<)>Eioç,  oç,  ov,  de  chevreau  [è'pt<po<;]. 
êpi^>oç,  ou  (ô)  chevreau,  jeune  bouc. 
épKEioç,  att.  âpKEioç,  oç  ou  a,  ov,  qui  con- 

cerne l’enceinte  d’une  clôture  :   e.  7cuXat, 

06pa,  Eschl.  porte  de  la  cour;  ï.  sré-p),  Soph. 
toit  d’une  tente;  particul.  Zeùç  ï.  Od.  Ztqv  ï. 
Soph.  Zeus,  protecteur  de  la  maison  et  dont 

l’autel  était  placé  dans  la  cour  [ëoxoç]. 
éptclov,  ou  (tô)  clôture,  mur  de  clôture  {dim. 
d’ëpxoç]. 

ëpxioç,  oç,  ov,  c.  Ipxe'toc. ëpKoç,  eoç-ouç  (tô)  I   clôture,  cloison,  bar- 
rière, particul.  :   1   clôture  de  jardin  ou  de 

vigne  ||  2   enceinte  de  la  cour  de  la  maison  ; 

p.  suite ,   l’espace  enclos,  la  cour;  Ipxoç  Upôv, 
Soph.  l’autel  de  la  cour  ||  3   clôture,  enceinte, 

rempart  (d’une  ville,  etc.)  ;   p.  anal,  ëpxoç 
ôSôvtcüv,  11.  la  barrière  des  dents,  c.  à   d. 
les  deux  rangées  de  dents  qui  ferment  la 
bouche  ;   p.  eœt.  tout  ce  qui  sert  de  rempart, 

d’abri,  de  défense  :   ëpx.  àxôvxouv,  II.  epx. 

fleXètov,  II.  rempart  contre  les  dards,  contre 
es  traits,  en  pari,  d'un  bouclier  ;   ëpxeatv 

e’.'pystv  xupta  ôaXàdaaç,  Eschl.  contenir  par 
des  digues  les  flots  de  la  mer  ;   ëpxoç  'icoXé- 
fxoto,  rempart  contre  le  combat  ||  II p.  anal. 
1   filet;  fia.  ruse,  intrigue,  piège  ||  2   collier 

[cf.  £ftpYü)J. 1   ëp(ia,  oitoç  (tô)  I   pass.  tout  objet  qui  sert 

d’appui,  d'où  :   1   appui,  étai,  particul.  pour 
supporter  les  navires  remisés  sur  la  plage 

||  2   point  d’appui,  fondement  (d’une  ville, 
de  l’Etat,  etc.);  p.  suite,  fondation,  d'où  ori- 

gine, cause  :   ôéovdwv,  II.  de  douleurs  ||  3 
écueil,  rocher  sur  lequel  porte  un  navire  ; 
p.  eœt.  amas  de  terre  ||  II  act.  ce  qui  fait 

qu’une  chose  appuie  ou  enfonce,  ce  qui 
alourdit,  d'où  :   1   lest,  charge;  pcvrticul. 
charge  (d’un  navire)  ||  2   fig:  fardeau,  en 
pari,  d'un  enfant  dans  le  sein  de  sa  rmre 

[cf.  èpeCôco]. 
2   ëppa,  ctToç  (tô)  1   pendant  d’oreilles  II  2 colher  [cf.  efpu)  1]. 

‘Epjjuiôtovj  ou  (tô)  cher  petit  Hermès  [dim. 
a'Epfx^ç]. 

cEppata,  ov  (xà)  fêtes  d’Hermès  pEppLaTocl. 
ëpp.atov,  ou  (tô)  bonne  aubaine,  trouvaille, 
heureuse  découverte  procurée  par  Hermès  : 

ëppiatov  &v  ̂ v  xtvt,  avec  l'inf.  Plat,  ce  se- rait une  aubaine  pour  qqn  de,  etc. 

‘Eppaloç,  a,  ov  :   1   qui  concerne  Hermès, 
qui  provient  d’Hermès,  d'où  profitable,  avan- 

tageux ||  2   qui  porte  le  nom  d’Hermès  ou 
consacré  à   Hermès  [‘Eppt^çJ. 

‘Eppocç,  dor.  c.  'Epfxvjç. 
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‘Epu'OifpôSiToç,  ou  (6)  Hermaphrodites,  fils 
d'Hermès  et  d'Aphroditè  ;   d'où  un  herma- 

phrodite, être  ayant  les  attributs  des  deux 

sexes  ’A<ppoôtx7)]. 
‘Eppéaç,  épq.  et  ion.  c .   'Epi»jc. 
'E p\iéï)ç,  gén.  -éo,  ion.  c.  'Eppjç. 
‘EppElaç,  épq.  c.  *Ep  [*?)<;. 
‘EppslTjç,  gén.  -eIo,  épq .   et  ion.  c.  'Epptf(<;. 
‘Eppéo,  v.  'EpfJLéqç. 
•EpH,  «•  'EP^«- ,   .   „ éppqvEla,  aç  (■?))  1   expression  d   une  pensee, 
d'où  élocution,  faculté  de  s’exprimer  ||  2   in- 

terprétation d’une  pensée,  d'où  éclaircisse- 
ment, explication  [àpfjrçvsuy]. 

éppVjvEuua,  axoç  (xô)  signification,  symbole 
[lppL7)veu(*)]. 

ép^veiiç,  éoç  (ô)  1   interprète,  qui  explique, 
qui  fait  comprendre  ||  2   traducteur,  truche- 
man  [epp^veuo)]. 

êpp.T)VEUTiKôç,  6v,  qui  concerne  l’interpré- 
tation, propre  à   faire  comprendre  [Ipfi^veuto]. 

éppqvctiâd  ( impf .   ‘fjpfji^vEuov,  ao.  f)pfjn}v£u<ja) 
1   exprimer  sa  pensée  par  la  parole  ||  2   p. 
suite ,   faire  connaître,  indiquer,  exposer  (qqe 
ch.)  jj  3   interpréter,  traduire. 
Ëppf)ç,  ou,  voc.  -fj  (ô)  1   Hermès,  fils  de  Zeus 
et  de  Mæa ,   messager  des  dieux ,   protectem ’ 
du  commerce  et  des  voyages  sur  terre  et 

sur  mer  ||  2   hermès,  buste  ou  tête  d'Her- 
mès posée  sur  une  stèle  ou  petite  colonne 

da?is  les  rues ,   sur  les  places ,   etc.  ;   d'où  au 

pi.  Ipptat,  des  hermès  [contraction  de  *Ep- 
Ltéaç  ;   selon  les  uns ,   'Eppieîa^  =   le  védique 
Sâramêya,  dérivé  de  Saramâ,  a   l’orage  im- 

pétueux »   ;   sel.  d'autres ,   «   l’aurore  »   ;   oup.  ê. 
apparenté  à   ôpp$.  qui  exprime  une  idée 
de  mouvement}. 

épplv,  v.  spfxCç. 

"Éptuôvq,  qç  (tj)  Hermionè  (Hermione)  :   1   fille de  Ménélas  ||  2   port  dArgolide  ( auj .   Castri). 

épplç  ou  êpulv  (ô)  (acc.  -tya,  dat.  pl.  -tôt) 
pied  de  lit  (spfJta]. 

éppo-yXu^Etiç,  éaç  (ô)  sculpteur  d’hermès, 
d'où  statuaire,  en  gén.  ['E.  yXocpio] . 
‘EppO'yXityqç  (ô),  seul.  pl.  o\  'EptAoyXucpat, Plut,  la  rue  des  statuaires,  à   Athènes. 

éppoyXu^la,  ou;  (^)  l’art  de  la  statuaire  [àp- 
[AoyXu<po<;]. 

ép(JLO’YXu$ucV|,  (h)  (s.  e.  xl^vq)  de 
statuaire  [èpfJLoyXucpoç]. 

éppLO-yX0<$>o<;,  ou  (ô)  c.  lpfxoyXu<ps'j<;. 

(6)  destructeur  d’hermès 
^P(LO*KOHt6v)Ç] 

[*E.  xo-irTi*)]. 
ipvoç,  eoç-ouq  (xô)  1   jeune  pousse,  jeune 
branche,  jeune  plant  11  2   fi  g.  rejeton,  des 
Cendant. 

ëp£a,  v.  èpSto. 

ipfta,  ao.  cTëpya),  ion.  c.  £ftçyü>. 
*Ép£slqç  ou  ’ÈpÇlqç,  ou  (ô)  actif,  puissant, 
traduct .   grecque  du  n.  persan  de  Darius 
[l!pY<*>;  sel.  d: autres,  etpyto]. 

èp^épcv,  inf.  fut .   épq.  a’Ipôw. 
ipÜtopai,  fut.  moy.  d/i pyw,  ion.  c.  ei'pycü. 
ipfi Cd,  v.  EpS a>. 

ipoiTo,  3   sg.  opt.  près,  d’è'popiat. 
*êpop.ai  (impf.  etpcSjxTQv,  f.  èp^ao^at,  ao.  i 
^pSptTjv,  d'où  impér.  èpou,  inf.  èploôai,  part 
èpopiEvoç;  pf.  inus.)  demander,  interroger 

IpOTl 

xtvà  xt,  demander  qqe  ch.  a   qqn;  7ipexo  xi 

0aup.àÇot,  Thc.  il  demandait  de  quoi  il  s’éton- 

nait [R.  Fep,  parler,  cf.  E,,pofxatJ. 
êpoç  (ô)  1   passion,  amour  :   0s5ç,  yuvatxoç, 

pour  une  déesse,  une  femme  ||  2   désir  vio- 
lent, grand  désir  :   Ttôotoç  xat  èôqxuoc,  II. 

de  boisson  et  de  nourriture  [poét.  et  éol.  c. 
Eptüç]. 

èpoû,  impér.  ao.  2   cfè'popiat. 
épTiExôv,  ou  (xô)  1   tout  ce  qui  rampe  ou  se 
traîne,  bête,  animal  ||  2   particul.  reptile, 
serpent  fëpTcw]. 

épiiti(o  (impf.  E^pico^ov,  ao.  £rfp'7iu<ja,  fut.  et 

pf.  inus.)  1   d'ord.  se  traîner;  particul.  se 
traîner  péniblement  ||  2   p.  suite,  s’approcher en  se  traînant  [spirco]. 

ëpituXXoç,  ou  (ô)  serpolet,  plante  [eotuo]. 
ëpTico  (impf.  Eipirov,  f.  ëp4>(*>,  cu>.  stp^a,  pf. 
inus.)  1   se  traîner  péniblement;  en  gén.  se 

mouvoir  lentement,  avec  peine  j|  2   s’avancer 
peu  à   peu,  glisser  doucement  ||  3   p.  ext.  se 

mouvoir,  s’avancer,  aller,  en  gén.  :   EpraO’  àç xà^tffxa,  Soph.  venez  le  plus  vite  possible; 
spTcstv  ôSov,  Soph.  xeXeoôov,  Soph.  faire  un 

trajet  [R.  ’Ep-iu,  pour  Sspit,  se  glisser,  ram- 
per; cf.  lat.  serpo]. 

èppdyqv,  ao.  2   jpass.  de  pTjyvufxt 
âppd6«T«i,  3   pl.  pf.  pass.  èpq.  de  pa(vo). 
ëppava  (ao.  act.),  èppdvOr (ao.  pass.),  èp- 
pavxat  (3  sg.  pf.  pass.)  de  palvw. 

èp*pdnTO,  c.  èvpaTuxu). 
Êppaa^iai,  pf.  pass.  de  paîvw. 
ippEi,  3   sg.  impf.  de  péu>. 
Ëppsga,  v.  péÇ(*). 
Ëppcucra,  v.  p éco. 

èppf|6r|v,  ao.  pass.  d'sl'oia  2. ëppq^a,u.  pijyvupu. 
ëppiya,  v.  piyEC*). 
Ëppi(&^ai,  pf.  pass.  de  ptaxio. 
éppOnica,  èppOqv,  v.  pilco. 
ëp-puèjjLoç,  oç,  ov,  rythmé,  mesuré,  cadencé 
[èv,  pu6fx6ç]. 

ippcd  (seul,  prés.,  fut.  èpp^dco,  ao.  rjppTrjaa) 
1   aller  lentement,  particul.  aller  pénible- 

ment, errer  tristement  ||  2   p.  ext.  aller  sous 

de  mauvais  auspices,  aller  à   sa  perte  :   Ipp* 
è;  xopaxaç,  Ar.  va-t’en  aux  corbeaux;  Epplxw, 
Soph.  qu’il  périsse!  è'ppEXE,  II.  puissiez-vous 
périr!  è'ppocç,  Eur.  puisses-tu  périr!  Il  3   p. 
suite,  tomber  en  ruines,  déchoir,  périr  : 

Baxxptwv  S’  è'ppEt  iravwXTjç  Eschl.  le 

peuple  des  Baetriens  s’en  est  allé  entière- ment détruit;  èppst  xà  è(xà  npoypLaxa,  Xén. 

mes  affaires  vont  mal,  c’en  est  fait  de  moi, 
je  suis  perdu  [p.  Féppco,  de  la  R.  Fepç,  aller, 
cf.  lat  errarej. 

tppoya,  v.  p^yvopit. 
èppo^Lévoç,  T),  ov,  robuste,  fort,  solide  ||  Cp. 
èppüjuevéaxEpoç,  sup.  -Éoxaxoç  [ part.pf .   pass . 
de  pdbvvupu]. 

èppcojjiévoc;,  adv.  avec  force,  solidement 

êppoé^v,  v.  pu>opiai. 
ëppocia,  ippooo,  v.  pwvvupLt. 
èppcoaàpiqv,  v.  pwop lat. 
ëpar),  épq.  èépor^,  qç  (h)  1   rosée,  goutte  de 
rosée;  au  pl.  gouttes  de  pluie  ||  2   fig.  jeune 
agneau  ou  jeune  chevreau  tendre  et  frais 
comme  la  rosée. 
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épaVjGtç  et  êepai^eiç,  i‘|£<7<ra,  fjev,  couvert  de 
rosée,  baigné  de  rosée  [spcnr)  et  èép<n)]. 

ëpaqv,  ton.  c.  àppTjv. 

èpûyyt.oy,  ou  (xo)  c.  rjp’JYYtov. 
êpûyçLqXoç,  oç,  ov,  qui  mugit,  mugissant 
[èpeuvio]. 

èpOeoè ai,  inf.  f.  moy.  épq.  (p.  èpuasaGat) 

cî’èpjü). 
èpuèalvo  (seul.  prés,  et  ao.  èpuGr^va)  faire 

rougir;  au  pass.  devenir  rouge  :   a'tfxaxt,  II. 
.   de  sang  [èpsûGto]. 
èpO07|^a,  oitoç  (xô)  1   rougeur  de  la  peau,  du 
visage  ||  2   rougeur  maladive,  inflammation 

[èpoOalvü)]. 
êpuOpalvo  (seul,  prés.)  rendre  rouge,  faire 
rougir;  au  pass.  (seul.  prés,  et  part.  pf. 

pass.  7jpu0pacr|jtévo<;)  devenir  rouge,  rougir, 
particul.  rougir  de  honte  [èpuGpoç]. 

èpuôpocioç,  a,  ov,  qui  concerne  la  mer  Rouge, 
de  la  mer  Rouge  [èpuGpoç]. 

èpuGpuxco-cb  (impf.  TjpuGpttov,  ao.  rjpuGptaaa, 

fut.  et  pf.  inus.)  devenir  rouge,  rougir  [èpu- 
Ôpoç]. 

épu6po*6dKTuXoç,  oç,  ov,  aux  doigts  rouges 
[è.  oàxxuXoç]. 

épu0p6*Tcouç,  ouç,  ouv,  gén.  -itoôoç,  aux  pieds 
rouges  [è.  Trous]. 

épuOpàç,  d,  ôv  :   I   rouge  ||  II  f)  ’EpuGpà  Gà- 
W a,  la  mer  Rouge,  c.  à   d.  :   1   l’Océan  in- 

dien (non  seulement  la  mer  Rouge ,   mais 

en  outre  la  partie  de  l'Océan  de  C   Afrique 
à   l'Hindoustan)  ||  2   postér.  le  golfe  Persique 
[R.  'PuG-,  d'où  èpuG-,  être  rouge;  cf.  lat. 

rüber,’  rüfus,  rütilus]. 
èpuicoucéeiv  (inf.  ao.  2   épq.),  èpûicoucov  (ao.  2 

épq.)  d'èp uxo). 
ëpuKKvdco  (seul.  3   pl.  prés.  épq.  èpuxavdüxrt) 
c.  èpuxw. 

èpuKdvo  (seul.  3   sg.  impf.  èpuxave)  c.  le  préc . 

épuKépEv,  inf.  prés,  épq .   d'èp uxw. 

ËpuKlvoç,  t|,  ov,  du  mont  Eryx  ;   subst.  f)  ’Epu- 
xtvT)  (s.  e.  x^?a)  Ie  territoire  d’Eryx  f'EpuÇ]. 

ëpuKov  (impf.  poèt.),  èpuKôvr&v  (3  pl.  impér. 
prés.)  du  suiv. 

épûicea  (f.  u£a>,  ao.  TjpuÇa,  ao.  2   ̂jpuxaxov,  pf. 

inus.)  I   retenir,  d'où  :   1   arrêter  :   nmouç, 
II.  des -chevaux;  Gujxov,  Od.  contenir  un 
désir  ||  2   retenir  de  force  :   xtvà  èvt  vV^cp,  Od. 

èvl  |teyàpot<it,  Od.  enfermer  qqn  dans  une 
Île,  dans  un  palais  ||  II  p.  suite,  écarter, 

repousser  :   tous  è7tt6vxa<;,  Hdt.  les  assail- 
lants; èp.  àxovxa, II.  écarter  un  javelot;  xtvà 

èp.  uo%t)s,,Il.  tenir  qqn  à   Técart  du  combat; 

f/Aïoa  oopiwv  èp.  Soph.  écarter  qqn.de  la  de- 
meure d’Hadès;  xà  xaxà  à-ico  xtvos,  Xén.  dé- 

tourner le  malheur  de  qqn  ;   avecle  rég.  ind. 

audat.  :   xt  xtvt  èp.  écarter  qqe  ch.  (un  dan- 
ger, une  préoccupation)  de  qqn;  tcôXiv  frf, 

’vaxpûÇ7r^vai,  Eschl.  empêcher  une  ville  d’être 
détruite  ||  III  tenir  écarté,  séparer  :   ôXtyoç 

8’  èxt  x&poç  èp’'xet,  II.  un  petit  espace  sé- 

pare encore  ||  Mçy.  1   s'arrêter,  se  ralentir 
||  2   écarter,  repousser,  acc.  [R.  Fepx,  écar- 

ter; cf.  spxos]. 
ëpupa,  «toç  (xô)  tout  ce  qui  sert  à   protéger, 
abri,  défense  (vêtement,  cuirasse,  armure, 

etc.)  :   è'pufxa  xpo^v  II*  armure  qui  protège 
la  peau;  Gcupaxas  èpujxaxa  (rwfxàxcov,  XÉN.  des 

EpXaTOL 
cuirasses  qui  protègent  le  oorps  ;   I.  TcoXepttaç 

yepos,  Eur.  protection  contre  l’attaque  de fennemi;  particul.  rempart  [èpuw]. 

'Epép.av0O(ç,  ou  (ô)  Erymanthos  :   1   mont,  sur 
les  frontières  a   Arcadie,  d'Achaïe  et  d'Elide 
(au).  Olonos)  ||  2   n.  du  dieu  du  fleuve  Ery- manthos en  Arcadie. 

èpufcLvéç,  i*|,  6v,  en  état  de  défense,  fortifié 
(par  l’art  ou  par  la  nature);  xà  spufxvà, Xén. forte  position  [èpopta]. 

épu^vôTijç,  tjtoç  (r,)  position  fortifiée  ou  si* tuation  infranchissable  [èpufxv<$<;]. 

"EpuÇ,,  ukoç  (ô)  Eryx  :   1   mont  de  Sicile  (auj. S.  Giuliano)  ||  2   ville  de  Sicile. 
ëpu£a  (ao.  poét.),  èpti^op&v  (1  pl.  fut.  et 

1   pl.  épq.  sbj.  ao.)  d/è puxo). 

ëpuov  (impf '.  poèt.),  ëpuaot  (ao.  poét.)  cTèputu. èpuoalaxo  (3  pl.  opt.  ao.  moy.),  èpüaaio 

(2  sg.  opt.  ao.  moy.)  d'èpvto. 
èpua* dp pLaxeç  (nom.pl.)  ̂ ui  traînent  un  char 
[èpuw,  apfxa]. 

èpuolGq,  r\ç  (-f,)  nielle,  rouille  du  blé  [èpEoGco], 
èpuoGuToXiç,  voc.  i,  gén.  toç  (*,]  protectrice 
des  villes  (Athéna)  fèpoo),  tüxoXi;]. 

êpuao  (2  sg.),  ëpuxo  (3  sg.)  pl.  q.  pf.  moy. 

ép.  d'e pua). ëpuaaa  (ao.  épq.),  ëptiaaeou  (2  sg.  fut.  moy. 

épq.),  èpüooEaéai  (inf.  fut.  moy.  épq.), 
èpOaaExat  (3  sg.  fut.  moy.  épq .),  êpûa- 
aopev  (1  pl.  sbj.  ao.  épq.)  cFèpuw. 

èpuaxôç,  6v,  tiré  [aaj.  ver  b.  d'è  pua)]. 
1   éptip,  f.  ion.  du  suiv. 

2   èpüo  (impf.  Tjpoov,  f.  èjp’jarü),  ao.  E’'p'j(xa, 
pf.  inus.;  pass.  ao.  Eipu<j07)v,  pf.  e’^puapiat) tirer  :   vîja  ek  àXa,  II.  ou  àXaSe,  Od.  tirer 
un  navire  dans  la  mer,  le  mettre  à   flot;  ou 

au  contr.  etc’  Tj-irsipoio,  Od.  ou  ̂ Tretpovôe, 
Od.  tirer  un  navire  à   terre;  x8^ov,  Hdt.  ved- 

pTjv  ènt  xtvt,  II.  tendre  un  arc,  la  corde  d’un 
arc  contre  qqn;  «pdpptaxov  èx  yatyç,  Od.  ar- 

racher de  terre  une  plante  médicinale;  xtvà 
itoôôç  xat  ^rer  A911  par  le  pied 
et  par  la  main;  vExpouç,  II.  tirer  des  morts 
du  milieu  de  la  mêlée  ||  Moy.  èpuoptat  (f.  ipu- 

<7op,ai,  ao.  EtpuŒdfXTjV,  pf.  É?pu(jtat,  d'où  im- 
pér. st'pudo)  I   tirer  à   soi  ou  pour  soi  :   £t<po<;, 

II.  tirer  son  épée;  vr, aç,  II.  tirer  ses  vais- 
seaux (à  la  mer),  mettre  ses  navires  à   flot; 

jjtàx*ï)ç  xtvà,  II.  entraîner  qqn  hors  de  la 

mêlée;  flg.  (xtva)  XPü<TVi  IL*  retirer,  d'où 
racheter  qqn  à   prix  d’or  ||  II  abs.  tirer  d’un 
danger,  de  l’oubli,  c.  à   d.  mettre  én  sûreté, 
d'où  :   1   sauver,  protéger  :   àaxu  irjpyot  st- 
puciaovxat,  II.  des  tours  protégeront. la  ville; 

(^ouXt,)  èp'j<rcTExat  7j8è  «rauxTEt,  II.  (cette  réso- 
lution les)  tirera  du  danger  et  les  sauvera  ; 

G'jpaç  Ei'puaGat,  Od.  garder  des  portes  || 
2   conserver  fidèlement,  observer  avec  soin  : 
cppEjtv  (xt)  Od.  conserver  (qqe  ch.)  dans  son 
esprit;  (iouXàç  Kpovttovoç.  II.  observer  les 
volontés  du  fils  de  Kronos;  £*<><,  II.  res- 

pecter un  ordre  ||  3   prendre  garde  à,  sur- 
veiller, observer  :   xtva,  qqn;  d'où  se  rendre 

compte  de,  découvrir,  acc.  ||  4   écarter,  re-* 
pousser:  èy/Qs,  II.  une  javeline;  Krjpa,  11. 
la  mort  ;   x^ov->  IL-  contenir  sa  colère. 

ëpyaTab,  ëpxaxo,  3   pl.  pf.  et  pi.  q.  pf.  épq. cTs'tpyü). 

—   362  — 
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ipxaxd  (seul.  3   pl.impf.  pass .   epq.  èpx a-  cours)  et  appelle  Ajax;  àXX’ëpxeu,  Xlx- 
xocdvxo)  tenir  enfermé  [èp^axat],  xpov  8’  "opcv,  Od.  mais  viens,  allons  au  lit; 

*PXcotL  (2  s#.  prt\s.  û?d.  ëpg\  Êpxco  ou  £pxeu  —   au  sens  de  arriver,  revenir  àYYeXtarjv 

(2  sg.  jn'és.  impér.  épq.)  aipypi^ou.  oxpaxou  èpxopévoto,  Od.  nouvelle  de  lsàrméé 
épxâclç,  part.  ao.  pass.  dYipyw.  qui  arrive  ;   —   au  part.  ao.  2   èX0u>v,  employé 

fipXolioa(imp/,.^pY<5t  tT)v,/‘.èXeucofjiat,a^.el{Ju,  L   comme  explétif  :   ou  Suvapat  pa^s^Gat  èX- 
ao.  2   nXGov,  pf%  èX^Xuôa)  1   venir  :   raÇo;  elX^-  6tuv,  II.  je  no  puis  (litt.  étant  venu)  com- 

XouGa  (épq.)  II.  je  suis  venu  par  terre  (à  Ilion)  battre  l’ennemi  ||  2   fig.  dans  un  grand 

Il  2   p.  ext.  aller,  en  gén.  :   è'pxeoGat  raototo,  nombre  de  locut.  :   êlç-  Xoyotx;  gp^scOal  xtvt, 
II.  aller  à   travers  la  plaine;  SSuv7)  Stà  xpooç  Hdt.  entrer  en  conversation  avec  qqn;  xaox’ 
^Xôe,  II.  une  douleur  traversa  ses  membres  9)X6eç  9)87)  Stà  Xoÿtov;  Eur.  y   as-tu  déjà 

(lût.  sa  peau);  rapt  8é  <j<peotç  rjXuG’  UotJ,  Od.  réfléchi?  (c.  s'il  y   avait  SteXovCdcu);  siç 
et  le  son  (de  la  lyre)  vint  jusqu’à  eux  (litt.  yzîpou;  èXGsïv  xtvt,  è;  pa^v  ̂ Geiv  wt, 
autour  d’eux)  ;avec  un  part.  :   êpvopat  èpetuv,  Hdt.  en  venir  aux  mains  avec  qqn,  enga- 
Hdt.  je  vais  dire,  etc.  ||  3   s’en  aller  :   axEt^e*  ger  un  combat  avec  qqn;  Stà  raXlpoo  gp^. 
xoùxo  S’i'dô’Sxt  àvooç  psv  êp^et,  Soph.  va,  Hdt.  engager  une  guerre;  xtvt  S* araxôslaç 
mais  sache  que  tu  pars  insensée;  èXGtbv  xo-  èXGeïv,  Eschl.  encourir  la  haine  de  qqn; 

pTQv  <2fveç,  Soph.  va  et  relâche  la  jeune  fille;  è-iut  pEÏÇov  êp^eoGat,  Soph.  s’accroître;  èç 
opà  vuv  xàS’  èX6(uv,  Soph.  va  donc  et  fais-le  ouSèv  TtpaYpa  ouxtu  péya  èXGetv,  Thc.  une 
sans  retard;  yépaç  èpyzz ou  àXXrj,  II.  la  ré-  si  grande  entreprise  en  être  venue  à   rien, 
compense  s’en  va  d’un  autre  côté  (je  perds  c.  a   d.  avoir  abouti  au  néant;  èç  àptGpov 
la  captive  qui  était  ma  récompense)  H   Con-  èXBetv,  Thc.  entrer  en  compte;  slç  xouxo 
struction  :   èp^opat  peut  se  construire  :   xptxpTjç  èX6eïv,  Xén.  en  être  venu  à   ce  degré 

I   avec  un  suj.  de  pers.  ou  d'êtres  animés  :   de  mollesse;  racpà  ptxpôv  èXGsïv,  avec  l'inf. 
1   au  propre ,   avec  un  acc.  :   acc.  de  but  :   Plut,  en  être  venu  à   peu  de  distance  de, 

’AtSao  Sopou<;  è'px*  II.  aller  dans  la  demeure  près  de,  sur  le  point  de,  etc.;  racpà  xoaouxov 
d’Hadès;  èW^ov  xXtcxtîjv,  II.  allez  tous  deux  èXÔ.  xtvSuvou,  Thc.  en  venir  à   cette  extré- 
à   la  tente  (a’Achille);  è'px-ôopouç,  Soph.  oTxov,  mité  de  péril  ||  II  avec  un  suj.  de  chose  : 
Od.  venir  dans  une  maison;  —   acc.  de  di-  etç  6   xev  èX0$  vui-,  II.  jusqu’à  çe  que  vienne 
rection  :   ôSôv  èXOspsvai,  II.  faire  un  trajet;  la  nuit;  tjXGe  xvfyaç,  II.  l’obscurité  se  ré- 
èX0.  auxà  xsXeuOa,  II.  être  venu  par  les  pandit;  È7nrjv  èXGfltrt  Oépoç,  Od.  lorsque  sera 

mêmes  chemins;  —   acc.  de  cause  :   ayyeXlTjv  venu  l’été;  eIç  6'  xs  y^paç  gXGfl  xat  Gàvaxoç, 
èX0eïv,  II.  è£e<jG)v  èX0eïv,  Od.  être  venu  en  Od.  jusqu’à  ce  que  soient  venues  la  vieillesse 
ambassade;  —   acc.  d' instamment  :   vSaxipov  et  la  mort;  èXOouŒTjç  èraaxoXTjç,  Thc.  une 
-juSSa  èX0eïv,  Eur.  avoir  fait  le  trajet  pour  lettre  étant  arrivée;  èX0o6<n)ç  àyyeXlxç  aù 
revenir  (dans  sa  patrie) ;   —   avec  un  gén.  :   xotç  àra7uXsïv  itiXtv,  Thc.  l’avis  leur  étant 
èX0.  pjç  xtvoç,  Soph.  être  venu  d’un  pays;  arrivé  de  reprendre  la  mer;  xoïç  8”A07)- 
—   avec  un  dat.  :   dat.  de  pers.  au  sens  de  vatotç  tîx;  9;X0e  xà  rapt  xrjv  E06otav  yzyzv7\- 
venir  en  aide  à,  venir  assister  :   xtvt,  qqn;  plva,  Thc  lorsque  arriva  aux  Athéniens  la 

dat.  d'instrument  :   raSeaatv  è’pxeffOat,  Od.  nouvelle  des  événements  accomplis  dans  la 
venir  de  son  pied;  —   aveù  une  prép.  suivie  région  de  l’Eubée;  ôpo<j’9jX0e  pàx?),  II.  le 
d'un  n.  de  pers.  :   èpxe<T0at  7rpoç  xtva,  Soph.  combat  en  vint  au  même  point;  el  ratXty 
venir  auprès  de  qqn;  èç  0eouç,  Eur.  venir  èXGot  x^'EXXâSt  xlvSuvoç  ütto  pap6aptüv,XÉN. 
dans  les  temples  des  dieux  ;   tb;  xoùç  ’AGt)-  s’il  survenait  de  nouveau  pour  la  Grèce  un 
vodouç,  Thc.  venir  chez  les  Athéniens;  —   danger  de  la  part  des  barbares;  —   en  pari, 

suivie  d'un  n.  de  lieu ,   ou,  en  gén .,  d'un  de  sentiments  (douleur,  désir ,   etc.)  :   9)  xi 
rég.  de  ch.  :   èXGelv  7cpoç  Scbpaxa,  Od.  être  pot  alvov  ara  7rpa7clSa)v  àxoç  èXvfiot,  M   litt. 

venu  vers  une  demeure;  èitt  xrjv  ’EXXàSa,  une  douleur  terrible  serait  sortie  de  mes 

Thc.  contre  la  Grèce;  èxct  IloxtSataç,  Thc.  entrailles;  xà  0ea>v  peXexyjpaG’  ô’xav  «ppévaç 
dans  la  direction  de  Potidée  ;   èra  7coyxov  èpy.  èT^,  Eur.  lorsque  la  pensée  des  dieux  vient 

Od.  aller  sur  la  mer;  ipy.  ira  SeÏTTvov,  11.  à   l’esprit  [êp^opat,  pour  *èp-<rx-opat,  de  la 
aller  prendre  (litt.  vers)  le  repas;  Ip^eo^at  R.’Ep,  aller;  èXsoaopat,  ̂ XoGov  et  èX^XuGa, 
èict  raXepov,  Thc.  en  venir  à   une  guerre;  de  la  R.’EX,  aller]. 

—   avec  un  part.  :   part,  de  but  au  fut.  :   è'p-  ëpcp,  dat.  d’è'poç. 
Xopat  otaopevoç  ïyy o<;,  II.  je  viens  pour  em-  èpû,  fut.  d'e'p co  ou  cohtr.  d’èpàto. 
porter  une  lance  (de  la  tente);  papTupujatov  èpcpôtàç,  oû  (ô)  héron. 

^XOov,  Eschl.  je  suis  venu  pour  porter  té-  èpo»éo-a&  (f.  -co^ato,  ao.  9)ptb7)oa,  pf.  inus.) 

moignage  ;   au  sens  d'un  auœil.,  à   peu  près  I   intr.  1   sortir,  s’échapper  avec  force  ||  2   se 
comme  en  franç.  «   je  vais  dire,  je  vais  retirer. vivement  de,  abandonner  :   èp.  raXé- 

faire  »   :   è'pxopat  èplwv,  èp^opat  cppàawv,  Hdt.  poto,  II.  se  retirer  du  combat  ||  3   rester  en 
je  vais  dire;  part,  de  manière  :   [ii\  xat  tzz-  arrière;  p.  suite ,   cesser,  s’arrêter  ||  II  tr. 
9067) pévo;  êXG^c,  II.  de  peur  que  tu  viennes  écarter,  repousser  :   xtva  àra  v7)5>v,  II.  qqn 
ayant  été  mis  en  fuite;  9jX0s  <p0àpevo<;,  II.  des  vaisseaux  [èpto^]. 

il  vint  (F)  ayant  devancé;  —   abs.  xwv  èp^o-  èpoV|,  fjjç  (f,)  1   mouvement  impétueux,  impé- 
pévtov,  II.  (l’éclat  des  armées,  des  guer-  tuôsité,  élan  :   SoupSç,  ̂ eXétov,  d’une  jave- 
riers)  qui  s’avancent;  à   Vimpèr.  en  un  sens  line,  de  traits;  adv.  8oopô$  èpcô^v ,   II.  à   une 
d'exhortation ,   à   peu  près  comme  àye  :   è'p-  portée  de  javeline;  è.  XtxpTjXTjpoç,  II;  mou- 
^eo,  Gétüv  A’Wca  xàXeaaov,  II.  viéns,  allons  veinent  du  vanneur  qui  lance  le  grain  avec 
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la  pelle  ||  2   retraite  précipitée,  fuite;  fig.  !   èa-ôalvo,  e?«6dXXo,  ëaBaaiç,  ëaBaTéç,  etc. 

cessation  :   itoXépLoo,  11.  d’une  guerre  [ptoo- 
fxat]. 

IpdpcBa,  1   pi.  sbj.  prés,  d’è'p  optât. 
Ipoç,  «toç  (ô)  I   désir  des  sens,  amour  : 
1   avec  un  rég.  de  pers.  :   xt vôç,  pour  qqn  || 
2   avec  un  reg.  de  chose ,   désir  passionné, 

passion  :   lYetv  'ctvoç,  avec  tinf.  Hdt. 

avoir  un  araent  désir  de  qqe  ch.  ;   è'pax;  èaxt 

pot,  avec  l'inf.  Soph.  j’ai  un  ardent  désir 
de  ;   è'pox;  èpt7ct7cxet  ptot,  avec  l'inf.  Eschl.  il 
me  naît  un  grand  désir  de  ||  3   p.  suite ,   exci- 

tation de  l’âme,  d’où,  en  b.  part ,   allégresse  : 
g<ppt£’  gptùxt,  Soph.  j’ai  tressailli,  c.  à   d.  je 
tressaille  d’allégresse  ||  II  objet  d’amour 

•K?- Ëpoç,  «toç  (6)  Erôs,  n.  de  l'amour' per- sonnifè  [cf.  le  préc.]. 

àpordo-o  (impf.  irçptoxtov,  f.  èptoxifcto,  ao. 
^ptoTTjoa,  pf.  ̂p(üX7jxaJ  1   demander,  interro- 

ger :   xtva,  qqn;  xt,  demander  qqe  ch.;  èp. 

xtyà  xt,  demander  qqe  ch.  à   qqn;  èp.  S-tcou, 
Xén.  demander  où,  etc.\  elptôxa  xlç  si?)  xat 

icéOsv  è*X0ot,  Od.  il  demandait  qui  elle  était 
et  d’où  elle  venait;  aupass.  :   xô  èpwxtoptsvov, 
Xén.  la  question  posée;  xô  èpwxrjôèv,  Thc. 
la  question  qui  avait  été  posée  ||  2   t.  de  dia- 
lect.  poser  une  question;  particul.  poser 

une  question  à   l’adversaire  pour  l’amener  à 
une  conclusion,  d’où  argumenter,  raisonner 
sous  forme  d’interrogation  [apparenté  à 
èjpoptat]. 
mtoijpa,  «toç  (xô)  question,  interrogation 

.   Jèp  taxât*)]. 

épdTTjau;,  coç  (•?))  action  d’interroger,  ques- 
tion, interrogation  [èpwxât*)]. 

âpariieéç,  ôv  :   1   qui  concerne  l’amour, 
d’amour  ||  2   qui  convient  à   un  amant  ou  à 
un  amoureux  ||  3   porté  à   l’amour,  de  com- 
plexion  amoureuse  ||  4   p.  ext.  avide  de, 
passionné  pour  :   n pôç  xt,  repl  xt,  pour  qqe 
ch.  H   Cp.  -tôxspoç  [eptaç]. 

ipttxiKQç ,   adv.  comme  un  homme  amoureux  : 
èp.  I^etv  xtvôç,  être  amoureux  de  qqn,  ou 
être  passionné  pour  qqe  ch.  ||  Sup .   -taxaxa. 

èpdricv,  ou  (xô)  petit  Amour  [dim.  d’è'pax;]. 
ÉpttTO-pavta,  aç  (-fj)  folle  passion  [è’pcoç,  pia- '   y   la]. 

ipo tùXoç,  oç,  ov,  qui  concerne  l’amour 
■   Tëpwç], 
éç,  v.  etç. 
ia-  :   voyez  à   eta-  les  composés  tfe  (a  prépo- 

sition ècr-  qui  ne  seraient  pas  mentionnés 
ci-dessous. 

iflrct yyeXcùç,  ion.  c .   elcrocYYeXsuç. 
è^ciYYèUo,  èa-ayelpco,  èa-àyco,  èa*a6péo, 
lcr-*KovTt£«»9  la-  aicoùo,  êa*dXXopat9  v. 
ëloayYèXXt*),  eidayeipit),  eladyto,  etc. 

èa&Xxo,  3   sg.  ao.  2   épq.  dû èaràXXoptat. 

iaav,  3   pi.  impf.  épq.  et  ion.  d’elpu. 
lcrav,  3   pl.  ao.  2   poét.  d" fypt 
Iaav*ra,  v.  st'aavxa. 
étr-dicaÇ,  ion.  c.  efoontaÇ 
iadxiqVi  v. 

âo^amievéopai,  ion.  c.  stcra^txvéopwu 
èor^apdaffo,  v.  etaapàdart*). 

àaa%of  3   sg.  ao.  moy.  d’evvopu. 
èadoBev,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  de  <toc otu. 

laBai, 

pass. 

v.  sîaôatvto,  etc. 

laBetra,  laBqv,  v.  a6évvopu. 

ÈaÔoXV],  èO'Ypd$tt,  v.  zlaftokr],  eiaYpàtptü. 
èa*êéicop.ail  ion.  c.  elaôé^opuxt. 

èa-ôépicopai,  èor*6éxo(LttLf  ion.  c.  etaôépxo- 

piat,  etc. ëa-BlBopi,  èaôpopiV),  è<r*ôùv a,  ècr-Ôûopai,  v. elaôtôtoptt,  etc. 

loeai,  2   sg.  poét.  et  ion.  d’èaoptat. 
èoéâpaicov,  ao.  2   ton.  d’elaôépxoptat. 

loei,  2   sg.  fut.  d’elpd. 
lo.eipi,  %on.  c.  e-'aetptt. èacgdaoaxo,  v.  etapiatopiat 
loéuTaxo,  v.  etatxxaptat. 
èa-épyvvpu.,  v.  elaèpyvoptt. 
£o«épxo(tai,  v.  elaep^optat. 
èoeodxaxo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  de aàxxü). 

loeoBai  (inf.),  loeoBe  (2  p/.),  loeoBov  (2  et 
3   duel)  fut.  cTelpd. 

locxai,  3   sg.  fut.  dVtptL 
loéx^VTO,  v.  eld^éa). £o*éx°>  v- 

ê<rn»  contract.  d’è’aeat. èa-qy^opLai,  âai'iyqaiç,  èoqyr|Tlovy  coqyT)- 
Tf|ç,  v.  etcnrjYèopiat,  etc. 

ëO'TiBéo,  èo-vjico,  ion.  c.  eioTjôeto,  etcnJxQ). 
èofjXaTO,  3   sg.  ao.  1   ion.  dVtaiXXop^t. 

loB*  devant  une  voyelle  avec  esprit  rude 
pour  èox((),  èax(é),  e<jx(e). 

inf.  ao.  2   moy.  d’rt7)pit,  ou  inf.  pf. 
d’evvupu. 

  û   (seul.  p/’.pass.'fJdÔTjptat,  etpl.q.pf. 
V]a0^pL7)v)  vêtir;  d'où  au  pass.  être  revêtu de  :   xtvi,  xt,  de  qqe  ch.  [èaO^ç], 

ëaÔqpia,  axoç  (xô)  vêtement  [èa0éü>]. 

èaSqpévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  d’è< r0éa). 
loBqv,  3   duel  pl.  q.  pf.  moy.  d’ewupit. èoBViç,  f)xoç  (h)  1   vêtement,  habit;  au  sg. 
collect.  des  vêtements  ;   particul.  linge., 
comme  la  partie  principale  du  vêtement  j| 

2   p.  ext.  tout  ce  qui  sert  à   envelopper,  cou- 
verture de  lit  [R.  Fed,  vêtir;  cf.  èwupu]. 

êoGlo»  (impf.  rJoOtov,  fut.  è'S optai,  et  réc.  cpà— 
yopiat,  ao.  2   è'cp ayov,  pf.  èô^Soxa,  pf.  2   èôr^a, 
pl.  q.  pf.  èÔTjôôxetv  ;   pass.  ao.  ̂ôéffOïjv,  pf. 
èô^ôeaptat)  1   manger  :   xt,  qqe  ch.;  xtvôç,  de 
qqe  ch.;  xà  èa0tovxa,  Xén.  1   organe  qui  sert 

à   manger,  la  bouche  ||  2   rar.  en  part,  d'ani- maux,   paître,  se  repaître  H   3   fig.  dévorer, 
consumer. 

loBXéç,  Vj,  ôv  :   I   en  pari,  de  pers.  :   1   probe, 
honnête  ||  2   courageux,  viril  ||  3   noble,  de 
noble  race  ;   p.  suite ,   de  nobles  sentiments, 
généreux  :   et<;  xtva,  fidèle  envers  qqn  ||.  4   ri- 

che; xà  èaOXà,  Od.  les  biens  ||  5   habile  :   èv 
xtv t,  en  qqe  ch;  ||  6   sensé,  sa^e,  prudent  || 
II  en  paA.  de  choses  :   1   efficace,  utile; 

è<j0Xôv  èoxt,  avec  l'inf.  il  est  bon  de,  etc.  \\ 
2   heureux,  favorable;  xô  è.  II.  le  bonheur  || 
3   précieux  (biens,  richesses,  etc.). 

1oBX6tviç,  yitoç  (h)  bonté,  générosité,  no- 
blesse [èdOXôç]. 

loBope,  èoBopelv,  v.  &td0pct><ixü). 

loBoç,  eoç-ouç  (xo)  habit  [R.  Fecr;  cf.  èo0^<;]. 
loB*  Btc,  p.  èox(t)  oxe,  v.  fixe. 
laBo  (seul.  prés,  et  impf.  9ja0ov)  manger; 
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prov.  èdOéfxevat  xetjjn^Xtdt  xe  7cp<$6aatv  te,  Od. 
manger  le  bien  amassé  et  les  revenus,  c.  à   d. 

tout  son  bien  [cf.  è<j0(a>]. 

Éo-iSciv,  inf.  ao .   2   d’elaopàto. 
iari6éa6’y  2   pi.  impér .   ao.  2   moy.  d’èaopàw. 
£<7i6éa6r|vy  3   duel  ao.  2   moy.  d’èaopâw 
éoISeokev,  3   sg.  ao.  itér.  d’èa opàto. 
ta-iâptic»,  y.  eiatôpua). 
èatéjievat,  inf  prés.  moy.  cf slalTj pu. 

ioiévai,  inf.  d   eaeipu,  y.  eî'aetpu. 
do-igo^ai,  èa*lr|iu,  y.  elalÇopiat,  eZc. 

èa-ucvéopiai,  èa-iuxapLai,  y.  elaixvéopiat,  ela- 
t*irxapiat. 

èaiT^pioç,  y.  el(Ttx7)pio<;. 
£o*icaXéoy  y.  elcrxaXea) . 
ftaicapipLaL,  y.  crxaTCTw. 
èa’icaTaSalvG»,  y.  &l<rxaxa6atvü>. 

fiaice,  3   sg.  impf.  épq.  d’elpu. 
y.  sfoxeifAoti. 

iaicepipLai,  y.  (nc£jrcofxat. 

èdKEpipLévcoç,  adv.  avec  réflexion,  après  ré- 

flexion [èaxefxptévoç,  part,  du  pi'éc.]. 
è?*ICT]ptiTTQ,  y.  elffXTjpJXXü). 
èaicopLiô^,  êo-Kopl^Q,  y.  eioxopuS^,  eîoxopdÇü). 
icncov,  1   sg.  et  3   pi.  impf.  épq.  azly.1. 
èa* icuXlo,  y.  etdxu Xtio. 

èa-XcOaaco,  y.  etaXeucrcra). 

ëofciai,  pf.  pass.  poét.  d’ë vvopu. 
£a«(ialo(JLaiy  y.  EtdfJt.aiop.ai. 

éapàç,  oO  (ô)  1   essaim  d'abeilles  ||  2   p.  ext. 
essaim,  troupe  ||  3   pass.  siège  [ëÇoptai]. 

éa-véo,  y.  stcrvéco. 

gff.oSoç,  èo*oucl£coy  èo-oucoSopéo,  y.  ei'or- 
oôoç,  eZc. 

ëooixo,  3   sy.  opt.  fut.  d’si  pu. 
iaopai,  fut.  d’elpu. 
èaôpeaGa,  1   pZ.  d’&JOfxat. 
fiaovT*,  élis,  d’è'a ovxat,  3   pZ.  /uZ.  delyi. 
éaoTZTÔç,  èaonT pLÇca,  êooiiTpucéç,  èo- 

oirrpiopéç,  è<70'îiTpoeiôV|<; ,   ëaoiiTpov,  y. 
eid07üX(5<;,  etaroîtxp^t*),  eZc. 

è<r*opàco-tt>,  èa-oppdco-w,  éoox^|,  y.  ete- 
opàa),  etc. 

éaô^opiai,  fut.  ion.  cfeîaopàa). 
ôanappaL,  y.  <ncEÉpü>. 

ëanEiaa  (ao.  act.),  è<ntet<r0at.  (in/*,  p/*.  pass.), 
£<mcta0T]v  (ao.  pass.)  de  «rrcsvôto. 

éa-néyLT co,  y.  £t<nrép7tü>. 

&rrceo,  2   sy.  ao.  2   épq.  d’ëiu optât,  suivre. 
£?Tcépocy  aç  (-fj)  1   le  soir  :   è<ncépa<;,  le  soir; 
elç  xt)v  Itnrépav,  Xén.  sur  le  soir;  'ixpoç  Icnré- 

pav,  Xén.  vers  le  soir;  cuÔuç  à<p’  è<rrcépa<;, 
Xén.  a7co  laicépaç  su0.  Thc.  à   la  tombée  de 

la  nuit;  l<T7cépa<;  YevopL6vïj<;,XÉN.le  soir  venu; 
Iffirépaç  èiuvevopLsvYjç,  Xén.  le  soir  étant  sur- 

venu fl  2   la  région  du  couchant  :   toc  -irpoc; 

èditépav,  Thc.  *?)  7tp6c  è<rrc épTjv  Hdt.  to 
Ttpôç  IcnulpTfjç,  Hdt.  la  région  du  couchant  ou 

de  l’occident  [fém.  d’ëorrap oç,  cf.  lat.  vesper]. 
éoncpivôç,  6v,  du  soir  [ëcntEpo;]. 
éonépioç,  «   ou  oç9  ov  :   1   du  soir,  qui  a   lieu 
ou  se  produit  le  soir,  qui  fait  qqe  ch.  le 

soir  ||  2   de  la  région  du  couchant,  occiden- 

tal ;   xà  !<j7T6pia,  les  pays  situés  à   l’ouest,  ou 
le  couchant,  l’occident,  l’ouest  [ë<nrspo<;]. 

‘Ecmcplç,  i6oç  (*))  au  plur.  les  Hespérides, filles  de  la  Nuit  [ëtncspoç]. 
ëoTiepoç,  oç,  ov  •   I   du  soir  :   1   adj.  ë.  àcrr^p,  II. 

l’étoile  du  soir;  rcoxl  ëoirepa,  Od.  vers  le  soir 
Il  2   subst.  6   tetepoç,  le  soir  ||  II  du  couchant, 

de  l’occident  :   goitepoç  0e<$ç,  Soph.  le  dieu  de 
l’occident,  c.  à   d.  Hadès,  dont  le  séjour 
était  dans  la  partie  occidentale  de  la  terre y 
vers  les  lieux  où  le  soleil  se  couche  [cf. 
I<nrépa,  lat.  vesper]. 

éoriéotieii  (inf.),  â<nxéo0«  (3  sg.  impér.)  ao.  2 
cfe-Tropcat,  suivre. 

IcrnGTE,  2   pZ.  impér.  ao.  2   épq.  d'h ru>,  dire. 
éa-TiàTopat,  èa*irqôd«y  y.  eîcrrcsTopuxi,  ela- 
7C7)Ôàü). 

èa-ii tixxco,  èa-TiXéo,  ËcmXooç,  éc-noiéod-â, 

ècmolqo’tç,  y.  elcncfarcü),  etoiuXIa),  etc. 
èmolçrp  (opt.),  é<nx6pevoç  (part.)  ao.  2 
cT sTtopiaL,  suivre. 

éané^nv,  y.  Sitopiat,  moy.  d1  ëxrw. 
Ëanpa^u;,  écr-xtpdTTo,  y.  etWpaÇtç,  eta- 
TlpaTTW. 

ëanovTai,  3   pZ.  sbj.  ao.  2   d'ëicopat,  suivre, 
èa-péo,  y.  eiapéw. 

&aa’f  p.  élis.  p.  èaat  ou  p.  è'aao. 
ëaaa,  ao.  d’ëvvopu. 
ëaaai,  inf.  ao.  act.  ou  2   sg.  pf.  pass.  oTêv- 
vupu. 

ëaaavxo,  3   pZ.  ao.  moy.  épq.  d’ëvvopu. 

iaaaç,  part.  ao.  épq.  a’ëvvupu. 
êaaeat  (2  sg.  épq.),  êaaciTai  (3  sg.  épq.  et 

dor.)  fut.  aVipd. 

êaacaOai,  p.  élis,  è'aarea 0’,  inf.  fut.  épq.  dVipd. 
êaraexai,  p.  élis.  è'aaeT’,  3   sg.  fut.  épq.  (feipiZ. 
Ëaasva  (ao.  épq.),  ècraeOavTO  (3pZ.  ao.  moy. 

^oq.)  de  areuw. 
èaat,  2   sy.  p»’es.  épq.  et  dor.  d’elut. ëacro,  2   sy.  impér.  prés.  épq.  dVtpd. 

âaao,  2   sy.  pZ.  y.  »/■.  moy.  cTëvv opu. 
£aaop.ai,  épq.  c.  laopuzt. 
èaaôpcSa,  1   pZ.  epo.  cTêdaopiai. 

èaaàpicvoç,  jparZ.  d^daoptat. 
ëacrov,  imper,  ao.  aot.  aëvvupLt. 

ëaaovxau,  3   pZ.  fut.  épq.  d’elpd. 
éaaôopioct-oOpai,  ion.  c .   ̂aaaoptat. 

ëacnjpat,  y.  creua). 

èaaO(Levoçy  t|,  ov,  qui  s’élance,  véhément, 
impétueux  :   xtvoç,  ardent  pour  qqe  ch.  ;   avec 

Vinf.  pour  faire  qqe  ch.  [part.  pf.  pass.  de ff£Uü)]. 

èooupévttç,  adv.  avec  impétuosité. 
ëacro o,  fioauxo,  ao.  2   moy.  poét . 

de  aeuo). 

ëooo,  /uZ.  epy.  cTëvvuptt. 

éao60qv,  ëaocopiai,  ao.  eZ  p/*.  pass.  d’ëff- aoopiai. 

ÈardGqv,  ëaraOt,  y.  "(jttjpli. 
ëaTou,  3   sy.  /uZ.  cTetpit. 

éaxalqv,  opZ.  p/*.  d’ftoxi)pLt. 
ëorouc«y  pf.  dor.  d''l<nr\iu. èaTaXdÔaxo,  ou  ëaTdXaxo,  3   pZ.  pZ.  q.pf  , 
pass.  ion.  de  crcéXXü).  ; 

ëorapai.  (p/*.  pass.),  fiara^tav  (1  pl.  pf.), 
ëaxav  (3  pZ.  ép^.  ao.  2),  iardvai  (inf.  pf.), 

ëoxaoav  (3  pZ.  épo.  ao.  1),  éor&ori.  (3pZ.  p/*.), 

ëoTaxs  (2  pZ.  p/*.)  d’rtaxYjpit. 
ëa-xe  :   I   prép.  jusqu’à  :   1   {idée  de  lieu)  avec 
èict  :   è'axE  èirt  xo  ôdtTiEÔov,  aén.  jusqu’au  sol 
||  2   (idée  de  temps)  avec  icpéç  :   ecrxe  itpô< 

xô  ècpY)6txov,  Luc.  jusqu’à  la  première  jeu- 

nesse ||  II  conj.  1   jusqu’à  ce  que  :   mdoooiv 
i 
I 
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I<tü£  TQvotYitaaav  TropeûsdÔat,  Xén.  ils  (le)  frap- 

pent jusqu’à  ce  qu'ils  l'aient  contraint  d’a- 
vancer; TCeptfiévexe.èax’  £v  lyw  èT^to,  XÉN. 

demeurez  jusqu’à  ce  que  je  sois  revenu  ; 
èiutfAsTvat  èxéXeuaav  Serre  (iooXeocraivxo,  XÉN. 

ils  les  invitent  à   rester  jusqu’à  ce  qu’ils 
eussent  délibéré;  dans  le  dise,  indir.  avec 

l'inf.  :   Sors  aoxrjy  véfxeorôat  Kpïjxaç,  H   DT  . 
jusqu’à  ce  que  les  Crétois  l’eussent  habitée 
||  2.  aussi  longtemps  que,  tant  que  :   Saxe  ptèv 

al  oTcovÔaV  rjcrav,  Xén.  tant  que  la  trêve  du- 
rait. 

éaré,  2   pl.  prés.  cTelfxL 
ëcrcsiXa,  v .   axéXXa) . 

%9%r\KOL  (pfX  écrrV|icee  (3  sg.  ion.  pl.  q.  pf.), 

é0*nfjK6iv  (pl.  q.  pf.),  fioTT|v  (ao.  2), 
gopou  et  (fut.  moy.  et  fut.  act. 

formés  du  pf.  ë<JX7)xa),  ëoTqaa  (ao.  1) 
d’"(JX7)pLl. 
èaxlf  3   sg.  prés.  cTelpu., 
écrrla,  aç  (i\)  I   foyer)  au  sens  religieux , 
c.  à   d.  1   foyer,  partie  intime  de  la  maison 
où  se  trouvaient  l'autel  des  dieux  domes- 

tiques et  le  sanctuaire- pour  les  suppliants 
H   2   p.  ext.  la  maison  elle-même,  maison, 

demeure,  foyer;  fig.  dernière  demeure,  tom- 
beau ||  II  p.  ext.  autel. 

'Eorla,  aç  (à)  Hestia  (lat.  Vesta)  fille  de 
Kronos  et  de  Rhéa ,   protectrice  du  foyer 
domestique. 

cE<rclaia,  «ç  (fy  Hestiæa,  ville  d'Eubée.  > 
‘Eotioiieûç,  éoç,  adj.  m.  d’Hestiæa,  en 
Eubée  ['Eoxlata]. 

‘Eotioucotk;,  tôoç  (*,)  Hestiæotide  ou  terri- 
toire d’Hestiæa. 

éaTiapa,  otxoç  (xô)  banquet,  festin  [àoxiàw]. 
écrri’àpxr|Ç>  ou  (ô)  qui  donne  un  dîner  comme 
maître  de  maison  (eoxla,  £px<°]* 

‘Ecttu&ç,  dSoç,  adj.  f.  de  Vesta;  arE<mà8e<;, 
les  Vestales,  prêtresses  de  Vesta ,   à   Rome 

[*Effx(a]. 
èoTtaaiç,  (^)  action  de  donner  un  repas, 

festin  [Saxiâu>]. 
éoTi«T6piov9  ou  (xo)  salle  de  festin,  salle  à 

manger  [èoxiàxwp]. 
éaTLdTttp,  opoç(o)  celui  qui  donne  un  repas 

comme  maître  de  maison  flarriaw]. 

âcrciàco-â  (impf.  slaxlwv,/’.  ecruiâaw,  ao.  elar- 
xlaaa,  pf.  staxtaxa;  pass.  ao.  el<îxtà0Y)v,  pf. 
etaxlapiat)  recevoir  à   sa  table,  acc.  ;   abs. 
donner  un  dîner,  traiter;  fig.  lox.  xàç  àxoàç, 
El.  xTjv  ô^tv,  El.  régaler,  c.  à   d.  charmer 

les  oreilles,  les  yeux;  avec  l'acc.  de  l'objet 
à   l'occasion  duquel  ,on  donne  un  repas  : 
vtxiqxTipta,  Xén.  célébrer  une  victoire  par  un 
festin  H   Pass.  (f.  moy.  èaxtàaofiat)  être  reçu 

au  foyer  ou  à   la  table  de  qqn;  xivt,  se  ré- 

galer de  qqe  ch.  ;   ou  avec  te  gén.  :   xwv  xé- 
.   xVwv,  Luc.  faire  son  régal,  c.  à   d.  ses  dé- 

lices des  enfants  [ècrx ta]. 

ê<j*Tl0qfcu,  v.  etaxt07)|JLt. 
éaxtoOxoç,  oç,  ov  :   1   qui  possède  un  foyer 

ou  un  autel  domestique;  d'où  saint,  consa- 
cré |j  2   qui  préside  au  foyer,  protecteur  de 

la  maison  :   m>p  !<rr.  Plut,  feu  protecteur  du 
foyer,  c.  à   d.  symbole  de  la  perpétuité  du 
foyer  et  de  la  fortune  de  la  maison  [l<jx(a, 

èoTixov,  v.  <rzel%(û. 

âcmxéwvTo,  3   pl.  impf.  moy.  épq.  de  <m- 

X«ofJiat. 
éoriôTiç,  i8oç,  adj.  f.  qui  concerne  le  foyer, 

la  maison;  sel.  d'autres ,   'EoxiGmç,  d’Hes- 
tiotide,  c.  à   d.  du  Nord-Ouest  [àaxta]. 

ëaro,  3   sg.  pl.  q.  pf.  moy.  cfewupu. 
ëarov,  duel  du  prés.  ind.  cTelpd. 
èa«To££Ûc»,  v.  eiaxoÇeuto. 

ë9Ypap.(LQU,  V.  «JXpécpüi. 

èa-Tpéx^i  ç   el<jxpéx<*>. 

ëarpoKa,  ëorp  cùuou,  v.  o’xpwyvup.t. 

éaTÔ,  sbj.  pf.  d’ taxYjfjLt. ëcrTQ,  ëffT«v,  3   sg.  et  pl.  impér.  cPeîju. 

ëorrop,  opoç  (ô)  cheville  qui  tient  le  joug  at- 
taché au  timon  [ëÇouat  :   sel.  dautres  ëxxoop, 

/%-J.  ... 
éaToç,  v.  urxrjpu. 

ÊaToaav,  c.  è'axtov. 
ê<7^dYT)vv  v.  <j<pàÇto. 
èa-$épc»,  v.  ei<7(pspb>. 
èa-^otTàco,  ècnpopd,  êaÿopéo,  v.  eîacpotxàü), 
elcicpopâ,  e*.ff<popéü). 

p.  è'oxs,  dev.  une  voyelle  avec  esprit rude. 

èax<fcpa,  aç  (■*))  I   foyer,  autel  domestique  et 
sanctuaire  pour  les  suppliants ,   particul. 
autel  pour  les  sacrifices  ||  II  p.  ext.  1   foyer, 
brasier,  en  gén.;  particul.  feu  de  bivouac 

||  2   réchaud. 
èoxÀpih  ion.  c.  èo^apa. 

È?xttptÇi  tfioç  (•?))  brasier  pour  la  pêche  de nuit  [èor^àpa]. 

èaxap6<j>iv,  gén.  et  dat.  épq.  d'iayjx pa. 
âcrxotTào  (seul.  part.  épq.  èo/axotov)  et 

èaxocTcOcd  (seul.  part,  prés.)  être  à   l’extré- 
mité [èa^axoc;]. 

èoxaTid,  (?j)  limite  extrême,  extrémité  : 

TTupîiç,  II.  bord  d’un  bûcher;  vt$<jou,  Od. 
bord  d’une  île;  Xiptévoc,  Od.  entrée  d’un 

port;  à'Ypou,  Od.  extrémité  d’un  champ; 
ècix-  'itoXéfxota,  II.  extrémité  d’un  combat^ 
d’un  champ  de  bataille;  d'où  territoire  ou 
champ  à   l’extrémité  d’un  pays  (sel.  d'autres, 
bien,  domaine,  en  gén.)  ;   al  èax*  otxou- 

pév7)<;,  Hdt.  les  extrémités  du  monde;  èx’ 

èoYaxtÿ  (ion.)  Oo.  èa^axtatç,  Soph.  à   i’extré- mué,  à   la  limite  extrême  de  la  portée  de  la 
vue,  c.  à   d.  au  fond  ou  au  loin;  particul. 

extrémité  d’une  ville  bordée  par  la  mer  ou 

nau  pied  d’unô  montagne  [è’aYaxoç]. 
ÊaxaToç,  irj,  ov,  qui  est  à   l'extrémité,  ex- 

trême, dernier  ;   I   (avec  idée  de  lieu)  :   1   au 
propre  :   0àXauoç  ècrx*  Od.  la  chambre  la 
plus  reculée;  eaxaxot  *v8pwvn  Od.  les  plus 
lointains  des  hommes,  ceux  oui  habitent  aux 
extrémités  du  monde  (les  Ethiopiens);  xà 

è'ax.  xou  Æaxsoç,  xoù  axpaxo7üé§ou,  Thc.  l’ex- trémité de  la  ville,  du  camp  ;   ou  sans  art . 

7iap’  ïdjjxza.  Plat,  à   l’extrémité;  adv.  iayjrca, 
II."  aux  extrémités  (du  camp)  ||  2   p.  suite , 
la  partie  la  plus  haute  ou  la  plus  basse, 

d'où  :   itopâ,  Soph.  le  sommet  d’un  bû- 
cher; èaxâxaç  aàpxaç,  Soph.  l’intérieur  des 

chairs  ||  3   fig.  qui  est  au  plus  haut  degré, 

extrême,  dernier  :   i<r/wz'  ècxvaxwv  y.axà,  Soph. 
les  derniers  des  derniers  des  maux  ;   aTctxé- 

<j0ai  èç  xo  è'a^axov  xaxoo,  Hdt,  en  être  arrjvç 
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au  dernier  degré  du  malheur;  ère’  è'<j^axov 
0pàffou<;,  Soph.  au  dernier  degré  d’audace  ; 
ère’.  à’d^aTa  (Satvetv,  Soph.  s’avancer  jusqu’au 
dernier  degré  (de  misère,  d’infortune,  etc.) 
Il  2   (avec  idée  de  temps)  :   &jx-  "EXX^vüjv, 
'Pwfxatwv,  Plut,  le  dernier  des  Grecs,  des 
Romains  ;   èç  xô  ëoyaxov,  Hdt.  jusqu’à  la  fin  ; 
adv.  x ô   è'o^axov,  Plat,  ea^axov,  Soph.  pour 
la  dernière  fois  ||  Cp.  -ioxeooç,  sup.  -toxaxoç 

KJ- èoxocTôov,  v.  *è<r^axato. 
ècrxATOç,  adu.  extrêmement,  au  plus  haut 
point  [&j)(axo<;]. 

èorx&8éTT)v  (Z  duel  ao.poét.).  èqxéGqy  (ao* 

poss.),  £ffxe0ov  (ao.  2   poét.),  ëcrxqica  (p/‘.), 
ftax°v  (ao.  2)  cfè'xiü. 

èa-x^co,  u.  Ei<Jxéto. 

lao,  v.  £t'<xü). 

&ao,  /uJ.  d’ëvvufxt. 
Ëcrcoësv,  adv.  l   du  aecrans  au  dehors  ||  2   en 

dedans,  au  dedans’  [è'<jü>,-0sv].. èOCOXdlXCO,  V.  ÇUTCi). 

ëccoxEpucôç,  ifj,  6v,  de  l’intérieur,  c.  à   d.  de 
l’intimité,  réservé  aux  seuls  adeptes  [èa- 
druepoc;]. 

èoeox épa>,  v .   e’ato. 
èxàyr|  V,  U.  xàarcrü) 
èxdtéqv,  v.  xslvci). 

éxalpa,  aç  (^)  1   compagne,  amie  de,  gtén.  : 
fig.  <puÇa  <p6oou  Ixatpq  (ton.),  II.  la  fuite, 

compagne  de  la  peur;  (poppu*^  8aixi  Ixatpq,- 
Od.  la  lyre,  compagne  des  festins  ||  2   maî- 

tresse, courtisane  [fêm.  d’exoupoi;]. 
èxoupEla,  aç  (^)  1   association  de  camarades, 

d’amis;  part'icul.  à   Athènes,  association  po- 
litique ||  2   liaison  amicale,  amitié  [Ixatpeu- 

opiat]. 

éxaipeioç,  a,  ov,  qui  préside  aux  amitiés, 

aux  réunions  d’amis  (Zeus)  [sxaTpex;  ou 
Ixaîpa]. 

èxaipeitotLoti,  faire  métier  de  courtisane 
[Ixalpa]. 

éxaipéo-co  (ao.  *f)xa(pTQ<ia,  pf.  ■fjxoupqxa)  faire métier  de  courtisane  ou  de  prostitué  :   xtvt, 

être  l’amant  ou  la  maîtresse  de  qqn;  fig. 
èxatpoùaa  <ptX$a,  Plut,  amitié  qui  se  pros- 

titue [Ixatpoç]. 

âxaiprjtq,  éxaipi{|loç,  ion.  c.  Ixatpsia,  ixat- 
petoç. 

éxatpqoxç,  ecoç  (h)  prostitution  [Ixatpsw], 
èxaipla,  c.  Ixatpsta. 
éxaiplôuov,  ou  (xo)  petite  courtisane  [Ixatptç]. 
éxoupLÇo,  être  compagnon  ou  compagne  de, 
dat.  [Ixatpo;]. 
éxatptKôç,  6v  :   I   qui  concerne  une  asso- 

ciation, une  corporation,  d]où  subst.  :   1   xo 

Ixatpixov,  Thc.  adhérents  d’un  parti  poli- 
tique ;   d’où  association  sous  la  foi  d’un  ser- 

^   ment,  association  de  conjurés  ||  2   xà  ixai- 

ptxà,  partis  politiques,  factions  ||  II  sem- 

blable à   une  courtisane  [Ixaipoç,  Ixat'pa]. 
éxatpucoç,  adv.  comme  une  courtisane, 

éxi&lpioç,  oç,  ov,  c.  IxaipEÏoç. 

èxaiplç,  l$oç  (i\)  courtisane  [dim.  d'ïxaipa] . 
éxaiploxpic  ,   aç  (^)  courtisane  [IxatptÇto]. 

éxatpoç,  ou  (ô)  A   subst.  I   compagnon,  com- 

pagnon d’un  chef,  compagnon  d’armes  ;   com- 
pagnon de  table;  compagnon  d’esclavage  ; 

fig.  èdOXoç  èx.  Od.  bon  compagnon,  en  part, 
d'un  bon  vent\  èx>  JmpstiK,  Plut.  le 
rire,  compagnon  de  la  moquerie  ;   particul. 

1   disciple  d’un  maître  ||  2   au  pi.  adhérents 
d’un  parti  politique,  partisans  ||  Il  dans  la 
conversation  :   ixaîpe,  ai  ’xaüpe,.  <p£X’  Ixatps, 
tü  ©(Xe  Ixaïps,  Plat,  mon  ami,  mon  bon  ami  I 

||  B   adj.  compagnon  ou  compagne  de  [cf. 
èXTjç]. 

êxdicqv,  v.  xtJxü). 
èxàXaaoa,  ao.  1   épq.  de  xXàto 

ixapov,  v.  xijxvü); 

ëxaÇa,  v.  xàarara). 
éxàpq,  épq.  et  ion.  c.  ixatpa. 

éxapL£op.ou  (seul,  ao.  moy.)  s’adjoindre  ou se  choisir  pour  compagnon,  acc.  [ëxapoç],. 

ëxapoç,  épq.  et  ion.  c.  Exatpoç. 

ëxa$£,  V.  xlb7]TZ0L. 
èxà<j>qv,  ëxa&ov,  v.  0dtocxw. 
èxeO^Xeiv,  pi.  q.  pf.  de  0àXXa* 

èxé0qv,  ao.  pass.  ae  x(0Y)(jt't. 
èxeGrjTtea,  v .   *0-ï5mo. 
êxeSv^KEiv,  pl.  q.  pf.  de  0vfl<xxw. 
ëxEiXa,  ao.  de  xeXXü). 
ëxsioç,  a,  ov,  annuel,  de  chaque  année  [èXE<fc]. 
ëxcKov,  v.  xlxxt*). 

èxEÔ-ôucoç,  cooç  (ô)  bon  (lût.  vrai)  serviteur 
[èxs(5c,  8pLd»c]. 

’ExeoKXqEtoç,  «   (ion.  -q),  ov,  d’Etéocle,  fils 
d'Œdipe  [’ExeoxX^çl. 

'Eteo'kX^ç,  éouç  (6)  Etéoklès  (Etéocle)  fils 
d'Œdipe  [èxeoç,  xA^oç]. 

*Exéo>icXoç,  ou  (ô)  Etéoklos  (Etéocle)  un  des 
.   Sept  devant  Thèbes. 

’ExEé'KpqxEç,  ov  (ot)  de  vrais  Crétois  [exeoç, Kpii;]. 

âxEÔç,  d,  6v,  vrai,  réel  :   1   rar.  adj.  ttoXX’ 
Exsà,  II.  beaucoup  de  choses  vraies;  d'ord. 
seul,  au  neutre  :   exeôv .   jxavxeu£(r0ai,  II.  faire 
des  prédictions  vraies;  èxsov  aYopEUEtv,  II. 
dire  la  vérité  ||  2   adv.  au  neutre  exe8v  : 

vraiment,  en  vérité  [cf.  è'xufxoç]. 
ÊTEpakKéoç,  adv.  avec  des  chances  diverses 
[IxEpaXx^ç]. 

éxEp'ttXK^ç,  i\çf  éç  :   I   qui  porte  sa  force  de 
l’un  des  deux  côtés,  p.  suite  :   1   dont  la 
force  penche  de  l’autre  côté,  c.  à   d.  du  côté 
de  l’ennemi  ||  2   qui  donne  la  force  à   l’un 
des  deux  partis,  particul.  qui  rend  l’avan- tage au  parti  vaincu  ||  3   qui  donne  la  force 

à   l’un  des  deux  partis,  c.  à   d.  qui  décide  la 

victoire  ||  II  qui  porte  sa  force  tantôt  d'un 
côté,  tantôt  d’un  autre  :   àx.  Hdt. 
combat  douteux  [ëxspoç,  àXx^J. 

éxsp'^iiLepoç,  oç,  ov,  qui  vit  un  jour  sur  deux, 
en  pari,  de  Castor  et  de  Pollûx  fÉxèpoç, •*){iépa]. 

éxépqÿi,  dat.  fém.  poét.  d’ëxspoc. 
éxfipô«6o^oç,  oç,  ov,  qui  pense  autrement 
qu’un  autre  [e.  So^a]. 

éxEpo-EtÔi^ç,  ^|ç,  éç,  d’autre  apparence, 
d’autre  aspect;  p.  suite ,   d’autre  espèce  [ë. 
eT8o<;]. 

éTcpô'£\>Ç,  wyoç  (ô,  •?))  qui  a   perdu  son  com- 

pagnon de  joug,  c.  à   a.  dépareillé,  qui  n’a 
plus  d’égal  ou  de  rival  [ï.  îuyov]. 

éxEpotoç,  a,  ov,  différent,  autre,  d’autre sorte  [Exepoç]. 
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èTcpoiéô,  rendre  différent,  changer;  au  éTspO'ax^pttv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  de  figure 

pass.  être  changé  ou  altéré  [exepoTo<;].  ou  d'aspect  différent  [ë.  ayîjfxa]. 
âTcp6>pop<t>oçf  oç,  ov,  d'une  forme  différente  £tep6tt|ç,  qxoç  (fy  1   différence  de  genre  ou 
[ë.  fxopcp^],  essentielle  ||  2   défaut  d’unité,  désunion  [ëxe- 

èxepoppeitéa-c»,  incliner  d’un  côté  [txepoppe-  poç]. 
rafc]-  éTepô«Tpoftoç,  oç,  ov,  d’une  manière  diffé- 

ÉTspo'ppcnf|ç,  ̂ ç,  éç,  qui  fait  pencher  la  rente,  d’autre  sorte,  d'où  différent  [ë. 
balance  tantôt  d’un  côté,  tantôt  de  l’autre  xpé-xto]. 
[s.  psTcio] .   éTep>ô<^6aXpo<;,  oç,  ov,  borgne  [ë.  <5<p0aXpô<;]. 

ëxEpoç,  a,  ov  :   I   autre,  en  pari,  de  deux ,   c.  éxcp6*<j>uXoç,  oç,  ov,  d’une  autre  tribu  ou 
à   a.  1   l’un  des  deux,  en  pari .   des  organes  race  [ë.  <puX?5]. 
doubles  :   kxépr4,  ̂ L*  -0d.  de  l’une  des  éxEp6>$avoç,  oç,  ov,  de  son  différent,  c.  àd. deux  mains  (dord.  la  gauche);  en  gén.  en  qui  parle  une  autre  langue  [ë.  <ptov/J. 
pari,  de  pers.  ou  de  choses  au  nombre  de  éxépoée,  dord.  éxépcoôcv,  adv.  I   avec 

deux  :   ô   ëx.  xo>v  (jxpax^Ywv,  Thc.  l’un  des  mouv.  :   1   en  venant  de  l’autre  côté  ||  2   d’un 
deux  généraux  ;   8uotv  aYa0oïv  xô  ëx.  Thc.  de  autre  côté  ||  II  sans  mouv.  c .   képwôt,  de 

deux  biens  l’un  ;   particul.  dans  les  loc.  for -   l’autre  côté,  en  face  [ë.  -0ev]. mées  avec  le  neutre  :   Ôàxepov,  contr.  p.  éxépoGi,  adv.  I   ( avec  idée  de  lieu)  1   de 

xô  ëxepov  (gén.  ôàxepou  ou  ôaxlpou,  dat.  0a-  l’autre  côté  ||  2   d’un  autre  côté,  ailleurs; 
xépcp  ou  Ôaxépcp;  pl.  0àxspa,  contr.  p.  xà  oô8apô0t  ex.  Hdt.  nulle  part  ailleurs;  àx.  xou 

ëxepa)  l’un  des  deux  :   IXou  ye  0àxep’  •$...  ij,  Xoyou,  Hdt.  en  un  autre  endroit  de  mon  ré- 
Soph.  choisis  donc  l’un  des  deux  partis,  cit  ||  II  (avec  idée  de  temps)  une  autre  fois, 
ou...  ou;  ex  xou  inl  0àxepa,  Thc.  en  venant  éxépcaç,  adv.  1   de  l’une  ou  de  l’autre  ma- 
de  l’autre  côté;  xà txI  0àxepa,  Xén.  de  l’autre  nière  ||  2   autrement,  d’une  autre  manière, 
côté;  èç  xa  èirl  0àxspa,  Thc.  de  l’autre  côté;  autrement  que,  avec  •yj-ir ep  ||  3   en  mauv. 
avec  le  gén.  :   xà  èitc  0àxepa  xou  Troxaptou,  part ,   autrement  qu’il  ne  convient,  c.  à   d. 
Thc.  eU  xàiri  0.  x^<;  7rôXeü)<;,  Xén.  de  l’autre  mal  [ëxepoçl. 
côté  du  fleuve,  de  la  ville;  au  plur.  ot  ëxe-  éxépooc,  adv.  I   avec  mouv.  1   vers  l’autre 
pot,  les  uns  ou  les  autres  de  deux  groupes;  côté  ||  2   sur  l’un  des  deux  côtés  ||  3   d’un 
xriôe...  exépqc,  Soph.  (que  ces  choses  arrivent)  autre  côté  ||  II  sans  mouv.  de  l’autre  côté 
de  cette  façon  ou  de  l’autre,  c.  à   d.  (tournent)  [ëxepo;,  — o4]. 
bien  ou  mal;  èxéptov  ëxep’  èaxtv,  Od.  l’une  êxépcaoLç,  eoç  (•$))  changement  [ëxepoç]. 
des  choses  dépend  de  l’autre;  ëxepot  ëxépiov  èxéxaXxo,  v.  xlAXto. 
àp^oucrt,  Thc.  l’un  commande  à   lsautre;  ëx.  èTexdxotTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  de 
à<p’  Ixépoo  £0vflcntov,  Thc.  ils  mouraient  l’un  xàaaw. 
après  l’autre;  en  un  sens  réciproque  :   ô   ëx.  £t6teôxoito,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  de xov  ëxspov  7catet,  Xén.  ils  se  frappent  l’un  xeuYio. 

l’autre  ||  2   dans  une  énumération ,   le  se-  èxéx&Tjv,  v.  xixxco. 
cond  : -fj  [aev...  h   ô’  exépT)  (?on.)...,  h   8s  £xqç,  ov  (ô)  1   parent,  allié,  dord.  au  pl.  ||  2 
xptxif),  ÛD.  la  première,  la  seconde,  la  troi-  concitoyen;  doù  en  gén.  habitant  d’une 
sième;  exepa  (s.  e.  ̂fxépa)  le  second  jour  ville,  citoyen;  doù  simple  particulier, 
ensuite,  c.  à   d.  le  surlendemain  ou  le  len-  èxqalai,  Icov  (ot)  (s.  e.  àvepiot)  vents  pério- 
demain  ||  3   p.  suite ,   un  autre  semblable  ou  diques;  particul.  1   vents  "qui  soufflent  du 
analogue:  xotoùxoçëxepoç,  un  autre  du  même  nord-ouest,  en  Egypte ,   pendant  l'été  ||  2 
genre;  ëx.  xotauxa,  Hdt.  d’autres  choses  du  vents  qui  soufflent  du  nord  ou  du  nord- même  genre  ;   képou  xoàoôxou  xpovoo,  Isocr.  ouest,  sur  la  mer  Egée  pendant  quarante 
encore  pour  autant  de  temps  ||  4   ext.  jours ,   durant  la  canicule  [cf.  èxTqato;]. 
autre,  en  gén .   :   ëxepoç  àXXoç,  àXXoç  ëxepoç,  un  éxf|oi.oç,  oç  ou  a,  ov,  annuel,  c.  à   d.  :   1   qui 
autre;  oto;  ou/,  ëxspoç,  Thc.  comme  pas  un  dure  une  année  (deuil,  présidence,  etc.)  ||  2 
autre;  xÿ  képqc  (s.  e.  ôôtL)  Soph.  par  un  qui  revient  chaque  année  (saison,  sacri- 
autre  chemin;  képav  èxxoê7cea0at,  Luc.  se  nce,  etc.)  [èxoç]. 
détourner  par  un  autre  chemin  ||  II  autre,  èxV)x\jpoç,  oç,  ov  :   1   vrai  :   èx^xopov  àyo- 
c.  à   d.  1 .différent,  contraire,  opposé  :   6'ç  x’  psuetv,  Od.  'kèysiv  kijxupta,  Soph.  dire  la 
ëxspov  fzsv  xeuOr^  èvt  «ppeatv  àXXo  8k  e’/ttt),  II.  vérité  ||  2   véritable,  réel,  p.  opp.  à   fictif celui  qui  pense  une  chose  au  fond  de  son  vôcxoç  ex.  Od.  retour  véritable;  adv.  èx-^xu- 
cœur  et  qui  en  dit  une  autre;  adv.  0àxépa,  {jlov,  II.  en  vérité,  réellement  ||  3   qui  dit  la 
Soph.  de  l’autre  côté;  xà  ëxspa  xip  et'ôst,  vérité,  véridique,  sincère  [èxoptoç;  avec 
Arstt.  les  choses  d’autre  sorte,  c.  à   d.  redoubl .]. 
d’espèce  différente;  adv.  ëxspa  p.èv  ô   tcoô*;,  £tt]tôuoç,  adv.  vraiment,  réellement, sxspa  ôè  ô   pu0fiô<;,  Luc.  autre  chose  est  le  £ti,  aav.  I   encore,  avec  idée  de  temps  :   1   au 
pied,  autre  chose  le  rythme;  avec  le  gén.  prés.  :   èxt  piot  jxévoç  èpt'jrsôôv  èaxtv,  II.  ‘j’ai 
autr^  que  :   <ptXou<;  lx.  xwv  vôv  Ôvxiov,  Thc.  encore  un  cœur  ferme;  et  Zeôç  è'xt  Zeu;, 
des  amis  tout  autres  que  ceux  d’auiour-  Soph.  si  Zeus  est  encore  Zeus;  vuv  ëxt,  en- 
d]hui;  avec  vj,  autre  que;  avec  îropà  et  tacc.  core  maintenant;  è'xt  xal  vuv,  II.  même  en- 
différent  en  comparaison  de  ||  2   abs.  autre  core  à   présent;  èxt  ôè  xat,  Soph.  maintenant 

qu’il  ne  faudrait,  c.  d.  mauvais,  par  enfin  ;   avec  une  nég.  :   oux  è’xt  (v.  ouxéxt)  ou 
euphèm.  :   -ïraOeiv  fj.kv  eu,  ica0eïv  $è  Oàxepa,  invers,  è'xt  oux,  Soph.  ne...  plus;  ouôév  e’tpt' 
Soph.  être  bien  traité  ou  au  contraire.  è'xt,  Soph.  je  ne  suis  plus  rien,  je  suis 
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perdu  ||  2   au  passé  :   è'xt  xal  8r)  èptàxovxo, Hdt.  ils  combattaient  même  encore  à   ce 

moment;  avec  une  nég.  oux  è'xt,  ne...  plus; 
©u8’  Ixt  ôrjv  qv,  II.  et  il  ne  vécut  plus  long- 

temps ||  3   au  fut .   encore  dans  la  suite;  ou 

simpl.  un  jour,  dans  l’avenir  ||  II  tout  de 
suite,  aussitôt;  en  ce  sens ,   souv.  après  è£  : 
è£  ëxt  Ttaxpwv,  Od.  dès  (le  temps  de)  nos 

pères;  è£  ëxt  xou  ô'xe,  II.  depuis  le  temps 
que,  etc.  ;   è£  ëxt  veapou,  El.  dès  le  jeune  âge 
||  III  p.  suite ,   dès  lors,  alors  :   mxpàv  8oxa> 
us  irslpav  xtqvôe  xoXix^aetv  ëxt,  Soph.  je  crois 

bien  que  l’expérience  que  j’ose  tenter  me deviendrait  dès  lors  amère  ||  IV  encore,  en 

outre,  de  plus  :   ëxepôv  y’  ëxi*  Od.  è'x’  ÆXXoc, 
Eschl.  encore  un  autre;  è’xt  oé,  Ixt  81  xal,  et 
en  outre,  et  de  plus;  comme  dernier  terme 

dune  énumérât.  :   'jcp&xov  fxsv...,  è'usixa  ôs..., 
Ixt  81,  Xén.  d’abord...,  et  ensuite...,  et  en 
outre;  avec  un  compar.  :   ëxt  fiàXXov,  p.aXXov 
Ixt,  ëxi  irXéov,  encore  plus  ;   avec  un  adv.  au 
pos.  :   ëxt  Æv a),  Xén.  encore  plus  haut  [cf. 
lat.  ët]. 

èxlÔEov-ouv,  v.  xtôéto. 
èxXqv,  frcXav,  dor.  ao.  2   de  xXàto. 
èxpdyqv,  V.  xur^yü). 
èTpfjOqy,  v.  xéfxva). 

ixvoç,  soç-ouç  (xô)  purée  de  légumes. 

£xoiu.d£cd  ( impf .   •fjxotp.aÇov,  f.  exotpuxaü),  ao. 
•fjxotfiaaa,  pf.  ̂xolfxaxa;  pf.  pass .   ̂xof- 
ptaupiai)  préparer,  disposer,  acc.  :   xàitpov  ex. 

xapietv,  II.  préparer  un  sanglier  pour  l’im- 
moler |j  Moy.  (ao.  ̂ xoipLaffàjxïjv)  1   tr.  pré- 

parer pour  soi,  acc.;  d'où  préparer,  engén ., 
acc.  ||  2   intr.  se  tenir  prêt,  se  préparer; 
avec  Vinf.  à   faire  qqe  ch.  [ëxotfxoc]. 

fixot poç  (ion.  et  anc.  att.è toIjjloç),  oç  où  q, 
ov  :   I   pass.  réel,  effectif,  doù  :   1   réalisé  || 

2   qui  est  sur  le  point  d’être  réalisé,  immi- 
nent ||  3   qui  peut  être  réalisé,  réalisable, 

sûr,  certain  ;   p.  suite ,   qui  est  sous  la  main, 
dont  on  peut  disposer,  tout  prêt,  préparé  : 

(xpéa)  ëxotfia,  Hdt.  viandes  toutes  prêtes; 
o>C  exoïfxa  qv,  Thc.  quand  tout  fut  prêt,  etc.  ; 
èv  èxolfiqj  ë^etv,  PLUT*  avoir  à   sa  disposition 
||  II  act .   1   prêt  à,  disposé  à   :   etc  xi,  rcpôc  xt, 
prêt  à   qqe  ch.,  à   faire  qqe  ch.;  ë.  xtvt,  prêt 
à   assister  qqn,  à   lui  venir  en  aide  ;   avec  un 
inf.  prêt  à   faire  qqe  ch.  ||  2   diligent,  agile, 
alerte  :   è£  exolptou,  Isocr.  sans  hésitation, 
immédiatement;  è$  ix.  ÔTCaxouetv,  Xén.  obéir 

immédiatement;  èi*  exotjxoxàxou  8td>xetv,  Xén. 
poursuivre  de  toute  la  vitesse  possible,  avec 
la  plus  grande  promptitude  ||  3   prêt,  décidé, 

résolu  :   yvd>fA7)  ex.  Thc.  décision  prise  réso- 
lument; xô.  Ix.  Eur.  esprit  ou  caractère  ré- 

solu ||  Cp .   -ôxepoc,  sup.  -ôxaxoc  [cf.  Ixujjloç]. 

fcxoLpôxnç,  qxoç  (q)  1   action  d’etre  prêt  : 
Xôytov,  Plut,  facilité  de  parole  ||  2   inclina- 

tion, disposition  à   :   itpôc  xi,  à   faire  qqe  ch. 
[ëxotfxoç]. 

éxolfeuaç,  adv .   promptement,  avec  empresse- ment. 

ëtoç,  soç-ouç  (xô)  an,  année  :   èxxcrxou  ëxouc, 
xaxàëxoc,  chaque  année;  ëxoc  elc  exoc,  Soph. 

d’année  en  année;  à   l'acc.  :   fx ocxô8’  i\8i\  8é- 
xaxov,  Soph.  voici  la  dixième  année  que,  etc:; 
yeyovtbc  Ixq  xp(a  àTCoXetaovxa  xa>v  Ixaxôv, 

Isocr.  âgé  de  97  ans;  xoucôîcep  xexxapdxovxa 

6X7),  Xén.  ceux  qui  ont  dépassé  l’âge  de 
quarante  ans;  ot  fxé^pt  xptàxovxa  èx&v,  Xén. 
ceux  dont  l’âge  va  jusqu  à   trente  ans  [pour 
Hxoç  =   lat.  vêtus]. 

èxôç,  adv.  seul,  dans  la  locut.  oux  èxôç,  non 

sans  raison;  particul.  dans  les  interr.  oux 

èxôc  àp\..;  alors  c’était  donc  pour  rien 

que,  etc .? ëxpayov,  v.  xptuya). 
êxpdicqv,  v.  xpérca). 
èxpd$qv,  v.  xpécpw. 
ëxpeoaa,  v.  xtxptuaxa). 
ëtuuoç,  oç  ou  q,  ov  :   1   vrai,  réel,  véritable  : 
ipeuSea  Xéyetv  èxuptotdtv  ôp.ota,  Od.  dire  des 

mensonges  semblables  à   des  vérités;  ̂ sucro- 
[xat  i]  ëxupiov  èpea>;  II.  mentirai-je  ou  dirai-je 
la  vérité?  adv.  ëxujxov,  réellement,  vérita- 

blement ||  2   subst.  xô  ëxupiov,  vrai  sens,  sens 

étymologique  d’un  mot  [èxeôc]. 
èxupôxqç,  qxoç  (q)  vérité,  réalité,  doù  vraie 

signification,  sens  étymologique  d’un  mot 
[ëxupioc]. 

èxûpcoç,  adv.  véritablement,  réellement  [èxu- 

èxûxBqv,  V.  xeu^w. 
ëtuxovi  V-  'cuyxavw. 
ÈTôcrioç,  oç,  ov,  vain,  Inutile  [èxôc]. 

eû,  épq.  èô,  adv.  bien,  c.  à   d.  Il  (avec  idée 
d origine  ou  de  condition)  noblement  : 

#v8psc  cpuaet  ye-^ovôxec  eu,  Hdt.  des  hommes 
de  bonne  naissance,  de  noble  origine  ||  2 

bien,  régulièrement,  justement  :   eu  xal  ^ 
axapLévwc,  II.  bien  et  avec  habileté  ;   vôpiouc.., 
ëyovxac  eu,  Hdt.  des  lois  bien  conçues;  abs . 
eu  xaxà  xôapLov,  II.  en  bon  ordre;  subst.  xô 
eu,  Eschl.  le  bien,  le  bon  droit,  la  bonne 
cause  ||  3   bien,  avec  bienveillance,  avec 

bonté  :   eu  ë'pSetv  xivà,  II.  faire  du  bien  à 
qqn;  eu  eforeïv  xtvà,.  Od.  dire  du  bien  de 

qn  ||  4   p.  suite ,   pour  marquer  une  idée 

1 achèvement ,   de  perfection ,   avec  un  verbe  : 
eu  p58so,  II.  considère  bien;  eu  oT8a,  eu 

è'yvwxa,  Att.  je  sais  bien;  en  forme  de  pa- 
renthèse, eu  o!8’  ô'xt,  je  sais  bien  :   cru  yàp, 

eu  otô*  ô’xt,  ou  7rpdy[jiax’  ̂ aet,  Ar.  car  pour 

toi,  je  le  sais  bien,  tu  ne  crieras  pas  l’affaire sur  les  toits  (litt.  tu  ne  chanteras  pas  les 
affaires)  ;   avec  un  adj.  ou  un  adv.  :   eu  iràvxec, 
Od.  tous  sans  exception;  eu  Tcàvxa,  Od.  tout 
sans  exception;  eu  jiàXa,  Od.  tout  à   fàitj 
xàpxa  eu,  Hdt.  eu  iràvu,  Ar.  tout  à   fait;  eu 
aacpwc,  Eschl.  très  évidemment;  eu  xal  xaXC>c* 
Plat.  xaXS>c  xe  xal  eu,  Hdt.  bel  et  bien 

||  II  heureusement  :   eS  ofxa8’  IxéaÔat,  II. 
revenir  heureusement  chez  soi  [ neutre  de  * .èôc]. 

èû,  v.  le  préc. 
eû,  enclit.  v.  o5. 
Eüa,  0Lç(h)  traduct.,  sel.  une  fausse  étymol. , 
du  laU  ovatio  [v.  euàÇco]. 

eû«yy«À.i5o,  mou.  plus  us.  EÙayYeXt^opai 
(vitvpf.  euTjyyeXtÇôjaqv,  fut.  eôayyeXtoufiat) 

annoncer  une  bonne  nouvelle  :   xivt  ô'xt,  an- 
noncer à   qqn  la  bonne  nouvelle  que,  etc. 

[euayyeXfa]. 
EûayyéXtov,  ou  (xô)  1   récompense,  actions  de 
grâces  ou  sacrifice  offert  pour  une  bonne 



eûaYYeXoç  —   370  —   EüBoia 

nouvelle;  d'ord.  au  plur.  :   eûayYéXia  ôuetv, Isoor.  offrir  un  sacrifice  aux  dieux  pour  une 
bonne  nouvelle  ||  2   p.  ext.  bonne  nouvelle 
[euxYYeXoç]. 

eû-dyyEXoç,  oç,  ov,  qui  apporte  une  bonne 
nouvelle,  qui  marque  un  événement  heureux 
[eu,  dYYeXoç]. 
eü-oty^ç,  éç  *   1   exempt  de  souillure, 

d'où  pur,  saint  ||  2   p.  ext.  au  propre ,   pur, 
clair,  lumineux  ||  3   p.  suite ,   d’où  la  vue 
porte  au  loin  .||  Cp.  -éoxe po$,  sup .   -é<Jxaxo$ 
[eu,  ̂eyo<;]. 

sù-dyieaXoç,  oç,  ov,  qu’on  porte  facilement 
dans  ses  bras;  fig.  facile  à   supporter  [eu, 
àyxâX7)]. 

sÿaypla,  aç  (•?))  bonne  chasse  [eÔaypoç]. 
EÜ-aypoç,  oç,  ov,  qui  fait  une  bonne  chasse, 
une  bonne  pêche  [eu,  âypa]. 

eûayoyla,  aç  (i\)  bonne  éducation  [euaycuyo*;]. 
sù-dyoyoç,  oç,  ov  :   1   facile  à   conduire,  qui  se 

laisse  conduire;  abs.  docile,  d'où  enclin  : 
èxl  vi,  eî'ç  xt,  à   qqe  ch.  ||  2   qui  procure  des 
communications  faciles  (le  Nil)  [eu,  dfywj. 

eO«$ev,  p.  *ëFaôe,  3   sg.  ao.  2   épq.  d'ôivà avo>. 
cO*a6lKT)Toç,  oç,  ov,  à   qui  l’on  peut  facile- 

ment nuire  [eu,  àôixéco], 
cùaspla,  aç  (r,)  air  pur  et  doux  [eu,  àijp], 
*ùd£o  (seul,  prés.)  crier  évoé  aux  fêtes  de 
Bàcchus  [eual]. 

sù-aifc,  V|ç,  éç,  au  souffle  favorable  [eu,  <$r4{xt]. 
sdat,  inter  j.  en  de  joie. 
eù>atpeToç,  oç,  ov  :   1   facile  à   prendre  ||  2 
facile  à   choisir  [eu,  atpéo>]. 

eù*al<x9qxoç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  sent  facile- 
ment ou  vivement  ||  2   pass.  facile  à   sentir 

ou  à   comprendre  [eu,  atcrôàvofjuxt]. 

cùouo9i‘|tci)ç,  adv.  avec  des  sens  vifs  ou  déli- 
cats; eu.  ë^etv,  être  sensible  ou  intelligent  || 

Cp.  -oxépüx;. 
eû-alov,  gén.  qvoç  (ô,  1   pass.  dont  la  vie 
est  heureuse,  heureux  ||  2   act.  qui  rend 
heureux  (sommeil,  fortune,  sort)  [eu,  ata>v]. 

eO-aXa^éveuToç,  oç,  ov,  dont  on  peut  aisé- 
ment se  vanter  [eu,  àXaÇoveu optât]. 

c6>«X6^ç,  i*| ç,  éç,  nourrissant,  fécondant  (eu, 
àXSétü] . 

sO«dXioç,  dor.  c.  eu^Xtoç. 
fflù.dXtdToç,  oç,  ov,  facile  à   prendre  [eu, 
àXtrao)]. 

cù'dpcpoç,  dor.  c.  eu^piepoc. 
cO-«vdyvooToç,  oç,  ov,  facile  à   lire  [eu,  àva- 
Ytyvcûaxa)]. 

co*avdKXf)Toç,  oç,  ov  :   1   facile  à   rappeler  || 
2   facile  à   apaiser  [e3,  àvaxaXéw]. 

eO«v«KXf|TQç,  adv.  en  se  laissant  ramener  à 

l’indulgence. 
sû-avaKôtuaroç,  oç,  ov,  facile  à   rappeler  ou 
à   ramener  [eu,  àvaxofitÇü)]. 

eO-avdicvsuorroç,  oç,  ov,  facile  à   prononcer 

tout  d’une  haleine  [eu,  ava-revéto]. 
*ùa v8péo-&  :   1   abonder  en  hommes  beaux, 
forts,  courageux,  etc.  ||  2   être  dans  toute  sa 
force  [eüavôpoçl. 

eûavâpla,  aç  (f4)  1   abondance  d’hommes 
beaux,  forts,  courageux  ||  2   mâle  vigueur, 
courage  [etfav8po$]. 
sB  avtipoç,  oç,  ov  :   1   abondant  en  hommes 
beaux,  forts,  courageux  ||  2   qui  rend  les 

hommes  heureux  ||  Sup.  -6x oexoç  [eu,  dcvt)pj. 
cù’dvc^oç,  dor.  c.  ëÙTjvefxoç. 
eOav0éo-co,  avoir  de  belles  fleurs,  être  fleuri 
[euavÔTffc]. 

e0>av9ÿjç,  i\ç,  éç  :   1   brillant  de  fleurs,  abon- 
dant en  fleurs  ||  2   p.  ext.  aux  couleurs  va- 
riées ou  éclatantes  ||  3   florissant,  abondant, 

touffu  ||  4   qui  est  dans  sa  fleur  [eu,  éfvôoç], 
EÙ*aicavTT)9la,  aç  (■$))  affabilité  [eu,  àxavxàü)]. 
EÙ-a7t^yr|Toç,  ion .   c.  eua<p^yir)XO<;. 

Ed*an66aToç,  oç,  ov,  où  l’on  peut  facilement 
aborder  ou  débarquer  ||  Cp.  -cuxepoç  [eu, à7to6atvü>]. 

eû*anoX6yr|Toç,  oç,  ov,  facile  à   excuser  [e$, 
à7coXoyéo(jLai]. 

EÙ-a'RooeloToç,  adv.  de  manière  à   pouvoir 
être  ébranlé  sans  peine  [eu,  à7to<jelto]. 

eù-axcoTElxioToç,  oç,  ov,  facile  à   fortifier  || 
Sup.  -oxaxoç  [eu,  àTroxet^tÇa)]. 

sO'ttp&|ç,  V|ç,  éç,  qui  arrose  bien  [eu,  £p8t*>], 
E0apfi9Téo-o,  se  plaire  à,  se  complaire  dans, 
dat.  [eu,  àpédxt*)]. 

EÙapfiOTiKéç,  i\,  àv,  propre  à   plaire  [eu,  àpéo- 
xwj. 

EÙapéo’TQç,  adv.  d’une  façon  agréable; 
euapeoxoxépüx;  ëveiv,  Xén.  se  rendre  plus 

agréable. Eù>apl6^LT)Toç,  oç,  ov,  facile  à   compter,  peu 
nombreux  [eu,  àpi0fxéa>]. 

eü-apKToç,  oç,  ov,  facile  à   gouverner  [eu, <5tp^tü]. 

sû-dpuaToç,  oç,  ov,  aux  beaux  chars  [eu, (Stpno]. 

Eùapp.ocrTla,  aç  (fj)  heureux  accord,  juste 
proportion,  harmonie  :   eu.  izpoç  ëvxeuÇtv,  Plut. 
abord  affable  [euàpfxooxoç]. 

sû-dppooToç,  oç,  ov,  bien  ajusté,  qui  s'ac- corde bien,  harmonieux;  izp 6$  xi,  xtvt,  qui 
se  plie  ou  se  prête  facilement  à   qqe  ch.  H 

Cp.  -oxepoç,  sup.  -6x0X0$  [eu,  àpfjtoxxo)]. 
sûappôcrraç,  aav.  d’accord  avec,  en  harmonie 

avec,  -repos  et  l'acc. ati>a pxoç,  oç,  ov,  qui  commence  bien,  qui 
débute  bien  [eu,  Æpyw]- 

Eùao^ôç,  oO  (ô)  cri  des  bacchantes,  d'où  en gén.  cri  de  joie  [euàÇo>]. 

Eù-a^yrjToç,  oç,  ov,  facile  à   exposer,  à   dé- 
crire [eu,  à<p7)yéofjLat]. 

EÙ*a ̂ ç,  i*|ç,  éç  :   1   facile  à   toucher,  d'où 
souple  II  2   qui  touche  doucement,  délicate- 

ment ;   xô  eùocpèç  xtûv  ôaxxuXtuv,  Luc.  toucher 
délicat  des  doigts;  fia.  eu.  piexà6aort$,  Luc. 
transition  aisée,  non  forcée. 

sùa$ôç,  adv.  en  touchant  délicatement  ou 

adroitement;  fig.  d’une  manière  intelligible [eikcpifa]. 

EÙdXT|TOÇ,  V.  eUT^XOÇ. 

sù*6doTaKToç,  oç,  ov  :   1   facile  à   porter  ||  2 
facile  à   supporter  [eu,  (iaoxàÇcoJ. 

sO-Saxoç,  oç,  ov,  où  l’on  peut  aisément  mar- 
cher, accessible,  abordable  ||  Cp.  -tèxepoç 

[eu,  Patvü)]. 
EûSosueôç,  i*h  àv,  c.  Eu6o ïxo$. 

Eû6oséç,  oécaç,  adj.  ni.  d’Eubée,  Eubéen [EtfScHa]. 

E06oia,  aç  (•*))  Eubcea  (Eubée)  île  près  de  la 
côte  de  l'Attique(aùj.  Euripo  ou  Négrepont) 
[eu,  pou$]. 
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EûGoitç  {seul,  nom.)  c.  Eûôofç. 

EûSoiicéç,  f)}  ôv,  d’Eubée,  Eubéen  [Eu6oia]. 
EûGotç,  IGoç,  adj.  f.  d’Eubée. 
cO'Gotoç,  oç,  ov,  abondant  en  pâturages  [eu, 
(Jôoxcu]. 

cti*6otpuç,  uç,  v,  gén.  uoç,  aux  belles  grappes 
de  raisin  [eô,  (iôxouç].. 

eÙ‘6ou Xetiç,  éo»ç  (o)  bon  conseiller  [eu,  ̂ ouX^I. 
eftGouXla,  aç  fa)  bon  conseil,  prudence  [ett- 
êouXoç]. 

eO'GouXoç,  oç,  ov,  de  bon  conseil  [eu,  fouX^]. 

eO>yd6Y)Toç,  v.  *euYi50î)TOç. 
«O «yc  ou  ed  ye,  adv.  bien,  à   merveille,  par- 

faitement, particul.  dans  les  réponses,  cCord. 
avec  un  verbe  :   euye  Xéyetç,  Plat,  tu  dis 
bien;  ou  un  part.  :   euye  <ju  itotwv,  Plat,  tu 
fais  bien;  ou  avec  un gén.  :   euye  xrjç  itpoatpé- 
aeujç,  Luc. bravo  pour  ta  résolution!  [eu,  ye]. 

cOyévcia,  aç  (-fj)  1   noblesse  d’origine  ||  2   p. ext.  noblesse  de  sentiments,  sentiments 

d’une  âme  bien  née  [euyev^ç]. 
sfryévcioç,  oç,  ov  :   1   à   la  barbe  touffue,  barbu 

.   ||  2   à   la  belle  crinière  [eu,  y^vetov]. 
cO«ysvéTT|ç,  ou,,  adj.  m.  de  noble  naissance 
[cf.  le  suiv.]. 

cû'yeirfjç,  fjç,  éç  :   I   bien  né,  c.  à   d.  1   de  bonne 
naissance,  de  noble  origine,  de  bonne  race 

||  2   au  mor.  de  nobles  sentiments,  géné- 

reux ||  II  qui  est  la  marque  d’une  noble  ori- 
gine :   xô  é<my0ai  euyevéç,  être  tatoué  est  un 

signe  de  noblesse  ||  Cp.  euyevéorepoç,  sup. 
tuyevlcrüaxoç  [eu,  yévoç]. 

cOycvâç,  adv.  noblement  [suyev^ç]. 
eO-yaoç,  aç,  ov,  gén.  o,  att.  c.  eÜyetoc  [eu, 

Ï^J- 
*ù-yf|0qTO<;,  seul.  dor.  sO-ydOqToç,  oç,  ov, 
réjouissant,  agréable, 

aûyvjpla,  aç  (•$  belle  vieillesse  [e^P^ç]. 
cO-yijpoç,  oç,  ov,  qui  jouit  d’une  belle  vieil- 

lesse [eu,  "pipas]. 
cfryXdycToç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  de  lait 
ou  qui  a   du  bon  lait  [eu,  yXàyos]. 

sûyXcoaala,  att.  eûyXoTTla,  aç  (^)  douceur 

du  chant,  en  pari,  d'oiseaux  [eÜYXoxxffos]. 
eO-yXooaoç,  att.  eO-yXoTxoç,  oç,  ov,  qui 
parle  bien,  disert,  éloquent  [eu,  yXoniaa,  att. 

yXüjxxa] . 
eoypa,  axoç  (xô)  i   vanterie,  fanfaronnade  || 
2   au  pl.  vœux,  prières  [etf^ofxat]. 

sOypai,  eOy^LTjv,  v.  s6^0(jlou. 
sO-yva^nToç,  épq.  èû-yvainrroç,  oç,  ov,  ar- 
tistement  courbé,  bien  arrondi  [eu,  YvàpL'irxw]. 

cûyvopovéo'ô,  avoir  de  bons  sentiments  : 

xtva,  à   l’égard  de  qqn  [euYvtufxcov]. 
cOyvo^évoç,  adv.  1   avec  de  nobles  senti- 

ments, avec  _   ©Sérosité  ||  2   avec  prudence 

[euYvtupitov].  • 
eùyvopooûvq,  r\ç  fa)  1   noblesse  de  senti- 

ments, bienveillance,  bonté  ||  2   prudence, 
sagesse  [euYvtôfjwov]. 

sû>yv6pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   qui  a   de 
bons  sentiments,  bienveillant,  bon,  géné- 

reux, d’âme  noble  ||  2   prudent,  sage  ||  Cp. 
-ovéoxepoç,  sup.  -ôvecrxaxoç  [eu,  Yvcup-T)]. 

eO-yvüc  oç,  oç,  ov  :   1   bien  connu,  familier 
||  2   facile  à   connaître  [eu,  YtYvtJ^><TXa>]* 

sü*yopdoç,  oç,  ovj  bien  cloué,  fortement  joint 
l>i>i  Yôjxfoç]. 

EÛSuxXUTOÇ 

efiyovlK,  aç  (Jj)-  heureuse  fécondité  [eu,  yfyvo- 

I**»]-' 

eO'Ypa^^toç,  oç,  ov,  bien  tracé,  bien  dessiné 
[eu,  YP«RMj]- 

cô-y6vioç,  oç,  ov,  aux  angles  réguliers  [a>, 

ytavia], 
sÂ6ai(Lovéo-o  (ao.  TjuSatp.ôv'rçaa,  pf.  sans 
augm.  euôatpuSvTpca)  réussir,  être  heureux  : 
èv  Ttvt,  être  heureux  en  qqe  ch.  ;   eôSatfio- 
vofoj;,  puisses-tu  être  heureux!  sois  heu- 

reux! [euSatjxcov]. 

eûâaipôvima,  axoç  (xô)  succès,  bonheur  [eu- 
ôat{iovéü)J. 

eûGaipovla,  aç  fa)  1   bonheur,  prospérité  ||  2 
richesses,  abondance  de  biens  [eûSaCucov]. 

eOGaipovlgc»  (seul,  prés.,  fui.  et  ao.)  juger 
ou  proclamer  heureux,  acc.  [euSalpiov]. 

eûGaipoVueàç,  1\,  ôv  :   1   intr.  qui  concerne  le 
bonheur;  xà  euSatpumxà,  Xén.  ce  qui  fait  le 
bonheur  ||  2   tr.  qui  rend  heureux  ||  Cp.  -d>re- 
poç,  sup.  -côxaxoç  [euSatfituv], 

cûGaipoviiccdç,  adv.  heureusement. 
eûfiait&ovMrpàç,  ou  (ô)  1   action  de  regarder 
comme  heureux  ||  2   faveur  de  la  fortune, 
bonheur  [eu8atfjtovl£t*>]. 

c06ai(&6voç,  adv.  heureusement,  dans  le 

bonheur  ||  Cp.  -ovéoxepov,  sup.  -ovéoxaxa  [eu* Salpcov]. 

cê'êalpov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   heureux, 
fortuné;  xô  ettSatuiov,  Thc.  le  bonheur  ||  2 

riche,  opulent  ||  Cp.  eu8aifxové<rcepo<;,  sup. 
euôaifxcvéaxaxoç  [eu,  Satpuovl. 

eû*6dicpuToç,  oç,  ov,  qui  fait  verser  beau- 
coup de  larmes  [eu,  Saxpuo)]. 

eû-âdxiavoç,  oç,  ov,  qui  dépense  beaucoup 
[eu,  ôairàvT)]. 

Ee*6clcXoç,  oç,  ov,  qu’on  aperçoit  de  loin, 
très  visible  [eu,  SêeXoç,  cf.  SïjXoç]. 

c0>6ei7ivoç,  oç,  ov,  honoré  par  un  repas  de 
funérailles  somptueux  [eu,  éewrvov]. 

cûôépevai,  inf.  prés.  épq.  cFeu8u>. 
e0*6ev8poç,  oç,  ov,  planté  de  beaux  arbres 
ou  couvert  d’arbres  [eu,  SévSpov], 

citôeotce,  3   sg.  impf.  itèr.  d’eîtôto. 
eti-ânXoç,  oç,  ov,tout  à   fait  visible  [eu,  GijXoç]. 

eùôi'jAcjç,  adv.  très  clairement. 
citô^oGa,  2   sg.  épq.  prés.  sbj.  cTeuSa). 
eûGla,  aç  (rt)  1   temps  serein,  beau  temps  || 

2   fig.  calme,  sérénité  (de  l’âme,  de  l’es- 
prit, etc.)',  p.  anal,  oapxôç  eô8.  Plut,  bon état  de  la  chair  [eôStoç]. 

cO-didGaToç,  oç,  ov,  facile  à   traverser  [eu, 8ta6a!vco].  # 

çê*6id6XqTOç,  oç,  ov,  c.  euôtàêoXoç  [eu,  $ea- 

6àXXaJ.  ' e0-6idooXoç,  oç,  ov,  qu’il  est  facile  d’inter- 
préter à   mal  (eu,  StaoàXXci)]. 

cOGialoç,  ou  (o)  trou  de  la  sentine  d’un  na- vire [etfétoç]. 
eûôiatxepoç,  v.  eütôtoç. 
c0-5laiToç,  oç,  ov,  qui  vit  avec  tempérance 
[eu,  Statxa], 

cû*Gi.dXXaKToç,  oç,  ov,  facile  à   réconcilier, 
qui  se  laisse  fléchir  [eu,  StaXXàaocu]. 

c^GiaXXdKToç,  adv.  de  manière  à   se  laisser 
fléchir,  avec  indulgence. 

eû*6idXuToç,  oç,  ov,  facile  à   ruiner,  à   détruire 

[eu,  StaXuo)]. 
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eùSuxvoc£  —   372  —   EÜÇuyoç 
îû3i*àva£,  àvaicToç  (6)  maître  du  temps  se- 

rein [eû8la,  «vaQ. 
Eù.ôtdxuToç,  oç,  ov,  facile  à   liquéfier,  à   dis- 

soudre [eu, 

eù»5u*iYT|toç,  oç,  ov,  facile  à   raconter  [eu, 
8t7jYeo{xat]. 

EÙ-5uda,  aç  (iî)  bon  droit  [eu,  8ixy)]. 
efi>5ioç,  oç,  ov,  calme,  tranquille,  serein; 

d'où  à   l'abri  du  vent  ou  du  mauvais  temps 
||  Cp .   euStaiTepOî,  sup.  euStecrcaxcx;  [eu,  8to<;]. 

eù*%t)toç,  oç,  ov,  bien  construit  [eu,  8épu*>J. 
eO-$oKéo-ô,  juger  bon,  approuver,  être  satis- fait. 

eûtioKipéo-Q  (impf .   TjoSoxlptouv,  f.  eu8oxt- 
pfaoi),  ao.  7)éooxt(jiT)<ja,  pf.  YjuSoxtfjnrjxa)  être 
estimé,  honoré,  avoir  bon  renom  ;   en  pari. 
de  choses ,   être  estimé,  être  apprécié  [eu8o- 
xipoç}. 

e^5oKl(&i)oiç,  cqç  (*)  bonne  renommée,  con- 
sidération [euSoxtptetu]. 

sù*66ici poç,  oç,  ov,  qui  jouit  d’une  bonne 
réputation,  considéré,  estimé,,  honoré  |l  Cp. 

-<6xepoç,  sup.  -wxaxtx;  [eu,  Séxtuoç]. 
eti6o£éo»-Q,  avoir  bon  renom,  etre  estimé  ou 
renommé  [eB8o£o<;]. 

eù$o£la,  aç  (^i)  1   bonne  réputation,  célé- 
brité, gloire  ||  2   bonne  opinion,  opinion  fa- 

vorable, conGance  [e88o£o<;]. 

eO-Sogoç,  oç,  ov,  qui  jouit  d’une  bonne  ré- 
putation, renommé,  célèbre,  glorieux;  véaç 

eôSofoxàxaç,  Hdt.  navires  réputés  excellents 
||  Cp..-<5xepoç,  sup.  -oxaxoç  [rS,  Wgoi]. 

EÙ-ôpaKi'iç,  1*1  ç,  éç,  au  regard  perçant  [eu, 
Sipxojxat]. 

sû-opopéo-ô,  courir  vite  [eu,  Spofxoç], 
eê-ôpo^laç,  ou  (ô)  bon  coureur,  sorte  de  pois- 

son [eu,  Spofxoç]. 
cü.ôpoaoç,  oç,  ov,  humide  de  rosée,  humide 
[eu,  8poaoç]. 

eO-ôuffOTcqToç,  oç,  ov,  qui  se  laisse  aisément 
intimider  [eu,  Soatuirécoj. 

e06o  (seul.prés.  et  impf.poét.  eu8ov,aft.7)58ov) 

dormir,  reposer;  fig.  se  reposer,  s’apaiser), 
eti'eâpoç,  oç,  ov  :   1   qui  repose  sur  de  beaux 
sièges  ||  2   qui  se  pose  favorablement  ;   qui  se 

pose  à   droite,  en  pari,  d'un  oiseau ,   c.  à   d. 
d’heureux  augure  [eu,  e8pa]. 

cfrsiftjç,  V|ç,  éç,  d’aspect  agréable,  beau, 
gracieux  ||  Sup.  euet8e<Jxaxoç  [eu,  eT8o<;]. 

Eù-Etpoûv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  richement  vêtu 
[eu,  et|xa]. 

eûEKTucôç,  Vj,  év  :   1   bien  constitué  ||  2   act. 
qui  rend  fort,  vigoureux  [eu, 

sti-éXsyicToç,  oç,  ov  :   1   facile  à   contredire  ou 
à   réfuter  ||  2   dont  il  est  facile  de  se  rendre 
compte  [eu,  èXlyx6*]- 

cO*cXmç,  iç,  t,  gén.  -i£oç,  acc.  -tv  :   qui  a 
bonne  espérance  ;   avec  un  inf.  fut.  :   euéX- 
xt8eç  ôvxeç  <T(ü0‘/J<re(i8at,  Thc.  ayant  bon  espoir 
d’être  sauvés  ;   abs.  xô  etfeXirt,  bon  espoir  [eu, ëX-îctçj. 

EÛeXmerta,  «ç  (^)  bon  espoir  [eu,  èXiciÇtu). 
Eû-E^dXsiTiToç,  oç,  ov,  facile  à   effacer  [eu, 
$£aXety<*)j,  •   i 
Eù-E^aTtàTqToç,  oç,  ov,  facile  à   tromper  [eu, égaTtaxàoj]. 

cô'ê^a'TiToç,  oç,  ov,  facile  à   allumer,  à   en- 
flammer [eu,  êÇdbcxa)]. 

sû-sgta,  aç  (ii)  bonne  constitution  [eu,  fxeul. 
Eû.é^oôoç,  oç,  ov,  d’où  il  est  facile  de  sortir 

[eu,  è'£o8o<;]. 
EÙ.ETiaicoXoùÔqToç,  oç,  ov,  facile  à   suivre  [eî, 
eTxaxoXouôéti)]. 

EÔénEia,  «ç  (i\)  i   talent  de  parole,  éloquence 
Il  2   bonne  parole,  parole  de  bon  augure [eueirifc]. 

Eû-ETifiç,  i*| ç,  éç,  bien  dit,  bien  exprimé,  élé- 
gant [eu,  ëiroç]. 

Eù'cnloaroç,  oç,  ov,  facile  à   gravir,  à   esca- 
lader [eu,  êrctfiaivu)]. 

EÙ*Em6oi3XsuToç,  oç,  ov,  exposé  aux  em- 
bûches, aux  attaques  ||  Cp.  -<$xep oç  [eu,  èm- 6ouXeuo)]. 

Eù«ETti0EToç,  oç,  ov,  facile  à   envahir,  à   atta- 
quer [eu,  eiumôiQut]. 

EÙEpyealot,  «ç  ̂ )  1   bonne  action,  action 
honnête  ||  2   bienfaisance,  bienfait,  service; 
p.  suite ,   titre  de  bienfaiteur  (avec  les  privi- 

lèges attachés  à   ce  titre  dans  les  villes  grec- 
ques) [euepYéxTjç]; 

EÙEpy£Téo-&  (impf.  euepyéxouv  et  eÙYjpyexouv, 
f.  euepYexTjaio,  ao.  euepYexTjaa,  pf.  euepYéxijxa 
et  eÛTf)pYéxr)xa)  faire  du  bien  :   xtva,  à   qqn; 
euepYeuiav  eu.  xtva,  faire  du  bien  à   qqn;  ptel- 
Çova  eueoyexT)fi.évoç,  Xén.  qui  a   reçu  de  plus 
grands  bienfaits  [eôepYéxïjç]. 

EÙEpyéTTipa,  qctoç  (xo)  bienfait  [euepY^éw]. 

EÛEpyéTT|ç,  ou  (ô)  bienfaiteur  [eu,  è'pYov]. 
eù spyETTj xéo v ,   aaj.  verb.  d’e uepyexéto. 
EÙEpyETiKéç,  Vi,  6v  :   1   bienfaisant  :   eu.  ttoX- 
Xwv  xat  fxeYaXa>v,  Arstt.  disposé  à   rendre 

beaucoup  de  services  et  d’importants  ||  2   qui 
concerne  un  homme  bienfaisant  :   8o£a  eu. 
Arstt.  la  réputation  de  faire  du  bien  [euep- 

YÉXTjç]. 
EÙEpyéxtç,  tôoç,  acc.  -tv  ft)  bienfaisante, 

bienfaitrice  [ fém.  d’euepyéxiQç]. 
Eû-Epyf|ç,  i*| ç,  éç,  bien  travaillé  :   1   au  sens 
matériel \   (char,  navire,  vêtement)  ||  2   aù  sens 

mor.  :   eûepyéa,  Od.  des  bienfaits  [eu,  è'pYovl. 
EÙ-Epyôç,  ôç,  6v  :   1   act.  qui  fait  le  bien,  seul, 

dans  la  phrase  :   xat  i\  x^ eu.  èWtv,  Od.  même 
celle  qui  serait  vertueuse  ||  2   pass.  facile  à 
travailler  (bois,  laine,  etc.)  (eu,  ëpyov]. 

Eû*EpKi*)ç,  i*|ç,  éç,  bien  clos,  bien  fortifié,  bien 
défendu  [eu,  epxoç]. 

EÛEpKôç,  adv.  dans  une  position  inexpugnable 
[eûepXTiç]. 

EùsptUoi,  aç  (^i)  bonne  chance,  particul.  à   la 
chasse  ou  à   la  pêche  (eêeppfc,  favorisé d’Hermès). 

sO>Epoç,  oç,  ov,  couvert  d’une  bonne  laine 
ou  d’une  laine  épaisse,  riche  en  laine  [eu, 

è'ptov] . 

eù«e<7t6  (^)  bon  état,  bonne  situation,  pros- 
périté [eu,  èoxtu]. 

Eù*ETT|pta,  aç  (^)  bonne  année,  année  de  pro- 
duction abondante  [eu,  èxoç]. 

Eù-EûpsToç,  oç,  ov,  facile  à   trouver  [eu,  eôp(- 
crxto]. 

Eù«é^oôoç,  oç,  ov,  d’un  accès  facile,  facile  à 
attaquer  [eu,  è'cpoSoç], 

EÛ^qXla ,   aç  ($)  louable  émuJation  [eu, 
ÇijXoçJ. 

cfl^uyoç,  épq.  èù'^uyoç,  oç,  ov  {vaisseau) 
bien  joint,  bien  ajusté,  bien  construit,  ou 
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sel .   d'autres,  garni  de  bancs  commodes 
pour  les  rameurs  [eu,  Çeuyvuptt]. 

eô'£tté cHiô,  vivre  heureusement  [eu,  Çco-r']. 
sd*{cdpov,  ou  (xo)  roquette,  plante  [eu,  Çw- 

fji(5c3. 

f.#»£qvoç,  épq .   èû*£ovoç,  oç,  ov  :   I   à   la  belle 
ceinture,  en  pari,  de  femmes  ||  II  poster, 

en  pari,  d'hommes  :   à   la  tunique  bien  retrous- 
sée à   la  ceinture  ( cf .   lat.  alte  præcinctus), 

d'où  :   1   agile,  alerte,  dispos  ||  2   léger,  facile 
à   supporter  (pauvreté,  vie)  ||  Sup.  -oxaxoç. 

eû-gopoç,  oç,  ov,  sans  mélange  [eu,  Çtopoç]. 

EÜ»Tiycvit|ç,  t*|ç,  éçtépq.  c.  euyevifc. 

EÙ»TjyEoir|,  tjç  (i\)  ion.  bon  gouvernement  [eu, 
‘fJyéopuxt]. 

eû^Oeia,  aç  (*?))  honnête  simplicité  :   1   en  b. 
part,  candeur,  honnêteté,  bonhomie  ||  2   en 
mauv.  part,  niaiserie,  sottise  [euV,0T)<;]. 

eù-V)0r|ç,  r\ç,  eç,  d’un  caractère  simple,  hon- 
nête, bon  :   1   en  b.  part,  xô  e£>*^0eç,  Thq.  la 

simplicité,  la  bonté  ||  2   en  mauv.  part,  naïf, 
simple,  sot  [eu,  TjGoç]. 

eût)81«,  aç  [h)  c.  euv^Geta. 
eûtjOiicôç,  V|,  6v,  qui  convient  à   un  homme 
simple  ;   simple,  honnête  [euV^Tj;]. 

eûV)0oç,  adv.  bonnement,  simplement  [eu-/r 0-nc]. 

eù»f]icr|ç,  tjç,  eç,  très  aigu  [eu,  àxvj]. 

EÛ-rjicôcoç,  adv.  docilement  [eu,  àxo-/,]. 
Eû-VjXaToç,  oç,  ov,  où  l’on  peut  aller  à   che- 

val, faire  manœuvrer  de  la  cavalerie  [eu, 
èXauvo)]. 

EÙ-ÿ|Xioç,  oç,  ov  :   1   éclairé  ou  brillant  d’un 
beau  soleil  ||  2   exposé  au  soleil  (lieu,  mai- 

son, etc.)  [eu,  r,Xio<;]. 
eùqUcoç,  adv.  avec  un  beau  soleil. 

Eùi)(icpé6»-cd  :   1   couler  des  jours  heureux  || 
2   p.  ext.  avoir  du  bonheur  ou  de  la  chance, 
prospérer,  réussir  [eu^jjiepoç]. 

EÜ-TULépijpa,  axoç  (xô)  heureuse  journée,  suc- 
cès [euTQfiepéwl. 

sOTjpEpla,  aç  fy)  1   belle  journée,  temps  se- 
rein ||  2   heureuse  journée;  p.  ext.  bonheur, 

prospérité,  en  gén.  [eù^pepoç]. 

EÛ'^pspoç,  oç,  ov,  qui  marque  un  jour  heu- 

reux :   eu.  cpaoç,  lumière  d’un  jour  heureux 
[eu,  •fjpépa]. 

eûnvspla,  aç  (h)  bon  vent,  vent  favorable 
[eu^vefxoç]. 

cO-^ve(ioç,  oç,  ov,  bien  exposé  au  vent,  bien 
aéré  (pays)  [eu,  âvepicx;]. 

eù-Vjvloç,  oç,  ov,  docile  au  frein,  facile  à   con- 
duire ;   en  pari,  de  pers.  docile,  doux  |f  Sup. 

-cuxaxoç  [eu,  ̂vloc], 
eùtjvIcdç,  adv.  docilement  [eu^vtoç]. 

Eù^vup,  opoç  (ê,  -f))  1   bon  pour  l’homme,  qui 
convient  à   l’homme,  viril  ||  2   qui  rend  fort 
(vin)  [eu,  ày*5p]. 

eù ■t'ipsT (foç,  oç,  ov  :   1   bien  disposé  pour 
recevoir  la  rame  ||  2   bien  garni  de  rames 
[eu,  èpexfxôv]. 

Eû-fynjç,  îjjç,  eç,  bien  ajusté,  doit,  souple, 
commode  à   manier  ou  à   manœuvrer  [eu, 
*5pti>]. 

sù'VjTpioç,  oç,  ov,  bien  tissé  [eu,  ̂ xpiov]. 

cO^<t>ev^|ç,  t*| ç,  éç,  très  riche  [eu,  <5c<psvoç]. 
Vjç,  éç,  au  bruit  harmonieux  ou 

sonore  [eu,  yj^oç]. 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

*eù*il|xiJ*oç,  dor ;   E^dx*!*©*»  oç,  ov,  aux  SOUS 
retentissants  [eu,  T^eopiai]. 

e0.qx°«»  °*9  ov>  c* 
EÙ*ddX.aaaoç,  att.  -axToç,  oç,  ov,  qui  con- 

cerne une  heureuse  traversée  par- .   mer  : 

ôtupov  eù0.  Soph.  offrande  d’un  marin  pour 
une  heureuse  navigation  [eu,  GàXa<r<ra]. 

Eù0aXéco-ô,  avoir  une  heureuse  croissance, 
une  belle  végétation  [euÔaX^çJ. 

1   Eù'OaXVjç,  i*| ç ,   éç,  qui  pousse  bien,  dont  la 
végétation  est  florissante  [eu,  0âXXw1. 

2   Eù>6aXi*|çy  t^ç,  éç,  fécond,  abondant  [eu,  GtqX'/J. 
Eù0apoé«-«,  avoir  bon  courage  [eùGap<r/4<;]. 
Eû-OapoViç,  tfjç,  éç,  qui  a   bon  courage,  ferme, 

hardi  ||  Cp.  -éaxepoç,  sup.  -éoxaxoç  [eu,  Gàp- 
0°ç].  • 

£û0apcrcbç,  avec  bon  courage,  avec  fermeté 
[euGapd^ç]. 

EùOsla,  fém.  cTeôGuç. 
EÙ-0evé<o-ô,  c.  eu07)vio>. 

Eù-OEpdxiEUToç,  oç,  ov,  qu’on  ̂ agne  aisément 
par  de  bons  soins  [eu,  GeoowreucoJ. 

Eù0ETéco-co  :   1   intr.  être  bien  placé,  bien  ar- 
rangé, en  bon  état;  par  suite,  être  propre  à 

||  2   tr.  bien  arranger,  mettre  en  bon  ordre, 
en  bon  état,  acc.  feflGexoçl. 

eù0etI£co  ( impf .   TjuGéxtÇov),  mettre  en  ordre, 
bien  arranger  [eGGexoç]. 

eO-Oetoç,  oç,  ov,  bien  disposé,  bien  arrangé, 

d'où  qui  s’adapte  bien,  convenable  [eu,  xt- 

Eü‘0E6pT)Toç,  oç,  ov,  facile  à   percevoir,  à 
connaître  ou  à   comprendre  [eu,  Geo>pét*>}. 

EÙ0écoç,  adv.  aussitôt,  tout  de  suite;  èirei  eù- 
Géw;,  aussitôt  que  [euGuç]. 

EÜ-0qXoç,  oç,  ov,  aux  mamelles  pleines  de 
lait,  p.  ext.  aux  mamelles  gonflées  [eu, GijXfl. 

EùÔ^pooùvn,  yjç  (i\)  habitudes  de  bon  ordre, 
amour  de  l’ordre  [euG^fjuov]. 

Eù-O^pov,  ov,  ov,  qui  met  tout  en  ordre  [eu, xtGijpu]. 

EÙ*0T)véo-ô  :   1   être  en  bon  état,  être  florissant 
(de  force,  de  santé,  de  prospérité)  ||  2   être 

abondant,  fécond  j|  Moy.  (avec  ao.  pass.  eu- 
GrjVijGrjv)  être  dans  un  état  florissant;  euG. 
7uoXXoï<;  l^Guatv,  El.  être  abondant  en  pois- 

sons [att.  antér.  euGevéw,  cf.  sscr.  dhanam, richesse]. 

Eù0T|vla,  aç  (y))  abondance,  plénitude  [cf. euG  7)véw]. 

eù>0it|paToç,  oç,  ov,  facile  à   prendre,  à   obte-r 
nir,  fig.  à   comprendre  [eu,  G7)pàü>]. 

EûOnpla,  aç  (h)  bonne  chasse,  bonne  pêche 
[eC>07>poç]. 

stt‘0T]poç,  oç,  ov  :   1   heureux  à   la  chasse  ou  à 
la  pèche  ||  2   qui  sert  à   la.  chasse  ou  à   la 
pêche  (amorce,  appât)  [eu,  GVpa]. 

Eù*0vit|atp.oç,  oç,  ov,  qui  amène  une  mort 
prompte  [eu,  Gv^oxcu]. 

EÙ-0oLvoç,  oç,  ov  :   1   grand  mangeur  ||  2   qui 
consiste  en  un  riche  festin  [eu,  Gotv*)]. 

eü>0opù6r]Toç,  oç,  ov,  qui  se  trouble  facile- 
ment :   7 rp6ç  xtva,  devant  qqir  [eu,  0opu6é<o]. 

sO*0pauo,Toç,  oç,  ov,  facile  à   briser,  fragile 

[eu,  Gpauco]. 
sO'0piÇ,  gén.  -Tpixoç  (6,  f,)  à   la  belle  cri- nière [eu,  Gpl£]- 

13 
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Bti-Opovôç,  épq.  Éû.0povoç,  oç,  ov,  au  beau 
siège  [eu,  0p<5voç]. 

eü-ÔpuTiToç,  oç,  ov,  facile  à   amollir,  à   rom- 
pre; en  pari,  de  viande ,   facile  à   digérer 

[eu,  OpuTTua)]. 
«è0ù,  adv .   :   1   en  droite  ligne,  tout  droit  : 
eô.  Trjv  èort  Ba6uX&vo4,  Xén.  en  droite  ligne 
par  la  route  qui  conduit  à   Babylone;  eô. 
xtvoç,  tout  droit  vers  un  lieu  ||  2   avec 
idée  de  temps ,   aussitôt,  tout  de  suite  [neutre 
d’eôeôc]. 
£Ù0u*6oA.éo-cb  :   1   tr.  lancer  ou  frapper  en 
droite  ligne  H   2   intr.  partir  en  droite  ligne 
[euGuç,  pàXXü)]. 

eô0u6oXla,  aç  (■?))  action  de  frapper  en  droite 
ligne  [euOuç,  (SàXXü)]. 

cO0U'6ùaioç,  oç,  ov,  simplement  ou  stricte- 
ment juste  [eu.  S.]. 

eûOO-ôucoç,  oç,  ov,  simplement  ou  stricte- 
ment juste  [eu.  ôty.T)]. 

côSu-cpY^ç,  ̂ ç,  éç,  travaillé  en  droite  ligne; 
to  euôuepvéç,  Luc.  ligne  tirée  au  cordeau  [eu. 

êfpyov]. 
cû0u-0dvaToç,  oç,  ov,  qui  cause  la  mort  sur- 
le-champ  [eu.  ôàvavoç]. 

EÙÔu-^iaxta,  aç  (*?))  combat  au  grand  jour  [eu- 
0u<;,  [xàxofxatj. 

ctiOupéca-ô  :   1   mtr.  avoir  bon  courage  ||  2 
tr.  donner  bon  courage  à,  encourager,  ras- 

surer, acc.  ;   d'où  au  pass.  avoir  bon  cou- 
rage [eô0u(jio<;]. 

cûOuptiTéov,  cidj.  verb.  du  préc. 

sOOupla,  aç  (■?))  bon  courage,  confiance,  joie 
[e00u|xo<;]. 

sO'Gupoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   bon  cœur,  géné- 
reux il  2   qui  a   bon  courage,  plein  de  cou- 

rage, plein  de  confiance,  d’ardeur;  xo  etfOu- 
fxov,  C.  euOujjita  ||  Cp.  -oxepoç  [eu,  Oupioç]. 

cOÔO^coç,  adv.  de  bon  cœur,  avec  ardeur, 

avec  joie  ||  Cp.  -oxepov,  sup.  -tkaxa  [e£10u- 
fxoç]. 

stiOuva,  tjç  (h)  plus  us.  aupl.  e80uvat,  a>v  (al) 
1   reddition  de  comptes,  en  pari,  des  magis- 

trats au  sortir  de  charge  :   eû0uvaç  8i8ovai, 
Xén.  ou  ôtt é^eiv,  Lys.  rendre  ses  comptes; 
xivà  dbuaiTeTv  eu0uvaç,  Dém.  sommer  qqn-de 
rendre  ses  comptes  ||  2   p.  suite ,   poursuite 
contre  un  magistrat  pour  la  reddition  de  ses 
comptes  ou  de  sa  gestion  :   euOuvac  àcpeiXecv 
ou  8<pXetv,  Eschn.  être  accusé  ou  convaincu 
de  malversation  [eu0ovw]. 

éûBuvoç,  ou  (ô)  juge  [eu0uvw]. 
cOOuvT^p,  f^poç  (ô)  qui  dirige,  qui  gouverne 
[euéuvtu]. 

â06uvTT)pla,  aç  ft)  place  d’où  le  pilote  dirige 
le  gouvernail  [fém.  du  suiv.). 

cûOuvTi^pioç,  oç,  ov,  qui  sert  à   diriger,  à 

gouverner  [eu0uvT'/,p]. 
Eùôùvoû  ( impf .   tqÔOuvov,  f.  eu0uvo),  ao.  r/JOuva, 

pf.  inus.)  1   diriger  :   àpfxava,  Isocr.  des 
chars;  àyeXc:<;,  Xén.  conduire  des  troupeaux; 
fig .   oxpaxov,  Eschl.  conduire  une  armée; 

'iroXiv ,   Soph.  gouverner  une  cité  ||  2   redres- 
ser, corriger,  d'où  censurer,  blâmer  ||  3   à 

Athènes ,   vérifier  les  comptes  ou  la  gestion 

des  magistrats;  d'où  traduire  en  justice  : 
Ttvà  xXo7rrj<;,  Plut,  qqn  pour  vol;  xivà  7rapa 
tm,  qqn  devant  un  magistrat;  au  pass.  : 

twv  àôixTjfjutartov  eu0.  Thc.  être  traduit  en 
justice  pour  ses  méfaits  [etfOuvoç], 

EùOu'ôvEipoç,  oç,  ov,  qui  voit  en  songe  ce 

qui  doit  vraiment  arriver  [euOéç,  ô'vetpoç]. 
EÔ0u>iiopéa-cd,  aller  droit  devant  soi  [eu. 
Tropoc]. 

eû0uppi]^ové«-û  :   1   parler  sans  détour,  avec 
franchise  |]  2   parler  avec  justesse,  avec  pro- 

priété [sU0UppT5{JLO)v]. 

eüGuppqtLooùvf),  T|ç  (^)  franchise  [eu0upp-/r jjiüjv] . 

£ù6u*ppf)p.cov,  «v,  ov,  qui  parle  sans  détour, 
franc  ||  Cp.  eu0uppTQ[Jiovl<Tvepo<;  [eu.  pTjfxal. 

1   EÙ-0ÛÇ,  cla,  droit,  direct;  subst.  ̂    eu0eu 
(s.  e.  bà6q)  la  droite  voie;  fïg.  sans  détour, 
franc  :   àizo  xoü  eu0éo<;,  Thc.  èx  tou  eu0éo<;, 

Thc.  8i’  eu0etaç,  Plut.  ou  au’  eu0e(aç,  Plut. 
sans  détour,  ouvertement,  franchement  || 
Cp.  euOuxepoç  [eu,  Oéco]. 

2   £ù«0Oç,  adv.  1   directement,  droit  :   ttjv  eu0ùç 

"Apyouç  ôôov,  Eur.  la  route  qui  conduit  di- rectement à   Argos  H   2   en  pari,  du  temps , 
tout  de  suite,  aussitôt  :   eu.  xaxà  xâ^oç,  Thc. 

eu.  è£  àpx^ç,  Xén.  tout  de  suite,  tout*d’abord, sur-le-champ;  euôùç  èx  tcxiôoç,  Plat.  euO.  èx 

7uat8tou,  Xén.  tout  de  suite  au  sortir  de  l’en- 
fance, dès  la  plus  tendre  enfance;  eù0ù<;  véot 

ôvtcç,  Thc.  dès  la  jeunesse;  eu.  wç,  Eschl. 
aussitôt  que;  oTov  eu0uç,  Plut,  précisément 
(lût.  directement)  par  exemple  [cf.  le  préc.]. 

cùGu'O’Konéo-ô,  regarder  droit  devant  soi. 
eôGu'Tevùç,  tfjç,  éç,.  tendu  en  droite  ligne, 
direct  [eu.  xeîvu>]. 

eô0ù •   <j>pco v |   ov,  ov,  au  cœur  droit,  c.  à   d. 
bienveillant  [eu.  cpp^v]. 

EôGuopla,  aç  direction  en  ligne  droite, 
droit  chemin  [eu0ua>po<;]. 

EôOù'Opoç,  oç,  ov,  direct:  adv.  eu0uwpov,  en 
ligne  droite,  directement  [eu.  wpal. 

sO-iaToç,  oç,  ov,  facile  à   guérir  [eu,  laopatl. 

EOioç,  ou,  adj.  m.  qu’on  invoque  aux  cris  de évoé,  évoé!  ô   ESïoç,  le  dieu  Bacchus. 

eO'Iihcoç,  oç,  ov  :   1   renommé  pour  ses  che- 

vaux (pays)  ||  2   qui  a   de  bons  chevaux-||  3 habile  à   dresser  et  à   conduire  les  chevaux; 

d'où  en  gén ,   habile  à   monter  à   cheval,  bon 
cavalier  ||  Sup  -oxaxoç  [eu,  fynuoç]. 

Eô*Ka0alpEToç,  oç,  ov,  facile  à   renverser,  à 
conquérir  |{  Cp.  -luxepoç  [eu,  xa0aipéto], 

Eù*Kct0EKToç,  oç,  ov,  lacile  à   contenir,  à   diri- 
ger ||  Sup.  -oxaxoç  [eu,  xaxéx^]- 

EÔKaipéa-cd  (impf.  rjuxatpouv,  f.  euxatp/cjü)) 
avoir  du  bon  temps,  au  loisir,  avoir  le 
temps  de,  etc.  [eôxaipoç]. 

EÔKaipia,  aç  (-f))  opportunité,  c.  à   d.  1   mo- 
ment favorable  ||  2   convenance  [etixaipoç]. 

sO*Kaipoç,  oç,  ov,  opportun  ||  Cp.  euxatpo- 
xepoc;,  sup.  euxatpoxaxoç  [eu,  xaipoç]. 

EÛKalpcoç,  adv.  à   propos  ||  Cp.  -oxepov,  sup. 
-éxaxa  [ettxaipoç]. 

sô-Kd^aToç,  oç,  ov,  aisé,  d’un  travail  facile 
[eu,  xâfxaxoç]. 

£Ô*icap‘iii‘|ç,  i^ç,  éç  :   1   bien  courbé,  bien 
recourbé  ||  2   qui  se  recourbe  facilement, 
souple,  flexible  [eu,  xà^Tcxtu]. 

sô-Kdpôioç,  oç,  ov,  qui  a   un  cœur  iei  tno, 
courageux  [eu,  xapôta]. 

fiOicapÔloç,  adv.  d’un  cœur  ferme. 
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eti-icapTfoç,  oç,  ov  :   1   pass.  abondant  en 
fruits  ou  qui  produit  de  bons  fruits,  fertile  11 
2   act.  qui  rend  fertile,  qui  féconde  [eu, 
xocpirôç]. 

cû'icoiTaYâviffToç,  oç,  ov,  facile  à   vaincre  ou 
à   conquérir  [eu,  xaxaycùvtÇofjiatJ. 

cù'icaTdXXaicToç,  oç,  ov,  facile  à   apaiser  [eu, 
xaxaXXâaato] . 

cû'ieaTdXuToç,  oç,  ov,  facile  à   dissoudre,  à 
détruire  ||  Cp.  -coxepoç  [eu,  xaxaXuw]. 

eû*xaTd$opoç,  oç,  ov,  très  porté  à,  enclin  à, 

Trpoç  et  l'acc.  [eu,  xaxa<pépü)J. 
eû-KaToc^pévT)Toç,  oç,  ov,  qu’on  peut  facile- 

ment dédaigner,  méprisable  [eu,  xaxacppovét*)]. 

eOxaTa^pov^TCdç,  auv.  d’une  manière  mépri- sable. 

eû*icaTépYou7Toç,  oç,  ov  :   1   facile  à/ digérer  || 
2   facile  à   accomplir,  à   exécuter  ||  3   racile  à 
soumettre  ou  à   conquérir  [eu,  xaxepY<xÇo$xi). 

cû*KaTT)YépT^Toç,  oç,  ov,  facile  à   accuser,  à 
blâmer  [eu,  xax^yopla)]. 

EÛ*Kéaxo<;,  oç,  ov,  facile  à   fendre  [eu,  xeàÇto]. 
eO-KépaoToç,  oç,  ov,  bien  mélangé  ou  tem- 

péré, en  part,  de  la  température  [eu,  xepàv- 
vupit]. 

fiO-Kcpoç,  oç,  ov,  aux  belles  cornes  [eu, 
xépaç].  a 

eti*icr|XV)T£ipa,  «ç,  adj.  f.  qui  apaise  par  des 
caresses,  qui  charme,  gén.  [eu,  xr^Xeo], 

cO-kijXoç,  oç,  ov  :   1   libre  de  soucis,  calme, 
tranquille;  etfxrjXov  BXé'iuetv,  Eür.  avoir  un 
regard  tranquille;  etîxTjXov  euôetv,  Od.  dor- 

mir paisiblement  ||  2   sans  trouble  [eu,  xy)- X4ü>]  . 

eü'KtvYjToç,  oç,  ov,  facile  à   mouvoir;  / Ig . 

qu’on  peut  facilement  tourner  vers,  ou 
amener  à   :   izpôç  xt,  à   qqe  ch.  [eu,  xivé(*>). 

eÜ'kXei^ç,  épq.  êü-kXeViç,  Vjç,  éç,  gén. 
EÛKXEéoç-EOKXeoOç,  etc.  illustre,  glorieuxjl 
Cp.  euxXeéaxepoç,  sup.  euxXeéaxaxoç  [eu, 
xXéoçJ. 

sfiicXeia,  aç  (-f,)  gloire  [suxXevfc]. 
EüicXslÔqç,  ov  (6)  Eukleidès  (Euclide;  h.  [eu- 
xXevjc;]. 

eûkXeît|  (î*on.),  èüicXciri  (épq.)  c.  eftxXeta. £OkXeiôç,  adv.  épq.  glorieusement  [èüxXeifc]. 
cOkXeoç,  adv.  glorieusement  [euxXe^ç]. 
EÛ'icXiYtç,  épq.  èü-icXriiç,  tôoç,  adj .   f.  qui 
ferme  bien  [eu,  xXettuJ. 

Eiù-icXr|plœ,  aç  (fj)  bon  lot,  heureux  sort  [eu, 
xX?;po<;]. 

èü'KvrpjUç,  tôoç  (ô,  i\)  aux  belles  bottines, 
aux  beaux  jambarts  [eu,  xvqpuç]. 

cû'KotXioç,  oç,  ov,  qui  rend  le  ventre  libre, 
qui  relâche  [eu,  xot/ua]. 

Eù-Koivô-pijTiç  (seul,  nom.)  (ô,  f,)  qui  veille 
aux  intérêts  communs  [eu,  xotvoç,  fjtfjxi<;]. 

EÛKoivovqcrla,  aç  (fj)  sociabilité  [euxoïvtu- 
VY)XO<;]. 

e0*koiv6vy|toç,  oç,  ov  :   1 .   qui  se  prête  à   des 
relations,  qui  communique  volontiers  ||  2   p. 
ext.  accommodant,  sociable  [eu,  xotvcovsw]. 

eu  ko X lot,  aç  (^j)  1   humeur  accommodante, 
aménité  ||  2   disposition  favorable,  souplesse 
[eÔxoXoç]. 

EtbicoXoç,  oç,  ov  :   1   accommodant,  d’humeur 
douce,  facile  :   eti.  xtvt,  7rp6ç  xtva,  affable, 
bienveillant  pour  qqn  ||  2   qui  se  laisse  aller 

EÙXa6r)ç 

facilement  à,  enclin  à   ||  Cp.  -ouxepoç,  sup. ( 
-toxaxoç  [eu,  xôXov]. 

EûxôXttç,  adv.  avec  une  humeur  facile,  faci- 
lement ||  Cp.  -tôxepov  [etfxoXoç]. 

£ù*KO(uôVjç,  V|ç,  éç,  bien  soigné  ||  Sup. 
-Éoxaxoç  [eu,  xopufoij]. 

sb'Kopoç,  oç,  ov,  à   la  belle  toison  [eu,  xcpiTj]. 
eùicoopla,  aç  (•?))  bon  ordre,  conduite  réglée, 
décence  [eüxoapioc]. 

sibicoo’poç,  oç,  ov,  en  bon  ordre,  bien  or- 
donné ;   xô  eüxoapiov,  c.  eùxo<x|jda  ||  Cp.  -<5xepoç 

[eu,  x<5<Tfxoç].  y   '   - 
EÛKôapoç,  adv.  1   en  bon  ordre  ||  2   d’une 
façon  ornée  ||  Sup.  -dxaxa. 

sO^Kpaipoç,  épq.  èû>Kpaipoç,  oç,  ov,  aux 
belles  cornes  [eu,  xpatpa], 

Eü*KpaToç,  oç,  ov  :   I   bien  mélangé,  bien 
tempéré  ||  Il  fig.  1   bien  réglé,  modéré;  xô 
eftxpaxov,  la  modération,  la  mesure  ||  2 

d’une  humeur  égale,  doux  [eu,  xepàwujju]. 
EÙKpivéQ-Q,  choisir  avec  soin  [euxptv^ç]. 
EÜ.Kpivi'jç,  tf|c,  éç  :   1   distinct,  clair  ||  2   bien 
disposé,  en  bon  ordre  ||  3   qui  subit  une 
crise  favorable,  convalescent  [eu,  xptvw] . 

Eufcptvcbç,  adv.  1   en  bon  ordre  ||  2   distincte- 
ment, clairement  ||  Cp.  euxptvlarxepov  [eu- xptv^ç]. 

E^-xpiToç,  oç,  ov,  facile  à   décider  [eu,  xptvco]. 

eü.KpéTT|Toç,  oç,  ov,  bien  frappé  sur  l’en- clume, bien  forgé  [eu,  xpoxéco]. 

EÙKxatoç,  a,  ov  :   I   pass.  1   souhaitable,  dé- 
sirable ||  2   consacré  ou  offert  par  un  vœu, 

votif;  xà  euxxaTa,  vœux,  offrandes  pour  un 
vœu  H   3   appelé  ou  invoqué  par  des  vœux  ; 
qui  veille  sur  la  sainteté  des  vœux  (Thémis) 
||  îl  acl.  qui  forme  un  vœu,  qui  adresse  une 
prière,  votif;  en  mauv.  parf,ceuxxatoc  tpàxtç, 

Eschl.  parole  d’imprécation  ||  Sup.  -ôxaxoç [euxxoç] . 
1   EÜ*KTéavoç,  oç,  ov,  riche  [eu,  xxéavov]. 

2   EÜ*KTéavoç,  oç,  ov,  aux  fibres  tendres,  d'où, 
facile  à   fendre,  à   couper  [eu,  xxetç]. 

eùktéov,  adj.  verb.  d’e()^o|jiat. 
eû-ktIiievoç,  seul.  épq.  éü*KTl(iEVOç,  T|,  ov  : 
1   bien  bâti  :   vf,ao<;  èü.  Od.  île  couverte  de 

belles  constructions  ||  2   p.  ext.  bien  tra- 
vaillé, bien  ordonné  (verger)  [eu,  *xxtw,  y. xxtÇto]. 

eO'Ktltoç;  oç,  ov,  bien  bâti  [eu,  ̂ xxtw,  v. xxtÇcü]. 

eûktôç,  f|,  6v  :   1   souhaité,  désiré  ||  2   souhai- 
table, désirable  [efty  optai]. 

eO-kuicXoç,  oç,  ov  ;   1   bien  arrondi  ||  2   aux 

belles  roues  (char)  [eu,  xuxXoç].  / 
sûXdÔEta,  aç  (•?))  1   précaution,  circonspection 
||  2   timidité,  crainte  ;   parlicul.  crainte  des 
dieux,  doù  piété,  en  gén.  [eùXaêv^]. 
EûXaôéopai-oûpai  (impf.  euXaéoufx^v  et 

7)uXa6ou{jL7)v,  f.  euXaê^aojJiat  et  sùXaôïjO/,- 
dofjiat,  ao.  euXa6Y50T)v,  pf.  mus.)  1   prendre 

garde,  se  précautionner  :   7tevtav,  Plat,  xôv 
cûÔovov,  Dém.  prendre  ses  précautions  contre 

la  pauvreté,  contre  l’envie;  ouôev,  ouÔev’ euXa6ou(jLévr),  Eur.  ne  me  précautibnnant  en 

rien  contre  personne,  c.  à   d.^ ans.  arrière- 
pensée  ||  2   prendre  soin  de,  honorer,  révé- 

rer, acc .   [euXaê^ç]. 

eu-XaÔfjç  i'iç,  éç  :   1   act.  qui  prend  ses  pré- 
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EÛXa6r|TÉov  -   376  —   £ii^r|Xoc; 

cautions,  qui  se  tient  sur  ses  gardes,  cir- 
conspect; en  mauv.  part ,   timide,  craintif, 

timoré  ||  2   mss.  dont  il  est  facile  de  se 

garder  [se,  Aafxêàvt*)]. 

eOXaBqtéov,  adj.  verb.  d’euXaêéopwct. 
cùXaôoupévoç,  adv.  avec  prudence  [eùXaêéo- 
pcu], 

eùXaSâç,  adv.  1   en  retenant  avec  force  ||  2 

en  prenant  ses  précautions,  avec  circonspec- 
tion ||  Cp.  -ecruépax;  ou  -éoxepov,  sup.  -écruaxa 

[eêXaêTfcJ. 

*EüXà£ca  (inf.  fut.  dor.  eôXa£etv)  labourer,  ou 
simpl.  fouiller  la  terre  [euXàxa]. 

cûXdica  (y))  soc  de  ,   charrue  ou  hoyau  [mot 
lacon.  c.  auXa£j. 

eÜ-XeIjjlqv,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  aux  belles 
prairies  [se,  Xetpuôvj. 

Cû'XeicTpoç,  oç,  ov  :   1   dont  la  couche  est 
désirable  H   2   propice  aux  hymens  [eu,  Xéx- 
xpov]. 

eü*Xe£iç,  tç,  t,  au  beau  langage  [eu,  Xé^tç]. 
eùXq,  qç  (fj)  ver  [R.  FeXF,  rouler,  a   où  FeFX-, 

FeuX-  ;   cf.  eîXéto  ou  et'Xou]. 
eO-XqicToç,  oç,  ov,  qui  cesse  facilement  [eu, 
X^ya)]. 

eO-XqiiToç,  oç,  ov  :   1   facile  à   prendre,  à 
enlever  ou  à   piller  ||  2   fig.  facile  à   obtenir 
[e5,  Xaptêavo)]. 

sOXi'jtitgx;  (sup.  -<5xaxa)  adv.  de  manière  à 
être  pris  facilement  [süXyjtctoç]. 

sOXnpa,  ov  èrà)  rênes,  guides  [apparenté  à 
eîXéü)  de  la  H.  FeXF,  rouler]. 

EûXoyéa-ô,  parler  avec  bienveillance,  dire  du 
bien  de,  louer,  célébrer  [etfXoyoc;]; 

EûXoyta,  aç  (1\)  1   langage  agréable,  beau  lan- 
gage ||  2   langage  bienveillant,  louange, 

éloge  [etfXoyoç]. 
eûXoyioTéo-cd,  agir  avec  prudence  [euXo- 
.   Yi<rco<;]. 

eûXoyicrTla,  aç  (■$))  prudence,  réflexion  [euXô- 
Ytaxoç], 

eû-Xôyuttoç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  raisonne 
bien,  sensé,  prudent;  xô  euXoyt<rcov,  bon 
sens,  prudence  ||  2   pass.  bien  raisonné,  bien 
calculé  [eu,  XoylÇopiat]. 

efrXoyoç,  oç,  ov,  fondé  en  raison,  raison- 
nable, vraisemblable;  xô  etfXoyov,  raison 

plausible,  vraisemblance  ||  Cp.  -u>xepoç,  sup. 
-toxaxoç  [eu,  Xéyo)]. 
Eb.Xoyxoç,  oç,  ov,  bien  partagé  du  sort, 
heureux  [eu,  XctY^avcol. 

sûXéyoç,  adv.  raisonnablement  ||  Cp.  -tüxépwç 
ou  -taxepov  [eftXoyoç]. 

EÛ'XotÔôpqxoç,  oç,  ov,  facile  à   blâmer  'feu, Xotôopét*)]. 

eO'Xo$oç,  oç,1  ov,  qui  a   une  belle  aigrette 
[eu,  À<5<po<;]. 

eü-Xoxoç,  oç,  ov,  propice  aux  accouchements 
(Artémis)  [eu,  Xé^oç]. 

eO-Xüpaç  (o)  dor.  c.  te  suiv. 
eti'Xupoç,  oç,  ov,  à   la  lyre  mélodieuse  [eu, 
XupaJ. 

eO-XvToç,  oç,  ov,  facile  à   délier,  fig.  facile  à 
rompre,  qui  se  rompt  facilement  (amitié, 
engagement,  etc.)  [eu,  Xuwl. 

eû-paWjç,  ̂ ç,  éç  :   1   pass.  facile  à   apprendre 
ou  à   comprendre  ou  à   reconnaître  ||  2   act. 
qui  apprend  facilement  [eu,  puxv0àvto]. 

EÛpadtoc,  aç  (tj)  c.  eu|JiâOeta. 
Eüjia0«ç,  adv.  en  apprenant  ou  comprenant 
vite. 

EÙ'fcidieTiç,  dor.  c.  eôpujXYjç. 
eO-^lkXoç,  dor.  C.  etfpuqXoç. 

eup.âpEta,  aç  (f))  1   facilité,  aisance,  commo- 
dité, en  gén.  :   euptapelç  xP*)aGai,  Soph.  avoir 

toute  facilité  pour  qqe  ch.  U   2   aisance  du 
bas  ventre  :   eupwcptfl  (ton.)x.p^orôai,  Hdt.  aller 
à   la  selle,  se  tenir  le  ventre  libre  [eupiapr^]. 

Eû'papi'iç,  Vjç,  éç  :   1   facile,  aisé,  commode; 
eufxapéç  (è<rxt),  il  est  facile  de;  èv  euptapeT, 
Euh.  facilement  ||  2   facile,  complaisant; 
р.  suite ,   qui  rend  tout  facile  [eu,  piàpY), main]. 

EÜpapU],  ion.  c.  euptapeta. 
sü^papiç,  ecûç  (^)  chaussure  orientale  pour 
hommes  [mot  oriental]. 
Eùpàpôç,  adv.  1   doucement  ||  2   facilement, 
aisément  [euptapifc]. 

EÛ’^LsyéBqç,  qç,  sç,  d’une  bonne  grandeur 
[eu,  piéYe0o<;]. 

EÛ-(LéXsia,  aç  (F\  harmonie  [eu,  piéXoç]. 
eu  pé  veux,  aç  (*,)  bienveillance,  bonté  :   eu. 

ttooç  xô  0eïov,  Thc.  la  faveur  des  dieux;  èir’ 
euptevetqc,  Luc.  pour  gagner  la  faveur  des 
dieux  [euptev^]. 

EOpEvéxqç,  ou,  adj.  m.  bienveillant,  ami  [eù- 
fxev^ç]. 

EupEvéco-«  (seul,  prés.)  être  bienveillant,  bon, 
doux. 

EÛpEvéoç,  ion.  c.  eupievox;. 

Eu-pEvV)ç,  V|Ç,  éç,  bienveillant,  bon  :   eu. 
7tpô;  xt,  bien  disposé  pour  qqe  ch.;  xô  eù- 

ptevéç,  la  bienveillance  ;   d'où  en  gén.  facile, 
commode  :   y*i  £é*  èvaytuvCaaaOat,  Thc.  terre 

favorable  pourjm  combat  ||  Cp.  -écrxepoç, sup.  -éarxaxoç  [eu,  p^voç]. 

EùpEvlêEç,  ov  (al)  s.  e.  0ea(,  les  Euménides 
(htt.  les  bienveillantes)  nom  donné  par  anti- 

phrase aux  Furies  feufjtev^ç]. 

EÙpEvt^opat  (impf.  eupievitôpqv)  se  rendre 

favorable,  se  concilier  [eu  jxev  •/,<;]. 
EûpEvoç,  adv.  avec  bienveillance  H   Cp.  eupie- 
védxepov  ou  eupœveaxép <*><;  [euptev^ç]. 

eü-(LETd6XT)Toç,  oç,  ov,  qui  change'  facile- ment [eü>,  ptexaêàXXo)]. 
EÙ-pETdôoXoç,  oç,  ov,  c.  le  préc. 

sti-ps tAôotoç,  oç,  ov,  qui  partage  volontiers 

ce  qu’il  a;  xô  eupiexdtàoxov,  libéralité  [e3,  pie- xaôtôtüpLt], 

Eû-pETàÔEToç,  oç,  ov  :   1   facile  à   changer  : 
7üpo<;  è7xeov,  Plut,  facile  à   amener  à   la 
pitié  ||  2   changeant,  inconstant  [eu,  piexa- Xl07)pu]. 

Eû*uETdoraToç,  oç,  ov,  instable,  inconstant 
[eu,  pLe0(ox7)pi.t]. 

EÙ-pLETaxelptaxoç,  oç,  ov  :   1   facile  à   manier, 
maniable,  traitable,  facile  ||  2   facile  à   maî- 

triser, à   vaincre  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup.  -oxaxoç 
[eu,  pt,exax£tptÇt*>]. 

Eü’pETpoç,  oç,  ov  :   1   de  juste  mesure,  de 
moyenne  grandeur  ||  2   p.  suite ,   bien  me- 

suré, bien  calculé  [eu,  ptéxpov]. 

cO>^V)Kqç,  Tjç,  cç,  d’une  bonne  longueur, с.  à   d.  grand  ou  gros  [eu,  plyjxoç]. 

Eü*[jLqXoç,  oç,  ov,  aux  belles  ou  nombreuses 
brebis  [e\5,  fx/jXov], 
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eü'pripu’rûç,  oç,  ov,  facile  à   filer  [eu,  (jnqpuo- 

EÛprjYavla,  aç  (yj)  habileté  inventive,  indus- 
trie [eu  [x^avo<;]. 

8û>^xavo<s  ov  :   1   act.  habile,  adroit, 
industrieux;  xô  eu^xavov,  P^UT.  habileté 
industrieuse  ||  2   pass,  bien  inventé,  fait  avec 
adresse,  avec  art  [eu,  fwijov^]. 

£ûfcU]X*v°Çf  Ojdv.  mdustrieusement,  habile- 
ment. 

EÛ»^i|ir)Toç,  oç,  ov,  facile  à   imiter  [eu,  jju|iéo- 
ixat]. 

eù*p.ioT|To<;,  oç,  ov,  tout  à   fait  détestable  || 
Sup.  -ôxotxoç  [eu,  fxtaéto]. 

stbpLToç,  oç,  ov,  fait  de  bon  fil  [eu,  jxtxoç]. 
è&'ik\iE\Lr\ç  (gên.  -Cto)  adj.  m.  à   la  forte  lance 
[eu,  jjieXta]. 

£ü(Avr)^ov£flrrépQç,  adv ,   de  manière  à   mieux 
se  souvenir  [eu,  [xvïjfxtov]. 

eù-^ivrj^ôvEUToç,  oç,  ov,  qu’on  se  rappelle 
facilement  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup.  -ôxaxoç  [eu, 

p.vïjfxoveuto'l. cO*(jlvy]otoç,  oç,  ov,  qui  se  souvient  fidèlement 
de,  gên.  [eu,  ut(xv$<rxo|xai]. 

evqioipla,  aç  (i\)  1   bon  état  (du  corps,  de  la 
voix,  etc.)  ||  2   abs.  bonheur  [efljxoïpoç]. 

eü-^oipoç,  oç,  ov,  bien  partagé,  heureux  [eu, 
fxotpa]. 

EûpoX'ittôai,  ov  (ol)  les  Eumolpides,  famille 
sacerdotale ,   à   Athènes. 

eûpopfla,  aç  (fy  1   beauté  de  forme  ||  2   forme 
régulière,  heureuse  proportion  [e{ipiop<po<;]. 
EÜ-uLopÿoç,  oç,  ov,  de  belle  forme,  beau, 
noble  [eu,  [xop©^]. 
sûtiouoia,  aç  (h)  1   connaissance  dans  les 
arts  ou  les  lettres  ||  2   p.  eæt.  instruction 
[etffxouaroç]. 

eti-pouooç,  oç,  ov  :   1   habile  dans  la  pratique 
des  arts,  des  lettres,  etc.  H   2   harmonieux 
[eu,  piouaa]. 

eùtLotiaaç,  adv.  avec  goût, 
èûv,  v.  èuç. 

eOvd£< o   (f.  à<xt*>,  ao.  yjSv oktoc,  pf.  inus.)  A   tr. 

I   coucher,  d'où  :   1   mettre  au  lit,  étendre  sur 
une  couche,  acc.;  au  pass.  se  coucher;  en 

pari,  d'oiseaux ,   se  poser  pour  dormir,  ni- 
cher; enmauv.part ,   étendre  sur  la  couche, 

d'où  abattre,  faire  mourir  ||  2   fig.  assoupir, 
endormir  (son  courroux,  son  chagrin),  etc. 
||  II  mettre  en  embuscade  ||  B   intr.  être 

couché,  dormir  [euv$. 
cûvaloç,  a,  ov  :   1   qui  concerne  le  lit  ou  le 

gîte;  p.  anal,  en  pari,  de  navires  :   -fyeuvata 
ou  xà  euvaTa,  ancre  ||  2   particul.  qui  con- 

cerne le  lit  nuptial  :   eôvouoi  yocpioi,  Eschl. 
union  conjugale  [euvïj]. 

eûvaorVjpiov,  ou  (xô)  chambre  à   coucher, 
chambre  conjugale  [euvàïio]. 

EÛvÀTEipa,  eOvaT^p,  sûvdxop,  dor.  c.  euv^- 
xetpa,  euvrjxiip,  euv^xtup. 

cùvdo-c»  (f.  ao.  eôviqaa,  pf.  inus.  ;   pass. 
ao.  euv^Ôïjv,  pf.  stfv7)|xai)  1   mettre  au  lit, 

d'où  endormir,  acc.  ||  2   placer  en  embuscade 
||  Moy.  (avec  ao.  pass.  euvr^v)  se  coucher, 

dormir;  fig.  s’endormir,  s’apaiser  [eêv^]. 
cùvifj,  f\ç  (■*))  I   couche,  d'où  lit;  particul.  lit 
nuptial;  p.  eæt.  plaisirs  du  mariage,  em- 

brassement, étreinte  ||  II  p.  anal.  1   étable 

à   pures  ||  2   repaire  de  bête  fauve  ||  3   gîte 

d’un  faon,  d’un  lièvre  ||  4   nid  ||  5   tombeau 
||  6   au  plur.  ocl  eùvat,  pierres  qui  ancienne- 

ment servaient  d’ancres, 
eûvf^dsv,  adv.  en  sortant  du  lit  [euv^,  -Ôevl. 
eûv^TEipa,  aç  (ït)  épouse  [fém.  cTeuvy îxijpj. 
eûvqTÛp,  ̂ poç,  adj.  m.  de  la  couche;  o   eô. 
époux  [Euvâw]. 

eü»  vtit  oç,  épq.  èû-vrçTOç  ou  Éô-vvqTOç,  pç, 
ov,  Lien  filé,  bien  tissé  [eu,  vécu]. 

sùv^Tpia,  aç  (^)  épouse  [cf.  euv^xeipa]. 
EÛvV]Tcop,  opoç  (ô)  époux  [euvàt*)]. 

gén.  épq.  d'e uv/,. 1   eôviç,  tôoç,  acc.  -tv  (ô,  :?))  privé  de  :   euv. 
7uaxpo<;,  Eschl.  ulwv,  II.  qui  a   perdu  son 
père,  ses  fils;  ̂ u^s,  ̂ D*  Pr‘vé  du  souffle, 

de  la  vie;  abs.  privé  d’enfants,  qui  a   perdu ses  enfants.. 

2   cuvtç,  tôoç  (h)  épouse  [euvïj].  .   •   - 
£Û-VVT|TOÇ,  v.  etivïjXOÇ. 
Eûvoéco-oco,  être  bienveillant  [eûvooç]. 
Eûvoia,  aç  (h)  bienveillance  :   1   en  b.  part  : 

hz'  eûvotqc,  ôt’  euvofaç,  xax’  eûvotav,  euvofqc, 
uex’  euvotaç,  avec  bienveillance  ;   euvotç  xt!  cttJ, 
Plat,  par  bienveillance  pour  toi  ;   au  pi. 
sentiments  de  bienveillance  ||  2   en  mauv .   * 

part ,   indulgence,  d'où  partialité  :   xax’  eÔ- votav  xpiveiv,  Lys.  juger  avec  indulgence, 

avec  partialité  ||  3   marque  de  bienveillance, 
présent,  gratification.  ; 

Eûvoïicôç,  i\,  ôv,  porté  à   la  bienveillance, 
bienveillant  [eôvooç],  ; 

EüvoïKÛç,  adv.  avec  bienveillance.  '   ;   '   j EÛ-vôpaç,  c.  euvtôfxaç.  ; 

Eüvofciéca^ô,  d'ord.  EÙvo^éo^ai-oû^iat  (f.  ; 
vjarofxai,  ao.  euvojjly'jÔtjv)  être  régi  par  ae  ^ 
bonnes  lois,  d'où  être  bien  gouverné  [edvo- 

EùvéfcLqfcLa,  axoç  (xô)  action  conforme  aux 

lois  [euvofxéü)].  
" 

1   EüvofcUa,  aç  (f,)  ordre  bien  réglé,  d'où  bonne législation,  justice,  équité;  p.  suite,  bonne 
observation  des  lois,  ordre  régulier  [eûvo- 
fxoç]!  . 

2   Eû-vojiia,  aç  (h)  action  de  faire' paître  dans de  bons  pâturages  [eu,  vojxôç]. 
eü-vopoç,  oç,  ov  :   1   régi  par  de  bonnes  lois, 
bien  gouverné  ||  2   qui  observe  les  lois  II  Sup . 
-cuxaxoç  [eu,  vofxoç]. 

eü'vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ovv,  plur.  ooi-oi, 
qui  a   de  bons  sentiments,  bienveillant  :   ol 
èfjiot  euvot,  Xén.  ceux  qui  sont  bienveillants 
pour  moi;  subst.  xô  eôvouv,  la  bienveillance  ( 

Il  Cp.  euvoéaxepoc;,  par  contract.  -ouoxepoc» 
sup.  euvouoxaxoç  [eù^vôoj;]. 

sOvouç,  v.  e^vooç. 

EÛvoûo’TEpoç,  sûvoûaxttTOç,  cp.  et  sup.  fiTèÔ- vôoç. 

eûvouxt^o,  rendre  eunuque,  mutiler  [eévoü- 

X.°ç]- 
eûvoûxoç,  ou  (ô)  eunuque  (litt.  gardien  de  la 
couche,  c.  à   a.  gardien^  des  femmes),  en 

Orient ,   puis  en  Grèce  [euvyî,  è'p^co] . 
eùvôcoç,  parcontr.  eüvox;,  adv.  avec  bienveil- lance [etfvooç]. 
eûvTa  dor.  ou  éol.  c.  èôvxa,  acc.  sg.  masc . 

part.  prés,  cfe’tpu.  # 
Eû-vcbfcuxç,  ou,  adj.  m.  qui  se  meut  régulière* 
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ment,  bien  réglé,  bien  distribué,  régulier, 
en  pari,  du  temps  [eu,  vtojxàto]. 

cûvcoç,  c.  euvotoç. 

ev£otpr)v,  v.  eu  y   optai. 

eO&sai,  2   sg.  sbj.  ao.  épq.  d’etfyopwtt. 
cü-Çevoç,  ion.  cti*£eivoç,  oç,  ov  :   1   qui 

concerne  les  hôtes,  d'où  réservé  aux  hôtes 
(appartement)  ||  2   hospitalier  :   ô   7rc$vxo<;  ô 
EôÇetvoç,  6   ir<5vxo<;  Efl£etvoç,  ô   ES£etvoç,  le 

Pont-Euxin  (litt.  la  mer  hospitalière),  p. 
antiphrase ,   a   cause  des  populations  sau- 

vages de  son  littoral  [eu,  i-évoç]. 
Qfr&Earoç,  r\  ou  oç,  ov,  bien  raclé,  bien  poli, 

p.  ext.  bien  travaillé  [eu,  Çlco]. 
eb'£ooç,  ooç,  oov,  c .   le  préc. 

g6Xqxoç,  cù^ôpSoXoç,  eùÇOvetoç,  eù- 
&0v6etoç,  att.  c.  êu<rupd>X7jxo<;,  etc. 

eü-oykoç,  oç,  ov  :   1   d’un  volume  gros,  fort; 
xijç  Xéj-eox;  xô  etf.  Plut,  plénitude  ou  force 

du  style  ||  2   d’un  volume  maniable,  d’une 
grosseur  convenable  [eu,  fryxoç]. 

uioBéa-ù,  avoir  un  chemin  facile,  s’ouvrir 
facilement  un  passage  [efioôoç], 

etioôla,  aç  (h)  bonne  route,  bon  voyage  [etf  oôoç] . 
e0*o8uoç,  oç,  ov,  qui  a   une  odeur  agréable 

ï*Jml  ,   .   „ 
eti-oooç,  oç,  ov  :   1   qui  offre  une  route  facile, 
praticable  ||  2   qui  chemine  facilement,  sans 
obstacle:  fia.  aisé,  facile  ||  Cp.  -(ôxepoç,  sup. 
-dxaxoç  [eu,  686ç]. 

sùoSào-o  (ao.  eutuSiuda)  accorder  un  heureux 
voyage,  conduire  heureusement;  au  pass. 

'   en  pari,  d'événements ,   avoir  une  heureuse 
issue  [etfoôoç]. 
sûol,  interj.  évoé,  cri  des  Bacchantes. 

eO*oX6bç,  oç,  ov,  très  heureux  [eu,  ôX6oç]. 
8û*6XioOoç,  oç,  ov,  qui  glisse  facilement  [eu, 
6Xt<j0atvtu]. 

eO-ôuiXoç,  oç,  ov,  d’un  commerce  agréable, 
affable  [eu,  ôptiXéü)]. 

cO«o(ioX6yt)toç,  oç,  ov,  dont  on  convient  faci- 
lement, indiscutable  [eu,  ôpLoXoylü)]. 

e0>6veipoç,  oç,  ov,  qui  procure  des  rêves 

agréables  ;   xà  eôéveipa,  Plut,  rêves  agréables 

[eu,  ô'veipoç]. 
eO-oicXoç,  oç,  ov,  bien  armé  ||  Cp.  -oxepoç, 

sup.  -éxaxoç  [eu,  ô'iuXov]. 
EÔopyqala,  aç  (fy  bonté  naturelle  [eôop'pqxoç]. 
cô*6pYYiToç,  oç,  ov,  irascible  [eu,  ôpydu*>]. 
cOopyi^TQç,  adv.  avec  modération  ou  indul- 

gence. 

sfrôpeicToç,  ov,  ov,  qui  excite  l’appétit  ||  Cp. 
-oxepoç  [eu,  ôpéyw]. 

eûooicéa-cd  :   1   jurer  sincèrement,  avec  loyauté 
||  2   tenir  son  serment  [eflopxoç]. 

cO*opKoç,  oç,  ov  :   1   qui  garde  la  foi  iurée, 
ndèle  à   un  serment  ||  2   en  pari,  de  choses , 
garanti  par  un  serment  ||  3   conforme  à   la 

Îiarole  donnée  ||  Cp.  -oxepoç,  sup.  -<5x axo; eu,  ô'pxoç]. 
,   sùôpKwga,  aToç  (xô)  serment  fait  ou  tenu 

loyalement  [edopxoç]. 
eùàpK&ç,  adv.  1   conformément  au  serment, 

d’accord  avec  le  serment  ||  2   sous  la  foi  du 
serment  [etfopxoç]. 

stboppoç,  oç,  ov,  qui  offre  un  bon  port  [eu, 
ô’pjxoç]. 

eû*é$6aXpoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   de  beaux  yeux 

||  2   qui  ajie  bous  ̂ eux  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup, 
-oxaxoç  [eu,  ô<p0àX(io<;]. 

cù-naYtfc»  i^ç,  éç,  bien  ajusté,  bien  construit, 
d'où  massif,  solide,  fort,  en  gén.  [eu,  izir 

yvupu]. 
Eûndôeta,  aç  (if)  I   litt.  sensation  ou  impres- 

sion  agréable,  d'où  :   i   jouissmace,  plaisir, 
félicité  ||  2   régime  de  vie  délicat  ||  II  sensi- 

bilité [euicaOifc]. 

cûTiaôécû-cd  :   1   vivre  dans  les  plaisirs,  mener 

une  vie  de  plaisirs  ||  2   être  bien  traité  [eu- 
'iua0ifc]‘. 

eü-itaèiSç,  V|ç,  éç,  facile  à   affecter  en  bien  ou 
en  mal,  sensible  ||  Cp.  euira0é<jxepo<;  [eu, TC<X<JY  to] . 

eüicaèlY|,  qç  (i\)  ion.  c.  euiràOeta. 

Eùxiatôla,  aç  (■?))  bonheur  d’avoir  de  beaux ou  de  bons  enfants  [eihuatç]. 
eü«iiaLç,  aidoç  (ô,  h)  I   qui  a   de  beaux  ou  de 
bons  enfants  ||  2   bon  fils,  bonne  fille  [eu, 
Tiaï;]. 

eu-'TiâXap.oç,  oç,  ov,  à   la  main  habile,  indus- 
trieux [eu,  TtaXapj]. 

EÙ-TcapalTqToç,  oç,  ov,  facile  à   apaiser  [eu, 
Trapatxéoptat]. 

EÔ-TiapaKoXoOOqxoç,  oç,  ov,  que  l’on  peut suivre  facilement,  facile  à   comprendre  [eu, 
7tapaxoXou0éü)]. 

Eô*TiapaK6(Li9Toç,  oç,  ov,  facile  à   transporter, 
à   amener  [eu,  TrapaxopuÇtuJ. 

cû*Ttapa^O0qTo<;,  oç,  ov,  dont  on  peut  faci- 
lement se  consoler  [eu,.  7rapaptu0éopuxt]. 

EÙ*TcapdcxiEioToç,  oç,  ov,  facile  à   persuader 

[eu,  TrapaTtetOw]. 
eO*Tcapa-T\)7tcoToç,  oç,  ov,  facile  à   égarer  par 

de  fausses  impressions  [eu,  irapà,  xu-irotu]. 
EÔ>7iap6^vvToç,  oç,  ov,  facile  à   piquer,  à   ir- 

riter [eu,  irapojuvü)]. 

Eô>‘napôptLT)Toç,  oç,  ov,  facile  à   exciter,  L’- 
émouvoir [eu,  'jrapopptàco]. 

Eô'iidpiHpoç,  oç,  ov  :   1   orné  d’une  belle  bor- 
dure ||  2   vêtu  d’une  robe  à   belle  bordure; 

particul.  à   Rome ,   vêtu  de  la  prétexte  ;   fig. 

paré,  enjolivé  [eu,  irapucpy,]. 

EÔTiaxépEia,  aç  (h)  1   fille  d’un  père  illustre 
||  2   qui  appartient  à   un  père  illustre  [cf.  eu- 
TCOCXWp]. 

EÔnaTplôqç,  ou,  adj.  m.  de  naissance  noble  ; 
particul.  1   à   Athènes ,   eupatride,  citoyen 
de  la  classe  noble  ||  2   à   Rome ,   patricien 
[efhraxptç]. 

sO'icaTpiçÿ  tôoç,  adj.  f.  :   1   née  d’un  père 
noble  ||  2   dont  les  sentiments  attestent  la 
noblesse  [eu, .iwcx^p], 

Eû-'iidtTcop,  opoç  (ô,  ̂)  de  noble  naissance  [eu, itax7',p]. 

sOxiElBsia,  aç  (f,)  docilité  [eôiüetO^ç]. 

eù*tiei8is|ç,  f|ç,  éç  :   1   pass.  qui  se  laisse  faci- 
lement persuader,  docile,  obéissant  ;   qui  se 

laisse  amener  à   qqe  ch.,  docile  à   qqe  ch.; 

facile  à   digérer  (nourriture)  ||  2   act.  qui  per- 
suade facilement,  persuasif  ||  Cp.  eOicetOés- 

xepoç,  sup.  eu7uet0éaxaxoç  [eu,  iue(0ü)]. 
eùtxel0«ç,  adv.  docilement  [eôicstO^ç]. 

cO-'tiekttoç,  oç,  ov,  au  sujet  de  quoi  il  est 
facile  de  persuader  [eu,  7cei0ü)]. 

eO*xcé(mEXoç,  oç,  ov,  facile  à   écarter  [eu, 
TTcfi-TTw]. 
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EÜ-'KEitXoç,  oç,  ov,  au  beau  voile  [eu,  luéiuXoç]. 
Eu**riEpiàY«Yoç,  oç,  ov,  aisé  à   faire  tourner 
[eu,  TrepiaYto]. 

EÛ-nEplypa^oç,  oç,  ov,  bien  circonscrit,  de 

grandeur  ou  de  forme  convenable  [eu,  rapt- 
Ypà<pc*)]. 
EÛ>nEpl6pav)OToç,  oç,  ov,  qui  se  brise  facile- 

ment tout  autour  [eu,  itept6pauü)]. 

Eû-icsptaaToç,  oç,  ov,  qui  permet  d’aller  et 
de  venir  [eu,  TreptTraxéto].. 

sù'*itEptTpe*nToç,  oç,  ov,  facile  à   réfuter  [eu, 
'7teptTp£'rcù>]. 

cû-nEpl^opoç,  oç,  ov,  facile  à   découvrir  [eu, 
'jrept<pa)po<;]. 

cû'iiEplxuToç,  oç,  ov,  qui  se  répand  facile- 
ment autour  [eu,  Trepi^éu)]. 

Eù-TiéTa Xoç,  oç,  ov,  aux  belles  ou  larges 

feuilles  [eu,  'rcéxaXov]. 

EÛTiéTEta,  aç  (ïÿ  1   facilité  à   obtenir  :   xax’ 
eùraxetav,  jjlsx’  eu7uexeia<;,  facilement,  en  toute 
facilité  ||  2   p.  suite ,   grande  quantité,  abon- 

dance [eutox^ç]. 
EÛneTéoç,  ion.  c.  euTtex&ç. 

eü-het^ç,  i*| ç,  éç  :   I   litt.  qui  tombe  bien,  en 
pari,  ae  dés ,   d'où  heureux  ||  II  facile,  aisé  ; 
euTOxâç  (èdxt),  il  est  facile  de  ;   particul.  1   fa- 

cile à   porter,  léger  ||  2   facile  à   effectuer, 

d'où  prompt,  rapide  ||  Cp.  -éoxepo;,  sup. 
-éaxaxoç  [eu,  iumcto>]. 

cOxiETCdç,  adv.  1   en  tombant  bien,  c.  à   d. 

heureusement  ||  2   facilement  ||  Cp.  -ecruépwç 
ou  -é<rxepov  [euTüex^ç]. 

eû-*tiy]yt<|ç,  V|ç,  éç,  bien  ajusté,  d'où  bien  bâti, 
solide,  fort  [eu,  'jr^Yvup.tl. 

eO-xit|ktoç,  oç,  ov  :   1   bien  assemblé,  bien 
construit  j|  2   compact,  dense  [eu,  ̂ Yvupu]. 

Eti-nV)XTi£,  gén.  tjicoç  (u,  i\)  au  beau  casque 
[e3, 

eO-tit)voç,  oç,  ov,  d’une  belle  trame  [eu, 
Eû*itT]xuç,  vç,  v,  gén.  eoç,  aux  beaux  bras 

03, 
eü-m6V|ç,  V|ç,  éç,  c.  euiüetOrjÇ. 

eO-maxoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   facile  à   croire, 

croyable  j|  2   fidèle  ||  II  act.  qui  croit  facile- 
ment, crédule,  confiant  ||  Sup.  -oxaxoç  [eu, 

'irtaxcç]. 

eO-tcX«otoç,  oç,  ov,  facile  à   façonner  ||  Cp. 
-oxeooç  [eu,  7uXa<jx6<;]. 

èé-nAEtoç,  oç,  ov,  épq.  bien  rempli  [eu,  7tXeïoçl. 
eû-uXek^ç,  épq.  èO-itXsic^ç,  V|ç,  éç,  c:  le 
suiv. 

eO*hXektoç,  oç,  ov,  bien  tressé;  etf.  Stcppoç, 
II.  char  dont  les  côtés  sont  en  osier  bien 

tressé  [eu,  TrXexw]. 
eO-uXt^ktoç,  oç,  ov,  facile  à   frapper  [eu, 
TcX^acra)]. 

cûitXoéo-oo,  faire  une  bonne  navigation  [eü- 
TüXoOç]. 

EüxtXoïa,  «ç  (■?)•)  heureuse  navigation  [eÔxrXooç]. 
Eù.TiXoïcaptç,  seul.  èo«iiXoica;Uç,  îôoç,  adj.  f. 
c.  le  suiv. 

EÛ-nXôKa^oç,  épq.  éO*nX6K«|xoç,  oç,  ov,  aux 
belles  boucles,  aux  beaux  cheveux  bouclés 

N[eu,  TrXoxafjiOf;]. 

èt)-nXuvtf|ç,  i*i ç,  éç,  épq.  bien  lavé  [eu,  7cXuvu>]: 
eO*hvooç-ooç,  ooç-ouç,  oov-ouv  :   I   act.  qui 

laisse  un  libre'  passage  à   la  respiration  || 
II  pass.  1   bon  à   respirer  (air)  ||  2   bien  aéré, 

bien  exposé  à   l’air  ou  au  vent  ||  Cp.  -otôxepoç 
OU  -ouoxepoç,  sup.  -oudxaxoç  [eu,  irvétu]. 

eô-hoitjtikôç,  6v,  porté  à   faire  du  bien, 
bienfaisant;  xô  eÙ7toi7)xix6v,  la  bienfaisance 

[su,  7COl£ü)]. 
sônoiqTLKoç,  adv.  avec  bienfaisance. 
EO'iiolriToç,  oç,  ov,  bien  fait,  bien  travaillé 

teu,  Trotéo)]. 
EÔ-noda,  «ç  (■$))  bienfaisance  [eu,  ‘irotétuj. 
eO-hokoç,  oç,  ov,  à   la  belle  toison  [eu,  iroxoç]. 
eO*tc6Xe(loç,  oç,  ov,  habile  ou  heureux  à   la 
guerre  [eu,  7r6Xe[*o<;]. 

EO-xto^moç,  oç,  ov,  qui  conduit  heureuse- 
ment, favorable  [eu,  7tépnrto]. 

EÔitopécd-ô  (f.  -‘/jdt»),  ao.  euTTopTjda,  pf.  eô.Tc 3- 
p^xa  ou  7]UTc6p7]xa)  I   intr.  1   n’avoir,  aucun 
embarras,  être  dans  l’abondance,  abonder 
en  ressources,  abonder  :   «rlxtuv,  Xén.  en  pro- 

visions de  bouche  ||  2p.  suite ,   avoir  le  moyen 
de,  être  en  état  de,  pouvoir  :   oux  euir,  otot), 
ne  pas  savoir  comment  (faire)  ||  3   avec  un 

gén.  parvenir  à,  atteindre,  obtenir,  acquérir  : 
nnrwY,  Xén.  se  procurer  des  chevaux;  abs. 
prospérer,  réussir  ||  II  tr.  procurer,  fournir  : 
xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  [eô-rcopcx;]. 

EUTtopla,  aç  (ty  1   facilité  pour  faire  qqe  ch., 

faculté  de,  inf.  ;   d'où  en  gén.  facilité,  aisance, 
commodité  ||  2   abondance;  abs.  abondance 
de  ressources  ||  3   t.  de  phil.  vue  claire  et 

distincte  de  qqe  ch.,  absence  de  doute,  solu- 
tion facile  [efrrcopoç]. 

EÛ-TcôptaToç,  oç,  ov,  facile  à   se  procurer;  xà 
euTüoptdxa  (s.  e.  cpàpfxaxa)  remèdes  usuels  [eu, 
TtOptÇü)]. 

sihuopoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   d’un  passage  fa- 
cile, facile  à   passer  ||  2   fig.  facile  à   aborder, 

à   obtenir  :   eüiropov  èaxiv,  avec  l'inf.  il  est 
facile  de  ||  II  intr.  1   qui  passe  facilement, 
en  pari,  de  navires  ||  2   fig.  qui  dispose  de 
ressources  faciles  ou  abondantes;  abs.  qui  a 

des  ressources,  riche  ||  3   en  pari,  de  l'in- 
telligence,   plein  de  ressources,  ingénieux, 

inventif  ||  Cp.  -cuxepo;,  sup.  -wxaxoç  [eu, 7r6poç]. 

Eù'Tiôpcoç,  adv.  1   facilement,  avec  aisance  || 
2   en  abondance  ||  Cp.  -cuxepov. 

EûTiox^éco-cû,  avoir  un  heureux  sort,  être 
heureux  [etf7roxpioç]. 

EônoTpla,  aç  (it)  heureux  sort,  bonheur  [etf- 7TOXJJUX;]. 

eO-hot^loç,  oç,  ov,  heureux  ||  Cp.  -oxepoç  [e3, 7TOXpLO<;]. 

eO*tiotoç,  oç,  ov,  bon  à   boire  [eu,  -irtvco]. 
eO*ho\iç,  ouç,  ouv,  gén.  -ico6oç,  aux  pieds 
agiles  ou  robustes  [eu,  tio-jç]. 

EÔ-xip«Yéo-c»,  être  heureux,  réussir  [eu, 

sOnpayta,  aç  (if)  bonheur,  succès  [cf.  le 

préc.]. 
sO'TtpaicToç,  oç,  ov,  facile  à   faire  ou  à   obte- 

nir ||  Cp.  -oxepoç  [eu,  7üpà<raa>]. 
EôxTpaÇta,  aç  (^)  1   honneur,  succès  ||  2   acL 
bonne  conduite  [eu7tpaxxoç]. 

Eb'Tipa^Lç,  eoç  (f))  c.  euTcpa^fa. 
eônpéTiEia,  aç  (if)  1   belle  ou  noble  appa- 

rence U   2   caractère  spécieux,  convenance 
extérieure,  vraisemblance  [£U7rûe7r/t<;|. 

Eé>itpE'm*)ç,  f|ç,  éç  :   I   de  belle  apparence, 
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convenable,  décent  |]  II  p.  suite  :   1   qui  a 

l’air  noble,  beau,  distingué  ;   fig.  beau,  glo- 
rieux ||  2   spécieux,  plausible  :   eûrcp.  ôetXia, 

Thc.  lâcheté  dissimulée  sous  un  beau  nom  ; 

èx  tou  euirpercouç,  Thc.  pour  la  forme  ||  Cp . 

-éoxepoç,  sup.  -laxaxoç  [eu,  irpércco]. 
fiO'icps'ircoç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [eu,  irpÉTîü)]. 
EÔnpEitâç,  adv .   1   avec  convenance,  convena- 

blement ||  2   d’une  manière  spécieuse  ||  Sup. 
-âoxaxa  [euitpsirïfc]. 

eûxipq&Uli  ion.  c.  eùitpa£ta. 

EO.TtprjaToç,  oç,  ov,  fortement  enflammé  ou 
excité,  ou  p.-ê.  act.  qui  allume  ou  attise 
avec  force  [eu,  7ttp7rp7)fju]. 

eü'itpdotieicToç,  oç,  ov,  facile  à   admettre,  ac- 
ceptable [eu,  7cpo<j8l^o(jia0. 

cOTipooTiyopltt,  aç  (*))  affabilité  [euirpocrriyo- 
P°0- 

sO-npoflrVjYopoç,  oç,  ov,  d’abord  facile,  af- fable. 

eO-TcpdotToç,  oç,  ov,  accessible  [eu,  7rp8a- 
etfxt]. 

eO-TtpoolTQç,  adv.  d’une  façon  accessible. 
eO-icp6ao8oç,  oç,  ov,  accessible  ||  Sup.  -tuxa- 
toç]. 

cù-Tipôfftti ioç,  oç,  ov  :   1   au  beau  visage  || 
2   au  visage  riant  ||  3   spécieux  [eu,  7rpo<r- 
ü)7C0v]  . 

eO-iipo^doioToç,  oç,  ov,  sous  un  prétexte 
spécieux  [eu,  7cpocpacdÇo[xai]. 

sû'Ttputnrtjç,  tfjç,  éç,  p.-ê.  qui  a   le  vent  en 
poupe,  c.  à   d.  au  vent  propice;  fig.  qui 

vogue  sûrement,  d'où  ferme,  inébranlable 
[cf.  le  suiv.]. 

Eû*np\>fcLvoç,  oç,  ov,  à   la  belle  poupe,  à   la 

poupe  solide  [eu,  -repava], 
eO*np9poç,  oç,  ov,  à   la  belle  proue  [eu, 
-irpcppaj. 

eO-icTcpoç,  oç,  ov,  aux  belles  ailes,  aux  belles 
plumes  [eu,  xxépov]. 

cû-itTÔTiToç,  oç,  ov,  facile  à   effrayer  [eu, 
xxoéto]. 

EÛ>TruvdÀiccoToç,  oç,  ov,  au  fond  solide  [eu, 
■xuv8a£). 

cC'iTvpYoç,  oç,  ov,  aux  belles  ou  fortes  tours 
[eu,  itupyo;]. 

cO^tioXoç,  oç,  ov  :   1   abondant  en  poulains 
ou  en  chevaux  ||  2   qui  consiste  en  beaux 
poulains  [eu,  tt&Xo;;]. 

eOp<fcui)v,  v.  eôp(oxü). 

eûpdè,  adv.  dans  le  sens  de  la  largeur,  trans- 
versalement doù  de  côté  [eupuçj. 

eôpéa,  nom.  fém.  wn.,  acc.  masc.  sg.  poét. 

et  pl.  neutre  cî’eôpuç. 
«ù-psdç,  gén.  eôpÈIoç  (par  contr.  p.  *eû- 
peéoç)  c.  eüpooç. 

sftpéOqv,  v.  eupCorxo). 

sOpeta,  fém.  a’eupéç. 
sûpclv,  mf.  ao.  2   d'eùpU jxco. 
*«0-pctT^ç,  épq.  èû-ppelTqç,  ou,  c.  etfpooç. 
sOpEpa,  ftToç  (xo)  c.  eupYjpia. 
EÔpépEVou,  inf.  ao.  2   épq.  <f eupÉcrxio. 

eOpeaiXoYdc»-â,  imaginer  des  paroles  ou  des 
raisons  pour  expliquer  qqe  ch.,  c.  à   d.  par- 

ler beaucoup  pour  ne  rien  dire. 

EÛpcoiXoyla,  «ç  (-fj)  habileté  à   trouver  des 
raisons  ou  des  paroles,  facilité  de  parole 
[suptoy.cü,  Xoyoç]. 

cOpsoiç,  caç  (•?))  invention,  découverte  [eu— 
ptffxtü]. 

eOpETéoç,  «,  ov,  adj.  ver  b.  cTeôp  tcrxto. 

EÔpsT^ç,  ou  (ô)  inventeur  [eôpfcncco]. 
eôpETiKôç,  i\f  6v,  inventif  fsôpercfc]. 

cûpETôç,  V»,  6v,  qu’on  peut  trouver  ou  in- venter [aciï.  verb.  cTeôploxü)]. 

EÜpqica,  pf.  cTeùplaxti). 
EÛpqpa,  axoç  (xô)  1   invention,  découverte; 
particul.  expédient,  remède  contre,  gén.  | 
2   trouvaille,  découverte  imprévue  [eôptaxio] 

sOp^ot,  3   sg .   épq.  sbj.  ao.  2   d’eôpuixco. 
sOpî]oiXoYt«,  «ç  (j))  c.  eôpeortXoyta. 

£ÛpV)<7G>,  f.  cTe&ptaxt*). 

EÜ-prjToç,  oç,  ov,  bon  ou  facile  à   dire  [eu, 

pr,TOî]. 
cft.pivoç,  oç,  ov,  c.  euptc. 

Eôptnl6eioç,  a,  ov,  d’Euripide  [Eùpt7ctô7)<;j. 
EùpmlÔTiç,  ou  (ô)  Euripide,  poète  tragique 
célèbre  [ECpncoç], 

EÛ*pmoç,  ou  (ôj  1   l’Euripe  (auj.  Egribos) détroit  entre  VÉubée  et  la  Béotie ,   renommé 

pour  l'agitation  de  ses  flots  ||  2   p.  ext.  bras de  mer,  détroit  [eu,  pwnfl. 

Ett*piç,  ivoç  (ô,  *))  qui  a   bon  nez,  qui  a   le  nez 
fin  [eu,  pfç]. 

EÔploKO  (impf.  TQupidxov,  f.  Eupr^co,  ao.  2 
Tjupov,  pf.  TjupiQxa;  pass.  f.  eupsffrjdofiat,  ao. 
7)ôpé07)v,  pf.  7)up7)pai)  trouver,  c.  à   d.  : 
I   rencontrer,  trouver  par  hasard  ||  II  trouver 

en  cherchant,  d'où  :   1   découvrir  :   eupev  Kpo- 
viÔ7)v  dfxep  7)ptevov  ÆXXiov,  II.  elle  trouva  le 

fils  de  Kronos  assis  à   l’écart  loin  des  autres 

||  2   imaginer,  inventer  ||  3   trouver  après  ré- 
flexion, reconnaître  après  examen  :   eu- 

peô^ç  pt-f)  ôtxatoç  wv,  Soph.  s’il  est  reconnu 
ue  tu  n’as  pas  été  juste;  dtvouç  irjépéÔT], 
oph.  on  a   reconnu  qu’il  avait  perdu  la  rai- 

son ;   avec  une  prop.  inf.,  avec  otccoç  ou 

woxe,  reconnaître  que,  juger  que  ||  4   trou- 
ver, rencontrer,  obtenir,  en  b.  et  en  mauv. 

part  :   eup.  8etvà  irpô;  aûôafpuuv  xà07],  Soph.  re- 
cevoir un  traitement  cruel  de  ceux  qui  (nous) 

sont  liés  par  le  sang;  eôpeTv  -itoXXôv  ̂ pucjfov, 
Hdt.  trouver  un  bon  prix,  litt.  une  grosse 

somme  d’or  (d’un  objet  qu’on  vend);  axo- 
8i8o<r0at  tou  eôpovxoç,  Xén.  vendre  pour  le 

prix  qu’on  trouve,  à   tout  prix  ||  Moy.  (f. 
BÔpijaofjiat,  ao.  2   eupofXYjv,  postér .   ao.  1   eu- 

pà(X7\v  ou  *r)6pàaT)v,  pf.  eüpTjpiat)  1   trouver, 
rencontrer  :   xa  o’  è’pya  xoùç  A^youç  eéplaotExat, 
Soph.  litt.  tes  actions  rencontrent  mes  pa- 

roles, coud,  ta  conduite  (envers  moi)  pro- 
voque mes  paroles,  explique  mon  langage 

||  2   trouver,  découvrir  :   xtv’  Ixafpotdtv  0avà- xou  Xuatv,  Od.  un  moyen  de  sauver  de  la 
mort  ses  compagnons  ||  3   se  procurer  à 

soi-même  :   xaxov,  Od.  être  cause  pour  soi- 

même  d’un  mal  ;   dxpiXetav  àxo  xtvoç,  Thc. 
obtenir  assistance  de  qqn;  e6p.  irapâ  tivoç 
avec  un  inf.  Hdt.  obtenir  de  qqn  que,  etc. 

Eôpoéo-oû  :   1   fig.  avoir  un  cours  prospère, 
être  favorable;  en  pari,  de  per  s.  prospérer, 

être  heureux  ||  2   parler  d’abondance  [etfpooç]. 

sOpoia,  «ç  (•?))  I   cours  facile^  ou  abondant, libre  cours  ||  II  fig.  1   abondance  du  style 
ou  de  la  parole  ||  2   cours  des  événements 

Mpooç]. 
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EÛpdpqv,  evpov,  eûpiaxto. 

eü-pooç-ouç,  ooç-ouç  oov-ouv  :   1   au  cours 
facile  ou  abondant  ;   fig.  en  pari .   du  style, 
qui  coule  bien,  coulant,  abondant  ||  2   en 

pari,  d'événements ,   au  cours  favorable, 
prospère  [eu,  péto]. 

EÔpoç,  eoç-ouç  (to)  largeur  (c/V  eûpûç]. 

Eôpoç,  ou  (ô)  Euros  (l'Eurus)  vent  d'est-sud- est  [ p.-ê .   apparente  à   a5pa  e£  à   àifjp,  de  /a 

R.  *AF,  souffler;  ou  de  eÛto,  euto,  brûler  «   le 
vent  qui  brûle  »]. 

eO-pouç,  v.  eüpooç. 

iu.ppa^ç,  V|ç,  éç,  bien  cousu,  bien  attaché 
[eu,  paire  w]. 

èü-ppfiVjç,  *|ç,  éç,  épq.  c.  eûpeijç. 

èü-ppeioç.  p.  eûppee oç,  #e'n.  du  préc . 
èü’ppslTqç,  v.  eûpetxqç. 

éé»ppooç,  ooç,  oov,  épq.  c.  eÛpooç. 

Edpu-dyvia,  «ç,  adjj.  /*.  aux  larges  rues; 
fig.  eûp.  Sixa,  Plut,  jugement  en  pleine  rue, 
c.  à   d.  jugement  public  [eûpûç,  àvutà]. 
Eûpu-ôLicq,  qç  (.*))  Eurydikè  (Eurydice) 

1   femme  d'Oiphée ,   etc.  ||  2   femme  de  Créon , 
roi  de  Thèbes  [eu.  Ûtxqj. 

EÛpudpla,  aç  (*?))  1   mouvement  bien  rythmé, 
cadence,  harmonie  ||  2   p.  ext.  proportion 
harmonieuse,  grâce,  dignité  [eûputlfioç]. 

eû-pvQpoç,  oç,  ov  :   1   bien  rythmé,  bien  ca- 
dencé ||  2   p.  suite ,   bien  proportionné,  har- 

monieux; d'où  gracieux  ||  Cp.  -6xepoç  [eu, 
puOjxûç]. 

sûpéOpoç,  adv.  d’une  façon  bien  rythmée. 
Etipti-icXeia,  aç  (^])  Eurykleia,  nourrice  d'U- 

lysse [eu.  xXéoç]. 
edpu-Kpsiov,  ovtoç,  adj.  m.  puissant  au  loin 

[eû.  xpettov].  ■ 
edpu-péâàv,  ovtoç,  adj.  m.  qui  règne  au  loin 
[eu.  [xéôw]. 

EÛpu*p.éT  ftoç,  oç,  ov,  au  large  front  [eu. 
fXÉTÜ)7COVj.. 

EÛpûvQ  (impf.  qtfpuvov,  f.  eupuvw,  ao.  qûpûva, 
poét.  eûpuva*  pf.  inus.)A  élargir,  agrandir  || 
2   faire  évacuer,  rendre  désert  :   eûp.  àywva, 

Od.  faire  disposer  (en  l’aplanissant  ou  le 
dégageant)  un  terrain  (pour  la  danse);  xô 
piéffov  eûp.  Hdt.  laisser  un  espace  vide  au 
milieu  [eûpûç]. 

cûpû-vcotoç,  oç,  ov,  au  large  dos  [eû.  vG>- 
xoç]. 

e0pu'o6slq,  adj.  fém.  ion.  (la  Terre)  aux 
larges  routes,  vaste,  spacieuse  [eû.  oôoç]. 

cûpU'On a,  nom.,  voc.  et  acc.  épq.  qui  voit  au 

loin  [eû.  ô'^opiat]. 
eûpd-nopoç,  oç,  ov,  au  large  passage,  vaste, 
immense  [eu.  îcopoç]. 

edpu*T[uX^|ç,  f|ç,  éç,  aux  larges  portes  [eû. 
wûXrJ. 

eûpu-péeOpoç,  oç,  ov,  au  large  courant  [eû. 
péeÔpov]. 

£Ûpu*péov,  éoucra,  éov,  c.  le  préc.  [eû.  péto]. 

eôpdç,  EÛpeia,  sûpti  :   1   large,  qui  s’étend  en 
largeur  ||  2   p.  ext.  qui  se  répand  au  loin, 

vaste,  spacieux  ||  Cp.  eûpû'cepoç. 

EÛpu-oÔEvi'iç,  qç,  éç,  dont  la  force  s’étend  au 
loin,  puissant  au  loin  [eû.  aôévoç]. 

eùpd-axcpvoç,  oç,  ov,  à   la  large  poitrine,  au 
large  sein  [eû.  oxépvov]. 

EûpûTEioç,  a,  ov,  d’Eurytos  :   tcûXiç,  Soph.  la 

ville  d’Eurytos  (GEkhaiia);  TrxpBévoç,  Soph. 
la  fille  d’Eurytos  (lolè). 

EûpuTtâqç,  ou  (ô)  descendant  d’Eurytos  (iphi- 
tos). 

Eü*puToç,  oç,  ov,  aux  eaux  agréables  ou  abon- dantes [eu,  péto]. 

Eûpu><t>ut*|ç,  qç,  éç,  qui  croit  et  se  développe 
[eû.  cpûto]. 

Eûpu-x«w|Ç»  i'iç,  éç,  qui  contient  largement, 
large,  spacieux  [eû.  /avûavto]. 

cûpû«xopoç,  oç,  ov,  au  large  emplacement, 
vaste,  spacieux  (p.  eûpûxtopoç)  [eû.  x<*>pà]. 

Eùpuxwpta,  aç  (*?))  1   vaste  emplacement,  es- 
pace ouvert  ||  2   espace  ouvert  et  libre  (pour 

un  combat)  ;   fig.  champ  libre,  c.  à   d.  liberté 
ou  facilité  pour  faire  qcje  ch.  [eû.  x^PaJ* 

EÜpo,  sbj.  ao.  2   act.  cfsoptaxto. 
süpàôqç,  qç,  cç,  aux  larges  rues  [eûpûç, 

-toôqçj. 

eûpcbciç,  cbecroa,  ôev,  moisi,  humide  [eû- 

pd»c].  •   ~   . 
eûpcbv,  part.  ao.  2   d’eûptarxw. 
Eûpoitaloç,  a,  ov,  d'Europe  [Eûpdnrq], 
Eûponcéç,  é«ç,  adj.  m.  d’Eurôpos  [EûptoTcoçl.. 
Eûp-dnq,  qç  (h)  1   Eurôpè  (Europe)  mère  de 
Minos  ||  2   l’Europe  [eû.  w^l. 
EûpcoTcqtoç,  q,  ov,  ion.  c.  Eupto7caToç. 
eup*cotc6ç,  q,  6v,  large,  vaste,  spacieux  [eu, üfy]. 

sûp6ç,  «toç  (*j)  moisissure,  d'où  saleté, 
pourriture  causée  par  l’humidité  [cf.  eû- 

ptoEtç].- sûpooTta,  aç  (•?))  force,  vigueur  [eûptoaxoç]. 
EÜ'pQavoç,  oç,  ov,  fort,  robuste,  vigoureux 
Cp.  -ûrepoç,  sup.  -oxaxoç  [eû,  pwvvufxt], 

EupcbcrToç,  adv.  avec  vigueur,  avec  force. 
EûpâTaç  (ô)  Eurôtas,  fl.  de  Laconie  (auj. 
Basilipotamo  et,  dans  la  dernière  partie  de 
son  cours,  Iri  ou  Iris). 

EûpoTido-cd,  se  moisir  ou  êtrè  moisi,  gâté 

èLçf  ion.  et  épq.  fjûç  :   1   adj.  aux  f   omîtes 
suiv.  :   nom.  masc.  èu;,  épq.  que,  neutre  rfi  ; 

gén.  ion.  èqoe  ( avec  chang.  d'aspir.)  ;   acc. masc.  èûv,  neutre  rfi,  bon,  grave,  noble  || 

2   subst.  au  gén.  pi.  épq.  èawv  (sel.  d'au- 
tres loctov)  biens,  richesses,  faveurs  [R. ’Eç, 

être;  le  gén.  àqoç  se  rattache  à   un  subst. 
*hû<;,  *i<s&jç—lat.  erus,  «   maître,  seigneur  »]. 

EÔoa  ou  sûoa,  ao.  d’euto  ou  eôto. 

sO'oapieoç,  oç,  ov,  charnu,  qui  a   de  l’embon- point [eu,  (ràp^l. 
EùoéSEia,  aç  (q)  I   piété  :   1   respect  et  amour 
des  dieux  ||  2   amour  ou  respect  filial  ||  II  ré- 

putation de  piété  filiale  [eûaeê^ç]. 

EûaeSéto-ô,  être  pieux,  montrer  des  senti- 
ments de  piété  (religieuse,  filiale,  etc.)  [eû- cre6^ç].  . 

eû-oeS^ç,  V|ç,  éç  :   1   pieux,  qui  marque  des 
sentiments  de  piété  (religieuse  où  filiale,  etc.); 

xô  eûaeêéç,  la  piété  ||  2   p.  ext.  innocent,  ir- 
réprochable, en  gén.  ||  Cp.  -éorépoç,  sup. 

-éoxaToç  [su,  <yé6o(jiat]. 

EÛaeÔla,  aç  (■?))  c.  éûcreêeta. 
Eûarc6cdç,  adv.  pieusement,  avec  des  senti- 

ments de  piété  (religieuse  ou  filiale,  etc.}']] Cp.  eû<je6éaxepov,  sup*-é<rzaxa  reûaê^^ç]. 

Eu-creXpoç,  oç,  ov,  muni  d’un  bon  tillac,  do 
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bonnes  planches,  de  bancs  solides  [eu,  creA^al. 
eII  txenToç,  oç,  ov,  très  vénérable  [eu,  œe- 
êofjiat]. 

eO-otuloç,  oç,  ov  :   1   qui  est  bon  signe,  de 
bon  augure  ||  2   qui  offre  un  signe  certain, 

évident,  clair,  significatif  :   xowrvw  8’  àXoùaa 
eÛŒTQjto;;  TcoXtç,  Eschl.  la  fumée  montre  par 
un  signe  certain  que  la  ville  a   été  prise  || 
3   p.  suite.  facile  à   reconnaître,  distinct  (cri) 
[eu,  arrjfia]. 

eüoVjpoç,  adv.  d’une  manière  claire  ou  évi- 
dente ||  Sup.  eu<i7)(jL0TaTa. 

cü-aqTiToç,  oç,  ov,  qui  pourrit  facilement  || 

Cp.  -<5xepoç  [eu,  oijica)]. 
£d«aOcyVjç,  i\ç,  éç,  fort,  robuste,  vigoureux  ; 
sup.  irrég.  eùaôevwxaToç  [eu,  œôevoçJ. 

eO-oicapO^oç,  oç,  ov,  qui  bondit  bien,  agile, 
rapide  [eu,  <rxaip(*>]. 

EÛ-oicéiiao’Toç,  oç,  ov,  qui  offre  un  bon  abri 
||  Sup.  -oxaxoç  [eu,  axe-rcaÇa/]. 

eO'ffKEuéo-ô,  être  bien  équipé  [eu,  <jxeuoçl._ 
eû-aiclaoToç,  oç,  ov,  bien  abrite  [eu,  <jxi àÇo>]. 
eümjkioç,  oç,  ov,  bien  ombragé  [eu,  mua]. 

eO»OKOTtoç,  épq.  éô-a kotcoç,  oç,  ov  :   I   act. 
1   qui  voit  de  loin  ou  au  loin  ||  2   qui  vise 
bien,  qui  atteint  le  but  ||  II  pass.  bien  en 

.   vue,  visible  ||  Sup.  -wxaxoç  [eu,  <jxo7uéa)]. 
cO*aoia,  aç  (4\)  félicité,  bonheur  [eu,  a8o;]. 
EÜ-aTt opoç,  oç,  ov,  bien  ensemencé,  fertile 
[eu,  <nretpü)]. . 

âé>arocX|jLoç,  épq.  c.  etfceXfJioç. 

EdaxdOEia,  aç  (•*))  fermeté,  stabilité,  consis- 
tance, équilibre  au  corps  et  de  l’intelligence 

[euaraG^ç]. 

c0oTa8écd-£d  :   1   être  ferme,  consistant,  bien 
équilibré  ||  2   être  calme  [eùaxaÔTfci. 

cû*ora6ÿ|ç,  épq.  èti«rca0*ç,  fjç,  éç  :   I   bien 

établi,  ferme,  fixe,  solide  j|  II  p.  suite  : 
1   stable  ||  2   chez  les  Epicuriens  en  pa/rl.  du 
corps ,   consistant  ||  3   équilibré,  sain  de  corps 

et  d’âme,  d’un  caractère  calme  ou  rassis 
[eu, 

cû'ffraXViç,  ifjç,  éç  :   1   bien  équipé  ||  2   dont 

l’équipement  est  bien  proportionné  ou  ne 
surcharge  pas,  d'où  léger,  alerte,  souple  || 
||  3   en  gén.  de  tenue  correcte  ||  À   p.  suite , 
aisé,  facile  [eu,  axéXXco] . 

sOcrtaXla,  «ç  (fj)  agilité,  légèreté  [euoraX^çl. 
sûcrcaXûç,  adv .   avec  agilité,  lestement  [eu- 
dTaX^l. 

eO-OTéÿavoç,  épq.  èü«oTé$avoç,  oç,  ov  : 

1   ceint  d’une  belle  couronne  {sel.  d'autres , 
à   la  belle  ceinture,  c.  eOÇwvoç)  ||  2   fia.  ceint 
de  tours  et  de  retranchements  [eu,  <rue<pavoç]. 

eO-oToXoç,  oç,  ov,  bien  équipé,  d'où  agile, 
léger  [eu,  axIXXco]. 

efroTôpaxoç,  oç,  ov,  bon  pour  l’estomac, 
fortifiant  [eu,  ŒTojjLor^oç]. 
EVMjTo^dxcoç,  adv.  avec  un  bon  estomac. 

Edo>Top.éo*û  :   1   avoir  une  belle  bouche,  d'où 
chanter  ou  parler  agréablement  ||  2   pro- 

noncer des  paroles  de  bon  augure  [etfoxojjioç]. 
sûoTopla,  ocç  (fj)  1   bonne  prononciation  ou 
prononciation  agréable  ||  2   douceur  du  chant 
[etfoxofxoç]. 

eO*oi:opoç,  oç,  ov  :   1   dont  la  bouche  est  do- 
cile (au  frein)  ||  2   à   large  ouverture  ou  à 

larges  bords  (coupe)  ||  3   fig.  qui  parle  bien; 

en  pari,  d'oiseaux ,   qui  chante  bien  ||  4   qui 
prononce  des  paroles  de  bon  augure;  p. 
suite ,   qui  garde  un  silence  religieux  (cf. 

eù^Y){i4ü>)  :   eGcrcopL’  t/e,  Soph.  silence  I   ireol xouxoav  etfjxopia  xetaôto,  Hdt.  que  sur  cela 

s’étende  un  religieux  silence  [eu,  «ruépue]. 
eüoTÔLiQç,  adv.  :   1   d’une  voix  agréable  ou 
mélodieuse  ||  2   en  un  langage  clair  ||  Sup . -tuxaxa. 

eûoToxéo-â,  bien  viser,  atteindre  le  but; 

d'où  atteindre,  en  gén.;  fig.  raisonner  ou 
deviner  juste  [etforoYod. 

EûoToxla,  aç  (*))  1   habileté  à   viser,  à   tou- 
cher le  but  ||  2   habileté  à   saisir  l’occasion [etfaxo^oç]. 

eÜ'Cttoxoç,  oç,  ov  :   1   habile  à   viser,  à   tou- 
cher le  but;  p.  suite ,   qui  touche  le  but; 

adv.  eü<ruoxa,  en  touchant  le  but  ||  2   fig .   ha- 

bile à   raisonner  ou  à   deviner  juste,  d'où 
sagace  [eS,  croxàÇojiat]. 

eûotôxqç,  adv .   droit  au  but,  adroitement, 
avec  justesse. 

eü ■   QTTpciiToç,  épq.  èô'OTpEircoç,  oç,  ov,  bien 
tordu,  bien  tourné  [eu,  crtpé<pü)]. 

Eù.oTpE^iç,  épq.  èo-crrpE^ç,  î^ç,  éç,  c.  le 
préc.  [eu,  orpecpo)]. 
EOarpo<t>ta,  aç  facilité  à   se  tourner  eu 
tous  sens,  flexibilité,  souplesse  [etfaxpowx;]. 

sO>oTpo<poç,  épq.  èû>9Tpo<poç,  oç,  ov  :   1   nien 
tourné,  bien  tressé  ||  2   qui  se  tourne  aisé- 

ment en  tous  sens,  flexible,  souple  ||  Sup. 
-wxaxoç  [eu,  arpécpiu]. 

eÜ'OtuXoç,  oç,  ov,  aux  belles  colonnes  [eu, 
OTuXoç]. 

Eû-cniKo^dvTTtToç,  oç,  ov,  qu’on  peut  faci- 
lement chicaner,  calomnier  [eu,  auxôcpavTéwJ. 

eO*ouXX6yiotoç,  oç,  ov,  qui  se  prête  *   au  rai- sonnement ||  Cp.  -(taepoç  [eu,  ouXXoYfÇofxat], 
EÙ*cn>p6XqToç,  anc.  att.  EÙ'£ég6Xr|Toç,  oç, 
ov,  facile  à   conjecturer,  à   deviner  [eu,  oupL- 
6àXXü)l. 

EO-cnïÿLOoXoç,  anc.  att.  E0-£tip6oXoç,  oç,  ov  : 

I   facile  à   rassembler,  d'où  :   1   facile  à   con- 

jecturer, d’une  signification  claire  J|  2   d’un 
commerce  facile,  abordable;  d'où  droit, 
honnête,  loyal  ||  II  de  bon  augure  [eu,  <rupi- 6àXXo>], 

EÛ'OuvdXXtticToç,  oç,  ov,  d’un  commerce  fa- 
cile, qui  se  prête  à,  itpo;  et  l'acc.  [eu,  <jov- aXXâcjjto].  .   . 

EO«ovvEtêqToç,  oç,  ov,  dont  la  conscience  est 

pure  [eu,  <juvot8a]. 
EûauvEala,  aç  (ifj  vive  intelligence,  perspi- 

cacité [eUffUVÊTTOç]. 
eü-ctOvetoç,  anc.  att.  Ed*gévsToç,  oç,  ov  : 
1   qui  comprend  aisément,  intelligent  || 
2   facile  à   comprendre  ||  Cp.  -d>xepo<;  [eu, ŒUvfTJpu]. 

sOovvéTCdç,  adv.  seul,  compa/r.  att.  eûÇuve- 

t6teoov,  avec  plus  d’intelligence.  ; 
EOffuv0ETé«-«,  être  fidèle  à   une  convention, 
à   un  traité  [euffuvôexoçj. 

EÙ*a\5v0EToç,  OÇ,  ov,  bien  composé  [e<5,  ouv- x(0T)pit]. 

EÙ*cn)vo7iToç,  oç,  ov,  facile  à   embrasser  d’un 
coup  d’œil  [eu,  ouvo^opiat].  . 

EOoxq^ôvQç,  adv.  avec  un  extérieur  décent 
ou  un  maintien  grave  [euaxTjpttov]. 



-uaXrllJL0<J^vrl  —   383  —   ÉÜTUICOÇ 

etfoxquooovq,  qç  (*,)  extérieur  décent,  main- 
tien grave,  bonne  tenue  [eûa^fxiov]. 

sù-ax^civ,  c»v,  ov,  qui  a   bonne  tenue,  de 
bonne  apparence,  convenable;  en  mauv. 

part ,   qui  montre  un  bon  vQuloir  ou  un  em- 
pressement affecté;  xo  suo^.  convenance  || 

Cp.  -ovéoxepoc,  sup.  -ovéaxaxoç  [eu,  a^pia]. 
adv.  C.  eu  (*><;. 

sOaxoXéQ-Q,  avoir  du  loisir  [eüaxoXoç]. 
eü-oyoXoç,  oç,  ov,  qui  a   du  loisir  ||  Cto.-cuxepo; 
[su,  oxoXfl. 

Eùff«p.aTéo-cb,  être  bien  portant,  fort,  ro- 
buste [eu,  «opta], 

Eû*TaicTt|<;,  Vjç,  éç,  facile  à   faire  fondre,  à   faire 
cuire  {eu,  x-/,xw]. 

EÛToucTéo-ô,  lût.  garder  son  rang,  d'où  ob- 
server la  discipline,  être  discipliné  [etfxa- 

XTOÇ]. 

EÜ»TaKToç,  oç,  ov  :   1   bien  rangé,  en  bon 
ordre  ||  2   fi g.  rangé,  régulier,  discipliné  : 

e(k.  xôv  piov,  Plut,  d’une  vie  régulière  || 
Cp.  -oxepo;  [eu,  xà<j<iü)]. 

EûxdLKTcoç,  adv.  1   en  bon  ordre  ||  2   avec 
obéissance. 

eÛTa£ta»  aç  (f,)  I   bon  ordre,  disposition  ré- 

ulière  ||  II  p.  suite  :   1   bon  état  (d’armes, 
e   chevaux);  fig.  bon  ordre,  discipline  |j 

2   juste  mesure,  modération  ||  3   t.  stoïc.  bon 
jugement,  habitude  de  dire  et  de  faire  ce 
qui  convient  en  temps  opportun  reôxocxxoç]. 

eù*TdtpoucToç,  oç,  ov,  facile  à   troubler  [eu,  xa- 
pàdŒtu]. 

cote,  conj.  marquant  :   1   le  temps  :   lorsque, 
tandis  que,  aussitôt  que  ou  aussi  souvent 

que  ||  2   la  cause  :   puisque  ||  3   la  com- 
paraison :   de  même  que  [épq.  et  ion.  c. 

auxe). 

EÛ'Tclxeoç,  oç,  ov  et  eù-teix^Ç»  Vjç,  éç,  aux 
bonnes  ou  solides  murailles,  bien  fortifié 

[eu,  xeïxo;]. 
eûxEKvéo-â,  être  heureux  en  enfants  [etf- 

xexvoç].' 
eôtekvIoc,  aç  (fj)  bonheur  d’avoir  de  nobles 
enfants  ou  beaucoup  d’enfants  [eûxexvoç]. 

eü-tekvoç,  oç,  ov,  heureux  en  enfants  ou  qui 

a   beaucoup  d’enfants  ||  Cp.  -oixepo;  ou  -6xe- 
poç;  sup.  -u>xaxoç  [eu,  xéxvov]. 

côTéXsia,  aç  (*?))  I   peu  de  valeur  d’une  chose, 
bas  prix  ||  II  p.  suite  :   1   nature  vile  ou  vul- 

gaire, vulgarité  ||  2   en  b.  part ,   simplicité, 
frugalité,  économie  [euxeXufc]. 

eO'Te\i(|ç,  f|ç,  éç  :   1   de  peu  de  prix  ||  2   vil, 
bas,  ou  simpl.  commun,  vulgaire  ||  Cp.  -éa- 
xepoç,  sup.  -éoxaxoç  [eu,  xéXoç]. 
sùteXIÇm,  faire  peu  de  cas  de,  déprécier, 
acc.  [eùxeXTfc]. 

eùteXcoç,  adv.  avec  peu  de  dépense,  simple- 
ment ||  Cp.  eôxeXéuxepov,  sup.  euxeXéoxaxa 

feôxeX^ç]. 

Eû-Tépnq,  nç  ($)  Euterpè  (Euterpe)  Muse  de 
la  danse  [eu,  xlpïcto]. 

cÔTE^vla,  aç  (^)  habileté,  industrie,  d'où savoir,  en  aén.  [etfxexvoç]. 
&6*TAV|tfov,  aor.  EÛxXdtp.cov,  ov,  ov,  gen.  ovoç, 

très  patient,  courageux  [eu,  xX-rj^wv]. 
èÔ<T(iqToç,  oç,  ov,  bien  coupé  [eu,  xé(xvu)j. 
eûTOKéo-&,  enfanter  heureusement  ou  faci- 

lement [etfxoxoç]. 

EÔToicLa,  aç  (r,)  enfantement  heureux  ou  f&- 
cond  [etfxoxoçj. 

eO*tokoç,  adj.  f.  qui  enfante  heureusement 
ou  aisément  [eu,  xtxxt*)]. 

EÔToX^ila,  aç  (^))  hardiesse,  assurance,  cou- 
rage [eClxoXfioç]. 

eû-toX^oç,  oç,  oy,  plein  d’assurance,  hardi, 
courageux  [eu,  xoX(x a]. 

eùtôX^loç,  adv.  avec  assurance,  courageuse- 
ment ||  Cp.  -oxepov. 

eùTovéo-ô,  avoir  de  la  force,  de  l’énergie-, 
avec  l'inf.  avoir  la  force  ou  la  faculté  de [etfxovoç].  . 

EùTovla,  aç  (•?))  forte  tension,  effort  soutenu, 
vigueur  [etfxovoç]. 

sû'Tovoç,  oç,  ov  :   1   bien  tendu,  fortement 
tendu  ||  2   p.  suite  y   fort,  vigoureux  [eu, xetva)]. 

eûtôvcoç,  adv.  avec  tension  ;   avec  effort,  avec 

vigueur. 
Eû'Tp<fcnE(oç,  oç,  ov  :   I   dont  la  table  es  t 

bien  servie,  d'où  :   1   hospitalier  ||  2   somp- 
tueux, recherché  (genre  de  mets,  etc.)  ||  II 

bon  pour  le  service  de  la  table  [eu,  xpà*7ceÇa]. 
EÔTpansXla,  aç  (f,)  disposition  à   plaisanter 

agréablement,  plaisanterie  aimable  et  spiri- 
tuelle, enjouement  [euxpàireXoc;]. 

cü'Tpd-TiEXoç,  oç,  ov,  litt.  qui  se  tourne  faci- 
lement, d'où  :   I   souple,  agile  ||  II  fig.  1 

versatile  ||  2   souple  d’esprit,  d'où  prompt 
aux  réparties,  d’humeur  enjouée,  qui  plai- 

sante agréablement;  en  mauv.  part ,   mo- 

queur, railleur  :   euxpâiusXov  è<m,  avec  l'mf. 
Plut,  c’est  une  moquerie  de,  etc.  [eu,  xpéicwl. 

EÛTpaxcéXttç,  adv.  avec  souplesse  [euxpdc- 
TOÀOç]. 

EÛ-Tpa<^V|ç,  fjç,  éç  :   1   pass.  bien  nourri,  gras, 
fort  ||  2   actr  nourrissant  ||  Cp.  -éoxepoç, 
sup.  -éaxaxoç  [eu,  xp&pco]. 

Eû-TpETi^ç,  i*| ç,  éç,  litt.  qu’on  peut  tourner 
ou  mettre  en  mouvement,  d'où  prêt,  dispo- 

nible [eu,  xostcco] . 

eù TpE*n L£c&  (les  temps  à   augm.  et  à   redoubt. 

en  7)u-),  tenir  prêt,  préparer,  mettre  en  état  : 
xàç  TüoXetç  ’A07)vatoi<;,  Xén.  concilier  aux 
Athéniens  la  bienveillance  ou  l’amitié  des 
villes  ||  Moy.  1   préparer  pour  son  usage, 
disposer  ou  mettre  en  état  pour  soi  1|  2 ,p, 
suite,  se  concilier  :   xtva,  aqn  [eôxpemfc]. 

EUTp£m<TTéov,  adj.  verb.  a’eùxpe‘rc(Ç<D. 
eO-TpE'TiToç,  oç,  ov  :   1   qu’on  fait  tourner 
facilement,  versatile,  changeant;  xo  eôxpeit- 
xov,  Plut,  caractère  mobile  ou  inconstant  || 

2   enclin  :   irpoç  xt,  à   q'qe  ch.  [eu,  xpéTCU)].' 
EÙTpEnoç,  adv.  :   eu.  e^eiv,  être  prêt,  être 
en  état  [euxpem^]. 

eO-tpe^>i*|ç,  épq.  êo*TpE<|>Vjç,  f|ç,  éç,  bien 
nourri,  gras,  fort  [eu,  xps<pto]. 

Eb-xpqToç,  poét.  éü-*tpt|Toç,  oç,  ov,  bien 
percé,  percé  avec  art  [eu,  xtxpàw]. 

sOxpixoç,  gén.  d'züQp  t£. 
EÛTpOTila,  aç  (^j)  versatilité  [eüxpo-rcoç]. 
sO^Tponoç,  oç,  ov,  versatile  [eu,  xpéiuco], 
Eü-xpoxoç,  épq.  èô-Tpoxoç,  oç,  ov,  aux  belles 
roues  ou  aux  roues  agiles;  doù  en  gen. 

rapide,  agile,  léger  [eu;  -cpé^w]. 
eü-xukoç  oç,  ov,  bien  préparé,  tout  prêt; 
itotetv  xt,  Eschl.  à   faire  qqe  ch.  [eu,  xeuxto]. 
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eO'tvKToç,  épq.  &>*tuktoç,  oç,  ov,  bien  tra- 
vaillé, bien  préparé  [eu,  wj^co]. 

cibTintoç,  oç,  ov,  c.  fe  suiv.  [su,  xuttoç]. 
eû-tOtiqtoç,  oç,  ov,  facile  à   façonner,  qui 
reçoit  aisément  une  impression  [eu;  xu- 
icôti)]. 

etùtvyi (les  temps  à   augment  en  eu-  ou 
en  ̂o-)  I   en  pari,  de  pers.  :   1   être  heureux, 
prospérer,  réussir  :   xtvi,  xt  en  qqe  ch.;  eu; 

xtva  ou  è'ç  Tt,  être  heureux  à   l’égard  de  qcp 
ou  de  qqe  ch.;  eôx.  euxuv^pia,  Xén.  ou  su- 
xu^ta Plut,  avoir  du  bonheur,  des  succès  ; 
abs.  euxu^et,  sms  heureux!  euxu^eixe,  soyez 

heureux!  àXX’  euxuxotyç,  eh  bien,  sois  heu- 
reux! ||  2   p.  ext.  atteindre,  obtenir,  gén.  ou 

acc.  ||  Il  en  pari,  de  choses ,   tourner  heu- 
reusement, prospérer,  réussir;  au  pass.  être 

fait  ou  conduit  avec  succès  [euxo^ç], 
eûTVxéoÇy  ion.  c.  euxu^coç. 
sûTt>xTUliai  (™)  succès  [euxu^^ü)]. 
cO-Tux^i  :   1   pass.  heureux,  qui  pros- 

père, qui  réussit  :   eu.  (jxpaxYjyeTv,  Plut,  gé- 
néral heureux;  xô  euxu^éç,  Thc.  c.  euxu^ta  || 

2   act .   qui  assure  le  bonheur  de  :   eu.  "xotxo, 
Soph.  qu’il  vienne  pour  le  bonheur  de,  etc. 
||  Cp.  -ecrcepoç,  sup.  -éoxaxoç  [eu,  xuyj(av(t>]. 

e^Tuxta,  aç  (^)  succès,  bonheur;  au  plur. 
succès,  prospérités  [euxu^c]. 

cûtuxôç,  adv.  heureusement  ||  Cp.  euxu jçéff- 
xepov,  sup.  -écruaxa  [euxu^ç]. 

cü-uôpoç,  oç,  ov  :   1   abondant  en  eau  ||  2   aux 
belles  eaux  ||  Cp.  -ôxepoç  [eu,  üSwp]. 

eûÿapétt,  eû^apta,  ettyapoç,  dor.  c.  eùcprr 
piect),  eùcpYjjjiia,  etf<pT)fxoç. 

cO^apéxpaç,  a,  adj.  m.  dor.  au  beau  car- 
quois [eu,  cpapéxpa] . 

£Û.<p&YY^ç,  T*|Ç,  éç,  très  brillant;  xô  eùyzyyiç, 
lumière  brillante  [eu,  tp^yos}* 

EÙ^rmécù-ù  :   I   intr.  1   prononcer  des  paroles 

de  bon  augure,  d'où  éviter  des  paroles  de 
mauvais  augure,  et  p.  suite ,   garder  un  si- 

lence religieux  ;   particul.  à   l'impér.  eôcpï'fxet, 
eu(p7)^eTxe  (cf.  lat.  bona  verba,  quæso  !   favete 
linguis)  silence!  ||  2   retentir  comme  une 
parole  ou  comme  un  bruit  de  bon  augure  ; 
au  pass.  entendre  résonner  des  paroles  de 
bon  augure  ||  II  tr.  1   accueillir  par  des 

acclamations,  acc.  ||  2   louer,  célébrer  [etf- 
«pTJfXOç]. 

«frpppltt,  «ç  (*,)  I   parole  de  bon  augure  ;   p. 

suite  :   1   action  d’éviter  des  paroles  de  mau- 
vais augure,  d'où  silence  religieux  ||  2   eu- 

phémisme, c.  à   d.  emploi  d’un  mot  favo- 
rable au  lieu  d’un  mot  de  mauvais  augure 

(p.  ex.  EupiÊvtôeç,  EüÇstvoç,  etc.  v.  ces  mots) 
||  II  parole  bienveillante,  doit  :   1   bienveillance 

de  langage  ||  2   louange,  acclamation  [etf- 
?»i  («><]• 

eib^tjpoç,  oç,  ov  :   1   au  sens  religieux , 
doi'd.  qui  évite  les  paroles  de  mauvais  au- 

gure, d'où  qui  garde  un  silence  religieux;  eô- 
cpTjfxa  «ptovet,  Soph.  garde  un  religieux  silence; 
p.  ext.  saint,  sacré  ||  2   qui  prononce  une  pa- 

role favorable  ou  bienveillante  ;   ou  simpl. 
qui  prononce  des  paroles  favorables,  c.  à   d. 
qui  ne  prononce  pas  des  paroles  de  déses- 

oir;  d'où,  en  gén,  favorable,  propice  :   etitp. 
fxap,  Eschl.  jour  heureux;  upo;  xô  eôcp-rr 

piôxaxov  é^yeToôat,  Luc.  interpréter  dans  le 
sens  le  plus  favorable  [eu, 

eû^(&pç,  adv.,  avec  des  paroles  de  bon  au- 
gure, c.  à   d.  saintes,  pieuses. 

eO-ÿOoYYo^f  oç,  ov,  qui  résonne  agréable- 
ment, harmonieux  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup.  -ôxa- 

xoç  [eu,  çpÔéyY^]- 

eû-ÿiX^ç,  V|ç,  éç  :   1   act.  qui  aime  beaucoup 

||  2   pass.  bien-aimé  [eu,  «ptXéco]. 
6û-^Ut)toç,  ij,  ov,  bien-aimé  [eu,  <ptXéu>]. 

eO-<j>iX6an«iç,  aiSoç  (ô,  ■?))  cher  aux  ènlants 

[eu,  ̂iXÔTtaiç]. 
eO-^Xektoç,  oç,  ov,  inflammable  [eu,  <pXéYtu]. 
eùÿopéo-ô,  porter  heureusement,  conduire  à 
bon  port  [eôcpopoç]. 

eû*$6pijToç,  oç,  ov,  facile  à   supporter  [eu, 

cpopéü)]. 
eûxpopoç,  oç,  ov  :   I   pass.  1   facile  à   porter  || 
2   qui  se  répand  facilement,  qui  se  propage 
(maladie)  ||  II  act.  1   qui  porte  ou  pousse  (un 
navire),  favorable,  propice  {vent)  ||  2   qui 

supporte  facilement,  d'où  fort,  dispos,  vi- 
goureux, bien  constitué  ||  3   qui  produit  de 

bons  fruits  ou  beaucoup  de  fruits,  fertile  || 

Cp.  -u>xepoc,  sup.  -tuxaxoç  [eu,  cplpw]. 
Eû<f>ôpcoç,  adv.  de  manière  à   supporter  facile- 

ment :   eu<p.  èVetv  icpôç  xt,  Plut,  être  en  état 
de  supporter  facilement  qqe  ch. 

eûApaâéoç,  adv.  avec  éloquence  ou  sagesse 

[su,  cppàÇofxai]. 
eé-<t>palvco  (impf.  e&poatvov,  f.  euçpavcu,  ao. 

.   Tjtftppava,  pf.  inus.  ;   f.  pass.  eucppavO^aropuxt, 

ao.  eu«ppàvÜ7jv)  réjouir,  charmer  :   xtvâ,  qqn; 
doù,  au  pass.  être  charmé;  avec  un  part. 
être  charmé  de  [eu,  tpp^v]. 

eû$pavécai  (2  sg.  ion.  fut.  moy.),  èütfpavé <o 

(fut.  épq.)  a’su^patva). 
EO-^paoToç,  oç,  ov,  facile  à   expliquer,  à   ex- 

primer [eu,  cppiÇt*)]. 

Eùtyxfcxijç,  o\i  (b)  l’Euphrate  (auj.  Furàt)  fl. 
de  Mésopotamie. 

EÜ<|)pqvoc ,{ao.  ion.),  èo<t>pf|vjjç  (2  sg.  sbj.  épq.) 
d’eucppaivio. 

èü*<t>povécov  (épq.)  bien  pensant,  sage,  avisé, 

prudent  [eô,  cppovéH. 
eù<t>p6vq,  ijç  (i))  la  bienveillante,  la  bienfai- 

sante, c.  à   à ;   la  nuit  :   Æoxptov  eù^povr,, 

Soph.  la  nuit  étoilée;  xax’  eucppovTqv,  Ëschl. 
pendant  la  nuit  [e&ppiov]. 

eû^pôvoç,  adv.  avec  bienveillance  [sucpptov]. 
eO<j)poaûvr|,  épq.  &)'$poativij,  ijç  (tj)  1   joie, 

gaîté,  plaisir  ||  2   particul.  joie  dans  un  fes- 
tin, bonne  chère  [e&ppwv]. 

EÜ  ̂ pwv,  épq.  £ô'$oo»v,  etv,  ov,  gén.  ovoç  I 

d’esprit  joyeux,  d'où  :   1   intr.  joyeux,  de 
bonné  humeur  ||  2   tr.  qui  réjouit,  réjouissant 

||  II  bienveillant,  propice,  d'où  bienfaisant, 
hospitalier  ||  III  sensé,  doù  facile  à   com- 

prendre, clair  [su,  <ppïjv]. 

&û*$v^ç,  Vjç,  éç,  qui  pousse  bien,  d'où  :   1 bien  venu,  fort,  vigoureux  ||  2   heureusement 

né,  qui  a   d’heureuses  dispositions;  ot  eù- 
cpuelc,  les  gens  d’esprit  ||  Cp.  -éoxepoç,  sup. -Idxaxoç  [eu,  <puü)]. 

Eûÿuta,  aç  (^)  1   heureuse  croissance,  doù 
bonne  nature,  bonne  qualité  |j  2   au  mor. 
bon  naturel,  heureuses  dispositions,  talent 
feucpu^ç]. 
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sd«$ûXatcToç,  oç,  ov,  facile  à   garder  ||  Cp. 

-éxe  poç,  sup.  -ôxa xoç  [eu,_yuXà<j<7ü>]. 
eû><py&A.oç,  oç,  ov,  aux  belles  feuilles  ou  au 
feuillage  abondant  [eu,  «puXXov]. 

eû<|>u«ç5  adv.  1   avantageusement,  convena- 

blement; en  pari,  de  lieux  :   eu.  è'^etv  irpoc;, acc.  être  convenablement  situé  pour,  etc.  || 

2   avec  d'heureuses  dispositions  naturelles, 
avec  talent  [eùyuVJç], 

ed<t»ovloc,  aç  (•}))  1   belle  ou  forte  voix  ||  2 
harmonie,  nombre  oratoire  [etffwvoç]. 

eO.^ovoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   une  belle  ou  forte 
voix  ||  2   harmonieux  [eu,  «pcuyni]. 

eû^côvqç,  adv.  avec  une  belle  ou  forte  voix. 
Eû«<p6p«Toç,  oç,  ov,  facile  à   prendre  sur  le 
fait,  facile  à   reconnaître  [eu,  <pa)pàw]. 

cO*x«Xkoç,  oç,  ov,  d'un  bon  airain  ou  bien 
travaillé  en  airain  [eu,  x«Xxôç]. 

eü>x«ptç,  iç,  t,  gén.  itoç  :   1   gracieux,  qui  a 
bonne  grâce,  aimable;  subsl.  xô  eü^apt,  la 

grâce  ||  2   aimé  [eu,  ̂àpiç]. 
EÛxapL<TTéco-co  :   1   être  reconnaissant  ||  2 
rendre  grâces,  témoigner  sa  reconnaissance 

[euxâpt'jxoç]. 
eOxapioTta,  aç  (à,)  1   reconnaissance  ||  2   p. 
suite ,   action  de  grâces  [eù^àpiarxof;]. 

eû'X<fcpurcoç,  oç,  ov  :   1   pass.  agréable  H   2 

oc£.’  reconnaissant  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup.  -oxaxoç 
K   xapJîoj**»]. 

eû.y&piToç,  oç,  ov,  agréable  ||  Cp.  -tuxEpoç 
feu,  x«P‘«]. 

eOxcat,  2   sg.  prés.  ind.  ion.  cFetfxofxat. 

ei)*xeip,  gén.  -xsipoç  (ô,  *))  dont  la  main  est 
adroite  [eu,  p^etp]. 

EO-xelpoToç,  oç,  ov,  facile  à   prendre,  à   sou- 
mettre ||  Sup.  -ôxaxoç  [eu,  yeipotu]. 

EÙxépEia,  aç  (*,)  I   act.  1   facilité  de  main, 
dextérité  ||  2   tendance,  inclination,  particul. 

en  mauv.  part,  avec  -xpoç  ou  -jcepl  et  race.; 
p.  suite,  laisser-aller,  relâchement,  avec 
Tzepl  et  race.;  abs.  indifférence  (pour  le 

crime)  ||  II  pass.  facilité  qu’offre  un  objet  à 
se  laisser  manier,  facilité  pour  faire  qqe  ch. 

Otyep’M-  „   , 
eû*x&pV|ç,  i*| ç ,   éç  :   I   facile  a   manier,  ma- 

niable, dont  on  peut  venir  à   bout;  en 
pari,  de  pers.  serviable,  obligeant,,  sociable 
Il  II  p.  suite,  facile,  aisé  :   xt  èv  eu^eps? 
x(0e<j0ai,  Soph.  regarder  qqe  ch.  comme 
facile  ||  III  p.  ext.  qui  se  laisse  aller  à, 

d'ord.  en  mauv.  part  :   1   enclin  à   :   irpoç  xt, à   qqe  ch.r(passion,  colère,  etc.)  ||  2   abs.  qui 
se  laisse  aller,  insouciant,  négligent  ||  3   au 
mor.  relâché,  sans  scrupules  [su,  x^p]* 

e^xepttç,  adv.  1   facilement,  aisément  ||  2 

avec  insouciance,  avec  négligence  ||  Cp.  eu- 
Xepéoxepov  [eu^epvfc]. 

EûxcTdaodai,  inf.  prés.  épq.  du  suiv. 
fiOxETdo^Lai-û(iai  :   I   prier,  c.àd.il  adresser 
un  vœu  ou  une  prière  ||  2   rendre  grâces  || 
II  se  vanter  [épq.  c.  eü^o^ad- 

eûxeto6(it|v  (1  sa.  opt.  pi'és.),  fiOxeTÔovTai. 
(3  pl.  ind.  prés!),  eùxetûqvto  (3  pl.  impf.), 
eOxetôoto  (3  sg.  opt .   prés.),  eOx&u  (2  sg. 

prés,  impér.)  épq.  au  p>'éc. 

(*i)  *   vœu,  souhait  :   eû^  è'pyov, 
Plut,  chose  digne  d’être  souhaitée  ||  2   en 
mauv.  part ,   imprécation  ||  3   désir  [eG/optat]. 

eO-xXooç,  ooç,  oov,  qui  produit,  une  belle 
verdure  (eu,  yXôt)]. 

Ecopai  (impf.  Tjux^p-iQV  ou  euxoptrjv,  f.  eÔ- 
i-opuxt,  ao.  qûçàptqv  ou  euÇàptqv,  pf.  /joypiat, 
pl.  q.  pf.  7)t)Yprif)v  ou  eÛYpnQv)  I   aep.  former 

un  vœu,  un  souhait,  d’où  :   1   adresser  line 
prière,  un  vœu  :   xoT;  0eot<;,  Thc.  aux  dieux; 
eux,ea0at  hzoç,  Eschl.  exprimer  un  vœu  ;   suy. 

0àvaxov  tpuyeïv,  II.  souhaiter  d’échapper  a   la 
mort;  eôy .   xoùç  0eou<;  ou  e£iy .   7upôç  xoù;  0eooçÿ 
avec  rinf .   Xén.  prier  les  aïeux  de,  adresser 
une  prière  aux  dieux  pour  que,  etc.  ;   xt  xtvt, 
souhaiter  qqe  ch.  à   qqn;  en  mauv.  part  : 
xaxôv  xtvt,  Lys.  ou  ôetvôv  xaxà  xtvoç,  Luc. 
souhaiter  du  mal  à   qqn  ||  2   faire  vœu  de, 
promettre  :   xt,  qqe  eh.  ;   xt  xtvt,  qqe  ch.  à 

qqn;  xotç  0eot«;  xaxà  xtvoç,  faire  vœu  aux 
dieux  de  leur  offrir  qqe  ch.  ||  3   se  flatter  de, 

se  glorifier  de  :   icaxpoç  ô’  e£  àya0oû  xat  èyü) 
yévoç  eü^ofiat  slvat,  II.  je  me  flatte,  moi 

aussi,  d’avoir  pour  père  un  homme  de  noble 
race;  ou  sans  inf.  :   ex  Kpqxàtüv  yévoç  etl- 

yoptat,  Od.  je  me  flatte  d’être  originaire  de Crète;  abs.  se  vanter,  parler  avec  jactance  || 
4   p.  suite,  simpl.  affirmer,  déclarer,  dire  jj 
II  pass.  être  prié,  être  demandé  par  une 

Erière. 

Xoç  (xô)  seul.  nom.  et  acc.  sg.  :   1   sujet 

d’orgueil,  gloire  ||  2   objet  d’un  vœu,  d’un 
désir  [cf.  eG^optat]. 

EüXpqoTâoa-co,  OjU  pass.  être  bien  traité  [eÛ- 

Xpqaxoç]. Eùxpn^Tla,  aç  (■*,)  facilité  ou  abondance  de 
ressources,  usage  commode  ou  facile  [e(f- 

Xpï)ffx  oç]. eO«xp^^t°Ç»  oç,  ov,  d’un  bon  usage,  d’un 
usage  facile  ou  commode  ||  Cp.  -oxepoç,  sup. 
-ôx axoç  [eu,  ̂ paopiat]. 

Eùxpt^aToç,  adv.  commodément,  utilement  || 

Cp.  -ôxepov. 
EÛ-XPO^Ç»  é*9  c •   e^XP00<** 

Eû-xpooç-ouç,  ooç-ovç,  oov-ovv,  de  belle  cou- 
leur, de  beau  teint  ||  Cp.  -owxepoç  [eu,  XP^a|. 

EO>xpu<roç,  oç,  ov,  abondant  en  or  [eu,  y   quœôç]. 

eü-xp«ç,  oç,  ov  (seul.  nom.  et  acc.)  c.  S>%poo<;. 

eO-xupoç,  oç,  ov,  d’un  bon  suc,  d'où  d’une 
saveur  agréable  ||  Cp.  -oxepoç  [eu,  ̂upt6ç]. 

eùxoX^i,  flç  (*,)  1   vœu,  priere  ||  2   jactance, 
parole  orgueilleuse  j   particul.  chant  de 

triomphe  ;   p.  ext.  sujet  d’orgueil  [etfxofxatl. sûxoXipaloç,  a,  ov,  lié  par  un  vœu  feu^wX^J. 

Eû4njxt*>  «Ç  tt)  bon  courage,  courage,  assu- 

rance [eftyoxpç].  w 
£0«<|iux°Çy  oç,  ov,  plein  d’âme,  courageux, 
ardent;  xô  eô^uxov,  Thc.  magnanimité, 
générosité  ||  Sup.  -ôxaxoç  [eô,  ̂uy^]. 

eüo  ou  eOo  (ao.  poét.  euaa  ou  euaa)  :   ï   faire 
riller,  passer  au  feu  ||  2   brûler  au  soleil, 

esséeher  [R.  'T<r,  brûler;  cf.  àüo,  lat.  uro]. 
eù*68tiç,  qç,  eç,  qui  exhale  une  odeur 
agréable,  odoriférant  H   Cp.  -éoxepoç,  sup • 
-eoxaxoç  [eu,  8Ç«o]. 

Eûofita,  aç,  ion.  -Iq,  qç  (^)  bonne  odeur 
[eutoÔTffc]. 

eô*9$6ç,  6ç,  ôv,  au  doux  son  [eu, 
eû*6Xevoç,  oç,  ov,  aux  beaux  bras  [eu,  tàXévq]. 
eü-ovoç,  oç,  ov,  à   bon  marché,  à   bas  prix  |[ 

Cp.  -ôxepoç,  sup.  -ôxaxoç, 



eucovujaoc; 

sô-âvupoç,  oç,  ov  :   I   qui  a   un  beau  nom, 
c.  à   d.  1   au  nom  respecté  ou  honoré  ||  2   qui 

a   un  nom  de  bon  augure;  d'où  par' anti- 
phrase, pour  àptvuspoç  ou  crxaiôç,  placé  à 

gauche  :'ê£  e’jcovupou  ̂ etpôç,  Hdt.  ou  simpl. eu.  à   main  gauche,  à   gauche;  xaxà  xà  eu. 
vers  la  gauche,  sur  la  gauche;  xô  .ïucôvuptov 

xépaç  ou  simpl .   xô  eutuvu^ov,  l’aile  gauche  || 
Il  rempli  de  neaux  mots  [eu,  ô'vopwc]. 

eû.wtuç,  tôoç,  ad;.  A   aux  beaux  yeux  ou 
beau  à   voir  [eu,  <8f], 

eü'ttitéç,  6ç,  6v  :   1   beau  à   voir,  aux  beaux 
yeux  ||  2   qui  voit  bien  ou  qui  voit  de  loin 

||  Gp .   -ôxspoç  [eu,  wf]. 
GÙ*€ù%è<ù-&  (impf.  euu>^ouv,  f.  eùto^vjc-w,  ao. 
eutô^aa,  p/\  mus.;  pass.  f.  eu  co^ôt^  aoûtat, 
ao.  eua)^7f07)v,  pf.  eutuyrjfjLat)  traiter  magni- 

fiquement, régaler  ||  Mou .   (avec  ao.  pass.) 
1   se  régaler  :   xi,  xtvoç,  de  qqe  ch.  ||  2   célé- 

brer par  un  festin  :   xà  èrctvtxta,  Luc.  la  vic- 
toire. 

e Ooxta,  aç  (ii)  action  de  se  régaler,  de  faire 
bonne  chère  [euw^eto]. 

tsù^x |/,  gén.  onoç  (ô,  1   agréable  à   voir  || 
2   agréable,  en  gén.  [eu,  âty]. 

êfa,  3   sg.  impf.  dor.  de  <pr]pu. 
ifadvdqv,  ao.  pass.  épq.  de  'faivu. 
ê<j>a8iKÔçy  ëfaéoç,  dor.  c.  ècp^êtxôc,  e<pt)6oç. 

êjf-  ocytcxeOG),  accomplir  sur  (un  tombeau) 
les  cérémonies  saintes  [èict,  à.]. 

(ao.  in/1,  è^a-p/ta-at)  c .   le  préc , [èiu,  à.]. 
Ifayov,  v.  è(j0t(o. 

èf-aipéopai-oOpai,  élire  à   la  place  d’un 
autre  ;   au  pass.  (part.  pf.  è^pruxé^oç)  être 

élu  en  remplacement  d’un  autre  [èitt,  aï  ]' 
èÿ-ccXXopai  (f.  -aXoûfjiai,  ao.  2   ion.  3   sg. 

eTraXxo,  d'où  part.  èTuàXpievoç  ou  èTCtàXptevoç) 
1   sauter  sur,  s’élancer  sur  :   "7T7r*>v,  II.  sur 
son  char;  xotç  'nnrotç,  Plut,  à   cheval;  se 
précipiter  sur  qqn,  en  signe  de  joie  ||  2 
avec  idée  d'hostilité ,   s’élancer  sur,  dat.  fèitt, 

àXXopiat].  
L 

^f-aXpoç,  oç,  ov,  conservé  dans  la  saumure 

[èirt,  aXfji7j']. 
ëij>*aXoç,  oç,  ov,  situé  près  de  la  mer,  mari 
time  [èîct,  àXç]. 

èfàfciqv  (dor.  è<pàpiav)  ao.  2   moy .   de  <p7)pu. 
éf.àjuXXoç,  oç,  ov  :   1   pass.  qui  est  un  sujet 
de  rivalité,  au  sujet  duquel  on  rivalise  ||  2 
act.  qui  rivalise  avec,  dat.;  xô  ècpàpuXXov, 

Plut,  émulation,  rivalité  [è7d,  à'puXXa]. 
if  a^tXX»ç,  adv.  à   l’envi. 
If av,  1   sg.  impf.  dor.  et  3   pl.  impf.  épq .   de 
W1; 
êf-avodyo  (impf.  è^vjvSavov)  plaire  à,  dat. 
[è-iut,  àvôâvto]. 

èfàvqv,  ao;  2   pass.  de  <patv<o. 
êf-anXéo-Q,  déployer  sur,  étendre  sur  : 
vu  ta  è<pj  Babr.  étendrë  ses  membres  sur 

la  terre,  en  pari,  d'un  lion,  [etu,  à.]. 
éf-ducTO  (f.  afw,  ao.  i'pfjfa,  pf.  pass.  ècprjfx- 
|iat)  nouer,  d'où  exécuter,  accomplir  :   zi  8' 
èytv  Xuouc’  av  i}  ’9dc7rxou<ja  irpoaéctpnqv  tuXsov  ; 
Soph.  que  gagnerais-je  à   exécuter  plutôt 

qu’à  négliger  (lût.  à   nouer  plutôt  qu’à délier)  les  ordres  de  Gréon?  ||  Moy.  (f.  e<pdé- 
tj/ofxat,  ao.  è^fà^v,  pf.  è^ptptat)  I   s’atta- 
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cher  à,  dat.  i   d'ord.  en  mauv.  part ,   fondre 
sur  :   Tptôecct  X7j8e’  èo^Tcxat,  II.  les  soucis 
se  sont  attachés  au  cœur  des  Troyens  ;   à0a- 

vaxotatv  è'ptç  xat  vstxo^  èffjiuxat,  II.  les  dis- 
putes et  les  querelles  se  sont  emparées  des 

immortels  ||  2   p.  suite ,   toucher  à   (en  qua- 

lité de  suppléant)  gén.  ;   se  saisir  de  :   ytl- 
osaatv  è(p.  TQiretpoto,  Od.  saisir  de  ses  mains 

la  terre  ferme;  fig.  atteindre  par  l’intelli- 
gence :   xtvoç  a!cr6Ï5<iei,  Plat,  saisir  qqe  ch. 

par  l’intelligence  ||  II  se  rattacher  à,  avoir 
un  lien  avec,  d'où  avoir  sa  part  de  :   ev8eo; 
èicappsvoi,  Hdt.  doués  de  beaux  traits  ||  III 

toucher  à,  d'où  venir  à   la  suite  de  (qqn) 
[èrct,  à'irxw  1], 

èfdxiTcap,  opoç,  adj.  m.  1   qui  saisit  ou 
cherche  à   saisir,  gén.  ||  2   qui  tâte,  qui  palpe 

[èipxitxü)]. 
èfapp.oyifj,  fjç  (iî)  agrément,  convenance 
[ècpapfxoÇco]. 

èf'api (ao.  è^pjxocra)  1   tr.  ajuster, 
adapter;  fig.  proportionner  :   xàç  8a7iâvaç  xatç 

'lupoaôôotç,  Xén.  proportionner  ses  dépenses 
à   ses  revenus;  èy.  xt  xtvt,  Luc.  mettre  une 
chose  en  harmonie  avec  une  autre,  adapter 
ou  rattacher  une  chose  à   une  autre;  xt  ëç 
xtva,  approprier  qqe  ch.  pour  qqn  j|  2   intr. 

s’adapter  à,  être  en  harmonie  avec  :   xtvl, 
irpé;  xt,  avec  qqe  ch.  [èicÉ,  à.], 

èfapfciéaaeie,  3   sg.  opt.  ao .   épq.  du  préc. 

èfappoaTéov,  adj.  verb.  d'è (pappôÇcu. 
èf-appÔTxco,  att.  c.  ècpapptôÇa). 
èfapÇAuEaBa,  1   pl.  ao.  moy.  (p.  mélath 
р.  è(ppa|à|jiscr0a)  de  «ppaucra). 

éfàfeat,  2   sg.  poét.  fut.  moy.  d'ïyii rxa>. 
ëf  af  tç,  coç  (ii)  action  de  toucher,  de  saisir 

[^dbuxü)]. 
£f -é8pa,  aç  (ii)  action  d’assiéger  [èiuC,  ëôpa]. 
èf  ESpeia,  aç  (^)  action  de  s’asseoir  auprès, 
d'où  action  d’observer,  action  d’épier,  d'où 
embûche  (cf.  lat.  insidiæ)  [ècpeôpeutu]. 

èf-EÔpeûo  :   1 1   être  assis  sur,  être  posé  sur, 

dat.  ||  2   s’asseoir  sur,  se  poser  sur,  d'où 
faire  halte  ||  31  être  assis  auprès,  d'où  :   1 
être  établi  ou  s’établir  en  embuscade,  obser- 

ver, épier  (l’occasion)  dat.  ||  2   être  réservé 
pour  combattre  le  dernier,  en  pari,  d'a- thlètes [èotl,  I.]. 

gf.etipoç,  oç,  ov  :   i   qui  est  assis  ou  s’assied 
sur,  qui  est  posé  ou  se  pose  sur,  gén.  ||  2 
qui  est  assis  ou  s’assied  auprès,  dat.;  p. 
suite ,   qui  observe,  qui  épie,  gén.;  en  pari, 
d   athlètes,  qui  se  tient  prêt  à   remplacer  un 
champion  vaincu,  athlète  de  réserve;  en 
gén.  champion;  p.  ext.  qui  se  tient  prêt 
à   prendre  la  place  de  :   xtvoç,  de  qqn;  ou 
qui  succède  à   un  autre,  successeur;  fig. 
с.  à   d.  nouvel  adversaire,  nouveau  fléau 
[è7rt,  ëopa]. 

*èf-é(c»  (ao.  inf.  icpsaaat)  asseoir,  poser  sur 
|j  Moy.,  e<péÇofiat  (impf.  ècpeÇôp.7)v,  fut.  inf. 
épq.  èoi(T<T£(j0at  ;   ao.  èfeidap^v,  épq.  ècpeaaa- 

fxirjv,  d'où  impèr.  ê<peoaai,  part,  è^saaijjisvoç) 
1   tr.  asseoir  sur  :   29.  xtva  vouvaatv,  II.  as- 

seoir qqn  sur  ses  genoux  ||  2   intr.  s’asseoir 
sur,  se  poser  sur  ou  auprès  de,  dat.  [èrcl, ëÇwJ. 

èféqica,  v.  è<pÉ7)[JU. 



#.<f)E0£L<;  —   3! 

<t,*0cCç  {part.  ao.  pass.),  è(|>et^v  (opt.  ao.  2 

ad.)  d'è<?lript. 
â^eCér|,  v.  è<pi7)(Jt.t. 

è^etjAévoç,  part.  pf.  pass.  d’è< phfxt  ou  d'èyèv- 

è^et^v,  ao.  2   d’ècpfyfxt,  ou  pl.q.  pf.  pass. 
{fèçtrjfxt  ou  cTècpévvofAt. 

è$Elvou,  inf.  ao.  2   eTèyfyfit. 

è<f>Eiaàfciqv,  v.  *ècpéÇ(*>i 

tysU»,  soj.  ao.  2   d’è<pt7)|ju. 
ty-sXictic»  (seul.  ao.  ècpsÉXx ocra)  v.  le  suiv. 
*♦  •éXico  (f.  è<péX£ü),  ao.  ècpetXxucia)  1   tirer 
vers  :   xàç  oôpàç,  Hdt.  traîner  leur  queue, 

en  pari,  de  brebis  à   longue  queue-,  /nrrcov 
èx  xou  ppaytovoç,  Hdt.  tirer  un  cheval  en 
tenant  la  bride  sous  le  bras  ||  2   traîner  à   sa 

suite,  entraîner  :   xo  8’  ècpÉXxsxo  è^X,0^  ̂ L- 
javeline  restait  attachée  (à  sa  main)  ||  3   at- 

tirer; d'où  au  pass.  être  attiré  ||  Moy.  I   tr. 
1   tirer  à   soi,  attirer,  acc.  ||  2   tirer  à   sa 

suite,  entraîner  :   fig.  'juoXXoîx;  xivSuvooç,  Isocr. 
beaucoup  de  dangers  ||  II  intr.  se  traîner 

avec  peine  :   ol  èirsXxépiEvot  (ion.)  les  traî- 
nards d’une  armée  [è^rt,  gXxwj. 

ècpépEv,  inf.  ao.  2   épq.  cTècptTjpit. 
£$*E£f|ç,  adv.  de  suite  :   I   (avec  idée  de  lieu) 
I   avec  suite,  en  ordre  :   %s<r0ai,  Hdt.  être 
assis  en  ordre  les  uns  à   côté  des  autres  ||  2   p. 

suite ,   d’une  façon  continue,  d'où  successi- 
vement, l’un  après  l’autre  :   8t<;  è<j>.  Xén.  deux 

fois  de  suite  ;   ècp.  Tcàvtsç.  Xén.  tous  succes- 
sivement; ôrjouv  Traaav  ttïv  yijv  ècp.  Xén.  ra- 

vager tout  le  pays  d’un  bout  à   l’autre  j| 
II  ( avec  idée  de  temps)  de  suite  :   xpsïç  ̂ é- 
paç  l'XE^riç  (ion.)  Hdt.  trois  jours  de  suite; 
d'où  aussitôt  :   eu0i><;  ècp,  Dém.  tout  de  suite 
[facl,  Ifts].  . 

èqii iectkov,  ao.  iter.  epg.  a ècpéTiw. 
(impf.  ècpElxov,  epq.  êcpsuov;  f.  ècpétyo); 

ao.  2   Ittettcov,  d'où  inf.  è7rt<x7CE'iv,  part,  èitj- 
ctücôv)  litt.  suivre  sur  ou  vers,  d'où  :   1   sui- 

vre à   la  piste,  suivre  de  très  près,  pour- 
suivre, acc.  |i  2   pousser  dans  ou  sur  :   mtvxa 

ÊaptÔEoat  'icovTÎatç,  Eschl.  (Xerxès)  a   tout vré  sur  des  navires  à   la  merci  des  mers  ; 

p..  suite,  en  avant,  pousser  devant  soi  :   fo- 
tcouç  udariyi,  II.  des  chevaux  avec  le  fouet; 

xtvi  'wcttouç,  II.  des  chevaux  contre  qqn  || 
3   ,   poursuivre,  explorer  :   xopucpàç  8pst*>v, 

Od.  parcourir  les  sommets  des  monta- 

gnes; TCsôfov,  II.  s’élancer  à   travers  une 

plaine  ||  4   fig.  diriger  :   0?î6a<;,  Eschl.  gou- 
verner Thèbes  ;   p.  mite,  exécuter,  accom- 

Îdir  :   xéxpLOv,  II.  oTxov,  Od.  8Xè0ptov  ̂ M-ap 
l.  accomplir  son  sort3  achever  son  des- 

tin ||  Moy .   ecpéTcofxat  (impf.  ècpeur 6p.t)v  ou 

î<pE7cd[X7)v,  f.  ècpl^OfAae,  ao.  2   ècpscnurffnrjv,  d'où 
opt.  èiütd'icolpiTjv,  inf .   èntairéffÔat,  part.  èitt- 
(rreépLEvoç)  1   suivre  :   xjvt,  qqn;  fig .   suivre 

par  l’esprit,  par  l’intelligence  II  2   en  mauv. 
paH,  poursuivre,  dat.  ||  3   se  laisser  guider 

par,  d'où  être  docile  à,  obéir  à,  dat.  j   0sov> 
Sjx<py5,  Od.  à   la  voix  du  dieu  ;   fxévsï  Od. 

à   leur  passion;  x$  vvo^  xiv<k,  ou {àouXîi 

xtvoç,  Hdt.  à   l’avis  deiqqn;  abs.  consentir, 
approuver  \bnl,  Etko]. 

é^iEpitO^Q  (ao.  ècp£tp7iuaa)  c.  le  suiv. 
-éptio  :   1   ramper  vers,  se  glisser  vers  ou 
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jusqu’à^  avec  èxt  et  l'acc.  ||  2   s’avancer  peu 
à   peu  :   xtvà,  vers  qqn  Jètüi,  ï.]. 

i<t>Eç,  impér.  ao.  2   a’èÿn)|ju. 
’E^sola,  aç  (i\)  territoire  d’Ephôse  [’Ecpécxioc;]. 

’Eÿéaia,  ov  (xà)  fêtes  d’Ephèse,  en  l'hon- neur d'Artémis  [’E<pé<Jto<;]. 

è^éanpoç,  oç,  ov,  dont  on  appelle  devant  une 
autre  juridiction  :   ècp.  8ixt),  Luc.  yv3>crtç  £ç; 
Dém.  procès  en  appel  [è<p£Tqfxtj. 

‘E<pé<noç,  a,  ov,  d’Ephèse  :   xa  ’Ecpécrta  ypàp. 
fAaxa,  lettres  d’Ephèse,  sorte  de  formulé 

magique  [' Escroc] . 
ê<t>EOL<;,  eoç  fi)  I   tr.  action  de  lancer,  d'où  : 

1   jet  (d’un  trait)  ||  2   fig.  action  d’en  appeler, 
appel  en  justice  jj  II  mtr.  action  de  tendre 

vers,  de  s’élancer  vers,  d'où  élan,  désir  • 
xtvoç,  de  qqe  ch.  [ècptYjjxt]. 

“E^eooç,  ou  (i\)  Ephèse  (auj.  Ruines  près 
d’Ajasluk)  ville.de  Lydie. 

è<b-éan£poç,  oç,  ov,  situé  au  couchant,  occi- dental [è7ct,  £<nrépa]. 

èÿEO'nôp^v,  v.  èoéi ra>, 
è^éoarai,  ë^eaaat,  è<J>Eaaàpqy,  v.  *i<plÇco. 

êôEaxdvai  (épq.  ècpEaxàjJtsvai)  inf.  pf.  2   d’èç- 
tcrcrjpu. 

è^éoTOiaav  (3  pl.  ao.  2),  è^EOTaot  (3  pL 

pf.  2)  cTè^pCcxTjfJLt.  - 

è<|>Ea*ra&ç,  -ÔToç,  part,  pf .   2   d’è^torxr^t. 
v.  èçhrnqtu. 

é^.éarioç,  oç,  oi?  :   I   du  foyer  :   1   qui  con- 
cerne le  foyer  domestique  :   ècp.  qrèXaç,  Soph. 

la  flamme  du  foyer;  è<p.  7rf^at  oxiî'iüxpov,  Soph. 
enfoncer  son  bâton  dans  le  foyer  ||  2   qui 

vient  s’asseoir  au  foyer  comine  suppliant; 
d'où  suppliant  ||  3   protecteur  du  foyer,  en 
pari,  des  dieux  ||  4   qui  renferme  des  foyers 

consacrés  ;   qui  concerne  l’autel  :   ôôjxaxa  ècp, 
Eschl.  sacrifices  qu’on  fait  au  foyer; 
Eschl.  souillure  de  l’autel  ||  II  p.ext.  1   de 
la  maison  :   TpwEç  ècpéaxtot  Scroot  ëaatv,  II. 
tous  ceux  des  Troyens  qui  ont  un  foyer, 
c.  à   d.  une  maison  à   eux;  àTcoXéciôat  ècp. 
Od.  mourir  dans  sa  maison;  irévot  8é|xa)v 
ècpécmot,  Eschl.  les  travaux  domestiques  ;   xô 
èntaxtov  (ion.)  Hdt  foyer  de  la  famille  j|  2 
qui  vient  en  hôte  dans  une  maison  [èic(, .Icrxta]. 

è<p£0Tpl8iov,  ou  (xô)  dim.  du  suiv. 
è<{>'EOTplç,  iôoq  \i\)  1   vêtement  de  dessus  || 
2   sorte  de  casaque  [èirt,  Evvupu]. 

èÇECTÙç,  Aoa,  4ç,  part.  pf.  att. 
ècpExéov,  adj.  verb.  (fècptTQpu. 

è<j>éTqç,  ou  (ô)  1   éphète,  juge  au  criminel  et 

sans  appel,  à   Athènes  ||  2   p.  ext.  juge  su- 
prême, d'où  chef  suprême,  chef  [ècplT^i]. 

è<|>ETpit|,  f)ç,  gén.  pl.  épq.  -éw  fi)  ordre, 
prescription,  recommandation  [ècpt7)(xt]. 

è^-su àÇo,  se  réjouir  au  sujet  de,  dat.  ou  axSc. 

è$'EUploictt  (f.  ècpeup^cjo),  ao.  2   ècp^Eupov, .   etc.) 
1.  trouver,  rencontrer,  acc .   :   ov  ̂ oéwvxa 

ècpEupot,  11.  celui  qu’il  trouvait  criant;  ècpsé- 

p7)pLat  xaxoç,  Soph.  j’ai  été  convaincu  de  ma- 
lignité ||  2   inventer  en  outre;  p.  ext.  inven- 

ter, imaginer  :   ècp.  <5><jxê  (Jtrj  ôavelv,  Eur. 

un  moyen  d’échapper  à   la  mort  [èirl,  eu.). 
ècp-E^Hàofciai-àpat  (3  pl.  épq.  prés.  ècpEcJ/tocav 

xat,  impf.  ècpE^toojvxo)  se  railler  de,  dat. 
[èxxt,  4.]. 
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èfeeap&xo,  v.  ècpopacu. 

èfqBdo-ô,  entrer  dans  l'adolescence  [é5pj6oç]. 
èf  q6ucôç,  6,  6v,  qui  concerne  les  jeunes 

gens;  xô  è<j>7)6t x<5v,  l’adolescence  [è'cp7)6o<;|. 
if  «qBoç,  ou  (o)  éphèbe,  adolescent  [èict,  r,6r,]. 
èf^ôoyou  (ao.  inf.  è<pY)a6f)vat)  se  réjouir  de, 

particul.  au  malheur  d'autrui  :   07)6a(ot<; 
è®.  iüa0ou<jtv,  Dém.  se  réjouir  de  ce  que  les 

--  Thébains  ont  souffert  [èxt,  rfiX 
âf.qSévco,  adoucir,  acc.  [èxt,  f)8.]. 
éff|ica,  v .   ècpfyfxt. 
if  -i|ico  :   1   survenir  ||  2   se  rapporter  à,  con- 

venir [èiu,  7)XU)]. 
&f  >ï|Xtç,  lÔoç  ou  èf  qXtç,  l$oç,  ou  èf  *nXiç, 
mmç  (i,)  tache  de  rousseur  sur  la  peau  [Ittê, 
■îJXtoçJ. 

èf  •tiXoç,  oç,  ov,  qui  a   une  tache  blanche  sur 
lVil  [èxl,  ̂ Xto;]. 

if  ■t|Xôcù-c3,  clouer  [èxt,  $.]. 
if-q|jL«i  (part.  près,  ècpijfxevcx;)  1   être  assis 
sur:  ôpovq),  Od.  sur  un  siège;  avec  un  gén. 
irôvxou  0tvô<;  ècp.  Soph.  être  assis  àu  bord  de 

la  mer  H   2   être  assis  auprès  :   xàcptp,  Eschl. 

près  d’un  tombeau  ;   abs.  siéger  auprès,  être 
assesseur  ||  3   être  assis  dans,  dat.  [è7x£,  ̂ pat]. 

èf-qpéptoç,  oç,  ov  :   1   qui  dure  un  jour  || 

2   qui  ne  dure  qu’un  jour,  éphémère  :   ècpr^é- 
ptot,  Eschl.  les  hommes,  créatures  d’un 
jour;  è^ptépta  cppovéovxeç,  Od.  qui  ne  pen- 

sent qu  au  jour  le  jour,  qui  ne  songent  pas 
au  lendemain  [èxf,  ̂ pipo]. 

èf-rpjLEplç,  lôoç,  adj.  f.  de  chaque  jour;  d'où 
subst.  -f)  ècp.  (s.  e.  ̂6Xo<;)  1   mémoires  ou  éphé- mérides  historiques  ou  militaires  ||  2   livre 

de  comptes  journaliers  [è^jxepoç]. 

èf  o^Epeç,  oç,  ov  :   I   d’un  jour,  c.àd.:  1   qui agit  le  jour  même  (poison)  ||  2   qui  ne  dure 

qu’un  jour,  éphémère  ||  II  de  chaque  jour, quotidien  [èict,  ̂ ptépa]. 
if f|  (&(&«(.,  pf.  pass.  eTè cpàircü). 

ÉfqtMxràvq,  qç  (q)  ordre,  prescription,  com- 
mission [cf.  ècpexfx^J. 

ifqv,  ao.  2   de  cptyjd. 
tfqv«,  ao.  de  cpatvo). 
èffliiTou  (3  sg.  pf.  pass.),  èfAxixo  (3  sg. 

pl.  q.  pf.  pass.)  aècpd&xw. 

âfqpqpévoç,  part.  pf.  pass.  d’ècp atpéofjuxt. èfqç,  2   sg.  impf.  ae 

ifqç,  2   sg.  sbj.  ao.  2   d’ècphj fit. 
ifqaéa,  2   sg.  impf.  de  cprj(at. 
èfqaOqvai,  v.  ècp^ooptat. 

éf^aopai,  èfi^aca,  fut.  moy.  et  act.  d'& pfypu. 
âffjfa,  ao.  a’èf<x7cxw. 
ëfôapica,  pf.  due  cpOstpto. 
fifdaaa,  ao.  de  <p0<£vc*>. 
èf  @*^p&poç,  oç,  ov,  qui  dure  sept  jours  [lirxà, 
%4pa]. 

Ëf  0qv,  ao.  2   de  cpôàvu). 
èf  Olaxo  (3  pi.  pl.  q.  pf.  pass.  poét.),  êfôiôev 
(3  pl.  ao.  pass.  poet.),  èfOlpqv  (pl.  q.  pf. 
pass.  et  ao.  2   moy.)  de  <p0tw. 

êfOopa,  v.  <p0e(pü>, 

èf  0ôç,  Y|,  6v,  cuit,  bouilli,  [adj.  verb.  d’^ci)]. 
ëfiYpai,  pf.  GTècptxvéojiat. 
éfiopfidoiç,  ccdç  (h)  transpiration  facile  ou 
-   abondante  [è7c£,  tôpécoj. 
éftei,  3   sg.  impf.  act.  ou  (att.)  2   sg.  prés, 
moy.  cTè<pt7)pu. 

èflcpou,  v.  è<ptir)|ju. 
êf*i^dvo  (seul.  impf.  ècptÇavov)  c.  le  suïv. 

[èm,  i.]. 
èfl^EOKG,  3   sg.  impf.  itér.  du  suw. 

èf (impf.  ècptÇov)  s’asseoir  sur,  se  poser 

sur  [èxt,  ftÇa>]. 
âd>*tqp.t  (f.  ècp^aw,  ao.  ècpvjxa,  epq.  ècps-rjxa,  etc.) 
À   tr.  I   envoyer  à   ou  contre,  d'où  :   1   en- 

voyer à,  vers  :   npiàpwp  ”Iptv  ècpr'cn*),  II. 
j’enverrai  Iris  vers  JPriam;  rcoxaptov  èic!  ■/&- 
pqv,  Hdt.  amener  un  fleuve  sur  un  terri- 

toire; abs.  è<p.  conduire  le  mâle  vers  la  fe- 
melle, faire  saillir;  fig.  ècp.  Ttvà  YaXe7njvat, 

cjxovaxTjcjat,  II.  amener  qqn  à   slrriter,  à 
gémir  ||  2   avec  idée  d hostilité,  lancer  ou 
envoyer  contre  :   ècp.  (àéXoç  xtvt,  II.  lancer 
un  trait  contre  qqn;  ̂ etpaç  xt v£,  Od.  yipat, 
xtvt,  Eur.  jeter  les  mains  sur  qqn;  xtj>  crxpa- 

xo'iréôtp  xr,v  nnrov,  Hdt.  xtqv  'iTntov  èxrt  xoùç 
"EXXiqvaç,  Hdt.  lancer  la  cavalerie  contre  le 
camp,  sur  les  Grecs;  fig.  xtvt  xckpiov,  II. 
x^ôea,  II.  envoyer  à   qqn  un  sort  funeste, 

des  chagrins  ||  Il  laisser  aller,  d'où  :   1   lâ- 
cher, relâcher  :   xàç  ̂ vtaç  xoïc;  Xo^otc,  Plat. 

lâcher  la  bride  à   ses  discours  ||  2   concéder, 

accorder,  permettre  :   xtvt  xtjv 

Thc.  concéder  à   qqn  l’hégémonie;  ècp.  xtvt 
tcoisTv  xt,  Hdt.  ou  xtvà  xotetv  xt,  Xén.  per- 

mettre à   qqn  défaire  qqech.;  d'où  au  pass . 
ècpst07),  Att.  cela  fut  permis  ||  B   intr.  en 
appar.  (s.  e.  èauxov)  :   1   se  laisser  aller  à, 
dat.  ||  2   t.  de  droit,  en  appeler  :   èxt  xtva, 
Luc.  à   qqn  ||  Moy.  ècpteptat  (impf.  ècptéptqv, 
f.  ècp^cToptat,  ao.  ècpTQxàpnQv)  I   intr.  se  diriger 

vers,  tendre  à   :   xwv  'irpociw'icwv,  Plut,  viser 
à   la  figure;  fig.  ècp.  àp^ç,  Thc.  convoiter, 

rechercher  le  pouvoir;  ècp.  àj)£etv,  Thc.  am- 
bitionner de  commander  ||  Il  tr.  1   envoyer 

vers,  fig.  c.  à   d.  mander,  ordonner,  recom- 
mander :   xi,  qqe  ch.;  èxiaxoXaç  xtvt,  Eschl. 

donner  des  instructions  à   qqn  :   ècp.  èç  Aaxe- 
ôatfjtova,  Thc.  envoyer  des  ordres  à   Lacédé- 

mone; xtvt  'iroietv  xt,  Soph.  ordonner  à*  qqn 
de  faire  qqe  ch.;  xtva  ̂ atpetv,  Soph.  dire 

adieu  à   qqn  ||  2   laisser  aller,  fig.  c.  à   d.  per- 
mettre :   xtvt  xotetv  xt,  à   qqn  de  faire  qqe 

ch.  [èirt,  'tqpti]. 
èf  ‘UCvéopai-oûfcLOU.  (f.  -t^optat,  ao.  2   ècptxojx^v) 

1   parvenir  à,  atteindre  :   àpta  àXXijXtov  ècpt- 

xovxo,  II.  ils  s’atteignirent  en  même  temps 
l’un  l’autre  ;   ècp.  -irpoc;  xôv  crxoxév,  Luc.  at- 

teindre le  but:  fig.  ècp.  xfjç  àpexfjç,  Isocr. 
parvenir  à   la  yertü;  avec  un  inf .   devenir 

propre  à;  avec  un  double  acc.  xôv  ’EXXtq- arcrovxov  èxéXEue  xpi7)XO<Jtaç  èTrtxéaOat  fjtâcjxr/t 

7cXT)yà<;,  Hdt.  il  ordonna  de  parcourir  l’Hel- lespont  en  frappant  la  mer  de  trois  cents 

coups  de  fouet  ||  2   s’étendre  :   èiet  xo<jaux7}v 
Y^v,  Xén.  sur  une  aussi  vaste  contrée  [èxt. ixv.]. 

èfLKxéç,  i*j,  6v,  qui  peut  être  atteint,  acces- 
sible :   xtvt,  à   qqn,  à   qqe  ch.  (aux  yeux,  à   la 

parole,  etc.)-,  èv  ècptxxq)  xtvoç,  Plut,  à   portée 
de  qqe  ch.;  oux  nv  ècptxxà  auxoTç,  El. 
comme  cela  n’était  pas  en  leur  pouvoir  [adj* 
verb.  d’ècptxvéofjtat]. 
èf CXaxo,  3   sg.  ao.  moy.  poét.  de  cptXéco. 

èf  lXq0ev,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  de  cptXéco. 
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£*<lucpo«,  oç,  ov,  désirable,  souhaitable 

[W,  1]. 
ètj>-i-nnd(otiou.,  aller  à   cheval,  chevaucher 
[êirl,  !.]• 

è<$>*l'TtTtElOÇ,  C.  è(p t7WrtOÇ. 

*♦  •iirncûtt,  chevaucher  sur  [êicÉ,  \.]. 

Î^inmoç,  oç,  ov,  qu’on  met  sur  un  cheval couverture,  housse,  etc.)  [èrcî,  'nrrcoç]. 
gÿaxriToç,  oç,  ov  :   1   qui  va  à   cheval  ||  2   éques- 

tre (statue)  H   3   xXuocov  è<p.  Soph.  torrent  de 

chars  et  de  chevaux  [èiut,  *ticicoç], 
ét^'tTtTay.at,  voler  sur  ou  vers  [èacC,  *?.]. 
è<j>*uxTdvco,  placer  sur  ou  dessus,  préposer 

[èir(,  ft<rcTf)(jLtJ. 
è<j>l<rroiTO,  3   sg.  impf.  moy.  d’è<p(ax7)fxt. 
èd>>LaTq^Li  :   A   tr.  aux  temps  suiv.  de  Vact. 
(f.  £1110X75 <xü),  ao.  1   èiréoxTjoa,  pf.  ècpeoxîjxa) 

I   placer  sur  ou  auprès,  d'où  :   1   poser  sur, 
asseoir  sur  :   xt  xtvt,  xt  ènl  xtvt,  xt  èict  xtvoç, 
xt  £7rt  xt,  une  chose  sur  une  autre;  fig.  è<p. 
xyjv  Yvd>fJt7)v  xaxà  xt,  Isocr.  appliquer  son 
esprit  à   qqe  ch.,  fixer  son  attention  sur  qqe 
ch.;  ou  avec  un  rég.  de  pers.  :   xtvà,  fixer 

l’attention  de  qqn  ||  2   placer  au-dessus  de, 
préposer  :   xtvà  xIXei,  Esghl.  qqn  à   une 
charge;  è<p.  xtvt  TüatôaYtoYO'jç,  Xen.  donner 
à   qqn  des  précepteurs  ;   avec  uneprop.  inf \   : 
xtvà  irotETv  xt,  Isocr.  instituer  qqn  pour  faire 
qqe  ch.,  charger  qqn  de  faire  qqe  ch.  || 
3   placer  auprès  de  :   linrlaç  ïiz.  xuxXtp  xô 
o^jxa,  Hdt.  placer  des  cavaliers  autour  du 
tombeau  ||  II  tenir  en  arrêt,  arrêter  :   è<p. 

xo  oxp àx£ü(Jta,  Xén.  arrêter  l’expédition  ;   abs. 
èiutox^oaç  (s.  e.  "itirov)  Xén.  ayant  arrêté  son 
cheval  ;   p.  ext.  arrêter,  instituer,  établir  : 
xtvt  àY&va,  Hdt.  instituer  un  concours  en 

l’honneur  de  qqn  ||  B   intr.aux  temps  suiv. 
(ao.  2   è7uéoxir)v,  pf.  è<picrxï)xa)  et  au  moy.  ètp- 

taxaptat  (/*.  è-rctax^aoptat)  I   se  placer  sur  ou 
être  place  sur  :   1   au  propre  :   xtvl,  èiut  xtvt, 
sur  qqe  ch.  (un  char,  un  rempart,  une  tour, 
etc.)  ;   abs.  se  former  à   la  surface,  en  pari, 
de  vapeurs ,   de  pellicules  sur  un  liquide  ||  ■ 
2   fig.  fixer  son  attention  sur  :   èict  xt,  sur 
qqe  ch.  ||  II  se  tenir  auprès  de,  doù  :   1   au 
propice,  se  placer  près  de  :   o>ç  icoxvol  ko- 
Eoxaoav  àXX^Xotot,  II.  ainsi  ils  se  tenaient 
pressés  les  uns  contre  les  autres  ||  2   venir 
près  de,  survenir,  se  présenter  près  de,  dat. 
ou  èrçt  et  le  dat.  ou  Vaçc.  :   euôovxt  èitéoxij 

ô'vetpoç,  Hdt.  pendant  qu’il  dormait,  il  lui 
survint  un  songe;,  èrctaxîjvat  voxxôç,  Isocr. 
survenir  pendant  la  nuit  |[  3   t.  de  droit ,   se 

présenter  devant  un  tribunal  comme  accu- 
sateur, etc.  ||  III  avec  idée  d'hostilité ,   se  te- 

nir contre,  d'où  lutter  centre,  dat.;  en  pari, 
de  malheurs ,   survenir  ||  IV  être  placé  au- 
dessus  de,  être  préposé  à,  dat ,   ou  èxtfc  et  le 

dat.  ou  le  gén.,  rar .   gén.\  d'où  abs.  o\  è<p- 
soxtjxôxeç,  Xén.  ou  oi  è'itsa’XEwxEç,  Hdt.  les 
chefs,  les  magistrats  ou  en  gén.  o\  èepsaxw- 
xeç,  Eur.  ceux  qui  sont  préposés  à   un  ser- 

vice; p.  suite ,   être  imposé  à,  dat.  ||  V   se 

tenir  en  suspens,  faire  halte,  s’arrêter  :   xoo 
irXoü,  Thc.  suspendre  sa  navigation  ||  C 
Mou.  I   intr.  au  prés,  et  au  fut.  ||  II  tr. 
(àl  ao.  èTCecrc7)<xàpunv)  1   mettre  sur  :   èTctox/- 
ao6a«.  çpoopoéç,  Xén.  poster  des  gardes 

||  2   tenir  en  suspens,  arrêter,  acc.  [à7tl,  V.]. 
ë<j>Xctôov,  v.  tpXàÇw. 
è(j>ô6rj0Ev,  3   pl.  êpq.  ao.  pass.  de 
é^-oôeûo  :   1   parcourir,  faire  une  ronde; 

avec  un  acc.  faire  une  tournée  d’inspec- 
tion, visiter  :   çâXaYY*i  Plut,  passer  la  re- 

vue d’une  troupe  en  ligne;  fig. suivre  pas 
à   pas,  explorer,  examiner  avec  soin  (un  ar- 

gument) ||  2   p.  ext.  avoir  la  garde  de,  être 
préposé  à,  dat.  fèTui,  ôôeuw]. 

ê$Qâidgtt  {impf.  è<pa>5taÇov,  f.  è<p oôidato) 
1   munir  qqn  de  provisions  pour  un  voyage, 
acc.  ||  2   p.  ext.  munir  :   xtvà  xtvt,  qqn  de  qqe 

ch.;  d'où  en  gén.  protéger,  défendre,  en- 
courager :   àpytav,  Plut.  à'iüstÔEtav,  Plut. 

l’oisiveté,  la  désobéissance  ||  Moy.  faire  re- 
mettre comme  provisions  de  voyage  ou 

frais  de  route,  acc.  [ètpôôtov]. 
èfôôiov,  ou  (xô)  provisions  de  voyage  oit  frais 
de  route;  en  gén.  provisions,  ressources 
[è'cpoôoç  1]. 

1   ë$'o6oç,  ou  (•?))  I   chemin  qui  mène  vers  : 

1   approche,  avenue,  accès  ||  2   moven  d’ap- 
proche, voie,  moyen  :   yvtopnrjç  è<j>oSc|>,  Thc, 

par  voie  de  persuasion  ||  II  action  d’aller 
vers,  de  s’avancer,  d'où  :   1   abord,  échange 
de  relations  :   ècp.  xu>v  èTctxirjÔEtwv,  Xén. 

échange  ou  importation  des  choses  néces- 
saires ||  2   en  mauv.  part ,   attaque,  choc, 

irruption  [èict,  ôScç] . 

2   ë<j>*o8oç,  ou  (ô)  qui  fait  une  ronde  de  sur- 
veillance [è7üt,  ôôoç]. 

3   â<|>-o6oç9  oç,  ov,  accessible,  praticable  || 
Sup.  -u>xaxoç  [èret,  ô8<$ç]. 

ê<t>oiTeov,  impf.  ion.  de  cpotxào). 
è<f>6Xicouov,  ou  (xô)  et  £$6Xiaov,  ou  (xô)  gou- 

vernail [èçoXxôç]. 

èÿôXiciov,  ou  (xô)  chaloupe  qu’un  gros  na- vire traîne  après  soi  (è<poXxoç]. 
£$-oXk6ç,  6ç,  ôv  :   1   act.  qui  attire  à   soi, 
gén .;  xô  ècpoXxôv,  El.  appât;  fig.  qui  excite 
à,  avec  elç  et  Vacc.  ;   abs.  séduisant  ||  2   pro- 

lixe [è<p!Xxü)l. 
£^>-op.apTécd-«d  (ao.  è<pü)jjtàpxY)<ja)  aller  à   la 
suite,  accompagner  [èirt,  ô.]. 

ê<|>-o nXt(o  (ao.  épq.  sbj.  3   pl.  è<poiuXl<rcrcixrt, 

Opt.  2   sg.  ècpo^XtcrcrEiaç,  part.  pl.  èoo'jrXtacray- 
xeç)  apprêter,  préparer,  acc .   ||  Moÿ.  pré- 

parer pour  soi,  acc.  [èict,  ô.J. 
è$op«Tueôç,  i\ ,   ôv,  propre  à   inspecter,  qui  a 

le  goût  ou  l’habitude  d’inspecter  [JpopàcD]. 
ê$‘opd&-&  (f.  è7t(5i|/ofxai,  ao.  2   èicetoov,  e(c.) 

I   voir  ou  regarder  sur,  d'où  :   1   avoir  les 
yeux  sur,  surveiller,  observer  :   Zsùç  oç 

èoopqi  7càvxa,  So.ph.  Zeus  qui  a   l’œil  sur  toutes 
cnoses;  p .   suite ,   veiller  sur,  prendre  soin 
de,  surveiller,  inspecter,  acc.  ||  2   voir  une 
chose  qui  survient,  voir  se  produire,  assister 
à   :   xaxà,  II.  vaXsTTtôxaxa,  Xén.  voir  sè  pro- 

duire des  malheurs,  de  graves  difficultés  || 

3   particul.  regarder  tranquillement,  voir 
d’un  œil  impassible,  acc.  ||  4   jeter  les  yeux 
sur,  faire  choix  de,  acc.  ||  II  voir  ou  re- 

garder vers,  c.  à   d.  apercevoir  au  loin,  en- 
trevoir de  loin  :   xà  xpooto,  Xén.  l’espace  en 

avant;  xà  piXXovxa,  Soph.  l’avenir  ;   au  pass.  : 
6<jov  èoEtopâxo  xf,ç  vï'ffoo,  Thc.  autant 'qu’on 
pouvait  apercevoir  de  l’ile  f&rct,  ô.].. 
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é$opeloc,  «ç  (y, J   (.lignite  d’éphore  [ècpopeuto], èf  opclov,  ou  (xo)  lieu  de  réunion  des  éphores 
[ê<popoc]. 

è<J>opeéo  :   1   surveiller,  veiller  à   :   xt,  xt v<$c, 

irept  xtvôç,  à   qqe  ch.  ||  2   être  épliore  [è'cpopoc]. 
ê$opucéç,  ij,  ôv,  d’éphore  [è'oopoç]. 
è<j>-oppalvco,  s’élancer  sur  [èirt,  ôpfXYj]. 
£<|»oogdu-co  :   1   tr.  pousser,  exciter  :   àveptooc 
xtvt,  Od.  les  vents  contre  qqn;  TüoXejxrfv  xtvt, 
II.  exciter  une  guerre  contre  qqn;  xtva  xt, 

pousser  qqn  à   faire  qqe  ch.  ||  2   mtr.  s’élan- 
cer.: èc  xô  rçéXayoc,  Xén.  gagner  le  large; 

(Tord,  avec  idée  d'hostilité  :   xtvt,  Tipoç  xtva, 
s’élsmcer  sur  qqn,  l’assaillir  ||  Moy.  (avec 
ao.  moyen  è^toppnrjffàurjv  ou  pass.  èçptopfjwj- 

8*nv)  s’élancer  vers  :   Boptôc  è^opptaxat  noXe- 
pttÇetv,  II.  mon  cœur  est  impatient  de  com- 

battre; avec  idée  d'hostilité,  s’élancer  :   ëyyzi, 
II.  avec  une  javeline;  è'Bvoc  6pv£0iov,  II. 
contre  la  race  des  oiseaux  [èxt,  ô.]. 

êf-oppéo-ô  :   1   être  mouillé  en  face  de  :   x(f> 
Xtfxsvt,  Thc.  êrcl  xîp  Xtptévt,  Xén.  bloquer  le 

port;  d’où  ait  pass.  être  bloqué;  p.  ext. 
veiller  sur  :   xoïc  xatpoïc,  Dém.  guetter  l’oc- 

casion ||  2   atterrir,  aborder  [èiut,  ô.]. 

é<f>oppfj  fjç  (*,)  1   action  d’assaillir,  attaque  || 
2   endroit  par  où  l’on  attaque  [ècpopptàto]. 

£<|>6p(iT|9içf  ecdç  (h)  1   mouillage  ||  2   particul. 

mouillage  en  face  d’un  port,  ou  d’une  flotte 
ennemie,  d'où  blocus  [ècpoppufoo]. 

é<t>.oppl£co  (f .   t<ro),  att.  tto)  aborder  :   èc  Xt- 
ptiva,  Thc.  à   un  port  [èxr£,  ô.]. 

1   ity-opjjLoç,  oç,  ov,  qui  est  à   l’ancre  [èxrC,  6'.]. 
2   £<j»op(ioç,  ou  (ô)  blocus  [iizi,  o.]. 
£<j>.opoç,  oç,  ov,  qui  surveille,  qui  veille  : 

ô   &p.  gardien,  surveillant;  d'où  :   1   chef 
(d’une  armée,  d’un  pays)  |]  2   à   Sparte, 
éphore  [èiut,  ôpàco]. 

è^pdynv,  tfpaga,  êd>pdtxBqv,  v.  cppaacroj. 
è^paaaa,  ao.  poét.  ae  <ppâÇi*). 
£$>u8pl£o  :   1   insulter,  outrager  :   xtvt,  qqn; 
âp’j6ptÇov  #XXa  xe  xat  el,  Thc.  entre  autres 
paroles  injurieuses  ils  se  demandaient  si,  etc. 

||  2   triompher  avec  insolence  de,  acc.  [è-irt,  ô.]. 

£<j>u6pUrroç,  adv.  d’une  manière  outrageante, 
ityuyov,  v.  yeuYco. 
£<j>.uôpoç,  oç,  ov  :   1   qui  apporte  la  pluie  ou 

l’humidité  (vent  d’ouest)  ||  2   abondant  en 
eau  ou  en  sources  [èict,  uôcop]. 

ê^>uX«KTéco-cd,  aboyer  contre,  dat.  [èxct,  6.]. 
èf  •upvéo-ô  :   1   chanter  (un  chant  religieux)  : 

xtvt,  en  l’honneur  de  qqe  ch.  ||  2   chanter 
un  chant  de  deuil  :   Ata,  Soph.  invoquer 
Zeus  dans  un  chant  de  deuil;  xaxàc  irpal-eic 
xtvt,  Soph.  souhaiter  des  malheurs  à   qqn 
[èirt,  6.]. 

£$uv,  v.  9’jo). 
â<  ù'nep0E,  ou  devant  une  voy.  é^'énepGcv, 
adv.  ètprép.  1   dessus,  parrdessus  ;   avec  le 

gén .   au-dessus  de  ||  2   de  dessus  [èitt,  u.]. 
éà'unvôo-o,  s’endormir  sur  ou  près  de 
[è7Tt,  Ô]. 

"Èÿupoi,  ttv(ol)  Ephyres,  habitants  d'Ephyra, enThrace. 

è^-oox&ptgo,  arriver  en  arrière,  ensuite  ou 
en  retard  [èirt,  6.]. 

âxotÔov,  v.  xavôàvo). 
^X^pqv,  v.  x«tpo). 

£Xca»  v- 

èX,^Y)Tu0Çj  °5» ov  •   *   aci-  Soumit  une  ga- 
rantie, garant,  répondant  :   èy .   xtvoc,  icp^xt, 

et'ç  xt,  qui  répond  de  qqe  ch.;  avec  un  inf. 
qui  offre  toute  garantie  pour  faire  qqe  ch.  ; 

xo  iyè yy’jov,  Hdt.  sûreté  ||  2   pass.  qui  reçoit 
une  garantie  :   èy.  îxéxTrjc,  Soph.  suppliant 
protégé  par  une  promisse  [èya>, 

èyE.yXoxTlot,  otç  (h)  discrétion,  silence  [èyco, 

yX&xxa]. 
èxé-Gvgoç,  oç,  ov,  qui  est  maître  de  soi 
(propr.  de  ses  désirs),  sage  [lyo*  Bupoc]. 

ÉXct,  dat.  cTè'ytc,  ou  3   sg.  prés,  d'ëyju,  ou 
3   sg.  impf.  ae  yéto. 

èx£*KoXXoç,  oç,  ov,  qui  colle,  gluant  ;   xo  èvé- 

xoXXov,  glu  [è'yco,  xoAXa]. 

EyégEv,  inf.  prés.  épq.  d'î }(ü). èx£-gi»0éo-ô,  être  silencieux,  discret  pyo), 
ptùBoç]. 

èxeguGla,  aç  (•$))  habitude  du  silence,  discré- 
tion. 

&X&"VT|tç,  par  contr .   èyevîîc,-  -^8oç,  adj. 

f.  qui  arrête  ou  retient  les  vaisseaux  [è'yoo, 
.   vaoc]. 

£Xeo,  2   sg.  impér.  prés.  pass.  poét.  d'ïyt*. 
èxe'iteuK^ç,  i^ç,  éç,  aigu,  pointu  [â'x^,  7C£oxt5]. 
êX^Kov,  impf.  itér.  d'èyja. 
ËX&TO,  3   sg.  impf.  pass.  poét.  d'îyto. èyEva.  (ao.  act.  epq .),  èxeOaxo  (3  sg.  ao.  moy . 
au  sens  pass.)  de  yém. 

êxé'ÿpov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  sensé,  sage,  pru- 
dent [è'xto,  <pp^v], 

èXflffOa,  2   sg.  sbj.  prés.  poét.  dî yc*>. 

£XT)at(v)i  3   s9-  s°j-  Prés-  P°ét-  dfïyjtx). 
èX^aipolaxo,  3   pl.  poét.  opt.  prés.  pass.  d'ifc 0a(pw. 

èxBalpo  (f:  apa>,  -ao.  7)X0T]pa,  pf.  inus.  ;   f 

moy.  èx0apoù|jLat)  haïr,  détester,  acc.  :   è'^Ooc è^Balpsiv  liéyz,  Soph.  éprouver  une  grande 

haine;  è'xOoç  è.  xtva,  Soph.  éprouver  de  la 
haine  pour  qqn;  doù  au  pass.  être  haï,  se 

faire  haïr  [è'xêoç]. 
èxBapxéoç,  et,  ov,  adj.  verb.  du  préc . 

adv.  hier  [cf.  y   01c]. 

ëX^Tipai,  inf.  ao.  a'èyfiatpu. 
èxBtàvoç,  adv.  avec  plus  d’inimitié 
êxôtffxaxoç,  sup.  du  suiv. 

£^0 iotoç,  q,  ov  :   1   très  ennemi  de,  très  hos- 
tile à,  dat.;  avec  un  gén.  :   oî  èxstvoo  ïyjb.  Xén. 

ses  pires  ennemis  ||  2   très  odieux  à,  dat. 

[èVBoc;  sert  de  sup.  à   èx0po'<;]. 
èyfiitùv,  ov,  ov,.  gén.  ovoç,  sert  de  cp.  à 
èy0poç  [cf.  le  préc.]. 
èy6o£oiiéo-o,  traiter  en  ennemi,  dat.  [è/Bo- 
oou6c].  * 

èxSoSonéç,  6ç,  év  :   1   hostile  à,  dat:  ||  2 

odieux  à,  dat.  [è'yBoc,  suff.  -ôoiroç,  cf.  àî\Xo- 
ôairoc]. 

ÊxBo^iai,  pass.  d’è'xBa). £x6oç>  coç-ouç  (xo)  1   haine,  inimitié  :   èjr  0.  xu 

v6c,  ou  irpoc  xtva,  haine  contre  qqn;*  xxx' è'xÔoç,  Thc.  ôtu’  è'xB.ouc,  Plut,  par  haine  ;   èc 
ëy 0oc  à-irixéciOat  xtvî,  Hdt.  encourir  la  haine 

ae  qqn  ||  2   objet  de  haine  [ë^Bco]. 

êxBpot}  otç  (h)  1   haine,  inimitié  :   xtv6c,  è'c  xtva, 
Ttpdc  xtva,  contre  qqn;  St’  è'^ôpac  àcptxiaOat xtvt,  ilur.  en  venir  à   éprouver  de  la  haine 

contre  qqn;  è'^Opav  ëç  xtva  'iroteTaOat,  Thc. 
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EX6> devenir  ennemi  de  qqn;  ëX6pav  StaXueaOat, 
Thc.  renoncer  à   (litt.  délier  ou  dissou  ire) 

son  inimitié  ;   xaxaXXàcr<xe<T0at  xàç  è'xOpaç,  Hdt. renoncer  à   ses  sentiments  de  haine;  Trpôç 

g^Ôpav,  Dém.  xax’  è'x0pav,  Eschl.  par  haine  || 
2   sujet  de  haine  ou  a’inimitié  [è'x0oç]. 

èvOpalvo,  haïr,  acc .;  p.  ext.  être  ennemi  de, 
aat.  [èxOpoç). 

èxBptr,  «ç  (•$))  haine  contre,  dat.  [èxOpôç}. 
èydjpo’éalp&v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  haï  des  dieux, 
aoù  infortuné  [èx0poç,  ôafpttov]. 

kyfipà^zvoç,  oç,  ov,  hostile  aux  étrangers, 
inhospitalier  [èx0p<fc,  ̂ voç], 

èxBpàç,  «,  ov  :   1   pass.  haï,  détesté  :   xtvt, 
odieux  à   qqn;  èx0pôv  Bé  (jlo(  èoxtv,  avec 

l'inf.  Od.  c’est  pour  moi  une  chose  odieuse 
de,  etc.  H   2   acl.  qui  hait,  ennemi  de,  dat. 

ou  gén.;  subst.  ô   èx0p<fc,  At,t.  l’ennemi  de 
qqn  ||  Cp.  èx0p<5xep oç,  sup.  èxOpôxotxoç  ;   plus 

us.  èx0tt*)v,  sup.  è'x© toxoç,  rar.  èyülTzcczoç 
(v.  ces  mots). 

èxOpâç,  adv.  en  ennemi,  avec  inimitié  ||  Cp. 
-oxèpox;  [êx0péç], 

fiXe“  (seul.  prés.;  pass.  prés.,  impf. 

fXTjv)  haïr,  détester,  acc.  ;   d'où  au  pass.  etre 

odieux  à,  dat.  [è'^ûoçl. 
iX^va,  r\ç  (•?))  vipère  [è'vtç]. 
èYtvéeç,  éov  (al)  sorte  de  rats  à   poil  hérissé, 
ae  Libye  [èxïvoç]. 

èX^vé-Tiouç,  gén.  -11060?  (ô)  pied  de  hérisson, 
sorte  de  chardon,  plante  fèxïvoç,  7rou<;]. 

éxtvoç  ou  èxivoq,  ov  (ô)  1   hérisson  ||  2   esto- 
mac de  certains  animaux;  particul.  paroi 

interne  de  l’estomac  des  oiseaux. 

EX1Ç>  Çjén.  eq?  (ô,  rar.  •*))  vipère,  (Tord,  mâle 
de  la  vipère  [cf.  lat.  anguis] . 

ëXPa>  *to?  (xo)  1   barrière,  obstacle;  p.  ext. 
défense,  soutien  :   xtvôç,  pour  qqe  ch.  ou 
contre  gqe  ch.  ||  2   ancre,  amarre  ||  3   lien, 
nœud,  jointure  [ëxco]. 

èxé^qv,  impf.  pass.  poét.  dîyu. 

&X0V*  part.  prés,  neutre  ou  impf.  poét.  d’è'xw. 
éxévxcov,  gén.  pl.  du  part.  prés,  ou  3   pl. 
impér.  prés.  aexw- 

èyévToç,  seul,  dans  la  locut.  èx^vxox;  vouv, 

Hdt.  c.  vouvexoyxtoç  [è'xo>]. 
èxpéovTo  ou  âxpéovTo,  3   pl.  impf.  moy. 
ion.  de  xpaopuit  (v.  xp «<*>  2)  se  servir,  et  ae 

Xpdtofjtat  (v.  xpdto)  3)  consulter  l’oracle, 
àxpqv,  impf.  ae  y   p^. 

èxvpéç,  d,  6v,  solidement  établi,  d'où  :   1   à 
l’abri  de  toute  surprise,  bien  fortifié,  bien 
défendu  H   2   p.  suite,  qui  est  en  sûreté,  sûr  : 

èv  è^upép  elvat,  Thc.  être  en  sûreté;  èv  èxu“ 
ptoxaxip  icotetŒÛaf  xt,  Xén.  faire  qqe  ch.  en 

toute  sûreté  ;   èxupà  'ïuapsxeaûat,  Thc.  fournir 
de  bonnes  raisons;  en  pari,  depers.  sûr, 

solide,  ferme  ||  Cp.  -tôxepoç,  sup.  -toxaxoç 

[è'Xcu].  ' éxvpâç,  adv.  solidement,  sûrement  ||  Cp. 
-tôxepov  [èyup6ç]. 

fiX«  {impf.  sTxov;  f.  ëi-u)  ou  ax^aü);  ao.  2 

è'oxov,  d'où  impér .   <jyéç,  sbj.  ayà,  opi.  axoir\v, — r'  — ‘       Y-  fia»)*?;  pi-  q-pf- 
inf.  a xw-iPart.  <ix^v  ;   Pi 
èox^xetv.  Pass.  près,  e) 

yopLat,  impf.  elxo- 
Rv,  f .   gÇofxat,  ao.  è<jxé0*)v,  pf. 

voy.  le  moy.  ci-dessous )   A   porter  (ê'xw  = 
lat.  veho)  d'où  :   I   propr.  porter  :   xt  xep- 

<x(v,  IL.  èv  XeP^vi  ̂ L*  XeP°^vi  ̂ tà 
XepS>v,  Eschl.  ou  ôtà  x^^cJThc.  porter 
qqe  ch.  dans  les  mains;  irapôaXî^râfioKnv, 
11.  une  peau  de  panthère  sur  les  épaules;  xt 

II.  ou  èxt  xôv  w{jlov,  Xén.  qqe  ch. 

sur  l’épaule;  xuvé^v  xe<pa^i,  Od.  avoir  un 
casque  sur  la  tête;  abs.  x^&vaç,  Xén. 
à<nct5a,  II.  atxp^v,  Eschl.  avoir  ou  porter 
des  tuniques,  un  bouclier,  une  lance  H   II 
p.  suite  :   1   conduire,  diriger  :   wctuouç,  II. 
des  chevaux;  vîja,  Od.  un  vaisseau;  7cô8a 
èxxô;  xXauptàxov,  Soph.  litt.  porter  ses  pas 
hors  des  plaintes,  c .   à   d.  passer  sa  vie  sans 

danger;  fig.  è'xetv  irôSa  itt^axtov  è’£to,  Eschl. 
se  dégager  de  souffrances  ;   d'où  abs .   èxico- ô(hv  ëxetv  lauxôv,  Eschl.  se  dégager  de  ; 
7up<$ç  xtva  xôv  vouv  OU  xt;v  yvu)u.T\v  tv, 

Thc.  Tüpôç  xt  xôv  vouv  è'xetv,  ou  èirt  xtvt,  por- ter son  attention,  son  esprit  sur  qqn  ou  sur 

qqe  ch.;  abs.  impér.  è'xe  au  sens  de allons!  eh  bien,  voyons!  même  avec  un 
verbe  au  plur.  tyz  ̂    ̂o>f*ev,  Plat,  eh 
bien,  voyons  !   —   p.  suite,  intr.  en  appar.  {s. 

e.  lauxôv,  vïjaç  ou  "tütuouç)  intr,  se  porter, 
se  diriger  {litt.  diriger  sa  personne,  ses 
chevaux,  ses  vaisseaux)  :   IluXovô  £yov,  Od. 

je  me  dirigeais  vers  Pylos;  vèe<;  l'oxov  (s. 
e.  àauxàç)  etç  XTjV  ’ApyoXtôa  X^P7)7!  Hdt.  la 
flotte  se  dirigea  vers  l’Argolide;  icptv  xtJ 

AijXtp  è'ovov,  Thc.  avant  de  se  diriger  vers 
Délos;  ooo l   iizl  xôv  Tcoxaptôv  è'xou<rat,  Hdt. 
route  qui  se  dirigent  vers  le  fleuve;  è'^xoc 
è'axe  fit*  w[jlou,  II.  la  javeline  se  dirigea 
(litt.  se  porta)  à   travers  l’épaule,  s’y  en- 

fonça; fig.  xà  èç  "OuTjpov  è’^ovxa,  Hdt.  ce qui  se  rapporte  à   Homère  ;   exûp/K  ̂ aXatfjÇ 

èxoucnjç  ic;  ’AOrjvatouç,  Hdt.  une  vieille  haine 
se  portant  sur  les  Athéniens;  èm  xtvt  è'xetv, 
Hdt.  se  porter  contre  qqn,  l’attaquer  ;   —   avec un  adv.  se  porter  de  telle  ou  telle  manière, 
être  dans  telle  disposition,  tel  état  :   eu 
èxetv,  Od.  xaXtoç  Ixeiv,  Soph.  être  en  bon 
état,  se  bien  porter;  eu  ox^Œ£t\  Soph.  tout 
ira  bien  ;   oüxox;  èVet  (s.  e.  xà  izpœniaza)  Xén. 
il  en  est  ainsi  ;   ouxox;  èx<5vxo)v,  Xén.  ou  cbç 

oüxüx;  èxôvxwv,  Hdt.  ou  cî>ç  wS’  èxôvxtov, 
Hdt.  les  affaires  étant  ainsi  {lat.  cum  res 
ita  se  habeant);  xaxexXt07j  aicnrep  elxe 
Xén.  il  se  coucha  comme  il  était  (c.  à   d. 

tout  habillé)  par  terre;  b'nœç  èyw,  Soph. 
comme  je  suis,  dans  l’état  où  je  suis,  c.  à   d. 
tout  de  suite,  sur  le  champ;  avec  un  rég. 

oüxüx;  è'xe t   ptot,  Soph.  il  en  va  ainsi  pour 
moi  ;   —   è'xeiv  avec  un  adv.  équivaut  à   elvat 
avec  l'adj.  corresp.  :   è'xet  uot  àvayxatax;, 
Hdt.  il  m’est  nécessaire;  oüxcûç  ëxetv  ̂ P^ 
xtva,  Isocr.  être  dans  ces  dispositions  à 

l’égard  de  qqn;  Tcpôç  xô  «ptXoxepSetç  elvat 

jxexplwc  è'xoucrt,  Xén.  ils  sont  modérés  dans 
leur  désir  de  gagner  ;   avec  un  gén .   :   th;  xà- 

Xouç  etxe,  Hdt.  aussi  vite  qu’il  pouvait;  ou 
entre  parenthèses  :   ôpy^,  wç  etxe,  èX0wv 

irapà  xov  ’Aoxuayéa,  Hdt.  étant  venu  irrité, 
comme  il  était  (c.  à   d.  sur-le-champ)  vers 

Astyage  ;   en  ce  sens  ëx<*>  s'emploie  qqf.  avec 
un  part.  ao.  :   àôeXtprjv  xrjv  èpurjv  ynîptaç  èyetç; 

Soph.  n’est-ce  pas  ma  sœur  que  tu  as  épou- 
sée? Koptv0touç  ô^oavxeç  etxov,  Thc.  ils  en- 
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chaînèrent  les  Corinthiens  et  les  retinrent 

en  leur  pouvoir;  qqf.  avec  un  part.  pf.  : 
(Sv  TcoXXa  xpVJfJia'ca  èxoptsv  ̂ pitaxôxEç,  Xén. 
auxquels  nous  avons  ravi  un  riche  butin  || 
2   p.  anal,  en  pari,  de  mesures ,   avoir  (en 

longueur,  en  hauteur,  etc.)  H   B   s’attacher  à, 
d'où  :   I   saisir,  s’emparer  de,  prendre  :   xtvà 
X£tP^i  IL-  ™>8ô<;,  II.  saisir  qqn  par  la  main, 

par  le  pied;  <p66oç  a’  ë^et,  Eschl.  la  crainte 
me  saisit;  (îéÀoç  ô£ù  ̂ ovalxa,  II.  un 
trait  aigu  pénètre  la  femme,  en  pari,  des 

douleurs  de  l'enfantement ;   avec  double 
acc.  :   i\  pàae  olvoç  iyzi  «Ppsvaç,  Od.  certes  le 

vin,  c.  à   d.  l’ivresse,  s   est  emparé  de  ton 
esprit;  fig .   ëyeiv  <pps<itv,  II.  garder  dans 
son  esprit;  abs.  se  rendre  maître  de  qqe 

ch.  par  l’intelligence,  saisir,  comprendre  : 
ëyexe  xô  irgaYua,  Soph.  vous  connaissez  la 
chose,  c.  à   a.  vous  voyez  mon  état  ||  II 
retenir,  c.  à   d.  :   1   tenir  ferme,  contenir, 
maintenir  :   cràpxaç  xe  xat  ôaxéa  Tveç  ëxoucri, 
Od.  les  nerfs  maintiennent,  tiennent  en- 

semble les  chairs  et  les  os  ||  2   réprimer, 

arrêter  :   ou8’  è'crxsv  ôcixéov,  II.  l’os  n’arrêta 
point  (le  coup),  c.  à   d.  ne  résista  point; 

l'Xetv  rtTt7tou<;,  II.  retenir  des  chevaux  ;   è'/eiv 
xtva,  II.  retenir  qqn;  ysipaç  ’A^tX^oç, 
II.  tenant  les  mains  d’Achille;  ë/e tv  iroôa, 
Eur.  retenir  ses  pas,  s’arrêter;  è'yëtv  puOov, 
Od.  retenir  sa  parole;  ôppt’  ë^etv,  Soph.  lût. 
tenir  son  regard  caché,  c.  à   d.  rester  en- 

fermé ;   ë^etv  xiva  xtvoç,  II.  écarter  qqn  de 

qqe  ch.  ;   Æoxoç  8uo  dcvôpaç  ë£et  xou  pt.7)  xaxa- 
oùvat,  Xén.  une  outre  préservera  deux  hom- 

mes de  tomber  à   l’eau  ;   avec  xô  pj  et  l'inf. 
empêcher  qqn  de,  etc.  ;   p.  suite  intr.  en 

appar.  (s.  e.  èauxôv)  s’arrêter,  se  fixer  : 

ouôé  ol  ëyxps  è'x’  àxpépaç,  II.  sa  lance  ne 
restait  pas  immobile;  (r/ïç  ourcep  e!,  Soph. 
reste  où  tu  es,  comme  tu  es;  Eur. 

arrête,  arrête-toi;  abs.  avec  une  prép.  : 

xouç  xaxà  xrjv  ’Aatav  Xén.  ceux  qui 
habitent  la  région  de  l’Asie  ||  III  tenir, 
c.  à   d.  :   1   acquérir,  obtenir  (non  avoir)  : 
o/ouffa,  Soph.  quand  tu  auras  acquis  ( non 
quand  tu  auras  eu);  eüv  auxôç  «ruécpavov 

sêxXetaç,  Soph.  les  récompenses  qu’il  a   ob- 
tenues comme  une  couronne  de  gloire  ||  2 

p.  suite ,   avoir  à   sa  disposition,  posséder, 

avoir  :   ë^.  ouataç,  Xén.  xp^paxa,  Xén.  pos- 
séder des  richesses,  des  biens,  etc.  ;   abs. 

6   ë^wv,  Soph.  celui  qui  possède,  le  riche  ; 

avec  double  rég .   :   è'x»  xt  lx  xtvoç,  irapà  xtvoç, 
ôir<$  xlvoç,  posséder  qqe  ch.  de  la  main  de 
qqn;  fig.  ëy.  Téxvrçv»  Eur.  ou.  è7üt<TX7jp7jv, 

Soph.  posséder  un  art,  une  science;  è'x. 
ftiü7Cü)v  opjoxv,  II.  posséder  l’art  de  dompter 
les  chëvaux;  en  gen.  ë^.  ■fjXixtav,  Xén.  avoir 
un  certain  âge;  ëy.  y^ipac,  Od.  être  vieux; 
ë^eiv  ÜX^ea,  II.  éprouver  des  souffrances; 

ttfAYjv  ë^eiv  icapà  'iracn,  Plut,  être  honoré 
par  tous;  è'x*  <p0<5vov  Tcapà  xoiç  ôuvaxotç, 
Plut,  exciter  l’envie  des  puissants;  —   ïjya 
et  son  rég.  forment  ainsi  une  locut.  équi- 

valant à   un  verbe  simple  :   Troôrjv  è'x*  xtvoç, 
II.  =   icoôetv,  regretter;  è'x*  ëyxXY) |xcic t v t , 
Soph.  =   èvxaXstv,  accuser  qqn  ;   avec  une 

prép.  St’  opY^ç  ou  èv  ôpYfl  ex*  xtvâ,  Thc. 

EX0 

être  irrité  contre  qqn,  etc.  ;   invers,  au 
pass.  :   ëXe<r0at  âXyea t,  Od.  être  en  proie  aux 
souffrances;  Xtptp,  Luc.  souffrir  de  la  faim; 
opyri,  IIdt.  être  possédé  par  la  colère  ;   avec 
une  prop.  subord.  :   oux  ë^w  xt  cpto,  Eschl. 
ou  o   xt  ̂ pT)  Xeyetv,  Xén.  je  ne  sais  que 

dire;  xà  èTuxijÔEta  oux  eT^ov  ÔttoOev  Xapiêà- 
votev,  Xén.  ils  ne  savaient  où  se  procurer 
des  vivres;  avec  un  inf.  :   ouôèv  avxenretv 

ëXü),  Eschl.  je  n’ai  rien  à   répondre  ;   ttôXX’ 
&v  Xlyeiv  ëXotpu,  Soph.  j’aurais  beaucoup  à 
dire  ||  3   avoir  avec  soi  ou  auprès  de  soi, 

acc.  :   è'x-  yuvaTxa,  Xén.  avoir  une  femme, 
avoir  pour  femme;  au  pass.  :   xoû  rap  0uyà- 

X7)p  ëXs0’  "Exxopt,  II.  dont  la  fille  était  la 
femme  d’Hector  |j  4   avoir  en  soi,  contenir, 
renfermer  :   xe!Xo<;  V7jaç  èvxôç  ëXov,  II.  mur 
qui  enferme  des  navires  dans  son  enceinte; 

0T)pu>v  oü<;  ô'S’  ëX et  Soph.  des  bêtes 
ue  renferme  ce  pays  ||  5   avoir  pour  rési- 
ence,  occuper,  habiter  :   olxov,  II.  une 

maison  ;   x&P0^  Eschl.  un  pays  ||  6   en  gèn. 

occuper,  en  pari,  d'une  place  assignée , 
d'un  poste  :   ëystv  xô  Se^tôv,  Xén.  occuper 

la  droite;  èic’  aptaxspà  xt,  Od.  ou  è7r’ 
àptaxEpa  xetP^  ëXetv,  avoir  qqe  ch.  à   sa 
gauche,  c.  à   d.  être  à   la  droite  de  qqe  ch.  ; 
èv  ôeÇtqc,  èv  àptaxspqi  ëX.  Thc.  avoir  à   sa 

droite,  à   sa  gauche  ||  7   avoir  sous  sa  direc- 

tion, gouverner,  administrer  :   7caxp<ma  è'pya, Od.  diriger  les  travaux  paternels,  c.  a   d. 
cultiver  les  champs  paternels;  àvéXaç,  Xén. 

soigner  des  troupeaux;  7uuXat  àç  l'xov II.  les  portes  dont  les  Heures  avaient  la 
garde  ||  8   avoir,  choisir  ou  prendre  à   titre 

dé  :   ôjJLvufjL’  èycuys,  Z^v’  ëywv  èirtopioxov, 
Soph.  je  le  jure,  prenant  Zeus  à   témoin 
de  mon  serment  ||  9   tenir  pour,  regarder 

comme  :   ’Opcpla  Ævaxx’  ëywv,  Eur.  regardant 

Orphée  comme  son  maître  ||  10  ë^to  s'em- 
ploie explétiv.  au  part.  prés.  :   X^pet?  ëytuv, 

Ar.  ëy wv  X7)pel<;,  Plat,  tu  plaisantes;  <pXua- 

psï;  èXcüv,  Plat,  è’^cov  (pXuapEÏç,  Plat,  tu  dis des  sottises  ;   de  meme  au  part,  neutre  avec 

èoxf  :   èax'v  ë^ov  ==  è'XEt,  Hdt.  èaxtv  àvayxala); 
è'yov=ëXst  avayxatax;,  Eschl.  ||  Mou.  £X0Pat 
(f.  e^ofxai  ou  ax^opiai,  ao.  2   èaxopnQV,  pf. 

ë<T%7)ixon)  A   porter,  d'où  :   I   porter  sur  soi, 
tenir  sur  soi  :   Ævxa  7uapEtàiov  cT^of xÉvt)  xp-/,- 
ÔEfjLva,  Od.  tenant  son  voile  contre  ses  joues 
I!  II  lever,  tendre:  à<nc£8a 7rpô<x0£  (rxwev0^ 
II.  ou  ffâxoç,  II.  tenant  devant  lui  son  bou- 

clier ||  B   s’attacher  à,  c.  à   d.  :   I   se  saisir 
de,  prendre,  gèn.  ||  II  p.  suite,  tenir  :   xtvoç, 
qqe  ch.  fun  filet,  des  rênes,  etc.))  xal  \xoi 
ettou  èx^fiEvoç  xfjç  Luc.  et  suis- 
moi  en  me  tenant  par  ma  chlamyde;  en 

pari,  des  suppliants  :   è'xecrOat  (yo’jviov)  II. 

tenir  (les  genoux  de  qqn);  fig.  è'x-  ëpyou, Hdt.  se  mettre  à   une  œuvre,  a   une  entre- 

prise; è'x-  r.oXIjxou,  Thc.  entreprendre  une 
guerre;  X7j<;  Yviupr^  xîj<;  aux^;  lx°Pa^  Thc. 

ie  m’en  tiens  au  même  avis  :   è'x.  xou  auxou 
Xôyou,  Thc.  s’en  tenir  au  même  langage  H III  suivre  immédiatement  :   upâç  xp^n  ëracrOat 

èxopévou<;  ô'xt  ptaXtaxa  xa>v  appiaxtov,  XÉN.  il vous  faut  suivre,  vous  tenant  le  plus  près 

possible  des  chars;  varticul,  en  pari ,   ae  sir 
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tuations  géographiques  :   ôp oç  èy  ofievov  xTjç 

<Po86'ïtt]ç,  Thc.  montagne  qui  se  rattache  au 
Rhodope;  è^o^évY)  v^<ro;,  Iso<R.  File  voi- 

sine; è^ojJLSvoi  xîbv  pLExoc^ù  Mavxtve(aç  xal  Te- 
yéaç  ôpu>v,  Xén.  les  populations  contiguës 
aux  montagnes  entre  Mantinée  et  Tégée; 
abs.  o!  è^ofxevot,  Hdt.  les  voisins  (lût.  ceux 

qui  tiennent,  qui  sont  contigus  à   d’autres); 
xà  xouxtov  è^ofxeva,  Xén.  ce  qui  s’y  rattache; 
tou  è^ofxévou  ëxouç,  Thc.  l’année  suivante; 
xà  xa)v  atxttüv  è^opteva,  Hdt.  ce  qui  se  rat- 

tache aux  vivres  ||  IV  p.  suite ,   dépendre  de  : 

vtxrçç  /îretpax’  è'^ovxat  èv  àOavaxotat  QeoTatv, 
II.  la  victoire  finale  dépend  des  dieux  im- 

mortels ||  V   se  tenir  ferme,  se  fixer,  d'où 
s’arrêter,  être  en  suspens  :   èitc  j-upoù  àxprçç, 
Hdt.  sur  le  tranchant  du  rasoir,  en  pari, 
d   événements  qui  vont  se  décider  j|  VI  se 

tenir  en1  arrière,  doù  :   1   s’abstenir  de  : 
o%é<j0at  puStyr^,  II.  s’abstenir  de  combattre 
||  2   renoncer  à   :   xipu*)ptT)<;,  Hdt.  à   une  ven- 

geance. [Les  temps  de  îyu*  se  rattachent  à 
deux  thèmes  :   1   th.  Fe^r,  doù  prés.  èVw,  p. 

*   Féy  w   =   lat.  vëho;  impf.  eT^ov  de  *èrEYov, 
p.  ïHyov  ||  2   th.  <re^,  doù  fut.  crpfatt  (<xjrt 

—   Œ£X)  a0’  ̂    è'or^ov  (p.  *è'<7£^ov)  pf.  *£axr\- xa,  etc.] 
ixovxi,  3   pl.  sbj.  prés.  dor.  d£yu). 
èi|/àXc*,  v.  <j/àXXu). 
ëtpcuaa,  èijjEOaSqv,  ë^£\)<xp.ai,  v.  ̂£u8ü). 
éijiéo-ô,  c.  EtWo. 
ëvjnf)Xa,  v.  <|xxXXu>. 
ëiprjou;,  saç  (h)  action  de  cuire,  cuisson 
[e<£  £0)] . 
éibijTéç,  ôv,  cuit,  bouilli  [adj.  verb. 
a’I^éc*)]. 

éi|ad«a8ai  (inf.  prés.),  éi|/iot<fco0ov  (3  pl. 
impér.  prés.)  épq.  du  suiv. 

é^idopai-ctpai,  jouer,  s’amuser  [cf.  è'Troç]. 
ëtpojiat,  fut.  dhzo\L<u. 

(impf.  *^ov,  f.  ao.  Y^aa,  pf. 
réc.  è'^Y)xa  ( avec  esprit  doux)-,  pass.  f. 
E^YjÔYjffOfJiat,  aO  OU  7^07^,  pf.  7)^7)- 
pwci)  faire  cuire,  faire  bouillir;  au  pass. 
cuire,  bouillir  [cf.  rcéicxu>]. 

ëo,  sbj.  prés.  ion.  d'elpi. ëcd,  acc.  deux;  1. 
èâ,  contr.  diita. 
èq>,  contr.  dlàoi,  3   sg.  prés.  opt.  dè<xu>. 
êû,  dat.  sg.  dïôç. 
ëo,  sbj.  ao.  2 

ëcdypcu,  pf.  pass.  d’o’.Ytu. èû>r|v,  opt.  prés.  att.  a/lâu>. 

ëoBoL,  ècb0ea,  pf.  et  pl.  q.  pf.  ion .   cFè'0u>. 
ë»0£v,  adv.  dès  faurore,  au  point  du  jour 

[eux;  1,  -0sv]. 

éaBijàç,  Vj,  6v  :   1   (swç,  aurore,  matin)  qui 
.   agit  ou  se  fait  au  point  du  j   our,  du  matin, 
matinal  :   è£  àu>0tvou,  dès  le  matin;  adv.  xo 
£ü>0tvov,  le  matin  ||  2   (ëtoç,  orient)  situé  au 
levant,  oriental  [eux;]. 

é60ouv,  impf.  cTu>0su). 

é6iceiv,  pl.  q.  pf.  d*e l'xto. 
âwXo-icpacrla,  aç  (*fj)  1   mélange  de  lie  ou  des 
impuretés  du  vin  ||  2   goût  fétide  ou  mau- 

vaise odeur  que  laisse  fivresse  [su>Xoç,  xspàv- 
VO(Xt], 

ëoXoç,  oçj  ov  :   1   de  la  veille  ||  2   p.  ext. 

éventé,  gâté,  flétri,  fané  :   ëu> X<5v  éoxt  xo  Xévetv, 

Plut,  c’est  une  vieillerie  qui  sent  l’évent  de 
dire  ;   en  pari,  de  pers.  qui  arrive  trop  tard, 

ou  qui  se  ressent  encore  de  l’ivresse  de  la veille. 

êdtaieiVi  pl.  q.  pf.  d’èX7uo. 
ëopev,  1   pl.  prés.  sbj.  ion.  dVtpd. 

èopiev,  1   pl.  d’èâto. 
écopEv  :   èiTEt  %'ï.  tûoXIjjloio,  II.  lorsque  nous 
serons  rassasiés  de  combat,  lorsque  nous 

aurons  cessé  de  combattre  (cf.  <2cco)  ;   —   sel. 
d   autres,  ëwjiev,  p.  d>p^v,  1   pl.  sbj.  ao.  2 

d’fnr)pu. 

èûpit,  opt.  prés.  poét.  di&w. 

â6v,  part.  prés.  ion.  d’slpd. ë«v,  impf.  ion.  didui. 
ècbvrjfciai,  v.  covsopi at. 
ëwvoxôct,  3   sg.  impf.  (avec  double  augm.) 
a’oivo^olu). 

eûoç,  a,  ov  :   1   de  l’aurore,  du  matin  ||  2   du 
levant,  oriental;  xà  ètpa,  Luc.  les  contrées 
de  l’orient  [eux;  1]. 

âcbpa,  a   q   (i\)  autre  forme  d’aîtopa,  lacet, ë&paicoi,  éwpapai,  v.  ôpàu>. 

EcbpyEiv,  v.  è'pôw. èopèco-cb,  c.  atu>péu). 
éâpxa£ovy  êdpxaKa,  éopxaaa,  v.  £0pxàÇa>*. 

ëcopxo,  3   sg.  pl.  q.  pf.  pass.  poét.  d’ai'pw. 
1   ë«ç,  gén.  ë«,  dat.  ë^y  acc.  ëo  (h)  1   l’au- 

rore, le  point  du  jour  :   àp ta  ëtp,  Thc.  à'pta  x-ÿ 
£<p,  Thc.  au  point  du  jour;  h   "Etoç,  l’Aurore 
personnifiée  ||  2   l’orient  [att.  c.  tqcüç]. 
2   ë«ç,  épq.  :   kconj.  I   jusqu’à  ce  que  : 
^«x^Qp^at  Etax;  xe  xeXoç  TioXfpioio  xt^etoi,  II. 

je  combattrai  jusqu’à  ce  que  je  parvienne  à 
la  fin  de  la  guerre;  ëcoç  ptàÔ^c,  Soph.  jusqu’à 
ce  que  tu  aies  appris;  èxéXEUEv  Trop£u£crOo?t 

•fjcruxw?,  swç  üyyéXoç  1X0 ot,  Xén.  il  comman- 
dait d’avancer  tranquillement,  jusqu’à  ce 

que  le  messager  fût  arrivé  ||  Il  tandis  que, 
pendant  que,  tant  que,  aussi  longtemps  que  : 
Eiwç  xcoXEpitÇopLEv,  Ôd.  tant  que  nous  faisons 

la  guerre;  eus  ëxi  èX7c(c,  Thc.  tant  qu’il  y 
avait  de  l’espoir;  eux;  ëxt  aot  Xéü. 
tandis  que  tu  en  as  encore  le  temps;  ëwçixt 
xô  TtiXayoç  otov  xe  7CEpaioü<x0ai,  Thc.  pendant 

qu’on  pouvait  encore  traverser  la  mer;  stoc 
av  al'0fl  Tcup,  Eschl.  aussi  longtemps  que  le 
feu  brillera  |J  III  afin  que,  avec  Vopt.  || 
B   prép.  avec  idée  de  heu  ou  de  temps  : 

I   jusque  1   avec  le  gén.  jusqu’à  ce  point* 
jusqu’à  ce  moment  :   ewç  ou,  jusqu’à  ce  que 
||  2   avec  une  prép.  eux;  e?<;,  jusque  vers,  jus- 

qu’à ||  3   avec  une  conj.  eu x;  6'xs  avec  Vind. 
jusqu’au  moment  où  ||  4   avec  un  adû.  ëto; 

o^é,  Thc.  jusqu’à  un  temps  éloigné  ||  Il  pen- dant un  certain  temps,  quelque  temps,  doù 
continuellement. 

ë09«y  V.  CO0EU). 

èùci,  3   pl.  prés.  ind.  épq.  d’èàw. 
ëofft,  3   pl.prés.  sbj.  ion.  d'el pi i,  être. 
ëoa-iiEp  ou  ëcoç  xiEp,  conj.  aussi  longtemps 
que,  tant  que;  se  construit  comme  scoç, 
v.  8iü(Ç  2   [eux;  2,  rap]. 

kac'ÿàpot;,  ou  (ô)  l’étoile  du  matin  ou  Vénus, 
lat.  Lucifer  (lut.  qui  amène  l’aurore)  [ëco;  1, 
cpépco]. 

èouToûy  ion.  c.  èauxoù  [v.  éàuxoû]. 
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Z,  £   (Çîjxa)  zêta,  6e  lettre  de  l'alphabet  grec. 
Comme  chiffre  Ç'  =   7   (le  nombre  6   eïan£ 
représenté  par  le  signe  <T')  ;   yÇ  =   7000. 

ta-,  préfixe  augmentatif ',  très,  fort,  u.  Çaifc, ÇaOeo?,  e£c. 
£d,  eo/.  c.  ôta. 
£àyieXov,  ou  (xô)  faucille. 

gd-fjç,  if|ç,  éç,  qui  souffle  avec  violencé  [Ça-, 
&r)|xtj, 

(d‘0eoç,  r\  ou  oç,  ov,  tout  à   fait  divin,  d'où 
vénérable,  saint,  admirable  [Ça-,  0eôç]. 
vKopoç,  ou  (ô,  f,)  prêtre  préposé  au  service 

d’un  temple  [Ça-  ou  Ç*,  xopéa);  cf.  Staxovoç, ôtàxxopo;]. 

(d-KOToç,  oç,  ov,  tout  à   fait  irrité,  furieux 

‘   [Ça-,  xtfcoçl. 
£éXij,  tjç  1   agitation  violente  des  flots, 

d'où  tempête  sur  mer;  fig.  tempête,  d'où 
flots  de  sang  ||  2   p.  ext.  tempête,  en  gén. 
ouragan,  orage. 

(a«|A£vtf|ç,  f|ç,  éç,  hostile,  ennemi  [Ça-, 
jxévoç]. 

Zdv,  Zavôç,  dor.  c.  *Z^v,  Zrpôç. 
Ça--nXq8V)<;,  rtç,  éç,  tout  à   fait  plein  de,  gén. 
[Ça-,  Tzkrfioç]. 

£d-‘nXouToç,  oç,  ov,  très  riche  [Ça-,  tcXouxoç]. 
£d-nupoç,  oç,  ov,  tout  en  feu  [Ça-,  m>p]. 
£a«*ps^ç,  i\ç,  éç,  bien  nourri,  robuste  [Ça-, 
Xpl<pü>]. 

gaxpXetfç,  i\ç,  éç,  plein  de  feu  [Ça-,  <pXéya>]. 
^a-xpeu^ç,  iyç,  éç,  violent,  impétueux  [Ça-, 

5£paü)]. 

W-xpuooç,  oç,  ov,  rempli  d’or  [Ça-,  xpuaôç]. 
<do-o  ( avec  contract.  en  ri  des  formes  en  ae, 

d'où  prés.  Ça),  Çîiç,  ÇtJ  ;   impér.  Çij,  opt.  Ç<p7)v  ; 
inf.  Çîjv  ;   impf.  ëÇa>v,  è'Çirjç,  è'Çr),  èÇa>pt.ev,  èÇïjxe, 
è'Çtov  ;   fut.  Ç^aa)  ou  Çifcopwct  ;   ao.  ëÇ^aa,  pf. 
èÇïjxa,  pl.  q.  pf.  èÇ^xetv  ;   ttf.  au  lieu  d'itw a, 
è’Çrjxa,  èÇijxsiv,  les  Attiques  emploient  d'ord. 
les  ao.,  pf.  et  pl.  q.  pf.  de  (Siée*))  vivre,  d'où  : 
1   être  en  vie:  ot  Ça>vxeç,  Od.  les  vivants,  les 

hommes;  Ç.  oXtya  Ixea,  Hdt.  vivre  peu  d’an- 
nées; subst.  xô  Çfjv,  la  vie  |ï  2   soutenir  sa 

vie,  se  faire  vivre  :   xm,  a7c6  xtvoç,  lx  xivoç, 
vivre  de  qqe  ch.  ||  3   vivre,  passer  sa  vie  : 
eu  Çijv,  Soph.  xaxwç,  Soph.  avoir  une  vie 

heureuse,  malheureuse;  Ç.  Blov  pto£07)p<$v, 

Soph.  vivre  d’une  vie  misérable  ||  4   fig.  en pari,  de  choses ,   être  dans  toute  sa  force  : 
dtxTrjç  QueXXat  Çaxre,  Eschl.  les  tempêtes  du 
malheur  sont  dans  toute  leur  force;  àet  Çri 
xâuxa  (vôpupwt)  Soph.  ces  lois  sont  toujours 

vivantes  [p. *ôjàa),  de  *Yjao>,  *yiab>=z *yiF4ü), 
cf.  pioç  ==  lat.  vivoj. 

geyépieç  ( genre  inconnu)  sorte  de  rats 
d’Afrique. 
Çéc,  3   sg.  impf.  poét.  de  Çéoo. 

4&id,  &ç  (-fj)  sorte  de  blé,  épeautre,  pour les  chevaux. 

£cl*ôwpoç,  oç,  ov  :   1   qui  procure  de  l’épeautre, 

d’où  fécond  ||  2   par  confus,  avec  Ça  tu,  qui 
donne  la  vie  (Aphroditè)  [Çetà,  ôtupéopiai]. 

<etp d,  &ç  (fj)  longue  robe  descendant  jus- 
qu’aux pieds  (mot  d'orig.  étrangère). 

(éakç,  e&ç  (it)  ébullition  [Çéco] . 
£éooe(v)  3   sg.  ao.poét.  de  Çéiu. 
CeuY^XaTéo-ô,  conduire  un  attelage  de  che- 

vaux ou  de  bœufs  [ÇeoYïiXcmjç]. 

{euyqXdTqç,  ou  (ô)  conducteur  d’un  attelage de  chevaux  ou  de  bœufs  [Çeuy0^  èXauvtu]. 
SeuylTîjç,  ou,  adj.  m.  1   accouplé  ||  2   au  pl. 

01  Çeüy'txat,  les  zeugites,  citoyens  de  la 
3°  classe ,   à   Athènes  (litt.  qui  possèdent  un attelage  de  bœufs)  [Çeuy0?]- 

ÇeûyXq,  r\ç  (fy  partie  du  joug  où  s’emboîte le  cou  de  l’animal  [Çeuyvupu]. 
Çeûypav  axoç  (xô)  1   joug  (de  la  nécessité)  || 

2   lien,  en  gén.  ;   d'où  ce  qui  sert  à   relier, 
particul.  pont  de  bateaux  ||  3   barrage  qui 
ferme  l’entrée  d’un  port  [Çeuyvu|ju]. 

ÇeuyvùfciEV,  {suyvù^svai,  inf.  prés .   épq.  de 

ÇeoyVOfAt. 
ÇEuyvup.1  (f.  Çsu£u>,  ao.  è'^eu^a,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  1   èÇeu^0Tjvs  ao.  2   èÇuyirjv,  pf.  è'Çeu- 
Yfxai)  mettre  sous  le  joug,  attacher  au 

joug  :   1   au  propre  :   fnnrou<;  ô<p’  à'ppwcat,  II. 
6<p’  àpfiaxa,  Od.  fat'  àpptaxa,  Hdt.  èv  à'pptaat, Eschl.  atteler  des  chevaux  à   des  chars;  èv 

Çuyojfft,  Eschl.  atteler  sous  le  joug  ;   àvayxfl 
Çyyetç,  Soph.  soumis  au  joug  delà  nécessité 
||  2   fia.  en  pari,  de  marnage,  au  pass.  :   yà~ 
pLotç  Çeux.9^vat,  Soph.  ou  Çuyîjvai,  Eur.  être 
uni  par  un  mariage;  èÇeuyfxévT),  Soph.  femme 
mariée  ||  3   p.  anal,  joindre,  unir  deux  extré- 

mités :   'iroxafxov,  Hdt.  'EXXtqottovxov,  Hdt. 

joindre  par  un  pont  les  deux  rives  d’un 
fleuve,  de  l’Hellespont,  y   jeter  un  pont;  yé- 
<pupav,  Hdt.  réunir  les  deux  extrémités  d’un 
pont,  jeter  un  pont  ||  4   en  gén.  joindre,  unir  ; 
TuaXaiàç  vauç,  réparer  de  vieux  navires,  litt. 

substituer  des  baux  (v.  Çuyôv)  neufs  aux  an- 
ciens; aaviôeç  èÇeuYptèvat,  II.  poutres  forte- 

ment-unies, formant  un  assemblage  solide 
||  5   p.  ext.  lier,  attacher  fortement  :   àoxoùç 
Searptoïç,  Xén.  des  outres  avec  des  liens  ||  II 
Moy.  attacher  pour  soi  ou  à   son  char,  atte- 

ler, en  gén.  acc.yp.  ext.  joindre,  unir  :   xôv 
B6(T7ropov,  Hdt.  jeter  un  pont  sur  le  Bos- 

phore; fig.  Æxotxiv  Çeu£acr0at,  Eur.  unir  à   soi 
.une  épouse  [R.  Zuy,  joindre;  cf .   Çuyév,  lat . 
jügum,  jungo]. 
ÇEùyvuvTo,  3   pl.  impf.  pass.  ao.  moy.  poét. 
de  Çe^Yvopu. 

{cùyvucrav  (3  pl.  impf.  épq.),  (eùyvuaOai. 
(inf.  prés,  pass.),  (cuyvùaOqv  (3  duel  poét . 
impf?)  de  ÇeuYvopu. 
(euyvùa  (seul,  prés.,  impf.  èÇeuyvuov,  poét. 
Çe’jYvuov)  c.  le  prêc. 

{euyoç,  coç-ouç  (xô)  1   attelage  de  deux  ani- 
maux (bœufs,  chevaux,  mulets),  d'où  voiture 
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traînée  par  des  animaux  attelés,  cliariot  || 
2   p.  ext.  couple,  paire;  particul.  couple  uni 
par  mariage;  xaxà  Çeuyoç  ou  xaxà  Çeuy7)*. 
Plut,  èç  Çeuyea,  Luc.  par  couples,  par  paires 
[ÇeuYvufitJ. 

^cuyo-Tpb^oç,  oç,  ov,  qui  entretient  un  atte- 
lage [Çeuy0^  Tpé<pü>].^ 

^EUKxVjpiov,  ou  (tô)  joug  ( neutre  du  suiv.). 
(euKT^ptoç,  a,  ov,  qui  sert  à   joindre,  à   unir, 
gén.  [Çeuyvufju]. 

(euktôç,  i*|,  ôv,  attelé  [adj.  verb .   de  ÇeuYvop]. 
getigate  (2  jpl.  impér.),  £eûÇav  (3  pl.  poét. 
ind .),  £sû£sisv 
(3  sg.  poét.)  ao.  < 

.   poét.  opt .),  4eü£e(v) 

jÊJYV’JfJtt. 

(Èû£ïç,‘  saq  (•$))  1   action  de  joindre' par  un 
pont  |j  2   action  d'atteler  au  joug  [ÇeuYvu{xt]. 

Zsû£iç>  tôoç,  acc .   tv  (ô)  Zeuxis,  peintre  cé- 
lèbre,   e/c. 

Zeûç,  doc.  Zeû,  gén.  Aiôç,  daZ.  Ait,  acc.  Ata 
(ô)  1   Zeus,  fils  de  Kronos  et  de  Rhéa ,   époux 
dHèra ,   dieu  dû  ctei,  dieu  suprême ,   père 
c/es  dieux  et  des  hommes ,   ordonnateur  de 

toutes  choses;  comme  personnification  du 
ciel,  en  pari,  de  la  pluie  :   Zeù<;  uet,  la  pluie 
tombe  du  ciel,  il  pleut  ||  2   en  pari.  dHadès  : 
Zeùç  xaxa^Gôvtoç,  Zeus  souterrain  [R.  AtF, 
briller,  doit  les  deux  th.  :   th.  Zeu-  =   *Aîeu- 
*Ateo-,  forme  renforcée  de  *Ato-,  auquel  se 
rattache  le  nom.  Zeuç  =   lat.  Jü-(piter), 
Jov(is),  etc.;  et  dev.  une  voy.  th.  Ai-  pour 
AtF-  auquel  se  rattachent  les  cas  obliques 
Atoç,  Ait,  Ata  =   lat.  dies;  cf.  Dies-piter, 
v.  ZtJv]. 

(c<t»vptT),  r\q  (h)  S.  e.  aopa,  le  souffle  du  zé- 
phyr  [Çécpupoçî. 

gtyupoç,  ou  (ô)  1   zéphyr,  vent  d   ouest;  dord. 
vent  violent  ou  pluvieux  :   qqf.  brise  agréable 
||  2   le  Zéphyr  personnifie  [cf.  Ço<poç]. 

ié€ù  (impf.  è'Çeov,  f.  ÇI<jü>,  ao.  è'Çeaa,  pf.  inus.  ; pass.  ao.  èÇécrOYjv)  1   bouillir  ||  2   bouillonner; 

p.  anal.  Ç.  «yGetpat,  Luc.  fourmiller  de  poux 
[R.  Zeç,  bouillonner], 

ifl,  v.  Çâw. 
ov,  ov,  gén.  ovoç,  envieux,  jaloux 

de,  gén.  [Ç^Xoç]. 
£f)Xoç,  ou  (ô)  I   prop\  ébullition,  doü  : 
1   ardeur,  zèle  :   Ç.  xtvoç  ou  'irprfç  xtva,  zèle 
pour  qqn;  xtvoç,  izpôç  xt,  pour  qqe  ch.  ||  2 
р.  suite ,   émulation,  rivalité  ||  3   en  mauv. 

part,  haine,  jalousie  ||  II  objet  d’émulation, 
sujet  de  gloire  H   III  exubérance  de  style  [$«*>]. 

(qXoTUTiéo-ô,  jalouser,  envier,  être  jaloux 
de,  acc.  [ÇtqXox'J7:o<;]. 

(qXoxunla,  aç  (r,)  jalousie  [ÇyjXoxut:o<;]. 
(qXé-TUTioç,  oç,  ov,  jaloux  [Çt)Xo;,  xuxxw]. 
Cî|X6o-ô,  avoir  de  ràrdeur,  doü  :   I   recher- 

cher avec  ardeur,  chercher  à   égaler,  à   imi- 
ter, acc.  ||  II  envier  :   1   en  b.  part ,   louer, 

approuver  :   xtvc:  xtvoç,  xtvà  xt,  qqe  ch.  de 
qqn;  louer  qqn  de  qqe  ch.;  as  £r)Xa>  Gavôvxa, 

Eschl.  je  t’envie  d*être  mort;  Ç.  xtva  ôGoo- 
vsxa,  Eschl.  ô’xt,  Xén.  porter  envie  à   qqn, 
с.  ad.  l'estimer  heureux  de  ce  que,  etc.  ||  2 
en  mauv.  part ,   jalouser,  envier  :   xtvà  xt, 
porter  envie  à   qqn  au  sujet  de  qqe  ch. 

[£jXo<;]. 

(^Xopa,  oitoç  (xô)  1   sentiment  d'émulation, rivalité  avec,  doit  efforts  pour  rivaliser  avec, 
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lutte  d’émulation  ||  2   objet  d'envie,  haute 
fortune,  grande  situation,  au  pl.  [ÇtjXood]. 

{MX»? iç,  ettç  (ti)  émulation,  zèle  à   imiter 

Kt)X6co]. CqXoTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  Ç^Xoto. 
SyiXcûtVjç,  oO  (ô)  qui  a   du  zèle,  du  goût  poui 

[Ç7)Xdü)]. CqXoTiicôç,  1\,  ôv,  capable  d'ardeur,  de  zèle, d’émulation  [Ç^Xwxoç]. 
ÇqXo tôç,  i\  ou  ôç,  ôv  :   1   envié  ou  digne 

d’envié  :   ÇtjX.  xtvt,  ou  ôic 6   xtvoç,  Isocr.  envié 
par  qqn  ou  enviable  pour  qqn  ||  2   digne 
d’être  imité  ||  Cp.-toxepoç,  sup.  -c&xaxoç  \adj verb.  de  ÇrjXôto]. 

(seul.  impf.  1   sg.  è'Crçv)  c.  Çàiu  (IÇtjç, 
è’Ç 7),  etc.  sont  des  formes  contr.  de  eÇaect 
è'Çae,  etc.  impf.  de  Çàto). 

£qp.la,  aç  (fy  1   dommage,  perte  :   Çqpdav  X» 
6e tv,  Dém.  éprouver  un  dommage;  Çqpdotv 

•fjYshrGat,  II.  regarder  comme  un  dommage 
Il  2   amende  pécuniaire  :   Çijpdav  à'rcoxfvetv, 
Hdt.  payer,  acquitter  une  amende;  ô<pelXe tv, 
Hdt.  devoir  une  amende,  doü  être  condamné 

à   une  amende;  Çï) pdav  ocpe(Xetv  xàXavxov, 
Plut,  être  condamné  à   une  amende  d’un 
talent  ||  3   en  gén.  peine,  châtiment  :   frrjpdav 
è7rtxt0lvat  xtvt,  Hdt.  infliger  une  peine  à   qqn; 

Gàvaxov  Ç^pitav  èiuxlGearGat,  Thc.  ou  -xpoGecvat, 
Thc.  ou  Troteiv,  Xén.  infliger  ou  fixer  par 
une  loi  la  peine  de  mort;  Gàvaxoç  h   Cwtor 
è-iuxéexat,  Hdt.  Gàvaxôç  èaxtv  i\  Çrçpda,  XÉN. 
on  est  puni  de  mort  ||  4   en  part,  de  pers.y 
t.  de  reproche,  fléau,  peste  (cf.  lat.  damnum], 

£iHuôq-q  (f.  -cuaw,  ao.  è^fjiCiocia)  1   causer  do 
dommage  à,  léser  :   xtva,  qqn;  au  pose,  être 
lésé;  éprouver  un  dommage,  une  perte. ||  2 
infliger  une  amende  :   Çtjjx.  xtva  ttêvx^xovxûi 
xàXavxa,  Hdt.  YiXfyfft  ^DT  Pun*r 

qqn  d’une  amende  de  50  talents,  de  1000  drach- 
mes ||  3   p.  ext.  punir,  en  gén.  :   Ç.  xtva  Ga- 

vàxtp,  Hdt.  xtva  «puy^,  Thc.  punir  qqn  de 

mort,  de  l’exil  ;   au  pass.  :   ̂ptoiiaGat  Aplati* 
ia^àxatç,  Lys.  être  puni  des  derniers  châti- 

ments [£r)pia]. 
£riLu66nç,  riç,  c«ç,  dommageable,  ruineux 

[Ç7)[x.ta,  -coSijç]. 
^ruitco^ia,  aToç  (xo)  peine  :   Ç.  xtvoç,  Xén.  pein« 
infligée  pour  qqe  ch.  [Ç^tow].- 

?f^v,  mf.  prés,  ae  Çàto. 
*Zfjv  ou  Zqv  (ô)  (gén.  Zt)v6ç,  dat.  Zy)v1,  acc. 
Zrjva,  acc.  apocope ,   Z^v)  c.  Zeuç. 

Zrivav,  «voç  (ô)  Zènôn  (Zénon)  philosophe 
ae  V   école  dÈlée. 

£f^Ta  (xô)  indécl.  zêta,  lettre  de  talphabet 
grec  [«.  Z,  Ç.]. 

4qxel  (3  sg.  prés.),  (V|tei  (3  sg.  impf.  >poét.) au  suiv. 

(impf.  èÇy4x ouv,  f.  Çy)X7Î<tü),  ao. 
XTjora,  pf.  èÇTjxYjxa)  I   chercher  :   eépiforetc  Çtqxwv, 
Ar.  tu  trouveras  en  cherchant  ||  II  particul. 
I   chercher  à   rencontrer,  aller  à   la  recherche 
de,  acc.  ||  2   chercher  à   trouver,  à   connaître  : 

xôv  aüx<fyetp«,  Soph.  le  meurtrier;  xôv  ôpà- 

aàvxa,  Thc.  le  coupable  ;   Ç.  xà  Gela,  Xén.  s’oc- 
cuper de  recherches  sur  les  choses  divines  , 

II  3   chercher  à   obtenir,  acc.  ||  III  désirer. 
C^Tqpa,  axoç  (xo)  1   recherche  U   2   objet  de 
recherche  [Cïjxéooi. 
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£^ty|oiç,  ectç  (*,)  I   recherche  ||  II  parti  cul. 

1   inspection  :   iroteïaôai  Çr'xr,9tv  x<ï>v  vswv, 
Hdt.  faire  la  visite  des  navires  ||  2   recherche 
philosophique  [ÇijTéw]. 

<Cf)*n)Téoç,  oq3  ov,  adj.  verb.  de  Ç7)xéio. 
giynynfc,  oO  (ô)  1   qui  recherche  ||  2   à   Athè- 

nes, zetète,  magistrat  chargé  de  rechercher 

les  débiteurs  de  l’Etat  et  de  recouvrer  les 
créances  arriérées  [Çn^w]. 

(nTT|Tiieéç9  i[,  év,  qui  aime  ou  est  apte  à   re- 
chercher, à   examiner  rç^xia)]. 

i\,  6v,  digne  d’être  recherché  [adj. 
verb.  de  ÇYj'uéco] . 

£pdpay5oç,  ov  (o)  c.  GfiàpaySoç. 
Cpépva,  r\q  ($)  c.  ffptupva. 
Wn,  ion.  c.  çttn{. 
topK&ç,  ASoç  (h)  ion.  c.  Sopxàç. 
goÿspéç,  A,  év,  sombre  [Çocpoç]. 

(o$é*5opmç  (seul.  acc.  pi.  Çocpoôôp'rctôaç)  qui 
se  cache  pour  faire  un  maigre  souper. 

£é$oç,  ou  (o)  I   ténèbres,  obscurité  ||  II  par- 
tiçul.  1   ténèbres  des  enfers  ||  2   région  de  la 

terre  située  dans  l’obscurité,  occident  :   itpoç 
Çoqov,  à   l’occident  ||  III  fia.  obscurité  (de 
l’âme)  [cf.  8v<fy 05]. 

Çoÿéo-ô,  obscurcir,  devenir  obscur,  sombre, 
noir;  au  pass.  être  obscurci  [Ç6çoç], 

4o<f>cbôr|ç,  r\ç,  cç,  obscur,  trouble  [Çôcpo;, 
-lùàr^]. 

(éyaoxpov,  ov  (xô)  cassette,  coffre  en  bois 
ÇuyôvJ. 

4vyclç,  part.  ao.  2   pass.  de  Çeuyvupu. 

{éyioç,  a,  ov,  bon  pour  le  joug  ou  qu’on  met 
sous  le  joug  :   Çuytot  "inrot,  Soph.  litt.  che- 

vaux attelés,  c.  à   a.  des  quatre  chevaux  d'un 
quadrige  les  deux  du  milieu ,   p.  opp.  aux 

aeux  autres  (aetpatot  'nrrcot)  [Çuyôv]. 
(uylTTjç,  ov  (ô)  c .   ÇeuytxiQç  [tuyov]. 
^vyé-ÔEopov,  ov  (xô)  courroie  qui  attache  le 
joug  au  timon  [Çoyôv,  ôeqjtôç]. 

{vyo-paxto-cd,  combattre  avec  ses  compa- 
gnons (de  joug),  lutter  en  gén .   [Çoyôv,  \xà- 

Xopat]. 
(uyév,  ov  (xô)  A   tout  ce  qui  sert  à   joindre 
deux  objets  ensemble,  et  où  :   I   j   oug  pour 
deux  bœufs  ou  deux  chevaux  :   uitô  Çuyôv 
Æyetv,  II.  Od.  amener  sous  le  joug;  Çuyà 
èmôeîvat  xtvt,  Xén.  imposer  le  joug  à   qqn; 
fig. le  joug(cle  la  mort,  de  la  nécessité, etc.)', 
oooXtov  Çoyov,  Hdt.  ôouXetaç  Ç.  Soph.  joug  de 
la  servitude  ||  II  le  joug  romain,  sous  lequel 
passaient  les  prisonniers  de  guerre  ||  III 
barre  qui  unit  les  deux  branches  recourbées 

de  la  iôppuyÊ  et  où  s’ajustent  les  cordes  || 
IV  t.  de  mar. ;   1   banc  de  rameurs,  allant  do 

l’un  à   l’autre  côté  du  navire  ( lat .   transtra), 
particul.  au  sa.  banc  du  milieu  (sur  trois)  ; 
au  plur.  xà  Çoyà,  bancs  de  rapieurs  ||  2 
«   bau  »   de  navire,  c.  àd.  chacune  des  poutres 
qui  soutiennent  les  planchers  ou  ponts  (le 

«   bau  »   lie  l’un  à   l’autre  les  deux  cotés  au 

bâtiment)  |j  V   fléau  d’une  balance  (propr.  ce 

Sui  unit  les  deux  plateaux)  ;   d'où ■   balance  || ;   p.  suite ,   tout  objet  accouplé,  d'où  :   I   cou- 
ple, paire  ||  II  rangée  de  soldats  [R.  Zoy,  v. 

Çeuyvupit  ;   cf.  Çuyôç.  lat.  jugum]. 
(uyéç,  ov  (ô)  c.  Çüyôv. 
4vyé-oT«6(Loç,  ov  (o)  balance  [Çuyôv,  axa9p.ô<;]. 

^vyo>9T«Téo-ôf  mettre  dans  la  balance,  peser 

[Çoyov,  ” tc y) pu]. 
&uyé$i(v),  gén.  sg.  cpq.  de  Çuyôv. 
ÇuYo*ÿépoç,  oç,  ov,  qui  porte  le  joug  [Çuyôv., 
cpéptoj. 

(vyéo-c»,  joindre  par  une  barre  ;   Ç.  xtQàpov, 
Luc.  fixer  sur  une  lyre  la  barre  transversale 

[Çoyôv]. (uyoTéç,  f),  év,  joint  [adj.  verb.  de  Çoyoü)]. 
(vplTqç  dfpxoç  (ô)  pain  fait  avec  du  levain 
[Çéprç,  levain,  de  Çéco]. 

(upéo-ô,  pétrir  avec  du  levain,  d'où  faire 
fermenter,  faire  lever;  au  pass.  fermenter 

[ÇupiT),  v .   le  préc.]. 
(épc»9t.ç,  eoç  (ty  fermentation  (Çoptôw]. 
î»,  contr.  de  Çàa>. 
{o*aypl«,  ctç  (h)  c .   ÇouypeTov. 
{u'àypioç,  oq9  ov,  qui  concerne  la  vie  sauve  ; 
1   subst.  xà  Çttàypta,  rançon  de  la  vie  (payée 
au  vainqueur  qui  laisse  la  vie  sauve  ou  à 
celui  qui  sauve  la  vie)  :   Ç.  weiv,  II.  acquit- 

ter une  rançon  en  échange  de  la  vie  sauve 5 
Ç.  8u)pa,  Hdt.  présents  au  vainqueur  qui 
laisse  la  vie  sauve  ou  à   celui  qui  sauve  la 

vie;  £.  6<péXXetv,  Od.  être  redevable  d’une 
rançon  pour  la  vie  sauve;  à7co0uetv,  El.  of- 

frir un  sacrifice  pour  obtenir  ou  avoir  ob- 
tenu la  vie  sauve  ||  2   adj.  offert  pour  la  vie 

sauve  :   Çwàyptot  x^ptxeç,  Babr.  actions  de 
grâces  pour  la  vie  sauve  [Çcoôç,  àypeuw]. 

£cdypot<t>elov,  ov  (xô)  atelier  de  peinture  [Çw- 

ypacpoç]. (c»Ypa$éQ-&,  peindre  [ÇwypcKpoç]. 
go»ypouj>la,  cLq  (f,)  art  de  peindre  [Çtoypà<poç]. 
4cd-ypé<t>oç,  ov  (ô)  peintre  de  nature  animée; 
peintre,  en  gén.  [Çwôç,  ypàcpw]. 

{oypsiov,  ov  (xô)  1   ménagerie  ||  2   vivier  [Çu>- 

ypeuç]. Çoy péa-ù  ( impf .   3   sg.  èÇtôypet)  1   prendre  et 
laisser  la  vie  sauve,  c.  à   a.  faire  prisonnier 
H   2   mettre  en  prison  ||  3   rendre  à   la  vie, 
ranimer,  acc.  [Çtoôç,  deypée*)]. 

(oypla,  aç  (*?))  capture  d’un  prisonnier  vi- 
vant :   Çcoypffl  XaêsTv  xtva,  Hdt.  ou  alpéetv, 

Hdt.  prendre  qqn  vivant  [Çwypéto]. 

£6ypu>v,  ov  (xô)  c.  Çwypetov. 

{cpotaicéç,  1*1,  év,  qui  concerne  les  constella- 
tions d’animaux  :   Ç.  xuxXoç,  Plut,  le  zodiaque 

[Çt|>8  tov]. ^qôiov,  ov  (xô)  figurine;  au  pl.  les  signes  du 

zodiaque  [contr.  de  *Çwtëtov]. 
£<ùé[ jiev  ou  ̂ coé^LEvai  (inf.  prés,  épq.), 
£6e<ticov  (impf.  itér.)  de  Çcoa). 

(h)  I   vie  H   2   genre  de  vie  j|  3   moyens 
de  vivre,  ressources  :   xrjv  Çôtjv  (ion.)  tco  te  t- 
<j0at  è'x  xtvoç,  Hdt.  se  créer  avecqqe  ch.  les 
moyens  de  vivre  [Çàtol 

4cbr|v,  opt.  prés.  att.  de  Çàto. 

cctoç  (xô)  1   cotte  de  métal,  d’où  cui- 
rasse ||  2   caleçon  d’athlète  ||  3   ceinture  de 

femme  [Çcôvvupul. 
(Q^o*Tioiéç,  oû  (ô)  qui  fait  des  sauces  [Çwptôç, 
TCOtéa)].  . 

(opéç,  ov  (ô)  jus,  sauce  :   Ç.  fxéXac,  brouet 
ou  sauce  noire  des  Lacédémoniens  [Çéw]. 

(^1)  I   ceinture,  particul.  1   ceinture 
de  femme  :   Çcôvtjv  Xuëtv,  Od.  délier  la  cein- 

ture (de  l’épouse),  le  jour  du  mariage  ;   Ô7uô 
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Çtcvqv  xtvà  9spetv,  Eschl.  ou  ôito 
Eur.  ou  âvxôç  Çtévqç,  Eschl.  porter  un  en- 

fant dans  son  sein  ||  2   ceinture  d’homme, 
particul.  en  pari .   des  Orientaux  :   Ça>vqv 
Àueiv,  Hdt.  délier  sa  ceinture,  c.  à   d.  se 
mettre  à   Taise  pour  une  halte  ||  3   ceinture 
où  Ton  met  son  argent,  bourse  :   x&fxot  sîç 
ÇtovTjv  ôcôojjiivat,  Xén.  villages  donnés  (à 

une  reine  de  Perse)  pour  sa  bourse,  c.  à   cl. 
comme  présent  jl  4   p .   ext.  région  du  corps 

où  se  place  la  ceinture,  taille,  d'où  allure, 
démarche  ||  II  p .   anal .   1   tout  objet  qui  en- 

toure comme  une  ceinture  H   2   zone  ter- 
restre ou  céleste  [ÇcovvofxtJ. 

£cbviov,  o\i  (xo)  petite  ceinture  de  femme 
[ÇttVq], 

£«vvufc u   (f.  Çworto,  ao.  êÇtocra,  pf.  l’Çtoxoc;  pass. 
ao.  èÇcucrûqv,  pf.  è'Çaifxat,  mieux  que  è'Çtosptat, 
pi.  q.  pf.  èÇaxrptqv)  ceindre  ||  Moy.  plus  us. 
çd»vvufi.at  (f.  ÇttKJOfxat,  ao.  èÇwçjqjtqv)  1   se 
ceindre  :   Çwaxqpt,  11.  de  son  baudrier  ||  2 
ceindre  sur  soi  :   Çdwjv,  II.  puxpqv,  II.  une 
ceinture;  II. son  épée;  ̂ txwva,  Plut. 

s’envelopper  d’une  tunique. 
ËCOVVÙC7KETO,  3   sg.  impf.  itér.  pass.  du 

préc. 
^oo-yovéco-cà,  produire  un  être  vivant  [Çwov, 
ytyvojxat]. 

^toé.^Lopcjjoç,  oç,  ov,  qui  a   la  forme  d’un  ani- 
mal [Çt]>OV,  fJLOpCpT^]. 

£ôov,  ou  (xô)  1   tout  être  vivant,  animal  ||  2 

personnage  ou  figure  (d’homme  ou  d’ani- mal) représentés  dans  un  tableau,  même  en 

pari,  d'objets  inanimés  :   Çtpa  ypa^dfiEvoç 
(==  Çwypa^TjcjafXEvoc:)  xqv  Çec£iv  tou  BoaTropou, 

Hdt.  ayant  représenté  d’après  nature  le 
passage  du  Bosphore  (le  roi,  l’armée)  [contr. 
de  Çd)ïov]. 
£ooTcoiqTiKÔç,  ôv,  propre  à   créer,  gén. 

[Çwdç,  'jrotsw]. 

(oôç,  ôv,  vivant  [Çdto]. 

£çôTqç,  t|toç  {$)  nature  animale,  animalité 

■Kv°v]- 
£oô>$utoç,  oç,  ov,  c.  Çoxpuxoc. 
Çcdxcupéo-ô  :   1   ranimer  le  feu,  rallumer; 

fig.  animer,  rallumer  (Tardeur,  une  que- 
relle, etc.)  ||  2   p.  ext.  allumer,  animer, 

exciter,  acc.  [ÇwTT’jpov].  A   . 

46*7iupov,  ou  (xo)  reste  de  feu  prêt  à   se  ral- 
lumer; fig.  au  pl.  dernières  étincelles  [Çwoç, 

TCUp], 

(opôç,  ôç,  ôv  :   1   pur,  sans  mélange,  en  part 
du  vin  ;   ÇtapoxEpov  irtEEiv,  Hdt.  boire  le  vin 

avec  moins  d’eau;  p.  ext.  pur,  sans  mé- 
lange, en  gén.  ||  2   au  contraire ,   bien  mé- 
langé, tempéré  [cf.  Çéco}. 

£ùçj  adj.  m.  c.  Çwoç  (seul,  nomin .   et  acc. Cwv).  . 

S&crou  (inf.ao.  act.  et  2   sg.  imper,  ao.  moy.), 

£â<roiTo  (3  sg.  poét.  ao.  moy.),  £6aopai 
(fut.  moy.)  de  Çtôvvopu. 

^offThp,  fjpoç  (6)  1   baudrier  ||  2   ceinture,  en 
gén.  [Çwvvufju]. 
Çqotôç,  V|,  ôv,  serré  autour  du  corps  [adj. 
verb.  de.Ç c&vvofu]. 

xpov,  ou  (xo)  ceinture  [Çt&wufit]. 
xucôç,  üj,  ôv  :   1   tr.  qui  donne  la  vie, 

vivifiant,  vital  ||  2   intr.  plein  de,  vie* 
vivace,  vivant  ||  Cp.  -wxEpoç,  sup.  -toxaxo; 

[&H- 
4«tucûç,  adv.  avec  disposition  pour  vivre  : 
Ç.  ë^eiv,  Plut,  être  disposé  à   vivre  ||  Sup. -toxaxa. 

$6-4>utoç,  oç,  ov  :   1   qui  fait  vivre,  vivifiant 
||  2   qui  produit  des  êtres  vivants,  fertile, 
fécond  [Çü>d<;,  90a)]. 

£6co  (seul,  prés.,  impf.  è'Çwov  et  impf.  itér. Çwectxov)  ion.  et  épq.  c.  Çdw. 

£ç<b6qç,  qç,  eç,  de  nature  animale  ou  sen- 
suelle [Ç<f>OV,  -tüSqç]. 

H 
H,  il 

H,  q   (qxa)  êta,  T   lettre  de  l'alphabet  grec. 
Comme  chiffre  q'  =   8   ;   ,q  =   8000. 

f|,  fém.  de  l'art,  ô. 
fj,  fém.  du  relat.  oç. 
1   fi,  ado.  1   (avec  idée  de  lieu)  par  ou  :   q 

êfXEXXov  oi  "EXXqvsç  7rapt£vat, Xén.  par  où  les, 
Grecs  devaient  s’avancer;  q   ëxa<rxo<;  èxéyyav?. 
tou  vairouc  ôv,  Xén.  dans  la  partie  du  hois 

où  chacun  se  trouvait  |]  2   (avec  idée  de  ma- 
nière) de  la  manière  que,  selon  que,  comme  : 

Ao£taç  è9ïjpuo£v,  Eschl.  comme  l’a  prédit 
oxias;  XouxpoTç  xé  vtv  ècrOqxf  x’  èÇ^axqciav, 

q   vopdÇsxai,  Soph.  elles  le  baignèrent  et  le 

parèrent  de  vêtements,  comme  c’est  l’usage  ; 
q   (iouXovxai,  Thc.  à   leur  volonté  :   q   ôuvaxdv, 

autant,  qu’il  est  possible;  q   ocv  odvcopat  xd- 
X.i <rxa,  Xén.  le  plus  vite  que  je  pourrai;  $ 
o’jvaxov  udXtdxa,  Xén.  le  plus  possible;  fi 
apicrxov,  Xén.  le  mieux  possible  ||  3   autant 

que  :   fi  6   (jlev  sxcuv  9dyot,  Xén.  autant  qu’il 

voudrait  bien  manger  [dat.  sg.  fém.  de  #<]. 

2   f|,  dat.  sa.  fém.  de  l'adj.  possess.  oç  p.  ï dç. 
fj,  conj.  I   pu  :   1   entre  deux  mots  d'une même  prop.  :   <rùv  xpiatv  q   xéxxapat,  Xén. 
avec  trois  ou  quatre  ;   q   xtç  $   ouôei<;,  Hdt.  ou 

quelqu’un  ou  personne  ||  2   entre  deux  prop. 
(dans  cette  construct.  q   a   souv.  le  sens  de 

ou  alors,  sinon)  :   ottooç  xat  ôpetç  èpiè  èwat- 
v£Œ£X£,  è(JLol  pteX^cret,  fxqxéxi  fie  Kopov 

vofjuÇexe,  Xén.  j’aurai  à   cœur  que  vous  aussi 
ayez  à   vous  louer  de  moi,  ou  alors- croyez 
que  je  ne  suis  plus  Gyrus; — dans  les  prop. 

d'interrogation  directe  :   icoxeox  8’  èv  o’xoi; 
■f)  èv  dypoTc  6   Adtoç  yqç  èTt’  dXXqç  (JupiTCtTCXEt 
odvtp;  Soph.  est-ce  (dans  son  pays)  en  sa 
demeure  ou  à   la  campagne,  ou  sur  une 
terre  étrangère  que  Laïos  a   succombé  par  un 

meurtre?  — dans  les  prop.  d'interr.  indir.  i 
£t8o)fjiEv  st  vixwfjLEv  q   vtxwfjLsOa.  Eschi..  sa- 

chons si  nous  sommes  vainqueurs  ou  vain- 
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eus;  t tire1  £iX7jXou0a<;  ;   i)  ftva  î>6ptv  ’Aya-  fj,  cfa£.  fém.  de  oç,  7),  o,  employé  adv0 
fjtsjxvovoc;;  II.  pourquoi  es-tu  venue?  est-ce  f}ott  1   sg.  impf.  épq.  cTetfit. 

(pour  quelque  autre  chose?  ou)  pour  voir  l’ou-  fia,  contract.  de  -rjïa  l   2. 
irage  que  m’a  fait  Agamemnon?  —   ckms  /a  f|6ouôç,  à,  6v,  petit,  peu  nombreux  :   oô  ol  ëw 
locüt.  mterr.  i}  oux  (au sens  du  lat.  nonne?)  :   ypéveç  ouô’  ̂ êatat,  II.  il  n’y  a   en  lui  aucune 
^   oux  àxpuvovxoç  àxousxs  Xa'ov  onuavxa  "Exxo-  intelligence,  pas  même  la  plus  faible;  adv. 
pôç;  II.  n’entendez-vous  pas  (litt.  entendez-  oùS’  ̂ ôattSv,  II.,  pas  même  un  peu,  pas  du 
vous  ou  non)  Hector  qui  pourchasse  toute  tout;  qqf.  sans  nég .   un  peu  [cf.  jfct 6ç]. 
la  foule  (des  Grecs)?  ||  II  que  :   1   après  un  f]6dunco  (seul,  prés?)  1   devenir  jeune  homme 

comparatif  :   7C7)yaî  Ixépou  Tcoxa|xou  oux  èXacr-  ||  2   p.  eæt.  .devenir  fort,  prendre  de  la 
(jovo;  ̂    Matàvôpou  (au  lieu  de  Malavôpoç)  force  [^êr,]. 

Hdt.  les  sources  d’un  autre  fleuve  non  f|6dc»-ô  (impf.  ̂ 6tov,  f.  ao.  -î^cra, 
moindre  que  le  Méandre;  axpax7)yot  tuXeioveç  pf.  Tjêiqxa)  1   être  en  âge  de  puberté  :   o\ 
%   PeXxtovêç,  Ah.  généraux  plus  nombreux  ̂ 6&vxe<;,  ceux  qui  sont  dans  la  fleur  de  la 

qu’habiles;  qqf.  sous-entendu  api'ès  un  jeunesse  ||  2   fig.  être  dans  sa  fleur,  dans 
comparatif  devant  un  n._  de  nombre  pré-  toute  sa  force,  en  pari,  de  plantes  :   ̂epiç 

cédé  d'une  nég .   :   dwcoxxEtvouaiv  ou  ptsïov  (épq.)  Od.  vigne  dans  toute  sa 
7cevxaxo<Ttouç,  Xén.  ils  n’en  tuent  pas  moins  force;  à£i£,6$xotç  yépouatv  eu  jxaôfilv,  Eschl. 
de  cinq  cents  ||  2   après  un  mot  marquant  chez  les  veillards  le  désir  d’apprendre  est 
une  idée  de  comparaison  :   aipso|xai,  ($ou-  toujours  jeune:  en  mauv.  part ,   être  en 

Xoptat...  rj,  j’aime  mieux,  je  préfère...  plutôt  effervescence  pjô*)]. 
que,  etc.;  <p0av£tv  *r|,  II.  Od.  venir  plus  vite  fj8q,  r\q  (ft\)  I   1   adolescence,  jeunesse  ||  2   p. 
que  :   èmôufisTv  7),  Xén.  désirer...  plutôt  que;  suite,  vigueur  de  la  jeunesse,  vigueur  ||  il 

api'ès  les  adjectifs  tels  que  AfXXoç,  ëxepo;,  au  sens  collect.  la  jeunesse,  les  jeunes  gens 
SnrXaoioç,  7uoXXairXâ<Tioç,  etc.  (v.  ces  mots);  [apparenté  au  lat .   juvenisj. 

après  les  locut.  telles  que  :   ouâ’  6'œov  tj,  "H6q,  x\ç  (•?))  Hèbè  (Hébé)  déerse  de  la  jeu  . Th cr.  non  autant  qüe;  tcoîv  tj,  7up6cr0£v  t[  (v.  nesse  [7jo7)J. 

ces  mots);  #XXo  xt  tJ  :   ÆXXo  xt  rapt  -iroXXoü  f]6rjôôv,  adv.  dans  l’âge  de  la  eunesse,  dans 

TuotEt  ô'tc<*k  (bc  (àéXxtaxot  ot  v£cî>xEpoi  è'aovxat ;   l’âge  où  l’on  porte  les  armes  -ôov]. 
Plat,  que  fais-tu  autre  chose  (litt.  fais-tu  fjSqica,  fJBqaa,  v.  -fjêaco. 
qqe  ch.  autre)  sinon  tâcher  de  rendre  les  fiSTfT^piov,  ou  (xô)  lieu  de  réunion  et  de 
jeunes  gens  le  meilleurs  possible?  —   qqf.  divertissement  pour  la  jeunesse  [^6àw]. 
suivi  de  ou  (•?,  ou,  au  sens  de  *fj  seul)  :   èyvu>-  f)6qTiicôç,  i*|,  ôv,  d’adolescent,  de  jeune 
crOat  TuoXtv  6X7jv  ôta<p0Eïpat  fxaXXov  ou  xouç  homme  [f)6aü>]. 

alxiouç,  Thc.  (la  décision  par  laquelle)  ils  tf|6ouXi*|eqv,  f|6ouX6pqv,  v.  PouXofxat. 
avaient  condamné  à   périr  une  ville  entière  fjSpuv»,  qôpuvô^uiv,  ao.  act.  et  impf.  moy . 
au  lieu  de^  frapper  seulement  les  coupables  ;   aâ 6puvto. 
de  w<;  ou  u><ix£  :   (^£tÇu)  $   uk  xtp  Xoycp  xtç  av  qôuXXiàQ-cb,  être  toute  jeunette  [7)67)]. 
et'-irot,  Dém.  actions  trop  grandes  pour  qu’on  fjSàoifcu  (prés,  opt .   épq.),  f)è6ovf  fém. 
les  puisse  retracer  par  la  parole,  etc.  (|  3   f)66o»?a  (part.  prés,  epq.)  d’*)6&o. 
p.  suite ,   api'ès  un  posit .   :   ôjxéaç  ôfxatov  f|Y^ao8e,  2   pl.  impf.  épq.  aàyioixai. 
ë/Etv  (s.  e.  fiaXXov)  7j  icep  ’A07)vaiouç,  Hdt.  v- 
il  est  juste  que  vous  l’ayez  plutôt  que  les  f|Y d-0eoç,  q,  ov,  tout  à   fait  divin,  saint, Athéniens;  èfxoi  7rtxpô<;  x£0v7)xsv  (s.  e.  p.5XXov)  sacré,  en  pari,  de  lieux  [#Yavi  ôetoç], 

■Ç  xEtvoK  yXuxuç,  Soph.  sa  mort  m’est  amère  ̂ y**0t1v>  ao.  pass.  d'àyaXkoy. 
plus  qu’elle  ne  leur  est  douce  || 4   api'ès  un  f|Y^^T|v,  impf.  d'&yk\Lai. superl.  :   i\  Aiyu^xoc  TrXeTcrxa  0wufj.aaia  iysi  f)Y«vdKTOUV,  fiyavàicTqaa,  v.  ayavcncxEU). 
$   & éXXt)  iraaa  Hdt.  l’Egypte  possède  f|Yànq<r«,  v.  àyairàw. 
plus  de  choses  merveilleuses  qu’aucun  autre  f|Yft(r^1lvi  épq.  i\yoL<raà.\ir\vf  f|Yà<r0qv,  ao. pays  ïcf.  7)1].  moy.  et  pass.  cT^yapiat. 

1   fj,  adv.  1   certes,  sans  doute;  joint  à   (Tau-  fWYeLXa,  f|YY^®nv>  ftYYeXuai.  q. 

très  particules  :   ̂   5pa,  Od.  ̂    à>,  II.  9j  pa,  àTÏÉXXcu.  1,1  * 
II.  t)  §7 j,  II.  ̂    [iàv,  II.  ̂    \iiv,  II.  tJ  xb,  il.  fiYY^n^a,  A.YY^wvi  v •   ̂yuaco. 
7)  07jv,  II.  m.  sian.  ;   tJ  xàpxa,  Eschl.  certes,  fjyc>  fem.  ae  ô'ys  ou  ae  ô'ayE. 
tout  à   fait;  ̂    fiaXa,  II.  m.  sign.;  rt  y ap,  II.  î^y6»  3   s9 •   impf.  d'&yu. 
certes  en  effet;  surt.  %   fxTjv,  certes,  en  vé-  f|Yé*,*«i.>  3   pl.  pf.  ion.  d’^yiopiat. 
rite  ||  2   avec  interrog.  est-ce  que?  ̂    pLoùvot  ̂ yetpa,  ao.  rf’àystpu)  et  d'ï ys(pu). 
<ptXéoua’  àXo^ouç  ’AxpEiôat;  II.  les  Atrides  t|Y£^oveôo  *   1   être  le  guide  de  :   xiv{,  dô sont-ils  donc  seuls  à   aimer  leurs  com-  qqn;  ôSév,  Od.  montrer  le  chemin;  xivt  ôôév, 
pagnes?  avec  d'autres  particules  :   ̂   pa,  II.  Od.  montrer  à   qqn  le  chemin;  poov  uôaxt 

que?  xaùxa  ôtJ;  Soph.  m.  sign.;  ̂ y.  II.  tracer  à   l’eau  un  courant  H   2   con- 
ou^  7^ oux;  (lat.  nonne?)  II.  Od.  est-ce  que..,  duire,  diriger,  commander  :   xtvoç,  xtvt,  à 
im?  n   jAij;  Od.  m.  sign au  Pass •   êiré  xtvoç,  Thc. 

2ji,  1   et  3   sg.  impf.  d’slfxt,  ou  3   sg.  impf.  etre  sous  la  domination  de  qqn  [^yEixtuv]. 
a’TQfxt.  fjye^ovla,  aç  (^)  I   action  de  marcher  en 

fj,  particule  épq.  comme,  dans  la  locut.  *îj  tête,  de  guider,  de  conduire,  fig.  direction  |( 
^ôsp,K  è<jxt,  II.  comme  c’est  la  règle.  II  p.  suite ,   fig.  1   direction,  autorité,  préé- 
Hf  3   69‘  S°J.  prés.  (i’elfAt.  minence  ||  2   particul.  dans  la  constitution 
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des  Etats  grecs ,   tj  T,y.  X7,ç  'EXXâôo;,  Xén. 
prééminence  ou  souveraineté  d’un  Etat  grec 
sur  toute  la  Grèce,  sur  les  Grecs,  hégémonie 

||  3   à   Rome ,   commandement  d’un  chef  de 
corps,  doù  corps  de  troupes,  division  mili- 

taire; magistrature,  en  gén.  :   i\  fx£yt<jx7)  'fjy. 
xaï  àpxir  Plut,  la  magistrature  suprême, 

le  consulat  [•fiyspickv]. 
^yegovLKôç,  ^   6v  :   1   propre  à   diriger,  à 
conduire;  xo  fjysfjiovixov,  Plut,  la  partie 

dirigeante  de  l’âme,  la  faculté  directrice  ou 
maîtresse,  la  raison  |1  2   propre  à   com- 

mander; p.  suite ,   qui  concerne  le  chef  ||  Cp. 

-oïTEpoç,  sup.  -tAxaxoç  [^yefxiiv]. 
fiye^oviKÔç,  adv.  1   à   la  façon  d’un  général  || 
2   comme  il  convient  à   un  général,  en  gé- 
néral. 

f)Y£p6vioç,  oç,  ov,  c.  ̂yefjiovtxtJç;  subst.  ô 
t\y.  le  conducteur  des  âmes  (Hermès)  [^ye- 
fjuovj. 

f|Ye(f6<mv«,  ov  (xà)  s.  e.  Ispà,  sacrifice  aux 
dieux  conducteurs  [^yepu&v]. 

rjyepcbv,  ôvoç  (ô,  i\)  A* subst.  I   qui  conduit, 
d'où  :   1   guiae  :   àYaptcrxta  èxt  7ràvxa  xà 
a’.a^pà  ̂ yepLwv,  Xén.  l’ingratitude  conduit  à toutes  les  actions  honteuses  ||  2   conducteur 

d’un  char  ||  3   fig.  qui  prend  l’initiative  de, 
qui  donne  l’exemple  de  ||  II  qui  commande, 
d'où  :   1   en  gén.  chef  :   f)y.  yTjç,  Soph.  chef 
d’un  pays  ||  2   x;hef  d’armée  ||  3   à   Rome , 
empereur  ||  B   adj.  chef,  premier,  principal  : 

vaoç  'ÿjyep.wv,  Eschl.  vaisseau  amiral  [■fjyéo- 
fxat]. 

f)Yéouai-oûuai  (f.  ̂ y^aop-at,  ao.  -y)yTr]GràfJL*jqv, 
pf.  7iy7)p.at)  A   marcher  devant,  c.  à   d.  I   en 
gén.  conduire,  guider  :   1   au  propre  :   Tpwai 
Troxt  tcxoXiv  ̂ yrjffaarGat,  II.  conduire  les 
Troyens  vers  la  ville;  ̂ yeTcrGat  xtvt  elç  xô 
Géaxpov,  Eschn.  conduire  qqn  au  théâtre  ;   y. 
pojfjtouç,  Eschl.  conduire  vers  des  autels; 
ô86v  r,^aa(j0at,  Od.  conduire  par  une  route; 
xtvi  xr,v  ô8ov  ̂ y.  Hdt.  montrer  le  chemin  à 
qqn,  marcher  devant  lui  (cf .   lat.  præire 

viam);  xtvï  ,rc(5Xtv  ̂ yeTaGat,  Od.  guider  qqn 

vers  la  ville  ||  2   fig.  donner  l’exemple  ouïe 
.   signai  de  :   xtvi  xivoç,  donner  à   qqn  le  signal 

de  qqe  ch.  :   xtvt  ôp^OpioTo,  Od.  donner  le 
ton  à   qqn  pour  la  danse  ||  II  conduire 
comme  chef  (une  armée,  une  flotte,  etc.) 

d'où  :   1   commander  comme  chef  militaire  : 
fjy.  v^scxan  èç  TpoCirjv,  II/  diriger  des  vais- 

seaux contre  Troie;  ̂ y.  Tptûsadtv,  II.  amener 

du  secours  aux  Troyens;  ̂ y.  xîjç  ’Acxiyjç, 
Hdt.  commander  à   l’Asie;  iravxôç  xoù  'EX- 
XV|Viov  axpaxou,  Hdt.  commander  à   toute 

l'armée  des  Grecs  ||  2   commander  comme 
chef  d’une  cité,  comme  gouverneur  d’un 
pays  :   ̂y.  xijç  tc6Xeü)ç,  Xén.  gouverner  la 
cité;  abs.  o\  ̂youpievot,  Soph.  les  chefs  de  la 
cité  ||  3   commander,  au  sens  politique , 

c.  à   d.  exercer  l’hégémonie,  avoir  la  préé- 
minence en  Grèce  ||  4   en  gén.  diriger  comme 

chef  :   ̂yo’jpiEvoç  xuïv  ̂ )8ova>v,  oux  ày 6- 
fxevoç  ôtu’  auxwv,  Isocr.  gouvernant  les  plai- 

sirs, mais  ne  se  laissant  pas  conduire  par 
eux  ||  B   après  Homère ,   croire,  penser  (cf. 
lat.  duco);  avec  une  prop.  inf.  :   ̂y.  xt  slvat, 

Hdt.  penser  que  qqe  ch.  est;  f,y.  xtva  (iaat- 

Xsa,  Hdt.  regarder  qqn  comme  roi;  alaypàv 

Y)y.  xt,  Soph.  regarder  oqe  ch.  comme  hon- 
teux; Geooç  ̂ ysïaGat,  Eur.  ôalptovaç  •Jjy. 

Plat,  croire  aux  dieux,  propr.  croire  qu’il 
y   a   des  dieux;  ■fjy.  xt  rapt  icoXXou,  itap’ 
ou8év,  Dém.  faire  grand  cas,  ne  faire  aucun 

cas  de  qqe  ch.  [R.  ’Ay,  conduire;  cf.  àyco] 
fiyepéGouou,  épq.  c.  àyetpoptat,  se  rassembler 

[àyetptüj. fiyepéopai  (seul.  inf.  ̂ yepéearGat)  c.  le  prec . 

^yepGev,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  d'à yetpco. 
^yépGrjv,  ao.  pass.  rf’àyelpt»)  et  cflysipto. rjyeOpevoç  (part.  prés.  ion.),  qyeu^qv  (impf. 

ion.)  d’^yéouat. 

f^yriXa,  ao.  (x’àyâXXü). f)Yar|XdCo  :   1   conduire,  guider  :   xtvà,  qqn  || 

2   p.  ext.  mener  :   xaxôv  ptopov,  Od.  une  vie 
misérable  [^yéoptat,  èXauveaj. 

f]yT|al-Xecoç,  «ç,  «v,  v.  ày^irtXaoç. 
fiyqxéov,  adj.  verb.  cf^yéoiJtat. 
fiyqxi'lp,  fjpoç  et  oû  (ô)  conducteur, 
guide  [^yéoptat]. 

fiyViTQp,  opoç  (ô)  chef,  qui  préside  à,  gén. 

pf. 

pass.  d'à yw fiyvôqffa,  épq.  fjyvotqaa,  ao.  d’àyvoéc*). 

§Y*«.  ao.  d’a-mo. 
fîyov,  impf.  a   à ya>. 
fjyopàaaGe  (2  pl.  impf.  épq.),  fjyopôovTO  (3 

pl.  impf.  epq .),  f|yop«  (2  sg.  impf.)  d'à yo- 

pdtopiat. f^-yow,  conj.  ou,  ou  bien,  ou  peut-être,  c’est- à-dire  [*rj,  yo’jv], 

^ypeuaa,  v.  àypeuto. 
fjypiava,  v.  àyptalvto. 
ÿ|Ypi6^aif  v.  aypt6a>. 
flYpOTivqaa,  v.  âypo7cvéü}. 
f|yovLaà^ir|v,  v.  àytovtÇonat., 
fj*ôé,  conj.  poét .,  et  :   ̂ptlv...  ̂ 8é,  II.  ̂ 81.^ 

xa(,  II.  et...  et;  tqô'e  xat,  II.  et  aussi  [rj,  81]. 

fém.  d'fàe. 
pl.  neutre,,  et  (poét.)  f.  sg.  cf^8u<;. 

fiôca,  pl.  q.  pf.  épq.  et  ion.  d’*e’'8 to. 
ftSeev,  3   sg.  pl.  q.  pf.  épq.  et  ion.  d'* e’'8a>. 
f)6etay  fém.  d'ïfi éç. 

f}6c(.vf  v.  *s’/8ü>. tl8eHe»  (1  pl.),  fjÔeaav  (3  pl.)  pl.  q.  pf 
d'*s  i'8(d. 

f|8éa0r|v,  ao.  pass.  d'lMo>. 
f|8éa6qv,  ao.  d’atSéoptat. adv.  1   agréablement,  avec  plaisir  :   en 

pari,  de  pers.  :   *f)8.  è'^stv,  Eür.  avoir  Pair 
joyeux;  -fjo.  è'^Etv  xivt,  Dém.  qu  orp^ç  xtva, 
Isocr.  être  bien  disposé  pour  aqn;  vj8.  ë^siv, 
avec  une  prop.  inf.  se  réjouir  ae  ce  que,  etc.; 

—   en  pajrl.  de  ch.  :   *^8.  è’^etv,  Eur.  être 
agréable  ||  2   volontiers  ||  Cp.  ̂ Stov,  sup. 
■ijotffxa  [^8üç]. 

¥n.  adv.  à   partir  d’ici,  doù  :   A   (avec  idée 
de  lieu)  à   partir  de  cet  endroit,  immédiate- 

ment :   àizb  xauxTjç  /JjSiQ  A’/yuxxoç,  Hdt.  tout 
de  suite  après  ce  pays  est  l’Egypte  ||  B   (avec 
'idée  de  temps)  à   partir  de  maintenant, 
c.  à   d.  :   I   en  pari,  du  passé,  déjà  :   *fj87)  iuoxé, 
7uox’  ̂ 87),  Eschl.  déjà  autrefois;  ̂ 87)  iràXat, 

Soph.  il  y   a   déjà  longtemps;  x8x’  ̂ 8ij,: Eschl.  déjà  alors,  alors  déjà  ||  II  enpwrl. 
du  présent,  actuellement  :   7(87)  vuv,  Eschl. 
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ou  vuv  TjÔTj,  Soph.  dès  maintenant,  tout  de 
suite;  7)87)  ye,  Dém.  même  maintenant;  tjôt) 
xéxe,  Plat,  dès  ce  moment,  dès  lors;  vi>£ 
t)8t)  xeXé0ei,  II.  voici  la  nuit  qui  approche  ; 

7j8ij  yàp  xptxov  èaxtv  Ixoç,  Od.  car  voici  la 

troisième  année;  entre  l'art,  et  le  nom  :   i\ 
TjÔT)  yâpi<;,  Dém.  le  service  rendu  en  ce 

moment,  l’obligation  présente  ||  III  en 
pari,  du  fut.  :   1   dorénavant,  désormais  ||  2 

dès  lors,  dans  les  locut.  :   t 8x’  tjStq,  Isocr. 

dès  lors;  xoxtjvIx’  ̂ 'St),  Soph.  m.  sign.  ||  3 tout  de  suite  :   ̂07)  Xé£to,  Dém.  je  vais  dire; 

àno  vùv  pie  Xefaex’  7)8t),  Soph.  dès  mainte- 
nant laissez-moi  tout  de  suite  ||  4   dans 

un  raisonnement  :   ou  piovov,  àXX’  7)87),  Xén. 
non  seulement,  mais  encore  (litt.  en  pour- 

suivant, en  continuant), 
üôi)  (1  sg.  att.),  fiôijoOa  (2  sg.  épq.  et  ion.) 

* pl .   q.  pf.  <£*6100). fjôt,  att.  c.  7)ôe. 
fjÔiov,  fourra,  v.  ̂8éa><;. 
fjôtcrxoç,  x\ ,   ov,  sup. 

f|6tovy  ov,  ov,  cp.  d'^à6<;. 
fj6op.ai,  v.  7 )8<d. 
j|6opévQç,  adv.  avec  plaisir  pjdopat]. 
f)6ov,  impf.  <£$8a>. 

f|6ov^|,  fjç  (*|)  plaisir  :   I   le  plaisir  qu’on 
éprouve  :   1   au  sens  phys.  :   ai  -irept  ‘tcôxoüc; 
xai  rapt  è8o)8à<;  f)8.  Plat,  les  jouissances  du 
boire  et  du  manger;  àxo/)<;  fjSov^,  Thc.  le 

plaisir  d’entendre;  au  plur.  plaisirs  des 
sens  ||  2   au  mor.  plaisir,  jouissance  :   èv 

•?)8ov^  è'^eiv  xi,  Thc.  prendre  plaisir  à   qqe 
ch.;  *?)8ov7)v  èVeiv  xtvoç,  Soph.  avoir  satisfac- 

tion de  qqq  ch*.  ;   èv  ̂8ovt)  ècrul  piot,  inf.  Hdt. 
xa0’  *?)8ov7jv  ètm  piot,  inf.  Eschl.  il  m’est 
agréable  de,  etc.;  elvat  xtvi  7rpo<;  -^Sov^v, 
Eschl.  être  agréable  à   qqn  ;   abs.  xaé’  ̂8ov7',v, 
Soph.  7rpô;  ̂ 8ovt5v,  Hdt.  par  plaisir,  avec 

plaisir;  xa0*  ̂ Sovtjv  Tioistv,  Thc.  agir  à   son 
gré;  Ôaaarov  Ij  xa0’  ̂ Sov7)v  itoSéç,  Soph.  plus 
vite  qu’au  gré  de  mon  pied;  u<p’  *,8ov7jç 
Saxpueiv,  Luc.  pleurer  de  joie  ;   fjtaiveaOat  ucp’ 
*)Sov7j<;,  Soph.  être  fou  de  joie;  *)8ovaï;, 

Soph.  dans  les  plaisirs,  au  milieu  des  plai- 

sirs; p.  suite ,   passion  ||  II  le  plaisir  qu’on 
fait  éprouver  aux  autres  :   *,8ovV  Trapé/eiv, 
Xén.  procurer  du  plaisir;  7cpô<;  *j8ovt)v  Aèyeiv, 
Hdt.  parler  de  manière  à   plaire;  pj  irpôç 
^SovtJv,  Eur.  paroles  sérieuses,  non  pour 

amuser;  xdxepa  àX7)07)fy  ̂ p-^aopiat  Ij  ̂Sovn; 
Hdt.  parlerai-je  franchement  ou  en  vue  de 
te  plaire?  [^8ofxat]. 

?j8oç.(xo)  (seul,  nom.)  jouissance,  plaisir, 

charme  :   xi  [xot  xu>v  ̂ ooç;  II.  xi  xo8’  tÇSoç; 
Od.  quel  plaisir  ai-je  à   cela?  [f,8opiai]. 

f)6u"Yvd>tu»v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’humeur 

(propr .   à   l’esprit)  agréable  P).  yvwjjur)]. 
f|0u-e*mfjç,  i\ç,  éç,  au  doux  parler,  au  doux 
langage  P).  ërcoç]. 

f|5v-AéYoç,  o ç,  ov,  au  doux  langage,  au  lan- 
gage caressant  ou  persuasif  P).  Xoyo;]. 

f|ouvd(LT)v,  ?|5\>vi‘|0r|v,  v.  8uvapiai. 
fj ôOvo  (ad.  seul.  prés,  et  ao.  7)80 va;  pass. 
seul.  ao.  f)Suv07)v  et  pf.  ̂ Suapiat)  rendre 

agréable,  d’où  assaisonner  :   atxov,  xén.  des 
aliments;  fig.  Xéÿouç,  Xén.  des  discours, 

leur  donner  du  sel,  de  l’agrément  ftSuç]. 

f|6ù*oivoç,  oç,  ov  :   1   qui  donne  un  vin  agréablo 

||  2   qui  a   du  bon  vin  p,.  o?vo;]. 
f|$u-*nd6etoc,  aç  (tj)  vie  de  jouissance,  mol- 

lesse P).  ‘iraOoç]. 
f)8\)*iïa0éo-«,  mener  une  vie  efféminée  P). 7cà0oç]. 

tjôxj-tcvooç-ouç,  ooç-ovç,  oov-ouv  :   1   au  souffle 
agréable  ||  2   fig.  au  souffle  propice  p).  irvétol. 

*fioù-7ioXiç,  dor.  àÔO-TioXu;  (ô,  :?))  (seul. 

nom.)  cher  à   la  cité  P).  7c8Xi<;].  ' qSO-TtoToç,  oç,  ov,  agréable  à   boire  [\.  tüôxoç]. 
f)6ùç,  f)8cla,  r\Sùt  gén.  f|6éoç,  qôeiaç,  f|6éo<ç, 
agréable,  doux  :   I   en  pari,  de  choses  :   1   doux 

au  goût  ||  2   doux  à   l’odorat,  parfumé,  em- 
baumé H   3   doux  à   l’oreille  (parole,  chant,  etc.) 

||  4   doux,  en  gén.  (sommeil,  etc.)  :   èoxt 
ou  yiyvexai  (xo8e),  II.  fcela)  est  agréable, 
charmant;  i\ ou  ècmou  YÎYveTati  avecuninf. 
Od.  il  est  agréable  de,  etc.  ;   adv.  au  neutre  : 

•?)8ù  ̂ eXàv,  II.  rire  doucement;  subst.  xô  ̂8u, 
Plat,  l’agrément;  xà  ii$é a,  Thc.  les  plaisirs 
||  II  en  pari,  de  pers.  :   1   agréable,  charmant; 
<5  7)8 taxe,  Plat,  mon  très  doux  ami;  avec 

une  nuance  d'ironie ,   facile,  simple;  ou 

plaisant  :   f)8bç  yàp  eî,  è'^7),  Plat,  car  tu  es 
plaisant,  dit-il,  etc.  ||  2   qui  éprouve  du  plai- 

sir :   -f)8u<;  eipu  àxouoraç,  Dém.  je  suis  charmé 
d’avoir  entendu  ||  Cp.  ̂ Stiov,  rar.  -f,86xepo<;, 

sup.  7)8i<jtoc;,  rar.  *?)8uxaXO<;  fR.  SFa8,  a'où 
8,  être  agréable  ;   p.  *SFa8u<;  =   lat. 

suavis,  p.  *svadvis]. 
fjfiuo^ia,  axoç  (xo]  1   assaisonnement  ||  2   au 
pl.  essences,  parfums  P)8uva>]. 
hôu.aôpaxoç,  oç,  ov,  au  corps  charmant  P). ffwpia]. 

r)ôu'4>covta,  aç  (h)  voix  ou  son  agréable  P). 

OÜ)V7^J. 

fjütt  (impf.  ̂ 8ov,  f.  7)crco,  ao.  Tfaa,  pf.  inus.) 

réjouir,  charmer  ||  Moy.  7)8o(jiai  (impf.  ̂ 80- 
fX7)v,  f.  TidO^aofjiai,  ao.  7)ar07)v,  pf.  inus.)  se 
réjouir,  être  réjoui,  charmé;  xtvt,  xi,  èirl 
xtvt,  67U£pxtvoç,  rar.  xtvoç,  de  qqe  ch.;  7)8ecr- 
0ai  -I)8ov7)v,  Plat,  éprouver  un  plaisir;  7)<xaxo 
'irtvüiv,  Od.  il  eut  plaisir  à   boire;  àxou- 

(jaç,  Hdt.  il  fut  charmé  d'avoir  entendu,  etc.  ; 
7)Œ07)v  iraxépa  xôv  èpiôv  euAovoûvxa  ae,  Soph. 

il  m’a  été  doux  de  t’entendre  faire  l’éloge 
de  mon  père  ;   rar.  avec  un  inf.  f)8ojxe0’  elvat, 
EécHL.  nous  nous  réiouissons  d’être;  ̂ So- 
ptèvip  èaxi  (ou  y ty vexai)  uof  xt,  Hdt.  je  suis 

charmé  de  cela  |R.  EFao,  d'où  *18,  v.  ̂Suç]. 
1   fj-é,  conj.  épq.  c.  vj,  ou  [pour  *7jFé  de  9)  et Fe  =   lat.  ve]. 

2   f|é,  inter j.  cri  de  douleur ,   hél 

fl«»  contract.  cT^te. 

3   sg.  impf.  d’elpu. 

fje lÔet,  f)Elâq,  v.  *e’'8a>. fjetv,  1   et  3   sg.  impf.  cTelpit. 

hetpa,  f^eipov,  ao.  et  impf.  d’àetpa). 
fjéXioç,  épq.  c.  7)Xtoç. 
îjev,  3   sg.  impf.  épq.  et  ion.  cfeifit. 
fjé**nep,  v.  7)7cep. 

fjepéôopai  (seul.  prés,  et  impf.)  flotter  dans 
l’air,  voltiger  [àetpw]. 

fjàp0T)v,  ao.  pass.  d’àelp u>. f|épioç,  v.  àépioç. 

happai,  pf.  pass.  d’àeipw. i*|epo*eiôV|<;,  v.  âepoei 8r4<;. 
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fiEpéeiç,  v.  *àepoet<;. 
tjepO‘$otTiç,  v.  *àepo<potTt<;. 
ficpô'Àovoç,  v .   *àepo©o)vo<;. 

*HetIot)ç,  ou  (ô)  fils  a’Eétiôn  [’Herttov], 
*HetIov,  ovoç  (ô)  Eétiôn,  h. 
*fov,  3   sg.  impf  .épq.  et  ion.  d’elptt. 
fifip,  ion .   c.  àfip. 

fiQdç,  dôoç  (ô,  fi)  qui  s’accoutume  à,  habitué 
à,  gén.,  rar.  dat.  ;   en  pari,  d'animaux ,   ap- 

privoisé [fi0oç]. 

fjOetoç,  oc,  ov,  cher,  bien-aimé  [fi0oç]. 
fiBsXov,  v.  èôéXw. 
fideoç,  contr.  dtydeoi;. 
fiOucôç,  fi,  6v,  relatif  ou  conforme  aux  mœurs 
oratoires  [fiéo;]. 

fiBuc&ç,  adv.  1   d’une  manière  conforme  aux 
discours  oratoires  ||  2   d’une  manière  carac- 

téristique ou  significative  [fi0.tx<$ç], 
fiOpO'Eiâfiç,  fiç,  éç,  pareil  à   un  crible,  percé 
comme  un  crible  [fiOpufe,  eTôoç]. 

fiOpôç,  anc.  att.  fiOtiôç,  oO  (ô)  passoire,  crible  ; 
p.  anal,  les  cils  (ju.  *<xr)0[x6<;,  de  <rfi0a>]. 

fiGo-Xôyoç,  ou  (ô)  qui  imite  les  mœurs  ou  le 
caractère,  mime  [fi0oç,  Xéyw]. 

fiôov,  impf.  d' ai'Ow. 
fi0o*noiéo-ô,  façonner  les  mœurs,  former  le 
caractère  [fi0o7uoi8<;]. 

fiOo-noiéç,  àç,  6v,  qui  forme  le  caractère 
[fi0oç,  7rotlü)]. 

rfloç,  eoç-ouç  (tô)  I   au  pl.  séjour  habituel, 
demeure,  résidence  (écurie,  étable,  repaire, 
pâturage,  etc.);  abs.  région  où  le  soleil  se 

lève  j|  II  caractère  habituel,  d'où  :   1   cou- 
tume, usage  ||  2   manière  d’être  ou  habitudes 

d’une  personne,  caractère  :   fi0.  Tfiç 

TTjç  Yyd)fjt7)<;,  Plat,  disposition  de  l’âme,  de 
l’esprit;  xfjç  7c<$Xea)ç,  Isocr.  caractère  de  la 
cité  ;   t.  de  rhêt.  impression  morale  (produite 

par  un  orateur);  au  pl.,  p.  ext.,  la  per- 

sonne elle-même  II  3   p.  ext.  mœurs  :   fi'07)  xai 
ë07j,  xpoTcoi  xair)07),  Plat,  le  caractère  et  les 

mœurs  [p.  *Ffi0o<;,  ion.  c.  è'0o c,  de  la  R.  2Fs0]. 
1   filot,  ov  (xà)  1   provisions  de  route  ;   nourri- 

ture ou  proie  de  bêtes  sauvages  ||  2   balle 

d’une  graine,  cosse  d’un  légume,  ou  simpl. 
paille  [sTp.il. 

2ijta,  irnpf.  épq.  et  ion.  d'eTui. 
3   sg.  impf.  épq.  et  ion.  cPelpt. 

fitOsoç,  ou  (ô,  fi)  :   ô   fiiOeoç,  jeune  homme  non 
encore  marié,  jeune  garçon;  par  contr. 

fiBeoç  x<$pi),  jeune  fille  [cf.  a-'Oto]. 
fiiKTo,  3   sg.  pl.  q.  pf.  pass.  d'* efxio.- 
filÇa,  ao.  cTafoaa). 
ficôeu;,  ôeaaa,  éev,  aux  rives  escarpées  [fiïuiv). 
fitov,  1   sg.  et  3   pl.  impf.  épq.  et  ion.  de Tpi 
et  àtto  1. 

fiioç,  ou,  adj.  m.  le  puissant  ou  celui  qui 
frappe  de  loin  (Phœbus)  [èôç,  fiés;  sel.  d   au- 

tres, de  la  rac.  *E,  lancer,  envoyer,  cf.  Tijpt]. 
fiurav,  3   pl.  impf.  épq.  et  ion .   cTeTpt. 
fila  ko  v,  v.  ètaxa>. 

fitoaov,  impf.  d’aiaaio. 
filaTwaa,  ao.  d'àïvzou). 
¥x#»iv,  ao.  pass.  cfàtarcrto. 

filàv,  àvoç  (fi)  bord  de  la  mer,  bord  d’un fleuve  [orig.  inconnue]. 
fit«v,  ovoç  (fi)  bruit,  nouvelle  [àfo>  1], 
f|K «,  adv.  doucement,  légèrement  :   1   avec 

idée  de  mouv.  :   fixa  TtapaxXtvetv  xecpaXfiv* 

Od.  pencher  la  tète  légèrement  de  côté;  fix’ 
£7i ’   àptaxepâ,  II.  légèrement  vers  la  gauche; 
fixa  xtovxeç,  Od.  s’avançant  lentement  ||  2 
avec  idée  de  son  :   fixa  àyopeuetv,  II.  parler 
doucement  ||  3   avec  idée  de  vision  :   fixa 

artX6ovT£<;  èXateg,  II.  brillants  du  doux  éclat 
de  l’huile  ||  Cp.  fia aov,  sup.  fixtora  [p. 
*Frjxa,  cf.  àxeTaBat,  àxstov]. 

fixa,  ao.  d’TTjpt  et  pf.  cTfixa>. 
fixa£ov,  v.  elxàÇa>. 
fitcapeç,  1   pl.  dor.  pf.  cFfixt*>. 

fiicaaa,  v.  elxàÇco. 

fixaxov,  v.  *£yu. 
fi*Ksoroç,  ri,  ov,  qui  n’a  pas  encore  senti  Fai* 
guillon,  indompté  [épq.p.  Æxeavoç,  de  à priv. et  xsvxéa)]. 

fiKTjicéeiv,  fiKT|KÔr|,  v.  àxoua>. 
f|Ki4éuTiv,  f|Kla8r|v,  fi  k   tapai,  impf.,  ao.  etpf 
cTalxtÇopat  [v.  aix(£a)]. 

fj icurra ,   adv.  très  peu,  le  moins,  point  du 
tout  :   <bç  ̂xtarva,  le  moins  possible;  en  ré- 

ponse à   une  question  :   r\y.i<rza,  ̂ xtorà  ye. 
pas  du  tout  (cf. .   lat.  minime,  minime  vero); 
oux  ̂xt<rua,  Eschl.  surtout,  non  moins  que le  reste  [^xa]. 

fiKiaroç,  t|,  ov,  très  lent,  le  plus  lent  :   èXao- 
vépev,  II.  à   conduire  un  char  [fixa], 

fiicijcrroç,  T),  ov,  très  faible,  très  petit,  doü 
incapable  de.  inf.  [ formé  daprès  le  pl. 
neutre  adv.  ̂ xiora,  v.  ce  mot]. 

f|KoXoô0iio>a,  ao.  cFàxoXouOéou. 
fiKÔVTipai,  fiKÔvqaa,  v.  âxovàco. 
fixouaa,  fiKoôor0Tiv,  fiKOuapou,  v.  àxoéco. 
qicpéapat,  fiiepoaodcpqv,  v.  àxpoaopat. 
fixe#  {impf.  fixov,  f.  fi^a),  ao.  1   fiÇa,  pf.  fixa; 
pl.  q.  pf.  fixetv)  1   être  arrivé,  être  venu, 
être  là;  avec  une  prép.  :   èç  ttjv  ’ATTtxfiv, 
Hdt.  èç  zàç  ’A0fivaç,  Hdt.  être  arrivé  en 

Attire,  à   Athènes;  fix.  et'ç  vtva,  tu p6ç  vtva, 7rapa  Tiva,  être  arrivé  ou  se  trouver  près  de 

aqn;  7rpô<;  7r6Xtv,*  Soph.  près  de  la  ville; 
fixouatv  auT(p  êtyyekot,  Xén.  des  messagers 

lui  arrivent;  paxpàv  ôôôv  fix.  Xén.  avoir  fait" une  longue  route  ;   fixto  <ppà<rcov,  Soph.  je  suis 
venu  pour  dire  ;   pav0avetv  fixopev,  Soph. 
nous  sommes  vènus  pour  apprendre;  èfxol 

aYYsXt7)  fixet,  Hdt.  un  message  m’est  arrivé; 
fixsi  fifAap,  Eschl.  le  jour  est  venu;  slç 
tojoùtov  àfxaGtaç  fixa)  ware,  Plat,  j’en  suis 

venu  à   ce  point  d’ignorance  que;  8tà 

fixetv,  Escur..  8t’  opYfiç  fix.  Soph.  en  être 
venu  à   combattre,  à   s’irriter;  eu  ou  xaX&ç 
fixe iv,  Hdt.  aller  bien  ;   avec  le  gén.  :   e&  fixetv 
tou  ptou,  Hdt.  yor^iz^,  Hdt.  réussir  en 

qqe  ch.,  être  bien  venu  en  fait  de  bonheur 
dans  la  vie,  de  fortune;  avoir  du  bonheur, 
de  la  fortune;  fixet  ôptotox;  thpltov,  Hdt. 

il  ne  jouit  pas  d’une  température  semblable, en  pari,  dun  pays  ||  2   p.  ext.  aboutir  à, 

se  rapporter  à,  se  rattacher  à   :   ek  è'fjt.’  fixet Tfjç  ttoXeon;  zà  Tzpâyiioc.zoL,  Ar.  les  affaires 

de  la  ville  m’intéressent,  me  regardent 
[ formé  daprès  le  pf.  fixa,  c.  èarfixtu  daprès ear/jxa]. 

fiXàBqv,  ao.  pass.  cî’èXauva>. fiXatvo  {prés.  3   pl.  dor.  fiXatvovtt)  errer  çà 
et  là  [ion.  c.  àXalvo);  cf.  àXaouat], 
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^Xdcicaxa  cov  (xà)  fils  qu’on  tire  de  la  que- 
nouille [^Xaxàxq]. 

MouedTYi,  riç  (rj)  quenouille  [ma.  inconnue], 
IjXdXafta,  ao.  oTàXaX4Ç(o. 

-   f|Xdpqv9  v.  àXXojxat. 
tyXaaa,  v.  èXauvct). 
ÿjXaaicdga  :   1   errer  çà  et  là  ||  2   tr.  fuir,  évi- 

ter, acc.  [^Xàcnctü]. 
^XdcrK«»  (seul,  prés.)  errer  çà  et  là,  fuir 
[àXàofJtatJ. 

fjA&xo,  3   sg.  impf.  d’àXaofxat. 
ffXaTO,  3   sg.  ao.  d’àXXofxat. 
fjXYqaa,  ao.  d’àXyeto. 
f)X6avov9  ao.  2   d’àXSatvco. 
fjXé,  v.  ̂Xe<5;. 

f|Xcduqv9  ao.  d’àXéopwct. 
qXey&a,  fjXéyxôqv,  v.  èkif/ts). 
iPjXéri^aii  fjXéqaa,  v.  èXsla). 

HXeta,  aç  (fj)  l’Elide  [fém.  d”HXéioç]. 
HXeiaicéç,  rt9  ôv,  et  ’HXeioç,  a,  ov,  d’Elide, 
Eléen  fH Xt;]. 

fiXetyBqv,  f}Xeu|*a9  v.  àXebco. 
nXéicTpa,  aç  (^)  Elektra  (Electre)  fille  dAgar 
memnon. 

vHXeKTpai  ntiXai  (aVi  la  porte  Electres,  à 
Thèbes  [’HXéxxpa]. 

^XéicTpivoç,  oç,  ov,  d’ambre  p)Xsxxpovl. 
{^Xacxpov,  ov  (xô)  et  fjXekTpoç9  ou  (o,  fj)  1 

ambre  jaune,  succin  U   2   or  [R. ’AXx,  briller]. 
^XcicTpo'$otfjç9  f|ç,  éç,  qui  a   l’éclat  ou  la 
pureté  de  l’ambre  pjXExxpov,  çdoç]. 

AXéKTop,  opoç,  adj.  m.  brillant;  autel,  ô*àX. 
le  soleil  [K.  ’AXx,  briller]. 

^XéXt*a,  v.  èXsXtÇco  1. 

fjXé-(&«Toç9  r\,  ov,  sot,  déraisonnable  [^Xeô;, 
uàxqv]. 

fjXéfcqaa,  ao.  oTàX^a). 
f}Xsôç9  d,  6v  :   1   pass.  fou,  insensé  ||  2   act. 
qui  trouble  la  raison  [cf.  *^X<$;  el  àXàoptat]. 

f^Xeca,  fjXéaGqv,  ao.  acl.  et  pass.  oTàXâ a>. 
fjXeèaxo  (3  sg.  ao.  moy.),  ftXeuaa  (ao.) 
d’àXeéto. 

4}XVj6qv9  ao.  cfàXaopiai. 

f)Xq8ov,  imp/*.  cTàX^Ôto. 
ftXqXdpqv,  v.  èXauvu). 
fjXOov,  v.  ïpyogca. 
f)Xid(ouai,  siéger  au  tribunal  des  héliastes 
PHXiata]. 

fjXidgtt,  faire  cuire  au  soleil  ||  Moy.  se  chauf- 
fer ’   au  soleil  RXtoç]. 

HXiala,  aç  (f)  i   la  place  Hèîiæa,  où  siégeait 
le  tribunal  des  Héliastes ,   à   Athènes  ||  2   le 

tribunal  lui-même  [cf.  àX-ifc,  àXIÇoptat]. 
f|Xiaicéç9  fj,  6v,  qui  concerne  le  soleil,  so- 

laire :   f   YiXtax^  (s.  e.  izsploôoç)  révolution 
du  soleil  [^Xtoçj. 

fjXidç,  dôoç,  adi.  f.  solaire  PiXto;] . 

flXiaaxi'jç,  oû  (ô)  héliaste,  juge  [^XtàÇopat]. 
f|XiaoTiic6ç,  Vj,  6v,  qui  concerne  les  héliastes, 

d’héliaste  pjXtaoxij;]. 
f|Xi0aToç,  oç,  ov  :   1   escarpé,  très  élevé  ||  2   p. 
ext.  grand,  gros,  énorme  [oing,  inconnue]. 

fyXL0Qif  adv.  démesurément  :   Xqfôa  -fjXtôa 
icoXXt^v,  II.  un  immense  butin  [cf.  *^X<5;, 
^Xlôto;]. 

^Xtôioç,  a,  ov  :   1   sot,  insensé  ||  2   vain,  inu- 
tile [cf.  *V)X0;,  fkeôç]. 

^XiOiôtqç,  q^oç  (f)  stupidité  PjXlôto;]. 

fjXi0iétt-tt9  rendre  stupide,  frapper  de  stu- 

peur [Y)Xt0E,Oç] . 
fjXiOtoç,  adv.  sottement,  stupidement  [tqXI- 

Stoç], 

f)XiKl«,  aç,  ion.  -Iq,  qç  (f)  I   propr.  âge, 

temps  de  la  vie,  d'où  :   1   la  force  de  l’âge. 
la  jeunesse  :   véo;  ̂ Xtxlqv,  Hdt.  jeune  ;   f)Xt- 
xtqc  ëxt  x6te  &v  vio;,  Thc.  étant  alors  encore 

jeune;  èvxîi  ̂ Xtx^,  Thc.  (les  hommes)  dans 

la  force  de  l’âge;  et;  t^v  ̂Xtxlav  à<pixé<j0at, 
Plat,  être  arrivé  à   l’adolescence  ;   èv  fjXtxlç 

Y£v6{jlsvo;,  Xén.  parvenu  à   l’adolescence;  au 
sens  mor.  âge  des  passions,  fougue  de  la 

jeunesse  ||  2   rar.  la  vieillesse  :   'juposXihXoôw; 
xÇ  fjXixta,  Xén.  étant  avancé  en  âge  ;   Xrjpet; 

ô<p’  ̂Xtxta;,  Luc.  l’âge  (c.  à   d.  la  vieillesse) 
te  fait  radoter  ||  3   âge;  au  sens  collect.  c. 

jiXixE;,  ceux  du  même  âge,  particul.  les 

jeunes  gens  ou  les  hommes  qui  ont  l’âge  du service  militaire  ||  II  p.  ext.  période  de 

temps,  d'où  :   1   âge,  temps,  époque  :   *)Xixhr)v 
xaxà  Aàtov,  Hdt.  f.  xaxà  Olôtxouv,  Hdt.  au 

temps  de  Laïos,  d’QEdipe  !]  2   siècle,  géné- 
ration :   f   vov  Çwca  ̂ Xtxla,  Dém.  la  généra- 

tion présente;  rcoXXouç  gpwcpooôev  ̂ Xtxfatç, 
Plut,  beaucoup  de  générations  ou  de  siècles 
auparavant  ||  III  croissance,  développement, 

comme  signe  de  l'âge,  doù  grandeur,  haute stature  Pjmxo;}. 

fjXLKL^Tqç,  ou  (Ô)  qui  est  du  même  âge,  ca- 
marade, contemporain  [fjXixlal. 

f)XiKiQTiç,  tôoç,  adj .   f.  du  préc. 

fjXlKoç,  q,  ov,  combien  grand  ou  petit,  aussi 

grand  ou  petit  que  :   I   d'ord.  aussi  grand 
que  :   1   en  pari,  de  la  taille  ||  2   en  pari .   de 

l'âge  :   de  quel  âge,  du  même  âge  que  : 
ixsv  qXfocot  <icpo<nijJLe0a  Pcofxotot,  Soph. 
tu  vois  de  quels  âges  différents  nous  sommes, 
nous  qui  approchons  de  tes  autels  ||  3   en 
pari,  de  la  puissance  :   ttqXixoüto;  fklmç 
oùôelç  ira)  pajtXsù;  ̂ yove,  Dém.  aussi  grand 
que  le  devmt  jamais  aucun  roi;  ̂ XCxwv 

xal  ô'fftov  xupio;  êcrct  q»{Xnnuo;9  Dém.  de  quels puissants  Etats  et  de  combien  Philippe  est 

déjà  le  maître  ||  4   pour  marquer  l'étonne- 
ment :   Ôaufxàdt’  ̂ XCxa,  Dém.  merveilleuse- 
ment grand;  fxéytcra  f)XÊx a   àyaôa,  Luc. 

avantages  extraordinairement  grands  ||  II 
combien  petit  [^Xty. 

fjXiÇ,  gén.  iicoç  (ô,  f)  qui  est  du  même  âge  : 
fJXtxs;  ô<$eç,  Od.  bœufs  du  même  âge  ;   qX(Ç 
Ttvt,  Plat,  compagnon  ou  camarade  du 

même  âge  que  qqn  ;   subst.  ô,  f   ̂X.  compa- 
gnon, camarade. 

f)Xi6*6XiiToç9  oç,  ov,  frappé  des  rayons  du 
soleil  [qXio;,  ̂ àXXa)]. 

f)X(.o-K«V|çy  î^ç,  éç,  brûlé  par  le  soleil  pi.  xatc*)]. 
f)Xi6*KTunoç9  oç,  ov,  frappé  du  soleil  pi.  xxo- 
iréwj. 

fjXioç,  ou  (ô)  I   soleil  :   *î)Xlou  xuxXo;,  Esciil. 
le  disque  du  soleil  ;   èW  âv  aêxà;  ̂ Xto;  xatkfl 

p.èv  a’;pp,  x'ÿôe  8’  au  8ov^  itàXtv,  Soph.  tant 
que  le  même  soleil  se  lèvera  de  ce  côté,  et 

se  couchera  ensuite  de  celui-ci;  à<p’  *f)X{oo 
àvtdvxo;  HteYpt  Süopiévoo,  Eschn.  depuis  le 

lever  jusqu^au  coucher  du  soleil;  8’jorsxo  x’ VjéXio;,  Od.  et  le  soleil  se  plongea  (dans 

l’Océan);  £;  ̂jéXtov  xaxa86vxoc,  II.  vers  le  cou* 
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rj^sAAov cher  du  soleil;  puxpôv  'rcpô  8uvxo<;  ifkio»,  Xén. 
peu  avant  le  coucher  du  soleil  ||  II  p.  suite , 
Vidée  du  soleil  sert  à   exprimer  :   1   Vidée  de 
vie  sur  terre  :   ôpav  <pàoç  ̂ sXioto,  II.  etc. 

voir  la  lumière  du  soleil  ;   ou xex’  etvat  6©’ 
àXty  {dor.)  Eur.  n’être  plus  sous  le  soleil, avoir  cesse  de  vivre  ||  2   la  région  du  ciel 

où  le  soleil  se  lève ,   l’orient  :   Trpoç  i\ 5>  x’ 
VjsXuto  te,  II.  vers  l’orient  et  la  région  du 
soleil;  Trpèç  V)G>  xe  xat  i^Xtoo  àvaxoXàç,  ou 
TTpoç  ̂5)  xe  xat  ̂ Xtov  àvaxéXXovxa,  Hdt.  m. 
sign.\  ol  àitô  ■JjXtou  àvaxoXÉtov,  Hdt.  ceux 
de  l’orient  ||  3   Vidée  de  la  course  du  soleil 
pour  marquer  la  durée  :   fjXtouç  ôéxa,  ôwâsy’ 
^X(ouç,  dix,  douze  soleils,  c .   à   d.  jours  ||  4 

Vidée  de  chaleur  :   ô   ̂Xtoç  'iroXoç,  Luc.  forte 
chaleur;  tcoXov  xov  ̂ Xtov  èict  xq>  uioptaxt 

èfi'fatvetv,  Luc.  avoir  le  corps  brûlé  par  le 
soleil;  au  plur.  ol  TjXtot,  la  chaleur  du  soleil 

H   5   fig.  chaleur  de  l’âme,  joie,  bonheur 
[pour  *àFsX toç,  d'où  ̂ sXtoç,  att.  $)Xto<;,  de 
la  R.  T<;,  brûler,  briller;  cf.  Vjcàç], 

HXtoç,  ou  (ô)  Hèlios,  le  Soleil  personnifié. 
f]XiO’orepV)ç,  Vjç,  éç,  qui  protège  contre  le 
soleil  ( propr .   qui  prive  du  soleil)  [r\.  axspéü)]. 

f)Xio-aTi6^|ç,  V)ç,  éç,  parcouru,  c.  à   d.  éclairé 
par  le  soleil  pj.  ordocol. 

f]Xto-Tpôntov,  ou  (xô)  cadran  solaire  [r,.  xpéiuco], 
fjXiôca-ô,  exposer  au  soleil;  seul,  au  pass. 
ctre  exposé  au  soleil,  en  pari,  de  lieux;  en 
pari,  ae  pers.  vivre  au  soleil,  en  plein  air 

foXtoç]. 

*HXtç,  gén.  i$oç,  acc.-tv,  épq.  -tôa  (fy  1   l’Elide, contrée  à   V ouest  du  Péloponnèse  ||  2   Elis 
(auj.  Palæopoli,  près  de  Gastuni)  capitale 
ae  VEltde. 

fjXioa,  f^XlaÔqv,  TjXurjJLai,  v.  àXtÇu). 
f|XtTqoa,  v.  àXtxatvco. 
fjXtTô-^qvoç,  oç,  ov,  né  avant  terme  (litt.  qui 
trompe  sur  le  nombre  de  mois)  [àXtxatvw, 
ULT^V]. 

{^XiTOV,  v.  àXixalvo). 

f|XiQoa,  pf.  d’àXtoü)  et  cT^Xtow. 
f)Xt6rr|ç,  ou,  adj.  m.  solaire;  ol  *HXtu>xat, 
Luc.  les  habitants  imaginaires  du  soleil 
HXioc], 

f|XicdTiç,  i6oç,  acc.  tv,  adj.  f .   du  soleil  [fém. 
du  préc.]. 

f}XKY)?oi,  ao.  cTIXxécx). 

fjXKoaa,  ao.  cî’èXxoto. 
fjXXdy^v,  ̂ XXaytiou,  fjXXaÇa,  f|XXdxBqy,  V. 
àXXàaaa). 

f|XXôpqv,  impf.  cTàXX ouat. 
fjXôqaa,  ÿjXôTjpou,  v.  àXoàa). 

f|X6(Ii)vf  ao.  2   d’àXXopuxt. 
fjXoç,  ou  (ô)  clou. 

*fjX6ç  {seul.  voc.  i\ké)  c.  ̂Xe<$<;. 
fjXoaûvq,  r\ç  (•?))  stupidité  [^Xo<;]. 
fjXouv,  eiç,  etc.  impf.  cTàXéœ. 
f}Xm£ov,  fjXmaa,  v.  èXxiÇü). 

^X'TTÔpqv,  impf.  <2’ëX itto. 
ijjXuBov,  ao.  2   poét .   d'èpx opat. 
ijXuÇa,  ao.  d’àXudxw. 
’HXûoxoç,  a,  ov,  élyséen,  des  Champs-Elysées. 
f)Xu<yiç,  eoç  (^)  action  d’aller,  marche  [cf. ftXuÔov]. 

fjAçbov,  V .   àXcpàvw, 
t)Xo,  2   sg.  impf.  c/aXàopLau 

fjX»,  2   sg.  ao.  1   d’àXXoptat,  ou  3   sg.  ao.  2 cFaXtoxoptat. 

fjXoKoc,  fjXâicEiv,  pf.  et  pl.  q.  pf.  ion.  d'oîkl- <TXO(JLat. 

f|X6p.qv,  impf.  d’àXàopat. 
fjXov,  ao.  2   ion.  d’àXtaxopat. 
fjfcia,  axoç  (xô)  javelot,  trait  [R.  ’E,  lancer, 
laisser  aller;  cf.  f(r)pii]. 

‘HpaOlot,  aç,  ion.  -iv|,  r\ç  (^)  Emathie,  anc. n.  de  la  Macédoine. 

fj^aBôeiç,  ôcacra  ou  6eiç,  6c v,  sablonneux 
[ion.  p.  î:,àfxa04etç  d’^piaôoç]. 

fj(Lai,  rjoai,  fjaxai,  3   pl.  fjvTat  {seul.  prés, 

et  impf.  7Î{i.7)v)  I   être  assis,  d'où  :   1   propr. 
être  assis  :   <re[ivôv  alXpu*,  Eschl.  sur  le  banc 
auguste,  c.  à   d.  sur  le  trône  des  dieux  ||  2 
р.  ext.  être  placé,  se  tenir  :   èwl  ôCtppcp,  II. 
sur  un  char  ;   hd  xopu II.  sur  le  sommet 

d’un  mont;  avec  un  aat.  :   ’OXiSpi-irtp,  II.  sur 
l’Olympe;  fig.  Tcpôç  Ôàporoç  i[oz at, 
avec  Vinf.  Ëur.  dans  mon  âme  est  ancrée 
la  ferme  confiance  que,  etc.  ||  Il  p.  suite  :   1 
demeurer  immobile,  rester  inactif  : 

6ôup6pL£voç,  Od.  je  suis  ici  à   me  lamenter 

||  2   être  posté,  campé  :   tc^Xiv  àppl,  II.  au- 
tour de  la  ville  ||  3   en  pari,  de  construc- 

tions :   x^i  Ipôv  ̂jor ai,  Hdt.  là  où  se  trouve 

bâti  un  temple  [jp.  *^arjjiat  de  la  R.  'Hç,  être assis]. 

iipa£a,  ao.  d’alfjtà<jcia>. 
fj^iap,  gén.  f^axoç  (xô)  poét.  :   1   jour  :   vuxxe; 
xe  xai  7jp.axa,  Od.  les  nuits  et  les  jours; 
SeleXov  ̂ p.ap,  Od.  le  soir  ||  2   jour,  avec  idée 
de  durée  :   tz av  r[[j.ocp,  II.  pendant  tout  le 

jour;  -^fxaxa  Travxa,  II.  tous  les  jours,  tou- 
jours ;   èir’  7)(Jiaxt,  jour  par  jour;  en  un  jour; 

pour  un  jour;  tout  un  jour;  xax’  •rçfJtap, 
chaque  jour,  ou  ce  jour-ci,  aujourd’hui  ;   nap’ après  un  jour  écoulé;  ̂ piap  ôXéÔptov, 
II.  a'/fftjjtov,  II.  ou  puSpaïuov,  II.  jour  fu- 

neste, jour  de  la  mort;  èXEuÔEpov,  II.  ôooXtov>f 
II.  le  jour  de  la  liberté,  de  la  servitude, 
с.  à   d.  la  liberté,  la  servitude,  etc.  ;   v($<rapovr 
Od.  le  jour  du  retour  ;   Xsuxôv,  Eschl,  joùr 
de  bonheur  {propr.  jour  brillant)  ||  3   jour, 

temps,  saison  :   7)f*ax’  ômopivcp,  II.  ̂fxaxt 
YEipEpÉcp,  II.  dans  la  saison  d’automne,  dans 
la  saison  d’hiver  ||  4   jour,  temps,  en  gén.  : 
flpiaxi  xqj  ôxs,  II.  au  temps  où  [cf.  ̂ ptepa].- 

f)(LdpTTjK«,  q^apTit|0qv,  f|(idpTT)^at,  fj^ap- 
tov, •   v.  àfxapxdva). 

v.  èvd>. 
f|p.dTioç,  a,  ov  :   1   qui  se  fait  pendant  le  jour 
||  2   de  chaque  jour  ffpap]. 

f|poiTe»pévoç,  pœrt.  pf.  pass.  d’alp.ax<5ü>. b^iÔXuva,  f|ji6Xûv0qv,  v.  àfx6Xuvco. 
fj^iBXcooa,  v.  àfx6X6a>. 
f^^iBpoTov,  ao.  2   épq.  cTàfxapxàvü). 

f)(Lé«ç,  ion.  c.  *?)fxa<;. 
flp.Ei(jLp.ai,  v.  âfxstëco. 
fj^LEiç,  gén.  ion.  f|psU»v,  v.  èyd>. 

v.  à[xe(6a>. 

qpELov,  gén.  ion.  d’^piETç. 
f|péXqica,  v.  àpEXéco. 
fjpeXqpévoç,  adv.  avec  négligence  [ paru  pf. 

pass.  d’à(jLEXÉa)]. 
i?|p.éXqcra,  v.  àpsXéco. 
fj^ieXXov,  v.  fJLÉXXto. 
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év,  conj.  et,  ou  :   TQfiev...  tq8I,  II.  mr. 
ôé,  II.  fjjJtlv...  xat,  II.  irjptlv...  X£,  Od. 

et...  et;  soit...  soit;  aussi  bien...  què;  au- 
tant... que  [fj,  ptév]. 

rjfcLEv,  inf.  prés .   dor.  et  1   pi.  impf.  dVtfit. 
fj(isv,  1   pi.  impf.  «Mp 
ft  (levai,  inr.  près.  dor.  aetfxt. 

1   fjpépa,  fém.  cî’^e poç. 
2   fmépa,  aç  (fj)  1   jour  :   à^a  fjuép*,  Xén.  apt1 
fjfxépfl  (ion.)  8ia<pu><rxo’j<jfl,  Hdt.  ciy.cc  x^ 
fjjxépq:,  Xén.  au  point  du  jour;  èicei  fjptlpa 
ôit£<patv£xo,  Xén.  comme  le  jour  commençait 

à   paraître;  è£  fjptépaç,  Soph.  de  iour;  îrpôç 

fjfiépav,  Xén.  vers  le  jour;  o80’  ïjfiépaç  o(ke 

vuxxôç,  Plat.;  otfxe  voxxôç  oôx’  èj*  fjptépaç, 
Soph.  ni  jour  ni  nuit;  ou  vuxxôç,  àXXa  [jieô’ 
fjptlpYjv,  Hdt.  non  de  nuit,  mais  pendant  le 

jour  H   2   durée  d’un  jour,  pour  marquer  le 
temps  :   xpttov  fjfAspécov,  Hdt.  tcIvxe  fjpteptôv, 
Thc.  ̂ ptspcûv  è\iy tov,  Thc.  dans  le  délai  de 
trois  jours,  de  cinq  jours,  de  quelques 

jours;  àvà  itaaav  fjw.  Hdt.  chaque  jour;  è-iu’ 
fjjxépYjç  Ixàcrnrjç,  Hdt.  xîjç  IxàarxTjç  fjptépTjç, 

Hdt.  xa8’  IxàarxTjv  fjfxépav,  Eschn.  xaÔ’ 
fjpiépav,  Thc.  chaque  jour;  xaÔ’  fj^épav, 
Soph.  maintenant;  ira p’  fjfxlpav,  Luc.  de 
jour  en  jour;  è<p’  fjpiépav,  Thc.  èir’  fjfxépTjv, 
Hdt.  pour  un  jour,  pour  la  durée  d’un  jour, 
au  jour  le  jour  ou  pour  le  jour  présent; 

x^8’  fjjxsp?,  Eur.  xfiôe  ô^fiépqt,  Soph.  x^o’  èv 
fjpiépqt,  Soph.  ce  jour-là,  ce  jour  même  || 
3   p.  ext.  jour,  pour  marquer  le  temps  en 
aén .   :   al  piaxpat  f)^épat,  Soph.  longs  jours, 
longue  vie;  iraXaià  àpiépa  (dor.)  Soph.  la 
vieillesse;  x^  icpwxfl  fjpépç,  Arstt.  dans  les 
premiers  temps  de  la  vie,.c.  à   d.  dans  la 
jeunesse,  xsXsoxala  fjfxépa,  Soph.  xeppua 
fiyépcc,  Soph.  le  dernier  jour  (de  la  vie),  le 
jour  de  la  mort  ||  4   pour  marquer  la  con- 

dition du  les  événements  de  la  vie  :   èirtirovoç 

fjfxépa,  Soph.  Xoirpà  fj.  Eur.  vie  misérable 
[ong.  inconnue ,   cf.  ̂|*ap]. 

fipcpetto  :   l   passer  la  journée  :   [J.axp5ç  xeXeu- 
0oo,  Eschl.  passer  la  journée  à   faire  une 
marche  ||  2   passer  ses  jours,  vivre  [fjptépa]. 

f|(iéprj,  ion.  c.  ̂yépcc. 
f)UEp^?ioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   (avec  idée  de 

lumière)  qui  a   l'éclat  ou  la  clarté  du  jour  || 
II  (avec  idée  de  temps)  1   du  jour,  qui  se 

fait  pendant  le  jour  ||  2   d’un  jour,  qui  dure 
un  jour  [fjjjtépa]. 

fkpépOqv,  v.  àfjtipôto. 

f|uepla,  aç  (fj)  le  jour  [fém.  d'ijyépioi;,  s.  e. 
£pa]. 

fipeptônç,  ou  (ô)  vin  doux,  en  pari .   de  Bdc- 
chus,  le  dieu  au  vin  doux  ̂ fxeooç]. 

fiuspivàç,  fi,  6v,  du  jour,  qui  se  fait  pendant 
le  jour  Rfxipa]. 

f|pépioç,  oç,  ov,  c.  fipiepiîatoç. 
fipeplç,  l$oç,  adj.  f.  apprivoisé,  doux;  f)f*. 
(s.  e .   ÆpwreXoç)  vigne  cultivée  [7){*Epoç]. 

f|uœpo£popéc»-o,  faire  le  métier  de  coureur 
[fjfjiepoSpcJfJLOç]. 

%epo4pô(ioç,  oç.  <3v,  qui  court  le  jour;  ô   fj. 

courrier  [fjpié'pa,  ôpaptEÏv]. 
flj^epo-XcY^ôv,  adv.  1   en  comptant  jour  par 
jour  ||  2   au  jour  dit,  exactement  [fjptépa, 

f|(Lepo*XoYÉtt-ô,  compter  jour  par  jour,  acc. 
■[fj.  -Xoyoç  de  Xéyw]. 

q(iepo-Xôyiov,  ou  (xo)  calendrier  [cf.  lespréc.) 
fjpcpoç,  oç  ou  a,  ov,  apprivoisé  :   1   en  part, 
a   animaux ,   non  sauvage,  domestique;  xi 

7jfjiepa,  Xén.  les  animaux  apprivoisés  ou  do- 
mestiques  ||  2   en  pari,  d'arbres ,   de  plantes1 
cultivé  ||  3   en  pari,  d   hommes,  de  mœurs 
cultivées,  civilisé,  doux,  poli  ||  Cp.  -tôxEpoç, 

sup.  -tôxaxoç. 
fjpepO'O-KÔTcoç,  oç,  ov,  qui  veille  pendant  le 
jour;  subst.  ô   f)fx.  guetteur  ou  sentinelle  de 
jour  [f)|Jtépa,  axoïréto], 

f|uep6TT^ç,  tjtoç  (fj)  humeur  douce,  douceur 

[%epo<]. f)(iep6*^avToç,  oç,  ov,  qui  paraît  ou  se  montre 
le  jour  [f)ptepa,  <patva>]. 

f|uef>0‘<|>tiXa£,  aicoç  (ô)  garde  ou  sentinelle 
de  jour  [f)fJtépa,  (p’jXaÇj. 

fipepéo-û,  adoucir  une  nature  sauvage,  d'ou  : 
1   apprivoiser  ||  2   purger  de  bêtes  sauvages, 
de  brigands,  rendre  habitable  ||  3   civiliser, 

adoucir,  ou  conquérir  par  la  douceur,  sub- 
juguer ||  Moy.  se  concilier,  subjuguer,  acc. 

[%epo;]. ^(icpoa,  v.  apipoio. 
qpépuç,  adv.  avec  douceur,  avec  bonté  ||  Cp. 
-wxépwc;  [Tifxepoçl. 

f| (Lépooxç,  e»ç  (fj)  action  de  civiliser  [■fJ{xep8tü]. 

rpieç,  1   pl.  prés.  dor.  d’et{jit. 
h(ie<Ja,  ao .   d'èpéc*. f^{jLe<T0a,  1   pl.  épq.  impf.  copiât. 

f)(iéTEpoç,  a,  ov  :   1   notre,  le  nôtre;  eîç  fjpié- 
xepov  (s.  e.  8cï>|xa)  Od.  fjfjiÉxepovôe,  Od.  è<p 

f)fiéxep\  II.  èv  fjfjiexépou,  Hdt.  dans  notre 
demeure;  f)  i}[xezépa  (s.  e.  x^Pa)  Thc.  notre 

pays;  xô  f)fiéxepov,  quant  à   ce  qui  nous  re- 
garde, pour  notre  part;  avec  un  gén.  ;   fjpté- 

xepov  auxtuv,  Plat,  notre  propre  (demeure) 

(p.  fj(JLa>v  auxa>v)  ||  2   c.  èfioç  [fjfxeTç], 
qpéov,  ion.  c.  fjjJLtov,  v.  èyto. 

fj(Lf|8T)v,  ao.  pass.  d’àp.àto. 
f)(LT]v,  impf.  moy.  d'ei\il. 
fj(LT)v,  impf.  d'anal. 

^(iqaa,  ao.  d’àpiàco. 
fj(it  (seul.  prés,  et  impf.)  dire,  d'ord.  en  pa- 

renthèse, dis-je,  etc.  ;   ̂ ,   dit-il  ;   *?[  8’  6;,  Ar. 
8’  *îi,  Plat,  dit-il,  dit-elle;  8’  oç  ô   Stoxpà- 

xiqç,  Plat,  et,  dit  Socrate,  etc. 
f)(u-,  seul,  en  composition  (v.  les  mots  suw.) 
à   demi,  à   moitié  [cf.  ̂ jjuauç]. 

f|ul*av8poç,  ou  (ô)  à   moitié  homme,  eunuque 
LV‘-,  M?]- 

f)(u-dv8pc»<iioç,  ou  (ô)  qui  tfa  d’un  homme 
que  la  moitié  du  corps  ftpi-,  $.], 

f)ul*6pQToç,  oç,  ov,  à   moitié  mangé  [fj(xt-7 

pt6pd)ffXü)]. 
f)(u4af|ç,  f|ç,  éç,  à   moitié  brûlé  [fjfxi-,  Sait*)]. 
f|(u4aicT0Xiov,  ou  (xô)  demi-doigt oàxxuXoç]. 

f|(u4apEtKôv,  oô  (xô)  demi-darique,  monnaie 
[fiptt-,  8ap£txôç], 

fiui4Ef|ç,  fiç,  éç,  dont  il  manque  une  moitié 

[f)pu-,  8éü)j. f|(Lî>eKTov,  ou  (xô)  demi-setier  [fjfxt-,  ëxxoç], 

qpi-éXXrjv,  qvoç  (ô,  *f,)  k   moitié  grec  [fjptt-, 

"EXXrjv]. 

f\(u.EpYf|ç,  f|ç,  éç  et  fjpl’EpYoç,  OÇ,  ov,  îi 
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moitié  travaillé,  à   moitié  fait  Ppu-,  I'pyovI. 

fipit'E$0oç,  oç,  ov,  à   moitié  cuit  Ppu-,  ëtj/toj. 
%1-0eoç,  ov  (ô)  demi-dieu  Ppu-,  0.]. 
fipi’Ovfiç,  fixoç  (ô,  fi)  à   demi  mort  Ppu-, 
fivfioxio]. 

fipu.0copd>ctov,  ov  (tô)  devant  ( propr .   moitié) 
de  la  cuirasse  Ppu-,  ÔtupaÇ]. 

fipl’icavToç,  oç,  ov,  à   demi  brûlé  Ppu-,  xato>]. 
fipl>icXaaToç,  oç,  ov,  à   demi  brisé  Ppu-, 
xXaw]. 

f)(u-ict>KXiov,  ov  (tô)  hémicycle,  amphithéâtre 
(3  pu-,  xuxXoç]. 

f)(il-X£VKoç,  oç,  ov,  à   moitié  blanc  Ppu-,  X.]. 
f|pl'XiTpov,  ov  (tô)  demi-livre, 
fi jji t ■   uoi  vfi ç,  fiç,  éç,  à   moitié  fou  Ppu-,  puxlvoi- 
piatj. 

fipu-pidpavToç,  oç,  ov,  à   moitié  flétri  Ppu-, 
piapatvo)]. 

fiui-pvatov,  ov  (tô)  et  fipil-pivEov-ovv  (tô) 
aemi-mine,  poids  ppu-,  ptvâ]. 

fnju-pi6x0r|poç,  oç,  ov,  à   moitié  mauvais 

(*.]. 
fipilv,  v.  èyto. 

fipu-éXioç,  a,  ov,  formé  d'un  entier  et  d’un 
demi,  c.  à   d.  d’une  moitié  en  sus  ( lat .   ses- 
quialter);  fi pi.  tou  xaTeare&TOç  pieTpou,  Hdt. 
une  fois  et  demie  plus  grand  que  la  mesure 
antérieure. 

fipiévEioç,  a,  ov  :   1   qui  convient  à   des  mu- 
lets (joug)  ||  2   traîné  par  des  mules  (char, 

voiture,  etc.)  Ppuovoç]. 
fipuovucôç,  fi,  ôv,  de  mulet  [fipuovoç]. 
fiul'Ovoç,  ov  (fi,  rar.  6)  mulet,  mule  ( pror/r . 

demi-âne,  demi-ânesse) ;   è<p’  fipuôvwv  xetpie- 
voç,  II.  porté  sur  un  char  traîné  par  des 
mules;  fi  pu  àypoTÉpa,  II.  mule  sauvage,  sorte 

d’âne  sauvage;  adj.  (ipé<po<;  fipuovov,  II. 
embryon  qui  deviendra  un  mulet;  (iaaiXeùç 
fipu  Oracl.  (Hdt.)  le  roi  hybride  (Cyrus) 

(demi-Mède,  demi-Perse)  Ppu-,  ivoçj. 
f)(it*oTtToç,  oç,  ov,  à   moitié  rôti  pt  -,  ôtïtôç]. 
f)p.i«<néXcKKov,  ov  (tô)  hache  à   un  seul  tran- 

chant Ppu-,.  TcéXexuçj. 
qpt’TCETiToç,  oç,  ov,  à   moitié  cuit,  à   moitié 

mûr  [-fjfXt-,  7T£7üTü)] . 

‘fipl-icXEOpov,  ov  (tô)  demi-plèt lire  Ppu-,  tcX.]. 
fitu-uXlvOiov,  ov  (tô)  demi-brique  [fi  pu-, 
TcXtvOoçJ. 

f|(&t-Tivpoç,  oç,  ov,  à   demi  enflammé,  à 
moitié  ardent  [-^pit— ,   7cup]. 

qp-laca,  fijUaEUx,  V.  fipuaruç. 
f)(Liaeoç,  adv.  à   moitié  [fi  puooç]. 

fiplorr),  contr.  cffipttaea,  pt.  neutre  d’fi puauç. 
fifcu-ao<f>oç,  oç,  ov,  à   moitié  sage  [fipu>,  <ro<pôç.] 

fipl*ara6i.aioç,  a,  ov,  long  d’un  demi-stade 
P)  pu-,  ffràôtov].. 

f)(LL>9TpaTi6TT)ç,  ov  (ô)  à   moitié  soldat  Ppu-, 
orp.). 

qpLL-aTpôyyvXoç,  oç,  ov,  à   moitié  rond  P) pu-, 
arxpoyYuXoç]. 

fipiavç,  eia,  v,  gén.  eoç,  par  contr.  réc. 
-ovç  :   I   demi,  qui  forme  la  moitié;  fipdaeEç, 
II.  la  moitié  des  Troyens;  tô  fipuau  Tetyo*;, 
Thc.  la  moitié  du  rempart;  subst.  avec  le 
gén.  :   ol  Apurais  t&v  «SpTwv,  Xén.  la  moitié 
des  pains;  al  fipuaetat  t&v  ve&v,  Thc.  la 
moitié  des  navires;  t&v  àv8pa7cô8ü>v  Ta  i\ pu- 
9*a,  Hdt.  la  moitié  des  esclaves;  au  sg.  6 

GREC  -   FRANÇAIS. 

Y)pu<ji>ç  tou  aptôpLoû,  Plat,  la  moitié  du 

nombre;  fi  fipuaeta  tyjç Thc.  la  moitié 
de  la  terre  j|  II  subst.  1   fi  fiptiaéia  (s.  e.  pioïpa) 
la  moitié  ||  2   tô  fipuao  (s.  e.  ptépoç)  la  moitié; 

tô  t) pi.  tou  oTpaTou,  Thc.  la  moitié  de  l’ar- 
mée; piuptàôwv  liTTa  fip^ffouç,  Plut,  de  sept 

myriades  et  demie  ||  3   au  plwr.  xà  fipuoea 

ou  fi  utaea,  Xén.  la  moitié  P   pu-,  cf.  lat. 
sêmi-J. 

f)pi'TdX«vTov,  ov  (tô)  demi-taient,  poidsy 
plus  tard  somme  aargent  :   fipu  ypuaou,  II. 

demi-talent  d’or;  Tpta  fipuTaXavTa*,  Hdt.  un talent  et  demi;  Tptaov,  ëêSoptov,  IwaTOv  fi  pi  . 
Hdt.  deux  talents  et  demi,  six  talents;  et 

demi,  huits  talents  et  demi  Ppu-,  t.]. 
f^u-Tdptxoç,  oç,  ov,  à   moitié  salé  [fi  pu-,  t.]_ 

f)(UTéXEta,  «ç  P)  remise  de  la  moitié  d’un 
impôt,  d’une  amende,  etc.  [fiutTeXfiç], 

f|(u*TéXE9Toç,  oç,  ov,  à   moitié  fini  P   pu-,  ts* 

filU'TEXfiç,  fiç,  éç,  à   moitié  fini,  d'où  ina- chevé, incomplet,  imparfait  :   fi  pu  ôôptoç,  II. 

maison  incomplète  (où  le  maître  ou  la  maî- 
tresse sont  morts)  P   pu-,  téXoç]. 

f|pl'Topoç,  oç,  ov,  à   moitié  coupé;  subst.  tô 
fipuTopiov,  moitié  P   pu-,  Tépww]. 

fjpLt-TôvLov,  ov  (to)  demi-ton,  t.  de  mus. 

Ppu-,  tôvoç], fmixùôiov,  ov  (tô)  linge  pour  essuyer,  sorte 
de  mouchoir  [probabï.  mot  égypt.}. 

qp.l*4>avXoç,  oç,  ov,  à   moitié  vaurien  Ppu-,  ç.]. 
f|(il"$XEicT0Çj  oç,  ov,  à   demi  brûlé  ou  con- 

sumé Ppu-,  <pXlyü)]. 

hfcu>o6éXiov,  ov  (tô)  demi-obole,  poids  et 
monnaie  Ppu-,  o6eXô<;]. 

f|pic»6oXialoç,  a,  ov  :   1   qui  vaut  une  demi- 

obole  ||  2   de  la  largeur  d’une  demi-obole 
PputoêôXtov]. 

f|fcU'Q66Xiov,  ov  (tô)  c.  ‘IjpuwSéXiov. 

pf.  pass.  d'à tttü)  1   et  2. f|péç,  ̂ |,  6v,  poét.  c.  ̂piéTepoç. 
fjuLoç,  conj.  ioTÎ.  et  poét.  1   lorsque,  avec 

l'ind .,  rar.  avec  le  sbj.  sans  ||  2   tant  quer 

aussi  longtemps  que,  avec  l'ind. 

hpLovv,  impf.  d'èpéa). 
fjpnsiXÔpTiv,  fifci.nEOxéjiqv,  v.  àfj.7çéy^(t). 
h pTï uxxov »   ̂‘n^^Xénqv,  v*  âpurtaxtü. 
f^(LTiX«Kov,  f|pniXàKqTai,  v.  àpnrXaxtoxa). 
i?îpL'Tx6Xr»Ka,  pf.  cfàpuroXéü),  p.  àvaTcoXéa),  et 
crèpi7roAa(u. 

^pLTtôXqpat,  fjjrnàXav,  V.  èpuroXàtu. 

hpiv^a,  ao.  d’à|Jiu(Ta(i). ( f .   -uctü),  ao.  -u<ra,  pf.  -uxa)  se  pen- 

cher, se  baisser  :   p'puxje  x^pt),  II.  sa  tête  sc 
pencha;  i^piueiv  xapr,aTt,  II.  pencher  la  tête; 
àaraxueaatv,  II.  incliner  ses  épis,  en  pari. 
cTun  champ ;   fig.  pencher  vers  sa  ruine. 

fj|A$EYv6q9a,  fjpÿcYVÔovv,  v.  àpKpiyvoéü). 
f|pL<^l£aa,  V|pi<f>lEopLai,  v.  àpicptévvupu. 

fjpov,  impf.  d’àpiàcü. 
q pi co v,  gén.  d'hiisîç,  v.  èyth. 
fi  pi co v,  ovoç  (ô)  qui  lance  des  javelots  [pf-u]. 

Ifiv,  contr.  cTèàv. 
2   fiv,  inter j.  voici I   voilà!  tenez!  fiv  lôou,  m. 
sign.  [cf.  lat.  en]. 

1   fev,  1   ou  3   sg.  impf.  d’eîpd,  être. 

2   fiv,  1   sg.  impf.  d'r\\d. 1   fiv,  acç.  sg.  fém.  a ôç,  fi,  S. 
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2 fp9  poét.  p.  bjv,  acc.  sg.  fém.  d'ï6< ;. 
vdtyicaica,  ̂ vdyicoiooç,  fjvayicdoBnv,  fjvdy- 
Ka<jfciaiy  v.  àvayxaÇw. 

f)Vouvôp.r|v,  impf.  d’àvatvofiai. 
i^voupov,  ijvapov,  v.  èvatpw. 
fjvâavov,  impf.  cTàvôava). 
f^vcyicoi,  f^veyKOV,  u.  a>épto. 
ftvéenv,  ao.  pass.  cTatvetu. 
{|veiK«,  f|VEUcdpY)v,  ao-.  epg.  «on.  act.  et 
pass .   cte  <plp(*>. 

^vstxépqV)  twpf.  moi/,  d’avé^to. 
fjvepôeiç,  ton.  c.  àve^etç. 

fjvEffa,  ao.  d'alvéa). 
fjveaxôpTiv,  ao.  2   moy.  d'àvè’/tù. 
fjvéxBqv,  v.  ̂péoco. 
^vi]vd|jiT)v,  u   avatvofzat. 

fivijoa,  ao.  poé£.  d’alvéto. 

fjvdpaico^évoç,  par*L  p/*.  pass.  cTàvôpaxotu. 
1   f|vla,  ov  (ta)  t;.  •fjvtov. 
2   f|vl«,  aç  (•?))  bride,  rêne  :   è'jrtcrxetv, 
Soph.  retenir  les  rênes;  è<p’  ̂ vlav,  de  droite 
à   gauche,  sur  la  gauche;  fig.  Taç  fynaç  Ttvl 
àvtévat,  Plut,  lâcher  la  bride  à   qqn  ou  à 

qqe  ch. 
fjvid6v)v}  fjvtouca,  fjvlaaa,  v.  àvtàto. 
ïvtyuou,  pf.  cfalvtaaouai. 
V   IS®*,  2. 

fjvn'jÔqv,  vlr^iai,  ao.  ef  p/*.  pass.  ton.  d'à- vtào). 

^vUa,  conj.  1   lorsque;  avec  l'ind.  :   tylxa 
ÉuvecrxÔTaÇev,  Thc.  comme  la  nuit  commen- 

çait à   venir;  ̂ vbt’  Æv  tiç  Ôptaç  à8tx$, 
ôtusp  ôpioiv  piaxoufJLEÔa,  Xén.  quand  on  vous 
fera  du  tort,  nous,  nous  combattrons  pour 
vous  ||  2   chaque  fois  que,  toutes  les  fois 
que  H   3   avec  le  gén.  :   fytxa  tou  xpovou,  El. 
dans  le  temps  que. 

f)vlov,  ou  (to),  d'ord.  au  pi.  fy  ta,  tuv  (Ta) 
brides,  rênes  [cf.  f,vCa]. 

f]vto*TioiEiov,  ou  (tô)  atelier  de  sellerie 
(propr .   de  brides)  [fyda,  Ttotéco]. 

f|viboTpoÿéo-c»9  tenir  les  rênes  de,  diriger, 
acc.  [îpto<TTp<5<po<;]. 

fjvio.oxpô^oç,  oç,  ow,  qui  tient  les  rênes,  qui 
dirige;  subst.  à   ty.  Soph.  conducteur  de 

char  [-fjvta,  crupécpw]. 
f]vtoxeia,  «ç  (r\)  action  de  tenir  les  rênes,  de 
conduire  un  char;  fig.  action  de  diriger 

[•fjvioxeuc*)]. 
^vt-oxeOç,  éoç,  épg.  f\oç  (6)  c.  ̂vloxoç. 
vjviox^tôf  c.  le  suiv.  [^vtoxeuç]. 
$|vioxéo-ô  :   1   abs.  tenir  les  rênes,  conduire 
un  <îhar  ||  2   tr.  conduire  ou  diriger  au 
moyen  de  rênes  :   àppiaTa,  Hdt.  des  chars; 

avec  le  gén.  oovtoptôoç,  Plat,  un  attelage; 
fig.  ttjv  ôtavotav,  Luc.  diriger  la  pensée  (de 
qqn).RvloXoÇ]; 

fjvl-oxoç,  ou  (o)  1   conducteur  d’un  char,  co- 
cher  ||  2   fia.  qui  dirige  qqn  ou  qqe  ch.  gén. 

[fjvia,  è'xtüj. fjviÊdfcirp  ao.  (falvlcTŒOfjiat. 

fptitaitov,  ao.  2   épq.  d’èvnr tcu. 

fjviç,  loç,  adj.  f.  âgée^  d’une  année  [fvoç]. 
ftvlxQqv,  ao.  pass.  a’aivtaaofxat. fjvûàv,  v.  àvtaa). 

fjvotyqv,  ̂ voi£ay  ao.  2   pass.  et  ao.  act.  d'à- 
volyto. 

fjvov,  V.  &v  a>. 

rynsp 

’Hyontôi^ç  (ô)  le  fils  d’Enops,  Troyen. 
fjvopéq,  r\ç  (it)  1   courage,  force  ||  2   beauté virile  [âvtjp]. 

ftvouv,  impf.  d'atlvitû. 
rjv"0t|f9  onoç  (ô,  iî)  à   l’aspect  brillant,  éclatant 
[pour  *Ffjvo»j/,  d'une  R.  Fav,  Fa,  briller,  et if*-,  voir]. 

f^v-nep,  conj.  si  toutefois,  avec  le  sbj.  [rjv  l,t 
rap]. 

f|voxé(ir|v9  ao.  2   moy.  poét.  d'à\iyjm. 
fjvTou,  v.  ijixat. 

^vtêov,  impf.  rf’àvTeo). f)vxXqica9  fJvxXqaa,  fjvxXouv,  v.  avTXéco. 

f)VTÔp.qv,  v.  <$VTO|xat. 
fjvuKtt,  fjvuaa,  f^vba8i)v9  fjvuo^at,  v.  àvuco. 

ijvuxo,  v.  (ïvupit. 
f^vuxov,  V.  aVUTù). 
fjvtfcyea,  pl.  q.  pf.  épq.  cTàvtuyt»). 

fJvwÇa,  v.  àvtuyt»). 
^v6xXr)tcot9  f|v6yXi^oa9  f|v6xXouv,  v.  èvoxXéu). 

ao.  poét.  u&fv u{xt. 

p.  contr.  d’rjï^a,  ao.  d’atucru). 

ffiCL,  ao.  d’^xto. f|^louv9  impf.  d'âÇioü). 
fjot ,   v. 
f)olq9  r\q  (i\)  V.  le  SUÏv. 
fjoloç,  a,  ov  :   1   du  matin,  matinal;  ion.  •3j 
7)ot7)  (s.  e.  üSpa)  le  matin  ||  2   oriental 

fj*nap,  gén.  finaxoç  (tô)  foie;  considéré 
comme  le  siège  de  la  vie  :   ouTav  Ttva  xa0’ 
T^uap,  II.  Tcaieiv  ô(p’  -^Tuap,  Soph;  blesser  qqn 
au  foie,  frapper  au  foie,  dans  la  région  du 
foie  ;   considéré  comme  le  siège  des  passions 
(< crainte ,   colère ,   amour ,   etc.)  [cf.  lat .   jecur]. 

^•ndcxqxa,  fjndxr^aa,  fjxdxovj  v.  aTraTaw. 
qnaxiKôç,  ôv9  qui  concerne  le  foie,  hépa- 

tique [^7tao] . 
^noupov,?;.  aica^taxa). 
f|*riEÔcxv6ç,  fj,  6v,  infirme,  faible  [cf.  r)7üto<;]. 
f^TTEiyov,  impf.  d?b ireiycu. 
fjnEléouv,  impf.  cTaTretÔÊü). 

fjnElX^KOi,  fj-nELXqaa,  Yj'nslXouv,  v.  aTteiXéto. 

f|*n£i.po>yEv^|ç,  1*1^,  éç,  né  sur  la  terre  ferme 
[Yj7ueipôç,  ylyvopiat]. 

^TTEipôvSE,  adv.  vers  le  rivage  [TjTüetpoç,  -8e]. 
f)nEipoç,  ou  (f))  terre  ferme;  particul.  1 

l’Europe  ou  l’Asie;  8t<rorat  <3bretpot  '(dor.) 
Soph.  les  deux  continents  (Europe  et  Asie, 

la  Libye  étant  d'ord.  rattachée  par  les  an- 
ciens tantôt  à   l'Europe,  tantôt  à   l'Asie)  ||  2 

la  région  de  terre  ferme  voisine  d’Ithaque 
(Acarnanie,  etc.)  ||  3   l’Epire  propr.  dite 
[p.-ê.  de  tt)  =   sscr.  â   «   par  »,  et  Tcepac*), 

pa3ser,  «   la  terre  par  où  l’on  passe  »]. 
fj'iiEipéo-ô,  transformer  en  terre  ferme 
[7)7reipo<;]. 

fjTîEtpôTqç,  ou  :   1   adj.  m.  de  la  terre  ferme, 
du  continent,  continental  j|  2   subst.  ô   if ir. 

habitant  de  l’Asie,  Asiatique  ou  habitant  de 
l’Epire,  Epirote  [YjTuetpoç]. 

fjusipoxiKéç,  Vj,  6v,  du  continent  [^TueiptÔT^c;]. 

’HTiEtpoxtKÔc;  V|9  6v,  d’Epire  [tqtus tp tÔTr^ ç] . 
f|*viEipcdxiQ9  tôoç,  acc.  -tv,  adj .   f.  de  la  terre 
ferme,  du  continent  :   ifa.  ̂ ujxfxaxta,  Thc. 

alliance  continentale  [fém.  d’TQTrsipwTTjç]. 

f|nelx8qv,  ao.  pass .   d’eiretyo). 
fj|«TCEp9  poét.  ̂ jé-Tiep,  conj.  que  [rj  ou  ÿé,  nef)} 

rjnEp,  fém.  d’ô'o-Tcep. 
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fjiïEp,  v.  ôcrcrsp. 
flTiEp-onEut;,  é<ù<z,  épq.  f^oç  (ô)  trompeur  [th. 
^TOpo  =   sscr.  apnra  «   autre,  différent  »,  et 
R.  Fetc,  parler,  cf.  £rco<;,  eitteiv  a   qui  parle 

autrement  qu’il  ne  pense  »]. 
fjitEpoitEUTi'jç,  ou  (ô)  c.  le  préc.  [iq'ireporçeùü)]. 
rjTTEpoTiEûo,  tromper,  séduire  :   xivà,  qqn; 

xtvâ  xt,  qqn  en  qqe  ch.  [TprspoTusuç]. 
oû  (ô)  tailleur  (propr.  qui  raccom- 

mode) [7)7càio,  réparer,  recoudre]. 

fjm6>6opoç,  oç,  ov,  aux  doux  présents  [^'irtoç, ôtbpov]. 
rjmoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   bienveillant,  favorable  : 

c.  xtvi,  bon  pour,  qqn  ;   Yj-iuia  Etôévat  xivt,  II. 
vouloir  du  bien  à   qqn;  xcpôç  xô  fyrtcùxspov 

xaxaox-îjffat,  Thc.  amener  à   des  sentiments 
plus  bienveillants  ;   en  pari,  du  chaud  et  du 
froid ,   adouci,  moins  intense  j|  2   adoucis- 

sant, calmant  ||  Cp.  -tùxEpoç,  sup.  -tùxaxoç. 
f|maTàpqv  ( impf .),  fiTilcrTacro  (2  sg.  impf .), 

fjmcrTéaTO  (3  pi.  ion.  impf?)  d’èTitaxafiat. 
fjîiioTT]K«y  fjniaTT)flra,  v.  à-irtcrTEO). 

2   sg.  contr.  impf.  d'èn  taxa  pat. 
q'Ttlcoç,  avec  douceur,  calme,  modération 
[7)7TtOç]. 

fynXoÔqv,  -rjuXopat,  rjuXcoffa,  v.  ôttïXôa). 
rjxiôpqKa,  fj*ïïôpq<xa,  v.  obropsto  2. 
ij-nou,  conj.  ou  bien,  ou  peut-être  [rj,  irou]. 
fj-irou  ou  mieux  fj  nou  :   1   certes,  sans  doute 

||  2   interrog.  est-ce  que?  n’esc-ce  pas?n7uou 
où;  Isocr.  m.  sign.  [n,  itou], 

fjircov,  v.  à-icxto  1   et  2. 
tfjxtÛTa  (ô)  seul.  nom.  épq.  p.  *^tcSxt)ç,  qui 
fait  du  bruit,  retentissant  [fyuùw]. 

ov  (ô)  fils  d’Epytos. ^nûo  :   I   tr.  1   appeler  à   haute  voix  :   xtvà  xt, 
qqn  pour  qqe  ch.  ;   invoquer,  acc.  ||  2   dire  à 
haute  voix  ||  II  intr.  résonner,  retentir  [cf. 
EtTOtv]. 

np.  »•  ê«p. 
contr.  dor.  p.  -rjpao,  2   sg.  ao.  1   moy. 

aV'pw. 

1   fjpa,  ao.  1   dV'pto. 
2   rjpoi,  acc.  d'un  subst.  inus.  satisfaction, 
plaisir;  r\pa  oipsiv  xtvl,  II.  ou  è-rct  xtvt,  II. 

obliger  qqn,  l’aider,  le  secourir  [acc.  de  -qp, 
•jfjpoç,  service;  orig.  inconnue]. 

"Hpa,  aç  (?,)  Hèra,  fille  de  Kronos  et  de 
Rhéa ,   épouse  de  Zeus  [Sel.  l'étym.  la  plus 
vraisemblable ,   de  la  même  racine  que  le. 
sscr.  svar,  le  ciel]. 

‘Hpoitoi,  v.  'Hpatoç. 
‘Hpousûç,  (ô)  d’Hèræa  ( auj .   Iri  ou 
Hagios  Johannos)  ville  d'Arcadie  [*Hpoda]. 

*Hpatoç,  a^ov,  d’Hèræa;  subst.  1   xô  'Hpotlov 
ou  "Hpatov,  temple  d’Hèra  ||  2   xô  'HpocTov, 
Hèræon,  ville  de  Thrace  ||  3   pl .   *cà  'flpaïa, 
fêtes  d’Hèra  ["Hpa]. 

"HpaicXéqç,  ion.  et  poét.  c.,  'EpaxXïjç. 
'HpoticXcla,  f&m.  dnHpaxXsto<;. 
1   'HodicXEia,  aç  (-fj)  Hèrakleia,  n.  de  diverses 
villes  grecques  en  Thessalie ,   en  Bithynie , 

en  Sicile  ['HpaxXfjç]. 
2   "HpdicAsia,  ov  fxà)  v.  'HpàxXsioç. 
‘HpaicXctôqç,  ou  (ô)  fils  ou  descendant  d’Hè- 
raklès;  ol  lIpaxXET&xt,  les  descendants  d’Hè- 
raklës,  les  Héraclides  [*HpaxXé7)ç]. 

‘HpdicXsioç,  «   ou  oç,  ov,  d’Hèraklès,  qui 

concerne  Hèraklès  ;   'HoaxAstat  ox^Xat,  Hdt. 
les  colonnes  d’Hercule  (Kalpè  et  Abylë); 

subst.  1   h   'HpàxXEta  (v.  ce  mot)  ||  2   xô  'Hpa- 
xXetov  ou  'HpaxXETov  :   Hèrakleion,  temple 

d’Hèraklès  ||  3   xà  'HpàxXeia,  fêtes  d’Hèrà- klès  pHpaxXéYjç]. 

'HpdicXet.çy  voc.  d’^HpaxX^c;. 

'HoaicXslaç,  adv.  comme  Hèraklès  ["'Hod .   xAstoç]. 

cHp<xkXeudtt|ç  ou  'HpaieXs&Tijç,  ou  (6)  haûb 
tant  ou  originaire  d’Hèrakleia  ['HpaxXèia], 

'HpaicXEÔTLç,  i6oç  (h)  fém.  dnHpaxXsiùx7)<;; 
h   'Hp.  le  territoire  a’Herakleia. 

‘HpaicX^Eioç,  eHpaicXî{|loç,  ion.  c.  'HpàxXetoç. 
'HpaicXf)çy  éouç,  voc.  -eiç  (ô)  Hèraklès  (Her- 

cule) demi-dieu,  fils  de  Zeus  et  d'Alkmèm 
(Alcmène)  [Sel.  les  anciens  de  "Hpa,  xXéoç; mais  plus  vraisembl.  apparenté  à   ̂pwç]. 

r’jpdp.qv,  ao.  moy.  d' a’pto  ou  impf.  d’è'pajiat. 
t*|pàvLaa,  fipàvuxpat,  v.  èpaviÇco. 
hpa^a,  v.  apàcrdü). 
hpapov,  v.  apaptaxa). 
fipaodp.rjv,  ao.  d’àpà opwct  ou  ao.  épq.  d’è'papiat. 
f|pdo6T)v,  ao.  pass.  d'èpoau  ou  d’ëpajxat. 

f)pao,(L«iJ  pf.  d’è'papiai. 
fjpocTo,  3   sg.  impf.  d’è'papiat  ou  ao.  moy . 
aV/pc*). 

hpaxa,  pf.  d’àpàaTü). 
qpYgat,  pf.  pass.  d’^p^a). 
fipd8r|vf  ao.  pass.  d’atpéw. fjpé0i£ov,  fjpéOicra,  fjpéGuca,  v.  èpEÔCÇt»* 

hpEtSov,  impf.  d’èpEtoo). f^pELICOV,  hpEl^a,  T?lpElx6qV,  V.  èpEtXü). 

fjpEL*nOV|  fjpElU|Jiai,  fjpfil(l(LT)V,  v.  èpsCxtco. 
fjpEioa,  fjpEioèqv,  ̂ peta^at,  v.  èpeiôio. 

f|pal<})0qv,  v.  èpEt'irto. flpépa,  adv.  :   1   doucement,  paisiblement, 
tranquillement  ||  2   p.  suite,  modérément, 

légèrement,  un  peu  ||  3   lentement  l^'pe- [IOÇ,]. 
f)pEgotloç,  a,  ov,  doux,  paisible,  tranquille  || 
Cp.  -ôxEpoç  [T^péjjta] . 

fjpEpéo-o,  être  calme,  tranquille  [*^pspfc], 
^flps^i^ç,  seul.  cp.  VjpejxÉaxEpoç,  a,  ov,  c. 

Tf)pE[jiaTo<;. 
^pE^tot,  ou;  (•?))  calme,  tranquillité,  repos 

NpepW- fjpE^tÇo  :   1   tr.  calmer,  faire  reposer,  acc.  || 
2   intr.  se  tenir  en  repos  [*^)pepj<;]. 

f^pE|xoçy  oç,  ov,  c.  ifipEualo;. 
*f|pepôç,  seul.  cp.  7)pspis<jxépt*)<;,  c.  i\pi\w. wp*K«3'    

ftpsov,  impf.  poet.  d   alpéto. 

hpecra,  ao.  d’apéaxto  et  d’èpEoroci). 
f|péo6r]vy  ao.  pass.  d'àpè crxto. 
f^peaaov,  att.  fJpETTov,  impf.  d’èpéocco. 
fjpEùw|oot,  fjpsûvov,  v.  èpEovào). 
fjpeu^d(U|v,  v.  èpsuyopiat. 
f)pEU<r«,  v.  èpEÙÔt»). 
ftpsAov,  hpsUia,  v.  èpé<pa>. 

‘   Hp^,  ion.  c.  "Hpa. 

ffpqKîx,  fipn(L«i,  pf.  act.  et  pass.  d’alplco. 

fjpVjpELv  pt.  q.  pf.  poét .   d’àpaploxa). 
f)prjpElp.rjv,  pl.  q.  pf.  pass.  d'ïp slScu. 
r|pqadtp.qv,  ao.  ion.  a’àpaopiatl 
f)p6qv,  ao.  pass.  dV/pw  et  d’àpaplaxu). 

fjpi,  v.  è'ap. fjpL.yéveLa,  «ç,  adj.  f.  fille  du  matin,  ép.  d-Êôs 
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(T Aurore);  subst .   yj  r^p.  le  malin  [np, 

Yfyvopiai]. 
ljpi{ov9  fjpuca,  v .   èptÇo).- 
fjpiiee,  3   sg.  pf.  d'h p[Ç(*>  ou  ao.  2   d’èpeix to. 
tfjplov,  ou  (tô)  tertre,  d’où  tombeau  [è'pa], 
f|ptitov,  v.  èpeïitio. 
fjpiaa,  v.  èptÇü). 

fjpK«,  pf.  act.  d’aipto. 
épicéa»,  fjpicéaOqv,  ao.  act.  et  pass.  d’àpxéu). 
fjppai,  fjppévoç,  /)/*.  paH.  /?/.  pass.  d’al'pü). 
fjpvi'jOqv,  ̂ pvrj^ai,  v.  àpvéopuxt. 
%>$«,  v.  <SpXw- 

‘Hpô-ôoToç,  ou  (ô)  Hèrodotos  (Hérodote)  :   4 
historien  célèbre  ||  2   autres  [f  npa,  ôotoç]. 

f)p6Ôrjv,  v.  àp8ca. 

fjp6pr|v,  ao.  2   d’è'p  optai, 

fjpov,  imp/.  d’ai'pto. fjpoaa,  v.  àpôio. 

ftpouv,  impf.  d' alpla) 
fjpiraica,  v.  àp7üàÇa>. 

f)pna(«,  et  {att.)  fjpTtaaa,  ao.  d’âpîcàÇa). 
fjpTiàaSriv,  et  {non  att.)  f]p*nàx0rjv,  ao.pass. 
d’àpitàÇü). 

fjppr)<ra,  v.  è'ppo). 
fjpoa,  ao.  cT<Spôco  d’àpapidxio. 
fjptiyytov,  ou  (to)  dtm.  d’YjpuYYoç. fjpuYYttrfç,  ou  (o),  f)puYYo<>  ov  (ô)  panicaut 
ou  chardon-roland,  plante. 

^puyov,  v.  èpeoY°H-at* 

ffpuKa,  pf.  a’àpow. 
rjptiicaicov,  v.  èpoxio. 

f)pu£a,  ao.  d’èpoxio. 
^puov,  impf.  d’èouü). 
j)pu?«,  ao.  d’àpuw. 
Vx«.  t\n^y,  v.  &ox<». 
t|pxé(LY)v,  impf.  a   àpYoptat  ou  depx optât, 

fjpo,  2   sq.  ao.  moy.  d’aî'pw. 
fjpo,  fjp<p,  v.  %ü*;. 

f|pcbr|aa,  ao.  d’èpwé a>. 
flpolKéç,  1*1,  6v,  héroïque,  de  héros  [ijpax;]. 
fjpülvq,  r\q  (*,)  héroïne,  demi-déesse  [$ipt*><;]. 
f)OQtç,  tôoç  :   I   de  héros  ||  II  subst .   (*})  1 
héroïne  ||  2   fête  des  héros,  à   Delphes 

Pip«c]. 

fjp6(Lî)v,  impf.  d’apaopuct. 
f^pcov,  impf.  d’èpau). 
fjpûov,  ou  (tô)  v.  le  suiv. 
f]pûoç,  oq,  ov  :   A   de  héros,  héroïque  ||  B   subst. 

iTÔfjpcpov  :   1   temple  d’un  héros  ||  2   vers 
héroïque,  c.  à   d.  hexamètre  ||  Il  Ta  ̂ ptpa, 
fête  dun  héros  Rpox;]. 

rjpoç,  aoq  ou  -o,  dat.  -al  ou  -9,  acc .   -aa 
ou  -a,  ou- ov;  plur.  -oeç  ou  -aç,  acc.  -oaç 
ou  -aç  (ô)  1   maître,  chef,  noble  ||  2   demi* 
dieu  H   3   tout  homme  élevé  au  rang  de  demi- 
dieu  [apparenté  au  lat.  vir;  cf.  grec  latir 
nisé  héros]. 

tflpàTijiea,  fjpÂTTura,  fjjpâTQV,  v.  èpioTato. 

1   hq,  2   sg.  impf.  d’eijju,  être. 
2   f|«,  dor.  p.  ̂v,  3   sa.  impf:  d'dy.i,  être 

5«,  gén.  sg.  f.  d’ô'ç,  ô\ 
“1  q,  2   sg.  sbj.  d’elpd,  être. 
I q,  dat.  pl.  fém.  ion .   p .   a!ç,  d’ô'ç. 
jua,  ao.  d’^ôa). fia»,  v.  $810. 

fjuoti,  v.  i\u.ou. 

fjauv,  3   pl.  impf.  d'elfil,  être, 
fjaav,  .3  pl.  ao.  d’^Sco. 

fjaacov fjoav  •.  1   3   pl.  impf.  d’etpit,  aller  |j  2   3   pL 

ao.  d’$8io  ||  3   3   il.  pl.  q.  pf.  d’V'810 
qcrotTo,  3   sg.  ao.  a’^Soptat. 

fjo8«f  2   sq.  tmp/*.  dVijjd,  être. àa0<xv6fciT|v,  impf.  cfatcrÔdtvoptat 

rjoOe,  2   p/.  d’-foxat. 
flaOqfeicu,  p/*.  d’ataôàvoptat. fjaSqv,  ao.  pass.  dMjSo». 

fjo0qv,  ao.  pass.  d’#h*>. 
hcT0V)o-opLat,  fut.  pass.  d’^ôto. 
f^<r0tov,  i>.  hcQia). 

ào06|AT]v,  ao.  2   d’ataSavoptat. 

rjaOov,  impf.  d’è'd0ü>. fjoi,  3   s^.  sbj.  poét.  dVtjjtt,  être. 

1   ftai,  3   sgf.  sh).  ao.  2   epq.  d’ft7iptt. 

2   fjoi,  dat.  pl.  fém.  ion.  a’ô';. *Holo6oç,  ou  (ô)  Hésiode,  poète  grec. 

f^aicçiv  (p.  ̂axesv)  3   sgf.  impf.  épq.  d’àdxéa). 
fjaic^OqVi  f)orKT|^aty  v.  àaxéa). 

ftcxpiaL,  p/*.  pass.  d’dcô w. 
napiev,  1   pt.  pZ.  q.  p/*.  poe7.  d’et'ôto. 
fjaaa,  aW.  fjTTa,  (*fj)  infériorité,  d’où  : 
1   échec,  défaite  à   la  guerre;  perte  d’un  pro- 

cès ||  2   action  de  se  laisser  dominer  par  : 

*J)8ovwv,  è-iriOuputov,  Plat,  par  les  plaisirs, 
par  les  désirs  ||  3   action  de  se  laisser  aller 
au  découragement  Rxa]. 

fjaadcQ,  att.  f|TTd«-«  (f.  ̂acr/jd w,  ao.  Y)(i(nr)cra, 
pf.  ̂ ddYjxa:  pass.  f.  ̂dd7)0Yjdoptat,  ao.  4jd- 
drJOrjv,  pf.  7]dd7)ptai,  pl.  q.  pf.  ̂ddr] ptTjv)  I   être 

inférieur  à   :   tivô;  ti  ou  Ttvt  ou  è'v  Ttvt,  à 

?qn  en  qqe  ch.;  avec  un  part.  :   toutou  ou^ TTY)dôpte0a  eu  TTotouvTEç,  Xén.  nous  ne  nous 

laisserons  pas  vaincre  par  celui-ci  en  géné- 
rosité ||  II  au  sens  pass.  :   1   être  vaincu; 

*}tt.  StxYjv,  Plat,  perdre  son  procès  ||  2   en 

gén.  se  laisser  vaincre  ou  abattre  :   ütcvou, 
Xén.  twv  -f^ov&v,  Xén.  par  le  sommeil,  par 

le  plaisir;  un’  è'porcoç,  Plat.  Tupôç  Ttvoc,  Tcpôç 
Tt,  être  vaincu  ou  se  laisser  vaincre  par 

l’amour,  par  qqe  ch. ,   d’où  abs.  se  laisser 
abattre  :   Ttp  Ouptcp,  tt!  Yvtopt^,  Hdt.  ttjv  vvtô- 
[iY)v,  Thc.  céder  au  découragement  j|  3   se 

laisser  vaincre  par,  s’éprendre  de  :   tivoç, 
d   une  femme,  d’une  ieune  fille  Rdda]. 

f]dOT|Téa,  adj.  verb.  a’^dddtw. 
rjaaov,  v.  Yjddwv. 

Tjcrcrov,  contract.  p.  ̂tddov,  impf.  d'àiaaiû. 
fjaacdv,  att.  fjTTov,  ov,  ov  gén.  ovoç  :   I   adj. 
inférieur  à,  moindre  que,  plus  faible  que, 

d’où  :   1   inférieur,  en  gén .   .   Ttvôç,  à   qqn, 
qui  se  laisse  vaincre  par  qqn;  tivôç  pdJpt-n, 
Hdt.  inférieur  en  vigueur  à   qqn  ;   Ttvôç  h 

ti,  inférieur  en  qqe  ch.,  ou  avec  l'acc .   :   ̂d- 
diuv  tôv  vouv,  Soph.  (j’étais  alors)  trop  faible 
de  raison;  avec  un  inf.  :   tivôç  0eïv,  Hdt. 
Ittycsusiv,  Xén.  inférieur  à   qqn  pour  la  course, 

pour  l’équitation  ;   abs.  tô  Mav  ̂ ddov,  Eur. 
le  trop  peu,  l’insuffisance  ||  2   inférieur  dans 
un  combat,  plus  faible,  vaincu  :   y),  vaoptaxfy, 
Hdt.  vaincu  dans  un  combat  naval  ||  3   qui 

se  laisse  vaincre  ou  abattre  ov- 
VOU  i)  àcppo8ldtO)V  TTOVOU  *îj  U7TVOU,  XÉN.  par 

la  gourmandise  ou  par  le  vin  ou  par  les 
plaisirs  des  sens  ou  par  la  fatigue  ou  par  le 

sommeil;  y5tto>v  tou  è'piuroç,  Soph.  qui  se 
laisse  vaincre  par  l’amour;  d’où  incapable 
de  résister  à,  gén.  ||  II  neutre  adv.  -^ddov, 
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moins  :   ov  ti,  Tue.  un  peu  moins;  ou  y 

qaaov,  ouô'ev  q< joov  ou  qcxov,  non  moins, 
néanmoins  [cp.  d’iQy.a,  c/*.  qxKrxa]. 

fjaTou,  3   sg.  a’^puxt. 
rjcjTe,  2   pl.  impf.  d'el^it. 
fjoTqv,  2   duel  impf.  épq.  delpl. 

fjaxpot i|ia,  y.  àaxpà'irxco. 
jjaro»ar«,  p.  contr.  p.  rjiarwja,  ao.  d’à tcrxôü). 
f)oux<fc£o  (/*.  -àaru)  oa  -okoptat,  ao.  f4(rjxa<Tai pif.  mws.)  1   se  tenir  tranquille  ou  immobile  : 

ol  itoXéfjuot  ̂ oéxaÇov,  Xén.  l’ennemi  ne  bou- 
geait pas;  ̂ (xoyaÇoudtov  xa>v  vetov,  Thc.  les 

navires  restant  immobiles  ||  2   se  tenir  en 

repos  :   xô  *?jcru^àÇov  xîfc  voxxôç,  Thg.  le  re- 
pos de  la  nuit  ||  3   être  tranquille,  vivre  en 

paix  ||  4   demeurer  silencieux,  garder  le  si- 
lence [q<roxo<:]* 

fjcrüxatoç,  a,  ov,  calme,  tranquille,  paisible, 
placide  [ffaox0*]- 

j|auX«tTaTa9  sup.  d'î i<rux(o<;. 
f]cn>xalTepoç,  v.  q< wyoç. 

(non  *\™XXl)  <*dv.  tranquillement, 

d'où  :   1   en  demeurant  immobile  ||  2   sans 
trouble,  sans  agitation,  doucement  ||  3   légè- 

rement, un  peu  :   iy.  yeXàsat,  Plat,  sourire 

doucement  ;   d'où  modérément  ||  4   tranquil- 
lement, à   son  aise  :   fjo.  àvafxtpv^<ixec70ai, 

Eschn.  recueillir  tranquillement  ses  souve- 
nirs ||  5   secrètement  [Wx0*]- 

f|<n>xt«}  o iç  (*))  I   pass.  1   tranquillité,  calme, 

repos  :   ueô’  Eur.  xaO’  ̂ ao^t'av,  Xén. 
tranquillement,  en  repos,  en  paix  ;   iot» 

àyetv,  Hdt.  èv  ̂ du^ta  è'}Ç£iv  èauxôv,  Hdt. 
être  en  repos,  se  tenir  en  repos,  vivre  tran- 

quille ||  2   tranquillité,  paix  :   ̂   à^ô  x%  et- 
fjor.  Dém.  le  calme,  conséquence  de  la 

paix  ;   èv  Thc.  en  état  de  paix  || 

3   loisir  :   xaô’  ̂ auxtav,  Thc.  à   loisir;  xaô’ 
•fjao^qv  'iroXX^v,  Hdt.  tout  à   fait  à   son  aise 
||  4   placidité,  lenteur,  douceur  ||  5   silence  : 

fyio^iav  <ScYetv>  Hdt.  è'^etv,  Isocr.  garder  le 
silence;  èv  è'^stv  xt,  Hdt.  tenir  une chose  secrète  ||  6   solitude,  retraite  solitaire 

Il  II  act.  action  de  faire  cesser  :   -^a.  7uoXtop- 

xiaç,  Hdt.  levée  d’un  siège  [qouxoç]. 
‘Houxta,  aç  ($)  la  Tranquillité  personnifiée. 
f|oûXlo<>  oç,  ovf  paisible,  calme,  tranquille; 
xô  f,<j.  xqç  eîpTfjvirjç,  Thc.  le  calme  de  la  paix. 

f|<n>xi6TT]ç,  qxoç  (^)  caractère  doux,  tran- 
quille [^o^xtoç]. 

fjo-v»x<>ç?  oç/ov,  tranquille,  d'où  :   I   intv.  : 1   immobile  ||  2   qui  se  meut  doucement, 

sans  agitation,  calme,  lent  :   ̂<r.  (Sàsiç  <pps- 
vwv,  Eschl.  allure  calme  de  la  pensée  ||  3   si- 

lencieux :   $Jdu}(ot  è'axe,  Hdt.  restez  silen- 
cieux; è'x’  q<ruX.0<;’  Hdt.  garde  le  silence, 

demeure  tranquille,  patience  !   qoro x°v  ôaxeïv, 
Soph.  être  assis  silencieux  ;   p.  suite ,   réservé, 

qui  se  tient  à   l’écart  ||  4   placide,  calme, 
doux;  xô  £uvq0e$  q<To/ov,  Thc.  la  douceur 
accoutumée  (de  qqn)  ;   p.  suite ,   doux,  bien- 

veillant ||  II  pass.  non  troublé  ;   particul. 
qui  est  en  sûreté,  sûr,  tranquille  :   èv  Vtytp, 
Soph.  en  toute  sécurité  ||  Cp.  ̂ doYaixepoç, 

rar.  *?)<rü.xtôxepo<; ;   sup.  ̂ ooxwxaxo;  [R.  *Hç, 
être  assis,  d’oie  ̂ jxat]. 

adv.  1   tranquillement,  avec  calme  || 
H   2   doucement,  avec  précaution  Rcruxoç]. 

f)<7XUnnai.  (pf.  pass.),  i\axwa.  ( ao 

0qv  (ao.  pass.),  fjaxuvov  (impf.)  d'<x.l<r/yvM. 
fjoo,  fut.  d’qôto  et  d'ir^u. 
fjxa  (xô)  indécl.  êta,  7e  lettre  de-  l'alphabet 
grec  [u.  H]. 

f|T&v,  p.  crase  p.  qxot  àv. 
conj.  1   ou  bien,  ou  encore  ||  2   que 

fl’ 
1   q-Ts,  ou  mieux  q   xs,  v.  q. 
2   fjxE,  2   pl.  impf.  ou  2   pl.  sbj .   prés.  deipL 

fjxE,  2   pl.  impf.  d’eTptt. fjxc,  fem.  d   ôdxe. 

fjxEE,  3   sg.  impf.  poét.  d’alxéto. 
fjxéo^ev,  fixEov,  1   et  3   pl.  impf.  poét.  d’al- 
xèü). 

qxépa,  crase  att.  p.  kèpa. 

^Ti*|0qv,  fjxriica,  f^xquat,  v.  akéca, 

ftxqv,  3   âuel  impf.  a’eTpu. 
flTqaa,  v.  alxèto. 
f|xiàacr0E,  2   pl.  épq.  impf.  d’aktàoptat. 
f|xià0qv,  fjTla^at,  ûxiacrdc^qv,  ao.  pass.,  pf. 

pass.  et  ao.  moy.  a’atxtaoptat. 
fjxiç,  fém.  dtii jtiç. 
fj-Tot  :   1   adv.  c.  9\  xot,  certes,  assurément^ 
en  vérité  ||  2   conj.  c.  q   xot,  ou  en  vérité  [rj 
xot]. 

fjxop  (xô)  (seul.  nom.  et  acc.)  I   poumon  || 
II  cœur  :   1   comme  siège  de  la  vie  ||  2   cœur, 
siège  des  sentiments ,   des  désirs  ||  3   cœur, 

siège  de  l'intelligence. 

fttouv,  v.  alxéo). 
qxpiaîoç,  a,  ov,  du  bas-ventre,  des  intestins  : 
xo  ̂xptaTov,  les  intestins  [^xpov]. 

fjxpiov  ou  fjxptov,  ou  (xô)  trame,  tissu  \cf. 
<Sxxü),  ourdir  une  trame], 

fjxpov,  ou  (xô)  bas-ventre  pÎTop]* 

fjxTa,  f|TTdo,  v.  *^a<Ta,  ̂ (raato. 
fjTTOV,  v.  7;<T<Ta)^. 
fjÛ,  V.  èoç. 
f|U>YévEioç,  épq.  c.  eùyêveioç. 

qüyp.qv,  v.  eü^optat. 
Tjûôaxo  (3  sy.  impf.  pass.),  qû6Vj0qv  (ao. 

pass.)  d’auôàto. qûôqaa,  qûÔcov,  ao.  et  impf.  d aoSaw. 
fjû’&avoç,  épq.  c.  eÔÇwvoç. 

quqva,  v.  auatva). 
fjô-KopLoç,  épq.  c.  eôxoptoç. 
qûXdSsia,  ̂ rase  poét.  p.  eoXâêeta. 

qûXqoa,  v.  aüXéw. 
qûXlaOqv,  v.  auX(Çopiat. 

qû^d^iqv,  v.  eÔYopiat. 
qü^avov,  qû^oqv,  qû^q^ai,  qü^qaot,  v. 
aôÇàvti). 

qû^ô^iqv,  qO^ov,  v.  aôjj’o. 
qûpd^iqv,  v.  eôplaxü). 
f|ûç,  v.  èu;. 

^üoa,  ao.  d’aôto. qùaéÔEia,  crase  poét ,   p.  eu<ré6sta. 

f|ÛTE,  conj.  ion.  et  épq.  :   1   comme  :   tqox’  ôptf- II.  comme  un  nuage  ||  2   que,  après 
un  comparatif  [cf.  sôxe]. 

qÛTopôXqoa,  ao.  a’aôxofJioXéto. 
qûxévi^ov,  impf.  d’auxev(Ça). 
eH<j>aiaT£tov,  ou  (xô)  temple  d’Hèphæstos 1   [r'H<pat<JX0(;]. 

‘H^aloTEtoç,  oç,  ov,  d’Hèphæstos;  subst.  xà 
’Hcpa(<yxeta,  Xén.  fêtes  d’Hèphæstos  [MH<pat- 

qûÇqjjLOu,  qü^qaot,  v. 
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'H^ouoTieûç,  écaç,  adj.  m.  habitant  d’Hè- 
pnæstia,  ville  de  Lemnos. 

‘H^aiaxé-novoç,  oç,  ov,  travaillé  par  Hè- 
pnæstos  [f,Hcp.  irovéto]. 

^Hfaiaxoç,  ov  (ô)  1   Hèphæstos,  fils  de  Zens 
et  d'Hèra ,   dieu  du  feu  ||  2   p.  ext.  le  feu 
[le  même  que  yavishtha  «   très  jeune  »   épi- 

thète d'Agni,  le  dieu  védique  du  feu ,   c.  à   d. «   le  dieu  qui  ne  vieillit  pas,  qui  conserve 
toute  sa  force  »}. 

cH<t>ouax6‘xeuicxoçy  oç,  ov,  travaillé  par  Hè- 
phæstos ["H<p.  tsu^ü)]. 

ijfoiaft,  v.  à<pa<j<T(o. 
f}<j>el0r|v,  ao.  2   pass .   <fà<ph rjfxt. 
fj<j>8r|v,  v,  octctio  1   et  2, 

fil*.  dat .   /*.  épq.  cFô'ç. 
f|<j>lci,  3   S#.  tmp/1.  d’àcp^TQ  fJLt . 
fj<j>ié(jLT|v,  fjAlETo,  1   et  3   sg.  impf.  pass .   ou 

moy.  d’à^hqpu. 
fj<|>tqv,  impf.  efà<ph)pu. 
f|X«,  v. 
rjxEiov,  ov  (tô)  sorte  de  tambourin  à   bord 
métallique  Rîxo<d* 

fjXéxoi,  ion.  et  épq.  c.  le  suiv. 
fjX&rqç,  ov,  adj.  m .   sonore  ;   abs.  ô   àvixa; 

( dor .)  l’insecte  sonore,  la  cigale  [tqx^J* 
f|Xéo>-«  :   1   résonner,  retentir  ||  2   tr.  faire  re- 

tentir :   xcdxutov,  Soph.  des  lamentations; 
au  pass.  retentir  p[x°c]- 
forti  (*))  *   bruit,  son  inarticulé  ||  2   rar. 
son  articulé,  parole  [cf.  t5x°s]* 

fjX^Eiç,  î^cao-a,  f|ev,  bruyant,  sonore,  reten- tissant Hxfl- 

îjxripa,  «xoç  (tô)  bruit  retentissant,  bruit 

PiXéwJ- 
f^X^ttPaf  dor.  c.  *nx®7iPa* 
fjX0é90T)v,  v.  i ïx^o^at. 

fuflr\v,  v. 
^X0TlPa»  v.  èxôatpco. 
f|X0ô|jLT)v,  impf.  d'^’/fiopcu  ou  impf pass. 

S’è'xÔw. 

fat,  adv.  par  où,  de  la  façon  que  [épq. pj »]•,,, 

f^XXvoa,  V.  axAuio. 
îjxoç,  ov  (ô)  1   bruit,  son  ||  2   écho  [cf.  ie suiv.]. 

fjx6,  oOç  (•?))  I   bruit,  son  :   1   en  gén.;  par - 
ticul.  plainte,  cri  dé  douleur  ||  2   bruit  ré- 

percuté, écho  ||  II  bruit  qui  se  répand  par 
la  parole,  rumeur  populaire  [cf.  ̂ x°d* 

’Hx&,  oûç  (*))  la  nymphe  Ekhô  (Ecno)  [v.  le 

préc.]. 
fj<K  v.  air tü)  1   et  2. 

fh|mpou,  fj(|iT]aa,  v.  e^co. 
fj»,  acc.  ç. 

f|ô0ev,  adv.  dès  l’aurore,  au  point  du  jour 
[TTjtôç,  -Oev]. 

f|«8t,  adv.  le  matin;  Tf)S>0t  icpô,  II.  avant  l’au- 
rore [tQIÔç,  -0i]. 

il**,  contract.  cFfy’tôv. fjûoç,  «,  ov,  ion.  et  poêt.  c.  lîpoç  :   1   du  ma- 
tin ||  2   oriental  [fy&ç]. 

f|opif|8qv,  f|6prjpat,  f|6pr|cra,  v.  alcopéco. 

fjàpovv,  impf.  a’atoDpéw. 
f|6ç  {gén.  tqoùç,  dat.  tjoÏ,  acc.  rj£>)  (•?))  I   l’au- rore, c.  à   d.:  1   le  point  du  jour,  le  matin; 
àpia  7)0Ï,  Hdt.  apia  t ïj  tjoï,  Plat,  au  point 

du  jour;  i\ oùç,  II.  dès  le  matin;  acc.  7jS>, 
Od.  à   l’aurore  ||  2   la  durée  d’un  jour  ||  3   la 

lumière  du  jour,  en  gén.  ||  II  l’orient  [pour 
*àFd><;,  *àuü>ç,  de  la  R.  'Tç,  brûler,  briller; 
v.  iJXtoçl. 

’H6ç,  gén.  ’Hoûç  (•*))  l’Aurore  personnifiée 
[cf.  le  préc.]. 

o,  a,  e 

Ô,  8,  0   (0Y)va)  thêta,  8°  lettre  de  V alphabet 
grec.  Comme  chiffre ,   0'=9,  ,0  =   9000. 

0’,  élis.  p.  te  dev.  une  voy.  avec  esprit  rude. 
OAaooo  {seul.  prés,  et  impf.)  être  assis,  ac- 

croupi [épq.  p.  6à<r<ru)]. 

Ootipôç,  ov  (ô)  gond  d’une  porte  {pour  *0a- 
ptoç,  de  *0Fapto<;,  cf.  Oupa]. 

0OCKEÛO,  être  assis,  accroupi,  d'où  aller  à   la 
selle  [Oâxoç]. 

Goucéco-o  (seul.  'prés,  et  impf.)  1   être  assis, 
particul.  être  assis  au  pied  des  autels  : 
0.  TcaYxpaTeïç  ëôpaç,  Eschl.  sur  un  trône 
tout-puissant  (|  2   séjourner,  demeurer 
[Gaxoç]. 

0àKT|fcia,  axoç  (xô)  1   action  de  s’asseoir  où 
d’être  assis  comme  un  suppliant  ||  2   siège 
[Oaxsco]. 

OéKqoiç,  ecoç  (^)  action  de  s’asseoir,  d'où 
siège  [Ôaxéü>]. 

O&koç,  ov  (ô)  siège  [R.  0a  =   R.  0e,  poser, 
placer;  cf.  x^Or^ij. 

OfltXdt uj,  tjç  (h)  1   abri  ou  gîte  d’un  animal  || 2   chambre  [OaXapioç]. 

ôdXa^ioç 

OaXapi^ioç,  a,  ov,  du  lit  nuptial  [ion.  c.  *0a- 
Xapeioç,  de  0âXa|i.o<;]. 

OaXajiq-'nôXoç,  oç,  ov,  subst.  1   {h)  servante 
de  chambre,  femme  de  chambre  ||  2   (ô)  eu- 

nuque ||  3   (ô)  époux  [0aXapL7),  TtéXo)]. 
GaXa^ila,  aç  (h)  v.  0aAapuo<;. 
GaXàptoç,  «,  ov,  du  rang  inférieur  de  rames, 

d'où  subst.:  1   (ô)  rameur  du  rang  inférieur  |j 
||  2   *?)  0aXapua  (s;  e.  èizif)  Hdt.  sabord  de 
nage  ou  trou  par  où  passe  la  rame  du  rang 
inférieur  [OàXafjioç]. 

0AX«tiôvôe,  adv.  en  allant  dans  la  chambre 

[OàXaptoç,  -8ej. 
GàXapoç,  ov  (ô)  I   chambre  :   1   chambre  nup- 

tiale ||  2   chambre  à   coucher  ||  3   apparte- 
ment des  femmes  ||  4   chambre  de  réserve 

(garde-meubles,  garde-robes,  office)  ||  5   cham- 
bre, en  gén.  ||  II  p.  ext.  1   maison  ||  2   habi- 

tation, séjour,  en  gén.  :   0.  ôtcô  y*K->  Eschl. 
le  séjour  souterrain,  c .   à   d.  les  enfers;  0. 

’ApKptxptxaç,  Soph.  le  séjour  d’Amphitrite, c.  à   d.  la  mer  ||  3   en  Egypte ,   chapelle  (où 
résidait  le  bœuf  Apis)  ;   sanctuaire,  en  gén. 
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Oàliotaaa,  att.  GdXaxxa,  r\ç  (^)  1   mer  :   xaxà 
0aXa<ra rav,  par  mer;  AiY'JTrxoo  xô  irapà  OaXaa- 

<jav,  Hdt.  le  littoral  de  l’Egypte;  particul. dans  Hom.  la  Méditerranée  :   rfi s   ̂   ÔàXaaaa, 

i\  îcap’  OâX.  Plat,  cette  mer-ci,  la  mer 
de  notre  T>ays,  c.  à   d.  la  Méditerranée;  i\ 
peYocXi)  0aX.  Plut,  la  grande  mer,  c.  à   d. 

l’Océan  ;   fig.  xaxwv  6àX.  Eschl.  une  mer  de 
maux  ||  2   p.  ext.  source  d’eau  salée  dans 
V Erekhtheion,  à   Athènes  [apparenté  à 
xpé^w,  courir]. 
GaXaaaEüo,  att.  SaXaxxcûo  :   1   tenir  la  mer, 
en  pari,  de  navires  ||  2   être  dans  la  mer 
[0âXa<jaa]. 

OaXaaatôioç,  oç,  ov,  c.  0aXaadtoç. 

OaXdaaioç,  att.  0«Xdxxioç,  a   ou  oç,  ov  : 

1   de  la  mer,  d'où  :   1   marin,  maritime  ;   ot  0a- 
Xàaatot,  Eschl.  troupes  de  mer;  0aX.  gpya, 

les  travaux  de  la  mer,  c.  à   d.  l’art  de  con- 
duire des  navires,  ou.  la  pêche,  en  pari, 

d   oiseaux  pêcheurs  ||  2   qui  est  ou  tombe 
dans  la  mer  :   0aXa<x<riov  èxp(7cxetv  xtvà,  Soph. 
jeter  qqn  à   la  mer  ||  II  habile  dans  les  cho- 

ses de  la  mer,  bon  marin  [OaXaccra]. 
OaXotOTo-KpaTéo-ô,  att.  0aXaxxO'Kpaxdo-ô, 
dominer  sur  mer  [0.  xpaxéw]. 

OdXaaao'icpdTCdp,  att.  0aXaxxO’icpdxQp,  opoç 
(ô)  qui  domine  sur  mer  [0.  xpaxéw]. 

GaXaaaô-uXaYicToç,  oç,  ov  :   1   qui  erre  sur 
mer  (navire)  ||  2   qui  erre  au  sein  de  la  mer 
(cadavre)  [0.  rtXâÇofiai]. 

OaXacroô'iiXqKXoç,  oç,  ov,  battu  de  la  mer 
[0.  TlX^ CJ<TQ)]. 

OaXaooo-xiôxqç,  ou  (ô)  qui  boit  la  mer  [0. 
-irtvo)]. 
OaXaaaoupyôç,  att.  GaXaxxoupyôç,  ou  (ô) 

pêcheur,  marin  [0.  è'pyov]. 
OotXaacrôco,  att.  0aXaxx6o-o,  couvrir  des  eaux 

de  la  mer,  changer  en  mer  ||  Moy.  naviguer, 
être  sur  mer  [0aXa<j<ra]. 

0dXaxx«,  v.  OaXaaara. 

OaXaxxo'KpaxéQ-ca,  -icpdxop,  v.  0aXaaraoxpa- 
xéa>,  etc. 

OaXaxxoupyéç,  v.  OaXadaoupyo*;. 

OdXca,  ov  (xâ)  joie,  plaisir  [ probabl .   pl.  neutre 

de  *0àXuç,  doù  fém.  0àXeta,  v.  0aXeta]. 
0«Xé©o  (seul.  prés,  et  aô  itér.)  fleurir  [R. 
6a X,  pousser,  croître,  cf.  0tfXXw]. 

OdXciot,  aç,  adj.  f.  florissant,  doù  abondant 

[fém.  de  *0dtXeio<;  ou  de  *0àXo<;=:  OfjXuç]. 
OdXeux,  aç  (•*))  Thaleia  (Thalie)  1   une  des 
trois  Grâces  ||  2   une  des  neuf  Muses  [v.  les 
préc .]. 
OaActdgo,  c.  0aXtàÇa>. 

GaXepdç,  d,  ov  :   1   florissant,  fig.  jeune,  fort, 
vigoureux  ;   0.  yafxoç,  Od.  union  de  jeunes 
époux  ||  2   p,  suite ,   abondant:  II. 
chevelure  abondante;  Sàxpu,  II.  larmes 
abondantes;  yôoç,  Od.  gémissement  répété; 
«pwvn,  II.  voix  pleine,  forte;  rosupa,  Eschl. 
vent  soutenu  [R.  6aX,  pousser,  croître;  cf. 
0aXXco]. 

OaXflç  (ô),  OdXr|ç,  yjxoç  (ô)  Thalès  de  Milet, 

philosophe ,   l'un  des  sept  sages . 
0aXt«,  aç  (*))  1   abondance,  bonne  chère  || 
2   p.  suite ,   festin,  banquet  [cf.  0àXXt*>]. 

GaXtai,  aç  (-M  Thalia  (Thalie)  1   une  des  trois 
Grâces  ||  2   Muse  de  la  comédie  [cf.  BaXeca]. 

0aXid{o,  célébrer  une  fête,  un  banquet  [0a- 

Xta]. 

0aXX6ç,  oû  (ô)  jeune  pousse,  jeune  branche; 

abs.  branche  d’olivier,  particul .   branche 
d’olivier  que  portaient  les  suppliants  et  dont 
on  se  servait  pour  brûler  les  morts  [R. 
0aX,  cf.  0àXXto]. 

0otXXo>$6poç,  ou  (ô,  i\)  thallophôre,  vieillard 

ou  femme  qui  portait  un  rameau  d’olivier (aux  Panathénées!  [0aXX6ç,  <pépw]. 
0dXXo  (impf.  £0aXXov,  f.  inus.,  ao.  2   poét . 
ôàXov,  pf.  au  sens  dun  prés.  xé0T)Xa  ; 
pl.  q.  pf.  au  sens  dun  impf.  èxeO^Xetv) 
I   fleurir,  verdoyer  :   <puXXot<rt  x£0ï)Xd><;,  Od. 
couvert  de  feuilles;  xeOt^Xei  81  <rca<puX^aiVj 
Od.  (la  vigne)  était  couverte  de  grappes  ;   abs . 

xeOaXind  x’  àXa>Vj,  Od.  ôirtApY),  Od.  vignoble, 
automne  luxuriant  ||  2   en  pari,  de  pers.  être 
dans  la  fraîcheur  de  la  jeunesse  ou  dans  la 

force  de  l’âge,  être  puissant,  en  crédit  ||  3 
en  pari,  de  ch.  :   xe0aXu!a  èspor),  Od.  rosée 
abondante  ;   en  mauv.  part  :   Ttr^axa  0dXXovxa, 
Soph.  souffrances  croissant;  vôaoç  xéO^Xe, 
Soph.  la  maladie  croît,  se  développe  [R.  0aX, 
pousser,  croître  ;   cf.  lat.  folium,  flos]. 

0dXoç  (xôj  (seul.  nom.  et  acc.)  jeune  pousse, 
jeune  rejeton  [R.  0aX,  pousser,  cf.  0dXXco]. 
0«Xiitao  (part.  prés.  ion.  et  épq.  OaXirtôwv) 
s’échauffer  [0âX7uoç]. 

OdAnoç,  eoç-ouç  (xô)  chaleur  du  soleil,  de 

l’été  [R.  0aXir,  v.  OaX-rco)]. 

0dXno  (f.  0âX^a),  ao.  è'0aXÿa,  pf.  inus.;  pass . ao.  part.  BaikyQslç;)  1   chauffer,  échauffer, 
acc.;  au  pass.  être  chauffé  ||  2   fig.  échauffer, 
brûler  (de  passion,  de  désir,  etc.)  [R.  BaXw, 
développement  de  la  R.  0ap  ou  0ep,  être 
chaud;  cf.  dépoç ,   0eppi6<;]. 
GaXmapib  5   vd  chaleur  douce  ;   fig.  tout  ce 
qui  réchauffe  le  cœur  (encouragement,  con- 

solation, espérance,  etc.)  [0àX7cw]. 
OaXûaia,  ov  (xà)  (s.  e.  kpdt)  Thalysies,  fête 
de  la  moisson  [oaXira)]. 

0«pd,  adv.  1   en  grand  nombre  ||  2   sou- 
vent, fréquemment,  en  se  succédant  rapi- dement. 

0dp6Euç,  gén.  épq.  de  0ap.6oc. 
0ap.6éo-o  (impf.  ÊOàpiêouv,  f.  inus.,  ao . 

è0àp67)<Ta,  pf.  xe0âfjtÔ7)xa,  pass.  aô.  è0ap.6V|- 
Ottjv,  pf.  x£0ap.67)|jiai)  1   être  frappé  d’étonne- 

ment, de  stupeur;  regarder  qqe  ch.  avec 
étonnement  ou  stupeur  ||  2   tr.  frapper  de 

stupeur  ou  d’effroi  ;   doù  au  pass.  être  frappé 
de  stupeur  ou  d’effroi  [0àp6o<;J. 

0dp6oç,  eoç-ouç  (xô)  effroi,  étonnement,  stu- 
peur, doù  admiration  [R.  9<nz,  être  étonné]. 

0a(i6éo-&,  c.  0afjt,@é(i>. 
Gapécç  (seul,  nom .,  dat.  Banéai,  acc.  Oapilaç) 

c.  le  suiv.  (plur.  de  l'inus  *0afx?5<;  ou  *0a- 
fxuç]. 

Oapeiéç  (seul.  fém.  pl.  nom.  0ap£ta i   et  acc. 
0a(jL£tà<;)  nombreux,  fréquent,  qui  se  succè- 

dent continuellement  [0afia]. 
Oapéai,  v.  0apé£<;. 
Oa^jL^o  (seul,  prés.)  1   venir  fréquemment  : 
èiu  xtva,  xtvt,  près  de  qqn,  fréquenter  qqn 

II  2   p.  suite ,   être  souvent  ou  habituellement* 
aocptaç  èTt’  Sxpotcri,  Plut,  fréquenter  les  som- 

mets de  la  sagesse;  otfxt  xopuÇôfXEvôç  y£  0à- 
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utÇev,  Od.  il  lui  était  rarement  arrivé  cTètre 

l’objet  de  tels  soins  [ôapaj. 
fapivôç,  Vj,  6v,  fréquent;  pl.  neutre  adv. 
Oaptvà,  fréquemment  [0apà]. 

Gdpvoç,  ov  (ô)  1   buisson,  taillis  ||  2   tronc 

d’arbre  ||  3   arbrisseau,  arbuste  [0apà]. 
Gavdaipoç,  oç,  ov  :   I   qui  donne  la  mort, 
mortel  (accident,  malheur)  ||  II  qui  concerne 
la  mort,  c.  à   d.  :   1   de  mort;  0.  p8p oç,  Eur. 

0.  xé^at,  Eschl.  la  mort;  y<$g<;  0.  Eschl.  gé- 
missement de  mort;  p.  suite ,   de  meurtre  : 

0.  aipa,  Eschl.  le  sang  du  meurtre  ||  2   qui 
est  près  de  la  mort,  moribond,  mourant  ||  3 
mort  [Odvaxoç]. 
Gavaxdo-â,  c.  Gavaxtàa). 

0avaTTj*<|)ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  ou  donne  la 
mort  [Gàvaxoç,  cpépto]. 
Gavaxido-û,  avoir  envie  de  mourir  [Gàvaxoç]. 
Gavaxucôç,  Vj,  6v,  qui  concerne  la  mort  :   0a- 
vaxixq  Stxr),  Plut,  procès  capital,  qui  peut 
entraîner  la  mort  [0àvaxo<;]. 

Gavaxôeu;,  ôeoaa,  6ev,  c.  0avà<ripo<;  [GàvaxoçJ. 
Gàvaxôvôs,  adv .   à   la  mort,  avec  mouv.  [0a- 
vaxoç,  -8e]. 

Gdvaxoç,  ov  (ô)  I   la  mort,  c.  à   d.  :   1   mort 
naturelle  ou  autre  ;   plur.  au  sens  du  sg.  : 
Gavaxon;  au0£vxat<ji,  Eschl.  par  une  mort 

volontaire,  par  un  suicide  ;   fig.  0àvaxo<;  xà8’ 
àxoéeiv,  Soph.  c’est  une  mort  d’entendre 
cela  ||  2   peine  de  mort  :   irepî  Oavàxou  Bub- 
xeiv,  Xén.  poursuivre  pour  une  cause  capi- 

tale; 0avàxoo  xptveaOat,  Thc.  être  jugé  pour 
une  affaire  capitale  ;   0avaxov  xaxaytYvwarxeiv 

x'tvrfç,  Thc.  prononcer  contre  qqn  la  peine de  mort;  Gavaxoç  t)  Çiqpfa  è7uixsïxat,  Isocr. 
là  pénalité  est  la  mort;  8eïv  xï)v  èrcl  0avàxcp 

(s.  e.  8éatv)  Hdt.  ou  xaxaSeïv,  Hdt.  lier  qqn 
pour  le  mener  au  supplice  ||  II  plur.  ot  0à 
vaxot  :   1   genres  de  mort  ||  2   meurtre  de 

Slusieurs  personnes  ou  d’une  seule  ||  3   peine e   mort  [R.  0av,  mourir,  v.  Gv^axw]. 
©dvaxoç,  ov  (ô)  la  Mort  personnifiée  [v.  le 
préc.]. 
GavaxoOaux,  ov  (xà)  fête  des  morts  [Oâvaxoç], 

Gavaxo'tpôpoç,  oç,  ov,  c.  0avax7)cpopo<;. 
Gavaxéco-o  :   1   faire  mourir,  ace.  ||  2   con- 

damner à   mort  [Gàvaxoç]. 

0avax6Ôr|<;,  eç,  mortel  [0àvaxo;  -wôtjç], 
Gavdxoaiç,  eoç  (^)  1   condamnation  à   mort 
Il  2   exécution  capitale  [Oavaxow] 

doivéeiv,  v.  0aveTv. 
GavéeaGou,  fut.  inf.  épq.  de  GvtJœxü). 
Oavelv,  épq.  Oavéeiv,  inf.  ao.  2   de  Gvtfaxw. 
Gdvflai,  3   sg.  épq.  sbj.  ao.  2   de  Ov^axw. 
1   Gdopai  :   i   sucer  |)  2   traire  [cf.  0àco]. 
2   Gdopai  (inf.  Or4(j0ai,  ao.  poét.  OTjaàparjv) 

regarder,  contempler  [v.  0e .'optai]. 
Goraxéov,  adf.  verb.  de  Gdicrco. 

OdiiTo  (f.  Oa^to,  ao.  è'0aij/a,  ao.  2   è'xacpov,  pf. 
inus.  ;   pass.  f.  2   xacp^aoptat,  ao.  1   è0à<p0Y)v,  ! 

ao.  2   èxà<p7)v,  pf.  xéGappat,  f.  antér.  xe0â^o-  j 

pat)  I   rendre  les  honneurs  funèbres  à,  acc.  ' .   Il  II  particul.  :   1   enterrer  ||  2   mettre  un 
corps  sur  le  bûcher  [0air,  développ.  de  la  R. 
0a  ou  0e,  poser;  cf.  xotaoç]. 

©apvV]Xia,Yv  (xà)  les  Thargèlies,  fête  d'A- 
jpollon  et  d'Artémis. 
éapyr|Xi6v,  ôvoç  (ô)  Thargèliôn,  mois  athé- 

nien (du  milieu  de  mai  au  milieu  de  juin)* 
GappaXéoç,  ion.  et  anc.  att .   GapaaXéoç,  a, 
ov  :   I   pass.  confiant,  résolu  :   1   en  b.  part  : 

r[xop,  II.  èXiutàeç,  Eschl.  cœur  confiant,  es- 
pérances confiantes;  xo  0ap<raXéov,  Lys.  con- 

fiance, hardiesse  ||  2   en  mauv.  part ,   hardi, 
audacieux  ||  II  act.  qui  inspire  la  confiance, 
la  résolution  :   èv  xtj>  GaporaXétp  sïvat,  Thc. 
être  tranquille,  en  sécurité;  OapaaXewxepov 

è'axat,  II.  j’aurai  plus  d’audace  ||  Cp.  -aixepoç, sup.  -toxaxoç  [Gàppoç]. 

©appaXeôxrjç,  {on.,  anc.  att.  et  de  prose  réc. 
dapaaXeôxqç,  t|toç  (i\)  confiance,  hardiesse 

[GappaXéoç]. 
GappaXéoç,  iort.  et  anc.  att.  6ap?aXéaç, 
cîav.  avec  confiance,  avec  résolution;  0app. 

irpoc  Oàvaxov,  Plat,  être  plein  de  réso- 
lution en  face  de  la  mort  ||  Cp.  -toxepov. 

Sappétt,  ion.  et  anc.  att.  Gapaéo-ô,  avoir 
confiance,  être  résolu,  hardi,  courageux  : 

1   en  b.  part  :   0àpcret,  bon  courage!  aie  con- 
fiance; 0àppei,  Plat,  sois  tranquille  (je  ne 

dirai  rien  ou  ne  ferai  rien  contre  toi;  tu  n’as 
rien  à   craindre,  etc.)  ;   0ap<r/4aaç  pàXa  eItze, 
ll.  aie  confiance  et  dis  (nous)  ;   xo  xeGappYjxoç, 

Plut,  xô  Oappouv,  Plut,  la  confiance;  àvoT)- 

xov  0àppoç  Oaope’iv,  Plat,  avoir  une  confiance insensée;  0.  xtvt,  avoir  confiance  en  qqn  ou 
qqe  ch.;  xtva,  avoir  confiance  en  qqn;  xt, 
affronter  résolument  qqe  ch.  (la  mort,  un 
combat,  etc.);  avec  oxt,  ou  a/vec  une  prop. 
inf.  avoir  la  confiance  que  ||  2   en  mauv. 
part ,   être  hardi,  audacieux  [Odppoç]. 

Gdppoç,  ion.  et  anc.  att.  Gdpooç,  coç-ovç 
(xo)  I   pass.  confiance,  résolution,  assurance, 

hardiesse  :   1   en  b.  part  :   0àp<ro<;  èjjL7tveTv, 
Od.  inspirer  de  la  hardiesse;  èv  xpaStfl  0àp- 
<joç  JààXXetv,  II.  jeter  de  la  hardiesse  dans  le 

cœur;  èvt  «ppeai  0àparoc;  0^xe,  Od.  ou  èvt  cmj- 
0ecrciiv  èvyjxsv,  II.  il  (ou  elle)  jeta  dans  son 

âme  l’audace;  Oàppoç  èprcoieïv,  Xén.  ou 
'Trapaaj(£7v  xtvt,  Thc.  donner  bon  courage  à 
qqn,  inspirer  de  la  confiance  à   qq$;  0apcro<; 
Xapéàvsi  xivà,  Thc.  èyyiyvEzai,  èpupuex ai  ou 

èp7ct7rx£t  xtvf,  Xén.  la  confiance  s’empare 
de  qqn  ||  2   rar.  en  mauv.  part,  hardiesse, 
audace  ||  II  act.  ce  qui  donne  confiance  ou 
bon  courage  [cf.  sscr.  dharshas,  audace]. 

Oappoûvxoç,  ion .   et  anc.  att.  0apcroûvx»ç, 
adv.  avec  confiance  ou  hardiesse  [0appéto]. 

Gappûvu,  ion.  et  anc.  att.  Gapaiivw  (impf. 
èéappuvov,  f.  Gappovw,  ao.  èGappova,  pf.  inus.) 
1   tr.  encourager,  donner  bon  courage  à, 
acc.  ||  2   intr.  avoir  bon  courage  [0àppoç]. 

QapcraXéoç,  GapaaXeéxqç,  GapaaXécoç,  va 

0appaXéoç,  etc. 

Gdpaevç,  gèn.  épq.  de  0àp<roç. 
Gapcréo,  v.  0appéa). 

Gdpvqaiç,  c«ç  (■?))  confiance,  bon  courage 

[Gapoéco]. Gdpaoç,  v.  Gàppoç. 

Gapaoûvxcoç,  v.  ,0appouvxo)ç. 

OapffûvecrKE,  3   sg.  impf.  itér.  de  Gapauvco. 
Gdpavvoç,  oç,  ov,  plein  de  confiance  en,  dat, 

[Gàpaoç]. 
Gapcruvo,  v.  0appuva>. 
Odoxoç,  a,  ov,  ae  Thasos;  0.  Xt0oç,  Plut,  la 
pierre  de  Thasos,  c.  à   d.  le  marbre  [0àao<;]. 
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©dooç,  ou  (y))  Thasos  (auj.  Taso  ou  Tasso) 
île  et  ville  de  la  mer  Egee. 

9â<rcr a   (seul.  prés,  et  impf.)  être  assis  :   6po- 
vov,  Soph.  sur  un  trône;  p.  suite,  demeurer 
immobile  [0axoç]. 

Gdaaov,  att.  OAttov,  compar .   de  xa/uç,  v. 
ce  moi. 

GdTcpa,  Gàxepov,  Gaxépco,  GaTépco,  etc.  v. 
ëxepoç. 

Baûpa,  axoç  (xo)  I   objet  d’étonnement  ou 
d’admiration,  en  b.  ou  en  mauv.  part , 
c.  à   d.  1   objet  merveilleux  ou  monstrueux  ; 

6aupià  y’  ouoev,  Soph.  ouôév  ys  Gaufra,  Soph. 
il  n’y  a   pas  de  quoi  s’étonner,  il  n’y  a   rien 
d’étonnant;  poét.  auplur.  :   GaupuTtav  icépa, 
Eur.  choses  extraordinaires  et  qui  passent 
les  bornes  ||  2   au  plur.  Ta  Gaénaxa,  tours  de 

force  ou  d’adresse,  tours  prestigieux  H   II 
étonnement,  admiration,  surprise  :   Oaüjxà 

è'/et,  Od.  ou  uiroô-kxat,  Soph.  l’étonnement 
me  saisit,  m’envahit;  Oaujxa  è'^ to,  Soph.  je 
suis  étonné;  èv  0ü>up.aTt  stvat,  Hdt.  ou 

vsvé<r6at,  Hdt.  être  saisi  d’étonnement; 
65>ufJia  'icotetffôat  xt,  Ttvoç  ou  rapt  xivoç,  Hdt. 

èv  Gaujutaxt  iroieTarOai,  Plut,  s’étonner  ou  s’é- 
merveiller de  qqe  ch.  [R.  0aF,  contempler, 

cf.  ôeâopLat]. 
BaupdCéaicov,  impf.  itér.  de  GaupuxÇw. 

9aupd£ca  (f.  -aa optât,  rar.  -a<ja>,  ao.  è0au- 
fzaaa,  pf.  xeGaupiaxa;  pass.  ao.  è0au|JLà<iÔ7)V, 

pf.  TeOaupiadfjtat)  I   act.  s’étonner,  voir  avec 
étonnement  ou  admiration,  admirer,  acc.  : 

pnrjSsv  ÔaupiaÇetv,  Plut,  ne  s’étonner  de  rien 
(cf.  lat.  nil  admirari);  croü  0aopLà<xa<;  è^a), 

Soph.  j’ai  admiré  en  toi  ou  chez  toi;  Ôaup.. 
xiv<5<;,  Isocr.  ou  xivl,  Thc.  s’étonner  de  qqe 
ch.,  admirer  qqe  ch.;  xtvà  èui  xtvt,  xtvà  oia 
xi,  xiva  àizo  xtvoç,  qqn  au  sujet  de  qqe  ch., 
par  suite  de  qqe  ch.;  xi  xtvoç,  xiva  xtvoç, 
admirer  qqn  pour  qqe  ch.  ;   GaupuÇw  xwv 

xavxTQv  xtjv  y vtt>p.7)v  è^ovxwv,  Isocr.  j’admire 
ceux  qui  ont  une  pareille  opinion  ;   tlvoç  6'xi, 
xtvoç  eî,  s’étonner  que  qqn,  etc.  ;   si,  oxi,  <b<, 

s’étonner  que;  GavpiaÇ’  ̂ AviXfja,  6'aaoç  Sijv oI<5<;  xe,  II.  il  admirait  combien  Achille  était 

grand  et  quel  il  était;  TinXépLaYov  GayptÇov, 
o   ÔapaaXéwç  ayopeuev,  Od.  ils  admiraient 
que  Télémaque  parlât  si  hardiment;  0au- 
fxàÇetv  ftmç,  xt,  etc.  se  demander  ou  voir 
avec  étonnement  qui,  ce  que,  etc.  U   II  au 

pass.  1   être  un  objet  d’étonnement  :   0au- 
piàÇexai  pr)  -icapwv,  Soph.  je  m’étonne  qu’il 
ne  soit  pas  présent  ||  2   être  un  objet  d^ ad- 

miration [Gaùpia]. 

Gaupalva,  s’étonner  de,  admirer,  acc.  [ôaupia]. 
Gaupdgioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   admirable,  éton- 

nant, merveilleux;  0ayfjui<xta,  Hdt.  des 
choses  merveilleuses;  0aufxàaio<;  xo  xaXXoc, 

Xén.  merveilleux  de  beauté  ;   Gaupiacriov  ô'œov, 
Plat,  merveil  eusement  (lat.  mirum  quan- 

tum); io  0auuà<Tt£,  Plat,  mon  admirable 
ami!  ironiq.  ai  0ai)p,a<m&xaxe  éfv0pa)Tcs,  Xén. 
homme  très  admirable  ||  2   en  mauv. 

part ,   0aufx4aiov  xa'  4Xoyov,  Plat,  étrange 
et  absurde  ||  Cp.  -wxspix;,  sup.  -wxaxo; 
[0aujxa]. 

Ottv^Laerloç,  adv.  merveilleusement,  admira- 
blement, étonnamment  [0aujjLa<iio<;]. 

Sav^iao’pôç,  oû  (ô)  étonnement,  admiration 

[0au(j.4Çoi’. 
Gocupdagopou,  fut.  épq.  de  0aupiàÇu>. 
0a\jpa<7TÉoç,  a,  ov,  aaj.  verb.  de  0aofiàÇu>. 

Gau^iacTTi'jç,  oû  (ô)  admirateur  [OauptàÇü)]. 
ôaupaaTtKôç,  i\,  ov,  porté  à   admirer  [Oao 

fj.aax(5<;]. 

BaupagTéç,  ï\,  6v  :   1   étonnant,  merveilleux, 

extraordinaire  :   Bauputaxov  itoteïç  ô’xt,  Xén tu  fais  une  chose  étonnante  en  ce  que; 
0aupia<Txô<  xô  xàXXoç,  Plat,  merveilleux  de 
beauté;  0aa(jLa<rx6<;  xtvoç  ou  xtvt  ou  lupdçxi, 

merveilleux  en  qqe  ch.;  Gaupweoxôv  si,  Xén. 
il  est  étonnant  que;  0aup.a<rxov  Scrov,  Plat. 
Gaufxacrxôv  ou  0au(j.aaxà  d>ç,  Eur.  Gaofjiaoxà 

ô'<ra,  Plat.  0auua<rxôv  4)Xlxov,  Dém.  (lat. 
mirum  quantum)  étonnamment,  merveilleu- 

sement ||  2   admirable,  excellent;  &   0ao- 
[Jiaaxs,  Plat,  admirable  ami;  tü  0au(jia<Txé- 
xaxot,  Xén.  hommes  très  admirables  j|  3   en 

mauv.  part ,   0aup.acrxà  xal  y5^0^  Plat. 
choses  étranges  et  risibles  ||  Cp.  -éxepoç,  supi 
-oxaxoç  [0ai>|j.àÇa)]. 

GaupaaToa-ô,  rendre  étonnant  ou  admi^ 

rable;  d'où  au  pass.  être  regardé  comme 
un  prodige  [0aup.a<rxo<;]. 

Gavfciaorûç,  adv.  d’une  manière  étonnante ou  merveilleuse. 

0av(faTO7ioiéc»-c>,  faire  des  tours  d’adresse 
[0aup.aTO7toi6ç]. 

GaupaToitoiia,  aç  ('^)  art  de  faire  des  tours 
d’adresse  [GaojjuxxoTtot <$<;].  ! 
Gaupaxo-noiéç,  ôç,  6v,  qui  fait  voir  des 
choses  merveilleuses;  subst.  ô   0.  jongleur, 
charlatan  [0aujxa,  7roiéa>]. 

Gau^LaTovpY^~^y  c*  0aopiaxo7üoiéa>  [Gaofjwt 
è'pYOv]. 

OdUitvoç,  r\,  ov,  jaune  [0àÿoç].- 
Gdijioç,  ou  (^i)  plante  qui  sert  à   teindre  en 

jaune  et  qu’on  tirait  de  l’île  de  Thapsos 
[eà^oç]. 

Oditioç,  ou  (fj)  Thapsos  :   1   péninsule  et  ville 
de  Sicile  (auj.  Isola  degli  Magnisi)  ||  2   ville 
de  Libye. 

8d«  (seul.  moy.  prés,  et  ao.)  sucer,  traire 
[R.  0a,  sucer;  cf.  OtjX^,  O^Xuç,  lat. lelare]. 

-6c ,   v.  -0ev. 

Gcd,  :   1   adj .   f.  divine  ||  2   subst.  -f)  0s^, 
déesse;  ai  orepival  0sal,  Soph.  les  déesses 
augustes,  c.  à   d.  les  Erynies;  p^iXat  Geai, 
Soph.  8uo xw  0e.a,  Plat,  les  grandes  déesses, 
les  deux  déesses  (Dèmèter  et  Perséphonè) 

[fém.  de  0e/5<;]. 
Béa,  aç  (^)  I   act.  action  de  regarder,  de 
contempler,  contemplation  :   GIyjç  (ion.)  àfçto.ç, 

Hdt.  digne  d’être  vu;  siç  0éav  xivoç  ëp^e- <j0at,  Eur.  venir  pour  voir  qqe  ch.  ;   èiri  xe 
0sqc  xivoç,  Xén.  à   la  vue  de  qqe  ch.  |]  II 

pass.  1   aspect  :   8ia'ïtpE7T:TJç  x^v  0éav,  Eur. 
d’un  aspect  distingué  ;   à-ico  x%  0éaç  elxâÇetv, 

Luc.  ressembler  par  l'air  ||  2   objet  de  con- tehiplation,  spectacle;  0éav  Xaêôvxa,  Sopht. 

c   ’ioovxa,  avant  vu;  particul.  spectacle  au 
théâtre,  d'où  où  0éat,  jeux,  fêtes,  spectacles 
||  3   lieu  d’où  l’on  regarde,  particul.  partie 
du  théâtre  occupée  par  les  spectateurs, 

place  à   un  spectacle  :   Oéav  è'xetv  èv  Geàxpy, 
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Plut,  avoir  une  place  dans  un  théâtre  [R. 
0aF,  regarder;  cf.  Oaôpta,  Beàoptat]. 

Béouvot,  r\ç  ('fj)  déesse  [Os*;]. 
Béapot,  axoç  (xô)  1   objet  que  Ton  contemple, 
spectacle  ||  2   particul.  spectacle  agréable 

aux  yeux,  d'où  spectacle  digne  d’être  vu  : xà  îizzà  0.  les  sept  merveilles  du  monde 

[ôeàofxat]. 
Be&v,  gén.  pL  dor.  de  0eà. 
0Eàopai-eG)^at  (f.  -aaofjiat,  ao.  èOsaaàfjL^v, 
ao.  réc.  au  sens  pass.  è0eà0Y)v,  pf.  TsOéaptat, 

pl.  q.  pf .   èTsOsàfiYjv)  1   contempler,  consi- 
dérer; p:  ext.  examiner,  en  gén.  ||  2   être 

spectateur  au  théâtre;  ol  0stt>|jLsvot,  les  spec- 
tateurs; fîg.  0.  iroXe^ov,  Hdt.  être  specta- 

teur d’une  guerre  |j  3   passer  en  revue  : 
oxpaxeupa,  Xén.  une  armée  ||  4   fuj.  con- 

templer par  l’intelligence  ||  5   p.  ext.  voir 
[Béa]. 

Oearéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  Osàopiat. 
0ea*nfjç,  oO  (ô)  qui  contemple  [0eàofjiai]. 

06«Téçf  f|,  6v  :   1   digne  d’être  contemplé  || 
2   visible  [adj.  verb.  de  0eàopat]. 

BaotTpucôç,  1\,  6v  :   1   qui  concerne  le  théâtre, 

qui  convient  au  théâtre  ||  2   p.  suite ,   théâ- 
tral, pompeux  [Oéaxpovl. 

SeaTptKÔç,  adv.  d’une  façon  théâtrale. 
Béaxpov,  ov  (xô)  I   1   théâtre,  lieu  où  l’on 
assiste  à   un  spectacle;  fig.  0.  x£>v  'jrpàjjewv, 
Plut,  théâtre  des  actions  de  qqn  ||  2-  place 

au  théâtre  ||  3   au  sens  collectif ,   les  specta- 
teurs ||  II  lieu  pour  une  assemblée,  en  gén. 

[Osàopuxt]. 
Bée,  3   sg.  impf.  èpq.  de  0éo>. 
Béeiov,  épq.  c.  OeTov  2. 
Béeioç,  épq.  c.  OsToç  2. 
Beeiôo,  v.  Osioco  1. 
BéeaKov,  impf.  itér.  de  0éu>  1. 
8e-V|Xocto<;,  oç,  ov,  appelé  (litt.  poussé)  par  la 
divinité;  fig.  envoyé  ou  inspiré  par  la  divi- 

nité (entreprise,  affaire,  oracle,  etc.)  [Osôç, 
èXauvc*)]. 

Bé^ori,  3   sg.  sbj.  prés:  poét.  de  0éco  1. 
0eV|<ropoii,  fut.  ion.  de  0eaop.at. 
Bei^T^ç,  Béqxpov,  ion.  c.  OeaxVjç,  Oéaxpov. 

Betd^©'  être  inspiré  des  dieux,  d'où  prophé- tiser [èeToç  2], 
Beiaa^àç,  ov  (ô)  superstition  |0stàÇw]. 
Belaxo,  3   pl.  opt.  ao.  2   mou.  poét.  de  xfOYjptt, 
eelu,  3   sg.  sbj.  prés.  épq.  de  0éto  1. 
0elT)v,  opt.  ao.  2   de  xtO^pu. 

BeiXô-iteBov,  ov  (xô)  endroit  où  l’on  fait 
sécher  (les  raisins)  au  soleil  [p:~ê.  p.  0'  elXô- 
îceSov  =   xo  elXÔ7csôov,  d'éikr],  iréSov]. 

Bélvat,  inf.  ao.  2   de  xtOiqfJu,  ou  inf.  ao.  1   de 
OsCvü). 

Beivé^LEvai,  inf.  prés.  épq.  du  suiv. 

Betvco  (f.  0eva>,  ao.  1   è'Oetva,  ao.  2   inus:  à 
l'ind. ,   impér.  0évè,  sbj .   0sv(*>,  inf.  OeveTv, 
part.  Oevwv)  I   tr.  :   1   heurter,  frapper  :   ptaà- 

vtyt,  II.  d’un  fouet;  xtvà,  qqn  ;   nèôaç,  Eschl. 
fixer  solidement  des  entraves  (avec  le  mar- 

teau) j|  2   frapper  avec  une  arme,  d'où  per- cer, piquer  :   çf<pe<xtv,  Od.  percer  avec  des 
épées;  tpaoyàvtp  au^sva,  II.  percer  la  gorge 

d’une  épée  ||  3   fig.  0.  ôveloet  xtvà,  Eschl. 

outrager  qqn  ||  II  intr.  se  heurter  à   :   èTc’ àxxaç,  Eschl.  au  rivage  [R.  0ev,  frapper;  cf,. 

Olvap,  lat.  *fendo  dans  offendo,  defendo, infensus]. 

Bclopev,  1   pl.  sbj.  épq.  ao.  2   de  xtOrjpLt. 
1   BeIov,  neutre  ou  acc.  masc.  de  0stoç  2. 
2   Belov,  ov  (xo)  1   soufre  ||  2   fumée  de  soufre 
[R.  0o,  être  vaporeux;  cf.  Ouptôç,  lat.  fumusj. 

1   BeIoç,  ov  (ô)  oncle  paternel  ou  maternel  ; 
[R.  0s,  nourrir;  cf.  x^Oy),  xyîOêç,  etc.]. 

2   Betoç,  a,  ov,  divin,  c.  à   d.  I   qui  concerne 
les  dieux,  de  nature  divine  :   0.  ôfJtcpYj,  II. 
voix  divine;  0sTov  yév oç,  II.  race  divine; 
subst.  :   1   xô  0eTov,  la  divinité;  au  sens  abs- 

trait, nature,  volonté  ou  puissance  divine  |) 
2   Ta  0eTa,  les  choses  divines,  c.  à   d.  les 

actions  divines,  le  culte  des  dieux,  la  reli- 

gion ||  II  d’origine  divine  :   0.  ô'vetpoç,  II. 
songe  envoyé  par  les  dieux;  puxvta,  Soph. 
vôaoç,  Soph.  folie,  maladie  envoyée  par  les 

dieux;  0.  pioTpa,  Xén.  intervention  divine; 
OsTov  irpY)Yfj.a,  Hdt.  événement  où  se  marque 

l’intervention  divine;  particul .   assigné  par 
les  dieux  :   0.  to^yj,  Hdt.  sort  divin;  O.  vopioç, 
Thc.  loi  divine  ||  III  consacré  aux  dieux  : 

àytôv,  II.  Od.  jeu,  danse  en  l’honneur des  dieux  \   particul.  placé  sous  la  protection 

des  dieux  |j  IV  p.  ext.  divin,  c.  à   d.  extra- 
ordinaire, merveilleux,  supérieur,  excellent  : 

0.  (kaiX'/jec,  Od.  rois  semblables  aux  dieux; 
d'où ,   t.  de  respect ,   excellent  :   0.  xecpaX'ij, 
Plat,  homme  excellent;  Oetoç  (lac.  aetoç) 
àvrjp,  Plat,  homme  considérable,  à   Sparte 
||  Cp.  -ôxepoç,  sup.  -ôxaxoç  [Oeôç]. 

flfitôTqç,  y|toç  (•?))  1   nature  divine,  divinité  || 
2   confiance  dans  la  divinité  [0êïoç  2]. 

1   Belôco,  épq.  Beeiéca-cd,  purifier  par  le  soufre 
||  Moy.  purifier  pour  son  usage  par  le 
soufre  [Ostov  2]. 

2   Beiôo-û,  consacrer  aux  dieux,  acc.  [Oeïoç  2]. 
Betç,  part.  ao.  2   de  xt0Y)fxt. 
1   Bclo»,  épq.  c.  0sü>. 
2   Bst«,  sbj.  ao.  2   épq.  c.  xtOYjpu. 

BeubBqç,  yjç,  eç,  sulfureux  [OeTov  2,  -ü)8yjç]. 
Bslcaç,  adv.  divinement,  c.  à   d.  par  la  volonté 

des  dieux,  par  l’intervention  divine  ;   Oetoxé- 
toç,  Hdt.  par  une  providence  spéciale  ||  Cp, 
etoxsp'oç  ou  Oetôxepov  [OeToç  2]. 

Bslttffiç,  £aç  (ij)  divinité  [Oetôw  2]. 
0éXvTjxpov,  ou  (xô)  soulagement,  douceur  qui 
charme  [O^Xytol. 

BéXyo  (impf.  sOsXyov,  f.  OsX^cd,  ao.  è'0eXÇa, 
pf.  inus.;  pass.  f.  0eXx0>j<JofjLat,  ao.  è0éX- 
X.0yiv,  pf.  inus.)  I   charmer  par  des  enchan- 

tements magiques  ||  II  particul.  1   en  mauv, 
part ,   fasciner,  séduire,  tromper  :   xtvà  xtvt, 
qqn  au  moyen  de  qqe  ch.  ;   avec  un  %nf.  sé- 

duire qqn  et  le  pousser  à   faire  qqe  en.  |j  2 
en  b.  part ,   calmer,  adoucir,  apaiser,  char- 

mer, acc. 
BeXepôç,  ôç,  év,  qui  coule  ou  Jaillit  de  soi- 
mème,  ou  p.-ê.  fécondant  [cf.  0àXXo>  ou 0Y)Xéto]. 

BéXcoç,  oç,  ov,  de  bon  vouloir  :   OéXeoç  à0 1- 
Xsoçv  Eschl.  bon  gré,  mal  gré  [0sXto], 

0eXktV|plov,  ov  (xô)  1   charme  magique,  en- 

chantement ||  2   p .   suite ,   moyen  d’apaiser  : 

fpoxwv  OeXxx-^pta,  Od.  chants  qui  charment esprit  des  mortels;  0eC>v  OeXxxYjptov,  Od. 
offrande  propre  à   apaiser  les  dieux  ;   vexpofç 
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6eXxti5pK>v,  Edr.  offrandes  pour  apaiser  les 
mânes;  iu^vcov  GeXxxijpta,  Eschl.  adoucis- 

sements aux  fatigues  [neutre  du  suiv.]. 
GeXkt^pioç,  oç,  ov,  qui  charme,  adoucit, 
apaise  [OéXY«*>]- 

GéXiccpov,  ou  (xo)  c.  SeXxTïjptov. 

BéXfciç,  e«c  m   action  de  charmer,  d’adoucir, 
de  calmer  [èéXvto]. 

0 iXcd,  v.  èÔsXw.  " 
6épa,  aToçc(xo)  j propr.  ce  qu’on  pose,  d'où  : 
1   somme  d’argent  déposée  chez  un  banquier 
||  2   thème  ou  sujet  de  développement  ora- 

toire [R.  0e,  poser,  v.  tC0d(ai]. 
OspaTucôç,  i),  6v,  fait,  institué  ou  arrangé 

en  vue  d’un  prix  proposé  Ntépta].- 
GépsdXov,  ov  (xo),  doré,  pl.  xà  0spie0Xa  : 
partie  la  plus  profonde  :   ô<p0aXp.oTo,  II. 

creux  de  l’œil;  oxofià^oto,  II.  naissance  de 
l’estomac,  c.  à   d.  le  gosier;  fig.  Stxrjç,  Sol. 
fondement  de  la  justice  [R.  0e,  poser,  v . 
xl07)[Il]. 

BepslXiov,  seul.  pl.  xà  Gep-elXta,  c .   le  préc. 
dcpéXioç,  oç,  ov,  de  fondement,  de  fondation 

(pierre,  assise  du  sol,  etc.)  ;   au  plur.  fonda- 
aations,  fondements;  èx  xcov  ôepteXiwv,  de- 

puis les  fondements  (lat.  funditus)  au 
propre  et  au  fig.  [R.  0e,  poser,  v.  x[07jpu]. 
8eu£Al6q-ô,  asseoir  sur  des  fondements  [6e- 
plXtoç]. 

Ôéfiev,  Oépevat,  inf.  ao.  2   épq.  de  TtOqpt. 
dépcvoç,  part.  ao.  2   mot/,  de  xiôtqjju. 

8spEp-Qmç}  tôoç,  adj.  f.  qui  a   l’air  posé, 
l’aspect  grave;  doù  réservé,  timide  [ôépie- 
poç,  wty]. 

Oép.Lç,  gén.  dipurtoç,  dat.  inus.  ;   acc.  8é*uv, 

épq’ Ôéuurra ;   pl.  nom.  dépiorEç,  gén.  8eut- axttv,  dat.  poet.  Gé^iaoi,  acc.  GépLoraç  (*)) 
primit.  neutre  el  invar.,  propr.  ce  qui  est 
établi  comme  la  règle,  cToù  :   I   [au  sg.  et 

invariable)  1   loi  divine  ou  morale,  d'où  loi, 
droit,  justice  :   Oéutç  èezl,  il  est  permis  par 
le  destin  ou  par  les  dieux,  avec  un  dat.  de 
vers,  et  urt  inf.  ;   08  pot  ôéptç  èoxl,  avec 

rinf.  Od.  il  ne  m’est  pas  permis  par  le 
destin  de,  etc.;  et  0âptç  8’,  Soph.  et  si  je 
puis  le  faire  sans  impiété;  d>ç  ou  6éptç  yC- 

vvotxo,  Soph.  qu’il  n’était  pas  permis  par  le 
aestin  (ou  par  les  dieux);  <paat  Oéptç  sTvat, 
Plat,  ils  disent  que  cela  est  permis;  &sxe 

*at)  OÉfitç  <ié  y’  eTvat  xetvov  àvxtBpStv  xaxa>ç, 
Soph.  de  sorte  qu’il  n’est  pas  permis  par  les 
dieux  qu’en  retour  tu  lui  fasses  du  mal  H   2 
p.  suite ,   règle,  coutume  :   ̂   6éptç  ècrct  (non 

tù  6.)  II.  comme  c’est  le  droit  ou  la  cou- 
tume; avec  un  rég.  :   6.  èoxt  yovaixoç,  Od. 

comme  c’est  la  coutume  d’une  femme;  r\  6. 
iox’  àyopîî,  II.  comme  cJest  chose  permise 
.dans  une  assemblée  H   3   p.  ext.  volonté  des 
Adieux,  doù  en  gén.  droit,  loi  établie  ||  4 
pénalité,  peine,  châtiment  ||  II  (au  pl.  et 
féminin)  ai  Ôéptcrusç  :   1   décrets  des  dieux, 

volontés  des  dieux,  d'où  oracles  ||  2   droits, 
prérogatives  d’un  chef;  d'où  redevances 
dues  à   un  roi,  impôts,  tributs  ||  3   lois, 
arrêts  ||  4   procès  [R.  0e,  poser,  v.  x10t)(ju]. 

©épiç  (i\)  Thémis,  déesse  de  la  justice ,   qui 

préside  à   l'ordre  de  toutes  choses  [Oéfxtç]. 
ôefciurcEÜQ  :   1   rendre  la  justice  :   xtvl,  à   qqn; 

p.  ext.  être  juge  ou  chef  de,  gouverne^  , 
||  2   rendre  des  oracles  [0épu<;].  < 

GeplvTioç,  ov,  adj.  m.  qui  préside  à   la  jusr 

tice  (Zeus)  [0sjjl£Çco].  * Oe^uaTo-KXéqç,  ion.  c.  0e(Ju<JxoxX/jç. 
Oc^iujTàKXeioç,  oç,  ov,  de  Thémistocle  [0e- flLCTTOxX^ç]. 

Os^i9TO*KXf)ç,  éovç,  et,  èoi  (o)  Thémistoklès 
(Thémistocle) général  athénien  [Oéfxiç,  xXéoç]. 

6cp.taTQç,  adv.  justement  [èepuaxdç]. 
0eJut6ç,  i\,  6v,  réglé  par  les  lois  divines  ou 

humaines;  ou  Oejjuxov  (èorxi)  il  n’est  pas  per- 
mis par  les  lois,  avec  l'inf.  [0éfxt<;]. 

8£fcLÔ6»-&  (ao.  3   sg.  poêt.  Ôé^oxie)  mettre  en 
état  de,  avec  l'inf.  [R.  0e,  poser,  placer]. 

-8ev,  suff.  adv.  marquant  une  idée  de  départ , 

d'éloignement ,   d'origine ,   v.  àXXoOev,  èptéOev, 
aéôev,  Tpot7]0sv  ;   qqf.  réduit  à   -0e  :   àvxp.<50e, 
,iràvxo0e  [v.  ces  mots]. 

Oévoip,  apoq  (xo)  creux  ou  paume  de  la  main 

[R.  0ev,  frapper,  cf.  0etvo>]. 
GeveIv,  v.  0eivto. 
8éo,  2   sg.  impér.  ao.  2   moy.  épq.  de  x(0 TjfJtt. 
OeoôXolôeioc,  aç  ft)  démence  envoyée  par  la 
divinité  [OeoSXaè^ç]. 

0Eo6Xa6éo-co,  offenser  les  dieux,  se  révolter 
contre  les  dieux  [OeoôXaêifa]. 

0eo-6X<x6V|ç,  Vjç,  éçt  frappé  de  démence  par 
les  dieux  [0.  (JXàwct*)]. 

6co-ycvvV)ç,  V|ç,  éç,  engendré  par  un  dieu 

[0.  yevvàü)]. Oéo-yvLç,  iooç,  acc.  -tv  (ô)  Théognis,  poète 
gnomique  [0.  Ylvvopiai]. 

ÔEoyovla,  aç  (^)'i  naissance  ou  origine,  des 
dieux  ||  2   généalogie  des  dieux,  titre  dun 
poème  d'Hésiode  [0 .   y lyvo pwt t] . 
8c6>6p.qToç,  oçf  ov  :   1   bâti,  fondé  par  les 

dieux  ||  2   élevé  en  l’honneur  des  dieux  [0. .   8é|jui)]. 

Geo'Eiwjç,  éç,  semblable  aux  dieux  [0. 
eTôoç]. 

Beo-eIiceXoç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [0.  tft'xeXoç]. 
Geo-Ex8ta  ou  8E0«Ex8pla,  aç  (f))  inimitié  des 
dieux  [0.  è^Opos]. 

0eô0ev,  adv.  venant  des  dieux,  de  la  divi- 
nité; particul.  par  le  secours  des  dieux 

[0e6ç,  -0ev], 8soicXvTéG»-â  :   1   invoquer  la  divinité  :   xt, 

pour  qqe  ch.  ||  2   entendre  la  voix  d’un  dieu, être  inspiré  par  la  divinité,  prophétiser 
[0eoxXuxo<;]. 

0Eô-icXv's»ç,  oç,  ov,  qui  implore  les  dieux  [0. 
xXuto]. 

0E6*KpavToç,  oç,  ov,  accompli  par  les  dieux 
[0.  xpatvtü]. 

0E6-KpiToç,  ov  (ô)  Théokritos  (Théocrite) 
poète  bucolique. 
0E6«XqTiToç,  oç,  ov  :   1   en  b.  part ,   enthou- 

siasmé :   el'ç  xt,  pour  qqe  ch.  ||  2   en  mauv. 
part ,   superstitieux  [0.  XiQirctfc]. 

dsoXqtpl^,  aç  (i\)  i   inspiration  divine  ||  2 
superstition  [OeoArjTtxoc;]. 

GEoXoyéco-Q,  disserter  de  la  divinité  ;   xà  0eo- 
Xoyoupteva,  Plut,  recherches  ou  discussions 
sur  J   es  dieux  ou  sur  la  nature  divine 
[OeôXdyoç]. 

0EoXoyla,  aç  (fj)  science  de  la  divinité,  théo- logie fOeoXdyoçJ. 
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ÔEoXoyucôç,  Vj,  6v,  qui  concerne  la  connais- 
sance de  dieu  [OeoXôyoç]. 

BsoXoyucttç,  adv.  à   la  façon  des  théologiens. 

'   BsO'Xôyoç,  oç,  ov  :   1   qui  traite  de  Dieu,  de 
la  nature  divine,  des  choses  divines  ||  2   qui 
transmet  la  parole  de  la  divinité  [0.  Xéyio]. 

Beo-pav^ç,  V|ç,  éç,  frappé  de  démence  par  les 
dieux  [0.  jiatvofjtat]. 

Bsé-pavTiç,  soç  (ô)  qui  prophétise  par  l’ins- 
piration divine  [0.  fxàvxtç]. 

Bso-pa^éo-â,  combattre  contre  les  dieux  ou 
la  divinité  (Beojxa^oçl. 

Bsopayla,  aç  (*))  combat  des  dieux  entre  eux 

[OeofAd^cx;]. 
Seo'pdx0?’  °«»  ov,  qui  lutte  contre  la  divi- 

nité [0.  (xà^ofiai]. 
Béopsv,  1   pl.  de  Gêto,  courir,  ou  1   pl.  sbj. 
ao.  2   poét.  de  xtOrjfju. 

Beo  ̂ yjaTop,  opoç,  d’une  sagesse  divine,  qui 
donne  des  conseils  divins  [0.  fx^ôofjLott]. 

Bso-puriiç,  i\q,  éç,  haï  des  dieux  [0.  pualo)]. 

0£o-(ivcrt|ç,  i\ç,  éç,  qui  est  un  objet  d’horreur 
pour  les  dieux  [0.  frjaoç]. 

Bso'Çévioç,  ov,  adj.  m.  protecteur  des  hôtes  ; 
xà  ôco^évta,  fête  en  V honneur  des  Dioscures 
[0.  Éjévoç]. 

6e6-tieptttoç,  oç,  ov,  envoyé  par  la  divinité 
[0.  IcéjJMUU)]. 

Oeé-nvcvoTOç,  oç,  oVj  inspiré  par  la  divinité 

[0.  -revêt*)]. 
Oeoicoiéo-ô,  diviniser,  acc.  [Georeotôç]. 
8eoicolT)Toç,  oç,  ov,  fait  par  la  divinité  [0eo- 

Oeonoùoc,  «ç  (■$))  déification,  apothéose  [0so- -reotôç], 

6eo>hoi6ç,  6ç,  6v,  qui  divinise  [0.  irotét*)]. 

Oeo-npETnfjç,  ̂ ç,  éç,  qui  convient  à   un  dieu, 

digne  d’un  dieu,  magnifique  [0.  -replita)]. 
Oconpeirôç,  adv.  comme  il  convient  à   un 

dieu,  magnifiquement  [Geo-repere^]. 
Bsoicpoicéo  (seul.  part.  prés.  Oeorepo-reécov) 
annoncer  la  volonté  des  dieux,  rendre  des 
oracles  [0eorep<freo<;]. 

06onpoTil«,  ion.  -In,  qç  (i\)  ordre  des  dieux, 
prédiction,  oracle  [Georeporeo;]. 
Oeonpômov,  ov  (xô)  c.  le  préc. 

0EO‘<npô<TToç,  oç,  ov  :   1   qui  fait  connaître  la 
volonté  des  dieux;  subst.  ô   0.  devin,  pro- 

phète H   2   messager  envoyé  pour  consulter 

l’oracle  [0.  -repéretoj. 
Beà-nTvoToç,  oç,  ov,  rejeté  (litt.  conspué) 
par  la  divinité  [0.  rexut*)]. 

Bé-opxoç,  oç,  ov  :   1   suscité,  envoyé  par  la 
divinité  ||  2   contracté  avec  une  déesse 

(hymen)  [0.  Ôpvoptat]. 

.   8eôç,  ov,  voc.  -6ç,  poster,  -é  (ô,  •*))  A   subst . I   Dieu,  la  divinité  :   auv  Getp,  <xî>v  xtp  0et}>, 

Soph.  <ruv  ys  Geoïatv,  II.  d’accord  avec  les 
dieux,  selon  la  volonté  des  dieux;  otfxot  àveu 
0sou,  Od.  ou*  àveuGe  0eou,  II.  non  sans  les 

dieux,  non  malgré  les  dieux;  ôre'ep  0eôv,  II. 
contre  la  volonté  des  dieux;  repô<;  Gs&v,  au 

nom  des  dieux;  xà  -reapà  xtov  Ge&v,  Xén.  les 
signes,  présages  ow  oracles  par  lesquels  se 
manifeste  la  volonté  des  dieux  ;   ou  le  culte 

des  dieux,  la  religion:  xà  reepi  xoix;  Geouç, 

Xén.  ou  -repos  xooç  Oeous,  Xén.  le  culte  des 
dieux  ||  II  une  divinité  (particulière)  :   1   xaxà 

Geôv  xtva,  Eur.  selon  l’inspiration  d’un  dieu; o\  8(j()ôe>ca  0eot,  les  douze  grands  dieux;  ot 

vépxepot  0eo(,  Soph.  ol  xàxo)  Geot,  Soph.  o\ 
xaxtoGev  Geot,  Soph.  les  dieux  des  enfers; 

val  xto  artcô  (lac.)  par  les  deux  dieux,  c.  à   d. 
les  Dioscures  (Castor  et  Pollux)  ||  2   ̂   0. 

une  déesse;  particul.  h   0-  Athéna;  ̂    vep- 
xépa  0.  Perséphonè  ;   xo>  0etî>,  les  deux  déesses 

(Dèmèter  et  Perséphonè)  ||  III  dieu  par  apo- 
théose, à   Rome  (lat.  divus)  ||  B   adj.  divin, 

propre  aux  dieux,  au  cp .   Gecôxepoç  [R.  0e<j, 

prier  «   celui  qu’on  prie  »   ;   cf.  GéaaaaGat  ;   ou, 
sel.  d'autres ,   0e,  placer,  poser  «   celui  qui 
pose,  qui  établit,  qui  crée  »]. 

Beéa’âoTOç,  oç,  ov,  c#  Geoôoxoç. 
BeocréBeia,  aç  (*))  culte  de  la  divinité,  piété 
[Geoaeê^ç]. 

0£O‘<te6V|ç,  V|ç,  éç,  qui  honore  la  divinité, 

religieux  :   xô  Geocxeêéç,  la  piété  ||  Sup.  -éoxa- 
xoç  [0.  <ré6to]. 

BeocteBqç,  adv.  avec  piété  [Geoaeê^ç]. 

6eo'oé*riTQp,  opoç  (6)  adorateur  de  la  divi- 
nité [0.  aéôoo] 

6e6«oovtoç,  v.  Geôooxoç. 

0eo-crrOyr|Toç,  oç,  ov,  haï  des  dieux  [G.  <xxu- 

yéto]. Beo .oùXqç,  ov  (ô)  qui  pille  les  temples,  sacri- 

lège [G.  ŒoXàü)]. 

BcoovXla,  aç  (h)  pillage  d’un  temple,  vol 
sacrilège  [GeôauXoç]. 

Beô-ovtoç  et  6e6*oovtoç,  oç,  ov,  envoyé 

par  les  dieux  [0.  os-Soptai]. 

Beôttjç,  t|toç  (•?))  divinité  (nature  divine,  sa 
gesse  divine)  [0e6ç]. 

Beo  Tl(fTiToç,  oç,  ov,  honoré  par  les  dieux 

[0.  XipuZü)]. 
8eô*toetctoç,  oç,  ov,  tourné  (c.  à   d.  changé 

par  les  dieux  [G.  xpé-rew]. 

Beou'&iç,  ijç,  éç,  qui  craint  les  dieux,  pieux, 
religieux  [G.  Ôéoç]. 

Bso^&via,  ov  (xà)  fête  où  l’on  exposait  toutes 
les  statues  des  dieux,  à   Delphes  [0.  cpalvio] 

Bfià-ÿavToç,  oç,  ov,  révélé  par  Dieu  [0.  cpa(vo)]. 

0Eo.<j)tXy|ç,  1*|Ç,  éç  :   1   aimé  des  dieux,  cher 
aux  dieux  ||  2   p.  suite ,   fortuné,  heureux  |[ 

Cp.  -êoxepoç,  sup.  -écrcaxoç  [0.  <piXé<*)]. 
Bso^tXoç,  adv.  avec  amour  pour  les  dieux, 

d’une  manière  agréable  aux  dieux  [GeocpiXifc]. 
Be6$lv,  gén.  et  dat.  pl.  épq.  de  0eô<;. 

Bso^opéo-ô,  inspirer  d’un  souffle  divin  ;   cToù 
aupass.  être  .inspiré par  un  dieu  [Gsocpôpoç]. 

6so$épr|criç,  soç  (^)  inspiration  divine  |0eo- 
cpopêto]. 

Bso^épTiToç,  oç,  ov  :   1   pass.  inspiré  par  un 

dieu  ||  2   act.  qui  porté  une  divinité  [Geocpopéto] 
0£o$opV|TQç,  adv.  avec  un  transport  divin. 

Bsô.^opoç,  oç,  ov,  inspiré  par  un  dieu  [0.  <pépt*>]. 

Bspdiiaiva,  qç  (-?))  servante,  femme  esclave 
[fém.  de  éepàreto^j. 

0Epanaivl6(.ov,  ov  (xô)  petite  servante  [Gepà- reatva]. 

SspaxiEla,  aç  (■?))  I   soin,  c.  à   d.  1   soin  reli- 
gieux :   G.  Oewv,  reepî  xoùç  0eoé<,  culte  des 

dieux;  au  plur.  soins  (envers  les  dieux)  || 

2   soins,  respect  pour  les  parents  ||  3   p.  eæt. 

soinè  attentifs,  prévenances,  sollicitude  :   0&- 
pareefqt  Gepareeuetv  xtvà,  Xén.  entourer  qqn  de 

soins  ||  4   soins  quotidiens,  entretien,  traite- 
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ment  (d’animaux,  de  plantes,  etc.)  ;   soins  du 
corps,  d'où  parure  de  femme  ( cf .   lat.  cul- 
tus);  ou  soins  médicaux,  traitement  ||  II  au 

sens  collect.  train  de  serviteurs,  suite  d’un 
grand  :   iTnutXT)  0.  Xén.  suite  à   cheval  [0epa- 
Treuo)]. 

0EpdtTceuy.a,  octoç  (tô)  1   soin,  remède  ||  2 

marque  d’égards  [Oepa-iueuto]. 
Gepdtncuov,  vmpf.  poét.  de  ©Epa-xEon). 
OcpancuTéov,  adj.  verb.  de  0£pa7r£uco. 

ÔEpa'îteu'rVip,  fjpoç  (ô)  et  0£pa'HEVTf|ç,  oû  (ô) 
1   serviteur,  particul.  serviteur  ou  adorateur 

d’un  dieu  H   2   celui  qui  prend  soin  de  qqe 
ch.  (du  corps,  etc.)-,  d'où  celui  qui  soigne 
(lès  malades),  médecin  [Oepaireuw]. 
0EpaTiev»TiKôç,  fj,  6v,  qui  prend  soin  de,  d   où  : 
1   obligeant,  serviable  :   tivoç,  pour  qqn  ||  2 
abs.  serviteur  empressé,  courtisan  ||  Cp. 

-tüxepoç  [0epa7ueua)]. 
OcpanEUTiKCdç,  adv.  avec  empressement  ou 
obligeance. 

OspansOo,  prendre  soin  de,  c.  à   d.  I   servir, 
être  serviteur  :   xtva,  servir  qqn  ||  II  entou- 

rer de  soins,  de  sollicitude,  d'où  :   1   honorer 
(les  dieux)  ;   en  mauv.  part ,   choyer,  flatter, 

courtiser  ||  2   s’occuper  de,  entretenir,  soi- 
gner, prendre  soin  :   tiv<£,  de  qqn  ;   vu  tepà, 

Thc.  s’occuper  des  choses  du  culte;  yîjv, 
Xén.  cultiver  la  terre;  to  -irapdv,  Soph.  ren- 

dre service  ou  assister  selon  le  besoin  du 

moment;  toùç  xaipouç,  Dém.  surveiller  lés 
occasions;  tô  vauTixôv,  Thc.  prendre  soin 

de  la  flotte  \avec  tô...  fjn{,  etc.  et  l'inf.  Thc. 
veiller  à   ce  que...  ne;  avec  une  p)%op.  inf. 
ou  avec  ô'ti  ou  àç,  veiller  à   ce  que,  etc:  || 
3   donner  des  soins  médicaux,  soigner,  trai- 

ter, acc.;  fig.  ô-xo^tav,  Plut,  atténuer  ou 
faire  disparaître  un  soupçon  [0épa<^,  c.  0epa- 
tccov]. 

@cpanT|tq,  ion.  c.  Oepaxeta. 

Gcpduvq,  r\ç  (•*])  servante,  femme  esclave 
[ÔEpaTOov]. 

Gcpaicovxtç,  LôoÇf  adj.  f.  de  serviteur  ou  de 
servante  [Oepobcuv]. 

GEp&rcov,  ovtoç  (ô)  qui  prend  soin  de,  d'où  : 
1   serviteur  dévoué,  suivant;  p.  eœt.  servi- 

teur d’Arès  (guerrier),  des  Muses  (poète)  || 
2   serviteur  à   gages  [©épa<]^,  serviteur]. 

Gepcloc,  «ç  (i\)  v .   0Ép£io<;. 

Gépcioç,  a   ou  oç,  ov,  qui  concerne  l’été, 
d’été;  subst.  •?)  0£O£ta  (s.  e.  &pa),  ion.  f)  0e- 
p£tY),  Hdt.  l’été  [Ô£po;j. 

0£pÉco,  v.  6epaj. 

Gepl£o»  (f.  -iS),  ao.  èÔlptoa,  pf.  inus.  ;   pass. 
ao.  è0£pta07)v,  pf.  T£0£ptfffxai)  1   tr.  faire  la 

récolte  d’été,  moissonner,  faucher,  acc.  ;   ô 
0Ep(Ç(Dv,'le  syllogisme  du  moissonneur,  sorte 
de  sophisme ;   fig.  0.  (JpoTouç,  Eschl.  faucher 

les- mortels  (en  part.  d'Arès);  0.  'Àclav, 
Plut,  piller  l’Asie;  en  gén.  couper,  arra- 

cher ||  2   intr.  passer  l’été  H   Moy.  récolter 
[0époç]. 

Geplvcoç,  oc,  ov,  d’été  :   0.  vpoTzcd,  Hdt.  le 
solstice  d’été  [0époç]. 

Qepivôç,  fj,  ôv,  d’été;  ô   0.  Tpo'irtxôç  (s.  e.  xu- xXoç)  le  tropique  du  Cancer  [0époç]. 

Gepioxfiç,  oû  (ô)  moissonneur,  faucheur  [0e- 
plÇw]. 

Gcppoclvo  (f.  -ava>,  ao.  èdsp fJtrjva,  poster.  è0ép- 
ptava,  pf.  inus.;  pass.  ao.  è0£pfjiàv0r)V, pf. 
T£0ép(jiacr{jt.at)  1   chauffer,  échauffer;  fig.  Oep- 

jjiatve<j0at  èX-ictat,  Soph.  être  enflammé  d’es- 
pérance ||  2   faire  sécher;  d'où  au  pass.  être desséché  [0ep.fjiô<;]. 

Geppocoioc,  aç  (f))  chaleur  [©Eppuxivto]. 
0Ep^aüaTpl^o,  faire  des  entrechats. 

GéppT),  (fj)  chaleur,  chaleur  de  fièvre  [0ep- 
{^Ôç]. 

Gsp^^Yopéo-û,  parler  avec  chaleur  ou  colère 
[0epfjL(5<;,  ayopeuo)]. 

Gcpuô'GouXoç,  oç,  ov,  aux  pensées  ardentes 

[0.  pouX^jj. 
0Ep^io*Xo\)Téo-«,  prendre  un  bain  chaud  [0ep- 

fiôç,  Xouo)]. 
0EpyLo-^iyf|<;,  fiç,  éç,  mêlé  de  chaleur,  modé- 

rément chaud  [0.  fjLlY^üpu]. 

Geppô*vooç-ouç,  ooç-ovç,  oov-ouv,  à   l’esprit chaleureux  [0.  vôo.ç], 

OepfcLO'iiûXou,  ôv  (al)  Thermopyles  (propï\ 
portes  chaudes,  c.  à   d.  à   eaux  thermales) 

défilé  de  l'Œta ,   qui  conduit  de  Thessalie en  Locride  [0.  icuXat]. 

Geopôç,  Vj,  ôv  :   I   au  propre  :   chaud;  subst. 

tô  ©Epixôv,  chaleur,  chaleur  de  l’été;  très 
souv.  (s.  e.  ftôüjp)  eau  chaude;  au  pl.  t« 
0£pfià  (s.  e.  XouTpdt)  thermes,  bains  chauds, 

ou  (s.  e.  xwP^a)  Pays  chauds  ||  II  fig.  1   cha- 
leureux, ardent  ||  2   encore  chaud,  c.  à   d.  tout 

récent  :   àTUYTjptaTa,  Plut,  infortunes  toutes 

récentes  ||  3   brûlant,  cuisant  ||  Cp.  -ÔTEpoç, 
sup.  -ÔTaToç  [0épu>,  cf.  lai.  formus]. 

Géppoç,  ou  (ô)  lupin,  léaume. 
Geppà'CTjç,  tjtoç  (•?))  chaleur  [©Epfxôç]. 
Geppo-Tpayéo-ô,  manger  des  lupins  [OÉpfxoç, 

Tpl^YÜ)].  ‘ 

Geppoupyôç,  ôç,  ôv,  qui  agit  d’une  manière 
chaleureuse,  résolue,  hardie  [contr.  de  0£p- 
(jiÔEpYoç,  de  OepfJtôç,  ëpYov]. 

Gôppca  :   1   act.  chauffer,  échauffer  ||  2   pass. 
s   échauffer,  être  chaud  [Oepfjtôç]. 

Gépoç,  eoç-ouç  (tô)  I   saison  de  la  chaleur,  été; 
tou  0épEoç,  Hdt.  éépouç,  Plat.  0ép£o<;  (dor.  et 
épq.)  Od.  0£psï  ou  0ép£t,  II.  èv  0ép£t,  Att,. 

rété,  pendant  l’été;  tou  0lpou<;  eô0î><;  àp^o-^ 
fiévou,  Thc.  dès  le  commencement  de  lsété; 
0épouç  fXEaoùvToç,  Luc.  au  milieu  de  l’été  ; 
xaTà  éépouç  àxpt^v,  Xén.  au  fort  de  l’été  ||  II 
p.  suite ,   saison  de  la  récolte,  d'où  :   1   mois- 

son; fig.  mtYxXauTov  0.  Eschl.  moisson  de_ 
larmes  ||  2   p.  ext.  fruits  mûrs  pour  la  mois^ 
son  ||  III  en  gén.  belle  saison,  particul . 
favorable  aux  opérations  de  guerre  :   £jxa 
Tjpt  tou  ÈTrmYvofjiévou  0épouç,  Thc.  au  prin- 

temps de  l’année  suivante  [R.  0ep,  être chaud;  cf.  0£po>].  ̂ 

Gépaofciai,  v.  le  suiv. 
Gépo,  au  pass. -moy.  ©époptat  (f.  0Ép<ro(xat, 
ao.  2   è0épY)v,  d'où  soj.  0£pécu)  1   au  sens  moy. 
se  chauffer  :   irupôc;,  Od.  au  feu;  Ttpôç  tt(v 
eiXtqv,  Luc.  au  soleil  ||  2   au  sens  pass.  être 
échauffé,  brûlé  :   icupôc,  II.  par  le  feu  [R.  0£p, 
être  chaud;  cf.  lat.  fervere]. 

Géç  (impèr.  ao.  2),  GéoGai  (inf.  ao.  2   moy.) de  tJ0t){ai. 

Gôotç,  jsoç  (•#))  A   act.  I   action  de  poser,  de 

placer,  d’arranger  ||  II  fig.  1   action  d’insti- 
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tuer,  d’établir  (des  lois,  des  impôts,  des  con- 
cours, etc.)  ||  2   p.  suite ,   convention,  cou- 

tume ||  3   t.  de  philos,  action  de  poser  une 

thèse,  d’établir  un  principe,  proposition  || 
III  action  de  déposer,  d’abaisser  :   1   au 
propre  :   ôaxxoXwv,  Luc.  action  de  poser  les 

doigts  (sur  la  flûte),  p.  opp.  à   àp<rt<;  ||  2   t. 

de  droit ,   dépôt  d’argent,  consignation  d’une 
somme  ||  B   pass.  position  d’une  ville  [R.  0e, 
poser,  v. 

O&ctkeXoç,  oç,  ov,  propr.  semblable  aux  dieux 

ou  aux  choses  divines,  d'où  merveilleux, 
extraordinaire,  prodigieux;  adv .   ÔéoxeXov, 
merveilleusement  [0e6ç,  eiaxto], 

Ôéaptoç,  oç,  ov,  prescrit  par  les  lois  divines, 
conforme  aux  lois  divines,  légitime  ;   subst. 
zà  Oéajjua,  la  loi  divine,  les  prescriptions 
divines  ou  les  cérémonies  sacrées  [éeffpôç]. 

0eapo0Eala,  «ç  (h)  action  de  faire  des  lois 
[0e<j[io0éx7)<;]. 

OecrttoOéatov,  ou  (xô)  et  GcopoÔcTElov,  ou(xô) 
lieu  de  réunion  des  thesmothètes  [0e<i{io- 

0ecr  JoeeTétt-ô,  être  thesmothète  [0e<rjAo0éx7)  ;] . 
0Ecrpo-0éTr|ç,  ov  (ô)  à   Athènes ,   thesmothète, 
nom  des  six  derniers  archontes ,   chargés 
de  reviser  chaque  année  les  lois  [0.  xt07)fju]. 

Oca^ôç,  oû  (ô)  1   prirriit.  toute  loi  ou  institu- 
tion établie  par  les  dieux,  institution  sacrée, 

-   rite,  coutume  antique  ||  2   loi  divine  ou  na- 
turelle, p.  opp,  à   la  loi  écrite  ||  3   p.  ext.  loi 

faite  par  les  hommes,  loi  écrite  fR.  0e,  cf. 

tUbjfù].  
1 

©Eo*uo<|>6pux,  ov  (xà)  Thesmophorios,  fêtes 
en  l'honneur  de  Dèmèter  [Oecmo'fdpoç]. 0E(rpo<j)optà4co,  célébrer  les  Thesmophories 
[0e<Tfxo<p6pia]. 

0eafcio*<p6poç,  ov  (ô,  ̂ )  législateur;  h   0.  la 
législatrice  (Dèmèter);  al  Osapoxpopoi  ou  xw 
0e<jf*o<p6pü),  Ar.  les  deux  législatrices  (Dè- 

mèter et  Perséphonè)  [0.  <pép<*>]. 
0EO(&o-<t>ûXa^,  «koç  (ô)  gardien  des  lois  et 
des  institutions  [0.  <puXoc|] . 

*06<ni&<ria,  ion.  -l?|,  xtç  (h)  expression  de  la 
volonté  divine  [fém.  au  suiv .]. 

Oeanéoxoç,  ot  ou  oç,  ov  :   I   au  son  divin  : 
àoi8?5,  II.  chant  divin;  Setpfjveç, .   Od.  les 
Sirènes  à   la  voix  divine  ||  II  qui  émane  des 
dieux,  doù  :   1   divin  :   0.  xàptç,  Od.  beauté 
Uitt.  grâce)  divine  ;   0.  ô86ç,  Eschl.  le  moyen 
de  la  divination,  en  pari,  de  Cassandre  ; 
0e<nüeo(fl  (s.  e.  PouX^),.Il.  par  la  volonté  ou 

l’ordre  des  dieux  ||  2   p.  ext.  merveilleux, extraordinaire,  admirable  :   0.  vscpoç,  II.  Xaï- 
Xa^,  Od.  nuage,  tourbillon  prodigieux  ;   yàX- 
xoç,  II.  airain  merveilleux;  65^,  Od.  par- 

fum divin;  en  pari,  de  choses  relatives  a,ux 
hommes  :   0.  Od.  ou  (3ot)  0.  II.  cri  pro- 

digieux, terrible;  <puÇa,  II.  <po6o<;,  II.  fuite 

prodigieuse;  0.  xrjv  yvt 6p)v,  Luc.  d’une  in- 
telligence merveilleuse  ;   adv.  0e<nreortov  ôç, 

Hdt.  ou  0e<Tité<jiov  otov,  Plut,  d’une  façon extraordinaire  [0é<i7uc;]. 

Osoicso’ioç,  adv .   d’une  manière  extraordi- 
"   naire  [0e<nté<rto<;]. 

©samdt,  ôv  (al)  Thespies  (auj.  ruines  près 
d’Erémo  ou  de  Rimokastro)  ville  de  Béotie. ©aam&otv,  adv.  à   Thespies. 

8   —   Bè(ù 

0cam«ô«^ç,  Ÿjç,  éç,  allumé  par  les  dieux,  p. 
suite ,   qui  brûle  avec  une  violence  extraor- 

dinaire [0é<nuç,  $a«*>l. 
Geom-énei.a,  a   ç,  adj.  f.  qui  annonce  des 
oracles,  prophétique  [0ecrcu<;,  licoç]. 
OeomEûç,  éaç,  adj.  m.  de  Thespies  :   ol  0s- 
«nueTç,  les  Thespiens  [©eorctat]. 

0E<nil{o  (f.  -tw)  rendre  un  oracle,  faire  une 
prédiction  [0é<rrctç]. 
0éomç,  toç  ou  -tÔoç,  acc.  tv  ou  -tÔa  (ô,  *fj) 
qui  parle  selon  les  dieux;  àoiôôç,  àotô-^  Oo. 
chantre,  chant  inspiré  par  les  dieux  [Oeoç, 
è'airov,  c.  et7uov]. 

6éomop.«,  axoç  (xo)  prescription  des  dieux, 
oracle  [0e<nuÇü>]. 

ÛEcrrucûôéo-ô,  être  prophète,  rendre  un  oracle 
[0e<T7utp86<;]. 

OcaiiL -oôôç,  6ç,  6v,  dont  les  chants  sont  ins- 

pirés des  dieux,  d'où  prophétique  [0é<77u<;, 

0eanpcdTlç,  lôoç,  fém.  du  suiv. 

OscmpoTôç,  6ç,  6v,  de  Thesprôtie,  région  au 
SudrOuest  de  l'Epire  ;   ot  0.  les  Thesprôtes. OsacraXla,  att.  OsTToiXla,  aç  (*))  Thessalie, 
contrée  du  nord  de  la  Grèce. 

©EavaXl^cd ,   att .   ©ettkXI^o ,   imiter  les 

Thessaliens  [Beo-o-aXoç]. 
0caraaXif|Tiç,  tôoç  (^)  c.  ©eaaaXtwxtç. 
0EffvaXucôç,  att.  ©ettocXucôç,  Vj,  6v,  de 
Thessalie,  Thessalien  [0eaoraX(a]. 
QcaaaXiç,  att.  OettciXIç,  i&oq,  adj.  f.  c. ©ecraaXoç. 

©EaaaXiÔTiç,  att.  0ett«Xi&tiç,  tôoç  (h) 
Thessaliôtide,  partie  de  la  Thessalie  teea- 

oaXia].  s ©saaocXôç,  att.  ©ETTaXôç,  i),  6v,  de  Thes- 
salie, Thessalien. 

0E ŒTufcç,  Aàoç  (h)  la  fille  de  Thestios  (Al- thæa,  Lèda). 

0EffTôpEtoç  jufcvTtç  (ô)  le  devin  Kalkhas  (Cal- 
chas)  fils  de  Thestor. 

©EorropiSqç,  ov  (ô)  fils  de  Thestôr,  c .   à   d. 
Kalkhas  (Galchas)  ou  Alkmaôn. 

0£a<t>aTT|-X6Yoç,  oç,  ov,  qui  rend  des  ora- 
cles [0£o<paxo<;,  Xé-fto]. 

Géa^axoç,  oç,  ov  :   1   annoncé  par  les  dieux, 
prédit;  0ëa©axov  ècrxt,  II.  c’est  la  volonté  des 
dieux;  04<rcpax6v  èoxt  jjuh,  avec  l'mf.  Od. 
c’est  la  volonté  des  dieux  que  je,  etc.  ;   subst. xo  0é<j<paxov,  xà  0éo<paxa,  arrêt  prononcé  par 
les  dieux,  prédiction  divine,  oracle  ||  2   p. 
ext.  qui  vient  des  dieux  :   a7)p  0.  Od.  l’air divin  [0eoç,  cpax8<;J. 

Gsxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  xcO^fju. 
VJ,  6v  :   1   que  l’on  pose  en  principe, 

d'où  qui  offre  matière  à   discussion  ||  2   po-' Sltlf  [xf07)Jlt]. 

Getucûç,  adv.  par  apposition. 

OéTiç,  i«o5,  tôt,  tv  (j])  Thétis,  femme  de 
Pelée ,   mère  d'Achille ,   divinité  de  la  mer 
[apparenté  à   Tt)0u<;,  xt507),  xtx0rh  de  la  R. 
0a ow  07),  sucer,  téter,  litt.  «   la  nourricière»]. 

0et6<;,  A,  év  :   1   posé,  établi  ||  2   adopté, 
adoptif  (enfant)  [adj.  verb.  de  xÉ0Y)fju]. 

©ETTOtXla,  ©ExraXi^o,  ©ETxaXticôç,  etc., 
v.  0£<7<raXia,  0£aaaXtÇa),  0ea<jaXtxo<;,  etc. 

ÔEûoouat,  2^.  0EÛ(rfi«t,  fut.  poét.  de  déto  1. 
1   4é<ù  (f.  Qe uaofzat,  postér.  Oeuaco,  ao .   et  pf< 
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inus.)  1   courir  :   iteôioto,  II.  à   travers  la  envoyé  par  les  Etats  grecs,  'pour  assister 

plaine;  èir’  àxpov  àX6ç,  II.  sur  la  surface  de  aux  grands  jeux  ( Olympiques ,   Pythi- 

la  mer;  au  part.  souv.  joint  à   un  verbe ,   que  s,  etc.),  ou  pour  consulter  un  oracle  y   ,i 

rJXOe  0éü>v,  0éou<ra,  II.  il  vint,  elle  vint  en  p.  ext.  envoyé,  ambassadeur,  en  gen.  ||  3 

courant  ||  2   disputer  le  prix  de  la  course  :   magistrat,  à   Mantinée  [cf.  ôeaopatj. 
Tcepl  vptito8o<;,  II.  pour  un  trépied;  tov  izspl  0eàTcpoç,  v.  Ôeoç.  ,   .   ,   . 

xou  'iravxoç  ôpdjiov-  0éetv,  Hdj.  courir  risque  Gf^Ôai,  «v  (al)  Thèbes  :   1   ville  de  Beotie  \auj. 

de  tout  ;   xôv  èWaxov  xtvôuvov,  Plut,  courir  Thiva)  Il  2   ville  de  la  Haute^gypte  jauj. 

le  dernier  danger  ||  3   p.  ext.  courir,  en  ruinés  de  Karnak,  de  Louqsor,  de  Médmet- 

parl.  d'êtres  ou  d'objets  en  mouvement  Abou  et  de  Gournou). 

{vol  des  oiseaux,  course  d'un  navire,  pierre  Gq6aietiç,  éaç,  adj.  m.  Thébain  [0*joat]. 

qui  roule,  etc.)  ou  d'objets  qui  offrent  l'as -   OrjÔaiicôc;,  î),  6v,  et  0A0ocîoç,  «j  ov,  de 

pect  d'une  ligne  continue,  bien  qu'immo-  Thèbes,  Thébain;  ol  07)6aToi,  les  Thebams biles  :   cpXl<h  àvà  v&xa  0lou<ja,  II.  veine  qui  [0rj6ai].  _ 

court  dans  le  dos  [R.  0u,  d'où  0su,  0eF,  0e,  GqBoriç,  t&oq  :   1   adj. f.  de  Thebes  II  2 

courir].  subst.  •?)  0.  région  de  Thebes,  en  Beotie;  en 
2   0éo,  shj.  ao.  2   ion.  et  poét.  de  xtÔrjpu.  Egypte,  Thébaïde  [0ïj6at].  . 

deapéa-â  {f.  ̂uto,  ao.  è0ed)p7)a a,  pf.  xê0eu>-  OriSoiaÔE,  adv.  à   Thèbes,  avec  mouv.  [0ï)©at, 

pTjxa)  :   I   observer,  examiner,  contempler  :   -6s].  A 

1   en  pari,  de  spectateurs  dans  les  jeux  :   Gt^Pq,  t|Ç  (u)  Thebe  :   1   ville  de  Beotie  ||  l 

0.  Ta  mufxiua,  Hdt.  assister  comme  spec-  ville  de  Troade  [cf.  0îj6ai]. 

tateur  aux  jeux  olympiques;  àywva,  Hdt.  Gi^6t]0ev,  adv.  de  Thèbes  (en  Béotie)  [0fjoat, 

être  spectateur  d’un  concours;  d'où  aller  -0ev].  .   „ 

comme  spectateur  :   èç  ’OXujj/rciav,  Luc.  èç  xà  G^6rj<n.(v),  adv.  à   Thebes  (en  Beotie)  [“Tr 

'Ecpéata,  Thc.  à   Olympie,  aux  jeux  d’Ephèse  6at].  .   .   .   .. 

||  2   inspecter,  passer  en  revue  (une  troupe,  0tjy*vti,  r\q  (ô)  1   pierre  à   aiguiser  ||  2   aiguil- 
etc.)  ||  3   contempler,  en  gén.  :   y^v  tcoXXtJv,  Ion  [0^ywJ. 
Hdt.  une  grande  étendue  de  pays  ||  4   fig.  0qY*vwi  c*  0^Yw-  .   , 

contempler  par  l’intelligence  :   xt,  qqe  ch.  ;   0tf|Y«  (f.  0?jÊw,  ao.  £07)£a,  pf.  mus.;  pass. 

xi  l'x  xtvoç,  juger  une  chose  d’après  une  pf.  TÉO-r^ai)  1   aiguiser  :   6ô6vxa,  II.  cpaova- 

autre;  xt  irpoç  xt,  comparer  une  ch.  avec  vov,  Eschl,  ses  défenses,  son  glaive;  fig. 

une  autre  H   II  aller  comme  député  d’un  Etat  X6yoi  xsOtjyp^01*»  Eschl.  paroles  aiguisées, 

(Oetopoç)  pour  assister  à   des  jeux  publics  ou  c.  à   d.  mordantes  ||  2   p.  suite,  exciter  :   xaç 

pour  consulter  un  oracle  [0ewpo<;].  et<»  T<*  w°Xsf4.tx4,  Xén.  les  âmes  à   la 

0c6pnua,  cctoç  (xô)  1   spectacle,  fête;  fig.  guerre  ||  Moy.  aiguiser  pour  soi  :   66pu,  II. 

objet  d’étude  ou  de  méditation,  d'où  règle,  le  fer  de  sa  lance  [R.  0ay,  aiguiser], 

principe  ;   p.  anal,  précepte  de  morale  ||  2   con-  8rjéo^at-8r|«û|fai,  c.  0sao[xat  aux  formes 

templation,  méditation,  recherche  [Osiopéo)].  suiv .   :   prés.  opt.  2   sa.  OtqoTo,  part.  iùn . 

OeopriT^ptov,  ou  (xo)  place  au  théâtre  [Oeœ-  Otjeu [xevoç,  impf.  1   pl.  epq.  è0Tf)euae(i«a,  3 

p|ü)]<  pl.  ion.  è07)euvxo  ou  Otjeùvxo  [cf.  0sao[iai  et 

0eopT)Tuc6ç,  ov,  qui  a   l’habitude  de  con-  0àop.ai].  '   ' 
templer,  contemplatif,  spéculatif  [ÔEwpTjToç].  0T)o)p£voç,  Btjcûvto,  v.  07)éofiat. 

OccdpTjTôç,  i*|,  6v  :   1   qu’on  peut  observer,  2   sg.  sbj.  ao.  2   épq.  de  x(07)at. 

visible  ||  2   qu’on  peut  contempler,  observer  8titjti*ip,  ftpoç  (ô)  qui  regarde  avec  admiration, 

par  l’intelligence  [adj.  verb.  ae  0ewpéü)].  gén.  [0T)éo[AaiJ. 

Occdpta,  ou;  {i\)  1   action  d’observer  :   1   en  0^cov,  épq.  c.  0eîov  2. 

gén.  Oewptr^  {ion.)  etvôxàv  èx^r^slv,  Hdt.  0tjk«îoç,  «,  ov,  sépulcral  [0tjX7)].  ■   ; 
voyager  pour  voir  le  monde  ;   àvxi  xîjç  0eio-  0i*|kt|,  ijç  {i\)  1   boîte,  coffre,  caisse  ||  2   cer-  7 

pia<;,  Soph.  au  lieu  de  rester  pour  voir  les  cueil,  d'où  tombeau  [R.  0e,  poser,  placer; 
fêtes  ||  2   action  de  voir  un  spectacle,  d’assis-  v.  x(0iq|u].  : 

ter  à   une  fête;  d'où  la  fête,  elle-même,  fête  Bijictôç,  i*),  6v,  aiguisé  [adj.  verb.  de  0i5y^J- 
solennelle,  pompe,  procession;  en  gén.  0r|Xd£«»  :   1   donner  à   téter,  allaiter;  fig. 

spectacle,  image  ||  II  p.  suite,  théorie,  abreuver  de  lait,  d'où  adoucir  ||  2   téter,  acc. 
c.  à   d.  :   1   députation  (des  villes  de  Grèce  ||  Moy.  donner  à   téter,  allaiter  [ôrM].  . 

aux  fêtes  solennelles  d’Olympie,  de  Del-  BrjXaor^àç,  ou ;   (6)  action  de  téter  r07)MÇü)]. 

phes,  etc.)  ||  2   fonction  de  théore  (0Eiopo<;)  0TjXé«,  fém.  ion.  {postér.  ̂ it])  de  07)Xuç. 

||  III  postér.  contemplation  de  l’esprit,  mé-  0i*|Xecu;,  acc.  pl.  masc.  de  0^Xuç. 
ditation,  étude  [Oscopoç].  BrjXét],  v.  0if)Xéa. 

Bccopiicôç,  i\,  6v  :   qui  concerne  les  places  au  0tjXé«-û,  se  couvrir  de  verdure,  verdoyer, 

théâtre;  tô  Oecopixov,  xà  Oewpixa,  argent  fleurir  [cf.  0<xXXu>J. 

qu’on  donnait  aux  pauvres,  pour  payer  leur  0ijX^|,  f\q  {it)  bout  du  sein,  sem,  mamelle  [R. 

place  au  théâtre  [Oewpia].  ©a,  d'où  0aX,  sucer;  çf.  lat.  fellare;  v.  O^Xuçj. 
Beopiç,  t0oç,  adj.  f.  qui  concerne  les  théo-  0ijXov^|,  (^)  nourrice  [0t)Xy5].  .   _   . 

ries,  d'où  subst.  :   1   {s.  e.  vaùc)  le  vaisseau  0qXu«YevV|ç,  fjç,  éç,  de  femme,  féminin  [0ï)- 
des  théories,  le  vaisseau  sacré  qui  transpor-  Xuç,  viYvojxat].  .   rA 
tait  les  théores  ||  2   (s.  e.  ô86<;)  la  route  que  0ijX-u£pl«ç,  ou,  adj.  m.  effemmé  [0.  uowpj. 

suivaient  les  théores.  0riXu*icp«Tf|ç,  f|ç,  èç,  qui  commande  aux, 

0eopéç,  ou  (ô)  1   spectateur  ||  2   député  femmes  [0.  xpaxéw]. 



BrjXuicTÔvoç  —   k 

àrjXv.icTôvoç,  oç,  ôv,  qui  tue  par  la  main 
d’une  femme  [0.  xTeîvco]. 

;   ov,  ad/.  m.  au  turban  cm  à   la 
.   coiffure  de  femme  [0.  puxpa]. 
0qXû  ̂ txptç,  tôoç  (ô,  i])  c.  le  préc. 
0qXO*vooç~our  ooç-ovç,  oov-ovv,  qui  a   les 
sentiments  d’une  femme  [0.  vôoç], 

BijXôvtt  (f.  inus.,  ao.  èOv^Xuva ,   pf.  TeOïiXuYxa; 
-   pass.  ao.  è0y)Xuv0Y)v,  pf.  TeOrJXuauai)  efifé- 

miner,  amollir,  énerver;  fig.  amollir  :   (ruopta, 
Soph.  la  dureté  ou  l’âpreté  de  la  parole  || 
Moy.  s’enorgueillir  comme  une  femme  : 

;   xtvt,  de  qqe  ch.  [0^Xuç]. 
BtjXô-'viovç,  ovç,  ovv,  gén.  tioÔoç  :   ûaotç, 
allure  d’un  pied  de  femme  [0.  tcouç]. eijXvç,  eyjXeta  (poét.  8qXvç),  e^Xv^én.  eoç, 
e(,«ç  (poèt.  -eoç),  eoç  :   I   1   féminin  :   OijXeta 
0eq<;,  II.  une  déesse;  ̂    0yjXsta,  Eschl.  la 
femme;  tô  0ijXo  yevos,  Eur.  le  sexe  féminin, 

k   -là  femme;  thzcuç  OijXeoç  y^voo,  Hdt.  sans 
descendance  féminine;  en  pari,  d'animaux  : 
O^Xsta  f{7U7roç,  Od.  cavale;  <rô<;,  Od.  truie; ôtç,  II.  brebis,  etc.;  t.  de  gr.  féminin;  t. 
pythagoricien ,   nombre  féminin,  c.  à   d.  pair 
(p.  opp.  aux  nombres  masculins,  c.  à   d. 
impairs)  ||  2   de  femme,,  qui  concerne  la 
femme  :   0.  àütiq,  Od.  cri  de  femme;  0. 
cpéatç,  Plat,  nature  de  femme  ||  II  p.  anal . 
qui  a   les  qualités  d’une  femme  ou  d’une 

;   chose  féminine,  c.  à   d.  :   1   tendre,  délicat  || 
2   en  mauv.  part ,   mou,  efféminé  :   8(atxav 

/   Plut,  genre  de  vie  efféminé;  07{Xeia  vo.uopoç, 
Hdt.  litt.  maladie  féminine,  c.  à   d.  mœurs 
de  débauché  ||  3   frais,  rafraîchissant  :   0fjXo<; 
êspoif),  Od.  rosée  rafraîchissante  ||  Cp.  -ôrepoç, 
sup.  -uxaxoç  [R.  0a,  sucer,  d'où  téter,  allai- 

ter j   cf.  0tjXt5,  TIT07] ,   lat.  fellare]. 
'îqXv'ŒTiopoç,  oç,  ov,  enfanté  (propr.  semé) 
par  une  femme  [0.  <nceîpü>]. 

BrjXvTaxoç,  0T]XôTEpoç,  v.  07)X uç. 
eriXiiTTjç,  t|toç  rt)  1   nature  efféminée,  habi- 

tudes de  mollesse  ||  2   caractère  efféminé 

(d’un  genre  de  beauté,  de  vêtements)  [0t;Xo<;]. 
inXv'$avôç,  Vjç,  éç,  qui  a   l’air  d’une  femme [0.  «paivtoj. 

Irjlü-èovoç,  oç,  ov,  à   la  voix  de  femme  [0. 9(*)vt5J. 

Ûfl^OttTOv,  c»voç  (ô,  ii)  vêtu  d’une  robe  de 
femme  [0.  yitcôv]. 

0r|X6,  ôvç  (ii)  nourrice,  =   lat.  Rumina  [OyjXij]. 
Ôfjptov,  crase  att.  p.  tô  ̂puau. 
6r)p6v,  ôvoç  (ô)  tas  de  blé,  meule  de  paille 
(R.  0e,  poser,  placer,  v.  Tt07)pii]. 

8ûjv,  particule  enclit.  poêt.  :   1   eh  bien  donc! 
h   0ï)v,  II.  oui  certes  ;   od  0r)v,  II.  od  0tjv  ôyj, 
Od.  non  certes,  assurément  non  ||  2   sans 
doute,  je  pense,  ironiq. 

?;  8y|oIo,  2.  sa.  prés.  opt.  de  07)éof*at. 
* Oi^«vToa>  (pf.  zi^Tza;  pl.  q.  pf.  èTe07j7uetv,  épq . \   èT^uea)  c.  0a7TTü). 

^Pt^fén.  Qqpôç  (ô,  poster.  it)  bête  sauvage  : 
*   Abete  féroce,  ou  simpl.  bête  sauvage  ||  2 
bête  vivant  sur  terre,  p.  opp .   aux  oiseaux 
et  aux  poissons  ||  3   bête,  en  gén.,  même  les 
oiseaux ;   bête  apprivoisée  ou  domestique  || 
4   bête  monstrueuse  ou  fabuleuse,  être  mons- 

;   trueux.  (Cerbère,  Sphinx,  Centaure)  ||  5   fig. 
en  pari,  de  pers.  [cf.  lat.  fera]. 

10—  0*}po6oXéQ-<S 

®ÛPa»  aÇ  ffi)  1   chasse  :   f)  rapt  0àXaTxav  B. Plat,  chasse  sur  mer,  c.  à   d.  pêche  ;   fig. 
c.  à   d.  poursuite  ou  recherche  ardente  ||  2 
butin  de  chasse,  gibier,  proie  [0Yj p], 
Ôqpapa,  a*coç  (to)  1   butin  de  chasse  ||  2 
appât,  amorce  [07)pàoi>J. 

Ôqpàatpoç,  oç,  ov,  qui  peut  être  poursuivi, recherché  [0TQpàw]. 

Ôqpttxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  07)pàto. 
e^potTi'ip,  ftpoç  (ô)  et  8i)p«TV|ç,  ov  (ô)  chas- seur [0T)paü)]. 

0qpaTtKôç,  t),  ôv  :   1   qui  concerne  la  chasse; 
xa  0i)paTixà  twv  (ptXcov,  Xén.  l’art  de  ga- 

gner des  amis  |!  2   qui  aime  la  chasse  [07)pa- 
tôç]. 

S^paTpov,  ov  (tô)  instrument  de  chasse  où 
de  pêche  [O^pat*)]. 

ôqpàTtop,  opoç  (ô)  chasseur  [0Y)pàto]. 
6qpdo-cd  (impf.  è0>jpo>v,  f.  dr^paGco,  ao.  è0ï{- 
paaa,  pf.  TeB^paxa;^  pass.  f.  0Y)pa07Îffopiat, 
ao.  è0T)pâ07)v,  pf.  inus.)  I   chasser  :   1   pour- 

suivre ou  prendre  à   la  chasse  ou  à   la  pêche 
Il  2   p.  ext.  capturer,  en  pari,  de  pers.  ||  3 
fig.  captiver  par  ses  manières,  son  lan- 

gage, etc.  ||  II  fig.  poursuivre,  rechercher 
avec  ardeur  (la  royauté,  la  fortune,  etc.)  acc. 
||  Moy.  1   chasser,  pêcher  ||  2   poursuivre, 
chercher  à   saisir,  à   atteindre  :   m>pôç  tcyiy^v, 
Eschl.  la  source  du  feu  ;   avec  un  mf.  :   àp~à- 
<xat,  Soph.  chercher  à   saisir  qqn  [0vjpa]. 

0i*jpEioç,  oç  ou  oc,  ov,  de  bête  sauvage  [0^p]. 
ô^pEvpa,  «toç  (tô)  butin  de  chasse  [07)peüù>]. 
ôqpevTyjç,  ov  (ô)  1   chasseur  :   0.  av>jp,  II. 
chasseur;  xutov  0.  II.  chien  de  chasse  ||  2 
pêcheur  [0r)peuto]. 

BqpEVTucéç,  Vj,  ôv,  de  chasse,  propre  à   chas- 
ser; xuvec  0.  chiens  de  chasse  [07)peuTÔc]. 

6qf>EÔ6i  :   1   aller  â   la  chasse,  chasser  :   B^pta, 
Xén.  des  bêtes  sauvage^;  p.  ext.  capturer 
des  hommes  ||  2   fig.  pourchasser,  pour- 

suivre, chercher  à   atteindre  ou  à   obtenir, 

evjpiv  etipriT^p,  8î|pi*|Top,  ion.  c.  Ovjpa,  0^pa- 
TTjp,  07}paT(*>p. 
SqptaKôç,  6v,  bon  contre  la  morsure  des 
bêtes  sauvages  [Oirjptovj. 

0npio-(Ldxoç,  oç,  ov,  qui  lutte  contre  les 
betes  féroces  [0.  piavopiat]. 

8i^plov,  ov  (tô)  sans  idée  de  dimin.  bête  :   1 
bête  féroce  ou  sauvage  ||  2   bête,  p.  opp. 
aux  hommes,  aux  oiseaux  et  aux  poissons 
Il  3   bête,  animal,  en  gén.  ||  4   fig.  en  mauv. 
part,  bête  monstrueuse  ou  vile  :   ti  §’  et  au- 
tou  tou  0^pîou  àx7jxoaTs;  Esçhn.  et  que 
serait-ce,  si  vous  aviez  entendu  le  monstre lui-même?  [0^0]. 

8iipi6ôijç,  t|ç,  sç  :   1   de  la  nature  des  bêtes 
sauvages,  bestial,  sauvage;  t.  de  méd.  mal- 

faisant, malin  (ulcère)  ||  2   rempli  de  bêtes 
sauvages  ;   particul.  rempli  de  poissons 

dangereux  ||  Cp.  -éaTepoç  [07)ptov,  -co.ÔTjç]. 
eilpioôta,  aç  (if)  férocité,  bestialité  [B^pttà 

0T]pioôôç,  adv.  d’une  manière  bestiale  au sauvage  [0r,p ç]. 

8r|ptttaiç,  coç  (^)  métamorphose  en  bête 
sauvage  [Oirrptov]. 

8qpo-6oXéo-«,  percer  de  traits  les  bêtes  sau- 

vages [0r'p,  pàXXü)]. 



eTjponiyiiç  —   à2i  —   0vrtaico 
Gripo-^uyViç,  i\ç,  éç,  qui  tient  de  la  nature  des 
bêtes  sauvages  [6.  y.lyv\>yLi]m 

6T)po’$ôvoç,  oç  ou  ii,  ov,  qui  tue  les  bêtes 
sauvages  [0.  7re<pveTvJ. 

8i«|ç,  gén.  6t)t6ç  (6)  1   ouvrier  ou  serviteur  à 
gages,  mercenaire  ||  2   dans  La  législation 

de  Solon ,   citoyen  de  la  quatrième  et  der- 
nière classe,  comprenant  tous  ceux  dont 

la  fortune  territoriale  était  moindre  de 
150  médimnes  [R.  0e,  v.  sel, 

d'autres ,   de  0âw,  nourrir]. 
G^joaTo,  3   sg.  ao.  moy.  poét.  de  0àa>. 
0r|CTa\jpl£cD  :   1   mettre  en  réserve,  déposer 
dans  un  trésor  ||  2   mettre  en  réserve,  con- 

server avec  soin,  en  gén.  :   vexpôv  èv  olxij- 
(jiaxt,  Hdt.  un  mort  dans  sa  maison  ||  Moy. 

mettre  en  réserve  pour  son  usage,  acc.  [07)- 
aaopôç]. 

GrjaaOpuTga,  axoç  (xô)  ce  qu'on  amasse, 
trésor,  réserve  [07)<raop(Çü)]. 

Ôqaaupo-Ttocôç^  6ç,  6v,  qui  amasse  un  trésor 
[0.  TTOtéoj]. 

Bqcraupôç,  oû  (ô)  I   dépôt  :   1   dépôt  d’argent, 
trésor  :   ÆvOpaxeç  ô   0.  Luc.  des  charbons  pour 

tout  trésor,  prov.  pour  marquer  un  dé- 
sappointement ;   0.  x®ov^i  Eschl.  le  trésor 

enfoui  dans  la  terre,  en  pari,  des  mines 
d argent  du  Laurion  ||  2   p.  ext.  dépôt  de 
choses  précieuses,  trésor  ||  II  lieu  de  dépôt  : 

1   lieu  où  l’on  dépose  de  l’argent  ou  des 
choses  précieuses,  trésor;  particul.  trésor 

d’un  temple  ||  2   poét.  carquois  ||  3   prison 
souterraine,  à   Messène  ||  III  le  Trésor  per- 

sonnifié [R.  0e,  poser,  placer,  suff.  -àopoç; 
cf.  xévxaupoç]. 
8   V)  «jeux,  v.  0ïj<jeto<;. 
Qqcretôqç,  ov  (ô)  fils  de  Thésée;  ol  07)<rsïSat, 
les  Théséides  ou  descendants  de  Thésée 

phjoeiSç]. 
O^aEiov  ou  Oqo’ctov,  v .   Rifaetoç. 
G^acioç,  oç,  ov  :   I   adj.  de  Thésée  ||  II 
subst.  1   tô  0i5<retov  ou  07)  <t eïov,  temple  de 
Thésée  ||  2   xà  0ij<ieta  ou  07)<jeïa,  fête  de 
Thésée,  à   Athènes. 

8i)aé(iev«i,  inf.  fut.  act\  poét.  de  x!07)(ju. 

OrjoreGç,  é»ç  (ô)  Thésée,  fils  d'Egée ,   héros 
athénien  [p.-ê.  R.  0e,  poser,  cf.  x(07)fjLt; 
litt.  celui  qui  établit,  qui  institue;  législa- 

teur, civilisateur]. 
Qr\or\tç,  tGoç  :   1   adj  f.  de  Thésée  ||  2   subst. 
i\  0.  coiffure  à   la  Thésée,  c.  à   d.  avec  le 
devant  de  la  tête  seul  tondu  [07)<reu<;]. 

8f)oGou,  inf.  prés.  moy.  de  0âio. 

1   0q<Tcra,  ait.  8^tt«,  ru;  (i\)  adj .   f.  de  mer-' 
cenaire,  de  thète  [0>î<;J. 

2   Gfjaoa,  r\ç  (•?))  =   lat.  tensa,  chariot  où  l’on 
portait  les  statues  des  dieux. 

(NjO1»,  V.  Tt0Tj[JU. 

8fjT«  (xô)  indécl.  thêta,  8°  lettre  de  V alphabet 
grec  [cf.  0]. 

0T|T£l&,  «ç  (-f,)  salaire,  prix  d’un  travail  à   la 
journée  [07)xeuio]. 

Sqxépa,  crase  att.  p.  x-^  Ixlpqt,  v.  ëxepoç. 
0qT£ùo,  travailler  pour  un  salaire  [0V)<;]. 

0t)tlkôç,  V|9  6v,  de  -mercenaire;  subst.  xô 
07)xtxôv,  la  classe  des  citoyens  pauvres  [Oifc]. 

4k,  suff.  adv.  1   de  heu ,   sans  mouv.  :   o?xo0i, 
à   la  maison;  ÆXXoOt,  ailleurs;  auxôOt,  là- 

même,  etc.  ||  2   de  temps  :   7)S>0i,  à   l’aurore. 
8iao«dpxqç,  ow  (®)  d’un  thiase,  qui  or- 

ganise et  dirige  un  thiase  [0ta<ro<;,  Æpx<*>]. 
Gtouroç,  ov  (ô)  I   thiase,  c.  à   d.  :   1   troupe  de 

ens  célébrant  un  sacrifice  en  l’honneur 
’un  dieu  (pcvrticul .   de  Bacchus)  et  parcou- 

rant les  rues  en  dansant,  chantant  et  criant 

Il  2   p.  ext.  troupe  bruyante,  troupe  :   xoù  oou  0. 
Xén.  de  ta  compagnie  ||  II  p.  suite ,   la  fête 
elle-même  (danse,  festin,  etc.). 

8ia?6TT)çf  ov  (ô)  1   membre  d’un  thiase, 
particul.  adorateur  d’une  divinité  H   2   p.  ext 
disciple  (d’un  philosophe)  [0(a<ro<;]. 

Gtyydvo  (impf.  èOl^yavov,  f.  0t£co,  ao.  2   fôt- 
yov,  pf.  inus.;  pass.  ao.  réc.  è0fy0^v,  pf» 
mus.)  toucher  à,  gén.  :   xtvôç  xsPaS  Eschl. 
toucher  qqn  ou  qqe  ch.  de  ses  propres 
mains;  fig.  X<5y ou  xaxoù  Soph.  tenir 

(pi'opr.  toiicher  de  sa  langue)  de  mauvais 
propos;  en  pari,  de  sentiments  :   ̂x^ç, 

cppevwv,  Eur.  toucher  l’âme,  le  cœur  [R.  0ty, toucher]. 

8iv66t|ç,  r\ç,  eç,  couvert  de  sable,  de  dunes 

[01ç,  -ü)87)d. 
8lç,  0ivôç  (ô  ou  •!))  I   tas,  monceau,  amas 
(d’ossements,  de  cadavres)  ||  II  particul. 
amas  de  sable,  doi'd.  :   1   sable  sur  le  bord 
de  la  mer,  dune  ||  2   sable  à   la  surface  de  la 
mer,  banc  de  sable  ||  3   sable  au  fond  de  la 

mer,  doù  vase^  limon  ||  4   sable  d’un  désert, tourbillons  de  sable,  monticule  de  sable; 

doù  du  pi.  steppes  [cf.  0etvw]. 
GXdarae,  3   sa.  ao.  épq.  de  0Xaa>. 

0   Ado  (f.  OXacrtü!  ao.  è'QXaaa,  pf.  xeOXaxa  ;   pass. 
f.  0XaŒ07j  copiât,  ao.  è0Xà< j07)v,  pf.  xéGXaapiat) 
meurtrir,  froisser,  broyer. 

8Xl6o  (f.  0Xtyü>,  ao.  è'OXt^a,  pf.  xé0Xt<pa;  pass. 
ao.  1   è0Xt<p07)v,  pf.  xé0XifX(jLaiJ  1   serrer, 
presser,  comprimer  :   &uou  pie  0At6et,  Plut. 
là  où  (mon  soulier)  me  blesse  ||  2   resserrer, 

acc.  ||  3   fig.  pressurer,  accabler  (de  charges, 

d’impôts,  etc.)  [R.  0Xi6,  accabler  =   lat.  flig- dans  fligo]. 

8Xt<|aç,  eoç  0j\)  pression,  compression,  op- 
pression [0X£6col. 

0vâ<nco,  dtôr.  c.  Bv^oxü). 

8v^£o,  sbj.  ao.  réc.  de  0v7)<jxi*>. 
GvijoeISioç,  oç,  ov,  mort  de  maladie;  xô  0vr,- 
celStov,  bête  morte,  crevée  [0vt)t6<;]. 

0vV|<nco  (f.  Oavoufxat,  ao.  2   è'Oavov,^  pf.  xé- 
0vr,xa)  1   mourir  de  mort  naturelle  où  vio- 

lente; à   Vao.  et  au  pf.'è tre  mort;  rar.  au prés,  au  sens  dun  pf.  :   0vfl<jxoo<xt,  ils  sont 
morts  (c.  xe0viixa<rt)  Soph.  et  invers.  pf.  au 
sens  dun  prés.  :   xô  irXoTov  oS  Set  à^txofxévou 

Ts0vavat  fie,  Plat,  le  navire  à   l’arrivée  du- 
quel, il  me  faut  mourir;  olxxtoxq)  Oavâxtp  Ga- 

vée tv,  Od.  être  mort  d’une  mort  lamentable; 
vôfftp,  Xén.  de  maladie;  pléon.  xe0v7)<v; 
vexpoç,  Od.  ou  vexüç,  II.  homme  mort  ||  2 

au  sens  pass.  être  tué  :   xEPatv  ütt’  A’avxoç 
0avéetv,  II.  périr  de  la  main  d’Aiax;  ou 
simpl.  0v.  i)iz6  xtvoç,  è'x  xtvoç,  -icpoc  xtvoç, 
0eoTç,  périr  de  la  main  de  qqn,  de  la  main 
des  dieux;  TtepC  ou  ôirép  xtvoç,  Att.  mourir 

pour  qqn  ou  pour  qqe  ch.  ;   xeëvàvxt  xcj)  Séet 
ou  xq>  <pd6q>  xtvà,  Dém.  avoir  une  crainte 

mortelle  de  qqn  ||  3   en  pari,  de  chose* , 



0vr|TOY£vr|c;  —   422  —   Bpdcroç 

périr,  s’évanouir,  disparaître  [pourHrt\ù txcd, 
de  la  R.  0vt),  mourir  =   0av  conservé  dans 

ôavoüfiat,  è'ôavov,  0âvaxo<;,  eJc.]. 
6vT)To>Y&vi‘jçf  tfjç,  éç,  né  d’un  mortel  [0v7)xtS<;, 
Y^YVOfiai]. 

0vT)To*Ei6^çf  rtç,  éç,  convenable  pour  un 
mortel  [0v.  e?8oç]. 

Ovijtôç,  V|,  ôv  :   1   mortel,  sujet  à   la  mort;  ol 
0vir)xot,  Od.  les  mortels;  îcdvxa  xà  0vr)xà, 
Hdt.  toutes  les  créatures  mortelles  ||  2   qui 

convient  aux  mortels,  de  mortel,  d’homme 
[Ov^axio]. 
3   Oodgo  ( seul .   prés,  et  impf.)  mouvoir  avec 
rapidité  ou  impétuosité  :   Trapu  va;,  Eur.  ses 
ailes  [0ooç]. 

2   0od{o,  c.  0a4a<jü>,  s’asseoir,  être  assis. 
loluciTiéiov,  OolptfcTiov,  crase  att .   p.  xà  Ifiot- 
xtotov,  xo  Ipiàxtov. 
9oivd(o,  c .   ôotvàtü. 

OoivoccVjp,  fjpoç  (ô)  qui  donne  un  festin  [0ot- 
vàü)]. 

0oiv«tikôç,  ôv,  qui  concerne  les  festins, 
de  festin  [0otvàou]. 

taivdo-o  (act.  seul,  prés.,  impf.  et  ao.  è0o£- 
VYjara;  pass.  ao.  è0otvVj0Tf)v,  pf.  xe0olvafxat) 

manger  dans  un  festin,  se  régaler  de,  dé- 
vorer. acc.  ||  Moy.  (f.  -cfoopuxt,  ao.  pass. 

è0otvi(0ï)v  ou  moy.  èOotvTQcràmnv;  pf.  xe0o(- 
vajxat)  festiner,  se  régaler  [éotvr)]. 

Ootvi),  r\ç  (fy  i   festin,  banquet  :   èv  0.  Xévsiv 

xtv<£,  Plat,  compter  qqn  pour  son  hôte,  d'où 
en  gèn.  tenir  compte  de  qqn;  p.  suite ,   joie, 
plaisir  ||  2   p.  eœt.  nourriture,  pâture  [0uw]. 

8oivi4o,  donner  un  festin  [0o£vtq]. 

ÔoXcpôç,  d,  ôv  :   1   bourbeux,  d'où  trouble  ||  2 
p.  ext.  sale  ||  3   fia.  troublé,  égaré  (par  la 
passion  ou  la  folie)  [0oX<$<;]. 

OôXoç,  ov  (ô,  1   voûte,  coupole,  bâtie  dans 

la  cour  et  où  l'on  conservait  les  provisions 
et  les  ustensiles  de  cuisine  ||  2   à   Athènes , 
la  Rotonde,  édifice  à   voûte  arrondie  où 

mangeaient  les  prytanes  et  les  greffiers. 
0oXôç,  ou  (ô)  liqueur  trouble  que  jettent  cer- 

tains poissons  (poulpe,  sépia,  etc.). 
OoXôo-ô  (pf.  xeÔoXüixa;  part.  pf.  pass.  xe0o- 
Xiouévoç)  troubler  :   xap8(av,  Eur.  le  cœur 
[OoXéç]. 

©àôç,  Vj,  ôv  :   1   avec  idée  de  mouv.  :   rapide, 
prompt,  agile  :   0.  pàxear0at,  ̂ L*  au 
combat;  v^eç,  II.  vaisseaux  agiles;  yelp,  II. 
main  agile;  eîpeotaç  Çuyév,  Soph.  banc  de 
rameurs  agiles;  vuÇ,  II.  nuit  qui  tombe  ra- 

pidement (particul.  dans  les  pays  méridio- 
naux) ||  2   avec  idée  de  forme  aiguë  :   vîjcroi 

ôocd,  Od.  les  îles  aux  pointes  aiguës,  c.  à   d. 
les  Ekhinades  [0éo>], 
0oô«-0oq,  aiguiser. 
Oopstv,  inf.  ao.  2   de  0p(parxa>. 
©opéopoci,  fut.  épq .   de  0pcp<jxu>. 
0bp^,  f\ç  (fj)  c.  Oooôç. 
OoplKtoç,  a,  ov,  de  Thorikos. 

©opucôç,  oû  (•*))  Thorikos  (auj.  ruines  près  de 
Thérika)  l'une  des  12  anciennes  villes  de 
l'Attique. 

Gopvôopou  (3  pl.  sbj.  prés.  0opvuamai)  s’ac- 
coupler. 

Gopôç,  oO  (6)  semence  génitale  [R.  0op,  v. 
0ptj>ffX(*>], 

0opu6éo-£>  :   I   intr.  1   faire  du  bruit,  du  tu- 

‘   multe  ||  2   particul.  dans  une  assemblée , témoigner  son  mécontentement  ou  sa  joie 

par  de  bruyantes  démonstrations,  applau- 
dir :   x£0opo67)pévoç  Xoyoç,  Isocr.  discours 

accueilli  par  de  bruyantes  acclamations; 
ou  au  contr.  pousser  des  clameurs  hostiles 

contre,  dat .   ou  tt p6ç  et  l'acc.  :   èic (   xtvt,  au 
sujet  de  qqe  ch.  ||  II  tr.  troubler,  causer 
du  trouble,  faire  perdre  la  tête  :   xtva,  à 

qqn  [0opo6o<;]. GopvSo-iioiôç,  6ç,  ôv,  qui  fait  du  bruit,  du 
tapage,  qui  cause  du  désordre  [0opufroç, TTOtlü)]. 

0ôpv 6oç,  ov  (ô)  1   bruit  confus,  tumulte  :   0. 
po7j<;,  Soph.  clameur  confuse  ;   particul.  dans 
une  assemblée ,   applaudissements,  ou  au 
contr.  murmures,  clameurs,  au  plur.  || 

2   p.  suite,  trouble,  confusion  :   eîç  08pu6ov 
•fjXoOov  XEuaOfjvai,  Eur.  j’en  vins,  par  suite 
du  tumulte,  à   courir  le  danger  d’être  lapidé 

[R.  0op,  faire  du  bruit;  cf.  0pe,  d'où  Opé- ofioct,  ôpooç]. 

0opv666i]ç,  rjç,  eç,  tumultueux  [08pu6o<;, 

-(üSy);]. 

0opu6co8ôç,  adv.  tumultueusement. 

0op6v,  part.  ao.  2   de  0pcp<jxu>. 
Oov'Kuotôrjç,  ov  (ô)  Thoukydidès  (Thucy- 

dide) historien  célèbre  [0e6ç,  xüSoç]. 

Oovpidç,  dôoç,  adj.  f.  de  Thurium  [ëoéptovl. 
OovpidTT|ç,  ov,  adj.  m.  de  Thouria,  ville  de 

Messénie  ;   ol  0oop taxai,  habitants  de  Thou- ria. 

Ooôpioi,  ov  (ol),  Ooôpiov,  ov  (TÔ)  Thouries 
ou  Thourion,  Thurium,  ville  de  Lucanie , 
colonie  d   Athènes. 

Ooôpioç,  a,  ov,  c.  Ooupoç. 
©oôpioç,  d,  ov,  de  Thurium;  h   0oup£a  (s.  e . 
^d>pa)  le  territoire  de  Thurium  [v.  Oouptoi 
et  0ouptov]. 

Oovpiç,  iôoç,  acc.  iv,  adj.  f.  impétueux,  qui 
s’élance  dans  la  mêlée  [cf.  0oûpoç]. 

Oottppouov,  œase  p.  xo  ëpjjtatov. 

0ovpoç,  oç,  ov,  qui  s’élance,  impétueux  [R. 
0op,  v.  0p(f)<ixa)]. 

0ôokoç,  ov  (ô)  1   siège  ||  2   séance  ou  session 
d’une  assemblée  [épq.  c.  Owxo;]. 

0oôç,  adv.  1   rapidement,  promptement  || 
2   bientôt  [0o6ç]. 
Op&KEÇ,  V.  0p^|. 

©pcjLmj,  r\ç  (i\)  Thrace,  contrée  d'Europe  et d'Asie  entre  la  Propontide  et  la  mer  Egée 

[epffl. Op^Kucôç,  V|,  ôv,  et  OpojLKtoç,  «,  ov,  de  Thrace 

LeP??]- 0p«vlov,  ov  (xo)  banc,  escabeau  [dim.  de 
0pavoç]. 

OpavlTrjç,  ov  (ô)  rameur  du  banc  supérieur 

[0pavoç]. 0p&voç,  ov  (ô)  siège,  banc,  escabeau  [R.  0pav, 
cf.  0p8vo<;]. 

0p&vv£,  v.  0privuÇ; 
©pâiÇ,  ockôç  (ô)  ad;,  de  Thrace,  Thrace;  ol 

Rpqixeç,  les  Thraces. 
Opaoéoç,  adv.  hardiment  ||  Cp.  Opauuxspov, 
sup.  Opaauxaxa  [Opaoruç], 

Opdooç,  eoç-ovç  (xo)  I   en  b.  part ,   c.  à   d. 
1   résolution,  courage  ||  2   confiance  :   xtvéç, 
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en  qqe  ch.  ||  II  (Tord,  en  mauv.  part ,   témé- 
rité, audace,  impudence  :   elç  toüto  épâarouç 

àv^xet,  Hdt.  il  en  est  venu  à   ce  degré  d’au- 
dace; Tupoêacr’  ère’  è'a^axov  Opàaouç,  Soph.  en 

étant  venue  au  dernier  degré  d’audace  [cf. 
Oàpcroç]. 

Op&caa,  att.  0p$xxa,  qç,  adj.  f.  deThrace; 
subst.  femme  thrace  [0p$;J. 

Opàcraco,  att.  0pdxxo  (f.  inus.,  ao.  I0pa£a, 
pf.  ion.  intr.  TÉxpiQ^a;  pass.  ao.  èôpà^ÔTQv) 
causer  du  trouble,  troubler  :   ôpaTxet  re  ôti, 
Xén.  tu  es  troublé  de  ce  que  [cf.  Tapa ;<htu>]. 

0paau*icàpÔu>ç,  oç,  ov,  au  cœur  intrépide 
[0p.  xapÔia]. 

Of  aO-paxoç,  oç,  ov,  hardi  dans  le  combat 

Je-  râ]- 
0pa<nj-pépvcov,  ov,  ov,  gên.  ovoç,  résolu, 
hardi,  intrépide  [0p.  jxé(jLv(*)v]. 

©paouvta  Xtpvq  (q)  le  lac  Trasimène,  en 
Etrurie. 

Opooévo  (inf.  ao.  pass.  0pa<n>07jvat)  enhardir, 
donner  du  courage  à,  acc.  :   7rX>50et  ttjv  àp, a- 
0tav  0paauvovxe<;,  Thc.  réconfortant  leur  inex- 

périence par  la  pensée  de  leur  grand  nom- 

bre; —   au  pass.  :   1   en  b.  part ,   s’enhardir, 
prendre  courage  ou  confiance  ;   être  rassuré, 

d'où  être  en  un  lieu  sûr;  en  pari,  de  na- vires, être  mouillé  dans  un  endroit  sûr  || 

2   en  mauv .   part,  être  hardi,  audacieux,  in- 
solent; parler  avec  hardiesse  ou  impudence 

[0paauç]. 
Opourëç,  eîa,  t)  :   I   en  b.  part  :   1   pass.  hardi, 
résolu,  courageux  :   TzàXefioç  0p.  II.  combat 
hardi;  0p.  xeïpeç,  II.  mains  hardies;  èv  tc}> 

Stp  Opaauç,  Hdt.  hardi  dans  son  entreprise simpl.  confiant  :   èXirîç  Opaffeïa  toù  piéX- 

Xovtoç,  Thc.  espérance  confiante  dans  l’ave- 

nir; doù  cjui  inspire  la  confiance  :   oux  ap’ 
èxetvcp  -f  ouSs  TupoarpuÇai  0paaé  ;   Soph.  n’est- 
il  donc  pas  sûr  de  l’aborder?  ||  II  en  mauv. 
part  :   1   audacieux,  arrogant  ||  2   aventu- 

reux ||  Cp.  -éTepoç  [èâpaoçj. 
Opaaû-onA.aYXvoç,  oç,  ov,  au  cœur  hardi  [0p. 
<T7cXaYX0V]* 

Bpacrua'itXàyxvcoç,  adv.  d’un  cœur  intrépide. 
Opao’uaxopéo-â,  parler  avec  hardiesse  [0pa- 
OUŒTOfAOçJ. 

Spao-O-crTopoç,  oç,  ov,  qui  parle  hardiment, 
arrogant  [Ôp.  <rr<5fxa] . 

Opacrûxaxa,  ôpacni xeoov,  v.  Bpaffécuç, 

Opaâûxqç,  qxoç  (•*))  hardiesse,  audace  [0pa- (TU<;]. 

OpctTTa,  v.  Opqcaaa. 
ÔpdTTQ,  V.  0pà< TŒO). 
Bpaûpa,  axoç  (tô)  c.  Opaoajjwc. 

Opaûoiç,  ecoç  (•*))  action  de  briser  [0pauw]. 
Opauepa,  axoç  (tô)  débris,  blessure  [0pauü>1. 

0paûo  (f.  Opausto,  ao.  è'0pau<ja;  pass.  ao.  è0pau- 
cx07]v,  pf.  TÉ0pau(j|jLat)  briser,  broyer  :   <tt<5aov, 
Eschl.  une  flotte  ;   aàpxaç,  Eur.  déchirer  les 
chairs;  jig.  Suvapuv,  Plut,  briser  la  puis- 
sance. 

Çpéppa,  axoç  (tô)  nourrisson,  rejeton,  créa- 
ture :   d>  0péptfji’  avatôéç,  Soph.  créature  im- 

pudente! p.  périphr.  OpépipiaTa  7ratôü)v,  c. 
Tcaïôeç;  u&paç  0pÉfxpux,  c.  i)8pa,  etc.  [Tpécpax]. 

0pé£aaicov,  ao.  itér.  de  t pé^a>. 
Opéopai  (p.  contr.  poét.  ©peûpiat)  1   pousser 

Bpîa^xSoç 
de  grands  cris  ||  2   tr.  se  lamenter  sur,  acc. 
[H.  0pe,  faire  retentir  ;   cf.  0pt  oç,  Opfjvoç,  etc.] . 

OpeTtTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  Tpecpw. 
ôpcTcxi^pioç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  nourrit;  subst. 
Tà  Ope'XTrîpfa,  nourriture,  secours  que  don- 

nent des  enfants  à   leurs  parents  âgés  || 

2   pass.  que  l’on  offre  pour  prix  de  soins nourriciers  [Tpécpto]. 

ÔpenTtKôç,  i\9  6v,  propre  à   nourrir  ou  à   faire 
croître,  gén.  [Oostttoç]. 

0pETixpa,  «v  (Tà)  c.  0pe7rT>5pta. 
0pExxavcX6,  invar,  onomatopée  pour  imiter 

le  son  de  la  lyre  [cf.  notre  tralala,  traderi- 
dera]. 

GpeOpat,  v.  0péo;xat. 
0pE(|;d(LEvoç,  part.  ao.  moy.  de  t pécpto 
0pévjio,  fut.  ae  Tpécpa).. 
Opqiicq,  OpqtKtoç,  0pffl&,  ion.  C.  0p<yxï), 

^p^xtoç,  ep$*. 0pif|icq,  contr.  de  Opqfxq. 

0pf|icq0£v,  adv.  de  Thrace  [0pflX7),-0ev]. 
0pÿ|Kqv0E,  adv.  en  Thrace,  avec  mouv. 

[eptfxï),  -8e]. 0pf|Kioç,  a,  ov,  contr.  de  ©pqixtoç. 
Opqvéo a-ù  (impf.  épq.  Op^veov)  :   1   intr.  se 
lamenter;  avec  un  acc.  :   àoiS^v,  II. 
Soph.  etc.  faire  entendre  un  chant,  des 

chants  plaintifs;  lxav£>ç  TE0p^vY)Tat,  Luc. 

c’est  assez  de  gémissements  ||  2   tr.  se  ta 
menter  sur,  acc.  [Ôp-îjvoçJ.ï 

0pqvqxf|p,  f|poç  (ô)  et  0pqvqxV|ç,  oû  (ô)  qui 
se  lamente  sur,  gén.  [Opqvéw], 

OpqvqxiKéç,  fj,  6v  :   1   porté  à   se  lamenter  || 
2   propre  aux  lamentations  ;   tô  OpqvqTtxdv, 

Plut,  chant  plaintif  [Op-r^écol. 
0pf|voç,  ou  (ô)  thrène,  c.  à   a.  1   lamentation 
sur  un  mort,  chant  funèbre  ||  2   p.  ext.  chant 
de  deuil,  chant  plaintif  [0péo)J. 

0pqvuç,  uoç  (ô)  1   escabeau  pour  les  pieds  || 
2   banc  de  rameurs  [cf.  0pàvoç  et  0povoç]. 

0pqv«ôé«- «,  chanter  un  chant  plaintif  sur, 
acc.  [Op^voç,  cpdij]. 

0pqvdoqç,  qç,  eç  :   1   qui  exprime  une  plainte, 
plaintif,  lamentable  (rythme,  chant,  etc.)  \\ 
2   porté  à   se  lamenter,  enclin  à   la  tristesse 

[0p7jvoç,  -Cûôqçl. 
0pqvç5la,  aç  (i,)  chant  plaintif  [0pqvoç, 

OprjS,  ou  0pf)^j  contr.  de  eprô.  '   , OpqoKEla,  aç  (*))  respect  et  adoration  de  la 
divinité;  au  pl.  cérémonies  du  culte  [0prr cry.su  o>]. 

0pqoKsûo  :   1   intr.  observer  des  pratiques  re- 
ligieuses ||  2   tr.  honorer  par  un  culte,  par  ; 

des  cérémonies  religieuses,  acc. 

0pqoKqiq,  ion.  c .   0pY)<rxeia. 
0piap6euTucôç, .   Vj,  6v,  qui  concerne  le  triom- 

phe [0ptajji6eua)]. 
0ptau0EÛQ  :   1   triompher  :   0p.  Optap^ov,  Plut. 

célébrer  un  triomphe  ;   à-xô  tivoç,  xaTa  tivoç, 
triompher  de  qqn  |j  2   conduire  (un  captif) 
dans  le  cortège  triomphal,  acc.;  au  pass . 
être  conduit  au  triomphe  (comme  captif) 

[0plafx6oç]. 
Opiapèucéç,  i\t  ôv  :   1   qui  concerne  le  triom- 

phe, triomphal  ||  2   qui  a   joui  des  honneurs 
du  triomphe  [0ptapi6oç]. 

0plau6oç,  ou  (ô)  1   hymne  chanté  aux  fêtes 
de  Êacchus,  d'où  surn.  de  Bacchus  II  2   chez 
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tes  Romains ,   cérémonie  du  triomphe  ;   ô   pi- 
aç  0p.  Plut,  le  grand  triomphe,  p.  opp .   à 
èXàxxwv  0p.  le  petit  triomphe,  lat.  ovatio 

[cf.  0aou6oç;  sel .   d'autres,  apparenté  à   ot- 
ôupajjiéoç]. 

Opiàoxoç,  a,  ov,  du  dème  Thria;  eptàaiat 
aruXat,  Plut,  porte  de  Thria,  à   Athènes  ; 
xô  8ptà<Jtov  7ceStov,  ou  subst.  xô  Optàartov, 
la  plaine  de  Thria,  partie  de  la  ̂ plaine 

d'Eleusis  [0pïa]. 
Bpiyyéç,  ou  (o)  réc.  c.  Gptyxôç. 
Bpiyiciov,  ou  (xô)  dim.  du  suiv. 
Bpiyicôçj  ou  (ô)  1   couronnement  ou  revête- 

ment d’un  mur,  faîte,  comble;  fig.  faîte, comble,  couronnement  ||  2   mur  de  clôture, 

mur  d’appui. 
Opiyicôo-â  (f.  -oxxü),  ao.  è0ptyxto<ra)  couronner 
un  mur  d’un  revêtement,  d'où  enclore  ;   fig. mettre  le  comble  à   :   Æxaç,  Eschl.  à   des  in- 

fortunes [Gptyxôç]. 
Gplyiecopot,  Atoç  (xo)  revêtement  de  mur, 

faîte;  p.  anal,  bord  d’un  autel  [BptyxocoJ. 
dpiôÀKivoç,  r\,  ov,  semblable  à   de  la  laitue, 
de  laitue  [0pT8a£]. 

GptÔdiciov,  ou  (xo)  dim.  de  0pT8a£. 

6pl6a£,  ockoç  (*f))  laitue  sauvage. 

Oplfa  (seul.  ao.  è'Optcra)  sync.  poét.p.  OepiÇto. 
0plva£  ou  0plva£,  aicoç  (ô)  fourche  à   trois 
pointes  [xpfc]. 

0ptÇ,  gén.  xptxôç,  dat.  pl.  0pi£l  (*j)  poil, 
particul.  I   au  pl.  1   cheveux  ||  2   poils  du 

corps  ||  3   crins  (de  la  queue  d’un  cheval), 
crins  (du  sommet  de  la  tête  d’un  cheval)  || 
4   toison  de  brebis  ;   particul.  poils  sur  la 

tête  d’un  agneau  ||  5   soies  d’un  porc  ||  II  au 
sg.  1   d'ora.  au  sens  collect.  cheveux,  che- 

velure :   x^u/ô^  'rcXoxapoç,  Eschl.  xpi)(ô<;  (iô- 
axpovoç,  Eschl.  tresse  ou  boucle  de  cheveux 
||  2   barbe. 

dpin^GEOTToç,  oç  ou  ti,  ov,  rongé  de  vers, 
vermoulu;  a<ppayï8e<;  0p.  Luc.  morceaux  de 
bois  mangés  des  vers,  dont  on  se  semait 

comme  de  sceaux ;   sel.  d'autres ,   sceaux  fi- nement ciselés  comme  des  morceaux  de  bois 

mangés  des  vers  ||  Sup.  irréq .   0pt7CY)ééoxa- 

xoç  [0p^,  è'8ü)]. 
Opiums,  adv.  à   Thriô  ou  Thria,  dème  ait.  de 
la  tribu  Onéide  [8pia>]. 

Gpoéo-ow  (seul  près,  et  ao.  èGpôr^a;  pass. 
seul,  prés.,  iimpf.  et  ao.  è0poYj0T)v)  1   pousser 
un  cri,  crier  :   irâpà  voûv  0p.  Soph.  pousser 
des  cris  insensés  ||  2   p.ext.  faire  entendre, 
en  gén.  :   auôav,  Eschl.  Xoyov,  Soph.  une 

parole,  un  discours;  d'où  annoncer,  racon- 
ter, parler  :   x*vt,  à   qqn  ||  Moy.  faire  réson- 
ner, faire  retentir  (des  paroles)  acc.  [0p6o<;]. 

GpôpSoç,  ou  (ô)  1   caillot  de  sang  ||  .   2   grain 
dô  bitume  [xpscpw]. 

6po(i666qç,  qç,  eç,  rempli  de  grumeaux,  en 

grumeaux  [0p6pi6o<;,  -coS-jq 

Gpovidç,  d$oç,  adj.  f.  de  Thronion  |"0pôvtovj. Opôvtov,  ou  (xo)  Thronion  (près  de  Romani) 
capitale  de  la  Locride  épicnémidienne. 

Opévov,  ou  (xô),  seul.  pl.  xà  0pov a,  fleurs  en 
broderie  [cf.  sscr.  trnas,  herbe]. 

Opôvoç,  ou  (ô)  1   sorte  de  haut  fauteuil  ||  2   trône 

pour  les  rois  ou  les  dieux;  d'où  fonction  ou 
dignité  royale  ||  3   siège  de  la  Pythie  ou  du 

0uy<xTpiôoûç 

dieu  qui  rend  des  oracles  ||  4   siège  de  juge 

[R.  0pa,  être  assis;  cf.  Gpïjvuç,  v.  Opàto], 
0péoç-oûç,  àou-ou  (ô)  bruit  confus,  parti- 

cul.  :   1   bruit  de  voix  ||  2   bruit  d’un  instru- 
ment ||  3   murmure  d’une  assemblée,  tumulte 

||  4   rumeur,  nouvelle  confuse  :   0p.  Si^XOe  cî>ç 
ou  oxt,  Plut,  le  bruit  se  répandit  que  [Opsto]. 

0pu«XXl6iov,  ou  (xô)  petite  mèche  de  lampe 

[0puov]. QpuXéco,  mieux  que  0puXXéco-û  :   1   murmurer, 
chuchoter  ||  2   répéter  sans  cesse  ou  par- 

tout, redire  à   satiété;  au  pass.  xô  xe0p»Xrr 
jjævov  7roXXoIç,  Arstt.  ce  que  tout  le  monde 
répète,  lieu  commun  [0poXo<;,  bruit,  de 

0peto], 
0puXl£c»  (ao.  pass.  poêt.  3   sg.  0puXt^0T))  bri- 

ser, mettre  en  pièces. 
GpuXXéû,  mauv.  écrit  p.  0puXéa>. 

0pu^ipaTl<;,  tôoç(-t))  sorte  de  compote  [0poTrxto]. 
Gpûov,  ou  (xô)  jonc  [cf.  R.  sscr.  dhvar  «   cour- 

ber. »,  litt.  «   la  plante  flexible  »]. 

0puirruc6ç,  V|,  ôv  :   1   brisé,  énervé,  mou,  effé- 
miné ||  2   dégoûté,  qui  fait  le  difficile  [0pu- TTXto]. 

0punTiKoç,  adv.  mollement,  d’une  manière relâchée. 

0pûnTO  (f.  0pu^t*>,  ao.  I0pu^a;  pass.  fut. 
0pu^0?5  copiât,  ao.l  èGpuçGïjv,  ao.2réc .   è0puèr,vt 

pf.  xéGpuptpiai)  1   briser,  broyer  ||  2   fig .   amol- 
lir, énerver  (de  sensualité,  de  débauche); 

d'où  au  pass.  être  amolli,  énervé  :   aTcaXôç 
xe  xaî  xe0pu(jLuévoç,  Luc.  mou  et  énervé;  en 

gén.  être  affaibli,  émoussé  :   Gpu'irxexat  ̂    tftptç, 
Plut,  la  vue  est  affaiblie;  fig.  faire  le  fier, 
tirer  vanité  de,  acc.  ||  Moy.  (f.  Gpu^opiat) 
1   vivre  dans  la  mollesse  ||  2   faire  le  dégoûté, 
faire  des  façons,  se  faire  prier  (lat.  delicias 

facere)  ;   particul.  faire  des  façons  pour  dé- 
cliner une  offre  ||  3   p.  suite ,   faire  le  fier  : 

Trpoç  xiva,  se  donner  des  airs  auprès  de 

qqn;  d'où  tirer  vanité  de,  dat.  [cf.  xputpîj]. 

Gpû'l'iÇi  (h)  action  d’énerver,  d'où  mol- 
lesse, vie  molle  et  efféminée  [Gp’jTtxo)]. 

6p6cncco  (f.  OopoOfxat,  ao.  2   è'Gopov)  1   s’élan- cer, bondir  :   yayàXjc.,  II.  à   terre;  èx  8t<ppoto, 

ll.  a7uô  Xéxxpoto,  Od.  d’un  char,  d’un  lit; 
xaxà  xûpia,  II.  dans  les  flots;  àirô  veupTjcpt 

8’  ôïdxot  OptpŒxov,  II.  les  traits  s’élancaient 
de  la  corde  de  l’arc  ||  2   avec  idée  d'hosti- 

lité :   èiti  TpiüEffcri,  II,  fondre  sur  les  Troyens; 
abs.  en  pari,  de  maladies  ||  3   p.  ext.  se 

hâter,  s’avancer  vivement  :   ôôpiouç,  Soph.  à 
travers  une  maison .||  4   saillir,  acc.  [R.  0op, 

s’élancer,  cf.  Gopvujjtai]. 

Bpcoo-pôç,  ou  (ô)  escarpement,  hauteur  (propr. 
saillie),  d'où  exhaussement  Hhine  plaine 

[0pip<rx(o]. 0udç,  dôoç  (fj)  c.  0otàç. 
BuydTqp,  voc.  Guyaxsp,  gén.  Ouyaxpôç,  dat. 
Ooyazpl,  acc.  Guyaxépa;  pl.  Guyaxépeç,  gén. 
0uyaxépü)v,  dat.  Guyaxpàari  (épq.  Guyaxépeffdtv), 

acc.  Buyaxépaç  (épq.  Guyaxpa;)  (•?))  fille  [cf. 
ail.  Tochter,  angl.  daughter]. 

ôuyaxpiôéoç-oOç,  éou-oû  (ô)  fils  de  la  fille, 
petit-fils  [0uyàx7)p]. 

0uy«Tpi6f|f  Ÿ\q  (i\)  1   fille  de  la  fille,  petite- 
fille  ||  2   nièce  [ fém .   du  préc.]. 

0uy«Tpi6oûçf  v.  0uyaxpt8éo<;. 

—   424  — 
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SuydTpiov,  ou  (xô)  petite  fille,  fillette  [dim. 
de  Guyaxrjp]. 

8ûe,  3   sg.  impf.  poét .   de  0u<*>. 

Gueta  ou  8uta,  aç  (•?))  mortier,  vase  à   puer 
[0uoç]. 

8ueIÔiov  ou  GulÔiov,  ou  (xô)  dim.  de  Gusta. 
BûsXXa,  r\q  (h)  ouragan,  tempête  [0u<*>]. 
0uécrra,  nom .   éoi.  c.  Buécroqç. 
Guéaxqç,  .fïy  (ô)  Thyestès  (Thyeste)  fils  de 

Pélops, frère  d'Atrée ,   père  d'Egisthe. 
OuEOTidOTiç,  ou  (ô)  le  fils  de  Thyeste  (Egi- 
sthe)  [©uéax7)<;]. 

Gu^etç,  VjEaffa,  fjcv,  qui  exhale  le  parfum  de 
l’encens  [0uoç]. 

GuT)XVjf  f\q  (*?))  1   partie  de  la  victime  qu’on 
brûlait  sur  l’autel,  première  offrande,  pré- 

mices, ||  2   p.  suite ,   sacrifice  d’une  victime, 
d'où  sacrifice,  en  aén.  :   0.’'Apeo<;,  Soph.  sa- 

crifice à   Arès  [0üü)J. 

0uqTïoXéo-cb,  être  chargé  du  soin  d’un  sacri- 
fice [GutqtûÔXoç]  . 

Gurj-'rcôXoç,  oç,  ov,  qui  accomplit  un  sacri- 
fice; subst.  ô   0.  pretre  chargé  du  sacrifice 

et  de  la  divination  [0uo<;,  itoXeto]. 

Guq^dyoç,  0Çj  ov,  qui  dévore  la  victime  du 
sacrifice  [0uoç,  yayeTv]. 

Guidç,  dôoç,  adj .   f.  transportée  de  délire  ba- 

chique, inspirée,  d'où  furieuse  comme  une 
bacchante;  subst.  h   0.  bacchante  [cf.  0uà<;]. 

OuXdKiov,  ou  (xô)  petit  sac  [dim.  de  ÔuXaxoçj. 
GuXouclç,  iôoç  (i\)  gousse  [GéXaxoç]. 
GûXoucoç,  ou  (o)  1   sac  formé  par  la  peau 

d’une  bête  vidée  ||  2   p.  ext.  sac  à   farine  || 
3   p.  anal .   longue  robe  des  Perses  [cf.  lat. 

follis;  sur  QuX-=lat.  fol-,  cf.  &jp<x.=  lat. 
fores,  Q\>iJ.6ç  =   lat.  fumus,  etc-.]. 

8ûXa£,  olkoç  (ô)  c.  GuXaxoç. 
8ûXqp«,  seul.  pl.  GuXûpaxa,  ov  (xà)  offrandes 
pour  un  sacrifice,  sacrifice  [Gu/iofxat,  offrir 
en  sacrifice].  ̂ 

0ûpa,  axoç  (xô)  1   victime  offerte  en  sacrifice, 

d'où  sacrifice  :   0.  xoo  ’AitôXXtovoç,  Thc.  sa- 
crifice offert  à   Apollon;  0.  Xeudijiov,  Eschl. 

sacrifice  d’une  victime  à   lapider;  p.  éxt. 
offrande  (de  fruits)  ||  2   gâteau  pour  le  sacri- 

fice [00  w]. 

Gup.-aXyûc,  i*jç,  éq  :   1   act.  douloureux,  affli- 
geant ||  2   pass.  affligé  [0op.6ç,  àXy£ü>]. 

GûpaXXoç,  ou  (ô)  <   sorte  de  poisson,  p.-ê. 
l’ombre. 

ôup-apyjç,  fjç,  éq,  qui  charme  le  cœur,  char- 
mant, agréable  [0o(jloç,  apapiaxio]. 

0\>p6pLç,  tôoç  (o)  1   le  Tibre,  fl.  d'Italie  || 
2   Thymbris,  il.  ou  p.-ê.  mont,  de  Sicile. 

SupéXTj,  yiç  (?))  1   autel;  particul.  sur  le 

théâtre  d;  Athènes,  autel  de  Dionysos;  d'où 
théâtre,  scène  ||  2   au  pl.  GufxéXat  KoxXcê- 
•'iücov,  Eur.  murs  des  Cyclopes,  à   Mycènes 
[0oo)]. 

Ou(lcXucôç,  rt,  ôv  :   1   du  théâtre,  de  la  scène, 
scénique;  ftg.  xô  0.  Plut,  style  de  théâtre, 
c.  à   d.  vulgaire  ||  2   particul.  du  chœur;  ol 
0opieXtxoi,  Plut,  le  chœur  ou  les  musiciens 
[GupiXï)]. 

8up'iiYEP&»'â9  rassembler  son  courage  [0o- 
(xoç,  àyetpc«)]. 

8uuL'T)ôyjç,  i\q,  éq,  qui  réiouit  le  cœur  (|  Cp. 

-eaxepoç,  sup.  -éaxaxoç  [Ôopioç,  *^8oç]. 

Gupqôla,  aq  (h)  joie,  satisfaction  [OupiTjôifcj.  \ 

Gup.Vjpqç,  r\q,  eç,  qui  réjouit,  agréable;  0ur 

(jL^peç  xepawovat ,   Od.  faire  un  mélangé  ' 

agréable  [cf.  Goptap^ç;  sel.  d'autres  de  0o- fxôç,  âpeaxa)].  i 

Gxmtajia,  xxoq  (xô)  1   parfum,  encens;  au  ; 

plur.  parfums  qu’on  faisait  brûler  ||  2   par- 
fum pour  embaumer  les  corps  [Gopudw].  "   j Gu^LtttTûpLov,  ou  (xô)  cassolette,  encensoir  j 

[Gojjudw].  \\ 

Gujaiduo-o,  faire  brûler  des  parfums  de  ma- 

nière à   produire  de  la  fumée,  d'où  brûler  : 
xt,  qqe  parfum;  xivoç,  de  qqe  parfum  ||  Moy.  h 
brûler  des  parfums  en  lnonneur  de,  dat. 

[Gôpia].  *   >   1 

Guptqpa,  Gu^urjTi^piov,  ion.  c.  Oupdapa,  0o-'  . 
fjuax7jptov.  •   ? 

GutitKàç,  i\,  ôv,  plein  de  cœur,  courageux, 

ardent  ||  Cp.  -côxepoç,  sup.  -toxaxôç  [Gojjidç]. 
Gupiiccàç,  adv.  avec  vivacité  ||  Cp.  -tôxepov/ 
6upo«6ôpoç,  oç,  ov,  qui  ronge  (propr.  qui  , 
dévore)  le  cœur  [0.  (àtêpuxxxto]. 

6u^O'ôouci(|ç,  x*|ç,  éq,  qui  mord  le  coeur  [0. 
ôaxvo)]. 

Gu  |tO'£tôVjçi  t\ q,  éq  :   1   d’un  caractère  résolu,  , 
courageux  ||  2   irascible,  querelleur  ;   enpw'l.  j 
de  chevaux ,   rétif,  ombrageux  [0.  sT8o<;].  - 

Gupo-Xéov,  ovtoç  (ô)  au  cœur  de  lion  [0. 
Xstov]. 

Gupô'pavTiç,  eoç,  adj.  m.  qui  est  devin  par 

son  cœur  ou  sa  raison  (non  par.  l’inspiration divine,  Geôptavxtç)  [0.  jxàvxiç]. 

Gupo-^iax^o-û,  lutter  avec  animosité  :   irpcSç  i 

xtva,  contre  qqn  [0.  ptaxopiat].  '4 
8u(io*xiXq8i)ç,  V|ç,  éq,  plein  de  colère  [0.  nXrj-  , 

0°;]. 

Gupo-pat<TTÛç,  oû,  adj.  m.  qui  déchire  le 
cœur,  cruel  [0.  pafÇco] .   , 

Gupôç,  oû  (ô)  souffle,  d'où  :   I   âme,  prin-  ■ 
cipe  de  vie,  en  gén.  souffle,  vie  :   ôXtyoç  81 
èxt  Gupiôç  èvvjv,  II.  je  n’avais  plus  qu’un  i reste  de  vie  ||  II  âme  (principe  de  la  volonté,  ! 

de  l’intelligence,  des  sentiments  et  des  pas-  ^ 
sions)  d'où  :   1   volonté,  désir  :   Gupiôç  àvtôyei,  ! 
II.  xeXeuet,  II.  avec  l'inf.  (mon)  cœur  (me) 
pousse  à,  etc.;  Oupiôç  èaxt  (xot,  ou  vtyvexat 

(xot,  avec  l'inf.  Hdt.  j’ai  le  désir  de,  le  désir  ^ 
naît  dans  mon  cœur  de,  etc.  -,  ̂0eXe  Gutiép, 
II.  il  désirait  dans  son  cœur;  ot  0opt.ôç  èèou-  j 
Xsxo,  II.  son  cœur  voulait;  0u(iô<;  è<poppLaxai 
TroXepuÇew,  II.  mon  cœur  est  impatient  de 
combattre;  d>;  cxot  Soph.  comme  il  te  .. , 

plaira;  particul.  désir  de  boire  et  de  man-  ! 
ger  :   TrXTjcràfJLEvoç  0u (iôv  18y)Xuoç  tq8 s   'ïüoxîixoç, 
Od.  se  rassasier,  selon  son  appétit,  de  nour- 

riture et  de  boisson  ||  2   le  cœur  ( considéré 

comme  le  siège  de  l'intelligence)  :   $8ee  yàp  1 
xaxà  Gupiôv,  11.  il  savait  dans  son  coeur; 

Xôyouç  0ufjLq>  ̂ aXetv,  Eschl.  déposer  des  pa-  ■ 
rôles  dans  son  cœur  ||  3   le  cœur  ( considèv-é  ! 
comme  le  siège  des  sentiments  et  des  pas -   J 
sions)  :   ëva  0up.ôv  II.  être  animé  du  j 

même  sentiment;  Gujjlôv  ôpfveiv,  II.  exci- 
ter l’âme,  c.  à   d.  provoquer  la  pitié,  la  .   • 

crainte,  etc.;  vefAs<rtÇe<T0ai  èvt  Gupiq),  II.  s’ir- 
riter dans. son  cœur;  yalpzw  Gupiw,  II.  ou 

èv  Gujxtp,  Od.  se  réjouir  dans  son  cœur; 

<2tyvuxo  Güfxoç,  II.  leur  cœur  s’affligeait  ;   4cX-  , 
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Ÿ0<;  6ü(ji6v,  II.  ta  douleur  s’em-  fermei  la  porte;  puxpôv  svôouvat,  PLUT.en- 

pare  de  mon  cœur  ;   èx  Go[xou  ow  Gupup  cptXéetv,  tr’ouvrir  la  porte;  èv  Gup^at  aTîjvat,  On.  se 
II.  aimer  de  cœur,  de  tout  son  cœur;  8éo;  tenir  à   la  porte;  èvxoaGs  Gupàwv,  Od.  en  de- 
ëpuceas  Guptcp,  11.  la  crainte  envahit  son  dans  de  la  jîorte  (sur  le  seuil)  ;   0op5>v  èvôov, 

cœur;  Gup-ôv  Xafxêàveiv,  Od.  prendre  cou-  Soph.  à   l’intérieur  de  la  maison;  èict  Taï; 
rage;  Gupiôv  ëyetv  àyaG^v,  Hdt.  avoir  bon  Gu pat;  tivo;  (àaôtÇetv,  levât,  <{>otTav,  venir  sans 
courage  (lat.  nono  animo  esse);  G.  f^a;,  cesse  à   la  porte  de  qqn,  fréquenter  sa  mai- 

II.  grande  colère;  G.  ô£u;,  Soph.  colère  vio-  son;  inl  Ta!;  Gupat;  Tïj;  'EXXaôo;  elvat, Xén. 
lente  (lût.  aiguë);  èiuavaYeiv  tôv  Guptôv,  Hdt.  être  aux  portes,  c.àd.  dans  le  voisinage  de 
exciter  la  colère;  Gufxôv  èxyeïv,  Luc.  épan-  la  Grèce;  rapt  Gupa;  elvat,  Plut,  rôder  aux 
cher  sa  colère  [R.  0u,  cf.  Gui  2].  portes  ||  2   rar .   porte  de  ville  (dord.  -rcûXat) 

Oûpoç,  ou  (ô)  thym,  plante  odoriférante  ;   ||  3   au  pl.  al  tou  (iaatXéa);  Gupat,  porte  du 
p.  ext.  mélange  de  thym,  de  vinaigre  et  palais  des  rois  de  Perse,  a   où  ce  palais 

de  miel,  ou,  sel.  d'autres,  oignon  sau-  même  (cf.  la  Sublime  Porte);  abs.  èicî  Ta; vage,  nourriture  des  pauvres,  à   Athènes  Gupa;  (iotxav)  Xén.  fréquenter  la  cour  ||  II 
[fi***].  p.  anal.  1   portière  de  voiture  ||  2   entrée 

0ùp6‘ôo^oç,  oç,  ov,  d’une  nature  sage,  rai-  d’une  grotte  ||  3   0up7)  xaTaïuaxT-/),  trappe  || 
sonnabie,  intelligente;  tô  Gojx8ao<pov,  Plut.  4   planche,  d'où  assemblage  de  planches, 
docilité  [G.  aocpô;].  particul.  radeau;  au  pl.  palissade  [cf.  lat. 

0uuo<f>0opécd-£>,  avoir  l’esprit  torturé  [Gupto-  tores]. 
çôdpoç],  0tipa(e,  adv.  1   à   la  porte,  avec  mouv.  H   2   p. 

6u(io-$0ôpoç,  oç,  ov  :   1   qui  détruit  la  vie,  ext.  au  dehors,  avec  mouv.  ;   èx  pnqpoS  86pu 
mortel;  ou  fig.  qui  excite  à   faire  périr  ||  <2>ae  0.  II.  il  tira  la  javeline  de  la  cuisse  et 

2   qui  brise  le  cœur,  accablant  ;   enparl.de  l’amena  au  dehors;  è'xêaat;  àXô;  G.  Od, 
vers,  fâcheux,  funeste  ;   au  sens  pass.  qui  a   moyen  de  sortir  hors  de  la  mer  (p.  Gupaorôe, 

l’esprit  perverti,  fou,  furieux  [G.  âGefpoo].  de  Gupa,  -8e]. 
Oupôo-ô,  irriter  ||  Pass.-moy.  \f.  GufxttKjoptat,  GûpaGev,  adv.  1   de  la  porte,  du  dehors  ||  2   du 
oo.  èGufxtûGïjv)  1   s’irriter,  être  irrite;  tô  Ou-  dehors,  au  dehors,  sans  mouv.\  ol  GupaGev, 
fxouptevov,  Thc.  la  colère,  l’animosité  ||  2   en  Eschl.  les  ennemis  [Gupa,  -Gev]. 

\   pari,  dû animaux,  être  ombrageux,  rétif  0upaloç,  a   ou  oç,  ov  :   I   qui  est  à   la  porte, 
[Gupioç].  c.  à   d.  1   qui  est  hors  de  la  maison,  au  de- 
SùjAûSqç,  t|ç,  cç  :   1   courageux  ||  2   irascible,  hors  :   GupaTov  olyveiv,  Soph.  aller  dehors,, 

violent,  rétif  [GujjuSç,  -a )8rj<;].  sortir  ||  2   qui  est  hors  du  pays,  à   l’étranger, 
Otipopot,  aT°Ç  (™)  mouvement  de  colère,  absent;  Gupato;  è'ara)  7côXepio;,  Eschl.  que  la 
colère  [Guptow].  guerre  se  fasse  au  loin  ||  II  qui  est  du  de- 

OuvvEUTLKôç,  Vj,  6v,  propre  à   la  pêche  au  hors,  étrangér  :   #v8pe;  G.,  Eur.  les  étran- 

thon  [Guvvo;].  gers  ;   Gupaïa  «ppov^aT*  àv8pa>v,  Eur.  les 
Ouvvo-icéÿa Xoç,  oç,  ov,  à   tête  de  thon  [G.  xe-  pensées  des  étrangers  ||  III  p.  ext.  du  de- 

<paXij].  hors,  qui  appartient  à   autrui;  p   suite,  qu’on 
Otivvoç,  ou  (ô)  thon,  poisson  de  mer  [Guvw,  ne  connaît  que  par  ouï-dire  [Gupa]. 
cf.  Guco].  0Opao(iv),  adv.  1   à   la  porte,  dehors  ||  2   au 

Ouvvo-oKéicoç,  ou  (ô,  i\)  qui  guette  les  thons  dehors,  à   l’étranger  [Gupa]. 
[6.  axoxéü)].  GupauXéco-w  :   1   passer  la  nuit  à   la  porte  de 

Ouvvà&iç,  qç,  eç,  semblable  au  thon,  c.  à   d.  qqn  ||  2   camper  ou  coucher  en  plein  air,  en 
lourd  et  sot  comme  un  thon  [Guvvo;,  -ü)8t);].  pari,  de  troupes  ||  3   p.  ext.  vivre  en  plein 

Otivo  (impf.  poét.  Oùvov)  s’élancer  avec  im-  air,  rester  sur  sa  porte  (a  ne  rien  dire,  à 
pétuosité.  bavarder,  etc.)  [cf.  GupauXta]. 

Ouàeiç,  beaoa,  ôcv,  qui  exhale  un  parfum  0up*«uXla,  aç  (•#))  action  de  vivre  en  plein 
[Gôo;].  air  ;   particul.  campement  de  troupes  en 

Btiov,  pu  (tô)  arbre  odoriférant  [cf.  06oç].  plein  air  [Gupa,  aùXvjl. 
Otioç,  gén.  0Ü6OÇ-OUÇ  (tô)  1   bois  qui  répand  6upa*apéç,  oô  (ô)  c.  Guptopô;. 
une  odeur  agréable  en  brûlant,  bois  par-  Oupeôç,  oO  (ô)  1   grosse  pierre  servant  de 
fumé;  postér.  encens,  parfum  ||  2   offrande  porte  ||  2   bouclier  long  (lat.  scutum) [Gupa]. 

pour  un  sacrifice,  d'où  sacrifice  [Gutu  1].  0upeo>$bpoç,  ou  (é)  qui  porte  un  bouclier 
0uooieéQ-&,  ou  mieux  0uooicoé»-oô,  offrir  long  [Gupeô;,  <pépto]. 
un  sacrifice,  sacrifier  [Guooxôa;].  0up>c*n«volKTqç,  ou,  adA.  m.  qui  ouvre  les 
BuooKivéo-ô/OuooKoée»,  c.  Guooxéw.  portes  [Gupa,  è7uavolY(*>J. 

Ouoa-Kôoç,  éoç,  6ov,  subst.  (ô,  ̂ )  prêtre  ou  GOpexpov,  ou  (tô)  châssis  d’une  porte,  doù 
prêtresse  chargé  du  soin  des  sacrifices  [Guo;,  porte  [Gupa]. 
xolü),  observer  ;   sel.  d   autres,  xéa>  p.  xatw].  Bûpq,  qç  (fy  ion.  c.  Gupa. 

0uôtt-&  (part.  pf.  pass.  tsOuodjiIvo;)  parfu-  0Ppq0e,  adv.  épq.  c.  GupaGev. 
mer  ;   doù  au  pass.  être  parfumé,  odorant  0ûpr|<f>i,  dat.  epq.  de  Gupij  :   adv.  à   ia  porto, 
[Gôo;].  au  dehors  [Gupa,  -cpt]. 

.   0ûp«)  «ç  (h)  I;  porte,  pa/i'ticul.  1   porte  de  Oüpiov,  ou  (tô)  petite  porte  ou  vantail  d’uno 
chambre  ou  de  maison;  pl.  Oôpat,  battants  porte;  fig.  tô  tou  Xoyou  0.  Tcapa64XXecrGat, 

d’une  porte,  doù  porte  ;   tyjv  Gupav  èxtTtGé-  Plut,  clore  son  discours  [Gupa]. 
vat,  ou  TrpooTtGévat,  Hdt.  mettre  une  porte;  0uplç,  t6oç  (•?))  1   petite  porte,  doù  porte  ||  2 
littcnrav, aén. tirer  la  porte;  èY*Xeietv,  Plat,  fenêtre  [dim.  de  Gupa]. 
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SupoKOTcéoa-û  :   1   frapper  à   la  porte  pour  entrer 
||  2 p.  ext .   frapper  à   petits  coups  [Oupoxoïtoç]. 

Qupo-icô'iioç,  0Çÿ  ov,  qui  frappe  aux  portes, 
mendiant  [0.  xoircw]. 

8up6u-ô  :   1   garnir  de  portes  (pour  clore)  ||  2 

pourvoir  de  portes  de  sortie,  d’issues  [06pa]. 
8upadpiov,  ou  (tô)  petit  thyrse  [0ôpaoçj. 

8ûpaoç,  ou  (ô)  thyrse,  bâton  des  Bacehants 
et  des  Bacchantes  entouré  de  lierre  et  de 

pampre ,   avec  une  pomme  de  pin  au  sommet . 

6uoao;$oplttf  a*  (f)  action  de  porter  un  thyrse 
[0.  (péptüj. 

Gûpopa,  «toç  (xô)  1   chambre  garnie  de 
portes  ||  2   porte  avec  ses  jambages,  ses 
gonds,  étc.  ||  3   fenêtre  [0up6o>]. 

0up6v,  ôvoç  (ô)  vestibule  [06pocJ. 

0upopdo-o,  être  portier  [ôupwpoç]. 
Oup'opôç,  oû  (ô  ou  i\)  portier,  portière  [06pa, 
ü>pa]. 

OupcoTôç,  if|f  6v,  garni  d’une  porte  [ adj .   verb. 
die  0op6to]. 

0uaavr|ôôv,  adv.  en  forme  de  frange  [06<javoç, -8ov]. 

Buaavéciç,  épq.  Guo’oavôeiç,  êeaaa,  6ev, 
gàrni  de  franges  [06«woç]. 

Gûootvoç,  ou  (ô)  frange,  bordure  [06ü>  2]. 

Quoavoxéç,  6v,  garni  de  franges,  d’une 
bordure  [06<ravo<;]. 

GûoGXov,  ou  (xô)  fête  de  Bacchus  ;   pi.  xà  06<j- 
0Xa,  objets  sacrés  pour  les  fêtes  de  Bacchus 
(thyrses,  flambeaux,  etc.)  [06w  1]. 

Quota,  olç  (i\)  I   sacrifice,  (Toit,  :   1   cérémonies 

d’un  sacrifice,  rites  sacrés  :   ôuartaç  ëpôetv, 
àvàyetv,  èTrtxeXéeiv,  Hdt.  accomplir  un  sacri- 

fice; au  sg.  Ôufftav  xtvt  7coteTff0at,  06etv, 
Plat,  offrir  un  sacrifice  à   qqn  ||  2   fête  où 

l’on  offrait  un  sacrifice  ||  3   manière  d’offrir 
le  sacrifice  ||  II  victime  pour  le  sacrifice;  p. 
ext.  offrande  pour  un  sacrifice  [06ü>  i]. 

8uoid£o,  offrir  un  sacrifice  [0u<xta], 

GOoxfcLoç,  oç,  ov,  propre  aux  sacrifices  [06(o  1], 
GuooavÔEiç,  v.  0u<jav6siç. 

Guoxdç,  d£oç,  adj.  f.  relatif  au  sacrifice  [06(o  1] . 

OuTEtov,  ou  (xo)  emplacement  pour  le  sacri- 
fice [06(0  1]. 

Outéov,  adj.  verb.  de  06(o. 

ButVip,  f)poç  (ô)  sacrificateur,  prêtre  [06a>  1]. 

0uTi*)piov,  ou  (xo)  sacrifice  [06a>  1). 
GuTiKéç,  Vj,  Ov,  qui  concerne  les  sacrifices, 
qui  sert  aux  sacrifices;  xô  0uxtx8v,  Plut.  la 
science  des  sacrifices  ou  de  la  divination 

[06(o  1). 
60(|iai,  inf.  ao.  de  x6<pu>. 
1   8ûo  (f.  06<j(o,  ao.  I0o<ja,  pf.  xé0uxa;  pass. 

ao.  àx’j0T)v,  pf.  xlOofjiat)  1   offrir  un  sacrifice 

aux  dieux  :   0.  xptOàç,  m>pq6ç,  offrir  de  l’orge, 
du  froment;  cpXo^a  0uou<ra  xat  xa0apfi.ôv, 
Ëur.  allant  offrir  un  holocauste  expiatoire; 

ou  avec  le  dat.  :   0.  xouxq;  H   xt  è'^oi  ëxaoxoç, 
Hdt.  offrir  un  sacrifice  avec  ce  que  chacun 
pouvait  avoir  ||  2   offrir  une  victime  en  sa- 

crifice :   xq>  *#jX£(|>  ftincooç,  Hdt.  sacrifier  des 
chevaux  au  soleil;  tzclïHol.  Eschl.  sacrifier  à 
qqn  un  enfant;  a6s.  égorger  une  victime 
pour  un  sacrifice;  au  pass.  xà  0uôfisva,  Xén. 
xà  xsOofjiéva,  Xén.  les  parties  de  la  victime 
offertes  en  sacrifice  (mais  xà  xs0i>fxéva  tepà, 

Xén-‘  le  sacrifice  offert)  ||  3   célébrer  par  un 

sacrifice  :   yevéOXia,  Plat.  AuxaTa,  Xén. 
yag. ou;,  Plut,  célébrer  par  un  sacrifice  un 

anniversaire,  les  fêtes  d’Apollon,  un  ma- 
riage, etc.  ||  4   consulter  les  dieux  en  leur 

offrant  un  sacrifice  :   iroxepa  àpstvov  eftj,  Xén. 
pour  savoir  lequel  serait  préférable  ||  Moy. 

(06o(xat,  pf.  xs0ofjuxt)  1   offrir  un  sacrifice 
pour  soi,  sacrifier  pour  soi  ||  2   consulter  les 
dieux  en  leur  offrant  un  sacrifice  :   èref  xtvt, 
ôirép  xtvoç,  au  sujet  de  qqe  ch.  ;   èirt  nlpofl, 

Hdt.  è-iul  Kpôxtova,  Hdt.  pour  l’expédition 
contre  le  Perse,  contre  Crotone;  avec  eî  et 

l'opt.  :   et  péXxtov  ̂ v,  Xén.  pour  savoir  s’il 
était  préférable  ||  3   p.  ext.  déchirer,  mettre 
en  pièces,  en  pari,  de  bêtes  sauvages  [R. 
0u,  faire  fumer,  brûler  =   lat.  fü  dans  fümus, 

cf.  lat.  suf-ftrej. 

2   èûca  (seul,  près .,  impf.  è'0uov,  ao.  è'ôuara) 
s’élancer  impétueusement,  bondir,  se  préci- 

piter avec  fureur  :   üyxéi,  II.  s'élancer  avec 
une  javeline  [R.  0o,  cf.  0£ü>  et  06vw]. 

6u68qç,  r\ç,  eç,  qui  a   une  odeur  d’encens, 
d'où  parfumé,  odorant  [06oç,  -o)Sy)<;]. 

dûopa,  axoç  (xô)  parfum,  aromate  [0o6to]. 
06,  8flç,  etc.  sbj.  ao.  2   de  xt07)jju. 
8od,  &ç,  ioin.  0ofy  fjç  (h)  châtiment,  peine; 

’A^atôïv,  II.  châtiment  ou  blâme  infligé  par 
les  Achéens  [R.  0e,  poser,  (T où  instituer]. 

8oieéo  (seul,  pi'és.)  c.  0axsa>. 
86k6vôs,  adv.  vers  l’assemblée  [0a>xoç,  8e}. 
0ÔKOÇ,  ou  (ô)  1   siège,  chaise  ||  2   action  de 
siéger  dans  une  assemblée  [ion.  et  épq.  c. 0axo;]. 

dopa,  Go^d^o,  Gopdoxoç,  Gofciaaxôç,  ion. 
c.  0au|Jta,  etc. 

8ô(uy^’  lYY°Ç  (?)  corde,  d'où  :   1   lien  de  jonc 
pour  le  fourrage  ||  2   corde  d’arc  ||  3   câble. 

8q(lôç,  oû  (ô)  tas  (de  blé,  de  paille)  [R.  0e, 

poser]. 
GoiiEia,  aç  (f)  caresse,  flatterie  [Ow-iceuw]. 
86n£upay  axoç  (xô)  acte  de  flatterie,  parole 
caressante  ou  flatteuse  [0(*>Tte6(o]. 

0cotie\)co,  flatter,  caresser  [0w^]. 

86*11X0,  flatter,  caresser,  acc.  [Ow^J. 

86p,  mot  phénicien  c.  {Soûç. 

SopaKEiov,  oû  (xô)  mantelet  ou  défense  d’un rempart  [0(ôpaç]. 

Sopaxl^o  (f.  (ao),  ao.  è0d)paxtaa  ;   pass.  ao. 
80ajpaxta07)V,  pf.  xe0ü>pàxtapLai)  1   couvrir 
d’une  cuirasse,  cuirasser  :   xtvà,  qqn;.ot  xs- 

0(üpaxt(T(iévot,  soldats  armés  d’une  cuirasse  ; 
fi7r7rot  xs0tüpaxtc7(jLévot,  Xén.  chevaux  recou- 

verts d’une  cuirasse  ||  2   p.  ext.  couvrir 
d’une  armure  défensive,  acc.  ||  Moy.  se  cou- 

vrir de  sa  cuirasse  [0(ôpa£]. 

GopdKÎLov,  ou  (xô)  1   petite  cuirasse  ||  2   p.  ext. 

tout  ce  qui  sert  de  défense  (mantelet  d’un 
mur,  tour  sur  le  dos  d’un-  éléphant)  [dim. cle  0(ôpa£]. 

GopaKo^icoiéç,  oû  (ô)  fabricant  de  cuirasses 
[0.  'itotéü)]. 

6opaKo-(p6poç,  oç,  ov,  qui  porte  une  cuirasse 

[0.  (pipa)].  •   • 
86pa£,  oLKoq  (ô)  1   partie  du  corps  des  épaules 
à   la  naissance  des  cuisses,  tronc,  buste  ||  2 
p.  ext.  cuirasse,  armure  de  la  poitrine  ;   fig. 
murailles,  remparts. 

0opqKO*ÿ6poç,  ion.  c.  Owpaxocpôpoç. 
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OttpnicTàç,  oû  (ô)  guerrier  cuirassé  fôwprlfffftül. 

ç,  ton.  c. 'eiip«ç. i^pVjacrcè  (f.  inus.  ;   ao.  èÔwpijÇa,  pf.  TeGwpijxa) 

armer  d’une  cuirasse,  acc .   ||  Moy.  1   s’armer 
d’une  cuirasse  :   xa^xVi  Od.  d’une  cuirasse 
d’airain  ||  2   s’enivrer  de  vin  pur. 

6&ç,  gén.  8oôç,  gén.  pl.  84qv  (6)  animal  fé- 
roce, p A .   le  chacal. 

Occupai  8«u Ôwopao-Toç,  ton.  c.  Oau* 

pta,  etc. 
8c»ûc rc«  (Z’.  ü£t*>)  :   î   bourdonner  ||  2   crier-, avec  un  acc.  :   ov,  Eschl.  prononcer  une 

parole  d’une  voix  forte;  (iovjv,  Soph.  pousseï 
un  cri;  xtvâ,  appeler  qqn  à   grands  cris  î 
xi) d!  GwuÇat,  Eur.  exciter  des  chiens  en  criant. 

8àt|i,  gén .   8ttitéç  (ô)  flatteur  [c/‘.  Owtcsuü)]. 

i 
i,  t 

“laaov 

I,  t   (Iot«)  iôta,  9a  lettre  de  V alphabet  grec  ; 
comme  chiffre  i'==  10,  ,t  =   10000. 

X   ou  mieux  t   (dat.  ?v  ou  f(v)  nom.  du  pron . 
réfléchi  de  la  3*  pers.  soi-même  (lui,  elle, 
soi). 

1   là,  iàç  (i\)  bruit,  voix,  cri. 

2   là,  lôv  (Ta)  pl.  épq.  d’iôç,  trait,  javelot. 
1   là,  pl.  a’ï'ov. 
2   la,  plur.  irrég.  cT  l'oç  1. 
3,  la,  grén.  iTj;,  dat.  1$,  acc.  l'av,  fém.  épq. 
lesb. et  thess .   d’eïç,  un. 

Ià8qv,  la8^|<ro(iai,  u.  làojaat. 
lal,  inter  j.  ah!  cm  de  joie  ou  de  douleur. 

lalvu  (impf.  taivov,  f.  inus.,  ao.  nqva,  /)/*. inws.  ;   ao.  pass.  lavGirjv)  1   faire  chauffer  ;   au 

pass.  s’échauffer,  chauffer  ||  2   amollir  par  la 
chaleur  :   xijpôv,  Od.  de  la  cire;  fig.  6upwv, 

2*«.  adoucir  ou  amollir  le  cœur  ||  3   échauffer 

I   le  cœur,  réjouir,  charmer,  d'où  être  ré- I   chauffé,  réjoui,  charmé;  lalveoGat  6upw$v  ou 
tppévaç,  II.  avoir  le  cœur  réjoui  ;   talveoGal 
xtvt,  faire  ses  délices  de  qqe  ch.  [làoputtj. 

...  lotKxà^o»,  pousser  de  grands  cris  en  l’honneur 
d’Iakkhos  ;   l.  «pwvTjv,  Hdt.  pousser  de  grands 
cris  ("lox/o*;]. 

*laxxslov,  ov  (tô)  temple  d’Iakkhos  (Bacchus) 
flaxx'ôç]. 

laiexà&~&,  pousser  des  cris  ftax^-ïj  ;   cf.  la^éw). 
1\ç  {h)  grand  cri  [cf.  iax^]. 

j   ;   laïc xoç,  ou  (o)  hymne  en  l   honneur  d’Iakkhos 
[îaxx>j]i 

^taLtxoç,  ou  (o)  Iakkhos,  n.  mystique  de  Bao 
chus  paxx'*! ). 

*taX£ularpia,  ion.  WiXeuloTpia,  aç  (i)  pleu- 
reuse [taXefjdÇa)). 

1   làXeuoçj  ou  (o)  lamentation,  chant  funèbre 

Pii]. 
2   làXepoç,  oç,  ov,  lamentable,  malheureux, 
mélancolique  [u.  le  préc.}. 

iàXXe»  (impf.  ’/aXXov,  f.  et  pf.  inus.,  ao.  !'*rjXa) 
1   lancer,  jeter,  envoyer  :   ôïoxôv  arco  veupr,- 

Çtv,  II.  lancer  un  tràit  d’un  arc;  èm  xtvt 
retpaç  laXXetv,  Od.  porter  la  main  sur  qqe 
cli.  (sur  la  nourriture);  irept  ̂ spai  &e<xpùv  1., 
II.  jeter  des  liens  autour  des  mains  |)  2   fig. 

[   frapper,  atteindre  :   xtvà  àTip^atv,  Od.  lan- 
!   cer  des  outrages  contre  qqn  [R.  ’AX,  s’élan- 

cer; sel.  d'autres,  d’dfXX optât  avec  redoubl.]. 
laXtôç,  i*|,  ôv,  lancé,  jeté,  envoyé  {adj.  vert. 
cTlàXXü)]. 

lapa,  atoç  (xô)  remède  [’tàopiai]. 
pai,  pf.  cnaoptat. 

lapôetov,  ou  (xo)  1   mèti'e  ïambique  ||  2   vers 
ïambique;  au  pl.  poème  ïambique  [neutre du  smv.]. 

lapGcloç,  oç,  ov,  ïambique  papdîoç]. 

lapSeio-^ày0*;»  ov  (o)  mangeur  d’ïambes,  en 
pari.  a'Esckine,  qui  avait  été  acteur  fl. «pavstv]. 

lapèucéç,  à,  6v,  ïambique  paptSoi;]. 

XapSoç,  ou  (ô)  1   ïambe,  pied  d'une  brève  et dune  longue  ||  2   vers  ïambique  nâ7txco; 
pour  la  finale,  cf.  ôt6opapi6o<;,  Optautèoç]. 

*là(L(|;aç,  a   (ô)  Iempsal,  neveu  de  Jugurtha 
[nom  sémit.]. 

Xav,  v.  ta  3: 

’làv,  gén.  ’l&voç  (ô)  Ionien  [contr.  (f ’Iqkov]. 
’làvoxXov,  ou  (xô)  le  mont  Janicule,  à   Rome. 
’lavôç,  oO  (ô)==to.  Janus,  divinité  romaine. 
'lavouàpioç,  ou  (6)  =   lat.  Januarius  :   1   le 
mois  de  janvier  ||  2   adj.  du  mois  de  jan 
vier. 

làopai-ûpat.  (impf.  ItoptTjv,  f.  tàaopuxt,  ao. 
laaâpnqv,  pf.  taptat)  1   moy.  soigner,  guérir, 

acc.  ||  2   pass.  (f.  taGr^aopiai,  ao.  làÔYjv,  pf. 

ïaptat)  être  guéri,  délivré  d’un  mal. 
’laôvioç,  à,  ov  :   1   Ionien,  d'où  Grec  ||  2   Athé- 

nien [cf.  ’lacov]. 
’lancTôç,  oû  (o)  Iapétos  (Japet)  père  de  Pro- 
méthée  et  d'Epiméthée. 

tànTco  (f .   là^w)  I   tr.  1   lancer,  envoyer,  jeter  : 

l.  piXi)  et'ç  xtva,  Eschl.  bzl  xtvt,  Eschl.  lan- 
cer des  traits  contre  qqn;  irpéaGe  icoXav  xe- 

çaXàv  l.  Eschl.  se  briser  ( litt.  se  jeter)  la 
tête  contre  les  portes;  l.  opx^pwcxa,  Soph. 
commencer  les  danses  ||  2   poursuivre, 
atteindre,  blesser,  acc.  xaza(adv.)  xpéa  l.  Od., 
se  meurtrir  entièrement  le  visage  ou  gâter 
complètement  son  teint  (par  des  larmes);  fig. 
X<Wôtç  Lxtvà,  Soph.  déchirer  qqn  par  de  mau- 

vaises paroles  ||  II  intr.  s’élancer,  se  préci- 

piter [R.  ’Ia7u,  développ.  de  la  R.  ’la, 

aller  j. 

*làç,  gén.  ’làfioç  :   1   adj.  f.  Ionienne  ||  2 
subst.  ii  ’lâç  (s.  e.  ôtâXexxoç)  dialecte  ionien 

[cf.  ’làtov]. Xaot(v),  3   pl.  prés.  înd.  efeTpu. 

'l«ol8qç,  ou  (ô)  fils  d’Iasos  (Àmphion  ou Dmètôr). 

’laaLKéç,  6v,  d’Iasos,  en  Carie  [’latxoç  2]. 
làoipoç,  oç,  ov,  guérissable  [laoptat]. 
Xaaiç,  mmq  (i\)  guérison  [laoptat]. 

”l«9ov  “Apyoç  (xô)  Argos  (la  ville)  d’Iasos 
flaaro;]. 
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‘laoovléqç,  ton .   ’lqaovlôqç,  ou  (ô)  le  fils  de Jason. 

’laoàvioç,  a,  ov,  de  Jason  :   ’laaovta  àxxij, 
Xén.  le  promontoire  de  Jason  (cm/.  Jasun 
ou  Vona)  dans  le  Pont . 

laomç,  iSoç  (if\  jaspe,  pierre  précieuse. 

'laorl,  adv.  en  langue  ionienne  [’làcov]. 
Taorcb,  oûç  (•*))  lasô,  déesse  de  la  santé 
[•âojJLai]. 

’làacov,  ovoç  (ô)  Iasôn  (Jason)  1   fils  dÆson , 
chef  des  Argonautes  ||  2   tyran  de  Phères. 

lotTVjp,  f|poç.(ô)  poét.  c.  laxp<$<;,  médecin;  qui 
guérit  de,  gen.  [iàonat]. 

laTopla,  aç  (*))  science  de  la  médecine  [là- 
°(jLat]. 

laTpEiov,  ou  (xô)  maison  de  médecin  [la- 
.   TpS'Jtü]. 
laTpeO|f«Taf  ov  (xà)  remèdes  préventifs  ;   fig. 
précautions  oratoires  [taxpeua)]. 

làTpeuaiç,  eoç  (if)  action  de  soigner,  de 
guérir  fîaxpe  jo)]. 

lœTpEÛo,  soigner,  guérir,  acc.  [laxpoç], 
laxpucôç,  fj,  6v  :   1   qui  concerne  les  médecins 
ou  la  médecine;  subst.  f)  laxpixîj  (s.  e.  xépTj), 
Fart  de  guérir,  la  médecine  ||  2   propre  ou 
habile  à   guérir  ||  Cp.  -tàxepoç,  sup.  -wxaxoç 
[taxp<5ç]. 

laxpô-^avTLç,  coç  (ô)  médecin-devin,  méde- 
cin infaillible  R.  pavxtç]. 

laxpôç,  ou  (ô)  1   médecin  ||  2   *?)  îaxpo;,  femme 
qui  exerce  la  médecine  [tàofxat]. 

louio  ( impf .   ’auov,  impf.  itér.  tajscncov,  f. 
inus.,  ao .   lowaa,  pf.  inus.)  se  reposer,  dor- 

mir :   àu'icvou;  vuxxaç,  II.  passer  des  nuits 
sans  sommeil;  èwu^lav xép^tv,  Soph.  goûter 
les  douceurs  du  sommeil  pendant  la  nuit; 

éxxoç,.  X)d.  passer  la  nuit  en  plein  air*  [cf. 
oc8ü>]. 

laxéo-o  (f.  ao.  îâ^aa,  pf.  mus.; 
pass.  ao.  lax^ÔT)v)  crier,  pousser  un  cri 
[lajtf]. 

tt)  1   cri  de  guerre,  cri  de  douleur, 

lamentation  ||  2   p.  ext.  bruit  d’instruments, 
de  flûtes  {pour  FiFa/vj,  R.  Fa^,  cf. 

Idxo  (seul.  prés.,  impf.  l'a^ov,  ao.  itér.  loiyt- <jxov,  pf.  faya)  1   crier,  pousser  un  cri  (de 

guerre ,   de  détresse,  de  douleur)',  p.  ext. 
faire  entendre  des  sons  articulés,  parler  ||  2 
en  pari,  de  choses,  retentir,  résonner,  faire 

du  omit  [^.  FiFà^w,  R.  Fa^,  résonner,  re- 
.   tentir;  cf.  îay^]. 

*lac»A.icôç,  oû  (?))  c.  ’IwXxoç. 

ldovy  ’ldovoç,  adj.  m.  d’Ionie,  Ionien;  ol 
’lâoveç,  Ioniens,  c.  àd.  :   1   habitants  de  l'At- 
tique  et  de  Mégare  ||  2   chez  les  Perses,  syn. 

cr'EXXrjves,  Grecs,  en  gèn. 
M!$T|f>9  ijpoç  Yô)  Ibère  ;   ol  ”167)  peç,  les  Ibères  : 
1   pple  d'Espagne  ||  2   pple  entre  les  mer Notre  et  la  mer  Caspienne. 

*88ijpta,  aç  (if)  l’Ibérie  :   1   partie  est  de  l'Es- 
pagne, des  Colonnes  d   He  rcule  aux  Pyré- 

nées H   2   contrée  entre  la  mer  Noire  et  la 

mer  Caspienne  |*T6i)f>]. 
*l6ï]piic6ç,  ¥|9  dv,  a’Ibérie  (’lô^pta]. 
I6iç  (fj)  ibis,  oiseau  sacre  d'Egypte. 
typai,  v.  Ixvéopat. 
lyvûa,  olç  (if)  jarret,  pli  du  genou  [cf.  y6vu]. 

’lÔaîoç,  a,  ov,  du  mont  Ida;  i\  T&xta,  la  déesse 

du  mont  Ida  (Cybèle);  ’lSata  ô'pT),  le  mont 
Ida  en  Troade  (v.  ’Iôtj)  [’Tôtj]. 

1   I6é,  conj .   et  [cf.  i\8i]. 

2   lôé  ou  X8e,  v.  *e?8ü>. 
I6éa,  aq  (if)  A   aspect  extérieur,  apparence, 
forme  :   xr(v  tôéav  xaX6ç,  Plat,  de  belle  forme, 

d’un  bel  aspect  ||  B   p.  suite  :   I   forme  dis- 
tinctive, caractère  spécifique,  doù  caractère, 

manière  d’être,  espèce,  sorte  :   iràaa  I8éa  6a- 
vàxou,  Thc.  toutes  les  formes  ou  tous  les 

genres  de  mort;  'juoXXat  ISIat  'juoXépou,  Thc. 
beaucoup  de  sortes  de  guerres  ;   x^  aox^ 

1 8iq,  Thc.  de  la  même  façon;  ècppoveov  8t<pu- 
crtaç  I8£aç,  Hdt.  ils  concevaient  deux  manières 

d’agir;  Ttàaav  tôéav  'irstpav,  Thc.  tenter  tous 
les  moyens  ||  II  t.  de  philos.  :   1   principe  gé- 

néral, servant  à   une  classification,  doü 

classe,  sorte,  espèce  ||  2   idée,  c.  à   d.  forme  - 
idéale,  concevable  par  la  pensée,  et  dont 
chaque  objet  matériel  est  la  reproduction  . 
imparfaite  ||  III  t.  de  rhét.  :   1   idée  générale, 
sorte  de  lieu  commun  ||  2   genre  de  style 

liéeiv]  épq.  et  ton.  c.  le  suiv. 

I6civ,  inf.  ao.  2   rf’eTSov,  v.  e!8tù. 
X6c<nce,  3   sg.  ao.  itér.  de!8 co 
lôéo  :   1   ion.  c.  l§tô,  sbj.  ao.  2   d eTôov  ||  2   a 

e’.Sw,  sbj.  pf.  épq.  d'o?8a,  v.  *ei'ôto. W»|»  r\ç  (if)  vallon  boisé  dans  les  montagnes. 

"IÔtj,  îiç,  aor.  “16a,  aç  (if)  Idè  ou  Ida  :   1   mont. 
de  Phrygte  et  de  Mysie  (auj.  Kas  Daghi)  [[ 
2   mont,  de  Crète  (auj.  Psiloriti). 

Xôqai,  2   sg.  épq.  sbj.  ao.  2   d’*e’'oot>. “I6q6sv,  adv.  de  l’Ida  ["I&q,  -6ev]. 

I6t<f,  adv.  v.  t'Sioç. l6id(o,  avoir  une  nature  particulière,  un  ca- 
ractère propre,  original  :   18.  xtvl,  être  par- 

ticulièrement approprié  à   qqe  ch.  [r8toç|.  i 
I6u>"6ou&eûo,  prendre  conseil  seulement  de 
soi. 

l6ié-pop$oç,  oç,  ov,  d’une  forme  particulière p8.  UOpyVj]. 

l6i6-^evoç,  oç,  ov,  hôte  privé  [’!8.  Çévoç]. 
X6ioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   qui  appartient  en 
propre  à   qqn  ou  à   qqe  ch.,  c.  à   d.  propre, 
particulier  :   es  ôsï  xoufxov  18 tov  eliteiv, 
Isocr.  s’il  faut  dire  mon  sentiment  parlicu-  ] 
lier;  xô  èuov  l'8tov,  Luc.  pour  ma  part;  j 
subst.  xo  tôtov,  Att,  xà  l'ôta,  Thc.  les  biens  ; 
propres  à   chacun  ||  II  p.  suite,  qui  a   un  ca- 

ractère ou  une  nature  à   soi,  d'où  :   1   parti-  ! 
culier,  séparé,  distinct  :   ëOvoç  l'Siov,  Hdt.  î 
•noXsiç  t'Ôtat,  Dém.  race,  villes  qui  ont  un  1 
caractère  propre  ||  2   spécial,  singulier,  ori- 

ginal :   l'Stoç  dtvOptoiuoç,  Flut.  homme  singu- 
lier. extraordinaire  ||  3   qui  convient  parti- 

culièrement à   :   lotov  ôvopia,  nom  propre 

d’une  chose,  le  mot  propre  ;p.  opp.  à   tfvofia 
Tzzçnè’xov,  terme  général;  i'ôtot  X6yot,  Plat.  j 
discours  en  termes  propres,  simples,  c.  à   d.  ■ 
la  prose  ||  III  qui  a   un  caractère  particulier, 

privé  :   xà  -'Sia,  les  affaires  privées,  les  inté- 
rêts particuliers  ou  qqf.  la  demeure  partir 

culiêre,  le  chez  soi;  xax’  lôiav,  Plut,  en  ~   : 
particulier;  adv.  1 8lq  :   1   d’une  manière 
privée,  pour  soi  ||  2   en  particulier,  séparé- 

ment, à   part;  exaaxoç,  Thc.  chacun  en 
particulier  ||  Cp.  -tûxepoç,  sup.  -wxacoç  [p.  \ 
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*FÉ8tos,  *aFl8toç,  de  *<iFè8io<;,  de  *aFe  ou  I, 
pron.  réfl.]. 

toi6*<rroJloç,  oç,  ov  :   1   équipé  aux  frais  par- 

ticuliers d’une  personne  |j  2   équipé  pour 
son  propre  usage  :   t'8.  è7rXe'j<js,  Plut,  il 

navigua  sur  son  propre  navire  [’/o.  <jtsXXü)]. 
r\toq  (h)  propriété  ou  nature  parti- 

culière, caractère  propre  p'Stoç]. 
I6i 6ù>-ù,  donner  en  propre;  d'où  moy.  s’ap- 

proprier, acc.  [tStoç]. 

tôt»  (impf.  t'ôtov,  ao.  t'8t<ja)  être  en  sueur, 
suer  [T8oç,  sueur). 

.   i£U»(&à,'  on oq  (to)  propriété  particulière,  ca- 
ractère propre  [t'8  toç] . 

lltaç,  adv.  d’une  manière  propre  ou  particu- 
lière, particulièrement  [I8i<5u>]. 

lêtoaiç,  ($)  distinction  entre  les  choses, 
selon  leurs  caractères  propres  [tdi&o]. 

tSioxeta,  a q   (h)  1   vie  d’un  simple  particu* 
culier,  vie  privée  ||  2   manque  d’éducation, 
ignorance  (ISuott);]. 

tôtoxEtto,  vivre  ou  agir,  comme  un  simple 
particulier,  mener  une  vie  privée;  fia.  en 

pari,  d'un  pays,  être  insignifiant  [îSicüttjç]. 
loubxqç,  ou  (ô)  A   subst .   I   simple  particulier  : 
1   p.  opp.  à   Etat  :   o-opi'pépovTa  xat  TCoXeort  xat 
ISto&Tatç,  Thc.  choses  utiles  aux  Etats  et  aux 
particuliers  ||  2   homme  privé  (p.  opp.  à   roi, 

hommepublic,  homme  d’Etat,  magistrat,  etc.) 
||  3   p.  suite,  tout  homme  de  condition  mo- 

deste, c.  à   d.  simple  citoyen,  d'où  homme 
du  peuple,  plébéien  ;   simple  soldat  ||  4 
homme  étranger  à   tel  ou  tel  métier  (p.  opp. 
à   diverses  professions médecin ,   ora- 

teur, etc.)  :   to.  tivoç,  xaxà  xt,  ignorant,  no- 
vice en  qqe  ch.  ||  5   abs.  homme  sans  éduca- 

tion, ignorant  ||  II  qui  réside  dans  son 
propre  pays,  qui  est  du  pays,  indigène  ||  B 

adj.  de  simple  particulier,  d’homme  privé; 
p.  suite x   simple,  ignorant,  vulgaire  p'otoç). 
ISiotikôç,  1*1,  ôv  :   1   d’homme  privé,  de  sim- 

ple particulier,  de  simple  citoyen;  18.  xpni- 
oy)ç,  Dém.  galère  privée,  p.  opp.  à   la  galère 
raralienne  ||  2   p.  suite,  qui. concerne  les 
gens  du  commun,  les  ignorants;  trivial, 
vulgaire  [t§tc6xv)<;]. 

l6ioxi K&q,  adv.  1   comme  un  simple  particu- 

lier, d’une  façon  vulgaire  ||  2   p.  suite,  d’une 
manière  simple,  négligée,  c.  à   d .   sans  pré- 

paration, sans  exercice  :   18.  to  o&fjux  g^etv, 
Xén.  négliger  les  exercices  du  corps. 

1 lôuev,  ion.  et  dor.  c.  lo^ev,  1   pl .   d’oTSa,  v. *ei/oo). 

2   tSpev,  épq.  c.  elSévat,  inf.  <foT8a,  v.  et'Sw. 
tâpevau,  inf.  pf.  2   épq.  ci’*ev8ü). 
I 6v6o-&9  courber;  d'où  aupass.  se  courber. 
t6ot,  ûv  (al)  =   lat.  idus,  les  ides,  à   Rome 

[cf.  elSotj. 
tootaxo,  3   pl.  opt.  ao.  2   moy.  ion.  et  épq. 
d’*ev8(o. 

’tëopEvetiç,  évq  (ô)  Idoménée,  roi  de  Crète. 
ÏÔov,  ao.  2   épq.  a'*s’!Su. 

inter j.  voici,  voilà  :   1   pour  offrir  ou 
recevoir  qqe  ch.  :   18 où  Sé^pu,  rcat,  Soph. 
voilai  prends,  mon  enfant  ||  2   pour  avertir  : 
l8oo,  ôeacrôe  7uàvx£<;,  Soph.  tenez I   regardez, 
tous!  tSou,  8oî>7üov  au  xXuto  xtvà,  Soph.  voici 

que  j’entends  encore  un  bruit  \cf.  le  suit;.]. 

lôoû,  impér.  ao.  2   moy.  d'opâta,  v.  V'Sto. 
tôpEia,  épq.  I6pelq,  n q   ($)  science,  connais- 

sance ( var .   I8ptvj)  [t'opte). 
lôptr| ,   épq .   c .   I8psta. 
Xôptç  (6,  \)  savant,  instruit,  habile  :   xtvoç,  en 
qqe  ch.;  ou8sv  fo.  Soph.  qui  ne  sait  rien, 
ignorant;  avec  un  inf.  habile  à   faire  qqe 

ch.  [R.  ’18,  savoir;  v.  *et'8ü)]. 
lôpôco-co  (ao.  f(8ptoaa,  pf.  TSpcoxa)  1   suer, 
transpirer;  acc.  I8p£>  i8p.  II.  être  couvert 
de  sueur  ||  2   en  pari,  de  vêtements,  être 
mouillé  de  sueur  [18pd><;]. 

‘tôpupa,  axoç  (xo)  1   fondement,  fondation  || 
2   demeure,  particul.  demeure  sacrée,  tem-' 
pie  ||  3   statue  [ISpôto] . 

ISpvpai,  pf.  pass.  d’iopuco. tôpûvco  (ao.  pass.  ISpuvÔTjv)  c.  ISpuw. 
i6puaiç,  e aq  (*))  I   act .   action  de  fonder,  de 
bâtir  ||  II  pass.  :   1   assiette,  consistance  || 

2   monument  fondé,  d'où  demeure,  résidence, 
tôpuxéov,  adj.  verb.  cflSpuo). 

ISppQ  (f .   ISpuoü),  ao.  ft8pu<ra,  pf.  inus.  :   pass. 
ao.  18 p.ùÔTj.v,  pf.  ft8 puptxt)  1   faire  asseoir  : Ttvà,  qqn;  0pov<p  êvt  xtvà,  II.  qqn  sur  un 
siège;  au  pass.  être  assis  :   èv  0e6>v  ê8pat<nv. 
Eschl.  sur  les  sièges  des  dieux;  abs. 
être  assis  immobile  ||  2   fig.  faire  camper, 
asseoir  :   xr,v  orpaTrrjv  èizl  TuoTapiq»,  Hdt. 
l’armée  au  bord  d’un  fleuve;  au  pass.  être 
campé  ||  3   p.  suite,  établir,  installer  :   et< 
Sofjiov,  Eur.  amener  et  établir  dans  une 
maison  ;   tcoXXoîx;  èv  ttoXei,  Plut,  établir 
beaucoup  de  gens  dans  la  ville;  au  pass. 
avoir  sa  résidence  :   tcoo  xXùstç  vtv  iSpùaOat 
^0ovoç ;   Soph.  en  quelle  région  de  la  terre 

as-tu  ouï  dire  qu’il  fût  établi?  èv  xe^aX^i 
lopoOlv  xaxov,  Thc.  mal  qui  avait  son  siège 
dans  la  tête;  particul.  être  établi  solide- 

ment ||  4   p.  ext .   fonder,  construire,  élever 
(une  maison,  un  temple,  une  statue,  un 
trophée,  etc.);  aupass.  être  fondé,  construit, 

élevé;  à   l'ao.  et  au  pf.  pass.  être  situé  || 
Moy.  (f.  ISpùjojxat,  ao.  !8pi><jàfji7)v)  1   asseoir, 
établir,  installer  pour  soi  ;   fia.  établir  soli- 

dement, fixer,  consolider  ||  2   p.  suite,  fon- 
der, construire,  élever  pour  soi,  pour  son 

usage  ou  pour  son  intérêt  (un  temple,  une 
statue,  etc.)  [R.  2e8,  asseoir;  cf.  ëÇto). 

lôpû,  lôp$,  acc.  et  dat.  épq.  d’iopux;. 
iôpQcov,  part.  prés,  épq ,   d’iSpow. 
I$p6ç,  ôxoç  (dat.  lopwTt,  acc.  iSp&xa)  (ô) 
sueur  [R.  SFt8,  suer;  cf.  lat .   südare]. 

I6p6e»,  ton.  c.  I8poto. 
I6ul«,  épq.  16uIt],  seul.  dat.  pl.  dans  la 
locut .   loupât  xpaTciSeffatv,  II.  par  son  esprit 
savant, .   par  son  art  ingénieux  [c.  Vt8oïa, 

I   fém.  d’etStiç]. 
ïo«  (épq.  Itoi/Li),  t);  lôôv,  oûu«,  6v,  sbj. 

et  part.  ao.  2   d’*el'8 io. 
tetq,  3   sg.  opt.  prés.  épq.  d's Tut. 
Uiaî,  3   pl.  épq.  prés.  ind.  d'ir^xi. 
i£(iai  (seul.  prés,  inf part.  U(ievo<;  et 
impf.  UfjLTjv)  aller,  se  porter  à   ou  vers 

[pass.  ou  moy.  sel.  d'autres  fspwcc a’elfjti;  v.  ces  mots]. 

lépEV,  lépEvai,  inf.  ao.  2   épq.  d"ir\v it. 
lépicaOa,  1   pl.  impf.  moy.  d'rl vipu. 
ïev,  3   sg.  impf.  ou  ao.  cfeTpu. 



tev 

ïev,  3   sg.  impf.  épq.  sync.  cTir^i. 

lévai,  inf.  prés,  a’eipu,  aller, 
lévai,  inf.  prés,  cf'hqptt. 
iévxaç,  acc.  pl.  part.  prés.  d''lr\ pu. 

Icpd,  sg.  fém.  ou  pl.  neutre  d'iepoç 
l&paiclÇo»,  imiter  le  cri  de  l’épervier  [lépaÇ] . 
iepaico-6oo,icôç,  oO  (6)  cjui  nourrit  ou  elève 
des  éperviers,  fauconnier  [lépaÇ,  pôaxco] 

lepà  vfjaoç,  v.  lepôç. 
lépa£,  aicoç  (ô)  faucon. 

lcpdio(L«i9  v.  Vspào). 
lepaTLKôç,  V|,  6v  :   1   de  prêtre,  sacerdotal  ||  2 
destiné  ou  propre  aux  usages  sacrés  [lepào- 
[iat]. 

icpa>$6poç,  oç,  ov,  qui  porte  les  objets 
sacrés  [lepôç,  <pepto]. 

igpdto-û,  consacrer  au  culte  ;   d'où  moy.  Icpdco- 
( f .   -acropiat)  se  consacrer  au  culte, 

être  prêtre  du  prêtresse;  UptoauvTjv  leùà- 

<ra<r0at,  Eschn.  exercer’ un  sacerdoce  [lepôç]. 
lépa«,  aç  (•?))  prêtresse  [fém.  d’lepeé<;|. 

Icpctov,  ou  (xo)  1   victime  (d'ord.  brebis) 
offerte  en  sacrifice,  d'ord.  au  pl.  ;prov.  o\>x 
lepujïov  (ion.)  oùôl  (àoeiTjv  àpvu<j07)v,  II.  ils 

n’entreprenaient  l’un  et  l’autre  de  conquérir 
ni  une  victime  ni  une  peau  de  bœuf,  pour 

parler  d'une  lâche  difficile  ;   particul.  of- 
frande pour  un  mort  ||  2   bétail  égorgé  pour 

être  mangé  [lepeuto]. 
lepeûç,  éoç  (ô)  prêtre;  fig.  1.  àxaç.  Eschl. 
prêtre  ou  ministre  du  malheur  [Ispo;]. 

lepeucrépev,  inf.  fut.  épq.  cî’lepeuü). 
lepEûatuoç,  oç,  ov,  propre  aux  sacrifices 
[lepe’jwJ. 

lepeéco  (ao.  Upeuaa)  :   1   égorger  pour  un  sa- 
crifice, sacriner  ||  2   égorger  pour  une  fête 

(des  bœufs,  un  porc,  etc.)  acc.  :   xtvt,  Od. 

en  l’honneur  de  qqn  ||  Moy.  égorger  pour 
soi,  acc.  [Ispeuç]. 

lépq,  tjç  {)])  ion.  prêtresse  [lepôç]. 
Icp^iov,  ion.  c.  lepeTov. 
Icpla,  poét.  c.  Upeta. 

Uplç,  lôoç  (h)  prêtresse  [fém.  d’iepe'jç]. 
Upo-yXuipiieôç,  f|,  6v,  hiéroglyphique  ;   xà 
lepoyXixpixà  (s.  e.  ypàfipiaxa)  hiéroglyphes, 

caractères  de  l'écriture  sacrée  des  pi'êtres 
égyptiens  [lepôç,  yXutcxü)]. 

lEpo  ypa^^iaTeûç,  éoç  (ô)  prêtre  ou  docteur 
qui  interprète  les  saintes  écritures,  en 

Egypte  [l.  yp.]. 
Ieoo-ôôkoç,  oç,  ov,  qui  reçoit  les  sacrifices 
[t.  ôé^optou]. 

Icpô'ôouXoç,  ou  (ô,  h)  esclave  attaché  au  ser- 

vice d’un  temple  [l.  8ouXo<;]. 
lEpo-Xoyéo-cb,  ion.  loo.Xoyéo,  discourir  des 
choses  sacrées  [t.  X<Syo<;]. 

lEpo-Xoyla,  ion.  Ipo-Xoytil»  tiç  (h)  langage 
sacré  ou  mystique  [l.  Xoyo;J. 
lEpo*p.r|vla,  aç  (^)  et  lcpO'pV|Via,  ov  (xà) 
fete  de  chaque  mois,  jour  de  fête,  en  gén. 

P.  PM- 
Icoo-pv^pov,  ovoç  (ô)  hiéromnémon,  gardien 
des  archives  sacrées,  secrétaire  attaché  à 

chaque  délégation  d’Etat  au  conseil  des  am- 
phictions  [t.  p^pwf]. 

lepôv,  oû  (xô)  v.  lepoç. 

leoo'Viicqç,  ou  (6)  vainqueur  aux  jeux  sacrés 
(t.  vixatu]. 

Ispoupyéco-Q 
icpoTioiéo-ô,  faire  un  sacrifice,,  célébrer  une 
cérémonie  religieuse  [lepoTuoiôçj. 

Icpo-Tcoiôç,  6ç,  6v  :   ol  t.  les  dix  inspecteurs 

(un  par  tribu)  chargés  de  surveiller  les  sa- 
crifices ou  les  cérémonies  religieuses  p. 7U0l£tô]. 

Icpo'XtpeiiVjç,  i\ç ,   éç,  qui  convient  à   une  per- 

sonne ou  à   une  chose  sacrée,  digne  d^une 
personne  ou  d’une  chose  sainte  [l.  orpéTccoJ. 

Upôç,  A   ou  ôç,  6v  :   I   auguste,  admirable, 
fort,  puissant  :   t.  Tç  TYjXepid^oto,  Ôd.  la  force 

puissante  de  Télémaque,  pour  le  puissant- 

Télémaque;  t.  {4voç  ’AXxtvooio,  Od.  le  cœur 
puissant  d’Alkinoos,  pour  le  puissant  Alki- 
noos;  t.  <jxpaxo<;,  Od.  l’armée  puissante  (des 
Grecs);  t.  t II.  poisson  d’une  grandeur, 
d’une  force  ou  d’une  agilité  extraordinaire 
Il  II  sacré,  c.  à   d.  1   d’origine  divine,  saint, 
sacré  :   l.  Stôpuxxa,  Od.  demeure  sacrée  (de 

Circé);  l.  ̂ap,  II.  le  jour  divin;  t.  xvéçaç, 
II.  les  ténèbres  divines;  t.  7toxafio(,  II.  les 
divins  fleuves;  V.  ôhppoç,  II.  le  char  traîné 
par  des  coursiers  immortels  ||  2   consacré 
aux  dieux  ou  qui  est  sous  la  protection  de 

la  divinité,  d'où  qui  a   un  caractère  religieux, 
saint,  sacré,  en  pari,  de  villes,  de  lieux 
(Troie,  Ilion,  Thèbes,  etc.)  :   t.  xuxXoç,  II. 

l’espace  circulaire  de  la  cour  sacrée  (sous  la 
protection  de  Zeus);  î.  àXtuij,  II.  aire  sacrée 
(sous  la  protection  de  Dèmèter);  t.  èXaG), 

Od.  olivier  sacré  (sous  la  protection  d’A- 
thèna)  ;   en  pari,  de  pers.  (de  rois,  de 
héros,  etc.);  à   Rome,  en  pari,  des  tribuns 
(lat.  sacrosanctus);  qqf.  avec  un  gén .   : 

ÜfXffoç  Ipôv  (ion.  et  poét.)  ’A07)vodï)<;,  Od. 
bois  consacré  à   Athéna;  àvxpov  Ipôv  Nuja- 
wàwv,  Od.  grotte  consacrée  aux  nymphes; 
rar.  avec  un  dat.  ||  3   qui  concerne  les  dieux 
ou  les  choses  sacrées  ||  III  Locut.  diverses  : 

lepà  à yxupa,  Luc.  l’ancre  de  miséricorde,  la 
dernière  ancre;  lepà  oopiêouXïj,  Xén..  la  déli- 

bération suprême;  lepà  v<5<r oç,  Hdt.  épi. 
lepsie  ;   lepà  o8<$ç,  la  voie  sacrée  conduisant 

à   Delphes,  la  voie  d1 Athènes  à   Eleusis  ou 
d'Elis  à   Olympie  ;   lepôv  ôpxoüv,  l’os  sacrum, 
t.  d'anatomie  ]|  IV  subst.  A   au  fém .   sg.  h 
lepà  (s.  e.  zpnjprjç)  la  galère  sacrée,  c.  à   d . 
la  galère  de  Délos  ou  la  galère  Salaminienne 
ou  Paralienne  ||  B   au  neutre  sg.  xô  lepôv  : 
1   offrande  pour  un  sacrifice  ||  2   temple, 
lieu  consacré  ||  G   au.  neutre  pl.  xà  lepà  :   1 

offrande  pour  un  sacrifice,  victime,  d'où 
sacrifice  :   lepà  péÇetv,  II.  accomplir  un  sa- 

crifice; ôiSôvat,  Od.  offrir  un  sacrifice  ||  2 

entrailles  des  victimes,  d'où  augures xà 
lepà  xaXà  è<ixt,  XÉN.  ou  xà  lepà  ytyvexat,  XÉN. 

les  présages  sont  favorables  ||  3   objets  sa- 
crés, lieux  ou  édifices  sacrés  ||  Sup.  -t&xaxoç, 

Isoô-utoXoç,  ou  (ô)  prêtre  égyptien  chargé 

d’habiller  les  images  des  dieux  [l.  «txoXtJJ. 
icpooruXéo-ô  :   1   piller  les  temples  des  dieux 
||  2   en  gén.  piller  ou  dépouiller  par  un  vol 
sacrilège  [lepôouXoçj. 

icpoouXltt,  aç  (h)  pillage  d’un  temple  [lepô- 
croXoç]. 

lep6*cruXoç,  ou  (ô,  i\)  qui  pille  un  temple, 
voleur  sacrilège  [l.  ouXéto]. 

UpoupY^o-ô,  s’occuper  du  soin  de,  en  pari. 
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des  choses  du  culte  ;   au  pass.  :   lepa  Wpoup- 

yetxat,  Luc.  le  sacrifice  s’accomplit  ||  Moy. 
célébrer  une  cérémonie  religieuse  [t.  è'pY<H- 

IcpoupYlttf  «ç  (ii)  accomplissement  d’un  sa- 
crifice ou  d’une  cérémonie  religieuse,  sacri- 

fice [lepoç,  êpyov]. 
lepo$«vTéo-o9  être  hiérophante  [Upo<p4vxT)<;]. 
iepo-^dvTTiç,  ou  (ô)  hiérophante,  prêtre  qui 
explique  les  mystères  sacrés,  p.  suite ,   ini- 

tiateur aux  mystères;  à   Rome ,   le  grand 
pontife  [l.  <patvt*)]. 

lEpo<j>ayTlctf  aç  (j))  ministère  de  l’hiérophante [tepoçàvxYjç]. 

icpoÿavTiicôç,  ij,  6v,  d’hiérophante;  (MêXot 
tep.  les  livres  au  rpontife,  à   Rome  [Upocpàv- 

lcpo<t>avTucôç,  adv.  à   la  manière  des  hiéro- 
phantes. 

lepô.ÿavTiç,  tôoç  fà)  fêm .   d’Upofàvx^ç. 
Upo-iûXaÉî,  aicoç  (ô)  gardien  dsun  temple  [l. 

~   ç6Xa£). 
lepéa-â,  consacrer,  sanctifier  [lep6ç]. 
*lépe»v9  cavoç  (ô)  Hiéron,  roi  de  Syracuse 
P'spéç]. 

lep-6vu(&oç9  oç,  ovy  dont  le  nom  est  sacré 
[l.  ÔVOfJWc]. 

iepôç,  adv.  saintement,  divinement  [Upéç]. 

lepuativi),  r\ç  (•?))  sacerdoce  [iepoç], 
l?dvo  {impf.  tÇavov)  I   tr.  établir,  instituer  : 

eêpuv  àvwva,  II.  faire  ranger  (la  foule)  en 

une  vaste  assemblée  ||  II  mtr.  1   s’asseoir, 
se  poser,  avec  èv  et  le  dat .   ||  2   s’enfoncer 
m 

I(coicov  {impf.  itér .),  t£eu  (2  sg.  impér.  épq.) 
<nçü>. 

«toç  (xô)  enfoncement  p£c*>]. 

tÇo  {impf.  îÇov,  postér.  f.  t^orco,  /ao.  "t^aa) 
1   intr.  s’asseoir  :   èic l   xtvoç,  èxl  xt,  e-irt  xtvt, 
ëç  xt,  sur  qqe  ch.  ;   èxt  xo  8eïxvov,  Hdt.  de- 

vant le  souper,  pour  souper;  èrel  xtimqt  tot)- 

8aX(cp  xe,  Eur.  s’asseoir  à   la  rame  et  au  gou- 
vernail ||  2   tr.  faire  asseoir  :   xtvà  èç  Ôpôvov, 
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qqe  ch.  ;   avec  l'acc.  près  de  qqe  ch.  ||  2   se 
placer  en  embuscade;  cPoù  en  gén .   en  pari, 

d'une  armée ,   prendre  position  :   ëv  xtvt,  ëç 
xt,  hti  xt,  dans  un  lieu,  près  d’un  lieu  [R. 
Et8,  d'où  '18,  être  assis]. 

1   ty,  interj.  cri  de  joie  ou  de  douleu/r 
2   IVjj  ion.  c.  ta  1. 

Ifi,  v.  t'a  3. Ifl,  3   sg.  sbj.  prés .   cTeTpu,  allen 

lf)v  3   sg.  impf.  d'iriy .i. tfi,  3   sg.  sbj.  prés,  crfyfAt. 

W|ioç,  oç,  ov  :   1   qu’on  invoque  avec  le  cri  tij 
ou  Ifi  Trattüv  {v.  ’uj),  ou  sel .   d'autres,  qui 
guérit  (cT  locofxat)  ép.  d Apollon  ||  2   accom- 

aé  ae  cris  de  douleur  ou  de  grands  cris 

tqXa,  v.  làXXto. 
IVjXcpoç,  ion.  c.  tàXefioç. 

tripot,  ion.  c.  î'apta. 
tripi  {impf.  fh)v,  f.  ̂arw,  ao.  1   *7)xa,  seul,  au 
sg.  et  à   l'ind.;  ao.  2   seul,  au  pl.  ly.ev,  Exe, 
ëaav,  ou  avec  auam.  eqxev,  etxe,  etaav;  pf. 

elxa;  pass.  ao.  1   eftojv,  ait .   etÔ-rçv,  pf.  etpiat) 

I   tr.  1   mouvoir  en  avant  :   t.  itoSaç  xat  y&ps 
(pépeadot  t,  Od.  mouvoir  les  pieds  et  les  mains 
pour  sô  porter  en  avant  ||  2   p.  suite,  e n- 
voyer,  lancer,  jeter  :   Styye\6v  xtvt,  II.  en- 

voyer un  messager  à   qqn;  txpievov  oSpév 
xtvt,  II.  envoyer  à   qqn  un  vent  favorable; 

en  pari,  de  fleuves,  de  sources  :   poov,  II. 
péoç,  Eschl.  i)8t*>p,  II.  envoyer  un  courant, 

de  l’eau;  en  pari,  du  feu  :   Xtfvuv,  Eschl. 
envoyer,  jeter  de  la  suie;  en  pari,  au  son  : 
ëxea,  II.  lancer  des  paroles;  fora.  II.  faire 

entendre  une  parole;  'EXXàôa  ykü<j<joiv,  Hdt. 
Acoptôa  YX5)cr<Tav,THC.  parler  grec,  parler  do- 
rien;  ôpôvov,  Eschl.  xtoxoxov,  SopH.  fair 
entendre  des  lamentations,  des  gémisse- 

ments; abs.  *?)xe  (s.  e.  «pwvijv)  Plut,  il  fit 
entendre  sa  voix  ||  3   avec  idée  d'hostilité  '. 
Xaav,  Od.  ÊsXoç,  II.  lancer  une  pierre,  un 

trait;  xov  8s  'xoxaptovSe  ■Çxe  (pspsaôat,  II.  il  le  - 
lança  dans  le  fleuvé,  pour  qu'il  fût  emporté 
par  les  flots  ;   àTttovxoç  f(et  àïaxév,  II.  il  frappa 
d’une  flèche  l’ennemi  qui  s’éloignait  :   xtvà 
à£(vfl,  Xén.  frapper  qqn  d’une  hache;  fig. 
xo)v  ysyaXibv  Soph.  s’attaquant 
aux  grandes  âmes  ;   abs.  lancer  un  trait  :   t. 
èict  (T}c6tzov,  Xén.  au  but  ||  4   laisser  tomber  : 

èx  xetpos  'pâaryavov,  Od.  son  couteau  de  sa 
main;  xépuxç,  Od.  laisser  flotter  sa  chevelure 
||  II  intr.  {ou  s.  e.  lauxév)  seul.  poét.  {les 
Att.  emploient  en  ce  sens  les  composés  de 

tévat)  se  jeter,  s’élancer,  s’épancher  :   xoxa- 
(aô;  êirt  yalo»  ̂ atv,  Od.  le  fleuve  se  répand 

sur  la  terre;  xprjvï)  "tjœiv,  Od.  la  source 
s’épanche;  xot  Eur.  où  diriger  mes 

pas?  ||  Moy.  f(sptat  {impf.  Ufjttjv,  rar.  ao.  1 
^xàfi^v,  plus.  souv.  ao.  2   ep^v,  att.  eftpr|v) 
1   s’élancer  vers  :   otxa8e,  TpofyvSe,  Od. 
vers  la  maison,  Troie;  avec  le  gén.  rL 
xéXtoç,  II.  s’élancer  vers  la  ville;  xrp^c; 
xtva,  èxl  xtva,  vers  qqn  ||  2   fig.  se  porter 
de  désir  vers,  désirer,  souhaiter,  gén.  ;   avec 

un  inf.  :   (taxée iv  8é  I   ftexo  0up8ç,  II.  il 
souhaitait  ardemment  en  son  cœur  de  l’at- 

teindre [R.  'E,  d'où  avec  redoubL  lij-]. 

Iqva,  ao.  d’îatvti). v.  t'a  3. 

2   sg.  sbj.  pi'és.  d'e Tpt. Iqaàpqv,  ao.  ion.  cftaopat. 

XqaOa,  épq.  c.  i'^ç. Xflon,  3   sg.  sbj.  prés.  épq.  cTelpt,  aller, 

triai,  3   sg.  ind.  prés.  a’tTjpt. 
tflai,  3   sg.  poét.  sbj.  prés,  d 

trjaiç,  ion.  c.  t'aoriç. 
’lqaovl6r|çy  ion.  c.  ’laaovlôrjç 
l^aopai,  fut.  ion.  d   làopat. 

’lVjacov,  ion.  c.  ’làawv. 
tij^c,  2   pi.  sbj.  prés.  cTetpt. 
lrjxV|jp9  ti^Tpôç,  ion.  c.  iaxrjp,  taxp<5ç. 
I^to,  3   sg.  impf.  ion.  d iàopat. 
L8a*Yevi‘|ç,  épq.  lOai-Yev^ç,  i\ç,  éç,  né  en 
droite  ligne,  doù  :   1   dont  la  naissance  est 
droite,  franche,  légitime  ||  2   formé  naturel- 

lement, en  pari,  de  plusieurs  bouches  du 
Nil  ||  3   né  dans  le  pays  même,  indigène 
Tt6éç,  ysvoçl. 
lèdicrj,  x\ç  m   Ithakè  (Ithaque,  auj.  Theaki  ou 
Tiaki)  une  des  îles  Ioniennes. 

lOdxiivês,  adv.  à   Ithaque,  avec  mouv. 
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'Idaictfjerioç,  a,  ov,  d’Ithaque  [’lOdhcijj. 
Tdaicoç,  ou,  adj.  m.  d’Ithaque;  subst.  ô   ”1. 
l’Ithacien  (Ulysse)  [’lôdxij]. ISelav,  adv.  v.  tOuç. 

iOéoç,  adv.  directement,  d'où  tout  de  suite, 
aussitôt  [I6uç]. 

I8t,  2   sg.  impér.  prés.  cTelfju,  val  allons! 
souv.  employé  comme  adverbe  [u.  elfxt, 
aller]. 

axoç  (xo)  marche,  dû  ou  mouvement  [R. 
T,  aller;  cf.  léuç]. 

I8ô,  v.  î0uç. 

i0u-0pi£,  gèn.  IdôTpixoç  (ô,  h)  aux  cheveux 
droits,  c.  à   d.  non  crépus  [l.  Qpt$]. 

Hdu-paxla,  ion.  I8u<(f«xtq,  qç  (^)  combat  en 
rase  campagne  [I0oç, 

idôvTaxa,  v.  tOtSç  2. 

IOûvete  (2  pl.),  Idôvopev  (1  pi.)  prés.  ind. 
ou  (poét.)  prés.  sbj.  épq.  aT0uvu>. 

I0ûvo  (/*.  uv a>,  ao.  tôuva,  pf.  inus.;pass.  ao. 
10UV07) v,  pf.  t'ôufjLfjiat)  1   aligner,  tracer  en 
droite  ligne  :   xt  èict  arxàOpnqv,  Oo.  <jqe  ch.  au 
cordeau;  au  pass.  :   x<b  8’  Çnzrcui)  iOuvO'/jXtqv, 
II.  tous  deux  (les  chevaux)  reprirent  la  ligne 

droite  ||  2   diriger  en  droite  ligne  :   'tiricouç  xe 
xaî  appt  a,  II.  les  chevaux  et  le  char;  vfja, 
II.  un  navire;  Rg.  7ràvxa,  II.  diriger  ou 
ouverner  toutes  les  choses;  axpaxov,  Eschl. 

iriger  une  armée  ||  3   p.  suite ,   abs.  redres- 
ser, corriger  :   10.  Oavàxtp,  Hdt.  faire  expier 

par  la  mort,  punir  de  mort  ||  Moy.  diriger 
en  droite  ligne,  diriger  :   ôïax8v,  Od.  un 
trait;  àXXnjXüjv  iÔuvo(JLÉva)v  Soüpa,  II.  comme 

ils  dirigeaient  leurs  javelines  droit  l’un  sur 
l’autre  [I0uç]. 

lOu.icTlttv,  cdvoç  (ô,  -Jj)  qui  vole  en  droite 
ligne  [t.  itéxoptat]. 

1   Utoç,  cia,  ù   :   I   qui  va  en  droite  ligne,  droit, 
direct  :   1   droit  en  longueur  :   i0etav  (s.  e. 
ô8ov)  Hdt.  ou  èx  zijç  idelrjç,  Hdt.  en  droite 

ligne,  directement;  xpoç  104,  II.  xax'  tOu, 
Hdt.  en  droite  ligne,  face  à   face  ||  2   droit  en 

hauteur  H   II  Jig.  droit,  sans  détour,  juste, 
équitable  :   téeïa  (s.  e.  ôixtq)  II.  jugement 
droit,  équitable;  subst.  h   tèewc,  II.  justice 

équitable;  avec  un  gèn.  :   t0etp  Atoç,  Eschl. 
par  la  justice  de  Zeus  ;   en  part,  de  pers.  :   10. 
xe  xat  Stxatoç,  Hdt.  droit  et  juste  [R.  T,  aller]. 

2   I80ç,  adv.  1   en  droite  ligne,  directement  : 
!0î><;  puxY<b0at,  II.  combattre  face  à   face;  l. 
«ppovetv,  II.  être  résolu  à   marcher  droit  (à 

l’ennemi);  avec  le  gén.  :   î0ùç  Aavau>v,  II. 
droit  aux  Grecs;  I0uç  xou  ’Toxpoo,  Hdt.  droit 
à   l’Ister;  I0ùç  7cpô<;  xetyoc,  II.  droit  au  mur; î.  èrei  eeaaaXlYjc,  Hdt.  droit  sur  la  Thessalie 

||  2   avec  idée  de  temps,  tout  de  suite,  aus- 
sitôt ||  3   au  sens  moral ,   avec  droiture  : 

81xt)v  106vxaxa  etiteïv,  II.  prononcer  un  juge- 

ment d’une  souveraine  équité  ri06<;  1]. 
3   Utoç,  tfoç  (■*)),  seul.  acc.  sg.  I0uv  :   I   course 
en  ligne  droite  :   àv*  I0uv,  II.  droit  devant 
(lui),  de  front  ||  II  effort  direct  vers,  d'où  : 
1   entreprise  ||  2   direction,  sentiments  [R.  ’I, 
aller;  cf.  les  préc.  1. 

IdôTpix^ç,  pl.  d’10u0pcç. 
I0ôo  (seul.  prés,  et  ao.  t'Ouora)  1   aller  en 
droite  ligne,  courir  droit  :   èiut  xt,  7cpoç  xt,  ou 
simpl.  avec  le  gén.  xt v8<,  droit  à   qqe  ch.  ; 

en  pari .   de  choses  :   î0uet  pux^v),  Il  le  cem- 
bat  s’étend  droit  (dans  la  plaine)  ||  2   fig .   se 
porter  de  désir  vers  une  chose,  désirer  vive- 

ment; avec  un  inf.  désirer  faire  qqe  ch.j 

flOSç]. 

*l06pq,  r\ç  (h)  Ithômè  (Ithôme)  :   1   lieu  de 
Thessalie  ||  2   mont  et  forteresse  de  Messé- 

nie. 
*l0cdfcuf|Taç  oit  ’ldop.dTaç,  adj.  m.  du  mont 
Ithôme  [’lOtüpnq]. 

Ixavôç,  i\9  6v,  qui  va  bien  à   qqn  ou  à   qqe  ch., 
(Toù  suffisant,  c.  à   d.  :   1   suffisant,  conve- 

nable :   oux  txavfjç  otianqç  xij<;  ’Axxtxîjç  àicot- 
xCaç  èÇé7repuj/av,  Thc.  l’Attique  n’étant  pas 
suffisante  (pour  les  contenir)  ils  envoyèrent 
des  colonies  au  dehors  ;   ttXo  ta  txavà  àpt0puj>, 
Xén.  embarcations  en  nombre  suffisant; 

txavo;  Ttp<$<;  xt,  e’ç  xt,  è7rC  xt,  suffisant  pour 

qqe  ch.  ;   avec  l'inf.  :   txavôç  xô  xeXeuàptevov 
Ttotelv,  Xén.  (serviteur)  propre  à   faire  ce 

qu’on  lui  commande*  qui  suffit  à   la  besogne  ; 
abs.  xà  txavà,  Isocr.  le  suffisant,  le  néces- 

saire ||  2   particul.  suffisant  par  l’intelli- 

f   ence,  le  talent,  la  puissance,  le  mérite,  etc.  : 
vrjp  txavô*  Yva>pt7)v,  Hdt.  homme  d’une rande  prudence;  toc.  xyjv  laxptxrîv,  Xén. 
omme  versé  dans  la  médecine;  avec  un 

dat.  :   tx.  è(jL7teiptqc  xat  ̂ Xtxlqt,  Plat,  homme 

suffisant  par  l’expérience  et  par  l’âge;  tx. 
xexprçptuxjat,  Thc.  raîsat,  Xén.  Capaole  de 
prouver,  de  persuader;  tx.  ÇTjpLtouv,  Xén. 
qui  a   des  pouvoirs  suffisants  pour  punir; 

abs.  tx.  ’A'rcéXXoiv,  Soph.  Apollon  est  assez 

puissant  (pour  cela);  d'où  suffisant,  pour suffisamment  grand,  puissant,  ete.,  c.  à   d 

grand,  puissant,  etc.  ||  Cp.  -tuxepoç,  sup . 
-wxaxoç  [R.  Tx,  cf.  txvéojjtat], 

Ixavépey,  inf.  prés.  épq.  d’txàva). 
iKdvo  (seul,  prés  et  impf.  r(xavov)  venir, 
aller,  s’avancer  :   1   en  pari,  de  pers.  avec 
èç,  avec  è7r(  et  Vacc.  ou  direct,  avec  l'acc.  : 
vfjaç,  II.  vers  des  vaisseaux;  particul.  en 
pari,  de  suppliants  :   youvaxà  xtvoç,  Od.  etc. 

s’approcher  en  suppliant  des  genoux  de  qqn; 
souv.  avec  un  part.  :   txàvio  <peuY<*>v,  0eo>v, 
tto>v,  Hom.  me  voici  fuyant,  courant,  al- 

lant, etc.  ||  2   en  pari,  de  choses  :   èXàxjrj 

fix avev,  II.  la  javeline  arriva,  c.  à   d.  l’attei- 
gnit; cptovT)  8é  ol  at0ép’  ftxavev,  II.  et  sa  voix 

traversait  l’air;  pttv  yXüxîx;  Ü7tvo<;  txàvet,  II. le  doux  sommeil  vient  à   lui  ;   icév0oç, 
ôiXyoç  txàvet  pte,  II.  la  douleur  me  gagne, 

m’atteint;  pttv  oç  xpaôtrjv  txàvet,  II.  la 
douleur  envahit  son  cœur  ||  Moy.  venir, 

s’avancer  :   oTxov,  Od.  gagner  la  maison;  en 

pari,  de  suppliants  :   yo4vaxa,  II.  s’appro- 
cher des  genoux  de  qqn  [R.  Tx,  cf.  txvéo- 

ptat]. 
Uavoç,  adv.  1   d’une  manière  suffisante,  en 
qualité  ou  en  quantité  suffisante  :   txav&ç 

e^etv,  Thc.  être  suffisant;  \x.  è’^etv  w p6ç  xt, 
tc ep(  xt,  suffire  à   qqe  ch.;  d’où,  avec  un 
suj.  de  chose ,   être  possible  :   è^avaYwpéetv 

ouôexépotart  txavcoç  ̂ st,  Hdt.  il  n’est  plus 
possible  ni  aux  uns  ni  aux  autres  de  se  re- 

tirer ni  de  reculer  ||  2   suffisamment,  c.  à   d. 

grandement,  fortement  :   tx.  è'^etv  xou  pà- 
0ouç,  Plat.  èTCKmJptTjç,  Plat,  avoir  une  pro- 
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fondeur,  une  science  suffisante,  c .   à   d. 
grande  [lxav<5ç], 

’licdpioç,  a,  ov,  d’Icare  :   7u<$vxo<;  ’I.  II.  ’I.  tz è- 
Xayoç,  Hdt.  ou  abs.  xo’Ixàpiov,  Hdt.  la  mer 
d’Icare,  partie  de  la  mer  Egée  entre  les 
Cyclades  et  la  Carie  [’lxapoç]. 

XiceXoç,  x\,  ov,  semblable  à.  aat.  [R.  Ftx,  v. 

*el'x(*>].  ‘ 

ticco,  2   sg.  ao.  2   êpq.  d’txvlopuxt. 
iieéoOou,  inf.  ao.  2   a’txvéopuxt. 
licsola,  aç  (*))  prière  d’un  suppliant;  prière, 
en  gén.  [Ixéatoç]. 

licéaioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   de  suppliant  :   tx. 
Xtxat,  Soph.  prières  de  suppliants  ||  2   pro- 

tecteur des  suppliants  ||  3   suppliant  [ixsxtjç]. 
UeTa.ÔéKoç,  oç,  ov,  qui  accueille  les  sup- 

pliants [IxéxiQç,  ôéyop. ou]. 

clKCT«ovt3r|ç,  ov  (ô)  le  fils  d’Hikétaôn  (Méla- 
nippos)  ['IxexàcovJ. 

IxcTcla,  aç  (•?))  supplication  [txexeoto]. 
iKéTeuua,  «toç  (xo)  mode  de  supplication 
[iXeXSUO)]. 

iKETcuTéoç,  «,  ov,  adj.  verb.  d?  txexeoo). 
IketcOco  (impf.  Ixexeuov,  f.  ixexeuœw,  ao.  txé- 

xeoaa,  pf.  inus.)'  1   venir  comme  suppliant  : 
ëç  xtva,  xtvà,  xtvà  yovàxüjv,  Eur.  s’approcher 
en  suppliant  des  genoux  de  qqn  ||  2   p.  suite , 
venir  supplier  :   xtva,  xtv<5ç,  xtvt,  avec  Vinf. 
venir  demander  en  suppliant  à   qqn  de  ;   tx. 
wc,  supplier  que  [txéxTjçj. 
kcTT)pia,  «ç,  adj.  f.  de  suppliant;  subst.  *) 

tx.  (s.e.  èXata  ou  pàfiSoç)  branche  d’olivier 
des  suppliants,  rameau  de  suppliant  :   txe- 
xTjpÊTjv  (ion.)  Xap-fiaveiv,  Hdt.  prendre  un 
rameau  de  suppliant;  cpépetv,  Hdt.  porter 

un  rameau  de  suppliant;  tx.  ëÔTjxEv  uap*  uptïv, 
Dém.  il  a   placé  devant  vous  un  rameau  de 
suppliant,  c.  à   d.  il  est  venu  vous  supplier; 
p.exl.  en  pari,  de  pers.  :   ixex7)ptav  àï  ̂ovaatv 
è£ànxa)  déôev  xo  crtopia  xoufidv,  Eur.  de  mon 

corps  comme  d’un  rameau  de  suppliant  je 
m’attache  à   tes  genoux  [fém.  d’txexvSptoç], 

iKETi^pioç,  a,  ov,  suppliant  [txéxTjç]. 
iKéTTjç,  ou  (ô)  qui  vient  en  suppliant,  sup- 

pliant; tx.  xtvtSç,  qui  vient  en  suppliant  au- 
près de  qqn,  ou  aucontr.  qui  vient  supplier 

pour  qqn  ou  pour  qqe  ch.  [R.  'Ix,  venir, v .   txvéoptsct]. 

iKETfjaioç,  a,  ov,  protecteur  des  suppliants 
[txéxïjç]. 

UéTiç,  t6oç,  adj.  f   .   suppliante  [fém.  cTtxéxTjç]. 

Xiccu,  2   sg.  ao.  2   épq.  d’txvsofxat. 
ÏKqai,  2   sg.  êpq.  sbj.ao.  2   d’txvéopiai. 

rendre  humide  ;   d'où  pass.  être  ou 
devenir  humide  [Ixfiàç], 

Ugufcç,  d$o<ç  (•*))  1   humidité  (du  climat)  || 2   humidité,  c.  à   d .   éléments  humides  du 

corps  (sang,  humeurs,  etc.)  [R.  ’Ix  p.  Six, être  humide]. 

ÏKpevoç,  seul,  dans  la  loc .   î'xptevoç  oupoç,  II. vent  favorable  [txvéouai,  cf.  lat.  secundus 
de  sequi], 

lievéopai-oupou  (impf.  txvoéfxrjv,  f.  ̂opiat, 
ao.  2   txo[i,7)v,  pf.  tyfxat)  1   venir,  aller  :   xtva, 

(iexà  xtva,  ëç  xtva,  venir  vers  qqn;  èç  "OXupL- 
tüov,  Od.  èiüt  V7ja<;,  Od.  xaxà  Xetpuova,  Od. 

venir  dans  l’Olympe,  vers  les  vaisseaux,  dans 
une  prairie,  etc.  ;   avec  un  simple  acc.  : 

i   —   ÏKTtÇ 

tnv.  <3fX<roç,  Eschl.  crreyat;,  Soph.  venir  dans 
un  bois,  sous  un  toit  ||  2   p.  suite ,   arriver 

jusqu’à,  atteindre,  gagner  :   rcoolv  ouôaç,  Od. atteindre  de  ses  pieds  le  sol;  fig.  t)6t)v,  II. 

Y'/jpaoç  ouôov,  Od.  xéXoç  fxo0o>v,  II.  atteindre 
la  jeunesse,  le  seuil  de  la  vieillesse,  la  Ad 
de  son  discours;  tx.  ̂poa,  II.  ou  ôaxéov,  Od. 

atteindre  la  peàu,  l’os,  en  pari,  d'un  trait  : 
è<;  Xdyouç  xtvoç,  Soph.  venir  à   un  entretien 

avec  qqn  ;   èç  /eTpaç,  h-  en  venir  aux  mains  ; 
fig-  p.exà  xXéoç,  II.  gagner  de  la  gloire;  xa- 
/irvoc;  atôép’  "x7)xat,  II.  la  fumée  se  répand 
dans  l’air;  èç  ydïâv  xe  x*t  oupavôv  rtxex 
àüxfxij,  II.  èç  TcdXtv,  Od.  le  cri  se  répandit 
sur  la  terre  et  jusqu’au  ciel,  dans  la  ville  ; 
xtvà  rtxexo  7toôt5,  II.  la  douleur  s’empara  de 
qqn;  xtva  ôuptov  ou  xpaôt7)v,  II.  envahir  le 
cœur  de  qqn  ||  3   particul.  venir  en  sup- 

pliant, venir  supplier  :   xtva,  qqn;  youvà  xtvo; 

tx.  Od.  s’approcher  comme  suppliant  des 
genoux  de  qqn;  Zvjva  i£6jjie<j0a  aùv  xXàSotç, 
Eschl.  nous  viendrons  supplier  Zeus,  des 

rameaux  en  main;  d'où  abs.  c.  txexeuo),  sup- 
plier, implorer  :   xtva,  qqn;  xtva  Trpôç  0ea>v, 

Soph.  qqn  au  nom  des  dieux  ||  4   (seul,  en 

prose)  au  sens  impers,  (d'ord.  au  prés,  et 
à   l'impf .,  rar.  au  fut.)  revenir  à   qqn,  être 
le  lot,  la  part  de  qqn,  convenir  à   qqn  :   <pa- 
p.èv  fjfiéaç  txvéeaôat  ̂ yeptoveueiv,  Hdt.  nous 

disons  que  c’est  à   nous  que  revient  le  droit 
de  commander;  ôtxàÇetv  èç  xov  txvéexat  ë^etv 
auxy5v,  Hdt.  décider  auquel  appartient  le 
droit  de  la  posséder;  d'où  abs.  Convenir  : 
èv  xpovip  txveupiÉvq)  (ion.)  Hdt.  dans  le  temps 
convenable  ;   fxàXXov  xou  txve’j[jLévou,  Hdt. 

plus  qu’il  ne  convient  [R.  fl,  venir,  d'où  'Ix, 
avec  développement  a' un  x   comme  dans 

èpuxw  d’èpuw;  ôXlxw  du  th.  oXe-  d’ÂXXuptt; 
è'07)xa,  è'ôwxa,  eirjxa,  des  th.  07)-,  ôca-,  -J)-,  etc.]. 

iKvsüfciEvai  (inf.  prés,  épq.),  Ikveü^evoç  (part, 
prés,  épq.),  LKVEtipeaÔa  (1  pi.  impf.  épq.) d’txvéoptat. 

iKVEu^iévoç,  ion.  c.  txvouptévtoç. 

iKvoépevoç,  ov,  convenable,  v.  txvlopat. 
licvoupévcoç,  adv.  convenablement,  suffisam- 
ment. 

licoCaTo,  3   pl.  ion.  opt.  ao.  2   cTixvéofiat. 

iKÔpqv,  v.  txvéopiat. 
Xicpiov  ou  Uplov,  ov  (xo)  1   estrade,  plate- 

forme ||  2   plancher,  pont  ou  tillac  d’un  na- 
vire [p.-ê.  apparenté  à   Vn:ôü<j0at,  de  la R.  ’Itu]. 

Iicpi6<f>i(v)  gén.  et  dat.  épq.  du  préc. 
iKTaloç,  a,  ov,  suppliant  [txvlofjiat]. 
licxap,  adv.  etprép.  1   tout  à   la  fois,  ensemble 

Il  2   près  de,  proche  [R.  'Ix,  venir,  cf.  lat. 
icere]. 

licTepiàtt-Q,  avoir  la  jaunisse  [l'xxepoç]. 
ÏKTEpoç,  ov  (ô)  jaunisse. 

Iktiiip,  fjpoç  (ô)  1   suppliant,  suppliante  ;   adj . 
de  suppliant  (rameau)  ||  2   protecteur  des 

suppliants  [R.  'Ix,  venir,  v.  txvéoptat]. 
Ikt^ipioç,  a,  ov  :   1   c.  txex75pto<;,  de  suppliant; 
subst.  <>l  txx.  Soph.  les  suppliants  ||  2   ̂   t xxt)- 
pla,  c.  tx£X7)ota,  rameau  de  suppliant  [ixxYjpj. 

IktIvoç,  ov  (ô)  milan,  oiseau . 
IKTtOÇ,  c.  txxaïoç. 

Iktiç,  ifioç,  ou  UtLç,  IÔoç  (•#))  fouine,  animal. 



—   435  — 
UCTCÛp 

ÎKTttp,,  OpOÇ  (Ô),  C.  txéTTjÇ. 
%k<ù  ( impf .   Ixov,  f.  Copiât,  ao.  2   î^ov,  postér. 
ao .   1   ï£a)  venir  :   èç  ôôpiov,  Od.  à   la  maison; 
èç  nptdfjLoto,  II.  dans  le  palais  de  Priam; 
avec  è-rct  ou  xaxà  race,  ou  simpl.  avec 
Voce .   :   ôoptov,  II.  dans  la  maison;  avec  un 

pa/rt .   :   t£e  0écov,  II.  vétov,  Od.  il  vint  en  cou- 
rant, en  nageant;  en  pari,  de  choses ,   par- 

venir jusqu’à,  atteindre  :   èç  Tpotajv,  Od. 
parvenir  jusqu’à  Troie;  oupavôy,  jusqu’au 
ciel;  ftxet  jxe  ypeitô,  Od.  la  nécessité  pèse  sur 
moi;'x6Xoç,  la  colère  me  gagne  [R.  Tx,  cf. 
ixdtvio,  txvéopuxt], 

ucc»[ii,  prés.  sbj.  épq.  d" txa>. 
IXa,  dor,  c.  iXtj. 

LXaÔôv,  adv.  en  troupe  [ÏXtj,  -Sovl. 
IXdsipa,  aç,  adj.  f.  bienfaisante  pXaoç] . 
iXdtojjLou  (seul,  prés.)  épq.  c.  îXacrxoptai. 
iXotoç,  oç,  ov,  att.  iXecoç,  «ç,  ov  :   1   propice, 
favorable  :   Ttvt,  pour  qqn;  en  pari,  des 
hommes ,   bienveillant,  aimable  ||  2   p.  suite , 
de  bonne  humeur,  enjoué  [IXàaxofxai]. 

IXapôç,  d,  6v,  gai,  joyeux,  enjoué;  tô  IX. 

gaîté,  enjouement  [cf.  f£Xao<;]. 
IXapéTqç,  ijtoç  (i\)  gaîté  [IXapôç], 
IXapôç,  adv.  gaîment,  joyeusement  [tXa- 

ifàaipoç,  oç,  ov,  propitiatoire  [iXàcrxopwct]. 

IXàaicopat  (f.  -àoropiat,  ao.  iXaaàjxTjv,  pf.  inus.) 
se  rendre  favorable,  apaiser  :   t.  xtva,  qqn; 
t.  xtva  xtvt,  se  concilier  qqn  au  moyen  de 

qqe  ch.  ;   IX.  tyjv  ôppjv  tivoç,  Plut,  apaiser 

la  colère  de  qqn  ftXaoç,  cf.  *f(X7)fxtj. 
IXaapôç,  oû  (o)  action  de  rendre  propice  par 

une  cérémonie  expiatoire,  expiation  [tXa- 
oxojxat]. 

IXaaadjfEvoç  (part.  ao.  épq.),  IXdo-aeai  (2  sg, 

épq.  sbj.  ao.),  IXdaao^cu  (fut.  épq.)  d' iXàa- 
xopiai. 

IXéopat,  (seul,  prés.)  ion.  c.  IXàofxat. 

IXcôo-ô;  moy.  plus  us.  iXsoopiat-eouptat,  c.  le 

préc. 
XXeoç,  oç,  ov,  v.  ftXaoç. 

XXtj,  qç  (*))  troupe,  d'où  :   1   troupe  d’ani- 
maux.: xax*  tXaç,  El.  par  troupes  ||  2   t.  mi- 

lit.  troupe  ou  compagnie  de  soldats  :   xav 
tXaç,  par  compagnies  ||  3   à   Sparte ,   section 

de  jeunes  gens  :   xax’  î'Xyjv,  Plut,  en  section 
[R.  FeXF,  enrouler,  pelotonner;  cf.  lat.  volvo; 

v.  tXXco  et  e’^t)  ;   pour  le  sens,  cf.  franc. 
peloton]. 

ïkrfii,  2   sg.  prés,  impér.  d'*'ikr\\Li 
’IX^iov,  ov  (tô)  :   ’I.  xeôÉov,  II.  la  plaine  d’Ilion 
flXoç]. 

iX^icrjat,  3   sg.  sbj.  pf.  d'flkr\yu. 
*tXqfcu  (près,  impér.  2   sg.  XXtjOi,  pf.  sbj. 
3   sg.  iXr^cri)  être  propice,  favorable  [iXaoç]. 

*IXid6qç,  ou  (ô)  adj.  m.  descendant  d’Ilos; 
d'où  au  pl.  ’lXtàôat,  Troyens. 

’iXidç,  d6oç,  adj.  f.  d’Ilion  ;   -fj  ’IX.  (s.  e.  ytôpa) 
le  territoire  d^Ilion;  (s.  e.  7uonr)<n<;)  l’Iliade, 
poème  d'Homère  [’TXiov]. 
iXiYYLdo-ô  :   1   avoir  le  vertige,  particul.  par 

d’effet  de  l’ivresse  ||  2   fia.  être  troublé,  bou- 
leversé :   ôrco  xtvoç,  è-ict  xtvt,  par  l’effet  de 

qqe  ch.  [iXiYyoç]. 

IXiyyoç,  ov  (ô)  1   vertige  ]1  2   confusion,  trou- 

ble [R.  FeXF,  tourner;  cf.  'TXXco]. 

ï\xzpoç 

’IXieûç,  éoç,  adj.  m.  d’Ilion;  subst.  habitant d’Ilion  ['iXtov], 

’IXiôOcv,  adv.  d’Ilion  [wlXtov,  -0evj. 
’IXiéBi,  adv.  à   Ilion  [’lXtov,  -0t]. 
"IXiov,  ov  (tô)  ou  "IXioç,  ov  (fj)  Ilios  ou  Ilion, anc.  n.  de  Troie. 

"IXioç,  a   ou  oç,  ov,  d’Ilion  [’lXtov] . 
’IXié$i,  gèn.  épq.  cT'lXtov. 
'IXuréç,  mieux  que  'IXuroôç,  ov  (ô)  l’Hilisos 

(Ilissus)  cours  d'eau  de  l'Attique. iXXdç,  dôoç  Oh)  lien  tordu,  corde,  lacel p'XXco]. 

IXXdç,  ov,  adj.  m.  louche  [TXXco]..' XXXoÿ,  onoç,  adj.  m.  muet. 

XXXtt  (seul,  prés.)  rouler  ;   d'où  au  pass.  être 
mû  d’un  mouvement  circulaire,  tourner  en 
cercle  [R.  FeXF,  cf.  IXtorcrto,  lat.  volvo]. 

IXûç,  ûoç  (•?,)  limon,  fange,  d'où  alluvion  [R. 
’IXF  p.  FtXF,  FeXF,  rouler;  v.  ’XXio] . 

iXvo'ndo^iai-ôp.tti,  se  rouler  où  se  tortiller. 
IXuôânç,  t|ç,  eç,  limoneux,  fangeux  [IXuç, 

-IoStqçJ. 

ipavT-eXlKTqç,  ov  (ô)  qui  enroule  des  cordes, 
c.  à   d.  qui  fait  des  raisonnements  embrouilles 

[tptàç,  eXiaaca]. 
Ipàvxivoç,  r\j  ov,  fait  avec  des  courroies 

[Va;]. 
ipavxwSqç,  tiç,  eç,  semblable  à   une  courroies 

[Ifxàç,  -to 8r)d. 
i^dç,  dvToç  (ô)  courroie,  d'où  rêne,  lanière, 
ceinture,  laisse  [R.  2t,  lier;  cf.  sscr.  sinâmi, 

lanière  servant  de  fouet. je  lie]. l^doBXq,  qç 

fouet  [t[xà(7(j(o^ 

ludoao  (f.  -à<7(o,  ao.  'lyocaoc)  fouetter  :   nnroix;, 
II.  Od.  des  chevaux;  xtvà 'irXrJY(i<ytv,  II.  frap- 

per qqn  de  coups  de  fouet;  fig.  yatoev.  II. 
frapper  la  terre  (de  la  foudre)  [t^àç]. 

1(&«t16iov,  ov  (tô)  dim.  rf’lfiaTtov. 
l|f«Tio-KdTcqXoç,  ov  (ô)  marchand  fripier 
[ifjtdtTtov,  xcbnrjXoç]. 

i^idTiov,  ov  (tô)  1   pièce  de  vêtement,  par- 
ticul. pardessus,  manteau  ;   à   Rome ,   toge, 

d'où:  h   tfjtaTtotç,  Plut,  les  citoyens  vêtus  de 
la  toge  (lat.  togati)  ||  2   vêtement  en  gèn. 

[dim.  d’eTfxa]. 
itL«Tio-ÿvX«Kéc9-6»,  être  préposé  à   la  garde- 
robe  [tfjLtxTtov,  cûuXa£]. 

i^«Tio(i6ç,  oû  (o)  vêtements,  garde-robe  [tfxà- 
TtOv]. 

"I^Ôptoç,  ov,  adj.  m.  d’Imbros. 
a'lp6poç,  ov  (hf)  Imbros  (auj.  Imbro)^  île jsur la  côte  de  T hrace  et  ville  du  même  nom. 

IfcLslpa  (ao.  pass.  tfxépOïjv)  désirer,  souhaiter  : 

Ttvôç,  Tt,-qqe  ch.;  avec  l'inf.  désirer  faire 
qqe  ch.  ||  Moy.  tfxetpofxat  (impf.  îjAetpôfjtTqv, 
ao.  tpieipàpLTjv,  ao.  de  forme  pass.  tfxép07jv) 
m.  sign.  [Tfjtepoç]. 

X|jlev,  1   pl.  a’et| jit,  ou  c.  le  suiv. 

X^LEvai,  inf.  prés.  épq.  d'd\xi. 
‘Ipépa,  «ç  (1))  Himéra  (Himère,  auj.  près  de Termini)  ville  de  la  côte  nord  de  Sicile. 

‘Ipspaloç,  «,  ov,  d’Himéra  [Tfxépa]. 
IpcpéEiç,  6ea<ra ,   6ev,  qui  fait  naître  le  désir, 
aimable,  charmant  :   yôo<;  tpi.  Od.  gémisse- 

ment mêlé  de  cris  de  joie  ;   àdv.  cyepôey, 

II.  d’une  manière  charmante  [Xpiepoç]. 
tpiEpoç,  ov  (ô)  1   désir  passionné  î   Ttvoç,  dé 
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qqe  ch.  (nourriture,  butin,  etc  );  v6oo,  II. 

envie  de  pleurer;  iraxpôç  'tpep oç  yootofOD. 
envie  de  pleurer  au  sujet  de  son  père;  fye- 

poç  avec  Vinf.  Soph.  flfj.£poç  ènijXôé 
pot,  avec  l'inf.  Hdt.  le  désir  me  vient  ou 

m’est  venu  de;  tppov  è'xstv,  avec  Vinf.  Hdt. avoir  le  désir  ae,  etc.  ||  2   particm.  désir 

d’amour,  amour  ||  3   p .   ext.  ce  qui  inspire 
le  désir,  attrait  :   fl[xepo<;  èvappjç,  Soph.  l’at- 

trait brillant,  c.  à   a.  l’éclat  attrayant  [p. 
*"<jptepo<;,  de  la  R.  'la,  désirer]. 

Ipspxéç,  ij,  ôv,  désirable,  souhaitable,  aima- 
ble,  charmant  [adj.  verb.  «P  Ip&lpco]. 

tppevou,  c.  ffxevat. 

lv*f  p.  élis.  p.  !v a. 
tv«,  adv.  et  conj.  A   adv.  I   adv.  relat.  1   de 

lieu,  dans  le  lieu  où,  où  ;   avec  un  gén.  :   f£va 

xîjç  Hdt.  ftva  yijç,  Hdt.  dans  l’en- droit du  pays  ou  de  la  terre  où  ;   fig.  oox 

àpq<;  Ve!  xaxoû;  Soph.  ne  vois-tu  pas  dans 
quelle  situation  malheureuse  tu  te  trouves? 
avec  mouv.  :   ôoqcç  V   qxetç;  Soph.  vois-tu  où 
tu  en  arrives  ?   ||  2   adv.  de  temps,  quand  : 

!va  £p^,  Od.  quand  il  le  faut  ||  II  adv.  dé- 
monstr.  c.  èxeï  ou  ëv0a,  là  ||  B   conj .   pour 
que,  afin  que,  avec  le  sbj.  après  un  temps 

principal,  et  l'opt.  après  un  temps  secon- 
daire \impf.  ao.),  qqf.  après  un  temps  prin- 
cipal pour  marquer  un  désir,  un  souhait, 

qqf.  avec  les  temps  second,  de  Vind.  [p.-ê. 

anc.  cas  du  pn'on.  relat.  I-,  t-,  d'où  jô;,  &ç], 
’lvdxeioç,  *i  ov,  d’Inakhos  Hlvaj^oç]. 
*lvaxl$qç,  ov  (ô)  fils  d’Inakhos  ;   ot  ’Ivaxt8at, 
les  Inakhides,  les  Argiens  ["Iva^oç]. 

"Ivaxoç,  ov  (ô)  Inakhos,  héros  argien,  père 

IvddXXopai  (seul,  prés:,  impf.  tvSaXXôptqv  et 
ao.  Ivô4X0t)v)  1   se  montrer,  se  faire  voir, 

d'où  paraître,  sembler  :   ptot  à0àvaxo<;  îvSaX- 
Xexat,  Od.  il  m’apparaît  comme  un  immor- 

tel; p-ot  tv8oXXexat  9jxop,  Od.  comme 

l’image  en  est  restée  dans  mon  souvenir, 
comme  il  m’apparaît  dans  mon  cœur  ||  2   res- 

sembler à,  dat.  :   IvSàXXexo  8é  acptcrt  rcao-t  Uq- 
Xetam,  II.  pour  eux  tous  il  ressemblait  au 
fils  de  Pélée  [cf.  e!8oç]. 

tv&aXpa,  «toç  (xô)  image,  forme,  apparence 
[îvSàXXofjiail. 

’lvôloc,  aç  (^)  Inde,  contrée  d'Asie  [’IvSôç]. 
*lv£uc6ç,  tfj,  ôv,  de  l’Inde,  indien;  subsl. 
’lvôtx^  (s.  e.  Ytôpa)  l’Inde  [’Ivôta]. 

1   *lv£6ç,  ©û  (ô)  le  fl.  Indus  (auj.  Sliindu)  en Asie. 

2   ’lvôôç,  i\,  6v,  Indien  ;   ot  ’I.  les  Indiens, 
tvsai,  dat.  pl.  d' !<;. 
Ivlov,  ov  (xo)  derrière  de  la  tête  ou  du  cou, 

nuque  [?'«]. tviç,  seul.  nom.  et  acc.  tviv,  ou  sel.  d   autres, 
tviç,  tviv  (ô,  i})  enfant,  fils  ou  fille. 

*1v<rotL6peç,  ov  (ot)  et  * IvoopBpoi,  ov  (ot)  les Insubres.  pple  de  la  Gaule  transalpme. 

t£a,  v.  f(xw. 
tËaXoç,  oç,  ov,  bondissant  [Ixvéoptai]. 
ïÇeou,  2   sg.  fut .   poét.  cPlxve ofxat. 
Igsvrtjpioç,  ot,  ov,  seul.  fém.  qui  prend  avec 

de  la  glu  (la  Fortune)  (ajeux^p]. 
l^eùrpia,  oiç,  adj.  f.  c.  t^eiix^pioç. 

'I^tôvioç,  a,  ov,  a’Ixion  [’li-ttovj. 

ÎÇtç,  eoç,  mieux  que  tÇtç,  coç  (■?))  venue, 
arrivée,  libre  passage  pxto]. 

•IÇtov,  ovoç  (ô)  Ixion,  héros  thessalien. 

tÇopai,  v.  txvso[iat  et  "xto. 
t£ov,  V.  txtO. 
l£6ç,  ov  (ô)  1   gui,  priante  parasite  ||  2   glu 

préparée  avec  la  baie  du  gui,  d'où  appât  ou 
piè^e  à   la  glu  ;   fig.  èx<puY<bv  xôv  l£ôv  xôv  èv 
irpoYptaxt,  Luc.  ayant  évité  le  piège  tendu 

pour  empêcher  l’affaire  [cf.  lat.  viscum]. 
IÇûç,  ûoç,  dat.  -ût,  épq.  -vî  (-f,)  partie  du 
corps  au-dessus  des  hanches,  hanche,  en 
pari,  de  femmes  [cf.  ta^oy]. 
l£d$qç,  qç,  eç,  gluant,  visqueux  p£ô<;,  -w8qç]. 

’lô6aç,  «   (ô)  =   lat.  Juba,  roi  de  Maurétanie. 
lo'6Xé$apoç,  oç,  ov,  aux  paupières  noires* 

aux  yeux  noirs  p'ov,  jôXécpapov]. 
’loyôpôaç,  a   (p]~lat.  Jugurtha,  roi  de  Nu - 
midie  [cf.  ’IouYoupôaç], 

lO'Svsdnfc,  tfjç,  éç,  d’un  violet  foncé,  sombre P'ov,  ovocpoç]. 

Io-Ôôkoç,  oç,  ov,  qui  contient  des  flèches 
[toç  1   et  2,  8éxoptatJ. 

i^i ç,  éç,  tirant  sur  le  violet,  aux  re- 

flets violets,  sombre  [t'ov,  e!8oçl. 
Iôeiç,  lôeacra,  lôsv,  c.  toeiSrfc  [t ov] . 

toi  (3  sg.),  toisv  (3  pl.),  iotqv  (1  sg.  att.)  opt. 

prés,  a’elptt. toipi,  opt.  prés,  i. 

‘loKdoxq,  qç  (*lj)  Jokastè  (Jocaste)  femme  de 
1   Laïos  et  mère  d'Œdipe. 
lopcv,  1   pl.  sbj.  prés.  épq.  cTstfxt. 

lé’popoç,  oç,  ov,  ép.  des  Argiens  de  sign . 
obscure,  p.-ê.  qui  brille  par  ses  cris,  qui 
crie  fort,  braillard,  vantard  [ta  ou  iij,  et  JR. 

Map,  briller,  d'où  fjtapptatpetvj. 
tov,  ov  (xô)  violette  [p.  *Ftov,  cf.  lat.  viola]. 

I6v,  acc.  d'ioç. 
lovédç,  àÔoç,  adj.  f.  velue. 

’lôvioç,  a,  ov,  d’Ionie,  ionien;  subst.  Ô’I :(s.e. 
Tzépoç  ou  tcovxoç)  Thc.  la  mer  Ionienne. 

IdvTov,  3   pl.  att.  pyrés.  impér.  d'ü\i.i. 
1   I6ç,  loû  (plur.  irrég.  ta)  (ô)  trait,  javelot 
[çf.  sscr.  ishus,  flèche]. 

2   tôç,  loû  (ô)  1   venin  ||  2   rouille  du  fer,  ou 
du  cuivre,  c.  à   d.  vert-de-gris  f   p.  *Ft  6ç,  cf. lat.  virus]. 

toç  (seul,  pour  le  masc.  au  dat.  ttj>,  pour  le 

fém .   à   tous  les  cas  :   t'a,  gén.  ’tqç,  dat.  lq, 
acc.  ’.'av)  un  seul,  un;  sùbst.  xqv  tav,  Od. 
une  seule  part  [épq.  et  ion.  c.  etç,  ptta], 

lo-oxéipavoç,  oç,  ov,  couronné  de  violettes 

P'ov,  axéçavoçl. 
lôxqç,  qxoç  (f))  1   volonté  ||  2   postér.  dispo- 

sition pour,  dessein  :   y àf*a>v  tôxaxt  ( dor .) 
Eschl.  à   l’intention  de  (ton)  hymen  [p. 
*îaôx7)ç,  de  la  R.  ’la,  désirer], 

loû,  interj.  oh  \   cri  de  douleur  ou  de  joie 
[onomatopée). 

'lovyoùpSaç,  a   (ô)  Jugurtha,  roi  de  Numidie. 
’lovéala,  «ç  (*f,)  v.  !lou8ato<;. 

*lov6aloç,  a,  ov  :   1   adj.  juif  ||  2   subst. 
’lou8ata  (s.e.  ywpa)  le  territoire  de  la  tribu 

de  Juda,  d'où  la  Judée  [’lbuSaç,  Juda,  n.  d'h.]. 
’lovXlot,  aç  (^))  =   lat.  Jùlia,  n.  de  f.  rom. 
’lovXi^Tqç,  ov,  adj.  m.  d’Ioulis,  ville  de Kéos  (Céos). 

I   ’loûXioç,  ov  (ô)  Jules,  n.  d'h.  rom , 
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2   JioûXtoç,  a,  ov  =   lat.  Julius,  a,  uni,  de 
juillet. 

louX oç,  ou  (ô)  duvet,  barbe  naissante  [cf. 
ooXoç]. 

louvta,  aç  (•?))  =   lat.  Junia,  n.  de  f.  rom. 
1   ’loûvioç,  ou  (ô.)  =   lat.  Junius.  n.  dh.  rom. 
2   ’loûvioç,  a,  ov  =   lat.  Junius,  a,  um,  de 
juin. 

16$,  inter j.  oh  \   exclamation  de  dégoût. 
lO'X*oupaf  olç,  adj.  f.  qui  lance  aes  traits 

(Artémis);  subst.  *105?.  II.  la  déesse  qui 
lance  des  traits  (Artémis)  [toç,  ̂éio]. 

’htvol,  ûv  (ot)  les  Fours,  heu  près  du  mont 
Pêlion ,   sur  la  côte  de  Magnésie. 

tavo^teortjç,  riç,  éç,  brûlé  ou  cuit  au  four 

[’iorvdç,  xatü)]. 
tnvo-Xd6qç,  qxoç  (ô)  chaudron  pour  faire 

bouillir  de  l’eau  dans  un  four  [t.  XéÔTjç]. 
I'uvo'Tiolôç,  oû  (ô)  qui  construit  des  fours* 
[tirv<5c;,  arotéto]. 

litvôç,  oû  (ô)  I   four,  doù  :   1   fourneau  ||  2   em- 
placement pour  le  fourneau  de  cuisine  ||  II 

lanterne. 

licéo-û,  presser,  comprimer  [Tiroç,  poids]. 
lim-aYpéTai,  ûv  (ol)  les  trois  commandants 
du  corps  de  cavalerie  attaché  à   la  personne 
du  roi  de  Sparte  en  temps  de  guerre  panro<;, 

àyetpü)].  ■ 
l'Tra-aycdyéç,  6ç,  6v,  qui  sert  au  transport 
des  chevaux  :   larar.  7rXota,  Hdt.  véeç,  Hdt. 

Tpirjpetç,  Dém.  ou  simpl.  at  'nzTzayuvyoi,  vais- 
seaux de  transport  pour  les  chevaux  p.  Æyw]. 

lirad£opou  :   I   conduire  un  char  ||  II  postér. 
chevaucher,  c.  à   d.  1   aller  à   cheval  :   tonr. 

è<p’  r(7ü7Cü)v,  Hdt.  monter  à   cheval  ;   être  monté 
en  parlant  dun  cheval)  ||  2   parcourir  à 

cheval  (un  pays,  une  route)  acc.  pariroç]. 
lira-aXstcrpuûv,  6voç  (ô)  animal  fantastique, 
moitié  cheval,  moitié  coq  ponroç,  à.]. 

Inndpiov,  ou  (xô)  petit  cheval  ou  jeune  che- 
val pororoç]. 

inn-ap^ooT^ç,  oû  (ô)  commandant  de  cava- 
lerie, à   Sparte. 

lirrcapXéo-û,  être  commandant  de  cavalerie 
pltTOXpXOî]. 

lirvi<dpXT|ç,  ou  (0)  rec.  c.  nnrapxoç. 

InicapXttt,  aç  (*,)  1   commandement  d’un  corps 
de  cavalerie  ||  2   régiment  de  cavalerie  (de 
512  hommes)  pararapxo;]. 

Init-apxoç,  ou  (ô)  commandant  de  cavalerie 
p.  <2fpxo>]. . 

liradç,  dôoç,  adj.  f.  1   de  cavalier  ;   IrnraÔÊç 
aruXat,  Plut,  la  porte  des  cavaliers,  à 

Athènes  ||  2   de  chevalier;  doù  subst.  ̂    Vir- 
aràç  (s.  e.  xâÇtç)  la  classe  des  chevaliers, 

l’ordre  équestre;  ou  (s.  e.  xà£t<;  ou  xtpni)  le 
cens  des  chevaliers  ponro^]. 

liraaola,  aç  (•?))  1   manœuvre  de  cavalerie 
||  2   action  de  conduire  des  chevaux  ou  une 
voiture  [ViraràÇofAat]. 

'Iiraaalftqç,  ou  (6)  fils  d’Hippasos. 
lnndffi(ioç,  oç  ou  q,  ov  :   1   où  l’on  peut  aller 
à   cheval;  xô  \tztz.  Xén.  terrain  bon  pour  aller 

à   cheval  ||  2   qui  se  laisse  monter  comme  un 
cheval  [lonràÇo  put  t].  , 

liraa<rrueéç,  V»,  6v,  qui  aime  aller  à   cheval, 
bon  cavalier  [tTriràÇopiat]. 

liradorpiat,  cav,  adj.  f.  :   xàjxqXot,  Plut. 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

chamêlles  qu’on  monte  comme  des  chevaux 
[fotiràÇojAat]. 

liracla,  aç  (•?))  1   équitation  ||  2   course  à   cher 
val  ou  en  char  ||  3   corps  de  cavalerie  [htire-Sç]. 

iirasioç,  a,  ov,  qui  concerne  les  chevaux,  de 

cheval  por-Troc]. 
Ixin-cpaoT^ç,  oû  (ô)  amateur  passionné  de 
chevaux  p.  èpatfxYjçJ. 

i*n7icu^a,  axoç  (xô)  course  à   cheval,  -trajet 
qu’on  fait  à   cheval  ou  en  voiture  [fonreoco]. 

liraeûç,  6qç  (ô)  I   cavalier,  c.  à   d.  1   qui  con- 

duit pn  char  ||  2   qui  combat  du  haut  d’un 
char  ||  3   qui  concourt  dans  une  course  de 

chars  ||  4   postér.  qui  monte  à   cheval  ||  II  au 
sens  politique ,   ol  vrcueTç,  att.  VïrorTjç,  les  che- 

valiers :   1   à   Athènes ,   2°  classe  des  citoyens, 
oui  possédaient  un  revenu  annuel  équiva- 

lant à   300  médimnes  de  blér\\  2   à   Sparte , 
corps  de  300  hommes  délite ,   sorte  de  garde 
du  corps  des  rois  de  Sparte  ||  3   à   Rome ,   la 
classe  des  chevaliers. 

Initsûtt  (f.  euoro),  ao.  fnnr sucra)  I   aller  à   che- 
val, c.  à   d.  1   être  cavalier,  monter  un  cheval 

ou  une  bête  de  somme  :   ère’  6'vou,  Luc.  mon- 
ter un  âne  ||  2   servir  comme  cavalier  ||  II 

aller  comme  un  cheval,  particul.  galoper, 
courir  ||  Moy.  servir  comme  cavalier  [itctouç]. 

liraqâév,  adv.  comme  un  cheval  ponroç,  -oovj. 
liraqXdoxoç,  a,  ov,  propre  aux  courses  de 
char  [l7nnjXaxoç]. 

lira*TiXdT«  (ôï  (seul.  nom.  épq.)  qui  conduit 
un  cnar  [cf.  iTnrqXàxïjç]. 

liraqXdxaç,  dor.  C.  VirïrqXaxTjç. 
iiraqXaTéo-û,  aller  à   cheval  ou  conduire  un 
char  [iTCTTTjXaxTjç] . 

lira-qXdxqç,  ou  (ô)  cavalier  paTiros,  eXauvto]. 
lira-^XaToç,  oç,  ov,  praticable  pour  les  che- 

vaux p.  èXauvcu]. 

lira-q^oXyéç,  6ç,  6v,  qui  trait  les  cavales, 
qui  se  nourrit  du  lait  des  cavales  p.  a^Xy!*)], 

lirai'dva£,  aiccoç  (ô)  commandant  de  la  ca- 
valerie panrtoç,  dcvocÇ] . 

’hralaç  (ion.),  ‘hralqç,  ou  (ô)  Hippias,  h. 
liraiieôç,  6v  :   1   qui  concerne  les  chevaux, 
de  cheval  ||  2   qui  concerne  les  cavaliers,  de 
cavalier,  de  cavalerie;  fonrtXT)  èarnrxijfn), 
Plat,  ou  subst.  i\  (s.  e.  x^vq)  Xén; 

l’art  de  monter  à   cheval,  l’équitation;  ô   lor- 
irtxôç,  habile  cavalier;  xô  iarittxôv,  cavalerie 
Il  3   qui  concerne  les  chars,  de  char  :   tarir, 
àyt&v,  Hdt.  ou  linrtxc*>v  àytuv,  Soph.  con- 

cours consistant  en  une  course  de  chars; 

t.  8p6(jLoç,  Soph.  course  de  chars  ;   subst.  xo  ior- 
7r»c ov,  Plut,  espace  (de  quatre  stades)  pour 
les  courses  de  chars  piriroç]. 

Inmicûç,  adv.  comme  un  bon  cavalier, 
iitmoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   de  cheval  ||  2   riche 
en  coursiers,  aux  coursiers  généreux  ||  3   de 
cavalier;  Ævacraa  lanc.  Eur.  la  reine  (des 
Amazones)  habile  à   manier  les  chevaux; 
particul.  qui  protège  les  cavaliers  (Poseidôn, 
Athéna)  p7raroç). 

liraio>x«lTnç,  ou,  adj.  m.  fait  d’une  crinière de  cheval  ponrto<;,Ya{xT)]. 

iiraiO'Xdppqç,  ou  (0)  1   qui  combat  du  haut 

d’un  char  ||  2   qui  combat  à   cheval  ||  3   adj. 
tarir.  xX<5vot,  Eschl.  tumulte  d’un  combat  ae chevaux  par7rto<;, 

15 
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tmco-Sduav,  «v,  ov,  gén.  ovoç  :   1   qui  s’avance 
a   cheval  ||  2   qui  s’avance  (à  la  fois  homme 
et)  cheval  ( Centaure )   ||  3   qui  s’avance  rapide 
comme  un  cheval  p.  (Jafoü)]. 

bvrvio*6<fcTr|ç  (dur,  iTnroOàxaç),  ov  (ô)  qui  va  à 
cheval,  cavalier  p.  (iafoco]. 

lirno-Ôofficôç,  ov  (ô)  qui  élève  des  chevaux 
p.  p6<rxo)]. 

ln'fio-Ôôxrjç,  ov  (ô)  qui  nourrit  ou  élève  des 
chevaux;  ol  nntoooxat,  Hdt.  les  éleveurs  de 
chevaux,  c.  à   d.  les  nobles  p.  (Moxco], 

liraé-BoToç,  oç,  ov,  riche  en  pâturages  pour 
les  chevaux  p.  p6<xxco]. 

iTtixo-yépavot,  ov  (ol)  cavaliers  montés  sur 

des  grues  p.  yépavoç]. 
ln'nô-yv'noi,  ov  (ol)  cavaliers  montés  sur  des 
vautours  p.  ytty]. 

’l'ix'noôdtp.Eta,  aç  (•?))  Hippodameiav  n.  de  f. 
l-nTiô-ôapoç,  oç,  ov,  dompteur  de  chevaux 
*’  p.  8a[Jiacü] . 
lirnô'Saovç  (seul.  fém.  l'jnuoôaareta)  garni 

d’une  épaisse  crinière  de  cheval  p.  8a<ruçl. 
t'Tmô-ÔEapa,  ov  (xà)  sangle,  licol  p.  8e<xjxo<;]. 
iTiito-ÔéTqç,  ov,  adj.  m.  qui  sert  à   attacher 
les  chevaux  p.  ôlwj. 

lirnoSpopta,  aç  (^)  course  de  chevaux  ou  de 
chars  [lirïroôpopioç]. 

iTrrcoôpépioç,  oç,  ov,  qui  concerne  les  courses 

de  chevaux  ou  de  chars  [t'rr'iréSpofxoç]. 
litTiO’$pôpoç,  ov  (6)  soldat  de  cavalerie  légère, 
en  Sicile  p.  SpapteTv]. 

liraé-âpopoç,  ov  (ô)  hippodrome,  lieu  pour 

les  courses  de  chevaux  ou  de  chars  p.'Spa- 
fxeïv]. 

lirnôOev,  adv.  de  dessus  un  cheval  ou  en 

sautant  de  cheval  pmuoç,  -0ev]. 

linxo-Bôpoç  vôuoç  (ô)  air  qu’on  jouait  pen- 
dant la  saillie  d’une  jument  par  un  âne  p. 

ÔOpÉü)]. 

lirnô-K«ittcoç,  ov  (ô)  cheval  marin  ou  hippo- 
campe, petit  poisson  de  mer  p.  xap/itT)]. 

lirno'icéXevOoç,  oç,  ov,  qui  combat  ( propr . 

qui  s’avance)  sur  un  char  p.  xéXeoOoç]. 
InitO’icévTavpoç,  ov  (ô)  hippocentaure,  moitié 
homme,  moitié  cheval  p.  xévxaopoç]. 

Vrnco'icôpoç,  ov  (6)  sorte  d’écuyer  ou  de  ser- 
viteur qui  accompagnait  le  cavalier  en  cam- 
pagne p.  XOfliü)]. 

l*irnô-icopoç,  oç,  ov,  garni  d’une  crinière  de 
cheval  p.  xopr)]. 

Xtctco  •   Kop v oti^ ç,  ov  (ô)  guerrier  couvert  d’un 
casque  qui  combat  à   cheval  ou  du  haut  d’un 
char  p.  xopuacro)]. 

l’irreoicpoiTétt-cd,  remporter  par  sa  cavalerie  ; 
doù  au  pass.  être  inférieur  par  sa  cavalerie 
p,  xpaxéü)]. 

‘Inico-KpdT^ç,  ovç  (ô)  Hippokratès  (Hippo- crate) médecin  célèbre  p.  xpaxoç]. 
liraoicpaTla,  aç  (*,)  supériorité  par  la  cava- 

lerie ou  dans  un  combat  de  cavalerie  [i7ü7üo- 
xpaxéü)]. 

Inné-KpoToç,  oç,  ov,  qui  retentit  du  bruit 
des  chevaux  p.  xpoxécuj. 

‘Iftitô-XvToç,  ov  (ô)  Hippolyte,  fils  de  Thésée p.  XiSco], 

Inno  •   ̂a  vi*|ç,  i*|  ç,  éç  :   1   où  s’ébattent  les  che- 
vaux (prairie)  ||  2   au  neutre ,   subst.  xo  'uz- 

Tcouavéç,  petite  excroissance  de  chair  surve- 

nant au  front  des  poulains  et  employée  dans 
les  philtres  p.  pat vouât], 

iititopotvloc,  «ç  (*))  folle  passion  pour  les  che- 
vaux [   tXTTCO  fJLOCV  7)  ç] . 

iirnopaxéca-ô  :   1   combattre  à   cheval  ||  2   en 
pari,  de  cavalerie ,   combattre  contre  de 
l’infanterie  [Vjrjrofjiaxoç]. 

l-n-nopax^i  a<î  W)  combat  de  cavalerie  [wr- 7ropayoç]. 

iTtTié.^axoç,  oç,  ov,  qui  combat  à   cheval 
p.  [xa^onat]. 

iTino.jjLtYfiç,  tfjç,  éç,  qui  est  moitié  cheval 
moitié  homme  p.  jiéyvojju]. 

lirrio'fcràppirë,  yjicoç  (ô)  cavalerie  de  four- 
mis. 

tTrno*v6paç,  ov  (ô) .   conducteur  de  chevaux 
p.  VOJJlàü)]. 

Itiito'ItôXoç,  oç,  ov,  qui  s’adonne  aux  che- 
vaux, qui  vit  à   cheval  p.  iroXéto]. 

ïtihoç,  ov  (ô)  I   cheval,  cheval  de  trait,  de 

course,  de  combat  :   i\  ft7t7c.  cavale,  jument; 
le  genre  est  souv.  marqué  en  outre  par  un 

adi.  :   Æpcrevsç  rt7ü7uot,  Od.  chevaux  mâles;  *t. 
Q^Xetat,  II.  ion.  ft.  ôijXeai,  Hdt.  fHfkteç  ftir7cot, 
II.  cavales,  juments;  particul.  ol  'Itztz ot  : I   dans  Hom.  chevaux  attelés  ||  2   p.  suite , 

les  chevaux  et  le  char,  l’attelage  :   rirutov 
èTuêaivsiv,  II.  monter  sur  un  char;  à<p’  ftir- 
utov,  II.  du  haut  d’un  char;  xa0’  ft7nuü>v  àXXe- 
o0at,  11.  è£  "tcttcov  podvetv,  II.  sauter  ou  des- 

cendre d’un  char;  fig.  akoç  'wrcroi,  Od.  les 
attelages  de  la  mer,  c.  à   d.  les  navires  ||  3 
p.  ext.  les  guerriers  montés  sur  un  char  || 

II  collect.  ft7U7roç,  la  cavalerie;  "itztzoç  8ta- 
xoaia,  Thc.  yiXta,  Xén.  fxupta,  Eschl.  200, 
1000,  10 000  h.  de  cavalerie  ||  III  p.  anal. 

1   6   1   ô   'itoxàpuoç,  Hdt.  le  cheval  du  Nil, 

l’hippopotame  ||  2   i\'i.  cavale,  en  pari,  dune 
femme  débauchée  [cf.  lat.  equusj. 

IxiTtô-oTaaiç,  ecoç  (^))  halte  ou  repos  des  che- 
vaux du  soleil,  c.  à   d.  le  moment  où  ils 

rentrent  à   l’écurie  (le  soir)  p.  axàatç]. 
lirrioaùvT],  r\q  (if)  1   art  de  conduire  un  cheval 

ou  un  char  ||  2   collect.  cavalerie  ['Itztzoç,].' 
1   l/rmÔTa  (ô)  épq.  c.  lirTcoxTfjç, 

2   IxinÔTa,  duel  d’iTZTzôzriç. 
‘jTxitoTdtSqç,  ov  (ô)  fils  d’Hippotès  [‘iTHrox^c]. 
lirnéTaç,  dor.  c.  lir tc<$xt)<;. 

iTméTqç,  ov  (ô)  I   subst.  1   conducteur  de  che- 
vaux attelés,  c.  à   d.  de  chars  ||  2   cavalier  || 

II  adj.  Itc7î.  Xet&ç,  Eschl.  les  cavaliers;  itztz. 
<rxpax(5ç,  Plut,  armée  de  cavaliers  pTnroç]. 

lirnoTpoÿéa-Q,  élever  des  chevaux  [lincoxpo- 

yoç]. t-rmoxpo^ta,  «ç  (if)  action  d’élever  des  che- vaux [V7T7coxp6<po<;]. 

i*nno-Tpô$oç,  oç,  ov  :   1   qui  nourrit  des  che- 
vaux (contrée,  etc.)  ||  2   qui  nourrit  ou  élève 

des  chevaux  p.  xpècpw]. 

l‘irrco'Tv$itt,  aç  (•?))  faste  ou  orgueil  excessif 
p.  xücpoç]. 

ticTc«ovptç,  tôoç  ou  coç,  acc.  tv  :   1   adj.  f. 

garnie  d’une  queue  de  cheval  ||  2   subst.  (if) 
queue  de  cheval  p   .   oêpdé]. 

tnTE*ovpoç,  oç,  ov,  à   queue  de  cheval  ;   doù 

subst.  (ô)  sorte  d’insecte  p.  oupà]. 
iirno'<t>6p6iov,  ov  (xô)  1   troupe  de  chevaux  \\ 
2   haras  p.  <pÉp6w]. 
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t'miôtt-M,  au  moy.  avoir  la  notion  du  cheval 

en  soi,  t.  de  phil.  ['{tciuoç]. 
liraûv,  ôvoç  (6)  1   écurie  ||  2   relai  de  poste 
pfonwK]. 

moy  .   Xircocu. ou  (impf.  lrcxàfX7)v,  ao.  2 
èitxàfXTjv)  réc.  c.  raxofxat. 

seul.  moy.  Xirco^ai  (f.  fyofjtat,  ao.  î^à- 
fXTjv)  1   presser,  accabler  ||  2   p.  suite ,   blesser, 
endommager  (« cf .   licéco]. 

Ipdopai,  ion .   c.  kpdo). 

Ipcùç,  Ipctiu,  ion.  c.  iepeuç,  Upeutü. 
ipqtq,  Ip^lov,  ion.  c.  tepeta,  Upstov. 

Ipl'jv,  Ipévoç  (6)  ion.  c.  etp^v. 
Vu*.  ion.  c.  UpaÇ. 
IpiO'Siftàç,  tfjç,  éç,  semblable  à   un  arc-en-ciel 
[tptç,  eT8oç]. 

tptç,  gén.  IpiBoç  (*?))  iris  ou  arc-en-ciel,  mé- téore. 

"Ipiçf  voc.  -t,  gén.  t$oç,  acc.  -tv  (-f))  Iris,  mes- sagère des  dieux. 

Xpiooiv,  dat.  pl .   épq.  d’tptç. 
IpoXoyéo,  IpoXoytii)  ion.  c.  UpoXoyéü),  tepo- 
AoyÉa. 

Ipôç,  ion.  c.  tep<5$. 
Ipo-tpàvxqç,  ion.  c.  tepo<pàvx7)ç. 
Ipaotivv),  ion.  c.  teptüduvT). 
Xç,  Ivéç  ($)  I   muscle,  nerf;  au  pl.  1   primit. 
muscles  ;   postéi\  fibre  ||  2   veine  des  métaux 

||  II  p.  ext.  au  sg.  force,  vigueur,  véhé- 

mence; périphr.  c.  (Mt)  :   xpaxepT)  ’?<;  ’OSuaïjoç, 
II.  la  force  puissante  d’Ulysse,  le  vigoureux 
Ulysse;  'U  avéptoo  ou  àvéfxoto,  II.  Od.  la  force 
du  vent;  ’îç  TtoxapuHo,  II.  la  force  du  fleuve 
[pour  *Fiç,  çf.  lat.  vis]. 

X<r«  ou  loa,  pl.  neutre  adv.  d' î'œoç  ou  Tcroç. 
lad(o  (f.  laàaw  ;   pass.  ao.  tcrà<j07)v,  pf.  l'aa- 
dpiat)  1   tr.  rendre  égal,  égaliser,  acc.  ;   d’où 
au  pass.  être  égalisé  ou  égalé  à   :   xtvt  ou 

icpos  xtva,  à   qqn  ï|  2   intr.  être  égal  à,  sem- 
blable à   ||  Moy.  devenir  ou  se  rendre  égal  à, 

dat.  [fin*]. 

laalTcpoç,  v.  i'aoç. 
ladiciç,  adv.  un  nombre  de  fois  égal  [t'do<;, Hbttç]. 

Xaav,  3   pl.  épq.  impf.  eTetut,  aller,  ou  d’t'tnjfjtt, 
savoir,  ou  3   pl.pl.  q.  pf.  épq.  d’oTSa. Iff'dveuoç,  oç,  ov,  aussi  rapide  que  le  vent 
p.  «vefioç]. 

lo-dpYupoç,  ©ç,  ov,  pareil  à   de  l’argent,  qui 
vaut  de  l’argent  p'.  dfpyopoç]. 

(<j*dpi0LLoc,  oç,  ov,  égal  en  nombre  à,  dat. 
[f.  dtp  tÔfJtoc]. 

Zootox,  3   pl.  prés.  ind.  d'ïrqy. t. 
lodaKETo,  3   sg.  ao.  moy.  itér.  d’IdàÇw. 
Ia«a08q<;,  r\ç,  eç,  qui  résonne  à   l’unisson 
p'doç,  auSàto]. 

*loctov  ou  "lasiov,  ou  (xo)  le  temple  d’Isis 
ri«<]- 

tÔT^Yopla,  aç  (fj)  liberté  de  parler  égale  pour 

tous,  d’où  en  gén.  égalité  de  droits  dans  un état  démocratique  pC  àyopeuw]- 

la-qXtÇ,  iicoç  (ô,  ■$))  de  meme  âge  p'.  ̂Xt£). 
la.q  peplot,  oiç  (i\)  équinoxe  p'.  ïjfjtépa]. 
ton(i8pivôç,  yj,  ôv,  équinoxial  :   ô   idT^eptvoç 

xoxXoç,  ou  simpl.  ô   ?d.  l’équateur  [Idimepla]. 
ion)  (ii  ( impf .   3   pl.  t'aav)  savoir  [cf.  otoa]. 
la-àpsTuoç,  oç,  ov,  garni  d’autant  de  rames 
p'.  èpsOplO. 

Ic^pqç,  t)ç,  eç,  ajusté  également,  d’où  égal, 
semblable  à,  dat.  p'.  dcpto], 

Xo0i,  impér.  dVtpu,  être,  ou  d’oTSa,  savoir. 
vl©0pia,  «v  (xà)  v.  i'dôfjLtoç. 
*l©8uidç,  &6oç,  adj.  f.  des  jeux  isthmiques 

pdfyxoç], Xo8( iiov,  ou  (xô)  collier,  ornement  pdOjioç]. 

Xoduioç,  a,  ov,  de  l’isthme  (de  Corinthe), 
isthmique;  xà  "laOpta  (s.  e.  tepa)  les  jeux isthmiques  [loOfiéç]. 

Io8(iol,  att.  iaÔjjLot,  adv.  sur  l’isthme  pdOpufc]. 
Ia0(i àç,  ou  (ô)  isthme,  langue  de  terre  entre 

deux  mers  ;   abs.  b   ’laôpoç,  l’isthme  de  Co- 

rinthe [R.  Ft8,  séparer,  d’où  *   FtSô^oç,  *Fto0- 
fi6ç,  loOpéç;  cf.  lat.  vid-  dans  dividere]. 

Io0p66qç,  nç>  eç,  semblable  à   un  isthme 
[1(j0{jl(5;,  -W07) ç]. 

'loxoucôç,  6v,  d’Isis  :   ô   ’lcrtaxdç,  prêtre  d’Isis. 
*loiç,  aén.  "loiâoç,  acc.  *latv  (i\)  1   Isis,  divi- 

nité égyptienne ,   femme  et  sœur  d'Osiris  H 2   n.  ae  plante. 

Xokov,  v.  i'dXO)  2. 
1   Xo’kc»  (seul,  prés.)  rendre  semblable  :   x( 
xtvt,  une  chose  à   une  autre  [cf.  ètwo}. 

2   Xoicw  (impf.  l'oxov)  dire  [p.  *at-<jlxo>,  de  la 
R.  Sex;  cf.  èvé'iro),  lat.  insece]. 

*lo,(iaplç,  i8oç,  adA.  f.  d’Ismaros. 
*'la(iapoç,  ou  ('^))  ïsmaros,  ville  de  Thrace. 

Xo(iev,  1   pl.  d’oTSa,  v.  b’/Ôo). 
*la(i^|vioç,  a,  ov,  du  fleuve  Ismènos;  subst.  b 
’lfffjL^vioç,  le  dieu  du  fleuve  Ismènos  (ApollonV 

*lo(ir|vôç,  ou  (ô)  l’Ismènos  (auj.  Ismeno)  fl.  de Béotie. 

l<jo>6api‘|ç,  Viç,  èç ,   d’un  poids  égal  à,  gén. 
ou  dat.  p'.  pàpoç]. 

loo-6aoriXcùçf  è<ùç  (ê)  égal  ou  semblable  à 

un  roi  p'.  paatXeuç]. 
lo-ô'Yotioç,  oç,  ov,  qui  est  au  niveau  de  la 
terre  p'.  yata]. 

loo*$al(iov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  semblable  ou 

égal  à   un  dieu  p'.  ôaCfjuov]. 
l<7o*ôalTqç,  ou  :   1   qui  distribue  à   tous  éga- 

lement ||  2   écuyer  tranchant  [t'.  §ato)]. 
Ioo*61outoç,  oç,  ov,  qui  a   le  même  genre  de 

vie  :   npoç  xtva,  xtvt,  que  qqn  p'.  ôtatxa]. 
taô.0Eo<;,  oç,  ov  :   1   égal  aux  dieux  ||  2   pro- 

portionné à   un  dieu,  digne  d’un  dieu,  divin 
•p'.0s6ç]. 

lao-0côo-eo,  assimiler  à   un  dieu,  diviniser 
paéOeoç]. 

Ioo>kIv6uvoç,  oç,  ov,  égal  au  danger,  à   la 
hauteur  du  danger  [u  xtvôuvoç]. 

laô-icXqpoç,  oç,  ov,  qui  a   obtenu  un  héritage 
égal,  une  part  égale  ou,  p .   suite ,   un  sort 
égal  p'.  xXfjpoç].  ^ 

laô-KoiXoç,  oç,  ov,  également  creux  [t.  xot- 
Xoç] . 

loo>Kp«Tit|ç,  Vjç,  éç,  qui  a   une  puissance  ou 
une  force  égale  :   xtvt,  qui  a   la  même  puis- 

sance ou  les  mêmes  droits  qu’un  autre  p'. xpàxoç]. 

*lao'icpdTT]ç,  ouç  (ô)  Isokratès  (Isocrate)  1   ora- 
teur attique  ||  2   chef  corinthien  [v.  le  préçX 

laoKpotTlot,  aç  (•?))  égalité  de  pouvoir  ou  de droits  paroxpaxifc]. 

laô-KoXoç,  oç,  ov,  composé  de  membres 

égaux,  en  pari,  d'une  période  oratoire  [f. 
xo>Xov], 



laô^ocXoç  —   44o  —   tao4jr)<t>t<x 
t<r*6paXoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  semblable  [T. 
ÔfXaXoç]; 

lao'péTpqToç,  oç,  ov,  d’une  mesure  ou  d’une 
grandeur  égale  [T.  fxexpstoj . 

loropeTpla,  aç  (fj)  mesure  égale  [taofxexpoç]. 

iao-péwiioç,  oç,  ov,  qui  a   un  front  égal  [t. 
|JLEXü)7E0v] . 

loogjLoipécd-cd,  avoir  une  part  égale  :   7rp6ç  Tiva, 
à   celle  de  qqn  [taofxotpoç]. 

loop.oipla,  aç  (h)  part  égale  [!a<$pu>tpoç]. 

laô-poipoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   ou  reçoit  une 
part  égale  à,  dat.  ||  2   qui  a   une  part  égale  : 

ioojaotpoç  à^p,  Soph.  l’air  qui  possède 
Yme  part  égale  à   celle  de  la  terre,  qui  se 
répartit  également  sur  la  terre,  qui  en  couvre 

toute  la  surface;  ’taofxotpouç  Tüâvxaç  iroteiv, 
Xén.  donner  à   tous  une  part  égale  [   t'.  fjtoTpa]. 

lo’é-popoç,  oç,  ov,  qui  a   une  part  égale  [r. 
fjt<5poçJ. 

Xàov  ou  taov,  neutre  adv.  v.  t'croç. 
lo-ôycLpoç,  oç,  ov,  semblable  (propr.  égal) 
à   un  songe  [T.  ôvstpoç]. 

loovo(iéo(jL«i-oO(i«i,  vivre  dans  une  parfaite 
égalité  de  droits  [T.  vofxoç]. 

loovopla,  aç  (fj)  1   répartition  égale  ||  2   par - 
ticul.  égalité  de  droits  dans  un  gouverne- 

ment démocratique,  d'où  démocratie  [T. VtSfJLOç]. 

Urô-nouç,  natôoç  (ô,  h)  d’enfant  (prop\  égal 
à   un  enfant)  [t.  itaïç]. 

loo'icaXVjç,  i^ç,  éç  :   1   d’égale  force  à   la  lutte 
||  2   p.  eæt.  équivalent,  égal,  pareil  [T.  tu àXr)]. 

laé-Tiedoç,  oç,  ov,  qui  est  sur  le  même  plan, 
de  niveau  avec,  dat.;  subst.  x   ô   lateSov, 
plaine  unie  [T.  ttéôov]. 

loo>icX«Tÿ|ç,  i^| ç,  éç,  égal  en  largeur  [T.  nXâ- 
xoç], 

too*TiXr|0it|<;,  i*| ç ,   éç,  égal  en  nombre  [T. 
7cXt)0o<;]. 

Io6>npsor6vç  (ô,  h)  de  vieillard  {lût.  égal  è 
un  vieillard)  [T.  Trpé<r6uç]. 

loopponéca-o»,  être  en  équilibre  [îaoppoicoç]. 
looppoTila,  aç  (^)  équilibre  [ta<$ppoTroç]. 

loô'ppoTtoç,  oç,  ov  :   1   propi\  qui  penche 

autant  d’un  côté  que  de  l’autre,  c.  à   d.  qui 
est  en  équilibre  ||  2   p.  anal,  égal  en  poids, 

d'où  équivalent,  égal  :   la.  Thc.  com- 
bat indécis  (où  les  chances  se  contreba- 

lancent); avec  le  dat.  :   la.  xtvt,  égala  qqn; 

avec  le  gén.  :   ta.  Xoyoç  xwv  è'pywv,  Thc.  lan- 
gage d’accord  avec  les  actes  [t.  péjuw]. 

laoppénoç,  adv.  en  équilibre, 
taoç,  ion.  taoç,  q,  ov,  égal,  c.  à   d.  I   égal  en 
nombre  ou  en  force  >   taat  vaùç,  Xén.  des 
vaisseaux  en  nombre  égal  ;   taoç  xo  TrXâxoç 
xaî  xo  {Jtijxoç,  Xén.  égal  en  largeur  et  en 
longueur;  T.  xtvt,  égal  àqqnouàqaech.;  ou 
jjlsv  aot  7TOT6  taov  l/toy^ca;,  IL.  je  n   ai  jamais 
une  part  de  butin  égale  à   toi  (à  la  tienne)  ; 
Taoç  otoç,  Taoç...  éiaTcep,  égal  pour...  et  pour; 

t'o-ot  orpoc;  Taouç,  Soph.  Taa  àvxt  tawv,  Plat. 
en  nombre  égal,  en  force  égale,  en  égale 
quantité;  subst.  t   ô   Taov,  xàTaa,  égalité,  force 
égale  ou  condition  égale,  équivalent;  eIç  xo 

t'aov  àtptxéaOat  xtvl,  Xén.  en  être  venu  au 
même  point  que  qqn;  adv.  t'aov  ou  Taa,  éga- 

lement, semblablement,  pareillement;  taa 
xa l,  Soph.  comme;  taov  «ppovetv  xtvt,  II.  avoir 

les  mêmes  sentiments,  la  même  intelligence 

ou  la  même  sagesse  que  qqn;  abs.  taov  <ppo- 
va)v,  Soph.  qui  a   les  mêmes  sentiments 

(qu’un  autre),  c.  à   d.  ami;  t'aa  xal,  Soph. 
taov...  éiarrep,  Soph.  également  pour...  et 

pour;  aussi  grand  (ou  fort  ou  nombreux) 

que;  xaxà  Taa,  èiut  taa,  ère’  Ta/jç,  èir’  t'aov, également,  dans  des  conditions  égales,  avec 

un  égal  succès;  <XTt’  Totjç,  .àico  xrrjç  Tar,ç,  è£ 
t'aou,  èx  xoo  t'aoo,  dans  des  conditions  égales, 

également;  Taaç  (s.  e.  pto'tpaç)  Soph.  par 
un  juste  retour  ||  II  également  réparti  :   i'ot) 
(jtoTpa,  II.  sort  égal  ;   subst.  h   t'o7),  part  égale; 
châtiment  égal,  proportionné  à   la  faute;  Taat 

t^^cpot,  Eschn.  égalité  de  suffrages;  xà  t'aa, 
part  égale;  xo>v  tawv  xu^yaveiv  xtvf,  Xén. 
obtenir  une  part  égale  à   celle  de  qqn  ;   par * 

ticul.  à   Athènes ,   égalité  des  droits;  t'aq  tco- 
Xtxeta,  Thc.  h   t'arj  xe  xat  ôfjtola,  Thc.  gou- 

vernement où  les  droits  sont. égaux;  xà  taa,. 

Dém.  xà  t'aa  xat  xà  ô’pioia,  Xén.  égalité  com- 
plète de  droits  ou  de  conditions,  traitement 

égal  ;   xà  Taa,  Soph.  l’équivalent,  c.  à   d.  la 
rémunération  d’un  service  ||  III  égal,  uni  : 
etç  xô  Taov  xaxaêatvetv,  Xén.  descendre  sur 

un  terrain  de  niveau,  dans  la  plaine;  év  fatp 

lupoatevai,  Xén.  s’avancer  d’un  pas  égal,  sur 
une  même  ligne  ||  IV  égal,  qui  ne  penche 

pas  plus  d’un  côté  que  de  l’autre,  c.  à   d. 
1   droit,  juste,  équitable  :   Taoç  è'v  y’  Taotç 
Soph.  juste  envers  les  justes  |j  2   régulier  : 
h   Ta?)  cppoopâ,  Thc.  garnison  régulière  ||  Cp. 

taatxEpoç  | p.  *FtaFoç,  cf.  ètaxo)]. 

tao-axdaioç,  oç,  ov,  d’un  poids  égal  à,  dat. 
[T.  oxaxoçl. 

Lao-aûXXa6oç,  oç,  ov,  qui  a   un  même  nombre 
de  syllabes  [T.  aoXXaêïj]. 

laoTéXeia,  aç  (h)  état  politique  de  r’iaoxeXijç 
[v.  ce  mot]. 

lao’TéXeaToç,  oç,  ov,  qui  s’accomplit  égale- 
ment pour  tous  [T.  adj.  verb.  de  xeXéw]. 

1(7o*tcXi*)ç,  i*|ç,  éç,  propr.  qui  paie  des  con- 

tributions égales;  ol  iaoxeXetç,  classe  d'é- trangers domiciliés  à   Athènes  [T.  xéXoç]. 

UrÔTqç,  q.Toç  (•?))  égalité  [Taoç]. 

laoTipla,  aç  (^)  égalité  d’honneur^,  de  con- sidération, de  condition  [laoxtpoç]. 

laô«Tifcioç,  oç,  ov,  qui  jouit  d’honneurs  égaux, 
d’une  égale  considération,  d'où  p.  eæt.  à 
succès  égal  [T.  xtpj]. 

Ioo-xpi6i*|ç,  i*|ç,  éç,  qui  foule  également 

(les  planches  d’un  navire),  d'où  compagnon 
ou  compagne  de  traversée  [T.  xpt6a>]. 

loo-$apl£co  :   1   s’égaler,  se  mesurer  :   xtvl,  à 

qqn;  xtvt  xt,  à   qqn  pour  qqe  ch.  ||  2   d'où être  égal  :   xtvt,  à   qqn  [T.  <pépo>]. 

loo‘$6poç,  oç,  ov,  qui  porte  une  charge  égale 
à   sa  force,  c.  à   d.  fort,  robuste  [T.  tpépwj. 

iao-xeiXi*|ç,  éç,  qui  s’élève  jusqu'au  fiord 

(propr.  jusqu’aux  lèvres)  :   1.  xptôat,  Xén. 
grains  d’orge  qui  sont  de  niveau  avec  les 
bords  supérieurs  d’un  vase,  c.  à   d.  qui 
flottent  sur  le  liquide  [T. 

Laoxpovécd-â,  avoir  une  égale  durée  [Iffàxpo- 
voç,  égal  en  durée,  de  T.  XP^V°<;]. 

Icré'xopoç,  oç,  ov,  c.  la^xpovoç  [t.  V<4pa]. 

iao+q^ta,  aç  (h)  droit  égal  de  voter  [laé^- <poî]. 



iaôi|jr|<f>oç  —   Ml  —   ujtôç 
ta6'<|jT]4>oç,  oç,  ov  :   1   qui  obtient  un  nombre 
de  suffrages  également  partagé  ||  2   qui  a   un 
égal  droit  de  vote  [if. 

Ur6*i|n>xoç,  oç,  ov,  dont  Pâme  ou  les  senti- 
timents  sont  les  mêmes  pf. 
toéo-ô,  rendre  égal,  égaler;  a   ou  au  pass. 

être  ou  devenir  l’égal  de,  dat.  ||  Moy.  s’é- 
galer à,  dat .   p'ooçl. 

torra  (3  sg.  impf .),  lox&  (3  sg.  prés,  ind.) 
cHox  okd. 

toTap.ai,  pass.  ou  moy.  d’Wijjii. 
Wtmokc,  3   Sg.  impf.  itér.  act.  tfïrnipi- 
ïoTaaof  2   sg.  impér.  prés.  moy.  ou  impf. 

moy.  d''i<rzr\u.i. 
lardo-â,  c.  tory) |jli  (prés.  ind.  3   sg.  lax?; 

impér.  2   sg.  ion.  f(ax7)  ;   inf.  larxav  ;   impf.  3 
sg.  'tara). 

terre,  2   pl.  ind.  ou  impér.  d' oTôa. 
laréoç,  a,  ov,  qu’il  faut  savoir  ou  connaître 
[adj.  verb.  cfotôa]. 

tcrrt|,  2   sg.  ion.  impér.  prés.  d'\ avau. 
lorr|t&i  Ç au  sens  tr.  impf.  torrjv,  f.  ot^jo), 

ao.  1   &JXï)oa,  pf.  inus.;  pass .   fut.  oxaôij- 
aofxat,  ao.  èaxà07)v,  pf.  inus .   ;   au  sens 

intr.  ao.  2   è'axTjv,  pf.  ëoxrjxa,  aç,  e.  pl.  è'axa- 
jxev,  &rtaxe,  laxaat  ;   i/mpér.  earxaét,  sèj.  àaxG)- 
[xev,  opt.  èaxal^v,  inf.  èaxàvat,  part.  I<jxd>ç, 
â>aa,  oç  (won  d>ç);  pl.  q.  pf.  laxifceiv,  att. 
etoxiixT))  À   tr.  I   placer  debout  :   II. 

une  lance  (qu’on  dépose  contre  un  mur,  une 
colonne,  etc.);  'jre/ixeaç  è£efo)ç,  Od.  des 
haches  rangées  les  unes  à   la  suite  des  autres 

S   le  tranchant  dans  des  pieux)  ;   d'où  :   1   lever, Iresser  :   X(5y/aç,  Soph.  dresser  des  lances 

(pour  le  combat);  lox.  àvôplavxa,  Hdt.  xpo- 
iuaïa,  Soph.  dresser  une  statue,  ériger  des 

trophées;  ôpôôv  ouç,  Soph.  dresser  l’oreille; fig.  c.  à   a.  instituer  :   /opouç,  Hdt.  des 
danses;  xtvà  fàaatXéa,  Hdt.  xupawov,  Soph. 
établir  qqn  comme  roi  ||  II  soulever,  pousser 
en  avant  ou  en  haut  :   xovitjç  épitx^V»  II. 

soulever  un  tourbillon  de  poussière  ;   vecpéX-qv, 
Od.  un  nuage;  fig.  (ào^v,  Eschl.  pousser  un 

cri;  '«puXdTCtoa,  Od.  soulever  une  querelle; 
|X7jvtv,  Soph.  exciter  de  la  colère  ||  III  fixer, 
immobiliser,  doù  :   4   placer  à   un  poste  : 
irsÇouç,  II,  des  guerriers  à   pied;  en  gén. 
placer  en  un  lieu  ||  2   arrêter  :   véaç,  tiwuooç, 
Od.  II.  arrêter  des  navires,  des  chevaux; 
cpàXavYa,  Xén.  faire  faire  halte  à   une  troupe 

||  3   placer  dans  une  balance,  peser  :   xal  pte- 
xpoùvxeç  xat  îaxàvxeç,  Xén.  et  mesurant  et 
pesant;  l<rx.  xt  lupoç  xt,  peser  une  chose 

contre  une  autre  ||  B   intr.  (aux  temps  indi- 
qués plus  haut)  I   se  placer  debout  :   àaoôv 

xtvt,  II.  se  placer  plus  près  de  qqn;  àvxa 
xtvoç,  II.  en  face  de  qan;  èç  ôixtjv,  Eur.  se 
présenter  en  justice;  etç  xô  piéaov,  Xén.  au 

milieu  d’une  assemblée  ||  II  se  tenir  debout, 
d'où  :   1   se  dresser,  être  érigé,  en  pari,  de 
colonnes ,   de  monuments  ||  2   se  tenir,  de- 

meurer, rester  :   wxpà  xtva,  venir  se  placer 

près  de  qqn  ||  3   être  arrêté,  fixé,  fixe,  sta- 
tionnaire :   Ævefxoç  xaxà  (iopeàv  èanrjxtôç,  Thc. 

vent  situé  au  nord;  fig.  être  ferme  dans  ses 
sentiments,  ses  résolutions  ||  4   p.  suite,  être 

à   demeure,  d'où  se  trouver,  être,  à   peu 
près  c.  slvat  :   xà  vûv  lax&xa,  Soph.  les  cir- 

constances présentes;  £upupopaç  V   eoxafiev, 
Soph.  le  malheur  où  nous  nous  trouvons  || 

5   s’arrêter  :   àXX’  axsajfxev,  II.  Od.  eh 

bien,  arrêtons-nous  !   d'où  cesser,  rester  en 
repos  ;   en  mauv.  part,  rester  inactif,  inerte 

||  Moy.  'toxaptat  (f.  axifaopiai,  ao.  èaxTjaàpi tjv, 
pf.  eoxapiai)  I   tr.  dresser  pour  soi,  dresser  : 
1<jxov,  II.  un  mât;  xpoTuatov,  Xén.  un  tro- 

phée; fig.  vojjlouç,  Hdt.  établir  des  lois  où 
des  coutumes;  fià^v,  II.  Od.  engager  un 

combat  ||  II  intr.  1   se  dresser  :   "crxavxat 
xp7) pivot,  II.  les  précipices  abrupts  se  dres- 

sent; 8oupa  èv  vatfl  taxavxo,  II.  les  piques 

se  dressaient  ficnées  en  terre;  xovè/)  "axaxat, 
II.  la  poussière  se  soulève;  fig.  veïxoç,  <pé- 
Xoxiç  i   axaxat,  II.  une  querelle  s’élève;  en 
pari,  du  temps ,   des  saisons ,   naître,  com- 

mencer :   Icrcaptévoto  pnrjvoç,  Od.  laxaptevoo  xoo 
piY)voç,  Hdt.  au  commencement  du  mois  (cf. 

pnrjv  pieatov,  pnrjv  ©Ôtvwv)  ||  2   se  tenir  immo- 
bile, d'où  se  tenir  droit  :   à-p/où  toxa^évr),  II. 

se  tenant  auprès;  particul.  tenir  bon  :   Tupôç 

xtva,  s’opposer  à   qqn,  résister  à   qqn;  p.  ext. 
se  tenir,  se  comporter,  en  gén.  ;   s’arrêter, 
cesser  :   axYjcrsxai  àStxtôv,  Dém.  il  cessera  de 

commettre  des  méfaits  [R.  2xa,  d'où  avec 
redoubl.  *cri<ix7)pu,  ft<xx7)pit]. 

taTqv,  impf.  d’rt<rx7)pu. 
laxla,  3   sg.  impf.  ion.  d'ï crxtàio. 
‘laxlata,  atç  (ij)  Histiæa,  v^lle  d'Eubée. 
‘laTiaieùç,  étùç  (b)  habitant  d’Histiæa. 

*laTi«tf|Ttç,  tôoç  (^)J  le  territoire  d’Histiæa. lortdo,  ion.  c.  laxtato. 

laxlq,  i\ç  (^)),  ‘laxlq,  (^j)  ion .   c.  laxta, 

‘Eaxta. 

laxtfjaSat,  inf.  pf.  pass.  ion.  d’Iaxtao). 
IffTiTfTÔpiov,  ou  (xô)  ion.  c.  éaxtaxôpiov. 
lartov,  ou  (xô)  voile  de  vaisseau  [toxoç]. 

laxo  ôôKq,  r\ç  (i\)  chevalet  sur  lequel  on  ren- 
verse le  mât  a’un  vaisseau  [loxôç,  Séj^opicfi]. 

loTO'Xiéfiq,  r\ç  (^)  partie  d’un  navire  ou  s’em- boîte le  pied  du  mât  [1.  tcéôy)]. 

lorropéo-ô  (f.  rtab),ao.  ioxôpifjcra,  pf.  lorxôpYjxor)  : 

I   chercher  à   savoir,  acc.  ;p.  suite  :   1   recher- 
cher, d'où  visiter,  examiner,  observer,  ex- 

plorer ||  2   questionner,  interroger  :   xtva, 

qqn;  xt,  s’informer  de  qqe  ch.  ||  3   p.  suite , 
savoir,  connaître,  acc.  ||  II  rapporter  verba- 

lement ou  par  écrit  ce  qu’on  sait,  raconter, 
décrire,  acc.  ||  Moy.  questionner,  interroger 
paxtop], 

loTopla,  aç  (i\)  -I  recherche,  information, 

exploration  ||  II  p.  suite  :   i   résultat  d’une 
information,  connaissance  ||  2   relation  ver- 

bale ou  écrite  de  ce  qu’on  a   appris,  récit; 
d'où  histoire  paxtop], 

IffTopucéç,  Vj,  6v  :   1   historique;  xà  laxoptxâ, 
les  histoires  ||  2   propre  aux  recherches  de 

l’histoire,  habile  historien  ;   d'où  historien  en 
gén.  ||  Sup.  -wxaxoç  rtaxwp]. 

laToptO'Ypdtyoç,  ou  (b)  Historien  [îtfxopia, 

Ypàcptü]. iaxôç,  oû  (ô)  propr.  objet  dressé,  d'où  :   I 
mât  de  navire  ||  II  rouleau  vertical,  d'où 
partent  les  fils  de  la  chaîne  sur  un  métier 

de  tisserand ,   d'où  :   1   métier  de  tisserand  : 
ioxôv  èwot^soôai,  II.  Od.  aller  et  venir  sur  le 
métier,  en  pari,  du  tisserand  ||  2   p.  suite ,   la 
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chaîne  fixée  sur  le  métier,  d'où  la  trame  :   ville  ;   x^(ov  Eschl.  sol  dur  ||  3   puissant  : 
toTÔv  ü93uvsiv,Ïl..Od.  tisser  une  trame  ||  III  ol  èv  xàt<;  7uôXeatv,  Xén.  ceux  qui  sont 

baguette,  verge  [R.  Sxa,  cf.  ftanqpu].  puissants  dans  les  cités;  hnrupoxépï), 
i9TO\»pY*tt-&9  tisser,  être  tisserand  [Iœtôç,  Hdt.  avis  décisif  ||  4   violent,  excessif  : 

i   •,ïpyov].  Hdt.  froid  intense;  3^,  Thc.  toux  violente; 

’IoTpiavôç,  Vj9  ôv  :   1   de  la  région  de  l’Ister  ||  vojjloç,  Hdt.  loi  ngiae;  xtfxü>p(fct,  Hdt.  ven** 
2   de  la  ville  d’Istriè  plorpoc-e* 'loxpfo)].  geances  excessives;  yéXcûç,  Plat.  èrçiOuutai, 
laxplri,  r\ç  (i\)  Istriè,  ville  du  Pont.  Plat,  rire,  désirs  sans  mesure;  xaxà  xo  1<j- 

*lflrrpu)v6ç9  ion.  c .   ’lcrxptavôç.  XuP^vi  ̂ DT-  de  force  ||  Cp,  -ôxepoç,  sup . 
“laxpoç,  ou (o)  lister  (auj.  le  Danube)  fl.  -ôxaxoç  [foxto]. 
laxo,  3   sg.  impér.  d'olBa..  I crxypâç,  adv.  1   fortement;  avec  force  il  2 

.   loto,  2   sg.  impér.  prés,  d'^azoniou.  beaucoup,  très,  fort,  avec  un  adj,  :   lo^. 
ÏŒTQp,  att.  Xm*p,gén.  opoç  (ô,-?j)  1   qui  sait,  piéya,  Hdt.  lay.  (iaôuç,  Xén.  très  grand,  très 
qui  connaît,  gén.  ||  2   p.  suite,  celui  qui  con-  profond;  I.  7)8e<T8at,  àvtaarôat,  etc.  Xén.  se 

'   naît  la  loi,  d'où  juge  [R.  FtS,  cf.  o!8a,  réjouir,  s’affliger  fortement;  dans  le .   dia - 
Wwp  =   *Ft8xwp].  logue,  sup ,   taxupoxaxa,  au  sens  de  «   parfai- 

icr^dâiov,  ou ,   (to)  petite  figue  sèche  [dim.  tement  »,  «   certes  »   ||  Cp.  -oxéptoç  ou  -oxe- 

■   d'ir/iç].  '   pov,  sup.  -ôxaxa  [t<JXuP^J* 
lox-ou^oç,  oç,  ov,  qui  arrête  le  sang  pVx<*>,  ùoç  (fj)  1   force  physique  ou  matérielle, 
atjxa].  vigueur;  en  pari,  de  choses  :   l.  yîjç,  Soph. 

ioxaXéoç,  a,  ov,  desséché,  sec  [cf.  taxvôç].  fécondité  de  la  terre  ||  2   fermeté,  force  de 

Wxfltvdcp  (3  sg.  prés.  ind.),  laxavdrçç  (2  sg.  résistance;  ce  qui  fait  la  force  d’une  armée* 
pi'és.  ind.),  iox«v«do8o  (3  sg.  impér.  pi'és.  le  gros  ou  l’élite  des  forces  ||  3   puissance  : 

moy.),  Ic^otvdouncov  (impf.  itér.)  a’icrxavàw.  8ewv,  Eschl.  des  dieux;  ($aatXe(a,  Eschl. 
ioxavdcd-ô  :   1   tr.  retenir,  arrêter,  contenir,  pouvoir  royal  ;   èicl  fxé  y   a   èX8etv  tarxuoç,  Thç. 

acc.  ||  2 'mtr.  se  tenir  à,  s’attacher  à   :   xivoç,  être  parvenu  à   une  grande  puissance  ||  4 
à   qqe  ch.,  se  donner  avec  ardeur  à   qqe  ch.;  force  brutale,  violence  :   xocx’  laxov,  Eschl. 
avec  l'inf.:  î.  Saxéetv,  II.  mordre  avec  fureur  par  la  force  [cf.  foyw]. 
||  Moy.  s’arrêter,  avec  un  part,  tarder,  être  loyOco  (f.  uarw,  ao.  faxuoa,  pf.  ftrxuxa)  intr. 
lent  à   [ t'o-x«*)] -   1   être  fort,  robuste,  vigoureux  :   èx  vôarou, 
toYayàcav  (part.  prés.  épq.),  laxavôovTai  (3  Xén.  recouvrer  ses  forces  après  une  maladie 

pi.  ind.  prés.  moy.  épq.),  Iox«v6ovto  (Spl.  ||  2   être  puissant,  avoir  du  crédit,  de  l’in- 
impf.  moy. ̂   épq.),  lox«vôooi  (3  pl.  prés,  fluence  :   xtvC,  par  qqe  ch.  (une  armée,  une 

ind.  épq.)  d'IfjycLvàb).  marine,  etc.)  ;   en  pari,  de  choses  :   ôpxôç 
toxdvo,  retenir,  arrêter  pWco].  lo-x^aiv,  Eschl.  xàX^6'e<;  laxuov,  Soph.  ser- 
1   loxdç,  dfioç  (*))  figue  sèche  [cf.  l^voç].  ment,  vérité  qui  s’impose;  avec  l'inf.  :   ô 
2   loxdç,  d8oç  (•?))  ancre  [fox^].  xaipôç  îax^et  'xcpdtxxeiv,  Dém.  le  moment 
toyé ̂ lcv,  Lax^pEvat  (inf.  prés,  épq.),  Xoxeo  presse  d’agir  [io^uç]. 
(2  sg.  impér.  prés.  moy.  épq.)  cfiayu.  tayco  (seul.  près,  et  impf.  ov)  A   tr,  I 

laytov,  ou  (xô)  1   os  du  bassin  où  s’emboîte  le  tenir,  d'où  :   1   tenir  fortement,  tenir,  acc.  ||  2 
fémur  ||  2   au  pl.  parties  charnues  autour  de  avoir,  posséder  :   'ipatôaç,  Hdt.  avoir  des  en- 

l’os  du  bassin,  hanches  [cf.  îijuç]  fants;  fig.  àXyoç  urxeiv,  Soph.  éprouver  de 
ioxvatvo  (ao.  taxvava,  ion.  t'^vYjva;  ao.  pass.  la  douleur;  ôsoç  \f.  Soph.  avoir  de  la  crainte, 
ioXyavOTjv)  1   faire  sécher,  faire  dessécher,  craindre;  au  pass.  :   t'ŒYecrôai  «pGori,  Isocr. 
d'où  faire  diminuer,  atténuer  ||  2   fig.  affai-  être  atteint  de  consomption,  de  phtisie  ||  II blir,  décourager  floxvoç].  retenir,  arrêter,  empêcher  : /nnr ouç,  II. 

toxvêç,  V|9  6v  :   1   desséché,  sec  ||  2   maigre,  arrêter  des  chevaux;  ôuuôv  èvt  ox^Ôeaotv, 
grêle,  frêle;  fig.  en  pari,  du  style, ̂   simple,  II.  contenir  sa  colère  dans  son  cœur;  8éo<; 
sans  ornements  ( lat .   tenue  dicendi  genus)  t<rxei  tiv4,  II.  la  crainte  arrête  qqn;  avec 

,   P^]-  .   .   pwhfcx-  xtvà  (jtr)  Tüpàoffetv,  Eur.  empêcher 

icrxvô^ovoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   la  voix  grêle  ou  qqn  de  faire;  xô  c'^xov,  Xén.  l’obstacle  j|  B 
faible  ||  2   qui  bégaie  [t.  ̂ wvïj].  vntr.  1   se  tenir,  sé  comporter  :   î.  ycLkerzé)-- 

ioxvo )ç,adv.  sèchement,  maigrement  P<txv<^]’  Tifc.  être  dans  une  situation  plus  dif 

<   (seul.  part.  prés,  pass.)  fortifier,  ficile  ||  2   se  retenir,  s’arrêter  :   t'o^e,  Eschl. 
affermii*  ||  Moy.  larxuptÇofjLat  (f.  -toupLat,  ao.  arrête-toi I.  halte-làl  en  pari,  de  navires, 

VloxuptoàfXTjv]  déployer  sa  force  :   avoir  de  être  à   l’ancre  ||  Moy.  itr/oy. at  (impf. 
l’assurance;  ôxrép  xtvoç,  lutter,  combattre  {jitqv)  s’arrêter  :   t'^x^ô’,  ’ApyeTot,  Od.  arrêtez- 

(\our  qqe  ch.  ;   ô'xt,  à<;,  soutenir  que  vous,  Grecs  !   avec  un  gén.  :   l'axsvdctt  xiv.oç, t<jX»p<5<;].  Od.  se  désister  de  qqe  ch.,  cesser  qqe  ch.; 

iaXvP°,,Yvôll®v»  wv>  ®vj  gên*  wo ç,  d'esprit  èv  xôuxtp  i'a^ezo  (s.  e.  xô  -irpSypLa)  Xén.  l’af- 
ou  de  caractère  ferme  [lax^pô;,  yva»p.Y)].  faire  en  restait  là  (propr.  s’arrêtait  à   ce 

loXupo‘Hoié6»-&9  fortifier  [layupôç,  îuot àol.  point)  [R.  Sey,  tenir;  tavw  =   *(itaéYa),  cf 
lo^upôç,  d,  6v  :   1   fort,  robuste,  vigoureux;  . 
xô  iaxupôv,  Thc.  force,  vigueur;  en  pari,  de  Xooç,  adv.  I   également,  d'où  :   1   par  parties 
choses  :   î.  peufxa,  Hdt.  courant  fort  ||  2   égales,  ayec  égalité,  également  ||  2   éq.uita- 

>   ferme,  résistant;  xà  Wxupa,  Xén.  lieu  ou  blement  ||  II  pour  marquer  un  doute  ou 
place  dans  une  forte  situation  ;   fig.  xà  x une  atténuation  :   1   vraisemblablement,  pro- 

lcrx-  Eschn.  ce  qui  fait  la  force  de  la  bablement,  peut-être  :   IWç  xàxa,  Plat,  xàx’ 
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îW;,  Soph.  peut-être  bien,  oui  peut-être  ||  2 
avec  un  n.  de  nombre ,   environ  ||  Sup.  l<rat- 
xaxoc  p'ffoç]. 
IxaXla,  aç  (-fj)  Italie,  contrée  d'Europe. 
*lx«Xti),  ion.  c.  ’lxaXta. 
'IxaXucôç,  tf|,  ôv  :   I   adj.  d’Italie,  italien  ;   a(- 
pe<jtç  ’IxaXtxYj,  la  philosophie  italique,  c.  àù. 
pythagoricienne  ||  II  subst.  ’lxaXtx^  (s.  a. 
X<*>pa)  l’Italie,  d’où  les  Italiens  [’lxaXta]. 

*Itoi&i6ttiç,  ov,  adj.  m.  Italiote,  particul. 
Italien  de  la  Grande-Grèce  [’lxaXta]. 

'faaXicvciicôç,  Vj,  ôv,  d’Italiote  [v.  le  préc »]. 
ItaXiÔTtç,  lôoç,  adj.  f.  c.  ’IxaXuôxTrjç. 
3   ’lxaXôç,  où  (ô)  Italos,  roi  pélasge  qui  au- 

rait donné  son  nom  à   l'Italie. 

2   *It«X6ç,  V|,  6v,  Italien,  italique. 
Itoipôç,  Vj,  6v  :   1   vif,  ardent  ||  2   hardi, 
effronté,  impudent;  xô  txapov,  hardiesse, 
impudence;  adv.  Ixapiôv  àvxtêXsitetv,  El.  re- 

garder en  face  avec  effronterie  ||  Cp.  -o>xepo<;, 

sup.  -u>xaxoç  P'xtqç]. 
Itoc(ji6tt|Ç|  tjtoç  (h)  hardiesse,  effronterie, 
impudence  [ixaptoç]. 
Ixapâç,  adv.  avec  hardiesse  ou  effronterie  H 

Cp.  -wxepov  [Ixaptôç]. 

Ite,  2   pl.  prés.  ind.  ou  impér.  d’sTpt,  aller. 
Ixéot,  aç  (•?))  1   saule,  d’où  osier  ||  2   bouclier 
d’osier  [p.  *Ftxéa;  cf.  lat.  vimen,  vitex]. 

Ixéq,  ion.  c.  îxéa. 

Ixéiyoç,  t|9  ov  :   1   de  saule,  d’osier  ||  2   fait 
d’osier  [’txéa]. 

Ixéov,  aaj.  verb.  d’eTpu. 
Xxqv,  3   duel  impf.  ou  ao.  d’etpu. 
ïxt|Çj  ôv,  qui  marche  en  avant,  d’où  résolu, 
brave  [élut]. 

txov,  duel  impf.  ou  ao.  d’elpu. 
Xxxo,  3   sg.  impér.  pf.  béot.  d’et'ôtu. 
txvç,  voç  (*))  1   jantes  formant  le  cercle 

d’une  roue,  cercle  de  roue  ||  2   bord  d’un 
bouclier;  d’où  bouclier  [cf.  kir,], 

ïxo,  impér.  prés.  3   sg.  d’elpu,  aller;  chez 
les  Alt.  sorte  d'exclamation ,   eh  bien  donc! 
soit  !   ou  allons,  c’en  est  fait  !   ou  qu’il  aille 
(où  il  voudra)  c.  à   d.  je  le  méprise. 

Xxov,  3   pl.  pi'és.  impér.  d’etpu. 
“Ixo v,  ovoç  (-M  ltôn,  ville  de  Thessalie. 
’lxavcXç,  ècùv  (o\)  habitants  d’Itôn  [’'Ixt*>v]. 
Xxcaaav,  c.  t'xtov. 

cri  de  douleur,  lamentation 

[WH- 
IvYfcLôç,  ov  (ô)  1   cri  ||  2   gémissement,  cri 
plaintif  [IuÇa>j. 

XvyÇi  gén.  Xvyyoç  (h)  1   bergeronnette,  petit 
oiseau  ||  2   sortilège  d’amour,  parce  qu'on  se servait  de  cet  oiseau  dans  les  incantations 

magiques  ;   d’où  vif  désir,  et,  p.  suite ,   re- 
gret. 

( f .   !u£to,  ao.  tuf  a)  pousser  un  cri  aigu  ; 
particul.  faire  retentir  :   xtvt  (3oàv,  Eschl. 
sur  qqn  des  cris  lugubres  ;   abs.  pousser  des 
cris  plaintifs,  se  lamenter. 

tyBiuoç,  yj  ou  oç,  ov  :   1   fort,  robuste  ||  2   p. 
ext.  généraux,  courageux,  vaillant  [Ttpt]. 

Î6i,  adv.  avec  force,  courage  ou  puissance; 

t.  àvadtxeiv,  II.  régner  avec  puissance;  ptà- 

?’eo0âi,  II.  combattre  vaillamment;  Sapt^vat, L.  Od.  être  dompté  par  la  force  [dat.  insti'u- 

ment.  d'"ç]. 

’l^t-yéveia,  «ç  (fj)  Iphigénie,  fille  d'Aga- memnon  [t<pt,  ysvoç]. 

’I^ikX^ccoç,  eir\  (ion.),  eiov,  d’Iphiklos. 
t$ioç,  a,  ov,  dans  la  locut.  t'cpta  p^Xa,  II. troupeau  de  moutons  forts,  vigoureux  [T<pt]. 

l^tTiÔrjç,  ov  (ô)  fils  d’Iphitos. 
lX«vda-cd,  s’attacher  à,  désirer  [è'^wj. 

tXap  (xô)  c.  è'irtôupita. 
LxBvdo-6  (3  sg.  prés.  ind.  épq.  t^Qua^c,  do. 
itér.  l^ô^aatncov)  pêcher  [i^Ouç],. 

Iy8u-6ôXo<;,  oç,  ov,  qui  harponne  le  poisson 
[l.  BoXXo)]. 

txBùoiov,  ov  (xo)  petit  poisson  [dim.  d’I'xBéç].- IXBvqpôç,  d,  6v,  de  poisson  [I^0uç]. 
IxOùivoç,  tj,  ov,  c.  le  préc. 
lX0vô‘6pttxoç,  oç,  ov,  dévoré  par  les  poissons 

[l.  ̂t6pd)«rxü)]. 
lx6vo-ci ôùç,  rtç,  éç,  qui  ressemble  à   un 
poisson  [t.  stôo<;]. 

IxBvésiç,  ôEooa,  ôev,  abondant  en  poissons, 
poissonneux  [l^ç]. 

IxBvo-irôXqç,  ov  (ô)  marchand  de  poissons  [t. ico)Xéü)]. 

IxBvonoXta,  «ç  (h)  commerce  de  poissons 
[IyÔuotcouXtjç]. 

Ix6voh6Xiov,  ov  (xo)  et  IxBvô'HoXtç,  iÔoç  (i\) 

(s.  e.  à^opâ)  marché  au  poisson  [tx0uo7uu>- 

Xï)î]. 

ix6vo-xpô<t>o<,  oç,  ov,  qui  nourrit  des  pois- 
sons, abondant  en  poissons  [î.  xpéyto]. 

IxBvo'^dyoç,  oç,  ov,  qui  se  nourrit  de  pois- 
son; ol  ’l^Buocpayot,  les  Ichthyophages,  peu- 

ples qui  vivent  de  poissons,  pi'ès  du  golfe 
Arabique  ou  du  golfe  Persique  [t.  tpayeiv]. 

IxBùç,  ùoç  (ô)  1   poisson  ||  2   au  pl.  marché 
aux  poissons. 

ixBvdÔYjç,  tjç,  sç,  abondant  en  poissons, 
poissonneux  [1.  -ü)8t)<;]. 

lXVEÙpc»v,  ovoç  (o)  et  Ixvevti'jç,  ov  (ô)  ich- 
neumon,  rat  d'Egypte ,   qui  suit  la  piste  des 
ci'ocodiles  pxve’jwj. 

Ixvsùtt,  suivre  à   la  piste  [t'xvoç]. 
iXy*nXdxqç,  ov  (ô)  qui  suit  à   la  piste  [fyvoç, 
èXauvto].  .   v 

Xxviov,  ov  (xô)  trace  de  pas,  vestige  [dim. d’fyvoç]. 

Xxvoç,  eoç'Ovç  (xô)  marque  du  pied,  trace  de 
pas;  fig.  trace,  vestige,  empreinte,  en  gén. 

[R.  ’Ix,  aller;  cf.  ol'xopiat]. 
IXvo-oKoxidQ-ô,  observer  ou  suivre  la  trace 

p'Xvo<;,  oxotow]. 

,   Ixvo-aKoxcla,  aç  (^))  action  d’observer  ou  de suivre  la  trace  [cf.  le  préc.]. 

lX«i  acc.  épq.  du  suiv. 
iX&p,  gén.  càpoç,  acc.  ôp«  ou  épq.  ô   (o) 
sang  des  dieux,  sorte  de  liquide  clair  qui 
tient  lieu  de  sang  aux  dieux,  p.  ext.  sang. 

t+»  gén.  licôç  (ô)  ver  qui  ronge  le  bois  ïcf. 

c'ttxü)]. 

Xi|iao,  2   sg.  ao.  moy.  d' frcxo). 
16,  interj.  1   cri  d'invocation  ||  2   cri  de  dou- 

leur :   là  SooTonïoç,  Soph.  hélas  !   malheureuse 

que  je  suis!  avec  un  gén.  :   làTtàxep  aoô  <ra>v 
xe  xéxvtov,  Ëschl.  hélas!  malheureux  père? 
malheureux  enfants  !   avec  un  dat.  :   id>  ptot 
piot,  Soph.  hélas!  malheureux,  malheureux 

que  je  suis! 
ïo,  ïn,  etc.  sbj.  prés,  d't Tptt,  aller. 
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lô»  sbj.  prés .   d’ftt)pti,  envoyer. 

16,  2   sg .   impér.  prés,  et  impf.  d’iâofxat. 
*16,  gén.  “loûç  (h)  Iô,  fille  d'înakhos,  changée en  vache. 

(•*))  refuge,  abri  contre  (le  vent)  gén. 
\p.  *FtFü>y/h  de  la  R.  Fav  «   briser  »   d'où 
ayvupt,  litt.  «   lieu  où  se  brisent  le  vent  ou 
les  vagues  »]. 

Utôqç,  r\ç,  éç,  âcre,  d'où  vénéneux,  venimeux 
[Mç,  -Ôfiïjç]. 

(h)  I   voix,  cri  j|  II  bruit  :   1   son  d’une 
lyre  ||  2   crépitement  de  la  flamme  ||  3   bruit 
du  vent. 

Ittica  (acc.  d'un  th.  twx-)  c.  le  suiv. 
IoicVi,  f[q  (f,)  1   poursuite  dans  la  bataille  ||  2 

la  mêlée  d’un  combat  personnifiée  [R.  Ajax-, 
d'où  jax-,  îax-,  poursuivre;  cf.  le  prec.  et ÔttOXü)]. 

loXxôç,  où  (■*))  Iôlkos,  ville  de  Thessalie. 
lapai,  contr.  d' Hoyau. 
lapai,  sbj.  prés.  pass.  ou  moy.  d'^yi. 

loxnôç 

Xopsv,  1   pl.  sbj.  prés,  d’eTpt,  aller. 
lôpsv,  1   pl.  sbj.  prés.  cTfyfxt. 

lôpqv,  opt.  prés.  poét.  d’tâoptat. 
16 v,  loùoa,  I6v,  part.  prés.  d'eiyt,  aller. 
1   "lov,  gén .   "lovoç  (ô)  Iôn  (Ion)  h. 

2   "lov,  gén.  "lovoç,  adj.  m.  d’Ionie,  ionien; 
ol  ’lcaveç,  Hdt.  les  Ioniens,  l'une  des  quatre 

tribus  principales  des  Hellènes  [cf.  ’làoved. 
’lovia,  aç  (•?))  l’Ionie,  cote  occidentale  de l'Asie  Mineure. 

'Iqvikôç,  V),  ôv,  d’Ionie,  ionien,  ionique;  ̂  
’IüivtxT)  <p tXoaotpta  ou  aipediç,  la  philosophie 
ionienne  ["lwv  2]. 

’lovtç,  lôoç,  adj.  f.  ionienne  ["Iiov  2]. 
lovO'icdp'nTqç,  ou  (6)  qui  module  son  chant 

avec  les  inflexions  ioniennes  [’ltov  2,  xàfjL7cxc*>]. 
’lo£tôac;  ôv  (ol)  descendants  d’Iôxos. 
’Iq&Iôeç,  ov  (al)  fém.  du  prèc. 
Xaoi,  3   pl.  sbj.  prés.  ddy t. 
loxpôç,  oO  (ô)  poursuite  dans  un  combat, 
mêlée  [R.  Ajax,  poursuivre,;  cf.  8tu>xto]. 

K 
K,  ic 

K,  k   (xdbrcta)  indécl.  kappa,  10°  lettre  de  l'al- 

phabet grec;  comme  chiffre  x'  =   20;  ,x= 20000  [Orig.  sémit.]. 
k a,  dor.  c.  xe. 
Ka6dXA.ru;,  ou  (ô)  cheval  de  travail,  rosse 
[xaxa6oÀXu>] . 

Kd66aXc(v),  3   sg.  ao.  2   poét.  avec  sync.  de 
xaxa6àXXü>. 

Ka66aXXiKôç,  V|,  ôv,  habile  à   renverser  (son 
adversaire)  c.  à   d.  bon  lutteur  ||  Cp.  -toxepoç 
[xa66aXe] . 

KaSSaXoOora  (•?))  l’île  des  lutteurs,  n.  dune 
île  imaginaire  [xâ66aXe;] . 
KdSeupoi,  ov  (ol)  Kabires,  n.  de  trois ,   ou, 

sel.  a   autres,  quatre  fils  d'Hèphæstos ,   hono- rés à   Samothrace ,   Lemnos  et  Imbros. 

Ka6i)oô8ev,  adv.  de  Kabèsos,  ville  sur  l'Hel- 
lespont. 

Kdy,  p.  apocope  et  assimilation  poét.  pour 
xaxâ  devant  un  y   :   xày  y6vu. 
K&yaBéç,  crase  p.  xaî  àyadéç. 
Kàydpouç,  crase  poét.  p.  xaî  aya^ouç. 
K&yyùSev,  crase  poét.  p.  xat  èyyuôev. 

Kàyévov'to,  crase  poét.  p.  xat  èyévovxo. 
xàyicavoç,  oç,  ov,  sec,  desséché. 
K&yieuXqTd,  crase  poét.  p.  xaî  àyxuXrçxà. 
K&yicùi|iaç,  crase  et  contvact.  poét.  p.  xaî 

àvax’itj/aç,  part.  ao.  d’àvaxuxxto. 
K&yop&ç,  crase  poét.  p.  xaî  àyopaç. 
K&yploiç,  crase  poét.  p.  xaî  ayptot<;. 
tcayxd£o  :   1   rire  aux  éclats  ||  2   p.  ext.  se 
moquer  de  qqn  ,en  gén.  [R.  XaS,  avecredoubl. 
et  nasalisat.  ;   cf.  lat .   cachinniis]. 
KayxotXdo-ô,  c.  le  préc. 

xâyô,  Kfiywyo,  crase  p.  xaî  èya>,  xaî  è'ywye. Kdô,  par  apocope  et  assimilation  poét.  pour 
xax a   devant  un  8   :   xàô  ôé,  xà8  Suvapuv. 
KdêdKouToç,  crase  poét.  p.  xaî  àôàxpuxoç. 

KttdÔôoaXe,  poét.  p.  xax(à)  8(è)  è'êaXe. 

Kar^jiEvai 
ica$8t£o  (seuC.  inf.  pf.  pass.  xexaôStaOat, 
vulg.  xexaôeïaôat)  décider  par  les  urnes, 
c.  à   d.  par  un  scrutin  [xdtôoç]. 

icdâêixoç,  ou  (ô)  c.  xàSoç. 
icaÔôpaôéTqv,  3   duel  ao.  pass.  (avec  sync.  et 
assimil.  p.  xaxeôpaôéxTjv)  de  xaxaôapOàvw. 

icaôâùorai,  part.  ao.  fém.  pl.  épq.  de  xaxa8ut*>. 

k&6ei,  crase  poét.  p.  xaî  è'8et. k&ôeX$V|v,  crase  poét.  p.  xaî  àôtXtprjv. 
icaÔiaicoç,  ou  (ô)  petite  urne  pour  le  vote  des 

juges  dans  les  pi'ocès  criminels  [dim.  de 

xâoo  ç], 

Kd6f|XooE,  crase  poét.  p.  xaî  èôrjXwae. 
KdfitKou,  crase  poét.  p.  xaî  àStxoo. 
Kaôpeta,  aç  (^)  la  Cadmée,  citadelle  de 
Thèbes ,   bâtie  par  Kadmos. 

KaÔpeloç,  a,  ov,  de  Kadmos,  cadméen;  ot 
Kaôfjtetot,  les  descendants  de  Kadmos,  les 
Thébains  [KdSfxod. 
Kaôpstovcç,  ov  (ot)  c.  KaSptetot  [v.  le  préc.]. 
Ka6pV|toç,  ion.  c.  KaSpteToc. 

KaSpo-yevi'iç,  i*|ç,  éç  :   1   descendant  de  Kad- 
mos ||  2   p.  ext.  thébain  [KàSptoç,  yévoç]. 

KdÔpoç,  ou  (ô)  Kadmos  (Cadmus)  fondateur 
de  Thèbes  [; p.-ê .   de  xaxà  et  SàpLvTjpu,  litt 
«   le  dompteur,  le  vainqueur  »]. 

KdêÔKct,  xdêôKouv,  crase  poét.  p.  xat  èSéxet, 
xaî  èôoxoov. 

KdÔoç,  ou  (ô)  grand  vase  pour  les  liquides  [R. 

Ka8,  contenir,  d’où  cf •   cadus]. 
k&6oç,  dor.  c.  xfjôoç. 
KdôoôXooev,  crase  poét.  p.  xaî  èSouXcoaev. 

xdÔpov,  crase  poét.  p.  xaî  è'ôpov. Kdeipa,  aç,  adj  f.  de  Carie,  Carienne  [Kdp]. 

Kd^eu^a,  crase  poét.  p.  xaî  è'ÇeuÇa. 
*icd^o  (pass.  pf.  xéxaaptat,  xéxaaaat,  3   sg. 
xéxaaxat;  pl.  q.  pf.  3   sg.  èxéxaaxo  ou  xéxa- 
crxo)  orner  [xatvoptat]. 

KaV|pcvai,  inf.  épq.  ao.  2   de  xafw. 
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k«0\  p.  xax à,  dev.  un  esprit  rude. 

icd6’,  jo.  xàxa  (v.  ce  moi)  cfev.  un  esprit  rude. 
K«8-«Yt(tt  :   I   déposer  pour  une  consécration, 
consacrer,  offrir  en  sacrifice,  acc.  ;   abs.  offrir 
un  sacrifice  aux  mânes  (lat.  parentare)  ||  II 
particul.  offrir  un  sacrifice  par  le  feu,  brû- 

ler pour  un  sacrifice  :   xa0.  Trop!,  Hdt.  xa0. 
èiut  TcépTjç,  Hdt.  déposer  sur  un  bûcher, 

d'où  :   1   brûler,  en  gén.  ||  2   p.  ext.  enterrer 
un  mort  après  l’avoir  brûlé  sur  le  bûcher; 
d'où  enterrer,  ensevelir,  en  gén.  :   ô’<ju>v  <nra- 
pà^axa  xuveç  xaOifytaav,  Soph.  de  tous  ceux 
dont  les  chiens  ont  enseveli,  c.  à   d.  dévoré 
les  membres  déchirés. 

tfeSaYiafciéç,  oû  (ô)  célébration  d’un  sacrifice 
pour  des  funérailles  [xa0a*YtÇu>]. 

jccdbay vt£c#,  purifier. 

KaO-oupdcraa  (ao.  xa0^fxa$a)  et  tca8*aipa- 
t6o-c»  (ao.  xaèflfxàxaxja)  ensanglanter. 

Kd6-«i(ioç9  oç,  ov,  tout  sanglant  [xaxà,  ai  fia]. 

K«0«tpc?iç,  eoç  (*))  1   destruction  (d’une 
ville,  etc.)  ||  2   meurtre  [xa0atpéa>]. 

icaOaipcTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  xaOatpéw. 
KaOaipéTiK,  ou  (ô)  qui  renverse,  destructeur 
[xaOatpécoJ. 

KaO'Oupéa  (f.  xa  0a  i   p^crto,  postér.  xa0eX5>,  ao. 
2   xaOeïXov)  I   faire  descendre,  baisser,  abais- 

ser :   tdxta,  Od.  caler  des  voiles;  airo  iraaaa- 
Xétpt  Çuyov,  II.  décrocher  un  joug  du  clou 
auquel  il  est  suspendu  ;   II.  ô.cp0aXpto  jç, 
Od.  abaisser  les  paupières,  fermer  les  yeux 

(d’un  mort)  ||  II  particul.  avec  idée  d'ef- forts pénibles ,   de  violence  ou  cT hostilité  :   1 
abattre,  renverser  ||  2   abattre,  tuer  :   xtva, 

faire  périr  qqn;  fig.  Kûpov  xaî  xtjv  üépcjewv 
Suvapuv,  Hdt.  détrôner  Gvrus  et  détruire  la 
puissance  des  Perses;  xo  Xflaxtxôv  èx  xfjç 
0aXdt(j<j7)«;,  Thc.  purger  la  mer  des  pirates; 

ü6ptv  xtvoç,  Hdt.  abattre  l’insolence  de  qqn 
||  3   en  pari,  de  décisions  légales ,   de  décrets , 
de  sentences  :   xa0aipou<ja  tjjïjcpo;,  Lys.  arrêt 
de  condamnation  (propr.  vote  qui  jette  à 
bas);  x.  ̂«ptapta,  Thc.  abroger  un  décret; 
èfxè  7uàXoç  xa0atpeï,  inf.  Soph.  le  sort  me 
condamne  à,  etc.  ||  4   amoindrir  :   xo  a&fia, 

Plut,  exténuer  le  corps,  l’épuiser  ||  5   s’em- 
parer de,  mettre  la  main  sur  :   xtvà,  s’em- 
parer de  qqn;  ̂ puj^axa,  Hdt.  enlever  de 

l’argent;  ayu>va,  Plat,  emporter  le  prix 
d'une  lutte;  fig.  pteyàXa  Tup^ypiaxa,  Hdt.  ac- complir de  grandes  choses  (propr.  abattre 

de  grandes  besognes)  ||  Moy.  xa0atpéof*at- 
ouptai  (f.  -ijcxopLat,  ao.  2   xa0etA 6pw)v)  abaisser 
pour  soi  :   xà  xo£a,  Hdt.  décrocher  son  arc. 

Kcribalpo  (f.  xa0ap£>,  ao.  èxà07jpa;  pass.  ao. 

èxa0âp0Y)v,  pf.  xexà0ap}iat)  purifier,  d'où  : 
1   en  gén.  nettoyer,  laver,  purifier  :   xp7)X7j- 
paç,  Od.  xpaTtéÇaç,  Od.  nettoyer  des  coupes, 
des  tables;  pjv  X^trojotav,  Plut,  ou  simpl. 
Yatav,  Soph.  purger  la  terre  (de  monstres, 
de  brigands);  Au putxa  itàvxa,  II.  puira  itàvxa, 
Od.  enlever  toutes  les  souillures  ;   avec  double 
acc.  :   atpta  x.  xtvà,  II.  laver  le  sang  de  qqn 

||  2   au  sens  rehg.  purifier  :   ôé-rca;  0eetq>,  IL. 
une  coupe  par  le  soufre;  vîjo-ov,  Hdt.  puri- 

fier une  île;  xtvà  «povou,  Hdt.  purifier  qqn 

d’un  meurtre;  <p6v ov,  Eschl.  laver  un  meur- 
tre; au  pass.  être  purifié,  se  purifier  :   tpdvov, 

Hdt.  d’un  meurtre  ||  Mou.  i   se  purger  ||  2 
au  sens  relig.  se  purifier  [xa0apd<;]._ 

KotO’dXXopai  (ao.  -7jXàptT)v)  sauter  de  haut  en 

bas,  avec  àxo  et  le  gén.;  fig.  s’abattre  sur. 
KdOappa,  axoç  (xo)  nœud  [xà0aitxa)]. 
ica0-à*ri<x£,  adv.  une  fois  pour  toutes  [x.  &rcaÇ1. 
KaO-dxcep,  adv.  de  même  que,  comme,  [x.  ànepj. 
iea0àitcp*av*et,  c.  le  préc.  [x.  àv,  et]. 
KocSanep-el,  adv.  c.  tes  prec.  [x.  et]. 
Kot0*dTiTo  (f.  à^to,  ao.  -ïj<|/a)  I   tr.  1   attacher 
de  haut  en  bas,  cf où  suspendre  :   àfxoïç 

àfjt^fêXTjcrupov,  Soph.  jeter  un  manteau  au- 
tour de  ses  épaules;  (àpo^tp  xa07)ptpéyii, 

Soph.  pendue  au  moyen  d’un  lacet  ||  2   p. 
ext.  attacher  à   :   xt  èitl  xt,  ou  e’/ç  xt,  ou  h. 
xtvoç,  une  chose  à   une  autre  ||  Il  mtr.  s’at- 

tacher à,  gén.  ||  Moy.  xa0à7txop.at  (f.  -adoptai) 

I   s’attacher  à,  d'où  tenir  fortement  :   xupav- 
vtôoç,  Sol.  s’emparer  de  la  royauté  ||  2   par- 

ticul. s’adresser  à   :   xtva  èrcésaat,  adresser  à 
qqn  des  paroles  bienveillantes  ou  blessantes 

(propr.  s’attacher  ou  s’attaquer  à   qqn  par 

des  paroles)  ;   <ptXov  faop,  Od.*  parler  à   son 
propre  cœur,  c.  à   d.  se  parler  à   soi-même; 
postér.  en  mauv.  part ,   s’attaquer  à,  gén. 
II  3   se  rattacher  à   qqn  (comme  à   un  sou- 

tien), d'où  invoquer,  attester,  prendre  à   té- moin :   xtvoç,  qqn. 

K«0dpEioç,  oç,  ov,  pur,  propre  [xa0ocpoç]. 
KaOapeioç,  adv.  avec  propreté. 

KoiOapeütt  :   1   être  propre  ||  2   être  pur,  se 
conserver  pur  :   xtvoç,  dreo  xtvoç,  de  qqe  ch. 
(faute,  reproche,  etc.). 

tcaOdpioç,  oç,  ov,  propre  ;   xo  xaOàptov,  la  pro- 

preté ||  Cp.  -coxepoç,  sup.  -cuxaxoç  [xaOapdç], 
KaOapLôxqç,  qtoç  0])  i   propreté,  purete  ||  2 
décence,  mesure  [xaôàptoç]. 

icaOapLaç,  adv.  proprement. 

KdÔappa,  «toç  (xô)  :   1   objet  employé  dans  les 
lustrations  et  représentant  symboliquement 
la  souillure  dont  on  voulait  se  purifier  ;   on 
le  lançait  derrière  soi  en  détournant  Je s 
yeux  ||  2   misérable  servant  de  victime 
expiatoire  [xa0alpu>j. 

Ka6'«ppô£«»  (ao.  xaé^paocra)  arranger,  adap- 
ter, ajuster  :   jàpfyov  oépqc,  Eur.  un  lacet  à 

son  cou  (pour  se  pendre)  [xaxà,  appâta]. 
KttOaptiôç,  oû  (ô)  1   purification,  au  sens  mor.; 
particul.  purification  religieuse;  p.  suite , 

purification  au  moyen  d’un  sacrifice  expia- 
toire; xa0appov  xt0e<T0ai,  Soph.  0ueiv,  Eur. 

accomplir  un  sacrifice  expiatoire  ;   xa0apptôv 
xî)ç  xu>p7)<;  7toieta0at  xtva,  Hdt.  sacrifier  qqn 
comme 'victime  expiatoire  pour  le  pays;  à 
i?ome,  x.  TcoteTaOat  xyjç  ouvàptsùjç,  Plut. 
traduct.  du  lat.  lustrare  exercitum  ||  2   le 

premier  degré  d’initiation  aux  mystères»,  d’E- leusis [xaOatpco]. 

tcaôapôç,  d,  6v,  pur,  c.  à   d.  i   sans  tache, 
sans  souillure,  propre  :   etpiaxa,  Od.  vête- 

ments sans  tache;  au  sens  mor. ^pur  de  toute 
souillure  :   xa0.  xtvoç  (àôtxtaç,  çovou,  etc.) 
Att.  pur  de  souillure  (injustice,  meurtre,  etc.) 
Il  2   pur  de  tout  mélange  :   àoxoç,  Hdt.  pain 
de  bonne  qualité,  pur;  Ypuaoç,  Hdt.  or  pur; 

en  pari,  de  Veau ,   limpide  ;   en  pari,  du  soiir 

net,  pur  :   xo>v  ’A07jvato)v  Sitep  èorxpàxeue  xa- 
0apov  èîfjX0e,  Thc.  tous  ceux  des  Athéniens 
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qui  faisaient  partie  de  l’expédition  étaient 
purepient  des  citoyens,  c.  à   d .   des  citoyens 

sans  mélange  d’étrangers  ;   en  pari,  de  V in- 
telligence :   x.  voue,  aén.  esprit  net  ||  3   pur 

de  toute  fraude  ||  4   exempt  d’infirmité  :   vo 
xaôapov  toü  <rxpaxoü,  Hdt.  la  partie  valide  de 

l’armée  H   5   p.  suite ,   nettoyé,  débarrassé  de 
tout  obstacle,  d’où  vide  :   èv  xaôaptp,  II.  dans 
un  espace  lihre  :   èv  xaôapy  ̂ fjvat,  Soph.  s’a- vancer librement;  èv  xaôapqp  olxetv,  Plat. 
vivre  en  plein  air  ;   ôtà  xaôapou  peetv,  Hdt. 
couler  librement  ||  Cp.  -tàxepoç  [R.  ssar.  çudh, 

purifier,  d'oü  çundhâmi,  je  purifie]. 
KaBapôxqç,  tjtoç  (fy  pureté,  d'où  pureté  mo- 

rale [xaOapoç]. 

icaBdpaioç,  oç,  ov  :   1   qu’on  peut  purifier  ou 
expier  ||  2   qui  purifie,  qui  a   la  vertu  de  pu- 

rifier, au  sens  religieux;  avec  un  gén.  : 
Swpàxüjv,  Eschl.  qui  purifie  une  demeure  ; 
xô  xaôdcpaiov  (s.e.  Upov)  sacrifice  expiatoire, 
Hdt.  d'où  victime  offerte  pour  un  sacrifice 
expiatoire  [xaBaf po)]. 

icdBotpatç,  eoç  (f))  purification  :   1   t.  de  méd . 

purgation  ||  2   au  mor.  soulagement  de  l’âme 
par  la  satisfaction  d’un  besoin  moral  ||  3   au 
sens  relig;  cérémonies  de  purification  aux- 

quelles étaient  soumis  les  candidats  à   l’ini- tiation [xaôafpo)]. 
Ka8apTV)p,  Ÿ\poç  (ô)  et  icaOapT^ç,  oû  (6)  qui 
purifie,  particuL  par  un  sacrifice  expiatoire 
[xaôatpo)]. 

icaBapTucàç,  Vj,  ôv  :   1   propre  à   purifier  [xa- 
Oatpo)]. 

icaBotpco,  fut.  de  xaOafpoi. 
KotBapûç  :   1   au  sens  relig.  avec  pureté;  au 
sens  moral ,   honnêtement  ||  2   sans  mélange  : 

x.  Y^ovlvat,  Hdt.  être  né  d’un  sang  pur  || 
3   nettement,  clairement  ||  Cp.  -drcepov,  sup. 
-t&xaxa  [xaôapoç]. 

icaBcBoOpai,  fut.  de  xaôéÇopat. 
K«B*é6p«,  aç  (i])  1   siège,  banc  ||  2   état  ou 

posture  d’une  personne  assise  ||  3   p.  suite , immobilité,  inertie  [xotxa,  eSoa]. 
xa8-é£o  ( ao .   ind.  3   sg.  xaèeTcre,  sbj.  3   pl. 
xaOé<Tü)<jt)  plonger  dans  H   Moy..  xa0èÇoptai 

(impf.  èxa0eÇ6p.TQV,  fut .   xa0e8ot3ptat,  ao.  èxa- 

Ôé<j07)v)  1   s’asseoir  :   èxcC  xtvt,  è'v  xtvt,  e’.'c  xt^ 
sur  qqe  ch.,  ||  2   être  ou  demeurer  as3is, 

d'où  être  immobile,  inerte’ 
tcaBéqica,  ao.  épq .   de  xa0to)|Jtt. 
ledBetteTO,  3   pl.  impf.  épq .   de  xà07)(jiat. 
KocBelica,  pf.  de  xa0tr)pu. 
KaÔeiXôpqv,  icaBciXov,  ao.  2   moy.  et  act.  de 
xaBatpéo). 

xaBetpai,  pf.  pass.  de  xa0ta)fjtt. 
xa8*etp.appai,  seul.  3   sg.  xa0£t(jtapxat,  il  est 
arrêté  par  les  destins,  et  part .   xaéstpuxp- 

pivoç,  Plut,  réglé  par  les  destins  [x.  ert|j.ap- 
pivot;}. 

xaBciuévoç  (part.  pf.  passX  icaÔetmfiv  (ao. 
... 2   moy.)  de  xa0h)[xt. 

xaBcivai,  ion .   xaxe'tvat,  inf.  ao.  2   de  xa0w)fju. 
K«6*eipYvvlft  ( impf .   xa0£ipyvuv,  f.  xa0Etpça), 

'   ao.  xa0eTpÇa;  pass.  part.  pf.  xaOeipypévoç 
enfermer,  emprisonner. 

KdBeipgiç,  eoç  (f))  action  d’enfermer  ou  de 
tenir  enfermé  [xaBeippupu]. 
aBelç,  part.  ao.  2   de  xaè^pt. 

rcaBelae,  3   sg.  ao.  act.  de  xa0ÉÇa). 
KftBeKTéov,  adj.  verb.  de.  xaxe^to. 

kolBektôç,  Vj,  ôv,  qu’on  peut  arrêter*  contenir 
(adj.  verb.  de  xax£Yo>). 

KaS-eXlaaco  (3  pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion .   xaxst- 

XtYaxo)  envelopper.  ' 
KaB'cXKÔo,  (f.  -uœü),  ao.  xa0EiXxu<ja,  pf.  * a- 

0eiXxuxa,  d'où  pl.  q.  pf.  xa0EtXxuxetv  ;   pass. 
ao.  xa0£iXxuff07]v,  pf.  xa0etXxucr|jLat)  tirer  de 
haut  en  bas,  faire  descendre  en  tirant,  acc.  y 
en  pari,  de  vaisseaux ,   amener  à   la  mer, 
mettre  à   flot. 

ica8*éXic<o  (impf.  xaOeïXxov,  fut.  xa0éX£to; 

pour  Z’ao.,  le  pf.  et  le  pl.  q.  pf.  on  emploie x$0eXx ut»))  c.  le  préc. 

KaBeXdv,  part.  ao.  2   de  xa0aipéu). 
xdBcpcv,  1   pl.  ao.  2   de  xa0ur)pu. 

icaB-s^ç,  adv.  de  suite,  d’où  ensuite  [x.  è£rjç]. 
KàBeÇtç,  ecoç  (-f))  action  de  retenir,  de  con- 

server [xaxé^ti)]. 
ica8é£c»,  f.  de  xaxé^a). 

KaB-épxio  (impf.  xa0eip7uov  ;   pour  les  autres 
temps ,   on  se  sert  du  préc.)  descendre  en 
rampant,  se  glisser  en  bas  [x.  ëpicto]. 

KOtBéaxoucot,  KaôéaxqKa,  v.  xaOtax'qpu. 
KaBeaTqxdç,  vîa,  6ç,  part.  pf.  de  xa0t<rrqpit. 
KaBeax^^o,  v.  xa0tcror)|i.t. 
KaGeaxôç,  uffoi,  ôç,  part.  pf.  de  xaOt<jnr)pt. 
KotBéoraai,  3   pl.  sbj.  ao.  de  xa0èÇw. 
KdBcxov,  duel  ao.  2   de  xa0t7)pt. 

KdBExoç,  oç,  ov,  abaissé,  descendu,  qu’on 
abaisse,  qu’on  descend  :   xaxà  xà0exov,  Plut. 
Tupoç  xà0exov,  Plut,  verticalement;  subst. 

($))  (s.  e.  ypappn^)  ligne  qui  s’abaisse  direc- 
tement, c.  à   d..  perpendiculaire  ;   -icpôç  xyjv 

xà0sxov  p£xp£Tv,  Plut,  mesurer  perpendi- 
culairement [adj.  verb.  de  xa0t7)puj. 

icaB.EÔôo  (impf.  att.  xa07)ü§ov,  ou  èxà0euÔQv, 
f.  xa0£uS7i<j(ü)  se  coucher  ou  être  couché 

pour  dormir,  d’où  dormir;  fig.  être  endormi, 
dormir,  en  parlant  d'espérances ,   etc.  ; 
xoùç  vopiouç.  èav  xa0.  Plut,  laisser  dormir 
les  lois  [xax4,  euSco]. 

KaB-Euploieo,  découvrir;  au  pass.  xa0eupé0T) 

xà<p ov  xoŒjjiouŒa,  Soph.  on  l’a  trouvée  prépa- 
rant la  sépulture. 

KaB-cipéo-û,  v.  xa0ë^o). 

KaB<E\j)idopai-cd^ai,  (3  pl.  prés.  épq.  xocOe- 
^totovxat)  se.  railler  de,  gén. 

ica8*éi|jtt  {seul,  prés .   ;   les  autres  temps  se 
confondent  avec  ceux  de  xa0£^éw)  faire  bien 

cuire,  d’où  :   1   dessécher  |j  2   digérer  [x.  ë^to}. 
k&Beov,  xdBéov,  arase  poét.  p.  xat  <2f0eov,  xat 
à0£O)V. 

KaÔecbpcov,  aç,  a,  impf.  de  xa0opaa>. 
xdBéoç,  arase  poét.  p.  xat  à0ia)ç. 
KaÔVjaxo,  3   pL  épq.  impf.  de  xà0Tr)pat. 

KaÔ-qye^cbv,  ôvoç  (ô)  1   guide,  conducteur; 
x.  xt)ç  ap£X7) Plut,  guide  dans  le  chemin 
de  la  vertu  ||  2   maître  [xa07)Yéopai]. 

K«B*r|Yéop«i-oOpai  :   I   montrer  le  chemin, 
servir  de  guide  xtvt,  à   qqn;  xtvt  ô$<5v,  Hdt. 
montrer  le  chemin  à   qqn  ||  II  fig.  1   prendre 

l’initiative  ou  la  direction  de,  gén.r  d'où  in- 
stituer, établir,  acc.  ;   avec  un^part.  être  le 

promoteur  de,  proposer  de  ||  2   expliquer  :   xi 
xtvtr  enseigner  ou  expliquer  qqe  ch.  à   qqn; 
abs.  être  le  précepteur  :   xtvoç,  de  qqn  ||  3 
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commencer,  entamer  :   X6you,  Plat,  une  dis- 
cussion. 

xaÔYiY’l'ti'iç,  oû  (ô)  précepteur,  maître  [xa07)- 
Yéopat]. 

Ka8-T]ôuTsaÎ3éca-cb,  perdre  dans  la  mollesse  ou 
les  plaisirs  sa  fortune  ou  son  temps. 

K«0f)ica,  ao.  de  xa0t7)fju. 

icd0m;a,  K&Oqicaç,  arase  poét .   p.  xai  è07jxa, 

xat  è'ÔTjxaç. 
Ka0f|icov,  ovtoç  (xô)  v.  xaÔVjxü). 

KaSrjKévTcoç,  adv .   comme  il  convient  [xa075- 
xtovj. 

KaO-^ieo  (irnpf.  xa0f,xov,  f.  xaô^to)  I   des- 
cendre dans  la  lice,  dans  Tarène  (pour  le 

combat)  ||  II  descendre  jusqu’à,  s’abaisser 
jusqu’à,  et  où  aboutir  à   :   1   en  pari,  du  lieu  : 
etç  ÔàXaaaav,  Hdt.  Xén.  èart  ôàXadŒav,  Hdt. 

Thc.  èiut  TuoTajjiov,  Xén.  irpôç  x6Xt tov,  Thc. 

descendre,  c.  à   d.  s’étendre  jusqu’à  la  mer, 
jusqu’à  un  fleuve,  un  golfe,  en  pari,  de 
pays;  fig.  xaÔfjxev  elç  ô   XcSyoç,  Eschn. 

le  discours  descendit  jusqu’à  nous,  c.  à   d. notre  tour  de  parler  arriva  enfin  ||  2   en 
pari,  du  temps  :   etç  ̂ ptépav  xtvà,  Plut. 
aboutir  à   un  certain  jour,  c.  à   d.  tomber  un 
certain  jour;  abs.  ol  xaOijxovxeç  xP^v0ti  ® 
xaôijxwv  Ypovoç,  Soph.  le  temps  marqué, 

l’époque  fixée;  xà  xaTTjxovTaTcpTjyfxaxa,  Hdt. 
où  xà  xaxijxovxa,  Hdt.  l’état  actuel  des  af-, 
faires  j|  3   p.  suite ,   toucher  à,  concerner, 
convenir  à   :   xaô^xet  |ioi,  il  me  convient, 

il  m’appartient  de,  avec  Vinf.  ;   xô  xaOîjxov, 
ou  xà  xaôijxovxa,  Xén.  ce  qui  convient,  les 
obligations,  le  devoir  [x.  fycw]. 

Ka0-rjXôo-«,  clouer. 

icd6-T)(jLttt  (d'où  imper .   2   sg.  xàôïjcjo  ( v .   ci- 
dessous  xaO-rjao),  sbj.  xa0a>uat,  opt.  xaÔoipnrjv, 
ou  mieux  xaÔ^u^v,  inf.  xz07j<j0ai,  part. 

xodô^fxevoî;  irnpf.  èxaO^frq'v,  '   dord.  sans 
auam.  à   la  2°  et  à   la  3°  pers.  du  sg.  xa07jao, 
xaffrjxo  ou  xa0Y)<ruo,  et  au  plur.  xa07ja0e  et 

xa0ijvTo)  :   I   être  assis,  demeurer  :   èx’  àxTîjç, 
Od.  sur  le  rivage;  èc p’.  'uuxwv,  Xén.  à   che- 

val; èv  0povq>,  Hdt.  sur  un  siège;  0up-çiat, 
Od.  à   la  porte;  èxt  xéxp7j,  II.  sur  un  rocher; 

siéger,  en  pari,  de  juges  :   ol  xaO^p-evot, 
Thc.  les  juges,  la  cour;  en  pari,  dune  as- 

semblée ||  II  p.  ext.  demeurer  à   la  même 
place,  c.  à   d.  1   rester  tranquille  ;   en  mauv. 
part ,   demeurer  immobile,  inactif,  inerte  || 

2   être  sédentaire,  vivre  d’une  vie  sédentaire 
||  3   être  fixé,  établi  :   èv  AâX<pot<nv,  Hdt.  à   Del- 

phes; en  pari,  de  statues ,   être  placé  ||  4   en 
pari,  de  pays ,   être  situé,  particul.  être  bas. 
Ka0*Tmcpt.v6ç}  1*1,  6v,  quotidien,  journalier 
[cf.  le  suiv.]. 

K«6*T)jjLépioç}  «,  ov,  de  ce  jour-ci,  d’aujour- 
d’hui [x.  ̂ pLÉpaj. 

K«0fjp«i,  inf.  ao.  de  xaOafpto. 

(*«0i^lpT]fcLai,  pf.  pass.  de  xa0atpéa). 
KaOf^ao,  KaSf^OTo,  ica0f|TO,  v.  xà07)fxat. 

caOaôpéo  :   1   faire  asseoir  :   xtvà,  qqn  ||  2   fig. 
asseoir,  c.  à   d.  établir,  fixer  ||  Moy.  ériger, 
dédier,  consacrer,  «ce. 

K«0lei,  2   sg.  irnpf.  de  xa0b)pu. 
icaOlepou,  v.  xa0nr)jju. 

KaOiépEuoiç,  e»ç  (i\)  action  d’offrir  en  sacri- 
fice, sacrifice  [xaOtepeuwj. 

K«0-Lcpe\)o,  offrir  en  sacrifice,  consacrer. 
K«6-icp6cd-cd,  consacrer,  dédier,  dévouer  [x. 

kp(5ü)]. 
Kaèiépfiaaiç,  coç  ( i ))  consécration,  dédicace 
[xa0t£p6(o]. 

K«0-i(dvo  (seul prés,  et  irnpf.  épq.  xaOt'Çavov) 
s’asseoir,  se  poser. 

icaOtgov,  irnpf.  épq.  de  xaOfÇoo. 
k<x0-1£co  (f.  xa0(crco,  att.  xa0i&  ;   ao.  èxàOtaa, 

att.  xa0To-a,  pf.  xexàOtxa)  I   tr.  faire  asseoir  : 

i   aupr.  :   xtvà,  qqn;  èitt  youveaart,  II.'  sur les  genoux;  xa0(<xat  xtvà  elç  0povov,  Xén. 
faire  asseoir  qqn  sur  un  trône,  fairè  roi  ||  2 

p.  suite ,   faire  siéger,  convoquer  :   àyopàç, 
Od.  tenir  des  assemblées  ||  3   établir,  poster  : 

oxpaxov,  Thc.  établir  une  armée  dans  une 
position;  cpéXaxaç,  Xén.  poser  des  gardes; 
èvéSpav,  Plut,  dresser  une  embuscade;  fig. 
xyjv  jiouXYjv  èxfoxoxov,  Plut,  établir  le  sénat 
comme  surveillant  ||  4   mettre  dans  telle  ou 
telle  situation  :   xtvà  xXafovxa,  Plat,  ou 
xXàetv  xtvà,  Xén.  faire  pleurer  qqn  ||  II  intr. 

1   s’asseoir  :   è'v  xtvt,  èxf  xt,  sur  qqe  ch.;  en 
pari,  de  magistrats ,   siéger  ||  2   en  pari, 

dune  armée ,   s’établir  dans  une  position, 

camper  ||  Moy.  (fut.  xaOtÇrJaojiat)  s’asseoir 
[cf.  xa0tÇàvü)  et  *xa0éü)]. 

Kaé*lr|Lu  (f.  xaO^aw,  ao.  xa0fjxa,  pf.  xaOetxa) 
I   tr.  faire  descendre,  doù  :   1   faire  tomber, 

lancer  de  haut  en  bas  :   xepauvov  ̂ àfjtàÇe,  II. 
la  foudre  sur  la  terre;  o<J/60ev  èepaaç,  II. 

faire  tomber  la  rosée  d’en  haut;  oTvov  Xau- 
xavlTjç,  II.  faire  couler  du  vin  dans  son  go- 

sier; àyxupav,  Hdt.  jeter  l’ancre;  fig.  oxwpt- p.a  èxt  xtva,  Luc.  lancer  une  raillerie  contre 
qqn  ||  2   laisser  tomber  :   xà<;  xunraç,  Thc.  les 
rames,  de  façon  à   arrêter  la  marche  du 
navire  ;   yovu  xpàç  yaîav,  Eur.  baisser  le 
genou  vers  la  terre;  xa0£tpiévo<;  xôv  xwywva, 
Plut,  ayant  laissé  croître  sa  barbe  ||  3   faire 
descendre  dans  la  lice,  lancer  dans  la  car- 

rière :   àpfxaxa,  Thc.  ÇeéyT),  Isocr.  des  chars, 

des  attelages;  pg.  bibaLmaîkiM,  Plut,  pré- senter une  diaascalie  ||  4   faire  descendre, 

xsfy 7) ,   Thc.  prolonger  des  remparts  jus- 
qufà  la  mer  ||  rappeler  d’exil,  Xén.  ||  II 
intr.  (ou  s.  e.  èauxôv)  descendre  (ou  se  lan- 

cer) :   àcp’  utjnr)Xü>v,  Xen.  d’un  lieu  élevé;  etc vovu,  Plut,  tomber  sur  le  genou;  etç 
aywva,  Plut,  descendre  dans  la  lice;  en 

mauv.  part ,   être  précipité  ||  Moy .   xa0fefjtat 
(f.  xà07jao}JLat,  ao.  xaêelfJtTjv,  pf.  xa0et[iat) 
descendre  dans,  se  transporter  dans,  avec 
£t<j  et  l   acc. 

Kttélicco  (2  sg.  poét.  ao.  2),  K«6iKéa6«i  (inf. 
ao.  2)  de  xaOtxvéofxat. 
K«0-tK£TEéo,  supplier  :   xtvf,  qqn  ;   xtvà,  avec 
Vinf.  supplier  qqn  de. 

K«0*i.Kvéo)A«i-oO(iKi  (f.  xa0tÇofjtat,  ao.  2   xaôt- 
x6fjfy)v)  atteindre,  toucher  :   xàpa,  Soph.  frap- 

per la  tète  ;   fig.  0oaov,  II.  toucher  le  cœur; 

fxs  xa0fxexo  xév0oç,  Od.  la  douleur  m’a  atteint  ; 
plus  souv.  avec  le  gén.  :   xivoç,  toucher, 

atteindre  qqn  ou  qqe  ch.;  xivàç  xtvt,  tou- 
cher ou  frapper  qqn  de  qqe  ch. 

K«0apdG»-Q  :   1   faire  descendre  au  moyen 

d’une  corde,  acc.  ||  2   faire  descendre,  en 

gén • 
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KaOlpYjaiç,  cqç  (*?))  action  de  faire  descendre 
au  moyen  d'une  corde  [xaôipuao]. 

KfliOi^Q,  fut.  clor.  de  xaôtÇto. 
KaO-mnd^o,  chevaucher  ||  Moy.  xaômràÇofxat 
(f.  -âaofxat)  dévaster  par  des  incursions  de 
cavalerie,  acc.  ;   fig.  fouler  comme  sous  les 
pieds  des  chevaux,  acc . 

fcdOiaoi,  ao.  èpq .   de  xaôfÇto. 

KdOicriç,  e«ç  (*?))  action  de  s'asseoir  [xaOlÇw]. 
KoiOi aooLç,  part .   ao.  èpq.  de  xaôtÇo». 

tca0l<rr<x,  2   sg.  impér.  prés.  act.  de  xaGta- 
TTJjXt. 
jcaOaaxdvco  (seul.  prés,  et  impf.  xaGlaxavov) 
c.  xaÔiaxTjfxt. 

cdSiaov,  2   sg.  impér.  ao.  de  xaOtÇw. 
Ka0*Urrqtu  :   I   tr.  (aux  temps  suiv.  prés., 
impf.  xa6£<ru7)V,  f.  xaxaamjaü),  ao.  xaxéax^aa, 
pf.  xaôéaxaxa)  placer  devant,  présenter  :   1 
xpT)T7ipa,  II.  une  coupe  ||  2   arrêter  :   vfja,  Od. 
un  navire;  avec  mouv.  transporter  pour  dé- 

poser :   xtvà  HjXovSs,  Od.  èç  Aïov,  Thc. 
transporter  qqn  à   Pylos,  à   Dion;  èç  «pu*;, 
Euh.  produire  à   la  lumière  ]|  3   disposer, 

établir,  acc.,  en  pari,  de  troupes  ;   ïol uxôv  etç 
xptatv,  Thc.  se  présenter  en  jugement;  fig. 
àpXovxa ,   Xén.  instituer  un  magistrat;  avec 
une  prop.  inf.  :   xupavvov  ETvat  xtva,  Hdt. 
instituer  qqn  comme  roi  ou  tyran  ;   avec  un 
double  rég.  :   xtvà  èm  xàç  àpyàç,  Isocr.  porter 
qqn  au  pouvoir;  xtvà  elç  aacpàXetav,  Isocr. 
ou  èv  àxtv.Suvcp,  Xén.  mettre  qqn  en  sûreté; 
avec  un  adj.  ou  un  part.  :   èvxtptoxepov  xtva, 
Xén.  rendre  qqn  plus  honoré,  le  combler 

d'honneurs;  xi  «pavepov,  Thc.  rendre  qqe  ch. évident;  avec  un  inf.  :   xtvà  cpsuyetv,  Thc. 

porter  qqn  à   fuir  (propr.  le  mettre  en  dispo- 
sition de  fuir)  ||  II  intr.  (aux  temps  suiv. 

ao.  2   xaxéoxYjv,  pf.  xa6é<ru7)xa,  pt.  q.  pf. 
xa6etox7jxetv,  f.  anl.  xaôeaxv^w)  1   se  trans- 

porter :   èç  'Pifytov,  Thc.  à   Hhégium;  è-iut 
xtva,  venir  près  de  qqn,  devant  qqn  H   2 
être  posé,  placé,  en  pari,  de  troupes;  fig. 

s’établir,  se  constituer  :   oxav  xaxaaxcoatv 
ol  àp/ovxeç,  Plat,  aussitôt  que  les  archontes 

entrent  en  charge;  xaTaaxfjvat  etç  è'^Gpav xtvl,  Isocr.  entrer  en  rivalité  de  haine  avec 
qqn;  <puXa£  8s  ptou  maxYj  xaxéoxTjç,  Soph.  tu 
es  devenue  pour  moi  une  gardienne  fidèle  ; 
tpovia  xtvoç  xaôscrcàvai,  Soph.  être  devenu  le 

meurtrier  de  qqn;  d'où  ô'aoo  xaxè«Txr),  Plut. 
autant  que  cela  a   coûté  (propr.  autant  que 
le  prix  auquel  cela  a   été  établi)  ;   particul. 
prendre  ou  reprendre  son  assiette,  se  fixer, 
devenir  tranquille  :   xaxi œxtj  6   6opu6oc,  Hdt. 
le  tumulte  snpaisa;  XeÇov  xaxaaxàç,  Eschl. 
dis  maintenant  avec  calme  (litt.  ayant  repris 

ton  calme)  ;   p.  suite,  au  pf.  avoir  pris  ou  re- 
pris son  assiette,  être  établi  fermement  : 

afvsaÔat  xat  è'£a>  xoû  xaGeaxTjxoxoç  eTvat, 
uc.  être  en  démence  et  hors  de  son  assiette  ; 

xaOecrxwxe;  voptot,  Soph.  lois  établies;  xaxe- 
axewç  xrfaptcx;,  Hdt.  ordre  établi;  xà  xa6s<j- 

xa>xar  Soph.  l’état  présent  des  affaires  || 
Moy.  xaGtffxapiat  (f.  xaxatru^aouat,  ao.  xaxeor- 
X7)crà(jnf)v)  1   tr.  établir  :   «ppoupYjpta,  Eschl. 
une  garde;  xupavvov,  Hdt.  un  tyran;  àp^ov- 
xa^,  aén.  dos  chefs  ou  des  magistrats  ||  2 

mtr.  (seul,  pi'és.  et  fut.)  s’établir,  se  mettre 

dans  telle  ou  telle  situation  :   àirapvoç  oô8s- 
vo;  xaôtcruaxo,  Soph.  il  ne  niait  rien. 

Koriho,  fut.  att.  de  xaôlÇco. 

k«8-6,  pour  xaô’  6'  :   1   selon  que,  comme,  en 
tant  que  ||  2   de  telle  sorte  que. 

Ka0*o5qyécj-ô,  guider,  conduire  [x.  oS^yo;]. 
Kd0-o6oç,  ou  (yj)  I   descente,  c.  à   d.  1   chemin 
pour  descendre  ||  2   action  de  descendre  ||  II 

retour  ;   particul.  retour  d'un  exilé  [x.  ô88ç], 
ica0olpr|v,  opt.  de  xàÔ7]pLat. 
K«0'oXiicéç,  iit  6v,  général,  universel  [x.  ôXoç]. 

ica0-6Xouy  aav.  1   d’ensemble,  en  général;  xo 

xaôoXou,  d’une  manière  générale,  générale- 
ment; particul.  t.  de  philos,  le  général  ou 

l’idéal  |i  2   au  total,  doù  absolument;  avec 
une  nég.  où  v.  Dém.  pas  du  tout  [pour  xaô* 
ôXoo]. 

Ka0'OLuXétt-a>,  se  concilier  par  des  relations, 

par  des  entretiens. 
Ka0*o(LoXoyéo-ca  :   1   convenir  de,  acc.  ||  2 
p.  suite,  promettre  :   xt,  qqe  ch.  ;   particul. 
accorder  en  mariage  :   xtvà  xtvt,  une  jeune 
fille  à   qqn  ||  Moy.  (pf.  xaOtopLoXoyTjfjiat) 
accorder  en  mariage. 

KaO-onXlgc»  (ao.  xaOcmcXtaa)  1   armer  ||  2 
triompher  de,  vaincre,  acc. 

KaBàiikiaiç,  coç  (K)  action  d’armer,  doù  ar- 
mement [xaÔorcXtÇü)].  r 

ic«6*opda  (f.  xax6<j>o(jiat,  ao.  2   xaxetSov,  etc.) 
1   regarder  d’en  haut  :   ènl  xtvoç,  qqe  ch.  || 
2   p.  ext.  examiner,  observer,  acc.  ;   doù  re- 

marquer, se  rendre  compte  de,  acc.  ||  Moy. 

voir  d’en  haut,  contempler  :   èirl  alav,  II.  la terre. 

Ka0‘Oppl(o  (f.  t< tü),  att.  tu>;  ao.  xaOdtppuaa) 
faire  entrer  dans  le  port,  faire  aborder  : 
axéXov  eiç  vEtoptov,  Plut,  une  flotte  dans  un 
port;  fig.  xa0.  àaoxôv  slç  ̂ auxtav,  Plut,  se 
faire  aborder,  c.  à   d.  aborder  au  repos  ;   doù 

s’engager  dans,  fig.  ||  Moy.  (ao.  xa0iop[xt- 
cràpiriv  ou  pass.  xa0ü)p|ju<jtb)v)  aborder  [x. 

Ka0'Offi6o-cd  :   1   consacrer,  offrir  en  sacrifice 

||  2   sanctifier,  purifier,  acc.  ||  Moy.  faire  con- 
sacrer pour  soi  [x.  ôcrtdct)]. 

K«0"éaov,  pour  xaô’  6<jov,  autant  que,  en 
tant  que. 

Kaé'éTi,  conj.  1   comment,  de  quelle  manière 
||  2   selon  que,  comme  ||  3   en  ce  que,  en 
tant  que  [xaxà,  ôx t] . 

sed0ouy  2   sg.  impér .   prés.  poét.  de  xàÔYjpwtt, 
ou  2   sg.  impér .   ao.  2   moy.  de  xaOfojpu. 

K«0'u6pl£tt,  accabler  d’outrages,  insulter, 
maltraiter. 

tcotOuyooilvtt,  liquéfier. 

Kd0*\iépoç,  rempli  d’eau,  abondant  en  eau  [x. 

u8i*jp]. 

Kot0'\jXoucTétt-û,  aboyer  contre. 

Ka0*v^ivéo-€dy  chanter,  avec  l'acc . 
Ka0*\mdpYtt,  c.  ü-iràp^o). 
KaO*ûiisp0cf  devant  une  voy.  -0«v,  adv.  I 

avec  idée  de  lieu  :   1   d’en  haut  ;   avec  un 
gén.  du  haut  de  ||  2   en  haut,  au-dessus  : 
xaÔÛTCEpÔs  q>puytY), II.  la Phrygie  supérieure; 

•f)  x^P7)  *1  xaÛ-  Hdt.  le  pays  au-dessus  ;   avec 
un  yen.  au-dessus  de,  au  nord  de  :   X(ou,  Od. 
de  Chio;  xà  x.  xrjç  XipLVTjç,  Hdt.  le  pays  au 

nord  du  lac  ||  3   fig.  au-dessus  de  :   x.  xtvoç 
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Yevé<x0at,  Hdt.  être  supérieur  à   qqn  ou  à   qqe 

ch.  ;   de  même  :   xa0.  •?},  Hdt.  au-dessus  de  || 
II  en  pari,  du  temps ,   avant,  gén .   [x.  uTiepÔe]. 

KaO-unépxaTOç,  ion.  KaT'VnépTotToç,  q,  ov, 
sup.  de  xaGuirépTepoc. 
KaO-DTiépTEpoq,  a,  ov,  placé  plus  haut  que; 
fig.  supérieur  :   tivo;,  à   qqn;  x.  Ytyvwôat 
xoXéfxtj),  Hdt.  devenir  supérieur  par  la  guerre 

[x.  6*irép].’ 
Kad-umoxvéopat.-oûfcLai  ( ao .   2   xa0u7ü£Œ)(op7)v) 

promettre*. KaO-xmvôM-cà,  dormir  profondément  ||  Moy. 
m.  sign. 

K«0*uicoKpivo(i«i  :   1   tromper  par  un  art  de 
comédien  ||  2   feindre. 

K«0-vorrcpé«»-û,  venir  à   la  suite,  être  en  re- 
tard ou  en  arrière  de,  gén.  :   ©avaxou  ou  xa0. 

Luc.  ne  pas  rester  longtemps  en  arrière  de 

la  mort,  n’être  pas  longtemps  épargné  par 
la  mort;  avec  un  dat.  :   xa0.  xq  8tü>£et,  Plut. 
être  en  arrière  pour  la  poursuite. 

KaO-uoxspt^o,  c.  le  préc. 

K«0‘V$tT)pi  (f.  -u<pt5<tü),  ao.  -ucprjxa,  etc.)  1 
céder  par-dessous,  c.  à   d.  par  une  transac- 

tion frauduleuse  ||  2   p.  ext.  céder,  aban- 
donner, renoncer  à,  acc.  ||  Moy.  I   tr.  tran- 

siger frauduleusement,  prévariquer  ||  II 

intr.  se  laisser  aller,  d'où  :   1   céder  :   xtvt,  à 
qqn  ||  2   traiter  négligemment,  en  pari,  d'un médecin. 

icott,  conj.  et  adv.  I   Conj.  et  :   1   s'emploie  pour 
unir  deux  mots  de  même  catégorie  (noms, 
adj .,  verbes ,   etc.)  :   0aopà<rtat  xo  xâXÀoç  xal 

xô  peysOcx;,  ‘Xbn.  (dattes)  merveilleuses  de 
beauté  et  de  grosseur;  pour  unir  deux 

propos.  :   b   "ir-oç  TUTrxei  eîç  yovon:*, ,   xat 
jjuxpoù  xàxeïvov  èÇexpa^TjXtcrôv,  XÉN.  le  che- 

val tombe  sur  les  genoux,  et  peu  s’en  fallut 

u’il  ne  précipitât  Cyrus  ||  2   au  commenc. 
'une  phrase  :   xat  o   Swxpâxrjt;  è'cpr],  Plat. alors  Socrate  dit;  particul.  dev.  un  impér. 

au  sens  du  franc.  «   et  maintenant  »   ou 
«   allons!  »   :   xat  |jtot  8o<;  xqv  ̂ etpa,  ̂ L* 
allons!  dpnne-moi  la  main;  en  relation 
avec  un  autre  xa l   au  sens  de  a   et...  et  »   : 

èîcoXtopxet  MiXtjxov  xat  xaxà  yr^  xa'-  xax“ 
0deXaxxav,  Xén.  il  assiégeait  Milet  et  par 
terre  et  par  mer;  dans  cette  construit,  qqf. 
avec  une  valeur  restrictive  au  sens  ae 

notre  «   et  cependant  »   :   <rù  xat  8é8opxaç,  xou 

fiXé-ireu;  V   et  xaxou,  Soph.  toi  tu  vois  (la umière  du  jour)  et  cependant  tu  ne  vois  pas 

l’étendue  de  ton  malheur  ||  3   et  même, 
même  :   entre  deux  adj.  dont  le  second  ren- 

chérit sur  le  sens  du  premier ,   «   et*  même  », 
«   et  de  plus  »,  «   et  en  outre  »   :   è^Opot  xat 
IxOtarot,  Thc.  ennemis  et  même  ennemis 
acharnés;  dans  les  locut.  xat  xouxo,  xat 

xaùxa,  au  sens  du  franç.  «   et  cela  »   (cf.  lat. 

idcjue),  «   et  en  même  temps  »   :   yskâv  àva- 
7tet0o>v,  xat  xaü0’  ouxto  TroXéjjLtov  6vxa  xtp 
YéXwxt,  Xén.  (en)  lui  persuadant  de  rire,  et 
cela  quand  il  est  un  ennemi  déclaré  du  rire 

||  4   et  en  outre  :   TravxâTcaaiv  aTCoptov  èaxt  xat 
à|j.7)X.àv(i)v  xat  àvaYXTj  E^optivtov,  xat  xouxwv 

(rcov7)ptî)v,  Xén.  c’est  un  moyen  digne  de  gens 
absolument  dépourvus  de  ressources,  im- 

puissants. pressés  par  la  nécessité,  et  en 

outre  pervers  ||  5   et  ensuite,  puis  :   pttxpèç 

xat  ptéYa;,  Soph.  petit  d’abord,  grand  en- 
suite ||  6   ou  :   Ô[jlo{ü)ç  xat  'icapa'ïtXYjfftwc, 

Dém.  semblablement  ou  d’une  façon  très 
rapprochée;  particul.  entre  deux  n.  de 
nombre  :   ëva  xat  8uo,  II.  un  ou  deux;  8uo 

xat  xpta  p^ptaxa,  Xén.  deux  ou  trois  pas  ||  II 

Adv.  aussi,  même  :   1   aussi,  de  même  :   è'<m 81  xat  paartXeta  èv  KeXatvaïç,  Xén.  il  y   a 
aussi  un  château  royal  à   Kélænes,  c.  à   d. 

un  autre  château  royal  ;   xat  auxtfc,  lui-même 

aussi  (lat  ipse  quoque);  xat  ouxoç,  celui-ci 
aussi  (lat.  hic  quoque)  :   aatptoç  àirtdv- 

xaç  7)87)  ld>p t*)v  ot  "EAXTjveç,  èiropeuovxo  xat 
aoxot  àvaÇeuÇavxeç,  Xén.  lorsque  les  Grpcs* 
virent  (les  barbares)  s’éloigner  sans  qu'on 
en  pût  douter,  ils  levèrent  le  camp  eux 
aussi  et  se  mirent  en  marche;  xàvxau0av 
Soph.  et  là  aussi;  xat  vüv,  Soph.  maintenant 

encore;  xat  <!><;,  Att.  de  cette  manière  aussi 

||  2   même  :   ’AYï)<rtXaoç  xat  ôir<5xe  euxo^ohj, oux  àv0pd)7Tü)v  U7repecpp8vet,  àXXà  0eoïç  X®Ptv 

q8et,  Xén.  Agésilas,  même  dans  la  prospé- 
rité, ne  méprisait  pas  les  hommes,  et  quant 

aux  dieux,  il  leur  rendait  grâces;  en  ce 

sens ,   construit  dev.  un  part,  xat  équivaut 

à   «   quoique  »   :   *rcàp  8uvap.iv  8’  oux  èaxt  xat 
èaaupevov  'iroXepuÇetv,  II*.  même  (c.  à   d. 

quoique)  emporté  par  son  ardeur,  un  guer- 
rier ne  peut  combattre  au  delà  de  ses  forces  ; 

èytu  oxoxdiciüj  pXétpapa  xat  8e8opxoxa,  Soph. 

l'obscurcirai  ses  paupières  même  ouvertes  à 
la  lumière  du  jour;  ||  3   même,  au  sens  de 
«   seulement  »   :   tépevoç  xat  xaitvôv  voTjaat, 

Od.  (Ulysse)  qui  souhaiterait  voir  seulement 

la  fumée  (s’élever  de  la  terre  natale)  ||  III 
Rem.  1   Conj.  ou  adv.  xat  se  joint  à   diverses 
particules  :   xat  3v  (v.  Æv)  ;   —   xat  yâp,  et  en 
effet;  car  aussi  bien,  avec  un  second  xat 
ayant  le  sens  de  notre  «   que  »   dans  la 
locut.  «aussi  bien...  que»;  xat  yàp  ouv, 
ainsi  donc,  par  conséquent;  xat  y<*P  TOti 

m.  sign .   ;   xat  yàp  8^,  et  en  effet  certes; 
xat  YaP  Pa'  m •   sign.;  xat  yàp...  te,  et 
en  effet...  aussi;  —   xat  yei  et  certes;  — 

xat...  8é,  et...  aussi,  et...  de  plus:  —   xat  8>j, 
et  déjà,  et  voilà  que;  xat  8q  xat,  Plat,  et 
naturellement  aussi  ;   —   xat  ei  ou  xet,  même 
si,  auand  même,  quand  bien  même;  et  xat 

ou  qv  xat,  m.  sign.; — xat  pév,  et  en  outre; 
—   xat  pi5v:  et  certes,  et  en  vérité;  ou 

simpl.  «   d’ailleurs  »,  «   en  outre  »,  «   mais  de 
plus  »;  —   xat  vu  xe  Sv^,  et  alors  en  ce  mo- 

ment même;  —   xa£  irep  (v.  xat-icep);  —   xat 
pa,  et  donc,  et  alors;  —   xat  te,  et  même; 
— xat  xot  (v.  xatxot)  ||  2   En  voésie  xat  se 

réduit  qqf.  par  élision  à   x*  :   et  8é  x’  è'xt,  II. et  si  meme  (la  course  était)  encore  (plus 

longue)  ||  3   xat  se  contracte  par  crase  :   yA 
p.  xal  8,  Soph.  yt?),  p.  xat  *),  ̂ot,  p.  xat  oî; 
xaYa0o<;  v.  àyadoç,  etc.  (pour  un  grand 
nombre  de  formes  analogues ,   v.  le  mot  à 
son  rang  alphabétique)  [cf.  lat.  que], 

icaudâaç,  a   (o)  prison  souterraine  à   Sparte. 

Kcuépev,  inf.  prés,  épq .   de  xatto. 
icateo,  2   sg.  impf.  prés.  pass.  épq.  de  xatb). 
KoucTdeiç,  dcaaa,  àev,  aux  vallées  pro- 
fondes. 



Kocudaç 

xaiteCaç,  ou  (ô)  vent  du  sud-est;  sel.  d'autres , 
du  sud-ouest  =   lat.  vulturnus. 

Kaiv&tôqç,  gén.  épq.  -ao  (ô)  le  fils  de  Kænée 
(Korônos,  Æètiôn). 

Kflttviga  (f.  tdto,  1   faire  une  chose 
pour  la  première  fois,  innover,  inaugurer  : 
Çoyov,  Eschl.  inaugurer  le  joug,  le  porter 
pour  la  première  fois  ||  2   faire  qqe  ch.  de 

nouveau,  d’inusité,  d’étrange  :   xt  xatvlÇet 
orxsY7),  Soph.  il  se  passe  du  nouveau  dans  le 
palais. 

K«ivo-XoYt«,  ou;  (^1)  langage  nouveau,  nou- 

velle manière  de  s’exprimer  [x.  Xojoç]. KaivoTtaÔéo-ô,  éprouver  une  souffrance  ou 
une  affection  nouvelle,  c .   à   d.  inconnue 
[xatvoicaOifc]. 

icouvo**Tta8i!|ç,  Vjç,  éç,  éprouvé  ou  souffert  pour 
la  première  fois  [x.  -ir/tu]. 

K«ivo-mwfjç,  ifc,  nouvellement  fabriqué 
[X.  ICïjYVUfAt]. 

K«tvo*ii^(4v,  cav,  ov,  gén.  ovoç,  qui  éprouve 
une  douleur  nouvelle,  inconnue  [x.  Tnjpwc]. 

K«ivo>notéo-cd}  faire  du  nouveau,  innover;  au 
pass.  :   xi  xaivo7uoiY)0lv  Xéyetç;  Soph.  que  s’est- 
îl  passé  de  nouveau?  que  veux-tu  dire?  [x. 
icotétü]. 

Kouvo'icoiijTVjç,  oû  (ô)  qui  imagine  qqe  ch.  de 
nouveau,  novateur  [xaivoitoiÉco]. 

Kouvo'Tcpcirtjç,  tjç,  éç,  gauche,  emprunté, 
étrange,  extraordinaire  ||  Cp.  -TipzTté'rzepoç 

[x.  'irpiirto].  
1 

icaivôç,  î^,  6v,  nouveau,  c.  à   d.  1   qui  vient 
de  se  produire,  récent,  neuf  :   xatvouç  X^youç 
9lpetv,  Eschl.  apporter  des  nouvelles;  xf 

ô’  ëaxt  xatvôv  ;   Soph.  quoi  de  nouveau?  èx 
xatvYjç  (s.  e.  àp^ç)  Thc.  de  nouveau  ||  2 
différent  de  ce  qui  s’etait  produit  jusqu’alors, 
innové  :   oôSev  xatvôxEpov  etaecpepe  xwv  àXXwv, 

Xén.  il  n’a  pas  introduit  plus  de  nouveau 
que  les  autres;  xatvà  'irpâypiaxa,  Plut. 
affaires  nouvelles,  changement  dans  les 
affaires,  révolution  ( lat .   res  novæ)  ||  3   p. 
suite ,   inattendu,  imprévu  :   xô  xatvôv  xoù  iro- 
Xéfxou,  Thc.  le  tour  imprévu  que  prend  la 
guerre  ||  4   étrange,  extraordinaire  :   xô  xat- 

vôxaxov,  Luc.  ce  qu’il  y   a   de  plus  extraordi- 
naire H   5   en  pari,  de  pers.  :   x.  ÆvOptorco;, 

Plut,  homme  nouveau,  parvenu  (lat.  hômo 
novus)  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup.  -ôxaxoç. 

xatvôTrjç,  rjxoç  (•?))  1   nouveauté,  fraîcheur  || 
2   nouveauté,  singularité  [xatvôç]. 

Kouvo-To^iéco-co,  ouvrir  une  nouvelle  voie,  d'où 
inventer,  innover;  a6s.  faire  des  innovations 

dans  l’Etat,  accomplir  une  révolution  [xat- vôç,  xéfxvco]. 
icaivo’Totua,  aç  (^)  innovation,  système  nou- 

veau; particul.  au  pl.  changements  de 

l’Etat,  révolution  ||  2   nouveauté,  étrangeté [xatvôç,  xépivü)]. 

RQCLvoupYéo-cô  :   1   faire  ou  produire  pour  la 
première  fois,  innover  :   xt  ôè  xatvoupyeu;; 
Euh.  que  médites-tu  de  nouveau?  ||  2   p. 
suite,  faire  qqe  ch.  d’étrange  :   x.  Xôyov, 
prononcer  d’étranges  paroles  [xatvoupYÔçj. 
tcaivoupyia,  ctç  (•?))  innovation,  particul.  in- 

novation politique,  révolution  [xatvoupyôç]. 
RaivoupYéç,  6ç,  6v,  fait  à   neuf,  innové  fx. 
Spyov]. 

icaipôç 

icaivéo-ô  (f.  -axju),  ao.  èxatvwcra)  1   créer  du 
nouveau,*  inventer,  innover;  au  pass.  en 
pari,  de  changements  politiques  :   xatvoucrôat 

xà;  Stavofaç,  Thc.  avoir  dans  l’esprit  des 
idées  de  changement,  de  révolution  ||  2   se 
servir  pour  la  première  fois  de,  inaugurer. 
acc.  [xatvôç], 

leatvupai  (seul,  près.,  impf.  èxatvujjL7)v,  pf. 
xéxa<Tjxat,  pl.  q.  pf  èxexdçcrpiTjv)  I   briller  ||  II 

jig.  :   1   1’emporter  sur  :   xtva  vîja  xofiepv^crat, 
Od.  sur  qqn  dans  l’art  de  diriger  un  navire; 
xtva  YvS)Vati  sur  qqn  dans  l’art  de  con- 

naître, ou  simpl.  xtvt,  l’emporter  en  qqe ch.,  exceller  en  qqe  ch.  ||  2   p.  suite  (au  pf.) 
être  en  bon  état  :   eu  xexaaptevov  ôôpu,  Eschl. 
armée  bien  équipée  [p.  *xàôvoùat,  de  la  R 
Kaô,  prendre  soin  de;  cf.  x^Stob 

Koctvco  (f.  xavo),  ao.  2   è'xavov,  pf. \   xéxova)  tuer 
[R.  Kav,  tuer;  cf.  xxelvw]. 

kcuvcoç  adv.  d’une  manière  nouvelle,  de nouvelle  sorte  [xatvôç]. 

xai-xiep,  adv.  quoique  :   xalirep  iroXXà  itaOôvxa, 
Od.  bien  qu’ayant  beaucoup  souffert;  Xéyet; 
àXY)07),  xa(7ü£p  èx  ptaxpoù  ̂ pôvou  (s.  e.  "kiyw) Soph.  tu  dis  la  vérité,  bien  que  ce  que  tu 
dis  date  de  loin;  avec  tmèse  :   xat  à^vupt£vô<; 

TTEp,  II.  bien  qu’affligé  [xa(,  rap], 
icatpioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   opportun  :   xafptov 
Xéÿetv,  Soph.  parler  à   propos,  dire  des 
choses  opportunes;  xà  xatpta,  Thc.  les  cir- 

constances favorables,  l’opportunité  ;   ocpôç  xô 
xatpiov,  Soph.  à   propos,  en  temps  opportun; 

en  pari,  de  pers.  :   xatpfav  8’  ■fjptTv  opa>  axet- 
^oucrav  ’IoxàaxTjv,  Soph.  voici  que  justement 
je  vois  Jocaste  s’avancer  vers  nous  ||  2   p. anal,  avec  idée  de  lieu,  qui  se  trouve  à 

l’endroit  convenable  (particul.  pour  donner la  mort)  :   èv  xatpttp,  II.  xaxà  xafptov,  II.  à 
l’endroit  où  le  coup  est  mortel;  xà  xatpta 
(s.  e.jiè PT))  II.  parties  du  corps  essentielles,. 
particul.  où  les  blessures  sont  mortelles; 
xatpta  ttX7)y^,  Eschl.  ou  simpl.  xatpfo)  (ion.) 
Hdt.  blessure  mortelle  ||  Cp.  -u>xep oç,  sup. -tùxaxoç  [xatpô;]. 

pcaiptoç,  adv.  1   d’une  manière  opportune,  en 
temps  opportun  ||  2   d’une  manière  mortelle, 
mortellement  ||  Cp.  -toxépwc. 

Kcapàç,  oû  (ô)  A   mesure  convenable,  juste 
mesure  :   p.etÇü>v  xou  xatpou  Ya<TX/p,  Xén. 
ventre  d’une  grosseur  démesurée;  xatpou 
7répa,  Eschl.  outre  mesure  ||  B   p.  suite  :   I 
avec  idée  de  temps  :   1   moment  convenable 
ou  opportun,  temps  favorable,  occasion  : 

xatpôç  èaxt,  avec  l'inf.,  xatpôv  è'^Et,  Thc.  il 

est  temps  de,  c’est  le  moment  de  ;   xà  8 ’   ô-rrEp- 
êàXXovx’  ouôéva  Xatpôv  Suvaxat,  Eur.  ce  qui 
dépasse  la  mesure  n’a  la  valeur  d’aucun 

à-propos,  c.  à   d.  n’a  jamais  une  influence  ap- 
propriée à   la  circonstance;  èv  xatptp,  Eschl.. 

eiç  xatpôv,  Hdt.  “irpo;  xatpôv,  Soph.  xaxà 
xatpôv,  Hdt.  xatptf»,  Soph.  xatpôv,  Soph.  en 
temps  utile,  au  moment  opportun,  à   propos; 
â7rô  xatpou,  Plat,  -irapà  xatpôv,  Eur  Æveo 
xatpou,  Plat,  à   contretemps;  7upô  xatpou, 

Eschl.  prématurément è-xt  xatpoï  Xéystv, 

Plut,  parler  d’improvisation;  xatpou  xuvetv, 
Eur.  rencontrer  l’occasion;  xatpôv  Xapt6av£tv, 
Thc.  ou  Xa6é<x0at,  Luc.  xatptp  ̂ pf)<i0ai,  Plut. 
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saisir  Toccasion  ;   xatpov  àpitàÇetv,  Plut,  sai- 
sir l’occasion  aux  cheveux;  captivai,  Thc. 

laisser  passer  l’occasion  ||  2   p.  ext .   oppor- 
tunité, convenance,  en  gén .,  d'où  avantage, 

utilité  :   xt  Tcpôç  xatp<5v,  Soph.  qqe  ch.  d’op- 
portun, d’utile  ;   irpcx;  xatp<$v,  Soph.  utile- 

ment; èicl  dtp  xatpÿ,  Soph.  en  vue  de  ton 

avantage,  dans  ton  intérêt;  ool  tôv  icpôç  xai- 
pév,  Soph.  allant  à   ton  avantage,  devant 
tourner  à   ton  avantage;  èv  xatptp  yiyveGOai 

xtvt,  Xén.  être  utile  à^qqn  ||  3   p.  ext. 

temps,  par  tient,  temps  où  l’on  vit,  moment 
présent  :   ô   -rcapebv  xatpoç,  Dém.  le  présent, 
l’état  actuel  des  affaires;  en  gén.  oi  xatpot, 
lés  circonstances;  èv  xotç  neytaxotç  xatpotç, 
Xén.  dans  les  circonstances  les  plus  graves 

ou  critiques;  enmauv.  part ,   è'd/axoç  xaipoç, 
Plut,  circonstances  extrêmes,  situation  ex- 

trême, extrême  danger  ||  4   temps  particulier, 

saison  ||  II  avec  idée  de  lieu ,   endroit  conve- 

nable (pour  qqe  ch.)  :   èvauXtcràpiEvoi  xüv 

oSxatpoç  efî),  Thc.  s’étant  établis  en pleine  campagne,  là  où  était  une  place 
convenable;  xpô  xatpoù  (iÉXoç  <jx7j7ixeiv, 
Eschl.  lancer  le  trait  en  avant  du  but  (propï\ 

en  avant  du  point  précis  qui  convient);,  c.  à   d. 
prématurément;  en  pari,  du  corps ,   point 
vital,  organe  essentiel  [vraisembl.  de  xàpa, 

c.  à   d.  le  point  culminant  d’une  chose], 
xaipooréov,  gén.  pi.  d? un  mot  inconnu  ;   p.-ê. 
bien  tressé,  solidement  tissu  [xatpôç]. 

K«ipo«$uXoucétt-Q,  et  xcupo*$vXaxTéo-«, 

guetter  l’occasion  [x.  <puXa£) . 
Kalvap,  apoç  (ô)  =   lat.  Cæsar,  César  :   1 
général  et  dictateur  romain  ||  2   titre  des 
empereurs  romains. 
Kaloxpûv  ou  Kÿaxpôv,  crase  poét.  p.  xal 
atd^pwv. 

icat-TOi,  adv.  1   et  certes,  et  en  vérité  ||  2 

quoi  qu’il  en  soit,  cependant,  toutefois  : 
xafxot  zi  (pYjpu  ;   EscHl.  xatpot  zi  «porno  ;   Soph. 

mais  quoi!  que  dis-jé?  xaixot  xal  xooxo,  Dém. 
mais  quoi!  cela  meme,  etc.  ||  3   quoique,  de- 

vant un  part,  [xal,  xot]. 

Kato  ( impf .   è'xatov,  att.  è'xaov ,   f.  xaudw,  ao. 
ëxauaa,  pf.  inus.-;  pass.  f.  xauô^aopiat,  ao. 
èxaoÔTjv,  ao.  Sfr  s xàïjv,  pf.  xéxauptai,^.  q.  pf. 

èxexaufjnrjv)  1   allumer  :   m>p,  11.  Od.  du  feu; 
oéXaç  xatojxévoto  m>p<5ç,  II.  la  lueur  du  feu 
qui  brûle;  m>pat  vexuwv  xatovxo,  II.  les 
bûchers  des  morts  étaient  allumés  ||  2   faire 

brûler,  consumer  par  le  feu,  acc,  ||  3   brû- 
ler, en  pari,  du  soleil ,   de  la  fièvre  ||  4 

fia.  consumer  (d’amour,  de  colère,  etc.)  || 
Moy.  xaloftat  (f.  xaudopiat,  ao.  èpq.  xrjàfrrçv) 
allumer  pour  soi  :   -nuo,  II.  Od.  du  ïenïDeux 

thèmes  :   xau-  pour  xaF-,  d'où  les  formes 
en  x*u-,  xa-  ou  xtq-,  et  xeu-  pour  xeF-,  d'où 
les  formes  en  xe-,  xet-,  de  la  R.  KaF-, 
brûler]. 

k&k,  crase  poét.  p.  xal  èx. 
xdx,  par  sync.  et  assimil.  homêr.  p.  xax(a 
devant  un  x   dans  xàx  x€<paXfj<;,  xàx  xopuGa, 
xàx  xopucp^v. 

KaKaYY>Xéo-â,  annoncer  une  mauvaise  nou- 
velle [xaxàYYeXoç]. 

KaR'dYyeXoç,  oç,  ov,  qui  annonce  une  mau- 
vaise nouvelle  [xax6ç,  àyyeXoç]. 

l   —   icaicoôatiiovla 

xaK-dyyEXToç,  °Çi  ,ov»  causé  par  une  mau- vaise nouvelle  [x.  àr/IXXo)]. 
KaK-av6pta,  aç  (i\)  lâcheté  [x.  àv^p]. 
xaxavéo-ô,  mot  lacéd.  p.-ê.  p.  xaxaxovào), 
aiguiser,  fig.  exciter,  animer  [xaxà,  àxovàto]. 

K&iKaXclv,  x&xSoXdç,  crases  poét.  p.  xal 
èxêaXetv,  xalèxêoXàç. 

k&k51kou,  crase  poét.  p.  xal  èxôlxou. 
K&KEL,  xdxciSsV,  KàKEtVOÇ,  XàtCEUTE,  CmSCS 

p.  xal  Ixb T,  xal  èxeîôsv,  xal  èxetvoç,  xal 
èxeïas. 

xdxri,  r\ç  (■*>)  1   lâcheté  ||  2   méchanceté  [xa- x6çj.  ^   . 

Koucrjyopéco-cà,  dire  du  mal  de,  décrier,  acc. 
[xaxîiY0P0ç]- 

KaKqyopCa,  aç  (^)  diffamation,  calomnie, 
injure  [xaxTfiyopoç]- 

icaic.^Yopoç,  oç,  ov,  qui  parle  mal  de,  médi- 
sant, diffamateur  [x.  àyopeuto]. 

xdxèpé+aç,  crase  poét.  p.  xal  èxÔpé^aç. 

xaxta,  aç  (*))  1   disposition  au  mal,  disposition 
vicieuse,  vice;  le  Vice  personnifié;  au  pL 
défauts,  vices  H   2   lâcheté  ||  3   déshonneur, 
infamie  [xax<$<;]. 

Kttiet£o  :   1   adresser  des  reproches  à   qqn, 

accuser  :   xtvà  ô'xt,  blâmer  qqn  de  ce  que, 

adresser  à   qqn  l’accusation  que  ||  2   mal- traiter :   xaxtÇeaôat  xuy^,  Thc.  être  vaincu 
par  la  fortune  ||  3   rendre  lâche,  affaiblir  le 
courage  ou  la  résolution  de,  acc.  ||  Moy.  se 
conduire  en  lâche  [xaxoç]. 

KdKiov,  neutre  de  xaxitov. 
KttKiarTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  xaxCÇa)  ;   au 
neutre ,   on  (ne)  doit  (pas)  abandonner  par 
lâcheté,  acc. 

KdKioroç  et  Kaxtov,  sup.  et  cp.  de  xax<5ç. 
KttKKavqv,  v.  xaxaxafvo). 
xaKKetovTcç,  part.  prés.  èpq.  (avec  sync .   et 
assimil.)  de  xaxaxetw. 

K«KKe<t>aXf)ç  ou  mieux  icàic  Kc^aXfjç,  v.  xax. 
KaKKfjai,  inf.  ao.  èpq.  (avec  sync.  et  assimil.) 
de  xaxaxatto. 

xdKKLvqoeiç,  crase  poét.  p.  xal  èxxtv^ae tç. 
KdKKO vtcov,  crase  poét.  p.  xal  èxxojxtÇ<5v- 
xtov. 

KaK-KôpuOa  ou  mieux  kAk  KépuOa,  v.  xàx. 
KaK-Kopu^v  ou  mieux  xàx  xopu<|>f|v, }   v.  xàx. 
k&kxvvqY^^i  crase  p.  xal  èxxuv7)Yexa>. 
KdxXeXeiiiéTa,  crase  att.  p.  xal  èxXeXetir6xa, 
xdxXi^cdv,  crase  poét.  p.  xal  èxXrrctûv. 

xax6-6ioçy  oç,  ov,  qui  a   une  vie  rude  ou  be- 
sogneuse If  Sup.  -tûxaxoç  [x.  pfo;]. 

xaxo«66poç,  oçj  ov,  qui  mange  des  aliments 
malsains  ou  rebutants  [x.  (ii6ptt><jxü>J. 
Kaxo'Y«ptov  Ôtxq,  procès  en  séparation  pour 
mariage  illégitime  [x.  Yâp-oç]. 

xaxo-YetTov,  gén.  ovoç  (ô,  •?))  voisin  du  mal- 
heur, qui  est  proche  du  malheur  [x.  Yejxtov]. 

KaKÔ-yXcoacroç,  oç,  ov,  qui  annonce  un  mal- 
heur [x.  yXSxicra]. 

KaKo-yvcojjLoaûvq,  r\ç  (^))  mauvaise  pensée, 
mauvaise  résolution  [x.  Yvwfxwv]. 

xaxo6aipovd«-ô,  être  inspiré  par  un  mau- 

vais génie,  d'où  être  en  démence  [xaxo^ ôalfjuDv]. 

xaxo6ai.^ovéo-c»,  être  malheureux  [xaxoôal- 

pUDvl. 
Kaxooai^Lovta,  aq  (*$))  1   propr.  possession  par 
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un  mauvais  esprit,  d'où  démence  ||  2   mal- 
heur, infortune  [xaxoôatfJUDv]. 

K«Ko6oup6voç,  adv.  malheureusement,  mi- 
sérablement [xaxoôalfjwov]. 

K«Ko>6aipv,  «v,  ovy  gén.  ovoç  :   1   possédé 

d’un  mauvais  génie  ;   p.  suite,  malheureux  || 
2   qui  est  un  mauvais  génie  ||  Cp.  -ovéorepoç 
[x.  Satficov]. 

K«Ko6o£éo-ô,  avoir  une  mauvaise  réputation 
[xaxé8o£oç]. 

K«Ko6o^iaf  olç  (•?))  mauvaise  réputation  [xotxo- 
ôoÇoç]. 

k«k6-oo£oç,  oç,  ov,  de  mauvais  renom,  peu 
estimé  ||  Cp.  -taepoç  [x.  8$Ça]. 

k«kô<6ouXoç,  ov  (ô)  mauvais  esclave  [x.  8oü- 
Xoç]. 

Konco-elpov,  ov,  ov,  mal  vêtu  [x.  et  put], 

KocKocp  y   lot ,   épq.  -lq,qç(*f))  méchanceté,  méfait 
[xaxoepyéç]. 

KaKOfCpyéç,  6ç,  6v,  malfaisant,  qui  fait  le  mal 
ou  qui  pousse  au  mal  [x.  ëpyovj. 

k«koCi)XI«,  aç  (*?))  mauvais  goût,  affectation 
[xotxéÇqXoç]. 
K«Ké-CnXoç,  oç,  ov,  qui  recherche  le  mal 

,   [*•  WXoç]. 
K«Ko^8ci.a,  «ç  (ri)  mauvais  caractère,  méchan- 

ceté [xaxo>î0T)<;]. 
K«Koifj|8ev(i«,  Ktoç  (t b)  trait  de  méchanceté 

(en  parole  ou  en  action)  [xaxo^ôr,;]. 
Kflueo'ifjOqç,  qç,  cç,  mécnant,  vicieux,  détes- 

table ||  Sup.  -éoraxoc  [x.  9)0oç]. 
KaKoqOioTéov,  adj.  verb.  de  xaxoqOtÇofxai, 
avoir  un  mauvais  caractère  [xaxo^Oqç]. 

KaicoVjfe#ç,  adv.  méchamment  [xaxo7i0T)ç]. 
Kouco'bdtvaToç,  oç,  ov,  qui  meurt  misérable- 

ment [x.  0avaxo;]. 
K«icé-8pooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ovv,  médisant 
rx.  Opéü>]. 

Ktiuco'èupla,  «ç  (*))  malveillance,  inimitié  [x. 
ôoptéç). 

KoiKo-tXioç,  ov  (ty  la  funeste  Ilion  [x.  "iXtoç]. 
KflucoXoYéo-ô,  injurier,  dire  du  mal  de,  acc. 
[xaxoXoyoç]. 

KoueoXoyla,  aç,  ton.  -tq,  qç  (•?))  injure,  ca- 
lomnie [xaxoXéyoç]. 

KaKO-Xdyoç,  oç,  ov,  qui  dit  du  mal  de,  qui 

injurie,  détracteur;  enparl.de  choses, ^ inju- 
rieux [x.  Xéya)]. 

k«k6-|l«vtlç,  eoç  (ô,  h)  prophète  de  malheurs 
[X.  fAOVTCç]. 

k«ko>^l«x^°^i  combattre  d’une  manière  dé- 
loyale ou  lâchement  [x.  fxd%q]. 

KttKo^éXcToç,  oç,  ov,  qui  chante  des  malheurs 
[x.  fxeX&cq.J. 

ie«ieo(U£*cpéo-ô,  mesurer  mal,  frauduleuse- 
ment [xaxépeTpoç], 

^eucd.pexpoç,  oç,  ov,  mal  mesuré  [x.  fjtixpov]. 

K«Ko  ̂ qxavdo^aL-«^at,  fabriquer  d’odieuses machinations  [x. 
KttKopqyoivto(,  aç  (^}  odieuse  machination 
[xaxo(x^xavo;]: 

KaKo-(&^xftV°^9  °Çf  ov,  qui  fabrique  d’odieuses 
machinations,  d’où  fourbe  [x.  f*qxav^]- 

Kcuco-povotoe,  olç  (^)  mauvaise  musique 
[xl  fxoucra]. 

|   kückôv,  ov  (tô)  v.  xax<$<. 
!   xaicovoéo-o«,  être  mal  disposé  pour,  dat. 
|   [xàxovooç]. 

tcaicôvoia,  olç  (h)  malveillance,  hostilité  [xa- 
xovooç]. 

xaicé-vopoç,  oç,  ov,  régi  par  de  mauvaises 
lois  [x.  vopoç]. 

KaK6>vooç-ovç,  ooç-ouç,  oov-ovv  (plur.  att. 
xaxévot)  malveillant,  hostile  [x.  vooç]. 

icaicô-vvp^oç,  oç,  ov  :   1   causé  par  un  hymen 

funeste  ||  2   qui  est  d’un  mauvais  époux,  d'où 
époux  funeste,  mauvais  époux  H   Sup.  -oxaxoç 
[X.  VU|JUpT)]. 

KaKé'&Eivoç,  ion.  c.  xàxéÇevoç,  au  cp.  xaxo- 
£etv<kepoç. 

ieaieo£evla,  olç  (i\)  caractère  inhospitalier, 
inhospitalité  [xax6£evo<;]. 

icaieà'ÇEvoç,  oç,  ov  :   1   act.  inhospitalier  ||  2 

pass.  malheureux  en  hôtes,  qui  a   de  mé- 
chants hôtes  [x.  £évo<;]. 

koiko‘£ûv£toç,  oç ,   ov,  seul.  cp.  -c&xepoç,  habile 

dans  l’art  de  faire  le  mal  [x.  Çuvexéç,  att.  c. oruvÊT^ç]. 

KaKOndoeia,  v.  xaxoxaOta. 

icaieoiiaSéo-ô,  êtfe  dans  une  mauvaise  situa- 
tion, être  réduit  aux  extrémités  [cf.  le  suiv.]. 

icoiicO'TtaOta,  mieux  que  Kouco«itd8ei.a,  olç  (?}) 
mauvais  traitement,  souffrance,  yexation 

[x.  Ttà0oç]. 

KaKé*<n;«Tpiç,  iSoç  (ô,  -fj)  d’une  patrie  misé- 
rable ou  d’ancêtres  misérables  [x.  nonplç  ou 

xaT'ïjp]. 

icaico-mv^ç,  V|ç,  éçj  sale,  malpropre,  impur  || 
Sup.  -éaxaxo ç   [x.  mvoç]. 

K«Konoiio-ô  :   1   mal  agir,  agir  en  malhon- 
nête homme  ||  2   mal  gérer  ses  affaires  ||  3 

faire  du  mal,  nuire  à,  acc.  :   x<*>pav,  Xén.  com- 
mettre des  dégâts  ou  des  rapines  dans  un 

pays  [xaxoxoi 6ç], 

KaKonoUa,  olç  (j))  malfaisance,  d'où  méfait [xaxoxoïoc;]. 

icaico**noi6ç,  àç,  6v,  malfaisant  [x.  icotéio}. 

K«Ko*icoXiT£l«,  olç  (•?))  mauvais  gouveme- 
menti  mauvais  état  des  affaires  publiques 

[x.  7üoXtxetal. 
Koncé-noTpoç,  oç,  ov,  malheureux  [x.  iréxfjtoç]. 

k«k6**ikovç,  gén.  -itoéoç  (ô,  h)  qui  a   de  vilains 
pieds  ou  des  pieds  faibles  [x.  itouç], 

KaKO-icpaY^o-û,  être  malheureux  [x.  Trpàaorü)]. 
KaK0«7ipayîa,  olç  (h)  mauvais  succès,  malheur. 

K«Kono«YP;Ovéo-ô,  avoir  ou  exécuter  de  mau- 
vais desseins  [xaxo7upàyp(*)v]. 

K«Konp«V(Looûvq,  qç  (^)  méchanceté  [xaxo- 
TTpàYIJlCOv]. 
KaKO'updypcdv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  a   ou 
exécute  de  mauvais  desseins,  malfaisant, 
intrigant  [x.  7upâYfia]. 

Konco'Upéooixoç,  oç,  ov,  laid  de  visage,  dif- 

forme [x.  7rp6o,o)7rov). 
xaKoppa^lq,  r\ç  (i\)  ion.  trame  criminelle, 
complot  perfide  [x.  pàircco]. 

KttKo*ppV|(&ov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  annonce des  malheurs  [x.  pqpa], 

KaKo*ppoOéo-ô,  injurier,  outrager,  acc.  [x. 

p60o<;]. 
KftKà'ppvxoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  sale  [x.  pu-xoc;]. 
KaKéç,  Vj,  6v,  mauvais,  c.  à   d.l  en  pari,  des 

ualités  matérielles  où  de  l'intelligence  .* 
laid  :   eTSoç,  II.  aspect  difforme  ||  2   soï- 

dide  :   elpta,  Om  vêtement  malpropre,  %en 
mauvais  état  H   3   qui  n’a  pas  les  qualités 
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propres  à   telle  ou  telle  chose,  défectueux  : 

x.  -îjvto^oç,  II,  mauvais  cocher;  x.  ’taxpôç, Eschl.  médecin  inhabile,  mauvais  médecin  ; 

xoxoç  vvcüjiyjv,  Soph.  faible  d’esprit,  irrésolu  ; 
avec  etç  et  l'acc .   ou  un  inf.  inhabile  à   ||  4 
lâche  II  5   de  basse  origine  ||  II  au  mor. 
méchant  :   o\  xoxol,  les  méchants;  u>  xàxtaxe, 

Soph.  scélérat!  xaxôç  xpôç  xtva,  Thc.  mal- 
veillant pour  qqn  ;   p.  suite ,   funeste  :   xaxr) 

Soph.  sort  malheureux;'  xaxol  X<$yoi, 
Soph.  paroles  mauvaises,  malveillantes; 

xoXXà  xe  xal  xaxà  Xéystv,  Hdt.  faire  beau- 
coup de  reproches.  —   Subst.  xô  xaxôv,  mal, 

malneur  :   xoxôv  è'pôetv  ou  péÇetv  xtva  ou 
xtv(,  xaxôv  xt  itoteïv  xtva,  Att.  faire  du  mal 

à   qqn;  xaxà  «pépetv  xtv£,  II.  causer  du  mal 
à   qqn;  xaxôv  icao^eiv  ôxc<S  xtvoç,  Att.  souffrir 
du  mal  de  qqn;  xaxà  xaxa»v,  Soph.  les 
derniers  des  maux;  ôetvà  xpôç  xaxoïç  xaxà, 

Soph.  maux  sur  maux  ||  Cp.  poét.  xaxioxe- 
poç,  (Tord .   xaxltov  ;   sup.  xàxtaxoç  ;   on  em- 

ploie également  pour  cp .   yelpm  ou  ̂aaraiv, 

et  pour  sup.  ̂ s(pt<rxo<;  ou  •îpctcrxoç. 
tcaicô.aiToç,  oç,  ov,  sans  appétit,  d’où  dégoûté 
[x.  <rïxo<;]. 

icaico’OiceXVjç,  Vjç,  éç,  qui  a   des  jambes  mau- 
vaises, faibles  [x.  oxéXoç]. 

xàxôo-jjiqaa,  crase  poét.  p.  xal  èx^apurjara. 
KaKÔ-  ^XaYxvoç,  oç,  ov,  au  cœur  craintif, 

lâche  [x.  <nrXàYj(vov). 
KaKooro^iéo-â,  injurier,  acc.  [xaxôaxopoç]. 
icaicé-aTopoç,  oç,  ov,  injurieux  [x.  axéfxaj. 
K«Kô‘OTpc»Toç,  oç,  ov,  dont  la  couche  est 
dure  ou  mauvaise  [x.  <jxpu»vvo|ju]. 

K«icO'aûv9EToç,  oç,  ov,  irial  composé,  mal 
ordonné  [x.  auvôexoç]. 
KaKooxoXéc»-»,  mal  employer  son. loisir, 
perdre  son  temps  [xax^oXoç]. 
KaKooxoXta,  aç  (h)  mauvais  emploi  de  son 
loisir,  perte  du  temps  [xoxoa^oXoç]. 

icaicé'axoXoç,  oç,  ov  :   1   qui  emploie  mal  son 
temps  ||  2   qui  cause  un  retard  funeste  [x. 

icaKOT&xvécd-cd  (impf.  èxaxoxivvouv)  user  de 

ruse  ou  d’intrigue  [xaxôxexvoç]. 
*icaico.Texvf|ç,  seul  cp.  xaxoxexvéaxepoç,  c.  xa- 
xoxexyoç. 

KotKoxcxvia,  aç  (f\)  pratique  coupable,  arti- 
fice, fraude,  intrigue  [xaxôxExvoçj.  , 

icaieé-Tspçvoç,  oç,  ov  :   1   fourbe,  artificieux 

||  2   qui  procède  d’un  art  malsain,  corrup- 
teur (chant,  danse,  etc.)  [x.  Té^v?)]. 

Kaicô*rqç,  ïjtoç  (•?))  I   mauvaise  qualité,  vice  : 
.1  au  sens  phys.  mauvaise  qualité  (du  sang, 

d’un  organe,  etc.)  ||  2   au  sens  mor.  lâcheté 
||  3   méchanceté  ||  II  misère,  malheur  [xa- 
xàç]. 

KaKo-Tpoxcla,  aç  (*))  mauvais  naturel,  perver- 
sité [xaxôç,  xpôitoçj. 

KaKo*nixâo-cd,  être  malheureux  [xaxoxo;^;]. 
KaKo-Tvx^Çy  ̂ *|Çf  éç,  malheureux  [x.  xu^»)]* 
RaKovpvéo-û  :   I   agir  avec  perfidie  ou  dé- 

loyauté, recourir  à   des  artifices  ||  II  agir 

méchamment,  d’où  :   1   maltraiter,  nuire  à, 
faire  du  tort  à,  dat.  ;   particul.  dévaster  un 

pays,  acc.,  d’où  être  incommode  ||  2   abs .   être 
méchant  ou  vicieux,  en  pari .   d'un  cheval 
[xaxovpY0?]" 

KOLKCÙÇ 

tcaKoupyripa,  axoç  (xô)  mauvaise  action,  mê- 
fait  [xaxoupyéto]. 

KaKovpyia,  aç  (^)  i   méchanceté,  perversité 

||  2   fraude;  au  pl.  pratiques  frauduleuses 
[xaxoüpYoç]. 

KaKovpyiKôç,  tfj,  6v,  de  malfaiteur  [xaxoopYoçj. 
KaKoûpyoç,  oç,  ov  :   1   abs.  pervers,  malfai- 

sant ;   subst.  (ô,  i\)  malfaiteur  (voleur,  meur- 
trier, etc.)  ;   xo  xaxoüpYov,  Eur.  les  instincts 

malfaisants  ou  vicieux,  le  vice  ||  2   avec  ûn 

rég.  qui  fait  du  tort  à,  qui  cause  un  dom- 
mage à,  nuisible  à,  gén.  ||  Cp.  -tSxepoç,  sup . 

-ôxaxoç  [ contr .   p .   xaxoepYÔç,  de  x.  è'pYov]. 
KaKoûpycdç,  adv.  méchamment. 

KaKouxdo-ô,  maltraiter,  tourmenter  [x.  ëvco], 
KaKovxta,  aç  (h)  triste  position,  situation 

pénible;  jig.  x.  xéovôç,  Eschl.  condition  mi- sérable de  la  terre. 

Ktticô*<f>ttTiç,  gén.  tôoç,  adj.  f.  de  mauvais 
augure  [x.  <paxt<;]. 

KaKo-^q^ta,  aç  (^)  mauvais  bruit,  médisance 
[xax6ç,  fiîfXT)]. 

KaKo-^pa5if|ç,  /|ç,  éç,  qui  a   de  mauvais  des- 
seins, malveillant  [x.  çpàÇopiai]. 

icaicof  povécft-ô,  méditer  le  mal,  avoir  de  mau- 
vais desseins  [xox<$<ppt«>v]. 

icaic6«f>pcov,  ov,  ov,  aen.  ovoç  :   1   pass.  insensé 

Il  2   act.  qui  trouble  l’esprit  [x.  cpp^vj. 
xaKéo-o  (ao.  èxàxaxra)  1   maltraiter,  acc.  ||  2 
endommager  :   xexaxwpivoç  àXfjtfl,  Od.  abîmé 

par  l’eau  ae  mer;  xaxoûcrOat  ê^o  xijç  itopstaç, 
aén.  être  fatigué  ou  meurtri  parla  marche.; 

jig.  mettre  dan3  une  situation  pénible,  rendre 
malheureux;  xaxouv  xà  xotvà,  Hdt.  compro- 

mettre les  affaires;  xô  vauxtxôv.  Thc.  endom- 
mager ou  perdre  la  flotte  [xaxéç]. 

KàK'TieTcXqYpévq,  crase  poét.  p.  xal  èxirexXi)y- 
flévT). 

K&Kus^éprjiff^ai,  crase  poét.  p.  xat  èxTretpôp- 
xtafJLat. 
k&rho5^v,  crase  poét /   p.  xat  èxicoScov. 
x&Rpiva,  crase  poét.  p.  xal  ëxpiva. 
K&KpoGtvia,  crase  poét.  p.  xat  àxpoÔtvia. 
K&KpunTa,  crase  poét.  p.  xat  àxpuirxa. 
Kdicravs  (iwpér.  ao.  2   act.  épq.)t  xdicravov 
(ao.  2   act.  epq.)  de  xaxaxxeCvt*). 

K&KTstvaaa,  m'ase  poét.  p.  xal  èxxetvaaa. 
k&kt6ç,  crase  poét.  p.  xat  èxxôç. 
K&RTpéxioiTO,  crase  poét.  p.  xal  èxxpéxotTo. 
KaKûvojAat,  seul  pass.  1   être  rédqit  à   une 
condition  misérable  ||  2   au  mor.  être  per- 

verti, d’où  agir  mal;  en  pari,  de  soldats ,   se 
mutiner,  se  révolter  [xoxôç]. 

K&K<f>ûXaaoc,  crase  poét.  p.  xal  èxcpuXaaae. 

K&Kÿuauàv,  crase  poét.  p.  xal  èx<puata>v. 
k&kx^,  crase  poét.  p.  xal  èx^ét*). 

icaKôç,  adv.  mal,  c.  à   d.  i   d’une  manière 
défectueuse  :   x.  etôévat,  Xén.  savoir  d’une 
manière  insuffisante,  ne  savoir  pas;  p.  suite, 
à   tort  :   xçtv  x.  Eur.  quand,  même  elle 

parlerait  mal,  à   tort,  quand  même  elle  don- 
nerait de  mauvais  conseils  ;   et  x.  voptl^optev 

xtfiàv,  Eur.  si  nous  avons  tort  d’observer  la 
coutume  d’honorer,  etc.  ||  2   d’une  manière 
déshonorante;  x.  àxouetv,  Att.  entendre 

mal  parler  de  soi,  avoir  mauvaise  réputa- 
tion (v.  àxrj a>)  ||  3   méchamment  :   x.  Xlyèiy 

xtva,  dire  du  mal  de  qqn;  x.  xotetv  vivo. 
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Plat,  ou  x.  8pdv  xtva,  Eschl.  faire  du  mal 

à   qqn  ||  4   misérablement,  d’une  manière 
dommageable  :   xriudayety,  Eschl.  épromver 
du  mal;  x.  lüpdxxetv,  Eschl.  être  malheu- 

reux; àizo  <s'  6X5)  xaxôv  xaxa>c,  Àr.  misérable 
que  tu.es.,  je  te.  ferai  périr  misérablement; 
xaxôc  xaxa>c  a7ü8Xoio,  Plut,  misérable, 

puisses-tu  périr  misérablement!  H   Cp .   xdxtov, 
sup.  xdxtaxa  ;   on  emploie  aussi  le  cp.  ̂ eïpov 
[xax<$c]. 

Ktaaatç,  sqç  (t))  I   acL  1   action  de  maltraiter, 
particul.  action  de  fatiguer,  de  harasser  |j 

2   à   Rome,  malversation  :   xaxd>oreu>c  8txyj, 
Plut,  accusation  de  concussion  ( lat .   actio 
repetundarum)  ||  II  posa,  mauvaise  fortune 

.   [xaxrfw], 
K&Xa0cç,  crase  poét.  p.  xal  èXaôs;. 
icdXaÔoç,  ov  (6)  corbeille,  sorte  de  panier 
[cf.  lat.  calatnus]. 

K«X«pdLo^ai-fidpai,  glaner  rxaXdmq]. 
icotXdpr),  t|ç  (■?))  1   tige  de  blé,  ae  roseau  ||  2 
chaume  qui  reste  après  la  moisson  ;   fig. 
herbe  desséchée,  restes  flétris  ;   xaXdpnrjv  yé 

or’  àloptat  sl<rop8ü)vxa  yiyvcitaxsiv,  Od.  je  pense 
qu’en  voyant  le  chaume  tu  peux  te  repré- 

senter (ce  qu’a  été  l’épi),  c.  à   a.  en  me  voyant 

vieillard^  te  représenter  (ce  que  j’ai  été 
jeune);  œrco  xtjc  xaXâp.ir)c  xex[jiaipe<j0at,  Luc. 

juger  d’après  les  restes  [cf.  xàXafxo;]. 
icaXap^Tpta,  aç  (•*))  glaneuse  [xaXdpirJ. 
KaXaplvÔq,  qç  (ty  calament,  plante  aroma- 
tique. 

««Xdpivoç,  t|i  ov,  de  roseau,  fait  en  roseau 
[xàXaptoc]. 

KaXapo'Sôaç,  ou  (o)  «   qui  crie  avec  son  ro- 
seau »,  sobriquet  a   un  philosophe  qui  n'osait 

discuter  avec  Carnéade  aue  le  roseau  (c.  à   d. 

la  plume)  à   la  main  [xaXapwc,  jioàa>]. 
KfltXapo-StfTqç,  ou  (ô)  «   qui  se  plonge  dans 

les  roseaux  »,  sorte  d'oiseau  aquatique  [xd- 
Xafxoç,  Sut*)]. 
KaXapôsiç,  éeaaa,  6ev,  de  roseau  [xàXapLOc]. 

KdXapoç,  ou  (ô,  •?))  I   roseau,  d'où  :   1   chalu- 
meau, pipeau  ||  2   ligne  pour  pêcher  ||  3   natte 

de  jonc  j|  II  chaume,  paille,  n.  génér.  de 
plantes  (mi  ne  sont  ni  arbrisseaux  (uXr))  ni 
arbres  (oévSpov)  [cf.  lat.  calamus,  culmus, 
de  la  R.  KaX,  être  droit  ou  élevé  ;   cf.  xoXw- 
v<$c,  lat.  collis,  celsus]. 

K«Xdv6ai,  »v  (al)  =   lat.  calendæ,  les  calendes 
romaines; 

KaXacrlpicç,  ov  (ot)  les  Kalasiries,  l'une  des 
divisions  de  la  caste  des  Guerriers ,   en 
Egypte  [cf.  le  suiv.] . 

KttXdoipiç,  ioç  (^)  longue  robe  de  lin,  chez 
les  Egyptiens. 

KaXaCpoij;,  otxoç  (*j)  bâton  recourbé,  houlette. 
K&XyeLvià^,  crase  poét.  p.  xaî  àXyeivwç. 
KttXéeoKov,  impf.  itér .   de  xaXéu>. 
tcaXei,  3   sg.  prés.  ind.  act.  ou  2   sg.  fut.  moy. 
(au  sens  pass:)  de  xaXéw. 

KoiXéoKETo  (3’s<7.  impf.  itér.  pâss.),  KdX&oaa (ao.  act.  poét.),  KaXcaadpqv  (ao.  moy.  poét.) 
de  xaXéü). 

KaXcOvxeç,  plur.  du  part.  prés,  épq .   de  xaXéw. 
ic«Xâo»-o  (f.  xaXéaco,  att.  xaXw  ;   ao.  èxdXeaa, 

pf.  xéxXqxa;  pass.  /*.  -xXqOifaofjLat,  ao.  èxXr(- 
V,  Vf-  xéxXïjfiat)  I   appeler,  a   où  :   1   appe- 

ler à   soi  :   xtva  eic  ï,  qqn  à   soi  ;   èc  ’'OXujxirov, 
II.  dans  l’Olympe;  particul.  convoquer  :   sic 
ayopTjv,  Od.  ou  ày op^vSe,-  II.  appeler  à   une 
assemblée;  8aot  xèxX^axo  (épq.  p.  -qvxo)  (ioo- 

Xr'v,  II.  tous  ceux  qui  avaient  été  convoqués 
à   l’assemblée  ||  2   convier  à   un  repas,  invi- 

ter :   xtva  èicl  SeT-iuvov,  Xén.  ou  abs.  xaXetv, 
Od.  inviter  à   un  repas  ||  3   citer  en  justice  : 
x.  etc  8txaan5ptovt  Dém.  ou  abs.  xaXetv,  Ar. 
citer  devant  le  tribunal  ||  4   invoquer  :   ôeouc. 
Eschl.  les  dieux  ||  5   appeler,  demander,  ré- 

clamer :   ̂ ifjiépa  èxetvT)  etfvoov  5v8pa  èxdXet, 
Dém.  ce  jour-là  demandait  un  homme  de 

bon  vouloir  ||  II  appeler  d’un  nom,  d'où  : 
1   nommer  :   ov  Bptapecov  xaXéooat  0eo(,  II. 
celui  que  les  dieux  appellent  Briarée  ;   ôvoptd 
xt  x.  xtva,  Od.  x.  ôvojjtd  xtvt,  Eur.  donner  un 

nom  à   qqn  ou  à   qqe  ch.;  ou  sans  ôvopwt  : 
xouxo  yàp  auxôv  ou  aàxqv  èxdXoov,  El.  car 
c’est  ainsi  qu’ils  l’appelaient;  au  pass.  :   Mop- 
fju88vec  8s  xaXeuvxo,  II.  on  les  appelait  Myr- 
midons  ;   avec  le  gén .   ou  le  daL  :   xexXqoÔal 

xtvoc,  Soph.  être  appelé  d’après  le  nom  de 

qqn;  ô   xaXopjxevoç,  h   xaXoufjæv*),  suivis  d'un 
nom,  Att.  celui,  celle  qu’on  appelle  ;   ô   xa- 
Xoupievoc  0àvaxoç,  Plat,  ce  qu’on  appelle  la 
mort;  i\  Bepà-revï)  xaXeoptévY)  (ion.)  Hdt.  la 

ville  qu’on  appelle  Thérapnè  ;   au  pf.  pass.  : 
xéxX7)p.at,  j’ai  reçu  le  nom  de  :   <nfj  itapaxoïxtc 
xsxX7)|i.at,  II.  je  m’appelle  ton  épouse;  a’t 

yàp  èfiol  xot(5<j8e  noaiç  xexXirjfiévoc  sI't),  Od. 
plut  aux  dieux  qu’un  tel  homme  fût  appelé 
mon  époux  (en  ce  sens  xéxXTjptat  devient 

presque  le  syn.  çfeîfjd)  ||  2   faire  l’appel  de, 
d'où  classer  ou  compter  parmi  :   ol  xtôv  ôpto- 
xtpuov  xaXouptevoi,  Xén.  ceux  qui  sont  au 

nombre  des  éfxdxtpiot  \\Moy.  xaXéojxat-oupuxt 
(f.  xaXéaoptat,  att.  xaXooptat,  ao.  èxaXeadpnQv) 

appeler  à   soi  :   xtva,  qqn  ;   particul.  1   convo- 

quer :   àyop^vSe  Xadv,  II.  le  peuple  à   l’as- 
semblée ||  2   citer  en  justice,  acc.  ||  3   invo- 

quer :   xoi>c  0eo6c,  Eschl.  les  dieux;  en 
mauv.  part  :   dpdc  xtvt,  Soph.  prononcer  des 
imprécations  sur  qqn  [R.  KaX,  et,  par  me- 
tath.  KXt),  appeler;  cf.  lat.  càlaree^clâmare]. 

KaXV)p.cvai,  mf.  prés.  act.  épq.  de  xaXsu>. 
KaXVfxop,  opoç  (o)  héraut  [xaXét*)]. 

icaXid,  &ç  (^)  1   cabane,  hutte  ||  2   grenier  ||‘ 
3   nid  d’oiseau. 

icaXidç,  ASoç  (ij)  1   maisonnette  ||  2   chapelle 
[cÂ'xaXta]. 

KaXivSéojjLotL-oûpai  (seul,  pi'és.,  impf.  èxaXtv- 
8oufjt7jv  et  ao.jpass.  èxaXtvS^OTjv)  se  rouler  : 

èv  xaTc  ôSoïç,  Thc.  dans  les  rues  \   d'où  p.  ext. 
tourner,  aller  et  venir  sans  cesse  [cf.  xpXtv- 

8é**>].  •   • 
K«Xiv6d6p«,  aç  (ii)  manège  pour  les  chevaux 
[xaXtvSéoptat].. 

K&XiTqplou,  crase  poét.  p.  xal  àXtx7)plou^ 
KOtX'XaTidpqv,  ou  mieux  xàX  Xa-irapTjv,  p , 
sync.  et  assimil.  p.  xaxà  XaTtap^v. 

KaX'Xslno,.  poét.  c.  xaxaXenrtü. 
icaXXi*6ôaç,  ou  (6)  qui  a   une  belle  voix,  un 
beau  son  [xv  Pot5]. 

KftXXt*6oTpu<,  uç,  u ,   gén.  uoç,  aux  belles 
grappesv.[x.  pdxpucl. 

icaXXi'Ypouplet,  «ç  (tj)  1   belle  écriture  ||  2   beau 
style  [x.  YP*?4?]* 
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K«XXt*Ytivai£,  aucoç  (ô,  *,)  riche  en  belles 

femmes  (pays) '[x.  Yuvijl. 
KaXXl-ôi^poç,  oç,  ov,  au  beau  char  [x.  ôlcppoç]. 
KaXXL'CTiéu-cd,  bien  parler,  parler  agréable- 

ment, avec  élégance  ||  Moy .   m.  sign.  [x. 
êiroçj. 

KaXXzpéo-ô  (f.  -7}<ra>,  ao.  èxaXXiéprjaa,  p/‘. 
xexaXXiépqxa,  pi.  q .   pf.  èxexaXXtepTjxetv)  of- 

frir ’in  sacrifice  favorable,  sacrifier  sous 

d’heureux  auspices  :   tou;  ôeotç,  Xén.  aux 
dieux  ;   xtva,  qqn;  avec  un  inf.  :   ou  yàp  èxaX- 
Xtépee  ôtaêatvetv,  Hdt.  car  il  ne  pouvait  ob- 

tenir d’auspices  favorables  à   son  passage  ; 
p.  suite ,   au  pass.  être  offert  sous  d’heureux 
auspices,  se  produire  avec  des  présages  favo- 

rables ||  Moy.  au  sens  tr.  [x.  UpôvJ. 
KaXXistiç,  éoç  (ô)  habitant  de  Kallion,  ville 
d'Etolie. 

icaXXl’gQvoç,  oç,  ov,  à   la  belle  ceinture  [x. 
Çd)V7)]. 

KaXXl'Spig,  gén.  KaXXtTpixoç  (ô,  f\)  1   à 
la  belle  crinière  ||  2   à   la  belle  toison  fx. 
6pl0. 

KftXXl-Kapnoç,  oç ,   ov,  qui  produit  de  beaux 
fruits  [x.  xapiroç]. 

icaXXi'icépaç,  ou,  adj.  m.  dor.  et  KaXXl-Kopoç, 
oç,  ov,  à   la  belle  chevelure  [x.  xôfi7)]. 

KaXXi>Kpÿ)6cpvoç,  oç,  ov,  aux  belles  bande- 
lettes [x.  xpïjSepivov]. 

KttXXi-Xoyéo-û,  au  moy .   parler  agréablement 
[x.  X(5yoç]. 

KaXXt-paxoç,  ou  (ô)  Kallimakhos  (Calli- 
maque)  célèbre  poète  alexandrin. 
KdXXipoç,  oç,  ov  :   1   beau  ||  2   p.  suite ,   bon, 
favorable  (vent)  [xaXoçJ. 

RaXXt-vaoç,  oç,  ov,  qui  roule  ou  fait  jaillir 
de  belles  eaux  [x.  vota]. 

KftXXt* v ikoç,  oç,  ov  :   1   qui  remporte  une  belle 
victoire,  glorieux,  vainqueur  j|  2   qui  célèbre 
ou  glorifie  une  victoire  ou  un  vainqueur; 

subst.  ô   x.  (s.  ë.  (jrécpavoç)  couronne  de  vic- 

toire, d'où  victoire  [x.  vfxq].* KdXXiov,  neutre  de  xaXXtav,  erp.  de  xaXo;. 

KaXXi'ôiiq,  r\ç  (•?))  Kalliopè  (Calliope)  l'une 
-   des  neuf  Muses  [x.  Ô^J. 
KaXXl'iiaiç,  ai6oç  (ô,  qui  a   de  beaux  en- 

fants [x.  luaiç], 

RttXXi>«vcdpT|oç,  oç,  ov,  aux  belles  joues  [x. 
Ttapetà]. 

KaXXi'icdpOevoç,  oç,  ov,  d’une  belle  jeune  fille [x.  icapOevoç], 
KttXXi-TtXàicafcioç,  oç,  ov,  aux  belles  boucles, 
aux  belles  tresses  [x.  TcXôxapoç]. 

KaXXl-itoXiç,  ecoç  (q)  belle  ville  [x.  Tc6Xtç]. 
KdXXi/rcov,  ao.  2   poét.  de  xaxa Xeluto. 
KttXXl-iipcppoç,  oç,  ov  :   là  la  belle  proue  || 

2   à   l’aspect  gracieux,  de  belle  apparence 
[x.  irpcppa]. 

KaXXi-péeOpoç,  oç,  ov,  au  beau  cours,  aux 
belles  eaux  [x.  péeôpov], 

K«XXi*pooç,  c.  xaXXippooç. 
KaXippq  p.ooû vrj ,   qç  (\)  parole  facile,  volubi- 

lité ae  parole  [x.  pqfia]. 
KaXXippôn,  r\ç  (ty  Kallirrhoè,  source  à 
Athènes  [cf.  le  smv.]. 
K«XXt-ppooç-ouç,  poç-ouç,  oov-ouv,  au  beau 
cours,  aux  belles  eaux  [x.  péu>], 
KdXÀLOTa,  v.  xaXw;. 

K«XXi<orTd6toç,  oç,  ov,  d’une  belle  carrière, 
d’une  vaste  étendue  [x.  axàôtov]. 

KaXXiorctov,  ou  (xô)  1   prix  de  la  beauté  ||  2 
prix  de  la  valeur,  au  mérite  [xaXXtaroc). 

KttXXiorcéQ  :   1   être  le  plus  beau,  l’emporter en  beauté  :   xtvôç,  sur  qqn  ||  2   considérer 
comme  le  plus  beau  [xàXXtoxoç]. 

KdXXiotoç,  q,  ov,  sup.  de  xaXôç. 
icaXXl<0ÿupoç,  oç,  ov,  aux  belles  chevilles, 
c.  àd.  aux  beaux  pieds  [x.  <r<pupôv]. 
KaXXt*TCKvoç,  oç,  ov,  qui  a   de  beaux,  de 

bons  ou  d’illustres  enfants  ||  Cp.  -ôxepoç, 
sup.  -ôx axoç  [x.  xéxvov]. 

KaXXiTcxvta,  «ç  (h)  beauté  d’un  travail  [x. 
xéyvq]. 

K«XXt*Tpixov,  ou  (xo)  capillaire,  plante  [cf. xaXXtxptxoc]. 

KaXXtTpixoç,  gén.  de  xaXXtOptÇ. 

KdXXi$’,  dev.  un  espnt  rude  p.  xàXXwr’  (p. 
xaxéXnre)  3   sg.  ao.  2   poêt.  de  xaxaXefriüt*). 

K«XXi-<psYY^ç,  f|ç,  éç,  brillant  de  beauté, éclatant  [x.  yéyyo ç], 

KaXXubavla,  aç  (■$))  belle  voix,  son  agréable 
[xaXXt<pü)vo<;]. 

K«XXt*^ovoç,  oç,  ov,  qui  a   une  belle  voix,  iin 
son  agréable  ||  Sup.  -ôxaxoç  [x.  <p(*>vi5]. 

KaXXi-xopoç,  oç,  ov,  aux  belles  danses  où 
qui  a   de  belles  places  pour  les  danses  [x. 

X°po<|.  ' 

KaXXtov,  ov,  ov,  cp.  de  xa Xôç. 
KaXXitavupoç,  oç,  ov,  au  beau  nom;  subst.  5 
xa XX.  sorte  de  poisson  [x.  ôvopia]. 

RdXXo,  KdXXoi,  v.  xÆXXoç. 

KaXXovi*!,  f^ç  (4\)  beauté  fxdtXXcx;]. 
1   KdXXoç,  eoç-ouç  (xô)  I   beauté  :   1   dans  Hom. 
en  pari,  de  la  beauté  physique  ||  2   postér. 

en  pari,  soit  de  la  beauté  physique  des 
per  s.  ou  des  choses ,   soit  de  la  beauté  mo- 

rale H   II  particul.  1   belle  chose  (bel  ou- 
vrage, beau  vêtement);  au  pl.  de  belles 

choses  ||  2   belle  femme,  une  beauté  [xaXôc]. 

2   KdXXoç,  eoç-ouç  (xô),  seul.  aupl.  xaXXea-q, 
dat.  in'ég.  xaXXéotç,  jabot  de  coq. 
KdXXoç,  neutre  KdXXo,  pl.  KdXXoi,  crases 
poét.  p.  xa!  dtXXo;,  xa!  <2!XXo,  xa!  <3fXXot. 

KdXXuvTpov,  ou  (xô)  balai,  plumeau  [xaXXüvto]' 
KaXXtivo,  parer  d’un  beau  prétexte  ou  d’un beau  nom  ||  2   orner,  parer,  embellir  ||  Moy. 
se  glorifier  :   ènl  xivt,  de  qqe  ch.  [xaXXoç], 
KaXXoxil^o  (ao.  èxaXXu>7ti<xa)  embellir,  parer, 
orner  ||  Moy.  1   se  parer  ||  2   se  vanter,  se 
glorifier  :   xivt,  èiti  xtvt,  de  qqe  ch.  ||  3   faire 
des  façons  [xaXXoç,  aty], 

KaXX&mapa,  axoç  (xô)  embellissement,  or-: 
nement  [xaXXa)7ctÇa)J. 

KaXXomapéç,  ou  (ô)  parure,  ornement  re- 
cherché [xaXXtoTïtÇtoj. 

KaXXomoTf|ç,  ou  (ô)  qui  se  pare  avec  re- 
cherche, élégant  [xaXXwTulÇou]. 

KaXXoTctaTpia,  aç,  adj.  f.  élégante,  coquette 
[xaXXtoTctÇü)]. 

KaXo-Vjôqç,  qç,  eç,  qui  a   de  bonnes  mœurs, 
d’un  caractère  honnête  [x.  ̂0oc]. 

icàXoïÔôpqcra,  ci'ase  poét.  p.  xa!  èXotôôpqoa. 
KaXo*Kdya6ta,  aç  (^)  parfaite  honnêteté, 
probité  scrupuleuse  [xaXôç,  xâYa 06ç], 

KaXoKdyaeiKôç,  V|,  6v,  d’une  parfaite  loyauté 
[cf.  le  préc.}. 
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K«XoKdya6iKÔçf  culv.  avec  une  probité  sera-  plante,  bourgeon  ||  2   calice  de  fleur,  bouton 
puleuse.  de  rose  ||«3  ornement  de  métal,  en  forme  de 

k&Xov,  ou  (xô),  dord.  au  pl.  bois  sec;  par -   bouton  de  fleur,  pour  les  femmes . 
ticul.  bois  pour  construction  de  navire  ;   p.  KaXuirréç,  6v  :   1   couvert  de,  dat.  H   2   qui 
suite ,   navire  [R.  Ka,  brûler;  cf.  xatw,  xàco].  recouvre  [adj.  verb.  de  xaXuicxa)]. 

k«Xôç,  tfj,  6v  :   A   adj.  I   beau  :   x.  Séjiaç,  Od.  KoiXûTCTpa,  aç  (•?))  1   couvercle  de  carquois  || 
eTSoç  x.  Xén.  beau  de  corps,  de  visage;  x.  2   voile,  coiffe  de  femme  [xaXuxxa>]. 

eldopàadôat,  Od.  beau  à   contempler;  xà  icakOitTo  ( f .   -u^co,  ao.  èxàXu^a,  pf.  inus.; 
xaXa,  les  belles  choses,  particul.  les  élégan-  pass.  ao.  éxaXucp07)v,  pf.  xexaAufjLfxat)  1   cou- 
ces  de  la  vie  ||  II  en  pari,  de  la  beauté  vrir,  envelopper,  cacher  :   x l   x tvt,  couvrir 

morale ,   beau,  noble,  honnête,  honorable,  une  chose  d'une  autre,  cacher  une  chose 
glorieux  :   xéôvqxev  ouxep  xo!<;  véot<;  ôv^crxetv  sous  une  autre;  en  pari,  de  la  mort  :   xtvà, 
xaXov,  Eschl.  il  est  mort  là  où  il  est  beau  envelopper  qqn;  xôv  8s  ffxôxoç  ôaoe  xàXo^ev, 
pour  les  jeunes  gens  de  mourir;  xô  xaXôv,  II.  les  ténèbres  couvrirent  ses  yeux;  xtvà 

le  beau,  le  bien,  la  vertu;  xà  xaXà,  Xén.  xàcptpx.  Soph.  couvrir  d’un  tombeau  un  mort; 
les  belles  actions  ;   xaXôv  èoxtM  avec  Vinf.  x.vuxxl,  II.  couvrir  d’un  nuage  obscur;  xéxpov 
il  est  beau  de,  etc.  ;   xaXôç  xat  àyaOôç,  ou  j^etp  èxàXu^ev,  II.  sa  main  tenait  une  pierre  ; 
xaXôç  xâya06<;  ( non  xaXoxàyaOôç,  malgré  au  pass.  à<nrt8t  xsxaXupptévoç  wuouç,  II. 

xaXoxàya0ia),  auplur.  xaXol  xàya0o(,  xaAtov  ayant  les  épaules  couvertes  d’un  bouclier; 
xàya0u>v,  xaXoùç  xàyaOouç,  primit.  de  noble  èv  ̂Xatv^  xexaXupptèvoç,  II.  enveloppé  d’un naissance,  de  haut  rang,  postér.  honnête;  manteau;  fig.  x, xtxapStqt,  Soph.  cacher  qqe 

xà  xaXà  xàya0à  è'pya,  Xén.  les  belles  actions,  ch.  dans  son  cœur;  crty^,  Eur.  envelopper 
ce  qui  est  neau  et  bien,  le  bien,  la  vertu  ||  un  secret  dans  le  silence  ||  2   étendre  pour 
III  p.  anal,  pur,  naturel,  en  pari,  de  métaux  couvrir  :   xt  7cp8<70ev  xtvôc,  II.  à|x<p£  xtvt,  qqe 

non  travaillés  ||  IV  p.  suite  :   1   parfait,  ch.  devant  qqn,  autour  de  qqn  ||  Moy.  s’en- 
achevé,  accompli  :   oxpaxeufia,  Xén.  armée  velopper,  se  couvrir  :   xtvt,  de  qqe  ch.  [R. 
excellente,  accomplie  ;   womq.  xaXov  yépa;,  Kpucp-,  couvrir,  cacher,  doù  par  développe - 
Eschl.  beau  privilège  ||  2   précieux  ||  V   con-  ment  x-a-Xu<p-,  x-a-Xu6-;  cf.  xpuicxco], 
venable,  doù  :   1   apte  à,  habile  à,  avec  rcpôç  KaXu+6,  oûç,  olf  6   (^)  Kalypsô  (Calypso) 
et  Vacc.  :   x.  xpè^stv,  Xén.  habile  à   la  course  fille  d Atlas  [xaXôxxi*)]. 
||  2   favorable  :   x.  Xipn^v,  Od.  port  bien  situé  ;   icaXxatva,  avoir  la  couleur  foncée  de  la 
x.  àveptoç,  Od.  vent  favorable;  adv.  èv  xaXtp  pourpre,  doù  abs.  avoir  une  teinte  sombre; 

(s.  e :   x($Tt(p)  Xén.  en  un  lieu  favorable  ;   ou  fig.  être  sombre,  être  plongé  dans  des  ré- 
(s.  e.  xpôvip)  Soph.  au  moment  opportun,  flexions;  doù  act.  :   xt,  méditer  profondé- 
en  temps  utile,  à   propos;  e!<;  xàXov,  Soph.  ment  qqe  ch.  [x^X^]. 
elç  xàXXtaxov,  Soph.  à   propos,  tout  à   fait  à   KdXx«ç,  «vxoç,  voc.  -av  (ô)  Kalkhas  (Cal- 

propos;  au  sens  relig.  :   x.  kpà,  EscHL.au-  chas )   devin  fameux. 
gures,  sacrifices  favorables  ;   avec  Vinf.  lèvat  icaXcboiov,  mieux  Cfue  icaXdâiov,  ou  (xô)  petite 
xaXà  xà  lepà  ̂ v,  Xén.  les  sacrifices  étaient  corde  [dim.  de  xoXcoc]. 

favorables  pour  aller  ||  B   adv.  xaXov  ou  KdXaç,  co  (ô)  câble,  corde,  particul.  4   câble 
xaXà,  de  belle  façon,  avec ,   grâce  ou  agré-  de  navire,  pour  manœuvrer  les  voiles ; 
ment,  bien||  Cp.  xaXXtwvy  mp.  xàXXtaxoç [cf.  prov.  n àvxa  xaXtov  èÇiévat,  Eur.  xtveïv,  Luc. 

sscr.  kalyas,  «   sain»].  r   ̂   lâcher  ou  mettre  en  mouvement  tous  les 
kAXoç,  ou  (ô)  ion.  et  epq.  c.  xàXtoç.  câbles,  c.  à   d.  larguer  toutes  les  voiles,  p. 

KaXôTT|ç,  qxoç  (-fj)  beauté  [xaXoç].  suite,  fig.  faire  jouer  tous  les  ressorts  ||  2 
KdtXnr|,  qç  rt)  1   trot  d’un  cheval  ||  2   urne  câble  pour  sonder  :   xâXcov  xaxtévat,  Hdt. 
cinéraire  [R.  Kapir,  v.  xapiraXipicx;;  cf.  laisser  tomber  la  sonde  ||  3   câble  pour  haler  : 
xpatitvéç].  arco  xàXto  xapaitXeTv,  Thc.  naviguer  (près  du 
KdXmç,  tôoç,  acc.  -tô«  ou  -iv  (*))  I   vase  à   bord,  à   travers  un  canal,  etc.)  en  se  faisant 

puiser  de  l’eau,  cruche  ||  II  urne  :   1   urne  tirer  par  une  corde,  c.  à   d.  se  faire  haler. 
cinéraire  ||  .2  urne  pour  les  votes  [cf.  xaXmr)].  k«Xqç,  adv.  bellement,  bien  :   I   au  propre  : 

k«Xt(kioç,  ou  (ô)  et  KdXtioç,  ou  (ô)  =   lat.  xaXux;  è'x,etv,  Xén.  être  beau  ||  II  fig.  en  pari. calceus,  chaussure.  de  beauté  morale ,   c.  à   d.  1   honnêtement, 

ieoiXti6qv  r\ç  (•?))  cabane,  hutte  [cf.  xaXuxxio].  honorablement  :   xaXux;  Trecpoxévat,  Soph.  être 
K«Xt)6iov,  ou  (xô)  petite  cabane,  petite  tente  bien  né,  c.  à   d.  avoir  des  sentiments  nobles 

\dim.  de  xaXu 6yjJ.  ou  généreux;  xaXax;  àxouetv,  Plut,  avoir  une 
K«Xu86v,  «voç  (i\)  Kalÿdôn  (Galydon)  ville  bonne  réputation  ||  2   glorieusement  :   x.  xeOvt)- 
dEtolie.  xévat,  tzLtzzç. tv,  Att.  mourir,  succomber  glo- 
KaXu56vtoçf  «9  ov,  de  Kalydôn  [KaXuSwv].  riçusement  ||  III  p.  suite ,   convenablement, 

K«Xuicc>aTd$avoçf  oç,  ov,  couronné  de  bou-  doù  :   1   favorablement  :   x.  'irpàcr<jetv,  Eschl. 
tons  de  fleurs,  particul.  de  boutons  de  roses  être  dans  une  belle  et  bonne  situation,  être 
[xaXu£,  oxé^avoç].  heureux;  xaXCx;  ëyet  Tüàvxa,  Dém.  tout  va 

KdXuupa,  «toç  (xô)  1   voile  de  femme,  par-  bien;  x.  è'^et,  avec  Vinf.  Xén.  il  est  avanta- 
ticul.  voile  de  deuil  ||  2   enveloppe  du  corps,  geux  de,  etc.  ;   x.  xtvoç  xetaOat,  Thc.  ou  xtvt, 
peau  [xaXéicxü)].  Thc.  être  en  bonne  situation  pour  qqe  ch., 

ftdXu£,  uxoç  (*fj,  postér.  ô)  I   enveloppe  d’une  en  vue  de  qqe  ch.  ||  2   convenablement,  avec 
fleur  ou  d’un  fruit  ||  II  fleur  ou  fruit  non  raison  :   fxexà  xaôxa  -f)  xu^q  x.  Ttotoucra  no XXà 
encore  développés,  particul .   1   germe  d’une  7re7rot7jxe  xà  xotvà,  Dém.  après  cela,  la  for- 
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tune,  avec  justice,  a   accru  les  revenus  de 

l’Etat  ||  3   parfaitement  bien  :   toux’  èyoj  x. 
è'jjotSa,  Soph.  je  le  sais  parfaitement;  par- ticuL  dans  les  réponses  :   xaXox;,  très  bien; 
avec  un  adj .   :   xaXü><;  eT  SîjXoç  oux  eîStlx;  xt 
Spjç,  Soph.  il  est  bien  évident  que  tu  ne 

sais  ce  que  tu  fais  ||  Cp.  xàXXtov,  d'où  rar. 
xaXXt($vt*>ç;  sup .   xàXXtaxa  [xaXoç]. 

KaXe>-aTp6$oç,  ou  (ô)  cordier  [xàXax;,  axpicpu)]. 

xdp,  par  apoc.  et  assimil.  pour  xax(à)  de- 
vant un  p.  :   xàpL  |xév,  Od.  xàp.  fxéaov,  II. 

K&pdv6otvov,  arase  poét.  p .   xaî  èjxàv ôavov. 

icdpa£,  aicoç  (i\,  gg/*.  ô)  1   échalas  de  vigne  11 
2   bois  d’une  pique,  d'où  pique,  lance  ||  3 
manche  d’une  rame. 

Kotpdpa,  aç  (•*))  voûte,  d'où  :   1   chambre  voû- 
tée ||  2   sorte  de  char  couvert  [R.  Kapi,  être 

recourbé,  cf “.  xajx'jmo]. 
Kaudpiva,  tjç  (A\)  Kamarina  :   1   ville  de  Sicile 

Il  2   lac  près  ae  cette  ville ,   avec  des  exha- 

laisons méphitiques ,   d'où  le  pi'ov.  :   jxTj 
xtvelv  Kapiàptvav,  Luc.  ne  pas  troubler  le  lac 
Kamarina,  c.  à   d.  ne  pas  remuer  une  eau 
fangeuse  [cf.  le  suiv.]. 

Kapaptvatoç,  a,  ov,  de  Kamarina  [Kajjiàpiva]. 
Ka^aai^v,  f^voç  (ô)  poisson,  en  gén. 
K&pdTcueç,  arase  poét.  p.  xaî  èp.àxeu£<;. 
Kap.aTqp6ç,  d,  ôv  :   1   laborieux,  fatigant, 

pénible  ||  2   fatigué,  épuisé  de  fatigue  [xà- 
ptaxoc]. 

KdpoiToç,  ou  (ô)  I   travail  pénible,  effort  ||  II 
р.  suite  :   1   peine,  fatigue  ||  2   au  pl.  fruit 
du  travail  [R.  Kaf x,.çf.  xdéfxva)]. 
KdpauTfjv,  Kàpauxfjç,  wases  poét.  p .   xaî 
èfJLauxïjv,  xaî  èpiaoTÎjç. 

icdp6o$,  crase  poét.  p.  xaî  èprôoqL 
KapÔûarjç,  ou  (ô)  Kambysès  (Cambyse),  roi 
de  Perse ,   père  ae  Curas. 

tc&pé,  crase  p.  xaî  èpts. 

Kdpcl6ear8c,  crase  poét.  p.  xaî  àfAetêeaôe. 
Kapeipatoç,  a,  ov,  de  Kameiros,  ville  de 
Rhodes. 

Kdpr|Xoç,  ou  :   1   (ô  et  ik)  chameau,  chamelle; 

x.  Spop-aç,  dromadaire  ||  2   (ty  troupe  de  cha- 
meaux dans  une  armée  [R.  Kapi,  être  courbe, 

cf.  xàfnrTü)]. 
KdpHoi,  3   sg.  sbj.  ao.  2   poét.  de  xaptva). 
teauivcuTfiç,  ou  (ô)  forgeron,  chaudronnier 

[Xdpuvoç]. 
Kdpivoç,  ou  (^)  four,  fourneau  [R.  KaF,  brûler, 
v.  xatw]. 

Rapivô,  oûç,  àdj.  f.  :   x.  yp-rçoç,  Od.  vieille 
noire  comme  une  cheminée,  ou  toujours 
assise  près  de  la  cheminée  [xdqxtvoç]. 
tcappév,  ou  mieux  «dp  pév,  v.  xàp i. 
K&ppeç,  par  crase  p.  xaî  éol.  et  dor. 
с.  xaî 

K«(i(iéaov,  ou  mieux  Kàp  péaov,  v.  xàfx. 

K«(i(LtÇaçy  part.  ao.  poét.  ae  xaxapdyvujxt  ou 
de  xaTapucryio. 

jcatmovlrj,  r\ç  (^)  persévérance  dans  le  com- 
bat, d'où  victoire  [xaxaptévu)]. 

Kdp-popoç,  oç,  ov,  malheureux  \par  sync .   et 

assimil.  p.  *xaxâfiopo<;,  de  x.  |xopo<;]. 
Kappûo’ou,  inf.  ao.  epq.  de  xaxapwü). 
Kd(LVO  (f.  xapioùfjiat,  ao.  2   èxapiov,  pf.  xéx(j.7)xa] 
I   intr.  1   travailler,  prendre  de  la  peine,  faire 
effort,  se  fatiguer  :   iroXXà,  II.  grandement; 

xiv  i,  pour  qqn;  avec  un  inf.  :   oo  jxév  07jvx4- 
|jlêxov  dXXùcrat  Tpûaç,  II.  vous  n’avez  pas  dû 
tous  deux  vous  fatiguer  beaucoup  à   tuer  des 
Troyens;  ou  un  part.  :   oux  ëxap.ov  xavucov, 

On.  je  n’eus  pas  besoin  de  beaucoup  d’efforts 
pour  tendre  (l’arc)  ||  2   être  fatigué  :   yeTpa, 
wpLov,  yuïa,  II.  avoir  la  main,  l’épaule,  les 
membres  fatigués;  avec  un  part .   se  lasser 
de  faire  qqe  ch.  :   èirst  xe  xàfxto  iroXepttÇtov, 

II.  après  que  je  me  serai  fatigué  à   combat- 

tre ;   en  pari,  d'un  navire ,   souffrir  d’une traversée  ||  3   être  souffrant,  souffrir  :   vooou, 

Soph.  être  atteint  d’une  maladie;  x.  xoî>c 
ôcp0aXp.ou<;,  Hdt.  to  aûfjia,  Plat,,  avoir  les 

yeux,  le  corps  malade;  abs.  xexpr)xd><;,  souf- 

frant, fatigué;  au  mor.  :   t'aov  Soph. 
souffrir  d’une  peine  égale  ||  4   abs.  mourir, 
périr  :   ot  xaptovxeç,  II.  Od.  ol  xexpwjxdxeç, 
Eschl.  les  morts  ( propr .   ceux  qui  ont 

supporté  '   les  fatigues  de  la  vie)  ||  II  tr. 
(d'ord.  à   l'ao.  2)  travailler  :   fJtkp7)v,  II.  6'itXa, 
II.  fabriquer  une  mitre  (ou  caleçon  garni  de 
plaques  de  métal),  dés  armes;  7ré7tÀov,  II. 
confectionner  un  manteau  ||  Moy.  (ao.  2 
èxotfjLOfjLTjv)  1   travailler  pour  soi  :   vfjaov,  Od. 
labourer  et  cultiver  une  île  pour  son  usage 
||  2   gagner  ou  obtenir  par  ses  efforts;  xt, 

q(je  ch.  [R.  Kaji,  se  courber,  se  fatiguer,  cf. xajj/ïrTw]. 

K&pol,  (càpoiyc,  crases  p.  xaî  iptoî,  xaî  l’ixoïye, Kapôp.qv  (ao.  2   moy.  poét.),  Kdpov  (ao.  1 
act.  poét.)  de  x4fxv to. 

k&^iôç,  crase  poét.  p.  xaî  èfxdç. 
K&poû,  crase  poét.  p.  xaî  èjxoo,  gén.  de  èyà 

et  gén.  de  è[xo ç. 
K«(Loû(tai,  v.  xàfjiva). 

K&^LTiaXiv,  crase  poét.  p.  xaî  è'fjwuaXtv. 
K&^niE^ôpTia^oa,  crase  poét.  p.  xaî  èptite^ép- 
xifffjLai. 

icap/nV],  Ÿ[ç  (^j)  courbure,  d'où,:  I   au  pr.  1 
courbe,  sinuosité  (d’une  rivière,  etc.)  ||  2 
flexion,  articulation  d’un  membre  ||  3   point 
de  la  carrière  où  l’on  détourne  le  char  pour 
le  ramener;  fig.  but  à   atteindre  ||  II  p. 
anal,  flexion,  inflexion  de  la  voix  [R.  KafXTt, 
V.  xàfJLTCTü)]. 

Kd|ji7U(jLoç,  oç,  ov,  qui  se  recourbe  jxàfiircco].;-' 
K&^ncXdKO,  crase  poét.  p.  xaî  àfxirXaxco. 
K&p.'nvéovTa,  crase  poét.  p.  xaî  èfrrcvéovxa. 
icàp/TiTEi,  3   sg.  prés.  ind.  act.  ou  2   sg.  prés, 
ind .   moy.  att.  de  xàfjnrxa). 

icap.Ttxi'ip,  ftpoç  (ô)  1   courbure,  courbe,  in- 
flexion ||  2   nome  ae  l’hippodrome,  autour  de 

laquelle  tournaient  les  chars  [R.  Kapwü,  v. 
xàjjncxü)]. 

Vj,  6v  :   1   courbé  ||  2   flexible  [adj 
verb.  de  xajxTtxa)]. 

Rd^nixo  (f.  xà{x<fw,  ao.  è'xajxtJ/a,  pf.  mus.-; 
pass.  ao.  èxà|j.cp07)v,  pf.  x|xapi(jiat,  -a^at, 
-afx-rcxat,  etc.)  courber,  c.  à   d.  1   plier,  faire 
fléchir  :   y<$vu,  youvaxa,  II.  Od.  plier  le  genou, 

les  genoux  (pour  s’asseoir,  se  reposer,  etc.); 
xwXa,  Soph.  faire  fléchir  ses  membres  (pour 

s’asseoir)  ;   au  pass.  :   lîTjfxovatat  xàfjntxeaôai, 
Eschl.  '   fléchir  sous  le  poids  de  la  douleur; 
xa{jicp07jvat,  Thc.  se  laisser  fléchir  ||  2   diriger 
un  cheval,  un  char  autour  de  la  borne  dans 

l’hippodrome,  c.  ad.  doubler  le  but; 
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xàfJwrcovToç  'fonrou,  Soph.  comme  le  cheval 
tournait  la  borne  ;   p.  anal.  xàpLircetv  àxpco- 
rfotov,  Hdt.  àxp7)v,  Hdt.  doubler  un  cap  ; 
xôàicov,  Hdt.  contourner  un  golfe  ;   fig.  tôv 
(ilov,  Soph.  parcourir  le  dernier  terme  de  la 

vie  II  Moy .   s’approcher  de  [R.  Kafnr*  cour- ber]. 

xapntiXt],  r\q  (i\)  v.  xapiiruXo;. 
KaLLTiuXo-Eiô^ç,  Vjç,  èç,  de  forme  courbe  [x. 
etooç]. 

KoqrriûXoç,  r\f  ov  :   1   courbe,  courbé,  recourbé 

||  2   subst .   i\  xafX7cuX7)  (s.  e.  pàêôoç  ou  ûax- 
Tïjpla)  bâton  recourbé  [R.  Kap/ït,  courber; 
cf.  xap/rcTa)]. 

K&pd>avqy  crase  poét.  p.  xal  èfjupavyj. 

Ka(ii|il*icovç}  gén.  *ïio8oç  (ô,  ff\  qui  fait  plier 
le  pied,  c.  à   d.  qui  renverse  (les  criminels), 

qui  ne  les  laisse  pas  fuir  ;   sel.  d'autres ,   qui 

[)lie  le  pied,  c.  à   d.  agile,  qui  sait  atteindre xàpwruto,  xo'jçl. 
Kdtujuç,  ecoç  (i\)  action  de  courber,  de  plier, 

courbure  [xaprcto]. 
K&Vy  crase  poét.  p.  xal  èv. 
kAv  :   I   par  crase  p.  xal  àv  :   1   également, 
aussi  bien,  avec  les  mêmes  modes  que  àv; 

et  yàp...  xav  èyd >,  etc.  car  si...  moi  aussi  je 
(serais)  etc.  ;   xav  au,  etc.  toi  aussi  tu  (serais), 
aussi  bien  tu  (serais)  ||  2   même,  souv.  suivi 
de  et,  xSv  et  =   xal  àv  et,  même  si,  avec  idée 
de  conditionnel  :   xav  et  jaiq  ôoxeT,  Plat. 
même  si  cela  ne  paraît  pas  bon,  quand 
même  cela  ne  paraîtrait  pas  bon;  ou  avec 
Copt.  :   xav  et  Tu^otev,  Plat,  quand  même  ils 
se  trouveraient,  etc.  ||  3   postér.  xàv  (non 

suivi  de  et)  même,  au  sens  de  «   au  moins  »   : 
àXXa  jjlol  Tiapeç  xav  crpixpôv  elxeiv,  Soph.  mais 
viens  auprès  de  moi  me  parler  ne  fût-ce 

Ïu’un  peu;  oîç  oooè  xàv  ôvoç  ôiTTjpjje  xioxoTe, •uc.  ceux  qui  n’ont  jamais  eu  meme  un  âne 
||  II  pour  y. al  èàv  :   1   et  si  :   xav...  xàv,  Dém. 
et  si...  et  si,  soit  que...  soit  que,  avec  les 
mêmes  modes  que  èàv  ||  2   même  si,  quand 
même,  quoique,  avec  le  sbj.  ou  Vopt.  [v.  àv 
et  èàv]. 

K&vd,  crase  poét.  p.  xal  àvà. 

K&vdyEi,  crase  poét.  p.  xal  àvàvet. 
K&vayxala,  crase  poét.  p.  xal  avayxala. 
icàvàyicfl,  arase  poét.  p.  xal  àvàyxfl. 
xAvayvov,  crase  poét.  p.  xal  àvayvov. 
K&vaoeiKVÛvai,  crase  poét.  p.  xal  àvaôetx- 
vuvat. 

jc&vaOetaa,  crase  poét.  p.  xal  àva0sTaa. 

K&va0V|potTcx,  crase  poét.  p.  xal  àva0^paTa. 

K&vd0pi]o,oV,  crase  poét.  p.  xal  àvàO p7)aov. 
Kàvaôpov  ou  xdvvaOpov,  ov  (tô)  charrette  ou 
voiture  recouverte  de  nattes  de  jonc  ou 

d’osier  [xàv7)ç]. 
tc&vtiucqpüooov,  crase  poét.  p.  xal  àvaxtjpua- 
ffü)V. 

Kàvonctvqffiç,  crase  poét.  p.  xal  àvaxtvïjatç. 
K&vaKot>aco^LEv,  crase  poét.  p.  xal  àvaxou- 
‘àtofisv. 

icàvcucou<{>laaty  K&vaKoûÿioiv,  crases  poét.  p. 
xal  àvaxou<ptaat,  xal  àvaxou^taiv. 
k&vqucokûei,  KAvaKcoKÛaaç,  crases  poét.  p.xat 
àvàxcaxuet,  xal  àvaxa>xuaaç. 

fe&vaifoxXEÛEiç,  crase  poét .   p.  xal  àvapo- 
^Xeéetç. 

KâvaKox&\)ei,  crase  poét.  p.  xal  àvaxco- 

5(eéet. 

K&va^vxdlC»,  crase  poét.  p.  xal  àvapoyBtÇa). 
KdvdnauXaVi  crase  poét.  p.  xal  avaTcauXav. 
Kdvapl6(iqToç,  crase  poét.  p.  xal  àvaptÔmrjToç. 
KdvaoTi^aeiç,  crase  poét.  p.  xal  àvaanjaetç. 
Kavaarpaîoç,  a   ou  oç,  ov,  de  Kanastron,  en 
Thrace;  subst.  to  KavaorpaTov,  promontoire 
de  Kanastron. 

Kavax^Q-û  (seul.  prés,  et  ao.)  faire  du  bruit, 
résonner  [xavayfl. 

xavax^i  f|ç  W)  bruit  retentissant,  d'où  bruit 
d’un  métal  frappé;  braiement  de  mulets; 
grincement  des  dents  [R.  Kav,  retentir]. 

Kavax^'iiovç,  gén.  no5oç  (6,  *?))  au  pied  reten- 
tissant [xava^èü),  xouç]. 

icavax^Ç»  qui  résonne,  c.  à   d.  accom- 
pagné de  gémissements  [xava^éw]. 

KavaxtÇo  (seul.  impf.  3   sa.  poét.  xavà^iÇe) 
retentir,  résonner  [xavay -^j. 

icdvâvXoç,  ov  (ô)  mets  lydien  composé  de 
farine,  de  fromage  et  de  lait, 

icdvâvç,  voç  (ô)  robe  de  dessus,  avec  manches , 
chez  les  Perses. 

icdveiov,  ov  (tô)  corbeille  [ion,  et  épq.  p . xàveov] . 

KdvGKov^ladqv,  crase  poét.  p.  xal  àvsxoucpf- a07)v. 

KdvéXmtrrov,  crase  poét.  p.  Xal  àveXictarrov. 
KdvEpoévTttvf  crase  poét.  p.  xal  àvepoévTtov. 
Kàvépov,  crase  poét.  p.  xal  àvépcov. 
KdvEov-oOv,  éov-oû,  plur.  e«-&  (to)  1   cor- 

beille en  osier  pour  le  pain  ||  2   corbeille 
pour  les  objets  destinés  à   un  sacrifice. 
KdvémuTGi  crase  poét.  p.  xal  àvéTuxTé. 
KdvéTivEvas,  crase  poét.  p.  xal  àvéxveuae. 
KdvéïiTVE,  crase  poét.  p.  xal  àvéxToe. 
KdvEcmi|oaT£,  crase  poét.  p.  xal  àveaT^aaTe. 
KdvEaûaaTo,  K&véaoo£v,  crases  poét.  p.  xal 
àveacoaaxo,  xal  àvéatocrev. 

Kdvsv,  crase  poét.  p:  xal  àveo. 
KdvExatTiaEV,  crase  poét.  p.  xal  àve^alTtaev. 
icdvi*|p£To,  crase  poét.  p.  xal  àv^pèTo. 
Kdvriç,  titoç  (ô)  couvercle  ou  natte  de  jonc 

[cf.  xàvva). 
icavq<j>opéa>-«,  être  canéphore  [xavTjçopoç]. 

Kavq-^époç,  oç,  ov,  qui  porte  une  corbeille  ; 
partxcul.  à   Athènes,  al  xavï)<p6pot,  les  Cane- 
phores,  jeunes  filles  qui  portaient  sur  leur 
tête  les  corbeilles  contenant  les  objets  pour 
le  sacrifice  [xàveov,  <pépa>]. 

KdvOdôs,  crase  poét.  p.  xal  èvOàôe. 
xavSdpiov,  ov  (tô)  petite  coupe  pour  boire 
[dim.  de  xàv0apo<;]. 

xdvdapoç,  ov  (o)  escarbot  ou  scarabée;  p. 
anal,  signe  sur  la  langue  du  bœuf  Apis. 

Kav0ap-6\e0pov,  ov  (to)  le  Fléau  des  scara- 
bées, lieu  de  Thrace  [x.  ôXeOpoç]. 

KdvOsv,  KdvTEv0sv,  arases  poet.  p.  xal  ëvBev, 
xal  èvTeo0ev. 

Kav0i*)Xia,  ov  (Ta)  paniers  qui  pendent  de 
chaque  côté  du  bât  d’un  âne  [xàvTjç]. 

K«v0V)Xioçy  ov,  adj.  m.  :   1   ôvoç  et  sans  ôvoç, 
âne  qui  porte  des  paniers  suspendus  au  bât 
||  2   fig.  âneN  bâté,  sot,  lourdaud  [xàvïjc,  cf 
le  préc.). 

icàvëpôTiov,  crase  poét.  p.  xal  àvCpayittov. 
K&viaûoioç,  crase  poét.  p.  xal  èviaôatoç. 
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icdvva,  r\ç  (■?))  roseau. 
Kdvvaétç,  ccaç  (t))  1   chanvre  ||  2   vêtement  en 
toile  de  chanvre  [xawa], 

icdvvaOpov,,  v.  xàvaôpov. 

icavvEuaaç,  part .   ao.  épq.  {avec  sync.  et  as- 
simil.)  de  xaxaveut*). 
icàvve6aaa0ai,  arase  poét.  p.  xat  àweuiaaaÔat. 
Kàvôvrjxa,  arase  poét.  p .   xal  àvévrjxa. 

icavovlgc»  (ao.  èxavévtaa)  régler,  soumettre  à 
une  règle  [xavwv]. 

icavovurréov,  adj.  verb,  de  xavovtÇto. 
K&VT«O0a,  arase  poét.  p.  xal  èvxauÔa. 

R&vTc6c^d(jLT)v,  arase jpoét.  p.  xal  àvxeâe^àfjcrjv. 
K&VTCÛ0EV,  crase  poe£.  ».  xal  èvxeuôsv. 

k&vtÎ,  arase  poét .   p.  xat  àvxt. 
K&VTifidç,  crase  poét.  p.  xal  àvxtêàç. 
KdvTiSdaciç,  crase  poét.  p .   xal  àvxiôaxJEtç. 
icavô,  v.  xalva>. 

içaydv,  ôvoç  (ô)  I   barre  de  bois  longue  et  droite, 
particul.  :   4   au  pl.  règles  en  croix  qui 
maintenaient  le  derrière  du  bouclier ,   a   où 

poignée  de  bouclier  H   2   tige  d’une  quenouille, 
H   3   règle,  d'ord.  en  bois  à   l'usage  des  ma- 

çons et  des  charpentiers  ||  II  fig.  règle,  type, 
modèle,  principe;  ypovtxot  xavovE;,  Plut. 

époques  principales  ae  l’histoire,  qui  servent 
comme  de  points  de  repère  pour  les  événe- 

ments moins  importants  [cf.  xàvva]. 
ocdÇ,  arase  poét.  p.  xal  è£. 
K&ÇdyY^AÆi  crase  poét.  p.  xal  è£aÿYeXXe. 
icd£«icpi6âaaif  arase  poét.  p.  xal  èÇaxptêwffai. 
K&Çapav,  arase  poét.  p.  xal  èÇapiaw. 

K&£«y«YicdÇ£iç,  crase  poét.  p.  xal  è£avayxà- 
Çetç. 

Kà£avcupUricciçy  arase  poét.  p.  xal  è£a vsopla- 
xetç. 

KdÇapKoOvta,  crase  poét  p.  xal  è^apxouvxa. 
Kd^éoaXXcç,  crase  poét.  p.  xal  è^é6aXXe<;. 

Kd^£0pc«|fdp.qvy  crase  poét.  p.  xal  è^EÔpE^àfjtfqv. 
K&fie»cqpOx0qv,  crase.  poét.  p.  xal  èÇex7)pu^07)v. 
Kd^éXeYXc’  icàÇsXévYETat,  arases  poet.  p. 

xal  è^éXeyxe,  xal  è^Xeyx^a1-  ' 
RdÇcXeu0EpaaTo^cîçf  crase  poét.  p.  xal  è£e- 

•   Xsü0£po<TXO|ieï<;. 
Kd^sX^XaKev,  crase  poét .   p.  xal  è^eXuiXaxev. 

KàÇevéYKo^iat,  arase  poét.  p.  xal  è^véyxajfjLat. 

Kd(Eics£(«?0at9  arase  poét.  p.  xal  èjjsxs’j- 
£a<r0ai. 

Kd^E'itîaTaaOov,  arase  poét.  p.  xal  è£sx{<ruaa0ov . 
Kd(spT)(fÔ9«if  arase  poét.  p.  xal  èÇspTjfxaxjai. 

ted^ecrriv,  arase  poét.  p.  xal  è'£e<rctv. 
Kd^éaoaa,  crase  poét.  p.  xal  è^Éacoja. 

Kà^euptcTKETE,  crase  poét.  p.  xal  è|-supt<jxexs. 
ied£i5pucrovy  arase  poét.  p.  xal  è£t8pu<xqv. 
Kd^iadaavTE,  crase  poét.  p.  xal  è^icraxiavxe. 

Kà^txvoaKo-rtoûjAEVoç,  crase  poét.  p.  xal  èjji- 
Xyo<ixo'7roufjisvo<;. 

k&^Icoç,  crase  poét.  p.  xal  à£Ecoc. 

Kd^opoLoOcrOai,  arase  poét.p.  xal  è^o|iotoucr6ai. 
icd£ovEi6ia0Eiçy  arase  poet.  p.  xal  èÇo.vsiôi- 
ffôetç. 

K&£op0id£ovy  crase  poét .   p.  xal  è£op0iàÇa)v. 
Kd^op^djfcvov,  crase  poét .   p.  xat  èÇopjjLw- 
fxevov. 

icd^co,  crase  poét.  p.  xal  Æ£u>. 

k&it,  par  apoc.  et  assimil.  épq.  p.  xaxà  de- 
vant x-  ou  <p  :   xàx  xeôtov,  Iï..  xax  «pàXapa,  II. 

k&h’,  p.  icdnà,  arase  poét.  p.  xal  àx 6. 

K&itavatpovToii  ou  KdnavaipoOvToci,  crases 

poét.  p.  xal  àxavalpovxat  ou  àxavatpoûvxat., . 
ledit avaaTdo’ciç,  crase  poét.  p.  xal  exavaaxà- 
aei<;. 

KaixavE\jç,  éoç,  épq.  ftoç  (ô)  Kapanée,  un 
des  sept  chefs  devant  Thèbes. 

Kait«vT)id6T)çf  ou  (ô)  le  fils  de  Kapanée  (Sthé- 
nélos)  [Kaxaveuç], 
Kaitav^loç,  a,  ov,  de  Kapanée  rKaxaveuç]. 
K&itd£op«iy  crase  poét.  p.  xal  àxàjjopuxt. 
k&tcktcelXqv,  crase  poét.  p.  xal  èxaxetX&v. 
icdiiapdaaaOai,  crase  poet .   p.  xal  àxapàaaa- 
0at. 

icditdTUp,  crase  poét.  p .   xal  àxàxwp. 
icditéSei^av,  Kditeâel^oiTO,  crases  poét.  p .   xal 
èxéôstÇav,  xal  èxEÔstÇaxo. 

icditel,  crase  poét.  p.  xal  èxel. 
KditciTa,  crase  poet.  p.  xal  ëxetxa. 
icdiiéicXeiae,  crase  poét.  p.  xal  àxéxXetare. 

KdTccie^poacv,  arase  poét.  p.  xal  èxExé'ptoaev. 
icdiceAdcraTo,  crase  poét .   p.  xal  àxeXuaaxo. 
KdiiEp.iT6p.r|vy  KdnE^Lvpa,  arases  poét.  p.  xal 
èxEpwuofnqv,  xal  êxepti|;a. 

Kà'néaicTppE,  arase  poét.  p.  xal  èxéaxij^e. 
RditEaréva^ev,  crase  poét.  p.  xal  èxeaxéva^ev. 

KditcOTpdTEtiaa,  crase  poét.  p .   xal  èxEaxpà- 
XEuaa. 

KdicE<n)XT)OEVy  crase  poét .   p.  xal  axsauX-rjaev. 
KdiiEToç,  ou  {h)  1   creux,  enfoncement  H   2 
particul.  fosse,  fossé  ||  3   tombe,  tombeau 

(p.  *<Txdx£x oç  de  la  R.  Sxax  ou  Sxa,  creu- 
ser, cf.  arxâxxü)]. 

KàxEOxeTai,  crase  poét.  p.  xal  èxEuYExat. 
KditEXfiipi(|aaçy  crase  poét.  p.  xal  kiiejeip^ 
aaç. 

KditExdpnaEV,  crase  poét.  p.  xal  axE/wp^œv. 

Kdnqy  r\q  (i?)),  d'ord.  au  pl.  crèche,  mangeoire. 

icaityiXElovj  ou  (xô)  boutique  de  vin  et  d’épi- cerie, cabaret  [xdxTQXoç]. 
K«itr|XEOo  :   I   mtr.  être  petit  marchand  ou 

brocanteur  ||  II  tr.  en  mauv.  part.  :   1   bro- 
canter, trafiquer  de  ||  2   débiter  chichement:  : 

(jtdxiQv,  Eschl.  lésiner  ou  recourir  à   de  petits 
moyens  à   la  guerre,  faire  la  guerre  petite- 

ment {lat.  bellum  cauponari)  [xà7ci)Xoç). 
KaxqXtKôç,  Ay  6v,  qui  concerne  les  petits 
marchands,  le  petit  négoce  [xàxTrçXoç]. 

KamjXiicoç,  adv.  comme  un  brocanteur,  c.  àd. 
d’une  manière  mercantile;  peu  loyale. 
KaitqXlç,  tôoç,  ou  KdicnXtç,  i$oç  (^)  mar- 

chande en  détail,  particul.  cabaretière  [xà- x7)Xo<;]. 

KditT)Xoçy  ou  (ô)  1   qui  vend  en  détail,  d'où petit  marchand,  brocanteur;  fia.  en  mauv. 
part ,   qui  trafique  de  qqe  ch.  j|  2   débitant  de 
vin,  cabaretier. 

K&icly  crase  poét.  p.  xal  èxL 
Kdm0o&Taiy  crase  poét.  p.  xat  èxt6oaxat. 

KdmSouXsuToO,  crase  poét .   p.,  xal  lx(6ou- Xeuxou. 

Kdm8«upl«çy  arase  poét .   p.  xal  ’Extâaupiaç. KàmÔEfy  wase  poét.  p.  xai  èxtSe^. 
icdmGeoiià^ei,  arase  poét.  p.  xat  èxi.5e<jxr5Çet. 
Kdm0éçy  crase  poét.  p.  xat  èxiôéç. 

K«iii0qy  r\ç  (•?))  mesure  de  deux  chénices,  chez 
les  Perses.  • 

icdm0od^ouoay  ic&mOod^Q,  crases  poét.  p . 
xat  èxtôoocÇouaa,  xal  èxtôoàÇto. 
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tcdmÔupidpaTa,  arase  poél .   p.  xal  èmÔupud- 
fiaxa. 

Kdm0ttô(oy  arase  poét.  p.  xal  èTctÔajuÇto. 
icàmicT|p*ûpa<7i,  arase  poét .   p.  xal  èxtxTipeu- 
jxaai. 

K&mieiv6ûvc»çy  crase  poét  p .   xal  è'jrtxtvÔuvüx;. 
ledmieouptaç,  arase  poét  p.  xal  èictxouplaç. 
Kà*ruK«rûaai  et  KàmitoKiitt,  arases  poét  p. 
xal  èmxioxudat,  xal  èmXtoxôio. 

k&icCXt)ictoç9  arase  poét .   p .   xal  èTcOv^irro;. 
R&nlUio^a,  crase  poét  p.  xal  èTrtfxo[i©a. 
ic&mmioopai,  arase  poét.  p.  xal  èrct7retao{jLat. 
ledit  Car)  poç,  crase  poét  p.  xal  èitt<T7)ptoç. 
K&marrpaTctieiv,  crase  poét  p.  xal  èmarpa- xeuetv. 

K&mTqfcûsiv,  crase  poét.  p.  xal  èitixT^eueiv. 
icàmTlpia,  crase  poet.  p.  xal  èirtxlfiia. 
K&TUTvpBLovç,  crase  poét.  p.  xal  iiuTuptOtouç. 
KamxâXiov,  ou  (xô)  le  Capitole,  place  de 
Rome  ( lat .   CapitoliumV 

K«mT6Xioçv  «y  ov,  du  Capitole,  Capitolin  ;   xà 
KaittxcüXta,  les  jeux  Capitolins  [KaittxcûXtov]. 
K&mxuptoi.çy  crase  poét.  p.  xal  è7ttxü>ploi<;. 
xanvido-ô,  exhaler  de  la  fumée,  fumer  [xa- 
xxv6ç]. 

K«nvi(tt  (f.  -lcra),  att.  -ta),  pf.  xexà'itvixa)  faire 
de  la  fumée,  allumer  du  feu  [xaitvcSç]. 

xomvo-Ôôim,  tiç  (fj)  trou  par  où  s’échappe  la 
fumée  [x.  Sé^opiai]. 

Komvo'ciâ^ç,  i\ç,  iç,  qui  a   la  couleur  ( propr . 

l’apparence)  de  la  fumée  [x.  eTôoçl. 
icanvôç,  ou  (ô)  vapeur,  fumée;  fig.  xa-irvou 
oxt4,  Soph.  une  ombre  de  fumée;  au  pl. 
Ypauptàxujv  xaitvol,  Eur.  savantes  niaiseries 

*   jp.  *xFaicvoç  de  la  R.  KFa7c,  fumer,  cf.  vapor]. 
ieaicv66v|çy  qç,  «ç,  fumeux,  de  couleur  fu- 

meuse, sombre  [x.  -coôtjç]. 
K&xté,  crase  poét.  p.  xal  àicô. 

KditoSûpaaOai,  arase  poét.  p.  xal  àiroSupaaôat. 
Kditoàûpofciai,  crase  poét.  p.  xal  àicoôopouat. 
ledit  o0  au  pdoai,  arase  poet.  p.  xal  àiroôau- 
uàaat. 

ràitoSpaûci,  crase  poét.  p.  xal  a7uo0pauet. 
K&TLOKXaùoaaOai,  crase  poét.  p.  xal  àiroxXau- 
aaaOat. 

K&noXaKTlaaaa,  crase  poét.  p.  xal  àiroXax- 
xCaaaa. 

k&hoXoXûÇq,  crase  poét  p.  xal  àiroXoXuÇa). 
KinéXoXa,  crase  poét.  p.  xal  àn^XcoXa. 
teditovctôioTov,  crase  poét.  p.  xal  àTcovelôw- 
xov. 

Kditovo?<f>l<jaiy  arase  poét.  p.  xal  àicovoer^aai. 
Kdnôvo,  crase  poét.  p.  xal  àirôvtp. 
ledit  ôitXrjicToç,  ic&iioiiXAaoouai,  arases  poét. 
p.  xal  àic<57rX7jxxo<;,  xal  aiuoTcX^aaopLat. 
K&irocrr^aopai.,  crase  poét.  p.  xal  aTroax^ao- 
fxat. 

K&Ttoo’dgovxaç  ou  K&7ioo,6aovT«çy  crase 
poét.  p.  xal  dwcoatjiÇovxaç  ou  àirocrtuarovxaç. 

K&itoTpéitofciai,  crase  poét.  p.  xal  àTroxpliro- 
jiat. 

xditô^q^u,  arase  poét.  p.  xal  à'irécprjfjLt'. Kdito$0lvsiy  crase  poét.  p.  xal  àicoedlvet. 

KdnofpdYwaai,  crase  poét.  p.  xat  àirotppd- 
yvoaat. 

Kaitica66ieqçy  ou  (6)  habitant  de  la  Cappa- 
docé,  Cappadocien  [cf.  les  suiv.]. 

KaititaÔoicla,  aç,  ion.  -Ujy  r\ç  (^)  la  Cappa-. 

doce,  contrée  de  l'Asie  Mineure  [cf.  te 

préc.]. Kaititd£o£  (ô)  de  Cappadoce,  Cappadocien 
[v.  les  préc.]. 

Konrrcdpiov,  ou  (xô)  dim.  du  suiv. 
Kdirriapi,çy  sc»ç  ( d ))  câprier,  doù  câpre. 
Katt'iteâtov  ou  mieux  ledit  it*$Lov,  v.  xdrc. 
Kdirrtsoov  (3  duel  xairjre<xéxi)v)  ao.  2   poét.  de. 
xaxa,rct7:xü). 

xàitpdovsv,  cr'ase  poél.  p.  xat  èttpàüvev. 
leaitpdo-â,  être  en  rut  fxdrcpoç]. 
leditpioç,  oç,  ov  :   1   de  la  race  du  sanglier  : 
aùç  xdirptoç,  ou  subst.  ô   xditptoç,  sanglier  || 

2   de  la  forme  d’un  sanglier  :   irptppat,  Hdt. 
proues  en  forme  de  hure  [xàîcpoç]. 

KditpofcirjÔ^Tov,  crase  poét.  p.  xat  àirpoprçô^- XO)V. 

Kdttpoç,  ou  (ô)  sanglier  [cf.  lat.  aper]. 

xdTtpoaViyopov,  crase  poet.  p.  xat  ototpoa^- 

yopov. 

xdxiTtt,  ouvrir  une  grande  bouche  pour 

avaler;  happer  avidement,  avaler  glouton- 
nement [R.  Kaic,  prendre  =   lat.  capio]. 

icaitupôç,  à,  6vy  cuit  au  soleil  ;   fig.  en  part 

du  son,  sec,  au  bruit  clair  et  sec,  doù  so- 
nore, éclatant  [R.  Ka,  brûler,  cf.  xalou]. 

KaitydXapa  ou  mieux  «dit  4>àXapa,  v.  xotar. 

*icdn«  (seul.  part.  pf.  épq.  xExay^ax;)  expi- 
rant [R.  Ka-ir  de  KFau,  cf.  xa'itvôçj. 

1   Kdjp  (xô)  tête,  dans  la  toc.  èxxl  xdp,  II.  sur 
la  tête,  c.  à   d.  en  se  précipitant  [cf.  xdpa, xdpT)]. 

2   Rdpy  cheveu,  seul.  gén.  xap <5ç  :   xla>  ôé  pnv  èv 

xapo;  aftxfl,  II.  je  fais  cas  de  lui  comme  d’un cheveu  fR.  Kap,  tondre,  cf.  xefpto]. 
3   Kdpy  par  apoc.  et  assimil.  devant  un  p   p. 
xaxa  dans  xap  pa,  II.  xàp  pôov,  II. 
Kdp,  gén.  Kapàç  (ô)  Carien,  habitant  de  la 
Carie;  ol  Kapeç,  les  Cariens  [cf.  Kapla]. 

Kdpa  (xô),  dat.  xdp q.  ( pour  *xàpat,xâpaxt),  acc. 
xapa;  plur.  xdpa  (pour  *xdpaa,  *xdpaxa); 
d'un  autre  thème  xapïjx-  viennent  le  gén. 

xap7)xo<;  et  le  dat.  xap^xt;  enfin  d'un  3* 
thème  xap7jax-,  viennent  le  nom.  xdpijap,  le 

gén.  xap^axoç,  le  dat.  xap^axt,  le  plur.  nom.- 
acc.  xapijaxa  :   1   tête;  ©IX ov  x.  Eschl.  tête 
chérie,  p.  être  chéri;  Otôtirou  x.  Soph.  tête 

d’CEdipe,  p.  Œdipe  ||  2   p.  ext.  visage,  as- 
pect [cf.  le  suiv.,  xdpij  et  xdp  1], 

xdpa  (h)  seul.  acc.  xdpav,  c.  le  préc. 

KapaQo'Xcpàooxioç,  oçy  ov,  à   figure  de  ho- 
mard, [xdpa6o<;,  homard,  icpdotorcov]. 

K«p«"6oieéQ-ôy  tendre  la  tête  pour  observer 
ou  pour  écouter  :   xt,  écouter  qqe  ch.  le  cou 
tendu,  observer  ou  épier  attentivement  qqe 
ch.,  attendre  qqe  ch.  avec  impatience;  avec 
un  relat.  :   x.  xîjv  fxd^Tjv  x^|  Trsaéexai,  Hdt. 
attendre  anxieusement  comment  se  décidera 

le  combat;  xôv  -rcôXe jjlov  x^  àTcoê^orexat,  Hdt. 
comment  se  décidera  la  guerre  [xdpa,  ôé^o- («O-  ,   , 

xdpavov,  dor .   c.  xapïjvov. 
xdpavoç,  ou  (ô)  chef  souverain  [xdpa], 
xapavôo-ô,  accomplir,  effectuer,  propr.  con- 

duire jusqu’à  son  point  culminant  [xdpavov]. 
Kapd*Topoçy  oçy  ov  :   1   à   qui  l’on  a   coupé  la 
tête  ||  2   détaché  de  la  tête  [x.  xé^vto]. 
xap6dvy  &voç  (ô,  ̂)  c.  xdp6avoc. 



icâp6avoç 

icApSavoç,  oç,  o»,  qui  parle  une  langue 

étrangère,  d’où  barbare. 
K«f>6«TlVT|,  !,«  tf),  d'ord.  au  plur.  sorte  de 
chaussure  grossière  en  cuir  pour  les  pay- 

sans. 

r&PY^ottjc,  crase  poét.  p.  xa't  àpyft<rzriç. 
k&pyôOcv,  crase  poét .   p.  xat  ’ApyoGev. 
R&pYupoirrepf),  crase  poét.  p.  xat  apyopo- 
0X607). 

Rapeaptç,  l6oç  (9j)  cardamine,  sorte  de  cres- 
son [xapéapLOvl. 

Rdpfapov,  ou  (xo)  cresson. 
icapéta,  eu;  (9j)  I   cœur  :   1   comme  organe  du 
corps  ||  2   comme  siège  des  passions  ou  des 

facultés  de  l'âme  :   èx  xapôtaç  çtXetv,  Ar. 
aimer  de  tout  cœur;  xà  àiro  xapStaç  èpeTv  ou 

XéYetv,  Eur.  parler  à   cœur  ouvert,  franche- 
ment, librement;  èx^ueffet  <pi\ot<;  xocpStaç,  Eur. 

tu  seras  précipité  de  tes  chères  espérances 

||  3   comme  siège  de  l'intelligence  ||  II  p . 
anal,  orifice  supérieur  de  l'estomac,  d'où 
estomac  [cf.  xiap,  lat.  cor,  th.  cord-]. 

KapôiTj,  ion.  c.  xap8 ta. 
rap3«ô*ôr|icToç,  oç,  ov9  qui  mord  ou  ronge  le 
cœur  [x.  8àxva>]. 

KapâiouXicto-â,  arracher  le  cœur  de  la  vic- 

time pour  le  brûler  sur  l’autel  [x.  IXxw]. 
icdp&oiioç,  ou  (■?))  huche  à   pétrir  le  pain. 
RdpsTfjv,  ct'ase  poét.  p.  xat  àpex/v. 
Kdpq,  ion.  et  épq.  c.  xàpa. 
KàpTjap,  v.  xàpa. 

Rapq*o«pé«»-â9  avoir  la  tête  lourde,  d'où  :   1 fig .   avoir  la  tête  malade  ||  2   laisser  retomber 
sa  tête  [xàpa,  (îàpoç]. 

BeapYi’Kopdc»,  seul.  part.  prés.  pl.  épq.  xap?)- 
xoptàwvxeç,  xaçTjxo fzàtovxaç,  à   la  tête  cheve- 

lue, chevelus  jxàp7),  xoptàci)]. 
Rdoqvov,  ou  (xà)  I   tête  ||  II  p.  anal.  1   cime 

dfune  montagne  ||  2   point  culminant  d’une 
ville,  citadelle,  tour  fxàpT)]. 

KdpijTOç,  KdpqTL,  V.  xàpa. 

Kotpla,  «ç  (9))  la  Carie,  contrée  de  l'Asie 
Mineure  [Kàp]. 
KapiRéç,  i\ ,   6v,  de  Carie  ou  de  Garien 

Kapfvq,  ijç  (9))  femme  de  Carie,  Carienne 
[Kàp]. 

Kdpioç,  ou  (ô)  le  Carien,  surn.  de  Z   eus,  chez 
les  Gariens  [Kàp]. 

K«plç9  l6oç  ou  iooç  (i\)  squille,  écrevisse  de 
mer. 

Kaplov,  ovoç  (6)  méchant  petit  Carien,  n. 
d esclave  [Kàp]. 

Kapicalpo  (impf.  3   sg.  poét.  xàpxatpe)  réson- 
ner, retentir. 

icapieivdç,  d£oç  (9))  petit  crabe  [xapxlvo;]. 
RapKivo*ctA^|ç9  fjç,  éç,  semblable  à   un  crabe 
[x.  elôoç]. 

K«piclvoçf  ou  (ô)  I   écrevisse  ||  II  p.  anal.  4 
Cancer,  constellation  ||  2   chancre,  cancer, 
tumeur. 

R«pRiv6-xetp9  gèn.  -xsipoç  (ô,  -fj)  dont  les 
mains  sont  comme  des  pinces  de  crabe  [x. 

Xdp]. 
Kapicivà&qç,  t)ç  cç,  semblable  au  .   crabe  [x. 
-ü)8t)<;]. 

K«piclvttptt9  Ktoç  (xo)  tumeur  cancéreuse, 
chancre  [xapxîvoç]. 

Kocpxa 

Kdpvcia,  «v  (xà)  fêtes  d’Apollon  Kaméios [v.  le  suiv.]. 
Kapvcloç,  ou  (ô)  Karnéios  :   1   sum.  d   Apollon 
chez  les  pples  deviens  du  Péloponnèse ,   etc . 

H   2   n.  d'un  mois  lacédémonien  { mois 
daoût ,   à   Athènes  le  mois  Métageitniân) 
durant  lequel  on  célébrait ,   pendant  neuf 

jours,  les  fêtes  d Apollon  Kaméios. 
1   K«p6ç9  ou  (6)  sommeil  profond,  engourdis- sement. 

2   Kttpéç,  v.  xàp  2. 
Kotpàç,  v.  Kàp. 

Rapéo-û  (ao.  èxàptaua  ;   pass.  ao.  èxapcàO qv, 
pf.  xexàptopat)  plonger  dans  un  sommeil 

pesant,  d'où  engourdir,  hébéter  [xapéç], 
Kapnata,  aç  (f,)  (s.  e.  àp^rjcr-ç)  sorte  de 

danse  mimée  d'un  paysan  et  dun  malfai- 
teur qui  veut  lui  voler  ses  bœufs  [xapwéçl. 

KotpnàXtpoç,  oçf  ov,  prompt,  agile,  rapide 
[R.  Kap-ir,  être  rapide,  cf:  xpatxvàç]. 

RapxcaXt^oç,  rapidement,  promptement. 
Rdpmpoç,  oç,  ov,  act .   qui  porte  des  fruits, 
fertile  [xapîcoç]. 

RapxcoYovéo-ô,  produire  des  fruits  [xapxo- 
yôvoç,  fertile]. 
RapnoYovla,  aç  fà)  production  de  fruits,  fé- 

condité [xapiroYovoç,  fertile]. 
Rapicà-feapa,  ov  (xà)  menottes  [x.  SeoruuSç]. 
Rotprçôç,  oO  (à,)  I   fruit,  au  propre,  c.  à   d.  :   1 
fruit  de  la  terre  ou  des  plantes  ;   p.  ext.  pro- 

duit des  biens  de  la  terre  :   ovpot  xat  (typot 
x:  Xén.  les  produits  liquides  (vin,  huile)  et 
les  produits  secs  ||  2   grain,  graine,  semence 

||  3   produit,  rejeton  d’animal  ||  4   fig.  en 
pari,  d'actions,  produit,  résultat,  effet  ||  II 
jointure  de  la  main  et  du  bras,  carpe,  poi- 

gnet [R.  Kapic,  cueillir;  cf.  lat.  carpo]. 
KapTio-TcXViç,  vjç,  iç,  qui  paie  un  tribut  ea 
fruits  [x.  xéXoçJ. 

Rapno*$ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  ou  produit 
des  fruits,  en  aén .   fécond  [x.  <pépc*>]. 
R«p7iéo-ô  {seul,  ao.)  porter  des  fruits,  pro- 

duire comme  fruit  ||  Moy.  xapTudopLat-oopa. 
(f.  -axTOfiat,  ao.  èxapxaiaàpnfjv)  récolter  pour 
soi,  recueillir  les  fruits  de  :   xMva?  Eschl. 
de  la  terre;  fig.  sflxXétav,  Xén.  recueillir  une 
bonne  renommée  ;   particul .   se  procurer  les 

revenus  de,  jouir  des  revenus  de  (d’un 
pays,  d’une  ville,  des  ports,  des  marchés,  etc.) 
acc.  ;   d'où  en  gén.  avoir  la  jouissance  de, 
jouir  de  :   èXeo0ep(av,  Thc.  de  la  liberté. 
Rdpnopa,  «toç  (to)  fruit  [xapitéco]. 
Rdqraooiç,  suc  (^)  jouissance,  possession 

[xapiràta] . 
Rdppa  ou  mieux  Rdp  pa,  v.  xàp  3. 
Rdppdx<48f  crase  poét.  p.  xat  èppàxtÇe. 

Kap*pé4ouaa9  part.  prés.  fém.  épq.  de  xaxap- 

pe£a>. 

Kdppu|fRV|  crase  poét.  p.  xat  ëppt<|/ev. 
Kdppuoidorouç,  crase  poét.  p.  xal  àppuata- oxooç. 

Rdpaévov,  crase  poét.  p.  xat  àpaivwv. 
Kdpxa,  adv.  fortement,  fort,  très,  tout  à   fait 
{cf.  lat.  valde);  9)  xàpxa,  Soph.  xat  x.  Hdt. 
tout  à   fait,  assurément,  certes;  xat  xo  xàpxa, 
Hdt.  m.  sign.  ;   xat  x.  Soph.  xat  xàpxa  y6i 

Eur.  certes  oui,  pour  sûr  en  vérité  [cf.  xap- 
xepà<;,  xpàxoç]. 

-   461.  -   ^ 
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KapTd(cdvoç}  ou  (ô)  nom  indien  (Sun  animal 
à   une  seule  corne.. 

K«0T8péa*â  (ao.  èxapxépqaa  ;   pf.  pass.  xexap- 
Téptjfiat)  être  ferme,  patient  :   ètct-  xtvt 
ou  -7cp6ç  xi,  contre  qqe  çh.,  supporter  qqe 
ch.  avec  patience,  résignation  ou  courage  ; 

fa:6  xtvoç,  s’abstenir  ou  se  passer  facilement 
de  qqe  ch.;  xi,  supporter  patiemment  ou 

courageusement  qqe  ch.  ;   avec  un  part .   per- 
sister à   :,à  èÿw  ouxe  xox’  èxapxepoov  àxootov, 

Eschn.  choses  que  je  n’ai  pas  eu  alors  le 
courage  ou  la  patience  d’écouter  ;   en  mauv. 
part^porsêvèrer  dans,  s’obstiner  à   :   xà  à8u- 
vaxa,  Eur.  à   faire  l’impossible;  au  pass.  : 
xexapxépYjxat  xà fxà,  Eur.  je  suis  arrivé  au 
terme  de  mes  efforts,  c.  à   d.  je  suis  mort 
[xapxepdç]. 

Kotpreplot,  aç  (fj)  force  d’âme,  fermeté,  cons- 
tance, patience  [xapxepàç]. 

icapxepucôç,  i\9  6v,  ferme,  patient,  dur  au 

mal  :   x.  xcp<5c  xt,  capable  de  supporter  qqe 
ch.  ||  Sup.  -wxaxoç  [xapxep6<;]. 

K«pTcp6-6u(Loç,  oç,  ov,  à   l’âme  ferme,  cou- 
rageux [x.  ôupioç]. 

KapTspôç,  d,  6v  :   1   fort,  ferme,  solide  :   èv 

'ïcoXéjIcp,  II.  ou  simpl.  avec  un  dat.  fxà^, 

Eschl.  à   la  guerre,  dans  le  combat  ;   ô'pxoç  x. 
II.  serment  qui  lie  fortement;  x.  ëpya,  II. 
actions  terribles;  eXxoç,  II.  blessure  grave; 
xeïx°<;,  Hdt.  mur  solide;  xo  xapxepdv,  la 
force,  la  violence;  xaxà  xô  xapxepdv,  Hdt. 
rcpôç  xô  x.  Eschl.  par  la  force  ;   avec  un  gén. 

qui  est  maître  de  ||  2   p.  suite ,   ferme,  pa- 
tient; en  pmi.  de  choses  :   x.  ptà^Tj,  Hdt. 

combat  disputé  avec  acharnement  ||  Cp. 

-<6xepoç,  sup.  -urcaxoç  [R.  Kapx,  cf.  xpaxepdç]. 
KotpTsp&ç,  adv.  1   avec  force  ||  2   fig .   résolu- 
mënt,  courageusement  [xapxepoç]. 
KdpTurcoç,  v.  xpàxtaxoç. 
icdpToç,  eoç-ouç  (xo)  épq.  et  ion.  c.  xpàxoç. 
KocpTùvu,  au  mou.  affermir,  fortifier  pour 
soi  :   <pàXayyaç,  II.  fortifier  ses  rangs  [cf. 
xpaxuvc*)]. 

icapûa,  aç  (•?))  noyer,  arbre  [cf.  xàpuov]. 
Kapûai,  ôv  (ai)  Karyes,  bourg  de  Laconie , 
avec  un  temple  (S Artémis. 
K«pu«TlgQ,  danser  la  danse  consacrée  pour 

la 'fête  d’Artémis  de  Karyes  [Kapuàxtç]. 
Kapu&Tiç,  tôoç,  adj.  f.  de  Karyes  [Kapuat]. 
KdpuKcta,  aç  (^)  assaisonnement  recherché, 
sauce  épicée  et  délicate  [xapoxiq]. 

Kapuiceûo,  accommoder  délicatement  en  civet 
ou  en  ragoût  [xapuxYj]. 

KapûicT)i  qç  (i\)  ragoût  délicat. 
Kapüiavoç,  r\9  ov,  qui  a   une  couleur  de  civet, 
une  couleur  rouge  foncé  [xapoxr)]. 
udpuov,  ou  (xo)  noix  ou  noisette  [cf.  sscr . 
karakas,  noix  de  coco], 

feapuo-vaû'tqç,  ou  (ô)  qui  navigue  dans  une 

coquille' de  noix  [xàpuov,  vaéxïjç], 
ieap$aXéoç,  a,  ov,  sec,  aride,  altéré;  fig.  en 
pari,  du  son ,   sec,  dur  [xàptpto]. 

Kdp$i|,  qç  (■?))  foin  léger  et  sec,  fourrage  sec 
[cf.  xàpcpoç]. 
Kdpÿoç,  eouç-ouç  (xo)  1   brin  de  paille,  fétu  ; 
au  pl.  brindilles  ||  2   baguette  dont  le  pré- 

teur touchait  lès  esclaves  pour  les  affranchir 
[cf.  xapcpoto  et  xapudc]. 

icdpfa,  tirer,  contracter,  (S où  dessécher,  flé- 
trir :   Yp6a,  Od.  la  peau,  la  fraîcheur  de  la 

peau  [R.  Kap<p,  tirer]. 
ic«px«Xéoç,  a,  ov,  aiguisé,  aigu  :   II. 

dévoré  d’une  soif  aiguë  [cf.  xàpx«po<;]. 
icapxap'ô&ouç,  ouç,  ouv,  gén.  -ôÔovtoç,  .   aux 
dents  aiguës,  acérées  [x.  êôouç]. 

Kdpx«poç,  oç,  ov  :   1   aux  dents  aiguës;  xap- 

Sjxeiôàv,  Babr.  sourire  en  montrant  des aiguës,  Ci  à   d.  d’une  manière  mena- 
çante ||  2   en  gén.  aigu,  acéré  [R.  Xap,  dé- 

chirer, avec  reaoubl.  ;   cf.  x«pâ<rcrü>]. 
•capxnôovlStt,  être  du  parti  des  Carthaginois 

[Kapx7)ôwv]. 
Kapxqêévioç,  a,  ov,  de  Carthage,  Cartha- 

ginois; ot  Kapx^Soviot,  Hdt.  les  Carthagi- 
nois [KapX7)8iovj: 

KapYq66v,  évoç  (•?))  Carthage  (auj,  Tunis) ville  d   Afrique. 

Kapx^o'iov,  ou  (xo)  1   partie  supérieure  du 
mât  avec  la  hune,  hune  ||  2   poulie  fixée  au 

mât  et  autour  de  laquelle  s’enroulent  les cordages. 

Kdpi|ie,  3   sg.  ao.  poét.  de  xàp<pc*>. 
icaoaXSdç,  dôoç  (^)  courtisane,  prostituée. 

Kaodvfipa,  Kacjdvôprj,  Kdoavâpoç,  v.  Kàa- 
uavâpa,  etcr 

icaa&ç,  oû  (ô)  couverture  de  cheval  velue  des 
deux  côtés. 

K&aoiÿf),  crase  poét.  p.  xat  àaacp). 
K&o^pqvev,  crase  poét.  p.  xat  ècnipnqv&v. 
k&o6sveiç,  Kdcrdevfj,  crases  poét.  p.  xat  àaÔe- 
V61Ç,  xat  àaÔEVT). 
KdoèXôç,  crase  poét.  p.  xat  èafMéç. 
k ourla,  mieux.  que  itaoala,  aç  (*))  laurier- 

casse  ou  faux  cannelier,  arbre  ;   d'où  fausse 
cannelle  ou  casse,  écorce  de  cet  arbre. 

Kaox'YvVjTvi,  r\ç  (^)  sœur  j   fém.  de  xaatyvTQXoç]. 
xaat-yvqxoç,  ou  (6,  i\)  1 .   subst.  1   frère  ou 
sœur  ||  2   parent  par  le  sang.  ||  H   adl.  de 
frère  ou  de  sœur,  fraternel  [xaatç,  yty.vo- 

H-at]. 
Kdoiç,  toç  (ô,  i\)  frère  ou  sœur 
Kdomoç,  a,  ov,  de  la  région  de  la  mer  Cas- 

pienne; ol  Kàamot,  pples  du  littoral  de  la 
mer  Caspienne  ;   Kaorutat  itéXat,  Luc.  Iè8 
portes  Caspiennes,  défilé  dans  la  chaîne  du 
Taui'us. 

Kococrdvftpa  ou  mieux  Kaadvêpa  [ion.  Ka- 
aàvôpT])  aç  (Ij)  Kassandra  ou  mieux  Kar 
sandra  (Cassandre)  fille  de  Prima  et  <SHé- 
cube. 
Kdooavêpoç  ou  mieux  KdoavSpoç,  ou  (à) 

Kassandros  ou  mieux  Kasandros  (Cas- 
sandre)  roi  de  Macédoine. 

Kaoota,  v.  xaaCa. 

KaooiTépivoç,  att.  KaTTixdpivoç,  q,  ov,  d’é* tain  [xaaakepoç], 
xaaaiTEpoç,  ou  (6)  étain,  primit.  mélange 

d’argent  et  de  plomb,  dont  on.  faisait  des cuirasses  et  des  touchers. 

Kdooupa,  att.  KdTTupa,  axoç  (xo)  i   cuir  de 
soulier  ||  2   pl.  sorte  de  mélodie  sur  la  lyre 

[xaa<Juco]. 
Kao*oûco,  att.  KaT'Ttto,  coudre  ou  recoudre; 

fig.  tramer,  intriguer  [xaxà,  *<xoto,  de  la  R- 
Su,  coudre  =   lat.  suoj. 

k&ot’,  par  crase  et  élision  p.  xaî  |ox(. 
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KourtaXta,  eu;  (yj)  Kastalia  (Castalie)  fontaine 
du  Parnasse. 

K&flTTei|ja,  crase  poét.  p.  xaî  è'axstj/a. 
K&<rrr)v,  crase  poét.  p.  xaî  è'orxrjv. 
KàorTiv  ou  k&cttIv,  crases  att.  p.  xat  £<rz tv  ow 
xat  èaxîv. 

k&<tt6v,  crase  att.  p.  xaî  èaxôv. 

KourrôpEioç,  oç,  ov,  de  Kastor  [Kàaxwp]. 
icourtoplç,  iâoç  (^)  sorte  de  phoque  [xatoçwp]. 
KaaTopvuaa,  v.  xaxaoxôpvopt. 
Kdarop,  opoç  (ô)  castor,  animal. 
Kdccop,  opoç  (ô)  Kastôr  (Castor)  fils  de 
Zeus  ou  de  Tynaarée  et  de  Lèda ,   frère  de 

Pollux  [xa  .=  xa xà  et  âax^p,  litt.  la  contre- 

étoile,  c.  à   d.  l’astre  qui  brille  à   l’opposite de  son  frère  jumeau  Pollux  =   IIoXuûeuxt); 
«   le  très  brillant  »J. 

K&aÿa\q,  crase  poet.  p,  xaî  àcrtpaX^. 
k àaxeôe,  2   pl.  épq.  ao.  poét ,   de  xaxlya). 
K&axpuv,  v.  xaîaypcuv. 

k&t’,  par  élis.  p.  xàxa  [v.  ce  mot\. 
KQLTdj.  adv.  et  prép.  ;   Adv.  de  haut  en  bas, 

d'où  :   1   en  bas  :   xaxà  ôàxpu  yÉooaa,  II.  laissant 
topiber  une  larme;  xà8  8é  ol  Ü8ü>p  yeuav,  II. 

ils  versèrent  de  J’eau  sur  son  corps  ||  2   en 
dessous,  au  fond,  d'où  à   fond,  tout  à   fait, 
complètement  :   xaxà  xaupov  èÔ7)ôax;,  II. 
(semblable  au  lion}  qui  a   dévoré  un  taureau.; 

•xaxà  xéxv’  è'tpaye,  II.  (dès  qu’)  il  eut  mangé 
les  petits  passereaux  ||.  3   qqf.  avec  un  gén. 
de  direction  indépendant  de  la  préposition  ; 

xaxà  8’  atpta  ëppee  yetp 8ç,  II.  de  sa  main  le 
sang  coulait;  xaxà  os  pÉ£v  lôpojç  wpwv  xaî 
xetpaX^ç,  II,  de  ses  épaules  et  de  sa  tête  la 
sueur  coulait  H   Prép.  avec  le  gén.  et  Vexe.  : 

A   avec  le  gén.  :   I   pour  marquer  le  point 
de  départ  :   du  haut  de  :   (Sîj  8e  xax’  OuXup- 
iuoio  xap«jvwv,  II,  (Athéna)  s’élança  des  som- 

mets de  l’Olympe  ;   à'XXsaOat  xaxà  xfj<;  TOxpaç, Xén.  sauter  du  haut  du  rocher  ;   ||  II  pour 
marquer  le  point  d arrivée ,   c.  à   d.  :   1   sur  : 

xaxà ^çôovoç  ô'fxpaxa  ici^aç,  11.  avant  fixé  ses 
yeux  à   terre;  fig.  xaxà  8’  ôcpOaXp&v  xlyux’ 
àyXuç,  II.  et  les  ténèbres  se  répandirent  sur 

ses  yeux;  p.  ext.  xax’  è^toXetaç  ôpvuvat,  Att. 
jurer  par  sa  perte,  c.  à   d .   sur  sa  propre  tête 

||  2   au  fond  de,  à   l’intérieur  de,  dans  : 
xaxaSuvat  xaxà  0aXà<j<nr)«;,  H dt.  s’enfoncer 
dans  la  mer;  xaxà  y0ovôç  xpuxxetv,  Soph. 
déposer  dans  le  sém  de  la  terre;  ô   xaxà 
yYjc,  Xén.  celui  qui  est  sous  terre,  le  mort; 
ol  xaxà  y0ovôç  0eot,  Eschl.  les  divinités 
souterraines,  les  dieux  infernaux  j|  III  pour 
marquer  la  direction,  le  but  :   1   en  vue  de  : 
Xéyetv  xaxà  xtvoç,  Plat,  parler  sur  qqn  ou 
sur  qqe  ch.  (mais  v.  ci-dessous  la  même 

locut.  en  mauv.  part);  xa0’  ô’Xoo,  Att.  en 
général;  xaxà  7cavxô<;,  Att.  m.  sign.  ||  2   en 
mauv.  part,  contre  :   XôyyiQv  crxîjaat  xaxà 
xtvoç,  Soph.  tenir  sa  lance  en  arrêt  contre 
qqn;  XÉyetv  xaxà  xtvoç,  Soph.  parler  contre 

qqn  ||  B   avec  l'acc.  I   en  suivant  de  haut  en 
bas,  en  descendant  :   1   avec  idée  de  lieu  : 
xaxà  poov,  Hdt.  en  descendant  le  courant; 

xô  üôtop  xaxà  xàç  xàcppooç  èyiupEt,  Xén.  l’eau 
s’épanchait  dans  les  tranchées;  xaxà  yuXa, 
xaxà  <ppV,xpa<;,  II.  par  tribus,  par  familles; 

xax’  àvôpa,  Hdt.  homme  par  homme;  xaxà 

xtopaç  xaxq>x7)Œ0at,  Hdt.  habiter  dans  des 
villages  séparés;  èoxtqvouv  xaxà  xà£et<;,  Xén. 
(les  troupes)  logeaient  sous  des  tentes  çar 

compagnies;  xaxà  pepoç  «poXàxxetv,  Xén. 
monter  la  garde  par  détachements  H   2   avec 

idée  de  temps ,   pendant  :   xaxà  xôv  'rcôXepov, 
Hdt.  pendant  la  guerre;  ôewrvov  xaxà 
èTTotoùvxo,  Xén.  ils  prenaient  le  repas  du  soir 

pendant  qu’il  faisait  encore  jour;  xaxà  xôv 
xaxà  Kpoïaov,  Hdt.  au  temps  de  Grésus; 
xaxà  xôv  aôxôv  vpôvov,  Hdt,  dans  le  même 

temps  ||  3   avec  iaee  de  distribution  :   xa0’  fjps- 
pav,  Eschl,  jour  par  jour;  xax*  èvtaoxàv, Xén.  chaque  année  ||  II  en  tombant  sur  :   1 

au  propre  :   (iéXoç  xaxà  xatptov  r[A0ev,  II.  le 

trait  (ne)  l’atteignit  (pas)  mortellement; iraUtv  xaxà  xô  axépvoY,  Xen,  frapper  à   la 

poitrine  ||  2   à   travers  (du  haut  en  bas,  d’un 
bout  à   l’autre)  :   xa0’  'EXXà8a,  Eschl.  par 
toute  la  Grèce;  xaxà  yfjv,  xaxà  OàXaxxay, 
Xén.  par  terre,  par  mer;  sur  terre,  sur 
mer;  xaxà  xrjv  ô8ôv,  sur  le  chemin  ou  le 

long  de  la  rue  ||  3   p.  ext.  dans  le  voisinage 

de,  auprès  de  :   xoptêov  xax’  aôxôv,  Eschl. 
près  du  tombeau  même;  xaxà  xô  'icpoàp- 

xetov,  Hdt.  à   l’entrée  du  faubourg;  avec idée  de  nombre  :   xaxà  l£rJxovxa  |xea  xaî 
YtXta,  Hdt.  vers  ou  environ  1060  années  || 
III  p.  anal,  avec  simple  idée  de  direction , 
en  regardant  vers  :   1   en  face  de  :   xaxà  (io- 
péav  àaxTQXwç,  Thc.  exposé  au  vent  du  nord  ; 
fig.  en  vue  de  :   7rXàÇeff0ai  xaxà  XïjtÔa,  Od. 

ou  xaxà  Xr(  t7)v,  Hdt.  aller  de  côté  et  d’autre 

en  quête  d’un  butin;  xa0’  àp-ïiav^v  ècrxEÔa- 
apivoi,  Xén.  s’étant  disperses  pour  piller 
||  2   avec  idée  d'hostilité ,   contre  :   Avirjp  xat 
àvôpa,  Eschl.  homme  contre  homme,  il. 3   fig . 

au  sujet  de,  par  rapport  à,  en  ce  qui  con- 
cerne :   xà  xax’  àvOpantouç,  Eschl.  les  affaires 

humaines;  xa0’  ̂ au^tY)v,  Hdt.  c.  Vuytùç,  en 
sécurité,  en  paix;  xaxà  xàyoç,  Hdt.  c.  xayétoç, 

en  hâte  ||  4   p.  suite ,   selon,  suivant,  d’après  ; 
xa0’  ̂ (xéxepov  vôov,  II.  selon  notre  senti- 

ment; xaxà  xôv  vôpov,  Xén.  conformément  à 

la  loi,  selon  la  loi;  xax’  è'y0pavv Eschl.  xax, 
èy0oç,  Thc.  par  haine  ;   avec  idée  de  compas 

raison  :   xpopuoio  Xottôv  xàxa  (pour  l'accent 
v.  fin  de  l'article)  Od.  comme  une  peluie 
d’oignon;  xTQÔeùaai  xa0’  lauxôv,  Eschl.  se 
marier  selon  son  rang;  ou  xax’  àlvOpaiwi 

cppovEtv,  Eschl.  n’avoir  pas  les  sentiments 
a   un  homme;  petÇtov  i\  xax’  àv0pd>7cou  epuatv, 
Hdt.  plus  grand  que  selon  ia  nature  hu^ 

maine  ;   |jie£Çü>  -îî  xaxà  ôàxpua,  Thc.  (les  maux 
que  l’armée  avait  soufferts  étaient)  de  ceux 
que  les  ,   larmes  ne  sauraient  égaler  II  5   au 
fond  de,  dans  :   xaxà  0upôv,  II,  au  fond  de 
son  cœur,  dans  son  cœur  ||  Rem.  :   I   xaxà 
en  poésie  se  place  qqf.  après  son  régime , 
et  s'accentue  xàxa  (v.  ci-dessus  III,  4)  ||  Il 

En  composition  xaxà  marque  :   1   l'idée  de «   descendre  »   :   v.  xaxaôaîvtu,  xaxaôàXXco,  etc. 
||  2   Vidée  de  «   aller  dans  le  sens  de  », 

d'où  Vidée  de  «   en  conformité  »,  «   d’accord 
avec  »,  «   selon  »   :   v.  xax<^8ça;  p.  suite, 
de  «   en  réponse  à   »   :   v.  xaxaêoàto  ||  3   Vidée 

de  «   aller  contre  »,  d'où  en  gén.  l'idée  d' hos- 
tilité :   v.  xaxayty vd>axw,  xaxaxptvw  )|  4   l'idée 
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de  «   tout  à   fait  »   «   complètement  »,  v.  xa- 
xaxatt*),  xaxàxxetvto,  etc.  ||  5   p.  suite,  une 
simple  idée  de  renforcement  :   v .   xaxa0p7)vé(*> 
[du  th .   indo-européen  ca-,  xa-,  a   avec  »,  et 

du  th.  pronom,  xa-  d'où  xo-  conservé  dans 
V art.  xo,  dans  les  pronoms  auxôç,  ouxoç,  etc  }. 

icdxtt,  v.  xaxà  fin  I. 

k&t«9  mieuoc  que.  K$xa,  crase  poét.  p.  xaï 
eTxa. 

K«xd6a,  2   sg.  impér.  ao.  2   att.  de  xaxaêatvc». 

Kaxa-Ôotivo,  descendre  :   oupav<50ev,  II.  du 

ciel;  ôhppou,  II.  d’un  char;  è£  ôpeoç,  II. 
d’une  montagne;  dbio  xou  ftmrou,  Xén.  de 
cheval;  OàXapov,  Od.  dans  la  chambre;  è; 

«eôlov,  II.  à;  ôàXapiov,  II.  dans  la  plaine, 
dans  la  chambre;  xX£jxaxa,  Od.  descendre 

une  échelle;  particul.  :   1   descendre  de  l’in- 
térieur des  terres  vers  la  mer  ||  2   descendre 

dans  l’arène,  cm  pr.  et  au  fig.  ||  3   descendre 
de  la  tribune  ;   fig.  àizo  xou  Xéyoo,  arco  x&v 
lapêetcov,  Luc.  cesser  le  discours,  les  ïambes 
H   4   en  venir  à,  aboutir  à,  particul.  dans  un 
discours  :   èç  Xtxàç,  Hdt.  en  venir  à   des 
prières;  xaxéôatve  teym,  Hdt.  il  dit  en 
finissant. 

RaTei‘6dAÀo  (f.  -6aX6>,  ao.  2   xaxéêaXov)  1 
abattre,  renverser,  jeter  à   bas,  acc.  :   xtvà 

à-iuo  xou  'iizTcou,  Xén.  renverser  qqn  de  cheval Il  2   baisser,  abaisser  :   o.ôaxa,  Od.  baisser  les 
oreilles;  dtorô  lo  xà66aXev  ulôv,  II.  elle  laissa 
retomber  son  fils;  fig.  x.  lauxôv,  Plut. 

s’abandonner,  se  dégrader;  ol  xaxa6e6X7)- 
jjiévoi,  Isocr.  les  gens  de  rien  ||  3   enfoncer, 

jeter  dans;  fia.  xtvà  etc  à-irtaxtav,  Plat,  jeter 
qqn  dans  la  aéfiance  ;   répandre  :   cpàxtv,  Hdt. 
un  bruit  ||  4   déposer  :   xpstov,  11.  dresser 
une  table  à   découper;  particul.  déposer 

une  somme  d’argent,  payer,  acc.  ;   doù  rap- 
porte^ produire  :   •?)  XtpLvY)  xaxa6àXXet  èc  xô 

paotXnJïov  èir’  ̂ pépTjv  lxâaxY)v  xàXavxov  èx  xa>v 
i^Oétov,  Hdt.  le  lac  rapporte  chaque  jour 

au  palais  un  revenu  d’un  talent  de  la  vente 
des  poissons  ||  5   rejeter,  mettre  de  côté  || 

Moy.  1   déposer  pour  soi  :   elç  xà  S-r^cria 
Ypapptaxa,  Dém.  déposer  dans  les  registres 
publics  ||  2   déposer  une  semence,  un  germe 
Il  3   poser  les  fondements  de,  fonder,  établir  : 
oflpeatv,  Plut,  une  école  de  philosophie. 

K«T«*6dtaTc»,  plonger,  tremper. 
Kaxa'Sapéo-ô,  surcharger,  accabler  sous  le 
poids  [x.  (iàpoçj. 

KaxaÔaata,  aç  (■?))  c.  xaxà6aatç. 
Kaxdtâaoxç,  e«ç  (■?))  action  de  descendre, 

descente  :   etc  "^.ôou  x.  Isocr.  la  descente 
aux  enfers;  particul.  action  de  descendre 

de  l’intérieur  des  terres  vers  la  mer,  par- 
ticul. de  l’intérieur  de  l’Asie  [xaxaêatvto]. 

KttTa-fiaeicatvcd  (f.  -avto,  ao.  xaxe6àaxr)va) 
fasciner,  ensorceler. 

KaTaSaapéç,  où  (b)  la  descente,  c.  à   d. 

la  Cataracte  {au-dessus  dEléphantine )   en 
Egypte . 

iea?«6«T4ov,  adj.  verb.  de  xaxaSafvw. 

K«Ta«6auKaXdo-ô,  endormir  par  des  chants. 
K«x«*686aiôo-ô,sea/.  moy.  Kaxa8e8ou.6op.eii- 
oûpat,  confirmer,  affirmer. 

K«T<r.6c6aU»ffiç,  coç  (•?))  action  d’affermir,  de 
consolider  [xaxa6e6at<5w]. 

KotTa6e6Xr)pévttç,  adv.  d’une  façon  commune, 
humblement  [xaxaêdtXXw]. 

KaxaSelopcv,  1   pl.  épq.  sbj.  ao.  2   de  xaxa- 6a£vü>. 

K«xd6q8i  (2  sg.  épq.  impér.  ao.  2),  KaxaBfi- 
pavai  (inf.  épq.  ao.  2),  tcaxaÔrjaao  (2  sg. 
impér.  ao.  1   moy.  épq.),  K«Ta8tf|aopai  (fut.) 
de  xaxaêatva). 

tcaxa-6id4co,  forcer,  contraindre. 

tcetTa'6i6d£od  {ao.  xaxs6£6aaa)  1   faire  des- 
cendre :   xtvà  anà  xtvoc,  qqn  ae  qqe  endroit; 

xtvà  è'x  xtvoc  ëc  xt,  qqn  d’un  lieu  dans  un 
autre;  tcôXiv  irpèc  xrjv  ôàXaxxav,  Plut,  pro- 

longer une  ville  en  la  faisant  descendre  jus- 

qu’à la  mer  ||  2   faire  descendre  de  force, 
repousser  :   xo  oxpàxeopta  eiç  xô  ôptaXôv,  Xén. 

l’armée  dans  la  plaine  ||  3   p .   anal,  ramener 
en  arrière,  faire  reculer  :   Xô^ov  èrcl  xt,  ra- 

mener son  discours  à   un  certain  point. 
tcaxctBiBaaxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  au  préc. 

tcotTa*6i6p6<TKû>  (f.  xaxaêpwaofjtat,  ao.  1   xaxé- 
êpwara,  ao.  2   xaxéêptov,  pf.  xaxa6é6pa>xa) 
avaler,  dévorer,  engloutir. 

*KaTa"0i6tt-â  {f.  xaxaôttoaofjtat,  ao.  I   xaxe- 

6£a)(ja,  ao.  2   xaxeêlwv)  vivre  jusqu’au  bout. 
Kaxa-SXaKcOo,  négliger,  laisser  se  perdre 
ou  détériorer  par  négligence. 

KaT«-6XdiiT€»9  nuire  à,  léser,  acc. 

KaTa-SXéTto  (ao.  xaxéêXe^a)  regarder  d’en 
haut,  doù  fixer  ses  yeux  sur,  examiner. 

KotTcc-6X6(7Kû5  {seul,  prés.)  traverser  en  cou- 
rant, acc. 

KaTa-SodQ-oô  {f.  -So^aoptat)  1   crier  contre, 

accabler  d’injures  ou  de  reproches,  gén.  ||  2 
accabler  ou  étourdir  de  ses  cris  ou  de  sup- 

plications bruyantes,  gén. 

KaxaSoi),  et  KaTaSôqaiç,  ecoç  (^  cla- 
meur, invective  [xaxa6oàto]. 

tcaxaSoXq,  ÿ\ç  (•*))  I   tr.  1   action  de  jeter  les 
fondements,  doù  fondement,  fondation, 

principe,  commencement  ||  2   dépôt  d’une 
somme  d’argent,  paiement  ;   particul.  caution 
||  II  intr.  4   la  cataracte,  maladie  des  yeux 

Il  2   attaque  ou  accès  d’une  maladie  [xaxo- 
6   âXXco]. 

Kaxa8op66pedoiç,  se»ç  tà)  action  de  couvrir 
de  boue  [xaxà,  jîop6opoto]. 

*tcaT«'6p6x«»  (3  sg.  opt.  ao.  xaxa6pô£ete), 
avaler,,  engloutir  [x.  *Pp<$£tol. 

K<xTa*6up<yôQ-cà  :   1   recouvrir  de  cuir,  de  peau 
Il  2   coudre  dans  un  sac  de  cuir  [x.  (iuparôto]. 

KaxaBacropai,  fut.  ion.  de  xaxa6oàa>. 
Kax&yaioç,  oç,  ov  :   1   souterrain  ||  2   qui  vit 
sur  terre,  terrestre  [x.  yaîa]. 
KaxaYY*Xia,  aç  (^)  annonce,  déclaration 

[xaxaYY^XXoj]. 
KocT-aYY^XXo  :   1   annoncer  contre  :   xtvôç 

àY wva,  Luc.  intenter  un  procès  à   qqn  ;   irôXe- 
piov,  déclarer  une  guerre  ||  2   dénoncer  :   xtvl 
xt,  qqe  ch.  à   qqn. 
K«TàYY&XToçy  oç,  ov,  annoncé,  dénoncé 
[xaxaYY^XXw] . 

Kaxà'Yetoç,  oç,  ov,  att.  c.  xaxàYatoç. 
KaTayat^,  part.  ao.  2   pass.  de  xaxàYvout. 
k«t«y4Xoioxoç,  oç,  ov,  ridicule  ||  Cp.  -oxcpoç, 
sup.  -ôxaxoc  [xaxaYeXàto]. 

RoiTetYaXàoTttç,  adv.  ridiculement. 
R«TO(>YcXAc»-â  {f .   -àaofxat  ;   pass.  ao.  xaxeye- 
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Xa<xÔ7)v,  pf.  ycazayeyéXoKrgoit)  rire  de,  se  mo- 
quer de,  gén.  ou  aat. 

KaTÀ’YcXaç,  otoç  (ô)  dérision,  moquerie  : 
axntep  x.  Tîj <;  7tpà£eü><;,  Plat,  le  plus  plaisant 

de  l’affaire  [x.  yéAcoç]. 
Ketx9L^i\L(à  (seul.  prés,  et  impf.)  être  rempli, 
chargé  de,  gén. 

KaTa-yilpdo'KO  (fut.  -yqpàaonat  ou  -YT)pa<JU), 
ao.  xareyiSpacra,  pf.  xaTayeY^paxa)  yieillir, 
devenir  très  vieux. 

K«T«"Yiip<fcc»-ô  (seul.  prés,  et  impf.  3   sg. 
xaTey^pa)  c.  xaxaYTQpacrxa). 

KftTa-ytYvo^ai  (f.  xaTayevTjaopuxt,  ao.  2   xaxe- 
Yev6[xt)v,  etc.)  1   résider,  être  établi  ou  fixé 
||  2   avec  mouv.  descendre  ou  pénétrer  au 
fond. 

K«T«>YtYvâaico  (f.  xaxaYvdxxofAat,  ao.  2   xax- 
éyvwv,  etc.)  I   remarquer,  se  rendre  compte 
U   II  p.  suite ,   avoir  ou  se  faire  une  opinion, 
porter  un  jugement  :   xtvôç  ôxt  ou  <!><;,  penser 
de  qqn  que;  x.  lauxou  jjlt)  àv  xapxepTjaat, 

Xén.  juger  qu’on  ne  serait  pas  de  force; 
lauxou  ptTj  irepiéareaôai,  Thc.  juger  qu’on  ne 
pourra  pas  réussir;  xtvà  ôvxa,  xtvà  Trpàxxovxa, 

juger  qu’on  est,  etc.,  qu’on  fait,  etc.  ;   —   en 
mauv.  part  :   1   accuser,  blâmer  :   xtvoç  xt,  xi 
xaxà  xivoç,  xtvcSç  xtvoç,  accuser  qqn  de  qqe 
ch.  ||  2   condamner  :   xtvo<;  ôàvaxov,  Lys. 
6àvaxov  xaxà  xtvoç,  prononcer  la  peine  de 

mort  contre  qqn;  xtvôç  Ôàvaxov  [XTjStafxoù, 
Isocr.  condamner  qqn  à   mort  pour  crime 
de  médisme;  xtvà  <p<$vou,  Lys.  condamner 
qqn  pour  meurtre;  abs.  décider  un  procès. 
KaT‘«yl(o,  ion.  c.  xaQaylÇio. 
Kax-aytvéo  (impf.  poét.  xaxaytveov)  1   porter 
en  bas  ||  2   porter  en  arrière,  ramener,  rap- 
peler. 

icaTot'Ytvopai,  c.  xarotylyvopoct. 
KaTa*yLv6ffKCD,  c.  xaTaytYvdHixü). 
KotTà-yXooo'oç,  att.  -yXwTxoç,  oç,  ovy  plein 
de  mots  recherchés  ou  inusités  [x.  vXuxrcra]. 

Kàxayp.a,  «toç  (xo)  1   peloton  ae  ni  qu’on 
dévide  ||  2   flocon  de  laine  [xaxàyü>]. 

icaT*àyvu^L  (f.  xaxàÇco,  ao.  xaxéa^a,  pf.  au 
sens  pass.  xaxlaya;  pass.  f.  xaxayÔ^aoptat, 

ao.  1   xaxeà^ÔTjv,  d'où  part,  xaxa^ôetç,  ao.  2 
xaxeàyTjv.  pf.  xaxéayp-at)  casser,  briser, 
rompre;  au  pf.  avec  sens  pass.  :   xaxéaya  tt)<; 
xecpaA^c,  Ar.  tou  xpavlou,  Luc.  xtjv  xeiaXïjv, 

Dem.  j’ai  la  tête  cassée;  fig.  x.  xà;  yu/ac, Xén.  briser,  c.  à   d.  énerver  les  âmes. 
KotT-ayvOo  (seul,  prés.)  c .   le  préc. 
xaxa-yvuTiôcd-cd,  renfrogner. 

teaTdyvoffu;,  caç  (•?))  1   mauvaise  opinion  de 
||  2   condamnation  [xaTaYiYvdNJXü)]. 

KaTayvcoaxéov,  adj.  verb.  de  xaxaytYvüXJxw. 

K«T«-Y01lTS^tt  :   1   tromper  par  des  moyens 
de  charlatan,  ensorceler  ||  2   falsifier,  altérer, 

tcotxayépevoiç,  sqç  (*fj)  action  de  déclarer,  de 

signifier,  d’expliquer  [xaTayopeéto]. Kax  ayopeOo  :   1   déclarer  hautement  :   x(  xtvt 
ou  icpoç  xtva,  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   accuser  : 
xtvdç,  qqn. 

tcaT«Ypa^Vjf  (K)  liste,  registre  [xaxaypàcpto]. 
Kaxàypa^oç,  oq,  ov,  bariolé,  tacheté  [xaxa- 
ypà<pc*>]. 
Ka?«*Ypd$o  :   I   égratigner,  écorcher  ||  II 
faire  le  tracé  de  :   1   peindre  ||  2   graver  II  3 

inscrire,  enregistrer,  dresser  une  liste;  p. 
eæt.  assigner  par  écrit  ||  4   prescrire  ;   avet 
l'inf.  compter,  calculer  que. 

KaTot'YupvdCo,  former  par  l’exercice. 
KaT-dyxtty  étrangler. 

KaT'dycd  (f.  xaxaça),  ao.  1   xaxT) Ça,  ao.  2   xax-/- 

vayov,  pf.  xaxay^oya)  1   amener  d’en  haut, raire  descendre  :   xitirouç  èrct  vîjaç,  II.  eoiu 
duire  des  chevaux  vers  les  vaisseaux;  <|wàç 

elç  ’Alôao,  Od.  faire  descendre  lésâmes  eues 
Hadès;  xôv  Ata,  Plut,  faire  descendre  Zeus 
(du  ciel  par  des  enchantements);  fig.  y évoç 
a-iuo  xtvoç,  Plut,  faire  descendre  sa  race  de 

qqn  ||  2   t.  de  mar.  amener  de  la  haute 
mer  :   vaùv,  Hdt.  xivà,  Od.  conduire  au  port 
ou  faire  aborder  un  navire,  des  passagers  ||  3 

ramener  :   ot'xaSe,  Xén.  dans  sa  patrie;  xupav- 
vtôaç  èç  xà;  7c6Xtç,  Hdt.  restaurer  des  royau- 

tés dans  les  villes  ||  4   rapporter  :   XPU<™V  èy 

itoXéiiou,  Plut,  de  l’or  d’une  guerre  ;   OptapSov, 
Plut,  remporter  un  triomphe  (lat.  victoriam 
reportare)  ||  Moy.  I   intr.  1   descendre  à 
terre;  d'où  débarquer,  aborder  ||  2   p.  eæt . 
mettre  pied  à   terre  pour  séjourner  :   irapà 
xtvt,  &<;  xtva,  descendre  chez  qqn  ||  3   retour- 

ner :.stç  xo  arxpaxoreSov,  Xén.  au  camp  ||  II 

tr.  faire  reculer  (son  origine)  jusqu’à,  avec 
etc;  et  l'acc. 
KaTaycoyi*),  (•$))  1   t.  de  mar.  action  de 
faire  aborder  dans  un  port,  de  prendre  terre 
||  2   lieu  pour  mettre  pied  à   terre,  lieu  où 
l’on  descend,  station,  hôtellerie;  ou  en  gén . 
lieu  pour  se  reposer;  p.  eæt.  siège  ||  3   fig. 
descendance  généalogique  rxaxàyü>]v 

KaTaycoyiov,  ou  (xô)  lieu  de  halte,  hôtellerie  ; 
d'où  séjour,  asile  [xaTayttyTi]. 
KotT-ayavlCotiai  (f.  -laoptat,  att .   touptai)  1 

lutter  contre  ||  2   vaincre  dans  un  combat.  T" 
Kaxa-ôalvujJiat  (f.  -ôataoptat,  ao.  xaxeôat- 
aàfjLTjv)  manger,  dévorer,  consumer  [x.  Sal- vuptt]. 

K«Ta*$«lo(tai  (inf.  ao.  pass.  xaxaôaaÔYjvat) 
être  dévoré. 

KotTa'âaicptio,  verser  des  larmes. 
KotTa'6apd{c»y  dompter  entièrement,  fatiguer, 

épuiser. K«Ta*£a'navdo-&y  dépenser  largement,  con- 
sumer, épuiser. 

K«Te('6d*itTQy  déchirer,  dévorer. 

K«Ta-3ap8dvo  (f.  -ôapôijaojxat,  ao.  2   xaxé- 
ôapôov,  épq.  xaxéôpaôov,  pf.  xaxaSeôàpÔTjxa) 

1   s’endormir,  dormir  j|  2   passer  la  nuit.^ 
Vjç,  éq  :   1   qui  manque  de,  gén.  ; 

abs.  pauvre,  indigent  ||  2   au  cp.  inférieur 
à   :   xivoç,  à   qqn;  xrp6ç  xt,  en  qqe  ch.,  pour 

qqe  ch.  ||  Cp.  -eécrxepoç. 
K«T«-8etKvu(u  :   1   montrer,  faire  voir  :   xaxe- 
Séôexxo  (ion.)  èoüaa,  Hdt.  elle  avait  prouvé 

qu’elle  était,  etc.  ||  2   montrer,  enseigner. 
KaTot'6ci\ido-&  :   1   être  abattu,  paralysé  par 

la  peur  ||  2   reculer  par  crainte  devant,  acc: 
KotTa^ctnvéo-ô,  manger  dans  un  repas. 
ic«xa Sé&ocç,  part.  ao.  ion.  de  xaxaSetxvoptt. 
1   ieaTa«3éo^«i  (ao.  xaxeSe^ôïjv)  supplier, 

gén. 

2   KaT«*6éo(fcou-oOu«iy  moy.  de  xaxaôéa)  1. 
Kaxa-ôépKouat  (f.  oépjjopwct,  ao.  1   xaxeSépxô^v) 

regarder  d^en  haut. 
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gaxdâeffiç,  (*,)  action  de  lier,  d’attacher 
[xaxa8éü>  1]. 

xaTa-6&itof  mouiller,  tremper,  arroser. 

icoiTa'ôéxop*1’  :   I   moy.  1   recevoir,  accepter 
||  2   recevoir  chez  soi  au  retour,  en  pari, 

dexilês  ||  Il  pass.  (f.  -Se^^o- ofxat  et  ao. 
xaxeSé^07)v)  être  accueilli,  être  reçu. 
1 KaToi-6éc»-tt  :   1   lier  solidement,  attacher 
fortement  :   ioxôv  irpox<$vot<jtv,  Od.  un  mât 

avec  des  câbles;  ’nnrooç  tfxa<jtv  èici  cpàxvfl, 
II.  des  chevaux  avec  des  longes  à   la  crèche  ; 

xi va  èv  8e<Tfjdj[>,  Od.  lier  qqn;  doù  mettre  en 

prison,  emprisonner  :   x.  xtjv  èirl  Oocyàxtp  (s.  e . 
olfftv)  Hdt.  emprisonner  pour  mettre  à 
mort  ||  2   p.  suite,  bander,  doù  fermer  : 

xooç  8<p0aX{xou<;,  Hdt.  les  yeux;  fig.  àvéfxiov 
xeXetfôooç  owxéXeoôa,  Od.  fermer  les  chemins 

des  vents,  c.  à   d.  les  empêcher  de  gêner  la 
navigation  (en  ne  laissant  libre  que  le  vent 

favorable);  v&jxov,  Od.  empêcher,  propr . 
fermer  le  rétour  ||  3   condamner  après  avoir 

convaincu  :   xtva  cp&pa  eîvat,  Hdt.  qqn  d’être un  voleur. 

2   ic«Ta-6é«,  manquer  de,  être  en  arrière  de  : 

*?)  ô$ôç  xaxaSéet  irEvxexaléexa  axaSliov,  tbç  fx-fj 

eîvat  luevxaxocrtwv,  Hdt.  il  s’en  faut  de  15 
stades  que  le  chemin  ne  soit  de  500  ;   xaxa- 
ôéouarai  fxtfjç  ̂ tXtàSoç  evôexa  [xoptàôeç,  Hdt. 
onze  myriades  moins  un  millier. 

KaxaSeoç,  adv.  d’une  manière  tout  à   fait 
incomplète  ou  insuffisante  |j  Cp.  -Seeaxépux; 
ou  -8eé<r cepov  [xavaSe^ç]. 
Kaxd'&qXoç,  oç,  ov,  très  clair,  très  évident 
[x.  Ô7)Xo^]. 

KflnDa-6T|(LaY«»Yâo-o  :   1   surpasser  en  mesures 
populaires  ||  2   supplanter  dans  la  faveur 

populaire. 
xaxa-Sq  po6opée»-&,  dévorer  en  commun  par- 

mi le  peuple.. 

KaTa-âiou/rdo-û  (f.  -ifat»),  ao.  avec  double 
augment,  xaxeôtriXTjaa,  pf.  xaxa8e8t^x7)xa, 

pi.  q.  pf.  xaxaôeotflXTiJxetv  ;   pf.  pass .   xaxa- 
oeôt/xYjfxat)  condamner  par  un  jugement 

arbitral  ||  Moy.  faire  condamner  par  sen- 
tence arbitrale. 

XttT«'6i.«$9elpttl  c.  StaœBsfpco. 
K«T«-6L6tttu  (s.  e.  àauvov)  se  ieter  dans,  avec 

eîç  et  l'acc.,  en  pari.  dun  fleuve. 
K«Ta-6ucd£a  :   1   prononcer  un  jugement 
contre,  condamner  :   xtvoç,  qqn;  Oàvaxôv  xtvoç, 
Hdt,  condamner  qqn  à   mort  ;   xtvô;  xà  ëavaxa 

icaôetv,  Xén.  condamner  qqn  à   subir  le  aer- 

nier  supplice;  x.  xtvà  à'icoèavetv,  Luc.  con- 
damner qqn  à   mourir  ||  2   déclarer  par  un 

jugement  ||  Moy.  poursuivre  en  justice,  faire 
condamner. 

K«T«<8lici)f  r\ç  (ij)  1   condamnation  ||  2   puni- 
tion, peine,  pœrticul.  amende  [x.  ,8Cxij]. 

KaT«*êi^6spéo-ô,  couvrir  entièrement  de 
parchemin  [x.  8t<p0épa]. 

K«T«-6oKéo-o  (ao.  xaxsôo^a)  juger  défavora- 
blement, doù  soupçonner  :   xtva  irotetv  xt, 

Hrl\  qqn  de  faire  qqe  ch.  ;   x.  ëv0ev,  Hdt. 

soupçonner  d’où,  etc. 
KaT'aooXeoxéo-ô,  fatiguer  de  son  bavar- 

dage, gén. 
c.  xaxaôoxétü. 

Kaxa-dovXéo-û  :   1   rendre  esclave,  asservir 

tCaTOCEVVUtU 

||  2   rendre  servile  et  lâche,  avilir  ||  Moy . 

asservir  pour  soi,  soumettre,  acc. 

KctTaSoùXQcriç,  coç  (*])  asservissement  [xaxa- SouX(5ü)]. 

Kaxà-ôouTtoç,  ou  (b)  bruit  d’un  corps  qui 
tombe  de  haut,  doù  cataracte  jx.  Souicod. 

leaTorôpoiOcd,  sbj.  ao.  pass.  épq.  de  xaxaoap- Oàvto. 

Kttxei'6péiio,  cueillir. 

Kttxaêpo^,  (*,)  1   incursion  ||  2   lieu  de 
retraite,  asile  [xaxaSpajxeîv,  inf.  ao.  2   de 
xaxaxpé^t*)]. 

icaTa-êuvaaTcOco,  opprimer,  tyranniser,  acc* 

ou  gén. 
KaTci'âtivo  (seul.  prés,  et  impf.  xaxéSuvov) 
c.  xaxaSutü. 

KotTaÔùffco,  2   sg.  impér.  ao.  poét.  de  xaxaSuco. 

KaTdôuffiç,  eoç  (ii)  action  de  s’enfoncer  ou 
d’être  englouti  [xaxa8éù>]. 
KaTa-SuaoTcéo-ô,  troubler,  émouvoir,  flé- 

chir, acc. 

KKToi'StiQ  :   I   tr.  (aux  temps  suiv.  prés.,  impf. 

xaxéSuov,  f.  xaxaSudü),  ao.  1   xaxéôuara)  en- 
foncer, plonger,  submerger  :   fig.  xtvà  xtp 

à^et,  Xén.  plonger  qqn  dans  la  douleur  ||  II 
intr.  (à  Vao.  2   xaxéouv,  au  pf.  xaxaSéôuxa  et 

'   au  moy.  xaxaSuoptat,  f.  -ôuaofxat,  etc.)  1   s’en- 
foncer, se  plonger  dans  l’eau,  en  paA'l.  du 

soleil  qui  se  couche,  dord.  à   Vao.  2   :   to<; 

xaxéôu,  II.  le  soleil  s’enfonça  (dans  l’Océan); 
àfx’  7)eXltp<xaxa8uvxt,  II,  en  meme  temps  que 

le  soleil  se  plongeait  (dans  l’Océan);  h   vfjao; 
xaxaSISuxe  xaxà  OaXaacnqç,  Hdt.  l’île  s’esf 
enfoncée  dans  la  mer  ||  2   s’enfoncer  (sous 

terre,  dans  un  trou,  etc.)  :   elç  ’AfSao  Mfxouç, 
Od.  dans  la  demeure  d’Hadès;  p.  anal. 

ôfxtXov,  Od.  ptày-iQv,  II.  iroXtv,  Od.  sfenfoncer 
dans  la  foule,  dans  la  mêlée,  dans  la  ville, 

etc.  ||  3   se  couvrir  de,  se  revêtir  de  :   xeo^ea, 

II.  de  ses  .armes  ||  4   fig.  se  cacher  :   u-iuo  xfjç 
aio^uvTjç,  Xén.  de  honte  (cf.  franc,  rentrer 

sous  terre);  èç  GX-arjv,  Hdt.  aller  se  cacher dans  les  bois. 

KOiT'CjLêa  (impf.  xax^Sov,  f.  xaxaaofxat,  etc.) 
I   chanter  d’en  haut,  au-dessus  de  ||  II  rem- 

plir de  chants,  faire  résonner,  faire  reten- 
tir, acc.  ||  III  chanter  contre,  a.àd.  1   chan- 
ter pour  conjurer,  en  pari,  de  magiciens  : 

Sàpéapa  |xéX7),  Eur.  chanter  des  chants  bar- 
bares, c.  à   d.  inintelligibles  (que  l’on  prend 

pour  des  incantations)  ||  2   charmer,  adoucir 
par  des  enchantements  ||  3   prononcer  une 

formule  d’incantation  contre  :   xfp  àvéfxtp, 
Hdt,  contre  le  vent,  c.  à   d.  apaiser  le  vent 

au  moyen  d’incantations  ;   p.  suite,  au  pass . 
être  amené  par  des  sortilèges  à,  avec  Vtnf. 
II  4   chanter  contre,  c.  à   a.  se  moquer  par 
des  chansons,  chansonner,  acc. 

K«Ta-6ttpo6oK4o*ô  :   1   tr.  corrompre  par  des 
présents  ||  2   intr.  se  laisser  corrompre  par 

des  présents. 
K«T*«8l6of  ion.  c.  xaxqtèio. 
KaTotfiipévoç  (part.  pf.  pass.),  k«tocIvuov  (3 
pl.  impf.  act),  KttTccslvuaav  (3  pl,  ao.  act.) 
de  xaxaévvofxt. 
axaelaccTo,  3   sg.  ao.  moy.  êpq.  de  xàxèifxt. 

KaT«*évvu(uy  vêtir,  doù  recouvrir  :   0pt£t 
véxov,  II.  un  mort  de  chevelures  (dont  on 
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lui  fait  hommage);  ô'poç  xaxaetfxévov  tfXfl, 
Od.  montagne  couverte  de  bois. 

K«xa>£alvo  (ao.  itér.  xaxaÇ^vaaxov)  faire  sé- 
cher entièrement. 

Kax«'(de»-c»  ( pour  l'ao.  et  le  pf.  v.  xaxaoiow) 
passer  sa  vie. 

KOLTa-CcüYyvt!li»  atteler  ensemble,  accoupler  ; 

au  pass.  :   fig.  x.  ô-rc’  àvayxa Itqç,  Hdt.  être  lié ou  contraint  par  la  nécessité;  p.  suite,  être 
enfermé. 

ieoixd£eu£t.ç,  eoç  (1))  1   action  d’atteler,  d’ac- 
coupler ||  2   halte,  campement  [xaxaÇeuyvofxt]. 

xaTa^vaaicov,  v.  xaxaÇa£va). 
ieaxa>£6vvuiu,  ceindre,  entourer. 
KaTa-OdXTio,  échauffer  fortement. 
KaT«-6«(i6éo(Lai.-oO(LaLf  voir  avec  frayeur, 
redouter. 

KaTa-dduTU  (inf.  ao .   xaxOotyat)  ense- velir. 

Kax«‘0«pa*vo  ou  Kotxot'Ootppévc»,  encourager 
contre  ||  Moy.  montrer  de  la  hardiesse 
contre. 

KaTa*6Edo^i«t-0eô(i«t  :   1   regarder  d’en  haut 
||  2   regarder  attentivement. 

K«x«0sivou  (inf.  ao.  2   act.),  KaxaÔElopai 
(sbj.  ao.  2   moy.  ppét.),  KaTa0clopev  (1  pl. 
sbj.  ao.  2   poét.  act.)  de  xaxaxt07)fxt. 
K«xa-0éXyo  :   1   transformer  par  des  sortilèges 
||  2   p.  ext.  charmer. 

icaxd0£X£iç,  eoç  (tj)  action  de  charmer,  de 
fasciner  [xaxa0éXyu>]; 

KaTa>6étt  (f.  xaTa0eu(io(jLat)  1   descendre  en 
courant;  t.  de  mar.  venir  de  la  haute  mer, 

aborder  ||  2   courir  contre,  faire  une  incur- sion contre. 

KotTaO^KT],  x\ç  (■?))  objet  déposé,  dépôt  [xaxa- 
x[07)[JU]. 

Kaxa.0qXùvo  (part.  pf.  pass.  -x£0-r)Xofx[i£vo<;) 
efféminer,  amollir. 
K«T«a0Xéo-û  :   1   vaincre  dans  un  combat  || 

2   s’exercer  aux  combats. 
k«x«-0X16q,  étreindre,  étouffer. 
K«T«"0wf|?icc»  (f.  sync.  xaxOavoûfxat,  ao.  sync. 

xix0àvov,  pf.  xaxaxÊôvirjxa,  part.  éfjpq.  xaxa- 
xe0vT)d>ç,  gén.  fém.  ion.  xaxax£0v7)ui7)ç)  mou- 

rir, disparaître. 

k«x«0vtix6ç,  Vj,  ôv,  mortel,  périssable  [xaxa- 
0vVi<TX(*)j. 

KaTa*6oLvdop.at-c>pat  (ao.  xax£0oiV7)<Ta|X7)v) 
se  repaître  de,  dévorer. 

K«xa*0paaévotLat,  c.  xaxa0ap<ruvu>. 
ieaxa*0p«ùQ,  briser,  fracasser. 
Kaxa*0pv)véo-c»,  pleurer  sur,  déplorer. 

Ka*ca"0pdcrico  (f.  xaxa0opouptat,  ao.  2   xax£0o- 
pov)  s^éiancer  de  haut  en  bas,  avec  àiz6  et  le 
gén.;  avec  Voce .   s’élancer  par-dessus,  fran- 

chir d’un  bond. 
tsax-aBupéo-c»,  perdre  entièrement  courage. 
ieax«"Béuioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  se  présente 

à   l’esprit  ||  2   qui  est  dans  l’esprit;  p.  suite , 
désiré,  agréable  [x.  0up.o;]. 

icaT«-0i)o  :   1   sacrifier  sur  l’autel  (des  bre- 

bis, etc.)  acc.  ||  2   offrir  sur  l’autel  (la dîme,  etc.)  acc. 

KaT«’0opQiicltc»,  recouvrir  entièrement  d’une cuirasse. 

icaxoïUtaola,  aç  (^)  au  pl.  signes  (foudre, 

éclairs,  etc.)  qu’on  fait  descendre  nu  ciel 
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sur  la  terre  par  sortilège  xaxatêaxtfçj. 
tcaxaiSdxqç,  ou,  adj.  m.  1   tr.  qui  lance  la 
foudre  ||  2   intr.  oui  tombe  sur  la  terre,  en 

pa/rl.  de  la  foudre  [*xaxat6atvo>,  c.  xaxa- 
êatvto]. 

ieaxai6axôç,  ij,  6v,  par  où  l’on  peut  des- 
cendre [cf.  le  préc .]. 

KaT-cuylÇw  (f.  att.  -to>)  s’élancer  avec  impé- 
tuosité, en  pari,  du  vent ,   de  la  tempête,  etc. 

KaT*ouytç,  l8oç  tempête,  ouragan,  vent 

impétueux  [x.  à*i<x<ra>]. 
KaTatytap-àç,  oii  (ô)  trouble,  agitation,  mou- 

vement désordonné  [xaxatylÇa)]. 

KaT‘0u5éQ-6»  (f.  -é<tu>;  moy.  f.  -atâlcropiat,  ao. 
xaxi[jé£<j07)v)  éprouver  un  sentiment  de  honte, 
de  confusion,  de  crainte  respectueuse .   de- 

vant, acc. 
K«T*ai0aXéo-ô  :   1   noircir  de  fumée,  de  suie, 

acc.  ||  2   réduire  en  fumée,  en  cendres. 
KotT-alOo  (seul,  prés.)  faire  brûler,  enflam- 

mer, acc. 
KaT'oaiclÇtt  (f.  ait.  -ta),  ao.  xaxtfxtaa  ;   pass. 
ao.  xax^xl<T07)v,  pf.  xax$xt<xjxai)  1   maltraiter, 
torturer  ||  2   souiller. 

icaxalvsoiç,  soç  (,V)  promesse  [xaxaivéw]. 
KttT<atvéo-Q  (impf.  xax^vouv,  f.  xaxatvéarai, 
ao.  xaxijivEŒa)  1   approuver,  consentir  :   xt, 
èitf  xtvt,  xtvt,  à   qqe  ch.  ;   avec  Vinf.  à   ce  que 

qqe  ch.  soit  ||  2   promettre,  accprder  :   xtvC 
xi,  qqe  ch.  à   qqn;  particul.  accorder  (une 
fille)  en  mariage. 
Kax-ouovdo-û  (ao.  xax^ovrjaa)  mouiller,  hu- 

mecter, imbiber. 
KaTaiévripa,  axoç  (xo)  lotion,  compresse 

[xaxatovâa)]. 

Kaxouôvqaiç,  soç  (1))  action  d’humecter,  de 
bassiner  [xaxatovàa>]. 
Kax-aipéQ-ô,  ion.  c .   xa0atpéa>. 

Kax*alpco  (f.  Hxpa>,  ao.  1   xaxîjpa,  d'où  pa/rt 
xaxàpaç)  1   débarquer,  aborder,  avec  elç  et 

Vacc.  ||  2   en  gén.  descendre,  s’abattre  sur. Kax-aia0dvo|JL«i  (ao.  2   sbj.  3   sg.  xaxahrôfl) 

s’apercevoir  de,  apprendre,  acc. 
Kax*alaioç,  oç,  ov,  qui  achève  régulièrement 
sa  destinée,  doù  juste,  régulier,  convenable 

[x.  al'fftoç]. 
Kaxaurxvvxùp,  fjpoç  (ô)  qui  déshonore,  gén. 
[xaxat<Txévü>J. 

KotT-ataxOvo  (f.  -uva>,  ao.  xocx^a%uva)  1   dés- 
honorer, souiller  H   2   particul.  déshonorer 

ou  violer  une  femme,  un  enfant,  etc.  ||  Moy. 

(ao.  pass.  xax^o^uv07)v)  éprouver  un  senti- ment de  crainte  ou  de  respect  devant,  acc. 
K«xa>tox»»  c.  xaxé^o). 
Kax'oaxido^iourô^ou  (f.  -àaoptat,  ao,  au  sens 

pass.  xaxjixtà07)v,  pf.  xaxflxfajjtat)  1   act.  ac- 
cuser, faire  des  reproches  :   xtva  ou  xtvoç,  à 

qqn;  xt,  reprocher  qqe  ch.;  xtva  arept  xtvoç, 

blâmer  qqn  de  qqe  ch.  ||  2   pass.  (à  l'ao.  et au  pf.)  être  accusé  :   xt,  de  qqe  ch. 
Kaxaixtaoiç,  cuç  (i\)  accusation,  reproche 
[xaxottxtàofxat]. 

icaxai'xu£,  vyoç  (“fj)  casque  bas,  sans  panache [xaxal,  xeu^aj].  ^ 

KaxaKaié^EV,  inf.  près.  épq.  de  xaxaxaito. 
K«xa-Kalvcd  (ao.  2   xaxéxavov;  inf.  dor.  xaxxa- 

vîjv,  p.  xaxaxaveTv  ;   part.  p/*.  pl.  xaxaxsxa- v6x£<;)  tuer. 
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serra*  Kato,  att.  -k é&  (f.  -xaucrio,  ao.  xocx- 

éxauaa,  p/*.  xaxaxixauxa ;   pass.  ao.  xaxexau- ôtjv,  ao.  2   xaxsxàirjv)  brûler  complètement, 
consumer  entièrement. 

KaTa>ieaXé«»-û  :   1   appeler,  convoquer,  acc.  || 

2   rappeler  (d’exil,  etc.)  acc .   H   Moy.  i   appe- 
ler, mander  ||  2   invoquer. 

K«Ta-KaXû<RTo  (f.  -i$<|/a>,  ao.  xaxexaXu^a)  cou- 
vrir entièrement,  cacher  tout  à   fait  ||  Moy. 

se  couvrir  entièrement  :   xpaxa,  Od.  la  tête. 
KaTa-iedpTiTQ,  courber,  plier,  infléchir;  au 
pass.  se  laisser  fléchir. 
KaT«"icdp$a,  dessécher  entièrement. 
KaTttKaûcrtt,  fut.  de  xaxaxaho. 
K«TaicaûTT|ç,  ou  (ô)  celui  qui  brûle  (les  morts 

ou  les  victimes  d’un  sacrifice)  chez  les  Cre- 
tois [xaxaxa(o)]. 

Katoi'Kdo,  V.  xaxaxafo». 

*Ktt?a*Ksatvtt  (seul.  inf.  ao.  xaxaxefjvat)  bri- 
ser, rompre. 

leaTaies taxai,  3   pi.  prés.  ind.  épq.  du  suiv. 

ieaxd-icsi(Jkai  (seul.  prés.  impf.  et  fut.  -xe(- 
aouat)  I   au  propre  :   i   être  étendu,  couché 

||  2   êire  étendu  sur  un  lit,  d'où  être  malade 
il  i   être  placé,  être  à   demeure  SXyea 
èv  ôuptfp,  II.  (laissons)  la  douleur  en  *epos 
dans  nos  cœurs  ||  2   être  inactif,  inerte. 

Kaxa'Kstpc»  :   1   tondre,  raser  ||  2   dilapider, 
piller,  dévaster,  acc.  ||  Moy.  tondre  ou  raser. 

Kaxa-iecU*  (seul.  prés,  au  sens  du  fut.,  part. 
xaxxelovxeç,  par  sync.  p.  xaxaxelovxeç)  avoir 
envie  de  se  coucner,  aller  se  coucher  [x. 

♦xetco,  c.  xeTfxoet]. 
KttxaieaieavéTeç,  v.  xaxaxalvw. 

KaxaKéKpixo,  3   sg.  pl.  q.  pf.  ion.  de  xaxa- 
xptva». 
Kaxa-Ksvxdvvu(Ai  (seul,  prés .   et  impf.)  pi- 

quer, percer. 
jcaxa-iesvTt&ft,  abattre  en  perçant. 
Kaxa-icspdvvupi,  mélanger. 
xaxa-  Kepau vétt-â,  renverser  en  frappant  de 
la  foudre. 

Kaxa-Kcp^atvo,  tirer  un  gain,  un  profit  de. 

KaTa-KcpTopéo-cb,  accabler  d’injures. 
Kaxaicfjai,  mf.  ao.  épq.  de  xaxaxala). 
Kaxa-imXéo-cft,  charmer,  adoucir. 
K«xaiet|Xî|TiKàç9  1\,  ôv,  propre  à   séduire,  à 
charmer  [xaxooojAec*)]. 

Raxaiafyopsv,  1   pl.  sbj.  prés.  épq.  de  xaxa- 
xqctco. 

KaTa<Ri|p6tt-ô,  enduire  de  cire  [x,  xr)p<$ç]. 
Kaxa-ptpéara  :   1   annoncer  ou  ordonner  par 
la  voix  du  héraut,  acc.  ||  2   adjuger  devant 
un  tribunal  :   xt  eiç  xtva,  qqe  ch.  à   qqn. 

Kaxa-xXd(tt,  dor.  c.  xaxaxXe(o). 
Raxa*KXat»,  att.  xaxa«KXdcd  (f.  -xXauaofxat, 
ao.  xaxéxXauaa)  1   pleurer  sur,  se  lamenter 
sur  ||  2   pleurer  abondamment  ||  Moy.  dé- 

plorer, acc. . 
1   Kaxa*KXd«d-cd  (f.  -àacu  ;   ao.  pass.  xaxexXà- 
o6yjv)  1   briser,  acc.  ||  2   fléchir,  courber*  au 
pass.  se  briser,  se  réfracter  ||  3   fig.  briser, 
abattre,  affaiblir  :   xoxoxXâv  èauxov,  Luc.  se 
faire  une  voix  basse  et  profonde. 

2   KaXtt'icXdo,  v .   xaxoxXalo». 

Kaxa-KXctç,  elAoç  (fj)  targette  ou  verrou. 
RaxttieXsiaxoç,  oç,  ov,  enfermé  [xaxoxXeicü]. 
£OT«*kXcUô  (f.  -xXetat ô,  ao.  xaxéxXetaa  ;   ao. 

pass.  xaxexXeforfhrjv,  pf.  xaxaxéxXetapat  ou 
xaxaxIxXetpat)  i   enfermer,  emprisonner,  lier, 
enchaîner  ||  2   fig.  contraindre,  obliger  : 
xtvà  vopqj,  avec  Vinf.  obliger  qqn  par  la  loi 
à,  etc.  ||  3   fermer  :   TcoXtëaç,  Hdt.  des  portes 

||  Moy.  s’enfermer. tcaxa*icXTito  (ao.  pass.  xaxexXYjfarôïjv)  ion .   Ci 
xaxaxXdco. 

Kaxa*KXqpou)çéu-ôf  distribuer  au  sort  des 
terres  conquises. 

K«Ta*KXqpdo-ô,  au  moy.  se  faire  attribuer, 
acc. 

Kaxa'icX^tt  (ao.  pass.  xaxexXtfaÔTQv)  att.  c.  xaxa- xXsho. 

KaTaKXivo>6axVjç,  tfjç,  éq,  qui  s’abat  sur  des 
lits  (la  goutte)  [xaxoxXlvc*),  (iatvc*»]. 

Raxa-xXtvtt  :   1   déposer,  acc.,  le  rég.  ind . 
avec  èni  et  le  dat.  ||  2   étendre  sur  un  lit  : 

elç  ’AcxX^ittou  xtva,  An.  déposer  un  ma- 
lade sur  un  lit  dans  le  temple  d’Asklèpios  || 

3   faire  coucher  ou  faire  s’asseoir  à   terre 

(pour  manger)  ||  Pass.  (fut.  2   -xXiv^aojxai, 
ao.  2   xàx6xX(v7)v,  postér.  ao.  1   xaxexXlÔTjv,  pf. 
xaxaxéxXtpai)  et  moy.  (f.  2-xXtvoupat,  ao. 
xaxexXtvàfjrçv)  se  coucher,  particul.  sur  un 
lit  de  table. 

KttxdicAio’iç,  cttç  (•?))  1   l’action  de  se  coucher 
||  2   état  d’une  personne  couchée  [xaxoxXfvo)]. 

Kaxa'BcXûCtt  :   1   inonder,  submerger  :   Slatxav 

àvdovlq,  Xén.  répandre  l’abondance  dans  le 
régime  de  la  vie;  xaxaxexXoafxévoç 

Plut,  inondé  d’or  H   2   remplir  d’eau  ||  3   ef- facer en  lavant,  acc. 

KttxaicXuflriLàç,  od  (b)  1   inondation  ||  2   fig.  ca- 
taclysme [xaxaxXuÇt*)]. 

Kaxa-ievtCo  (pf.  pass.  xaxaxéxvtafxat)  1   dé^- 
chirer  de  manière  à   causer  une  démangeai- 

son, une  cuisson  ||  2   p.  ext.  déchiqueter, 
déchirer. 

KaxaKoipdoci,  3   sa.  fut.  dor.  du  suiv. 
Kaxa-Koipdtt-ô  :   I   envoyer  se  coucher,  faire 

se  coucher;  au  pass.  se  coucher,  s’endor- 
mir, dormir  ||  II  fig.  1   faire  reposer,  calmer, 

acc.  ||  2   laisser  dormir  :   vopooç,  Soph.  les 

lois,  c.  à   d.  les  abroger  en  les  laissant  tom- 
ber en  désuétude  ||  3   p.  suite ,   passer  à   dor- 
mir :   xr^v  <puXax?5v,  Hdt.  le  temps  de  la  veille. 

Raxa-KoitUgo  :   1   coucher,  endormir  (des  en- 
fants) :   xouç  iroXeplouç,  Plut,  endormir  la 

vigilance  de  l’ennemi  j|  2   passer  à   dormir  : 
xt)v  cpüXox^v,  El.  le  temps  de  la  veille  || 
3   faire  dormir  :   x?j<;  ̂ pépaç  xo  jtpijaifxtüxa- 
xov,  Xén.  pendant  la  plus  précieuse  partie 

de  la  journée. 
KaTaKoiuiorfiç,  oO  (6)  valet  de  chambre  [xa- 
xaxotfifÇü)]. 

Kaxa-KotvQvéc^-â»,  communiquer,  faire  parti- 

ciper, acc. 
ficaT-aicoXou6étt-&  :   1   s’accorder  avec  ||  2   se 
conformer  à,  obéir  à,  dat . 

icaTa-icoXiclgc»  (f.  att.  -tu»,  ao.  xaxexéXictaa)  : 

1   suivre  les  contours  d’un  golfe  ||  2   entrer 
en  rade  [x.  xrfXxoç]. 

KaTa-KoXutiSdo-M,  s’enfoncer  sous  l’eau, 

plonger. KaTaKopiâ^,  ftç  (h)  importation  [v.  le  suiv. J. 
KaTa<Kopl4id  (f.  ta»,  ao.  xaxexéptaa,  pf.  xaxa- 
xexép&xa)  transporter  du  pays  haut,  c.  à   d . 
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de  l’intérieur  d’un  pays  vers  la  côte,  ou  de 
l’intérieur  d’un  pays  dans  une  ville. 

icoiT<fc* ko poç,  oç,  ov,  couvert  d’une  longue  ou 
d’une  épaisse  chevelure  [x.  xopur)]. 

icoiToueovd,  &ç  (^)  ruine  [cf.  xaxaxalvo)]. 

leaTa'ieovâuXlgtt,  abattre  d’un  coup  de  poing, 
frapper  à   coups  de  poing. 

KotT'aicovTl£cd  (f.  itï),  ao.  xoixexovxic xa)  abattre 
ou  tuer  à   coups  de  iavelots. 
KaTdKonoç,  oçf  ov,  brisé  de  fatigue,  épuisé 

[xaxaxé'irxti)]. 

icaT«>KéiiTo  (f.  -x6^to)  4   enlever  à   l’emporte- 

pièce,  d'où  frapper  avec  un  coin,  frapper  en forme  de  monnaie  :   Ypualov,  Hdt.  frappèr 

de  la  monnaie  d’or  ;   xov  6p6vov  ôvxoc  apyu- 
pouv,  Xén.  frapper  sur  une  monnaie  un  trône 
en  argent  ||  2   mettre  en  pièces,  détruire, 
tuer,  faire  périr. 

K«T«*icop^ç,  tte,  éç,  fastidieux,  fatigant,  ex- 
cessif [x.  xopevvuptt], 

scaTd'icopoç,  oqt  ov,  c.  le  préc. 
KftT«Kôpoç,  adv.  à   satiété,  à   foison. 
R«Ta<Koo(jLéo-cà  :   I   arranger,  mettre  en  or- 

dre, d'où  :   1   ajuster  :   éïoxôv  èic X   vEupfl,  II. 
un  trait  sur  la  corde  d’un  arc  ||  2   mettre 
en  bon  ordre,  ordonner,  acc.  ||  II  garnir, 

équiper,  d'où  munir  de,  dat.  ||  Moy .   1 mettre  en  ordre,  ordonner,  acc.  ||  2   se 
régler  sur,  se  conformer  à,  avec  Ttpoç  et 
l'axe. 

BKTaKôopqonç,  ecoç  (if)  parure  [xaxaxocrfjLsc*>]. 
Kax>aKoOco  (f.  -ouaofxatl  1   entendre  claire- 

ment :   xi,  xtvéç,  qqe  en.  ||  2   prêter  l’oreille 
à,  écouter,  gén.  ;   fia.  obéir  à,  dat.  ou  gén. 

KttT-dicpaç,  adv.  de  fond  en  comble  [x. 
àxptîç]. 

KaTdicpao’iç,  (^)  mélange  [xaxaxepàv- 
VOflt]. 

Kaxa-KpttTécd-c»,  être  le  plus  fort,  prévaloir, 
l’emporter. 

KaTa-tepépoipoii.  (seul,  prés.)  être  suspendu 
à,  gén . 
KaT«*Kpeudvvu(u  (ao.  xaxExpéfJtaaa;  pf.  pass. 
xaxaxexpe piacrpiai)  suspendre. 
R«Ta>KpcoupY^o-ô,  dépecer  comme  de  la 
viande. 

K«Td*Kpn6ev  ou  mieux  icotTà  KpfjOev,  adv. 
depuis  ,   la  tête  ou  le  sommet,  de  fond  en 
comble,  entièrement;  fig.  Tpwaç  x.  Xà6 s 

icévôoç,  II.  une  douleur  profonde  s’empara 
des  Troyens  [x.  x4pir),  -0ev]. 

KttToc* xpr| |jlv ,   précipiter  de  haut  en  bas. 
K«xa-Kplvc»  :   I   juger  ou  prononcer  un  juge- 

ment contre  :   Oàvaxov  xivoç,  Isocr.  condam- 

ner qqn  à   mort;  xtvâ  et  l'inf.  condamner 
qqn  à,  etc.  ;   ôavaxov,  El.  prononcer  la  peine 
de  mort  ||  II  au  pass.  1   être  condamné  : 
xaxaxéxptxo  (ion.)  auxotç  Ôàvaxoç,  Hdt.  la 
peine  de  mort  avait  été  prononcée  contre, 
eux;  xaxaxexpifjLévwv  o\  xouxwv,  Hdt.  cette 
sentence  ayant  été  rendue  contre  lui  (par 

l’oracle)  ||  2   impers,  xaxaxptô^  jjloi,  Xén. 
si  l’on  prononce  une  condamnation  contre moi. 

KaTdKpiToç,  oç,  ov,  condamné  [xaxccxplyto]. 
Kaxo.-icpO'nTw  :   I   tr.  1   déposer  en.  cachant, 
acc.  |j  2   fig.  voiler,  obscurcir,  acc.  ||  3   ca- 

cher, dissimuler  ;   or&xov,  Od.  se  déguiser 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

(pour  se  faire  prendre  pour  un  autre)  Il 
II  intr.  se  cacher. 

icaTaicpuÿV),  dor.  -cfc,  (i?j)  dissimulation  [xa- 
xaxpuTtxtü]. 

KaxaKxdpev,  KaxaKTàpEvat  (inf.  ao.  2   act. 

épq.\  KaT«KTdpevoç  (part.  ao.  moy.  au 
sens  pass.),  KotToucTavécaSc  (2  pl.  fut.  moy. 

au  sens  pass.)  de  xaxa xxeIvw. 
KaTa*KTdop.at-â>pai  (f.  -^aopai,  ao.  xaxexxTj- 

tfàfiYjv)  acquérir,  conquérir,  d'où  posséder  : 
fig.  xô  Ôéaxpov,  El.  conquérir  ou  gagner  les 

spectateurs  d’un  théâtre. 
xaTft-KTclvQ  (f.  -xx£va>,  ao.  1   xaxéxxetva,  ao.  2 
xaxéxxavov,  pf.  xaxlxxova)  tuer,  massacrer. 
xaTdKT^aiç,  coç  (f))  acquisition,  conquête 
[xaxaxxàofxat]. 

Kaxa-KXPÔcOco,  perdre  au  jeu  de  dés. 
K«T«*mi6ioTdo-cà,  faire  la  cabriole  de  haut 

en  bas,  sauter  d’en  haut. KorcaieuicXôo»-&,  enfermer  dans  un  cercle, 
cerner  [x.  xuxXoç]. 

icaTa*KuXlv6tt  ou  mieux  K«Tei>ievXtc»  (ao. 

ass.  xaxsxuXloÔTrjv,  part.  pf.  pass.  xaxaxexu- 
t(Tfji£voç)  faire  rouler  de  haut  en  bas. 

KaTa'iataTo»  :   1   pencher  la  tête,  se  pencher 
Il  2   particul .   pencher  la  tête  pour  regarder 
dans. 

icaTa*Kup6cd-c»,  confirmer,  ratifier. 
KttTM'  KoXticd,  retenir,  empêcher. 
KttTaKdxt^oç,  att.  K«TOK6xt(foç9  oç,  ov,  qui 
se  laisse  prendre  facilement  [xaxaxtox^]. 

tcaTa-Xayxdvco,  obtenir  par  le  sort. 
KaT-<xXa£ovcOop.ai,  se  vanter. 
KaTa-X«Xécd-cà  :   1   parler  contre,  déblatérer 
contre,  blâmer  ||  2   parler  devant,  gén. 

Kaxa*Xap6dv»  (f.  xaxaXT^opiai,  ao.  2   xax- 

éXa6ov,  pf.  xaxetXifjcpa)  I   saisir  :   1   s’emparer 
de,  acc.  :   xaxéXa6s  vooaoç  (juv,  Hdt.  il  tomba 

malade  (litt.  une  maladie  s’empara  de  lui)  ; 
x<ruaXa6ouaa  aupupop^,  Hdt.  malheur  qui  est 

survenu;  abs.  xà  xaxaXaêovxa,  Hdt.  les  évé- 
nements  qui  survinrent;  ttoXe^oç  xaxa- 
Xa6ï\,  Thc.  si  la  guerre  survient;  impers. 
xaxéXaSfiv,  avec  une  prop.  inf.  il  arriva 

que,  etc.  (cf.  att.  ouixêalvEi)  ;   rar.  en  b.  pa/rt  : 
xouxov  xaxÉXaêE  Eoxuxfy  xiç,  Hdt.  il  lui 
survint  un  événement  heureux  ||  2   pren- 

dre (une  place),  occuper  :   xtjv  àxpéiroXtv, 
Thc.  la  citadelle;  'icâvxa  ÿuXaxaïç,  Plut. 
mettre  des  postes  partout  ;   Ôéov,  Luc.  pren- 

dre ses  places  au  théâtre  ||  3   mettre  la  main 
sur,  atteindre,  acc.  ||  4   saisir  au  moment 

opportun,  mettre  la  main  sur,  trouver,  ren- 

contrer, acc.  ||  5   saisir  par  l’intelligence, comprendre,  acc.  ||  6   saisir  tout  à   coup, 

surprendre  :   xivà  èiu*  auxo^toptp,  Plat,  qqn 
sur  le  fait  ||  II  saisir,  d'où  :   1   comprimer, 
retenir  :   yopupou;,  Plut,  maintenir  avec  des 
chevilles  ;   fig.  x.  -relax i   xal  ôpxloiai,  Hdt.  lier 
qqn  par  la  foi  jurée  et  par  des  serments  ; 
xàç  a'rcovSàç  eüoe  xaxEtXTjufAévaç,  Thc.  il  trouva 
le  traité  conclu  ||  2   obliger,  contraindre  : 
xivà  cpatvEtv,  Hdt.  qqn  à   dire  la  vérité  ||  3 
arrêter,  retenir  :   èptÇovxaç,  Hdt.  des  gens 
qui  se  disputent;  Siacpopàç,  Hdt.  mettre  fin 
à   des  différends;  ô   xo>v  ïlEpaÉtuv  Ôàvaxoç  xa- 

xaXafjt<p0£t<;  èaty njèïj,  Hdt.  on  arrêta  l’enquête 
sur  la  mort  des  Perses  et  Von  n’en  parle 
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plus  ||  Moy.  se  saisir,  s’emparer  de;  fig. 
prendre  en  main  (des  affaires,  etc.). 
KaT«X«(mTéoçf  a,  ov,  adj.  verb.  ion.  c.  xaxa- 
X7)'7ÜTÊOÇ. 
Kaxa-Xdpmo  :   1   tr.  verser  sa  lumière  sur, 

éclairer  d'en  haut,  gén.  ||  2   intr.  briller,  res- 
plendir. 

K<XTaXap.<b0eLçÿ  v.  xaxaXafxêàvü). 

icaTaXdptpopai,  f.  moy.  de  xaxaXapiêàvto. 
xaT-aXyéQ-ô  (pf.  xax^XyTQxa)  ressentir  une 
vive  douleur. 

KaTK'Xealvo»  ( ao .   xaxeXéava)  rendre  tout  à 
fait  poli,  lisse,  brillant. 

KaTaXéypevoç,  v.  xaxaXéya)  2. 

1   KOtTa-Xéyco  (/*.  -Xé£u),  ao.  xaxéXeÇa,  p/*.  xax- 
eCXoya  ;   pass.  ao.  xaxeXéy0rjv,  ao.  2   xaxeXé- 

Y7)v)  nommer  ou  inscrire  l’un  après  l’autre, 
a   où  :   1   choisir  parmi,  gén.  ||  2   passer  en 
revue,  énumérer,  exposer  en  détail;  parti- 
cul.  énumérer  une  suite  de  noms,  exposer 
une  généalogie  ||  3   réciter  ||  4   inscrire  sur 
une  liste,  enregistrer,  enrôler;  au  pass.  être 

enrôlé  ||  Moy.  1   choisir  pour  soi  ||  2   enre- 
gistrer, enrôler. 

2   KaTa-Xéyw  (seul.  moy.  aux  temps  suiv. 
fut.  xaxaXé£o{xat  ;   ao.  1,  3   sg.  xaxeXé£axo; 

ao.  2,  3   sg.  sync.  xaxéXexxo,  part.  xaxaXéy- 
(jtevo;  ;   pf.  inf.  xaxaXéyÔat)  aller  se  coucher, 
se  coucher. 

k«*c«-Xc16o  (seul,  prés.)  faire  tomber  goutte 
à   goutte  sur;  au  pass.  tomber  goutte  à 

goutte. 
KaTaXefaeaiec,  3   sg.  impf.  ion.  de  xaxaXeta^o. 

KaTa'Xclucd  (f.  -Xeltyw,  ao.  1   xaxéXei^a,  d'ord. 
ao.  2   xaxéXnrov,  etc.  ;   pass.  ao.  xaxeXef<p07)V, 
pf.  xaxaXéXeifmai)  I   laisser  derrière  soi,  acc.; 
au  pass.  être  laissé  ou  rester  derrière  :   xa- 
TaXeXeipipivoç  xou  «StXXou  axpaxoù,  Hdt.  (corps 

d’armée)  laissé  en  arrière  du  reste  de  l’ar- 
mée ||  II  laisser  après  soi,  par ticul.  .laisser 

en  héritage  ||  III  délaisser,  quitter,  déserter, 
abandonner  :   xtvà  oîwvoïcriv  ëXtop  yevéaôat, 
Od.  abandonner  qqn  comme  une  proie  pour 
les  oiseaux;  avéptotat  <pépe<r0at,  Od. 
un  radeau  pour  être  entraîné  par  les  vents 

||  IV  laisser  restant,  d'où  :   1   laisser  en  sur- 
plus, épargner  :   6xxd>  piôvov,  Xén.  huit  seu- 

lement ;   fig.  laisser  subsister  (dans  une  dis- 
cussion), concéder  :   x.  xô  euôod^ovaç  elvat, 

Xén.  concéder  le  bonheur  ||  2   laisser  libre  : 

x.4<po8ov,  Xén.  laisser  une  issue  libre  pour 
fuir  ||  3   laisser  à   faire  :   xaxaXetasxat  (juxyt), 
Xén.  il  reste  encore  à   combattre  ||  4   mettre 

de  côté,  réserver,  acc.  ||  Moy.  1   laisser  der- 
rière soi  ou  après  soi  j|  2   mettre  de  côté 

pour  soi,  se  réserver. 

ic«t ‘«Xetyo  (pf.  pass.  xaxaX^XetfjtfjLat)  en- 
duire, oindre  :   xf  xtvt,  une  chose  avec  une 

autre. 

jcaTaXcXdSqica  (pf.  ion.),  icaTaX&XaS^ieee 
(3  sg.  pi.  q.  pf.  ton.)  de  xaxaXa(x6ava>. 

teaTa-Xcéo  (f.  eo<rt*),  ao.  xaxéXeuaa  ;   ao.  pass. 
xaxeXsôdhqv)  lapider. 

Ka*c-aXéo-o  (f.  é<xa>,  ao.  xax^Xsaa)  moudre. 
Kaxa-X^Y^i  intr.  arriver  à   sa  fin,  finir,  ces- 

ser :   irept  xt,  èv  xtvt,  aboutir  à   qqé  ch.;  xô 
xaxaXTjvov  ou  xà  xaxaX^yovxa,  Plut,  la  limite 

ou  les  frontières  d’un  pays. 

icaTa*Xi(|6opou  (seul.  prés.  ind.  3   pl.  xaxa- 
X^Ôovxat)  oublier  entièrement,  gén. 
KaTaXqKTucôç,  adv.  incomplètement  :   ôtôôvat 
xt,  donner  qqe  ch.  avec  mauvais  vouloir,  à 
regret  [xaxaXéya)]. 

KaTaXuxiTÉoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  xaxaXau- 
6àvü>. 

KaTaXi^TiTueéç,  6v  :   1   apte  à   retenir,  à 

arrêter  ||  2   apte  à   comprendre  ;   xô  x.  la  fa- 
culté de  comprendre  [xaxaXapêàvtol. 

K«TaXqxiTiicâçf  adv.  avec  la  faculté  de  com- 

prendre par  l’intelligence. 
KaT«XT)*irc6çf  f|,  ôv  :   1   pris,  saisi,  obtenu,  en 
b.  et  en  mauv.  pa/rt\  fig.  icévOoç  0e<50ev  xotxa- 
Xtjttxôv,  Eur.  deuil  dont  on  est  frappé  par 

les  dieux  (propr.  que  l’on  reçoit  de  la  part 
des  dieux)  ;   set.  d'autres,  act.  qui  frappe  ve- 

nant des  dieux  ||  2   qu’on  peut  saisir,  obte- 
nir, atteindre  :   Trpàyfxaxa  x.  Thc.  affaires 

dont  on  peut  venir  à   bout,  qu’on  peut  ter- 
miner ||  3   pærticul.  qu’cn  peut  saisir  par 

l’intelligence,  compréhensible  [adj.  vèrb.  de xaxaXot(Ji6àvü>]. 

(caTdXqt|;iç,  eoç  ($)  I   action  de  saisir,  d’at- 
teindre, d'où  prise  :   èv  xaxaXttyei  «pafveaOai, 

Thc.  être  à   portée  d’être  vu,  d’être  atteint  || 
Il  action  de  prendre  possession  de  ||  III  fig. 

action  de  saisir  par  l’intelligence,  concep- 
tion, compréhension;  au  pl.  perceptions  [xa- 

xaXafJLÔàvto]. 

KaTK‘Xmapéo-0,  supplier. 

KaTaXXayfjy  f\ç  (fy  réconciliation  [xaxoX- Xàffffü)]. 

KttTttXXttKTiicéç,  6v,  d’esprit  conciliant  || 
Cp.  -toxepoç  [xaxaXXàaatô]. 

K«T*aXXdaaca,  att.  -dTxo  (f.  -a£cu;  pass.  ao.  1 
xax7)XXày07)v,  ao.  2   xaxTjXXàyrjv)  1   changer, 
échanger  :   xax.  xôv  (Mov,  El.  quitter  la  vie  || 

2   réconcilier;  d'où  au  pass.  etre  réconcilié, 
se  réconcilier  ||  Moy.  1   échanger,  acc.  || 
2   faire  changer  les  sentiments,  les  disposi- 

tions, etc.  ;   d'où  faire  cesser  (une  guerre, une  inimitié,  etc.)* 

KoiT’«Xodc»-OQ,  écraser  sur  l’aire;  fig.  abî- 
mer, rouer  de  coups. 

KotToi-XoYdêqv,  adv.  dans  le  langage  de  la 
conversation,  en  prose  [xaxaXéyco,-$t)v]. 
KotTaXoYGôç,  (ô)  commissaire  rédacteur 
des  rôles  militaires,  à   Athènes  [xaxaXéyw]. 

KaTa-XoyU;opat  (f.  touptat  ;   ao.  au  sens  act. 
xaxeXoytaàpiTjv,  au  sens  pass.  xaxeXoyCa07)v) 

1   tenir  compte,  imputer  :   tt p<$ç;  xtva  euepyé- 
X7|^a,  Dém.  tenir  compte  à   qqn  d’un  bien- fait; xi  èv  àpex$,  Eschn.  tenir  compte  de 

qqe  ch.  comme  d’une  vertu  ||  2   calculer, 
conjecturer,  supposer  ||  3   compter  parmi  : 
èv  xoîç  àSlxotç  xtvà,  Xén.  compter  qqn  parmi 
les  hommes  injustes. 

KotTdXoyoç,  ou  (ô)  1   liste  ou  registre  des 
citoyens  ||  2   registre  des  citoyens  inscrits 
pour  lé  service  militaire  :   ot  èx  xou  xotxa- 
Xôyou,  Thc.  ot  èv  xfj>  xaxaXôytp,  Xén.  les 
soldats  inscrits  sur  les  rôles;  ot  l£a>  xoù 
xaxaXôyou;,  Xén.  ceux  qui  ne  sont  pas  ins- 

crits sur  les  listes  d’enrôlement;  ot  Ô7csp 
xôv  xaxaXoyov,  Dém.  ceux  qui  ne  sont  plus 

en  âge  d’être  portés  sur  les  rôles  (lat. 
emeriti)  ;   xaxocXôyouç  TcoteTaOai,  Thc.  dresser 
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les  listes  d’enrôlement,  faire  une  levée  ||  3 
liste  du  Conseil  ou  Sénat  [xaxaXéyw]. 
KaTa-Xo^àôeua  ou  icaTtt'Xoÿdtôifli,  adv.  sur 
le  cou,  sur  la  nuque  [x.  Xocpoc]. 

ie«Ta-Xoxt(tt>  partager  en  cohortes  (v.  Xfycx;)  : 
eîç  tooç  ôirXka;,  Plut,  répartir  parmi  les 
hoplites. 

KaTaXoxtapàç,  oû  (ô)  1   division  par  cohortes 
||  2   répartition  par  troupe  [xaxaXoxt  £<*>]. 

icaTa-Xup.atvopaL,  dévaster,  détruire,  rui- 
ner. 

KaTotXéoipoç,  oç,  ov,  facile  à   dissoudre,  à 
faire  cesser  [xaxaXut*)]. 

scaTdXuoxç,  soç  (ij)  I   action  de  dissoudre, 

d'où  :   1   licenciement  :   axpaxtaç,  Xén.  d’une 
armée  ||  2   dissolution,  ruine,  destruction 
H   3   achèvement,  terminaison,  fin  ||  II  action 

de  délier  (un  attelage  ou  des  bagages],  d'où lieu  pour  se  reposer,  hôtellerie,  auherge; 
particul.  caravansérail  [xccxocXucd]. 
xaTaXûTqç,  ou  (ô)  voyageur  qui  descend  dans 
une  hôtellerie  ou  qui  séjourne  chez  qqn 
[xavaXuü)]. 

£<xt<x*X\jcù  :   I   dissoudre,  d'où  :   1   détruire, 
renverser,  acc.  :   tüoXéiov  xàprjva,  II.  le  faîte 
des  villes  ;   fig.  xrjv  pouXijv,  Hdt.  dissoudre, 
c.  à   d.  supprimer  le  conseil;  xtvà  xrjç  àp^fj*;, 

Xén.  renverser  qqn  du  pouvoir  ||  2   congé- 
dier, licencier  (farinée,  la  flotte)  ||  3   faire 

cesser,  mettre  fin  à,  terminer,  acc .   :   xôv 

(itov,  Xén.  finir  la  vie;  'irtSXeptov,  Xén.  ou 
abs.  xaxaXuetv,  terminer  une  guerre,  faire 
la  paix;  abs.  cesser  son  cours,  prendre  fin  : 

tzoltztz^ol  8<5£a  è'v  «rot  xaxaXuet,  Dêm.  la  gloire 
de  tes  aïeux  finit  en  toi;  (s.  e.  7r6Xefxov) 
cesser  les  hostilités,  Thc.  ;   x.  xtvf,  faire  la 

paix  avec  qqn  ||  II  délier,  dételer  :   nr-nouc, 
Od.  des  chevaux;  p.  suite ,   descendre  pouf 
séjourner  ou  loger  :   elç  Ttavôoxeïov,  Plut. 
dans  une  hôtellerie;  xcapà  xtva,  chez  qqn; 
Tcapà  xtvt,  loger  chez  qqn  ||  Moy .   1   mettre 

fin  à,  cesser,  terminer  :   xôv  'irdXep.ov,  Xén. 
les  hostilités  j|  2   abs.  finir  les  hostilités, 
d'où  se  réconcilier. 

KotTa-pciYEito,  ensorceler,  acc. 
ieaTa-t&«X.ttiel£Q,  amollir;  (T où  au  pass. 

s’amollir,  être  mou,  efféminé. 
K«Ta-(L«Xd<rooy  amollir. 

Ka*ra-|&av8dvQ  :   I   chercher  à   connaître,  d'où 
examiner  avec  soin,  acc.  ||  II  percevoir  par 
les  sens  :   1   observer,  remarquer  :   xtvôç  &<;, 

remarquer  au  sujet  de  qqn  que,  etc.  ||  2   ap- 
prendre, d'où  savoir,  être  informé  de,  in- 

struit de  :   xi,  de  qqe  ch.  ;   xtvà  <rcotoî3vxa, 
Xén.  que  qqn  fait,  etc.  ;   xaxafxaôwv  xaxacrxa- 

criaÇtSfjievoç,  Xén.  ayant  appris  qu’un  parti  se 
formait  contre  lui  ;   au  pf.  avoir  appris,  sa- 

voir, acc. 

fcaxa* (xavTcOo p.aif  conjecturer  (l’avenir)  acc . 
naToi-papaivo  :   1   faner,  flétrir;  au  pass.  se 
faner,  se  flétrir  ||  2   exténuer. 

Kora-papyéc»  (seul.  part,  prés.)  avoir  l’esprit 
égaré  [ ion .   p.  *xotxaptapYaü),  de  x.  [xapycta)]. 

KaTa'pdpuTo,  saisir;  particul.  atteindre  à 
la  course,  acc. 

K«T6t‘ti.apTupétt-&  :   1   porter  témoignage 
contre  :   xtvoç,  contre  qqn  ||  2   au  pass.  être 
accablé  par  des  témoignages. 

KaTa'tutaffo,  ait.  -Atto,  au  moy.  essuyer 
avec  soin. 

KaTa-pdxop*1  {ao-  xaxejjLa^edàpL^v,  pf.  xaxa- 

fjLÊp.àx*r)fJLat)  vamcre  dans  un  combat. 
KaT-ocpdppai-ûtLai,  moissonner,  d'où  ramas- 

ser, acc . 
icaT-«(L6XévQ  ( ao.pass .   xaxïjjjtêXôvÔiqv)  émous- 
ser. 

(caTa-^EÔéo-KO  (impf.  xaxeptéÔuaxov,  ao.  xaxe- 
(jtéflucra)  enivrer. 

KaT-a^ieXéo-cb,  négliger  complètement,  gén.  ; 
au  pass.  être  complètement  négligé,  dé- 
daigné. 
KaTd^eimToçi  oç,  ov,  méprisé,  méprisable 
[xaxafJLÊfjtcpofxat], 

KaTa-^é^Kfo^at  (f.  ao.  xaxeptept- 
^afjLTjv  ;   ao.  pass.  au  sens  pass.  xaxeptépupffyv) 
Dlâmer  :   xtva,  qqn;  xtvà  xtvt,  xtvà  xtvoç,  qqn 

de  qqe  ch. 
K«Td^eu^iiç,  ccoç  (i\)  blâme,  reproche,  accu- 

sation [xaxajxéfKpoptat]. 

K«T«‘pévcd  :   1   rester,  demeurer  ||  2   se  main- 
tenir, durer;  rester  dans  un  état,  dans  une 

condition. 

K«Ta'^Epl(o  (f.  att.  t£>)  1   partager  :   xt  et< 
'iroXXa,  une  chose  en  plusieurs  parties  ||  2 
répartir,  distribuer  :   xf  xtat,  qqe  ch.  à   plu- 

sieurs personnes. 

K«Toi"fcL&Tpé6»-cd,  mesurer,  d'où  distribuer, 
répartir. 
KaTa-^qvéQ  :   1   indiquer,  signaler,  expli- 

quer ||  2   dénoncer,  accuser,  gén. 
KaTa'tuotlvo,  prendre  des  vêtements  sales 
ou  sombres  en  signe  de  deuil. 

KaT«‘tilYvutLi,  mêler  ||  Moy.  se  mêler,  etç  et 

l'acc. 

icaTa-piyvéo  (prés,  et  impf.)  c.  le  préc. 
KaTdfJti^iç,  eoç  (*j)  mélange  [xaxaftty/0* 

jjtt]. 
KaTa-y.La0o4>opéo-cb,  dépenser  pour  la  solde 
des  mercenaires. 

KaT«*(ivn|xovEéo,  se  rappeler. 

KotTd-popÿoç,  oç,  ov,  blâmable,  d'où  fâcheux 
[xaxà,  fjié{JL<pofjtat]. 

KotT«-(jL6vaç,  adv.  ou  mieux  koctà  pôvaç, 

V.  fJL^VOÇ. 

Kaxa-p.ovop.axéco-0,  vaincre  en  combat  sin- 

gulier. KaT*«|i.<néxcd,  couvrir. 
KaT>ap.évo(jL«L  (ao.  xax7){jtuvàpt7)v)  se  venger 

de,  acc. 
KttTdpuaiç,  eqç  (i\)  action  de  baisser  les 

yeux  [xotxapéü)]. 

KaT*ap\jaaco,  att.  -ôtto,  au  moy.  s’écorcher, 
se  déchirer  :   xe*Pai  ̂ tomcov,  Hdt.  la 
main,  la  figure. 

K0fc«"iuto  :   1   cligner  des  yeux  ||  2   fermer  les 
yeux,  avoir  les  yeux  fermés. 

icocT«oivaYicdÇtt  :   1   contraindre,  forcer  ||  2   vio- 

lenter, d'où  torturer. 
KaTavaïoL,  ov  (oi)  habitants  de  Gatane  [Kot- 

XOtVT)]. 

Kaxa-valco  (ao.  épq.  xaxévaaaa)  établir,  placer 

sur  ou  dans  ||  Moy .   (ao.  xaxevaofoàfjiTjv)  éta- 
blir sur  ou  dans. 

KaT<avaXlcrKO  (impf.  xaxavàXtaxov,  f.  -avot- 
Xaxr a),  ao.  -7)vàXtocra,  pf.  -TjvàXwxa;  pf.  pass . 
-7)vâXü>{jtat)  1   dépenser,  consumer,  perdre  )| 
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2   dispenser,  d'où  répartir,  digérer  (de  la nourriture). 

KaxavdXQffiç,  eoç  (y))  action  de  dépenser, 

d’épuiser  [xaxavaXtoxti)]. 
KttT>«v«aici>XX»9  vexer,  tourmenter. 

Ka*ca*vdaao  ( ao .   xaxéva£a)  fouler. 
icaToi-vavpax*****’  vaincre  dans  un  combat 
naval. 

KttTOifVetyo»,  c.  xaxavlcpü). 
Kttxa*vé(Lo  :   1   distribuer,  partager,  assigner, 
acc.  H   2   répartir  :   xoî>ç  ô^fxouç  èç  cpuXàç,  Hdt. 
les  citoyens  en  tribus;  ôwSsxa  fjtéprj,  Xén. 

qqe  ch.  en  douze  parties  ||  Moy.  (ao.  xaxe- 
vst[xàfiY)v,  ao.  pass.  xaxevejx^Ôqv)  1   se  par- 

tager, s’attribuer  par  lots  ||  2   occuper  avec 
des  bestiaux;  d'où  paître,  fig .   se  repaître 
de,  dévorer. 

K«?«*V8tio  (f.  -eudOfxai,  postér.  -eu<jio,  ao.  xoc- 

xéveuaa)  1   faire  un  signe  d’assentiment,  d'où 
accorder,  promettre  :   xivt  xt,  qqe  ch.  à   qqn 
||  2   en  gên.  faire  signe  de  la  tête. 

Komt-veÿdo-ô,  couvrir  de  nuages,  obscurcir. 
K«T«‘VéQ9  entasser,  amonceler. 
icoiTdvq,  qç  (i\)  racloir  pour  le  fromage  (mot 
sicilien). 

KaTdvq,  r\ç  (t))  Katanè  (Gatane,  auj.  Cata- 
nea)  ville  de  Sicile. 

Ka<r’av8poucéQ-&}  réduire  en  charbon,  brûler, 
consumer. 

Kata-ytyo,  couvrir  de  neige  ou  comme  de 
neige,  acc. 

KaTa-voéo-oô  :   1   se  mettre  dans  l’esprit, 
d'où  comprendre,  acc.  ||  2   observer,  méditer, 
réfléchir  ||  3   s’instruire  de,  apprendre  : 
YXùxnrav,  Thc;  une  langue. 

icaT«vôq(riç9  ecoç  (•$))  action  de  remarquer  ou 
de  comprendre,  observation,  d'où  intelli- 

gence [xaxavoéw]. 
KaT-dvo^ai  (seul,  prés.)  être  consommé, 
épuisé,  en  pari,  de  biens  [cf.  xaxavuto]. 

flcdT*avT«,  adv.  en  descendant;  Ævavxa  xaï  x. 
Luc.  par  monts  et  par  vaux  [x.  3vxa,  cf. 
xaxàvx7)<;]. 

KttTavTdca-û,  arriver  à,  parvenir  à,  aboutir  à 
[xdxavxa]. 

KttT*dvTY|<;,  y\ç,  eç  :   1   qui  va  en  pente,  in- 
cliné; xo  xàxavxeç,  pente  ||  2   fig.  qui  incline 

vers,  avec  izpôç  et  l'acc.  [xaxavxàio]. 
KKTdvTqaiv,  ou  mieux  icotT1  dvxqaiv,  en  face. 
k«t«vtI«}  adv.  en  face,  vis-à-vis  [xaxavxloç, 

sel.  d'autres ,   xax’  àvxta]. 
ic«T*avTiKpé9  adv.  1   droit  en  bas  de,  gên.  || 
2   droit  en  face,  en  face  de,  gên. 

KfliT'OiVTlov,  adv.  en  face,  gên.  ou  dat.  [x.  àv- 
xfoç]. 

KaT-avTLxiépav,  ou  mieux  xax’  dvriiiépav, c.  le  suiv. 

fcaT-avTtTiépaç,  adv .   en  face. 
K«T‘avTXéG»-&9  verser  sur,  épancher  sur. 
KfliTa*vucrTd£tt,  assoupir,  endormir. 
KaT-«vi)Tfi»  (seul,  prés.)  c.  le  suiv. 

KaT'avûo  :   1   mener  à   terme,  achever;  d'où 
abs.  arriver  au  terme  d'un  voyage  :   èç  Afj- 
[xv ov,  Hdt.  arriver  à   Lemnos  ||  2   consommer, 
accomplir,  acc.  ||  3   procurer,  donner  (lût. 
faire  aboutir,  réaliser). 

««Toi-voTlCopaii!  porter  sur  les  épaules  ou 
aur  le  dos. 

icoiT««£tttvo  (f.  -avo>;  ao.  pass.  xaxe^àvôiQV, 
pf.  xaxé£aa|xat  ou  xaxé£a|X[xat)  1   gratter, 
creuser  ||  2   écorcher,  déchirer;  au  pass.  : 
Tréxpotc  xaxaÇavÔelç,  Soph.  déchiré  à   coups 

de  pierres  ;   fig.  user,  fatiguer,  épuiser. 
tcotTaÇép&v,  %nf.  fut.  épq.  de  xaxayw. 

KaTa-Çevéo-Q  (part.  pf.  pass.  xaxe£eva>[xévoç) recevoir  comme  un  note. 

icaTa‘£éol  polir  en  grattant. 

icaTd'£qpoç9  oç,  ov,  tout  à   fait  sec,  entière- 
ment desséché  [x.  £*/)po<;]. 

KttT*d^i.oç,  oç,  ov,  tout  à   fait  digne  de,  gén. 
[x.  dcÇtoç]. 

KaTafitéw-û  :   I   juger  digne  ||  II  juger  à   pro- 

pos, d'où  :   1   déclarer  ||  2   décider,  ordonner, 
vouloir  ||  Moy.  juger  digne  de  faveur  [xocxà- 
£to<]. 

Kot*ra£Uaç,  adv.  d’une  manière  digne  de, 
gén.  [xaxà£toç]. 
xaTa-^ûo,  couper  la  surface. 
KaTa'TcoiYtQç,  adv.  à   état  fixe,  comme  rési- 

dence fixe  [x.  mtYtoç]. 
tcaTaiiaicTéç,  Vj,  ôv,  seul,  au  fém.  x.  6upq, 

porte  fixée  par  en  bas,  c.  à   d.  s’ouvrant  à   la 
façon  d’un  pont-levis,  sorte  de  trappe  [adj. 
ver  b.  de  xaxa7nfyvupii]. 

icaTa*TiaXaU>  :   1   vaincre  dans  la  lutte  ||  2 
vaincre,  triompher  de,  en  gén.,  acc. 
KaTa-xidXX»,  au  moy.  (3  sg.  ao.  2   avec sy ne. 

épq.  xaxé'iraXxo)  s’élancer. 
KaTOTEdXTqç,  v.  xaxa'iréXxqç. 
icaTa*Tidaao;  att.  -ndTTo,  saupoudrer,  ré- 

pandre sur. KaTa-xiaTéo-ô,  fouler  aux  pieds,  acc. 
KttTa-xcdT t»,  v.  xaxa7càa<ja). 

KttTd*nau(i«,  axoç  (xô)  fin,  cessation  [xaxa- 
irauwj. 

KaTdnautiriç,  eqç  (i\)  action  de  faire  cesser, 
destruction,  renversement  [xoexonrauto]. 

KttTtt-TcocûQ  :   I   tr.  1   faire  cesser,  mettre  fin 
à,  acc.  ;   particul.  faire  cesser  par  la  prière 
ou  la  persuasion,  acc.  ;   faire  cesser  par  la 

force  :   X7jv  àp^njv,  Hdt.  xov  8y)|xov,  Thc.  ren- 
verser le  pouvoir  (de  qqn),  le  gouvernement 

démocratique  ;   xtva  zft<;  ap^rjc,  renverser  qqn 
du  pouvoir  ||  2   p.  suite ,   arrêter,  contenir, 
empêcher  :   xtvà  xivoç,  détourner  qqn  de  qqe 

ch.  (d’un  danger,  des  plaisirs,  etc.);  xiva, 
arrêter  qqn,  le  tenir  en  échec  ||  3   faire  se 
reposer,  par  euph.  p.  tuer  ||  II  intr.  cesser, 
se  reposer  de  :   dwr 6   xivoç,  de  qqe  ch. 

tcoiT«'nei.6Vjç,  ifc,  éç,  docile  [xaxaiuelQü)]. 
KaTccnelOo,  persuader,  déterminer. 
KaT*aTceiXéc»-tt,  menacer,  prononcer  avec 
menace  (des  paroles,  un  ordre,  etc.)  acc.  ; 

xà  xaxY)'7retXq|xéva,  Soph.  les  menaces. 
K«T«'<vt8t.pd£Q9  faire  une  tentative  sur,  cher- 

cher (à  obtenir,  à   connaître,  etc.)  acc. 
KaTtt‘rtei.pT|TqpU)9  r\ç  fà)  sonde  marine  [ion. 
p.  *xaxa7T5tpax7)p[a,  ae  xaxà,  ireipacü]. 

icaTaiiéX'njç  ou  mieux  KaTCMidXTqç,  ov  (ô) 

catapulte,  machine  à   lancer  des  traits  [xa- xa7raXXco] . 

K«Taii8(niTéoçy  a,  ov,  adj.  verb.  de  xaxa- -TréfXTttü. 

KaTa*Tcép.xTco  :   1   précipiter  ;   particul.  envoyer 
sur  mer  ou  dans  des  contrées  maritimes  || 

2   p.  ext.  envoyer  :   axpaxqyév,  Plut,  comme 



ICOCTOnTETCTajJlÉVOÇ  —   473  — KataTtpoàlScD^u 

général;  etpTjVïjv,  Xbn. 'transmettre  des  pro- positions de  paix. 

fcaTans'TTTOifcLévoç,  v.  xaxa'irExàvvufxi. 
icorcd-HEp,  ion.  c.  xaÔaTusp. 
KaTa-xcépS»  (ao.  2   xaxéTtapSov)  péter  au  nez 

de,  d'où  se  moquer  de,  gén. 
KKTOi'icéao’c»,  a££.  -xiéTTûa  (f.  -iré^co)  faire 

cuire,  d'où  digérer;  fig.  digérer,  c.àa.  con- tenir en  soi  :   II-  sa  colère. 

K«Ta>TC8Tdvvv^t  (f.  -ttsxo),  ao.  xaxe'7csxa<ra  ; 
part.  pf.  pass.  xaxaTceirxapiévoç)  1   déployer 

d’en  haut  :   loxtov,  Plut,  déployer  une  voile 
||  2   p.  suite ,   recouvrir  :   x^v  xs<paXir)v  cpotvt- 
xtët,  Ar.  couvrir  la  tête  d’un  voile  de  pourpre. 
^KaTOt'HéTopou  (f  *   xaxaTtxTjdOfxat  ;   ao.  1,  3sg. 
xaxéîcxaxo;  ao.  2   act.  xaxÉTtxiqv,  #aW.  avec 

sunc.  xaxaTrxafxevoç  ;   ao.  2   mot/.  xaxe,rcx6fx7)v, 
aoù  sbi.  xaxàirxcüfjLat,  2   sg.  opt.  xaxa7rxoïo) 

descendre  en  volant,  voler  d’en  haut. 
KaTct<<nETpéoa-»)  lapider. 
KaTa-xiéTTCd,  v.  xaxaTcéaaa). 
xaTa-xte^velv,  inf.  ao.  2   {ind.  xaxéîcecpvov, 
sbj.  3   sg.  xaxoncé<pvfl,  pari,  xaxairecpvdiv) 
tuer. 

KaTaxic^povqKÔToç,  adv.  avec  mépris  [xaxa- 
cppovéw]. 

KaTa.'m'iyvu^t  {f.  -th^ü),  ao.  xocxé-Tn^a,  p/*.  au 
sens  neutre,  xaxaTzéTZTiy a;  pass.  ao.  2   xaxe- 
wà'pQv)  I   tr.  ficher  en  terre,  enfoncer,  fixer 
solidement,  acc.  ||  II  intr.  {au  pf.  et  pl.  q. 
pf.  act.  et  aux  temps  du  pass.)  être  fiché 
ou  fixé  solidement. 

KaT«<icq6do-û,  sauter  à   bas,  avec  à-iré  et  le 

gén. 
xaTa-malvo  (ao.  pass.  xaxeittàv0Tf)v,  pf.  xa- 
xa7üE7claarptai)  rendre  très  gras,  engraisser. 

xoiT«-‘rcltL‘vïX.T)iu  (f.  xaxaxMjcrc*))  remplir  en- 
tièrement, combler  ||  Moy.  m.  sign. 

KaTa-'nlfciitpntu  [f.  xava-iup^crü))  brûler  entiè- rement. 

gercot'nlva  ( f .   -rctopiat,  ao.  2   xocxsiutov,  pf. 

xaxonré'rcaixa)  1   avaler,  engloutir  H   2   fig.  dé- 
vorer, consommer  :   xtjv  Traxptpav  ou<r(av, 

Eschn.  l’avoir  paternel. 
icaTa-mitpdaKc»  (ao.  pass.  xaxaTupaôelç) 
vendre. 

k«t«*tcIxitu  (f.  xaxa7ce<roujuLat)  tomber  î   icpr)- 
vrjç  àXt  xâx7ce<je  {poét.)  Od.  il  se  jeta  dans 
la  mer;  fig.  :   1   tomber  (dans  un  défaut,  dans 

le  malheur,  etc.),  avec  elç  et  l'acc.  ||  2   abs. 
se  laisser  abattre,  être  abattu  :   itàatv  luapaî 
7co(jt  xàmueffe  ÔupuSç,  II.  leur  courage  à   tous 

tomba  à   leurs  pieds,  c.  à   d.  s’amollit  ||  3 tomber  malade. 

icoiTtt'mcraéc»,  att.  -iuttôw-û,  enduire  de 
poix,  acc. 

K«Toi‘mcrTeito,  se  confier,  être  confiant. 
KOTa*ma*t6opou-oûtfou,  se  porter  garant. 
KaTaTctaToeiç,  coç  (fj)  garantie,  caution 
[xaxa7ciax(5o[j.at] . 

KttTa-m*rc6c»y  v.  xaxaTctcrcréa). 
KaTa-TcXdacro,  att.  -*rcXdTT«  {f.  -TrXàaw)  ap- 

pliquer un  enduit,  enduire  :   xirjpqj  xà  wxa, 

Plut,  les  oreilles  de  cire  ||  Moy.  s’appliquer 
un  enduit;  avec  double  acc.  :   xt  xo  «j&fia, 

Hdt.  s’enduire  le  corps  de  qqe  ch. 
K«T«icXaaT6çf  i\,  6v  :   1   qui  sért  à   enduire, 

par ticul.  qu'on  applique  comme  un  emplâtre 

Il  2   fardé;  fig.  feint,  peu  naturel  \adj.  verb. 
de  xaxa7cX<»T<j(i)]. 

KoiTaitX.aa?Oç,  tioç  (*,)  enduit,  emplâtre,  ca- 
taplasme. 

KotTa»nXéico  :   1   éntortiller,  enlacer,  tresser  : 
fig.  xtvà  ttpo8o<jfy,  Hdt.  enlacer  qqn  dans 
une  trahison  ||  2   achever  une  trame  :   x.  xfjv 

Ç<$7)v,  Hdt.  xt)v  p^<nv,  Hdt.  achever  la  trame 
de  sa  vie,  de  son  discours. 

KotTa-uXéco  {f.  -TüXséffopLat)  I   naviguer  en  des- 

cendant, d'où  :   1   gagner  la  côte,  débarquer 
Il  2   descendre  un  fleuve  ||  II  revenir  par 
eau. 

KaTd'TiXcoç,  coç,  cov,  plein  de,  rempli  de, 

gén.  [x.  7cXéü)ç]. 
KftTanXfi^,  Ay°Ç  *\)  I   effrayé,  épouvanté 

||  II  qui  s’effraie  facilement,  d'où  :   1   peu- 
reux, timide  ||  2   ombrageux  [xaxowrXTfaffü)]. 

KaTa-nXV|affco,  att.  -*reXif|TTO  (f.  ̂itX^to)  1   tr. 

frapper  de  stupeur,  d’admiration  ou  de, 
crainte  ||  2   intr.  {au  pf.  Y.a'zomi'izkrflCL  et  au 
pass.  ao.  2   xocxetcXccy^v)  être  frappé  de  stu- 

peur, d’admiration  ou  de  crainte. 
icaTd’nXooç-ouç,  ôou-ou  (ô)  1   trajet  en  venant 

de  la  haute  mer,  d'où  débarquement  ||  2   re- 
tour par  mer  [xaxaitXéo)]. 

Ka^a-nXoïiTl^co,  rendre  très  riche. 
KaTa>xiXôvo  :   1   laver  en  versant  sur  ||  2   en- 

lever en  lavant,  nettoyer. 

KaTa«*nXûo,  ion.  c.  xaxa7rXéto. 
xaTa-Tcvéo  {f.  -Tuveuau))  I   intr.  souffler  sur  || 
II  tr.  1   envoyer  un  souffle  ||  2   fig.  inspirer  : 

raiGw,  Eschl.  la  persuasion;  opiévotàv  xtvtf- El.  la  concorde  à   qqn. 

KaTa-xivlYca,  étouffer,  d'où  arrêter,  suppri- 
mer, acc. 

KaTa-TtoXc^iéo-ô  :   I   1   vaincre  à   la  guerre, 

acc.  ||  2   épuiser  par  la  guerre  ||  II  guer- 
royer contre,  dat. 

KaTa-TioXiTEûofcLou,  attaquer,  circonvenir  ou 
vaincre  par  des  moyens  politiques,  acc. 
KaTotnovéa-o,  accabler,  abattre,  épuiser, 
acc.  [xaxàTTovoç). 

KKTd'Xiovoç,  o ç,  ov,  fatigué,  épuisé  [x.irévoç]. 
K<xTtt*TtovTt£cd,  jeter  à   la  mer,  acc. 
KaTanovTia^àç,  oû  (ô)  action  de  jeter  à   là 
mer,  de  submerger  [xaxairovxlÇco]. 
xaTanovTtffTfiç,  oû  (ô)  qui  jette  à   la  mer, 

d'où  pirate  [xaxaTcovxl £<*>]. 
KoiTtt'TiovTôcd-cÀ,  jeter  à   la  mer  [x.  ,tc<$vxo<;]. 
K«T«irôpve\icn.çy  saç  J$)  prostitution  [xaxa- 

TTOpveUü)].  #   't K«T«*nopvEüc»  :   1   livrer  à   la  prostitution, 
acc.  H   2   traiter  comme  des  prostituées  ou 
des  courtisanes,  violer. 

icaToi-Tipdacrcd,  att.  -dxT«,  mener  à   terme, 
d'où  :   1   exécuter,  accomplir,  acc.  ||  2   par- 

venir à,  obtenir  ||  Moy.  1   accomplir  pour 
soi  ||  2   obtenir  pour  soi,  acc. 

KttTa'*npaûvo,  adoucir,  calmer  :   xtvà  xîjç  àp- 
Y7)<;,  Plut,  apaiser  la  colère  de  qqn. 

KaToc'Xipqvifiç,  éç,  penché  en  avant,  d'où 
couché  à   plat  :   xe‘Pi  I L •   ̂D*  le  plat  de  la 
main  [x.  'xpriv^ç]. 
KaTa^nplo,  ^cier,  couper. 
KaTa-*npo6t6o(u  (ao.  mf.  -Ttpoôouvat)  livrer  : 
xtvà  xtvt,  une  personne  à   une  autie;  abs . 
livrer,  tranir. 
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Raxa-npol^opat.,  att.  -Tipoltopou  (seul.  fut. 
et  ao.)  demeurer  impuni  (propr.  faire  gra- 

tuitement, c.  à   d.  impunément),  d'ord.  avec 

une  nég.  :   èxetvoix;  ou  xaxairpoi£eo8at  '   è'<p), 
IIdt.  il  dit  qu’ils  n’échapperaient  pas,  qu  ils 
paieraient  cela;  avec  un  part.  :   oux  èjil 

Ac*)67)aâfxevoç  xaTaicpo^exat,  Hdt.  il  n’échap- 
pera pas  après  m’avoir  insulté  [x.  icpoïxa]. 

RaxaitxaR£v,  part .   ao.  2poét.  de  xaxaxc^ww.  | 
KatflniTd^uvoç,  v.  xocxaraxoptat. 

R«Xd*1tXCpOÇ,  OÇ,  OV,  ailé  [x.  TCTEpOv]. 
R«T«ircV)ao(fou9  v.  xaxairéxojjtat. 

Raxa*‘nxVjo,oc»  (f.  -irx^to,  pf.  xaxé'irxijxa)  I   au 
propre ,   se  blottir  de  crainte,  se  faire  petit, 
doit  se  courber  de  frayeur  ;   p.  suite ,   rester 
immobile  de  frayeur  ||  II  fig.  1   craindre, 

redouter,  acc.  ||  2   être  saisi  d’admiration, 
admirer,  acc. 

icaTa'TiTtaaro,  piler. 

R«x«‘<nxoéo-oc»,  frapper  de  stupeur,  acc . Rax«nxoio,  v.  xaxa7céxou.at. 

Rax'd’nxogai,  ion.c.  xaèairxopat,  v.  xaôaTtxa). 
Raxdirxuaxoç,  oç ,   ov,  conspué,  digne  de 
mépris  [xaxaTcxéw]. 

Raxa-nxtia,  cracher  sur,  gén.  ;   fig.  conspuer, 
mépriser. 
Raxdnxopat,  v.  xaxaméxojjtat. 

R«xtt-icx£aoc»  (seul,  prés.)  c.  xaxa7ix^a<ja). 
Raxa'icx6»xG*a>  réduire  à   la  mendicité;  d'où 
au  pass.  être  réduit  à   mendier. 

KoiT«‘irô6o9  pourrir,  être  pourri 
icaT'dpa,  a ç,  ion.  i\3  qç 
àpa]. 
Kax-apdop.ai-0p.ai,  faire  des 
contre,  souhaiter  du  mal  à. 
Raxdpaç,  v.  xaxatpto. 

Rax-apdaou,  att .   -dxxo,  rejeter  violemment; 
cFow  briser,  détruire  :   pooAeupaxa,  Luc.  des 
projets. 

Raxdpaxoç,  oç,  ov,  digne  d’exécration,  mau- 
dit |j  Cp.  -ôxepoç,  sup .   -oxaxo^  [xaxapàopat]. 

Rdxapypa,  axoç  (xô),  au  plur.  1   première 
offrande  dans  un  sacrifice,  accomplisse- 

ment des  premiers  rites  d’un  sacrifice  ||  2 
prémices  [xaxàpxto]. 

Kftx-dpyupoç,  oç,  ov,  argenté  [x.  Æpyupoç]. 
Kaxapyupôu-ô  :   1   argenter  ||  2   corrompre 
avec  de  l’argent  [xaxapyupoç]. 
Rax-apéopai,  ion .   c.  xaxapàopat. 
Kaxa*piyr|Xéç,  rt,  év,  effrayant,  horrible, 
odieux  [x.  ptYé<*>] 

Rax>api0péc»-o,  regarder  comme  :   xtva  ou  xt 
èv,  avec  le  dat.  mettre  qqn  ou  qqe  ch.  au 
nombre  de,  etc .   ||  Moy.  faire  le  compte  de, 
dénombrer,  énumérer. 

fcax-apie£tt-û,  suffire  largement;  avec  un  part. 
suffire  à   faire  qqe  ch. 

k«x«pKXiK6ç,  *1,  ôv,  qui  commence  :   xô  xa- 

xapxxtxôv  al'xtov,  Plut,  la  cause  première 
[xaxào^ü)]. 

Kax'apvéopai-oûpai,  nier,  renier. 
Raxa-ppcpSupéo-ô,  perdre  ou  compromettre 
par  sa  négligence. 

K«x«*ppatvo,  arroser;  au  pass .   être  arrosé 
de,  dat. 
Kaxa«ppaKéo-ô,  mettre  en  lambeaux,  déchi- 

rer [x.  paxoto]. 

«axappdKxqç,  ov  (ô,  I   adj.  qui  se  préci- 

(*)) imprécation  [x. 

imprécations 

pite,  qui  tombe  :   ôSôç  (poét.  p.  oôSô;)  Soph. 
le  seuil  des  enfers  à   la  pente  abrupte  ||  Il 

subst.  1   chute  d’eau,  cataracte  ||  2   herse 
d’une  porte  de  ville  qui  s’abaisse,  trappe  ow 

guichet. Kaxappdxxqç,  ou  (ô)  1   Katarrhaktès,  fl.  de 

Phrygie  ||  2   plur .   les  Cataractes  du  Nil  (v. 
le  préc.). 

RaxappoiRxéç,  tfj,  6v,  qui  s’abaisse  :   xaxap- 

paxxTj  ôupa,  Plut,  porte  qui  s’abaisse,  trappe 
ou  guichet  [adj.  ver  b.  de  xocxapaaorto]. 

Raxa'ppdnxo  :   1   coudre  à,  d'où  ajuster  en 
cousant  ou  en  tressant;  fig.  ajuster  à,  rendre 

conforme  à,  dat.  ||  2   enfermer  dans  une  en- 
veloppe cousue,  coudre  dans. 

Raxa-ppdoo’Q  (ao  xaxsppa£a)  c.  xaxappTfjyvopt. 
R«xdppa$oç,  oç,  ov,  recousu,  raccommodé 

[xaxappa7üxü)], 
Kaxot'ppé^o  (f.  -pé|ü>,  ao.  xaxéppeÇa)  flatter 
de  la  main,  caresser  légèrement,  acc. 

Raxappeni'iç,  t^ç,  éç,  qui  penche  [xaxappéTcco]. 
Kaxa-ppéTiGi  :   1   mtr.  incliner  d’un  côté  ||  2 
tr.  faire  pencher,  faire  chanceler. 

R«x«-ppéo  (impf.  xaxlppeov,/*.  xaTappuifcopou, 

ao.  xaxeppoTjv,  pf.  xaxeppuqxa)  I   couler  a’en 
haut,  d'où  :   1   découler,  en  pari,  de  liquides 
||  2   en  pari,  de  fruits ,   de  feuilles ,   tomber 

jj  3   en  mauv.  part ,   tomber,  s’écrouler,  s’ef- 
fondrer ||  4   fig.  tomber  sur,  échoir  en  par- 

tage ||  II  couler,  se  glisser  ||  Pass.-moy. être  inondé  de,  dat. 

Rdxot'ppi'iYvuiu  (f.  -ppïjÇto)  I   tr.  1   rompre  ou 
déchirer  de  haut  en  bas  :   xaxappY)Yvup.evot 
xp7)pivo(,  Hdt.  terres  éboulées  dans  un  fossé 

||  2   briser  et  renverser,  faire  s’effondrer  ||  II 
intr.  (au  pf.  xaxéppwya  et  au  pass.)  tom- 

ber avec  force,  s’abattre  avec  violence,  faire 

explosion;  particul.  être  pris  d’un  flux  de 
ventre  violent,  d’une  dysenterie  ||  Moy,  (ao. 

xaxeppTQ^àfjnjv)  déchirer  sur  soi  (des  vête- ments) [x.  pTffyvupu]. 

KaTa*pprjyv\j«  (seul.  prés,  et  impf.)c.  le  préc. 
Raxa'ppqxopeôtt,  vaincre  par  son  éloquence, acc. 

Raxa‘ppi£ôtt-ô}  enraciner,  affermir  solide- 
ment. 

Raxa-ppivdo-c»,  travailler  avec  la  lime,  c .   à   d. 
travailler  avec  art,  particul.  rendre  ferme, 
vigoureux  [x.  ptç], 

Kaxa-pptuxo  :   1   jeter  h   bas,  renverser  ||  2 

jeter  de  côté,  rejeter,  d'où  mépriser,  acc.  . 
RocxocppoV),  f}ç  (*,)  cours  d’un  fleuve  [xaxappéwl , 
Rotxdppoia,  aç  (•#))  catarrhe,  rhume  [xaxappéaj], 
Raxa-ppo^éo-ô,  humer,  avaler. 
RoixappuViç,  i*)ç,  éç,  qui  découle,  qui  tombe 
[xaxappéco], 

Roexa-ppuiioctvo,  souiller,  salir  [x.  puiralvco]. 

Raxdppuxàç,  oç,  ov,  arrosé,  inondé  [xaxap- 

pétù], xaxappaâéo-ô,  ion.  c.  xaxoppcoôéco. 

Ra xappdÇ,  «yoç  (ô,  abrupt,  escarpé  [xa- 
xappYfyVüpu]; 
Rdxapoiç,  ccûç  (^)  lieu  de  débarquement, 

point  abordable  d’une  côte  [xaxalpü>J. 
Rax'apxda-Gd  :   1   suspendre  :   xt  l'x  xtvoç,  une 
chose  à   une  autre  ||  2   p.  suite ,   ajuster, 
mettre  en  ordre;  au  pass.  être  bien  ordonné. 

R«X‘ttpxl£a  :   1 1   arranger,  appareiller,  garnir 
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Il  2   gouverner,  diriger  ||  II  remettre  en 
ordre,  en  état,  restaurer  (un  Etat,  un  peuple, 
les  affaires,  etc .). 

K«TdpTiffiç,  eoç  (£,)  bonne  direction  [xaxap- 
TtÇü)]. 

KaTapTurrVjp,  ^poç  (ô)  qui  remet  en  bon 
ordre,  qui  réconcilie  [xaxapxlÇto]. 

KaTdpTuaiç,  eoç  (^)  action  d’élever,  de  for- 
mer, de  dresser,  de  discipliner  [xaxapxoto]. 

K«T'«pTtitt  :   I   tr .   1   préparer  (un  plat,  une 

sauce);  sel.  d'autres,  assaisonner  ||  2   mettre 
en  état  convenable,  former,  préparer,  dis- 

oser; d'où  former,  discipliner  :   ftTnrov  ̂ a- 
iv«p,  Soph.  discipliner  par  le  frein  un  cheval 

indocile  ||  II  intr.  au  part .   pf.  xaxTjpxuxcoç, 
-uTa,  -oç,  formé,  fait,  en  pari,  de  chevaux 
ou  dânes  parvenus  à   leur  croissance  ;   xa- 
TTjpxuxwç  IxéxTjç,  Eschl.  suppliant  en  état  de 
se  présenter  comme  tel,  c.  à   d.  qui  a   rempli 

toutes  les  obligations  imposées  aux  sup- 
pliants. 

KaT"apxaipe?id£c»}  supplanter  par  l’intrigue dans  une  élection. 

KoiT'dpxo  ( f .   -âpÇto)  commencer,  donner  le 
signal  ou  rexemple  de  :   xat  auxôç  ouxw  'ttoi&v 
xax^p^e,  Xén.  et  lui-même  était  le  premier 
à   faire  ainsi  ||  Moy.  1   commencer,  donner 

le  signal  ou  l’exemple  de,  acc.  ||  2   accom- 
plir les  cérémonies  préparatoires  d’un  sacri- 

fice, gén.  :   oxux<xàt)v  Xa6a>v  pou  xax^p£axo, 

Luc.  il  prit  un  bâton  et  m’initia  en  me  rouant 
de  coups  ;   doù  immoler,  sacrifier. 

K«Ta-a6évvu(ii  (f.  -crôéau))  1   tr.  éteindre  : 

m>p,  II.  du  feu;  fig.  GàXaaaav,  Eschl.  dessé- 
cher la  mer;  (W,v,  Soph.  xapa^v,  Xén. 

étouffer  un  cri,  faire  cesser  une  querelle,  un 
tumulte  ||  2   intr.  (à  Vao.  2   xaxéarSTjv,  au  pf. 

xaxeffêrjxa,  et  au  pass.)  s’éteindre. 
KaTOurficaréo v ,   adj.  verb.  de  xaxaaôévvufju. 
K«T'«a6oX6c»-cd,  noircir  de  suie,  de  fumée. 

K«T«-acio  :   1   faire  tomber  en  ébranlant,  ren- 

verser d’une  secousse  :   olxoôopipaxoç  èirl 
péya,  Thc.  ébranler  une  grande  partie  d’une 
construction  ||  2   secouer,  agiter  :   xà  tpàxia, 
Plut,  agiter  ses  vêtements  (en  guise  de  si- 

gnal); doù  aôs.  faire  signe  :   xtvt  xaxa<xe£etv, 
Xén.  faire  (de  la  main)  signe  à   qqn  (de  se 
taire). 

KoiTa'rctiopoii,  s’élancer  en  arrière,  refluer. 
KKTtta<rq poclvo  (part,  p f .   pass.  -ŒscnQpacrpsvoç) 
sceller. 

KoiTa-a^iccâi  :   1   tr.  faire  pourrir;  au  pass.  (f. 
2   xaxaaaTnîdOfxat,  ao.  2   xaxeadtarrçv)  pourrir, 
être  pourri  ||  2   intr.  (au  pf.  xaxa<jé^nq7ia)  être 
pourri. 

KaT*aa6palvu}  renâcler  contre,  en  pari,  dun 

cheval  ;   doù  s’irriter  contre,  gén. 
K«Ta*ffiYd^o9  faire  taire,  acc. 
KaTa-aiyda-c»,  se  taire. 
icata- ai/réo pai-oû pou,  dévorer. 
leaTa-aiondo-c»  :   I   intr.  se  taire,  rester  muet 
||  II  tr.  1   taire,  passer  sous  silence  H   2   faire 
taire,  acc.  ||  Moy.  faire  taire,  acc. 

K«T<KO’u»iti]TéovJ  adj.  verb.  du  préc. 
Korco^crieduTCd,  saper,  miner,  doù  détruire  de* 

fond  en  comble,  acc.\  p.  ext.  Tràxpav,  Soph. 
dévaster  sa  patrie. 

KWtacricotyVj,  (■?))  1   enfouissement,  doù 
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fosse  pour  une  sépulture  U   2   sape,  mine, 
doù  ruine,  destruction  [xaxaaxà7txü)l. 

KoiTaaica^fiç,  ifc,  éç,  creusé  dans  la  terre 
[xaxaoxàTcxü)]. 

K«T«-o,Ke6dvvupi  (f.  -ffxeSàacü,  att.  -axeSw) 
1   répandre  sur:  xt  xtvoç,  qqe  ch.  sur  qqn; 

fig.  cp^pTjv  xtvoç,  Plat.  u6ptv  xtvoç,  Plut. 
répandre  un  bruit  (ou  un  outrage)  sur  le 

compte  de  qqn  ||  2   répandre,  en  gén.  :   xaxe- 
(jxéâaaxat  Xoyoç  èv  x^  7roXet,  Lys.  un  bruit 

s’est  répandu  dans  la  ville  ||  Moy.  répandre 
qqe  ch.  à   soi  :   xépaç,  Xén.  répandre  sa  coupe sur. 

KaftaaK86tt,  v.  xaxaoxeSàvvuut. 

KaTa-aiceXcTEOci,  réduire  à   l'état  de  squelette, dessécher  entièrement. 

KocTa-crK8X^çf  i\ç9  éç9  décharné,  maigre  [x. 
oxeXoç]. 

KaTa>arKéXXo  :   1   tr.  dessécher,  décharner; 
doù  au  pass.  se  dessécher  ||  2   intr.  (au  pf. 
xaxé<rxX7)xa)  être  desséché,  décharné,  exténué. 
KaTa-crKénTopouj  examiner  avec  soin. 
KaTa-ŒKcucfcCc»  :   1   appareiller, .   équiper,  gar- 

nir :   7cXoTov  Tta<n,  Dém.  un  navire  de  tous  ses 
agrès;  Ipov  07)<iaupoTcr(  xexat  àvaô^paai,  Hdt. 

un  temple  de  trésors  et  d’offrandes;  xtvàèict 
axpaxtàv,  Xén.  équiper  qqn  pour  une  expé- 

dition ||  2   organiser,  disposer,  construire  : 

-yé<pupav,  Hdt.  un  pont;  xtvà  peXéxfl,  Xén. 
exercer  qqn;  en  mauv.  part,  arranger,  ma- 

chiner :   irpdcpafftv,  Xén.  un  prétexté;  t.  de 
dialect.  et  de  rhét.  établir  par  des  raisonne- 

ments, prouver;  t.  de  rhét.  construire  un 
argument  ||  3   avec  double  acc.  mettre  dans 
tel  ou  tel  état,  doù  supposer,  imaginer  : 
xtvà  x.  xotouxov,  Arstt.  rendre  qqn  tel,  ou 

représenter  qqn  comme  ||  Moy.  A   tr.  I   pré- 
parer pour  soi,  doù  :   1   équiper  pour  soi  : 

tocro ouç  xtvl,  Xén.  munir  ses  chevaux  de  qqé 

ch.  (d’armures,  etc.)  ||  2   abs.  préparer  pour 
soi,  tenir  prêt  :   xoùç  flvooç,  Hdt.  ses  ânes  || 
3   préparer,  disposer,  arranger,  organiser 
pour  son  usage  (une  maison,  etc.)  ;   fig.  -xpoc 

lauxôv  xôv  àxpoaxijv,  Arstt.  mettre  l’auditeur en  état  de  vous  comprendre  ou  de  vous 
goûter  ||  II  faire  ses  paquets,  empaqueter, 

plier  bagage  ||  B   intr.  s’apprêter,  se  préparer. 
KotTotaieeuaaTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  xaxa- crxeuàÇü). 

KaTaaKcuaaxiKéç,  Vj,  6vv  propre  à   confirmer, 
à   affirmer,  à   décider  [xaxaaxeuàÇü>J. 
Ka'taaKcuaaréç,  V|,  6v,  arrangé,  fait  avec  art 
[adj.  verb.  de  xaxaoxeuàÇci)]. 

K«Ta*9Reuf|,  f\q  (^)  I   action  de  préparer, 

doù  :   1   préparation  :   iroXépoo,  Thc.  d’une 
guerre  ||  2   construction  (d’un  port,  d’un  na- vire, etc.)  ||  3   organisation,  constitution,  état  ;, 

particul.  état  politique,  ensemble  des  insti- 
tutions, constitution  d’un  Etat  ||  4   action 

d’arranger  avec  art,  de  combiner,  d’imagi- ner :   àveu  xaxaoxeofjç,  El.  sans  art;  au  pl . 
artifices,  ruses  ||  II  c.  mwaaxeoVj,  appareil, 

d'où  :   1   ameublement,  mobilier,  équipement 
(d’une  maison,  d’un  navire,  etc.)  ||  2   con- 

struction, édifice  ||  3   action  de  plier  bagage 
[x.  <TXeUT(5]. 

KaT*aaicé6»-c»f  exercer  avec  soin. 
*«Tci'cnçqvdi«d-ôy  poser  une  tente» 
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KaTa^rnvoQ-û,  poser  sa  tente,  d*où  camper, 
s’établir. 

««xauirtjvopa,  axoç  (xô)  voile,  tenture,  cou- 
verture [xaxowxTjvôw]. 

KoçTa-aie^itTo,  se  jeter  sur,  s’abattre  sur  : 
Xixaïç  ôeàç,  Soph.  pt'opr .   se  jeter  avec  des 
prières  sur  les  déesses,  c.  à   d.  s’attacher  à 
l’autel  en  priant,  fatiguer  de  ses  prières. 
miT«*9Kid(o  (f.  dxuxdd),  att.  -<rx t5>)  ombra- 

ger, couvrir  :   xôvei  xtvâ,  Soph.  qqn  de  pous- 

sière, c.  à   d.  de  terre,  d'où  ensevelir  qqn. 
RKT«-9Kido-c»f  c.  le  prée .   [x.  arxta). 
KaTtt-aKtôvapai,  se  disperser,  se  dissiper, 
imxd'flricioç,  oç9  ov  1   posa,  ombraeé,  cou- 

vert de,  dat.  ||  2   àct.  qui  donne  de  l’om- 
brage, qui  couvre  [x.  cxtd]. 

Rata>aKipTdo-è  :   1   sauter  à   bas  de,  gén.  || 
2   sauter  sur  :   fig.  xtvoç,  sur  qqn,  le  fouler 
aux  pieds,  lui  témoigner  son  mépris  ||  3 
sauter,  bondir  autour. 

KaTot-firKoicda-ô,  observer  avec  soin,  acc. 

RttTtt<r KOTiVj f   ftç  (•?])  observation  :   TréunEiv  elç 
xaxaaxoïc^v,  Soph.  èitl  xaxaaxoTr^,  Xén.  en- 

voyer pour  observer  ou  reconnaître  [xaxa- 
axlTruopai]. 

Kaxaoicomicôç,  *j,  ôv,  d’espionnage  ou  d’es- 
pion. 
KaTd'Œicoiioç,  ou  (ô)  1   espion  ou  éclaireur  || 
2   inspecteur  [xaxaaxéTrxonat], 
K«T«-9K6nTof  se  moquer  de,  acc. 
K«xa-9uu cpûvo,  rapetisser,  amoindrir;  au 
pass.  devenir  plus  petit,  plus  faible. 
nkt«-o^x°»  brûler,  consumer. 
KaTa-oo^lfeopai.  :,1  pass.  être  trompé  par 
des  sophismes  ||  2   moy .   tromper  par  des 
sophismes,  tromper,  acc . 
œr'«amd(opaiv  embrasser  affectueusement. 
RttTa-oicopdoao,  att.  -d*cr«,  déchirer,  acc. 

oû  (ô)  1   action  de  tirer  en  bas, 
abaissement  ||  2   fig.  abattement  [xaxacncào)]. 

ie«T«*o*ndo-ô9  tirer  en  bas  :   xtva  xou  tcoSoç, 

Luc.  qqn  par  le  pied;  à-iro  xoo  'unrou,  Xén. 
tirer  à   bas  d’un  cheval;  v^aç,  Hdt.  mettre 
des  navires  à   flot;  fig.  xaxaa7ra<i0ai  è;  üirvov," Luc.  être  amené  à   dormir. 

icaT«-<nccipo  semer,  d'où  engendrer;  fig.  x. 
àv( aç  xtvt,  Soph.  causer  des  chagrins  à   qqn. 

KaTdorceioxç,  soç  (i\)  1   aspersion  avec  l’eau 
lustrale  ||  2   sacrifice  avec  aspersion  ou  liba- 

tions [xaxacnrévSto]. 
Raxa<9névdo  :   1   répandre  en  libations,  acc.  || 

2   offrir  des  libations  ;   d'où  vouer,  consacrer  : 
laoxôv  x^vc,  Plut,  se  consacrer  à   qqn. 

KaT«"9itdpx<»>  pousser  vivement,  fig.  secouer; 
cToù  effrayer  par  la  vùe  et  par  le  bruit,  en 
pa/rl.  $   événements. 

K«T«-o"iK6ti6c»9  hâter  vivement,  presser,  acc. 
R«Ta*<mo3éo-€»9  renverser  dans  la  poussière, 
d?où  tuer  Tx.  <jtco8<Sç]. 

mtTa>oncou5dCo9  s’occuper  activement  de  :   au 
pass. -moy.  :   xaxe<ncoo8a<ipévoç  àvijp,  Hdt. 
nomme  actif,  empressé. 

KttT«-aTd(c»  :   1   tr.  faire  tomber  goutte  à 
goutte,  faire  dégoutter  :   8axpu  xlvôç,  Eur. 
verser  des  larmes  sur  qqn  ||  2   intr.  tomber 
goutte  à   goutte,  dégoutter  :   xivôç,  de  qqe 

ch.;  vdffcp,  Soph.  être  atteint  d’un  mal  qui 
suppure;  d'où  avec  face,  dégoutter  sur, 

inonder  :   8épaç  xtvl,  Soph.  inonder  le  corps 

de  qqn,  en  pari,  de  sueur . 
K«T0f9Ta?ià£c»9  former  un  parti  d’opposition 
ou  une  faction  dans  l’Etat;  avec  un  rég. 
renverser  ou  dominer  par  un  parti  d’oppo- sition, acc . 

RttTdaTauiç,  soç  (•?))  A   tr.  I   action  d’établir, 
d'où  :   1   action  d’établir,  d’installer,  d’insti- 

tuer :   xtvoç,  qqn  ou  qqe  ch.  (des  magistrats, 

des  danses,  etc.)  ||  2   indemnité  d’équipe- 
ment aux  cavaliers,  à   A   ihènes  ||  3   présenta- 

tion des  ambassadeurs  dans  rassemblée  du 

peuple  ||  II  action  d’arrêter,  d'où  :   1   action 
de  réprimer,  de  contenir  (la  colère,  la  pas- 

sion, etc.)  ||  2   action  de  restaurer,  de  rame- 
ner à   l’état  normal  j|  B   intr.  I   action  de  se 

maintenir,  fermeté,  fixité  :   vdpoo,  Soph.  de 
la  loi  ||  II  état,  condition,  nature  :   1   au  sens 

phys.  :   x.  àvôpdnrou,  Hdt.  condition  d’homme 
||  2   au  sens  mor.  état,  condition  de  l’âme 
Il  3   au  sens  polit.  :   x.  ÔTjjxoxpaxiaç,  Plat. 
caractère  de  la  démocratie  ||  III  p.  suitey 

manière  d’être  ou  de  se  tenir,  constitution, 
système,  méthode  :   x.  tcoXioc,  Hdt.  consti- 

tution d’une  cité  [xa0toxT)tû]. 
KaTacrToiTéov,  adj.  verb.  de  xa0{<rojfjit. 
xaTacrrdtTTvç,  ou  (ô)  qui  rétablit,  qui  restaure 
[xa0t<JX7)fjuj. 

KttToto’TotTiicôç,  ôv,  qui  a   la  vertu  d’arrêter, 
de  calmer  [xa01ox7)fjttJ. 
KaTa'OTEyd&Q,  couvrir,  acc. 
KaTaor^yaopa,  «toç  (xô)  couverture,  toit, 
abri  [xaxaoreyàÇüj]. 

K«Td*crTCYoçy  oç,  ov,  couvert  d’un  toit,  cou- vert [x.  axéyY)], 

icaTa-aré^Xco  :   I   mettre  en  ordre,  arranger, 

disposer,  acc..  ||  II  réprimer,  d'où  :   1   con- 
tenir, calmer;  au  pass.  être  contenu,  d'où 

au  pf.  être  calme,  tranquille  :   xaxe<ixaXpévo<; 

(homme)  d’un  caractère  calme;  xô  xaxeaxaX- fiévov,  calme  (de  la  tenue,  du  regard)  ||  2 
prendre  soin  de,  acc. 

icaToi'O’Tévo,  gémir,  pleurer  :   xtvà,  fouép  xtvoç, 
sur  qqn. 

KaT*aoTEpl4o9  placer  parmi  les  astres. 
K«Ta9T£$V|ç9  pç,  éç,  couronné  [xaxaarxé<pu>]. 

icaTa-<rré<f>Q  :   1   couvrir  de  qqe  ch.  d’épais  : 
xXàSoç  èphp  xaxeaxefipévoç,  Plut,  rameau 

enveloppé  d’une  couche  épaisse  de  laine  ||  2 
couronner  :   xaxe<xxé<p0at,  Eschn.  être  cou- 

ronné; xaxaoxécpetv  Pcdjjlôv,  couronner  l’autel avec  des  guirlandes. 

KoccdoTTU",**,  axoç  (xô)  état,  situation,  condi- 
tion [xa0tŒX7)(Xl]. 

KaTaorq paxucôç,  ôv,  posé,  calme. 
KaT«*9rtÇo,  piqueter,  tacheter,  mou cheter. 
icaTa'0Toixt(a9  enseigner  les  premiers  élé- 
ments. 

KaTaoToXi*!,  (^)  modestie,  décence,  bien- 
séance; particul.  calme  plein  de  dignité 

[xaxacrxéXAw]. 
raxa-ŒToXt^o,  vêtir,  particul.  parer. 
KaToc-aTopl^o,  fermer  la  bouche  à,  faire 

taire,  acc.' 
jcaTa-axopévvu^L  (ao.  xaxeaxôpeaa)  1   étaler 
sur  une  surface  :   Xàe<j<ii,  II.  recouvrir  d’une 
pierre  (la  sépulture  d’Hector)  ||  2   étendre, 
rendre  uni,  niveler,  aplanir;  fig.  apaiser. 
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calmer  (la  colère,  les  passions,  etc.)  ||  3 
coucher  à   terre,  abattre,  tuer,  acc. 

KoiTa-aTôpvupi  (part.  prés.  fém.  avec  sync. 
xotoxopvoaa)  c.  xaxaaxop£vvu|it. 

KocT-aorrpdTtTo  :   1   intr.  lancer  des  éclairs, 
éclairer;  impers.  xaxaaxpcnruEt,  il  éclaire  || 
2   tr.  éblouir  par  des  éclairs,  acc. 

KaTa'OrpaTTiYéca-û,  vaincre  par  une  ruse  ou 
une  manœuvre  de  guerre. 

K«TacTp«Toice6ela,  mieux  que  xaTaorpa- 

'coixe5la,  aç  (•?))  séjour  dans  les  camps,  vie 
des  camps  [xaxaaxpotxo'irsÔEUü)]. 

xaTa-arpaTo-neôeOcû,  établir  dans  un  camp, 
dans  des  cantonnements,  acc.  ||  May. 
prendre  position. 

KaTa*aTpe8Xôo-ôf  mettre  à   la  torture. 

ieaT«*0Tpé$tt  :   I   tourner  sens  dessus  des- 
sous, retourner,  acc.  ;   abs.  retourner  le  sol 

avec  la  charrue;  avec  idée  de  violence  :   1 

bouleverser,  abattre,  détruire,  acc .   ||  2   sou- 
mettre, seul,  au  pass.  :   xà  xaxEoxpaptulva 

ëôv7),  Xén.  les  peuples  soumis  :   avec  un  inf.  : 
àxoéetv  aoù  xaxéaxpafxfjuxt,  Eschl.  je  suis 

contraint  de  t’écouter  ||  II  dérouler  jusqu’au 
bout  :   XtSytov  teXeux^v,  Eschl.  la  fin  d’un 
discours;  d'où  finir,  terminer,  cesser;  d'où 
intr.  :   1   cesser  :   eU  ou  è-irl  xt,  finir  par  qqe 
ch.,  aboutir  à   qqe  ch.  H   2   mourir  ||  III 
tresser  fortement  :   XéÇtç  xaxsoxpafJLfièvT), 
Arstt.  style  périodique  H   Moy .   1   boulever- 

ser, saccager,  anéantir,  acc.  fi  2   soumettre 

à   sa  puissance,  acc.;  avec  un  inf.  :   ’Iwvitjv 
xaxsorxp^axo  ôaafxcxprfpov  elvat,  Hdt.  il  sou- 

mit l’Ionie  qu’il  fit  tributaire  (des  Perses); 
fig.  se  rendre  maître  de,  surmonter,  acc,  ; 

au  pf.  xaxéaxpajifjwct,  avoir  conquis,  possé- 
der, acc. 

KaTaorrpo^,  f\q  ($)  I   renversement,  d'où  : 
1   bouleversement  ||  2   soumission,  conquête 
H   II  dénouement,  fin;  abs.  xax.  Thc.  fin  de 
la  vie,  mort;  dans  un  drame ,   dénouement 

de  l’intrigue,  fin  de  la  pièce  [xaxaaxpécpw]. 
KaTdorpapa,  oltoç  (xo)  pont  de  navire  [xa- 
xa<jxpd>vvu{xt]. 

K«Ta-<n:pdvvu(u  (ao.  xaxéaxpaiaa)  1   avec 
double  rég.  joncher  :   oTxov  po8otç,  El.  une 
maison  de  roses  ||  2   jeter  à   terre,  abattre. 

KoiT«<or«njY&»-ôj  éprouver  un  sentiment  d’hor- reur. 

icaTa-o*ntyo,  rendre  dur,  âpre  :   xô  xaxsaxufx- 
ptévov,  Plut,  caractère  rude. 

KaTa-ouScrréo-o,  engraisser  comme  un  porc. 
KaTa-9^poy  piller,  ravager. 

K«TCi'a$Àgtt  (impf.  xaxsa<porÇov,  f.  xaxaacpàj-ü), 
ao.  xaxéa<pa£a;  ao.  2   pass.  xaxscrcpàyTqv)  égor- 

ger. ie«T«*?$dTTC»,  att.  c.  xaxaacpàÇto. 
tcaTa.a^lyyo,  serrer  fortement. 

K«Ta-a<pp«Yt4u  (f.  att .   -tu>)  sceller,  cacheter. 
K«Tdox6Toçf  oçf  ov,  retenu,  contenu  [xoexé^c*)]. 

KaTa-axqpoiTlgc»,  former,  façonner,  figurer  || 
Moy.  se  conformer  :   'irpôç  xo  xaX<$v,  Plut,  à 
ce  qui  est  bien. 

KaT«-?xl£c»y  briser,  détruire,  acc. 

KaTa'OxoXdga,  tarder,  perdre  son  temps. 
KaT'acxoXéopoii-odtLai,  être  fort  occuDé. 
KaTa-aopeéu,  amonceler. 
K«T«'adxoj  broyer,  user  en  frottant. 

K«TdT«£i.ç,  cttç  (•?))  mise  en  ordre  [xoro- 
xà<T(Jü)]. 

KaxdTaaiç,  caç  (î\)  allongement  par  tension  ; 
en  mauv.  pari,  torture  [xaxaxEtva)]. 
Kaxa-Tdaao,  att.  -t£tto,  mettrfe  en  ordre, 

d'où  :   1   ranger,  mettre  en  rangs,  acc.  ||  2 
assigner  une  place  à   :   xtvà  eIç  xtvaç,  Lys. 

mettre  qqn  au  nombre  de  certaines  per- 
sonnes. 

KaTot'Taxéo-û,  gagner  de  vitesse. 
K«Toi‘Telvo  (f.  -xevtô)  I   tr.  1   tendre  forte- 

ment :   tylaL  ô-rclaato,  Ll.  doù  abs.  xaxaxsÇvetv, 
Plut,  tirer  fortement  les  rênes;  xà  SrtXa, 

Hdt.  tendre  les  câbles  ||  2   allonger  en  teb- 
dant  fortement  (un  muscle,  etc.)  ;   x.  oxpaxt^v, 
Hdt.  étendre  ou  développer  une  armée;  en 
mauv.  part ,   allonger  les  membres  par  la 
torture,  torturer  ||  3   fia.  tendre  avec  effort, 

X6yot  xaxaxetv^fjLEvot,  Eur.  paroles  d’adver- 
saires en  discussion  l’un  avec  l’autre  ||  4 

étendre  sur  le  sol  ||  II  intr.  1   s’étendre,  se 

prolonger  iusqu’à,  avec  èict  et  l'acc.  ou  etc 
et  l'acc.  ||  2   se  tendre,  être  tendu,  p.  suite, 
fig.  être  excité,  être  violent,  en  pari,  de 
désirs ,   de  passions  ||  3   faire  effort,  avec  un 
part.  :   xaxaxetvaç  èpc*>,  Plat,  je  ferai  tons 
mes  efforts  pour  dire,  etc.  ;   abs.  faire  effort 

Il  Moy.  faire  effort. 
Kaxa-Tépvfi»  (f.  -xe|jlw,  ao.  2   xaxéxajxov)  1 
couper  en  morceaux  :   xpéa,  Ar.  de  la  viande; 
x£Xa|i.ü)crt  xaxaxexpiT)  pivotai,  Hdt.  avec  des 
bandes  régulièrement  coupées  ;   au  pass.  rtè 
àaxu  xaxaxéx^xat  xàç  ôôooç  lèstaç,  Hdt.  la 
ville  est  découpée  en  rues  droites  ||  2   fig. 

tailler  en  pièces,  déchirer  :   !aux<$v,  Xén.  se 
déchirer;  xïjv  xecpaX^v,  Eschn.  déchirer  la 

tête;  d'où  faire  périr,  tuer  ||  3   ouvrir  une 
tranchée  :   xàcppooç  èoxt  xyjv  ywpav,  Xén. 
creuser  des  fossés  à   Iravers  le  pays. 

KotTd'TExvoç,  oç,  ov,  fait  avec  art,  d’un  art consommé  [x.  xé^vr)]. 

KaTa-TfjKO  :   1   tr.  faire  fondre  :   Xiàya,  Od. 

la  neige;  xàç  aàpxaç,  Hdt.  dissoudre  les 
chairs  ||  2   intr.  (au  pf.  xaxotxéxTjxa,  et  au 

pass.  xarax^xopiat)  fig.  se  fondre  :   xaxax^xo- 
piat  9jxop,  Od.  mon  cœur  se  consume;  Ipwxt 
xaxax^xEaôat,  Xén.  ou  ôirô  xou  dfXyooç,  Ar. 

se  consumer  d’amour  ou  de  chagrin. 
K«Ta-Tt6^pt  :   I   déposer  :   1   au  propre  : 
x6£oy,  Od.  son  arc;  xà  ôîcXa,  Xén.  ses  armes;  _ 
xt  èx  xairvou,  Od.  déposer  ailleurs  un  objet 

qu’on  retire  de  la  fumée  ||  2   particul.  dépo- 
ser de  l’argent,  payer  :   xàXavxoc  xtp  0s5>,  Hdt. 

déposer  des  talents  en  offrande  à   la  divi- 
nité; fiïjôlv  auxwv  xaxaOslç,  Xén.  sans  rien 

payer  pour  eux  ;   x.  à   ôiiaveo,  Soph.  acquitter 
la  promesse  que  tu  as  faite  j|  II  déposer  en 

public,  d'où  :   1   proposer  :   àeôXa,  Od.  des 
prix  ;   Xéêïjx a,  II.  un  bassin  comme  prix  ||  2 
communiquer  :   èç  fiéaov  Uépa^at  x.  xà  irpity- 
fxaxa,  Hdt.  communiquer  aux  Perses  une 
part  du  pouvoir  ||  Moy.  1 1   déposer,  quitter: 

xsu^sa,  II.  ses  armes;  j(\aiïvav,  0 d.  sa. tu- 
nique ;   fig.  xïjv  [lovapxtav,  Plut,  abdiquer  la 

dictature  ||  2   particul.  déposer  un  mort, 

enterrer  H   3   déposer,  mettre  de  côté;  négli- 

fer,  acc.  ||  4   déposer,  faire  cesser  :   iréXepov, hc.  une  guerre  ;   au  pass.  :   ÇujAcpopaç  ̂ expiai? 
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xaxaTtÔÊfiévï);,  Thc.  Fincident  étant  arrangé 
sans  déshonneur  et  sous  le  coup  de  revers 
encore  sans  gravité  ||  II  déposer  ou  réserver 

pour  soi,  efow  :   1   déposer  en  lieu  sûr  :   'irpéor- 
ëetç,  Thc.  Xe(«v  elç,  Xén.  transporter  et  dépo- 

ser en  lieu  sûr  des  envoyés,  du  butin,  etc . 
||  2   mettre  en  dépôt,  en  réserve  pour  soi,  se 
réserver,  acc.  :   xi  èirt  Od.  qqe  ch. 
pour  son  souper;  êvx sa  èç  ôaXafiov,  Od.  dé- 

poser son  armure  à   l’écart  dans  sa  chambre  ; 
ôrjaaupoùç  iv  o-'xtp,  Xén.  déposer  des  trésors 
dans  sa  maison;  fig .   y&pvzai,  Hdt.  x^Ptv  Ttv^ 
Xén.  se  faire  une  réserve  de  reconnaissance 

chez  qqn,  c .   à   d .   lui  accorder  un  bienfait, 
lui  rendre  un  service;  <ptXlav  rcapàxtvt,  Xén. 

lyOpav  itpoç  xtva,  Plut,  s’amasser  un  fonds 
<f  amitié,  de  haine,  chez  qqn  ;   TCoXXà  al 
axpat  àpépat  xaxéôevxo  Xuitaç  èYY^pü), 
OPH.  une  longue  vie  met  en  réserve  (pour 

les  retrouver  dans  la  vieillesse)  beaucoup 
de  choses  plus  voisines  de  la  douleur  (que 
du  plaisir)  ||  3   consigner,  enregistrer,  acc. 
||  4   dépenser,  employer  :   fig.  xt}v  Œ^oXTjv 
xt,  Plut,  employer  son  loisir  à   qqe  ch. 

KttTix-TiTpAo-ô  (pf.  pass.  xaxaTéxpTjfJLat) 
trouer,  percer,  acc. 

K«T«-TLTp6aico  (ao.  xaxéxpwaa)  couvrir  de 
blessures. 

K«'r«'?o£cûc»y  percer  de  traits,  acc . 
KotTa-TpavpaTl^Q,  couvrir  de  blessures  qu 
d’avaries. 

K«T«"Tpéx«»  (/*.  xaxaôpafioufxat,  ao.  2   xaxé- 
ôpapiov,  pf.  xaxaôeSpàpujxa)  1   descendre  en 
courant  :   ouz6  xo>v  Æxpwv,  Hdt.  des  hauteurs; 
pcurticul.  débarquer  en  hâte..  ||  2   courir 
contre,  faire  des  incursions  contre  ou  à   tra- 

vers, acc. 
KaTdxpqaiç,  eqç  (^)  trou  [xaxaxtxpàw]. 
KaT«-Tpt6o  :   1   user  par  le  frottement  :   xà 
G^ptaxa,  Isocr.  user  la  tribune,  à   force  de 
la  fréquenter;  xô  xijç  àpsxriç  ôvopta,  Luc. 
avoir  toujours  à   la  bouche  le  mot  de  vertu 
||  2   fig.  en  pari,  de  pers.  user,  épuiser; 

d'où  au  pass.  être,  usé,  épuisé  (de  fatigue, de  travail,  etc.)  ||  3   en  pari,  du  temps  :   xôv 

(Mov,  Xén.  passer  sa  vie;  en  mauv.  part ,   dé- 
penser ou  perdre  son  temps  ||  Moy ;   passer 

son  temps  :   xô  tcoXo  xou  piou  èv  8txa<ro)pfotç, 
Plat,  passer  la  plus  grande  partie  de  sa  vie 
dans  les  tribunaux. 

K«T<K-Tpoitéo-&  (seul,  moy.)  mettre  en  fuite 
[xaxà,  xpéiüt*)]. 
K«T«"Tpu$6o-û,  être  arrogant. 
KotToç-Tpûxc»  (seul.  prés,  et  impf.  xaxlxpu^ov) 
briser,  user,  fatiguer,  épuiser,  acc.  :   Xaouç 

poKJt  xal  èôt*>S^,  II.  épuiser  les  peuples  en 

exigeant  d’eux  des  présents  et  des  vivres. 
KotxouTpûo,  c.  le  préc. 

KàT«>Tp6ytt  (f .   -xptôÇoptat,  ao.  2   xaxéxpayov) 
dévorer,  manger,  acc.  ou  gén. 

Kaxa-TpcapoiTl^M,  ion.  c .   xaxaxpauptaxlÇw. 
KaTa-Tuyx^vo  (f.  xaxaxeujopiat,  ao.  2   xaxè- 
xüx°v)  parvenir  à,  obtenir,  réussir. 
K«TauY«ffpôç,  oû  (à)  éclat,  vive  lumière  [xa- 
xaüYaÇa)]. 

jcaT*«v5Ao-c»}  déclarer. 
K«T-aû8i.  ou  mieux  k«?’  otûôt,  là-même. 

:   1   avec  le  gén.  remplir  des 

sons  de  la  flûte  ||  2   avec  l'acc.  charmer  par 
le  son  de  la  flûte;  au  pass.  se  récréer  au 
son  de  la  flûte. 

KaT‘auXl£opai  (ao.  pass.  xaxTjuXtaÔïjv  ou  ao. 
moy.  xaxTjuXtaapTjv)  s’établir  en  plein  air, 
camper,  séjourner. 

KaT-auxéÔL  ou  mieux  k«t’  aÛTéSi,  qdv.  là 
même. 

K«T-auxÉc»-û9  se  glorifier  de,  dat. 
Kaxa'ÿalvQ,  au  moy.  (f.  ̂ pav^aopai,  ao. 
pass.  xaxe(pàv7)v)  se  montrer  visible,  évident. 

icaTa$dvEia}  aç  (•?))  clarté,  transparence  [xa- xa<pav7jç]. 

fcaxa<f>avr|<;,  tf|ç,  èç  :   1   qui  est  en  vue,  vi- 
sible; èv  xaxa<pavsT,  Xén.  (camper)  à   ciel  ou- 

vert ||  2   manifeste,  évident  ||  Cp.  -éaxepoç, 
sup.  -éoxaxoç  rxaxa<patvo>]. 
KaxaÿavQç,  ady.  visiblement,  manifestement 
||  Cp.  xaxa<pavéaxepov. 

icaTd-ÿapKToç,  oç,  ov,  enfermé  dans  [x.  cp pûy- voptt]. 

K«Ta*^app«KcôQf  empoisonner,  acc. 
KaTa^appdaaca,  empoisonner;  fig.  ensor- 

celer, acc. 
Kaxa^axL^o,  affirmer. 
KKTtt<|ittTLK6çi  Vj,  6vv  affirmatif  [xaxàcpTqpit]. 
Kaxa-^auXl^ü,  rendre  mauvais  ou  mépri- 

sable, déprécier. 
KaTaÿepûç,  ûs»  éç  :   1   qui  va  en  pente,  qui 
descend  :   ÿXtoç,  Hdt.  soleil  sur  son  déclin  || 

2   fig.  enclin  à,  porté  à,  avec  icpôç  et  l'acc. [xaxacpépo)]. 

K«T«-ÿépo  (/*.  xaxolaa),  ao.  1   xaxVjVeyxa,  etc.) 
1   tr.  porter  en  bas,  d'où  :   1   faire  descendre, 
porter  ou  diriger  en  bas  :   tcoôôç  àxptàv, 
Eschl.  la  pointé  du  pied  ||  2   précipiter  : 

xtvà  "AïSoc;  etW,  II.  qqn  dans  les  enfers  || 
3   pousser  dans .   un  port,  faire  aborder,  rég. 

ind.  avec  èç  et  l'acc.  ;   au  pass.  être  porté  à 
un  port,  à   une  côte  ||  II  enfoncer,  ou  simpl. 
diriger  de  haut  en  bas  (un  instrument,  hoyau, 

épée,  etc.)  acc.  :   xô  ££<po<;  xq>  -luoXepitcp,  Plut. 
abattre  son  épée  sur  l’ennemi;  a6s.  asséner 
un  coup,  frapper  ||  III  précipiter,  renverser, 

abattre;  au  pass.  s’écrouler  ||  IV  déposer, 
verser  de  l’argent  ||  V   porter  en  arrière,  ra- 

mener dans  son  pays;  au  pass.  être  ramené, 

revenir  ||  Pass. -moy.  (f.  xaxevexfofa°Pati»  ao> 

xaxTj’véx^v)  1   baisser,  en  parL  du  jour,  du soleil,  de  la  lune  ||  2   fig.  se  laisser  aller  à, 
se  livrer  à   (un  dessein,  une  espérance,  etc.) 

[x.  <pépc*>]. 
xaTa-^eOycd  :   1   se  réfugier  :   elç  xoicov,  Hdt; 
èict  xottov,  Hdt.  dans  un  lieu;  èv  xoirtp  xaxa- 
7r£cp£UY£vat,  Xén.  avoir  cherché  un  refuge 

dans  un  lieu;  et'ç  xtva,  xrpdç  xtva,  èici  xtva, itapà  xtva,  se  réfugier  auprès  de  qqn  ||  2   fig. 
avoir  recours  :   elç  xoîx;  Xôyooc,  Plat.,  aux 
discours. 

K«T«^6\iKTéov,  adj.  verb.  du  préc . 
iç«Td^6u£iç,  ««ç  (h)  1   action  de  fuir,  fuite  || 
2   place  de  refuge  [xaxacpeuYü)]. 

KotTd-<f>qpi,  dire  oui,  affirmer. 
:   1   répandre  un  bruit,  publier 

Il  2   attribuer  nominativement,  d'où  dédier^ consacrer. 

KaTa^BttTéopai-ovtiou  (seul.  part.  prés. pass.) 

occuper  d’avance  [xaxaçôavo)]. 
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jeaToc-f0etp«,  détruire,  perdre. 
KaTa$0l(fEVOç,  v.  xaxa<j>0f(o. 
k<xt<x-<|>01vco  ( impf .   xax£<j>0tvov,  fui.  inus.  ;   no. 
réc.  xaTe<pÔ6v7)<ra,  pf.  rec.  xax£<p0tv7)xa)  1   se. 
gâter,  se  corrompre,  dépérir  H   2   laisser  se 
perdre,  doù  négliger. 
jcaTa-$0U»  :   1   act.  (seul.  fut.  xaxacpôtao)  et 

ao.  xaxÉ<p0taa)  gâter,  consumer,  faire  dépé- 
rir, détruire,  acc.  ||  2   pass.  (seul.  ao.  2   ind. 

3   sg.  xaxécpôtxo,  inf.  xaxa<p0(<T0at,  part,  xaxa- 
<p0t|i£vo<;)  être  gâté,  consumé,  détruit,  mort, 
éteint. 

KttTa$0opd,  aç  (fy  perte,  destruction,  ruine 
[xaxacp0etpa)]. 

icaT<x-<t>iA.dco-ô,  baiser  tendrement. 

K«TQt'^(.Xoffo4>éo-&  :   1   établir  philosophique- 

ment Il  2   l’emporter  dans  une  discussion 
philosophique  :   xtvoç,  sur  qqn . 

KaTtt‘4>XéYo,  brûler,  consumer,  acc. 

KotTdtyXsÇiç,  eoç  (■?))  action  de  faire  brûler 
[xaxacpXéyw] . 

KaTa<t>o6éu-ô}  frapper  d’épouvante,  acc.  [xa- 
xàcpoooç]. 

icaTà-<|>o6oç,  oç,  ov,  épouvanté  [x.  <pé6o- 
jxat]. 

K«Ta>ÿoiTdo-ô,  ion.  KotTa-^oixéco,  descendre 
habituellement  (des  montagnes  dans  la 
plaine). 

KKT<xa<|>ovci)G9|  tuer,  massacrer. 

KKTa$opd,  &ç  (“?))  1   chute,  descente  ||  2   coup 
porté  avec  le  tranchant  d’une  arme,  coup  de 
taille  :   xpaufjux  èx  x.  Plut,  blessure  faite  avec 

le  tranchant  d’une  épée  [xaxacpépw]. 
KaTa$opéo-&,  porter  en  bas  ou  dans  son 

cours,  en  pari,  d'un  fleuve. 
icaTa‘<|>pd£c»,  exposer,  raconter,  acc.  ||  Moy. 
(ao.  pass.  part.  xax£<ppâ<r07)v  ou  ao.  moy. 
xaxEopadàptTjv)  1   examiner,  considérer,  acc. 
||  2   observer,  remarquer. 

K«Td$poucToç,  oç,  ov,  enfermé  dans  une  ar- 
mure ou  protégé  par  un  abri  :   ttXoTov,  Thc. 

navire  cuirassé,  c.  à   d.  garni  de  planches 

massives  qui,  exhaussant  le  bord,  proté- 
geaient latéralement  les  rameurs  [xaxa- 

<ppa<T<Tto]. 

K«Ta*<|>pdoaro,  couvrir  d’une  armure,  cui- rasser. 

K«Ta*$pové6»-c»  :   1   mépriser,  dédaigner,  ne 
faire  aucun  cas  de,  gén.  ou  acc.  ;   abs.  être 
hautain,  dédaigneux;  avec  un  inf.  penser 
avec  orgueil  ou  présomption,  avoir  la  pré- 

somption de  penser  <jue  ||  2   penser  à,  son- 
ger à,  prétendre  à   :   xtqv  xupavvtèa,  Hdt.  à   la 

royauté. 
ic«T«^pévi](La,  octoç  (xo)  et  KaTa$pôvqoiç, 

eoç  (rf)  mépris  [xaxa<ppov£(*>]. 

»caTa4>povr|T^ç,  oû  (ô)  qui  méprise,  contemp- 
teur de,  gén.  fxaxa<fpov£ü>], 

icaTa^povïfTiKôç,  i\ ,   ôv,  méprisant,  dédai- 
gneux [xaxacppovéü)]. 

KoiTOMf>povT]Tiicoç,  adv .   avec  mépris. 

K«T«><^pvdTTo^ou,  hennir  en  se  cabrant  ;   d'où 
fig .   être  rétif,  ombrageux,  fier. 
KaTa^vYY^vo  (seul,  prés.)  c.  xaxacpEuyio. 
KaTa^uyf],  f^ç  (*4)  1   action  de  se  réfugier, 
refuge  ||  2   lieu  de  refuge  [xaxa<p£JYO)]. 
k<xt<x>£\>X<x56v,  ado.  par  tribus  [x.  <puX^, -Sov]. 

KaTot$û£ip.°ç,  oç,  ov,  où  Ton  peut  trouver  un 
refuge  [xaxacp£UY(o]. 

ic«T«*ÿ\)Tsùo,  planter. 
K«TdÿuToç,  oç,  ov,  planté  :   xtvt,  de  qqe  ch.; 
abs.  couvert  de  plantations  [xaxa<p6ü>J. 

K«T«>ÿùc&,  planter  ;   d'où  pf.  au  sens  intr . 
xaxaTTEcp’jxa,  être  produit. 

icaTa*ÿttpdo-û,  prendre  sur  le  fait  :   xtva  èitt- 
êouXsuovxa,  Thc.  surprendre  qqn  en  flagrant 
délit  de  conspiration  ;   doù  découvrir,  en  gén.; 
p.  suite f   reconnaître  :   ̂ux^v  cî>ç  o5<rav,  Xén. 
l’existence  de  l’âme. 

icoiTd'$Qpoç,  oç,  ov,  pris  sur  le  fait. 
KaToc-xatpo,  se  réjouir  aux  dépens  de,  dat. 
K«Toi*xoiX«(dtt-Q,  lancer  comme  de  la  grêle  : 
Xt0ou<;  xtvoç,  Luc.  lancer  contre  qqn  une 
grêle  de  pierres. 
KaT«*x«XKeùo,  travailler  en  cuivre  ou  en  ai- 

rain, garnir  de  cuivre  ou  d’airain. 
K«Td>x«Xicoç,  oç,  ov,  couvert  ou  garni  d’ai- 

rain; couvert  d’écailles  d’airain  (serpent) 
[x.  xaXxtSç]. 

KaTax«XicôG»-&,  couvrir  ou  garnir  de  cuivre 
ou  d’airain  [xaxàvaXxoç]. 

KaT«'xapl£0tf«L  :   1   donner  comme  une  grâce, 
accorder  par  faveur,  acc.  ||  2   p.  suite,  faire 
le  sacrifice  de,  sacrifier,  concéder,  acc.  :   xà 
$txatà  xtvt,  Plat,  sacrifier  le  bon  droit  en 
faveur  de  qqn;  xàX7)0£ç  xtvt,  El.  faire  grâce 

à   qqn  d’une  vérité  désagréable. 
KaTOt'Xéc»  (ao.  xaxé^Ba  ;   ao.  pass.  xax£^u0Tjv) 
I   répandre  sur  :   xl  xtvoç,  •zi  xtvt,  qqe  ch. 

(de  l’eau,  de  l’huile,  etc.)  sur  qqn  ou  sur 
qqe  ch.;  avec  un  seul  rég.  :   xt(5va,  Od. 
vt^àôaç,  II.  faire  tomber  de  la  neige;  7)ipa 

ttouXuv,  II.  répandre  une  épaisse  vapeur*, 
fig.  .Ü7r/ov,  Od.  faire  descendre  le  sommeil 
||  2   jeter  à   bas,  renverser  :   xei^oç  elç  àXot, 
II.  un  mur  dans  la  mer;  ou  swipl.  laisser 
tomber  :   *,vta  ëpaÇfi,  II.  les  rênes  à   terre  H 
Moy.  faire  couler,  faire  fondre  :   xPÜOr<ks 

Hdt.  de  l’or.. 
Ka*ca-x06vioç,  oç,  poét.  ion.  -q,  ov,  souter- 

rain [x.  x^v]. 

ieaTa-xop6eùQ,  arracher  les  entrailles,  d'où éventrer,  acc.  [x.  xop^i]- 

icaTa*xopE\3co,  danser  en  signe  de  réjouis- 
sance pour,  gén. 

KaTa*xopr|Yé«-«  :   1   dépenser  en  frais  de 
chorégie  ||  2   dépenser,  gaspiller,  acc. 

KaT«*)çpdo-&  (seul.  3   sg.  impers,  prés,  xaxa- 
XP?,  impf.  xaxéxpa,  f.  xaxaxp^ei)  suffire  || 
Moy.  xaxaxpâopat-Sifiat  (f.  -Tjaopiat,  ao.  xa- 
xEXP^cràpiTjv,  ao.  etpf.au  sens  pass.  xaxE- 
XPtÎ<t07)v,  xaxaxéxpv) ptat)  I   tirer  parti  de^ 
a   où  :   1   profiter  ae  :   xtvt  tfç  xt,  tirer  parti 

d’une  ch.,  exploiter  une  ch.  en  vue  d’une 
autre;  particul.  ixpoyaoEi,  prétexter  que  ||  2 
user  à   discrétion  ae  :   xaxaxp^araaêé  pw>t, 
Eschn.  usez  de  moi  comme  il  vous  plaira  II 
II  en  mauv.  part  :   .1  abuser  de,  faire  un 

mauvais  usage  de,  dat.  ||  2   user  jusqu’à 
épuisement,  consommer,  acc.;  en  pari . 

d'argent ,   dépenser  jusqu’à  épuisement*  acc.  ; 
p.  ext.  en  pari,  de  pers.  épuiser  de  mauvais 
traitements,  d   où  tuer,  acc.  • 

KotTaxpV|o«o0«i,  inf.  ao.  de  xaxaxpâoptat  ou 
du  moy.  de  xaxaxp^co. 
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KaTdt’Xpvcroç,  oç,  ov  :   1   en  or  ||  2   doré  [x.  scatéSav,  3   pl.  épq.  ao.  2   de  xaxaêatvto. 

^puaoç],  KaTeSXaKsuuévQç,  adv.  avec  mollesse  ou  lâ- 

jtaTaxpvfféo-«  :   1   couvrir  ou  plaquer  d’or  ||  cheté  [xaxaoXaxeut*)]. 
2   dorer,  rendre  splendide  [xaxà^püffoç].  k«t*£yyuAo>ô  (ao.  xax^YYUYjaa  ou  xaxeve- 

KaT««xp<*>vvu(fi,  salir,  tacher.  -yé^a,  ao.  pass.  xaxTrjYyu^ÔTjv)  obliger  à   four- 
KaTa>xove^of  jeter  en  fonte,  fondre.  nir  caution,  rendre  responsable  :   icpoç  SIxtqv, 

icaTa-x^wu^i  :   1   ensevelir  sous  un  amas  (de  Plut,  pour  le  paiement  d’une  amende, 
sable),  acc.  ||  2   fia .   ensevelir  ou  cacher  sous  KctTcWipa,  v.  xaTay^pac*). 
un  amas  (de  paroles,  etc.)  :   èpd> X7)<rtv,  Plut.  icaTeoàoÔTiv  (ao.  pass.),  icaTéôapBov  (cCo.  2 
une  question.  act.)  de  xaxaôap0avü>. 

xaTa-xcipéo>-«,  céder,  concéder  :   xtvt  xt,  qqe  icctTe$i,|$oicaJ  KaTéÔopai,  v.  xaxe<x0tü>. 
ch.  à   qqn.  icaTéÔpctÔov,  v.  xaxa8ap0àvt*>. 
xaTa-xopt^o,  mettre  en  place,  ranger,  pla-  icaTéÔpa^ov,  v.  xaxaxpéx<*>. 
cer  :   xô  trcpaxsupta,  Xén.  ranger  une  armée  KoiTéâuv,  v.  xaxaô’Jto. 
par  divisions;  au  pass.  en  pari,  d'une  Katctoaexo,  3   sg.  ao.  mou.  poét.  de  xaxa8u<*>. 
armée,  prendre  une  position.  icaT*é6o  (f.  -éôopiat,  pf.  -eç^ooxa,  épq.  -é&qôa, 

Kaxa-i|idXXc»  :   1   charmer  par  les  sons  de  la  ao.  -TjôéaÔTQv,  pf.  -Eô^ôsapLat)  dévorer,  man- 

,   lyre  |   2   faire  retentir  des  sons  dé  la  lyre.  ger,  ronger;  fig.  manger  (son  bien,  ses  res- 

flatter  de  la  main,  caresser,  acc.  '   sources)  ;   au  sens  mor.  :   ov  ôo^ov  xaxéScov, 
: Kaxa-weKdCo,  arroser  goutte  à   goutte.  II.  rongeant  son  cœur  de  chagrin. 

K«*ra*4'&ti6ot&ou  (f.  -suçotât,  ao.  xaxeipeuoràfrrçv  xovTcrjy^Çi  part.  pf.  2   act.  ion.  de  xaxàyvopti. 
au  sens  act.,  xaxs^eude^v  au  sens  pass.,pf.  xaT-etèca  (seul.  prés,  et  impf.)  verser,  ré- 
xaté^eudfxat)  I   act.  1   proférer  un  mensonge  pandre  :   oàxpo,  Od.  une  larme  ||  Moy.  tom- 

ou  une  calomnie  :   xtvoç,  contre  qqn;  xtvoç  ber  en  coulant,  couler,  s’écouler, 
xt,  accuser  faussement  qqn  de  qqe  ch.  ;   xt-  icaTciSov,  ao.  2   de  xaOopàw. 
voç  xrpcSç  xtva,  accuser  faussement  une  per-  KotT-ciied^o  :   1   conjecturer,  soupçonner  ||  2 

sonne  auprès  d’une  autre  ||  2   avec  un  seul  conformer;  au  pass.  être  devenu  conforme  : 
rég.  faire  une  fausse  déclaration  au  sujet  xtvt,  à   qqe  ch. 

de  :   frrcvoo,  Luc.  prétexter  le  sommeil;  d'où  icaT-eiXéo-c»  :   1   enrouler,  envelopper  :   xtvt 
simpl.  feindre,  imaginer,  acc.  ||  II  pass.  xt,  une  chose  avec  une  autre  ||  2   pelotonner, 

( d'ord .   à   l'ao.  xaxe^eu<j07)v,  et  qqf.  au  pf.,  d'où  acculer;  au  pass.  se  pelotonner,  se  ra rar.  au  prés.)  être  imaginé  faussement  :   en  masser,  être  acculé. 

pari,  d'écrits,  x.  xtvoç,  El.  être  faussement  k<xteiXIxoito,  v.  xaÔeXfaŒw. 
attribué  à   qqn;  abs.  être  faux  ou  apocryphe.  KaTEtXox»,  v.  xaxaXéva)  1. 

KaTa-'lfcuâopotp'njpétt-â,  porter  un  faux  té-  icdT-cipi  (f.  -et pu)  1   descendre  :   ôôfxov  "AtSoc 
moignage  contre,  gén.;  d'où  au  pass.  être  el'ato,  II.  ou  ’AïôootSe,  II.  stç  "Atôoo  Soptouç, 

.   victime  d’un  faux  témoignage.  Eur.  chez  Hadès,  dans  les  enfers;  en  part. 
K«T«'|j8vaTéç,  6ç,  6v,  controuvé,  fabuleux  de  choses  :   Tueôtovôe,  II.  descendre  à   travers 

[xaxa^euÔojxat].  la  plaine,  en  pari,  d'une  rivière;  èç  Xtfxéva, 
KaTa*4ir)Xa<f>dco-cb,  c.  xaxa^àa).  Od.  arriver  au  port,  en  pari,  d'un  navire ; 
KaLxv.^r\^i^iA(seul.pf.  xaxé^yjcptxa)  prononcer  souffler  avec  force,  en  pari,  du  vent;  fig. 

par  un  décret  de  condamnation;  —   d'où  au  ôvetôea  xaxtovxa  àvôpdmp,  Hdt.  outrages  qui 
pass.  1   en  pari,  de  la  sentence,  être  pro-  s’abattent  sur  un  homme  ||  2   revenir;  en 

.   noncé  par  décret  contre,  gén.  ||  2   en  pari.  pari,  d'exilés,  rentrer  dans  son  pays;  en  ce 
de  l'accusé,  être  l’objet  d’un  décret  de  con-  sens,  us.  comme  pass.  de  xaxàyw,  être  ra- 

|   damnation,  être  condamné  ||  Moy.  (f.  mené  :   ôtcô  xtvoç,  par  qqn. 
;   ytoufjLat)  décréter  contre,  c.  à   d.  1   condamner  icaTeîvat,  ion.  c.  xa0etvat,  inf.  ao.  2   de  xa - 

par  décret  :   xtvoç,  qqn;  0àvaxov  xtvoç,  Xén.  0tr)fu. 

I   décréter  contre  qqn  la  peine  de  mort  ||  2   xaT-sîxiot,  et  plus  souv.  xaxeTicov,  ao.  1   et  2   : 
!   voter  contre  :   xtva,  contre  qqn.  1   parler  contre,  dénoncer,  accuser  :   xtvo$ 

|   K«Tcu|rf|$uriç,  8Ciç  (h)  décret  de  condam-  rcpôç  xtva,  une  personne  auprès  d’une  autre 
i   nation  [xaxa^T^tÇopiat].  ||  2   faire  connaître,  annoncer,  révéler  :   xt 
j   KaT«(|fi)ÿiaréov,  adj.  verb.  de  xaxa^Tjtp^optat.  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn;  ôxwç,  Hdt.  faire  con- 
'   "   xaTa-^iix05»  racler,  gratter,  d'où  :   1   flatter  de  naître  comment,  etc. 
!   la  main,  caresser  :   itctcoüç,  Eur.  étriller  des  KotTeipyocOé^v,  ao.  moy.  poét.  de  xaxetpyu). 

chevaux  ||  2   user  par  le  frottement,  user,  KaT-clpyvupLi  (seul.  prés,  et  impf.)  c .   le 
consumer.  suiv. 

KaTa*t|fi6uplCo,  tenir  tout  bas  des  propos  :   KotT-clpyco  :   1   enfermer,  resserrer,  bloquer  : 

xtvôç  7cp6ç  xtva,  contre  une  personne  auprès  èç  xàç  véaç,  Hdt.  dans  les  vaisseaux;  d'où 
d’une  autre.  presser  fortement,  réduire  à   l’étroit,  acc.; 

KaTd<|nj£iç>  euç  (■$))  refroidissement  [xaxa-  au  pass.  être  contraint;  xô  xaxetpvôptevov, 

.ÿtS'xcol.  Thc.  ce  qu’on  fait  sous  l’empire  de  la  néces- 
K«*ca‘ijjtixtty  souffler  sur,  d'où  :   1   refroidir,  sité  ||  2   réprimer;  empêcher;  p.  suite,  res- 
rafraîçhir  ||  2   sécher,  dessécher;  au  pass.  treindre  :   xtjv  cptXapxtav,  Plut,  l’amour  du 
être  desséché,  en  pari,  de  pays.  pouvoir. 

K«Té«Y«f'  icaTeàyqv,  KaTéa^a,  v.  xaxàvvupu.  KaT-eupOco,  ion.  c.  xaxeputo. 
tcatéoiTou  (3  pl.  prés,  ion.),  K«Té«xo  (3  pl.  icaT-etpwveiiojiat,  parler  à   qqn  ironiquement, 

impf.  ion.)  de  xà07)[xat.  d'où  se  jouer  de  (soit  pour  tromper,  soit 
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-   pour  railler)  :   xtvoç,  de  qqn;  xt,  traiter  qqe 
ch.  légèrement  et  en  se  moquant. 

KoiT£KdT)v9  ao.  2   pass .   de  xaxaxato>. 
Katéieavov,  v.  xaxaxaÊvw. 
icaTCKéaTo,  3   pl.  impf.  ion.  de  xaxàxEtfiat. 
KaTéKT«8ev  (3  pl.  épq.  ao.  pass.),  kùltûkwv 
(ao.  2   acl.  poét.)  de  xaxaxxe(va). 

KaTeXàg<|>8qv,  ao.  pass.  ion.  de  xaxaXa[x6àviü. 
KaT-eXativa,  se  précipiter  sur,  acc. 
KaT'cXcéo-EQ,  avoir  pitié  de,  acc. 
icaTéXcKTO,  v.  xaxaXéyo)  2. 

icaTEXEÔaopai,  v.  xaxép^ofiat. 
k&teXeütijtoç,  crase  poet.  p.  xat  àxeXeuxTjxoç. 
KaT-eXlaaco,  ion.  c.  xaÔsXtaaw. 
K&TeXf),  crase  poét.  p.  xat  àxsXij. 
KaT-eXnl^o,  espérer  fortement. 
Koréetiéo-o,  vomir  sur,  gén. 
K«T-evalpo  (f.  -apto,  ao.  1   xaxÉv7)pa,  ao.  2 
xaxy.vapov)  tuer,  acc.  Il  Moy.  (ao.  1   xaxsvT)- 
pàfxïjv)  m.  sign. 
K«T>£vavTtov,  adv.  en  face  de,  dat.  ou  gén. 
[x.  èvavxtov]. 

tcax-EvaplÇ«  (f.  -taü);  ao.pass.  xaxiqva ptaôirjv, 
p/\  joass.  xaxTQvâptdfxat)  tuer. 

KotTévttaaot,  ocaTEvaaffàfcir|v,  v.  xaxavatw. 
Kaxévr|pa,  KaxEvqpdgqv,  v.  xaxevatpw. 

icaT-EvtaOCTtoç,  ou  (ô)  propr.  l’annuel,  n.  d'un 
magistrat  de.  Géla,  en  Sicile  fx.  èvtauxôç]. 

KttT'EVTElvo^iai,  faire  tous  ses  efforts. 
K«T£^av«aT«TiKéç,  t*!,  ôv,  porté  à   la  révolte, 
rebelle  contre,  gén.  [v.  le  suiv.] 
KaT’EÇavlaTapai  (f.  -avaaxrjaouat,  ao.  2 
-avéax7)v)  1   se  soulever,  se  cabrer  contre, 
gén.  ||  2   / ïg .   se  tenir  en  garde  contre  (un 
danger,  une  guerre,  etc.),  gén. 

K«T'EiiaYYéXXotiai  (f.  -yeXoùpiai,  pf.  xaxe7TY5y- 
yeXfxat)  1   promettre  expressément  ||  2   con- 

sacrer, dévouer  :   x^  cptXtqt  xt)V  iroXtxEtav, 

Plut,  sa  vie  politique  à   l’amitié. 
KaT'EHdYtt,  amener  ou  porter  sur  :   fig.  xipiaj- 
ptav  xtvt,  Plut,  infliger  un  châtiment  à   qqn. 

KotTEndXfcLEVoç,  koltéiioiXto,  v.  xaxEcpàXXofiat. 

kocT'E'heIyo  (impf.  xaxr'TUEtyov,  f .   xaxETret^w, 
ao.  xaxTj7retÇa)  1   tr.  presser,  pousser  vive- 

ment :   xtvà  7uoteïv  xi,  H dt.  presser  qqn  de 
faire  qqe  ch.;  xô  xaxeTüetyov,  Xén.  xa  xaxe- 
Ttetyovxa,  Isocr.  nécessité  urgente  ||  2   intr. 
se  hâter,  se  presser. 

KKT-EHEpQTdcd-c»,  interroger. 
KaTéiujtcro,  3   sg.  pl.  q.  pf.  poét.  de  xaxa7i^- 
yvupu. 

KaT-EmÔElKvu^iat,  faire  montre  de,  avec  ô'xt. 
icaT*emopicéco-ô,  prendre  à   témoin  par  un 
parjure,  gén . 

K«TT|*nXdYqv  (ion.  3   sg.  xaxe'irXTjyT))  ao.  2   pass. 
de  xaxaTcX^ajo). 

KaTéTïTrjv,  v.  xaxarcéxofJLat. 

K«T*spYd(o(L«i  :   A   moy.  (f.  -epyàaofjLat,  ao. 

-etpYaaàfjLTjv,  pf.  -etpyaafxat)  I   exécuter,  d'où  : 
1   effectuer,  accomplir,  achever,  acc .   :   xà 
Suvaxà,  Thc.  faire  le  possible;  ptôpov,  Soph. 

donner  la  mort;  abs.  exécuter  ||  2   se  procu- 
rer, obtenir  :   xr,v  ̂ yefjiovt7)v,  H   dt.  la  prépon- 

dérance; vrjcjov,  Hdt.  soumettre  une  île; 
xtva,  venir  k   bout  de  qqn  par  la  force  ou 
par  la  persuasion  ;   abs .   parvenir  k   son  but, 

réussir;  au  pass.  :   àpex-fj  â-rco  <Jo<pt7)ç  xaxep- 
yaffjjiév7)  (ion.)  Hdt.  vertu  k   laquelle  on 

parvient  au  prix  de  la  sagesse  ||  3   en  mauv . 
part,  achever,  c.  à   d.  tuer,  acc.  ;   p.  suite, 
détruire  (une  ville),  raser  (le  sol)  ||  II  élabo- 

rer, travailler  :   xrjv  uXtqv,  Plut,  la  matière 

(pierre,  cuivre,  etc.)  ||B  pass.  (ao.  xaxetp- 
Ya<j0Y)v,  pf.  xaxetpYaafxat)  1   être  achevé, 
accompli,  effectué  ||  2   être  travaillé  ||  3   être 

vaincu,  d'où  être  soumis  par,  dat. 
KaT>EpElKO  (f.  -ef£ü);  pf.  pass.  xaxr^pstYpat), 
au  mou.  déchirer  (ses  vêtements  en  signe 
de  douleur). 

KaT-EpEtxio  (ao.  xaxripet^a;  pf.  pass.  xaxspïj- 
pet[xjj.at)  1   tr.  renverser  de  fond  en  comble, 

détruire;  fig.  corrompre  ||  2   intr.  (à  l'ao. 
2   xax-/jpi7iov,  et  au  pf.  xaxeprj pt-ica)  tomber, s’abattre. 

KftTépE^a  (p.  xaxéppe£a)  ao.  épq.  de  xaxap- 

péÇiü. 

KaT*Epé<po,  couvrir  d’un  toit. 
KaTEpéa,  fut.  ion.  de  xaxspu>. 
KaT'EpTpj.ôQ-tt,  dépouiller. 

KOLT£pÿ|pLH(X|  v.  xaxspet'Tra). 
KaT*Epqx\)co,  retenir,  arrêter. 
KaT'EpuKdvo  (seul.  prés,  et  impf.)ç.  le  suiv. 
Kax-Epûicco,  retenir,  arrêter;  au  pass.  être 
arrêté  :   supéï  7uôvxtp,  Od.  par  la  vaste  mer. 

icaT'Eptitt  :   1   tirer  en  bas  :   etç  àXa,  O   d.  mettre 
(des  vaisseaux)  k   te  mer  |j  2   amener  jus- 
u’k  :   èç  SaXajxtva  xà  Hdt.  jusqu’à 
alamine  les  épaves  du  naufrage. 

KaT‘épxopou  (f.  xàxeijju,  ao.  2   xax^Xtfov)  I   des- 
cendre; particul.  1   dans  les  enfers  :   "AtSoç 

ef<jü),  II.  .’Aï8ô<t8e,  II.  chez  Hadès  ||  2   du 
pays  haut  à   la  côte  :   ènl  vîja,  Od.  pour 

s’embarquer  ||  3   de  la  campagne  à   la  villq, 
descendre  en  ville  ||  4   fig.  en  pari,  de  choses  : 

tomber  en  pente,  en  pari,  a' un  rocher;  en 
pari,  d'un  fleuve,  s’écouler,  etc.  ||  II  reve- 

nir, particul.  revenir  d’exil;  au  sens  pass. 
être  ramené  d’exil  :   6tco  xtvoç,  par  qqn  ||  III 
c.  xaxaxpE^w,  fondre  sur,  attaquer. 

icaT-Epâ  (fut.  d'un  prés,  inus.,  pf.  xaxEtprjxa, 
fut.  antér.  xaxEtp-fyroptai)  1   exposer  en  détail 
||  2   parler  contre  :   xtvoç  xtvt,  dénoncer  une 
personne  à   une  autre;  xtva  irpïSç  xtva,  accu- 

ser, dénoncer  qqn  auprès  de  qqn. 
Kax>Ecr8lcd  (impf.  xax^aGtov,  f.  xaxéôouat,  ao. 
2   xaxEcpayov,  pf.  xaxsô^ôoxa  ou  xaxeSrjSa)  1 
manger,  dévorer  :   tkptov  x.  xtva,  Xén.  dévo- 

rer qqn  tout  cru  ||  2   ronger,  en  pari,  de  la moisissure. 

KaTéaicVqicot,  v.  xaxaaxsXXa). 
Kax£<xn£v<Tfciévcùç,  adv.  en  toute  hâte  [xaxa- <nrEu8ü)]. 

KaxéaauTO,  3   sg.  ao.  2   de  xaxacrséoptat. 
K«TE9Tpa(L(iévoçf  adv.  à   la  renverse,  à   re- 

bours [xaxsoxpajjtfiévoç,  part.  pf.  pass.  de 
xaxaarxp£<pa)]. 

KotTsaTpd^ttTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  de 
xaxa  axps<pü>. 

KaxéaxeOov,  ao.  poét.  de  xavé^w. 
KaxÉaxov,  v.  xaxlx^. 
KdxEuyga,  axoç  (xô)  1   vœu,  souhait;  en 
mauv.  part,  imprécation  ||  2   don  votif 
[xaxEux.op.at]. 

Kax-EuqgEpéco-co  (f.  xaxEUT)  [xépirjxa)  avoir  beau- 
coup de  bonheur. 

KaT«£uBOvQ  :   1   tr.  diriger  en  droite  ligne  : 
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t*W  àpy^v,  Plut,  gouverner  avec  rectitude; 
doit,  diriger  dans  le  droit  chemin  :   iu pôç  xà 
pe^riova  xooç  véouç,  Plut,  les  jeunes  gens 
vers  le  mieux  ||  2   intr.  (s.  e.  èauxôv)  marcher 
droit. 

KaT-evXoyéo-cdy  louer  fortement,  vanter. 
KttT*£uv<fcgo  (ao.  xaxT)uva<ia)  1   étendre  sur 
une  couche,  cohcher;  au  pass.  être  couché, 
dormir  ||  2   fig.  endormir,  assoupir  ;   au  pass  t 
sé  reposer,  se  calmer,  en  pari,  des  pas- 
sions. 

KaTeuvourpôç,  oû  fô)  action  d’endormir  [xaxeo- vàÇc*)]. 

Korêevvaff'nfc,  oû  (6)  1   valet  de  chambre, 
doit,  serviteur,  en  gén.  ||  2   qui  conduit  les 
âmes  aux  enfers  [xaxeuvàÇo)]. 
K«T*Evvdo-Q  :   1   endormir,  acc.  ;   au  pass.  être 
endormi,  dormir  ||  2   fig.  endormir  (la  dou- 

leur), calmer,  acc. 
KaT-euopicétt-tt9  jurer  la  vérité. 

K«T-eu«rroxéo-&,  atteindre  le  but,  d'où  réus- 
sir, être  heureux. 

KfltT‘£UTeXi£cd,  déprécier,  mépriser. 
Kax>euTpeici£c»,  mettre  en  ordre,  arranger. 
K«T-euTvxâc9-û  (pf.  xax7)oxu^7]xa)  être  heu- 

reux, réussir. 

K«T-cu^T)(iéo-âf  saluer  par  des  acclamations. 
icaTeux^i,  f\ç  (i))  vœu,  prière  [cf.  le  suiv .]. 
RaT*cûxopai,  faire  des  vœux  pour  ou  contre  : 
i   en  b.  part^  faire  un  souhait  :   xtvt, 
faire  un  souhait,  une  prière  en  faveur  de 

qqn;  xtvt  xàyaOôv,  Euh.  souhaiter”  du  bon- 
heur à   qqn  ||  2   en  mauv.  part ,   faire  des 

imprécations  :   iroXXà  xat  ôetvà  xaxà  xtvoç, 

Plut,  faire  contre  qqn  toutes  sortes  d’im- 
précations terribles;  xt,  souhaiter  (de  mou- 

rir) après  s’ètre  vengé;  avec  une  prop.  inf. 
souhaiter  par  des  imprécations  que,  etc. 

K«T-cvoxâ»-«,  au  moy.  se  régaler. 
KaT"E$dXXo(iai  [f.  -aXoûpuxt,  ao.  2   ind.  3   sg. 
sync.  xaxéiuaXxo,  part.  sync.  xaxsTiaX^evoç) 

s   élancer  d’en  haut,  doù  sauter  à   bas  de. 
V   KaxéxEua,  ao.  épq.  de  xaxavsco. 

KOlTéxuvTo,  3   pi.  ao.  pass.  epq.  de  xaxaxéto. 
K«T"évo  (f.  xaGIÇa)  et  xaxaay^aw,  ao.  2   xaxé- 
axov)  A   tr.  I   retenir,  doù  :   1   contenir,  arrê- 

ter :   xtvà,  qqn;  Ihncouç,  Eschl.  retenir  des 
chevaux;  xà  ôàxpua,  Plat.  retenir  ses  lar- 

mes ;   xtvà  é)(jxe  avec  l'inf.  ou  xt  va, 
avec  l'inf.  retenir  ou  empêcher  qqn  de,  etc. Il  2   retenir  auprès  de  soi,  garder,  conser- 

ver :   xtvà  cSaxe  fA7j  activai,  Xen.  garder  qqn 
et  1- empêcher  de  s’en  aller  ||  3   continuer, 
poursuivre  :   7cavÔàxpuxov  [Jtoxàv,  Soph.  sup- 

porter une  vie  _   lamentable  ||  II  posséder, 
C.  à   d.  1   détenir  :   artpÇetv  àitep  àv  àira£  xa- 
xàaxüxit,  ïsocn.  conserver  ce  qu’une  fois  ils 
auraient  pu  avoir  en  leur  possession  ||  2 
occuper  (un  lieu,  l’Olympe,  etc.)  ||  3   p. 
suite ,   envelopper,  couvrir  :   vo£  xaxs^’  oupa- 
vàv,  Od.  la  nuit  enveloppait  le  ciel;  %époe 
xaxéo^s  yatav,  Eschl.  le  jour  se  répandit  sur 
là  terré;  au  pass.  :   xaxstyexo  vscp^eacrtv  (aeXyjvT)) 
Od.  (la  lune)  était  recouverte  par  les  nuages 
Il  4   remplir,  en  pari,  de  bruit ,   de  cris  : 
àXaXqxtp  Treôfov  x.  II.  remplir  la  plaine  de 
cris  de  guerre;  oxpaxàTuéSov  81x197)  pdatç, 
Soph.  remplir  le  camp  de  cris  (qui  troublent 

les  sacrifices)  ||  III  avec  idée  de  violence , 

s’emparer  de,  d'où  :   1   envahir,  occuper  : 
xtjv  àxpôxoXtv,  Hdt.  la  citadelle  ||  2   particul. 
au  pass.  en  pari,  de  la  possession  reli- 

gieuse :   xaxé^eaôat  è'x  xtvoç,  Xén.  être  pos- 
sédé, c.  à   d.  inspiré  par  la  divinité  ||  3   p. 

suite ,   se  rendre  maître  de,  réaliser,  effec- 

tuer :   xt,  qqe  ch.  ||  4   s’attacher  à,  presser 
vivement,  acc „   ||  B   intr.  (s.  e.  lauxôv)  I   se 

retenir,  d'où  :■  1   se  contenir  ;   eurs  \it\  xaxacr^iov, 
Plut,  il  parla  sans  contrainte;  avec  l'inf.  : 
x.  xô  fx 7)  ôaxpuetv,  Plat,  se  retenir  de  pleu- 

rer ||  2   t.  de  marine ,   arrêter  sa  course, 

aborder  ;   d'où  fig.  et  xô8e  eS  xaxaffy^cret, 
Soph.  si  l’affaire  arrive  à   bon  port  ||  fl  être 
maître  de  (propr.  posséder,  occuper)  d'où  : 1   dominer,  prévaloir  :   ô   Xôyoç  xaxé/et,  Thc. 
le  bruit  se  répand;  astajxot  xoexé^oucrtv,  Thg« 
les  tremblements  de  terre  sont  fréquents  || 
2   arriver  à   son  but  ||  Moy. .   xaxéxofiat  (f. 

xaO^ojjtat,  ao.  2   xaxeff^ôpwjv)  I   intr.  1   s’arrê- 
ter ||  2   (ao.  2   au  sens  pass.)  être  possédé 

(par  l’amour)  ||  II  tr.  1   tirer  en  arrière  pour 
soi-même,  détourner  :   xpijpwtxa,  Hdt.  l’ar- 

gent ||  2   envelopper,  couvrir  sur  soi  :   j^epol 
7rp<tatD7ua,  Od.  se  couvrir  le  visage  de  ses 
mains d'où  intr.  se  couvrir  :   âavw,  II.  se 

couvrir  le  visage  de  son  vêtement.  * 
KaT'T)Yepâv}  KaT.qyéo^ai,,  ion.  c.  xaOijyept&v, 
xa07)yéofjtat. 

scaT-nyopéo-ô  :   1   parler  contre,  d'où  accuser 
en  justice,  accuser  :   xtvoç,  xaxà  xtvoç,  xtvôç 

xt,  qqn  de  qqe  ch.  ;   au  pass.  :   xaxTjyopetxod 
xtvoç,  avec  l'inf.  on  accuse  qqn  de,  etc.  ;   xà 
xaxrjyopTjfxéva,  Plat,  les  accusations  ||  2 
faire  connaître,  révéler,  rendre  visible  :   xtjv 
ôXtyosxfav,  Xén.  trahir  son  jeune  âge;  Arat- 
poxaXlav,  Luc.  trahir  sa  sottise;  xaXrjyopéet 
xô  oîlvofia  die;  èoxt  'EXXyjvixôv,  Hdt.  son  nom 
accuse  son  origine  grecque  ;   impers,  xaxrj- 
yopeT,  Plat,  cela  se  voit  [xctxTjyopoç]. 

KotTqyàpq^a,  «toç  (xô)  accusation,  reproche, 
blâme  [xaxTjyopéüjj. 

KaTqyopqTéov,  adj.  verb.  de  xaxTjyopla). 
kaTriyopta,  aç  (fy  accusation  [xaxr^yopoç]. 
Kcrniyopucàç,  fy  àv,  qui  concerne  une  accu- 

sation; subst.  o   x.  accusateur  [xax^yopoç]. 
KaT.yjyopoç,  ou  (ô)  1   accusateur  ||  2   adj .   (ô, 
**))  qui  trahit,  qui  révèle  [x.  ayopeuto], KaTfjKot,  ao.  ion.  de  xotGfyfju. 

K«Tf|Kooç9  ooç,  oov  :   1   qui  espionne,  espion 

Il  2   qui  prête  l’oreille  à,  dût.  ;   docile,  obéis- sant krgéns.  ouduat.  ||  3   soumis  à,  sujet  de  : 
xtvoç,  xtvt,  de  qqn;  subst.  ot  xaxijxovxeç,  Hdt. 
les  sujets  [xaxaxotStol. 

RaT-VjK»,  ion.  c.  xotGvJxa). 

icaT-qXu};,  i<t>oç  (^)  grenier  ou  combles  d’une maison  [x.  9jXt<|/.] 
KaxV|Xsflr«y  ao.  de  xaxaXéo). 
K«T*T)XoYào*ôf  ne  faire  aucun  cas  de,  acc . 
(j ion i   c.  *xaxaXoyé(t>  de  x.  àXoysw]. 

icdT*T]pai,  ion.  c.  xâô'/](iat. 
KaxyjvsYiea,  v.  xaxa<p épw. 

K«T*y|VE(Loçy  oçy  OV,  exposé  au  vent  [x.  àvc- 

KaT-ryruào-co,  adoucir  ;   seul.  pass.  (3  pl. 
impf.  épq.  x«x7)7uôü>vxo)  s’adoucir,  se  cal- mer [x.  i)TZio<;). 
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icoi*tf}ptty  v.  xaxaipü). 
KaT-qpeptScD,  apaiser,  calmer  [x.  %é(Aa]. 

K«T-f)pe<pV|ç9  ^|Ç|  èç  :   1   couvert  d’une  voûte 
ou  comme  d’une  voûte,  voûté  :   péyoi  xùfxa  x. 
Od.  grande  vague  arrondie  comme  une 
voûte  (au-dessus  du  navire)  ;   avec  un  rêg.  : 
8<x<pvfl<ii,  Od.  ombragé  de  lauriers  il  2 
ext.  recouvert,  bien  couvert  :   xax7)pecp7)ç 
noue,  Eschi..  pied  recouvert  par  la  robe 
[x.  èp£<pü>]. 

K«T‘ifjpT|ç,  r\ç,  cç,  tout  garni  :   ttXoTov  x.  Hdt. 
navire  tout  équipé;  xàpjoç  x.  Eur.  rame  bien 

ajustée  [x.  *<Jfpto]. 
KaT^ptiiov,  v.  xaxepsÉTTio. 
K«Tf)aTo,  3   sg.  impf.  ion.  de  xà07)fiat. 

KaTV)((>cia,  aç,  ion.-r\,  qç  (i\)  1   honte  ||  2   dé- 
couragement ||  3   tristesse  [xaxTQcpTjçl. 

KaxTppéo-cd,  être  triste,  honteux,  confus  [xaxTj- 
?i5î]. 

xaT-rj^ûç,  i\ç,  éç,  qui  baisse  les  yeux  de 
honte  ou  de  tristesse  [x.  aima], 

ieaTT]$6v,  ôvoç,  adj.  m.  qui  est  un  sujet  de 
honte  ou  de  tristesse  [xaxTj ©^ç]. 

KaTT)$ufco-ây  c.  xaxTQcpsw. 

KCLT'V\xèa>-<ù,  faire  retentir  aux  oreilles,  d'où instruire  de  vive  voix. 
KdT0avov,  v.  xaxaôvTjdxo). 
K«T0du|fou9  v.  xaxaOaTrxo). 
KaT0épe0a  (1  pl.  ao.  2   moy.),  kAtOe^lcv  (1 
pi.  ao.  2   ind.\  KaxOépev  (mf.  ao.  2),  icax- 
0épevoi  (part.  plur.  ao.  2   moy:),  icdiT0eaav 
(3  pl.  ao.  2   act .),  iccrc0éa0r|v  (3  duel  ao.  2 
moy.),  Kdx6sT£  (2  pl.  imper .   ao.  2   act.), 
formes  épq.  avec  sync.  de  xaxax(07)[xt. 

icàTi,  crase  poét.  p.  xa'  è’xt. 
KKTlE(i«(.y  pass.-moy.  ion.  de  xaxtTjfit. 
K«T-i4o,  ion.  c.  xaôlÇto. 
icaT*lr|p.i,  ion.  c.  xaOfyfit. 
KaT*i0ûvQ,  diriger,  gouverner. 
KaT-LKETcûc û3  ion.  c.  xaôtxexeuü). 
xa'ï-i.XOo,  couvrir  de  fange. 
kaTlpcv,  inf.  prés.  act.  épq.  de xàxetjxt. 

KaT*iôû>-«,  tacher  dérouillé;  d’où  aupass.se tacher  ou  être  taché  de  rouille. 

KaTaiCTcdCopou,  ion.  c.  xa0nr7ràÇo|iat. 

K«T>ipéof  ion .   c.  xaOiEjpoü). 
koct*  Um| |ii}  ion.  c.  xaèhrorjpu. 
KatlffXEfti.  (2  sg.  prés.  ind.  moy.),  Kaxiaxé- 
pevou  (inf.  prés.  act.  épq.)  de  xaxta^io. 

icaT-iaxvatvto,  exténuer,  épuiser. 
KaT'iaxûa  :   1   prendre  de  la  force  ||  2   préva- 

loir, l’emporter  :   xtvùç  xtvt,  sur  qqn  en  qqe ch. 

icoiT-t ox»  (seul,  prés.)  I   tr.  1   retenir,  arrêter 
acc.  j|  2   contenir,  diriger  :   vfja  è;  iraxptàa 
yaTav,  Od.  un  navire  vers  la  terre  de  la 

patrie  ||  II  s’emparer  de,  envahir,  occuper, 
acc.  ;   au  pass.  être  rempli,  occupé  :   Ttotyv^- 

aiv,  Od.  par  des  pâturages;  d'où  mtr v   : fféXaç  xaxlo^ei  è£  oopavoo,  Hdt.  la  lumière 
tombant  du  ciel  se  répand  (sur  le  monde) 
||  Moy.  (seul,  prés.)  retenir  pour  soi  ou  chez 
soi,  acç.  [x.  Wxtol. 

kùltIckù,  fut.  ion.  de  xa6tÇco. 
kdT«o6oç9  ion.  c.  xàôoSoç. 

icdx-otÔa  (impér.  xàxt<j0t,  inf.  xaxEtôèvatj  I 

connaître  à   fond,  d'où  :   1   savoir  très  bien  :   xi, 
qqe  ch.;  xàxt<j0t  jiTj  xeXwv,  Soph.  sache  bien 

que  tu  n’accompliras  pas,  etc.  ||  2   com- 
prendre :   où  xaxotô’  07cü)ç,  Soph.  ou  Sxcp 

xpù-iütp,  Eur.  je  ne  comprends  pas  comment 
||  II  reconnaître  :   xtvà,  qqn. 
KotT'Olqcriç,  (fy  présomption,  orgueil 
[X.  (KOfAOtt]. 

KaT-oiicéo-co  :   I   tr.  1   habiter  comme  colon, 

s’être  établi  dans,  acc.  ;   au  pass.  être  habité 
Il  2   gouverner;  d'où  au  pass.  être  gouverné, administré  ||  II  intr.  fixer  sa  résidence, 

s’établir,  habiter,  doù  vivre  :   èv  povapjtt?, 
Isocr.  dans  une  monarchie  ||  Moy.  i   intr. 

s’établir,  d'oùauvf.  habiter  ||  2   tr.  occuper 
comme  colon  :   ttMiv,  Thc.  une  ville. 

KaTolKqaiÇy  ecoç  (i\)  1   action  de  s’établir 
dans  un  lieu  ||  2   habitation,  résidence  [xa- XOtXEü)]. 

K«TOLKla}  aç  (-f))  établissement  d’une  colonie, 
d'où  colonie  [x.  oîxta]. 

k«t*oik16ioç9  oç,  ovf  qui  vit  à   la  maison,  sé- 
dentaire, casanier  U.  oTxoç]. 

xaT>oucl£co  :   1   conduire  ou  établir  dans  une 

résidence  :   xtvà'èç  tcoXiv,  èç  ̂tùpav, .   Hdt. 
conduire  et  établir  qqn  dans  un  pays  ;   avec 
le  dat.  seul  :   /wpç,  Soph.  établir  dans  un 

pays  ;   fig.  èXîctëaç  èv  xtvt  x.  Eschl.  déposer 
(litt.  faire  habiter)  des  espérances  dans  l’âme 
de  qqn  ||  2   p.  suite ,   coloniser  :   irùXtv,  Eschl. 
fonder  ou  peupler  une  ville  ||  3   ramener  ou 
rétablir  dans  sa  demeure,  en  pari,  d exilés 

||  Pass.  (ao.  xaxtpxl<T07)V,  pf.  xaxcf>xi<jptatj 

être  venu  s’établir  dans,  avec  etç  et  V acc.  ; 
p.  ext.  être  établi  dans,  habiter,  avec  èv  et 
le  dat.  ||  Moy.  (ao.  xaxcpxtffàpnqv)  être  venu 

s’établir,  s’être  établi  dans,  avec  elç  et  l'acc. ou  èv  et  le  dat. 

KttTOllC UT LÇy  ECÛÇ  (•?))  et  KaTOlKi9(LÔÇy  oû  (6) 

action  d’établir  dans  une  résidence,  particul. 
de  fonder  ou  de  peupler  une  colonie  [xaxot- xCÇco]. 

KaT'Oucoâopéo-c»  :   1   couvrir  de  constructions 
||  2   dissiper  en  constructions. 

icaT'Oiicovo(iéa-c»y  dispenser  sagement. 

icdT'Oucoç,  ou  (ô,  fj)  habitant,  habitante  [x. 
oTxoç]. 

K«T-oiKoÿ0opéo-ôy  ruiner  de  fond  en  comble. 
K«T'OucTetpQy  ou  mieux  KaT-oiKTlpo  :   1   avoir 

pitié  de,  acc.  ||  2   intr.  s’apitoyer. 
KotT'OiicTl^c»  (f.  lorw,  att.  ttô)  1   avoir  pitié  de, 
acc.  ||  2   exciter  la  pitié  ||  3   faire  prendre  en 
pitié,  faire  paraître  misérable,  acc .   ||  Moy. 

(f.  xaxotxxioùpûzi)  1   s’apitoyer  sur,  acc.  ||  2 se  lamenter. 

icaT'OiicTlpc»,  v.  xaxotxxe(pa). 
xaxolKTiaiç,  coq  (i\)  pitié,  compassion  [xaxot- xxlÇa)]. 

Kaxolaco,  v.  xaxatpép.to. 
K«T'Oievé6»-&  :   1   nesiter,  craindre  ||  2   négli- 

ger par  paresse,  acc. 
KaT"oXiY0P<*0~&f  négliger  entièrement,  gén . 
k«t-oXoXû^o9  pousser  un  cri  de  triomphe  sur 
ou  au  sujet  de,  gén. 

icaT«oXo$ûpofcLtti,  se  lamenter  sur,  acc. 
xaT«6(ivu(a  (f.  -ojjioùfAai,  ao.  -tûjjioaa,  pf. 
-ofju&fioxa)  jurer,  c.  à   d.  i   affirmer  par  ser- 

ment :   6'pxov,  Eür.  confirmer  par  un  ser- 
ment ||  2   prendre  à   témoin  avec  sermenr,  ; 

xtvà,  jurer  par  qqn  ||  Moy.  i   jurer,  c.  â   d. 
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affirmer  par  serment  ||  2   accuser  sous  là  foi 

d’un  serment,  gén. 
«aT'ôvopai  (-oarat,  -oxai;  irrvpf.  ion .   sans 
augm.  xaxovôjxqv)  blâmer  vivement,  rabais- 

ser, acc . 
icaT-bmv,  adv.  et  prép.  1   (avec  idée  de  lieu) 
derrière;  en  arrière  de,  gén.  ||  2   (avec  idée 
de  temps)  après,  ensuite  [cf.  &J>], 

KftT«6mff8ey,  poët.  icaT-ômoBe,  adv.  et  prép, 
1   (avec  idée  de  lieu)  derrière  ;   fig.  (être  laissé) 
en  arrière,  être  négligé,  dédaigné;  en  ar- 

rière de,  gén.  \\  2   (avec  idée  de  temps)  après, 
ensuite  :   x.  Xtxédôat,  Od.  être  laissé  ou  res- 

ter ensuite  [x.  ô'xicrôev]. 
KaT-o*rrrci)co,  examiner,  observer,  acc.  ;   par - 
ticul.  épier,  espionner;  au  pass.  être 
reconnu  ou  simpt.  être  vu  [*xax6'jrxo{xatl. 

K«Toirrf|p,  qpoç  (ô)  éclaireur,  espion  [xaxo^o- 
fxat]. 

k a'côirnjç,  ou  (6)  1   qui  observe  d’en  haut, 

Î[ui  contemple,  gén.  ||  2   éclaireur,  espion xaxé^opat]. 

•KttT’ônTopcu  (d'où  fut.  xaxttyofjwct,  ao.  xa0a>- 
çôtjv,  pf.  xaOtojxfxat)  v.  xa0opà(o. 
KdxonToç,  oç,  ov  :   1   qui  est  en  vue  de, 
gén.  ||  2   visible  [adj.  verb.  de  xax6i}/ofxat]. 
KaxonTpl{o,  montrer  comme  dans  un  mi- 

roir, acc.  [xàxo7cxpov]. 
KaxonrpiKôç,  f|,  ôv,  qui  concerne  les  miroirs, 
de  miroir  [xaxoïcxpov]. 

KCiToxiTpiKûç,  adv.  selon  les  lois  de  la  catop- 
trique,  c.  à   d.  de  la  réflexion  par  les  mirpirs. 

KciToiiTpo>Eiiyjç,  Vjç,  éç,  semblable  à   un 
miroir  [xâxoxxpov,  eTôoç]. 

jedToirrpov,  du  (xô)  1   miroir  ||  2   fig.  image 

[xax<$t|/opLatJ.  
4 

KflLT«opdQ,  ion.  c.  xa0opàa>. 
RaT-opyidC»,  initier  aux  mystères  orgiaques, 
««•opâéo-ô  (ao.  xax(èp0üj<ja,  pf.  xaxœpôwxa) 
1   tenir  droit,  maintenir  ou  redresser,  acc .   ; 
fig.  donner  courage  ou  confiance  :   fipoxouç, 
Soph.  aux  mortels  ||  2   p.  suite ,   diriger  con- 

venablement, conduire  heureusement  (une 

affaire)  acc.  ;   d'où  abs.  réussir,  prospérer  ; 
xô  xoxop0ouv,  Dém.  le  succès,  le  bonheur; 
au  pass.  être  bien  dirigé,  être  conduit  heu- 

reusement, <f  où  réussir. 

K«Tép6o9içv  eoç  (i{)  heureux  succès,  réus- 
site [xaxop0ôci)]. 

K«T-oppodéc»-û  :   1   intr.  frissonner  de  peur  || 
2   tr.  trembler  devant,  acc. 

R«T*opti99c»,  att  -ùtto  (f.  -o£w,  ao.  xaxw- 
pu£a)  enfouir,  enterrer,  acc.\  fig.  ruiner  de 
fond  en  comble. 

KaT*opx^o|Aai-oO(iai  :   i   charmer  par  une 
danse,  acc.  ||  2   danser  par  dérision  devant  : 

Ttva  ou  xtvoç,  devant  qqn,  c.  à   d.  l’insulter, 
le  railler  outrageusement. 

ion.  c.  xa0oxi. 

RoiT-oupt(o  :   1   pousser  à   l’aide  d’un  vent 
favorable,  d'où  faire  aborder  ||  2   être  poussé 
ar  un  vent  favorable,  d'où  fig.  avoir  un 
eureüx  succès  [x.  oupoç].. 

Kax-oupétt-tt,  pousser  à   l’aide  d’un  vent  favo- rable. 

KdT.*o$pu6o|&ai-oûpai  (part.  pf.  xaxwcppuü)- 
uévoç)  porter  le  sourcil  haut,  c.  à   d.  être 
hautain,  arrogant  [x.  ôcppé;]. 

koitox^I)  fjç  (•?))  1   act.  action  de  retenir,  gén.  ; 
.   au  pl.  empêchements,  obstacles  ||  2   pass. 

possession  par  la  divinité,  d'où  inspiration, délire  divin  [xaxéx<o]. 
icaTôxipoç,  oç,  ov  :   1   possédé,  occupé  ||  2 

possédé  d’un  dieu  [xàxoYo;]. 
Kdxoxoç,  oç,  ov  :   I   act.  1   qui  retient  solide- 

ment (lien)  U   2   fig.  qui  retient  bien,  qui  a 
bonne  mémoire  ||  II  pass.  1   retenu  solide- 

ment :   uxvtp,  Soph.  par  le  sommeil;  d'où soumis  à   :   xivt,  à   qqn  ||  2   pœrticul.  possédé, 

inspiré  :   "A psi,  Eur.  possédé  d’Arès,  c.  à   d. 
belliqueux;  èx  0eou,  Plut,  inspiré  par  la 
divinité  [xaxéx<*>]. 

k<xt6)çcoç,  adv.  par  l’effet  de  la  possession  ou 
de  l’inspiration  divine  [xàxoxoç]. 

Kaxé^iioç,  oç,  ov,  qiii  a   vue  sur,  qui  est  en 
face  de,  gén.  [xaxcfyofxai]. 

icaTÔiJfopai,  v.  xa0opàü)  ou  *xax6xxofjiat. 
KaT-o^o^ayéc^-ô  (pf.  xaxaiilotpàyTjxa;  pl.  q. 
pf.  pass.  xaxa>^o9aY^(i.Y)v)  consumer  en 
bonne  chère. 

KaTpcOç,  éoç  (b)  sorte  de  paon  des  Indes. 
icdx  xàôe,  dor.  c.  xaxà  xàôe,  de  cette  manière. 
KdTTU^ia,  k«ttùo,  v.  xàaau  pwt,  xaaduü). 

KftT'ùiicpOs,  ion.  c.  xa0,j'7rep0e. 
KaT-UTcdprspoç,  ion.  c.  xa0uxépxêpo<;. 
KaT>u*nv6o,  ion.  c.  xa0ü7uv(5to; 
KdtxuÿE,  crase  poét.  p.  xat  êxutpe. 
Rdxuxov,  crase  poét.  p.  xat  àxuxov. 
KdToo,  adv.  et  prép.  A.  (avec  idée  de  lieu)  I   de 
haut  en  bas,  avec  pu  sans  mouv.  :   <3fva>  xat 
xàxio,  dtvto  xaxw,  Att.  de  bas  en  haut  et  de 
haut  en  bas,  c.  à   d.  en  tous  sens  ||  II  en  bas, 
c.àd.  1   sous  terre,  dans  les  enfers;  ol  xàxw, 
Soph.  les  habitants  des  enfers,  les  morts; 
ol  xàxü)  0sot,  Soph.  les  dieux  des  enfers  ||  2 

sur  la  côte  (par  opp.  à   l’intérieur  des  terres)  ; 
xà  xàxa),  Hdt.  le  littoral;  ol  xàxou,  Thc.  les 

habitants  du  littoral  ||  B   avec  idée *   de  temps , 
postérieurement,  ensuite  :   ol  x.  xp^vot,  Plut. 
les  temps  postérieurs  ;   xàxto  xou  xpévoo,  El. 
dans  la  suite  du  temps;  ol  xàxto,  Luc.  ceux 

d’après,  les  générations  postérieure^  ||  Cp. 
xaxtoxépo),  sup.  xaxwxàxw  ou  xaxtoxaxa  [xaxà, 

cf.  xax(i)xaxo<*]. 
Kaxd-SXenov,  ovtoç  (xô)  sorte  de  grande  an- 

tilope d’Afrique,  à   grosse  tête  inclinée  [xàxw, 
(iXé-jcü)]. 

KdxoOc  et  plus  souv.  KdToOev,  adv.  et  prép. 

d’en  bas,  de  dessous;  ol  xàxo>0ev  0eol,  Soph. 
les  dieux  des  enfers  ;   xà  xàxio0ev,  Dém  .   les 

fondements  (d’une  maison)  [xàxco,  -0e,  -0ev] . 
K«T*c»(id6ioç,  a,  ov,  du  haut  de  l’épaule  :   x. ôloxoç,  II.  disque  lancé  avec  force  (propr. 
de  l’épaule)  [x.  Æfxoç]. 

KotT-ttfciaÔôv,  adv.  en  ramenant  le  bras  près 

de  l’épaule  (x.  &fxoç,  -Sôvl. 
KaTopoota,  ton.  -Iq,  qç  (q)  témoignage  avec 
serment  contre  qqn  [xaxôfxvofxi]. 

Kaxàpa,  3   sg.  impf.  ton.  ae  xaOopàco. 

K«TQpuÇ,  uxoç  (ô,  •?))  I   adj.  1   enfoui  en  terre 
||  2   situé  sous  terre  :   xaxtôpoxeç  èvatov, 
Eschl.  ils  habitaient  dans  des  cavités  sou- 

terraines; x.  (xxéY7),  Soph.  abri  souterrain  || 

II  subst.  1   excavation,  d'où  souterrain,  ca- 
verne ||  2   chambre  souterrain»  pour  le  dépôt 

d’un  trésor  [xaxopuaaw]. 
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mtàtoLToç,  tj,  ov,  très  bas,  le  plus  bas; 
plur.  neutre  adv.  xaxwxaxa,  Hdt.  tout  à   fait 
en  bas  [xàxio]. 

KttTCdT dlTO ,   KOtTOTépCO,  V.  XOtXlO. 
devenir  très  pâle. 

kocOSu;^  arase  poêt.  p.  xaî  au6t<;. 
Kauicdâioç,  a,  ov,  du  Caucase  [Kauxaao;]. 
KaOtcaatç,  toç  (ô)  la  chaîne  du  Caucase  [Kau- 
xaaoç]. 

KaOicaaoç,  ou  (ô)  le  Caucase,  chaîne  de  mon- 
tagnes. 

KatiXivoç,  t],  ov,  fait  avec  une  tige  [xaoX<$<;}. 

K«uXo>^KT)Teç,  ov  (ot)  Champignons- en  - 
tige,  n.  de  peüple  imaginaire  [xauX6ç,  jjuS- 
**)<]• 

icauXéç,  oO  (ô)  I   tige  d’une  plante  ||  II  p .   anal. 
1   extrémité  pointue  du  bois  qui  s’adapte  au 
fer  de  la  lance  ||  2   garde  d’une  épée  [R.  Ko, 
d'où  xao-,  être  enflé,  être  arrondi]. 

Kaûptt,  axoç  (xô)  I   brûlure,  particul.  1   brû- 
lure par  le  soleil,  chaleur  ardente  ||  2   brû- 
lure par  le  froid  ||  II  p.  anal,  chaleur  de  la 

fièvre,  d'où  fièvre  ardente  [xa(i*>]. 
K«u(f«Tl£tt,  brûler,  consumer  par  la  chaleur; 
au  pass.  avoir  une  fièvre  ardente  [xaüjjux]. 
Kauvucéç,  év,  de  Kaunos  [v.  le  sut».]. 
KaOvioi,  ov  (ot)  habitants  ae  Kaunos  ( auj . 
ruines  près  de  Dalian)  ville  de  Carie. 

Koràvioç  £poç  (ô)  amour  malheureux  comme 

celai  de  Kaunos,  Milésien  qui  s'exila  par 
désespoir  d'amour. 

icauala,  aç  (fy  chapeau  macédonien  à   larges 
bords  pour  garantir  du  soleil  [xatcol. 
Kaûaipoç,  oç,  ov,  combustible  Jxaiwj. 
Kttûaiç,  coç  (1))  brûlure,  cautérisation  [xatto]. 

icaûorci pa,adj.  brûlant,  ardent  [fém.  de  xao- 
<m5p,  brûlant]. 

Katioxpiov  xccolov  (xo)  la  plaine  du  Kaystros, 
en  Lydie  [Kàüaxpoç]. 
Kaûurpioç,  ou  (o)  c.  Kàüaxpo;. 
Kdoarpoç,  ou  (o)  le  Kaystros  {auj.  Karasu 
ou  Akkarssu)  fl.  dAsie  Mineure. 

Keràfftt,  v.  xatco. 

Kftûoov,  ovoç  (ô)  fièvre  ardente  [xodco]. 
icaux^ptov,  ou  (xô)  fer  rouge  ou  brûlant  pour 
cautériser  [xatto]. 
xaÛTÔç,  kocûtoû,  crase  ait,  p.  xaî  aux6;,  xaî 
auxou. 

K«uxdo^tai-o(iak  (f.  ifcofjtat,  ao.  èxaoYYjaàfjtYjv, 
pf.  inus.)  se  vanter,  se  glorifier  [xau^,  jac- 
tance]. 

K«ux^(fov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  vantard  [xao- 
Xaofiat], 

*&$’,  p.  xdbri  (».  ce  mot)  ou  p.  xàrc 6   (v.  ce 
mot)  dev.  un  esprit  rude. 

Kd^ayio'Teéoaç,  crase  poét.  p.  xaî  è^aYiarxeu- aaç. 

k&$«vV|ç,  crase  poét.  p.  xat  àoavifc. 

icdtycpov,  crase  poét.  p.  xat  è'<pepov. 
K&4>tXqoa,  crase  poét.  p.  xat  ècp(XTjaa. 

KdtptXov,  crase  poét.  p.x  xat  àcpiAov . 
Kdt^pévoç,  crase  poét.  p.  xat  àcpp6vwç. 
Kd^Ocra^sv,  crase  poét.  p.  xat  ècpuaajjtev. 
Rax*s^t«,  «ç  ff,)  mauvaise  constitution  phy- 

sique [xax<5ç,  e^to]. 
KdxOéç,  crase  poét.  p.  xat  è^0é<;. 
R«X^Ctt  {seul.  prés,  et  impf.  èxot)(.XaÇov) 
i   intr.  bouillonner  avec  bruit;  fig.  en  pari. 

dune  armée  ||  2   tr.  rejeter  en  bouillonnant, 

acc.  [R.-XXaô,  bouillonner,  avec  redoubl.]. 
KdxXqEi  ukoç  (6)  sable  mêlé  de  cailloux  du bord  de  reau. 

KotX'^'nûxtToç,  oç,  ov,  soupçonneux,  défiant 
[xoôcdç,  ütcotcxoç]. 

*é ,   scév,  particule  enclitique ,   épq.,  éol.  ( dor . 

xà),  de  même  sign.  que  <3fv  et  d'ord.  se  cons- truisant de  même. 

Kedftqç,  ou,  épq.  «o  (6)  fils  de  Kéas. 
Kcd(o,  fendre  en  éclats  [xe(t*>  2]. 
KéavTcç,  nom.  pl.  part.  ao.  poét.  de  xa(to. icéap,  v ..  xfjp. 

Kéatat  (3  pl  prés.  ind.  ion.),  ré«to  (3  pl. 

impf.  ion.)  de  xeïptat. 
icayxpialoç,  a,  ov,  gros  comme  un  grain  de millet  [xlrôp0*]- 

Keyxptç»  tooç  (t,)  petit  oiseau  qui  se  nourrit de  millet  [xiYXpoç]. 

xeyxpo*66Xoç,  oç,  ov,  qui  jette  du  millet;  au 
pl.  o\  KeYXpo66Xot,  ï*uc.  les  semeurs  de 
millet,  pple  fabuleux  [xéyxpoç,  pàXXto]. 

Kéyxpoç,  ou  (o)  1   millet,  dora,  au  pl.  ;   au  sg. 
millet  ou  un  grain  de  millet  ||  2   p .   anal. 
œuf  de  poisson  [cf.  lot.  cicer]. 

Kcôdvvu^i  (primit.  seul.  ao.  act.  et  pass.) 

disperser,  rompre  (les  lignes  d’une  troupe ennemie)  :   xeôaaOehnjç  ôaptCvTjç,  II.  quand  les. 
lignes  du  combat,  c.  à   d.  de  combattants, 

furent  rompues  ;   en  pari,  de  choses  :   x.  ye- 
«pupaç,  II.  rompre  des  ponts  [épq.  c.  axeôav- VJfJtl). 

kc6v6ç,  Vj,  6v  :   I   act.  1   sage,  prudent  H   2   fidèle, 
dévoué  :   xeôvà  ISuta,  Od.  femme  qui  a   des 

sentiments  de  fidélité;  en  gén .   honnête  : 

xeSvoùç  X6y ouç  îyu,  Eür.  j’ai  des  intentions 
{litt.  des  paroles,  c.  à   d.  des  sentiments) 
honnêtes  ||  II  pass.  :   i   cher,  aimé  ||  2   digne 

d’égards  ou  de  respect  ||  3   courageux,  vail- 
lant :   Spav  xt  xeôvdv,  Eur.  accomplir  qqe 

exploit  glorieux  ||  4   favorable,  prospère, 
heureux  :   xt  xefivèv  êyetv  irapà  xtvoç,  Soph. 
recevoir  qqe  bienfait  de  qqn  [R.  Ka8,  cf. 
x^Sojxai]. 

kc6oI«,  açf  ion.  -tv|,  i\ç  {fy  résine  de  cèdre 
[xéSpoç]. 

KéSoivoç,  i),  ov,  de  cèdre,  de  bois  de  cèdre 
[xéSpoç]. 

KéÔpoç,  ou  (fi)  I   cèdre  ||  II  objets  préparés 
avec  le  bois  ou  le  fruit  du  cèdre  :   1   cercueil 
en  bois  de  cèdre  ||  2   huile  de  cèdre, 

icéeadou  {inf.  ion.),  Kécrat  (3  sa.  prés.  ind. 

ion.),  KéijTou  (3  sg.  prés,  sbj.)  de  xeTpiai. 
ksI,  ct'ase  poét.  p.  xat  et. 
ksIccto,  3   pl  épq.  impf.  de  xetfxat. 
Kctépev,  inf.  près.  épq.  dexütû  1. 
kcIOcv,  adv.  I   (avec  idée  de  lieu)  i   de  là  ||  2 

là  ||  II  (avec  idée  de  temps)  dès  lors,  désor- 
mais [épq.  et  ion.  c.  èxetOev]. 

kcIOi,  adv.  ion.  et  épq.  c.  êxetôt,  là  [cf.  èxeT6il. 
Ksi^ai  (impf.  èxeÊfXTjv,  f.  xelaoptat)  I   en  part, 
de  pers.  :   1   propr.  être  étendu,  immobile, 

au  repos  :   ô   o’  è-rc’  èvvéa  xetxo  -itiXeOpa,'  Od.  il 
était  étendu,  couvrant  de  son  corps  neuf 
arpents  ||  2   être  à   terre,  être  terrassé;  être 
étendu,  blessé,  mourant  ||  3   être  étendu 
mort  ||  4   être  abandonné  (sans  sépulture)  H 
5   être  inoccupé,  inactif,  inerte  ||  6   être  dans 
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le  malheur,  rabattement  ou  le  désespoir  || 

1   .,e  trouver  dans,  avoir  été  jeté,  d'où  être 
piongé  dans  :   etç  àvdtyxTjv,  Eur.  dans  une 
nécessité  funeste  ||  II  en  pari,  de  choses 

,   (en  ce  sens ,   xeTptat  remplace  souv.  chez  les 

Ait.  le  pf.  pass .   de  xtôrjptt)  1   être  au  repos 
||  2   être  situé,  être  placé,  se  trouver  H   3   être 
déposé  :   èiuf  xtvoç  xpaïuéÇfl,  Isocr.  dans  une 

banque  ||  4   fig.  résider  :   ‘irévôo;  èvt  <ppe<xt 
xejxat,  Od.  le  deuil  est  dans  mon  cœur;  ôecbv 
èv  youvaat  xetxat,  II.  cela  est  sur  les  genoux 
des  dieux,  c.  à   d.  à   la  disposition  ou  au  pou- 

voir des  dieux;  xeïaôat  ëv  xtvt,  Soph.  dé- 

pendre de  qqn  ||  5   j Ig .   être  institué,  établi  : 
ot  oitô  xwv  0su>v  xetpievoc  vdptot,  Xén.  les  lois 
établies  par  les  dieux;  xetxat  tfvojxa,  Hdt. 
Xén.  le  nom  a   été  donné  et  reste,  il  porte 
le  nom  de  ||  6   p.  suite ,   se  trouver  dans  tel 

ou  tel  état  :   eu  xetptévcov  xtov  7rp7jYptàxcov,  Hdt. 

les  affaires  étant  en  bon  état’  [R.  Kt,  Ket, 
être  couché]. 

iceifciifjXiov,  ou  (tô)  1   bien,  possession  ||  2   p. 

ext.  objet  que  l’on  conserve  (en  souvenir  de 
qqe  ch.)  [xeïptai]. 

kelvoç,  xeivT],  iccivo,  épq.  et  ion.  c.  èxetvoç. 
ksivôç,  tf|,  ôv,  épq.  et  ion.  c.  xevo;. 
Keiv6o-ô,  ion.  et  poét.  c.  xev6co. 
Kciptoi,  aç  (h)  sangle  de  lit. 

Kcipo  (f.  xepo>,  ao.  è'xetpa,  pf.  inus.  ;   pass. 
'   ao.  1   èxép07)v,  ao.  2   èxàprjv,  pf.  xéxapjxat) 
1   tondre,  rogner,  raser  :   xopi^v,  II.  couper 
la  chevelure  de  qqn  ;   abs.  couper  les  cheveux 
ou  les  poils  :   owlaç  xat  xoùç  Ticttouç,  Hdt.  se 
tondre  eux  et  leurs  chevaux;  xexàpflat  xà; 
xetpaXàç,  Hdt.  avoir  la  tête  tondue  ||  2   en 
pari,  de  choses  chevelues  (branches,  feuilles, 

fleurs,  etc.)  :   Soup’  èXar/jç,  II.  dégarnir  de 
verdure  une  branche  de  sapin;  üXtqv,  Soph. 

tondre  un  bois;  oupoç,  Hdt. raser  une  mon- 
tagne (la  déboiser)  ||  3   p.  ext.  tondre  avec 

les  dents,  ronger,  dévorer  :   -Tfrap,  un  foie  ; 
fig.  xx^ptaxa,  pfoxov,  une  fortune,  des  res- 

sources pour  vivre;  p.  ravager,  piller,, 

dévaster  :   Hdt.  un  pays;  d'où  détruire, 
en  gén.  :   -iroXuxépcov  cpovov,  Soph.  faire  un 
grand  carnage  de  bêtes  à   cornés  ||  Moy.  i 
tondre  sur  soi  :   xtSpnqv,  II.  x<xItz<;,  Od.  se 
couper  la  chevelure  (en  signe  de  deuil)  ||  2 
abs.  se  couper  les  cheveux  (en  signe  de 

deuil)  ||  3   couper,  moissonner;  en  gén.  dé- 
vaster, couvrir  de  débris,  acc.  [R.  Kap,  ton- 

dre, couper]. 
icelç,  crasè  poét.  p.  xat  elç. 
icetffE,  adv,  1   ( avec  idée  de  lieu )   là,  avec 
mouv.  Il  2   (avec  'idée  de  temps)  jusqu’alors 
[ion.  et  poét.  c.  èxsurej. 

iceUteocl,  2   sg:  fut.  poet.  de  xetxat. 
icouoaç,  crase  poét.  p.  xat  ehnjxouaaç. 

1   iceio  (seul.  prés.)  avoir  envie  de  se  cou- 
cher, de,  dormir  [désidér.  de  xstptat]. 

2   icetp  (seul,  près.)  fendre  {cf.  xeàÇco;  R. 

sscr.  K’hà,  couper]. 
KEtcaSSloSai,  v.  xa£mÇio. 
keiçaâ^oopài,  iceic«6tf|*tty  v.  x^Sto. 
KÉKttSoV,  KEICàSoVTO,  V.  ̂àÇtü. 
K6KdXu(|(L«Ly  V.  XoXu7CXü). 
KEKdpx  sbj.  do.  2   épq.  de  xafivto, 
ycÉicapp.at,  v.  xetpco. 

Kéicaa^ai,  v.  xatvupuxt. 
icéieaupou,  v.  xatw. 

K£ica<f>qcbçy  v.  *xdbuco. 
KÉKE\l0a,  V.  X£’J0O). 
KéicXaya,  pf.  de  xXàÇto. 
KEKXéaxat,  3   pl.  pf.  pass.  ion.  de  xaXiüs* 

KéKXcur^.oa  ou  KdieXet^ai,  v.  xXetio.  * 
KéKXÉ(L(l«l9  v.  xXéTcxw. 
KEKXVjaxo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  de  xaXêto. 
kekXi^yovteç,  part.  (plur.)pf.  épq.  de  xXàÇco . 
KéicXqKa,  KéicXrip.at,  v.  xaXeto. 

KéKX^(&aiy  pf:  pass.  att.  de  xXeta). 
KcicXfjo,  2   sg.  ont.  pf.  pass.  poét.  de  xaXéco. 
kekXIoctou.  (3  pl.  pf.  pass.  épq.),  KéieXuca  (pf. 
act.),  KéicXipai  (pf.  pass.)  ae  xXtvco. 
KdcXolpav,  opt.  ao.  2   dor.  de  xéXojxat. 
kckX6(it)v,  v.  xéXoptat. 
icéicXuèi,  kékXutc,  v.  xXuco. 
KéteXcoo^ou,  v.  xXtoôco. 
KéK\JLÏ\KOLf  V.  xàptvb). 

KEKp.rjcb<;,  -âxoç  (mais  acc .   pl.  -6xaç)  part, 

pf.  épq.  de  xà|xvto. 
KCKoXaa^évoçi  adv.  avec  modération  [xo- XàÇo)]. 

KÉKO|JL|Attl|  V.  XOTüXü). 
Kéicova,  v.  xatvto. 
keicoii&ç,  part.  pf.  2   épq.  (au  sens  d   un  prés.) 
de  xttaxto. 

KCKàpeff^ai  (pf.  pass.),  KEKôpi^iai  (pf.  pass. 
ion.),  KCKopi^dç  (part.  pf.  ion.  au  sens  pass.) 
de  xopévvupu. 

KEKOpuSpévoç,  v .   xopuacü). 
K£Ko<rp.qp.év€d<;,  adv.  avec  mesure  [xoqxét*)]. . 

kcicotv) ùç,  part.  pf.  (au  sens  du  pi'és.)  de xoxéc*)., 

KSKpdavTdi,  KEKpdavT09  3   pl.  pf.  et  pl.  q.  pf. 

épq.  de  xpafvto. 
xéKpayoc,  v.  xpâÇco. 
Kéicpay^a,  axoç  (xô)  cri  [xixpaya]. 

KEKpaYtfêç,  ou  (ô)  c.  le  préc. 
«£KpdKTT|çy  ou  (ô)  crieur,  criard  [xéxpaya], 
KéKpotp.aiy  v.  xepavvupu. 

KEKpapévoç,  aav.  avec  un  art  parfait  [xspav- VUfXl]. 

KéicpavT«iy  3   sg.  pf.  pass.  épq.  de  xpatvou, 
KEKpd^opai,  v.  xpàÇa). 

xéKpq^at,  pf.  pass.  ion.  de  xepavvuptt. 
KéKpiya,  v.  xpfÇb). 
KéKpiica,  v.  xptvco. 
KCKpip,évoçy  adv.  en  connaissance  de  cause 

[xptvco]. 
Kdcpoxcla,  aç  (^)  la  citadelle  d'Athènes 
(bâtie  par  Céo'ops)  [fém.  de  KsxpoTrtoc]. 
KsKpoulSqç,  ou,  adj.  m.  descendant  de  Gé- 
crops,  c.  à   d.  Athénien  :   o\  KÊxpoTütôai,  les 
Athéniens  [Kéxpo<]/). 

KEKpômoç,  a,  ovy  de  Gécrops;  Kexpoicfa 

Eur.  la  terre  de  Cécrops,  l’Attique  [KéxpotJ;]; 
KéKpoip,  oxioç  (6)  Kékrops  (Cécrops)  ancien 

roi  d' A   ttique,  fondateur  d'Athènes. 
KélCpU$ay  V.  XpüTCXCO. 
KEKpt><j>«Xoçy  ou  (ô)  1   réseau  ou  mouchoir 
dont  les  femmes  se  couvraient  là  tête  112 

creux  ou  partie  concave  d’un  filet  de  chasse 
Il  3   second  estomac  des  ruminants  [xopo^ij, 
avec  redoubl,]. 

KCKpxjtpaxai,  3   pl.  ion.  pf.  pass.  de  xpéicxco. 

kektV^lt) Vs.pl  q.  pf.  poét.  de  xxàoua'. 
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iceieùôoffi,  3   pl.  sbj.  ao.  2   poét.  de  xeu0to. 
KèKv<ba,  v;  x'j'irxü). 
KsXflcoeivdç,  6 v,.  bruyant,  sonore,  retentis- 

sant; subst.  i\  xsXaôetvT)  (s.  e.  0sà)  II.  la  déesse 
qui  aime  le  bruit,  c.  à   d.  Artémis,  à   cause 
du  bruit  de  la  chasse  [xéXaSoç]. 

KeXaôéco-o  ( impf .   èxeX^câouv,  f.  xsXaôvjcra)  et 
xeXaÔTjcroftat,  ao.  poét.  xsXâÔTjaa,  pf.  inus.) 
I   intr.  faire  du  bruit,  résonner,  retentir  || 
II  tr*  1   faire  retentir  (un  chant  ou  un  cri, 
etc.)acc.  ||  2   vanter,  célébrer,  abc.  [xéXaSoç], 
KsXdâqpa,  axoç  (xo)  bruit  retentissant  [xsXa- 
8éü>]. 

iréXaÔo<  ou  (ô)  1   bruit  retentissant,  cri,  cla- 
meur ||  2   chant,  accords,  accents  [cf.  xpàÇwJ. 

iesXd$c»  (seul,  prés.)  c.  xeXaSéw  ;   part.  xeXa- 
8a)v,  ovxoç,  sonore,  retentissant. 

iceXai've^ç,  Vjç,  èç  :   1   aux  sombres  nuages 

||  2   noir,  sombre  [p.  *xeXatvovs<p‘ifc,  de  xeXat- 
voç,  vécpoç]. 

tceXcuvô-ôpcoToç,  oç,  ov,  noir  et  rongé  [xeXat- 
v.6ç,  pt6pa)<jXto]. 

iceXaivôç,  Vj,  6v  :   1   noir,  sombre  ||  2   souillé 

de  sang  [cf.  sscr.  k’alas,  noir]. 
iesXaiv6-$pcdv,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  à   Tesprit 
sombre,  à   Famé  noire,  impénétrable  [x.  cpp^vj. 

kcX«iv6o-û,  noircir  ;   d'où  au  pass.  devenir 
noir,  sombre  [xsXatvoç]. 

*   iceXaLV^Ttqç,  dor.  keXcuv-cûticu;,  a,  adj.  m. 

à   l’aspect  sombre,  impénétrable  [x.  wi|/]. 
KeXa-p^^o,  couler  avec  bruit,  jaillir  avec 
bruit  [xéXaSoç,  péa>]. 

KéXeaL,  2   sg.  prés.  épq.  de  xéXopwct. 
KéXeuOa,  v.  xéAsuÔoç. 

iceXeuOo-iioiôç,  6ç,  6y,  qui  prépare  la  voie 
[xiXsuôoç,  Tcotéo)]. 

KéXsudoç,  ou  (h)  (plur.  xéXeoGot  ou  xéXeuGa) 
1   chemin,  route  ( par  terre  ou  par  eau)  : 

6ypà  x.  Od.  t^OuoçvTa  x;  Od.  les  routes  hu- 
mides, les  routes  poissonneuses,  en  pari, 

de  la  mer  ;   âvlpcuv  xéXeuôa  ot^xéXeuô ot,  II. 
les  routes  que  suivent  les  vents,  c.  à   d.  les 

mouvements  du  vent  annoncés  par  la  mer  ; 
èYY*><  Y*P  voxxdç  xs  xai  •yjfxax6<;  état  xéXeuôot,. 
On.  car  les  routes  du  jour  et  de  la  nuit  se 
suivent  de  près  ;   0ea>v  xeXsoGa,  II.  le  chemin 

gui  mène  vers  les  dieux,  c .   à   d.  vers  le  sé- 
jour ou  la  vie  des  dieux  ||  2   voyage  par 

terre  ou  par  eau  ||  3   expédition  militaire 
[R.  KeX,  pousser,  cf.  xéXXto,  xéXopai,  lai. 
callis]. 

KeXcOopcv  (1  pl.  prés.  ind.  ou  [épq.]  sbi.), 
tcéXeuov  (impf.  poét.),  KcXcucépcvaL  (fut. 
inf.  épq.)  de  xsXsuci). 

KéXcu94.ç,  coç  (^)  action  de  commander, 
ordre  [xêXsüü)]. 

KéXeucjia,  axoç  (xo)  1   ordre,  commande- 
ment; obro  evoç  xsXsuopiaxoç,  Thc.  tous  à   un- 

seul  commandement,  c.  à   d.  tous  à   la  fois  ; 
particul.  chant  cadencé  du  chef  des  rameurs, 
pour  régler  le  mouvement  des  rames  ||  2 
appel,  cri  [xeXe6u>], 

HEeXeva(i6ç,  oO  (ô)  ordre,  commandement  [xe- 
Xséto). 

KeXeva(L09i)vT),  r\ç  (^)  ion.  c.  le  préc. 
KcXevcrxVjç,  oû  (ô)  chef  des  rameurs,  celui 
qui  marque  la  mesure  pour  le  mouvement 
des  rames  [xeXeuto]. 

KeXeuaxuedç,  fj,  év,  qui  concerne  le  comman- 
dement [xeXêuox^c]. 

K&Xeuaxôç,  g,  ôv,  qui  reçoit  un  ordre  [adj. 
verb.  de  xeXsoü>]. 

KeXeuxido-ô  (seul.  part.  prés.  épq.  xeXsu- 
xt 6m)  presser  vivement,  ordonner,  exciter 

[xsXsutal. keXcOco  (f.  -euffU),  ao.  èxéXe u<xa,  pf.  XExéXeoxGs: 
pass.  f.  réc.  xeXeodO^ffopat,  ao.  èxeXsu<j0Yiv 
pf.  xexéXeoaptat)  I   mettre  en  mouvement, 

pousser,  exciter  :   'itztzodi;  poLrziyi,  II.  près 
ser  des  chevaux  avec  le  fouet  ||  II  pres- 

ser par  la  parole,  doü  :   1   exciter,  exhor- 
ter vivement,  avec  le  dat.  :   àXXîjXonjt,  II. 

s’encourager  mutuellement  ||  2   ordonner, 
commander,  ou  simpl.  exhorter  :   à\±ynzé- 
Xot ai  xt,  II.  commander  qqe  ch.  à   des  ser- 

viteurs ;   xtvt  itotetv,  II.  Od.  ordonner  à   qqn 

de  faire  qqe  ch.  ;   x.  xtvà  îévat,  II.  ordonner 

à   qgn  d’aller  ;   xl  pie  xaoxa  xsXeoEtç  ;   II.  pour- 

Î[uoi  m’ordonnes-tu  cela?  xd  pis  Guptô?  xeXeéet; l.  ce  que  mon  cœur  me  conseille  (de  dire)  ;   x. 
xoùç  svSexa  èm  xtva,  Xén.  ordonner  aux  Onze 
de  se  saisir  de  qqn;  et  ptn  Oopdç  pe  xeXséet; 
Od.  à   moins  que  mon  cœur  ne  me  conseille 

(de  m’abstenir);  &<;  pte  xeXséetç,  Od.  comme 
tu  m’ordonnes  (de  parler)  ;   avec  un  mf,  : 
titYav  x.  Soph.  ordonner  de  se  taire;  abs.  û 
<xo  xEXgéetç,  Od.  si  tu  Fordonnes,  si  tu  le  dé- 

sires [|  3   demander,  exprimer  un  souhait, 
un  désir  :   x.  xtv6ç,  avec  Vinf.  Thc.  deman- 

der instamment  à   qqn  de,  etc.  ||  4   au  pass. 
recevoir  un  ordre  :   otzo  xoü  0eou,  Xén.  de  la 
divinité;  xeXeuedGat,  avec  un  inf.  recevoir 

l’ordre  de,  etc.  ;   xo  xeXeu6ptsvov,  Xén.  l’ordre 
donné  ||  5   permettre,  concéder  [R.  KeX,  pous- 

ser, presser;  cf.  xéXXw,  xéXoptat). 

xéXqç,  qxoç  (ô)  1   adj.  m.  de  course,  cou- 
reur :   'tTTTw'oç,  Od.  cheval  de  selle,  d'où  subst. 

6   xIXyjç,  Hdt.  m.  sign.  ||  2   subst.  ô   xéXtqç, 

petit  vaisseau  léger  avec  un  banc  de  ra- 
meurs [cf.  lat.  celes,  celox)  [R.  KeX,  pousser 

vivement  ;   cf.  xiXXto,  etc.], 
v.  xéXoptat. 

KcXqxl^o,  monter  un  cheval  de  selle  fxéXiqçl. 
KsXgxiov,  ou  (xô)  petite  chaloupe  [aim.  ae 
xéXtqç]. 

xéXXo  (seul,  fut .   xéX<jüJ  et  ao.  ixeXaa)  I   tr. 
pousser  à   terre,  faire  aborder  :   vîja,  Od. 

un  vaisseau;  èv  ̂aptàGotortv,  Od.  faire  abor- 
der un  vaisseau  sur  des  sables  ||  II  intr. 

1   en  pari,  de  V équipage ,   aborder,  arriver 
au  port  ;   f\g.  aborder  au  port  (après  des 
épreuves)  :   nef  xsXato  ;   Eur.  par  où  trouver 
un  port  de  refuge?  ||  2   en  pavl.de  navires , 
aborder,  arriver  au  port  [R.  KeX,  pousser 
vivement;  cf.  lat.  cëler]. 
KéXopou  (f.  xEX^aopiat,  ao.  1   èxeXYjffàptYjv.j 
ao.  2   épq.  èxexXopiTjv  ou  xexXopnQv)  1   pres- 

ser, pousser  vivement  :   ’iawexo  X7]po<;,  èîtei 
xéXexo  pLEvaXT)  ’tç  xal  au  y?],  Od.  la  cire  fon- 

dait amollie  par  la  grande  force  et  l’éclat 
(du  soleil)  ||  2   presser  par  la  parole*  d'àù exciter,  exhorter,  encourager  :   xéXexat  $é  pe 

0u|jl<5ç,  II.  mon  cœur  me  pousse  (àt  dire)'; 
àfjKpntoXqtcri,  rtmc otatv  èxéxXexo,  II.  il  pres- 

sait ses  serviteurs,  ses  chevaux  ||;  3   appeler 
en  gén.  ;   appeler  à   son  secours,  invoquer, 
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acc.  [R.  KeX,  presser,  pousser;  cf.  xeXeiScd], 
KéXxat,  «v  (ot)  les  Celtes,  pple  de  V ancienne 
Gaule. 

KeA;tuc6ç,  Vj,  6v,  de  Celtique  ou  des  Celtes  ; 
^   KeXxtx^,  la  Gaule  [KéXxat]. 

KeX.Ti.aTt,  aclv.  à   la  manière  des  Celtes  [KéX- 
xat]. 

KeXtôç  ou,  adj.  m.  Celte;  au  pi.  ol  KeXxot, 
les  Celtes  [cf.  KéXxatJ. 
KéXuÿoç,  eoç-ouç  (xo)  étui,  fourreau  [xa- 
Xuirxü)]. 

Kepdç,  àôoç  (•?))  faon,  jeune  biche. 
«toç  (xô)  gîte  de  bête  fauve. 

ieéVÿ  v.  xé. 

Kev-«YY^Çi  fa  4ç,  qui  vide  les  vases,  p.  suite 
qui  produit  la  famine  [xevôç,  dcyY0^] • 
KEvavôola,  dépopulation  [xévavôpoç], 

Kév-avopoç,  0Çf  ov,  privé  d’hommes,  dépeu- 
plé [xevoç,  àv^p], 

Kcv-aux^ç,  éç,  vaniteux  [xevôç,  au^]. 
KEVE-a^x^Ç»  éç,  ion.  c.  xevaux^. 
KevéSpeioç,  oç,  ov,  de  bête  morte  [p.-ê.  p. 
*x£v£vé6pio;  de  xsvôç,  veêpôç]. 

KEv-EpÔaTéo-Q,  s’avancer  dans  le  vide  ;   fig. 
faire  de  vains  efforts,  de  vaines  démarches 
[x£vôç,  è(Jt6axéwJ. 

leevcôç,  V|,  6v,  ion.  et  épq.  c.  xevôç. 
kcvc6v,  ôvoç  (ô)  creux  des  flancs  entre  les 

côtes  et  le  bas-ventre,  d'où  ceinture,  taille 
/[xeveoç]. 

KevoÔoÇla,  olç  (-fj)  recherche  ou  amour  de  la 
vaine  gloire  [x.  8ô£a]. 

Kcvo-Koicéo-cd,  prendre  une  peine  inutile  Tx. 
xÔtüoç]. 

KEvo'Xoyloc,  aç  (•*))  vain  bavardage,  langage 
frivole  [x.  Xôyoç] . 
kevôç,  ôv  :   1   vide;  xo  xevôv,  le  vide  ||  2   vide 
de,  privé  de  :   xevôç  iràvxwv,  Xén.  vide  de 
tout,  entièrement  vide;  fig.  privé  de  forces, 

épuisé  :   artopux  x.  Plut,  corps  décharné; 
Xeatva  xev^i,  Soph.  lionne  privée  du  lion; 
xsvsôv  véeoôat,  II.  revenir  les  mains  vides  ; 
8ià  xev^c,  Thc.  èv  xsvo  tç,  Soph.  à   vide  ||  3   vain, 
sans  fondement,  frivole,  futile  [cf.  sscr. 
çunjas]. 

iccv6'<rmnj5oç,  oç,  ov,  qui  s’attache  à   des choses  futiles  [x.  airouÔTf}]. 
Kcvooicoitôttç,  adv.  avec  le  goût  des  choses 
vaines. 

K6V0'Ta$éQ-&  :   xôv  (itov,  Plut,  ensevelir  en 

qqe  sorte  sa  vie,  c.  à   d.  s’enterrer  en  qqe 
sorte  vivant  [x.  xâcpoç]. 

icevo-Td<piov,  ou  (xô)  cénotaphe  ( propr .   tom- 
beau vide)  [x.  xâ<po<;]. 

kevôttjç,  TjToç  (?j)  vide  [xevôçj. 

Kcvo^pooOvq,  t|ç  (^)  frivolité  d’esprit  [xsv<5- 
cpptovj. 

Kevô-^pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  d’esprit  vain, 
frivole  [x.  <ppV)v]. 

KEvéo-o  (f.  coati),  ao .   èxévcoaa,  pf;  XExévcox a) 
1   vider,  évacuer;  au  pass.  être  vidé,  en 
pari,  de  maisons;  àvôpcôv  TcôXtv  x.  Eschl. 
dégarnir  une  ville  de  la  population  mâle; 

au  pass.  :   xsxEvcoptévoo  xoo  zei-/zoç  7rdvxu)v, 
Hdt.  le  mur  ayant  été  dénudé  de  tout  ce 
qui  le  garnissait  ||  2   évacuer,  faire. sortir  : 

.   atjjta,  Luc.  épuiser  le  sang  [xevôç]. 
icévoai,  inf.  ao.  épq.  de  xevxsco. 

KevTaûpEioç,  a,  ov,  de  centaure  [Kévxccupoç]. 
KevTauptÔqç,  ou,  adj.  m.  c.  le  préc. 
KevTaupo’paxta,  otç  (^)  combat  de  centaures 
[K.  ptàx*)]. 

KévTavpoç,  ou  (ô,  •?))  :   1   ol  K.  les  Centaures, 
pple  de  Thessalie  ||  2   poster,  centaure, 
monstre  moitié  homme ,   moitié  cheval. 
KEVTdO-Ô,  C.  XEVxéü). 
KEVTéo-ô  (f.  x£vx7,(T(jl),  ao.  èxevxT)(xa,  pf.  inus.  ; 

pass.  ao.  èxevx^ô^v,  pf.  x£xévx7j{xat)  1   sti- 
muler de  l’aiguillon,  aiguillonner  :   fnt7rov,  Il< 

un  cheval  (attelé  à   un  char)  ||  2   percer  de 

l’aiguillon  ||  3   piquer,  blesser,  en  gén.  [R. 
Ksvx,  piquer,  cf.  xévxpov]. 

KsvTqT^ipiov,  ou  (xo)  alêne  [xEvxéto]. 

KEVTp-rjvEKqç,  i*|ç,  éç,  pressé  par  l’aiguillon 
[xévxpov,  èveyxETv]. 

KsvTpl(o,  aiguillonner  [xévxpov]. 

KEVTptç,  tôoç  (*?))  sorte  de  serpent  [xévxpov], 
KEVTplTqç,  ou  (ô)  1   sorte  de  poisson  ||  2   sorte 
de  serpent  [xévxpov]. 

*   KEVTpo-ôqXqTiç,  dor .   KcvrpO'5dXT)Tiç,  lôoç, 

adj.  f.  qui  tourmente  avec  l’aiguillon  [xév- 
xpov, ÔYjAéù)]. 

KévTpov,  ou  (xô)  I   aiguillon  ;   fig.  stimulant, 
excitant  ;   aiguillon  (de  la  douleur,  du  désir) 

II. 11  aiguillon  d’un  animal,  dard  (d’un  scor- 
pion, d’une  abeille,  etc .);  fig.  xévxpov  èyxaxa- 

Aet'EEtv,  Plat,  laisser  l’aiguillon  dans  l’es- 
prit, en  pari,  de  l'impression  produite  par 

un  orateur  éloquent  ||  III  p.  anal.  1   fouet 

garni  de  clous  ||  2   piquants  du  porc-épic  || 

IV  point  central  d’une  circonférence  :   xôxXov 
xévxpqj  TOpiypà^Eiv,  Plut,  tracer  un  cercle 

autour  d’un  point  central  ;   xévxpcp  xal  8ia- 
axv^axt  <icEptYpà<p£tv,  Plut,  limiter  par  une 
circonférence,  circonscrire. 

KEVTpéca-cd  :   1   armer  d’un  aiguillon  ||  2   pi- 
quer d’un  aiguillon  [xévxpov]. 

KcvTpoTôç,  i^,  6v,  muni  de  clous  pointus 
[adj.  verb.  de  xEvxpôw]. 

icévTcop,  opoç  (ô)  qui  pique  de  l’aiguillon,  qui aiguillonne  [xevxeco]. 

icévcopa,  aToç  (xô)  évacuation,  purgation  [xe- vôto]. 

kevqç,  adv.  à   vide  [xsvô;]. 

Kévuaiç,  ecoç  (•?))  vacuité,  état  d’un  corps  vide 
[XEVOIO]. 

kevqtikôç,  i*|,  6v,  propre  à   vider,  qui  vide 

[xsvôü)].  " KéovTou,  3   pl.  prés.  ind.  ion.  et  épq.  de 
xEipiat. 

Kèttÿoç,  ou  (ô)  mouette,  oiseau  de  mer  ;   jig. 
homme  simple,  sot,  niais. 

KETi$6a-â,  troubler  l’esprit;  au  pass.  se  lais- 
ser troubler,  agir  comme  un  sot  [xé7t<poç]. 

Képa,  Képcf,  v.  xépac. 
KEpatoc,  olç  (h)  tout  ce  qui  avance  en  pointe  : 
I   extrémités  fourchues  des  boucliers  ancilia 

II  2   vergue  ou  antenne  de  navire  :   x.  ô<piévat, 
Plut,  baisser  les  voiles  ||  3   au  plur.  mâte- 

reaux en  saillie  sur  un  mur  et  auxquels  sont 

suspendues  les  poutres  d’une  grue  ||  4   signes 
graphiques  (lettre,  accent,  etc.)  [xépaç]. 
KEpat(épEv,  mf.  prés.  épq.  du  suiv. 
KEpal^o  (ao.  èxspataa,  pf.  inus.)  1   dévaster, 
ravager,  détruire  de  fond  en  comble,  acc.  ; 
particul.  couler  bas  ou  mettre  hors  de  ser- 
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vice  des  navires  en  les.  frappant  de  Téperon 

Il  2   égorger,  tuer,  massacrer  ||  3   emporter 
ou  emmener  comme  butin,  acc.  ||  4   chasser, 
repousser  (des  suppliants). 

Kepalo  (impf.  épq.  xépatov)  c.  xspàvvufjit. 
Kcpa^ieiKéç,  oO  (ô)  le  Kérameikos  (Céra- 

mique) pï'opr .   le  quartier  des  potiers,  fau- 

bourg à,  Athènes  où  l'on  enterait  les  soldats 
morlo  en  combattant  [xepajxeu?]. 

Kepapelov,  ou  (tô)  atelier  de  poterie  [xepa- 
pteu?]. 

KspdgEioç,  a,  ov,  de  terre  cuite,  d’argile  [xé- 
pafxoç]. 

KEpagEOÛç,  e&,  eoOv,  c.  xspàptsto?  [xépajxo?]. 

KEpapEÛç,  éoç  (ô)  potier  [xépauo?]. 

KspagEûo»  :   1   façonner  en  argile  ||  2   fig.  fa- 

çonner comme  de  l’argile  [xepansu?]. 
Kepa^loç,  ion.  c.  xspafjieto?. 

Kcpafcuicéç,  1*1,  6v,  d’argile  [xépapio?]. 
KEpdgivoç,  r|,  ov,  c.  xepàfie to?. 

KEpd(xiov,  ou  (tô)  vase  de  terre  cuite,  d’argile 
[xépafio?]. 

KEpaplç,  tÔoç  (i\)  tuile  [xépapio?]. 

KEpa^LiTiç,  txiÔoç,  adj.  f.  d’argile  :   yf),  terre 
de  potier  [xépapio?]. 

Képa|jLoçv  ou  (6)  I   terre  de  potier,  argile  || 
II  p.  suite,  tout  objet  fabriqué  en  terre 

cuite  :   1   vase,  d'où  au  sg.  avec  sens  collect. 
vaisselle,  poterie  ||  2   tuile,  brique  ;   au  sa. 
avec  sens  collect.  poterie  ||  3   prison  [R. 
Kpapt,  brûler;  cf.  lat.  cremo]. 

Kcpaucdv  dyopd  (f,)  le  Marché  aux  potiers, 

n.  d'une  ville  de  Mysie  [contr.  p.  xepa- 
ptitov]. 

KEpdvvu^JLi  (impf.  èxepàvvuv;  f.  xepàaw,  att. 
xepa>;  ao.  èxépaaa;  pf.  réc.  xexépaxa;  pass . 
f .   xpaÔTjffojxat,  ao.  èxepàaOTjv  et  èxpaÔTjv,  pf, 
xéxpaptat  ,   pl.  q.  pf.  èxexpàpnqv)  1   mêler  : 
otvov,  Od.  véxxap,  Od.  tremper  du  vin,  du 

nectar;  fia.  c.  à   d.  tempérer,  modérer  :   0u- 

fXTjpeç  x.  Od.  tempérer  l’eau,  la  porter  à   une 
température  agréable  ;   wpat  ptaXtcrua  xexpa- 
piévat,  Hdt.  saisons  merveilleusement  tem- 

pérées ou  réglées  ||  2   mêler,  en  gén.  :   Tt 
xtvt,  Tt  Ttpoç  xi,  une  chose  à   une  autre; 
<pti)vrj  fJL£T:a£ù  T7j?  te  XaXxtôétav  xal  Awptôo? 

èxpàÔY),  Thc.  la  langue  fut  un  mélange  de 
celle  des  Chalcidiens  et  de  celle  des  Doriens  ; 

ôôpià  0eô<xuto?  f]  (2p(keio?  1)  xexpapLévT), 

Eschl.  odeur  qui  émane  d’un  dieu  ou  d’un 
mortel,  ou  d’un  étire  tenant  à   la  fois  de  la 
nature  divine  et  de  la  nature  humaine  || 

Moy.  (ao.  èxepaaàfrrçv)  1   mélanger  pour  soi  : 
olvov,  II.  du  vin;  xp7)T7jpa,  II.  tremper  le  vin 
dans  un  cratère  ||  2   p.  suite,  altérer,  frelater, 
falsifier  [R.  Kap,  mêler]. 

KEpoiO'Çéoç,  6oç,  6ov,  qui  travaille  (propr. 

qui  racle)  la  corne  [xépa?,  £éa>]. 
KEpaàç,  ad,  aôv,  muni  de  corne,  cornu  [xépa?l. 

KÉpaç  (tô)  (gén.  xépaxo?,  d'où  xéptü?  ;   aat.  xê- 
paTt,  d'où  xépqt;  acc.  xépa?;  plur.  nom. 
xépaxa,  d'où  xépa;  gén.  xspàxtov,  cTou  xspwv  ; 

dat.  xépaai  (épq.  xepasaai);  acc .   xépava,  d'où 
xépa;  duel  nom. -acc.  xépaxs,  d/où  xépa; 

f   en. -dat.  xepaxotv,  d'où  xspcpv),  corne,  c.  à   d. corne  d’animal  (bœuf,  taureau,  cerf,  etc.); 
p.  anal.  1   bras  d’un  fleuve  ||  2   aile  d’une 
armée  ou  d’une  flotte  :   èitt  xépa?,  Hdt.  ou 

èicl  xépw?,  Thc.  xaxà  xépa?,  Xén.  en  colonne 

(lat.  agmine  longo)  ou  en  flanc,  aux  ailes; 
xaxà  xépa?  'irpcxjoàXXEiv,  è7rt7ct7UTetv,  oüpwtC- 
-tïteiv,  Thc.  attaquer  de  flanc  ||  3   antenne  ou 

vergue  d’un  navire  ||  4   pic  d’une  montagne 
||  5   argument  cornu,  sophisme  ||  II  corne, 

matière  employée  dans  tes  arts  ou  l'indus- 
trie :   1   portes  de  corne  par  où  sortent  les 

songes  ||  2   arc  ||  3   vase  à   boire  ||  4   corne, 
trompe;  particul.  la  flûte  phrygienne  ||  5 

morceau  de  corne  au  bout  d’une  ligne  à 
pêcher  [cf.  xâpa,  xàp7)vov]. 

KEpaa-SàXoç,  oç,  ov,  dur  à   cuire  [xépa?, 
[iàXXio]. 

xépaoaa,  ao.  épq.  de  xspâvvufxt. 
KEpdoxqç,  ou,  adj.  m.  qui  a   des  cornes,  cornu 

[xépa?] . 
KEpdoTLç,  iSoç,  adj.  f.  c.  XEpàanqç. 

KEpaa^àpoç,  oç,  ov,  qui  porte  des  cornes 

[xépa?,  <pépü)]. 
KspdTivoç,  q,  ov  :   1   de  corne,  fait  en  corne 
H   2   fait  avec  des  cornes  [xépa?], 

KEpaTôa-&,  rendre  aussi  dur  que  la  corne 

[xépa?]. 
KEpax&v,  âvoç,  adj.  m.  :   x.  Pwp.ô?,  Plut. 
autel  fait  avec  des  cornes  enchevêtrées,  à 
Dèlos  [xépa?]. 

Ksp-aûXqç,  ou  (ô)  sonneur  de  trompe  [xépa?, 
auXéw]. 

KEpaOvioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  concerne  la 
foudre,  de  la  foudre  ||  2   frappé  de  la  foudre 

[xspaovô?]. 
Kfipauvo6oXétt-ûf  lancer  la  foudre  [xepauvo- .   66Xo?]. 

KEpauvoSoXla,  aç  (fj)  action  de  lancer  la  fou- 
dre [xepauvofioXo?]. 

KEpauvo-ÔôXoç,  o?,  ov,  qui  lance  ou  accom- 
pagne la  foudre  [xepauvô?,  (JâXXcû].  ̂  

Kspauvéç,  oû  (ô)  foudre;  au  pl.  éclats  de  la 
foudre,  les  foudres. 

KEpauvo’$ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  la  foudre 
[xspauvô?,  <pépo)]. 

KEpauvéo-cd  (ao.  èxep auvaxia)  frapper  de  la 
foudre,  foudroyer,  acc.  [xepauvô?]. 

KEpaûvooiç,  eu?  (îfj)  action  de  foudroyer  [xe- 

pauvôa)]. 
1   KEpdo-o,  c.  xepàvvüfju  ||  Moy.  (impf.  Spl. 

épq.  xepôwvTo)  m.  sign.  ’ 
2   Kepdo-û,  fut.  att.  ae  xepàv.vuptt. 
KépSspoç,  ou  (ô)  Kerbéros  (Cerbère)  chien  à 

trois  têtes  qui  gardait  l'entrée  des  enfers. 
iccpâalvc»  (f.  xepÔavto,  ao.  1   èxépôaya,  pf.  xe- 
xépor]xa  ou  xexépôayxa)  1   gagner,  faire  un 
gain,  un  profit  :   lx  xtvo?,  db z6  xtvo?,  itpô? 

tivo?,  tirer  un  profit  de  qqn;  vt  x.  xtvC,  ga- 

gner qqe  ch.  par  (la  fuite,  etc.);  Me^àpotat 
xEpôavéofxev  ireptsoûat,  Hdt.  nous  gagnerons 

que  M   égare  sera  sauvé;  xépôo?  x.  Soph. 

faire  un  gain;  tô  xepôaivetv,  Thc.  la  pour- 
suite du  gain  ||  2   ironiq.  gagner,  en  pari, 

de  choses  fâcheuses  :   ôaxpua,  Eue.  gagner 
à   qqe  ch.  des  larmes  [xépôo?]. 

KEpoaXéq-f),  ériç-fjç  (^)  (s.  e.  âXtôicïjÇ)  le  re- 
nard (propr.  le  rusé)  [fém.  du  suiv  ], 

KEpôaXéoç,  a,  ov  :   i   lucratif,  avantageux, 

utile  ;   tô  x.  gain,  profit  ||  2   qui  soigne  ses 

intérêts,  d'où  rusé.,  astucieux  ||  Gp.  -tÔTepo? 

[xépôo?]. 
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Kep6ocA.c6><t>puv,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit 
rusé,  astucieux  [xepôàXecx;,  «pp^v]. 

KepôaXécoç,  adv.  d'une  manière  avantageuse, 
utile  [xepôàXeoç]. 

KcpâaXfj,  v.  xspôaXÉT). 
KepSavxéov,  adj.  verb.  de  xepôatvw. 
icEpôtaToç,  q,  ov  :   1   le  plus  avantageux,  le 
plus  utile  ||  2   le  plus  rusé  [superl.  dér.  de 
xspôoç;  cf.  le  suiv.]. 

ccspôlcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  plus  avantageux, 
plus  utile  [cp.  dér.  de  xépSoç;  cf.  le  préc .]. 

xépSoç,  eoç-ovç  (tô)  1   gain,  profit,  avan- 
tage ;   au  pl.  gains,  profits  ||  2   amour  du 

gain  :   Ævôpaç  xô  x.  'juoXXàxtç  èuôXeaev,  Soph. 
l’amour  du  gain  a   souvent  perdu  les  hommes 
Il  3   au  pl.  desseins  profitables,  sages  des- 

seins; en  mauv.  part ,   ruse,  finesse,  dessein 
artificieux  :   xépôsoc  stSévat,  II.  être  fertile  en 
ruses;  xépôsa  ̂ ouXeueiv,  Od.  méditer  des 
projets  artificieux,  avoir  de  mauvais  desseins. 

KEpôoortvq,  qç  (i\)  seul.  dat.  adv .   avec  ruse, 
avec  fourberie  [xspôoç]. 

KEp66,  ôoç-oûç  (f|)  renard  fxépôoç]. 
1   KEpSôoç,  6 ou,  adj.  m.  qui  préside  au  gain 
(Hermès)  [xépSoç]. 

2   KEpôûoç,  6a,  6ov,  rusé  comme  un  renard 
[xspôtüj. 

KépEOirpl.  ion.  de  xspaç. 
iccpéo,  fut.  épq.  de  xeipw. 

KEpKtç,  lôoç  (I))  1   navette,  d'oü  métier  de 
tisserand  ||  2   p.  anal,  tibia,  gros  os  de  la 

jambe. 

Kcpiciov,  ovoç  (ô)  sorte  d'oiseau  de  passage. 
icepKépovoç,  ou  (ô)  c.  xspxtaiv. 
Képicoç,  ou  (fj)  1   queue  des  animaux  f|  2   anse. 

Képx-oupoç,  ou  (ô)  vaisseau  .léger  des  Cy- 
priotes [xépxoç,  oupa]. 

Képxupa,  aç  (i\)  Kerkyra  (Corcyre,  auj  Cor- 
fou) île  de  la  mer  Ionienne. 

KEpKupalicôç,  f|,  6v,  c.  le  suiv. 

KÉpKupatoç,  a,  ov  :   1   de  Corcyre  ||  2   origi- 
naire ou  habitant  de  Corcyre  :   ot  Kepxupaïoi, 

les  Corcyréens. 
KEpicàm),  qç  (ii)  sorte  de  cigale  [xépxoç]. 
Kcpx6itQv  ë$pai,  v.  xspxo)^. 

KépKui|i,  c»7ioç  (6)  homme-singe,  race  d’hom- 
mes semblables  à   des  singes  :   Kspxünrwv 

eôpat,  Hdt.  litt.  le  séjour  des  hommes-singes, 
lieu  près  des  Thermopyles  [xépxoç, 

Képpa,  axoç  (xô)  petite  pièce  de  monnaie 
[Xetpw]. 

KEpp.aTt^o  ( f .   tato,  att.  iw  ;   pass.  ao.  èxsppta- 
xla07)v,  pf.  xsX£p(jtaxt<T[xai)  découper,  déchi- 

queter [xépfjLa]. 
KEpjiàTtov,  ou  (xô)  petite  pièce  de  monnaie 
[dim.  de  xépfjta]. 

KEpÔEtç,  éEoaa  (p.  contr.  oOoaa,  6ev),  qui  a 
dès  cornes,  cornu  [xipaçl. 

Kcp*olag,  oucoç(ô),  au  ptur.  sorte  d’anneaux 
dè  corde  pour  manœuvrer  les  antennes 

d'un  navire  [*i paç,  cuaÇ]. 
icEpo*TUTcéco-6 ,   frapper  comme  avec  des 
cornes  [xspaç,  xuttxü>].  . 

KEpoûcroot,  V.  xepoetç. 

KEpoûxoç,  oç,  ov,  armé  de  cornes  [xépaç, 

KEpôcovTO,  v.  xepato  1. 
afcpaaç,  part.  ao.  1   épq.  de  xetpca. 

Képauca  vfjaoç -(fj)  l’ile  de  Corse. 
icspTopéo-cd  (f.  ̂ aw,  ao.  èxepxôfxqcra,  pf.  xs- 
xspxofjLTjxa)  blesser  par  des  railleries  ou  des 
injures,  injurier,  outrager  :   xtva  è7cée<x<Tiv, 
Od.  qqn  par  des  paroles  injurieuses  [xép- xop-oç].. 

KEpTô^qoiç,  euç  (i))  action  d’injurier,  injure 
[xepxofxéto]. 

KEpTo^la,  aç  (i\),  seul,  au  pl.  injure,  insulte 
[xépxopux;]. 

KEpTÔ^ioç,  oç,  ov,  injurieux,  outrageant  : 
xepxopdoK;  èrcésadtv  èpeôIÇetv,  II.  exciter  par 

des  paroles  injurieuses;  xepxopuotç  è-xésadt 
'7tstpY)07)vat,  Od.  éprouver  par  des  paroles 
injurieuses,  ou  simpl.  xspxopuoiat  icpoaao^ 
ôav,  II.  adresser  des  paroles  de  reproche 
[xépxopio^j. 

Kép-xo^oç,  oç,  ov,  injurieux,  malveillant, 
moqueur  [xetpco,  xéfivtol. 

icspo,  Etç,  El,  fut.  de  xeipto. 
KEpQ,  $ç,  $,  fut.  att.  de  xepâvvupu. 
icéaKETo,  3   sg.  impf.  itér.  de  xeïptat. 
keotôç,  V|,  ôv  :   1   piqué,  brodé  ||  2   subst.  6   x. 
(s.  e.  ipLaç)  ceinture  brodée  [xsvxiioj. 

KEÙyévEiav,  crase  poèt.  p.  xat  éüYévetav. 
KEuédvo  (seul.  impf.  èxeu0avov)  c.  xeuôa). 
KsuGpôç,  ou  (6)  c.  le  suiv . 
KEu8pâv,  6voç  (ô)  1   cachette  ||  2   les  régions 
souterraines,  les  enfers  ||  3   fourré  de  bête 
sauvage  (de  sanglier,  etc.)  [xeuôwj. 

KEU0OÇ,  EOÇ-OUÇ  (XÔ)  C.  XSU0(Jl6v. 
keüGq  (f.  xsûcrcu,  ao.  2   êxuôov,  pf.  xéxeuôa) 
I   tr.  1   cacher,  renfermer,  tenir  caché  ou 
renfermé,  contenir  ||  2   fig.  renfermer  dans 
son  cœur,  dans  sa  pensée  :   xtvà  xi,  cacher 

qqe  ch.  à   qqn  ||  II  intr.  être  caché,  ren- 
fermé [R.  Ko0,  cacher]. 

KEÛoTotXfiç,  arase  poèt .   p.  xat  sucrxaXifc. 
KE$dXaiov,  ou  (xô)  I   tête  ||  II  fig.  1   le  haut, 

le  sommet  d’une  chose,  le  point  capital,  la 
partie  la  plus  importante  H   2   le  couronne- 

ment ou  l’achèvement  d’une  entreprise  || 

3   principe,  fondement  ||  4   le  principal  d’une somme,  le  capital  ||  5   le  point  principal 

d’une  discussion;  p.  suite,  le  résumé  (ce 
qu’on  met  en  relief  comme  étant  le  point 
capital),  d'cù  adv.  :   èv  xe^aXatcp,  Xén.  èv  xecpa- 
Xatotç,  Thc.  ̂ paxuxaxtp  xeçaXa.hp,  Thc.  en 
résumé,  en  somme,  bref  [neutre  du  suiv.). 

KEÿaXaloç,  a,  ov,  capital,  principal  [xetpaX^J. 
KE<j>a\aiô<a-6,  traiter  sommairement,  en  ne 
parlant  que  des  choses  principales  ||  Moy. 

traiter  sommairement,  définir  d’une  manière 
générale  ou  sommaire,  acc.  [xecpaXatoç]. 

KEÿaXautôqç,  qç,  sç,  sommaire  ||  Cp.  -éoxspoç 
[xe^aXaToç,  -toSqç], 

Ke^aXaioéûç,  adv.  sommairement. 
KE^ftXalo^ia,  axoç  (xô)  somme,  total,  propr. 
récapitulation  [xs<paAaiôü>]. 

KEjpaX-aXyqç,  f|ç,  éç  :   1   pass.  qui  a   mal  à   la 
tête  ||  2   act.  qui  fait  mal  à   la  tête  [xecpaX^, ÆXyoçJ. 

KE^aXaXyla,  aç  (i\)  mal  de  tète  [x&cpaXaXY^c] 
KE^aX-aXyôç,  6ç,  ôv,  qui  fait  mal  la  tête 
[xs<paX^,  <3cXyoç]. 

K£<paXapyl«,  aç  (rj)  par  dissimil.  p.  xecpa- XaXyta. 

KE<paXV),  fjç  (ii)  tète  :   I   en  pari)  de  pers.  ou 
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précipiter  qqn  la  tête  la  première;  xaxà  xe- 
qxxXijv,  Xén.  de  haut  en  bas;  particul.  1 

comme  synon.  d’homme  :   tyOtfiouç  xeçaXàç, 
II.  têtes  vaillantes,  guerriers  vaillants;  Taov 
èfx^  xscpaXri,  II.  comme  moi-même  ;   particul. 
avec  idée  d   affection  ou  de  respect  :   T)0£t7) 
x.  II.  ©tXir)  x.  II.  tête  chérie  H   2   dans  les 

imprécations  :   èç  XEcpaXrjv  xpéirotx’  èjioi,  Ar. 
que  cela  retombe  sur  ma  tête;  è;  x.  <rot,  Ar. 

que  cela  retombe  sur  ta  tête  ;   pémplir.  icev- 
xaxoolaç  XEtpaXàç  'rcoXEpttüiv,  cinq  cents  tètes 

d’ennemis  ;   comme  synon.  de  vie  :   è(j^  xe- 
yaXfl  lUEptSstôta,  II.  j’ai  craint  pour  ma  tête; 
xe<paXàç  iuap0é(jLEvot,  Od.  ayant  exposé  leurs 
têtes,  c.  à   d.  leur  vie  ||  II  p.  anal,  tête 

d’une  plante,  d’un  vase,  c.  à   d .   la  partie 
supérieure,  dominante;  x.  luoxapioo,  Hdt.  la 
source  d’un  fleuve. 

Kc$«X-qYepéTqç,  ou  (ô)  qui  exhausse  (propr. 
qui  amoncelle]  sa  tète,  surn.  de  Pénclçs ,   à 
cause  de  sa  tête  allongée ,   par  jeu  de  tnots 
avec  vecp8Xr)Y£psx7]c  [xecpaX^,  àystpü)]. 

Kc$otXq<fM.,  gén.  et  dat.  épq .   de  xe<paX^. 
Kc$dXiov,  ou  (xô)  dim.  de  xe< paXïj. 

KE<j>aXlç,  l&oç  (^)  1   petite  tête,  gousse  d’ail  U 
2   couvre-chef,  chapeau  [xs<paX-/J. 
Ke$aXX^jv,  fjvoç,  adj.  ni.  Céphallénien;  ol 
Ke<paXX^vsç,  II.  les  Géphalléniens,  habitants 
des  îles  Céphalléniennes  ( Ithakè ,   Zakyntos , 
Doulikhion ,   Sanès)  ou  aune  partie  de  la 
côte  voisine. 

KeÿaXXqvlot,  aç,  ion.  -Iq,  qç  (•?))  Képhallènia 
(auj.  Cefalonia)  île  de  la  mer  Ionienne. 
Kc$aXXqvlç,  lÔoç,  adj.  f.  de  Képhallènia. 
Kéxayôa,  v.  xavôàvto. 
Kexdpqica,  v.  ya (pto. 
Kexapià^évoç,  q,  ov,  v.  xaptÇopiat. 

xEXaptapévcoç,  adv.  d’une  manière  char- 
mante [xs^aptaptévo*;]. 

Kéxqva,  v.  yalvtû. 
kéxpiik«,  pf.  de  xlxprmt. 
KCXpqpai,  v.  Xpoiu  &   3   et  li- 
k èa  (seul.  part,  prés.)  c.  xetc*>. 

Kécaç,  o   (■?})  Kéôs  (auj.  Zea)  une  des  Cycladés 
[cf.  Kü>çJ. 

K*,  ion.  et  enclit .   c.  Tcf\. 
*c^,  ion.  c.  tzt^. 
K^at,  3   sa.  opt.  ao.  épq.  de  xotCo). 
icqat,  inf.ao.  épq.  de  xatio. 
KVjatEV,  3   pl.  opt.  ao.  épq.  de  xaho. 
K^aç,  part.  ao.  épq.  de  xatw. 
KfjYà,  crase  p.  xott  è^d). 
icqocta,  «ç  (q)  parenté,  alliance  [xqôeuto]. 

mfjSsioç,  oç,  ov  :   1   digne  de  soins  ou  d’é- 
gards, cher,  précieux  ||  2   qui  marque  le 

deuil,  la  tristesse,  funéraire  [x;?$oç]. 

Kqfieuovia,  aç  (fj)  soin,  sollicitude  [xq&s- 
ptcbvj. 

KqâEuoriicéç,  i\,  6v,  plein  de  sollicitude  [xrr 
§efxa>v]. 

KqSspoviiccdç,  adv.  avec  sollicitude. 
KqSepâv,  ôvoç  (ô,  i\)  1   qui  prend  soin  de, 
qui  veille  à,  qui  protège,  défenseur  de,  gén. 

||  2   qui  prend  soin  d’un  mort,  qui  rend  les 
derniers  devoirs  {x^optat]. 

rqSeoç,  oç,  ov,  dont  il  faut  prendre  soin  pour 
la  sépulture  [cf.  xTjSstoç]. 

KqfiéoKETo  (3  sg.ao.  itêr.  moy.),  xqfaoicov 
(ao.  itér.  act.)  de  xijSt*). 

Kq5co,Ti(|ç,  ou  (ô)  I   tout  parent  par  alliance  || 
II  particul.  1   beau-père  ||  2   beau-frère, 
mari  de  la  sœur  ou  frère  de  la  femme  ||  3 

gendre,  beau-fils  ||  4   beau-père,  second  mari 
de  la  mère  [x^Sopiat]. 

KqSeoxta,  aç  (i\)  parenté  par  mariage,  par 
alliance  [x7)5eœx75;1. 

K^Seu^a,  «toç  (xo)  1   parenté  par  alliance, 
par  mariage  ||  2   parent  par  mariage  [xtjôeuu)]. 

K^âeuoxç,  e«ç  ()\)  soins  qu’on  donne  à   un 
mort,  funérailles  [xq$soa>j. 
KqÔEOco  (f.  e’jŒü),  ao.  èxqôsoaa ,   pf.  inus.; 
pass.  ao.  èxTjôeuOqv,  pf.  xex^Seofxat)  I   tr.  1 
prendre  soin  de,  en  gén.  :   xtvà,  de  qqn;  , 

itoXtv,  Eur.  gouverner  une  ville  ||  2   par- „ 

ticul.  prendre  soin  d’un  mort  :   xtvà,  rendre" 
à   qqn  les  devoirs  funèbres  ||  3   unir  par  ùn 

mariage,  acc.  ||  II  intr.  s’unir  par  mariage, contracter  alliance  :   xtvl,  avec  qqn  [xrjôoç]. 
k^Slotoç,  q,  ov  :   1   très  cher,  très  précieux  || 

2   le  plus  proche  parent  par  alliance  [sup. dér.  ae  x7)8o<;]. 

xfjâoç,  eoç-ouç  (xo)  I   soin,  sollicitude;  par- 
ticul. en  mauv.  part  :   1   souci,  chagrin, 

deuil  ||  2   soins  qu’on  donne  à   un  mort,  fu- 
nérailles, dord.  au  plur.  ||  3   objet  de  souci 

Il  II  parenté  par  alliance,  par  mariage  [x^St*)].  - 
(impf.  ëxqSov,  f.  X7)Ôt5<tü),  fut.  2   épq. 

xexaS Tjffdü,  ao.  1   inus.,  part.  ao.  2   xexaSwv, 

pf.  inus.)  1   inquiéter,  affliger,  doù  au 
ass.  X7)S(5(jl£voc;,  II.  affligé  ||  2   p.  ext.  léser, 

lesser,  endommager  :   xivâ;  qqn;  Oeouç  xd- 
Çotart,  II.  blesser  les  dieux  de  ses  flèches; 
xivà  0ufjtoo  xat  ^L-  enlever  à   qqn  le 

souffle  et  la  vie  ||  Moy.  x^Sofiat  (impf.  èxq- 

ôop.7)^,  fut.  2   épq.  XExaô^dOfxat,  ao..  1   èxqÔE- 

aàfxqv)  prendre  soin  de,  s’inquiéter  de  : 
xtvoç,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.;  rapt  xtvoç,  au 
sujet  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ;   x.  et  le  sbj. 

Hdt.  veiller  à   ce  que...  ne,  s’inquiéter  pour 

?[ue...  ne;  abs.  s’inquiéter,  se  préoccuper 
R.  KaS,  prendre  soin  del. 

Kf^âuKE,  crase  dor.  p.  xat  è'Stoxe. 
icqev,  3   sg.  ao.  épq.  die  xàta>. 
icfjK,  dor.  c.  xàx,  crase  poét.  p.  xat  èx. 
icqielç,  lôoç  (r()  toute  humeur,  exhalaison  ou 
déjection  épaisse  et  noire,  doù  :   1   fumée 

épaisse,  doù  flamme  d’un  bûcher  ||  2   tein- 
ture de  pourpre  ||  3   flot  de  sang  [cf.  xqxlt*)]. 

icqKlo  (seul,  pi'és.  et  impf.  ixr(xtov  ;   pass. 
seul.  part,  prés.)  ruisseler,  couler  le  long 
(du  corps)  ||  Moy.  se  répandre  hors  de,  gén. 

k^Xocç,  ou  (ô)  pélican,  oiseau. 

k^Xeoç,  ion.  k^Xeioç,  oç,  ov,  brûlant,  ar- 
dent [xatw]. 

KqXéo-eb  (f.  T^ato,  ao.  èxvjXrj  aa)  1   charmer,  sé- 
duire (par  le  chant,  la  musique,  la  pa- 

role,^.) ||  2   p.  suite v   charmer,  fasciner, 
apprivoiser  (des  animaux,  etc.) \\  $   en  mauv. 
part ,   séduire,  corrompre. 

KqXqOpéç,  oû  (ô)  charme,  enchantement  [xq- 

XÉCjüJ. 

icqXqicTdç,  &   (ô)  c lor.  enchanteur,  séducteur 

[xqXlü)]. K^Xqatç,  Eoç  ffj)  charme  (de  la  musique,  .de  ; 
la  parole,  eic.)  [xqXéu)]. 
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;tf)Xi)*rf|piov,  ou  (tô)  moyen  pour  charmer, 
charme  magique,  sortilège  [neutre  dusuiv .]. 

oCTiA.TjTi'lpioç,  oç,  ov,  propre  à   charmer,  à 
apaiser  les  dieux,  propitiatoire  [xtjXéü)]. 

cv|Xtç9  îôoç  (ii)  I   tache,  souillure  H   II  fig.  1 
i>este,  fléau  |j  2   honte,  déshonneur,  particul. 
peine  infamante  JxtJXt)]. 

KflXov,  ou  (tô)  javelot,  trait,  flèche  [sscr. 
çaljam,  flèche]. 

ktjXAvciov,  ion .   -tf|lov,  ou  (tô)  machine  pour 

tirer  de  l’eau,  pompe. 
K^pauTév,  crase  dor .   ».  xaî  èjjtauTÔv. 
irt|p4,  crase  dor.  p.  xaî  èfxé. 
Kfÿpot,  crase  p.  xaî 

ou  (ô)  1   muselière  ||  2   couvercle  d’o- 
sier en  forme  d entonnoir  pour  l'urne  où 

les  juges  déposaient  leurs  suffrages. 
Kqvaloç,  a,  ov,  de  Kènæon,  promont.  dEubée. 

gén.  kï\k6ç  (*))  plongeon  ou  mouette, 
oiseau  de  mer. 

K^opsv,  1   pl.  épq.  (p.  x^Fu-v)  sbj.  ao.  de xala>. 

Kf|ov,  2   sg.  imper .   ao.  épq.  de  xaho. 
Kiptiôtov,  ou  (tô)  dim.  de  x^iroç. 

mjTilov,  ou  (tô)  1   petit  jardin,  fig .   dépen- 
dance, accessoire  ||  2   sorte  de  coiffure  [xîjTroc;]. 

Kfliioç,  ou  (ô)  1   jardin  ||  2   sorte  de  singe, 
rfjp,  poét.  icéoip  (tô)  I   cœur  (seul,  nom.,  acc. 
et  dat.  sg.);  considéré  :   1   comme  siège  des 
sentiments  et  des  passions  :   àyyüixzvoç  xfjp, 
II.  affligé  dans  son  cœur;  xfjpt  cptXeTv,  II. 
aimer  de  tout  son  cœur  ]|  2   comme  siège  de 
la  volonté  :   (JteTa  <tôv  xaî  èfiôv  x*jp,  II.  selon 
ton  sentiment  et  le  mien  ||  3   comme  siège 

de  l'intelligence  ||  4   comme  siège  du  cou- 
rage, de  la  force,  etc.  ||  II  poitrine  :   Xàaiov 

xïjp,  II.  poitrine  velue. 

■Jftp,  gén.  Kr\pàq  (•?))  I   déesse  de  la  mort,  au 
pl.  les  génies  de  la  mort;  p.  ext.  drvinités 
ou  êtres  funestes  (les  Erinves,  les  déesses 
du  malheur,  le  Sphinx)  H   II  destin,  sort; 

particul.  en  mauy.  part  :   1   la  mort;  xtjp 
OavaToto,  II.  m.  sign.  ||  2   p.  suite,  malheur, 
infortune,  calamité,  maladie  H   3   honte, 

souillure,  déshonneur  [R.  Kap,  couper’ tondre]. 

1   KT|palvQ,  détruire,  gâter,  corrompre;  d'où 
aupass.  être  perdu,  périr  [x^p]. 

2   Kî|patvo,  être  inquiet,  soucieux,  se  préoc- 
cuper [xfjp], 

(cqps<7<7i*<t>àpr|To<;,  oç,  ov,  apporté  par  les  gé- 
nies de  la  mort  [x^p,  <popéo)J. 

icVjpivoç,  i),  ov,  de  cire,  en  cire  [xr4p6ç]. 
KTjplov,  ou  (tô)  rayon  de  miel  ;   p.  suite ,   cire 
[XT)p(5«]. 

Kijplov,  avoç  (ô)  flambeau  de  cire,  cierge 

Kqpo-oéTT^ç,  dor.  KijpO'Séxaç,  a,  adj.  m.  c. le  suiv. 

m)p6-68Toiç,  oç,  ov,  lié,  collé  avec  de  la  cire 
[Xljpôç,  ÔêTÔçI. 

KŸ|p60t,  adv.  dans  le  cœur  [x7;p,  -0t]. 
Kîipo-nXdon^ç,  ou  (ô)  modeleur  en  cire,  doù 
qui  forme,  en  gén.  [xr4pô<;,  7tXà< j<j(u], 

Kvjpé-itXaaroç,  oç,  ov,  ajusté,  collé  avec  de 

la  cire  [xrjpôç,  'icXaarrôçl. 
Kijpôç,  oO  (ô)  cire  \cf.  lat.  cera]. 
K^puy^a,  axoç  (to)  1   proclamation  par  un 

héraut  ||  2   promesse  d’une  récompense  par 
un  héraut  [xt)ûu<j<jü)1. 

icqpuKela,  aç  (•?))  salaire  d’un  crieur  public 
[xripuÇ]. 

Kijfrôieeiov,  ou  (to)  caducee,  insigne  des hérauts  [xfj  poÇ] . 

KVipuiceq,  ov  (ol)  les  Hérauts,  famille  de 
prêtres,  à   Athènes  [xrjpu^]. 
xqpOicEuua,  axoç  (tô)  proclamation  du  héraut 

[XTjpUXE'Jto] , KqpuKcéo,  proclamer,  annoncer,  acc.  [xfjpo£]. 

rqpuinftr),  ion.  c.  xiqpuxsta. 
KijpuKf|lov,  ion.  c.  XTjpüxetov. 
Kflpu^,  mieux  que  irt|pu&,  uicoç  (ô,  qqf.  i\)  I 
toute  personne  qui  annonce  à   haute  voix  :   4 

dans  les  temps  héroïques ,   héraut  ou  m   essager 
des  dieux  (Hermès)  ||  2   héraut  des  rois  ||  3 
postêr.  héraut  pour  les.  messages  de  paix  et 
de  guerre  ;   dans  les  assemblées  publiques , 

sorte  d’huissier  chargé  de  faire  les  procla- 
mations ||  II  p.  anal,  coq  [R.  Kap,  crier]. 

Kqpéaao,  att.  -Otto  (impf.  èx^puaraov,  f.  xtj- 

p’j^ü),  ao.  èx^puÇa ,   pf.  inus.;pass.  f.  XTjpo- 
^QrjaopLat,  ao.  èxiqp’j^ÔTjv,  pf.  xexr4puYfiat, 

pl.  q.  pf.  èx&x7)p'JYjjLY)v)  A   intr.  être  héraut 
||  B   tr.  I   faire  une  proclamation  en  qualité 

de  héraut;  impers.  Xïjpuaaet,  Xén.  on  an- 
nonce (propr .   le  héraut  annonce)  ||  II  faire 

publier  par  la  voix  du  héraut,  particul.  1 
appeler  ou  convoquer  par  la  voix  du  héraut  : 

ayop^ySe  x.  ’AYa.oôç,  II.  les  Grecs  à   l’as- 
semblée; TiôXefjLovSe,  II.  convoquer  pour  le 

combat  ||  2   proclamer  par  la  voix  du  héraut  ; 
Ttvd,  qqn  (comme  vainqueur,  etc.)  ||  3   p. 
ext.  annoncer,  faire  savoir  par  la  voix  au 

héraut  ;   Tt,  qqe  ch.  ;   à-rcoixlav,  Thc.  annoncer 
la  fondation  d’une  colonie,  c.  à   d.  inviter 
les  citoyens  à   partir  comme  colons;  t l   tivi, 

faire  savoir  qqe  ch.  à   qqn;  avec  un  relat. 
x.  ôoxiç  (iouXotTo,  Hdt.  faire  appel  par  une 
proclamation  à   qui  voudrait  ||  4   ordonner 
par  la  voix  du  héraut  :   tiv(  ti,  qqe  ch.  à 

qqn;  Ta  X7)pu^64vTa,  Soph.  les  ordres  publiés 
Il  5   annoncer  à   la  criée,  faire  vendre  par  le 

crieur  public,  acc.  ||  6   invoquer  :   ôeouç,  Eur. 
les  dieux  [x^puÇl. 

K^popa,  axoç  (to)  mixture  d’huile  et  de  cire 
à   l'usaae  des  athlètes  ;   doù  l’emplacement même  de  la  lutte  [xqpôç]. 

KTjpQxôç,  i\,  6v,  mêlé  de  cire;  doù  subst.  i\ 
XTjptoTij,  çérat  [x7)pô<;]. 

Kf)xai,  cohtract.  de  xé-rçTai. 
KrjTcta,  aç  (^)  pêche  du  thon  [x^toç]. 

KTjxoa0TjpcXoV|  où  (tô)  magasin  d’appareils 
pour  la  pêche  de  la  baleine  [xfjToç,  ô-rçpa]. 

KT)T6o(jiai-oO  ̂ at,  devenir  gros  comme  une 
baleine  [x^toç]. 

Kf|xoç,  eoç-ouç  (tô)  monstre  aquatique,  tout 
animal  énorme  vivant  dans  reau  (baleine, 

crocodile,  hippopotame,  etc.);  particul. 

phoque. ktjt6eiç,  6eo?a,  &cv,  creusé  de  ravins  pro- 
fonds. 

crase  dor.  p.  xaî  elir(e)  dev.  une  aspi- 

rée. ktj^Av,  fjvoç  (ô)  frelon,  bourdon;  fig.  qui 

exploite  le  travail  des  autres.  ‘ 
Kq$iotç,  tfioç,  adb  f.  :   K.  XIjivtj,  II.  le  lac 
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où  se  jette  le  Géphise,  c.  à   d.  le  Kopaïs  [Kij- 
^taoç]. 

Krifturoç,  ovi  ou  Kirturéç,  oû  (ô)  le  Kèphisos 
(Géphise)  fl.  :   1   de  Phocide  et  de  Béoiie 

(aw.  Mavronero)  ||  2   d'Attiaue. 
kt)6oik,  r\q9  eq9  parfumé,  embaumé  [*xîjo<; 
=   0Oo<;  et  -ù)S7jç]. 

Ki\ÙEiçf  ùegqol,  ôcv,  c.  le  préc. 
KifiÔqXcûo,  altérer  une  monnaie  [xIôôtjXoç]. 
Kt66ijXoç,  oç,  ov  :   I   de  mauvais  aloi,  altéré, 
falsifié  |j  II  fig.  c.  à   d.  1   mensonger,  illégi- 

time ||  2   faux,  trompeur,  déloyal  ||  3   équi- 
voque, en  part .   dorades. 

tciScbxiov,  ou  (xô)  dim.  de  xtêtoxôç. 

xtBcoTo-notôç,  oO  (ô)  qui  fabrique  des  caisses, 
des  coffres  [xiôtoxoç,  arotlo)]. 

kiSotôç,  oû  (ô)  coffre,  caisse,  boîte. 

KVfKXlq,  lôoç  (fj)  grille,  barreaux,  d'où  :   1   à 
Athènes ,   porte  à   deux  battants,  par  laquelle 
entraient  les  juges  ||  2   p.  suite ,   enceinte 

d’un  tribunal,  cour  ||  3   barre,  grillage,  en 
aén.  ;   fig.  èvxôç  X7j<;  xtyxXlSoç  8taxpÊ6stv, 
Luc.  vivre  renfermé  [cf.  xXe(t*>]. 

KlyicXoç,  ou  (ô)  merle  d’eau. 
Kipcdvo  (seul,  prés.)  c.  xi^âvw. 
Klovapou  (seul.  prés,  et  impf.  èxtSvà(JL7)v)  se 
répandre  [R.  Ktô,  p.  XxtS,  cf.  axeôàwupu]. 
Ki0«ip6v,  ovoç  (ô)  le  Kithæron  (Githéron) 

mont,  entre  l'Attique  et  la  Béotie. 
KiOdpoc,  aq  (h)  1   cithare,  sorte  de  luth  ou  de 
lyre  ||  2   plante. 

*Ki6apa-oi£6ç,  par  contract.  KiOapojôôç,  oû 
(ô)  1   joueur  de  cithare  ||  2   sorte  de  poisson 
[xt0âpa,  àotSôç]. 

sciôapq,  ion.  c.  xtOàpa. 
KtûaplÇc»  :   1   jouer  de  la  cithàre,  du  luth  ;   au 

pass.  xo  xt0aptÇ(5jjLcvov,  Plut,  ce  qu’on  joue 
sur  la  cithare  ||  2   p.  ext.  jouer  d’un  instru- 

ment à   cordes,  en  gén.  [xt0àpa]. 

lelOocpiç,  toç,  acc.  iv  (-M  1   cithare  ||  2   l’art  de 

jouer  de  la  cithare  [xtOàpa].' 
KtOdpioLç,  (•?))  action  de  jouer  de  la 
cithare  [xt0ap(Çu>]. 

KiSapurc^jç,  oû  (ô)  joueur  de  cithare  [xt0a- 
ptÇto], 

KiOaptoTticôç,  yj,  6v,  qui  concerne  le  jeu  de 

la  cithare;  i\  xrôaptoxtx^  (s.  e.  xé^vt))  l’art 
de  jouer  de  la  cithare  [xtOaplÇo)]. 

KtOocpioTtRÔç,  adv.  en  jouant  de  la  cithare. 

Ki6ap<p6&»-&f  jouer  de  la  cithare  [xi0apq>- 

Kiffaptpôiicôç,  yj,  6v,  qui  concerne  l’art  de 
chanter  en  s’accompagnant  de  la  cithare 
[xt0apü>8<$<;]. 

Ki6ap90éç,  v.  xi0apaot8<5<;. 
ki06v,  ion.  c.  Ytxciv. 
kIki,  kIkcoç  (xô)  ricin,  arbrisseau. 
KueXy|orKQ  (seul.  prés,  et  impf.  èxtxXTjoxov, 
épq .   xlxXrjdxov)  poét.  c.  xaXéw  :   I   appeler, 

c.  à   d.  1   convoquer  :   eiç  àyopr'v,  II.  à   l’as- semblée ||  2   convier,  inviter  ||  3   invoquer  || 

4   interpeller  ||  II  dénommer,  appeler  d’un 
nom  ou  par  son  nom  :   xtvà  èirtxXïjdtv  x.  II. 
désigner  qqn  par  le  surnom  de;  Sopfo) 
xtxXÏ5<xxÊxat,  Od.  on  appelle  cette  île  Syros 

[R.  KaX,  appeler,  d’où  KX-r,,  avec  redouble- ment]. 

kIkuç,  uoç  (■)))  force,  énergie- 

KiXucla,  olç  (i\)  Gilicie,  contrée  de  l'Asie 
Mineure  [fém.  du  suiv. J. 

KiXIkioç,  a,  ov,  de  Gilicie  [KlXi£J. 

KtXiÇ,  ikoç  (ô,  •?))  1   habitant  ou  originaire  de 
Gilicie;  ol  KlXtxeç,  les  Ciliciens  ||  2   de 
Cilicie,  en  pari,  de  choses.  _ 

KlXiooa,  T|ç,  adj.  f.  de  Gilicie  [KtXtQ. 

KiAXiKùpioL,  ov  (ol)  classe  d’esclaves,  à   Sy- racuse. 

iclp6i£,  lkoç  (ô)  avare,  ladre,  pingre. 

KipSpiicôç,  i*|,  6v,  des  Cimbres  [Klptêpot]. 
KtpSpoi,  ov  (ol)  les  Gimbres,  pple  germai 
nique. 
Kiupcpucéç,  i\,  6v,  des  Gimmériens  de  la 
Chersonèse  faurique  [Ktfxfxéptot]. 

Kijx^épioç,  «,  ov,  des  Gimmériens  :   I   ol 
Kt(i.fxsptot,  les  Gimmériens  :   1   pple  des 

bords  de  l'Océan  ||  2   pple  de  la  Chersonèse 
Taunque  ||  II  i\  Kiptuepto),  ion.  le  pays  des 
Gimmériens  ||  III  xa  Ktuuépta  xsl^ea,  les 
Murs  Cimmériens,  ville  de  la  Chersonèse 
Taurique  [v.  le  préc.]. 

KipoXla,  aç,  adj.  f.  de  Kimôlos,  une  des 

Cyclades. Klpov,  ovoç  (ô)  Kimôn  (Cimon)  h. 
Kipàveioç,  oç,  ov,  de  Cimon;  xà  Ktpuùveta, 
les  restes  de  Cimon. 

Kivd6pa,  aç  (^)  odeur  de  bouc,  d’où  odeur infecte. 

Kiva6pdo-ô,  sentir  le  bouc  [xtvàôpa], 
Klvaêoç,  zoq-ovq  (xo)  renard;  fig.  homme 
rusé,  fourbe. 

KivdBiapa,  axoç  (xô)  agitation,  bruit  d’un 
objet  en  mouvement  [cf.  xtvéw]. 

Kivaiôeta,  aq  (^)  c.  le  suiv. 
Kivaiâla,  aq  (i\)  débauche  contre  nature 
[xtvatôoç]. 

Klyaiôoç,  ou  (ô,  -f,)  infâme  débauché. 
Kivdueùç,  doç,  adj .   m.  de  Kindyè,  bourg  de 
Carie. 

Kivâùvsupa,  otoç  (xô)  entreprise  hardie,  trait 
de  bravoure  ou  de  hardiesse  [xtvôoveôto]. 

KivÔuveuxéov,  adj.  verb.  de  xivôoveoeo. 

klvôuvcuti*|ç,  oû,  adj.  m.  qui  affronte  le 
danger,  hardi  [xtvSuveuioJ. 

kivôuvcutucôç,  i*|,  6v,  qui  aime  le  danger, 
aventureux  [xtvôoveuc*)]. 

klvôuveûo  (f.  euoti),  ao.  èxtvôoveoaa,  pf.  xextv- 
Suvsuxa)  I   être  en  danger,  courir  un  danger  : 

x.  xtp  <jcofjLaxtrx^  H dt.  ̂ courir  un 

danger  de  la  vie;  xiotv  ouv  ôptetç  xtvôovsôoatx’ 
<3tv  ;   Dém.  sur  quels  points  seriez-vous  donc 
en  danger?  ou  avec  “icepl  et  le  gén.  vmpi 
xoô  ploo,  Ar.  être  en  danger  de  la  vie  ;   x. 
à7to0avetv,  Plut.  àîcoXéoOat,  Hdt.  8ia«p0a- 
p^vat,  Thc.  être  en  danger  de  mourir,  de 

périr,  d’être  détruit;  xtvooveoovxoç  xoô 
ffoo,  Thc.  le  poste  étant  en  péril;  p.  suite 

au  pass.  être  couru,  en  partant  d'un  dan- 
ger, dun  péril  :   xà  xtvôuveu0évxa.  Lys. 

les  dangers  qu’on  a   courus;  pariicuL 
1   affronter  ̂ un  danger  de  guerre,  d'où  com- battre :   Tcpôç  xoîx;  rcoXepdooç,  Xén.  marcher 

contre  l’ennemi  ||  2   courir  le  danger  d’une 
condamnation  :   irep'.  ÇrjpiJaç,  Lys.  à   une 
amende  ||  II  courir  une  chance, .   risquer, 

avoir  chance  de  :   xtvô'jveôoofft  yo^xec  eTvat, 
Hdt.  ils  ont  chance  ou  ils  ont  bien  l’air 
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d’être  des  charlatans;  xivôuveuet  ava^cpiXo- 
Vtoxaxov  âya0ôv  elvat  xo  euôat[j.ovsTv,  Xén.  le 

bonheur  a   bien  l’air  d’être  le  bien  lé  moins 
contestable;  p.  suite ,   pour  atténuer  une 
affirmation  ou  marquer  la  probabilité ; 
a   où  impers .   xtvôuvsoei,  cela  est  bien  pos- 

sible, peut-être  [xfvSovoç]. 
iciv6uvoç,  ou  (ô)  1   danger,  péril  ||  2   entre- 

prise hasardeuse. 
KivSuv66qç,  qç,  eç,  dangereux,  hasardeux 

[xivSuvOÇ,  -0)07)  ç]. 
Ktvéco-tt  (f.  t^oo),  ao .   èxtVTjaa,  pf.  xexIvTjxa)  I 
tr.  1   mouvoir,  mettre  en  mouvement,  re- 

muer, agiter,  acc.  :   ôitXa,  Thc.  mettre  en 
mouvement,  c.  à   d.  prendre  sa  lance,  ses 

armes;  prov.  x.  -irav  xpTjfxa,  Hdt.  mettre 
en  mouvement  tous  les  moyens,  c.  à   d . 
remuer  ciel  ét  terre  ;   de  même ,   x.  xà  àxtvqxa, 

Hdt.  remuer  ce  qu’il  ne  faut  pas  remuer, 
c.  à   d.  employer  tous  les  moyens  ou  faire 

l’impossible  ||  2   déplacer,  changer  de  place, 
acc.  :   àvôptàvxa,  Hdt.  une  statue;  fig.  xà 

Xp^axa  èç  àXX o   xt,  Thc.  employer  de  l’ar- 
gent à   qqe  autre  entreprise  ;   xtveïv  xwv  xpq- 

p.àxo)v,  Thc.  emporter  une  partie  de  l’argent 
(d’Olympié,  etc.)  ||  3   mouvoir  ou  déplacer 
violemment,  agiter,  troubler  :   ojTjxaç,  II. 
des  guêpes;  fig.  cp66o<;  xtveî,  Èschl.  la 
crainte  trouble;  p.  suite ,   presser,  pour- 

suivre :   x.  <poyà8a,  Soph.  poursuivre  un  fu- 
gitif, presser  sa  fuite  ;x.  èxtpp60ot<;  xaxoTaiv, 

Soph.  assaillir  de  maux  ||  4   sans  idée  de 

violence ,   pousser  légèrement,  toucher  du 
doigt  ||  5   p.  suite ,   exciter,  stimuler  :   xaxà, 
Soph.  causer  des  maux  ||  6   mettre  en  mou- 

vement, d'où  produire  au  dehors  :   Xoytp  x. 
èÇamaxa,  Soph.  révéler  des  mystères  sacrés 
H   v   remuer,  bouleverser,  changer  :   vopiata 
iràxpia,  Hdt.  les  coutumes  des  ancêtres; 
xà  xaèeaxwxa,  Isocr.  les  coutumes,  les 
institutions,  le  gouvernement  établi  ||  II 
intr.  (s.  e.  axpaxoïrsSov  ou  <rxpax8v)  lever 
le  camp,  marcher  en  avant  fl  Pass.-moy. 
(f.  xtvfjtTOfxai  ou  xtv7)07jaopiaL  et  ao.  èxt- 
vt^TjV  au  sens  moy .)  se  mouvoir,  c.  à   d. 

se  mettre  en  mouvement,  s’ébranler,  en 
pari.  de  troupes  :   x.  èx  xïjç  xà£ea><;,  Xén. 
se  déplacer  de  son  rang,  quitter  son  rang; 
en  gén. aller;  marcher  :   7cpôç  teu,  Soph. 
vers  la  ville  [R.  Ktv,  développement  de  la 

R.  Kl,  mouvoir,  d'où  xta,  aller,  cf.  lat.  cio, cieo}. 

Klvqpa,  octoç  (xo)  I   mouvement,  particul. 
mouvement  de  danse  ou  de  pantomime  ||  II 
fig.  1   vicissitudes  de  la  fortune  ||  2   agita- 

tion, trouble,  soulèvement  [xivéto]. 

èdvqotç,  ecoç  (if)  1   mouvement,  particul. 
mouvement  de  la  danse  ||  2   fig.  agitation, 
trouble,  soulèvement  [xivétol. 

Kivqtéoç,  a,  ov,  adj.  ver  b.  de  xtvéa>. 

-   KtvTjTVjpioç,  a,  ov,  qui  met  en  mouvement, 

qui  agite"  [xtvÉa)]. 
KiyqTtieôç,  q,  6v  :   1   tr.  qui  meut,  qui  agite; 
fig.  qui  excite  :   rcpôç  àpex^v,  Plut,  à   la  vertu 
Il  2   intr.  mobile,  qui  se  meut  [xtvéco]. 

KiVî)Téç,  q   ou  6ç,  6v,  qu’on  peut  mouvoir, 
mobile;  xô  xivtjxov,  ce  qu’on  peut  mouvoir 
[adj.  verb.  de  xtvéœ]. 

Kivvd6apt.ç,  eo ç   (6)  cinabre,  minerai  de  cou- leur rouge. 

Kivvapâtuvoç,  q,  ov,  de  cinname  ou  de  can- 
nelier  [xtvvàjjLtûfxov]. 
Ktvvàpopov,  ou  (xo)  cinname  ou  cannelier, 
arbre. 

icLvuy^«i  axoç  (xô)  corps  suspendu  et  en 
mouvement  [xtvéroto]. 

xlvugai  (seul.  prés,  ét  impf.  èxtvépwjv)  1   dép. 
se  mettre  en  mouvement,  partir  :   èç  7r6Xep.ov, 
II.  pour  la  guerre  ||  2   pass.  être  secoué, 
agité  [R.  Kt,  mouvoir,  cf.  xivêw]  . 

KivOpop.ou(seu/.  prés.,  impf.  ét  ao.)  1   intr.  se 
lamenter,  gémir  ||  2   fig.  faire  retentir  :   xa~ 
Xtvot  xtvupovxat  tpévov,  Eschl.  les  ihors  réson- 

nent d’un  bruit  de  meurtre, 

icivupàç,  à,  ôv,  plaintif,  lamentable. 
Kivitoap  (seul.  impf.  pass.  èxtvuaraopnqv)  être 
agité,  ballotté  [xtvet*)]. 

Xié-iepavov,  ou  (xoï  p.  dissimil.  p.  xtov&tpavov. 

Kiovô'Kpavoy,  ou  (xo)  tête  de  colonne,  chapi- 
teau (xltov,  xpavlov]. 

Kloç,  ou  (if)  Kios  (auj.  Ghio)  ville  de  Bithynie. 
iclpicq,  qç  (ii)  oiseau  de  jfrbie  [p.-ê.  apparente 
à   xlpxoç,  litt.  «   le  tournoyant  »]. 

Klpicq,  qç  (i\)  Kirkè  (Gircé)  nymphe ,   magi- cienne. 

KLpK-qXaxoç,  oç,  ov,  poursuivi  par  un  oiseau 

de  proie  [xlpx7),  èXauvio]. 
iclpicoç,  ou  •   (o)  sorte  de  faucon,  qui  plane  eh 

tournant;  adj.  . t'pTjÇ  xtpxoç,  Od.  l’épervier 
tournoyant  [cf.  lat.  circus,  circum,  circa]. 

KipKêo-ô,  enserrer  dans  un  anneau  [xipxoç]. 

Klpvaç,  part,  pi'és.  act.  de  xlpvTjfxt. 

Ktpvdo-w  (seul.  prés,  et  impf')  mêler,  mé- langer, faire  un  mélange  :   oTvov,  Od.  mé- 

langer le  vin  (d’eau)  dans  le  cratère;  x.  xpfj- 
X7jpa  otfvoo,  Hdt.  mélanger  le  vin  (et  l’eau) 
dans  un  cratère  [R.  Kap,  mêler;  cf.  xlpv7)(ju 
et  xepàvvopit]. 

Klpvq,  2   sg.  prés,  impér.  act.  du  suiv. 
KtpvTHu  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  xtpvaw  [R. 
Kap,  mêler,  cf.  xepàvvopu]. 

Ktoqpiç,  mieux  que  Kiaôqptç,  (-f))  pierre 

ponce. KLo^pO'Ciêqç,  mieux  que  iciuoqpo-ciêhç,  i\ç9 
éç,  qui  ressemble  à   la  pierre  ponce  [xtorjptç. 
s78oç]. 

Kurqpdaôqç,  mieux  que  Ktcrorqp6êqç,  qç,  cç, 

c.  xt<J7)poet8^<;  [x.  -o)8t)<;]. 
kIoOoç,  ou  (ô)  ciste,  arbrisseau. 
Rtoaa,  att.  kLtt«,  r\ç  (^)  pie,  oiseau. 

Rioodo-ô,  att.  KiTxdo-cd,  désirer  passionné- 
ment, gén.  ou  inf.  [xteoa], 

Kifforjiw  tôoç,  adj.  f.  la  fille  de  Kissès 
(Théano). 

Kto’oqXiç,  eoç  (i\)  c.  x((T7)pt<;. 
Kiaa-qpqç,  qç,  cç,  couvert  de  lierre  [xiocroc;, depco]. 

Klaoqpiç,  KiooTjpoeiôqç,  [Kicraqpûêqç,  v.  xl- 
crqptç,  etc. 

*   KtaorÔEoaa,  par  contr.  KioaoOaaa,  qç  (^) 
Kissoussa,  «   la  Fontaine  de  lierre  »,  près  de 

Thèbes  [fém.  de  *xiff<xoet<;,  de  xkkxoç]. 
*Kio0’o*‘rtolqToçf  att.  KiTTO-nolqTOç,  oç,  ov, 
fait  de  lierre  [xtxxoç,  irot7)x6i;]. 

Kiacàç,  att .   KiTTéç,  ou  (ô)  lierre,  plante , 

Kio’qroûo,9«?  v.  Kiauoecraa. 
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Kioooÿopéo,  att.  Kivco^opé»-»,  être  cou- 
ronné de  lierre  ou  porter  le  thyrse  entouré 

ae  lierre,  aux  fêtes  de  Dionysos  [xi<x<jo<pôpo<;]. 
Kiooo^ôpoç,  oç,  ov,  couronné  de  lierre  ou 
qui  porte  le  thyrse  entouré  de  lierre  [xktctôç, 
Cpspü)]. 

(curatâiov,  ou  (tô)  sorte  de  vase  à   boire  en 
bois  de  lierre  [xioœôç]. 
kIotï|,  (?))  panier,  corbeille. 
Ki9xo*$6poç,  oç,  ov*  qui  porte  les  corbeilles 
sacrées  [x1<jtt),  <pépu>]. 

Kltapiç,  eoç  (•?))  turban  ou  diadème  des  rois d’Asie. 

Kvcl&üç,  éoç  (6)  habitant  ou  originaire  de 
Kition,  ville  de  Chypre . 

KlTTM,  KlTT<fc»-»,  KtTTO'TtOLT|TO<;,  KITTÔÇ, 

KiTxo^opéo,  v .   xtaaa,  xtao-àü),  etc. 
KLxdvo  (impf.  èx^avov,  f.  xt^aopiai,  ao.  1 

èxt^<ra,  ao.  2   êxt^ov,  pf.  inus.}  1   rencon- 
trer :   xivà  Trapà  vtjüctI,  II.  qqn  près  des  vais- 

seaux ||  2   atteindre  :   Ttvà  oui ivoç,  qqn  ;   irojat, 
II.  qqn  à   la  courser;  Ttvà  8oupt,  II.  atteindre 

qqn  de  sa  lance  ;   £<jtu,  II.  s’emparer  de  la ville;  fig.  t£Xo<;  iroXéfAoto,  II.  atteindre  la  fin 
de  la  guerre  ;   avec  un  suj.  de  chose  :   xtYdtvei 
Stya  ts  xal  Xtjxôç,  II.  la  faim  et  la  soif  sem- 

parent(de  lui);  fiTj  (xlaapià  y.'  èv  ôôfioiçxlxflv 
Eur.  de  peur  que  la  souillure  ne  m’atteigne 
dans  ma  demeure  ||  Mou.  (part.  prés,  xi^- 
pievoç,  ao.  1   èx^arafA-qv)  m.  sign.  :   (iéXoç  xt- 
X^ptevov,  11.  trait  qui  atteint  (qqn);  t4Xo<; 
.0avdxoio  xiyiifxevov,  II.  le  terme  de  la  mort 
qui  atteint  (les  hommes). 

■eiXsluv  (opt.\  K(.xeiç  (part.),  Ktxelu  (sbj.), 
ao.  2   épq.  de  xt^vü). 

Kix^jXa,  aç  (?j)  sicil.  c.  xl^Xî). 
ciX^evai,  inf.  ao.  2   épq.  de  xt^àv». 

»l«  ÿi)  grive,  „   , 
(f-  ao.  èxpTiia,  pf.  xéxwxa) 

prêter  :   il  Ttvt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  Moy.  xt/^pa- 
j-tat  (impf.  èxtxpà^v,  ao.  èyp7)cr4fXY)v)  em- 

prunter [R.  Xpa,  avec  redoubl.;  cf.  xp  <«*>]. 

ici»  (seul.  prés,  et  ao.  2   ëxtov,  d'où  part. 
xtu>v)  aller  [R.  Kt,  mettre  en  mouvement; 
cf.  xtvé<*)]. 

kI«v,  gén.  ovoç  (ô,  ion.  et  poét.  •?))  I   colonne  : 
1   colonne  pour  supporter  un  édifice  ||  2   co- 

lonne funéraire  ||  Il  p.  anal,  météore  céleste. 
KX«YY*tv»  (seul,  près.)  pousser  un  cri  aigu. 
KXaYY^l»  (I))  I   cri  aigu  et  inarticulé  :   1   cris 

confus  a’une  multitude  ||  2   cri  d’animal, 
(grognement  du  porc,  aboiement  du  chien, 
sifflement  du  serpent,  etc.)  ||  3   en  pari,  de 

choses ,   bruit  d’un  arc,  lorsqu'on  tance  la flèche  ||  Il  bruit  aigu  et  articulé,  en  pari, 

du  chant  du  chœur ,   d'une  prédiction  de 
Cassandre  [R.  KXay,  crier;  cf.  lat.  clangor). 

kX«yyt)66v  et  kXoiyy6v,  adv.  avec  un  bruit  aigu 

[xXaYY^n  -8ov]. 

KXaâocôé’puwoç,  ou  (ô)  autre  n.  de  l'oiseau 
TpoYtXoi;  [xX.  P^yxocJ. 
kX&ooç,  ou  (ô)  peiite  branche  arrachée,  ra- 

meau [xXàtüJ. 
kX&£»  (f.  xXdyÇoo,  ao.  1   èxXaY^a,  ao.  2   poét. 
êxXotYbv,  pf.  xéxXaYY»,  postér.  xlxXotya;  pass. 
f.  ant.  XÊxXaY^opiat)  1   intr.  pousser  un  cri 
aigu,  retentir  avec  un  bruit  perçant  ||  2   tr. 
faire  retentir  :   y <5ov,  Eschl.  des  gémisse- 

ments ;   ”Ap7),  Eschl.  invoquer  le  nom  d’Arès; 
pt7jxap,  Eschl.  annoncer  un  moyen  de  remé- 

dier à;  en  pari,  d'un  oracle  [R.  KXay,  crier  ; 
cf.  lat.  clangor,  etc.]. 

xXai^o»  ou  kXou^o»  (fut.  att.),  kXocIcokov 

(impf.  itér .),  KXalflai  (3  sg.  poet.  sbj.  prés.), 
KXaloiaOa  (2  sg.  poét.  opt.  prés.),  kXalov 

(impf.  poét.)  de  xXa Ito. 

kX«1»,  ait.  kXd»  (impf.  è'xXatov,  att.  è'xXaov  ; f.  xXaudopiat,  att.  xAanfaü)  ou  xXaijaa);  ao. 
èxXauda,  pf.  inus.  ;   pass.  ao.  èxXaucjôrjv,  pf. 
xexXaufxat,  postér.  xéxXaucrptou)  I   intr.  pleu- 

rer, etc.  :   dcfxcpl  Ttva,  sur  qqn;  xXàetv  Ttv' 
Xéyetv,  souhaiter  du  mal  à   <jqn;  auTÔvxXaCovxa 
àcprjarc*),  II.  je  te  renverrai  pleurant,  c .   à   d. 
battu,  meurtri  ;   xXafovTa  Ttva  xaôtarràvat,  Xén. 
faire  pleurer  qqn,  le  maltraiter;  xXàotç  Ôv, 

el,  Eschl.  tu  t’en  repentirais,  si:,  etc.  ;   au 
part.  prés.  xXàtov,  Soph.  à   tes  risques  et 
périls,  pour  ton  malheur  ||  II  tr.  1   pleurer 
sur,  déplorer  :   Ttvà,  pleurer  qqn;  n,  déplo- 

rer qqe  ch.  ||  2   appeler  en  criant,  acc.  || 
Moy.  1   intr.  pleurer  pour  soi  ou  sur  soi; 

d'où  xExXaupiévoç,  Eschl.  qui  est  en  larmes 
Il  2   tr.  pleurer  ou  déplorer  pour  soi,  acc. 

[R.  KXaF,  pleurer,  d'où  devant  un  j   =   t, 
xXaFt-,  d'où  xXai-,  att.  xXa-,  et  dev.  une  cons. xXau-]. 

KXapta,  v.  xXiQplov. 
KXdpioç,  oç,  ov,  arbitre  du  sort  (Zeus)  [dor. 
c.  xX^ptoç  de  xX^poç]. 

KX&poç,  dor.  c.  xXîjpoç. 

KX«o>auxcvctio(Lou,  pencher  la  tête  (propr. 
le  cou)  avec  affectation  [xXàtD,  atW^v]. 

icXàapa,  octoç  (tô)  Inorceau  brise,  fragment 

[xXàtü]. KXauO^àç,  ou  (ô)  lamentation,  gémissement 

[xXodü>]. KXauB^uplî»,  Taire  pleurer,  acc.  ||  Moy.  pleu- 
rer [xXau0|jL($<;]. 

KXauè^Lupio^éç,  oO  (ô)  vagissement,  cri  plaintif 

d’enfant  [xXau0piuplÇa)]. 
KXaûjia,  aToç  (tô),  seul.  plur.  pleurs,  larmes, 
lamentations  [R.  KXaF,  v.  xXalw). 

kX«0oc,  3   sg.  poét.  ao.  de  xXatai. 

KXauoid»-»,  crier,  en  pari,  d'une  porte  qui 
grince  [désidér.  de  xXa(a)]. 

icXaxjffî-YeXcoç,  «toç  (ô)  rire  mêlé  de  larmes 
fxXodü),  y^Xüjç]. 

KXa^oo^ioa,  icXaucroOp-at,  v.  xXatw. 

kX«uotôç,  V|,  6v  et  kXkutôç,  6v,  qu’il  faut 
pleurer,  déplorable  [adj.  verb.  de  xXaho], 

1   KXd»,  v.  xXalw. 

2   kX6»-q  (impf.  è'xXwv,  f.  xXàaa),  ao.  êxXaàa, 
pf.  inus.  ;   pass.  f.  xXaaO^opiat,  ao.  èxXà<j07)v, 
pf.  xéxXaapLai)  briser,  rompre,  casser  ;   part, 

pf.  pass.  brisé,  affaibli  (par  l’ivresse,  etc.)  || 
2   infléchir,  courber,  d'où  au  pass.  s’inflé- 

chir ;   fig.  part.  pf.  pass.  qui  s’infléchit  dou- cement, qui  prend  de  molles  inflexions  [R. 
KXa,  briser]. 

KXei)66v,  poét.  c.  xXtjÔoôv. 
kXeiÔIov,  ou  (tô)  petite  clef  [dim.  de  xXs(<;]. 

KXsiâouxd»,  att.  kX^Soux^o-»,  avoir  les  clefs 

(d’un  temple),  être  surveillant  ou  prêtre  d’un 
temple  [xAstôoôxoç]. 

kXeiôoOxoç,  att.  KXn6o0xoç,  ou  (ô,  ̂))  qui  a 

les  clefs,  porte-clere,  d'où  :   1   gardien  :   Ô«- 
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Xà|xü)v,  Eur.  d’une  chambre  ||  2   gardien  ou 
gardienne  d’un  temple,  d'où  prêtre,  prê- tresse. 

icXeiOpta,  aç  (i\)  trou  de  la  serrure,  ou  sel. 

d'autres,  grillage,  sorte  de  judas  [xXeïÔpov]. 
tcXel6pov,  ou  (xô)  serrure  de  porte  ;   au  plur. 
les  pentures,  enveloppes  des  gonds  sur  les- 

quels elles  tournent  [xXeuoj. 
kXeivôç,  i\  ou  6ç,  6v,  glorieux,  illustre,  célèbre 
[xXsoç]. 

icXelç,  kXsiSôç,  acc.  xXeTv,  postér.  xXeTôa  (^) 
I   instrument  pour  fermer  une  porte  :   1   verrou 
H   2   sorte  de  crochet  pour  soulever  la  barre 

(fye’jç)  qui  retenait  la  porte  |j  3   clef  ||  4 

agrafe,  pasrticul.  crochet  d’une  agrafe  ||  II 
p.  anal.  1   clavicule,  os  en  forme  de  clef, 
formant  le  collet  de  la  poitHne  ||  2   passe, 

détroit  ||  3   p.  anal,  avec  le  verrou  d'une 
porte  assujetti  par  une  courroie,  banc  de 
rameurs,  auquel  était  fixée  la  rame  au 

moyen  d'une  courroie  [R.  KXeF,  fermer,  cf. lat.  clavis]. 
jcXcuridç,  c.  xXtffiàç. 
icXciaiov,  c.  xX(j tov. 
icX&toiç,  soç  (j\)  action  de  fermer,  fermeture 
rxXeto),  xXiftü)], 

KÀeurrôç,  Vj,  àv,  fermé,  barricadé  [adj.  verb. 
de  xXeltü]. 

icXsLOTpov,  ou  (xô)  c.  xXetOpov. 
icXeiToplç,  iSoç  (if)  sorte  de  pierre. 
kXcitôç,  j]  ou  6ç,  àv  :   1   illustre,  célèbre  ||  2 

digne  d’étre  vanté,  superbe,  magnifique  [adj. verb.  de  xXslu>]. 

1   icXcio,  anc.  att.  kX^cd  (f.  xXetdto,  ao.  è'xXetŒa, 
pf.  xéxXetxa,  pi.  q.  pf.  èxsxXetxetv  ;   pass.  f. 
xAetaô^aopiai,  ao.  èxXet<x07)v,  pf.  xéxXetpiat  ou 
xéxXsiffpuxt,  pl.  q.  pf.  èxsxXetpLTjv)  î   fermer 
avec  une  barre,  un  verrou  ou  une  clef  ||  2 
bloquer  par  mer,  fermer  ||  3   enfermer  :   irôXtv 

Tcépywv  Eschl.  une  ville  d’une  en- 
ceinte de  tours  [xXsiç]. 

2   icXeCcd  (seul.  prés,  et  impf.  act.  et  prés, 
pass.)  vanter,  célébrer,  acc.  [cf.  xXéojJ. 

KXei.6,  oûç  (fj)  Kleiô  (Glio)  Muse  de  la  poésie, 

particul.  de  l'épopée  [xXéoç], 
leXé^ua,  axoç  (xô)  1   vol,  larcin  ||  2   p.  ext. 
fourberie,  ruse;  particul.  ruse  de  guerre, 
stratagème  [xXstïxü)]. 

icXéoç  (xô)  (us.  seul,  aux  nom.  et  acc.  sg.  et 
aux  nom.  et  acc.  plur.  xXéa)  :   1   bruit,  nou- 

velle qui  se  répand  :   xXéoç  yôvou,  Gd.  bruit 

d’un  meurtre;  xX.  ’A^atwv,  II.  bruit  de  l’ar- mement des  Grecs;  <rov  xXéoç,  Od.  nouvelles 
de  toi;  particul.  bruit  sans  fondement  ||  2 

p.  suite,  en  b.  part,  bonne  renommée,  d'où 
gloire  ;   au  pl.  actions  glorieuses,  hauts  faits 

|R.  KXu,  entendre,  d'où  xXso-,  xXeF-,  xXeJ . 
icXcicTéov,  adj.  verb.  de  xXÉTirxw. 

scXéTiTriç,  ou  (ô)  1   voleur  j|  2   fourbe  [xXs7rxtü]. 

tcXenTiicri,  fjç  (i\)  (s.  e.  xé^vif))  l’art  de  voler [xX£7rxôçj. 
KXcTCTtoTaToç,  q,  ov,  infâme  voleur  [sup. 

fornfcè  de  xXé'irxrjç]. 

KAMTOflrtvq,  qç  (*))  habitude  de  voler,  d'où 
fourberie  [xXé'ïrcto]. 

tthéntm  (impf.  è'xXeTtxov,  f.  xXé^w,  ao.  èxXs^a, 
pf.  xéxXo<pa  ;   pass.  ao.  èxXé<p0qv,  ao.  2   èxXobtqv, 

pf.  xéxXefifxat)  1   voler,  dérober  *.  xt  à-ruo  xtvoç, 

dérober  un  objet  d’un  trésor,  de  qqe  ch.; 
fiq.  s’emparer  par  surprise  de  :   ôpoç,  Xén. 
d’une  montagne;  xà  x&v  itoXsjjluov  xX.  Xén. 
surprendre  le  secret  de  l’ennemi;  en  pari, 
de  l'intelligence  :   vôov,  11.  <ppéva,  Eschl. 
s’emparer  par  surprise  de  l’intelligence,  de 
l’esprit,  c.  à   d.  tromper,  abuser;  qqf.  en  b. 
part,  captiver  :   xXÉ7cxexat  ô   àxpoaxvjç,  Arstt. 

l’auditeur  est  pris,  captivé  ||  2   cacher,  dis- 
simuler :   xoTç  ovôpiaat  xX.  xà  irpà^ptaxa, 

Eschn.  dissimuler  les  choses  sous  de  faux 

noms  ;   abs.  tromper  ||  3   p.  suite,  faire  avec 
dissimulation,  accomplir  avec  perfidie  :   xaxâ, 
Soph.  de  mauvais  desseins;  fxuGouc;,  Soph. 
répandre  de  mauvaises  paroles  ||  4   accom- 

plir secrètement  :   ayctyau;,  Soph.  un  meurtre 

||  Moy.  (f.  xXé^ofiat)  voler  ou  dérober  à 
son  propre  détriment  [R.  KXex,  cacher,  cf. 
xaXu'irxu)]. 

icXe^l-xcoXoç,  oç,  ov,  qui  dissimule  sa  boiterie 
[xXe'TCXco,  xwXoç]. 

icXcvl/.OÔpa,  «ç  (yj)  clepsydre,  horloge  d'eau 
pour  marquer  le  temps  accordé  aux  orar 
teurs  [xXÉ7rxü),  oôwp]. 

icXéo  (seul.  impf.  è'xXsov  et  ao.  èxXqcxa,  pf 
inus.)  vanter,  célébrer,  acc.  ;   d'où  au  pass , 
être  célébré  [R:  KXu,  entendre,  d'où  xXeu^ 
xXeF-,  xXe-;  cf.  xXéoç;  lat.  inclutus]. 
kXéok,  part .   prés .   fém.  dor.  (p.  xXéouaa)  de 
xXéu). 

icXfifiou;,  v.  xX^ç. 
ic\ÿ|6qv,  adv.  nominativement  [R.  KaX,  doù 
KXt),  appeler,  -oqv]. 

KXqô6viap.a,  axoç  (xô)  présage  [xXqôtôv], 
KÀqâouxéc»,  v.  xXeiôou yjua. 
kXtjÔoOxoç,  v.  xXelÔou/oç. 

kXy|66v,  6voç  (i\)  I   tout"  ce  qu’on  entend,  doù  \ 
1   présage  qu’on  tire  d’un  mot,  d’une  réponse, 
d’un  bruit  ||  2   bruit,  rumeur  :   è£  àfxaopàç 
xXtjôovoç,  Eschl.  d’après  un  bruit  obscur; 
xXy)T)8cüv  (épq.)  Traxpôç,  Od.  nouvelles  de  mon 

père  ||  3   renommée,  d'où  en  b.  part,  bonne 
renommée,  gloire;  en  mauv.  part,  mau- 

vaise réputation  ||  II  action  d’appeler,  d'où  : 
1   appel,  invocation  ||  2   nom,  appellation 

[xXéco]. 

■cXfiSo  (contr.  de  l'ion .   xXr^Çco,  impf.  hChfc ov, 
f.  xXfjato,  ao.  È'xXrjŒa,  pf.  inus.  ;   pass.  seul, 
prés.  xX$Ço[jiai  et  impf.  èxXflÇôprjv)  1   vanter, 

célébrer  ||  2   mentionner,  parler  de,  d'où 
faire  connaître,  annoncer  ||  3   nommer,  ap- 

peler :   xivà  crtux7jpa,  Soph.  appeler  qqn  sau- 
veur; au  pass.  être  appelé,  être  nommé  : 

àizo  xtvoç,  Xén.  du  nom  de  qqn,  d’après  le nom  de  qqn. 

icXr)r|46v}  épq.  c.  xXtjSiuv. 

icXVj0pa,  aç,  ion.  q,  r\ç  (fy  aune,  arbi'e. 
KXqdpov,  anc.  att.  c.  xXElépov. 
KXqtôcç,  wv  (al)  les  Clefs,  promont .   de 
Chypre  [ion.  c.  KXsTôeç;  v.  xXefç] 

icXqt£ttf  v.  xX^Çtü. 
icX^lGpov,  ion.  c.  xXEiOpov. 
icXqiç,  gén.  -tôoç,  dat.  inus.,  acc.  -tôa;  pl. 
nom.  -t§sç,  gén.  inus.,  dat.  -îatv  (épq. 
-iôsaartv)  (^])  ion.  et  homér.  c.  xXstç. 

icXqlaTÔç,  ion .   c.  xXetaxoç. 
icXqto,  c.  xXeiw,  aux  formes  suiv.  (ion.  act . 
seul.  ao.  èxtajïaa  ou  xX^ïaa;  pass.  seul,  pf 



KX%«  -   497  —   leXtvca 
xexX/tptat;  anc.  att.  xXV|ü>,  impf.  èxXfl ov,  f. 
xXtfaa>,  ao.  êxXïjaa,  pf.  inus.;  pass.  seul, 
pf.  xéxX^fxat). 
æXf)p«,  axoç  (xô)  1   sarment,  cep  ou  branche 
de  vigne;  fig.  xà  xX^axa  xou  ô^ptou,  Dém. 
les  sarments,  c.  à   d.  la  force  du  peuple  ;   p. 
suite,  baguette  des  centurions  romains  faite 

d’un  sarment  de  vigne  ||  2   jeune  pousse, bouture. 

KtamaTl?,  lôoç  (f))  bois  de  sarment,  bois  sec 
rxÀTjfza]. 

teXijplov,  ou  (xô),  au  pl.  xà  xXapla  (dor.)  livre 
de  comptes  [xXîjpoçJ. 

KXr|povopéo-u  (impf.  èxX^povôjxoov,  f.  xXrjpo- 
vopnjotü,  ao.  èxXTjpovéfxrjda,  pf.  xexXrçpovô- 
uYjxa)  1   recevoir  en  héritage  une  part  de, 
hériter  de  :   xivoç,  de  qqe  en.  ||  2   être  ins- 

titué héritier  :   xtva,  de  qqn,  hériter  de  qqn 

[xXijpovdfioç]. 
KXrjpovàpruia,  axoç  (xô)  héritage  [xXrjpovo- 
wéü)]. 

KXqpovoptoi,  olç  (i\)  participation  à   un  héri- 

tage, droit  d’héréaité  [xX7)pov6pto<;]. 
icXrjpo-vô^oç,  ou  (ô,  ?j)  héritier,  héritière 
fxXripoç,  véjjui)]. 
KXf|poç,  ou  (ô)  1 1   objet  dont  on  se  sert  pour 
tirer  au  sort,  primit.  petites  pierres,  cail- 

loux, petits  morceaux  de  bois  qu'on  dépo- 
sait dans  un  casque ,   postér.  dans  un  vase 

où  on  les  agitait  avant  de  tirer  :   èv  xX^pouç 
ou  èxct  xX^pouç  èêàXovxo,  II.  Od.  ils  jetèrent 

les  sorts  (dans  le  casque];  xXfjpov  xaGiévai, 
Soph.  jeter  le  sort  (dans  le  casque  ou  dans 

l’urne);  xX^pouç  èv  xuvé^  7ràXXetv,  II.  agiter 
les  sorts  dans  un  casque;  è£è0ope  xX^poç  xu- 
vèirjç,  II.  le  sort  est  sorti  du  casque  ;   èx  xXîj- 
poç  àpouoev,  II.  le  sort  est  sorti  ;   xX^ptp  Xa- 
Xeïv,  II.  obtenir  par  le  sort  ||  2   tirage  au 

sort,  attribution  par  le  sort  (d’une  fonc- 
tion, etc.)  ||  II  ce  qu’on  obtient  par  le  sort, 

lot,  part;  particul.  :   1   part  d’héritage,  d'où 
héritage  ||  2   bien,  domaine  ;   particul.  lot  de 

terre  assigné  à   des  colons  (cf.  xXYjpouyta); 

d'où  en  gén.  contrée  possédée  ou  habitée 

par  qqn. 
icXqpouxéo-û,  obtenir  en  partage  un  lot  de 
terres  dans  une  colonie  [xX^pou^0?]- 

tcXijpouxta,  «ç  (b)  i   établissement  d’une  co- lonie dans  un  lot  de  terre  assigné  par  le 

sort  ||  2   p.  suite,  la  colonie  elle-même  :   ol 
dwrô  xa>v  xXï)pouxt&v,  Plut,  les  colons  [xXtj- 
ooûxoç]. 

kXyipouxucôç,  i\,  6v,  qui  concerne  le  partage 

des  terres,  l’établissement  d'une  colonie  : 
vfSptoç,  Plut,  loi  agraire  (xX^pouxoc]. 

(cXqpoûxoç,  ou  (6,  f,)  1   qui  possède  un  lot  de 
terre  assigné  par  le  sort  dans  une  colonie, 
colon  ||  2   qui  a   obtenu  du  sort,  qui  possède 

en  partage,  gén.  [xXîjpoç,  è'^wl. 
KXijpôtt-â  (seul,  prés .   et  ao.  èxX^pioaa;  pass. 
seul .   pf.  xexXnfptofxat)  1   désigner  par  la 
voie  du  sort,  particul.  désigner  pour  une 
fonction  par  la  voie  du  sort  :   xtva,  qqn  ;   au 
pass.  :   xX7)pou<j0at  xa>v  èvvéa  àpx<$vxa>v,  Lys. 

être  désigné  par  le  sort  comme  l’un  des 
neuf  archontes  ||  2   en  gén.  assigner  par  la 

voie  du  sort  :   xtva  ou  xl  .xtvt,  qqn  ou  qqe 
ch.  à   qqn  ||  Moy.  xXrjp ou ixat  {impf.  èxXrçpou- 

(jt7)v,  f.  xXT)pd>aoptat,  ao.  èxXTjpüjaàjjtTfjv)  1 
tirer  au  sort;  p.  suite,  se  faire  attribuer  par 
la  voie  du  sort  :   xt,  xtvoç,  qqe  ch.  ||  2   p. 
suite,  au  pf.  x£xÀ7)pwa0ai,  avoir  obtenu  par 
la  voie  du  sort,  doù  être  par  la  voie  du  sort 

en  possession  de,  posséder  par  la  voie  du 
sort  le  droit  de,  avec  l'inf.  [xXfjpoi;]. 

icXit|pc»o,iç,  ecoç  (ffi  tirage  au  sort  [xXi)pc5c*>]. 
KXqpQT^piov,  ou  (xô)  lieu  où  se  font  les  élec- 

tions de  magistrats  par  voie  de  tirage  au 

sort  [xX*jqpdtoj. 
icXqpttTôç,  q,  6v,  désigné  par  le  sort  [adj. 
verb.  de  xX^poco]. 

icXfi ç,  kX^|66ç;  pl.  aén.  xX^Stov,  acc.  xX^ôaç 

(i\)  anc.  att.  c.  xXeiç. 
kXi‘|oiov,  c.  xXtatov  1. 

icXf)0iç,  cqç  (i\)  1   action  d’appeler  à   soi  ||  2 
action  d’invoquer  ||  3   action  d’inviter,  de 
convier,  invitation  (à  une  fête,  à   un  re- 

pas, etc.)  ||  4   assignation,  citation  devant  un 
tribunal  [xaXèw]. 

icXfjatç,  ecûç  (i\)  att.  c.  xXeTatç. 
kX^oq,  att.  c.  xXstaco,  fut.  de  xXelw,  ou  ion . 
c.  xX7)É<jü>,  fut.  de  xXïj  tÇto. 

KXqxéoçi  a,  ov,  adj.  verb.  de  xaXécu. 
kXtjtcùq,  citer  en  justice  [xXtqxoç]. 

kXtit^p,  f\poç  (ô)  héraut  [xaXétü]. 
kXt)x6ç}  6v,  appelé,  c.  à   d.  i   convié, 

invité,  d'où  bienvenu  ||  2   convoqué  ou  ap- 
pelé nominativement,  c.  à   d.  choisi  [adj. 

verb.  de  xaXéto]. 

icX^xcop,  opoç  (ô)  1   héraut,  appariteur  || 

2   témoin  d’une  assignation  [xaXéw;  cf. 
xXriTYip]. 

tcXfio,  v.  xXeta). 
icXlÔavoç,  kXi6«vqtôç,  c.  xptôavoç,  etc. 
icXt^Aot,  axoç  (xô)  1   inclinaison  de  la  terre  vers 

le  pôle  à   partir  de  l’équateur,  d'où  climat, 
région,  zone  géographique  ||  2   /^.  inclina- 

tion, penchant  [R.  KXi,  v.  xXÎvw]. 
KXipdiaov,  ou  (xô)  petite  échelle  [xXqxay. 
kXi(i«kIç,  lêoç  (^)  1   petite  échelle  ||  2   femme 
servant  de  marchepied  (pour  aider  à   monter 
en  voiture)  [xXïptay. 

scXipa£,  aicoç  (i)  I   escalier  ||  II  échelle,  par - 
ticul.  :   1   échelle  de  siège  ||  2   échelle  de  na- 

vire ||  III  croc  en  jambe  [R.  KXi,  v.  xXlvwl. 
ocXlvrj,  r\ç  (i\)  lit,  c.  à   d.  i   couche  ||  2   lit  de 
table  [IL  KXt,  v.  xXlva)]. 

tcXiv*f|pT)ç,  r|ç,  eçt  retenu  au  lit,  alité  [xXCvt), 
«pw]. 

kXIv^oi,  3   sg.  sbj.  prés.  act.  poét.  de  xXlvu>. 
tcXivlÔiov,  ou  (xô)  petit  lit  [dim.  de  xXIvti]. 
kXlvo-uctViç,  Vjç,  éç,  alité,  malade  [xXtvi), Tuliruin)] . 

teXivo-xioiéç,  oO  (ô)  fabricant  de  lits,  de 
litières  [xX£vy),  xrotéco]. 

icXivo-yocp^ç,  V|ç,  èç,  qui  se  plaît  au  lit  [xX(vt), Yalpcoj. 

kXivti'ip,  flpoç  (ô)  lit  de  repos,  chaise  longué 

[xX(vo)]. kXcvco  (f.  xXtvo),  ao.  è'xXiva,  pf.  xéxXtxa;  pass. 
f.  xXtè^aoixat,  ao.  1   èxX£07)v,  poét.  èxXMbjv, 
ao.  2   èxXtvTjv,  pf.  xéxXtpat)  A   tr.  I   faire 
pencher,  incliner  :   xàXavxa,  II.  la  balance; 
ptàcrxtYa  ttoxi  Çoyôv,  II.  abaisser  le  fouet 
vers  le  joug;  fig.  ̂ jxépa  xXlvsi  xe  xàvdtyet 
7càXtv  xàv0pa)7teia,  Soph.  un  jour  abaisse  et 
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relève  les  affaires  humaines  ;   p .   suite  :   1 1   icXoïéç,  ou  (ô)  1   carcan  ||  2   collier  de  chien  || 
appuyer  :   xt  7cpo<;  xi,  une  chose  sur  une 

autre;  <iàxe’  âfxotai,  II.  les  boucliers  sur  l’é- 
paule; âcncttrt  xexXtusvot,  II.  s’appuyant  sur 

leurs  boucliers;  j-uXa  èç’à'XX^Xa  xexXtfjiva, 
Hbt.  pièces  de  bois  inclinées  (qui  s’appuient) 
les  unes  sur  les  autres;  avec  un  n.  de  pers.  : 
xXfvstv  xtvà,  appuyer,  soutenir  qqn  ||  2   en 

mauv .   part,  faire  tomber;  d'où  au  pass . 
s’affaisser,  se  renverser,  tomber  :   ùmla  xXf- 
vofjtat,  Soph.  je  suis  tombée  à   la  renverse; 

fig.  xéxXtxat  è?uî  y°vüi  Eschl.  elle  est  tombée 
sur  les  genoux,  c.  à   d .   humiliée;  xô  xefyo; 

èxXCvexo,  Xén.  le  mur  s’écroulait  ||  II  cou- 
cher, étendre  :   xtvà,  qqn  ;   par ticul.  1   éten- 

dre à   terre:  doù  au  pass.  être  étendu  à 
terre  :   èy  vexuea<jt,  II.  parmi  les  morts;  Ttapal 

Xevéeoat,  Od.  auprès  dans  un  lit  ;   è'vxea  xOovl 
xéxXtxo,  II.  les  armes  étaient  étendues  à 

terre;  «puXXa  xexXtjxéva,  Od.  feuilles  tombées 
||  2   coucher  sur  un  lit  de  table  ;   doù  au 
pass .   être  couché  sur  un  lit  de  table,  être  à 
table  ||  3   en  pari,  de  lieux ,   particul.  au  pf. 

pass.  être  situé  vtJctoi  atÔ’  àXl  xexXfaxat, 
Od.  les  îles  qui  se  trouvent  dans  la  mer; 

qqf.  en  pari,  des  personnes ,   poür  exprimer 
Vidée  de  fixité  :   Opé<i6to<;  Xtfxvfl  xexXtpLévo; 
Kïjtptalôt,  II.  Oresbios  établi  sur  le  lac  de 
Kèphisos  ||  III  faire  plier,  faire  fléchir,  doù  : 

1   détourner  :   ô'aae  tcoXiv,  II.  les  yeux;  àp- 
aaxa,  II.  des  chars  ;   au  pass,  se  détourner  : 

0   8’  èxXtv 6t),  11.  il  se  détourna  (pour  esquiver 

un  coup  mortel)  ;   ou8’  è'yw  Tupô;  7coxEpa  xXiôw, :   Soph.  je  ne  sais  de  quel  côté  (à  droite  ou  à 
gauche)  je  dois  me  tourner  ||  2   faire  reculer, 

repousser  :   Tpwaç, ’A^atou;,  II.  les  Troyens, 
les  Grecs;  xrjv  ptà^v,  II.  donner  au  combat 

une  autre  direction  *||  B   intr.  1   incliner, 
pencher  :   èitl  8ôpo,  vers  la  lance,  c.  à   d.  h 

droite;  èn1  àaniScc,  vers  le  bouclier,  ç.  à   d. 
à   gauche;  fig .   à,  ttôXk;  Itzi  xô  x^pov  &Xtvev, 
Xén.  fEtat  penchait  vers  sa  ruine  ||  2   plier, 

fléchir  ||  Moy.  (ao.  èxXtvàp^v)  1   s’appuyer 
contre  ou  sur  :   xtvt,  qqe  ch.  H   2   pencher 
vers  son  déclin,  décliner  [R.  KXt,  pencher]. 

KXtata,  «ç  ($)  I   abri  pour  se  coucher,  c.  à   a. 
1   hutte,  cabane  en  bois  ||  2   tente  de  soldat, 

baraquement;  particul .   baraques  ou  cam- 
pements de  marins  ||  II  lit,  particul.  1 

couche  nuptiale  ||  2   place  sur  un  lit  de 
table  ||  3   chaise  longue  ||  III  p.  ext.  manière 
de  se  coucher  [R.  KXi,  v.  xXtvio]. 

icXuridcç,  dtôoç,  adj.  f.  ;   subst.  al  xXtaiàôeç, 
grande  porte,  porte  cochère  [xXtvw]. 

KXujlrj,  ton.  c.  xXtorfa. 
kXl<jIt|0ev,  adv.  hors  de  la  tente  [xXnjIt), 
-0ev], 

KXialrjvÔE,  adv.  vers  la  tente  [xXkjiyj,  -8e], 
1   icXlviov,  ou  (xô)  habitation  des  esclaves  près 
de  celle  du  maître  [xXtata]. 

2   icXiotov,  ou  (xô)  lieu  clos,  doù  :   1   maison 
modeste,  non  ouverte  à   tout  venant  ||  2   mi- 

sérable hutte  ||  3   mauvais  lieu  [xXriu)]. 

kXloiç,  ecoç  (•#))  inclinaison  [R.  Km,  v.  xXlvw]. 
tcXiorpôç,  oû  (ô)  lit  de  repos,  siège  allongé 

JxXlvü)].  ' 
kXituç,  gén.  itoq  (•?))  pente,  penchant,  colline 
[xX(v<*>]. 

3

 

 

p.  ext.  joug  [xXetco]. 

leXovéo-û  (f.  rjato,  ao.  et  pf.  inus.)  1   pousser 
devant  soi,  chasser  tumultueusement  :   Tupo 
eôsv  ̂ àXayyaç,  II.  chasser  devant  soi  des 
lignes  de  guerriers  qui  fuient  pêle-mêle?. 
So&v  àylX^v,  II.  un  troupeau  de  bœufs  î 

'Exxopa,  II.  poursuivre  Hector;  doù  a   % 
pass.  être ‘poursuivi,  pourchassé  ||  2   p.  ex 
troubler,  agiter,  porter  le  trouble,  la  confu- 

sion, le  désordre  dans  :   xôv8e  àxat  xX.  Soph. 

les  malheurs  l’accablent;  abs.  faire  rage  : 
àxxà  xXovetxat,  Soph.  le  rivage  est  battu  des 

flots  [xXôvoçl. 

icXôyoç,  ou  (o)  agitation,  tumulte  d’un  com- bat. . 

icXonatoç,  a,  ov,  volé,  dérobé  [xXoïnj]. 
icXoïiEtiç,  écùç  (ô)  1   voleur  ||  2   fia.  qui  fait  ou 
qui  prépare  clandestinement  [xXstixw]. 

kXotcV],  (§)  1   vol,  larcin,  rapt  d’une  femme 
||  2   p.  ext.  toute  action  furtive  ou  clandes- 

tine :   iroSoiv  xXo7càv  àpéaÔat,  Soph.  prendre 
secrètement  la  fuite;  p.  suite ,   ruse,  dissi- 

mulation, fourberie;  surprise  d’un  poste 
militaire  [R.  KXe<p,  cacher]. 
KXompaXoç,  a,  ov,  volé,  furtif  [xXoït^]. 
icXômoç,  et,  ov,  fourbe,  artificieux  [xXoïnj]. 
kXototceôo,  perdre  son  temps  en  vaines  pa- 
roles. 

kXi)6ov,  ovoç  (ô)  I   agitation  des  flots,  flot, 
vague  ||  II  p.  anal.  1   mouvement  impétueux 

d’une  troupe  de  cavaliers  ||  2   fig .   trouble, 
agitation,  mouvement  tumultueux. 

kXuSôviov,  ou  (xô)  mouvement  des  vagues, 
ballottement  des  flots,  houle,  clapotis  [dim. 
de  xXu8ü)vl. 

kXuÇo  (f.  uoro),  ao.  è'xXucra,  pf.  xéxXuxa;  pass. 
ao.  èxXuff07)v,  pf.  xÉxXudfjL ai)  1   battre  de 
ses  flots,  baigner  de  ses  flots  ;   doù  au  pass. 

en  pari,  de  la  mer ,   être  battu,  heurté,  re- 
poussé :   ôttô  xxéxpirjç,  Od.  par  une  roche; 

doù  abs.  être  agité,  s’agiter  ||  2   p.  suite t 
laver,  nettoyer  :   elç  wxa,^  Eur.  verser  dans 

l’oreille  (une  eau  limpide  pour  la  purifier 
des  propositions  qui  l’ont  souillée);  fig . 
xàv0p(t)7îcov  xaxà,  Eur.  chasser  les  maux  des 
hommes;  IxirtopLa,  Xén.  rincer  une  coupe 

[cf.  xX68a>v]. 
xXOOi,  v.  xXoctï. 

kXu(ievoç,  t),  ov,  renommé,  célèbre  [xX-jw]. 
xX^o’^ia,  axoç  (xô)  1   lavement,  clystère  ||  2 
endroit  baigné  par  les  flots  [xXôÇw]. 

kXuot^p,  f\poç  (o)  seringue  [xXéÇwf. 
KXuT<xt.'tLVi‘|crTpa,  aç,  ion.  -q,  riç  (-fj)  Klytæm- 
nestra  (Glytemnestre)  épouse  d Agamemnon 
[xXüXOÇ,  |JLV7)(rXT(5p]. 

kXûte,  v.  xXuü). 

kXuto-epyôç,  ôç,  6v,  célèbre  par  ses  ouvrages 

ou  son  talent  [xX.  è'pyov]. 
kXutô-'tioXoç,  oç,  ov,  aux  coursiers  renom- 

més, aux  nobles  coursiers  [xX.  xwXoç]. 

icXutôç,  i*|,  6v,  dont  on  entend  parler,  dov 
glorieux,  célèbre,  illustre  [adj.  verb.  de 
xX’jw]. 

kXuto-téxvijç,  ou,  adj.  m.  renommé  pour  son 
talent,  fameux  par  son  habileté  [xX.  xéyvt)]. 

kXut6‘ToÇoç,  oç,  ov,  à   l’arc  renommé,  célèbre 
par  son  habileté  à   tirer  dè  l’arc  [xX.  x<5£ov], 
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k Xùtù  (impf.  èxXuov,  impér.  ao.  2   xXO0t,  pi. 
xXôxe  et  avec  redoubl.  homér.  xéxXu0t,  plur. 

xsxXuxe  ;   inus.  aux  autres  temps)  I   1   en- 
tendre, écouter  :   xt,  xtvoç,  qqe  ch.;  xtvôç, 

qqn;  xf  xtvoç,  xt  7rptSç  xtvoç,  qqe  ch.  de  qqn 

||  2   avoir  entendu,  d'où  apprendre  :   xtvà  0a- 
vovx<x,  Eschl.  que  qqn  est  mort  ||  3   p.  suite , 
savoir  :   ôv  xXuetç  ôvxa  ôeGrarôxYjv  frrcXüJV,  Soph. 
celui  que  tu  sais  être  le  possesseur  des 
armes  ||  4   comprendre,  avoir  conscience  de, 

sentir  ||  5   s’entendre  dire,  d'où  entendre 
parler  de  soi  :   Stxafox;,  Eschl.  avoir  une  ré- 

putation de  justice;  xaxtoç,  Soph.  avoir  une 
mauvaise  réputation;  iu pôç  xtvoç,  entendre 
dire  par  qqn  qqe  ch.  de  soi;  pitaicpôvoç, 

Eschl.  puôpoç,  Soph.  avoir  la  réputation  d’un 
meurtrier,  d’un  fou  ||  II  écouter,  prêter  l’o- 

reille, c.  à   d.  1   exaucer,  gén.  ou  dat .   ||  2 
obéir  :   xtvôç,  xtvf,  à   qqn  [R.  KXu,  entendre; 
cf.  xXIoç,  lat.  inclutus,  etc.]. 

KM»Y(f6çv  où  (ô)  gloussement  d’une  poule,  etc. 
[xXtôÇto]. 

kXôôoveç,  ov  (al)  n.  des  bacchantes  chez  les 
Macédoniens. 

kX6{o  (prés,  et  impf.  è'xXioÇov)  huer  [R. 
KX(*>y,  crier]. 

KXqOcç,  ov  (al)  les  Filêuses,  divinités *   qui 
filent  la  trame  de  la  vie  des  hommes 
[xXa>0a)]. 

kX66o  (seul.  prés,  et  ao.  è'xXaxra;  pass.  seul, 
ao.  èxXa)(T07)v,  pf.  xéxXwcrfiat)  filer,  acc.  [R. 

KXü>0,  nouer,  cf.  lat.  nôdus,  p.  *cnôdus]. 
KXo06y  oûç  Oh)  Klôthô,  une  des  trois  Parques 
[xXa>0ü)]. 

KXo^iaKéeiç,  ôcoaa,  6ev,  rocheux,  escarpé 
[xX£)p.aÇ,  rocher]. 

ka&v,  gén.  ovôç  (ô)  jeune  pousse,  rejeton, 
petite  branche. 

icXovtov,  ou  (xô)  dim.  de  xXd>v. 
icAq>6ç,  att.  c.  xXotoç. 
tcXaraela,  aç  (t))  vol,  larcin  [xXtoireuti)]. 
kXôheùo,  voler,  enlever  par  surprise  [xXw^l. 

kXoo(l6ç9  oû  (ô)  gloussement  [cf.  xXoiyf^J- 
kXootVip,  f\poç  (ô)  fil  qui  se  roule  autour  du 
fuseau  [xXtt>0(*)]. 

kX6<|j,  oh6ç  (6)  voleur  fxXéitxco]. 
Kvdirco  :   1   carder  (de  la  laine)  ||  2   déchirer 
(par  la  torture,  par  le  fouet). 
Kvdeo,  icv&crou,  dor.  c .   xv^aa),  xvfjaat,  fut.  et 
inf.  ao.  de  xvaa>. 

cv&pttXov,  réc.  yvd<f>aXov,  ou  (xo)  bourre 
servant  à   remplir  des  coussins  [xvdwtxto]. 
Kvaÿetov  ou  yv«ÿciov9  ou  (xo)  atelier  de 
foulon  [xvàicxü)]. 
Kva$&ûç,  réc.  yvoiÿeùç,  éoç  (ô)  cardeur, 
foulon  [xva7cx(*)]. 

(CVtt$EÛCd,  C.  XvaTCXü). 

icv«<f>i*|lov,  ion.  c.  xvacpeïov. 
Kvd<j>oç,  réc.  yv&tyoç,  ou  (ô)  instrument  de 
torture  muni  de  pointes. 

Kvda-ô  (inf.  xv âv,  att.  xvîjv,  f.  xvijow,  ao. 

è'xvirjaa,  pf.  inus.  ;   la  contract.  de  as  se  fait 
en  â   :   xvàet  =   xvç,  xvàetv  =   xvâv,  xvàeaOat 
=   xvaaOat,  ou  att.  en  tj  :   xvàs<x0at  =   xv7)<J0at) 
1   gratter  :   xupôv,  II.  un  fromage;  xTjpov,  Hdt. 
de  la  cire  ||  2   chatouiller,  acc.  jj  Moy.  1 

gratter  sur  soi  ou  pour  soi,  acc.  ||  2   se  cha- 
touiller. 

Kve$d(c»9  obscurcir,  acc.  [xvé<paç].  . 
Rve$aloç9  «   ou  oç,  ov  :   1   obscur,  sombre  \[ 

2   qui  agit  dans  l’obscurité  [xvécpaç]. 
ievéc|>ct<;,  dat.  xvécpaï,  par  contr.  xvécpoc  (xô)  1 
crépuscule  du  soir  H   2   crépuscule  du  matin 
if  3   en  gén.  obscurité  [Deux  thèmes  :   ih. 
xvecpax-,  doù  dat.  xvé<paï,  par  contr.  xvé<pa  ; 
th.  xvecpe-,  doù  gén.  xv&peoç-ouç]. 

Kvqxtaç,  ou  (ô)  propr.  a   le  fauve  »   c.  à   d.  le 
lOUp  [XV7)X0Ç]. 

Kvqxlç,  tôoç  (*))  nuage  jaunâtre,  doù  orage, 
ouragan  [xvr,xo<;]. 

kvt|k6ç9  t*|9  6v,  roux  fauve  :   ô   xv.  (s.  e.  0i5p)  le 
loup. 

mnfjpi],  qç  (*))  jambe,  particul.  bas  de  la 
jambe  [xvàco]. 
Kvr|pi6o-^6poçy  oç,  ov,  qui  porte  des  jam- 
barts  [xv7){x(ç,  <pépc*>]. 

Kvyiptç,  lôoç  (^)  jambart  :   (iôetat  xv.  Od.  jam- 
bières. en  peau  de  bœuf  [xvïîjxt)]. 

Kvrjpéç,  oû  (6)  flanc  boisé  d’une  montagne WH'  , 

îcvfjv,  v.  xvato. 
Kvr|<j0Elqv,  opt.  ao.  pass.  de  xvàt*>. 
Kvqatdo»-cc>,  avoir  envie  de  se  gratter,  dou 
éprouver  une  démangeaison  [xvda>]. 

Kvfjoiç,  e«ç  (i\)  1   action  de  gratter  ||  2   cha- 
touillement, démangeaison  Jxvaw]. 

xvf \o\jlol,  citoç  (xô)  1   raclure,  rognure'H  2   dé- mangeaison [xvàto], 

Kvqapôç,  oû  (ô)  démangeaison,  chatouille- 
ment; fig.  irritation  [xvàw]. 

KVV)OTl,  V.  XVYjaXtÇ. 

Kvf^oTiç,  gén.  toç,  dat.  u   (par  contract.  ,-t) 
acc.  kv^otiv  rt)  racloir,  grattoir  [xvaa)]. 

KvqoTtç,  iôoç  (h)  aiguille  à   coiffer  [xvàw] . 
Kvtôq,  (*))  ortie. 
Kvtfiioç,  a,  ov,  de  Cnide;  ot  KvfStot,  Hdt. 
les  habitants  de  Gnide  ;   ̂   Kvtô^  ̂ tupï),  Hdt. 
le  territoire  de  Gnide  [Kvtôoçj. 

KviôôÔev,  adv.  de  Cnide  [Kvtôoç,  -0ev]. 

Kvlôoç,  ou  (-fj)  Knidos  (Gnide,  auj.  ruines 
près  du  cap  Erio)  ville  de  Carie. 

Kvt^o  (impf.  fxvtÇov,  f.  xvfato,  ao.  è'xvtaa,  pf. inus.;  pass.  ao.  èxvt<j0T)v,  pf.  xexvtafxat)  1 
irriter,  exciter,  enflammer  ||  2   chagriner^ 
troubler,  tourmenter,  acc. 

xvioa,  mieux  que  Kvtaoa,  r\q  (i\)  1   odeur  de 
la  viande  et  de  la  graisse  brûlées  dans  les 

sacrifices;  d’où  en  gén.  odeur,  fumet  d’un 
rôti;  fig .   fumée  (de  la  gloire)  ||  2   graisse  des 
victimes. 

Kviodu,  mieux  que  Kviaadu-cô  :   1   faire  brû- 
ler, pour  un  sacrifice,  des  viandes  qui  exha- 
lent de  la  fumée  ||  2   remplir  de  fumée  ou 

de  l’odeur  des  viandes  rôties  :   Eur. 
des  autels  [xvtaa]. 

KvtoT|,  ion.  c.  xvtaa. 
kvioV|eiç,  mieux  que  xviaoi^Etç,  i*jcaaa,  qsv, 

plein  de  fumée  ou  de  l’odeur  de  viande 
rôtie  [xvïaa]. 

Kviapôç,  oû  (ô)  démangeaison,  excitation  des 
sens  [xvfÇtü]. 

Rvurôo,  mieux  que  KVioaôo-ô,  réduire  en 
,   fumée,  acc.  [xvTaa]. 
Kvtoaa,  kvio^ieki  etc.  v.  xvtow,  xvtc ripi^etG. 
Kvio66qç,  mieux  que  KvioradSqç,  i\ç,  3çÈ 

/   graisseux,  gras  [xvtaa,  -w8r)<;]. 
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kvktotôç,  mieux  que  KvioaoTàç,  i\,  6v, 

rempli  d’une  odeur  de  viande  qui  rôtit  [adj. 
verb.  de  xvtaôio]. 

tevugé o   (seul,  prés.)  japper,  pousser  de  petits 

cris  ||  Moy.  m.  sipn. 
KvuCq0pôç,  oû  (o)  jappement  joyeux  ou 

craintif  d’un  chien  [xvuÇéto]. 
icvô£quot,  « toç  (tô)  cri  inarticulé,  cri  d’enfant 
[xvuÇéü)]. 
kvuÇôo-ô,  rendre  galeux,  c.  à   d.  érailler, 
ronger  [xvéÇa,  herbe  aux  puces], 

Kvûgc»,  moy.  xvuÇoptat,  c.  xvuÇsoo. 
icvâÔaXov  ou  (tô)  1   tout  animal  sauvage, 
particul.  monstre  marin  ||  2   p.  ext.  tout 
animal  [xvàto,  âôouç]. 

icvâtov,  ovxoç  (ô)  couteau,  épée  [xvàw, 
ôSouç]. 

Kv6?ioç,  a,  ov,  de  Knôsos,  en  Crète ,   d'où 
Crétois  [Kvtoarôç]. 

Kvtôoôç,  mieux  que  Kvaooôç,  oC  (ô)  Knôsos, 
ville  de  Crète. 

Kvùaat»  (seul,  prés.)  dormir. 
KodtXepoç,  ou  (ô)  homme  lourd  et  stupide. 
ieod£,  onomatopée  pour  imiter  le  cri  des 

icôy X1!»  *1*  W)  coquille  d’huître,  de  mol- lusque, etc. 
k6yxo<ï,  (ô,  qqf-  *))  coquille  [cf.  xfyjo]. 

ou,  adj.  m.  qui  porte  des  em- 
preintes de  coquillages  [xoY^uXtov]. 

koyx^iov,  ou  (to)  coquille  ou  coquillage 

JxoYX^^r  coquillage]. 
Koftpivoii,  «v  (oî)  les  clescendants  de  Kodros 
Tu.  le  suiv. ]. 
Kàtpoç,  ou  (ô)  Kodros  ((Codrus)  dernier  roi 
d?  Athènes. 

k60gv,  KoOév,  ion.  c.  toSOev,  iroOév. 

KÔOopvoç,  ou  (ô)  cothurne  :   1   fort  brodequin 
de  chasse  H   2   chaussure  dont  se  servaient 

les  acteurs  tragiques  ;   d'où  prov.  (le  co- 
thurne pouvant  passer  indifféremment 

dun  piea  à   Vautré)  homme  faux  ou  versa- 
tile. 

KoueuXtov,  cavoç  (ô)  badaud. 

KolXa,  ov  (toc)  «   les  Cavités  »   n.  de  diffé- 
rentes vallées  de  VEubée ,   de  Khios ,   etc. 

[pl.  neutre  de  xoTXoç]. 
KOiXatvo  (f.  inus.,  ao.  èxotXava,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  èxotXàvÔTjv,  pf.  xexoiAa<T|JLai)  1 
creuser  ||  2   vider;  au  pass.  être  creux,  vide 
rxoTXo;]. 

KolXij  Xuota  (1))  la  Cœlé-Syrie  {propr.  la 
Syrie  enfoncée)  entre  le  Liban  et  VAnti- 
liban. 

KoiXta,  aç  (i\).  cavité  du  ventre,  doù  ventre  : 
4)  xdcxü)  xotXta,  le  bas  ventre  [xoTXoç]. 

KoiXo-ydaTop,  opoç  (ô,  f))  1   bouclier  dont  le 
ventre  (c.  à   d.  le  milieu)  est  concave  ||  2   au 
ventre  creux,  c.  à   d.  affamé  [xoïXoç,  yaor^p]. 

scolXoç,  qf  ov  :   I   creux  :   1   propr.  creux, 
cave;  subst.  to  xoïXov,  le  creux;  q   xoéXtj 

vaoç,  Xén.  l’intérieur  ou  la  cale  d’un  vais- 
seau ;   x.  vaûç,  ou  xoTXov  <xxa<poç,  Hdt.  entre- 

{>ont  d’un  navire;  tô  xoïXov  Xtjiévo*;,  Thc. 'enfoncement  d’un  port  ||  2   qui  se  creuse 
ou  s’enfonce  :   xotXa  ôitoô^ptaTa,  El.  bottes 

qui  montent  jusqu’à  mi-jambes;  d'où  en- foncé, encaissé,  profond  ;   xqïXqç  Xtp./|V,  Od.  | 

port  encaissé;  xotXq  ôôôç,  II.  chemin  creux 
route  encaissée  ;   xoïXoç  7coTaptô<;,  Thc.  fleuve 
encaissé,  dont  les  rives  sont  hautes;  xoéXyj 

Aaxeôatfiiov,  Od.  x.  "Apyoç,  Soph.  Lacédé- 
mone, Argos  au  site  encaissé  (dans  un  ter- 

rain montagneux);  abs.  4)  Ko iXq,  Hdt.  la 
vallée  de  l’Ilissos  dans  un  enfoncement  du 
sol  ||  3   qui  se  creuse,  qui  se  vide  :   xotXo; 
7uoTa{i.(5<,  El.  fleuve  dont  le  lit  se  vide,  c.  à   d,. 
dont  les  eaux  sont  basses  ;   Tà  xoïXa  Tfjç  Eô- 

6ocaç,  Hdt.  les  récifs  de  la  côte  d’Eubée  où 
la  mer  est  basse  ||  II  creusé,  travaillé  en 
creux,  ciselé  [R.  Ko,  être  enflé,  concave, 
creux;  cf.  xoéto,  x   optai. 

tcoiXcbôqç,  qç,  aç,  caverneux  [xotXoç,  -(oôqç]. 
koiX-otïôç,  6v,  de  forme  creuse  rxotXoç, *h. 

KOipdc»-&  (f.  xotpnjao),  ao.  èxotpwjoa,^.  inus.  ; 
pass.  f.  xotuq0Tj<ropiai,  ao.  èxotpj0qv,  pf. 
xsxotfXT)  fiat)  4   étendre  sur  une  couche,  mettre 

au  lit  :   Ttva,  qqn;  en  pari,  d'une  biche  : 
vsSpooç  xotpjaaaa,  Od.  ayant  étendu  ses 
faons  sur  une  couche  II  2   ».  suite ,   faire  re- 

poser, faire  dormir  :   Ttva  oirvtp,  Od.  plonger 
qqn  dans  le  sommeil;  (JXé<papa  uitvtp,  Eschl. 
Seras,  II.  faire  reposer  ses  yeux  par  le  som- 

meil ||  3   par  euphém.  p.  faire  mourir  :   cpXoya, 
Eschl.  éteindre  une  flamme  ||  4   fig.  assou- 

pir, apaiser,  calmer  ||  Pass.-moy.  (f.  xotpwj- 
cToptat,  ou  avec  forme  pass.  xoturjO^aroptat  ; 
ao.  èxotfjt7]arà|jtT)v,  ou  att.  avec  forme  pass. 

èxotptTjÔTjv)  1   se  coucher,  coucher  ||  2   repo- 
ser, dormir:  utcvov  paôôv,  ou  simpl.  (iaÔôv 

xot(jt7)07)vat,  Luc.  dormir  d’un  profond  som- meil Il  3   se  poster  ou  camper  pour  une  veille 

[R.  Kt,  cf.  xeTfjtatl. 
Koipéco-ô,  ion.  c.  le  préc. 
Kolptrjptcx,  axoç  (tô)  action  de  coucher  avec, 

gén.  [xotptàw]. 
KOL^t^co  :   1   endormir  du  dernier  sommeil, 

d'où  déposer  dans  la  paix  du  tombeau;  p. 
ext.  faire  mourir  ||  2   fig.  assoupir,  apaiser, 
calmer,  acc.  [xoiptàco]. 

Koivavéco-ô  (d'où  3   pl.  prés,  impér .   xotva- 
vsovtiov)  dor.  c.  xotvioveio. 

icoivq,  adv.  1   en  commun  ||  2   d’un  commun 
accord  ||  3   dans  l’intérêt  public  ou  en  public 
[dat.  sg.  fém.  de  xotvô<;]f 

Koivo'SouXétt-cà,  délibérer  en  commun  [xot- 
vôç,  PoüXk5]. 

Koivo«6cùpi<xf  «ç  (^j).  communauté  d’autels, 
c.  à   d.  culte  de  plusieurs  divinités  sur  un 
même  autel  [xoivôç,  Stoptôç]. 

Koivé'XeKTpoç,  ou,  adj.  f.  qui  partage  son  lit 
avec  un  autre,  épouse  ou  concubine  :   tivoç, 

de  qqn  [xotvôç,  XexTpov). 
Koivo’Xex^ç,  i\ç,  éç,  qui  partage  son  lit  avec 
un  autre,  d'où  adultère,  incestueux  [xoivôç Xé^oç]. 

Kotvo-Xoyéopou-oûpou  (f.  -4po fxat,  ao.  èxotvo 
XoY7)(rapnr)v,  pf.  xexotvoX^yT) ptat)  converser, 
s’entretenir  :   Ttvt,  7tp<5<;  Ttva,  avec  qqn;  x^ 
Tcpô;  tô  ouç  Ttvt,  communiquer  qqe  ch.  à 

l’oreille  de  qqn  [xotvôç,  Xôyoç]. 
Kotvo-Xoyta,  aç  (fj)  conversation,  entretien 
[xotvôç,  X^yoc]. 

icoLvo-voripoouvq,  qç  (r,)  sentiment  de  l’éga- 
lité, d'où  affabilité,  bonté  [xotvôç,  voéwj. 
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gotvé-icXooç-ovç,  ooç-ovç,  oov-ovv,  qui  na- 
vigue en  commun  [xotvôç,  lüXéw]. 

Koivo*7tovç,  ovç,  ovv,  gén.  xcoâoç,  qui  s’avance 
ou  se  présente  en  même  temps  |xoivô<;,  icoâç]. 

Ko^vo*7ipayéco-oj,  agir  de  concert  avec,  être 

d’intelligence  avec,  dat.  [xotvôç,  Trpàaaio]. 
Kotvo-xipayLa,  «ç  (*?))  complot  [cf.  te  préc.]. 
Koivôç,  f|  ou  àq ,   6v  :   A   en  pari,  de  choses  : 
I   commun  à,  gén.  ou  dat.  ||  II  commun  à 
tout  le  peuple,  public  :   xô  x.  àyocôtSv,  Thc. 

bien  public;  xà  x.  ̂ p>jfjtaxa,  Xén.  les  res- 
sources communes;  —   subst.  1   xô  xotvôv  : 

l’Etat,  Att.  ;   xô  x.  x&v  S'irapxtTjxétov,  Hdt. 

l’Etat  des  Spartiates  ;   p.  suite ,   le  gouverne- 
ment, les  autorités  publiques  ;   àiro  xoù  xot- 

vou,  Hüt.  par  l’autorité  publique; — le  con- 
seil de  l’Etat,  le  sénat;  —   consentement  de 

tous,  volonté  ou  décision  commune  :   <rùv  xtj> 

xoivtp,  Hdt.  d’un  consentement  unanime,- 
àveu  xoù  xtôv  'jràvxtov  xotvoù,  Thc.  sans  le 
consentement  de  la  ligue  ;   —   trésor  public  : 
ohüo  xotvou,  Xén.  avec  les  ressources  com- 

munes H   2   plur.  xà  xotvà,  les  affaires  pu- 
bliques :   xà  x.  Ôtotxstv,  Dém.  ou  'irpàxxetv, 

Plut,  administrer  ou  gérer  les  affaires  pu- 

bliques; p.  suite ,   l’Etat;  —   autorités  pu- 
bliques; —   ressources  communes,  d’où  tré- 

sor public  H   III  communiqué  à   d’autres, 
publié;  d'où  commun  à   tous,  commun, 
usuel,  ordinaire  ||  B   en  pari,  de  pers.  et  de 

choses  :   I   qui  participe  à,  qui  est  en  com- 

munauté :   è'v  xtv i,  de  qqe  en.  ||  II  qui  est 
d’une  origine  commune,  de  même  race,  de 
même  nature  ||  III  qui  se  prête  à   tous  éga- 

lement, c.  à   d.  1   sociable,  affable  j|  2   équi- 

table, impartial  ;   en  pari,  d'événements  :   x. 
xu^at,  Thc.  chances  égales  ||  3   accessible  || 
Cp.  -oxspoç,  sup.  -oxaxoç  [aùv;  cf.  ljuvdç]. 

koivôtt )q,  t]toç  (fj)  1   communauté,  participa- 
tion, usage  en  commun  ||  2   caractère  géné- 

ral (de  qqe  ch.)  ||  3   en  pari,  de  pers.  socia- 
bilité, affabilité  [xotvdç]. 

koivÔ'Tokoç,  oç,  ov,  né  de  parents  communs, 

d'où  qui  concerner  frère  (xotvôç,  xtxxcol. 
Koivo*$iXVjç,  Vjç,  éç,  qui  consiste  en  une  affec- 

tion commune  [xoivoç,  <ptXéa>]. 
Koiv6><ppov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  en  commu- 

nauté de  sentiments  avec,  dat.  [xoivôç,  <pp^v]. 
Kotvéo-ô  (f.  -c&oo),  ao.  èxofvoxra,  pf.  mus.) 
communiquer,  c.  à   d.  1   rendre  commun  à, 

communiquer  à;  d'où  mettre  en  commun  : 
xt,  qqe  ch.  ||  2   communiquer,  faire  savoir  : 
xf  xivt,  xt  fç  xtva,  qqe  ch.  à   qqn  ||  3   mettre 

en  communication,  unir;  d'où  au  pass.  être 
uni,  s’unir  à   ||  Moy.  xotvdofjuxt-oufxat  (f.  xot- 
vtt»<io(jiat,  ao.  èxotvco<jà(jnr)v,  ao.  pass.  èxot vœ- 
07jv)  1   communiquer,  c.  à   d.  mettre  en  com- 

mun :   xt,  se  communiquer  qqe  ch.  l’un  à 
l’autre  ||  2   prendre  une  part  de,  entrer  en 
communauté  ou  en  participation  de  :   xt, 
xtvoç,  de  qqe  ch.  ;   xtvl  xivoç,  ou  xt  [Aexàxivex;, 

de  qqe  ch.  avec  qqn  ||  3   entrer  en  commu- 
nication avec,  prendre  conseil  de  :   xtp  0etj>, 

Xén.  consulter  la  divinité  [xotvdç]. 
Kolvopa,  axoç  (xô)  relations  intimes  [xotvdto]. 
koivôv,  ovoç  (ô)  c.  xotvwvdc;. 
Kotvovéo-ô  (f.  ao.  èxoïvcovrjaa,  pf.  xe- 
xotvti)V7)xa)  I   intr.  1   être  en  communauté 
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avec,  avoir  en  commun  avec,  prendre  part 
à   :   xtvoç,  avoir  ou  prendre  une  part  de  qqe 

ch.;  xtvt,  s’associer  à   qqn  ;   xivo<  xtvt,  xt  xtvt, 

prendre  part  à   qqe  ch.  avec  qqn,  être  l’as- 
socié ow  l’allié  de  qqn  pour  qqe  ch.  Il  2   avoir des  relations  intimes  avec,  dat.  ||  3   avoir  un 

caractère  commun  ou  du  rapport  avec  :   oxo- 
Xtjv  Tjxtaxa  yuvatxefqt  xotvtovoùaav,  XÉN.  robe 

qui  n’a  rien  de  commun  avec  une  robe  de 
femme  ||  II  tr.  communiquer,  faire  part  : 
xtvt  xtvoç,  de  qqe  ch.  à   qqn  [xotvcovàç]. 
icoiv6vqua,  «xoç  (xà),  au  pi.  communications 
[xotvtoveto], 

Koivovqxéov,  adjfc  verb.  de  xotvcovéco. 
Koivovta,  «ç  (ii)  échange  de  relations,  com- 

munication, commerce  [xotvovdç]. 
koivôvikôç,  Vj,  ôv  :   1   disposé  à   partager,  à 
donner  une  part  de,  gén .   ||  2   communicatif, 
sociable  [xotvtüvôç]. 

KotvovtKÔç,  adv.  avec  sociabilité  ou  bien- veillance. 

koivovôç,  éç,  6v  :   1   qui  participe  à,  qui  s’as- socie à,  associé,  compagnon  :   xtvoç,  xtvt,  qui 
prend  sa  part  de  qqe  ch.  ;   x.  xtvt  xtvoç,  qui 

partage  qqe  ch.  avec  qqn;  en  mauv.  pa/i% 
x.  xoù  xaxoù,  Soph.  qui  participe  à   un  mal- 

heur, cause  d’un  malheur;  abs.  compagnon 
H   2   adj.  xotvwvtp  Çhpet,  Eur.  avec  une  épée 

complice,  par  un  meurtre  commis  dé  com- 
plicité [xotOoç], 

koivôç,  adv.  1   pour  le  bien  ou  pour  le  ser- 
vice de  l’Etat  ||  2   avec  sociabilité,  d'où  avec 

affabilité  ||3  comme  tout  le  monde,  commu- 
nément [xotvôç]. 

KOlOÇ,  ion.  C.  7COIOÇ. 

Koipavéo-ô,  être  maître,  commander,  dat.  : 
p.a^7)v  àva,  II.  ttoXe|jiov  xàxa,  II.  commander 

pendant  le  combat,  à   la  guerre  ;   ’10àx7)v  xàxa, Od.  Aoxtyjv  xàxa,  II.  régner  à   Ithaque,  en 

Lycie  ;   xtvoç,  xtvt,  commander  à   qqn  ou  à 
qqe  ch.  jxotpavoç]. 

KoipavlSrjç,  ov  (ô)  fils  de  roi,  prince  [xotpavoç], 
Kotpavoç,  ov  (ô,  qqf.  f))  1   chef  militaire  ||  2 
chef,  souverain,  roi  ||  3   en  gén.  seigneur, 
maître  [cf.  xùpoç]. 

Kot/rdÇtt,  mettre  au  lit,  faire  coucher;  ||  Moy . 
xotxàÇopuxt,  se  coucher,  dormir  [xotxT)]. 

KoiTotLoç,  a,  ov  :   1   adj.  qui  concerne  te  temps 
du  coucher  ||  2   subst.  xô  xotxaïov,  gîte,  ta- 

nière [xolxTjj . 

koLtti,  ijç  (•?))  A   couche  :   I   au  propre  ;   pa/r- 
ticul.  lit  nuptial  ||  II  p.  anal.  1   lit  de  la  mer 
Il  2   corbeille  ||  B   action  de  se  coucher,  doù 

action  d’aller  dormir  TR.  Kt;  cf.  xetfxat]. 
koitIç,  tôoç  (i))  corbeille  [xoixtqJ. 

koltoç,  ov  (ô)  1   couche,  d'où  lit  II  2   action 
d’aller  se  coucher,  d'où  sommeil;  xotxov 
Trotéecj0at,  Hdt.  se  coucher  [xolxr,]. 

KoiTôv,  ôvoç  (ô)  chambre  à   coucher  [xoIxyj]. 

kôkklvoç,  q,  ov,  d’un  rouge  écarlate  [xoxxoçj . 
KOKKO’6a$f|ç,  f|ç,  éç,  teint  en  rouge  écarlate 
[xcSxXOÇ,  pàTUXÜ)]. 

kôkkoç,  ov  (ô)  graine  ou  pépin,  particul.  de 

la  grenade. 
kôkkv,  interj.  coucou,  cri  de  l'oiseàu  de  ce 
nom;  p f   ext.  allons I 

k'ôkkvÇ,  vyoç  (ô)  coucou,  oiseau. 
KoXd(o  (f.  àcro),  ao.  èxôXaaa,  pf.  inus.  ;   pass , 17 
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f,  y.oXaaô^dojJiai,  ao.  èxoXacrÔTjv,  pf.  xexôAa- 

CfJtat)  I   tronquer,  mutiler,  d'où  :   1   diminuer, 
retrancher  tout  ce  qui  dépasse,  ramener  à   la 

juste  mesure;  fig .   contenir  :   xô  TüXeovàÇov, 
Plut,  ce  qui  est  excessif  ;   8   tatxa  xexoXaafiévï^ 
Luc.  régime  de  vie  sévère  ||  2   p.  suite ,   châ- 

tier, punir  :   xtva,  qqn;  xtvà  Aôyoi;,  Soph. 
adresser  à   qqn  des  paroles  de  blâme;  0a- 
vàxcp,  Lys.  punir  qqn  de  mort;  xà  aejjwà  h nj 

xôXaÇ’  èxeivouç,  Soph.  châtie-les  par  des 
paroles  sévères  ||  II  au  pass .   souffrir  un 
dommage  ||  Moy.  châtier,  Ar.  [xôXo;;  cf. 
xoXouo)]. 

koAcuceIoc,  aç  (^)  flatterie,  adulation  JxôXaÇ]. 
teoXdicEuua,  «toç  (xô)  marque  de  flatterie 

[xoXaxs’jtü]. 
scoXaKEuxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  xoXaxeuio. 
koXouceutikôç,  Vj,  ôv,  porté  à   flatter,  ou  habile 

à   flatter  ||  Cp.  -toxepoç  [xoXoxeucol. 
koXoiiceôq,  flatter,  aduler,  acc.  [xôXa£]. 

KoXaxtKôç,  i\,  ôv,  de  flatteur  ||  Cp,  -tüxspoç, 
sup.  -(ôxaxoç  [xôXaÇ]. 

koXockIç,  lôoç,  adj.  f.  flatteuse  [xôXa£]. 
KôXa&,  aKoç  (ô)  flatteur,  adulateur. 
KoXairafjp,  f|poç  (ô)  ciseau  pour  entailler  la 
pierre  [xoXdnrcco]. 

KoXdircc»,  entamer,  ouvrir  en  déchiquetant  à 
coups  de  bec  [R.  KXa<p;  cf.  R.  TXu<p,  creuser, 
gratter]. 

gcôXa<n.ç,  eoç  (•?))  correction,  châtiment,  puni- 
tion [xoXàÇo)]. 

KôXaorpa,  atoç  (xo)  châtiment,  peine  [xo- 
XàÇtû]. 

KoXacrpôç,  oO  (ô)  1   c.  le  préc.  ||  2   action  de 
retenir,  de  modérer. 

«coXaàTéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  châtier  [adj.  verb. 
de  xoXaÇto]. 

KoXaoTVjpiov,  ou  (xô)  1   lieu  de  punition,  de 
supplice  H   2   instrument  de  supplice  il  3   châ- 

timent [xoXâÇw]. 
RoX«o*nfc,  ou,  adj.  m.  qui  réprime,  qui  châtie 
[xoXàÇto]. 
üoXaoTiKôç,  tfj,  6v,  propre  à   corriger  [xo- 
XàÇco]. 
koXeôv,  ou  (xô)  et  koXeôç,  ou  (ô)  fourreau 
d’une  épée. 

KôXXoi,  r\ç  (fj)  gomme,  d'où  colTe. 
K6XXa6oçy  ou  (ô)  1   cheville  ou  clef,  pour 

tendre  les  cordes  d'un  instrument  |j  2   gâ- 
teau [cf.  xôXXoM. 

KoXXdo-éd  (ao.  èxoXX-rjffa;  pass.  ao.  èxo XX^0y)v, 
pf.  .xex(5XXY)(jLat)  1   coller,  souder  ||  2   fia.  unir 
fortement  :   xexôXXTqxat  yévo<;  Trpôç  <2txqc,  Éschl. 
cette  race  est  indissolublement  liée  au  mal- 

heur [xôXXa]. 

KoXXf|ELç,  Yjeaaa,  flev,  bien  ajusté  [*xoXXôç, 
de  xeXXw,  non  de  xôXXa]. 

RôMqcru;,  eqç  (^j)  1   action  de  tremper,  ou 

p.-ê.  de  damasquiner  le  fer  ||  2   action  d’ap- 
pliquer des  ventouses  [xoXXaw].  i 

KoXXqxiicéç,  ôv,  qui  a   la  propriété  de  col- 
ler, de  souder  [xoXXtjxôç]. 

1   koXXt)t6ç9  i*|y  6v,  bien  ajusté  [*xoXXsw,  de 
*xoXXô<;,  v.  xoXX^etç]. 

2   KoXXqxéç,  V|,  ôv,  collé,  soudé  [adj.  verb.  de 
xoXXâfi)]. 

ic6XXo4>,  oitoç  (ô)  cheville  ou  clef  d’un,  instru- 
ment à   cordes  [xôXXa], 

KôXXuèov,  ou  (xô),  au  pl.  sorte  de  gâteaux  ou 
de  bonbons. 

icoXXOpa,  aç  (rj)  sorte  de  petit  pain  ovale  fait 

de  l'orge  dite  à^tXXetov. 
KoXXOpiov,  ou  (xô)  pâte  pour  cacheter  les 
lettres  [dim.  de  xoXXôpa]. 

RoXX66qçy  r\ç,  eç,  collant,  gluant,  visqueux 
[xôXXa,  -io8t)<;]. 

kôXXqteç,  ov  (ol)  sorte  de  pierres. 
icoXoBôç,  îf\,  ôv,  tronqué,  mutilé;  écourté,  in- 
complet. 

koXoSôttjç,  utoç  (•?))  état  d’une  chose  courte et  insuffisante  :   uveuptaxoç,  Plut,  respiration 
courte  [xoXoêoçJ. 

koXoSôq-o,  mutiler,  tronquer  [xoXo6ôç]. 
koXoiôç,  ou  (ô)  geai,  choucas,  oiseau  :   xoXotôç 
âXXoxptotç  7rxepoIç  àyàXXexat,  Luc.  le  geai  se 

pare  des  plumes  d’autrui. koXoiAôtjç,  r\ç,  eç,  qui  ressemble  à   un  geai 
ou  à   un  choucas  [xoXotôç,  -o>87)<;]. 

KoXoxOvQq,  r\ç  (i\)  citrouille. 
koXokôvOivoç,  r\,  ov,  de  citrouille  [xoXo- 
XUV07)]. 

KoXoKuv8o>*nEipaTf|çy  cû  (ô)  pirate  monté  sur 
une  citrouille,  mot  com.  [xoXoxuvOi),  Tretpa- 

KoXoKuvxq,  att.  c.  xoXoxuvOtj. 

kôXoç,  oç,  ov  :   1   tronqué,  écourté’ ||  2   aux cornes  écourtées  ou  sans  cornes. 

KoXoooxaioç,  a,  ov,  de  colosse,  colossal  [xo- 
XOŒŒÔÇ], 

koXoooikôç,  ôv,  c.  le  préc. 

koXoooôç,  ou  (ô)  colosse,  statue  do  dimen- sions énormes. 

KoXo-arupTôç,  oû  (ô)  bruit,  tumulte,  tapage 

[xôXov,  gros  boyau,  côlon,  aupco]. 
KôXoupiç  (•fj)  renard  (de  la  fable)  qui  a   la 
queue  coupée  [xôXoupoç]. 

KôX'Oupoç,  oç,  ov,  oui  a   perdu  sa  queue, 
sans  queue  [xôXoç,  oupaj. 

kôXouoiç,  eoç  (•#))  action  de  couper,  de  ro- 

gner [xoXoôtol. 
koXoôq  (f.  O’jctü),  ao.  èxôXouaa,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  èxoXoô07)v  ou  èxoXoôaOTjv,  pf.  xexô- 
Aou^at  et  xexôXoüafjiat)  1   retrancher,  rogner, 
mutiler,  tronquer  ||  2   p.  suite ,   amoindrir, 
diminuer,  rapetisser,  rabaisser. 

KoXo<}>6vy  ôvoç  (ô)  1   faîte,  sommet,  /^.  cou- 

ronnement, achèvement  (d’une  entreprise, 
d’un  discours,  etc.)  ||  2   sorte  de  balle  pour 

jouer. 
KoXo$âvy  &voç  (*$))  Kolophôn  (auj.  ruines 
près  de  Zille)  ville  de  Lydie. 

KoXo$6vioç,  a,  ov,  de  Kolophôn  :   ot  KoXocpai- 
vtot,  les  habitants  de  Kolophôn  [KoXocptôv]. 

KoXxitaç,  ou,  adj.  m.  sinueux,  qui  tombe  en 

plis  [xôXttoç]. 
koXtco'Eiôi^ç,  V|ç,  éç,  semblable  à   un  golfe 
[xÔX'ITOÇ,  ELÔoç]. 

kôX'tioç,  ou  (ô)  I   sein  de  mère  ou  de  nourrice 

||  II  pli  d’un  vêtement  ||  III  p.  anal.  1   repli ou  enfoncement  de  la  mer  entre  deux  vagues, 

ou  p.-ê.  le  sein  de  la  mer,  l’intérieur  de  la 
mer  ||  2   sein  de  la  terre,  d'où  l’intérieur  des 
enfers  ||  3   sinuosité  d’un  littoral,  d'où  golfe 
Il  4   cavité,  vallée  profonde. 

KoXnôca-û,  arrondir  en  forme  de  sein,  gon 
fier,  enfler  [xôXtcoç]. 
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koXh66t|ç,  ijç,  eç,  qui  a   beaucoup  de  golfes,  introduire  :   tiv«,  Soph.  amener  qqn;  fjjv 

de  baies  [xoXtcoç,  -wôr^j.  cptXoaocptav  e»;  to:>ç  "EXXr)va<;,  IsocR.  intror 
KôXnopa,  octoç  (to)  vêtement  ample  et  qui  duire  la  philosophie  chez  les  Grecs;  0pà<jo<; 
fait  des  plis  [xoXiuôco].  tiv!  x.  Eschl.  donner  du  courage  à   qqn  IJ 

koXtcqtôç,  Vj,  ôv,  ample  et  qui  fait  des  plis  IV  ramener  (des  enfers,  de  l’exil,  etc.);  d'où 
[adj.  verb.  de  xoXTroio].  au  pass.  revenir  :   èir’  o-xou,  Thc.  ou  oixaôe, 

»   oXupÔqTi'jp,  f^poç  (ô)  et  KoXupSij'n'iç,  oû  (ô)  Plat,  chez  soi  ||  Moy.  A   tr.  I   prendre  soin 

plongeur,  nageur  [xoXofjtêoç].  de,  d’où  accueillir,  donner  l’hospitalité  à   : 
tcéXupSoç,  ov  (ô)  action  de  plonger,  de  nager  xtvà  &   èvt  o’xtp,  II.  à   qqn  dans  sa  maison 
[R.  Kpucp,  d'où  xXo<p-,  xXu6-,  se  cacher,  s’en-  ||  II  emporter  pour  mettre  à   l’abn  :   xiva, 
foncer].  qqn  ||  III 1   emporter  sur  soi  :   è'YX0<:  XP0^ 
KoXxucôç,  fj,  ôv,  de  Colchide  [KôXxoç].  II.  recevoir  une  javeline  dans  le  corps  ||  2 

KoXxtç,  lôoç  :   1   adj.  f.  de  Colchide  ||  2   subst.  emporter  avec  soi,  d'où  remporter,  gagner, 
i\  K.  (s.  e.  ̂ uipa)  la  (Jolchide,  contrée  sur  la  obtenir  :   xapTcov  àno  xtvoç,  Xèn.  recueillir 
côte  est  du  Pont-Euxin  [KoX^oç] .   le  fruit  de  qqe  ch.  ;   8<$£av,  Eur.  obtenir  de 
KôXxoçy  oç,  ov,  de  Colchide  ;   ol  K^X^ot,  les  la  gloire  ;   x*Ptvi  T110*  recueillir  de  la  recon- 
habitants  de  la  Colchide  [v.  le  préc.].  naissance  ;   Ttva  oîxetov,  Isocr.  faire  de  qqn 

K0X9A0-90,  pousser  un  cri  rauque  [xoXotoç].  son  familier,  se  concilier  l’amitié  de  qqn  ||  3 
koX6vt),  r\ç  fa)  1   colline  ||  2   tertre  d’une  transporter  :   to  ̂olKixol  è-rct  At'Xlov,  Hdt.  la 
tombe  [c/*.  xoXtovoç,  xoXo<pd)v,  col  lis,  cul  menl.  statue  à   Dèlion;  7colpLva<;  èç  86p.ou<;,  Soph. 

koXuvôç,  oû  (ô)  hauteur,  colline  [cf.  xoXdwjj.  emmener  les  troupeaux  dans  sa  demeure  || 

KoXovôç,  oû  (ô)  Kolônos  (Colone)  dème  at-  4   recouvrer  :   toùç  vexpouç,  Thc.  ramasser 
tique  de  la  tribu  Egéïde ,   sur  une  colline  ses  morts  (pendant  une  trêve);  recevoir  de 

au  nord  d'Athènes  [xoXwvoç].  l’argent  dû,  recouvrer  une  dette  ||  B   intr.  se 
K0X9ÔÇ,  90Û  (ô)  criaillerie,  tumulte.  transporter  :   èç  BaêuXwva,  Hdt.  à   Babylone; 

Kopdo-cà  :   1   être  chevelu,  avoir  une  cheve-  ?rapâ  Ttva,  Hdt.  auprès  de  qqn  [xojatq]. 
lure  longue  ||  2   avoir  une  longue  crinière  ||  Kofcuoréoç,  «,  ov,  adj.  verb.  ae  xofuÇto. 

3   prendre  soin  de  sa  chevelure  ou  porter  sa  Kopiarty),  fjpoç  (ô)  qui  accompagne,  qui 
chevelure  longue,  en  signe  de  force ,   de  conduit,  qui  porte  en  terre  [xopdÇc*>]. 

joie ,   etc.  ;   d'où  être  fier,  s’enorgueillir  :   lrâ  Kô^iorpov,  ov  (to)  au  pl.  récompense  à   celui 
Ttvt,  de  qqe  ch.;  8iâ  Ttva,  à   cause  de  qqn  qui  a   sauvé  ou  protégé  [xofxtÇw]. 
[x<$(jl7)].  KôptLa,  axoç  (to)  frappe  de  la  monnaie;  fig~ 
1   Ko^iéo-co,  ion.  c .   xoptato.  àvqp  7rovif|pou  xo(Jt(jtaTO<;,  Ar.  homme  de  mau- 
2   Kopéo-cb,  prendre  soin  de,  soigner,  acc.  vaise  frappe^  de  mauvais  aloi  [x67utü>]. 
KÔ^Lq,  tjç  (■}])  1   chevelure  :   xo|jtat  iroocrOeTot,  KojjLpaTiicôç,  1\,  ôv,  qui  consiste  en  petits  mor- 
Xén.  cheveux  ajoutés  ou  postiches,  perruque  ceaux  détachés,  en  incises  brèves  et  multi- 
||  2   p.  anal,  feuillage  des  arbres.  pliées  [xdjjtfjta]. 

Ko^VjTqç,  ov  :   1   qui- porte  de  longs  cheveux  icoupi.  (to)  indécl.  ou  gén.  xop-peox; ;   dat . 
Il  2   couvert  de  poils  ||  3   garni  de  plumes  ||  xo^st  ou  xôfjtpuôt,  gomme  [mot  arabe], 

4   couvert  de  feuilles  ou  de  plantes  [xojiato].  xoppôç,  oû  (ô)  coup  dont  on  se  frappe  lapoi- 
teopi5V|,  f\ç  (•*))  1 1   soin,  entretien  ||  2   vivres,  trine,  en  signe  de  deuil  [xôjttio]. 
provisions  ||  II  transport,  d'où  :   1   apport,  icoppôo-ô,  parer,  orner  [xopqicçj. 
transport,  importation  ||  2   transport  de  mois-  xôppopa,  octoç  (to)  ornement  recherché, 

sons,  de  fruits  (dans  la  grange),  d'où  récolte  parure  [xoppdw]. 
||  3   recouvrement;  particul.  recouvrement  icoppaTi(|ç,  oû  (0)  qui  pare  avec  recherche, 

d’une  dette,  paiement  ||  4   action  d’aller;  qui  pomponne,  a'où  coiffeur,  valet  de  cham- 
particul.  retour  [cf.  xojuÇw].  bre  [xoptptoto]. 

Kopiôfi,  adv.  1   avec  soin,  d'où  tout  à.  fait,  KoppcsTiicôç,  ôv,  qui  concerne  la  parure 
complètement  ||  2   dans  le  dialogue ,   parfai-  [xofifioto]. 
tement,  certainement  [dat.  de  xofjuSvj].  xoppôTpia,  aç  (^)  femme  de  chambre  [xop- 

icopL^o  (f.  xojjLttï),  ao.  èxo  puera,  pf.  xsxôpuxa)  ptcio], 

I   prendre  soin  de,  d'où  :   1   soigner  avec  sol-  icopôov,  part.  prés.  épq.  de  xoptic*). 
licitude;  particul.  nourrir,  élever  ||  2   intro-  xop-nd^co,  faire  le  beau  parleur,  parler  avec 
duire  (dans  la  ville)  ||  3   donner  des  soins  à,  emphase  :   x.  Ttvi  Xdyov,  Eschl.  se  vanter  au 

s’occuper  activement  de  :   owpia,  Od.  des  sujet  de  qqn;  d'où  au  pass.  être  dit  avec 
soins  de  la  maison  ||  II  p.  suite  :   1   emporter  emphase,  être  vanté  ||  Moy.  parler  de  soi 
pour  mettre  en  lieu  sûr  :   vexpov,  II.  un  mort  en  termes  pompeux,  se  vanter  [xcjjwtoç]. 

(pour  le  soustraire  à   l’ennemi);  x^vav,  II.  kô^ltc«oplo(,  axoç  (to),  seul,  au  pl.  discours 
ramasser  un  manteau  pour  qu’il  ne  soit  pas  emphatiques,  propos  vantards,  fanfaronnade 
perdu  ||  2   emporter  (pour  déposer  en  terre  [xopràÇw]. 

ou  pour  porter  au  bûcher)  ||  III  p.  eœt.  1   Kopnocarpôç,  oû  (ô)  vantardise,  jactance  [xojx- 

emporter  sur  soi  :   xpot‘  dfxovTa,  II.  un  jave-  -rcaÇa)]. 
lot  enfoncé  dans  la  peau  ||  2   emporter  ou  Ko^TiaaTViç,  oû  (ô)  vantard,  fanfaron  [xo{a- 
emmener  avec  soi  comme  butin  :   xPU(J°vi  wàÇü>]. 

II.  ft'it'7roü<;,  II.  de  l’or,  des  chevaux  ;   è'-irai-  Kopitéo-û  :   1   faire  du  bruit,  résonner,  reten- 
vov,  Soph.  obtenir  de  la  gloire  11  3   emmener,  tir  ||  2   parler  avec  emphase  :   x.  fxüOov, 
transporter  (par  terre  ou  par  mer),  con-  Soph.  ou  0 ̂ 7)Xa,  Soph.  prononcer  des  paroles 
duire,  accompagner  ||  4   apporter,  amener,  orgueilleuses  ;   x.  y^ou;,  Eschl.  parler  avec 
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orgueil  d’un  mariage;  avec  une  p^op.  inf. 

vanter  ce  fait  que,  Eur.  ;   au  ~pass.  être vanté  [xôfnuoc;] . 
Kétraoç,  ou  (ô)  I   bruit  sonore,  retentissant  || 

II  fig.  bruit  d’un  discours  sonore,  empha- 
tique, d'où  :   1   emphase,  jactance,  vantardise 

||  2   en  b.  part ,   juste  sujet  d’orgueil,  gloire, 
renommée  [R.  Ko7t,  v.  xotctw]. 
Ko^nxwÔqç,  qç,  cç,  fanfaron,  vantard;  tô 

xop/rca>8s<;,  la  jactance,  l’emphase  [xôpnro;, -CÔ'?7)Ç]. 
Ko^a|isl«,  «<ç  (4j)  élégance,  finesse  dans  la 

manière  d’agir  ou  de  parler  [xop^euw]. 
ko^eûo,  façonner  élégamment,  tourner  avec 
art,  avec  finesse  :   xi,  Soph.  faire  un  jeu 

d’esprit  sur  qqe  ch.  ||  Moy.  montrer  de  la 
grâce,  de  la  finesse,  de  l’esprit;  imaginer 
finement  ou  plaisanter  agréablement  [xop.- 

ico^o-XéYoç,  oç,  ov,  qui  parle  avec  finesse 
ou  habileté  [xojjl^oç,  Xlyw] • 

xopvj/éç,  ij,  6v  :   I   paré  avec  soin,  d'où  élé- 
gant, joli  ||  II  p .   suite  ■:  1   fin,  délicat,  ai- 

mable, spirituel  ||  2   habile,  adroit,  ingénieux 

Il  Cp.  -ôxepoç,  sup.  ôxaxoç  [R.  Kojjl,  soigner; 
çf.  lat.  comptus]. 

ko(u|/6ty|ç,  qxoç  (*?))  finesse,  habileté  (de 
langage)  [xopiMç]. 

Ko^vfcbç,  adv.  finement,  avec  grâce,  ou  avec 
esprit  ||  Gp.  xopujyoxépwç,  sup.  xopu^ÔTaxa, 
[xo^ôç]. 

Kovafiéo-ô  :   1   résonner,  retentir  ||  2   renvoyer 

l’écho,  retentir  [x<5va6o<-]. 
geov*6lgtt  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  xova6éto. 
xôvaôoç,  ou  (ô)  bruit  sonore,  retentissant. 
kôvôuXoç,  ou  (ô)  poing  fermé,  (offrant  en 

saillie  les  articulations  des  doigts)  d’où  coup 
de  poing. 

icovloi,  aç  (*,)  1   poussière  ;   particul.  poussière 

soulevée,  d’où  nuage  de  poussière  ||  2   sable 
||  3   cendre  ||  4   chaux,  d’où  eau  de  chaux, 
eau  pour  lessiver  [cf.  xôviç]. 

icovtapa,  «toç  (tô)  enduit  de  chaux,  particul. 

crépissage  d’un,  mur  [xoviomd]. 
kovl«t6ç,  1*1,  6v,  enduit  de  chaux,  crépi,  plâ- 

tré [adj.  verb.  de  xovtàa>]. 

Kovido-â,  enduire  de  chaux,  de  plâtre  [xov ta], 
xovlq,  ton.  c.  xov  ta. 
kôvikXoç,  c.  xouvtxXoç. 

Kovt.opTôç,  oû  (ô)  poussière  qui  s’élève  de 
terre;  p.  anal,  cendre  qui  vole  [xôviç,  ô'p- vuptt]. 

Kovl-nouç,  tioôoç  (ô,  7])  aux  pieds  poudreux, 

d’où  paysan  ou  homme  du  peuple  [xôvtç, ITOUÇ]. 

kôviç,  s»ç  (4j)  1   poussière  |j  2   cendre  ;   par- 
ticul. cendres  des  morts;  cendre  pour  les- 

siver {çf.  lat.  cïnis). 
Kovt'OttXoç,  ou  (ô)  nuage  de  poussière  [xôvt;, 
aaXs’jü)]. 

KovloTpa,  «ç  (i\)  arène  de  lutteurs  [xovtco]. 
kovLco  (f.  xovtao),  ao.  èxôvtaa,  pf.  inus.,  pf. 

pass.  xexôvtptat)  1   couvrir  de  poussière,  ren- 
dre poudreux  :   IL-  couvrir  les  che- 

veùx  de  poussière  ||  2   remplir  de  poussière  : 
x.  TTsôtov,  II.  couvrir  la  plaine  de  poussière; 

d’où  au  pass.  :   Qeüyov  xexovtptévot,  II.  ils 
fuyaient  enveloppés  d’un  tourbillon  de  pous- 

sière; d’où  abs.  soulever  la  poussière  || 
Moy.  se  frotter  de  poussière  pour  la  lutte 
[xov  tç]. 

Kovvéo-ô  (seul,  prés.)  connaître. 
kôvvoçj  ou  (ô)  barbe  au  menton. 
icovtôç,  oû  (ô)  perche  ou  gaffe  de  batelier* 

javelot,  épieu. 

KovTO'$6poç,  oç,  ov,  muni  d’un  épieu  [xovxôç, 
cpépo>]. 

kôvtoctlç,  coç  (4j)  pêche  au  harpon  [xovvôç], 

KOTià^co,  être  fatigué,  d’où  se  relâcher,  se 
reposer,  se  calmer,  cesser  [xôttoç]. 

icôicavov,  ou  (tô)  lourde  épée  [xô-xto).] 
kotccIç,  eicra,  év,  part.  ao.  %   pass.  de  xô-titio. 
xohetôç,  oû  (o)  coup  dont  on  se  frappe  la 
poitrine  en  signe  de  douleur  [xôtctcd]. 

koheûç,  éoç  (o)  ciseau  de  sculpteur  [xôimo], 

Konqvou,  inf.  ao.  2   pass.  de  xotîtio. 
Komdo-û,  '   être  las,  fatigué,  dégoûté,  blasé 
[XÔ7U0Ç]. 

Kômç,  ccoç  (ô)  fourbe,  menteur  [xctutco]. 

kotcIç,  LSoç  (4\)  4   couteau  de  sacrifice  ou  de 
cuisine  ||  2   épée  courte  et  tranchante  des 

Orientaux  [R.  Ko-rc,  v.  xôtutod]. 
kôtcoç,  ou  (ô)  1   coup  ||  2   peine,  souffrance, 
3   p.  suite ,   fatigue,  lassitude  [H.  Kotc,  v. xÔtctw]. 

kottôco-ô,  briser  de  fatigue  [xÔ7ro<;]. 

icÔTi-na  (tô)  indécl.  coppa,  ancienne  lettre  de 
V alphabet  grec ,   figurée  par  le  signe  9 ,   pla- 

cée originairement  entre  le  tz  et  le  p,  répon- 
dant au  Q   latin  et  au  p   ou  Koph  hébreu . 

Elle  fut  employée  plus'tard  avec  une  modi- 
fication de  forme  \   comme  chiffre  valant 

90  [hébreu  Koph]. 

KOTrna-$ôpoç,  oç,  ov,  cheval  marqué  d’un 
coppa  sur  la  cuisse,  signe  d'une  victoire remportée  aux  courses  [xÔ7ma,  cpépto]. 

Koupétt-o  (ao.  part.)  engraisser  de  fumier. 
Kd^hpLov,  ou  (tô)  tas  fie  fumier  [xÔTrpoç]. 
Kôitpoç,  ou  (t))  1   excrément  des  animaux  ou 
des  hommes;  p.  suite ,   saleté,  ordure  ||  2   en- 

droit où.  s’amasse  le  fumier,  d’où  étable. 
Koiipo'^ôpoç,  oç,  ov,  qui  sert  à   porter  du 
fumier  [xôirpoç,  «peptu]. 

icoTtp&v,  ovoç  (ô)  dépôt  d’immondices,  cloa- 

que [xÔTCpOçl. 
kô^to  (f.  x<fyw,  ao.  è'xo^a,  pf.  inus.  ;   pass. 
ao.  2   èx<$7n)v,  pf.  xéxoptfxat)  I   1   frapper  à 

coups  répétés,  d’où  frapper,  en  gén.  :   ttjv 
6ûpav,  Ar.  à   la  porte;  x.  xtvà  7cap7jïov,  II. 
frapper  qqn  à   la  joue  ;   particul.  franper  avec 
une  arme  ||  2   abattre  en  frappant  :   Ttvà  ttot? 
yaiifi,  Od.  frapper  qqn  contre  terre;  jiouç, 
Xén.  abattre  des  bœufs  ||  3   secouer,  fatiguer 
par  des  secousses  répétées;  fig.  èpü>Tiifxa<Tt, 
Plut,  importuner  ou  harceler  de  questions 
||  II  couper,  c.  à   d.  1   séparer  en  coupant  : 
xscpaXrjv  àirô  ôetpfjç,  II.  séparer  la  tête  du 
cou;  7üôSa<;,  Od.  couper  les 
mains  et  les  pieds;  ôsvôpa,  Thc.  couper  des 
arbres,  les  abattre;  ya»pav,  Xén.  dévaster 
un  pays  en  coupant  les  arbres  ||  2   couper 
en  menus  morceaux  :   xutïeoov,  Hdt.  du  sou- 
chet  ||  3   entamer,  entailler  :   xà  piéTioira 
(jLa^atp^at,  Hdt.  taillader  le  visage  à   coups 

d’épées;  en  pari,  d'animaux  (oiseaux,  ser- 
pents,   poissons,  vers,  etc.)  becqueter,  mor- 
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dre,  ronger,  e<c.  ;   fig.  endommager,  avarier  : 

opevcbv  xexopi[xévo<,  Eschl.  qui  a   l’esprit frappé,  la  raison  atteinte  ||  4   frapper  avec  le 
marteau,  forger  :   8sa[iou;,  II.  des  liens; 

V(5jxi<r{xa,  Hdt.  frapper  une  monnaie  ||  5   fig. 
rebattre,  fatiguer,  user  par  la  fatigue  :   xtvâ, 

qqn;  au  pass.  être  rebattu,  fatigué  :   xtvt,  de 
qqe  ch.  ||  Moy.  I   tr.  frapper  (une  monnaie) 
||  II  mtr .   1   se  frapper  :   xe<paXr,v,  II.  la  tête 
(de  chagrin,  de  désespoir,  etc.)  ||  2   abs.  se 
frapper  la  poitrine  en  signe  de  deuil  ;   xcta- 
Teadal  ttva,  Ar.  se  frapper  la  poitrine  au 

sujet  de  qqn,  pleurer  qqn  [R.  Kotc,' frapper]. 
KOit&&qçy  qç,  eç,  fatigant  [xorço;,  -ü>8q;]; 
Kôpaicoç,  ou  (ô)  bon  génie,  dieu  bienfaisant, 

c   chez  les  Scythes . 

1b$pa£y  aicoç  (ô)  1   corbeau  :   è;  xopaxa;  (iàX- 
Xetv,  ou  abs.  è;  xdpaxa;,  postér.  et;  xtSpaxa;, 
jeter  aux  corbeaux,  formule  dï imprécation , 

l'abandon  d'un  corps  livré  en  pâture  aux 
corbeaux  étant  pour  les  Grecs  le  suprême 
déshonneur  ||  2   p.  anal.  n.  de  divers  objets 
recourbés  comme  le  bec  du  corbeau ,   par - 
ticul.  instrument  de  torture,  machine  de 

guerre,  croc,  etc.  [R.  Kap,  crier;  cf.  lat. 
corvus]. 

icopa^éç,  q,  6v,  de  corbeau,  noir  comme  un 
corbeau  [xopa£|. 

Kopaaicbôr|ç,  qç,  cç,  de  petite  fille,  d'où  en 
gén.  puéril  [xopàatov,  petite  fille,  -üjSq;). 

ccopâaicucàç,  q,  6v  (seul.  cp.  -urcepo;)  qui  con- 
cerne la  danse  x8p8ai-,  propre  à   cette  danse 

Kop^KKio^ôç,  oû  (6)  c.  le  suiv . 
tcépSotg,  aicoç  (ô)  le  kordax,  danse  bouffonne 

et  indécente ,   d'origine  lydienne. 
Kop6u"6aXX66qçy  rjç,  cç,  enfoncé  ou  aplani  à 
coups  de  hie  [p.  *xop8uXo6aXXtt>8r);,  ae  xop- 
8ôXq,  bosse,  (SâXXto,  -ü)8q;]. 

Képeia,  «v  (toc)  fête  de  Korè  ou  Perséphonè 

[K8P7)]. 
Kopévvu^LL  (f.  é( TW,  ao.  èxtSpeca;  jpass.  ao. 
èxopé<r07)v,  pf.  xexdpeapiat  ;   part,  pf.  act.  ion. 
xexo pqd);  au  sens  pass.)  I   rassasier  :   Ttva 

Ttvt  ou  Ttvo;,  qqn  de  qqe  ch.  ;   xéap,  Eschl. 
rassasier  ou  réjouir  son  cœur  ||  II  pass.  {ao. 

èxopé<j0T)v)  et  moy.  (ao.  èxopeaà{XT)v)  1   '   se 
rassasier,  être  rassasié  (de  vin,  de  nourri- 

ture, etc.)  gén.  ou  dat.  :.fig.  u6pt  xexopr,- 
ptévo;,  Hdt.  rassasié  d’outrages;  avec  un 
part.  :   xXatouaa  xopéaaaTo,  Od.  elle  se  rassasia 

de  pleurs  ||  2   avoir  le  dégoût  de,  être  fati- 
ué  de,  gén.  ;   part,  xexoprjtt);,  Od.  rassasié, 

'où  dégoûté,  fatigué  de,  gén.  [xopo;  1]. 
KOpEOOd|A£0«  (1  pl.\  KOpCCrod^LEVOC  (part .), 

Kopéooaxo  (3  sg.)  ao.  moy.  épq.  de  xopév- 
VOfJLt. 

ic6p£U|JL«y  aTOç  (to)  virginité  [xopeuoptat]. 

Kopeûopat,  vivre  en  jeune  fille  [xop-r)]. 
1   Kopéo-ô,  nettoyer  en  balayant,  en  lavant, 
acc. 

2   icopéc»,  fut.  ion.  épq.  de  xopévvujjLt. 

ie6pqy  qç  (■?))  I   jeune  fille,  c.  à   d.  1   jeune 
vierge;  particul.  la  jeune  vierge,  nom  de 
Perséphonè  (v.  Kopq),  ou  du  Sphinx ,   ou  de 
Pallas;  au  plur.  les  Furies,  les  Parques, 
les  Phorcides  ||  2   fille,  par  rapport  au  père 
ou  à   la  mère  :   Néfi^at  xoopat  Ato;,  II.  les 

Nymphes  filles  deZeus;  x.  ’lvâ^oo,  Soph.  la 
fille  d’Inakhos;  x.  ’lvaxetr),  Eschl.  m.  sign. 
||  3   p.  ext.  jeune  femme  ||  II  pupille  de 

l’œil,  à   cause  de  la  petite  image  qui  s'y 
réfléchit  ||  III  longue  manche  des  vêtements 

persans  (p.  *xopFq,  d'où  *xoFpq,  xoôpq  ;   v. 
xoüpo;]. 

Képq,  qç  (*?))  Korè,  propr.  la  jeune  fille  (de Dèmèter)  n.  de  Perséphonè  [v.  le  préc.]. 

KépqOpoVj  ou  (to)  balai  [xopéeoj. 
Képqpa,  <xtoç  (to)  balai  [xopéw]. 
icopBûco  (seul.  prés.  moy.  3   sg.  xop0u£T<xt) 
amonceler,  amasser. 

KopiKQç,  adv.  comme  une  jeune  fille  [xdpq]. 
KopivGiaicôç,  q,  6v,  c.  Koptv0to;. 
Koptvôtoç,  a,  ov,  de  Corinthe,  Corinthien; 

q   Koptv0ta  (s.  e.  -pi)  etc.  le  territoire  de 
Corinthe  ;   ot  Kopiv0tot,  les  Corinthiens. 

Kopiv866iy  adv.  à   Corinthe,  sans  môuv.  [Ko- 

ptv0o;,-0i]. 
KoptvôôvÔE,  adv.  à   Corinthe,  avec  mouv .   A 

[Kopiv0o;,  -8s].  >   x   -   .   -   - 
KôpivBoç,  ou  (•?),  qqf.  6)  Corinthe,  ville  et 
territoire  d'Achaïe. 

Képiç,  E«ç  (ô)  punaise. 
KopKopuyqy  f\ç  (i\)  et  KOpKopuypôç,  oû  (o) 
borborygme  des  intestins;  p.  ext.  tout  bruit  ̂  

sourd,  bruit,  tumulte  d’un  combat. 
Kopuôçy  oû  (o)  1   tronc  d’arbre  H   2   bûche 
[xeTpco]. 

Kopo'TtXdBoç,  ou  (ô,  i\)  fabricant  de  poupées 
ou  de  figurines  en  cire ,   en  plâtre ,   en  terre , 

etc.  [xopq,  irXàaŒü)]. 

1   KàpoÇf  ou  (ô)  1   satiété,  d'où  dégoût  (de  la 
nourriture,  etc.)  :   è;  xdpov,  Luc.  jusqu’à 
satiété  ||  2   dédain,  orguèil,  insolence  :   rcpo; 

xopo.v,  Eschl.  avec  insolence  ;   le  Dédain  per- 
sonnifié. 

2   Kôpoç,  ou  (ô)  I   jeune  garçon,  d'où  :   1   enfant dans  le  sein  de  la  mère  ||  2   jeune  garçon  de 
condition  libre;  jeune  garçon  qui  sert  dans 
les  sacrifices  ou  dans  un  repas  ||  3   jeune 

guerrier  ||  II  jeune  garçon,  par  rapport  au 
père  et  à   la  mère ,   fils  [R.  Kap,  couper; 

tondre  ;   cf.  xetpco  et  xopq].  •   '   ; 
icôppa,  dor.  c.  xoppq. 

Képpqf  ion.  et  anc.  att.  icàpaq,  qç  (^)  côté  de 
la  tète,  d’où  :   1   tempe;  au  pi.  tempes  avec 
les  cheveux  qui  les  recouvrent  ||  2   tout  le 
côté  de  la  tète,  la  temçe  et  la  joue  : 
xdppq;  Tu7rTstv,  Plat,  xava  xcppq;  TcaTàaae^, 
Luc.  ou  'iratetv,  Luc.  frapper  à   la  tête  Lü.  ; 

Kap,  tondre,  cf.  xetpw]. 

Kopu6avTtàco-ô,  être  agité  d’un  transport  de 
Corybante  [Kopuêa;]. 

KopuSavTiKôç,  q,  6v,  de  Corybante  [Kopu- 6a;].  ^ 

Kopuôavxcbôqç,  qç,  eçy  de  Corybante  [Kopu6a;, 

-ü)8q;]. 

Kopûôaç,  avTOç  (6),  au  pl.  ot  KopuêavTs;, 

les  Corybantes,  prêtres  de  Cybèle ,   en  Phry- 
gie,  qui  célébraient  leurs  mystères  avec  des danses  et  des  chants  désordonnés  ;   p.  ext, 

délire,  transport,  inspiration  poétique: 

icopuôaXq,  qç  (*)>  alouette  huppée. 

KopuôaXXsûç,  écaç,  adj.  m.  du  dème  Kory- 
dallos,  de  la  tribu  Hippothoontidc. 

icôpuÇa,  qç  (*?))  1   écoulement,  rhume  ||  2   p. 
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suite,  rhume  qui  émousse  la  sensibilité; 

d’où  sottise,  stupidité. 
Kopugdo-ô,  avoir  un  rhume  de  cerveau 
[xôpoÇa]. 

leopud'dlg,  diicoç,  qui  agite  la  crinière  de  son 
casque,  c.  à   d.  guerrier  impétueux  [xôpuç, 
àfoarco]. 

icopu6-aloXoç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [xôpuç,  alôXXto] . 
icàpuBoç,  gén.  de  xôpuç. 
KÔpupSa,  ov  (Ta)  v.  xôpuuôoç. 
KôpvpSoç,  ov  (6),  plur.  xa  xôpupiêa  :   1   sommet 

V   d’une  montagne  ||  2   bord  d’un  tombeau  || 
3   ornement  ou  armure  à   l’extrémité  supé- 

rieure de.  la  proue  ||  4   grappe  de  fruits  ou 
de  fleurs  formant  pyramide,  particul.  grappe 
de  lierre. 

Koptivv|,  r\q  (fy  1   massue  ||  2   bâton  noueux, 
houlette. 

KopvvVjTTiç,  ou  (ô)  homme  armé  d’une  mas- 
sue; particul.  l’homme  à   la  massue  (le 

brigand  Périphétès)  [xopuvT)]. 

xopuvq-^ôpoç,  ou  (ô,  -f))  qui  porte  une  mas- 
sue; ol  xopi>v7)cp6pot,  les  gardes  du  corps  de 

Pisistrate  [xopovTj,  <pépu>]. 
fcopéirrco,  donner  des  coups  de  cornes  ou  de 

'   tête,  comme  le  bélier  [ cf .   xôpuç]. 
Kôpvç,  gén.  uOoç,  acc.  -ufia  ou  -uv  (■$))  casque 
[B.  Kap  ;   cf.  xàpa]. 
KopùaoGai,  2   sg.  prés:  ind.  moy.  poét.  de 
xop’jaatü. 

Kopùaao  (seul.  p'és.  et  impf.  act.  ;■  au  pass. 
part.  pf.  xexop’jôpévoç)  dresser  en  forme  de 
crête  :   xopuaaretv  xvma,  II.  soulever  la  crête 

d’une  vague  ;   fig.  TtoXe^ov,  II.  provoquer  un 
combat  ||  Moy.  (ao.  èxopuaàpnqv)  s’armer 
d’un  casque;  d’où  en  gén.  s’armer  :   ̂aXxtp, 
II.  se  couvrir  d’une  armure  d’airain;  Ô7:Xwv 
xexopuôpievo;  èvSuxà,  Eur.  revêtu  d’une  ar- 

mure ;   en  pari,  de  choses  :   Soùps.  8’jto  xexo- 
puGpiéva  IL-  deux  javelines  armées 

d’une  pointe  de  fer;  abs *   8opu  xexopuôpivov, 
II.  javeline  armée  d’une  pointe  de  fer 
[xopuç]. 

KopuaTifc,  oO  (ô)  guerrier  couvert  d’un  cas- 
que, guerrier  en  gén.  [xopuaaw]. 

Kopu<t>dy  dor.  c.  xoputpTj. 

Kopu<j>a*Y£vf|ç,  V|ç,  éç,  né  de  la  tête  de  Zeus 
[xopucpii,  yévo<;]. 

Kopu4>al«,  aç  (f|)  touffe  de  cheveux  du  som- 
met de  la  tête  [xopocpTj]. 

ieopu$atoçy  a,  ov  :   1*  qui  occupe  le  sommet 
ou  la  première  place,  d’où  subst.  ô   xopo- 

|   «patoç,  le  chef;  particul .   le  chef  d’un  chœur, 

le  coryphée  ||  2   surmonté  d’une  houppe  : 
ô   x.  ttiàoç,  Plut,  le  bonnet  à   houppe  (des 

Flamines),  lat .   apex  ||  Sup.  -oxaxoç  [xopocprj. 

Kopu<j>i*|,  f\ç  (frt)  sommet  :   I   au  propre  :   1 
sommet  de  la  tète  ||  2   sommet  d’une  mon- 

tagne ||  3   sommet,  en  gén.  :   xaxà  xopu<prjv 
èooaXstv  èç  xt)v  xàxa)  MaxeSovtav,  Thc.  des- 

cendre des  hauteurs  dans  la  basse  Macé- 
doine; en  pari,  du  soleil  :   xaxà  x.  au  zénith 

Il  II  fig.  sommet,,  couronnement,  achève- 
ment. 

Kopuÿôo-cd,  achever,  accomplir  ||  Moy.  s’éle- 
|   ver,  se  soulever,  se  gonfler  [xopucp^j. 

Kopovaîoi,  ov  (ol)  habitants  de  Korôneia 
|   [v.  le  suiv.\. 

Kopcoveia,  aç  (■*))  Korôneia  (Goronée)  près  de 
Gamari ,   ville  de  Bêotie. 

Kopôvq,  qç  (^)  I   corneille;  prov.  à   cause  de 
la  longévité  due  la  corneille  :   xopu>v7)v  Seuxé- 

pav  àva'TrXifaaç,  Babr.  ayant  atteint  deux  fois 
l’âge  d’une  corneille;  dans  Hom.  (avec  ou 
sans  eîvaX^r))  la  corneille  de  rivage,  le  cor- 

moran, oiseau  de  /rner  ||  II  tout  objet  recour- 

bé, particul.  1   extrémité  recourbée  (d’un 
marteau  de  porte,  d’un  arèj  ||  2   fia.  couronne- 
nement,  c.  à   d.  fin,  achèvement  d’une  chose  : 
Xpuatj)  Jitqj  XPU<T^V  xopd>VY)v  èirtGeTvat,  Luc. 
à   une  vie  d’or  mettre  un  couronnement  d’or. 

Kopov^Çj"  iSoçf  adj.  f.  recourbé  à   l’extrémité  : 
vauç,  II.  vaisseau  à   poupe  recourbée  ;   subst. 
*1  xopomç  :   fin,  achèvement,  conclusion; 

àico  T7)ç  àpx^<;  pié^pt  xîjç  xopamôoç,  Plut. 

depuis  le  commencement  jusqu’au  trait 
recourbé,  c.  à   d.  jusqu’à  la  fin;  et  p.  eœt. 
sommet,  point  culminant  :   è-irtOsivai  xopcovlSa 
xtvl,  Luc.  mettre  le  couronnement  à   une 
œuvre  [cf.  xopuw)]. 

xopovioTriç,  oû  (ô),  au  pl.  jeunes  hommes, 
chez  les  Cyméens. 

kookiveûq,  passer  au  crible,  tamiser  [xôcrxt- vov]. 

KoaKtvqÔôv,  adv.  comme  un  crible  [xôoxtvov, 

-8ov]. 

kôoicivov,  ou  (xc)  crible. 

Koopéo-ô  :   I   mettre  en  ordre,  d’où  :   1   arran- 
ger, mettre  en  bon  ordre;  en  gén.  disposer, 

arranger,  préparer  :   8ôo7rov,  Od.  un  repas; 
Tpàrai;av,  Xén.  dresser  une  table  ||  2   répar- 

tir, distribuer  ||  3   p.  ext.  diriger,  gouverner, 

commander:  xà  xoapLoujjieva,  Soph.  les  dis- 
positions prises  par  ceux  qui  gouvernent  || 

II  p.  suite  :   1   parer,  orner;  fig.  x.  Xoyov 
eupu0|juai<;,  Isocr.  arranger  un  discours  avec 
des  phrases  bien  cadencées  |j  2   vanter,  cé- 

lébrer :   è7T'  to  pteTÇov  x.  Thc.  embellir  en 
exagérant  ||  3   honorer  :   xàcpov,  Soph.  donner 
des  soins  à   une  tombe;  x.  xaî  xtpiàv,  Xén. 

parer  (de  vêtements,  de  bijoux)  qui  sont  des 

marques  d’honneur  ||  Moy.  1   arranger  ou 
disposer  pour  soi  :   xoa|X7)<rà|jievo<;  TcôAi'/jxa<;, 
II.  ayant  disposé  en  bon  ordre  ses  compa- 

triotes ||  2   parer  pour  soi  ou  sur  soi  :   x.  xàç 
xôpia;,  Hdt.  se  parer  la  chevelure  [xoaptoç]. 

KôarfcLTjpa,  axoç  (xô)  parure,  ornement  [xoa- 
ptécü]. 

Kôa>(iqffi.ç)  soç  (*?))  parure  fxoajjtéü)]. 
KOCry.r|Tàç,  dor .   C.  XO<T[A7)Tlfc. 

xoa^TjTt'ip,  f|poç  (ô)  qui  arrange,  dispose  ou dirige  [xoapico]. 
Koc^xTjTVjç,  oû  (ô)  1   qui  met  en  ordre,  qui 
dispose,  ordonnateur  ||  2   serviteur  pour  les 
soins  de  propreté,  sorte  de  valet  de  chambre 
parfumeur  ou  coiffeur  [xocrpéto]. 

KoauqTôç,  Vj,  6vy  mis  en  ordre,  bien  rangé 
[aaj.  verb.  de  xocrptéo)]. 

Koo^Topi  opoç  (ô)  ordonnateur,  d’où  chef 
[xô<j(jiü)J. 

xoo’p.iKôçi  1*1,  ôv,  qui  concerne  l’univers 
[XOCTI^OÇ]. 

Kôa(jLiovf  ou  (xô)  ornement,  insigne  [xôafxoç]. 
Kôopioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   qui  est  en  bon  ordre, 

bien  ordonné,  bien  réglé,  d’où  :   1   au  mor. 
prudent,  sage,  décent,  convenable,  de  mœurs 
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bien  réglées,  honnête  ||  2   qui  s'acquitte  ré- 
gulièrement de  ses  devoirs;  en  pari,  de  ci - 

doyens ,   régulier  ||  3   décent,  modeste  :   xo 
xo<T{itov,  Soph.  décence,  modestie  ||  II  qui 
erre  ou  vit  à   travers  le  monde,  citoyen  du 
Inonde  entier  ||  Cp.  -toxspoç,  sup.  -u>x axoç 
[xofffJtoç]. 

icoo’^.iÔTqç,  t|toç  (*fj)  bon  ordre,  d'où  modé- 
ration d’esprit  ou  de  caractère,  convenance, 

décence  [xoœjjuo;]. 

icoap.l«ç,  adv.  avec  ordre,  d'où  avec  mesure 
ou  décence  ||  Cp.  -toxEpov  [xùajiioç]. 

Koapo-yovia,  aç  (à)  cosmogonie,  création  du 
monde  [xocrptoc,  yiyvo^at]. 

Koopoitoiéa-tt,  créer  le  monde  [xoarpoicotéç]. 
Koap.o-noiôç,  6ç,  6v,  qui  crée  le  monde  [xoa- 
pLOC,  ITOllü)].. 

Kôcrpioç,  ou  (ô)  I   ordre,  d'où  :   1   bon  ordre  : 
xodfxtp  èpyeaôat,  II.  aller  en  ordre;  xùapttp 

xaÔtÇetv,  Od.  s’asseoir  en  ordre;  xoorpup  xt- 
Gévat  xà  iràvxa,  Hdt.  mettre  tout  en  ordre; 
crùv  xo<T(jL(p,  Hdt.  en  bon  ordre;  cpsùyEtv, 

airiévat  o’jôcvi  xoaptcp,  Hdt.  fuir,  s’éloigner 
sans  aucun  ordre,  etc.  ;   oùôéva  xùa-piov,  Hdt. 
xax*  oùùÉva  xocrjxov,  Plut,  sans  aucun  ordre 
||  2   au  mor.  bon  ordre,  convenance,  bien- 

séance :   ou  xaxx  xo<rjxov,  II.  Od.  non  comme 

il  convient,  d’une  façon  inconvenante;  su 
xaxà  xocrptov,  II.  bien  comme  il  convient; 

àpicp't  xoxfxov,  Eschl.  comme  il  convient, 
c.  à   d.  avec  prudence,  sagesse  ou  honnêteté 

||  3   bon 'ordre,  discipline  ||  4   organisation, 
construction  :   ft7C7cou,  Od.  du  cheval  (de  bois); 
fia.  en  pari,  d'institutions ,   de  coutumes  : 
xoçrpiov  xovÔs  xaxacroqcràuEvoç,  Hdt.  ayant 

établi  ce  cérémonial;  d'où  en  gén.  ordre 
établi  dans  un  Etat  :   fjtExaoxTjaai  xov  x.  Thc. 

changer  l’ordre  établi  ;   èx  xou  'icapovxoç  xocr- 
[xou  xr,v  ttoXiv  [jiExaaTYÎffaç,  Thc.  ayant  change 

l’ordre  établi  et  modifié  la  constitution  de 

l’Etat  ||  II  ordre  de  l’univers,  d'où  :   1   chez 
les  Pytliagoi'iciens ,   monde,  univers  ||  2   en 
pari,  de  parties  diverses  du  monde  :   le  ciel  ; 
au  plur.  les  mondes,  c.  à   d.  les  astres  ||  III 
parure,  ornement  de  femme  ( lat .   mundus 

muliebris);  parure,  ornement,  en  pén.{  p. 
suite ,   gloire,  honneur  :   xoapiov  cpépsi  xtvt, 
Hdt.  cela  donne  de  la  considération  à   qqn  ; 
Yuvat£l  xoofiov  i)  at yri  ©épst,  Soph.  le  silence 
donne  aux  femmes  de  la  considération. 

kô?oç,  tj,  ov,  ion.  c.  izéaoç. 
Kôff<ru<j>oc;,  att.  k6ttv$oç,  ov  (ô)  sorte  de 
poisson  de  mer. 

kotkIvo  (seul,  p'és.)  c.  xoxécu. 
kôte  et  Koxé,  ion .   c.  tuoxe  et  itoxé. 
KÔCEpOÇ,  ion.  C.  TC<$XEpOÇ. 
KOTéc»-cd  (seul,  prés.,  part.  ao.  et  part.  pf. 
au  sens  du  pi'és.)  être  irrité,  garder  ran- 

cune :   xtvoç,  de  qqe  ch.  ;   XEXox7)oxt  Oupttp,  II. 

Od.  d’un  cœur  irrité  ||  Moy.  être  irrité  :   xtvt, 
contre  qqn;  garder  rancune  à   qqn;  ou  avec 
l'acc.  xoye...  oüvsxa,  être  irrité  de  ce  que 
[xoxoç]. 

kot^eiç,  î^eaaa,  f^cv,  irrité,  d'où  vindicatif 
[xùxoçj. 

kôtlvoç,  ov  (ô)  olivier  sauvage. 
kôtoç.  ov  (ô)  ressentiment,  animosité,  haine  : 
xôxuv  i^eiv  xiv  1,  II.  avoir  du  ressentiment 

contre  qqn;  xôxov  èvxi0E<j0at  Oupup,  Od.  ov 
xt0s<j0at  xoxov  xtvt,  II.  déposer  ou  conservei 

dans  son  cœur  du  ressentiment  contre  qqn. 
KOTTotôigo,  jouer  au  cottabe  [xoxxa6oç]. 
KOTxdôiov,  ov  (xo)  prix  du  vainqueur  au  jeu 
du  cottabe  [xoxxaêoç]. 

KoxTdSioiç,  ecoç  (^))  action  de  jouer  au  co*- 
tabe  [xoxxa6(Çto]. 

kôttccÔoç,  ov  (ô)  cottabe,  jeu  consistant  d'ord . 
à   jeter  le  reste  d'une  coupe  de  vin  dans  un 
bassin  de  métal ,   en  invoquant  le  nom  d'une 
femme  aimée;  si  le  jet  produisait  un  son 

vibrant ,   c'était  signe  d'un  amour  partagé 
[XOTTXÜ)]. 

KOTTdvrj,  r\q  (i\)  sorte  d’engin  de  pêche. 
KÔTTV$oçy  v.  xoaarutpoç. 
kotùXyi,  r\ç  (i\)  1   petit  vase,  tasse,  écuelle  || 
2   cotyle,  mesure  de  1/2  ̂œxyjç  (environ  1/4 
de  litre)  pour  les  liquides,  qqf .   pour  lés 

matières  sèches  ||  3   cavité  où  s’emboîte  la 
tête  d’un  os  ||  4   articulation  creuse  des  pieds 
du  polype. 

kotvXt)oov6^i(v),  dat.  pi.  épq.  de  xoxuXtjScov. 

KOTuXr|ôwv,  ôvoç  (•$)),  au  pl.  suçoirs  sur  les 
tentacules  du  polype  [xoxùXtq]. 

KOTvX-i'ipvToç,  oç,  ov,  que  l’on  peut  puiser ou  recueillir  avec  une  coupe,  p.  suite ,   qui 
coule  en  abondance,  à   flots  [xoxuXyj,  àpùui]. 

KOTvXiatoç,  a,  ov,  de  la  contenance  d’un cotyle  [xoxuXt)]. 
kotOXov,  covoç  (ô)  ivrogne  [cf.  xoxuXtj]. 
koù,  crase  poét.  p.  xat  où. 
ko  v   et  koO,  ion.  c.  tcoù  et  rcoù. 
KovSé,  koüSeIç,  crases  poét.  p.  xat  ouôé,  xoct ouoeIç. 

koùk,  crase  poét.  p.  xat  oùx. 
KoÙKéTi,  crase  poét.  p.  xat  ouxéxt. 
kovXeôv,  épq.  et  ion.  c.  xqXeov. 
koûvucXoç,  ov  (ô)  lapin  (lat.  cuniculus). 
koUttote,  icoOncd,  crases  poét.  p.  xat  oôttoxe, 
xat  oüico). 

Kovpd,  (-b)  action  de  couper  ou  de  raser 
les  cheveux;  p.  ext.  boucle  de  cheveux  cou- 

pée \cf.  Xïtpcuj. 
KovpElov,  ov  (xô)  boutique  de  barbier  [hou-. 

peuç]. Kovpsüç,  (ô)  barbier,  coiffeur  [cf.  xslpto]. 
KovpE^Tpia,  aç  (h)  fém.  c.  xoupsùç. 
Koéprj,  ion.  c.  xoprj. 

Kovpÿ|,  ion.  c.  xoupà. 
Koùpr)<;,  t)toç  (ô),  seul,  au  pl.  xoùpïjxE*;,  jeune 
homme  [xoùpoç]. 

Koupqç,  f^Toç,  au  pl.  ot  Kouo^xeç,  les  Kou- 
rètes  (Curètes)l  anciens  habitants  de  Fleu- 

ron, en  Etolie  ||  2   prêtres  de  Z   eus,  en  Crète , 
confondus  plus  tard  avec  les  Corybantes, 
prêtres  de  Gybèle. 

Koupr|Ttieôç,  ît\f  6v,  des  Curètes  [Koup>j<:]. 
Kovplaç,  ov,  adj.  m.  qui  a   lps  cheveux  coupés 
[xoupà]. 

ieovpid»-Q,  prop\  avoir  besoin  d’être  tondu, 
en  pari,  des  cheveux  ou  de  la  barbe,  être 
trop  long  :   tt tuÿtov  slç  67üEp6oXr)V  xouptèbv 
Luc.  barbe  longue  à   l’excès  [xoupà]. 

KouplÔtoç,  a,  ov  ;   1   uni  par  mariage  :   x.  7co- 
giç.  II.  Od.  époux  légitime;  x.  5Xoy oç,  II. 
femme  légitime;  subst.  xouptôtoç  ©iXoç,  Op. 

époux  chéri  ||  2   qui  concerne  des  époux  légi- 
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times  :   Xé^o<;  xouplStov,  II.  lit  conjugal;  x. 
Swpia,  Od.  maison  conjugale  [xoüpoç,  xoupq]. 
coupl^Q  (seul,  prés.)  être  jeune  Ixoupo;]. 
Kéupueàç,  V|,  6v,  qui  sert  à   tondre,  à   raser 
[xoupà]. 

jcoùpipoç,  q,  ov  :   1   act.  qui  sert  à   tondre,  à 
raser  ||  2   passt.  tondu,  rasé  [xoupàl . 

Kouplg,  adv .   par  les  cheveux  [xoupaj. 
icouplç,  i&oç.(iî)  ciseaux  ou  rasoir  [xoupà]. 
ieoupo'66poç,  oç,  ov,  qui  dévore  (c.  à   d.  qui 
fait  périr)  les  enfants  [xoüpoç,  jSt6pd><TXü>]. 

icoûpoçj  ou  (ô)  ion.  c.  xopoç  2. 

xoupôTEpoç,  a,  ov,  plus  jeune,  d'où  simpl. 
jeune  [cp.  dérivé  de  xoupoç]. 
leoupo-Tpé^oç,  oç,  ov,  qui  nourrit  ou  élève 
de  jeunes  garçons  ou  de  jeunes  enfants 

[xoup’oç,  xpécpw]. koOtc,  crase  poét.  p.  xa \   oüxe  et  xaî  otf  xe. 
koütoi,  crase  poét.  p.  xal  otfxot. 

icou<f>l £«(/*.  att.  tw)  A   intr.  1   être  léger  ||  2 
-   .   être  allégé,  éprouver  du  soulagement  ||  B 

tr.  I   rendre  léger,  donner  de  la  légèreté  à, 
alléger;  abs.  alléger  un  navire  de  sa  car- 
aison;  fig.  1   en  pari,  de  charges  publiques , 

1 impôts ,   de  dettes  :   xtSxtov  xoùç  jtpetocpeiXéxaç, Plut,  alléger  le  chiffre  des  intérêts  à   la 
charge  des  débiteurs;  x.  xà  6cpX>jfjLaxa,  Plut. 
diminuer  les  dettes  ||  2   en  pari,  de  mala- 

dies :   x.  xoîx;  vocxouvxaç,  Plut,  soulager  les 
r   malades;  x.  xô  .7rà0o<;,  Plut,  alléger  le  mal 

||  3   en  pari,  de  chagrins,  soulager,  consoler 

Il  II  soulever  :   xtvà,  qqn;  vexpov,  Soph.  en- 
lever un  mort,  pour :   lui  donner  la  sépul- 
ture; p.  anal.  àXfxa  x.  Soph.  sauter  légère- 
ment ou  vivement  [xoucpoç]. 

KO0<f>UUÇ,  EttÇ  ("f)),  KOU<|)LO-p.a,  CLTOÇ  (xo)  et 
Kouÿia(i6ç,  ou  (o)  allègement,  soulagement 
[xou<ptÇto]. 

Kou^o-Xoyta,  aç  (*))  parole  dite  à   la  légère 
[xoucpoç,  Xoyoç]. 

Kou^é-vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv  :   1   en  pari, 

d'oiseaux ,   à   la  nature  légère,  au  vol  léger 
||  2   irréfléchi,  inconsidéré,  d'où  crédule  ||  3 
mobile,  inconstant  [x.  vooç]. 

koû$oç,  q,  ov,  léger,  d'où  :   1   non  chargé  : 
xoiicpT)  oxpaxtà,  Plut,  troupes  légères  ||  2   qui 
ne  pèse  pas,  facile  à   porter  ou  à   supporter  : 

xoü'f(5xepa  ô'7rXa,  Xên.  armement  léger;  xoucpa 
(i dor .)  (roi  yOojv  è^àvcoOe  Tisaot,  Eur.  que  la 
terre  te  soit  (litt.  tombe  sur  toi)  légère  !   fig. 
h   eÔxXeta  xoucpoxépa  cpépeiv,  Xen.  la  bonne 
renommée  est  plus  légère  à   porter  ;   xo  Scpir) 
(JafftXsta,  Isocr.  royauté  facile  à   supporter; 

en  pari,  de  pers.  d’un  caractère  facile  ||  3 
léger  d’allure,  de  démarche  :   x.  7rbo<;,  Soph. 
pied  léger;  au  pl.  neutre  adv.  xou<pa  :   x. 

icoaî  itpoêtéàç,  II.  s’avançant  d’un  pied  léger 
||  4   libre  dé  soucis  ||  5   lyéger,  vide,  vain  || 
Cp.  -6xepoç,  sup.  -(taaxoç. 

KOU<j>ÔTq<;,  qTOÇ,  att.  KOUÿOT^Ç,  f^TOÇ  (•?)) 
légèreté  [xoùcpoç]. 

xoityc»ç,  adv.  légèrement  :   1   sans  être  chargé  : 

,   x.  èffxeoaa-p^yoi,  Thc.  ou  (àitXKxpi&oi,  Xén.  etc. 
soldats  équipés  ou  armés  à   la  légère  ;   d'où 
sans  fatigue,  sans  peine  :   x.  cpépeiv,  Eur. 

supporter  facilement  ||  2   d’un  pas  léger, 
agilement  ||  3   d’un  cœur  léger  ||  Cp.  xou<p 6- 
TSpov,  sut),  xooçéxaxa  [xoucpoç]. 

xoüx,  xoûxt,  crases  poét.  p .   xat  oux,  xal 

kô^ivoç,  ou  (ô)  corbeille. 
KoxXlaç,  ou  (6)  coquillage  en  spirale,  limaçon 

ieox&6iov,  ou  (xo)  dim.  du  préc. 

KoxXiôSqç,  q<jj  eç,  en  forme  de  limaçon, 
roulé  en  spirale  [*xoxXlov,  dim.  de  xoxXoç, 

kôxXoç,  ou  (ô)  1   grand  coquillage  en  spirale 

||  2   conque  marine. 

Koxàvq,  qç  (^)  région  des  hanches  jusqu’à 
l’anus. 

K6ov6c,  adv.  à   Kôs,  avec  mouv.  [K6to<;,  -8e]. 
Kôcoç,  v.  Kw;. 

*xpd«ç  (xo),  seul.  gén.  xpàaxoç,  dat.  xpàaxt, 
acc.  pl.  xpàaxa,  tête  [cf.  xàpa], 
KpayYdvopat  (seul,  prés.)  pousser  un  cri  [cf. 
xpàÇw], 

xpafiatvoi  (seul.  prés,  et  ao.  èxpàSava;  pass . 
seul.  près,  et  ao.  èxpa 8àv0qv)  1   secouer, 
agiter  :   /Mva,  Eschl.  ébranler  la  terre;  au 
pass.  être  agité,  trembler  :   xpa8atvo- 

jjLévT)  xaxà  yaTqç,  II.  lance  qui  s’enfonce  dans le  sol  et  qui  tremble  ||  2   fig.  faire  trembler  : 
xtjv  nsXo'jtovvjrjaov,  Plut.  le  Péloponèse;  au 
pass.  trembler  de  crainte. 

icpa6cto-fià  (seul.  part,  prés.)  c.  xpaôaivw. 

KpàSq,  qç  (^)  1   extrémité  d’une  branche 
d’arbre  ||  2   particul.  branche  de  figuier,  d'où 
figuier  [R.  Kpa8;  cf.  xpa8atvto]. 

KpocÔrp^opla,  «ç  (q)  fête  juive  où  l’on  portait des  branches  de  figuier  [xpàôq,  jépco]. 
icpaâla,  ion.  Kporôlq,  poét.  c.  xapota. 

Kpcx^co  (f.  X£Xjpà£op.at,  ao.  2   è'xpayov,  rar.  ao. 
1   è'xpaça,  pf.  au  sens  du  prés .   xéxpaya)  1 
pousser  un  cri  rauque  ou  guttural  ||  2   crier 

fortement,  vociférer  :   xp.  o-iuépcppova,  Soph. 
lancer  avec  force  des  paroles  hautaines; 

xexpayàK  wç,  Dém.  ayant  jeté  les  hauts  cris, 
disant  que,  etc.  [R.  Kpay,  crier]. 

Kpaiatvo,  épq.  c.  xpalvw,  aux  formes  suiv.  : 
impf.  3   sg.  xpatatvsv;  ao.  èxpïjirjva  (impér. 

xpvjTQvov,  2   pl.  xp-r^vaxe,  inf.  xpiri^vat);  pf. 
3   pl.  xexpàavxat  ;   pl.  q.  pf.  3   pl.  xexpàavxo. 

Kpatvca  (f.  xpava),  ao.  è'xpava,  pf.  inus.  ;   pass. 
ao.  èxpàvÔTjv)  I   tr.  1   achever,  accomplir, 

réaliser  :   èéXSwp,  II.  I'ttoc,  Od.  réaliser  un 
souhait;  è<p expiàç,  II.  accomplir  des  ordres; 

•   or(  p’  (ôvetpot)  êxopia  xpatvouatv,  Od.  ceux-là 
(des  songes)  accomplissent  des  choses  vraies, 
c.  à   d.  qui  se  réalisent;  au  pass.  être  ac- 

compli, s’accomplir,  se  réaliser  ||  2   p.  suite , 
avoir  le  pouvoir  d’accomplir,  c.  à   a.  être  le 
maître,  commander  :   oxpaxoO,  xwpaç,  yfjç, 
xBovoç,  Soph.  commander  à   une  armée,  à 

un  pays;  ffxfj'itxpa  xp.  Soph.  tenir  le  sceptre 
du  commandement  ||  II  intr.  s’accomplir,  se 
terminer,  aboutir;  p.  suite,  c.  ôicàp^eiv,  être 

[R.  Kpa,  produire,  cf.  lat.  creare]. 
KpouiraXda-c»,  avoir  la  tête  lourde  par  suite 
de  l’ivresse  [xpat^Xr,]. 

Kpai/rcdXij,  qç  (^)  lourdeur  de  tête  produite 

par  l’ivresse,  d'où  ivresse,  ivrognerie. 
Kpou’TiaàâSqç,  qç,  eç,  ivrogne  [xpaiiraXq, 

-woqç].  ■   ■   * Kpatuvéç,  Vj,  6v  :   1   prompt,  rapide  ||  2   impé- 
tueux, violent  (R.  Kpaîc,  Kapit,  saisir]. 
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Kpaiixvé'cnjToç,  oç,  ov,  qui  s’élance  impétueu- 
sement [xpai7rv6<;,  aeuopat]. 

Kpouiivo-ÿôpoç,  oç,  ov,  qui  transporte  ou  con- 
duit rapidement  [xpancvôç,  fépcoj. 

KpaiHvâç,  adv.  avec  impétuosité  [xpamvôç]. 
icpaKTiKôç,  6v,  au  sup.  -eôxaxoç,  criard 
[xpàÇw]. 

Rp&pa,  «toç  (xô)  1   mélange,  mixtion  ||  2   vin 

trempé  [R.  Kpa  de  Kap,  c/*.  xoaxijp  et  xspàv- Vü(JLt]. 

pap6tç,  tôoç  K)  chenille  du  chou  [xpàprôr)]. 
pavaot,  ov  (oi)  les  descendants  de  Kranaos, 
les  Athéniens. 

Kpavaéç,  1*1,  6v,  dur,  âpre,  rocailleux  [cf.  xpdc- 
voç  et  xàpa]. 

Kpavaôç,  oû  (ô)  Kranaos,  ancien  roi  d'Athè- 
nes;   Kpavaou  iraTÔEç,  Eschl.  les  enfants  de 

Kranaos,  les  Athéniens. 

KpttvéeaOou,  fut.  inf .   moy.,  au  sens  pass .,  de 
xpa(vo). 

•cpdveta,  aç,  ion.  -Etq,  r\q  fa)  cornouiller, 
arbre  [cf.  xépaç). 

KpKvéïvoç,  r\ ,   ov,  qui  est  en  bois  de  cor- 
nouiller [xpàveta]. 

Kpdvsioç,  a,  ov,  c.  xpavsïvoç. 
Kpaviov,  ou  (xô)  crâne  [cf.  xàpa]. 
Kpdvoç,  eoç-ovç  (xô)  casque  [cf.  xàpa]. 
xpavé»,  v.  xpalvw. 
k pdç,  Çfên.  KpaTôç,  dat.  Kpdti,  acc.  Kp&xa; 
pl.  yen.  icp dxcov,  dat.  icpourtv  ou  KpdTE<x$i, 

acc.  Kp&xaç  (ô)  I   tète;  au.pl.  jp.  lesg.  :   bizo 
xpàxeacpt,  II.  sous  sa  tète  ||  II  p.  anal.  1 
sommet  de  montagne  ||  2   bord,  extrémité. 

Kp&oiç,  eoç  (h)  1   température  ||  2/ig.  mè-. 
lange  de  forces  ou  de  qualités  morales,  en 

part,  de  l'âme  [xEpàvvutn]. 
KpaaxiçÔLTriç,  ou  (o)  le  dernier  figurant  d’un 
chœiir  [xpatnuEÔovl. 

xpàa-TtEôov,  ou  (xo)  1   bordure,  frange  d’un 
vêtement,-  particul.  frange  inférieure  ||  2 

crête  d’une  montagne  ||  3   aile  d’une  armée 
[xpàç,  icéSov]. 

lep&xa  (xô)  seul,  nom.-acc.  sg.  et  nom.  pl.  xà 
xpaxa,  c.  xpàç. 

KpaTai-yOaXoç,  oç,  ov,  aux  membres  robustes, 
c.  à   d.  aux  pièces  fortement  assujetties 

[xpàxoç,  Y’jaXovl. 
KpoiTaitç,  tôoç  (h)  force,  vigueur  [xpàxoç]. 
Kpaxaiiq,  acG.  tv  fa)  Kratæis,  propr.  la  Force, 

mère  de  Scylla  (v.  le  pi'éc.). 
ecpaxoït-Xsaç,  coç,  ov,  aux  grosses  ou  fortes 
pierres,  rocailleux  [xpàxoç,  Xaç]. 
xpaxaiéç,  d,  àv,  fort,  robuste,  puissant 
[xpàxoç]. 

Kpaxai-neSoç,  oç,  ov,  au  sol  ferme  [xpaxatôç, 
aréS  o   v]. 

Kpaxat'pLvoç,  oçf  ov,  au  cuir  fort  ou  épais 
[xpaxatôç,  pivôç]. 

Mpaxcpdç,  d,  àv  :   1   vigoureux,  robuste  ||  2 
ferme,  solide;  ||  3   en  mauv.  part ,   véhé- 

ment, violent  ||  Cp.  xpaxEptôxepoç,  sup.  xpa- 
xepa)xaxo<;  [xoàxoçj. 

Rpaxepà.^pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  au  cœur 
ferme,  courageux  [xp.  <pp^v]. 

KpaxEp’OvuÇj  uxoç  (ô,  àj)  1   aux  griffes  ro- 
bustes ||  2   au  sabot  robuste,  en  pari,  de 

chevaux  ou  de  mulets  [xp.  ôvu£]. 
Kpaxspoç,  adv.  1   avec  force  ||  2   avec  fermeté. 

Kpdxsoÿi,  dat.  pl.  poét.  de  xodtc. 
KpaxEuxat,  ov  (ol)  sorte  de  chenets  en  pierre 
ou  en  fer  pour  soutenir  la  broche  Fxpax&i&J. 

Kpaxéo-ô  (/*.  -/jffü),  ao.  èxpàxTjaa,  pf.  xexpa- 
x.Y]xa)  I   être  fort,  puissant  ||  II  p.  suite,  être 

le  maître,  d'où  :   1   dominer,  régner  :   "HXtôa 
ô'0t  xpaxsouatv  ’Eicstof,  Od.  l’Elide  où  domi- 

nent les  Epéies;  airaç  xpa^oç  ô'axtç  &v  véov xpaxîi,  Eschl.  tout  maître  est  rude,  qui 
exerce  le  pouvoir  depuis  peu  ;   ô   xpaxtov,  Sôph. 

le  maître;  o\  xpaxoovxsç,  Eschl.  les  maîtres,1 
les  puissants:  h   xpaxouaa,  Eschl.  la  maî- 

tresse de  la  maison;  xô  xpaxouv,  Eur:  la 
puissance  souveraine,  la  domination;  xp. 

*ApYett*>v,  II.  'iràvxoiv,  II.  régner  sur  los  Ar- 
giens,  sur  tous;  xp.  àvôpàcrt  xal  Oeoujt,  Od. 
régner  sur  les  hommes  ët  sur  les  dieux;  xp. 
vexueaatv,  Od.  régner  sur  les  morts  ||  2   être 

le  maître  ou  le  possesseur  de  :   xpaxw  xoùjBe, 

je  suis  maître  de  cela,  cela  m’appartiont,  j’y ai  droit  ||  3   abs.  commander,  ordonner  ||  III 

devenir  le  maître,  d'où  :   1   se  rendre  maître 
de,  s’emparer  de  :   xr,ç  àpYijç,  Hdt.  du  pou- 

voir; Tràaav  a'fav,  Eschl.  ae  toute  la  terre; 
p.  suite ,   retenir,  conserver  en  son  pouvoir  : 

xepaxa  xoo  ô'pouç,  Xén.  les  crêtes  de  la  mon- 
tagne; fîg.  contenir,  maîtriser  :   xp.  laoxo\>f 

Luc.  se  maîtriser  ;   xpo<pT)  xpaxrjôexaa,  Plut.  5 
nourriture  qu’on  s’est  assimilée,  qu’on  a 
digérée  ||  2   être  le  plus  fort,  l’emporter  sur  : 
xp.  YvtofjLyi,  Hdt.  faire  prévaloir  un  avis;  xp, 
tooxe  fi?)  xàç  tcuKolç  àvolye(jb<xi,  Thc.  obtenir 

que  l’on  n’ouvre  pas  les  portes;  d’où  vaincre: 
xiva  xt!  Thc.  xiva  xtjp  iroXIpup,  ËSCHN. 

qqn  dans  le  combat,  dans  la  guerrë;  xp.  x^4  ( 

StaSoX^ç,  Lys.  réfuter  l’accusation  ;   au  pass.  z   \ 
xpaxeTaGat  ÜTtvcp,  Eschl.  ôtuo  xoi>  u7üvou,  Hdt.  ! 
être  vaincu  par  le  sommeil  ;   abs.  àXXà  xpaxel  i 
JJL7)  Y tYvd>arx°vxt  àiuoXéaOat,  EüR.  mieux  vaut 
encore  mourir  sans  connaître  son  mal;  ô 
xpaxCïv,  Att.  le  vainqueur;  ô   xpaxoufiEvoç, 

Att.  le  vaincu  j|  3   prévaloir,  dominer,  pren- 
dre force  de  loi,  devenir  une  règle  ou  une 

coutume  [xpàxoç]. 

Kpaxfy>,  fy>oç  (ô)  I   cratère,  c.  à   d.  1   grand 
vase  où  l’on  mêlait  le  vin  et  l’eau  pour  y 
puiser  avec  les  coupes  ordinaires;  xp.  irpfi* 

xoç,  ÔEuxEpoç  xplxoç,  libation  du  1er,  du  2% 
du  3°  cratere,  c.  à   d.  en  l'honneur  de  Zeus.t 
de  la  Terre  et  des  Héros,  enfin  de  Zeus 

Sôter  ;   xp7)X7jpa  ox^traaôat  èXBuÔepov,  II.  pla- 
cer un  cratère  (pour  préparer  les  libations 

aux  dieux  en  reconnaissance  de  la  victoiré 

qui  assure)  l’indépendance;  p.  ext.  xdvetv 
xpaxfjpaç,  II.  boire  des  coupes  (de  vin)  ||  2 

p.  ext.  tout  vase  pour  liquide;  Hg.  xp.  xa- 
xü>v,  Eschl.  coupe  de  maux  ||  U   p.  anal. 

bassin  dans  un  roc  [R.  Kap,  d'où  xpâ,  mêler; 
cf.  xepàvvopu]. 

Kpaxqpi^tt,  faire  une  libation  avec  le  cratère 

[xpxri'p], Kpaxl,  v.  xpaç. 

KpaxiaxEùQ,  être  le  plus  fort,  l’emporter  sur* 
exceller  :   ëv  xtvt,  xi,  en  qqe  ch.  ;   xtvôç,  l’ëm- 
porter  sur  qqn  [xpâxi<rxoç].  - 

KpdTicrToç,  épq.  KdpTiorroç,  q,  ov,  très  fort 

ou  le  plus  fort,  d'où  :   1   très  fort,  très  solide, 
très  résistant  :   xàpxtoxoç  xai  â>xtaxoc  TOxeqvcoy, 



fcfMXTÔÇ  -   510  —   içp£OKOTréco-<S 

ll.  (l’aigle)  le  plus  fort  et  le  plus  rapide  des oiseaux;  x.  p-ayr),  II.  combat  violent  ||  2 
très  puissant  ||  3   excellent,  le  meilleur  :   xi, 

itpoç  xt,  pour  qqe  ch.,  en  vue  de  qqe -ch.;' 
itoteïv  xt,  Thc.  pour  faire  qqe  ch.;  xo>v 

:   xo)v  xp.  àxovxtÇtüv  xal  xo£eucov,  Xén.  l’em- 
porter sur  ses  camarades  pour  lancer  le 

javelot  et  les  flèches  ;   xpàxtaxôv  (e<jxi),  Od. 

avec  l'inf.  le  mieux,  le  plus  sage  ou  le  plus 
avantageux  est  de,  etc.  ;   adv.  xà  xpâxtcrca, 
Thc.  xpàxtaxa,  Xén.  très  bien,  supérieure- 

ment, le  mieux  possible,  etc .   [swp.  de  xpà- 
.   xoç;  cf.  xâpTKjToç  et  xpetcawv]. 
Kpaxéç,  v.  xpàç. 

icpdxoç,  épq.  Kdpxoç,  eoç-ouç  (xô)  force, 
d'où  :   1   force  du  corps,  force,  vigueur,  soli- dité :   xaxà  xpàxoç,  de  vive  force  ou  de  toute 
sa  force;  àvà  xpàxoç,  Xén.  de  vive  force  ou 

r   de  toutes  ses  forces;  irpôç  xpàxoç, 
Soph.  par  la  puissance  de  la  force  ||  2   do- 

mination, puissance  ;   particul.  pouvoir  royal, 

puissance  souveraine  :   àp^-fj  xai  xp.  xupavvt- 
x«5y,  Soph.  commandement  et  pouvoir  d’un 

.   roi*;  domination,  autorité  souveraine  :   x&v 
Ileporfôv,  Hdt.  sur  les  Perses;  xfjç  axpaxi%, 

Hdt.  sur  l’armée;  xôovôç,  Éschl.  sur  la 
terre;  TTjç  ÔaXdacnjç,  Thc.  l’empire  de  la 
mer  ||  3   p.  suite ,   victoire  [R.  Kpax,  être 
fort]. 

KpdToç,  coç-ouç  (xô)  la  Force  personnifiée 
•   :   [v.  le  préc.]. 

KpotTûvw  :   1   affermir  :   xoèç  7r68a<;,  Xén.  les 
pieds;  fîg.  xp.  lauxôv  èv  xrj  xupavvtôt,  IIdt. 

s’affermir  dans  le  pouvoir  absolu  ||  2   forti- 
fier :   iroXtv,  Hdt.  une  ville’;*  xe^tt),  Thc.  des 

remparts  ||  3   se  rendre  maître  de,  d'où  pos- 
séder, gén.  ou  acc.  ||  4   gouverner,  diriger, 

acc.  ou  gén.  ||  Moy.  1   fortifier  pour  soi  : 

ÏâXayYaç,  II.  ses  rangs  ;   x-rçv  ’'Avxavôpov, de.  Àntandros  ||  2   fia.  affermir,  confirmer  : 
Thc.  leurs  témoignages  de  fidélité 

[xàpxoç], 
xpaxOç,  adj.  m.  (seul,  nomin.)  fort,  puis- 

.   sant  [xpdxo<;]. 
Kp<xuyd$to,  crier,  criailler;  particul.  aboyer; 
croasser  [xpauyrj]. 
xpaviy^vopai,  c.  xpayyàvoptat. 

:   icpav^,  (*))  cri  :   xpauyrjv  iroteTv,  Xén. 
pousser  un  cri  [R.  Kpay,  crier;  cf.  xpctÇo)]. 

KpjÉa,  v.  xpéaç. 

Kpe-dYp«,  «ç  (h)  crochet  ou  fourchette  pour 
tirer  la  viande  du  pot  [xpéaç,  àypEto]. 

Kpedâiov,  ou  (xô)  petit  morceau  de.  chair,  de 
viande  [dim.  de  xpéaç]. 

icpea-vopéo-ô,  distribuer  les  chairs  d’une  vic- 
time [xpéaç,  vé|jLü)l. 

,   Kpeavojila,  «ç  (•#))  distribution  des  chairs 
d’une  victime  (cf.  le  préc.]. 
tyéoiç  (xô),  p   en.  Kpéaxoç  =   att.  Kpéog; 
plur.  xà  xpeaxa  =   xpéa,  gén.  xpeàxaiv  = 
xpewv  :   1   chair,  particul.  chair  à   manger, 
au  sg.  morceau  de  viande;  xpfa  xpéa  *] 
xal  TcXéa,  Xén.  trois  portions  de  viande  ou 
plus;  au  plur.  viandes,  morceaux  de  viande 
Il  2   corps. 

Kpetov,  ou  (xô)  table  où  l’on  étend  les  viandes 
[xpéasj. 
Kpsto  rtdôqç,  ou  (ô)  le  fils  de  Kreiôn. 

Kpeloucra,  r\q  (^ )   maîtresse,  reine  [fém.  de 
xps  uov]. 

icpetaarQv,  att.  Kpelxxov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  : 
I   plus  fort  :   1   en  pari .   de  force  physique  : 
xp.  àpexfi  ™   S   fri  xs,  II.  supérieur  par  le  cou- 

rage et  la  force  ||  2   en  gén.  plus  fort  : 
xoeiffaoveç  0eo(,  Eschl.  les  grands  dieux; 
oi  xpetxxovsç,  les  grands,  les  puissants  ;   adv. 

xpetaapvi  Soph.  plus  fortement  j|  3   qui  est 
maître  de  :   yaaxpôç,  Xén.  qui  sait  maîtriser 
son  appétit;  /p^pLaxtov,  Thc.  qui  est  au- 
dessus  de  l’argent,  incorruptible;  avec  un 
inf.  :   oftxtç  èpteto  xpetaerwv  ôôpevai,  Od.  nul 

n’a.  plus  de  droit  que  moi  pour  donner  ||  4 
qui  est  au-dessus  de,  trop  grand  pour,  qui 
surpasse  :   ü^oç  xpsTo-aov  èx'jnQo^fi.axoç,  Eschl. 
hauteur  trop  grande  pour  être  franchie  d’un 
saut;  xpelxxov  Xôyou  xâXXoç,  Xén.  beauté  qui 

surpasse  toute  description  ;   xpEfaaov’  ày^ô- 
vr4<;,  Soph.  crimes  que  le  lacet  même  ne 
saurait  faire  expier;  7tpay|jta  èXTctÔoç  xp. 
yeyevYjpiévov,  Thc.  événement  fâcheux  qui 

dépasse  ce  qu’on  pouvait  craindre  |j  II  en  b . 
part ,   çlus  avantageux,  meilleur,  préférable  : 
xpeTcraôv  è<m,  avec  l'inf.  Att.  il  est  préfé- 

rable, il  vaut  mieux  ;   ou  un  part.  :   xpet<r<Tü>v 

'TjcrQa  (jltjXÉx’  cov  ij  Ça>v  xtxpXcç,  Soph.  il  aurait 
mieux  valu  pour  toi  n’ètre  plus  que  vivre aveugle  [xpàxoç]. 

KpetTTÔvcoç,  v.  xpetŒcrôvüx;. 
Kpeixxov,  v.  xpetaacov. 
Kpclov,  ovxoç  (ô)  1   maître,  chef  ||  2   homme 
de  naissance  noble  [cf.  xpoxoç], 

Kpelcov,  épq.  c.  Kpéwv. 
KpELCdVj  gén.  pl.  épq.  de  xpéaç. 
Kpéxa,  acc.  de  xpe£. 

KpEKxéç,  6v,  qui  retentit  des  coups  de 
l’archet  [adj.  verb.  de  xpéxw]. 

KpéKQ,  frapper  en  cadence  un  instrument 

(avec  l’archet)  [Kpsx,  faire  du  bruit], 
(epépapai  (sbj.  xpépcopLai,  opt.  xpEpiatjjLTjv  ; 

impf.  èxpEp.àp.TjV  ;   fut.  xpEfx^aopat,  ao.  èxps- 
fxaorapiTjv)  se  suspendre  :   u^ôôev,  II.  d’en 
haut;  ItzI  xtvoç,  à   qqe  ch.  fR.  Koeu,  être 
suspendu]. 

KpE(Ldvvu(u  (/".  xpEfxàao),  att.  xpepioL)  ;   oo.  èxpé- 
|i.a<ra,  pf.  imis.  ;   pass.  ao.  èxpE(Juz<j07)v)  sus- 

pendre :   aEtp7)v  è£  oupavôôsv,  II.  une  chaîne 
au  ciel;  xi  iroxi  vaôv,  II.  une  offrande  à   un 
temple;  xtvà  xtvoç,  Ar.  suspendre  qqn  par 

qqe  ch.  ;   fîg.  en  pari,  de  l'esprit ,   de  l'at- tention, etc.  [R.  Kpspi,  être  suspendu]. 
Kpspdç,  dôoç,  adj.  f.  suspendue  [xpspuxv- VUfJLt]. 

KpEpourxàç,  1*1,  6v,  suspendu  [adj.  verb.  de 
XpEfJLàvvüpu]. 

Kpcpdaxpa,  aç  (if)  cordage  d’une  ancre  [xps- pLàvvupu]. 

KpE(iéQ  (fut.  épq.),  Kpepco,  &   (fut.  att.) 
dé  xpspàvvufju. 

icpéÇ,  KpEKàç  (h)  oiseau  de  la  grosseur  de 
l’ibis,  avec  un  bec  très  aigu  [R.  KpEX,  crier]. 

icpEO'Sôpoç,  oçf  ov,  carnivore  [xpéaç,  pt6ptt>- 
crxw]. 

KpEo-Ôaurla,  KpEO-Saixqç,  v.  xpEtoSatafa,  xps- wSalxTrjç. 

xpEo-icoTiéo-û,  couper  de  la  chair  ow  de  la 
viande  en  morceaux,  dépecer  [xpéaç,  xÔ7ux(*)]. 
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KpcôvTEtoç,  a,  ov,  de  Kréon  [Kpéiov]. 
KpcoupyéQ-o,  couper  de  la  viande  par  mor- 

ceaux [xpsoupyéç]. 
KpEoupYTiiév,  adv.  par  morceaux,  en  pari,  de 
chair ,   ae  viande  [xpeoupyéio,  -8<5v]. 
KpEoupyla,  aç  (•?))  dépècement  de  la  chair, 
de  la  viande  [xpeoupyoç]. 
Kpeoupyôç,  6v,  qui  concerne  le  dépèce- 

ment des  viandes;  xpsoupyôv  fj^ap,  Eschl. 
jour  meurtrier  [xpéaç,  ëpyov]. 
KpEo-^dyoç,  0Çf  ov,  carnivore  [xpéaç,  cpayeTv]. 
KpEco-ôaiala,  aç  (ji)  réc.  p.  xpeoSamta,  par- 

tage ou  distribution  de  viande  [xpéa;,  8at- 
vopu]. 

KpEco-ôalxqç,  ou  (ô)  réc.  p.  xp£o8aix7)<;,  qui 
distribue  de  la  viande  [cf.  le  préc .]. 
Kpe6ôqç,  i\ç,  cç,  semblable  à   de  la  chair, 
charnu  [xpsaç,  -ü>8t);]. 

KpEG)*ôocrla,  aç  (•#))  distribution  de  viande 
[xpéaç,  8t8ü)pu]. 

Kpécov,  OVTOÇ  (Ô)  C.  XpEtlüV. 
Kpé«v,  ovtoç  (ô)  Kréôn  (Créon)  1   roi  de 
Thèbes  ||  2   roi  ae  Corinthe  ||  3   autres. 

KpEO'HâXTjç,  ou  (6)  boucher  [xpéaç,  itaiXécal. 
kosohoXik ôç,  év,  de  boucher  [xpEtorcto- 
Xr)î]. 

KpEO'TtôXLov,  ou  (xô)  boucherie  ou  marché  à 
la  viande  [xpecotcwXt]*;]. 

Rpeco-^ayta,  aç  (*j)  action  de  manger  de  la 
•   viande  [xpéaç,  cpaysiv]. 
Kp^yuoç,  oç,  ov  :   1   bon,  utile  ||  2   vrai,  sin- 

cère; xô  xprfyuov,  la  vérité  [p.  ê.  xfjp  d'où 
xpiQ-  et  R.  Tuç,  «   goûter  »,  «   que  le  cœur 
goûte  »,  «   qui  plaît  au  cœur  »]. 

KprpÔEfcivov,  ou  (to)  I   ornement  de  tête,  par - 
ticul  bandelette  ou  sorte  de  mantille  ||  II  p. 
anal.  1   couvercle  de  vase  ||  2   créneau  de 
muraille  [xpàç,  8sa>]. 

Kpqf|vat,  Kpr^rjvov,  v.  xpaiaivio. 
icpqÔElç,  éaaoLj  év,  part.  ao.  pass.  ion.  de 

XEpàw’JtJU. 
Kpi'pi  variai  {seul.  prés,  et  impf.  èxp7)[xvà|Ji7)v) 
être  suspendu  [cf.  xpE^âvvupuj. 

KpqpvU;*»,  précipiter  [xp7jfjLvdç]. 
Kpqpvot,  QV  (ou  V.  Xprj fJLVOÇ. 
Kpq^vôç,  oû  (ô)  lieu  escarpé,  précipice,  ol 
Kp?) pivot,  Hdt.  les  Escarpements,  lieu  près 

de  la  mer  d'Azof  [R.  Kpept,  v.  xpEfxàwopu]. 
KpqptvwÔrjç,  t|ç,  eç,  escarpe  [xpïjfivôc,  -ioo7)<;j. 
Kpfjvat,  inf.  ao.  1   de  xpatvu). 
Kpqvaîoç ,   a,  ov,  de  source,  de  fontaine 
[xpTÎvTrJ. 

KpYivi'i,  ti«ç  (*,)  source,  fontaine  [p.  *xpàarva, 
de  la  R.  Kap,  Ksp,  mélanger,  agiter,  litt. 
«   eau  agitée  »]. 

Kpi*|vqvôe,  adv.  vers  la  fontaine  [xp-^vYj , -8e]. 

icpTjvlç,  looç  (f|)  dira,  de  xpYjvT). 
Kpf^vov,  2   sg.  impér.  ao.  de  xpaivio. 
RpT^mSdo-ô,  poser  des  fondations,  fonder; 
au  pass.  se  fonder  :   èrct  xivoç,  sur  qqe  ch. 
[xpY)7tU]. 

Kpqiitç,  îôoç  (*))  I   chaussure  d’homme,  sorte 
de  demi-botte  (cf.  lat.  crepida)  ||  II  p.  anal . 

1   fondement  d’une  construction  ;   fig.  fonde- 
ment :   h   èyxpàxeta  àpsxfjç  xp.  Xen.  la  pos- 

session de  soi-même  est  le  fondement  de  la 
vertu;  xp.  xaxwv,  Eschl.  fondement  de  maux 

||  2   construction  au  bord  de  la  mer  ou  d*un 
fleuve,  quai  [lat.  crepidô]. 

KpVjç,  t|tôç,  adj.  m.  de  Crète,  Crétois;  ol 

Kp^xeç,  les  Crétois;  Trpoç  Kpfjxa  ou  icpèç” Kpîjxaç  xpTjxtÇetv,  Plut,  mentir  comme  un 
Crétois  avec  un  Crétois,  c.àd.  mentir  à   qui 
mieux  mieux. 

Kp^aioç,  «,  ov,  de  Crète,  crétois  [Kp^ç], 

Kpfjoaa,  r\ç  (*,)  adj.  f.  c.  le  préc. 
Kpqa-cpüYETov,  ou  (xo)  lieu  ae  refuge,  asile 

(xpà<;,  cpeûyt*)]. 
Kp^Ta,  doi\  c.  Ko^xt). 
Kpfjxai,  dov  (ai)  c.  Kp tJxy). 
Kpyjxq,  r\ç  (i)  île  de  Crète  (auj.  Candia) 

KpiyrqÔEv,  adv.  de  Crète  [Kp^xTj,  -0ev]. 
Kpi^xqvÔE,  adv.  vers  la  Crète  ou  en  Crète, 
avec  mouv.  [Kp-/,x7j,  -8e]. 

KpqTi(|p,  ion.  c.  xpax^p. 
KpqTl^o,  agir  ou  parler  comme  un  Crétois, 
c.  à   d.  être  fourbe,  imposteur  [Kpnfc]. 

Kpqxucôç,  6v,  de  Crète,  crétois  [Kpnjç]. 

KpqTiorpéç,  oû  (ô)  conduite  digne  d’un  Crè- tois,  c.  à   d.  fourberie  [xpT)x(Çu)]. 
KOI  (xô)  seul.  nom.  et  acc .,  forme  apocopée 
de  xptôïj. 

xplSavoç,  ou  (ô).  1   four  à   griller  de  l’orge; p.  ext.  four  de  campagne,  tourtière  ||  2   trou 
de  rocher. 

KpiSavoTôç,  1\,  ôv,  cuit  dans  un  four  de  cam- 
pagne; subst.  6   xp.  (s.  e.  $pxoç)  pain  cuit  au 

four  de  campagne,  sorte  de  gâteau  fxpl- 
6avo<]. 

Kpl(ca  (ao.  2   ëxptxov,  pf.  xéxptya  au  sens  du 
prés.)  faire  un  bruit  aigu,  strident  [R.  Kpty 

cf.  Kpay,  d'où  xpàÇw]. 
Kpt0âco-ô  (seul.  part,  prés.)  c.  xptôtàto. 

Kpi0^,  (-f,)  orge,  d'ord.  au  pl.  [cf.  xpt],  t 
KpiOido  (ao.  èxptëtaaa,  pf.  xexpiôtaxà)  se 
bourrer  d’orge,  avoir  une  indigestion  d’orge, 
en  pari  de  chevaux;  fig.  se  bourrer,  se. 

gorger  [xptô^. 

KpiOlâiov,  ou  (xo)  petit  grain  d’orge  [xptôi}]. 
KpiOtCo,  nourrir  d’orge  [xpt0yj. 

Kptôtvoç,  tj,  ov,  fait  ou  préparé  avec  de  l’orge 
[xpt0i5]. 

Kpido-Xéyoç,  oç,  ov,  magistrat  chargé  de  pré- 

parer l’orge  pour  les  sacrifices,  chez  les 
Opuntiens  [xpt0ii,  Xéya>]. 

iepi6o’àépoç,  oç,  ov,  qui  produit  de  l’orge 
[Xpi07$,  ipépO)]. 

KpiKE,  3   sg.  ao.  2   poét.  de  xplÇto. 
KpiKO’Eié^ç,  i^ç,  éç,  en  forme  de  cercle  [xp{- 
xoç,  eTooç]. 

/koIkoç,  ou  (ô)  1   anneau  fixé  à   la  partie  sail- 

lante du  joug  ||  2   anneau  ou  œillet  d’une voile  (par  où  passent  les  cordages  servant  à 
la  manœuvrer)  ||  3   bracelet. 

Kptpa,  axoç  (xo)  1   objet  d’une  contestation, contestation,  querelle  ||  2   p.  ext.  jugement 
décision  [xpivw]. 

KpivGslç,  part.  ao.  pass.  poét.  de  xplvto. 

Kplvov,  ou  (xô)  lis.  '   - 
Kptvcù  (f.  xptvto,  ao.  è’xpiva,  pf.  xëxptxa;  passi 
ao.  èxpi Orjv,  pf.  xëxpijjiai)  I   séparer,  d'où  : 1   trier  :   xapicôv  xe  xal  $xvoc<;,  II.  sépjarer 

l’épi  et  la  barbe  ;   dfvôpaç  xaxà  <poXa,  II»  sé^* 
parer  les  "guerriers  par  tribus  ||  2   distia- 
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guer  :   xouç  xe  àyaOoùç  xa'.  xooç  xaxoûç,  Xén 
les  bons  et  les  méchants;  aupass.  :   "va  xpt- vovxai  àpiaxot,  Od.  où  se  distinguent  les 
plus  braves  ||  3   choisir  :   xtvà  èx  raévxtov 

Hdt.  qqn  entre  tous;  p.  suite,  préférer  . 
#p0ovo.v  ôX6ov,  Eschl.  un  bonheur  exempt 
d’envie;  xtvà  Tupd  xtvoç,  choisir  qqn  de  pré- férence à   un  autre  ||  II  p .   suite  :   1   décider, 
trancher  :   vsïxoç,  Od.  une  querelle;  ôtxrjv 
juger  un  procès  ou  prononcer  un  jugement, 
une  sentence;  xp.  rapl  xtvoç,  décider  de  qqe 
ch.-;  abs.  décider  (une  question,  une  contes- 

tation, etc.);  avec  un  âcc.  de  pers.  :   xp.  xàç 
ôsàç,  Eùr.  juger  les  déesses,  décider  leur 
contestation;  avec  une  prop.  inf.  :   xp(vco  as 
vtxav,  Eschl.  je  clécide  que  c’est  toi  le  vain- 

queur; au  sens  judic.  poursuivre  en  justice, 
accuser  :   rapi  itpoôoataç,  Isocr.  poursuivre 
qqn  pour  trahison;  xp.  éavàxou,  Xén.  juger 
une  cause  capitale  ;   au  pass.  :   xpfveaG ai  0avà- 

Ttir.  ^   )   ù-..  J.     T\  •   » 

Kpdaaai 

suite,  juger,  condamner;  au  pass.  être  con- 
damné :   ô   xexpifxévoç,  Eschn.  le  condamné 

Il  2   décider,  résoudre,  expliquer,  interpré- 
ter :   èvuTmov,  Hdt.  un  songe  ||  3   p   eœt. 

juger,  estimer,  apprécier;  d'où  au  pass.  être 
jugé,  estimé  (le  meilleur,  le  plus  brave,  etc.) 
Il  4   _en  gén.  adjuger  ||  5   juger,  c.  à   cL  faire 
entrer  dans  la  phase  décisive  ou  critique  : 
ûupoç  xsxptp.lv 0 <;,  11.  vent  qui  souffle  dans 
une  direction  déterminée  ||  6   mettre  en  ju- 

gement, d'où  interroger,  questionner  ||  Moy. xptvopat  (f.  xptvoùpat,  ao.  èxptvâp7jv,  pf. 
xexptpat)  1   décider,  trancher  une  contesta- 

tion pour  soi  :   "Apiqï,  II.  décider  sa  querelle 
-   par  un  combat;  rapt  xtvoç,  disputer  sur  qqe 

ch*;  xtvdç  xtvt,  Eur.  discuter  sur  qqe  ch. 
avec  qqn  ;   Slxj,  Thc.  décider  sa  querelle  par 
un  procès  ||  2   juger,  interpréter  :   ôvelpouç, 
II.  des  songes  [K.  Kpt,  trier,  cf.  lat.  cerno, 
cribrum]. 

Kpto-npôffwnoç,  oç,  ov,  à   figure  de  bélier 
[xp«5çv  npoacùnov]. 

Kpiàç,  ov  (ô)  I   bélier,  animal  ||  II  p.  anal. 
1   bélier,  constellation  ||  2   cétacé  ||  3   bélier, 
machine  de  siège  [ç/Vxlpaç]. 

iep(<riç,  e«ç  (•*))  faction  ou  faculté  de  distin- 

guer H   II  action  de  séparer,  d'où  dissenti- 
ment, contestation  :   rapt  xtvoç,  sur  qqe  ch.; 

d’où  lutte  ;   particul.  contestation  en  j   ustice, 
procès  (I  III  action  de  décider,  d'où  :   1   dé- 

cision, jugement;  particul.  jugement  d’une 
lutte,  d’un  concours  ;   d'où  concours,  décision judiciaire,  jugement,  condamnation  ||  2   ce 
qui  décide  de  qqe  ch.,  issue,  dénouement, 
résultat  (d’une  guerre)  [R.  Kpt,  choisir, trier;  cf.  lat.  cribrum  et  cerno]. 

jepiTéovÿ  adj.  verb.  de  xptvw. 

icpiT^piov,  ou  (xô)  1   faculté  de  juger  ||  2   règle 
pour  discerner  le  vrai  du  faux,  critérium 
[xpfvto]. 

•epi*nf|ç,  ou  (ô)  I   juge;  particul.  1   juge  ar- 
bitre ||  2   juge  d’un  concours,  d’une  lutte  || 

Z   rar.  juge  d’un  tribunal  ||  II  qui  inter- 

prète, _^quf  explique  :   èvorattov,  des  songes 

KpiTueôç,  i*|,  ôv  :   1   capable  de  juger,  de  dé- 
cider :   i\  xptxtx^  (s.  e.  xIyvï))  l’art  de  juger  || 2   décisif,  critique  [wtvü)]. 

icptTéç,  1*1,  ov  :   1   trie,  choisi  ||  2   choisi,  su- 
périeur f adj.  verb.  de  xptvo)]. 

Kpoalvca  (seul,  prés.)  frapper  le  sol,  en  pari . 
d'un  cheval  au  galop  [cf  .   xpouw]. 
Kpoioetoç,  ou,  adj.  m.  de  Grésus  [Kpot- 
aoç]. 

Kpolooç,  ou  (ô)  Grésus,  roi  de  Lydie. 

KpoxdXq,  qç  (-fj)  bord  de  la  mer,  grève. 
icpôicEoç,  oç,  ov,  qui  a   la  couleur  du  safran 
[xpoxoç]. 

icpôicq,  qç  (-fj)  trame  de  tisserand  (qu’on 
frappe  avec  la  navette)  ;   p.  eœt.  flocon  de 
laine  [xplxw;  cf  .   *xpo£]. 

KpoKlaç,  ou,  actj.  m.  c .   xpdxeoç. 
KpoK6-6«icTOç,  oç,  ov,  et  iep0K0-6a^ÿjç,  fjç, 
éç,  teint  avec  du  safran,  de  couleur  jaune 
[xpoxoç,  ̂ arato]. 

KpoKô6siX.oç,  ou  (ô)  1   crocodile,  amphibie  ; 
xp.  ̂ eparaToç,  sorte  de  grand  lézard  ||  2   sorte 
de  sophisme  [p.-ê.  par  dissimil.  p.  xpoxd- 
ôetpoç,  Utt .   a   à   la  peau  jaunâtre  »,  de  xp 6- xoç,  Sépia] . 

icpoicôEtç,  ôEaaa,  ôev,  d’un  jaune  de  safran 

[xpdxoç].  
' 

KpoKÔ'TiETiXoç,  oç,  ov,  au  voile  d’un  jaune  de 
safran  [xpdxoç,  tuItcXov]. 

icpôicoç,  ou  (ô)  safran,  plante  ou  fleur. 

Kpoictiç,  oôoç  (fy  duvet  qu’on  arrache  d’un 
tissu  laineux  qu’on  époussette  [xplxw;  cf. XpOXTf)]. 

icpoicttTôç,  i\ ,   ôv,  teint  avec  du  safran  ;   subst. 
ô   xp.  (s.  e.  tcIttXoç  ou  ̂ txiôv)  tunique  de 
couleur  jaune  pour  les  femmes  [xpoxoç].  . 

KpoKotO'f  ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  une  tunique 
jaune  [xpoxiaxdç,  <plpto]. 
Kpôppuov,  ou  (xô)  oignon,  plante 
Kpôpuov,  poét.  C.  XpopLfJLUOV. 
Kpôvia,  qv  (xà)  v.  Kpovtoç. 
Kpovidç,  dôoç,  adj.  f.  de  Saturne,  à   Rome  : 
Kpoviàôeç  ̂ ptlçat,  les  Saturnales  [Kpovoç]. 

Kpovtôqç,  ou  (ô)  fils  de  Kronos,  c.  à   d.  Zeus 
[patr.  de  Kpôvoç]. 

Kpovixôç,  i*|,  ôv  :   1   du  temps  de  Kronos, 
c.  à   d.  vieux,  antique  ||  2   de ,   Saturne,  à 
Rome;  i\  Kpovtxq  eopx7j,  la  fête  des  Satur- 

nales [Kpovoçl. 
Kpôviov,  ou  (xo)  v.  Kpovioç. 
Koôvioç,  a,  ov  :   I   adj.  de  Kronos,  c.  à   d.  : 
1   qui  descend  de  Kronos  ||  2   propre  à   Kro- 

nos :   fxr,v  Kpovtoç,  Plut,  le  mois  des  fêtes 
de  Kronos,  c.  à   d.  le  mois  Hékatombæon,  à 
Athènes  ||  II  subst.  1   ô   Kpovtoç,  le  fils  de 
Kronos  (Zeus)  ||  2   xô  Kpdvtov  (s.  e.  ôpoç)  le 
mont  de  Kronos,  en  Elide  ||  3   xà  Kpôvia,  les 
fêtes  de  Kronos,  à   Athènes;  à   Rome,  les 
Saturnales  [Kpdvoç]. 

Kpovlov,  covoç  ou  ovoç  (ô)  le  fils  de  Kronos 

(Zeus). 
Kpovô-Xqpoç,  ou  (ô)  vieux  radoteur  [Kp.  Xfr 

Kpévoç,  ou  (ô)  Kronos,  ou  à   Rome,  Saturne, 
dieu  du  temps,  père  de  Zeus  [xpaivo),  lift. 
«   celui  qui  accomplit  »]. 

Kpôffcrcu,  Ôv  (ai)  pierres  saillantes  ou  cor- 
beaux formant  comme  un  escalier  le  long 
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d’une  construction  [apparenté  avec  xôpar), 
tête;  cf ’.  xàpa]. 
Kpoo-o-airj,  r\ç  (*f))  le  territoire  de  Krossa, contrée  macédonienne. 

KpoavoTôç,  1*1,  ôv,  garni  d’une  frange  ou 
d’une  bordure  [xpo<j<xô<;,  frange,  bordure]. 
KpoT«Xl{o  (ao.  èxpoxàXt<ja)  1   faire  résonner 
en  heurtant,  acc.  ||  2   faire  résonner  des  cas- 

tagnettes ou  cliquettes  [xpôxaXov]. 

KpôTotXov,  ou  (xô)  cliquette,  castagnette  [xpô- 
xoç]. 

Kpbxaÿoç,  ou  (ô)  1   tempe  ||  2   p.  anal,  som- 
met ae  montagne  [apparenté  avec  xôponq, 

tête;  cf.  xàpa]. 

jcpoxéo-ô  (f.  7^(70),  ao.  èxpoxrja-a,  pf.  xsxpô- 

X7)xaj  I   faire  retentir,  faire  résonner  :   ô'xea xpoxeovxeç,  II.  faisant  résonner  les  chars  || 

II  frapper,  d'où  :   1   frapper,  heurter  :   Xé6t)- 
tocç,  Hdt.  des  chaudrons;  xp.  xtva,  frapper 
qqn  ||  2   frapper  sur  un  instrument  :   yaXxtô- 

puxxa,  Plut,  frapper  des  cymbales  d’airain, 
d'où  faire  du  bruit  avec  un  instrument  ;   x. 
xuprôàXotç,  Luc.  faire  résonner  des  cymbales 
||  3   frapper  avec  un  marteau  de  forgeron, 

d'où  forger,  battre,  marteler,  écrouir  (un 
métal)  :   xexp6x7)xat  ypuaéa  xpiq'jit;,  Pd. 
(Plut.)  la  base  est  fabriquée  en  or  ||  4 

frapper  l’un  contre  l’autre,  heurter,  cho- 
quer :   xp.  xà;  ̂ eTpaç,  Hdt.  xw  /sTpe,  Xén. 

battre  des  mains;  abs.  xp.  applaudir;  qqf. 
en  mauv.  part ,   battre  des  mains  en  signe 
de  désapprobation  [xptkoç]. 

icpoTr)<Tp.ôç,  ou  (ô)  bruit  de  choses  qui  s’en- 
trechoquent [xpoxlw]. 

KpoTTjTôç,  Vj,  ôv  :   1   retentissant  ||  2   frappé 
[adj.  verb.  de  xpoxéco], 

KpoTo-86pu6oçv  ou  (ô)  bruyant  applaudisse- 
ment [xpôxoç,  0ôpu6o<;]. 

icpôxoç,  ou  (ô)  bruit  qu’on  fait  en  frappant 
sur  qqe  ch.  ;   particul.  :   1   xp.  8axxuXtov,  El. 

bruit  qu’on  produit  en  faisant  claquer  les 
doigts  ||  2   xp.  ̂ EÏpwv,  Ar.  ou  °^s‘  xP*  bruit 

qu’on  fait  en  battant  des  mains,  applaudis- 
sement ||  3   p.  ext.  bruit  d’un  discours,  d’un chant. 

icpÔTCdv,  ovoç  (ô)  ricin. 

Kpôirov,  «voç  (•?))  Krotôn  (Crotone,  auj.  Cro- 
tona)  ville  du  BruUium. 
KpoTovtàxat,  ôv  (ol)  habitants  de  Crotone 
fKpoxwv]. 

KpoTovi&Tiç,  iôoç,  adj.  f.  de  Crotone. 
KpoTCdvif^Toii,  KpoTovtf^Ttç,  io n.  C.  KpOXO)- 
v   taxai,  Kpoxamàxtç. 

Kpou^a,  oltoç  (xô)  action  de  frapper  un  ins- 

trument à   cordes  avec  le  plectre;  syn.  d'ati- 
XYjpia  [xpouü)J. 

Kpou jittTiKôç,  ôv,  qui  concerne  l’action  de 
frapper  un  instrument  à   cordes  avec  le  plec- 

tre :   8 tàXexxo;  xp.  Plut,  expression  dans 
le  jeu  du  plectre  [xpoupiâ]. 

Kpouvot,  ôv  (ot)  les  Sources,  source  et  con- 

trée d' Elidé  [plur.  du  suiv.]. 
•cpouvôç,  oû  (6)  jet  d’une  source,  d'où  source, fontaine. 

Kpoûaiç,  eoç  (^  1   action  de  heurter,  de 
choquer  :   ■?)  Tupôç  àXX7)Xa  xp.  xu>v  ôtcXcov, Plut,  choc  des  armes  les  unes  contre  les 

autres  H   2   action  de  jouer  d’un  instrument 

à   cordes  ;   p.  ext.  air  de  musique,  d'où  les 
loc.  tzol pà  xr)v  xpoùfftv  Xéyetv,  Plut,  dire  le 
récitatif  avec  accompagnement  de  musique, 
p.  opp.  à   irapà  xr,v  xpouatv  à8etv,  Plût. 
chanter  les  airs  avec  accompagnement  de 

musique;  xp.  utto  x-qv  tpâ^v,  Plut,  jeu  d’in- strument de  musique  pour  accompagner  un 
chant  [xpouco]. 

KpouopaTiicôç,  fj,  ôv,  c.  xpouptaxtxôç. 
Kpouaxéov,  adj.  verb.  de  xpouco. 
KpoucrTucàç,  i*|f  6v,  retentissant,  vibrant 

[xpouco]. 
Kpoütt  (f.  xpoudeo,  ao.  è'xpoucra,  pf.  xexpouxa; 
pass.  ao.  èxpou<T07)v,  pf.  xéxpoupiat)  1   heur- 

ter, choquer  :   xtjv  0opav,  Ar.  frapper  à   la 

porte  ||  2   frapper  l’un  contre  l’autre  :   ôicXa 
irpôç  ̂ XXtjX a,  Thc.  choquer  les  armes  les 
unes  contre  les  autres  ;   xàç  à<j7it8a<;  Tcpôç  xà 
8cpaxa,  Xén.  les  boucliers  contre  les  lancés 
||  3   heurter  ou  pousser  pour  mettre  en  mou- 

vement ||  4   heurter  (un  vase,  etc.)  avec  le 

doigt  pour  l’éprouver  et  le  faire  résonner; 
d'où  fig.  xp.  xov  xôXaxa,  Plut-  éprouver  le 
flatteur  ||  Moy.  (f.  xpoucroptat,  ao.  èxpouaà- 

l^7)v)  t.  de  mar.,  c.  à   l'act.  :   xp.  'itpufxvav,  ra- mener un  vaisseau  en  arrière  la  poupe  en 
avant;  p.  anal.  xp.  xô  itxepôv,  El.  voler  en 
arrière. 

Kpû65ot,  adv.  et  prép.  secrètement,  en  ca- 
chette :   xp.  xtvoç,  II.  à   l’insu  de  qqn  [cf.  le 

S147Ü.]. 

Kpû68r|v,  adv.  et  prép.  secrètement,  en  ca- 
chette [xpUTCXCo]. 

KpÛÔO,  c.  XpUTCXCO. 
Kpuepôç,  à   ou  ôç,  ôv  :   1   pass.  froid,  glacé  fl 

2   act.  qui  glace  d’effroi,  d'où  effrayant,  ter- 
rible [xpuoçl.  #   • 

Kpupôç,  ou  (ô)  froid;  d’où  la  saison  du  froid 
[cf.  xpuoç] . 

KpuÔEiç,  ôeaaa,  ôev,  qui  glace  d’effroi  [xpôoç]. 
Kpûoç,  eoç-ouç  (xô)  1   froid  glacial,  froid  ||  2 
fig.  frisson  de  crainte. 
KpuiiTdâioç,  a   ou  oç,  ov,  caché,  secret; 
xpuirxàôta  cppovÉEtv,  II.  avoir  des  pensées 
secrètes  [xpuxxcuj. 

KpÛTiTaaKE,  3   sa.  impf.  itér.  de  xpuTrxw.- 
icpuiiTEta,  aç  (^  )   sorte  de  chasse  aux  Hilotes 

[XpU'TTXt*)]. 
KpunTéov,  adj.  verb.  de  xpÛ7uxü>. 
icputiteûq,  se  tenir  caché,  en  embuscade 

[xpu7rxo>]. 
KpunTôç,  i\,  ôv  :   1   recouvert  ||  2   caché,  se- 

cret ou  obscur,  inintelligible;  avec  un  gén 

caché  à,  secret  pour  ||  3   dissimulé,  trom- 
peur [adj.  verb.  de  xpuTixco]. 

KpûiiTQ  (f.  xpu^u),  ao.  èxpuipa,  pf.  mus.  ; 

pass.  f.  xpucpôvjaofjLat,  ao.  èxpu<p07)v,  pf.  xe- 
xpufxpat)  À   tr.  I   au  propre ,   couvrir,  cacher; 
particul.  :   1   couvrir  pour  protéger  :   xtvà 

aàxet,  II.  couvrir  qqn  d’un  bouclier;  xecpaXàç' xopu0E<jcrtv,  II.  couvrir  leurs  têtes  de  casques  ; 
xtvà  ou  xt  ôtu 6   xtvt,  mettre  qqn  ou  qqe  ch.  à 

l’abri  sous  qqe  ch.  ||  2   cacher  pour  sous- 
traire aux  regards  :   eocoxôv,  Soph.  se  cacher; 

<ju  pt1  èÇ  ô8oi>  irô8a  xpu^ov  xax’  àXcioç,  SÔPH, 
guide  mes  pas  hors  du  chemin  et  cache-moi 
dans  le  bois  sacré  ||  3   déposer  sous  : 
Hdt.  xaxà  yîjç,  Plut.  s°ph.  xotxd 
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yôovoc,  Soph.  déposer  sous  terre;  xdtycp, 
ooph.  déposer  dans  le  tombeau  ||  Il  fig.  1 
cacher,  celer,  faire  mystère  de  :   xi,  de  qqe 
ch.;  xi  itptSç  xtva,  xt  xtva,  cacher  qqe  ch.  à 
qqn;  part.  pf.  xexpufjtjjÆvoç,  caché,  secret  || 
2   p.  suite ,   svmpl.  ne  pas  produire  au  dehors, 
garder  pour  soi  :   xt  xpu^et;  Soph.  que  ne 
dira-t-il  pas?  {lût.  que  gàrdera-t-il  en  lui- 
mème?)  ||  B   intr.  se  cacher,  demeurer  caché 
||  Moy.  I   tr.  1   cacher  pour  soi  ou  sur  soi  : 
xïpa,  se  cacher  la  tête  ||  2   /la.  cacher,  celer  : 
xàXrjèéç,  Soph.  la  vérité  ||  II  intr.  se  cacher 

[R.  Kpocp,  cacher,  d'où  xpocpa,  xpotpïj  copiât,  ou 
Kpo6,  a   OÙ  è'xpoôov,  èxp’jôrjv]. 

KpuarxçiXXo-eiS^Çi  Vjç,  èç,  semblable  à   de  la 
glace  ou  à   du  cristal  [xpucxaXXoç,  eTôoç]. 

xpuaTaXXoEtôôç,  adv.  comme  du  cristal. 

Kpu?ToiXXo''itft|£i  (ô,  fj)  congelé,  glacé 
[Xp.  'JT'^YVUfJLt].  . 

icptiaxaX&oç,  ou  (ô,  qqf.  ̂ ))  1   glace,  eau  con- 
gelée ||  2   cristal,  verre  transparent  [R.  Kpu, 

efcre  glacé;  cf.  xpooç]. 
KpO<f>a,  adv.  et  prép.  secrètement,  en  ca- 

chette :   xtvoç,  de  qqn  [xpu^xto] . 

Kpu$aLoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   caché  ||  2   clan- 
destin, secret  [xpôcpa]. 

icpu$oiloç,  adv.  en  cachette,  en  secret 

Kpu^clç,  part.  ao.  2   pass.  de  xpu'irroa. 
icpuj>f),  adv.  en  cachette,  en  secret  [xû’jtttü)]. 
Kpu$q6ôv,  adv.  c.  le  préc.  [xpo7rxa>,  -ôov]. 

KpüÿOqv,  ao.  pass.  poét.  de  xp’jrçxo). 
Kpt)<|>ioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   caché  ||  2   secret, 
clandestin  fxpouxa)]. 

Kputbloç,  adv.  c.  xpucpaiox;. 
Kp^ifia  (ao.  poét.))  icpti+Eiav  (3  pl.  opt.  ao. 
att .),  icpti+ciaç  (2  sg.  opt.  ao.  att.)  de 
XpU7CXO). 

Kpu\|ii* pÉTcoTcoÇ)  oç,  ov,  qui  cache  le  visage 
[XpUTÜXÜ),  [-tEXtOTCOv] . 

Kpuvp^vooç-ouç,  ooq-ovç,  oov-ouv,  qui  cache 
sa  pensée,  dissimulé  [xpuxxw,  vooçj. 

Kptivj/iç,  coç  (•?))  1   action  de  cacher;  particul. 
action  de  cacher  sa  pensée,  dissimulation  || 

2   action  d’être  caché  ou  de  se  cacher,  ou  ac- 

tion de  disparaître  [xp’j7ixw|. 
Kpu66i)ç,  t|ç,  eçf  glacial  [xpuoç,  -ioStqç]. 
KpaBitkoç,  ou  (6)  1   touffe  ae  cheveux  sur  le 
sommet  de  la  tète,  sorte  de  toupet  ||  2   cri- 

nière sur  le  sommet  d’un  casque. 
KpoéuX&ftiiç,  rjç,  eç,  semblable  à   un  toupet 

[xpojêuXoç,  -uiô-yjc;]. 
Kp6£o,  pousser  un  cri  rauque;  d'où  produire 
un  bruit  strident,  grincer,  en  pari,  d'une 
voiture  [R.  Kpay,  Kpwy,  crier;  cf.  xpàÇw]. 
Kpoaaéç,  oû  (o)  cruche. 
Kxdp&vou  [inf.  ao.  2   poét .),  icxdpEVoç  {part, 
ao.  2   moy.  jpoét.)  de  xx7jpu. 

icxavéovxa,  acc.  sg.  masc.  part.  fut.  épq.  de 
XTSÊVÜ). 

Kxdopoii-ttfcLai  (f.  xx7i<JO(xat,  ao.  èxx7)<rà(jiT)y, 
pf.  xéxx7jfxat,  a?  où  sbj.  xéxxwfxai,  opt.  xsxxfj- 
fjnrjv,  frw>;  ao.  de  forme  et  de  sign.  pass. 
èxx^ÔTjv)  A   act.  I   acquérir,  c.  à   d.  :   1   gagner 
pour  soi,  se  procurer,  acc.  :   xx7i<ra<j0at  (Stov 
cbtd  Ttvoç,  Hdt.  gagner  sa  vie  au  moyen  de 

qqe  métier;  yapiv  utzô  xtvoç,  Soph.  ou  è'x xtvo;,  ou  itapà  xtvoç,  gagner  la  faveur  de  qqn  ; 

icatoaç  èx  Y’Jva txoç,  Eur.  avoir  des  enfants 

d’une  femme;/?,  opp.  à   conserver  :   TroXXaxtç 
ôoxst  xo  cpoXâÇat  xayaôà  tou  xx^aacÔat  yaXs- 
7cu)X£pov  eivat,  Dém.  souvent  il  semble  que 
garder  son  bien  soit  plus  dMncile  que  de 

l’acquérir;  en  mauv.  part  xaxi,  Soph. 
s’attirer  des  maux;  auxq>  ôdtv  rcov,  Soph.  ob- 

tenir la  mort  (qu’il  désirait);  ôpyàv  ôeâç, 
Soph.  gagner  le  ressentiment  d’une  déesse; 
xtva  7roXé(jttov,  Xén.  se  faire  un  ennemi  de 

qqn  ||  2   acquérir  pour  autrui  :   xt  xtvt,  qqe 

ch.  pour  qqn  ||  II  au  pf.  avoir  acquis,  d'où 
posséder,  acc.;  p.  opp.  au  prés.  :   a   (^prr 
ptaxa)  xat  xxaifjtévooç  eo^patvet  xat  xexttq^evooç 
7uotEt  Çijv,  Xén.  ces  richesses  procurent  à 
ceux  qui  les  acquièrent  de  la  joie,  à   ceux 
qui  les  possèdent  le  moyen  de  vivre;  p. 
suite ,   ô   xEXTiQfjtévoç,  le  maître  {lût.  celui  qui 

possède)  avec  le  gèn.  ;   qqf.  en  pari,  de  l'é- poux,   le  maître  de  la  femme  ||  Êpass.  {seul, 
ao.  èxT7j07]v,  pf.  xéxx7)(jtat,  et  postér.  prés.) 
être  acquis  :   1   être  obtenu  comme  propriété 

||  2   d'où  être  possédé  [R.  Kxa,  acquérir]. 
tcxdç,  &<ra,  dv,  part.  ao.  de  xxTjptt. 

KxdaOai,  inf.  ao.  2   moy.  poét.  de  xxTjpti. 
Kx&aÔai,  inf.  prés,  de  xxaoptat. 

Kxéavov,  ou  (xo)  bien,  propriété,  d'ord.  au 

pl.  [xxâoptatl. 
Kxéap  (xo)  a'ord.  au  dat.  pl.  xTsaTeaciv,  c. xxéavov. 

KxedxEipa,  aç,  adj.  f.  qui  possède  [xxéap]. 
KXEaxlÇ»,  acquérir,  conquérir,  acc.  ||  Moy 
m.  sign. 

kxeîveoke  (3  sg.  impf.  itér.),  kxeIvov  {impf. 

poét.)  de  xTstvio. 
kxeCvo  (f.  xxevto,  ao.  1   è'xxetva,  ao.  2   poét. 

ëxxavov,  pf.  inus.  ;   pf.  pass .   poét.  è'xxaptat) 1   tuer,  acc.  ||  2   vouloir  tuer  [R.  Kxav, 
Ktev,  tuer;  cf.  sscr.  Kshan,  faire  périr]. 

kteLvu^li,  1   sg.  sbj.  prés.  poét.  de  xxeivto. 
kxelç,  gén.  ktevôç  (ô)  peigne. 

kxevéco,  fut.  ion.  de  xxet vto.  . 
icxEvi^o  {seul.  prés,  et  impf.)  peigner  ||  Moy. 
peigner  sur  soi xàç  xdptaç,  Hdt.  se  peigner 
les  cheveux  [xxetç], 

Kxéviov,  ou  (xo)  petit  peigne  [dim.  de 
xxetç]. 

kxevÛj  fut.  de  xxetvto. 
Kxéopoti,  ion.  c.  xxocoptat. 

KTépoLç  (tô)  seul.  nom.  et  acc.  sg.  bien, 
possession  [cf.  le  suiv.]. 

KxépE a,  éov  (xà)  honneurs  funèbres  et  sacri- 

fices pour  honorer  un  mort  :   xxépea  xxepet- 
Çetv,  II.  rendre  les  derniers  devoirs  [cf.  le 

préc.]. KXEpEiÇc»,  c.  le  suiz. 

KTEpiÇo  {f.  ta>,  ao.  èxxÉptaa,  pf.  inus.)  rendre 
les  derniers  devoirs  :   xtva,  à   qqn;  xtva 

xà'jtp,  Soph.  honorer  qqn  d’un  tombeau  [xxé- 

pea], 
KTEpio’paxa,  ov  (xa)  cérémonie  funéraire, 
honneurs  funèbres  [xxeptÇo)]. 

KXéQfcLEV,  V.  *XX^fXt. 
Kx^pa,  axoç  (xo)  I   bien,  propriété  (meuble 
ou  immeubles);  particul.  :   1   esclaves  ||  2 
bien  de  campagne,  domaine  ||  II  p.  ext. 
chose  précieuse,  objet  désirable  :   xxf)(jta  èç 
àet,  Thc.  bien  ou  trésor  pour  toujours 
[xxàofxat]. 
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fcrqpaTiicôç,  i\ ,   ôv,  qui  a   de  la  fortune,  riche 
[tftîjfUC]. 

hcxqfcu  (seul.  ao.  2   act.  è'xxav,  -aç,  -a, 
-afiev,  2   pl.  mus.,  3   pl.  è'xxav;  sbj.  1   pl. 
ton.  xtecü(jl£v,  inf.  xxàptEv at,  joarL  xxâç. 

Moy.  ao.  2   èxxà|iqv,  d'où  inf.  xxâ<j0ai,  part. 
xxafisvoç)  c.  xxeivü). 
(Ctqvqôôv,  adv.  comme  les  bestiaux  [xxqvoç, -$ov]. 

icrfjvoç,  coç-ouç  (xô)  1   touj.  au  pl.  biens,  ri- 
chesses ||  2particul.  richesses  consistant  en 

troupeaux,  d'où  troupeaux,  bestiaux;  d'où 
au  sg.  tête  de  bétail,  particul.  un  bœuf  ou 
un  mouton  [xxàofjuxi]. 

KTTivo*Tpo<f>toi,  aç  (*f))  élève  du  bétail  [xxfjvoç, 
xpscpto]. 

KT^aioç,  a,  ov  :   1   qu’on  possède,  acquis, 
possédé;  d'où  domestique  :   xx,  (ioxoo  Xà^vTjv, 
Soph.  toison  d’un  animal  domestique,  c.  à   d. 
d’une  brebis  ||  2   qui  concerne  le  foyer 
domestique  :   Zsùç  xx.  Eschl.  ou  simpl.  ô 
Kxijotoç,  Plut.  Zeus  protecteur  du  foyer 
domestique;  p.  suite ,   qui  concerne  les  dieux 
protecteurs  du  foyer  :   xx.  (îwfxoç,  Eschl. 
autel  de  Zeus  xx^aioç  Jxxdopiat]. 

KrVjoaircoç,  oç,  ov,  qui  possède  des  chevaux 

[xxàojxat,  'fancoç], 
KTf|oiç,  eqç  (-#j)  1   acquisition  :   xxqartv  xivo; 

7coteï<j0at,  Thc.  faire  racquisition  deNqqe  ch. 
}|  2   possession  :   xxfjaiv  è'/eev  xoïv  (JtExaXXajv 
èpyaataç,  Thc.  posséder  une  exploitation  de 
mines  ||  3   p.  suite ,   biens,  propriété,  for- 

tune :   7uaxpcpa  xx.  Soph.  fortune  paternelle 
[xxàofxat]. 

Krqxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  xxàoptai. 
KTqtucôç,  Vj,  6v,  propre  à   acquérir,  capable 

d’acquérir;  p.  suite ,   industrieux  [xxqruôç]. 
imrcôç,  1*1,  ôv  :   1   qu’on  peut  acquérir  ou 
acheter  ||  2   digne  d’être  acquis  ou  acheté, 
désirable  [adj.  verb.  de  xxàofxat]. 

KxtÔcoç,  a,  ov,  en  peau  de  martre  [épq.  p. 

*xxtôtoç,  *lxx(8to<;,  de  *xxtç,  c.  txxUj. 
kti£oI<xto,  3   pl.  opt.  prés.  pass.  de  xxtÇ<o. 
ktI£o  (f.  laa),  ao.  èxxtarçc,  pf.  xéxxtxa;  pass. 

ao.  èxxtaOrjv,  pf.  è'xxtaptat)  1   bâtir  (des  mai- 
sons, des  villes),  doù  asseoir  des  construc- 
tions :   Aapôavtojv,  Iij.  Ywpqv,  Hdt.  en  Dar- 

danie,  dans  un  pays  ||  2   p.  exi.  fonder,  en 
ç/én.  :   xx.  icrfXiv,  Hdt.  bâtir  une  ville  ; 
sôoç,  Od.  jeter  les  fondements  de  Thèbes  ; 
dwcotxtav,  Eschl.  fonder  une  colonie;  xàcpov 

TtvC,  Soph.  élever  un  tombeau  à   qqn  ||  3   p. 
anal,  fonder,  instituer  :   nncotatv  xôv  YaXtvov, 
Soph.  inventer  le  frein  pour  les  chevaux; 

avec  un  part.  :   Kupvov  xx.  r'pwv  èovxa,  Hdt. instituer  le  culte  de  Kyrnos  comme  héros  || 
4   p.  eœt.  créer,  produire  :   yovcp  xtvà,  Eschl. 

donner  le  jour  à   qqn;  èX£u0£p<$v  xtva  7r7)(jidc- 
xo)v,  Eschl.  délivrer  qqn  de  ses  souffrances 
Il  5   p.  suite,  accomplir,  faire,  en  gén.  [R. 
Kxt,  sscr.  Kshi,  établir]. 

rtIXoç,  oç,  ov,  doux,  docile;  subst.  ô   xx.  bé- 
lier. 

KTiXôo-â  (seul.  ao.  moy.  3   pl.  èxxtXtéaavxo) 

s’attacher,  se  concilier,  acc.  [xxtXo<;]. 
KTipcvoç,  part.  pf.  épq.  de  xxtÇw. 
KTtaiç,  coç  (h)  fondation  (de  colonies,  de 
villes)  [xxCÇü)]. 

KTîaoa,  ao.  poêt.  de  xxlÇa). 
KTioxqç,  ou  (ô)  1   fondateur  ||  2   qui  rétablitf 
qui  restaure  fxxCÇü)]. 

ktuttôç,  ôoç  (^j)  ion.  c.  xxtdiç  [xxtÇto]. 

*   ktIq,  c.  xxÎÇw,  seul,  dans  les  dériv.  c.  xxt- 

xqç,  etc.  ou  les  cps.  c.  èuxxfpLEvoç,  àpupt- 
xxitov,  etc.  [v.  xxtÇtü]. 

XTUTxéco-ô  (f.  tJctw,  ao.  1   êxx’jTWjoa,  ao.  2   è'xxu- t:ov)  1   intr.  faire  du  bruit  en  frappant,  en 

tombant,  résonner,  retentir  :   Zeuç  Ixxotce, 
II.  Zeus  a   fait  retentir  le  tonnerre  ||  2   tr. 

frapper  avec  bruit,  faire  retentir;  d'où  au 
pass.  être  frappé  avec  bruit,  résonner,  re- 
tentir. 

Kxôxtqp.a,  «toç  (xo)  bruit  produit  par  un 
choc,  bruit  retentissant  [xxu7ueü>]. 

ktôhtjoc,  3   sg.  ao.  poét.  de  xxuitét*). 
ktôtioç,  ou  (ô)  bruit  produit  par  un  choc, 

d'où  bruit  retentissant  [cf.  yôoüxoç,  ôouiroç]. 
icôaOoç,  ou  (ô)  vase  pour  puiser  [R.  Ko,  être 
enflé,  être  arrondi;  cf.  xuéw]. 

icuapeuTôç,  V|,  ôv,  désigné  ou  décidé  par  le 
sort  au  moyen  de  fèves  [xuapsuto]. 

Kua(&£ôo,  désigner  ou  décider  par  le  sort  au 

moyen  de  fèves  [xtjafxo’ç], 
Kuaptaioç,  a,  ov,  de  la  grosseur  d’une  fève 
[xuajjioç]. 

KudgiOTOç,  q,  ov,  c.  xuap.sux6ç. 
Kuaplxiq,  tôoç  (^)  (s.  e.  àyopà)  Marché  aux 
fèves,  à   Athènes  [xéajxoç]. 

Kôapoç,  ou  (ô)  fève,  qrame  et  plante  :   £p- 
^ovxaç  àno  xuàptou  xa0t<jxaa0at,  XÉN.  xuàpiotart 

xàç  àp^àç  aipÉE<j0at,  Luc.  instituer  ou  élire 
les  magistrats  au  moyen  de  fèves  ;   xtj>  xuàpup 

Xa^Eïv,  Hdt.  obtenir  une  charge  par  le 

tirage  d’une  fève;  (iouXTj  àazb  xou  xuaptou, 
Thc.  le  sénat  élu  par  le  tirage  des  fèves  [R. 

Ku,  enfler,  grossir;  cf.  xuétoj. 

icuago^ayla,  aç  (i\)  action  de  manger  des 
fèves  [x.  cpayETv] . 

Kuav-auyVjç,  i\ç,  éç,  d’un  bleu  ou  d’un  noiï sombre  et  brillant  [xuocvoç,  aoy^]. 

Kudvcai,  eqv  (at)  ou  qqf.  Kudveoa  xcéTpat, 
les  Gyanées  ( auj .   Urek-laki),  lût.  les  Roches 

noires  ou  d’un  bleu  sombre,  à   l'entrée  de 
l' tiellespont  [fém.  de  xoavsoçj. 

Kudvcoç-oOç,  da-f),  sov-ouv  :   1   d’un  bleu 
sombre  ||  2   p.  suite,  sombre,  noir  [xuavoc;;  v . K’jàvEat]. 

Kuavt^a,  être  d’un  bleu  sombre  [xuayoç], 
Kuavô-xic^a,  qç,  adj.  f.  aux  pieds  sombres 
ou  noirs  [x.  rcéÇ a]. 

Kuavô'XiexiXoç,  oç,  ov,  au  voile  sombre  ou 

.   noir  [x.  7céuXov]. 
Kuavo^xip^peioç,  oç,  ov,  et  Kuavô-upçpoçi 

oç,  ov,  il  la  proue  sombre  [x.  7upij:pa]. 

icéavoç,  ou  (ô)  1   substance  d’un  bleu  sombre 
employée  pour  colorer  les  ouvrages  en  mé- 

taux (armes,  boucliers,  etc.)  ||  2   sorte  de 
minerai  bleu  employé  en  teinture  ||  3.  oiseau 

à   plumage  bleu  [cf.  sscr.  çjâmas  «   obscur», 
çjâiiàs  «   fumée  »]. 

icuavôç,  ou  (ô)  lapis-lazzuli,  pierre  bleue  [v. 
xéavoç]. 

Kuavouç,  v.  xuàv£0<;. 

Kuavo*x«iT«,  nom.  masc.  épq.  c.  xuavoxal- 

'cqç. 

Ku«vo*x«tTqç,  ou,  voc.  Kuavox«tT«,  adj.  m» 



Küavâmç 

à   la  chevelure  ou  à   la  crinière  noire  [xuavôç, 

Kuav-omç,  tôoç,  adj.  f.  d’aspect  sombre [xuavôç  2,  w^]. 

Kudvooiç,  aoç  (*$))  couleur  ou  teinture  d’un 
bleu  sombre  [xuavôç]. 

kuBeIoi,  aç  (h)  risque,  hasard  [xuêoç].  . 
kuBeIciv,  ou  (tô)  maison  de  jeu  [xu6o<]. 
Ku6é\rj,  tjç  (fj)  Kybélè  (Cybèle)  déesse  de 
Phrygie. 

Kuôepvào-û,  diriger  :   vite,  Od.  un  vaisseau 
[orig.  inconnue ]. 

KuBEpyrtaia,  ov  (toc)  la  fête  des  pilotes  [xu- 
6spvâtoj. 

ieu6épvr|oiç,  eoç  (•?])  action  de  diriger  à   F   aide 
d’un  gouvernail  [xuêepvàco]. 

Ku6EpVY|Tÿ|p,  f|pOÇ  (ô)  C.  Xuêep^TT^. 
tcu6EpvrjTf|ptoç,  oÇf  ov,  qui  concerne  le  pilote 
pu  la  manœuvre  du  gouvernail. 

icuBEpvifjTTiç,  ou  (ô)  I   primit.  pilote,  chef  de 
timonerie  ||  II  poster .   officier  de  marine  :   1 

commandant  en  second  d’un  navire,  subor- donné au  triérarque  ||  2   commandant  de 
l’arrière  [xuêspvào)]. 

KuBEpvijTucéç,  1*1,  ôv  :   1   de  pilote  :   h   xuôepvr)- 
Ttxij  (s.  e.  TéyvTr)),  xô  xuBepvTjTtxov,  l’art  de  la 
timonerie  ||  2   propre  à   être  pilote  ||  Gp. 
-toxepoç,  sup.  -côxaxoç  [xuBepvàto], 

Ku6euxV|ptov,  ou  (xô)  maison  de  jeu  [xuBeuto].^ 
kuBeut^ç,  oû  (ô)  joueur  [xuêeuto]. 
kuBeutucôç,  Vj,  6v  :   1   du  jeu  de  dés  ||  2 
habile  au  jeu  de  dés  [xuêeuto]. 
kuBeûo,  jouer  aux  dés  :   Ttepï  ôiTrXaaxtov,  sur 
une  mise  double  [xu6oç]. 

KuBrjBq,  tjç  (■*))  c.  Ki>6éX7). 
;   kuBI£o,  former  ou  figurer  un  cube  [xu6oç]. kuBikôç,  en  forme  de  cube  [xu6oç].. 
icu6urcdo-ô  :   1   se  jeter  ia  tête  en  avant,  se 
précipiter  ||  2   faire  la  culbute,  tourner  sur 
soi-même  en  faisant  la  culbute  et  retombant 
sur  ses  jambes  [xu6t),  tète]. 

KuBtffxrj^a,  axoç  (xô)  et  KuBlaTqoiç,  eoç  Oh) 
culbute  [xuêtaxâtoj. 

KuBiaTqTifjp,  f)poç  (ô).  qui  fait  la  culbute, 
c.  a   d.  1   faiseur  de  tours  ||  2   sauteur,  plon- 

geur [xu6t<jxàü)]. 
KtiBoç,  ou  (ô)  1   cube,  figure  hexaèdre  ||  2   dé 
à   jouer  mamüé  sur  les  six  côtés  :   xptvetv  xt 
èv  xuêotç,  Eschl.  décider  qqe  ch. ‘sur  un coup  de  dé,  c.  à   d,  au  hasard;  àvepp foôca 
xu6oç.  Plut.  (lat.  jacta  esto  aléa)  que  le  dé 
en  soit  jeté!  eœ^ocxov  xuôov  àcptévoct,  Plut. 
jeter  son  dernier  dé,  c.  à   d .   courir  sa  der- 

nière chance  [R.  Ku,  être  gros]. 
KuBd^ca  (seul,  prés.)  injurier,  insulter,  acc. 
[xuôoç], 

Ku&alvQ  (f.  ayto,  ao.  èxu8v)va,  pf.  inus.)  1 honorer,  glorifier,  acc.  :   Aivefav  àxéoyvô  xe 
xuoatvov  xe,  II.  elles  prirent  soin  d’Enée  et 
lui  rendirent  tout  l’éclat  de  sa  force  et  de  sa 
beauté  ||  2   réjouir  par  des  marques  d’hon^ 
neur  [xuôoç] . 

«uôdXipoç,  oç,  ov,  illustre  [xuôoç]. 
KuÔdvo  (impf.  poét.  xoôavov)  1   tr.  célébrer, 
vanter,  glorifier  ||  2   intr.  se  vanter  ïcf. 
Xüôatva)]. 

icuBido  (seul.  prés,  et  impf.  itér.)  être  or- 
gueilleux, se  vanter  :   ô'xt,  II.  de  ce  que-;  en 

KUicXdç 

pari,  dun  cheval,  faire  le  beau,  être  fier 

kuBiôov,  part.  prés.  épq.  de  xuSiâto. 
îcûBicrcoç,  i|,  ov,  très  glorieux,  très  illustre 
[xuôo$]. 

miBiov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  plus  avantageux 
[xüooç]. 

icuBoij léo-o  (impf.  épq.  xuôofpieôv)  1   intr. 
faire  du  bruit,  du  tumulte  ||  2   tr.  troubler, 
consterner  [xuôotpuSç]. 

KuBoipôç,  oû  (ô)  1   tumulte  d’un  combat,  cfoù 
désordre  ||  2   le  Tumulte  du  combat  person- 
nifié. 

kûôoç,  eoç-ouç  (xô)  1   gloire,  renommée, 
particul.  gloire  militaire  ||  2   sujet  de  gloire 
Il  3   p.  suite,  ce  qui  donne  de  la  gloire, 
force  extraordinaire  :   xuôet  yaicov,  II.  fier  de sa  force  si  vantée. 

KuBpôç,  d,  6v,  glorieux,  illustre;  en  pari. 
|   dun  cheval,  fier,  glorieux  [cf.  x-jSoç, 

gloire]. 
ieu5pôca-cà,  glorifié!*;  au  pass.  se  glorifier  [xu- 

ôpôç]; 

icuéo-o  (f.  yjaro)  et  Tjcropiat,  ao.  èxuïjaa,  pf. 
xexuTjxa)  porter  dans  son  sein,  acc.  [R.  Ku, être  enflé,  enfler]. 

Ku^uctjvôç,  Vj,  ôv,  de  Cyzique;  o\  KuÇtxrjvoÊ, 
les  habitants  de  Cyzique  [KuÇtxoc]. 

Kûgiicoç,  ou  (^)  Cyzique,  ville  de  Propontide. 
Kûqpoi,  aToç  (xô)  fœtus  [xuéto], 
kûBe,  3   sg.  ao.  2   poét.  de  xeu0to. 
KuBépeia,  aç,  ad],  f.  la  déesse  de  Cythère 
(Aphrodite)  [Ku07)pa]. 

Kû6t]p«,  ov  (toc)  Kvthères  (Cythère,  auj. 
Cengo)  île  et  ville  de  Laconie. 

KuB^pq,  yjç,  dcr.  a,  aç  (h)  c.  KuOépeia. 
KuôVjpioç,  a,  ov,  de  Cythère  :   h   Ku07)pfot  (s.e, 

Vi)  l’île  de  Cythère;  oi  KuOiJptot,  les  habt tants  de  Cythère  (Ké0Y)pa]. 
Ku8r)po*BlKT)ç,  ou  (o)  juge  pour  Cythère,  titre 
de  magistrat  à   Sparte  (Ku07)pa,  ôfxY)]. 

KuBqpôBfiv,  adv.  de  Cythère  [Ku0T)pa,  -0ev]. 
KutoKca  (seul.  prés,  et  impf .)  féconder;  d'où au  pass.  être  fécondée,  concevoir  [xuéto]. 
KUKdo-ô  :   1   remuer  de  manière  à   mêler,  à 
brouiller  :   xf  xtvt,  une  chose  avec  une  autre 
Il  2   dord.  en  mauv.  part,  troubler  en  re- 

muant, bouleverser;  au  pass.  être  troublé, 
bouleversé,  s’agiter;  péeupa  xuxtôptevoç,  II. (le  Scamandre)  troublé  dans  ses  eaux,  etc.  ; 
xX;UÔü)V  è'<ptX7UOÇ  èv  {Jtéatp  XUXtôfJtÊVOÇ,  Soph. 
l’agitation  et  la  confusion  des  chars  et  des 
chevaux  au  milieu  de  l’arène  [R.  Kux,  tour- ner, mêler  en  tournaînt;  cf.  xuxXoç]. 

KUKEio,  acc.  sg.  épq.  c.  xuxeto,  v.  xuxetôv. 

KUKEO,  V.  ‘   XUXStÔv . 

kukeAv,  Ûvoç,  acc.  sg.  -ova,  par  sync.  el 

contr.  -o  (ô)  1   breuvage  composé,  dans  l'IL 
de  farine,  de  fromage  râpé  et  de  vin  de 
Pramnos,  postér.  d'ingrédients  divers  ||  2 
fig.  trouble,  désordre,  confusion  [xuxato], 

KUKi^6t]o,«v  (3  pl.  épq.  ao.  pass.),  jeuici]eÿ|Tny (3  duel  épq.  ao.  pass.),  KÛKrjus  (3  sg.  poet. 
ao.  act.)  de  xuxàto. 

icûicXa,  v.  xuxXoç. 

KuxXdç,  dôoç,  adj.  f.  :   1   circulaire;  subst.i) 
x.  rond,  circonférence;  au  pl.  at  KuxXàBec 
(s.  e.  vfjo’ot)  les  Cyclades,  îles  de  la  met 
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Egée ,   disposées  circulairement  autour  de 
Dèlos  ||  2   /tgf.  qui  accomplit  une  révolution 
circulaire,  en  pari .   du  temps  JxuxXoç]. 
kukXéw-ô  :   I   ir.  1   faire  tourner  en  rond, 
faire  tourner  :   x.  eauxov,  Soph.  se  retourner 

sur  soi-même,  c.  à   d.  tourner  en  marchant, 
revenir  sur  ses  pas;  p.  suite ,   x.  (iàaiv,  Soph. 
aller  et  venir  comme  un  homme  qui  cherche 
ou  qui  épie;  dérouler,  acc.  ||  2   rouler, 
voiturer,  acc.  ||  II  intr.  se  mouvoir  en 
rond,  accomplir  une  évolution  circulaire  || 
Moy.  1   se  réunir  en  cercle  ||  2   se  mouvoir 
circulairement,  ou  autour;  jig.  en  pari,  de 
paroles ,   circuler  [xuxXoç]. 
kukXucôç,  Vj,  6v,  circulaire  [xuxXoç]. 
kûkXioç,  a   ou  oç,  ov,  rond,  circulaire  :   xu- 
xXtoç  Y°po<;,  Xén.  danse  en  rond,  ronde; 

d'où  aav.  elXl<j(T£<T0ai  xuxXta,  Eur.  danser  en 
rond;  xuxXtot  auX^xat,  Luc.  joueurs  de 
flûte  ambulants  [xoxXoç]. 

kukXo<ei6V|ç,  ifc,  éç,  circulaire  [x.  eTSoçl. 
<cukX6eiç,  éecrcra,  6ev,  circulaire  [xéxXoçJ. 

kukX66ev,  adv.  de  tous  les  points  d’alentour, 
tout  autour  [xuxXoç,  -0sv] . 
KUKXo-noiéo^ai-oû^ai,  se  mettre  en  cercle 
[x.  Tuotéo)]. 

kükXoç,  ou  (ô),  pl.  o\  xuxXoi  ou  xà  xtfxXa  :   A 
cercle,  rond  :   vewv,  Thc.  cercle  formé  par 
des  vaisseaux;  xupavvixdç,  Soph.  cercle  des 
chefs;  lepdç,  II.  le  cercle  sacré,  place  pour 

l'assemblée  ;   xuxXtp,  Od.  èv  xuxXip,  Soph.  en 
rond,  en  cercle,  alentour;  xuxXep  a7ràvx7), 
Od.  x.  TràvxT),  Xén.  en  cercle  toqt  autour; 
xuxXcp  7uspt  xtva  ou  xi,  Hdt.  en  rond  autour 
de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ;   avec  le  gén.  :   xuxXtp 
toû  (TTpaxoTcéôou, Xén.  tout  autour  du  camp; 

fig.  Ta  xuxXtp,  Arstt.  les  circonstances  ;   adv. 
xuxXtp,  tout  autour,  c.  à   d.  complètement 

(cf.  franç.  rondemerit  ou  carrément)  ||  B   p. 
anal.  I   tout  objet  circulaire,  particul.  1   au 

l.  cercles  concentriques  d’airain  sur  un 
ouclier  rond,  d'où  bouclier  ||  2   aupl.  globe 

de  l’œil,  (T où  oeil,  yeux;  au  sg.  l'œil  de  Zeus, 
c.  à   d.  Zeus  ||  3   roue  |{  4   cercle  du  soleil  et 

de  la  lune  ||  5   voûte  du  ciel  ||  6   mur  d’en- 
ceinte d’une  ville  ||  7   lieu  circulaire  fortifié, 

au  centre  des  lignes  de  circonvallation  ||  II 
mouvement  circulaire  :   1   danse,  circulaire  || 

2   évolution  des  corps  célestes,  d'où  évolu- 
tion d’une  année,  année;  évolution  des  évé- 

nements, en  gén .   [R.  Kup,  KuX,  être  recourbé 
ou  arrondi,  avec  -redoublé]. 

ruKXôae,  adv.  tout  autour,  en  cercle,  avec 

mouv.  [xuxXoç,  -cre]. 
KuieXo'Tep^ç,  flç,  éç  :   1   arrondi  au  tour  ||  2 

p.  suite ,   qui  s’arrondit  :   xoxXotep'eç  fxéya to£ov  Iteivev,  II.  il  tendit  son  grand  arc  qui 

s’arrondit;  d'où  rond,  circulaire, en  gén.  [x. 
Tetpt*)]..  . 

KuieXoTEp&ç,  adv.  en  rond  [xuxXoTep*/^]. 
KUKX6>$opéopai-oûuciif  se  mouvoir  circulaire- 

ment [xuxXoç,  cpopeo)]. 
ieuicXo$opf]Tiicéç,  i\9  6v,  qui  se  meut  circu- 

lairement [xuxXo<popéo|*aiJ. 

icuicXo^opucôç,  adv.  d’un  mouvement  circu- laire. 

kukXôo-û  (f.  dxTw,  ao.  èxuxXtuaa,  pf.  xexu- 
xXwxa)  1   arrondir  en  cercle,  c.  à   d.  tourner, 

rouler;  fig.  Stvatç  xuxXoufxsvov  xéap,  Eschl. 
cœur  où  tournoient  des  pensées  vertigineuses 

Il  2   envelopper,  cerner  :   népYàfxov  xuxXdxxaç 

"ApEt  cpovttp,  Eur.  ayant  entouré  Pergame 
d’un  cercle  meurtrier  ||  Moy.  1   intr.  aller 
en  cercle,  en  rond  ||  2   tr.  entourer,  enve- 

lopper, cerner  [xuxXoç]. 

KukXcotteIcx,  olç  (rj  Récit  du  séjour  d’Ulysse 
chez  les  Gyclopes,  titre  du  9°  chant  de 
l'Odyssée  [KuxXtmj;]. 
KukXAheioç,  a,  ov,  c.  KoxXdmoç. 
KukXotukqç,  adv.  à   la  manière  des  Cyclopes 
[KuxXiot]/]. 

KuieXAmoç,  a,  ov,  de  Cyclope  [KoxXüj^]  . 

KuicXanlç,  lôoç,  adj.  f.  c.  te  pi'éc. 

kûkXooiç,  eqç  (i\)  1   action  d’entourer,  d’en- 
velopper ||  2   corps  de  troupes  manœuvrant 

pour  cerner  [xuxXoto]. 
kukXqtôç,  ù,  ûv,  arrondi  [adj.  verb.  de  xu- 
xX(5c»)]. 

KûkX-covJ/,  ohoç  (6)  1   Cyclope,  d'ord.  auplur. 
litt.  qui  roule  les  yeux,  race  de  géants  de 

mœurs  sauvages ,   avec  un  œil  au  milieu  du 
front ,   et  qui  habitaient  la  Sicile ,   une  partie 
de  l'Italie  et  du  Péloponnèse  ||  2   p.  suite  : 
danse  en  l’honneur  de  Polyphème  et  de 
Galatée  [xuxXoq>,  oty,  «   qui  roule  les  yeux 

ou  l’œil,  c.  à   d.  à   l’aspect  terrible;  non  de xuxXoç,  Ôi|;]. 

kûkveioç,  oç,  ov,  de  cygne  [xuxvoç]. 

KUKvà-^opÿoç,  oç,  ov,  qui  a   la  forme  d’un cygne  [x.  uop<pfl. 

kûkvoç,  ou  (o)  cygne,  oiseau  [R.  Kav,  réson- ner, retentir,  avec  redoubl.). 
kukôovti,  dat.  sg.  du  part.  prés.  épq.  de xuxàw. 

KuXdpaStç  (-fj)  gymnase  en  l’honneur  de  Kyla- rabès,  à   Argos. 

kuXikeIov,  ou  (tô)  armoire  où  l’on  serre  lés coures  et  vases  à   boire  [xuXt£]. 

KuXiv<Séu-cb  (seul,  p’és.,  impf:  et  fut.)  att.  c. 
XüXivÔü). 

KuXlvSqoiç,  eoç  (ii)  action  de  rouler,  de. 
•s’ébattre  [xuXivSeoaj. 
KuXivâpucuç,  adv.  en  forme  de  cylindre. 

KuXivSpO'Eiérjç,  Vjç,éç,  de  forme  cylindrique 
[xuXivôpoç,  eiôoçj. 

KéXivôpoç,  ou  (ô)  cylindre  [xoXtü>]. 

icuXivâco  (f.  (œco,  ao.  èxuXtaa  ;   pass.  ao.  èxuXl- 
<x07)v,  pf.  xexuXt<T(jiai)  rouler  :   ôaTÉa  elv  àXl 
xùjjia  xuXtvôei,  Od.  le  flot  roule  les  ossements 

dans  la  mer;  fig.  x.  'ojpux  tivi,  II.  envoyer 
une  calamité  à   qqn  ||  Pass. -moy.  1   être  roulé 
ou  se  rouler  :   èx  Slcppwv,  Soph.  rouler jen 

tombant  d’un  char;  xaTà  xoirpov,  II.  se  rou- 
ler dans  la  fange  (en  signe  de  deuil)  ;   xXalwv 

ts  xuXtvSo jjtEvoç  te,  Od.  pleurant  et  se  rou- 
lant (dans  la  poussière)  ;   en  pari,  de  fruits , 

de  paroles  qui  circulent  ||  2   roüler,  c.  à   d. 
aller  et  venir,  fréquenter  sans  cesse  (cf. 
lat.  versari);  fig.  x.  èv  àfxaOiç,  Plat,  se 

vautrer  ou  vivre  dans  l’ignorance  TR.  Kop, 
KuX,  être  recourbé  ou  arrondi;  cf.  xuXfcw, 
xuXivôpoç,.  etc.). 

icûXlÇ  ucoç  (i\)  coupe,  vase,  à   boire  [R.  KuX  ; 
cf.  xuXXoç]. 

kuXLo0t|v,  ao.  pass.  épq.  de  xuXivSœ. 

KuXloTpa,  «ç  \h)  lieu  où  les  chevaux  se  rou- 
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lent  dans  la  poussière  ou  sur  l’herbe  [xu- 

miXlo  (/*.  l<*to,  ao.  ixuXtaa,  pf.  inus.)  rouler, acc.  [xuXtvôto]. 
KvXXàva,  KvXXdvioç,  dor.  c.  KuXXïjvY),  KuX- 

.Xijytoç.- 
KvXXdpaSiç  (fj)  c.  KuXapaôtç. 
tcvXXdoTiç,  ioç  (ô)  pain  égyptien  fait  avec  ae 
l’épeautre. 

KvXXàvij,  ijç  (■?))  Kyllènè  (Cyllène)  :   1   mont 
d'Achaïe  et  a   Arcadie  (auj.  Ziria)  ||  2   port 
d'Elide  (auj.  Glarentza)  ||  3   ville  d'Eolide. 
KvXX^vioç,  a,  ov,  de  Cyllène,  en  Elidé ;   ot 
KuXXïjvtot,  les  habitants  de  Cyllène. 

KvXXf)<rriç,  ion.  c.  xuXXdumç. 

icvXXo-<no6lovy  ovoç,  adj.  m.  boiteux  [xuXXoç,. 

ItOUç].  ' kuXXôç,  Vj,  6v  :   1   courbé  ||  2   tortu,  déformé 

jR.Kup,  KuX,  être  courbé;  cf.  xotXoç]. 

kû| ms  «toç  (tô)  litt.  ce  qui  s’enfle,  d'où  : 
I   flot,  vague  :   1   p.  anal,  trouble  violent  de 

l’air  agité  comme  les  vagues  ||  2   âg.  en 
pari,  ae  pers.  :   x.  Yepcratov  (rrpaToü,  Eschl. 

le  flot  d’une  armée  de  terre;  particul.  avec 
idée  de  malheur  :   x:  3tt)<;,  Eschl.  ,flot  du 
malheur;  xeXatvôv  xufxa,  Eschl.  le  flot  noir, 
c.  à   d.  la  colère  ||  Il  toute  production  :   1 
fœtus  ||  2   fruit  ou  production  de  la  terre 
[R.  Ku,  enfler,  grossir;  v.  xuto]. 
sypalvo  (f.  avu),  ao.  èxopiàva,  pf.  inus.)  A 

intr.  :   I   s’enfler,  se  soulever,  en  pari,  de  la 
mer  ||  II  p.  anal.  :   1   être  agité  comme  des 

.   vagues  houleuses  ||  2   se  gonfler  (de  désir, 

de  colère,  de  haine,  etc.)  ;   d'où  être  impé- 
tueux, violent  ||  B   tr.  enfler,  soulever;  au 

pass.  être  soulevé,  agité  [xupia]. 
Kvfcialoç,  a,  ov,  de  Kymè,  en  Éolide  [Kupw)]. 
KvpaTlaç,  ou,  adi.  m.  :   1   pass.  houleux,  agité 
II  2   act.  qui  soulève  les  vagues  [xüpta]. 

Kv^axo-aYfiç,  Vjç,  éç,  qui  se  brise  comme  les 
vagues  [xùput,  <$tyv up.il. 
ievp«TO‘iiX^£,  fjyoç  (o,  battu  des  flots  [xu- 

•   fxâ,  irXïj'wto]. 
Kypaxéo-ô  :   1   soulever  des  vagues  ;   au  pass. 
être  agité  ||  2   couvrir  de  vagues,  inonder 
[xufxa]. 

KVfciaT  &yq,  qç  (^)  rivage,  où  se  brisent  les 
flots  [xujia,  «y^kO- 

(ao.  èxup.6àXida)  jouer  des  cym- 
bales [x'jp6aXov]. 

ts^pSaXov,  ov  (to)  cymbale. 

Ktip6«xoç,  oç,  ov  :   1   qui  tombe  ou  se  préci- 
pite la  tête  la  première  ||  2   subst.  à   x.  cimier 

d'un. casque  [R.  Kutp,  v.  xuircto]. 
Kvqiq,  rjç  (*?))  Kvmè‘:  1   ville  d'Eolide  (auj. Sandili)  ||  2   ville  de  Chalcidique. 
irôfcuvôu;,  loç  ou  -iôoç  (ô)  sorte  de  chouette. 
KVfcuvetio,  saupoudrer  de  cumin  [xupuvov, 
cumin,  plante  et  graine  qui  servait  comme 
assaisonnement]. 

Kvÿo-déy^ov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  reçoit 

les  flots,  baigné  par  les  flots  [xupux,  Sé^opuci]'. cuva,  v.  xutov. 

Kuv«tY6lP°<f  ou  (ê)  Kynægeiros  (Cynégire)  h. 
Kvv'aX6Ttr|£,  ncicoç  (^)  chien  hybride,  né 

d’un  renard  et  d’une  chienne;  fia.  en  pari, 
d'un  homme  rusé  et  impudent  [xutov,  àXto- TOrêj. 

Kvvd^vtoi,  «ç  (i\)  mouche  impudente  [xétov, 

puna]. 
Kwdpiov,  ov  (tô)  petit  ohien,  petite  chienne 
[dim.  de  xutov]. 

icvvdç,  d6oç,  adj.  f.  caniculaire  [xutov]. 
KvvdtQ-ô,  être  cynique  [xutov]. 

Kvvéq-fl,  ér|ç-f^ç  (f,)  1   casque  de  combattant 
en  peau  de  chien  ou  en  cuir  quelconque; 

p.  ex t.  casque  de  métal  ||  2   chapeau,  coif- 
fure de  cuir  contre  le  soleil  ou  la  pluie  à 

l'usage  des  paysans  H   3   xuvér,  vAï8o<;,  II.  ̂  
"Aïôoç  xuvî),  Plat,  nuée  très  épaisse  dont 
s’enveloppait  Athéna  pour  se  rendre  invisible 
[fém.  de  xuveoç]. 

ictivei,  3   sg.  impf.  poét.  de  xuvéto. 
ictivEioç,  a,  ov,  ae  chien  [xutov]. 
küvcov,  3   pl.  impf.  poét.  de  xuvéto. 
kuveoç,  oç,  ov,  cynique,  impudent  [xutov]. 

Kvvéo  (f.  inus.,  ao.  è'xuaal  baiser,  embrasser  : 
Ttva,  qqn;  xtiaue  ( épq .)  oé  p.tv  xetpaX^v,  Od. 
èt  il  lui  embrassa  la  tête  [R.  Kuç,  baiser; 
cf.  sscr.  kusjâmi,  je  baise], 

icvvfl,  (f))  V.  X0vé7). 
Kuvr|YEffla,  aç  (•?))  chasse  avec  des  chiens 
[xov7)YéT7)<;]. 

Kuvr)Yé<7L0VJ  ov  (tô)  1   chasse  ||  2   troupe  de 
chasseurs  et  de  chiens,  équipage  de  chasse 
||  3   lieu  pour  chasser,  chasse,  parc  ||  4   butin 
de  chasse  [xuv^year ta]. 

KWYjYSTétt-â  :   1   intr.  aller  à   lâchasse  ||  2   tr. 
poursuivre  à   la  chasse,  chasser;  fig.  pour- 

suivre, harceler,  ou  simpl.  rechercher  la 
piste,  acc.  [xuvYjYéTTjç]. 

KW’TiYé'rT)<;,  ov  (ô)  qui  mène  des  chiens  (à  la 
chasse),  chasseur  [xutov,  <3fyw]. 

kvvyiyetikôç,  V|,  ôv,  qui  concerne  la  chasse 

avec  une  meute  :   x.  'L-irjroç,'  Plut,  cheval 
propre  à   la  chasse  à   courre;  ô   x.  (s.  e. 
Xoyoç)  Traité  sur  la  chasse,  titre  de  deux 

ouvrages  de  Xénophon  et  d'Arrien  [xuvtq- 
yéxT);]. 

KvvYiYéc*~tt>  chasser  [xuvtqyoç]. 
kvvtjyIk,  «ç  (fj)  chasse  [xuvt)yoç]. 
kvv^|yiov>  ov  (T°)  c •   Le  préc. 

Kvv-viYéÇy  ov  (ô,  t\)  chasseur,  chasseresse 
[xutov,  Æy©)]. 

icvvnôév,  aâv.  comme  un  chien  [xutov, -ôovj. 
Kûvéïoç,  a,  ov,  du  Gynthe  [Kvv0oç]. 
KOvÔoç,  ov  (ô)  le  Kynthos  (Cynthe)  mont  de 

DélosYlieu  de  naissance  d'Apollon  et  d'Ar- témis. 

Kvvlâiov,  ov  (tô)  petit  chien  [xutov]. 

kvvI£q  (f.  att.  xuvtS))  vivre  en  chien,  en  phi- 
losophe cynique  [xutov]. 

Kvvucôç,  1*1,  6v  :   1   de  chien,  qui  concerne  le 
chien  ou  ressemble  à   un  chien  ||  2   cynique 

[xutov]. 
kvvucûç,  adv.  comme  un  chien  ||  Cp.  -toxe  - 

p°v. 

icvvlo’ieoç,  ov  (ô)  chien  de  mer,  poisson  [dim. de  xutov]. 

oû  (ô)  philosophie  des  Cyniques 
[xovtÇto].  . 

Kvvo‘6dX.avoi,  ov  (ol)  litt.  «   les  Glands  de 
chien  »,  pple  imaginaire  [xutov,  pàXavoç]. 
KW'ôâovç,  éôovToç  (ô)  1   dent  canine  des 
hommes  et  des  animaux  K   2   dent  de  scie 
[xutov,  ôôouç]. 
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KUVo-Spopéco-â,  chasser  au  chien  courant,* 
fig.  suivre  à   la  piste  [xuœv,  opajxeïv]. 
ftuvo<6paoùç,  sia,  ù,  c.  xuvtxoç  [x.  Ôpaauç]. 
jeuvo'icé<t>aXoç,  ou  (ô)  1   sorte  de  singe  à   tête 
de  chien,  cynocéphale  ou  babouin  ||  2   ol  Ku- 
voxé<paXoi,  Hdt.  les  Cynocéphales,  pple  fabu- 

leux d'Ethiopie  [xutuv,  xecpaXïj]. 
rcuv6-fciu*r.,  aç  (■?))  c.  xuvàpiuia. 
Kuvo-Tipôcrco'Roç,  oç,  ov,  à   figure  de  chien  [x. 
TCpdfftO'ICOv]. 

Kûvo*p<xi<ttV)ç  et  Kuvo«ppaicTV|ç,  oû  (ô)  tique, 
insecte  qui  pique  et  irrite  les  chiens  [x.  patw]. 

kuvôç,  gén.  de  xutov. 
KvvàoapYcç,  ouç  (xô)  Cynosarge,  place 
d'Athènes. 
Kuvdç  K£<f>aXal  (a\)  Gynoscéphales  (litt.  têtes 
de  chien)  collines  de  Béotie. 

icvvo'CTTcdpaKToç,  oç,  ov,  déchiré  par  des 
chiens  [xuiov,  arrcapàaffco]. 
Kuvôç  ofjfcia,  axoç  (tô)  litt.  monument  de  la 

Chienne,  c.  à   d.  d’Hécube,  pointe  de  la Chersonèse  de  Thrace. 

K\JvoTpo$iicV|,  f\q  (•?))  (s.  e.  ’ziyy tj)  l’art  d’éle- 
ver les  chiens  [xuvoxoocgoç]. 

icuvo>Tp64>oç,  ov  (ô)  qui  élève  des  chiens  [x. 
xpé<pto]. 
Kuvoùpioç,  a,  ov,  de  Cynurie,  contrée  entre 
ÎArgolide  et  la  Laconie  [x.  oupà]. 

Kuv6*<ppav,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  impudent  comme 
un  chien  [x.  cpp^v]. 

kOvt«toç,  q,  ov,  le  plus  impudent  (litt.  le 

plus  chien)  [sup.  de  xuv-,  radie,  de  xuwv  ; 
cf.  xuvxÊpoç], 

KOvxepoç,  a,  ov  :   1   plus  impudent  (litt.  plus 
chien)  ||  2   p.  suite ,   pire,  plus  terrible  [cp. 
de  xuv-,  radie,  de  xucuv;  cf.  xûvxaxoç]. 

Kuv’ànqç,  voc.  leuvoita,  adj.  m.  aux  regards 
de  chien,  c.  à   d.  impudent  [xûtwv,  ufy]. 
xuvômç,  iôoç,  adj.  fém.  du  préc. 
Kûov,  voc.  de  xuwv. 

Küoupa,  aç  (•?))  plante  qui  fait  avorter. 
K\io-<popéo-ô  :   être  enceinte  ou  pleine  [xuoç, 
fœtus,  <pépo>]. 

K\maplaoxvoç,  att.  -Ittivoç,  q,  ov,  de  cyprès 
[xu7ràpt(r<ioç]. 

KundcpLaooç,  att.  -ittoç,  ou  (•?))  cyprès,  arbre. 
KUnaptTTivoç,  v.  xuTraptaatvoç. 
mmdpiTToç,  v.  xo7u<xpt<T<ro<;. 
Ktineipov,  ov  (xô)  souchet  long,  plante  [cf. 
le  suiv.]. 

KÙHEipOÇ,  OU  (Ô,  fj)  souchet. 
kùheXXov,  ou  (xo)  vase  à   boire. 
KùnEpoç,  ou  (ô)  ion.  c.  xu7retpo<;. 
KtiTtpioç,  a,  ov,  de  Chypre;  ol  Kuirptoi,  les 
Cypriotes;  xà  Kuxcpia,  les  chants  de  Chypre, 
poème  cyclique  [Ku7upo<;]. 
Kùnpiç,  iÔoç,  acc.  tô«  ou  iv  ftj)  1   la  déesse 
de  Chypre,  Kypris  ou  Aphroaitè  ft  2   p.  ext. 
amour,  tendresse  [Kuirpo.;]. 

Kuxcpo-Y^vEia,  aç  (^)  1   adj.  f.  née  à   Chypre 
(Aphroditè)  ||  2^  K*  la  déesse  de  Chypre 
[fém.  de  KuTipoyev^]. 

Kunpo-Ycv^ç,  i*|ç j   éç,  né  à   Chypre  [Ku7upoç, 
Ylyvop-at]- 
KuTipovôî:,  adv.  à   Chypre,  avec  mouv.  [Ku- 
irpoç,  -8e]. 

KOnpoç,  ou  (■?))  Chypre  ( auj .   Cipro,  turc 
Kibris)  île  de  la  côte  sud  de  l'Asie  Mineure. 

Kti'ïipoç,  ou  M   cyprus  ou  henné,  plante  odo* 
vante,  à   Chypre ,   en  Syrie ,   en  Egypte  [Kt$- Trpoç]. 

KunTd^o,  se  baisser  souvent  et  longtemps 
comme  pour  chercher  qqe  ch.;  p.  suite* 

s’arrêter,  être  penché  sur,  d'où  être  occupé 
attentivement  à,  donner  son  attention  et  ses 

soins  à,  avec  rapt  et  l'acc.  [xu7rct*>]. 
kOhto  ( f .   réc.  xifyo),  ao.  è'xu^a,  pf.  xéxuoa) 
intr.  1   se  baisser  en  avant  :   xépea  xexu^oxa 

è;  xo  è'pL7üpo<T0ev,  Hdt.  cornes  penchées  en 
avant,  en  pari,  de  certains  bœufs  africains 
||  2   baisser  la  tête  ou  les  yeux  par  honte, 
par  pudeur,  etc .   [R.  Ku<p,  être  courbé].  ... 

KupSacrla,  aç  (f))  bonnet  pointu  des  Persans 
[mot  persan]. 

K\jp6iç,  ECdç  (ô)  rar.  au  sg .,  d'ord.  au  pi.  o! 
xupôeiç,  ecov,  ion.  xup6teç,wv  :   1   ( toui .   au  pl.) 
table  formant  une  sorte  de  pyramide  à   trois 
côtés  tournant  sur  un  pivot  et  où  étaient 

inscrites  les  anciennes  lois  d’Athènes  (cf. 
dc^oveç)  ;   d'où  en  gén.  toute  table  de  lois  |[ 2   table,  en  gén. 

Kupc,  3   sg.  impf.  poét.  de  xupw. 
Kupsloç,  a,  ov,  de  Cyrus;  oi  Kupeïot,  Xén. 
les  troupes  de  Cyrus  [Kupoç]. 

Kupéo-»  (f.  t fao),  ao.  èxupqaa,  pf.  xexôpqxa) 
I   avec  un  rég.  :   1   rencontrer,  trouver,  dat. 
ou  acc.  ||  2   p.  suite ,   atteindre,  obtenir, 
avoir  en  partage,  gén.  :   xéxvwv  xupqarat,  Hdt. 
avoir  des  enfants  ;   x.  xu>v  ètra^ttov,  Eschl. 

recevoir  le  traitement  qu’on  mérite  ||  II  abs. 
1   atteindre  le  but;  en  pari,  de  l'intelligence , 
tomber  juste,  être  dans  le  vrai,  avoir  raison  : 
YVfcGfxq  xup^craç,  Soph.  ayant  compris  par 

l’intelligence;  ôâpiapxa  è7ueixàÇti)v  xupw  ; 
Soph.  est-ce  son  époux  que  je  vois,  comme 

je  le  pense?  xaXox;  xupeT,  Eschl.  eu  xupeT, 
Soph.  cela  se  trouve  bien,  arrive  heureuse- 

ment; ëxepa  a<p’  èxéptov  xaxà  xupet,  Eur.  les malheurs  naissent  les  uns  des  autres  ||  2   p. 

suite ,   comme  xuy^àvw  avec  la  valeur  d'un 
auxiliaire  :   Çwv  xupeï,  Soph.  il  se  trouve 
vivant,  c.  à   d.  il  vit;  eî  xupeï  xtç  TréXaç,  Eschl. 

si  qqn  se  trouve  auprès  ;   ttou  yîjç  xupeï;  ' 
Soph.  en  quel  lieu  de  la  terre  se  trouve-t-il? 

[cf.  xépü)]. 
KupqvalKôç,  fj,  6v,  de  Cyrène;  ol  Kupqvalxot, 

les  Cyrénaïques,  disciples  d'Aristippe  de 
Cyrène  [Kuprjvaïoç]. 
Kupqvatoç,  a,  ov,  de  Cyrène  ;   ol  Kupqvaïot, 
les  Cyrénéens  [Kup7jvq]. 

KupV|vq,  qç  (^)  Kyrène  (Cyrène)  (auj.  Gyr- 
rhene)  colonie  grecque  d'Afrique. 

Kupla,  aç  (•?))  v.  xuptoç. 
KuptEùo,  être  maître  de,  gén.  ;   abs.  avoir 
plein  pouvoir;  ô   xupteuwv,  «   le  dominant  », 
sorte  d'argument  sophistique  [xuptoç]. 

icüpi£iç,  eqç  (-fj)  combat  à   coups  de  cornes 
[xuptjfftü]. 

Kùpioç,  a,  ov,  qui  a   autorité  ou  plein  pou- 
voir, d'où  :   A   en  pari,  de  pers.  :   I   qui  dis- 
pose de,  qui  est  maître  de,  gén.  ;   avec  un 

inf.  :   ou  x.  oôxs  àveXéaÔat,  'iréXefjiov,  o?jxe  xaxa- 

Xùoat,  Xén.  qui  n’est  maître  ni  d’exciter  ni 
de  dénouer  une  guerre  ;   ou  avec  un  part.  : 

xuptoç  -?jv  'ïtpà(i<Tü)v  xaùxa,  Thc.  il  était  maître 
d’agir  ainsi:  'irpiaptévous  •?)  irwXoùvxaç  xupiouç 
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eTvat,  Thc.  être  maîtres  d’acheter  et  de 
vendre;  abs.  qui  est  le  maître  de,  celui 

qu’une  chose  regarde  ;   p.  suite ,   propre  à   || H   subst.  :   ô   x.  1   maître,  souverain  ||  2   maître 

de  maison,  chef  de  famille  ||  3   maître  d’es- 
claves cm  de  domestiques  ||  4   tuteur,  curateur 

Il  B   en  pari,  de  choses ,   qui  est  dominant, 

d’où  :   1   qui  a.  pleine  autorité  :   oupiô;  (xù6o<; 
xupiôxepcx;  Xlyeiv,  Eur.  c’est  ma  parole  qui est  la  plus  autorisée  à   se  faire  entendre, 

c’est  moi  qui  suis  le  plus  autorisé  à   parler; 
subst.  ̂    xupta,  pouvoir,  autorité  ||  2   qui  a   sa 
force  propre  :   xuptoç  vcSfjtoç,  Dém.  loi  en  vi- 

gueur; xüptai  ffuvôfjxai,  Lys.  conventions 
qui  ont  toute  leur  force,  c.  à   d.  ratifiées, 

confirmées;  en  pari,  du  temps ,   fixé,  mar- 
qué :   i\  x.  f)pdp7),  Hdt.  le  jour  marqué;  x.  èv 

f)piépqc,  Eschl.  au  jour  fixé;  xô  xuptov,  Eschl. 
le  moment  décisif  ||  3   p.  suite ,   capital,  prin- 

cipal, le  plus  important  ;   xô  xupuuxaxov,  Att. 
le  point  principal,  le  plus  important  ||  G   t. 
de  gramm.  et  de  rhét.  qui  est  employé  en 
son  sens  propre  et  primitif,  p.  opp.  au  sens 

dérivé;  p.  suite ,   mot  ou  nom  s’appliquant 
proprement  à   une  personne,  d’où  nom  pro- 

pre ||  Cp.  -tüTepoç  [xupoç]. 
icuplooco,  att.  -Ijcto,  frapper  à   coups  de  cor- 

nes, d’où  heurter  violemment,  acc. 
icuplttç,  adv.  :   1   en  maître,  avec  autorité  ||  2 

avec  force  de  loi,  de  plein  droit,  légitime- 
ment, régulièrement  ||  3   dans  le  sens  propre, 

proprement  [xuptoç]. 
KÙppoc;  seul.  nom.  et  acc.  (x ô)  trouvaille, 
proie,  butin  [xupco]. 
Kùpvoç,  ou  (*,)  Kyrnos,  île  de  la  Méditerranée 
(auj.  la  Corse). 

Kûpoç,  ou  (ô)  Kyros  (Gyrus)  1   n.  d'h.  ||  2 
fl.  d   Arménie. 

Kupoç,  eoç-ovç  (xô)  1   autorité  souveraine, 
plein  pouvoir  ||  2   ratification,  sanction,  d’où 
garant  :   lyetv  x.  Soph.  être  confirmé  ou 

sanctionné  [R.  Kup;  cf.  xupioçj. 

icupôo-ô  :   1   donner  force  de  loi  à,  acc.  ;   d’où 
sanctionner,  ratifier,  acc.  ||  2   faire  prévaloir 
une  décision,  décider  :   èxsxupœxo  oupifiàX- 

Xeiv,  Hdt.  il  avait  été  décidé  qu’on  en  vien- 
drait aux  mains  ||  3   p.  suite ,   décider,  tran- 

cher :   ôtxTjv,  Eschl.  un  procès  Jxupoç], 
Kùpoai,  KùpoQ,  inf.  ao.  etind.  fut.  de  xupto. 
Kupxeta,  aç  (*))  pêche  à   la  nasse  [xupxoç]. 
Kûpxn,  qç  (f>)  nasse  de  pêcheur  [fém.  de 
xupxoç]. 

KùpToç,  ou  (ô)  nasse  de  pêcheur  [xupxôç]. 
KvpTÔçf  Ÿf,  ôv  :   1   courbé,  voûté,  bombé  ||  2 
arrondi  ||  3   bossu  ||  4   convexe  [R.  Kup,  être 
arrondi,  courbé;  cf.  lat.  curvusl. 

KupTÔTqç,  qxoç  (h)  courbure,  d’où  :   1   cir- conférence dé  la  lune  ||  2   attitude  courbée 
du  corps,  dos  voûté  [xupxôç], 

jcupxàa-ô,  courber,  voûter  ||  Moy.  se  courber 
[xupxôç], 

KûpTopa,  axoç  (xô)  1   courbure,  d’où  con- 
vexité ||  2   bosse  [xupxôto]. 

KÙpo  (f.  xupato,  ao.  exupara,  pf.  inus.)  I   avec 
un  reg.  :   1   rencontrer,  gén.  ou  dat.  :   apptaxt, 
II.  heurter  (litt.  rencontrer)  un  char  ||  2 
atteindre,  gén.  :   «rxoïtoû,  Eschl.  atteindre  le 

but;  avec  Face.  :   xéppiova  oùpavou,  Eur.  tou- 

cher la  voûte  du  ciel  ;   avec  une  prép.  :   h? 
aùxévt  xup£  ôoupôç  àxtox^,  II.  il  cherchait  à 

l’atteindre  au  cou  de  la  pointe  de  sa  lance 

||  II  abs.  se  trouver,  se  rencontrer  :   xi  tcox’ 
auxtxct  xup<ret  ;   Soph.  que  va-t-il  arriver?  p. 
suite ,   comme  auxiliaire  (cf.  xupéw)  :   6uwv 

èxupov,  Soph.  je  me  trouvais  sacrifiant,  c.  à 

d.  j’offrais  un  sacrifice'  ||  Moy.  trouver,  ren- 
contrer, dat.  \cf.  xupêü)]. 

Kûpttoxç,  eoç  (i\)  sanction  [xopow], 
icûua,  ao.  épq.  de  xuvéca. 
icuori,  dat.  pl.  de  xutuv. 
KÛacra,  c.  xucra. 

Kûaaou,  poét.  c.  xuaat,  inf.  ao.  de  xuvéa>,  ou 
pour  xuaat,  inf.  ao.  de  xuto. 
Kûaaav,  part.  fut.  poét.  de  xuvéco. 
kûcttu;,  Eoç  et  t6oç  (i\)  1   vessie  préparée  || 
2   vessie,  organe  du  corps  [R.  Ku,  être  gon- 

flé] . 

kûtutoç,  ou  (■*))  cytise,  arbre. 

icuTplç,  tôoç  (^)  sorte  d’onguent. 
kûtoç,  eoç-ouç  (xô)  1   creux,  cavité  ||  2   p. 
suite ,   objet  creux  (vase,  coupe,  urne,  etc.) 
Il  3   p.  ext.  c.  axùxoç,  ce  qui  recouvre  ou 

enveloppe  :   xô  xîjç  x.  Plat.  l’enve- 
loppe de  l’âme,  le  corps;  d’où  abs.  le  corps 

[R.  Ku,  être  arrondi  ou  courbe;  cf.  lat. cutis]. 

KûTxapoç,  ou  (ô)  1   voûte  (du  ciel)  ||  2   alvéole, 
cellule  d’abeille  [xuxoç]. 

kû<{>i,  eoç  (xô)  cyphi,  aromate  égyptien. 
Ku<j>ôç,  ?|y  6v,  courbé  en  avant,  voûté  [R.  Ktfcp, 
être  courbe;  cf.  xuttxw]. 

icû<|>cov,  «voç  (o)  morceau  de  bois  courbé  ou 
arrondi,  don  :   1   manche  de  charrue  ||  2 

carcan;  d’où  coquin,  misérable. 
Kuxpeîoç,  «,  ov,  de  Salamine  [Ku^peuc]. 
Kuxpcûç,  éax;  (ô)  Kykhrée,  roi  de  Salamine. 
Ku+éXq,  r\ç  (if)  1   saleté  dans  le  creux  de 

l’oreille  ||  2   boîte,  coffre  ||  3   cellule  d’abeille 
[XUTCTÜ)] . 

Ku+cXtoai,  ôv  (ol)  descendants  de  Kypsélos. 
kui|#eàIç,  Lôoç  (iù  ordure  dans  les  oreilles 
[xu^éXt)]. 

ku+eXô-Buo-toç,  oÇf  ov,  dont  les  oreilles  sont 
bouchées  par  la  saleté  [xu4>éX7),  jàéiu]. 
Kû+eXoç,  ou  (ô)  Kypsélos,  h. 

Kticù  (seul.  prés,  et  ao.  è'xuaa;  les  autres 
temps  sont  ceux  de  xuéio)  être  grosse  ou 
enceinte  :   è'x  xtvo;,  des  œuvres  de  qqn  ;   fig. 
en  pari,  de  l'esprit,  concevoir,  acc.  ||  Moy. 
(ao.  part.  xuaapiévT))  être  enceinte  [R.  Ku, 
grossir,  enfler;  cf.  xuéto,  xûpwc,  etc.]. 
kûov  (voc.  xuov,  gén.  xuvôç,  aat.  xuvt,  acc. 
xuva;  dat.  pl.  xu<rr(ô,  ̂ ,)  au  propre  :   1   chien, 

chienne  ;   abs.  ô   xuwv,  Xén.  le  chien  d’Hadès, 
de  Pluton,  c.  à   d.  Cerbère  ||  2   fig.  comme 

symbole  de  fidélité ,   de  vigilance ,   d'audace 
ou  d'impudence ,   etc.  ||  3   p.  ext.  chez  les 
poètes ,   surt.  chez  les  Trag.  en  pari,  d'ani- maux divers  :   Atôç  tixyjvôç  xutuv,  Eschl.  le 

chien  ailé  de  Zeus,  c.  à   d.  l’aigle  ;   *$)  patjicpôôç 
x.  Soph.  la  chienne  aux  énigmes  en  vers 
(Sphinx);  Zt)vô<;  xuveç,  Eschl.  les  chiennes 
de  Zeus  (Harpyies)  ;   p.Exâôpop.01  TravoupYT)- 
ptàxcov  dfcpuxxot  xuveç,  Soph.  les.  chiennes  qui 

poursuivent  les  coupables  et  qu’on  ne  peut 
éviter  (Erinyes)  ||  4   ironiq.  en  pari ,   des 
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philosophes  cyniques  ||  II  p.  anal.  :   1   constel- 

lation :   xutov  ’üpÊtovoç,  II.  le  chien  d’*  rion 
ou  Sirius  ou  abs.  le  Chien  ;   p.  suite ,   la  sai- 

son de  la  Canicule;  èiul  xuvt,  otzo  xuva, 
pendant  la  Canicule  ||  2   chien  de  mer  ||  3 

sorte  de  poisson,  vulg.  l’empereur  [Ku,  crier; 
cf.  xtoxuxô;]. 

k6,  v.  net). 
k ««ç,  pl.  kùeol  (xô)  toison,  peau  de  brebis 
servant  de  couche,  de  tapis  ow  de  couver- 

ture ;   xô  ypuaetov  x.  ou  abs.  la  toison  d’or 
[R.  Kt,  cf.  xeTjjiat,  xoIxtj]. 

kqSiôç,  oû  ou  kqSIoç,  ou  (ô)  goujon,  pois- 
son. 

kû>&iù6y\ç,  nç,  cç,  qui  ressemble  au  goujon 
[X(*)6l6ç,  -0)07)  ;]. 

k66ei«,  aç  (h)  tête. 
k$6iov,  ou  (xô)  petite  toison  servant  de  cou- 

verture ou  de  tapis;  la  toison  d’or  [*xco(8tov, 
dim.  de  xu>a;]. 

KQ»5uvcop.évq,  crase  poét.  p.  xal  oSuvw(ji£vtq. 
KaSûpETat,  crase  poét.  p.  xat  êôupexat. 
kASqv,  covoç  (ô,  att.  à,)  1   cloche,  clochette  || 

2   ouverture  ae  la  trompette,  d’où  trompette. 
k6e«,  pl.  de  xu>a;. 

k68qv,  «voç  (ô)  grande  coupe  lacédémo- 
nienne;  p.  ext.  action  de  boire  à   pleine 

coupe,  d’où  festin,  banquet. 
K6ioç,  a,  ov,  p.  contr.  Kûoç,  a,  ov,  de  Cos 
[Kfi>ç]. 

k6ku(I«v  axoç  (xô)  lamentation  [xtoxoco], 

kokutôç,  oû  (ô)  lamentations  [xcdx’jwI. 
Kwicutoç,  ou  (ô)  Kôkytos  (le  Cocyte)  fl.  des 
enfers  [xwxuw]. 
kokûc»  (f.  uœü)  et  uaopiai,  ao.  èxwxuffa,  pf. 
inus.)  1   intr.  pousser  des  cris  de  douleur, 
se  lamenter  ||  2   tr.  pleurer  sur,  se  lamenter 
sur,  acc.  [R.  Ko,  crier]. 
KoX*aKpéTqç,  mieux  que  KoX'aYpéTqç,  ou 
(ô)  celui  qui  dépeçait  les  victimes \plus  tard , 
officier  chargé  de  percevoir  les  frais  de  jus- 

tice et  d’en  appliquer  l’argent  au  service  du 
culte  [par  assimil.  p.  xwXay péxïj;,  de  xwXov, 
àvetpoij. 

icoVéa,  aç,  d'ord.  contr.  en  xoXfj,  f\ç  (i\) 
cuisse  d’animal  [x&Xov]. 

K6Xq(|i,  quoç  (•?))  1   articulation  du  genou  [cf. 
xtoXov]. 

tccdXovy  ou  (xô)  I   membre  d’homme  ou  d’ani- 
mal, particul.  jambe;  au  pl.  les  jambes; 

p.  ext.  les  bras  et  les  jambes,  les  extré- 

mités ||  II  p.  anal.  :   1   l’une  des  deux  moi- 
tiés de  la  carrière  ||  2   division  d’un  discours; 

particul.  membre  d’une  période  ||  3   côté 
d’une  construction,  d’une  figure  de  mathé- 
matiques. 

KQXo'TopéQ-Q,  couper  les  membres,  dépecer, 
acc.  [xo>Xov,  xo(i>j]. 
KôXuua,  «toç  (xô)  obstacle,  empêchement 
[xtoXuto]. 

icoXû^q,  qç  (i\)  c.  xtôXupta. 

koXuoI *ÔEt7ivo<;,  oç,  ov,  qui  empêche  de  sou- 
per [xü)Xuo),  ôeïirvov]. 

KoXuot*6p6u«,  aç,  adj.  f.  qui  empêche  de 
courir  [x.  opôfioç]. 

icâXüoxç,  eoç  (•?))  action  d’empêcher,  de  rete- 
nir, de  contenir  [xcoXoto]. 

KoXuxéov,  ad),  verb .   de  xtoXéu), 

koXutiSç,  oû  (ô)  qui  empêche,  qui  met  obstacle 

à   [xtoXuü)]. 

KoXuTiKàç,  Vj,  6v,  capable  d'empêcher,  de 
mettre  obstacle  à,  gén. ||  Cp.  -wxepoç  [xtoXuw]. 

koXutôç,  1*1,  6v,  qu’on  peut  ou  qu’il  faut  em- 
pêcher [adj.  verb.  de  xwXéo)]. 

kcoXûco  (f.  u(T(o,  ao.  èxtoXocra,  pf.  xexcôXoxa) 
I   écarter,  détourner  :   1   avec  double  rég.  : 
xi  va  xtvoç,  xtvà  àirô  xtvo;,  etc.  qqn  de  qqn 

ou  de  qqe  ch.  ;   rar.  xtvà  xt,  qqn  de  qqe  ch.; 

à   S’  àuxot  ôcpeXoofJievot  xoô;  èvavxlou;  xujXuœexe 
(s.  e.  tôcpeXs Taôat)  Thc.  quant  aux  avantages 
que  vous  retirerez  (de  .   cette  position  forti- 

fiée) et  à   ceux  dont  vous  priverez  l’ennemi  ; 
x.  xtvà,  avec  Vinf.  empêcher  qqn  de,  etc.  ;   au 
pass.  i   paj  xü)Xuü)vxai  Tcspatoupievot,  Thc.  de 

peur  qu’ils  ne  fussent  empêchés  (par  les 
Gorcyréens)  de  faire  la  traversée  ||  2   avec 
un  seul  rég.  :   x.  xt,  empêcher  qqe  ch.;  xtvà, 

empêcher  qqn,  s’opposer  à   qqn  ||  3   abs.  xô 
xwXugv,  Xén.  l’obstacle;  ouSèv  xtoXuEt,  Ar.  il 

n’y  a   pas  d’empêchement;  impers,  avec  un 
acc.  :   ou  vàp  èxeïvo  xtoXuet  èv  xat;  «nuovôau; 

o£)xs  xôSe,  Thc  car  il  n’y  a   pas  plus  d’empê- chement dans  le  traité  pour  ceci  que  pour 
cela  ||  II  défendre,  interdire, 
râpa,  «toc;  (xô)  sommeil  profond  [xotfxà(*>]. 
Kcopux^co  (f.  àdo)  ou  àaojjtat,  ao.  èxtôfjtaaa,  pf 
xExtôaaxa)  I   célébrer  les  fêtes  de  Dionysos 
par  aes  chants  et  des  danses  ||  II  p.  ext.  l 
faire  line  partie  de  plaisir,  aller  par  les  rues 
en  chantant  et  en  dansant  au  son  de  la  flûte 

||  2   en  gén.  aller  en  partie  de  plaisir  |j  3   p. 
ext.  banqueter,  festiner  [xwjjio;]. 

KQp'dpxqç,  ou  (ô)  comarque,  chef  d’un  vil- lage  [*</>(«),  *PX“]-  .   ,   ,   .   , 
Kcojji-àpxtoç  vôpoç  (o)  air  de  danse,  p.-e.  pré- 

lude [xoipto;,  àpYü)]. 
Kop.aaTV)ç,  oû  (ô)  1   qui  prend  part  à   une  fête 
xoïfjto;  ||  2   adj.  qui  consiste  en  un  x&fxo;, 
avec  accompagnement  de  xwjjlq;  ;   [xcofiàÇto]. 

Kco^aaTtKÔç,  t*!,  6v,  de  fête  [xa>fjtàÇa>]. 
Ko^aoTiKCdç,  adv.  comme  dans  une  orgie. 

K6fciq,  r\<i  (q)  1   bourg,  village  ||  2   quartier 

d’une  ville  [R.  Kt;  cf.  x£lp.at]. 

K«^n)Tq<;,  ou  (ô)  habitant  d’un  village,  villa- geois; p.  ext.  habitant  en  gén.  [xwfxàa)]. 
KtofciqTiç,  tôoç  (i\)  voisine  de  quartier  [fém. de  XtO[i.7^X7)ç]. 

Ko^iiKEûop.«i,  parler  comme  un  poète  co- 
mique [xiojjuxo;]. 

icttfcuicôç,  f|,  6v,  qui  concerne  la  poésie  comi- 
que ou  les  poètes  comiques  [xtôfxo;]. 

k6(xiov,  ou  (xô)  petit  village,  bourgade,  ha- 
meau [xd)fJt7)]. 

Kàpoq,  ou  I   fête  dorienne  avec  chants  et 
danses  en  l’honneur  de  Dionysos  ||  II  p. 
anal.  :   1   partie  de  plaisir  où  les  invités  par- 

couraient les  rues,  après  une  fête  ou  un 
festin,  avec  de  la  musique,  des  chants  et  des 

danses  ||  2   p.  ext.  troupe  impétueuse,  en 
pari,  des  Erinyes  ||  III  festin,  banquet  [R. 
Kt,  être  couché;  cf.  x£ïfjtat,  xotjjtàü)]. 
KopaSéo-ô  :   1   composer  ou  faire  représen- 

ter une  «   omédie  ||  2   représenter  ou  expri- 
mer dans  une  comédie  sans  idée  de  moque- 
rie; ou  avec  idée  de  moquerie ,   c.  à   d.  rail- 

ler, bafouer  dans  une  comédie,  acc.,  d'oü 
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railler,  bafouer,  en  gén.  ;   p.  anal,  faire  rire 
en  contrefaisant  qqn  [xumtpôôç]. 

KQfcup&jTéov,  adj.  verb.  ae  xcojjicpâsü). 
iccopcpÔta,  «ç  (ii)  comédie  [xcofxcpôôç]. 
KCùpcpSucàq,  i\9  6v,  de  comédie,  comique  [xco- 
pqjôoç]. 

K«pcpÔo7ioâa,  aq  (f))  confection  d’une  comé- 
die [xco[JL(p8o,rcot<5<;]. 

Kco^coSo-Tiotéq,  oû  (ô)  auteur  comique  [xtopiip- 
8   (a,  Ttoiéca]. 

ko^«o66ç,  oû  (ô)  I   qui  chante  des  chansons 
moqueuses  aux  fêtes  de  Dionysos  ||  II  p. 
suite  :   1   acteur  comique,  comédien  ||  2   au- 

teur comique  |x5>(jlo<;,  $8^]. 
kAveiov,  ou  (tô)  jus  de  la  ciguë  [xwvoç]. 
KoviKôq,  tfj,  ôv,  conique  [xqïvoc]. 
ic»vo*et8«q,  ado.  en  forme  de  cône  [xtovoc. 
sT8o;]. 

kcûvoç,  ou  (ô)  objet  en  forme  de  cône;  pomme 

de  pin, d'où  pin. 
ic6vqi|>,  ofioq  (ô)  cousin,  insecte  [x&voç, 

Kôoq,  a,  ov,  v.  Kwïoç. 

Koicatç,  gén.  cdSoq  :   i\  K.  Xtp.vTj,  le  lac  Kô- 

fiaïs  (Gopaïs,  auj.  de  Livadia  ou  Topolias) Kwirai,  ville  de  Ëéotie]. 
KWTieûç  éaç  (ô)  touj.  au  pi.  xü>7tseç,  att. 
xtoTTîjç,  bois  à   faire  des  rames  [xwttt)  I. 

iHtan),  i\ç  (i\)  I   manche  de  rame,  a   où  :   1 

rame  ||  2   vaisseau,  d'où  ̂  ollect .   flotte  :   <xùv 
xd>7 zcf.  (dor.)  ̂ iXiovauTç,  Lur.  avec  une  flotte 

de  mille  marins  ||  II  garde  d’une  épée  ||  III 
poignée  :   1   poignée  d’une  clé  ||  2   manivelle 
de  meule  [R.  Koctu,  prendre,  tenir;  cf.  lat. 
capio,  capulus,  etc.]. 

Koitif|Ei5,  Vjeaaa,  f^ev,  garni  d’une  poignée, 
d’un  manche  [xunnr)]. 

KwnqXaTé»-ô,  ramer  [xw'jttjXâxT);]. 
KCûTi-riXàTriq,  ou  (ô)  rameur  [xt&rar),  èXaovco]. 

Kon-^|pi)qy  r\ç,  eç,  garni  de  rames  ;   xô  xcoto)- 
peç,  barque  garnie  de  rames  [xu>7ct),  àpa- 
p((TX(*)]. 

kgvrIov,  ou  (tô)  petite  rame  [xdnnr)]. 

Kopûicioq,  a,  ov,  de  Kôrykos  [Ktâpuxocj. 
KcopuKiq,  tÔoç,  adj.  f   c.  le  préc. 
icôpuKoq,  ou  (ô)  1   oesace  H   2   sac  rond  rempli 
de  graines  de  figues,  de  grains  de  mil,  etc . 
que  les  athlètes  faisaient  tournoyer  dans  les 

gymnases  pour  essayer  leur  force. 
Kcbpuicoq,  ou  (ô)  Kôrykos  (auj.  cap  Gurco)  pro- mont. d   Ionie. 

Koç,  gén.  Kû,  dat.  K^,  acc.  Kqv  ou  Kq  (ïjJ 
file  de  Kôs  (auj.  Co  ou  Stanchio)  ou  K£>  [cf. Ktotoç,  KtpoçJ. 

KQÇ,  encl.  K«Ç,  V.  HOÇ,  TIQÇ. 

kqtIXXo  :   I   jaser,  babiller  ||  II  p.  suite  :   1 

amuser  par  son  babil,  cajoler,  séduire,  acc. 

||  2   fatiguer  de  son  bavardage,  acc.  [xom- 

Xoç]. 

KcoxlXoq,  i),  ov  :   1   qui  babille  ||  2   fig.  qui 

séduit  par  son  babil,  doù  séduisant,  séduc- 
teur, enchanteur. 

ou  (ô)  litt.  le  sourd  ou  le  muet, 
sœ'te  de  serpent  [xwcpôç]. 

k«4>ôç,  V|,  6v  :   A   ktt.  émoussé  :   péXoç  xaxpôv, 
II.  trait  émoussé,  sans  force;  yaioc  x.  II.  la 
terre  insensible  ||  B   p.  suite  :   I   silencieux, 
qui  résonne  sourdement  :   xùuaxt  xto<pq>,  II. 

vague  silencieuse  (avant  qu’elle  ne  se  brise) 
||  II  sourd  ||  III  sourd  et  muet  ||  IV  faible 

d’esprit,  inintelligent,  sot,  stupide  II  V   en 
pari,  de  ch.  sans  valeur,  c.  ci  d.  1   oublié  :   x. 
xal  TraXaià  £7ctq,  Soph.  paroles  sans  valeur  et 

anciennes  ||  2   qui  n’a  pas  de  sens  :   x.  <jxw{jl- 
pa,  Plut,  raillerie  insignifiante  ||  3   difficile 
à   comprendre,  inintelligible,  obscur  ||  Cp. 

-oxspoç,  sup.  -oxaxoc;  [R.  Kotc,  v.  xô-icxto;  cf. 
lat.  ob-tusus]. 

x\toç  (i\)  1   surdité,  affaiblissement 
de  l’ouïe  il  2   p.  ext.  hébétement,  affaiblis- sement [xtocpôç]. 

K$Xe6’  (   aev.  un  esprit  rude),  ic6xsT’» crases  p.  xat  cpx.£T0* 

k6v|i,  gén ..  Kconôq  (ô)  sorte  de  chouette. 

A 
A,  X 

A,  X   (Xà/Ji68a  ou  qqf.  Xâêôa,  v.  ces  mots) 
lambda,  1T  lettre  ae  V alphabet  ||  Comme 

chiffre  X'=  30  ;   ,X=  30  000. 
À&aq,  p.  contr.  Xâç,  gén.  Xâaoç-Xaoç,  dat.  Xâï, 
ecc.  Xàav-Xav  ;   plur.  Xaeç,  Xàcov,  Xàeai,  Xaaç; 
duel  Xae  (ô,  *))  1   pierre,  en  aén.  ||  2   rocher, 
quartier  de  roc  [cf.  Xeuç,  Xeuio,  Xeufft^oç, 
=£  lat.  lautumiæ,  Xaxopuat], 
Xd66a  (xô)  indécl.  c.  Xàp i68a. 
Aa66dKEioq,  a,  ov,  de  Labdakos  [Aà68a- 
xoç], 

A«6ooucl6«i,  cov  (ot)  les  descendants  de  Lab- 
dakos, les  Labdacides  [Aâ68axoc;]. 

Ad6S«icoç,  ou  (ôï  Labdakos,  roi  de  Thèbes. 
Xd6s  (2  sa.  imper,  ao.  2   ou  poét.  3   sg.  ao.  2\ 
Xa6stv  (inf.  ao.  2),  XdûsaKov  (ao.  itér.)  ae 

Xa|x6avto.  i* 

X«6f|,  t(ç  rt)  I   action  de  prendre,  c.  à   d.  ac- 

Xa8poaTO^éco-ô 
lion  de  saisir  :   èv  XaêaTç  etvat,  Plut,  ou 
Yevéaôat,  Plut,  être  ou  se  mettre  aux  prises; 
el<;  Xa6à<;  ̂ xeiv.  Plut,  en  venir  aux  prises  || 

II  ce  avec  quoi  l’on  prend,  doù  :   1   anse  II 
2   manche,  poignée  ||  3   partie  du  corps  où 

l’on  a   prise,  p.  ex.  la  barbe;  Rg.  Xaêvjv  ira- 
paôouvat,  èv8i8ovat,  TcapÉYetv,  donner  ou  of- 

frir prise  [R.  Aa6,  prenare]. 
XdÛT^ai,  3   sg.  sbj.  ao.  2   poét.  de  \ol\x6 àva>. 

Xa6^-ay6pr|ç,  ou  (ô)  bavard  insupportable 
[Xaôpoç,  àYOpeuco], 

X«6pEùop«i,  bavarder  d’une  manière  fati- 
gante [Xàêpoç]. 

Xd6poq,  oq,  ov  :   1   violent,  véhément,  impé- 
tueux ||  2   p.  suite ,   vorace,  avide  ||  Sup. 

-ôxaxoç  [R.  AaF,  jouir;  cf.  à'iuoXaüU)]. 
Xa6po«axopéo>-cb,  parler  avec  véhémence  ou 
avec  intempérance  [Xàôpoç,  axôjxa]. 
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\*6p6'OVTQç,  oçf  ov,  qui  s’élance  impétueu- 
sement pv.  O-SJO)]. 

Xd6puç,  uoç  (*?))  hache. 
XdGpcaç;  adv .   1   avec  force,  avec  véhémence  || 
2   avec  voracité  [Xaêpoç]. 

Xa6üpiv@oç,  ov  (ô)  labyrinthe,  construction 

remplie  de  détours;  d'où  en  gén.  lieu  rem- 
pli de  détours. 

XaQupivGââqç,  ïjç,  eç,  qui  ressemble  à   un 
labyrinthe,  inextricable  [XaêuptvÔoç,  -co&qç]. 

Xà6o,  Xa66v,  sbj.  et  part.  ao.  2   de  Xafxôàvto. 

Xayapàç,  d,  6v  :   1   flasque,  mou,  vide,  'd'où 
efflanqué  ||  2   p.  suite ,   mince,  grêle  ||  3   Xa- 
yapot  crxt^ot,  vers  flasques,  c.  à   d.  amoindris 

d’un  temps  au  milieu  par  l’emploi  d’une 
brève  au  lieu  d’une  longue  ||  Cp.  -tuxEpoç, 
sup.  -tüxaxoç  [cf.  lat.  languidus]. 

Aaylôrjç,  dor.  AaytÔaç,  a   (ô)  Ptolémée,  fils 
de  Lagos  [Aayoç]. 

XayiÔsOç,  èaq  (ô)  jeune  lièvre,  levreau  [Xa- 
Y“>î]- 

Xdyivoç,  r| ,   ov,  de  lièvre  [Xaya>ç] . 

Xayvela,  aç  (*?))  libertinage  [Xayvsuw]. 
Xayvcüo,  être  libertin  jXayvr,ç]. 
Xdyvrjç,  voc.  a,  gén.  ou  (ô)  c.  Xàyvoç. 
Xdyvoç,  oç  ou  tj,  ov,  libertin,  débauché  [R. 
Aay,  être  lascif,  v.  Xayux;]. 

Xayo-ôalTT]<;,  ou  (ô)  qui  mange  les  lièvres 
(aigle)  [Xàyox;,  Saivu^ai]. 

Xayéç,  ou  (o)  ion.  c.  Aaywç. 

A&yoç,  ou  (ô)  Lagos,  roi  d'Egypte  [pour 
*Adayoç,  de  Xaoç,  Æyco,  litt.  «   conducteur  du 
peuple  »]. 

Xayuvlç,  tfioç  (i\)  dim.  de  Xâyuvoç. 
Xdyu voç,  ou  (ô)  bouteille  [cf.  lat.  lagena]. 

Xayxdvo  (f.  Xr^opiai,  ao.  2   èla^ov,  pf.  et'Xr^a  ; 
pass.  ao.  èX^^ÔTjv,  pf.  eOaqyfidt)  A   tr.  I   ob- 

tenir par  le  sort  ou  par  la  volonté  des  dieux  ; 
en  gén.  obtenir  en  partage,  et,  p.  suite,  à 

l'ao.  et  au  pf.,  avoir  en  partage  :   yépaç,  II. 
un  honneur;  èjis  K Tjp  uirep  Xâ/e  y£tvo|j.evov, 
II.  le  destin  qui  me  reçut  à   ma  naissance; 

xXir(pcp  Xa^sTv ,   II.  ou  7tâXtp  Xa^etv,  Hdt. 
avoir  obtenu  par  le  sort,  avoir  en.  partage  || 
II  particul.  obtenir  par  le  sort  un  poste, 
une  charge,  etc.  :   1   être  désigné  par  le  sort 

pour  occuper  un  poste  :   rapo*;  66[i6p^<;  èXa- 
Xpv  Auxtot,  II.  les  Lyciens  ont  leur  poste 

assigné  du  côté  de  Thymbrè  ;   è*7ct,  èv,  irpoç 
7TjXat<;  Xa^Tv,  Eschl.  avoir  son  poste  aux 
portes  (de  la  ville);  abs.  XayeTv,  Hdt.  avoir 

un  poste  assigné  ;   avec  un  inj.  :   xX^pqj  Xà/ov 
èvôaâ1  ë7re<70at,  II.  j’ai  été  désigné  par  le  sort 
pour  venir  ici  à   sa  suite  ;   ïkotyov  7uoXir,v  âXa 

vatépiev,  II.  j’ai  eu  pour  ma  part  la  blanche 
mer  pour  l’habiter  ||  2   à   Athènes,  en  pari, 
des  magistrats  désignés  par  le  sort  :   ouôs- 

(jitav  Xa^tbv  ooôs  x.£tpoxovï)Ôet<;,  Eschn.  n’ayant exercé  ni  par  désignation  au  sort  ni  par 

élection  aucune  charge;  avec  l'inf.  :   ô   Xa^tbv 
noXsfxap^éeiv,  Hdt.  celui  qui  fut  désigné  par 
le  sort  comme  polémarque;  abs.  ot  Xav6vxE<; 
pouXsuxod,  Lys.  les  sénateurs  désignes  au 
sort  il  3   t.  de  droit  att.  XayxàvEtv  Stxrjv,  ob- 

tenir le  droit  d’intenter  des  poursuites  (parce 
que  les.  causes  étaient  entendues  selon  l’or- 

dre assigné  par  un  tirage  au  sort)  :   itp6<; 
xtva,  contre  qqn  H   4   avec  le  gén.  :   obtenir 

une  part  de,  obtenir,  recevoir  :   &<;  xev  ’Ax1^ Xeùc  oüjpwv  èx  Ilptoqioto  Xàxfl,  II.  afin 

qu’ Achille  reçoive  des  présents  de  Priam; 
xïjç  EUTûpETCEarxàxTQç  xeXeux^ç  Xa^eiv,  Thc;  ob- 

tenir là  fin  la  plus  glorieuse  ||  III  tirer  au 

sort  ||  IV  (à  l'ào.  2   épq.  XéXaxov)  faire  obr 
tenir,  accorder  :   Tropôç  éavovxa,  II.  faire  ob- 

tenir, c.  à   d.  accorder,  rendre  à   un  mort  les 
honneurs  du  bûcher  ||  B   intr.  tomber  au 
sort,  tomber  en  partage  à   qqn  :   èç  Ixàtrrqv 

[v7ja]  êvvéat  ̂ yxavov  aTysç,  Od.  un  lot  de 
neuf  chèvres  était  assigné  à   chaque  navire 

[R.  Aax,  éteindre]. 
Xayô,  acc.  de  Xaywç. 

Xay6v,  6voç  (*?))  1   cavité,  creux  ||  2   particul. 
creux  de  chaque  côté  du  corps  sous  les 

côtes,  d'où  creux  des  flancs,  flanc;  au  pl. 
les  flancs  [R.  Aay,  être  creux;  cf.  Xayapo;]. 

Xaycoôç,  ou  (ô)  c.  Aayd><;. 
Xocyôoç,  a,  ov,  de  lièvre  [Xaytoç]. 
X«y6ç,  gén.  â,  dat.  ô,  acc.  ùv  ou  6;  pl. 

ôv,  ôç,  ùq  (ô)  1   lièvre,  animal;  fig.  poltron 
||  2   p.  anal,  lièvre  de  mer,  pdisson  [R.  Aay, 
être  lascif;  cf.  Xàyvrjd. 

Xdâavov,  ou  (xo)  c.  Xïjoavov. 

XdtE,  3   sg.  impf.  poét.  de  Xà<*>. 
.X&e,  duel  de  Xaaç. 

AaépTaç,  a   (ô^  dor.  c.  AaépxTjç. 
Xaépxqç,  ou  (o)  1   sorte  de  fourmi  ||  2   sorte 

de  guêpe. 
■   Aa-épTqç,  ou,  épq.  -ao  ou  -eo  (ô)  Laërte. 

père  d'Ulysse  (Aaoç,  £?pü>,  a   qui  rassemble 
le  peuple  »]. 

AaepTid6rjç,  ou,  épq.  ce»  (ô)  (Ulysse)  fils  de 

Laërte  [patr.  de  Aaépx-qç]. 
Aaépxioç,  a,  ov  :   1   de  Laërte,  en  Cilicie  || 

2   subst.  (ô)  Laërte,  père  d'Ulysse. 
Xd^cco,  3   sg.  impf.  poét.  de  XàÇofiat. 

Xagotaxo,  3   pl.  opt.  prés.  poét.  de  XàÇofjtat. 
Xd^o^ai  (seul.  prés,  et  impf.  èXaÇoprjv)  pren 
dre,  saisir,  se  saisir  de  :   ey^oç.  II.  prendre 
une  javeline;  xtva  àvxà*;,  II.  prendre  qqn 
dans  ses  bras;  6SàÇ  A.  yaïav,  11.  mordre  la 
terre  ;   fig.  X.  fiÀ>0ov  irâXtv,  prendre  en  arrière, 
c.  à   d.  retirer,  rétracter  son  langage  [R.  Aa6. 
prendre;  cf.  Xajxêàvto]. 

Xd(u(Lai  (seul,  prés.}  prendre,  saisir,. gén, 
XdOa,  dor.  c.  Xt(0tj  . 

XaGstv,  inf.  ao.  2   de  XavOàvto. 

XdG^oi,  3   sg.  poét.  sbj.  ao.  2   de  XavOàvto. 
Xa0r|TiKôç,  1*1,  6v,  qui  se  cache  volontiers,  qui 
aime  à   se  cacher  [Xav0avo>J. 

XaÔL-fcVjÔuç,  eç;  qui  fait  oublier  le  cha- 
grin [XaÔEtv,  XTjôoç]. 

Xa8i*iiovoç,  oç,  ov  :   1   intr.  qui  oublie  ses 
douleurs  ||  2   tr.  qui  fait  oublier  la  fatigue 
[dor.  c.  *X7)0frcovo<;,  de  Xyj07)  et  7u<$voç]. 

XaOotaTo  (3  pl.  opt.  ao.  2   épq.),  XâOol^iav 
(opt.  ao.  2   dor.)  moy.  de  Xav0ava>. 
XaÔoaûva,  dor.  c.  XifjOoaévif). 

XdSocf,  ion.  XdOpn,  en  prose  att.  mieux  que 

Xd0pa,  Xd0p7),  aav.  et  prép.  1   secrètement, 
en  cachette  :   xivtSç,  à   l’insu  de  qqn  ||  2   par 
surprise,  traîtreusement  ||  3   p.  suite,  insen- 

siblement, peu  à   peu  [XaOsïv]. 
XaGpatoç,  a   ou  oç,  ov,  clandestin,  secret, 
furtif  [Xà0pal. 

Xaôpatcoç,  aav.  secrètement  [XaOpaïoc]. 
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Xà0pq,  v.  XaOpqc. 

X«0pq£d,  adv.  c.  le  préc.  [X«0g£,  -8a], 
XàOpioç,  oç,  ov,  c.  XaÔpaïoç. 

*Xd0upov  (xô) seul.  pl.  XàÔopa,  c.  fe  suiv. 
XdOupoç,  ov  (ô)  pois  chiche. 
Xà0«,  X«06v,  sbj.  et  part .   ao.  2   de  Xavôàvw. 
X&l,  dat.  de  Xaaç. 

X&lyt,  lyyoç  (^)  petite  pierre  [Xaaç], 
Aodcioç,  a,  ov,  de  Laïos  [Adïoç]. 
XaiXài|i,  a*noç  (if)  tourbillon  de  vent  avec 
pluie,  ouragan,  tempête  [R.  Aaw,  par  déve- 

loppement de  la  R.  Aa,  engloutir,  absor- 

ber, dévorer,  d'où  détruire,  avec  redoubl .]. 
Xaipotpyta,  aç  (^)  gloutonnerie  [XatpLoç, 
^pY°çj. 

XaipVj.Topoç,  c.  Xatputaofioç. 
Xatp. 6ç,  oû  (ô)  gorge,  gosier  [R.  Aa*  englou- 

tir, absorber,  dévorer]. 

XoupoTotLéo-Q,  couper  la  gorge  à,  égorger, 
acc.  [Xatptoxojxoç]. 

Xaipo-Tàtioç,  oç,  ov,  qui  coupe  la  gorge, 

'   [Xdtpoç,  TÉpiva)]. 
XaLpô-Topoç,  oç,  ov,  égorgé,  détaché  de  la 
gorge  [Xdtpiot;,  TÉpivü)]. 
Xodveoç,  a,  ov,  c.  Xàtvoç. 

Aàivoç,  q,  ov,  de  pierre  :   xev  Xâïvov  eaao  y   t- 
xfî)va,  II.  tu  aurais  revêtu  une  tunique  ae 

pierre,  c.  à   d.  on  t’aurait  lapidé  [Xaaçl. 
Adïoç,  ou  (ô)  Laïos  (Laïus)  père  a'Œaipe. 
Aaiôç,  d,  6v,  gaucne,  situé  à   gauche  [ p . 
XatFé*;,  cf.  lat.  lævus). 
Aottç,  tôoç  ($)  Laïs,  f.  [Xa6ç,  lût.  «   fille  du 
peuple  »]. 

Xouoîjtov,  ou  (xo)  peau  velue  servant  de  bou- 
clier, petit  bouclier  de  cuir  [cf.  X<x<j toc], 

A«i9'iio6la;,  ou  (ô)  Læspodias,  ’proprf*  aux pieds  en  forme  de  faux  »,  ou  «   aux  jambes 
torses  [Xattfç,  itouç]. 

AaiaTpùyoveç,  ov  fol)  les  Lestrygons,  pplè 
myth.  ae  la  Sicile  et  de  V Italie  du  sud  ; 
au  sg .   Aat<rupuY<*>v. 

AcuoTpuyévioç,  a,,  ov,  des  Lestrygons  [Aat- 
arpuYOveç]. 

Xofrcpa  (xo)  abîme  de  la  mer,  gouffre  [cf. 
Xatfx6ç]. 

Xort$oç,  eoç-ouç  (xo)  1   mauvais  vêtement, 
haillon  ||  2   voile  ae  vaisseau. 

Xou«|fqpé-8po(ioç,  oç,  ov,  qui  court  légère- 
ment, rapidement  [XauJajpoç,  Spajxetv]. 

Xaupqpôç,  d,  6v,  véhément,  rapide,  agile 
f   préf.  Xa-,  activa] . 

\cucà£co,  crier. 

Adieatvoi,  qç  (i\)  adj.  f.  lacomenne,  de  La- 
conie :   Xtôoç,  Luc.  sorte  de  marbre  .vert;  f) 

Adxatva  j^cûpT),  Hdt.  abs.  Aàxaiva,  Xen. 
le  territoire  de  Laconie,  la  Laconie  [ fém .   de 
Aàxoov]. 

AouceÔoupàvtoç,  a,  ov,  lacédémonien  [Aaxs- 
Salpuov]. 

AouceSaluav,  ovoç  (^)  1   Lacédémone,  capi- 
tale de  la  Laconie  |f  2   contrée  du  Pélopon- 

nèse, autre  n.  de  la  Laconie . 
Xgckslv,  inf.oao.  2   de  Xàoxt*). 
Xaueépuga,  qç  (i\)  qui  crie  [R.  Aax,  résonner]. 
XoucdTaç,  ou  (ô)  rinsecte  criard  {la  cigale) 
[R.  Aax,  résonner  ;   cf  .   Xàaxw] 

Xaielç,  iôoç  (-f))  1   déchirure  U   2   morceau  dé- 
chiré, lambeau  [R.  Aax,  craquer,  résonner] 

Xoucunréç,  i\ ,   6v,  adj.  verb.  de  XaxfÇo>,  dé- 
chirer. 

XaKKé-xcXouToç,  ou  (ô)  propr .   «   le  Trésor  de 
la  fosse  »   sum.  de  F   Athénien  Callias ,   qui 

passait  pour  avoir  trouvé  un  trésor  enfoui 
[Xàxxoç,  7üXouxoç]. 

Xdxicoç,  ou  (ô)  1   creux,  trou,  fosse  ||  2   sorte 

de  cellier  pour  garder  le  vin,  l’huile,  etc.  || 
3   étang  où  l’on  gardait  des  oiseaux  aqua- 

tiques [cf.  lat.  lacus,  laciina]. 

XoucitdTqTOç,  oç,  ov,  c.  Xa£'icàx7jXoç. 
XaKTl(o  (f  .   £aro>,  att.  tcî»,  ao.  èXdxxtaa,  pf.  Xe- 
Xâxxtxa)  1   frapper  du  talon  ou  du  pied,  ruer; 
fig.  X.  7upôç  xupux,  Eur.  lutter  contre  le  flot  || 
2   frapper  du  pied  :   youay,  Od.  la  terre  ;   uxô 
ffoncoo  ÀoxxtcrÔElç,  Xén.  frappé  d’un  coup  de 
pied  de  cheval  ;   xpaôta  <po6tj>  cppéva  XaxxtÇei, 

Eschl.  mon  cœur  bat  de  frayeur  contre  l’en- 
veloppe qui  l’enserre  ;   avec  idée  de  mépris  : xà  iteaévxa  Xaxxtaat,  Eschl.  fouler  aux 

pieds  celui  qui  est  renversé  ;   àxlfjtwç  Xa- 
xxiÇ6(i.évo(;,  Luc.  foulé  aux  pieds  avec  igno- minie [Xoc|]. 

XdicTurpa,  axoç  (xo)  coup  de  talon,  ruade; 
fig.  outrage  p^axxtÇw]. 

XaiCTicrT^ç,  oO,  adj.  m.  qui  rue  [XaxxfÇw]. 
Xà  ko,  Xaicâv,  sbj.  et  part.  ao.  2   ae  Xàaxto. 
Aâicuv,  ovoç,  adj.  m.  dé  Lacédémone,  lacé- démonien. 

XaicovlCo  :   1   imiter  les  Lacédémoniens  (pour 

les  mœurs,  le  genre  de  vie,  le  langage)  || 
2   être  du  parti  des  Lacédémoniens  [Aà- 
X0)V]. 

Aoueoviicéç,  i\ ,   6v,  de  Laconie;  de  Lacédé- 
monien ou  de  Lacédémone;  doü  laconique; 

subst.  -fj  AaxœvtxTj  (s.  e.  yq)  la  Laconie;  (s.  e . 

xpTjxfç)  sorte  de  chaussure  d’homme  à   la 
mode  de  Lacédémone;  xô  Aaxwvixov,  l’Etat 
de  Lacédémone,  ou  là  coutume  de  Lacédé- 

mone [Aâxtüv]. 
XaKcoviicôç,  adv.  à   la  manière  des  Lacédé- 

moniens, laconiquement. 

XaKoviopéç,  oû  (o)  1   attachement  au  parti 
de  Lacédémone  ||  2   imitation  des  manières 

ou  du  langage  des  Lacédémoniens  [Xaxco- vlÇu)]. 

Xaicovior^ç,  oû  (ô)  1   imitateur  des  Lacédé- 
moniens H   2   partisan  des  Lacédémoniens 

[XaxcüvlÇo)]. 
XaXayA»  (^)  murmure,  bruit  léger. 
XaXéo^cà  :   1   prononcer  des  sons  inarticulés, 

en  pcvrl.  d'animaux ,   de  sons  de  musique  |j 
2   p.  suite ,   babiller,  bavarder  ||  3   p.  ext. 
parier  :   X.  xt,  dire  qqe  ch.  ;   fig. ̂ ü>YP«<ph* 
XaXouaa,  Plut,  peinture  parlante  rXàXoç]. 

XdXq,  qç  (ii)  babil,  bavardage  [XaXew). 
XdXqp.a,  axoç  (xo)  1   bavardage,  babil  ||  2   p. 
ext.  bavard,  causeur  [XaXéto]. 

XaXià,  &ç  (•?))  I   babil,  bavardage;  d'où  : 1   habitude  de  bavarder,  loquacité  ||  2   bruit, 

rumeur  ||  II  ».  ext.  parole,  d’où  entretien, conversation  [AdXoç]. 
XaXtoTaxoç,  X«XtOTCpoç,  v.  XâXoc. 

XdXoç,  oç,  ov,  babillard,  bavard  ||  Cp.  Xa- 
Xlaxepoç,  sup.  XaXloxaxoç. 

X&pa,  dor.  c.  X^pia. 
Xajxôdvcù  (f.  Xr^opiat,  ao.  2   èXa6ov,  pf.  ef- 
Xïjcpa;  pass.  f.  XrjcpôïjcTOfjLai,  ao.  èX^ôqv,  pf 
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eïXqfi[xat)  I   prendre  :   1   prendre  dans  ses 
mains,  saisir,  acc.  en  pari,  de  suppliants  : 
X.  vouvaxa,  II.  prendr^les  genoux  de  (qqn); 
xtva  TroStov  X.  II.  saisir  qqn  par  les  pieds  ; 

X7)v  -icxépuYOj;  Xàêev,  II.  il  le  saisit  (le  passe- 

reau) par  l’aile;  èXaêov  xqç  Çamjç  xôv  ’Opôv- 
xav,  Xén.  ils  saisirent  Orontas  par  la  cein- 

ture; Çuivxeç  èXàfJt<PÔ7)<rav,  Hdt.  ils  furent 
pris  vivants;  X.  iroXtv,  Thc.  StxeXlav,  Thc. 

s’emparer  d’une  ville,  de  la  Sicile;  X.  aly- 
ptaXuîxouc,  Thc.  faire  des  prisonniers  ;   fig.  a. 
xtvà  Tzlazi  xaî  ôpxCotat,  Hdt.  lier  qqn  par 
une  promesse  et;  des  serments;  àpaTov  X. 

xtvà,  Soph.  contraindre  qqn  par  des  impréca- 

tions; avec  un  suj.  de  chose  :   ’Axpst&va 
/<$Xo;  Xà6e,  II.  la  colère  s’empara  du  fils 
crAtrée;  d'où  au  pass .   :   Xap.6àve<r0at  vôacp, 
Soph.  ôtcô  v<S<xou,  Hdt.  être  pris  par  la  ma- 

ladie; Xapi6àvÊ<T0at  è'pom,  Xén.  être  pris 
par  l’amour;  avec  un  suj.  de  chose  :   xpop.oç. 
eXXaèe  (poét .)  voTa,  II.  un  tremblement  avait 
saisi  vos  membres;  xv£<paç  Xap.6àv£t  xépLsvoç 

al0£po<;,  Eschl.  l’obscurité  envahit  la  voûte 
du  ciel  ||  2   prendre,  découvrir  :   xôv  auxo^Eipa 

xo*j  cpovou,  Soph.  l’auteur  du  meurtre;  pren- 
dre à   l’improviste,  surprendre  :   xXlxxovxà 

xtva  X.  Ar.  prendre  qqn  en  flagrant  délit  de 

vol;  au  pass.  :   8pw<r’  èX^cpO-rjç,  Soph.  on  t’a 
prise  sur  le  fait  ||  3   p.  suite ,   saisir  fortui- 

tement, c.  à   d.  trouver,  rencontrer  :   X.  xtvà, 

qqn  ||  4   prendre  sur  soi  :   'EXXqvéSa  èaOijxa, 
Hdt.  prendre  le  costume  grec  ||  5   prendre 

avec  soi,  amener  ou  emmener  :   £up/irapa<Txà- 

X7jv  X.  xtvà,  Soph.  prendre  qqn  comme  as- 
sistant, comme  secours;  èxapouç  xe  Xa6ùv 

xaî  vvja  9)X0ov,  Od.  j’ai  pris  avec  moi  des 
compagnons  £t  un  vaisseau  et  je  suis  parti 

||  6   prendre*  en  échange  :   X.  8t xqv  ou  7cot vàç, 
Çqpuav  ou  xtptwplav,  litt .   prendre  le  châti- 

ment (en  échange  de  la  faute),  c.  à   d.  châtier, 
punir  ||  7   prendre  possession  de,  occuper  : 

en  pari,  de  la  divinité ,   s’emparer  de,  pos- 
séder :   X.  xtvà,  posséder  qqn;  au  pass. 

être  possédé  d’un  dieu,  d’une  déesse  ||  8   fig. 
atteindre  par  les  sens  ou  par  l’intelligence  : 
X.  0éav  ôWaartv,  Soph.  voir  un  spectacle  de 

ses  yeux  ;   X.  vocp,  IIdt.  èv  xq  XÉ^. 

atteindre  par  l’intelligence,  saisir  dans  son 
esprit,  doù  juger,  apprécier  :   xqv  jjupi|jL£- 
xpTjfftv  xu>v  xXtptàxtDv,  Thc.  prendre  la  me- 

sure correspondante  des  échelles;  avec  un 

attribut  :   xqv  xtjjtwplav  -icoOetvoxépav  X.  Thc. 
juger  plus  désirable  la  vengeance  ;   p.  suite , 
prendre  en  tel  oit  tel  sens,  comprendre  de 
telle  ou  telle  façon  :   xaux^  xaôxa  èXàptêavov, 

Hdt.  c’est  ainsi  qu’ils  expliquaient  ces  évé- 
nements; X.  xoùç  Xo-youç  (xt)  TcoXeptlwç,  Thc. 

accueillir  les  paroles  non  en  ennemi  ;   avec 
une  pvép.  :   Trpôç  8éoç  X.  xt,  Plut,  prendre 

qqe  ch.  en  crainte,  c.  à   d.  s’effrayer  de  qqe 
ch.;  X.  TTpôç  àxtpdav,  Plut,  prendre  qqe  ch. 
comme  une  injure  (litt.  comme  une  cause 
de  déshonneur)  ||  9   abs.  parvenir  à,  atteindre  : 

X7)v  -fjXtxtav,  Isocr.  l’âge  de  qqe  ch.;  xXéoç, 
Od.  gagner  de  la  gloire:  en  rrtauv.  part  : 
X.  atxfav,  Thc.  encourir  une  accusation  || 

II  recevoir  :   1   propr.  prendre  des  mains  de 
qqn  :   X.  xt  rcapa  xtvoç,  Trpoç  xtvocj,  faz6  xtvoç, 

recevoir  qqe  ch.  de  qqn;  avec  un  suj .   de 

chose  :   o’txtat  è'iràX^K;  Xaptéàvoudat,  Thc.  mai- 
sons qui  reçoivent  des  créneaux;  /^.recevoir 

une  impression,  d'où  éprouver  un  sentiment, 
une  passion,  etc.  :   X.  0djxov,  Od.  prendre 

courage  ;   X.  cpôêov  =   <po6eTa0at,  Soph.  s’ef- 
frayer; X.  £Üvotav,THC.  concevoir  de  la  bien- 

veillance ||  2   recueillir,  retirer:  oTvov  èx  xoo 
ou,  Ar.  du  vin  du  terrain  ||  3   recevoir 

en  échange;  fig.  X.  Stxqv,  Hdt.  être  puni; 

xt)v  àÇ Ctjv  X.  IÎdt.  recevoir  le  juste  châti- 

ment (d’une  faute)  ||  Moy.  prendre  pour  soi, sur  soi  ou  avec  soi  :   1   sans  idée  de  violence  : 
X.  Od.  saisir  un  radeau  ||  2   avec, 
idée  de  violence  :   X.  xtva,  se  saisir  de  qqn  ; 

avec  un  gén.  X.  àp^ffc,  Soph.  s’emparer  du 

pouvoir  ||  3   prendre  possession  de,  d'où  s’en- 
gager dans  :   x&v  ôp£>v,  Thc.  dans  les  mon- 

tagnes; p.  suite,  parvenir  à   :   ArjXou,  Thc.  à 

Délos  [R.  Aaê,  prendre;  primitiv.  Aacp,  d'ou 
pf .   £tXt)<pal. 

XdqiÔôa  (xô)  indécl.  v.  A. 
Adfcua,  aç  (à,)  Lamia,  monstre  féminin  qui 

dévorait  les  hommes  et  les  enfants  ;   d'où , 
pour  les  enfants ,   sorte  de  croquemitaine. 

Xdqriiot,  v.  XàputT). 

Xap.na0q-0pop.Loc,  aç  (r,)  course  aux  flam- 
beaux [Xafj/rcàç,  8pô  ptoç]. 

Xap.7iaôq<f>opla,  ion.  tq,  qç  (-f))  action  de  por- 
ter un  flambeau  dans  les  courses  [Xap/itaSq- 

cpopoç]. 

XapTiaôq-^ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  un  flam- 
beau dans  les  sacrifices  |Xapt?:àç,  cpépw]. 

XttfxxidSiov,  ou  (xô)  petit  flambeau  [Xajx- 

TZOLÇ]. 

Xa^nafioûxoç,  oç,  ov,  qui  montre  un  flam- 
beau; X.  àptépa,  Eur.  flambeau  du  jour  [Xapt- 

rcàç,  è'/io]. 
1   Xapndç,  àôoç  (h)  1   flambeau,  particul.  flam- 

beau que  les  coureurs  se  passaient  les  uns 

aux  autres,  d'où  course  aux  flambeaux  :   Xapt- 
iràôa  SpaptEïv,  Ar.  courir  la  course  aux  flam- 

beaux ||  2   flambeau  du  soleil;  au  plur. 

rayons  du  soleil  [R.  Aaptn,  briller;  cf.  Xàpt- 
7TW]. 

2   XoqnTdç,  d$oç,  adj.  f.  éclairée,  brillante 
de  la  lueur  des  flambeaux  [v.  le  préc.]. 

XapiiETdco-co,  briller  [Xàfi/rca>]. 
AajjinETiSqç,  ou  (b)  le  fils  de  Lampétos. 
XafcLuéTiç,  iSoç,  adj..  f.  brillante  [XàfXTro)]. 
XajjLxicTôov,  part.  prés.  épq.  de  Xapwrexàto. 
Xdp.xtq,  qç  (^)  1   écume,  scorie  ou  pellicule 
qui  se  forme  sur  un  liquide  ||  2   àvr^Xtpç 

Xàpi'ira  (dor.)  jour  sombre  d’un  lieu  où  le 
soleil  ne  pénètre  pas  [Xàpt'iüto]. 

Xap.Tiqôcbv,  6voç  (h)  clarté,  éclat  [Xàp.'ircoj. 
XafjLupôç,  d,  6v  :   I   brillant  :   1   au  propre; 

articul.  brillant  de  blancheur  ||  2   p.  anal. 
rillant  de  beauté,  de  jeunesse,  de  joie,  etc. 

Il  3   p.  suite,  splendide,  magnifique  ||  4 
illustre  ||  II  clair,  limpide;  p.  anal,  en  pari 
de  la  voix,  du  son ,   clair,  sonore;  Xapwrpô* 
àvoXoXuÇetv,  Plut,  éclater  en  cris  de  dou- 

leur; fig.  clair,  évident,  manifeste  ||  III  p. 

ext.  fort,  véhément  ||  Gp '.  -ôx£po<;,  sup. 
-ôxaxoç  [R.  Aaptx,  briller,  cf.  Xàix-ira)]. 

XajixtoôTqç,  qxoç  (r\)  I   éclat,  splendeur;  p. 
anal,  en  pari,  de  la  voix,  éclat,  force  J|  II 
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fig .   1   aspect  brillant,  belle  apparence  ||  2 
éclat,  distinction,  gloire,  honneur  ||  3   ma- 

gnificence, générosité  [Xapurpo;]. 

Xatnipo^ttvla,  ion.  -tr|,  qç  (^)  voix  claire  ou 
forte  [XapLirpocptuvo;]. 

Aajjmpô'ÿQvoç,  oç,  ov,  à   la  voix  claire  ou 
forte  [Xapwcprf;,  «pwv/J. 
Xatrapüvc»  :   1   rendre  clair  ou  brillant,  nolir 

(un  nouclier)  ;   fig.  su8ou<xa  cppqv  ô'fxfiacitv  Xafi- 
‘itpjvsvat,  Eschl.  dans  le  sommeil  l’esprit 
devient  plus  clairvoyant  ||  2   rendre  brillant, 
parer,  orner,  équiper  avec  soin  ||  Moy.  :   1 
rendre  brillant  pour  soi,  polir  pour  soi  :   toc; 
àcrrctSa;,  Xén.  ses  boucliers  ||  2   se  montrer 
magnifique  :   f]  ÆXXtp  Tcp,  Thc. 

dans  les  chorégies  ou  qqe  autre  ch.  ;   è'v  tivi, 
xt,  en  qqè  ch.  ||  3   s’enorgueillir,  être  fier  : 
rapt  tcvo;,  de  qqe  ch.  [Xapurpo;]. 

Xapnpaç,  adv.  I   avec  éclat,  d'où  :   1   au 
propre ,   avec  splendeur  ou  magnificence  ||  2 
fig.  avec  force,  avec  véhémence  ||  II  claire- 

ment :   1   en  termes  clairs  ||  2   p.  suite ,   ou- 
vertement Il  Cp.  -OT£pOV,  sup.  -OTOCTOC  [Xûtpt- 

rcpo;]. 

f^poç  (ô)  I   vase  à   feu  où  l’on  brû- lait des  torches  de  résine  ou  du  bois  sec 

pour  s’éclairer  ||  II  postér.  tout  ce  qui 
éclaire  :   1   flambeau  ||  2   lampe  [R.  Aajjwr,  v. J Xàfxirt*)]. 

X«(LHTqpovxto(,  aç  (’>jj  allumage  de  signaux 
de  feu  jXafjnrrïto,  èx^J. 

hk\yn<ù  (f.  XdpÿM,  ao.  è’Xap^a,  pf.  XéXapma, au  sens  du  prés.)  1   briller,  resplendir;  en 
pari,  d   une  pers.  :   Xàpwrs  Bï  xaXxy,  II. 

(Hector)  brillait  de.  l’éclat  de  ses  armes  d’ai- 
rain; fig.  XàpTO-i  8txa,  Eschl.  la  justice 

resplendit  ||  2   en  pari,  de  la  voix ,   éclater, 
résonner  avec  force  :   7cacàv  Xapnuet,  Soph. 
le  péan  retentit  ||  Moy.  briller,  resplendir  .: 

Xapiuopévq;  x<$pu0o;,  II.  casque  brillant; 
xeuxeort  Xa^7r(5[ievo;,  II.  resplendissant  de 

l’éclat  des  armes  [R.  AapL7ü,  briller]. 
Aflttuiploi,  aç  (i\)  pétulance,  hardiesse,  effron- 

terie [Xajxupo;]. 

Aapvpéç,  à,  6v,  hardi,  efTronté;  d’où,  en  b. 
part,  pétulant,  enjoué  :   Xocjxupov  te  xai  ye- 
Y7)0o;  TtpocrSXéTTEtv  tivi,  Plut,  regarder  qqn 
d’un  air  ouvert  et  joyeux. 
Àettfupôç,  adv.  avec  hardiesse,  pétulance  ou 
effronterie  ||  Cp.  Xafxypdnrepov. 

Aaji+aicqvéç,  V|,  6v,  de  Lampsaque  [AdcpuLoc- 
xoç]. 

Aàuupaicoç,  ou  (^))  Lampsaque  (auj.  Lepseck) 
ville  de  Mysie. 

Xdtupopou,  fut.  ion .   de  XapLêavu. 
XavÔdvo  (f.  X^a a),  ao.  2   ëXafiov,  pf.  XéXqGoc)  I 
intr.  être  caché,  demeurer  caché  :   1   abs. 

/aXxo  XaOtov,  II.  il  sauta  sans  être  aperçu  ||  2 
avec  un  acc.  de  pers..  :   Xavôdtvstv  xtva,  de- 

meurer caché  à   qqn,  ignoré  de  qqn  (cf.  lat. 
latere  aliquem);  ou  X^0s  Atô;  vôov,  II.  cela 

n’échappa  point  à   l’esprit  de  Zeus;  qqf. impers,  avec  le  même  acc.  :   rapt  toutou  Xé- 
X7)0e  tô  irXîjGo;,  Xén.  cela  est  demeuré  ignoré 
de  la  foule  ||  3   très  souv.  accompagné  dun 

f   àrt.  et  un  àcc.  de  pers.  :   7ravTa;  èXàvGavs axpua  Xsiêtuv,  Od.  il  versait  des  larmes  à 

l’insu  de  tous,  litt.  il  était  caché  à   tous  ver- 

XocTccfcpoc 

sant  des  larmes;  èXa0ov  ôbroôpavTeç, 

Xén.  ils  s'enfuirent  à   notre  insu;  6'tcw;  fiq 
Xtq<jou<jiv  ocutoù;  al  vï)ê;  àoopfJLr(0s?<ra',  Thc. 

pour  que  les  navires  ne  pussent  s’éloigner  à 
leur  insu;  ou  sans  acc.  :   ô   Kpohro;  cpovéa 
èXàvGave  ̂ oaxtuv,  Hdt.  Crésus  nourrissait  à 
son  insu  le  meurtrier;  wr,  BC  Æyvotav  XocGio 
Tt  7tapavofrjfaa<^  Xén.  pour  que  par  igno- 

rance je  n’aille  pas  violer  la  loi  sans  m’en 
douter  ||  4   avec  une  conj.  :   ou  XavGàvet;  pe 
oti,  Xén.  il  ne  m’échappe  pas  que  tu,  etc.  | 
5   avec  un  inf.  :   ëXa0sv  èfjt/Tteasïv,  Es.  il  tomba 

sans  s’en  apercevoir  ||  II  tr.  (seul,  à   Tao.  2 
énq.  XéXaGov)  faire  oublier  :   tivoc  tcvo;,  qqe 

cli.  à   qqn  ||  III  au  sens  du  moy.  oublier  : 
è’Xa0£v  auTÔv  Soüvat,  etc.  Plut,  il  oublia  de 
donner,  etc.  ||  IV  part.  fut.  Xqffopsvo;,  au 
sens  pass.  devant  être  oublié  ||  Moy.  Xav- 
0âvo[xat  (f.  X^ffofxai,  ao.  2   èXaGopcqv,  pf. 
XéXTjffjjiat)  I   oublier,  gén.  :   XeXa<T(jiévo;  (épq. 
et  dor.)  oW  èTrETrovGEt,  Od.  ayant  oublié  tout 

ce  qu’il  avait  souffert  ||  II  passer  sous  si- 
lence, omettre;  p.  suite,  oublier,  négliger 

Il  III  échapper  à,  être  inconnu  à,  être  ignoré 
de,  ne  pas  être  remarqué  par. 

Xd£,  adv .   avec  le  pied  :   X.  èv  ffT7j0£Œ<Tt  pa(- 

veiv,  II.  poser  le  pied  sur  la  poitrine  (d’un ennemi  renversé);  X.  itaTElv,  Eschl.  fouler 
aux  pieds,  mettre  le  pied  sur  qqn,  piétiner 
sur  lui  [p.  *xXâ£,  cf.  lat.  calx]. 

XdÇtç,  ioç  (i\)  lot  de  terre  attribué  par  le  sort 
[R.  AaX;  cf.  XaïXàvtol. 

XafcofcLcu,  fut.  ton.  de  Xayyàviü. 
XaÇ-ndxqToç,  foulé  aux  pieds  [Xoc$,  Tua^to]. 
Xao-ôagaç,  avtoç  (ô)  dompteur  des  peuples 
ou  du  peuple  [X.  Sapuzio]. 

Aao'ieôQv,  ôcovtoç  (ô)  Laokoôn  (Laocoon) 
prêtre  de  Poséidon  [X.  *xoo>v  de  la  R.  KoF, 
observer,  surveiller,  diriger]. 

AaofcLEéovTidSTjç,  ov  (ô)  fils  de  Laomédon 
[AaojiiÔttv]. 

Aao-fciéôttv,  ovtoç  (ô)  Laomédon,  roi  de  Troie 
[Xao;,  fJiÉÔofJiai]. 

Xoto-noidVjç,  V|ç,  éç,  qui  est  une  souffrance 
pour  le  peuple  [X.  Tiâ0o;]. 

Xao-Tiôpoç,  att.  Xso-nàp oç,  oç,  ov,  qui  pro- 

cure le  passage  au  peuple  ou  à   l’armée  [X. 
Tropo;]. 

Xa,éç,  oû  (ô)  I   peuple,  en  tant  que  réunion 
d'hommes,  foule,  masse;  ».  suite  :   1   foule des  guerriers,  armée  (chefs  et  soldats)  ||  2 
foule  du  peuple  \   pavticul.  paysans,  artisans, 

marins  ;   d’où  en  gén.  :   Xaot  èyx^ptoi,  Eschl, 
les  nationaux,  les  habitants  du  pays  ;   pi'épo7us; X.  Eschl.  les  mortels  ||  3   foule,  en  gén.; 
d où  la  formule  àxousTs,  Xstp,  Ar.  écoutez, 
vous  tous  ||  Il  peuple,  en  tant  que  nation  : 
AuStuv  te  X.  xat  <t>puyü)v,  Eschl.  le  peuple 
lydien  et  phrygien;  A^aitov  X.  II.  le  peuple 
achéen,  c.  à   d.  grec. 

X&oç,  v.  Xaa;. 
Xao'ooàoç,  6oç,  ôov,  qui  pousse  le  peuple  au 
combat  [X.  jeuo)]. 

Xao*^6poç,  oç,  ov,  litt.  qui  porte  le  peuple  : 
X.  ôôoç.  II.  route  fréquentée  [X.  <pépto;  cf. XEoxpopo;]. 

X«na6véç,  Vj,  ôv,  faible,  mou. 

Xandpa,  ion.  Xandpq,  qç  (•?))  partie  creuse 
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du  corps  entre  les  fausses  côtes  et  le  ventre, 

flanc  [fém.  de  Xa-ap 6 ç,  flasque]. 
XaTtàoaco,  att.  -dT*c«  (jf.  bc$o>,  ao.  ekaizo^a,  pf. 
inus.  ;   pass.  ao.  èXxjraYÔTqv,  pf.  XsXobtayfiat) 
piller,  saccager  (une  ville)  [Adbrxto]. 

AomlSai,  ôv  (ol)  les  Lapithes,  pple  de  Thes- salie. 

XdtiiTCù  (/*.  Xà^w,  ao.  IXat^a,  pf.  XéXacpa)  lécher 
avec  la  langue,  laper  [H.  Acnc,  lécher;  cf. 
lai.  labrumj. 
A   dtp  ter  oc,  mieux  que  Adpioffa,  r\q  (v\)  Larisa  : 

1   ville  d'Asie  Mineure  ||  2   ville  de  Thessa- 
lie  (auj.  Larissa  ou  Larza). 

Aaptaaîoç,  mieux  que  Aapiaaaioç,  a,  ov, 
de  Larisa. 

Xdpvag,  aicoç  (i\,  ô)  I   coffre  pour  les  provi- 
sions H   II  p.  anal.  :   1   urne  funéraire  ||  2 

bière.,  cercueil  ||  3   l’arche  de  Deuealion; arche  oit  coffre. 

Xdtpoç,  ou  (ô)  mouette,  oiseau  de  mer;  fig.  sot. 
Xapôçt  àq,  6v,  agréable  au  goût,  délicieux  || 

Cp.  -oxepoç ;   sup.  -toxaxoç,  êpq.  p.  -oxaxoç  [R. 
AaF;  cf.  Xàto,  aTîoXa’ia),  jouir  de]. 
Xapuyyt^  (f.  terto,  ait.  tw)  intr.  crier  à   plein 
gosier  [Xàpuy£]. 

XapuYYL^^ûç,  ou  (ô)  cri  rauque,  croassement 
[XapoyytÇco]. 

XcStpuyè,  wyT0^  (°)  1   larynx  ||  2   p.  suite ,   gorge, 
gosier. 

X&ç,  v.  Xàaç. 

X«aavo-<t>6poç}  oq,  ov,  qui  porte  la  chaise 
percée  [Xàaavov,  chaise  percée,  <pépco]. 

Xda0 r|,  r\q '('!])  injure,  outrage,  mépris. Xouri'aûxTiv,  evoç  (ô,  fj)  au  cou  velu  [Xàatoç, 
aûx'i',v]. 

Xdto  oç,  «   ou  oÇf  ov  :   I   velu,  dont  la  toison, 

les  poils,  les  cheveux  sont  abondants  et  touf- 

fus ||  II  p.  anal.  1   touffu,  en  pari,  d'ar- 
bres, de  végétation  ||  2   couvert  de  bois,  de 

plantations;  avec  le  gén.  :   üX?)  Xà<rto<;  iutuwv, 
Luc.  bois  touffu  de  pins;  subsl.  xà  Xàcna, 

Xén.  pays  couvert  d’une  végétation  touffue 
||  Cp.  -WT£ÛO<;,  sup.  (UXOCXOC- 

Xdcrictt  (f.  Aax7Î<roaat,  ao.  1   èXaxT)<ra,  ao.  2 

è'Xaxov,  d'où  in  f.  Aaxe'iv,  pf.  XéXaxa;  au  sens 
d'un  prés.)  I   (seul,  à   l'ao.  2)  craquer  :   Xàxe 
yaXxoc;,  II.  aaïuc;,  II.  l’armure  d’airain,  le 
bouclier  craqua;  Xaxe  ocruéa,  11.  les  os  cra- 

quèrent ||  II  p.  ext.  résonner,  retentir  avec 

force,  d'où  :   1   crier,  pousser  un  cri  reten- 
tissant; avec  un  acc.  :   X.  ôXoX’jypuSv,  Eschl. 

pousser  des  hurlements  ||  2   faire  entendre 
un  chant  :   irpôç  aéXov,  Eur.  en  se  faisant 
accompagner  de  la  flûte  ||  3   dire  à   haute 
voix,  annoncer,  proclamer  :   àyysXtaç,  Eur. 

des  nouvelles;  pariicul.  en  pari,  d'oracles 
[R.  Aax,  faire  du  bruit,  résonner,  retentir]. 

XaTayécd-cô,  jeter  le  reste  du  vin  au  jeu  du 

cottabe,  d'où  faire  le  bruit  du  vin  qui  tombe 
au  cottabe  [Xàxaj-,  reste  de  vin  qu’on  verse 
au  jeu  du  cottabe]. 

AdTpoç,  ou  (ô)  Latmos  (p-ê.  auj.  Monte  di 
Palatschio)  mont,  de  Carie . 

A«TO‘Yév£i«,  v.  ATjToyéveta. 
X«*Topla,  aç  (ii)  carrière  de  pierres  yparticul. 
à   Syracuse,  carrière  servant  de  prison  [Xaç, 
xéfAVü)]. 
XaxpEla,  aç  (i\)  1   service  de  gens  à   gages, 

Xaxviieu; 

service  de  mercenaire  j|  2   service  d’un  dieu, 
culte,  adoration  ||  3   soins  à   donner  au  corps 

ou  à   l’âme  [Xaxpeoto]. 
XàTpeupa,  «toç  (xo)  service  de  mercenaire  : 
p.  ext.  service  des  dieux,  culte  [Xocxpeuw]. 

XaxpEûtt  :   1   être  serviteur  à   gages  ||  2   servir, 

en  gén.  :   xivt,  xivâ,  qqn;  fig.  xo~ç  vofxotc;, Xén.  être  esclave  des  lois;  xïj  ̂ Sovrl,  Luc 

du  plaisir  [Xàxptç]. 

XàTptç,  ioç  (ô,  i])  serviteur,  servante  [Xàxpov]. 
Xàxpov,  ou,  ou  Xatpév,  ou  (tô)  salaire,  rému- nération. 

Xot‘TûitT|,  r\q  (tj)  1   éclat  d’une  pierre  qu’on 
taille  ||  2   pierre  à   chaux  [Xdç,  xu'rcxa)]. 

Aaxcô,  v.  Ayjtco. 
Aaxooç,  v.  ArjTtpo;. 

XauKavtT),  r\q  (r|)  gorge,  gosier  [cf.  Xeuxavfï)]. 

Xaûpa,  aç,  ion.  rj,  r\q  (if)  1   corridor  ||  2   che- min creux. 

Aaûpsiov,  mieux  que  Aaûpiov,  ou  (xô)  Lau- 

reion  ou  Laurion,  mont,  de  l'Attique  près de  Sounion . 
AaupEioTiieéç,  réc.  Aaupicoxucôç,  Vj,  6v,  de 

Laurion,  en  Attique;  i\  Aaoptumxrj,  le  terri- 
toire de  Laurion  [Aaoptov]. 

Xaûprj,  v .   Xaupa. 

Aauptov,  v.  Aa'jpstov. 
Xa<t>up.«Yo»Yéc»-&>  emporter  comme  butin, 
acc.  [Xaoupov,  àytoyoç]. 

Xd$upov,  ou  (xo)  dépouille  (d’un  mort  ou 
d’un  vivant)  [R.  Aacp  ou  Aaè,  prendre  ;   cf. 
Xafx6àv(o]. 

Xa^upoTicoXÉü-^),  vendre  le  butin  [XacpupoTrdj- Xyjç]. 

Xa^upo-ncbX^ç,  ou  (ô)  marchand  qui  achète 
le  butin  aux  soldats  [Xàcpupov,  TraiXew]. 

Xa$ûcrao,  ait.  -ûtto  (f.  o^co,  ao.  èXâcpu^a,  pf. 
inus.)  1   manger  avidement,  dévorer  ||  2 
déchirer,  mettre  en  pièces,  acc.  [R.  Aa<p, 

prendre;  cf.  Xarnwl. 
Aa$ûoTioç,  ou  (ô)  Laphystios,  pr.opr.  le  dé- 

vorant, sum.  de  Zeus  et  de  Dionysos  [Xa- 
«puoaro)]. 

Xaxaveûo,  planter  des  légumes  ||  Moy.  se 
nourrir  de  légumes  [Xâ/avov]. 

Xaxaviapôç,  ou  (ô)  action  de  cueillir  ou  de 
récolter  des  légumes  [Xàxavov]. 

Xdxavov,  ou  (xo)  1   légume,  plante  potagère  || 

2   au  pl.  xà  Aâ^ava,  marché  aux  légumes. 

Xaxavé'iiTEpo q,  oq,  ov,  aux  ailes  en  feuilles 
de  laitue  [Xàaavov,  Tcxepov], 

Xax,avo«7c6X^ç,  ou  (ô)  marchand  de  légumes 

[Xàaavov,  -ircoXeu)]. 
XdXe,  3   sg.  ao.  2   de  Xayyàvü). 

Xàxe  ta,  aç,  adj.  f.  petit[c/'.  ekctyyç]. 
Xaxetv,  inf.  ao.  2   de  Xa^x^vw. 
Xd xe<7«.ç,  io q   (if)  sort,  destinée  [Xayxavo)]. 

AâxEcrtç,  e«ç,  ion.  -loç  (^)  Lakhésis,  l'une des  trois  Parques  [v.  le  préc.]. 

Xaxû»  ("?))  fosse,  trou  creusé. 
Xdx^^Lv,  3   sg.  poét .   sbj.  ao.  2   de  Xayxàvto. 

Xdxvî],  yq  (if)  1   duvet  de  barbe  naissante  ||  2 

poil  frisé  de  la  chevelure  ||  3   poil  d’une 
étoffe  de  laine  ||  4   crinière  ou  poil  épais 

d’un  animal  ;   particul.  toison  de  brebis  [cf. lat.  lânaj. 

XaxvV|£iç,  V|£9oa,  f|Ev,  couvert  de  poil  ou  de 
duvet,  chevelu  [Xàxvî)]. 
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Xdxvoç,  ou  (ô)  toison  de  brebis  [cf.  Kàyyrf]. 
Xdxov,  ao .   2   poét.  de  Xav^âvw. 

Adxoç,  coç-ouç  (xô)  lot,  d’où  :   1   sort,  destinée 
Il  2   part  assignée  par  le  sort  ||  3   fonction 

assignée  par  le  sort  ||  4   part  en  gén .,  partie  : 
èv  xy  TptTcp  Xà^st,  Eschl.  dans  la  3°  assi- 

gnation; particul.  division  d’un  corps  de 

troupes  [n.  Aa^,  obtenir;  v.  ’kayxâvto]. 
Aaxdv,  part.  ao.  2   de  Xa^avco. 
1   Ado  (seul.  part.  prés.  Xàtov  et  impf .   3   sg. 
Xàs)  regarder,  voir  [R.  AaF,  jouir  de;  cf. 
à^roXauto]. 

2   Adco-Aô,  mot.  dor.  vouloir  (seul.  prés.  Xa>, 
X$ç,  Xfl,  X&pisç,  X^TE,  X&vxt  ;   sbj.  2   sg.  X^ç; 
inf.  Xïjv)  [p.  *FXàa),  de  ta  R.  FXtq,  vouloir 
=   lat.  vel-le]. 

k*û&r\ç,  r\ç,  eç,  populaire  [Xaôç,  -w&qç]. 
Aéouva,  tiç  (^)  lionne  [fém.  de  Xétov]. 
Aealva  (f.  Xe<xvü>,  ao.  èXéava,  pf.  inus.;  pass. 
ao.  èXEavÔTjv,  pf.  X£XÉa<rp.at)  I   rendre  uni  :   1 
lisser,  polir  un  ouvrage  ||  2   aplanir  :   xèXsu- 
0ov,  II.  xqpôv,,OD.  un  chemin,  un  emplace- 

ment pour  la  danse;  fig.  xôv  Xoyov  xtvôç,  Hdt. 

adoucir  l’àpreté  du  langage  de  qqn  ||  II  ar- 
racher ou  broyer  pour  niveler  :   1   extirper  : 

xà  «puofjLEva,  Hdt.  ce  qui  pousse  ||  2   broyer 
dans  un  mortier  ou  avec  les  dents  [Xstoç;  cf. 

XEtalvo)].' 
Ad6t|ç,  t^toç  (6)  I   chaudron  muni  de  pieds; 
particul.  :   1   chaudron  ou  bassin  pour  faire 
cuire  la  viande  ||  2   vase  (en  terre)  pour 
laver  les  pieds  ou  (en  argent)  pour  laver  les 
mains  ||  3   baignoire  ||  4   urne  funéraire  ||  II 
sorte  de  tambour  que  battaient  les  femmes 
de  Sparte  aux  funérailles  de  leurs  rois  H   III 
chaudière  de  teinturier. 

Acyedv,  ôvoç  (h)  =   lat.  legio,  légion. 

1   Aéy»  (f.  Xsj-o),  ao.  èXe^a,  pf.  inus.)  1   cou- 
cher, mettre  au  lit,  acc.  ||  2   fig.  endormir  : 

Atoç  voov,  II.  l’esprit  de  Zeus  ||  Moy.  \iyo\xau (f.  Xé^O(j.at,  ao.  èXE^apnrjv,  ao.  2   èXéyfjnQv)  1   .se 

coucher  :   Et;  suvijv,  Od.  aller  s’étendre  dans 
sa  couche;  p.  suite ,   s’endormir  ||  2   se  cou- 

cher, en  gén.  :   irapà  xà<ppov,  II.  auprès  d’un 
fossé  (pour  bivouaquer)  j|  3   se  coucher  pa- 

resseusement, d'où  rester  inactif  {R.  Ae^, 
être  couché;  cf.  Xs^oç,  Xéxxpov,  etc.;  lat. 
lectus,  etc.  1. 

2   Aéyo  (f.  Xé£u>,  ao.  èXs£a,  pf.  inus.;  ao. 
pass.  èXéx0^v)  I   rassembler  :   ôaxéa,  II.  Od. 

recueillir  des  ossements  ||  II  choisir,  d'où  : 
I   trier,  compter  :   xtvà  èv  XTjxscrtv,  Od.  qqn 
parmi  les  monstres  de  la  mer;  xtvà  èv 
èxôpoîç,  Eschl.  qqn  parmi  ses  ennemis;  au 
pas?.  :   ptsxà  xoTatv  IXs^O^v,  II.  je  fus  compté 
parmi  eux;  XéYE<j0at  èv  xotç  trartxüjxàxotç, 
Xén.  être  compté  parmi  les  plus  habiles  ca- 

valiers; fig.  regarder  comme  :   xtvà  ouôaptou, 
Soph.  compter  qqn  pour  rien  :   xspSoç  X.  e!, 
Soph.  compter  ou  regarder  comme  un  gain 
si,  etc.  ||  2   p.  suite j   énumérer  :   x^ôsa,  Od. 
exposer  en  détail  les  soucis  de  son  âme; 
xtvt  ôvEtÔEa,  II.  prodiguer  les  injures  à   qqn 

II  Moy.  Xéyopiat  (f.  Xé£o|lmci,  ao.  èXsi-àfXTjv)  I 
tr.  1   rassembler  pour  soi  :   £uXa,  II.  du  bois  ; 
ôaxéa,  II.  recueillir  des  ossements  ||  2   choi- 

sir :   àvSpaç  àplaxouç,  Od.  les  hommes  les 

plus  braves  ||  3   énumérer,  détailler,  d'où 

redire,  acc .   ||  II  intr.  (au  .   sens  réfléchi)  se 

choisir  :   ra(iicxoç  èXiYfjL7)v,  Od.  je  m’étais 
choisi  moi-même  le  cinquième  [R.  Asy,  ras- 

sembler; cf.  lat.  lego]. 

3   Xéyco  (impf.  èXe yov,  f.  Xe£(o,  ao.  èXs^a,  pf. 
inus.  ;   en  prose  att.  on  emploie  (Tord,  pour 

le  fut.  èpa )\pour  l'ao.,  l'ào.  2   EÏrav,  rar. 
Vax).  1   £trac;.p<mr  le  pf.  EÎ'pr\xa;  —   pass.  f. 
XEY07j(TofJtat,  ao.  èXéx0Tr)v,  d'orcl.  èppij Qf\v;pf. 
XÉÀEYfxat,  d'ord.  E-'pTjfxai)  I   dire  :   1   propr. 
dire,  parler  en  gén.,  acc.  :   X.  xt  xtvt,  dire 

qqe  ch.  à   qqn;  Xoyoç  XIXEXxat  iraç,  Soph.  j’ai 
dit  tout  ce  que  j’avais  à   dire;  y uvaïxa XÉYouatv  à>ç  xa07)xat,  Xén.  on  dit  que  (sa) 
femme  est  là,  assise  (à  terre);  Xsyeiv  àpupt 
xtvoç,  Eschl.  rapt  xtvoç,  ÔTcép  xtvoç,  parler 
sur  qqn  ou  sur  qqe  ch.  ;   X.  èra  xtvt  aYaéàç 
Eu^àç,  Eschl.  former  de  bons  souhaits  pour 
qqn;  xaxà  ou  xaxu><;  XÉYetv  xtvà,  Hdt.  dire 
du  mal  de  qqn;  eu  XéYetv  xtvà,  dire  du  bien 
de  qqn  (v.  eu);  au  pass.  avec  un  suj.  de 
vers,  ou  de  chose  :   ’E-icua^a  èXÉYexo  Kuptp 
oouvat  ^p^ptaxa  -itoXXà,  Xén.  on  disait 

qu’Epyaxa  avait  fait  présent  à   Gyrus  de 
sommes  considérables;  ou  impers.  :   èXéyexo 
XuEWEŒtv  EÏvat  èîct  xa>v  àxptuv,  Xén.  on  disait 

que  Syennésis  était  sur  les  hauteurs  ;   pléo - 

nast.  :   (ùç  è'cpY)  Xé-ç t«v,  Soph.  comme  il  dit; xat  Xéywv  strav,  Dem.  et  il  dit;  abs.  ô   Xéy^v, 

Att.  celui  qui  parle,  l’interlocuteur,  qqf. 
l’orateur;  xô  Xeyojjlevov,  Thc.  comme  on  dit 
||  2   déclarer,  annoncer,  dire  :   YP^ptaat 
XéYOv  xàÔE,  Thc.  (une  inscription)  dont  les 

caractères  disent  ceci;  xà  ypâptptaxa  è'XsYe 
xàÔs,  Hdt.  la  lettre  disait  ceci,  s’exprimait 
ainsi  ||  II  dire  qqe  chose,  parler  sensément, 
p.  opp.  à   «   parler  pour  ne  rien  aire  »   ;   avec 
xt  *.  IWç  àv  xt  Xéyoiç,  Xén.  tu  pourrais  avoir 
raison  ||  III  désigner,  nommer  clairement  : 
xôv  àvôpa,  èptôv  tëyw  7raxépa,  Soph.  ton  mari, 

je  veux  dire  mon  père;  raxaptôç,  ’A^eXipov 
Xlyw,  Soph.  un  fleuve,  je  veux  dire  Akhélôos; 

au  pasz.  :   ô   XsYoptEvoç,  ̂    Xeyopiêvy),  xô  Xeyô- 

ptEvov,  celui,  celle,  ce  qu’on  appelle,  etc.  ;   ot 
XsYcîptEvot  aùxôvoptot  Etvat,  Xén.  ceux  qu’on 
dit  être  autonomes;  ot  XEYÔptEvot  Ôxt,  Xén. 
ceux  dont  on  dit  que,  etc.  ;   p.  suite ,   appeler 
par  son  nom  :   àç  xpéptoptEv  ÀÉYetv,  Soph.  (les 

Furies)  que  nous  tremblons  d’appeler  par 
leur  nom;  ou  appeler  d’un  nom  :   otfxot  yovaï- 
xaç  àXXà  TopYovaç  Xlyt*),  Eschl.  ce  n’est  pas femmes,  mais  Gorgones  que  je  les  appelle  I| 
IV  vouloir  dire,  signifier  :   xi  xooxo  XEyEt  ;   Ar. 

qu’est-ce  que  cela  veut  dire?  que  signifie 
cela?  raïx;  XéYEtç;  Plat,  comment  dis-tu? 
que  veux-tu  dire?  ||  V   parler  de,  vanter  :   xr)v 
laoxou  piofjtTjv,  Xén.  parler  de  sa  force,  la 
vanter  ||  VI  lire  :   Xéys  (Jtot  xô  4^<pi<r[jwc,  Dém. 
lis-moi  le  décret  ||  VII  dire,  ordonner  :   xtvi, 

avec  l'inft  à   qqn  de  faire  qqe  ch.  ;   ou  simpl. dire  avec  insistance  ou  avec  autorité  ||  VIII 

parler  comme  orateur  :   Xéyeiv  ôstvtfc,  Soph. 
habile  à   parler;  Xéystv  ôovaptsvoç,  Isocr.  ca- 
able  de  parler;  XaXstv  àptaxoç,  àôuvaxtôxaxoç 
ÉYEtv,  Plut,  très  fort  pour  bavarder,  inca- 

pable de  parler;  Xlyeiv  èv  ôfitv,  Xén.  parler 
devant  vous  ||  I %   faire  dire,  envoyer  dire  [R. 
Aey,  dire,  parler;  cf.  lat.  lego]. 
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XsqXaoia,  aç  (f))  enlèvement  de  butin,  pil- 
lage [cf.  le  suiv.]. 

X6'T)&«TéQ-&  :   1   intr.  emmener  du  butin,  faire 
du  butin  ||  2   tr.  piller,  mettre  au  pillage, 
ravager;  fig .   x^  yaorTpi  Xs7)Xaxeïa0ou,  Plut. 
se  laisser  asservir  par  son  ventre,  c.  à   d . 
par  sa  gourmandise  [Xeta,  êXauvcol. 

XeCoc,  aç  (i\)  butin,  particul.  1   Détail  que 

Ton  en^ve  |j  2   prisonniers  de  guerre, 
hommes  réduits  en  esclavage  ||  3   butin,  en 
gén.  [R.  Aa,  jouir  de;  v.  Xàto]. 

Xsiaiva  (f.  épq.  Xstavéa),  ao.  èXelrjvaow  XeÊTjva) 
poét.  et  ion.  c.  Xsatvco. 

AeIôcû  (impf.  è'Xstôov,  f.  inus.,  ao.  è'Xei^a, 
pf.  inus.  ;   pass.  seul.  prés,  et  impf.)  1   ver- 

ser goutte  à   goutte,  épancher  :   ôaxpua,  II. 
verser  des  larmes;  au  pass.  être  arrosé  || 
2   particul.  verser  pour  des  libations  :   oïvov, 
II.  Od.  [aé0u,  Od.  faire  une  libation  de  vin; 
X.  Au  oïvov,  offrir  à   Zeus  une  libation  de 
vin;  abs.  Xsi6stv  ou.  Xetêetv  ÔsoTç,  Od.  offrir 
une  libation  aux  dieux  ||  3   faire  fondre, 

liquéfier  ||  Moy.  (seul.  prés,  et  impf.) 
1   tr.  verser  des  libations,  -   acc.  ||  2   intr. 

tomber  goutte  à   goutte,  s’épancher. 
Activa,  v.  Xetafvw. 
Xclppa,  axoç  (xo)  reste,  résidu  [Xsiiua)]. 
Xct(i6v,  ûvoç  (ô)  1   tout  lieu  humide,  pré, 

prairie,  pelouse  ||  2   fig.  abondance  de  ri- 
chesse ou  de  plaisirs,  fleur  de  jeunesse  [cf. 

Xefêto]. 

XeifcuovKxç,  6.6 oç,  adj.  f.  de  prairie  [Xstficûv]. 
Xcip.6vioç,  a,  ov,  de  prairie  [Xetpuàv]. 

XcifcLQvôOE  et  Xei|jlov66cv,  adv.  d’une  prairie 
[Xeipuüv,  -0ev]. 

Xsi©«Yév£toç,  oç,  ov,  au  menton  lisse,  im- 
berbe [Xeïoç,  -févetov]. 

Xeio*kO(iov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  aux  flots  unis, 
calmes  [X.  xopia]. 

AeXoç,  a,  ov  :   lisse,  uni  :   1   lisse  au  toucher, 
poli  ||  2   uni,  non  couvert  de  broderies,  non 
brodé  ||  3   uni,  aplani  ;   avec  un  gén.  :   Y&poç 
X.  7t£Tpào)v,  Od.  terrain  sans  roches  ||  4   sans 
barbe  ||  5   fig.  uni,  calme,  doux  :   X,  (jlüôoi, 
Eschl.  douces  paroles  [R.  As  F,  lisser,  po- 

lir; cf.  Xeupoç,  lat.  lëvis]. 

XEiôxnç,  t|toç  (•?))  qualité  de  ce  qui  est  lisse 
[Xetoçj. 

XeIouoi,  dat.  pl.  épq.  de  Xswv. 
Aeiôo-â,  lisser,  polir  [XsToç]. 
XemoSoTavéo,  ;£rnoYVcby.cov,  etc.  v.  Xtîco6o- 
xavéeo,  Xnrovvc&fxüiv,  etc. 

Xeitctéov,  adj.  verb.  de  Xsntw. 
Xelno  (f.  Xsîtyü),  ao.  2   eXnrov,  postér.  ao.  1 
IXet^a,  pf.  XéXotîca;  pass.  f.  Xs.t<p0ï5ao|jLat,  ao. 

èXs iç>07)v,  pf.  XsXsifxpiat,  f.  antér.  au  sens  du 
f.  simple  XsXet^otiat)  I   tr.  1   laisser,  quitter, 
abandonner  :   xiva,  quitter  qqn;  ̂ (ov,  Soph. 
quitter  la  vie;  avec  un  suj.  de  ch.  :   rj 

XéXotTîsv,  Od.  la  vie  (i’)a  abandonné;  xov  pilv 
Atas  0ufx6<;,  II.  le  souffle,  c.  à   d.  la  vie  l’aban- 

donna ||  2   laisser  derrière  soi  ou  après  soi  ; 
particul.  laisser  en  souvenir,  en  dépôt  :   xivt 
xt,  qqe  ch.  à   qqn;  fig.  süxXetav  èv  ôojxotat, 
Eschl.  un  renom  glorieux  dans  sa  maison  ; 

àvfaç  xal  xtvf,  Soph.  laisser  (à  d’autres, 
en  mourant)  le  chagrin  et  les  gémissements 
(tandis  que  le  mort  est  délivré  des  maux)  || 

3   en  mauv.  paW,  abandonner  par  faiblesse 
ou  trahison,  délaisser  :   xtva,  abandonner  qqn  -, 
lâchement;  xâ£iv,  Eschn.  abandonner 

son  poste;  cpopàv,  Xén.  négliger  de  payer  un 
tribut;  avec  un  suj.  de  ch.  :   XtTtov  îot  dfvaxxa, 
Od.  les  traits  firent  défaut  au  roi  ||  IÏ  intr.  1 

faire  défaut,  d'où  être  insuffisant  ou  incom- 
let  ||  2   cesser  ||  Pass. -moy.  Xenropuct  (f. 
etyopiat,  ao.  2   èXtirofiTjv  ou  ao.  pass.  IXst- 

cp07)v,  pf.  XéXetfjLixat)  être  laissé  en  arrière, 

a   où  :   1   rester  en  arrière  :   èyé)  Xnropurjv  àxa- 
9jxopv  Od.  je  demeurai  là,  le  cœur 

triste;  èXsta:ovxo  xo>v  dxpaxtwxwv  ol  Ste<p0ap- 
fxévot  t>7cô  X7j<;  ̂ tovcc  xoùç  ô<p0aXpooç,  açn. 
ceux  des  soldats  qui  avaient  les  yeux  abîmés 

par  la  neige  demeuraient  en  arrière;  Xel- 
'ireaôat  (katXéoç,  Hdt.  rester  en  arrière  du 

roi,  ne  pas  le  suivre,  l’abandonner;  particul. rester  en  .arrière  dans  une  lutte,  dans  une 
course  :   àiro  xtvoç,  rester  en  arrière  de  qqn, 
être  distancé,  c.  à   d.  être  vaincu  par  qqn; 

p.  suite ,   fig.  être  vaincu,  être  inférieur  : 
xtvoç,  à   qqn;  Xoyou,  Soph.  rester  en  arrière 
d’un  discours,  d’un  propos,  c.  à   d.  n’en  pas 
entendre  une  parole;  £uve<Jtv  ouôevôç  X.  Thc. 

ne  le  céder  en  intelligence  à   personne  ;   itX^- 
0si  xtvoç,  Xén.  être  inférieur  en  nombre  à 

qqn;  abs.  Xents<j0ai  Eschl.  être  vaincu 
dans  un  combat  ou  être  inférieur  en  forces 

dans  un  combat;  avec  un  part.  :   xaüxa  ouSsv 
èjjioü  Xsforsi  yiyvcâcrxcov,  Xén.  tu  sais  cela  aussi 

bien  que  moi  ||  2   être  laissé  eii  arrière,  sur- 
vivre ||  3   être  dépourvu  de,  être  privé  de, 

gén.  :   fig.  Yvwfxaç  ao <paç,  Soph.  manquer  de 
jugement,  de  sagesse,  etc.;  abs.  être  insuf- 

fisant, incomplet  :   ôXty so)v  yàp  a<pt  ̂ pepétov 
Xetaexat  atxfa,  Hdt.  car  il  s*en  faut  de  qqes 

jours  qu’ils  aient  assez  de  vivres,  ils  n’ont 
plus  de  vivres  que  pour  qqes  jours;  abs. 
avec  un  suj.  de  pers.  être  insuffisant,  être 

incapable  de  faire  qqe  ch.  ||  Moy.  (/*.  Xef <|/o- 
fjtai,  ao.  èXet^àp.7)v)  laisser  après  soi  :   fxv7)pu5- 
crova,  Hdt.  des  souvenirs;  otaôô^jooç  eauxq), 
Plut,  laisser  après  soi  des  successeurs  [R* 

Ane,  laisser  =   lat.  liq-  de  reliquus,  linquo]. 
XecpLÔELç,  ôeaaa,  6ev,  blanc  ou  beau  comme 
un  lis;  qui  a   la  douceur  du  lis  [Xefptov]. 
Xetaxôç,  ov,  ion.  c.  XvjVaxoç. 

XsiToupyéo,  ait.  X^Tovpyéo-Q  :   1   exercer  à 
ses  frais  certaines  fonctions  publiques;  abs. 
X.  xri  TroXst,  Xén.  remplir  certaines  charges 

pour  le  bien  de  l’Etat  ||  2   servir,  en  gén. 
XfiiTotipYupa,  «toç  (xô)  1   accomplissement 

d’un  service  public  ||  2   p.  ext.  accomplisse- 
ment d’un  service,  en  gén.  [XstxoopYéw].  . 

XEiToupytft,  att.  Xr^Toupyla,  aç  (^)  1   fonction 
publique,  service  public,  particul.  à   A   thènes, 
fonction  dont  le  titulaire  supportait  les  dér 

penses ,   et  gui  consistait  à   organiser  les 
chœurs ,   à   equiper  les  galères  ||  2   service 

public,  en  aen.  ||  3   p.  ext.  service  quelcon- 
que :   <piXtx^  X.  Luc.  service  d’ami  ||  4   par- ticul. service  du  culte. [Aetxoopydç]. 

XEi/roupyéç,  6ç,  ôv,  qui  remplit  une  fonction 

publique;  d'où  subst.  à   X.  :   1   à   Rome ,   licteur 
||  2   ministre  du  culte. 

Xslxo»  (f.  Xet'jjio,  ao.  è'XeiÇa,  pf.  inus.)  lécher 
[R.  Atx,  lécher;  cf  lat.  lingol. 
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XeI+civov,  ou  (xô)  reste;  au  pl.  restes  d’un 
mort  [Xet-iuw]. 

Xcu|>ô.0pi£,  Tpiyoç  (ô,  •?))  qui  a   perdu  ses 
cheveux  [X.  Gpt£J. 

Xsu|Mtôpi.ov,  ou  (xô)  contrée  aride  [X.  uScop]. 
Xelcoç,  adv.  en  glissant  doucement  [Xeïo^J. 
XeIqolç,  cüç  (^j)  action  de  réduire  en  poudre 
[XstÔü)]. 

XcKdvT),  r\ç  (if)  bassin,  baquet  [Xéxo  ;,  assiette, 
écuelle]. 

Xsicdviov,  ou  (xo')  petit  bassin,  cuvette  [Xexàvi)]. 
Xcscavlç,  lôoç  (vj)  c.  le  préc. 

XekiSô'HoXiç,  tôoç  (*?))  marchande  de  purée 
de  légumes  [XéxtQoç,  purée  de  légumes, 
TtioXéü)]. 

Xektéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  Xsyco. 

Xektucôç,  ôv,  apte  à   la  parole,  d'où  :   1 
capable  de  parler  11  2   qui  convient  au  dia- 

logue, aux  entretiens  familiers  ||  Sup.  -u>xa- 
•   xoç  [Xexxoç]. 

XéKTo,  3   sa.  ao.  2   moy.  épq.  de  Xé^o),  cou- 
cher, ou  de  Xéy ou,  rassembler. 

Xektôç,  V|,  ôv  :   1   rassemblé,  choisi  ||  2   qu’on 
peut  dire;  xà  Xs xxà,  Plut.  t.  stoïc.  les  choses 

qui  n’existent  qu’en  parole  ou  dans  la  pensée, 
c.  à   d.  non  visibles  ou  non  tangibles  (comme 

l’espace  et  le  temps),  les  choses  abstraites 
[Xiyü>]. 

XéicTpov,  ou  (xô)  lit,  couche;  XéxxpovSe,  Od. 
vers  le  lit,  au  lit,  avec  mouv.  ;   plur.  Xéxxpa 

au  sens  du  sg.  ;   p.  ext.  plaisirs  de  l’amour 
[R.  Aey,  cf.  Xéyw  3,  lat.  lectus]. 

XeX«6écr0ou  (inf.  ao.  2   moy.  poét .),  XeXd- 
B^ica  (pf.  ion.  et  dor.)  de  Xapiêavio. 

XeX«06(lt)v  (ao.  2   moy.  poét.),  XéXaOov  (ao. 
2   épq.)  ae  XavGàva). 

XéXao(jL«if  pf.  pass.  épq.  et  dor.  de  XavGàva). 

XsXdj^nTE  (2  pl.  sbj.  ao.  2   épq.),  XéXaxov 
(ao.  2   épq.)  ae  Xay^àvw. 

XcXaxula,  part.  pf.  épq.  fém.  de  Xctaxw. 
XsXdxttffi,  3   pl.  soi.  ao.  2   épq.  de  Xayxàveo. 
XsXéaa^idi,  v.  Xeatvco. 

XéXci(jLp.ai,  p/*.  pass,  do  Xeuuw. 
XéXrjôa,  pf.  ae  XavGàv co. 

XeXrjGcoç,  uîa,  ôç,  par^.  pf.  de  XéXrjGa. 

XeXyjic&ç,  par*£.  pf.  épq.  ae  Xàaxw. 
XéXijppou,  pf.  pass.  poét.  de  XapLÔàva). 

XéXijarpoiL,  pf.  pass.  de  XavOàvw. 
XsXVjcropQU,  /ta.  antér.  de  XavGàv to. 
XfiXtaopai,  v.  XtàÇop.at. 
XsXli^iaL,  XeXItjto,  v.  XiXafofxat. 
XfiXi^évoç,  irç,  ov,  part.  pf.  de  XtaxojJLai,  v. 
XtTrxo). 

XcXoYiap.évcoç,  adv.  avec  réflexion,  en  réflé- 
chissant [part.  pf.  de  XoylÇop.atj. 

XéXoyxa,  pf-  poét.  de  Xay^àvw. 
XéXoïna,  pf.  de  XeLcü). 

XsXûvto,  3   pl.  opt.  pf.  pass.  de  Xua>. 
Xép6oç,  ou  (ô)  petite  barque,  particul.  1   cha- 

loupe qui  suit  un  navire  ||  2   bateau  de  pêche. 

Xé^oi,  citoç  (xô)  ce  qu’on  pèle  [R.  Asie,  cf. 
Xêtco*']. 
XéÇeo,  v.  Xé£o. 

XéÇiç,  eoç  (yj)  1   action  de  parler,  parole  ||  2 
manière  de  parler,  élocution,  style  ||  3   mot, 
expression  :   auxa7;  Xl^eat,  Plut.  è7cl  Xél-tv, 
Plat,  xaxà  Xé£tv,  Plut,  mot  à   mot,  textuel- 

lement, à   la  lettre,  littéralement  [Xévw].  v 
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Xé£o  ou  Xégso,  2   sg.  impèr.  ao.  2   moy.  épq , 
de  Xsytü,  coucher. 

XégofcLou,  fut.  moy.  de  XIyw,  coucher,  ou  de 
XéycD,  rassembler,  ou  de  Xéyo),  dire. 

XéÇov,  impèr.  ao.  de  Xéyo). 

Xeovréi^-f),  ér\ç-9\q  (if)  s.  e.  ôopà,  peau  de 
lion  [Xetov]. 

Xeôvteioç,  a,  ov,  de  lion  [XéajvJ. 
XeovtlÔeûç,  écoç  (ô)  jeune  lion,  lionceau  [Xéwv], 
XEovxo-Eiôriç,  nç,  éç,  semblable  à   un  lion 
[X.  eTôoç]. 

XsovTo-Ké^aXoç,  oç,  ov,  à   tète  de  fion  [Xétov, xecpaXyj]. 

XEovTo*Tpo4>la,  aç  (if)  action  de  nourrir  des 
lions  [X.  TpocfnrJ. 

Xeovto'$ôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  un  lion  ou  des 
lions;  xô  Xsovxocpôvov,  insecte  qui  empoisonne 
les  lions  [X.  7ue<pvsïv]. 

XEovTO'$ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  un  lion  (à  sa 
proue)  [X.  cpépo)]. 

Xeovtôôtjç,  tjç,  eç,  c.  Xeovxoetôifc  ;   xô  Xeov- 
xtôôsç,  Plut,  nature  de  lion  [Xétov,  -wôtjç]. 

Xétnxôvov,  ou  (xô)  courroie  qui  retient  le  cou 
du  cheval  au  joug  ou  au  timon;  fig.  lien, 

joug  [Xéiuw]. XsTtaloç,  a,  ov,  montagneux,  rocheux  [Xéiraç]. 

XéTc-apyoç,  oç,  ov,  qui  a   la  peau  blanche, 
blanc  [Xé'iroç,  àpyôç]. 

Xénaç  (xô)  seul,  nom.,  voc.  et  acc.  sg.  roche 
nue,  rocher  [Xércco]. 

XcRdç,  dôoç  (^))  lépas,  coquillage  univalve 
qui  s'attache  aux  roches  [Xé7üo)]. 

XetuÔotôç,  1*1,  ôv  :   1   couvert  d’écailles  ||  2 
subst.  6   X.  gros  poisson  du  Nil  [Xeiutç]. 

XetiI^o,  peler,  écailler,  écorcer 

XetiIç,  tôoç  (■?))  1   coque  d’œuf  ||  2   lamelle  de 
métal  [R.  Ae7t,  cf.  Xettw] . 

Xénoç,  eoç-ouç  (xô)  cosse  de  fève  [R.  As-iu, 
cf.  Xétuio]. 

Xénpa,  ou;  (-f))  lèpre,  maladie  de  la  peau  qui 
se  soulève  en  écailles  (R.  As-ir,  cf.  À87ua)]. 
AEupE&Tai,  ôv  (ol)  habitants  de  Lépréos. 
AéxipEov,  ou  (xô)  ou  Aihtpeoç,  ou  (ô)  Lépréon 
oit  Lépréos  (auj.  ruines  près  de  Strovizi) 
ville  de  Triphylie. 

Xénpq,  ion.  c.  Xlirpâ. 

XcTipôç,  à,  ôv,  raboteux  [Xé-Ttcoj). 
XETtpôÔr|<;,  gç,  rugueux  [Xeupa,  -coStjç]. 
XenTaXéoç,  a,  ov,  faible,  grêle,  en  pari,  de 
la  voix  [Xêtüxôç]. 

Xexitô*yeoç,  «ç,  «v,  au  sol  maigre  ;   xô  XeirxtS- 

yecov,  la  maigreur  ou  l’aridité  du  sol  [X.  yî)]. 
Xehto*yvô^c9v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit fin  [X.  yvtôfXY)]. 

XETiTô-Ypappoç,  oç,  ov,  écrit  en  caractères 
très  fins  [X.  ypapipta]. 

XcTiTÔ-ypa^oç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [X.  ypà<pü>l. 
Xeutô-ôo^loç,  oç,  ov,  bâti  légèrement,  fragile 
[X.  ôsfju*)]. 

XsTtToXoYéo-fid,  disserter  sur  des  riens  :   irepl 
xivoç,  épiloguer,  disserter  avec  subtilité  sur 
qqe  eh.  ||  Moy.  disserter  subtilement  :   xi, 
sur  qqe  ch.  ;   xt  7cpô<;  xiva,  sur  qqe  ch.  contre 
qqn  [XsTrxoXoyoç]. 

Xetcto'Xôyoç,  oç,  ov,  qui  disserte  subtilement, 
épilogueur,  chicaneur  (Xettxôç,  Xéyto]. 

Xetttôç,  i\9  ôv  :   I   dépouillé  de  sa  peau,  de  sa 

pellicule  ||  II  mince,  d'où  :   1   menu,  fin  U   2 
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travaillé  finement,  délicat  ||  3   aminci  ||  4 
mince,  étroit,  allongé  :   elcrtôp),  Od.  accès 
étroit  (vers  une  ville)  ;   èirl  Xettcov  TETa^Oat, 
Xén.  être  étendu  sur  une  ligne  mince,  en 

pari,  d'une  ligne  de  bataule  ||  5   grêle, 
maigre  ||  6   p.  suite ,   faible,  léger  :   X.  7rvoat, 
,Eur.  vent  faible;  oTvoç  X.  Luc.  vin  léger;  en 
pari,  de  choses  abstraites  :   X.  pf/ ctç,  II.  in- 

telligence faible  ||  7   petit  :   zà  Xs-rcxà  xa>v  'irpo- 
êàxtüv,  Hdt.  petit  bétail  (brebis,  chèvres); 

X.  'rcXoïa,  Hdt.  petits  navires;  xô  XE-nxoxaxov 
too  ̂ aXxoo  vofjLt<j|jLaxo<;,  Plut,  la  plus  petite 
monnaie  de  cuivre  ||  8   fin,  subtil;  xaxà 

Xe'ïtuôv,  Cic.  par  le  menu,  en  détail  ||  Cp. 
-oxepoç,  sup.  -oxaxo<;  [adj.  verb.  de  Xé7rto]. 
Vctitôt^ç,  tjtoç  (fj)  finesse,  délicatesse;  fig. 

finesse,  subtilité  (d’esprit)  [Xeircoçj. 
XcTCToupYéco-ô  :   1   travailler  finement,  faire 
des  ouvrages  délicats  ||  2   fig.  subtiliser 

[Xettuoc;,  è'pYOvj. 
XcuTO'ijid^adoç!  oç,  ov,  au  sable  fin  [X.  <|/.]. 
Xetitûvq  {f.  uvo),  ao.  èXÉTrxuva,  pf.  inus.\ 

pass.  ao.  èXsTixuvÔTrjv,  pf.  AeXeirriarpai,  d'où 
inf.  XsXs'irxuvOai)  1   faire  maigrir;  d'où  au 
pass.  maigrir  ||  2   amincir,  amoindrir,  rendre 
ténu,  faible  ||  3   diviser  en  menues  parcelles  : 

xpocprjv,  Plut,  de  la  nourriture,  c.  à   d.  la 
digérer  [Xetctôç]. 

Xetitoç,  adv.  1   petitement  ||  2   subtilement 
[Xswcdç], 

kmvùxctvov,  ou  (xo)  pelure  d’oignon  [Xéuwl. 
Xéito  {f.  XÉ4»to,  ao.  ëXs<|;a,  pf.  mus.)  1   peler, 
écosser,  acc.  ||  2   fig.  écorcher  [R.  Aetc,  peler]. 

Acpvaloç,  a,  ov,  de  Lerne  [AépvTj], 

Aépvrj,  r\<;  {j\)  Lerne,  lac  d'Argolide  avec  un fl.  et  un  village  du  même  nom. 
Aca6(.à£o,  imiter  les  Lesbiennes  [Aéaôtoç]. 
Aéa6u>ç,  a,  ov,  de  Lesbos,  Lesbien  fAéaêoç]. 
AeoGIç,  IÔoç,  adj.  f.  Lesbienne  [AeœooçI. 

Aeo666ev,  adv.  de  Lesbos  [^AeaSoc,  -QevJ. 
Aéo6oç,  ou  (■#))  Lesbos  (auj.  Mytilini)  île  de 
la  mer  Egée. 

Xéox y\,  r|ç  (T))  lieu  de  réunion  et  de  conver- 
sation, parlicul.  1   sorte  de  parloir  ou  de 

lieu  d'asile  pour  les  voyageurs  ||  2   lieu  cou- 
vert, sorte  ae  portique  ou  de  galerie  pour 

les  habitants  a'une  ville  ||  3   p.  suite ,   entre- 
tien, conversation,  causerie  ||  4   réunion, 

assemblée  [Xsyü)]. 

Aso’x^vépioç,  ou  (ô)  qui  préside  aux  entre- 
tiens, aux  assemblées  {Apollon)  [Xe<jyt)]. 

XEuyotXéoç,  a,  ov,  malheureux,  digne  de  pitié; 
en  pari,  de  choses ,   triste,  déplorable  [R. 
Aoy,  pleurer;  cf.  Xoypôç], 

XEuyaXécdç,  adv.  tristement,  misérablement. 
AeuLtiiç,  ou  (o)  lévite  [mot  hébr.]. 

Asuicaola,  aç  (•*))  territoire  de  Leucade  [Aeo- xàç]. 

AsuicdSioi,  ov  (ol)  les  habitants  de  Leucade 
[Aeoxixç]. 

XsuKalvo  {f.  avtï),  ao.  èXsuxava;  pf.  pass.  Xe- 
XEuxaapiai)  tr.  1   rendre  blanc,  faire  blan- 

chir, acc.  ||  2   rendre  clair,  faire  briller  :   tqüx; 

Xeuxatvst  ©a><;,  Eur.  l’aurore  fait  briller  sa blanche  lumière. 

Xeuk-«v6i(|ç,  i^ç,  éç,  blanchi,  blanc  [X.  <Svôoç] . 
Xeuk<xv014co,4  être  blanchi,  être  blanc  [Xeoxciv- m 

Xeuxavia,  ion.  XEuicavlq,  r\ç  (rj)  gorge  [cf, Xauxavt7)]. 

Aeuk&ç  TéTprj  (f,)  1   Leucade,  roche  sur  la 

côte  d'Epire  ||  2   presqu'île ,   puis  île  avec 
une  ville  du  même  nom  sur  la  côte  d'Acar- 
nanie  [Xeoxôç]. 

XeOic-ourniç,  t$oç  (ô,  -f,)  au  bouclier  blanc  ou 
brillant  [X.  àmdç]. 

XeOkt),  r\ç  (^)  1   peuplier  blanc  :   Xsuxri  èorxe- 
cpocvw pivot,  Dém.  couronnés  de  feuilles  de 
peuplier  blanc  ||  2   lèpre  blanche,  maladie 

[fêm.  due  Xsoxôç]. 
XEuiM'ipETpoç,  oç,  ov,  aux  rames  blanches 
[X.  èpExpiéç]. 

XeuK-V)pr|<;,  T)ç,  eç,  blanc  [X.  dépto]. 
XeOic-nrnoç,  oç,  ov,  aux  chevaux  blancs,  aux 

blancs  coursiers  [X.  ft7U7to<;] . 
XEUKo*0éa,  «ç  {i\)  état  de  celui  qui  voit  blanc 

[X.  ÔEaofjLatï. 
X£UKo-66pa4,  «koç  (ô,  fj)  à   cuirasse  blan- che. 

Xeuk6-Iov,  ou  (xo)  boule  de  neige,  plante 
[X.  ?ov]. 

Xeukô-Xlvov,  ou  (xo)  filasse  blanche  pour  cor- 
dages [X.  XtvovJ. 

XEUKo-xidpü<t>oç,  oç,  ov,  vêtu  d’un  habit  bordé 

de  blanc  [X.  itapocp'/'j. Xeuk6-7iouç,  ouç,  ouv,  gén.  -ttoôoç,  aux  pieds 
blancs,  c.  à   d.  nus  [X.  ttoôç]. 

XEUK6**rcTEpoç,  oç,  ov,  aux  ailes  ou  aux  voiles 
blanches  [X.  ircepôv]. 

Xeukô-tioXoç,  oç,  ov,  traîné  ou  porté  par  un 

cheval  blanc  ou  des  chevaux  blancs  IX.  'iuw- 

Xoç]. 

Xeuk6ç,  ôv  :   I   brillant,  d'où  :   1   propr. 
brillant,  éclatant  :   X.  a’yXT),  Od.  lumière  du 
jour  éclatante;  Xeoxôv  •fjÉXtoç  a>ç,  II.  brillant 
comme  le  soleil;  X.  Xé6t,<;,  II.  chaudron  bril- 

lant ||  2   clair,  pur,  limpide,  serein  :   X.  o8<op, 
II.  Od.  eau  limpide;  X.  ya Xr^v7),  Od.  eau 
calme  et  brillante  (dans  un  pot)  ||  II  p.  suite  ; 
blanc  :   Xeoxôv  appta,  attelage  de  chevaux, 

blancs;  Xeoxoc'.  xptYEç,  ou  abs.  Xeuxgci,  Eschl. 
cheveux  blancs;  a' où  Xsuxôv  y^paç,  Soph, 
vieillesse  aux  cheveux  blancs;  —   au  sens 
symbolique  :   1   comme  signe  de  jeunesse , 
de  beauté  :   X.  ôépT),  Eur.  a.  irapEtdt,  Soph. 
cou  blanc,  joue  blanche  ||  2   comme  signe  de 
bonheur  :   Xeoxôv  ̂ ptap,  Eschl.  jour  de  bon- 

heur ||  III  pâle  :   X.  ypoŒÔç,  Hdt.  or  pâle 

(avec  alliage  d’argent)  ||  Subst.  zb  Xeoxôv, couleur  blanche;  Xeoxt \   (s.  e.  ̂<po<;)  Luc. 
caillou  blanc,  c.  à   d.  suffrage  favorable  ||  Gp . 

-ôxspoç,  sup.  -oxaxoç  [R.  Aox,  briller;  cf. 
Xsô<j<tü>,  lat.  lux,  lumen,  etc.]. 

Xeuko’9te$i(|ç,  f|ç,  éç,  ceint  de  bandelettes 
de  laine  blanche  [X.  <rrécptü]. 

XeukÔ'Otiktoç,  oç,  ov,  tacheté  de  blanc  [X. crnxTÔç]. 

Xeukôtt|ç,  tjtoç  (yj)  couleur  blanche,  blan- cheur [Xeoxoç]  . 

Xsuico'^atSç,  Aç,  éç,  éclatant  dé  blancheur, 
brillant  [a.  «potoç]. 

XEUK-é<t>puç,  uoç  (ô,  -?j)  aux  sourcils  blancs, c.  à   d.  bordé  ou  couronné  de  marbre  blanc 
[X.  Ôcppôç]. 

Xsuicô'Xpoioi,  «ç  (*))  couleur  blanche  [X, 

Xpoa]. 
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Asuk6-xpoç>  «toç  (ô,  i\)  qui  a   la  peau  blanche 
[X.  xp«»c]- 

Xevieéa-cd,  rendre  blanc,  c.  à   d.  blanchir, 
.   crépir  ou  peindre  en  blanc,  acc.  ||  Moy . 

blanchir  pour  soi,  rendre  luisant,  polir  :   •zk 
6'itXa,  Xên.  ses  armes  [Xsuxôçl. 

AeûicTpa,  «v  (xà)  Leuctres  :   1   bourg  de  Béotie 

(auj.  Lefka)  ||  2   ville  d,' Arcadie  ( auj .   Leon- dari). 
AcuicTpucôç,  i\,  6v,  de  Leuctres  [AsuxTpa]. 
Xeuk-6Xevoç,  oç,  ov,  aux  coudes  blancs,  aux 
bras  blancs  [X.  <i>Xévt)]. 

XetiKCftpa,  axoç  (tô)  tableau  peint  en  blanc  où 
l^on  inscrivait  les  noms  des  magistrats,  des 
proscrits,  etc.  (lat.  album)  [Xeoxoto]. 

Xsupôç,  d,  6v  :   1   uni,  sans  aspérités  ||  2   où 
la  vue  détend  sans  obstacle  :   X.  oTfio<;  otîôé- 

poç,  Eschl.  les  libres  espaces  de  l’air  [R. 
.A|î,  être  lisse,  poli  ;   cf.  Xstoç]. 
Xcécutioç,  oç,  ov,  qui  concerne  la  lapidation  : 
X.  âpal,  Eschl.  imprécations  pour  souhaiter 

à   qqn  d’être  lapidé  rXéuto]. 
Xsuflrpôç,  ou  (ô)  lapidation  [Xeuw]. 
Xeûaoo  (fut.  Xeucro),  ao.  eXsuoa,  pf.  inus.) 
1   voir,  regarder,  contempler,  acc.  :   izpfavo) 
xat  à7u(<i<Tü),  II.  regarder  devant  et  derrière, 
c.  à   d.  être  avise,  prudent,  rusé  ;   X.  èirt 
iuôvtov,  II.  è;  yaTav,  Od.  ëç  Ttva,  Od.  tenir 
les  yeux  fixés  sur  la  mer,  sur  la  terre,  sur 
qqn;  abs.  ô   pu)  Xsucrcrcuv,  Soph.  celui  qui  ne 

voit  pas,  c.  à   a.  le  mort  ||  2   avoir  l’air  de  : 
X.  <povfou  SépYfxa  Spàxovxoç,  Eschl.  avoir  le 

regard  d’un  dragon  meurtrier  [R.  Aux,  bril- 
ler ;   cf.  lat.  lux,  lumen,  etc.). 

Xsuorr^p,  fjpoç,  adj.  m.  1   qui  lapide  ||  2   qui 
consiste  dans  la  lapidation  :   X.  fiôpo;,  Eschl. 
la  mort  par  lapidation  ||  3   digne  dwe  lapidé 
[Xeuü)]. 

Xcùoo,  fut.  de  Xeuü)  ou  de  Xeuaaw. 
bsux'Ci^vécHÔ,  être  vêtu  de  blanc  [Xeoxoç, 
si  fia]. 

Xsûcù  (f.  Xeuato,  ao.  IXsuaa,  pf.  inus.  ;   pass.  f. 
XsuciÔ^crofiat,  ao.  èXsu<x07)v,  pf.  inus.)  lapider 
[Xsuç,  dor.  c .   Xaç]. 

Xcxaioç,  a,  ov,  couché  dans  le  nid  [Xéyoç], 

Xcxc'*îtolr|ç,  ou,  acc.  ijv,  adj .   m.  qui  offre  un 
lit  d’herbes  touffues  [Xé^oç,  7uota]. 

Xéxoçj  coç-ouç  (to)  I   lit,  couche  :   1   en  gén. 

||  2   lit  nuptial;  p.  ext.  époux,  épouse;  xpô- 
tov  Xsxoç,  Soph.  Union  (litt.  couche)  clan- 
estine  ||  3   lit  funéraire  ||  4   p.  ext.  tombeau 

||  II  nid  d’oiseau  [R.  Aex,  v.Aéyo)  lj. 
Aéxoo5e,  adv.  au  lit,  avec  mouv.  [Xéyoç,  -8e]. 
Xéxpioç,  a,  ov,  couché  de  côté,  oblique,  in- 

cliné [R.  Aex,  être  oblique;  cf.  XoÇôçj. 

Xcx6,  6oç-oûç  (•$))  femme  qui  accouche  [R. 
Aex,  v.  Xlyio  IJ. 
Eipéjiev,  inf.  fut.  épq.  de  Xé^to. 

kètùvs  ovtoç  (ô)  1   lion  ||  2   peau  de  lion  [cf. 
lat.  leo]. 

Aeopyôç,  6ç,  6v,  scélérat,  criminel  ;   d'où  au- dacieux, téméraire 
Xe&ç,  ion.  c.  Xa ôç. 

Xeo-o^éxepoç,  oç,  ov,  compatriote,  conci- 
toyen [X.  acpsTepoç]. 

Aco-^ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  le  peuple,  c.  à   d. 
par  où  jpasse  le  peuple  [X.  <péoo>]. 

v .   Xaw.  j 

Xityca  (f-  XvvJÇco,  ao.  èXirj^a)  I   tr.  faire  cesser  • 
fisvoç,  II.  sa  colère  ;   xs*Paç  ?^voto<»  0°-  écar- 

ter ses  mains  (c.  à   d.  s’abstenir)  d’un  meurtre 
Il  II  intr.  1   cesser,  finir,  se  terminer  :   ou 
Xiféw  Trptv,  II.  je  ne  cesserai  pas  avant  que...  ; 

èv  soi  fisv  X/Ço),  (teo  8’  éfpÇofiat,  II.  je  vais 
cesser  avec  toi,  mais  commencer  avec  toi; 

ï,  *j|iépï)  èX^ye,  Hdt.  le  jour  finissait;  X.  ëç  Tt, 
Hdt.  se  terminer  en  qqe  ch.  ||  2   cesser,  se 
reposer,  se  calmer  :   vôtoç  Xy^^i  Soph.  le 

notus  se  calme;  avec  un  gén.  :   X/,yeiv  è'ptSoç, 
XoXoto,  cpovoto,  x°P°^i  11.  mettre  fin  à 
une  querelle,  à   un  accès  de  colère,  à   un 
meurtre,  à   une  danse,  etc.  ;   X.  ôp^vtov, 
Soph.  cesser  des  plaintes,  des  gémissements; 
X.  tou  (Mou,  Xén.  cesser  de  vivre,  mourir; 

avec  un  part.  :   ô-tcote  Xt)£sisv  àBtStov,  II.  (at- 

tendre) qu’il  eût  cessé  de  chanter  [p.-ê.  ap- 
parenté à   la  R.  Asy,  être  couché  ;   v.  Xé y<*>  1]. 

AV|Ôa,  ion.  Aqfirj  (î\)  Lèda,  épouse  de  Tyndare , 

mère  d'Hélène ,   ae  Clytemnestre  et  des  Dios - cures. 

Xi^Savov,  ou  (to)  ladanum,  gomme  aromar 
tique  de  l'Orient  [cf.  Xdôavov]. 

X^|4op«l,  V.  X7)tÇtO. 
Xrjôeôavôç,  V|,  6v,  qui  fait  oublier  [Xy^Ov)]. 

XqOq,  t|ç  (*fj)  oubli  :   X^ôtjv  Ttvoç  TtotEloOat,  Hdt. 
mettre  en  oubli,  oublier  qqn  ou  qqe  ch.;  Et'; 
X^ôiqv  èfiêàXXetv  Ttvd,  Eschn.  mettre  qqn  en 

oubli;  X7'07)  Xafiêàvet  Ttvà,  Thc.  l’oubli  envahit 
qqn,  qqn  oublie;  Xt^ôt)  Ttvoç  èYjtYV£Ta^ 
Xen.  l’oubli  se  fait  dans  l’esprit  (des  ensei- 

gnements qu’on  a   reçus)  ;   l’Oubli  personnifié 
[R.  Aa0  ;   cf.  Xav0avco]. 

AV)6t|,  tjç  (i))  le  Lèthè,  fl.  des  enfers. 
*Xt)0ooùvt],  dor.  Xa6ooi>v«,  aç  (^)  oubli. 
Xt)0&,  OÛÇ  (d|)  C.  Xl)07). 
XAOo  (impf.  èX7)0ov  ;   moy.  seul.  prés,  et  impf \ 
èÀ7)06fnf)v)  échapper  à,  être  oublié  ou  ignoré 
de,  acc.  ||  Moy.  oublier,  gén.  [cf.  XavOdvw]. 

Xnidç,  dSoçj  adj.  f.  femme  emmenée  captive 

M. 

Xr|t*6ôTetpa,  aç,  adj.  f.  qui  ravage  ou  dévore 
les  moissons  [Xtqïov,  Poœxo)]. 

Xqt^ca  (pass.  seul,  prés.,  ao.  èX^toO^v,  et  pf. 
XéX7j<iaai  ;   moy.  XTjfÇofiat  ou  XÿÇopiat,  impf. 

èXTjïÇofiTjv  ou  IX^ÇofiTjv,  f.  XTjiaofiai,  ao.  ïkr\i- 
oàfiTjv  ou  èX^o,àfî.7)v)  I   dep.  1   prendre  ou  em- 

mener comme  butin,  acc.  ||  2   p.  ext.  piller, 
ravager,  rançonner,  acc.  ||  II  pass.  être 
emmené  comme  butin  [X7)f7)  ;   cf.  Adoptât]. 

Xîitt!,  ion.  c   Xsta.  * XiVcov,  ou  (tô)  champ  de  blé,  d'où  moisson 
[R.  AaF,  v.  Août)  1], 

Xqtç,  tôoç  (i))  1   butin  ||  2   bétail,  troupeau 
[p.  *X7)Ft<;,  ae  la  R.  AaF,  v.  Xàto  1]. 

Xqlood^Lijv  (ao.  épq.),  Xqto’ao^Lai  (fut.  épq.} 
de  Xifj'iÇofiat,  v.  XtqxÇo). 

XyiCoti^p,  fjpoç  (6)  qui  fait  du  butin,  pillard 
[AYjfÇofiatJ. 

Xt^Iot^ç,  ion.  c.  X^dTij^. 
XtjCotôç,  f|,  6v,  emmené  comme  butin,  pillé 
[adj.  verb.  de  XrjtÇofiat]. 

XqicTTùç,  \toç  (f))  pillage  [XTqiÇopwu]- 
XqtoTop,  opoç  (ô)  pillard  [u.  Xtqïctt^p]. 
Xntxiç,  Itlooç,  adj.  f.  qui  préside  au  pillage 
(Pallas)  [Xt)^]. 

Xfjlxov,  ov  (tô)  1   l’Etat  ||  2   chez  les  Achéons f 
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la  maison  commune  où  se  traitaient  les 
affaires  publiques  [Xoo;]. 

XqicaXéoç,  a,  0V|  obscène. 
Xnielvêa,  adv.  :   icalÇetv,  jouer  à   faire  claquer 
[A7)xét*),  claquer]. 

Xijkwiov,  ou  (xô)  petite  fiole  à   huile  [X*/xu0o;]. Xq  icu8  ut  péç,  ou  (o)  déclamation  [X7,xy8oç]. 
X^kuBoç,  ou  (^)  1   burette  à   huile  |j  2   fiole  à 
parfums,  à   onguents;  fia.  enflure  de  style, 
mots  emphatiques  [cf.  lat .   ampulla]. 

Xf)pa,  axoç  (xo)  I   force  de  volonté,  résolution 
||  II  p.  ext.  1   en  b .   part ,   courage  ||  2   en 
mauv .   part ,   audace,  arrogance  [Xàto  2]. 

AqpaXéoç,  a,  ov,  chassieux,  qui  a   les  yeux 
faibles  ou  malades  [Xi^t)]. 

(seul,  près.)  avoir  les  yeux  chas- 
sieux, d'où  faibles  [Xqp)]; 

XtfjpT),  r\ç  (V)  chassie  ;   au  pl.  humeurs  qui 
troublent  le  cerveau,  chimères. 

Xf)t&p«,  «toç  (xo)  tout  ce  qu’on  prend  ou reçoit,  doù  profit,  gain;  abs.  recette  [R.  Aa6, 
v.  Xa[x6àv(*)J. 
Aqpvidç,  doo <5,  adj.  f.  c.  le  suiv. 

A%vioç,  a,  ov,  de  Lemnos;  fig.  violent,  ter- 
rible :   AV,|xvtov  7tup,  Soph.  feu  de  Lemnos, 

feu  terrible  [Af)uvo;]. 
Xqpvloieoç,  ou  (6)  bandelette,  ruban. 
AthlvôOcv,  adv.  de  Lemnos  [Atwavo;,  -Oevl. 
Af^pvoç,  ou  (ii)  Lemnos  ( auj .   Stalimene)  île 
de  la  mer  Egée. 

Xf|v,  adv.  c.  Xtav. 
Xqv,  inf.  dor.  de  Xàw. 

Af|voua,  ov  (xà)  fêtes  du  pressoir  en  l’hon- neur de  Bacchus  [Xï)v<$<;]. 
Aqvaticôç,  i\,  6v,  qui  concerne  les  fêtes  du 
pressoir  [A/vata]. 

AV|vaiov,  ou  (xo)  le  Lènæon,  temple  de  Dio- 

nysos, à   Athènes ,   où  l'on  célébrait  les  fêtes 
du  pi'essoir  rX^vêç]. 
Aqvaioç,  ou  (o)  le  dieu  du  pressoir  (Bacchus) 
[Xqv<5;]. 

AqvouAv,  ôvoç  (ô)  le  mois  Lènæôn  (poslér.  le 
mois  TapLTjXicov)  seconde  moitié  de  Janvier 
et  première  moitié  de  Février  [Aqvato;]. 

Xqvéç,  ou  (tj)  1   cuve  de  pressoir,  d'où  pres- 
soir ||  2   auge  pour  faire  boire  le  bétail  ||  3 

huche,  pétrin. 

Xf}voç,  eoç-ouç  (xo)  laine,  bandelette  de  laine. 
Xif^t-apx^KÔv,  oû  (xo)  (s.  e.  Ypafijjiaxsïov)  re- 

gistre pour  l’inscription  comme  citoyens  des 
jeunes  gens  parvenus  à   leur  majorité  [Xrj£t<;, 

1   coç  (i\)  1   tirage  au  sort,  "désigna- tion par  le  sort  ||  2   part  assignée  par  le 
sort,  lot  ||  3   t.  de  droit  att.  X.  Ôtxyjç  ou 
abs.  X.  plainte  écrite  contre  un  particulier 
[Xayyàvo)]. 
?   W   itç,  eoç  (i{)  cessation,  fin  [Xr^yw]. 
Xqnxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  Xafjtèàvto. 

XrJitTôç,  i*|,  6v  :   1   qu’on  peut  prendre  ou  sai- 
sir, pariicul.  par  l’intelligence  ||  2   accep- 

table [adj.  verb .   de  Xajxêàvco]. 

Xqpalvo  et  XT]péc»-Q,  déraisonner,  dire  ou 
faire  des  sottises  [Xijpoç]. 

Atfjpqoiç,  eoç  (*fj)  action  de  radoter,  de  dire 
ou  de  faire  des  sottises  [Xrjpéo)]. 
A^piaai  (al),  Aqpioaioç,  ion .   c.  Aàpiaa, 
Aaptaatoç. 

Xfjpoç,  ou  (ô)  I   radotage,  c.àd.i  bavardage, 
sottise,  niaiserie  ||  2   radoteur  ||  II  p.  ext. 
1   objet  sans  valeur,  bagatelle,  niaiserie  ||  2 
objet  frivole,  mondain,  pa/rticul.  ornement 

pour  les  femmes. 
Xqp66nç,  qç,  sç,  sot,  bavard,  radoteur  [X^poç, 

,   -ci>StqçJ.  ̂ 

j   Xqç,  v.  Xâa>  2. Xqopooùvq,  qç  (f,)  oubli  [X*^0c*>]; 
Xqor-dpxqçi  ou  (o)  chef  de  brigands  ou  de 
pirates  [X^ox^ç,  âwco]. 

Xqorela,  aç  (ii)  brigandage,  piraterie  [Xfl- 
oxe’j-o)]. 

XqoTslpa,  aç,  adj .   f.  :   vaüç,  vaisseau  de  pi- rates [Xflaxifc]. 

Xnoxcùo  (impf.  èX^axsuov,  f.  X^oxeuaro),  ao. 
èMoxeocra,  pf.  inus.;  pass.  ao.  èXfloxeéôqy) 
1   raire  métier  de  brigand  ou  de  pirate  ||  2 

piller,  voler  [Xqoxnfc]. 

Xqo*nf|piov,  ou  (xo)  1   troupe  de  brigands  ||  2 
brigandage  [Xrjox^ç]. 

Xqrofc,  oû  (ô)  1   voleur,  brigand;  fig.  X.  xu- 
avvtôoç,  Soph.  usurpateur  de  la  royauté  |t 
pirate  [contr.  p.  XtjïoxV,;]. 

Xqaxucéç,  A,  6v,  qui  concerne  le  brigandage; 
xô  Xriaxtxov,  la  piraterie  ou  troupe  de  bri- 

gands [XflorxTffc]. 
XnflrTirôç,  adv.  à   la  manière  des  brigands  ou 

des  pirates  ||  Cp.  -toxepov. 
Xqoriç  (ii)  (seul.  nom.  et  acc.  sg.)  oubli  [R. 
Aa0,  v.  Xavôàvco], 
Xmrrpiieôç,  6v,  de  brigand  ou  de  pirate  ; 
xo  X^crxpix6v,  vaisseau  de  pirate  ou  troupe 
de  pirates  [X^cmjç]. 

Xqorpirôç,  adv.  comme  des  brigands. 
Xqcrrpiç,  l6oç,  adj.  f.  de  brigand ou  de  pirate; 
vaù;  Xfloxpf;,  ou  simpl.  X^axptç,  navire  de 

pirate  ;   X.  yuv/j,  Plut,  voleuse,  femme  vivant 

de  brigandage  [contr.  de  *Xqt<jxptç,  de  Xqt- 
Çofxatj. 

XVjoo,  X^oopou,  v.  XavÔavco. 
AqTo*yéveia,  dor.  AaTo-yéveia,  aç  (-fj)  Arté- 

mis, hile  dej.atone  [Aqxto,  yévo;]. 
Aqxotoqç,  ou  (ô)  le  fils  de  Latone  (Apollon) 

[Aqxto]. Xqxoupyéc»-c»,  v.  XetxoupYEto. 
XflToupyia,  v.  Xetxoupyta. 

ArjT«,  ovq  (it)  Lêtô  (Latone)  mère  d'Apollon et  d Artémis. 

Aqxûoç,  «,  ov,  de  Latone  :   Ar,x«pa  xopï), 
Soph.  la  fille  de  Latone  (Artémis)  [AtjxcI)]. 

Xri4>0f|vai,  inf .   ao.  pass.  de  Xa^Savco. 

XfWo*,e«çrt)  1   action  de  prendre,  de  s’em- parer de  ||  2   action  de  recevoir  janjOoû, 
Plat,  un  salaire  [R.  Aa6,  cf.  Xa(x6àv<*)]. 

X^«|fO(iai,  fut.  de  Aaixêâyu). 
Xià(o,  d'ord.  au  pass.  Xidgopou  (f.  Xta- 

aO^aofjiat,  ao.  èXtàa0Y)v,  pf.  XeXtaaptat,  d'où 
pl.  q.  pf.  èXeXtacj{jLT)v)  1   se  détourner, 
s’écarter,  s’éloigner  :   èx  iïoxa(xoto,  Od.  du 

fleuve;  àiro  m>pxaVî)<;  àxépwae  X.  II.  s’éloi- gner du  bûcher  dans  une  autre  direction; 

apupî  S’  &p<x  XtaÇexo  xûfxa,  II.  le  flot 
se  retirait  autour  d’elles  ;   itp <5;  xiva,  se  ré- 

fugier près  de  qqn;  Xtà<T07j  è;  icvotà;  àvépwov, 

Od.  (la  vision)  s’évanouit  au  souffle  des 
vents  ||  2   s’abattre,  tomber  :   rcpoxt 
II.  à   terre;  TtpTjvTj;  èXiàaôïj,  II.  il  tomba  en 
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avant;  irrcpà  Xtaa0ev,  II.  ses  ailes  tombèrent 
pendantes. 

£iav,  adv.  tout  à   fait,  extrêmement,  très,  fort  : 

avec  un  verbe  :   Xtajv  ‘lütaxeuetv,  Hdt.  avoir 
une  confiance  excessive  ;   pur)  Xtav  trceve,  Soi'H. 

ne  te  lamente  pas  à   l’excès;  —   avec  un 
adj.  :   Xt7)v  [xéya,  Od.  trop  grand  ;   Xitjv  xôaov, 
Od.  à   un  point  si  extraordinaire;  —   avec 
un  adv .   :   X.  btaç,  Od.  trop  loin;  ou 8é  xi  X. 
o8xu>,  Od.  non  tout  à   fait  ainsi  ;   avec  xa!  : 
xa!  Xfyv,  certes,  tout  à   fait,  oui  certes;  — 

entre  l'art,  et  un  subst.  :   i\  Xtav  (ptXéx?)*;, 
Eschl.  son  amour  excessif  ;   —   subst.  xô 

Xtav,  Eur.  l’excès,  la  violence  [p.  *X(Xav,  de 
la  R.  Aa,  vouloir;  cf.  Xàto,  XiXatopiat]. 

Xiaoéç,  à,  6v  :   1   chaud,  tiède  (sang,  eau,  etc.) 
Il  2   p.  suite ,   doux,  agréable. 

Alaoâev,  3   pi.  épq.  ao.  pass.  de  XtdcÇü). 
Xl8a,  acc.  ae  Xffy. 

Xi6d6iov,  ou  (xô)  un  peu  d’eau  [Xt6àç]. 
Ai6otvLTiÇ|  Itiôoç  (y  (Aphroditè)  du  Liban 
[Atêayoç]. 

XlBavoç,  ou  (ô,  y   1   arbre  à   encens  ||  2   en- 
cens, résine  odorante. 

AlBavoç,  ou  (ô)  le  Liban  (auj.  Djebel  el-Lib- 
nan)  mont,  de  Syrie. 

XlSoivotôç,  ou  (ô)  encens  :   ̂6v8po<;  XiSavio- 

tou,  Luc.  pain  d’encens  [XfêavoçJ. 
Xt6«vQTO'$6poç,  oç,  ov,  qui  produit  de  l’encens 
[Xtôavioxcfc,  cpépto]. 

XiBavcoxpiç,  l$oç  (y  encensoir  [Xiêavo;]. 

Xi6dç,  àâoç  (y  tout  liquide  s’épanchant 
goutte  à   goutte,  en  part,  de  Veau  d'une 
source ,   de  larmes  [R.  At6,  v.  Xeiow]. 

Xl6oç,  coç-ouç  (xô)  goutte  d’un  liquide,  par- 
ticul.  larme  [R.  Ato,  v:  Xe(6o>]. 

Xi6ôç,  gén.  de  Xty. 
Ai6éa,  dor.  c.  At6u r,. 

AiGérj,  r\ç  (y  la  Libye;,  l’Afrique  [At6uç]. 
AtôOqGe,  adv.  de  la  Libye  [At6u7),  -0e]. 
AiBuicéç,  rfj,  6v,  de  Libye;  A.  Xôyoi,  Arstt. 
récits  libyens,  sorte  de  fables  comme  celles 
d   Esope  [AiBûtj]. 

AlBuç,  uoç,  adj .   m.  de  Libye  ;   ol  At6ueç,  les 
Libyens. 

Aiüuotiicôç,  A,  6v  et  AiBuaxlvoç,  oç,  ov,  de 

Libye  [Aiéuy. 
Xlya,  adv.  c.  Xtvéwç. 

XiyaLvo,  crier  a’une  voix  claire  ou  perçante 
iXfyoçl. 

Xlyyo  (ao.  3   sg.  poél.  X^yJ-e)  résonner  avec 
force  [Xtyuç]. 

Xlyéqv,  adv.  en  effleurant. 
Xlyeia,  fém.  de  Xtyuç. 

Xiyéoç,  adv.  1   d’une  voix  aiguë  :   X.  xXatetv, 
ll.  Od.  se  lamenter  .avec  des  cris  perçants; 

avec  un  sifflement  aigu  ||  2   d’une  voix  claire, 
harmonieuse  [Xiyuç]. 

Xtyvéç,  éoç,  acc.  év  (y  flamme,  d'où  fumée 
noire  et  épaisse. 

Xly£e,  v.  Xtyyt*). 
Xtyu«nveUïv,ovToç  (ô)  au  souffle  harmonieux 
ou  strident  [X.  irvétol. 

Xiyupl£co,  chanter  d’une  voix  mélodieuse, 
acc.  [Xtyopdt;]. 

Xiyupôç,  d,  6v  :   1   qui  rend  un  son  aigu  ou 
sifflant  ||  2   qui  rend  un  son  clair  ou  mélo- 

dieux ||  Cp,  -wxepoç,  sup.  -tuxaxoç  [Xtyuç]. 

Xtyup&ç,  adv.  avec  un  son  clair  ou  mélodieux 

Il  Cp.  -tôxeoov. Xiyéç,  Xlyeia,  Xiyé  :   I   au  son  clair,  aigu, 

perçant  ||  II  p.  suite  :   1   mélodieux,  harmo- 
nieux ||  2   disert,  éloquent. 

Alyuç,  uoç  (ô)  habitant  de  la  Ligurie,  Ligu- rien. 

Aiyuoxtvoç,  rj,  ov,  de  Ligurie;  ol  Atyoaxtvo;. 
les  Ligures  [Alyuç]. 

Xiyé<$8oyyoç,  oç,  ov,  à   la  voix  claire  ou  au 
bruit  sonore  [X.  cpGéyyto]. 

Xiyé-<t>covoç,  oç,  ov,  à   la  voix  claire,  sonoro 
ou  harmonieuse  [X.  «ptovij]. 

Xlqv,  ion.  c.  Xtav. 
Xl0aÇy  aicoç  (ô,  y   de  pierre  [XC6oç]. 

Xi8dç,  dôoç  (y  1   petite  pierre  ||  2   pluie  ou 
grêle  de  pierres  [X£0oç]. 

XlOeoç,  a,  ov,  de  pierre  [XtGoçl. 

XiGlôiov,  ou  (xôï  petite  pierre  [Xt0oç]. 
XlGivoç,  n,  ov,  fait  de  pierre;  xà  XtGiva,  Xén. 
statues  ae  marbre  [XtOoç]. 

XiOIvqç,  adv.  :   BXéxeiv,  Xén.  avoir  l’air  pé- trifié. 

XiGo6oXéo-£>,  lapider  [Xt0o6ôXoç]. 

Xi8o-6éXoç,  oç,  ov,  qui  lance  des  pierres  fXlGoç, 

PaXXw]. 
XtGo-yXO^oç,  ou  (ô)  sculpteur,  statuaire  [X. 

yXucpü)]. 
Xi86'6eppoç,  oç,  ov,  dont  la  peau  ou  l’écaille 
est  dure  comme  une  pierre  [X.  8éppia]. 

XlGo-ôô^ioç,  oç,  ov,  qui  bâtit  avec  des  pierres, 

architecte' [X.  Sépuoj. 
Xi0O'ic6XXqToç,  oç,  ov  :   1   soudé  avec  du  ci- 

ment, c.  à   d.  fortement  scellé  ||  2   incrusté 

de  pierres  précieuses  [X.  xoXXdw]. 
Xi8Ô'\euotoç,  oç,  ov,  lapidé  :   dcpiqç,  Soph.  mort 
causée  par  lapidation  [X.  adj.  verb.  de  Xeuto]. 

XiGoXôyqpa,  axoç  (xô)  construction  en  pierres 
[XiOoXoyoç]. 

Xi0o-X6yoç,  oç,  ov,  qui  assemble  ou  choisit 

des  pierres,  d'où  maçon  [X.  Xéyto] . 
Xi0o-4éoç,  ou  (ô)  tailleur  de  pierres  [X.  Çéw]. 

Xi6o*tioi6ç,  éç,  év,  qui  pétrifie  [X.  -irotéo)]. 
Xl6oç,  ou  (ô,  y   I   pierre  :   X!0ov  xtvà  Tcot^aat 
ou  GeTvai,  II.  faire  de  qqn  un  bloc  de 

pierre,  pétrifier  qqn;  <xol  8’  aie!  xpa8nr)  axe- 
peaixépY)  èox!  XfOoto,  Od.  toujours  ton  cœur 

est  plus  dur  qu’une  pierre  ||  II  pierre  à 
lancer;  disque,  palet  ||  III  à   Athènes  :   i 
pierre  sur  laquelle  montait  l'orateur  dans 
le  Pnyx  ||  2   pierre  de  l'agora  pour  les 
m'oclamations  des  hérauts  ||  3   autel  sur 

l'agora  ||  IV  pierre  précieuse  ||  V   pierre 
de  touche  ||  VI  ô   X.  sorte  de  pion  pour  jouer 

||  VII  marbre. 
Xi0o-cma8i‘|ç,  Vjç,  éç,  fait  de  pierres  arrachées 
[X.  <j7càü)]. 

XiGô-axpcoToç,  oç,  ov  :   1   bâti  en  pierres  ||  2 

pavé  en  mosaïque  [X.  axpwwufxt]. 
XiGo-xo^iécù-w,  tailler  dans  la  pierre  [X. 
xépivü)]. 

Xido'Topla,  aç  (i))  taille  des  pierres,  doù 
carrière  [X.  xéfxvw]. 

Xidoupyôç,  éç,  év  :   1   qui  sert  à   travailler  la 

pierre  ||  2   ô   X.  tailleur  de  pierres  [X.  è'pyov]. 
Xi8o*^opéo-ô  (seul,  prés.)  porter  une  pierre 
ou  des  pierres  [X.  cpspto]. 

XiGôco-w  changer  en  pierre,  pétrifier  [X£0oçj 
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X&B&6qç,  qç,  eç,  pierreux  [X.  -coSqç]. 
XlBocaç,  eaç  (*?))  pétrification  [XtOoco]. 
XiBqtôç,  f|9  6v,  fait  en  pierre  [Xi0ôü>1. 
Xucpcto-c»  (f.  t^œü),  ao.  èXtxfjt.TjŒa,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  eXtxpiôqv,  pf.  XeXtx^fxat)  vanner 
[Xtxfxoç]. 

XiicpqTVjp,  fjpoç  (ô)  vanneur  [Xtxfjtàüj]. 
XucvlTqç,  ou  (ô)  à   qui  Ton  apporte  le  van 
sacré  (Dionysos)  [XTxvov]. 

XIkvov,  ou  (xo),  corbeil,  van. 
Xuevo-$époç,  oç,  ov,  qui  porte  le  van  sacré 
aux  fêtes  de  Dionysos  [XTxvov,  <pÉpu>]. 

Xuepiÿlç,  adv .   de  côté,  obliquement  [cf.  Xé- 

AcXalofeiai  (seul,  prés.,  impf .,  pf.  XeXfqfxat, 
pl.  q.  pf.  3   sg .   XeXtqxo)  désirer  vivement, 
faire  effort  vers  ou  pour,  gén.  :   TüoXéfioto, 
II.  désirer  le  combat;  ôSoto,  Od.  souhaiter 

de  partir;  avec  l'inf.  :   X.  TtoXepuÇetv,  II.  dési- 
rer combattre;  «pôwcrSe  X.  Od.  se  hâter  de 

retourner  à   la  lumière  du  jour;  en  pari, 

d'un  javelot  :   XtXatofjiévTf)  XP0^  I L •   qui 
désirait  s’enfoncer  dans  la  chair  [R.  Aa;  = 
Aa,  avec  redoubl.  ;   cf.  Xàa>,  vouloir]. 

Xipotlva,  souffrir  de  la  faim  [Xtfioç]. 
X(.|rf|v,  évoç  (ô)  I   port  :   Xtfxivsç  OaXàarar)^  Od. 

ports  pour  s’abriter  contre  la  mer  ||  II  jig.  1 
endroit  pour  mettre  à   l’abri,  lieu  de  dépôt  : 
'îcXoutoo,  Eschl.  (la  terre  de  Perse)  où  sont 
amassés  des  trésors;  7ravxô<;  oîwvoo,  Soph. 

séjour  d’oiseaux  de  toute  sorte  ||  2   retraite, 
refuge,  asile  :   éxatpîaç,  Soph.  de  l’amitié; 
xaxwv,  Eschl.  contre  les  maux  [R.  Ai6,  d'où Xetêto]. 

Xipqpéç,  d,  6v,  affamé,  d'où  pauvre,  misé- 
rable [Xipôç]. 

Xlpvot,  dor.  c.  XtfjtvT). 

Xipvdgo,  être  marécageux  [X£|jlv*3q]. 
Alfcivou,  ûv  (al)  Limnes,  prop>\  «   les  Marais  », 

quartier  d'Athènes. 
Xipvoiloç,  a,  ov,  qui  vit  dans  les  étangs  ov^ 
les  marais  [Xcjjlvy)]. 

Xipvdç,  d$oç,  aaj.  f.  de  marais,  d’étang 
[Al  JM)]. 

**  W   i   eau  stagnante,  d'où  :   1   ma- rais, étang  ||  2   lac;  particul.  lac  creusé  de 

main  d’hpmme  ||  II  mer  ou  bras  de  mer 
[R.  Ai6,  cf.  Xet6a>]. 

Xtuvé-Bioç,  oç,  ov,  qui  vit  dans  les  étangs 
[Xt(XVT],  PÎOÇ]. 
ufcLvoupYôç,  6ç,  6v,  qui  travaille  dans  les 

étangs  ou  les  lacs,  pêcheur  [X.  è'pyov]. 
XipvâBqç,  qç,  eç,  qui  a   l’aspect  ou  la  nature 
d’un  marais  ;   xô  Xijjlvwôsç,  Thc.  aspect  ma- 

récageux d’une  terre  [X.  -wôqç]. 
Aipo'ôapu&ç,  écov  (ol)  les  Doriens  affamés, 
c .   à   d.  poussés  par  la  faim  à   émigrer  [Xif-toç, 
Acopisuç]. 

Xipo'Bvrtç,  fÿroç  (ô,  fj)  qui  meurt,  de  faim  [X. 
ôv^dXü)]. 

Xi(io-icTov^»-cd,  faire  mourir  de  faim  [X. 
xxetvü)]. 

Xipéç,  oO  (ô)  faim,  d'où  famine,  inanition. 
Xi^66qç,  qç,  eç  :   1   affamé  ||  2   vide  ou  mé- 

diocrement pourvu  d’aliments  ||  3   qui  con- 
cerne ceux  qui  souffrent  de  la  faim  ;   Xsittôç 

xalX.  uirvoç,  Plut,  sommeil  léger  d’animaux 
(oies  du  Capitole)  affamés  [Xipioç,  -wôqç|. 

Xipcbaoo,  ait.  XipebTTo  (f.  ao.  èXf- 
pf.  inus.)  souffrir  de  la  faim  [Xtpiôç]. 

Xtv,  acc.  de  XTç. 

Xlvcoç-oûç,  éa-q,  eov-oûv,  de  lin,  fait  de  lin 
[Xtvov]. 

Xivô'Sco'tLoç,  oç,  ov,  lié  avec  des  cordes  [X. 
ôeofioç]. 

Xlvô-Ôetoç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [X.  8éco]. 

Xivo*B6pqg,  qicoç  (ô,  à   la  cuirasse  de  lin 
[X.  0.  ion.  p .   0c6pa£]. 

Xivô-Kpoicoç,  oç,  ov,  au  tissu  de  lin  [X.  xpéxco]. 
Xlvov,  ou  (tô)  A   lin,  plante  :   Xivou  cntépfxa, 
Thc.  graine  de  lin  ||  B   objet  fabriqué  avec 
du  lin  :   I   fil  ;   fil  des  Parques,  fil  de  la  vie; 
Ô7rèp  tô  Xtvov,  Luc.  en  dépit  du  destin  ||  II 

engin  de  pêche  ou  de  chasse  :   1   ligne  à   pê- 
cher ||  2   filet  de  pêcheur  ||  3   filet  de  chas- 
seur Il  III  vêtement  de  lin  [cf.  lat.  linum]. 

Xivà-uXqKToç,  oç,  ov,  atteint  par  le  filet,  doù 
qui  redoute  le  filet  [X.  uX^craw]. 

Xivo*Tcôpoç,  oç,  ov,  qui  pénètre  dans  les  voiles, 

en  pari,  du  vent  [A.  'jropeuouat]. 
Xtvô*TiTcpoç,  oç,  ov,  aux  ailes  (c.  à   d.  aux 
voiles)  de  lin  [X.  irxepôv]. 

Aivo-ppa^ç,  V)ç,  éç,  fait  de  bandes  de  toile 
cousues  ensemble  [X.  pa-iuxtc]. 

Alvoç,  ou  (ô)  1   Linos,  ancien  aède  de  Thèbes, 

maître  d'Orphée  ||  2   p.  eœt.  chant  composé 
par  ow  sur  Linos. 

XivocrcoXlot,  aç  ($)  robe  de  lin  [X.  cjToXnj]^ 
Xivoupyôç,  ou  (ô)  1   cordier  ou  tisserand  ||  2 

sorte  de  pierre  [X.  è'pyov]. 
Xivoûç,  fj,  oûv,  v.  Xtveoç. 

Xivo*4>66poç,  oç,  ov,  qui  détruit  le  lin,  c.  à   d. 
qui  déchire  le  tissu  [X.  cpôetpo)]. 

Xlua,  adv.  en  graissant;  touj.  avec  un  verbe 

marquant  l'idée  de  graisser,  oindre  :   Xta’ 
èXattp  YpTaat,  Od.  ou  simpl.  Xnr’  àXefye tv, 
Od.  enduire  de  graisse;  X.  àXetya<j0atr II. 

se  graisser  [vraisembl.  de  l'inus.  *xô  Xtira, 
huile;  c/’.  àXetcpto]. 
Xmalvco  (act.  seul.  prés,  et  ao.  eXtirava  ou 

èXtTiqva;  pass.  seul.  prés,  et  pf.  XeXi'Traap.at) 
engraisser,  féconder,  en  pari,  de  rivières  : 
yua;,  Eur.  féconder  le  sol  [Xtirog], 
Ainapetç,  éov  fol)  les  habitants  des  î.  Lipares. 

Xiitapéo-o  :   1   s'attacher  à,  insister,  persister  : 
xq  7tôcrt,  Hdt.  persister  à   boire;  avec  un 
part.  :   èXi'rcàpee  laxopétov,  Hdt.  il  persistait 
à   interroger  ||  2   particul.  prier  avec  insis- 

tance, supplier  d’une  manière  pressante; 
avec  un  inf.  :   ô'<ra  Xnrapetç  7uap’  èpcoù  piavBa- 
vetv,  Xén.  tout  ce  que  tu  cherches  à   savoir 

de  moi  avec  tant  d’insistance;  au  pass.  :   Xnta- 
psTaôat  ô*x6  xtvoç,  Xén.  être  obsédé  par  qqn 
[XuràpTjç]. 

Xmapÿ|ç,  Vjç,  éç,  qui  s’attache  à,  persistant^ 
tenace  :   1   en  pari,  de  pers.  :   XmxpsTç  ̂ oav 

ôeôfjtevot,  Plut,  ils  demandaient  avec  persis- 

tance ||  2   en  pari,  de  choses  :   X.  'rcpoOopda, 
Luc.  zèle  infatigable  ;   X.  Tcopexcç,  Luc.  fièvre 
incessante;  X.  /etp,  Soph.  main  qui  ne  se. 

lasse  pas  (d’apporter  des  offrandes),  prùpr. 
qui  s’attacne  à   l’autel;  xô  Xnrapéç,  impor- 

tunité ou  insistance  [Xiiroç]. 

XmapqTéov,  adj.  verb.  de  AtTrapeto. 
Xiitapla,  ion.  Xiicâpln,  qç  (i\)  persistance, 

persévérance  [Xt'irapiJçJ. 
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Aticapé-Opovoç,  oç,  ov,  au  siège  brillant  [X. 
0p<Svo;]. 

Aiit«oo-iep^6£pvoç,  oç,  ov,  aux  bandelettes 
brillantes  [X.  xpnjôsfxvov]. 

Xi’napo.’itXôicafcioç,  oç,  ov,  aux  boucles  ou  aux 
tresses  brillantes  [X.  TcXôxap.0;]. 

XiTiapôç,  d,  6v,  gras  :   1   gras,  onctueûx,  bril- 

lant d’huile,  de  graisse,  de  parfums,  etc.  : 
Xwcapot  xe<poXà;,  Od.  avec  les  cheveux  lui- 

sants ||  2   p.  ext.  luisant,  brillant  d’embon- 
point, de  vigueur,  de  fraîcheur  :   raSs;  X.  II. 

.   pieds  robustes  ||  3   fig.  opulent,  riche,  écla- 
tant, splendide  :   X.  yîjpa;,  Od.  vieillesse 

abondamment  pourvue  de  ressources;  X.  0é- 
[xurcaç  xeXetv,  II.  payer  de  riches  contribu- 

tions ;   X.  xp^Sepiva,  Od.  voiles  brillants,  riches 
bandelettes  ||  Cp.  -tôxep o;,  sup.  -tôxaxo; 
[Xka]. 

XinaoôTqç,  ryzoç  (•?))  éclat  (des  yeux)  [Xt- 
irapo;]. 

Xtxia pùç,  adv.  dans  l’abondance  [Xnrapo;]. 
Xtxiaopa,  axoç  (xô)  substance  grasse  [Xk a]. 

Xixidp-â»  (seul.  part,  prés.)  être  gras  [Xka]. 
Xltcclv,  inf.  ao.  2   de  Xeka). 

*Xiico'6oTavéo-â,  mieux  que  Xemo-SoTa- 

véo-ô,  manquer  de  plantes,  d’herbage  [Xeku>, 
pOxàvY)]. 

Xt/no-yvcbgcov,  mieux  que  Xciiro-Yv^pov,  ov, 
ov,  gén.  ovoç,  qui  ne  marque  pas,  c.  à   d. 
qui  a   perdu  ses  dents  et  dont  on  ne  peut 

connaître  l’âge  IXe  ko,  yvcâfii)]. 
Ainé'dpiÇ,  mieux  que  Xcinô'Opig,  Tpivoç  (ô, 
*0  qui  a   perdu  ses  cheveux,  chauve  [XektD, 
ôpiy. 

Xmo-Ovpla,  mieux  que  Xetxio-Su^la,  aç  (fj) 
manque  de  courage  [X.  0ofjtôçl. 

Xmô'Vttvç,  aoç  (ô,  •?))  qui  abandonne  son 
vaisseau  (X.  vau;]. 

XiTcà-vcoç,  mieux  que  Xeinô-veoç,  o   (ô)  ma- 
telot déserteur  [X.  vau;]. 

Xluoç,  eoç-oxjç  (xô)  substance  humide  et  bril- 
lante [R.  At7ü  ou  At<p,  être  gras;.^.  ôXstfci)]. 

Xtuo-orpaxta,  aç  (•?))  désertion  militaire  [X. 
oxpaxtà]. 

Xinxo-<rrpaTlou,  mieux  que  Xeixio^arpaTtou 
ypa^i*),  crime  de  désertion  militaire  [v.  le 
préc.]. 

Xixco-TttKTéo,  mieux  que  Xemo-ToucTéa-ô, 
abandonner  son  poste  [Xekü),  xacraw]. 

XiicoTeU&la,  mieux  que  Xeixioxa^Ca,  *«  W) 

désertion  d’un  poste  [cf.  le  préc.]. 
Xino-ilnjxéo-o,  mieux  que  Xeitco^ux^o-ô  : 

1

 

 

perdre  ses  sens,  s’évanouir  ||  2   perdre 

courage  

[Xekw, Xino*i|iuxttty  mieux  que  Xemo-ijjvxla,  «ç  ($j) 
évanouissement  [X.  fj/ux^]. 

XLtito,  désirer  vivement,  gén.  ||  Moy.  (part, 
pf.  XeXtfjLjjLevoç)  m.  sign.  [R.  Ane]. 
1   Xtç,  mieux  que  -   Xlç,  gén.  Xtô;,  acc.  XTv, 
plur.  nom.  Xts;,  dat.  poét.  XUaatv  (ô)  lion. 

2   Xtç,  adj.  f.  épq.  :   Xi;  raxpT),  pierre  unie, 
glissante  [p.  *yXÉ;,  cf.  Xtcnro;]. 

3   *Xtç  ou  Xt  (xô)  (dat.  Xtxl  ou  Xïxt,  acc.  plur. 
Xtxa  ou  Xtxa)  :   1   tissu  de  lin,  couverture 
pour  couvrir  un  cadavre  ||  2   couverture  ||  3 
couverture  de  chariot  [cf.  X(vov]. 

Xtoai,  impér.  ao.  1   de  Xkaropiai. 
Xlaopai,  f.  de  Xkaoptat. 

Xurodç,  àôo ç,  adj.  f.  glissante,  lisse;  X. 
roche  unie,  lisse  [Xtroo;]. 

Xtooaodai,  inf.  ao.  de  Xtsaopiat. 

Xtoocai  (2  sg.  jyt'és.  ind .),  Xtooeo  (2  sg.prés. 
impér. ),  XiaaéoiecTo  (3  sg.  impf.  itêr.), 

Xlooqai  (2  sg.  prés,  sbj.)  de  Xlaaofxat. 
Xtooopai  (f.  Xkopuxt,  ao.  èXniàpiïjv)  demander 

avec  instance,  prier,  supplier  :   -repo;  At 6ç. 
Sopii.  au  nom  de  Zeus;  Ztjvô;  i\Bï  eé^taxo;. 

Od.  par  Zeus  et  Thémis;  xtva,  supplier  qqn; 
Tzpcç  vuv  0sC>v  <ts  Xtddojjiat  raOeaOat,  Soph. 

au  nom  des  dieux,  je  te  supplie  de  m’écou- 
ter; (J.7)  7rpoôouvat  Xtooexat,  Eur.  il  la  prie 

de  ne  la  point  abandonner;  0àvaxov,  II.  de- 
mander, la  mort  par  ses  prières;  xtva  xt, 

demander  qqe  ch.  à   qqn  ;   jjit)  7rpôXetra,  Xtcrao- 
fiat,  7üàxep,  Eschl.  ne  m’abandonne  pas, 

mon  père,  je  t’en  prie;  ut),  Xtaaoptat  a’,  aüôa 
xàôs,  Soph. 'ne  dis  pas  cela,  je  t’en  prie,  etc. [R.  Atx,  prier]. 

Xt craàç,  Vj,  ôv,  lisse,  uni  [p.  *yXtxjô;;  cf.  Xt;  2]. 
XtcTpcûo,  fouir,  rechausser  une  plante  |XUr- 
xp°v]. 

Xtatpov,  ou  (xô)  bêche  ou  hoyau. 
XtTa  ou  Xi/rd,  v.  *Xt;. 
XtTavcOo,  invoquer  par  des  prières,  prier, 

supplier  :   xtvdc,  qqn;  iroXXà  youvwv  X'txavsuetv, Od.  adresser  des  prières  repétées  à   qqn  en 
tenant  ses  genoux  embrassés  [Xtxavo;]. 

XlTavoç,  r\9  ov,  suppliant  [Xtx^J. 
XtTéodat,  inf.  ao.  2   de  Xkoptat. 

Xit^,  f\q  (^),  dord.  au  plur.  prière,  supplica- 
tion :   Xtxfifft  XtaroreffOat,  Od.  adresser  des 

prières;  Xtxaï;  Ê^xeaOat,  Eschl.  ou  Xtxà; 
£irsuve<T0ai,  Soph.  demander  par  des  prières; 
X.  ôex8^®1*»  Soph.  accueillir  des  prières; 
X.  xtvo;,  prières  pour  qqn;  at  Atxat,  II.  les 
Prières  personnifiées  comme  déesses  [R.  Atx, 

prier;  cf.  Xt<r<ro|jiat]. 
Xitl  ou  Xtxt,  v.  *X1;. 
XtTot(Lqv,  opt.  ao.  2   de  Xkojxat. 
XlTop.at,  c.  Xt<jaro|JLat. 
Xltôç,  f|,  6v  :   1   simple,  sans  apprêts  :   X.  ôlatxa, 
Plut,  régime  simple;  X.  rapt  ôtatxav,  Plut. 
simple  dans  sa  nourriture,  son  régime;  xô 
Xtxôv,  la  simplicité,  la  frugalité;  en  pari,  du 
style ,   simple,  sans  élévation  ||  2   pauvre, 
chétif,  faible,  petit  [Xt;  2;  cf.  Xelo;]. 

XtTôxqç,  i^toç  (i\)  simplicité,  absence  d’ap- 
prêts [Xtxô;]. 

XlTpov,  ov  (xô)  ion.  et  anc.  att.  c.  vtxpov. 
XItvov,  ov  (xo)  =   lat.  lituus,  le  bâton  des 
augures. 

Xtx«v6ç,  ov  (ô)  l’index,  le  second  doigt  de  la 
main  [R.  Atv,  v.  Xetx«*>]. 

Xlxotvoç,  ov  (t))  (s.  e.  x°P^)  :   4   corde  de  la 

lyre  qu’on  touchait  avec  l’index  de  la  main 
gauche  ||  2   p.  suite ,   son  de  cette  corde  [R. 
ÂtX,  v.  Xelx^J* 

Alxotç,  ion.  Alx^Çy  ov  ou  a   (ô)  Likhas,  ser- 
vi teur  dHèraklès . 

Alxqç,  ion.  c.  le  préc. 

Xtx^^tt,  darder  sa  langue  [c/*.  Xtxptâw]. 
XixfcLÀo-&  (seul.  prés,  et  ao.)  darder  sa  langue 
||  Moy.  1   darder  sa  langue  ||  2   lécher,  pour- 
lécher. 

Xixvela,  «?  (*?))  1   gourmandise,  friandise  ||  2 mets  délicat  [Atxveéa)]. 
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Xixveik»  (/.  euartü)  lécher;  fig.  être  avide  de, 

convoiter,  acc.  ||  Moy.  m.  sign.  ;   avec  l'inf. 
être  avide  de  faire  qqe  ch.  [Xfyvoç]. 

XtXvoç,  r\9  poét.  oç,  ov  :   I   gourmand,  friand 

( propr .   lécheur)  ||  II  fig.  1   avide,  qui  con- 
voite ||  2   curieux  [R.  At^,  lécher;  v.  Xefyo)]. 

]   XU|j,  Xi6éç  (ô)  vent  du  S.  O.  propr,  «   le 
pluvieux  »   [R.  At6,  v,  Xelêci)]. 

2   *Xl<|i,  seul,  gén,  Xtêôç,  et  acc.  \16<x  (•#))  1 
larme  ||  2   libation  [R.  At6,  v.  Xslêto]. 

Xub-ovpla,  aç  (7))  désir  d’uriner  [Xforxco, oupéwj. 
Xo6ôç  oO  (ô)  lobe,  particul.  1   bout  de 

l’oreille  ||  2   lobe  du  foie,  d'où  foie  [R.  Aerc, 
peler,  ou  Aa6,  prendre]. 

XdYASqv,  adv.  1   en  tas,  en  monceau  ||  2   avec 

choix  [Xoyàç,  -8yjv]. 
Xeydpiov,  ov  (xô)  petit  mot,  courte  sentence 
[Xoyoç]. 

Xoydç,  à$oç  (ô,  choisi,  d’élite  :   Xoyâôeç  (s.  e, 
<ixpaxitôxai  ou  dfvSpeç)  Hdt.  soldats  d'élite, 
troupe  d’élite  [Xéy<*>]. 
Xoydo-0  (seul,  pi'és.)  avoir  envie  de  parler 
[Xôyoç]. 

Xoyeiov,  ov  (xô)  partie  de  la  scène  où  se  te- 
naient les  acteurs  pour  parler  [X8yo<;]. 

Xoycùç,  éoç  (ô)  orateur  [   Adyoç]- 
Xoylôtov,  ov  (xô)  petit  discours,  petit  entre- 

tien [dim.  de  Xôyoç]. 

Xoyt£opai  (f.  taopai,  att.  toupai,  ao.  èXoyt- 
a apTjv,  pf,  XsXÔYiajxai;  au  sens  pass.  ao. 
èXoyt<T07)v,  pf.  XeAÔyKxpat)  A   dép.  I   calculer, 

d'où  :   1   calculer,  compter  :   Mcpourt,  Hdt. 
avec  des  cailloux;  X.  pupwi  eivat  (xà  è'xea) 
Hdt.  calculer  qu’il  y   a   dix  mille  ans  ||  2 
faire  entrer  dans  un  compte,  compter  «nu 
nombre  de  :   xôv  Ilavaxtov  ôxxüj  0sa>v  X.  sTvai, 
Hdt.  compter  Pan  au  nombre  des  huit  dieux 
||  3   porter  en  compte  :   ôtôôexa  pvà<;,  An. 
douze  mines;  xtvt  xt,  mettre  qqe  ch.  au 
compte  de  qqn,  imputer  ou  attribuer  qqe 
ch.  à   qqn  ||  II  fig.  1   (sans  idée  de  nombre) 
calculer  en  soi-même,  réfléchir  :   x:,  rapt 

xtvoç,  à   qqe  ch.  ‘;  ô'xt  ou  àç,  calculer  ou  réflé- 
chir que;  avec  une  prop.  au  part.  :   Sfxépôtv 

ouxèxt  èôvxa  X.  Hdt.  considérer  que  Smerdis 

n’est  plus  ||  2   calculer,  s’attendre  à   :   8   jo  ï) 
xat  lïXéou;  ̂ fiépaçX.  Sopk  compter  sur  deux 

jours  ou  même  plus;  avec  un  inf.  :   XoytÇô- 
fxsvoi  apux  $)Xtcp  ôôvovxt,  Xén.  comptant 
arriver  au  coucher  du  soleil  ||  3   conclure 
ar  un  raisonnement,  inférer  ||  B   pass.  (à 

ao.  et  aupf .,  rar.  au  part,  prés.)  :   ̂p^axa 
etç  àpy^ptov  ÀOYt<ï0éyxa,  Xén.  somme  comptée 
en  argent;  Ô7uXïxat  èXoytcrÔTQdav  oux  èXàxxouç 
ÔKjfxupttov,  Xén.  on  compte  que  les  hoplites 

n’étaient  pas  moins  de  20  000;  subst.  xô 
XeXoyt^pévov,  le  raisonnement  [Xôyoç]. 
Àoyucôç,  Vj,  ôv  :   I   qui  sert  à   la  parole  :   Xoyixà 

pépT),  Plut,  les  organes  de  la  parole  [\  II 

qui  concerne  le  raisonnement,  d'où  :   1   raison- 
nable, doué  de  raison  ||  2   qui  convient  au 

raisonnement  :   X.  auXXoytapot,  Arstt.  syllo- 
gismes logiques,  p.  opp.  aux  ffoXXoyjapLoi 

pTjxoptxot;  7j  XoytxYi  (s.  e.  tèyyrf)  la  science 
du  raisonnement,  la  logique  [Aoyo^]. 

Aôyifcioç,  n,  ov,  digne  de  mention,  notable, 
remarquable  ||  Sup.  -tôxaxoç  [Xôyo^. 

Xôyiov,  ov  (xô)  réponse  d’oracle,  prédiction [aim.  de  Xôyo<;]. 

Xàyioç,  «,  ov  :   1   (au  sens  de  parole)  habile 
à   parler,  disert,  éloquent;  ô   Aôytoç,  Luc.  le 
dieu  de  l’éloquence  (Hermès)  ||  2   (au  sens 

de  raison)  habile  à   raisonner,  d'où  capable de  raisonner  sur,  savant,  docte;  particul. 

qui  connaît  les  légendes  ou  l’histoire  d’un pays  ||  Sup.  -tôxaxoç  [Xôyoç]. 
XoyiÔTqç,  qxoç  (7|)  éloquence  fX6yto<;]. 
Xoyiapôç,  ov  (ô)  I   compte,  calcul  (avec  idée 
de  nombre)  :   X.  xwv  ̂ pepfi>v,  Thc.  compte  du 
nombre  de  jours;  xuyx,*v£tv  tou  àX7)0oûç  X. 
Thc.  trouver  le  compte  vrai;  au  pl.  les 

nombres,  d'où  science  des  nombres,  arith- 
métique :   XoYtfffAoùç  fjiav0dv6tv,  Xén.  ap- 

prendre le  calcul  ||  II  compte,  calcul  (sans 
idée  de  nombre),  raisonnement,  réflexion  : 
‘TCoteTv  xt  xottpôe  XoytofJUf)  <*)<;,  si,  etc.  Xén. 
faire  qqe  ch.  avec  cette  pensée  que  si,  etc.  ; 
xaOtaxdvat  xtvà  si;  X.  Thc.  donner  à   croire  ; 

р.  suite  :   1   considération,  raison,  motif  : 

ô’œov  9jv  àvOpwirlvtp  XoYtopttp  ôuvaxôv,  Dém. 

autant  qu’il  était  possible  selon  les  calculs 
de  la  raison  humaine;  ou  xou  Çup/pépovxoç 

aXXov  Xoyto'fAtf»  xîjç  èXeoOeptaç  xrp  ra<xxtp, 

hc.  compte  que  l’on  tient  de  l’intérêt  plutôt 
que  de  l’indépendance  ||  2   faculté  de  rai- 

sonner, raison  [XoylÇopuxt]. 
Xoyurréoç,  a,  ov,  à   quoi  il  faut  réfléchir  f adj. 
verb.  de  Xoy^opiat]. 

XoyioTifipiov,  ov  (xô)  lieu  où  siégeaient  les 
vérificateurs  des  comptes,  à   Athènes  [Xoyl- 
Çopuxt], 

Xoyiarr^ç,  oO*  (ô)  1   (avec  idee  de  nombi'e) 
vérificateur  des  comptes  ||  2   (sans  idée  <k 
nombre)  qui  calcule,  raisonne,  réfléchit;  p. 

suite,  juste  appréciateur  (de  qqe  ch.)  [Xoyl- 
ÇopLat]. 

XoyioriKéç,  V|,  6v  :   1   qui  concerne  le  calcul; 

7,  Xoytoxtx/j  (s.  e.  xévvr])  etc.  la  science  pra- 
tique du  calcul;  ô   Xoytcmxôç,  Xén.  habile 

calculateur  ||  2   qui  concerne  le  raisonne, 
ment  :   xô  XoYtcxixôv,  faculté  de  raisonner, 

raison  ;   particul.  qui  raisonne  bien,  raison- 
nable, sensé  [XoytÇopat]. 

Xoylcoç,  adv.  avec  éloquence  ||  Sup.  -tôxaxa 
[Xôytoç]. 

Xoyoypa^éo-ôy  écrire  des  discours  pour  au- 
trui [XoYOYpoKpoç], 

Xoyo.ypd^oç,  ov  (ô)  I   qui  écrit  en  prose,  d'où  : 
1   prosateur,  en  oén.  j|  2   logographe,  histo- 

rien en  prose,  a   où  historien,  en  gén.  ||  II 

auteur  de  discours  écrits  pour  d’autres 
[Xôyo*;,  Ypa<?t*>]. 

Xoyo.ei&iç,  i\ç,  éç,  qui  ressemble  à   la  prose, 
prosaïque  [X.  eT8o<;]. 

Xoyov'CxôvTttç,  adv.  avec  prudence  ou  ré- 

flexion [accus,  de  Xôyoç,  êycov].' Xoyo'noiéo-co  :   1   imaginer  des  fictions  poéti- 
ques ||  2   inventer  ou  répandre  des  fables, 

с,  à   d.  de  faux  bruits  [Xoyottoiôç]. 
Xoyo-iioiôç,  6çf  6v  :   I   prosateur,  particul. 
historien  en  prose  ||  II  qui  compose  des 
histoires,  particul.  :   1   fabuliste  ||  2   qui  in- 

vente des  mensonges  ou  conte  des  histoires, 

nouvelliste  [X.  'iroteco], 
Xôyoç,  ov  (ô)  A   pai'ole  :   I   la  parole,  en  gén.  : 
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ëpya  X<$yoo  [*éÇco,  Hdt.  actions  au-dessus  de 

ce  qu’on  en  pourrait  dire;  X6you  xpetoaov, 
Thc.  au-dessus  de  toute  expression;  Xoytp 

usv...,  è’pytp  8s,  Hdt.  en  parole...,  mais  en 
fait,  etc.;  è'py<p  xou  Xoycp,  Eschl.  en  réalité et  non  en  parole  ||  II  particul.  une  parole, 
un  mot  :   (î>ç  eîraïv  XtSytp,  Hdt.  àç  aTCXtp  X<$ytp, 
Eschl.  àrcXtjj  X6ytp,  Eschl.  pour  le  aire  en 

un  mot,  en  un  seul  mot,  d'un  simple  mot; 
au  plur.  mots,  paroles,  d'où  langage  :   al- 
fzuXtot  Xoyot,  Od.  paroles  de  flatterie,  flatte- 

ries ||  III  p.  suite ,   une  parole,  pour  mar- 
quer diverses  applications  particulières  : 

1   ce  qu'on  dit,  un  dire  ||  2   révélation  divine 
||  3   sentence,  maxime,  proverbe  ||  4   exemple  : 
X<5you  Ivexa,  Plat,  par  exemple,  c.  à   d.  pour 

la  forme,  en  apparence  ||  5   décision,  résolu- 
tion ||  6   condition  :   èitl  Xoytp,  Hdt.  à   une 

condition  ||  7   promesse  ||  8   prétexte  :   èx 

apuxpou  Xoyou,  Soph.  sous  un  prétexte  fri- 
vole ||  9   argument  ||  10  ordre  ||  IV  mention  : 

Xéyou  <2f£tov,  Hdt.  (pour  que  cela)  vaille  la 

peine  qu'on  en  parle;  particul.  en  b.  part , 
renommée,  renom  :   X6yo<;  èVet  <js,  Hdt.  on 
parle  de  toi  ;   rap \   <réo  X<5yoç  araxxat  ttoXXoç, 

Hdt.  ta  renommée  est  venue  jusqu’à  moi; 
X<Syov  àxouetv,  Att.  entendre  parler  de  soi 
(v.  àxouw);  en  mauv.  part ,   mauvais  bruit, 
mauvaise  réputation  ||  V   bruit  qui  court, 
bruit  répandu  :   Xoyoç  èaxt,  Xoyo.ç  Xoyo<; 

<pépex at,  avec  une  prop.  inf.  Att.  c'est  un 
bruit  répandu  que,  etc.  ;   le  bruit  se  répand 
que,  etc.  ;   KXenxôévqç  Xoyov  ë^et  xt}v  Hu0  tav 
avarataat,  Hdt.  Kleisthénès  passe  pour  avoir 
inspiré  la  Pythie;  particul.  nouvelle  ||  VI 

entretien,  doü  propr.  entretien,  conversa- 
tion :   elç  Xoy ooç  èXGeïv,  auveXGeïv,  Uvat,  àcpt- 

xéffGat  xtvt,  s'entretenir  ou  conférer  avec  qqn 
||  VII  récit,  doü  :   1   fable  ||  2   récit  d’histoire  ; 
doü  au  plur.  traditions  historiques  ||  VIII 
p.  ext.  composition  en  prose;  particul.  :   1 

discours  oratoire,  discours  ||  2   traité  de  phi- 
losophie, de  morale,  de  médecine,  etc.  ||  3 

ouvrage,  en  gén.  ou  partie  d’un  ouvrage  : 
èv  xtp  qiiTupocrGev  Xoytp,  Xén.  èv  xtp  'irpocrôev 
Aoytp,  Xén.  dans  le  livre  précédent  ||  IX  p. 

ext.  sujet  d'entretien,  d’étude  ou  de  discus- 
sion :   rapt  X6you  ztvbç  ôtaXéysaOat,  Plat. 

s’entretenir  d’un  sujet  d’étude;  èç  X8yov  xi- 
v6ç,  Hdt.  7upô<;  Xoyov  xtv<k,  Eschl.  ce  dont 

il  s’agit,  l’objet  en  cause,  en  discussion,  etc.; 
fxsTÉYstv  toù  X8y ou,  Hdt.  participer  à   l’objet 
(de  l’entretien)  c.  à   d.  être  dans  le  secret  J| 
B   raison,  doü  :   I   faculté  de  raisonner,  rai- 

son, intelligence  ||  II  raison,  bon  sens  : 
opôôç  Xoyoç,  Plat,  droite  raison;  ëx.etv  Xoyov, 
Plat,  être  conforme  à   la  raison,  être  juste 

ou  raisonnable;  oôx  è'^et  Xoyov,  Soph.  cela 
n’a  pas  de  raison;  tô  racpà  Xoyov  (cf.  racpa- 
Xoyoç)  Att.  ce  qui  est  contraire  à   la  raison  ; 
X8yoç  alxet,  avec  une  prop.  inf.  la  raison 

exige  que,  etc.  ||  III  raison  intime  d’une  chose, fondement,  motif  :   xaxàx(vaX<$yov  ;   Plat,  sur 
quel  fondement?  è{  oêSevôç  X8you,  Soph.  sans 

aucune  raison;  ô   X6y oç  atpési  (jls,  Hdt.  la  rai- 
son de  la  chose  me  convainc;  ô   Xoyoç  oüxtuç 

atpéet,  avec  une  prop.  inf.  Hdt.  la  raison  des 
choses  veut  ainsi  que,  etc.  ||  IV  exercice  de 

la  raison,  jugement,  doit  :   1   opinion  :   &ravTot 

vtxav  Xoyov ,   Soph.  surpasser  tout  ce  qu’on 
peut  dire  ou  penser  ||  2   en  b.  part ,   bonne 
opinion,  estime  :   X<5yq>  èv  ofjuxptp  eTvat,  Plat. 
être  en  médiocre  estime;  irXetarou  Xoyou 
eTvat,  Hdt.  èXa^taxou  Xrfyou  eTvat,  Hdt.  être 
en  très  grande,  en  très  petite  estime;  Xoyou 
eTvat  n p8<;  xtvoç,  Hdt.  être  estimé  par  qqn; 

X<5you  oûSevôç  yevéaôat  *7upoç  xtvoç,  Hdt.  ne 
jouir  d’aucune  considération  de  la  part  de 
qqn;  Xoyov  ë^etv  Ttvtfc,  Hdt.  faire  cas  de 
qqn  ou  de  qqe  ch.;  Xoyov  xtvôç  oûx  ë^etv 
ouSéva,  Eschl.  ouSèva  X<5yov  itotetaGa^  xivoç, 
Hdt.  èv  ouôevt  X<$yq>  itotet<i6a(  Ttva,  Hdt.  ne 
faire  aucun  cas  de  qqn  |(  3   p.  suite ,   compte 

qu’on  fait  de  qqn  ou  de  qqe  ch.,  valeur 
qu’on  leur  attribue,  avec  un  gén.  détermi- 

natif :   èv  àvSpoç  Xdytp  eTvat,  Hdt.  être  con- 
sidéré comme  un  homme  de  haut  rang  ;   èv 

àvôparaôwv  Xoycp  iroteuptevoç,  Hdt.  considéré 

ou  traité  à   l’égal  d’esclaves  ;   p.  ext.  évalua- 
tion, en  gén.  ||  4   relation,  proportion,  ana- 

logie :   àvà  tôv  auxov  Xoyov,  Plat,  etç  tov 
auxov  Xoyov,  Plat,  xaxà  xôv  auxov  Xoyov, 
Hdt.  selon  la  même  évaluation,  dans  la 

même  proportion  ;   Trpôç  Xoyov  xtvoç,  Eschl. 
xaxà  Xdyov  xtvoç,  Hdt.  eu  égard  à,  relative- 

ment à,  proportionnellement  à   qqe  ch.;  xaxà 

X8yov  xTjç  Suvàptetuç,  Xén.  en  raison  de  leur 
puissance  ||  V   compte-rendu,  justification, 
explication  :   X<$y ov  eauxîp  ôtôovat  rap(  xtvoç, 

Hdt.  se  rendre  compte  de  qqe  ch.;  a’txetv 
ou  à7ratxeïv  rapt  xtvoç,  Att.  demander  compte 
à   qqn,  se  faire  rendre  compte  par  qqn; 
Xoyov  ôtôovat  xtvcJç,  Att.  ou  Trapé^etv,  Plat. 

rendre  raison,  rendre  compte  de  qqe  ch.,* 
opinion  au  sujet  d’une  chose  à   venir,  pré- 

somption, attente  :   kizl  x<T»  Xoytp  oicrue,  Hdt. 

dans  l’attente  que,  etc.  ||  VI  poster,  au  sens 
philosophique ,   le  Xoyoç  divin,  la  raison  di- 

vine [Xeyo)l. 
X6yxq,  qç  (f\)  1   fer  de  lance  ou  de  javeline  \\  2 
p.  ext.  lance,  javeline  :   èraà  Xoyxat,  Soph. 
sept  lances,  celles  des  sept  chefs  ayant  une 
lance  pour  insigne  ||  3   au  plur.  armes  en 
gen.  (arc,  Javelots,  massue)  [cf.  lat.  lancea]. 

^YX^PfîÇ»  ̂ <5»  cÇi  armé  d’une  lance  [XoyvT), 

àotoj. 

X6yx4ioç,  q,  ov,  de  lance  [X6yxq]. 
Xoyxo-^ôpoç,  oç,  ov,  porteur  de  lance  ;   ô   X. lancier  [X.  œèpcol. 

Xôe,  v.  \6u. 

Xoéov,  Xoéaaai,  XocaaduEvoç,  Xoéao’aç, 
Xoéooaxo,  Xoéaoo^iai,  v.  Aoéco. 

XoETpôv,  épq.  c.  Xouxpov. 
XoETpo*xéoç,  épq.  c.  AouxpoY(5oç. 
Xoéo,  épq.  c.  Aouto  (impf.  Aoéov,  ao.  part. 
Xoédcraç,  inf.  Xoéaaat  ;   moy.  fut.  Xoéaoofxat  ; 
ao.  3   sg.  Xoéaraaxo,  part.  Xoeaaàptevoç)  [cf. 
Xouto]. 

XoiSetov,  ou  (xô)  vase  pour  les  libations 
[Xot6rj], 

XoiB^,  fjç  (■?))  libation  [R.  Ai6,  cf.  Xet6t*)]. 
Xotyioç,  oç,  ov,  pernicieux,  funeste  [Xoty<5ç]. 
Xoiyôç,  oû  (ô)  fléau,  malheur,  mort  [R.  Auy, 
pleurer,  sangldter;  cf.  Xuypoç,  Xuy£,  etc.; 
lat.  lugeo,  luctus,  etc.]. 

Xoi6opéo-€d,  insulter,  injurier,  gourmander 
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durement  :   xtva,  qqn;  xtvà  tU  xi,  Ar.  repro- 
cher durement  qqe  ch.  à   qqn  ;   xr,v  xuy  t)v  X. 

xu«()X>iv,  Plut,  reprocher  à   la  fortune  a’étre 
aveugle  ||  Moy.  (ao.  èXotôop7)<xapLTr)v  ou  èXot- 

ôopTj07]v)  m.  sign .   :   xtvt,  xtva,  el'ç  xtva, 
adresser  des  reproches  blessants  à   qqn; 
xtvt  èitt  xtvt,  xtvt  rapt  xtvoç,  qqn  sur  qqe 

ch.  ;   rapt  xtvoç  ou  el'<;  xt,  faire  des  reproches 
blessants  au  sujet  de  qqe  ch.  [Xotôopoç], 

Xoifiépima,  axoç  (xô)  reproche  blessant,  in- 

jure :   X.  irotetŒÔat  xtva,'  Plut,  outrager  qqn 
JiXotôopéüj]. 

XoiSopla,  aç  (•?))  reproche  blessant,  injure 
[Xotôopoç]. 

Xotôopoç,  oç,  ov,  injurieux,  outrageant;  ô   X. 
insulteur;  xô  Xotôopov,  insulte,  outrage. 

Xoipôç,  oO  (ô)  peste,  fléau  contagieux. 
nçf  eç,  pestilentiel,  contagieux 

[XotfJtÔç,  -0)07)  ç]. 
Xotpôcracû,  att.  -p6xTo,  être  atteint  de  la 
peste  [Xotptôç]. 

Xoi*naofci6ç,  oO  (ô)  reliquat  d’impôts,  de  con- 
tributions [Xotraç]. 

Xoi/nôç,  s|,  6v  :   1   restant,  qui  reste  :   Xoira) 
ôôôç,  Xén.  le  reste  de  la  route;  al  X.  xa>v 
vea>v,  Thc.  le  reste  des  navires;  xô  Xoiirôv  ou 
Ta  Xotiuâ,  Att.  le  reste;  Xoitcov  è<m  ou 

simpl.  Xotîcôv,  avec  Vinf.  il  reste  (à  mon- 
trer, adiré,  etc.);  Xoticôv  ouv  èaxtv  ouolv  ÆXXo 

'irXrjV,  avec  Vinf.  Isocr.  il  ne  reste  donc 

qu’à,  etc.  ;   xt  Xotirôv  è'uxàtt  t)'v;  etc.  Isocr. 
que  restera-t-il  (à  dire)  si,  etc .?  abs.  ô   8s 
Xotrav,  Eschl.  ce  qui  reste  ||  2   avec  idée  de 

temps  :   ô   Xotraç  xP°v0<n  Att.  l’avenir;  xô 
Xotrav-x^ç  '^uipaç,  Xén.  le  reste  du  jour; 
d'où  adv.  :   xoo  Xoirao  ̂ pôvou,  Soph.  èx  xou 
Xot7rou,  Xén.  xèv  Xonuôv  xpovov,  Soph.  à   l’a- venir, désormais,  dorénavant  TR.  A   nu,  cf. 
XetTuo)]. 

XouiWjtoç,  oç,  ov,  qui  concerne  le  dernier 
arrivé;  xà  Xotaô^ta,  II.  prix  pour  le  dernier 
arrivé  à   la  course  [XotaOoç]. 

Xolodioç,  oç  ou  «,  ov,  dernier,  extrême  ;   adv. 
Xot<j0iov,  à   la  fin,  enfin  [XoTaOo;]. 

XoloÔoç,  oç,  ov,  extrême,  c.  à   d.  dernier, 
qui  vient  après  tous  les  autres. 

Aoiepiieôç,  i*j,  6v,  de  Locride  [Aoxpôç]. 
Aoieplç,  lôoç,  adj.  f.  de  Locride,  Locrienne; 

A.  la  Locride  [Aoxpoç]. 

Aoicpôç,  d,  6v,  de  Locride;  ot  Aoxpot,  les  Lo- criens. 

Ao&taç,  ou  (ô)  propi\  «   l’Oblique  »,  sum. 
d' Apollon  à   cause  du  sens  équivoque  de  ses oracles  ou  de  la  marche  oblique  du  soleil 

Ao£o*Ttopétt-ô,  marcher  obliquement,  tor- 
tueusement. 

XoÇéç,  Vj,  6v,  oblique,  c.  à   d.  1   qui  est  de 
travers,  incliné  de  gauche  à   droite  ou  de 

droite  à   gauche  ||  2   fig.  en  pari,  d'oracles 
(cf.  Aojjtaç)  louche,  équivoque;  Xol-à  à7uoxpt- 
vsa0at,  Luc.  faire  une  réponse  louche  [R. 
Aey  ,   être  de  travers,  être  oblique  ;   cf.  Xévpto;, 
lat.  luscüs,  limus]. 

Xogéxqç,  qxoç  (if)  1   direction  oblique  ||  2 %fig. 
ambiguïté  [XoÊjôç]. 

Xo£qç,  adv.  obliquemént,  de  travers  [Xo- 

X6£c»aiç,  ecsç  (it)  direction  oblique,  en  parL 
de  l'écliptique  [Xo£ô<;|. 

XotidSiov,  ou  (xo)  petit  plat,  écueil e   [dim.de 
Xoirâç]. 

Xondç,  d6oç  (fi)  vase  de  terre,  écuelle,  plat 
où  l’on  servait  les  aliments,  d'où  aliments 
servis  dans  ce  plat  [Xérao]. 

Xonôç,  oû  (ô)  pelure  de  fruit  [Xeiuw]. 
Xoûqaevoç  (part.  prés.  pass.  contr.),\  ouvxoït 
f3  pl.  prés.  irid.  pass.  contr.),  Xoûooivto 
(3  pl.  ao.  mou.  poét.\  Xoûoûai  (inf.  prés, 
pass.  contr.)  ae  Xoua). 
Xoûottjç,  ou  (ô)  qui  aime  à   se  laver  ou  k   se 
baigner  [Xoutü], 

XouTido-ô,  avoir  envie  de  se  baigner  [Xoucul. 

Xoùxptov,  ou  (xô)  eau  sale  d’un  bain  [Xouxpôyj. 
XouTpO'$diKToç,  oç,  ov,  tué  dans  lè  bain 
[Xouxpôv,  8atÇ<*>]. 

XouTpév,  oû  (xô)  1   bain,  endroit  où  l’on  se baigne,  salle  de  bain  ||  2   bain,  eau  pour  se 

baigner  ||  3   action  de  se  baigner  :   Xouxpotç 
Xp7j<r0at,  Xén.  prendre  des  bains  ||  4   p.  ext. 
eau  lustrale  pour  les  purifications  ;   p.  suite , 

purification  [Xouw].  
v' 

XouTpo*xéoç,  oç,  ov  :   1   qui  verse  l’eau  du 
bain,  qui  prépare  le  bain  ||  2   X.  xptrâuç,  II. 

Od.  trépied  qui  sert  à   préparer  l’eau  du 
bain  [Xouxpôv,  yéco]. 

Xouxpôv,  ôvoç  (ô)  salle  de  bain  [Xouo>]. 
Xoüo»  (impf.  èXouov,  f.  Xooœü),  ao.  èXouaa,  pf. 
inus.;  pass.  ao.  èXou07jv,  réc.  èXooa0T)v,  pf 
XéXoupiat,  réc.  XéXouajjiat)  laver,  particul.  I 

laver  le  corps,  baigner,  faire  prendre  ub- 
bain  |p  2   laver,  en  gén.  :   vexpôv,  Soph.  ün 
mort  ||  3   p.  ext.  mouiller  :   Xoù<r0at  ôirô  xou 
Aiôç,  Hdt.  être  mouillé  par  la  pluie  ||  Moy 
1   se  baigner  :   èv  raxapiq),  Od.  dans  un 

fleuve;  avec  le  dat.  sans  prép.  :   iroxapioTo 

po^atv,  Od.  dans  le  courant  d’un  fleuve;  avec 

le  gén.  :   7roxa[jioTo,  II.  dans  un  fleuve;  ’Üxea- 
voïo,  II.  dans  l’Océan;  àiuô  xpyjvïjç,  Hdt. 
dans  une  fontaine  ||  2   se  mouiller  [R.  AoF, 
laver;  cf.  Xoéw,  lat.  lavare,  lautus]. 

Xo^do-û,  avoir  une  huppe  [Xo<poç]. 

Xo^q<4|6poç,  oç,  ov,  qui  porte  une  crête  ou 
une  aigrette  [Xocpoç,  ?épt*>]. 

Xo<|>id,  &ç  (if)  crinière,  longs  poils,  soies 
[Xocpoç] . 

Xoÿlêtov,  ou  (xô)  petite  colline,  coteau  [Xô- •:9°<k  .   ,   , 

Xo<^iV|,  ion.  c.  Xo<pta. 

X6<t»oç,  ou  (ô)  I   cou  d’un  animal;  fig.  ôitb 
Çuytp  Xôcpov  è'xetv,  Soph.  avoir  lé  cou  sous  le 
joug,  c.  à   d.  obéir  docilement  ||  Il  p.  ext.  : 
1   aigrette  ou  panache  :   X.  ôaxtv0ivo6aj>ïi<;, 
Xén.  aigrette  violette  (lift,  teinte  en  couleur 

d’hyacinthe)  ||  2   huppe  d’oiseau  ||  3   crête  de 
coq  ||  4   touffe  de  cheveux  saillants  sur  le 
haut  de  la  tête,  toupet  ||  5   nageoire  dor- 

sale ||  III  fig.  sommet  d’une  colline,  colline 
[XeTccü]. 

XoxayéTr|<;,  ou  (ô)  c.  Xo^a^oç. 
Xox«Yéo-o,  commander  une  compagnie  [Xo- 

Xaï°«]- 
Xox«Yt«,  aç  (•?))  commandement  d’une  com- pagnie [Xo/aYÔçJ. 

Xox-ayôç,  oû  (ô)  commandant  d’une  troupe 
armée,  en  gén.  ;   particul .   :   1   chez  les  Grées , 
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commandant  d’une  compagnie  de  cent 
hommes  ||  2   à   Sparte,  commandant  d’un 
Xô/oç,  quatrième  partie  d'une  popa  ||  3   à 
Rome,  centurion  |{  4   chez  les  Ber  ses,  com- 

mandant de  2k  hommes  [Xô/oç,  4y<*>]. 
(f.  ijaw,  ao .   èXo/7)<ia,  pf.  inus.; 

pass.  mus.)  1   dresser  des  embûches  :   Ttva, 

à   qqn  ||  2   occuper  ou  intercepter  par  une 
embuscade  :   ô8ov,  Hdt.  une  route  ||  Moy. 

(f.  Xo/îj<jo(iat,  ao.  èXo^Y)<ràp.Yjv,  pf.  XêXôyt)- 
fiai)  se  mettre  en  embuscade  :   Ttva,  tendre 
aes  embûches  à   qqn  [Xo/oç]. 

Xoxcia ,   ou;  (ifj  accouchement,  enfantement; 

en  pari,  d'oiseaux,  ponte  [Xo^euw]. 
Xoxeioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  concerne  l’ac- 

couchement; Tà  Xo/eïa  (s.  e.  /top (a)  lieu  où 

se  fait  l’accouChement  ||  2   qui’  préside  aux accouchements  ( Artémis)  [Xo/o;]. 

Àéxsv^a,  «toç  (xô)  accouchement,  enfante- 

ment; d'où  le  sein  maternel  [Xo^eéo)]. 
Xox&ûo,  accoucher  :   I   mettre  au  monde  :   1 
enfanter,  accoucher  de,  ace.  ||  2   au  pass. 
être  enfanté.  ||  II  au  pass.  être  délivrée 

[Xfyoc], 
XoXTiY*a,  wn'  c-  Xo/ayeio. 
Xo/lft»  :   I   (X6v°c;,  embuscade)  1   mettre  en 
embuscade  ||  2   surprendre  dans  une  embus- 

cade ||  II  (Xo/oç,  troupe)  partager  par  com- 
pagnies, par  escouades  [Xo/oç]. 

X6xioç,  a,  ov,  qui  concerne  l’accouchement, 
qui  préside  à   la  naissance  ;   h   Aoy  la,  Artémis, 
la  déesse  des  accouchements  [Xo^os]- 

Xogiapéc;,  oO  (ô)  action  de  mettre  ou  de  se 
mettre  en  embuscade  [Xo/^Çto]. 

Aox^Tqç,  ou  (ô)  qui  fait  partie  d’une  troupe, 
particul.  d’une  compagnie,  soldat  [Xô^oç]. 
X6x^q>  r\q  (fj)  1   fourré  servant  de  repaire 
aux  animaux  ||  2   taillis,  fourré,  en  gén. 

[Xfyoç]. 
*6jçptoç,  oç,  ov,  de  taillis;  xà  Xo/pua,  les 
taillis  [X^xprï)]. 

\oyi i6ôqç,  nç,  eç,  épais  comme  un  fourré 

[Xox|Jt7j,  -0)07)  <;]. 
XôxovSe,  adv .   pour  aller  en  embuscade  [Xo- 

Xoç,  -8s]. 
Xéxoç,  ou  (ô)  I   embuscade  :   lieu  ou  engin 
pour  une  embuscade  ||  2   action  de  dresser 
une  embuscade,  embuscade  dressée  :   Xo^ov 

àpxuvstv,  Od.  préparer  une  embuscade;  X6- 
yov  etaat,  II.  Od.  poser  une  embuscade; 

Àeyearôat  èç  Xfyov,  II.  être  choisi  pour  une 
embuscade;  XfyovÔe  levai,  II.  aller  en  em- 

buscade; avec  un  gén.  :   Xôyoç  vépovxo;,  Od. 

l’embuscade  contre  le  vieillard  ||  3   troupe 
postée  en  embuscade  ||  4   p.  ext.  toute 

troupe  d’hommes  armés  et  à   pied,  compa- 
gnie :   tepoç  X.  le  bataillon  sacré  des  Thébains 

||  5   troupe  quelconque,  réunion  d’hommes, 
réunion  de  citoyens;  troupe  de  femmes  ||  II 
accouchement,  enfantement  [R.  Ae^,  v. 
Xsyto  1]. 

X6(u  (impf.  3   sa.  Xôe)  c.  Xouto. 
XumXoç,  ou  (o)  le  dieu  qui  délivre  des  soucis 

(Bacchus)  [X’jio]. 
Xuyoûoç,  a,  ov,  sombre,  obscur. 

Xûy6qv,  adv.  en  sanglotant  [XôÇio,  -ôqv]. 
X^ySlvoç,  q,  ov,  de  marbre  blanc  [Xuyôoç]. 
Xûyfioç,  ou  ($)  marbre  blanc  [R.  Aux,  briller]. 

XuylÇo  (f-  tdü),  ao.  èXoYNia,  pf.  inus.  ;   pass . 
ao.  èXuyiaÔTiv,  pf.  XsAoyiapiat)  1   courber 

comme  on  fait  dune  baguette  d’osier;  fig. 
X.  [xéXoç,  El.  moduler  un  chant  ou  des  in- 

flexions ;   au  pass.  :   àpôpov  fi  XuyiÇexai,  Soph. 
là  où  s’infléchit  l’articulation;  particul.  se 
mouvoir  avec  des  inflexions,  en  pari,  de 

danseurs  ||  2   assouplir  les  membres,  d'où assouplir,  soumettre,  dompter. 

XuYiopôç,  ou  (ô)  exercices  des  athlètes  pour 
assouplir  leurs  membres  [XoytÇü)]. 

Xuypôç,  ou  (ô)  hoquet  TR.  Aoy,  cf.  XuyÇ  2]. 
1   Xùy£,  yicôç  (ô)  lynx,  loup  cervier  [R.  Aux 
briller,  à   cause  aes  yeux  perçants  du  lynx]. 

2   XûyÇ,  YY*S  W)  hoquet  [R.  Aoy,  sangloter]. 
Xûyoç,  ou  (•?))  1   osier  ou  gatiïier  ||  2   ad). 
souple  comme  l’osier,  flexible. 

XuYpêç,  <fc,  6v  :   I   pass.  1   fâcheux,  triste;  xà 

Xoypà,  malheurs,  ruine;  X.  etpuxxa,  Od.  vête- 
ments misérables;  en  pari,  de  pers.  mal- 

heureux, infortuné  :   .r'xouaa  8t)  Àoypoxàxav 
8Xéa0at  xàv  £évav,  Soph.  j’ai  ouï  dire  que  l’é- trangère était  morte  très  misérablement  ||  2 
lâche  ||  3   misérable,  méprisable,  vil  ||  II 
act.  malfaisant,  méchant,  perfide  ||  Sup. 

-oxaxoç  [R.  Aoy,  pleurer;  cf.  lat.  lugeo, luctus]. 

XuYpûçi  adv.  d’une  manière  déplorable  ou funeste. 

Xuôl £o,  imiter  la  langue  ou  les  mœurs  des 
Lydiens  [Auôôç]. 

Au6ik6ç,  f|,  év  et  AûSioç,  a   ou  oç,  ov,  de 
Lydie;  sxibst.  i\  Aoôia  (s.  e.  yn  ou  yu>pa)  la 

Lydie,  contrée  d'Asie  Mineure  [Au8oV|. 
Xuôktti,  adv.  sur  le  mode  lydien  [Ao8ô<;]. 

Auôéç,  1\,  6v,  de  Lydie,  Lydien. 
Xû£»  (ao.  è7voyça)  sangloter  [R.  Auy,  pleurer 
convulsivement;  cf.  lat.  lugeo,  luctus].  . 

XûOcv,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  ae  Xoto. 
XùOpov,  ou  (xô)  1   sang  mêlé  de  poussière  || 
2   sang  impur,  en  gén.  [R.  Au,  souiller]. 

XuxdSaç,  avToç  (ô)  année  [*Xuxt),  lumière, 

jour;  (ia£vü>]. 
Aûicaia,  ov  (xà)  1   (s.  e.  kpà)  fêtes  de  Zeus 

Lykæos  ||  2   les  Lupercales,  à   Borne  [Au- 
xaïoç]. 

Xûicouva,  r\ç  (r,)  louve  [Xuxoç]. 
Auicaiov,  ou  (xô)  Lykæon  (le  Lycée,  auj. 

Diaphorti)  mont,  au  S.  0.  de  l'Arcadie 
\neutre  de  Aoxaïoç]. 

Aûieatov,  ou  (xô)  le  temçîe  d’Apollon  du  Lycée 
[v.  le  suiv .]. 

Aûxaioç  ou  Auxatoç,  a,  ov,  du  Lycée,  ép.  de 
Zeus. 

Xux-auyi^ç,  éç,  crépuscule;  xô  Xuxauys;*, 
le  crépuscule  [*Xux7),  aoy^]. 

XuKcq-q,  (iî)  (s.  e.  8opà),  peau  de  loup [X'jxoçJ. 

Aûkeiov,  ou  (xô)  le  Lycée,  gymnase  au  N.  Ef d'Athènes. 

Xùkeioç,  oç  ou  «,  ov,  comme  un  loup  [Xuxoç 

Aûkeioç,  oç,  ov  :   1   LykeiosT  ép.  a' Apollon 
(propr.  destructeur  de  loups  (de  Xuxo;),  ou 
dieu  de  la  Lycie,.  Apollon  lycien  (de  Auxta), 
ou plutôt  le  lumineux  (de  *Xuxt j)  ||  2   p. 

suite,  qui  concerne  Lykeios  :   -fj  Auxeioç 

àyopà,  Soph.  place  avec  un  temple  d’Apollon 
Lyksios. 
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Xvicf|,  v.  Xuxe^. 

XvopYevi'jç,  i^ç,  éç,  père  de  la  lumière 
(Apollon);  sel.  V interprétation  commune , 

né  en  Lycie  pX’Jxq,  lumière,  ou  Aoxea,  yé- 
voç]. 

Avkùx,  aç  (^)  Lycie,  contrée  d'Asie  Mineure. 
Aviuaicôç,  i\ ,   6v,  de  Lycie  [Auxta]. 

Xvkiôeôç,  (ô)  jeune  loup,  louveteau  [X6- 
xo<;j. 

AvKlqOsv,  adv.  de  Lycie  [Aoxfa,  -flev] . 
AvkIyjvôe,  adv.  en  Lycie,  avec  mouv.  [Auxfa, -8e]. 

Aôkioç,  a,  ov,  de  Lycie;  ot  Aoxtot,  les  Ly- 
ciens. 

XuKô-6pwToq,  oç,  ov,  dévoré  par  des  loups 
[Xuxoç,  PtêpwffXü)]. 

Xvko'8U»ktoç,  oç,  ov,  poursuivi  par  un  loup 
[X.  Suoxw]. 

XuKO'EpyVjç,  1*1  ç,  éç,  qui  écarte  ou  p.-ê.  qui 
tue  les  loups  [X.  e^pyco  ou  ipyov]. 

Xvko-ktôvoç,  oç,  ov,  tueur  de  loups  (Apollon) 
[Xuxoç,  xxetvw]. 

AvKÔ-opyoç,  v.  Aoxoùpyoç. 
Xükoç,  ov  :   1   (ô,  loup,  louve  :   Xéxov  ISeïv, 
avoir  vu  le  loup,  c.  à   d.  rester  muet,  selon 
la  croyance  populaire  ||  2   p.  anal,  mors 
très  rude  pour  les  chevaux  dont  la  bouche 
est  dure  (cf.  lat.  lupatum)  [cf.lat.  lüpus, 
sscr.  vrkas]. 

XvKo-oitdç,  dôoç  (ô,  fy  cheval  sauvage  de  la 
Basse-Italie  [X.  cncau]. 

XvKé'OTopoç,  oç,  ov,  sorte  de  sardine,  propr. 
«   à   gueule  de  loup  »   [X.  axopux]. 

AvKoüpYcioç,  oç,  ov,  de  Lycurgue  [Aoxoop- 

yoç]. 
Avtcoupylôeç,  ov  (al)  (s.  e.  ̂ptipat),  jours  con- 

sacrés à   Lycurgue,  fêtes  de  Lycurgue  [Au- 
xoopyoç]. 

AvKoOpYoç,  épq.  Autcô-opyoç,  ov  (ô)  Lykour- 
gos  (Lycurgue)  législateur  de  Sparte  [Xuxoç, 

et'pyu);  cf.  ÀuxoepYvî<;]. 
AvK>ovpla,  aç  (y  la  montagne  aux  loups, 
lieu  au  N.  de  V Arcadie  (Xuxoç,  Spoç], 

XvKO*4>iXla,  aç  (^)  amitié  de  loup,  c.  à   d. 
douteuse  [X.  <piXia]. 

XvKé-ÿpov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  au  cœur  de 

loup,  c.  à   d.  hardi  [X.  <pp?fv].  ' \vK6(f>ov  (ô)  autre  n.  de  la  planté  è£tv<$7cou<;. 

Xvk6'$oç,  otoç  (xo)  crépuscule  (cf.  apL^iXuxT) 
et  le  franc,  «entre  chien  et  loup»)  [*Xuxrn 
lumière,  ou  Xuxoç,  cpîoç]. 

Xvec6o-ô,  dévorer,  en  parlant  dun  loup  ;   au 

Cs.  Xoxoofxat-oüpuxi,  être  dévoré  par  un p   ou  par  des  loups  [Xéxoç]. 
AvicopEOç,  éoç  (ô)  Lykôrée,  un  des  sommets 
du  Parnasse. 

Xv^ia,  aToç  (xô)  I   souillure,  impureté,  ordure  : 
1   au  propre,  dord.  aupl.  impuretés  enlevées 
par  un  lavage  ||  2   au  sens  mor.  souillure, 
tache,  sujet  de  honte  ou  de  déshonneur  ||  II 
fléau,  mal,  malheur  [R.  Au,  laver;  v.  Août»]. 
Àvpalvo  :   I   (act.  seul.  ao.  èXupuqva,  forme 
réc.)  endommager,  souiller  ;   au  pass.  être 
maltraité,  se  gâter  :   a   oüxe  xaxa<ré7cexai  otfxe 
XopLatvexat,  Xén.  ce  qui  ne  se  pourrit,  ni  ne 

se  corrompt  ||  Il  Moy.  Xu|xa(vop.at  (fut.  Xo- 
piavoupLat,  ao.  èXofzqvafiqv)  1   souiller,  gâter, 
corrompre  :   K   y6p ouç,  Lys.  violer  les  lois  |j 

2   ruiner,  détruire  :   oaa  piex1  èXTti8ü>v  Aupiaf- 
vexat,  Thc.  tout  ce  qui  est  détruit  avec  nos 

espérances  ||  3   maltraiter,  traiter  indigne- 
ment, acc.  :   XufjiflGri  àvTjxécrxotst  Xupiatvscrôat 

xtva,  Hdt.  infliger  à   qqn  le  plus  indigne 
traitement;  dat.  :   X.  vexpép,  Hdt.  faire  subir  à 

un  mort  d’indignes  traitements;  rcavxa  Xu- 
fxa(vecr6at,  Hdt.  infliger  tous  les  mauvais 

traitements  possibles  [Xôp)].- 
Xv^avTV|p,  f|poç  (ô)  destructeur  [Aupiatyo- 

P*0- 
Xvpavri'ipioç,  a,  ov,  nuisible,  funeste  a   ou 
pour,  gén.  [Xuuavx^Q]. 

Xvpavn'iç,  oû  (ô)  c.  Aupiavxï'p. Xvps6v,  ôvoç  (ô)  fléau  j   Xujjltj]  . 

Xôpq,  qç  (yj)  1   mauvais  traitement,  dom- 
mage; p.  suite, ruine,  perte  ||  2   impureté, 

souillure  [R.  Au;  cf.  Xufxa;  lat.  pol-luo]. 
Xôvto,  3   pi.  ao.  2   moy.  (au  sens  pass.)  de 
Xûto. 

Xvn  Ooa,  part.  prés.  ion.  de  Xuitét*>. 
XvTcéoj-wr  \f.  ao.  inus.,  pf.  XsXu7nr)xa)  1 
chagriner,  affliger  :   xtva,  qqn;  èXuicet  auxèv 

$1  )((x>pa  7rop6oupiév7),  Xén.  ce  qui  le  chagri- 
nait, c’était  de  voir  le  pays  dévasté  ;   au  pass. 

être  chagriné,  affligé,  ennuyé  ;   avec  un  pari.  : 

èXu7ceïxo  ôptov,  Dém.  il  s’affligeait  de  voir  U 
2   vexer,  taquiner  ||  3   incommoder,  gêner  : 
ô   0wpaÇ  Xu7tsT,  Xén.  la  cuirasse  incommode 
par  son  poids;  X.  xtva,  gêner  qqn  ||  4   in- 

quiéter, harceler  (un  ennemi)  [Xuiuq]. 

Xônq,  qç  (■?))  1   peine,  chagrin,  tristesse,  afflic- tion H   2   situation  ou  condition  pénible  ||  3 

douleur  physique,  parhcul.  douleurs  de 
l’enfantement  NR.  Àu-n;,  être  triste], 

XüHqpa,  axoç  (xo)  sujet  d’affliction  [Xoitlw] . Xvxiijpôç,  d,  ôv  :   1   qui  cause  du  chagrin  i 
affligeant,  fâcheux,  pénible; xàAuxqpà, Xén. 
chagrins,  peines  ||  2   qui  est  à   charge  :   xtvo, 
à   qqn  ;   particid.  qui  excite  le  dépit  ou  la 
jalousie  ||  Cp.  -oxepoç,  sup.  -oxaxoç  [Xéinr)]. 
XvTiqpôç,  adv.  1   de  façon  à   causer  du  Cha- 

in :   X.  è'x£t  eS  Soph.  il  est  pénible  que  || 
de  façon  à   éprouver  du  chagrin,  pénible- 

ment, tristement  :   X.  cpépetv  xt,  Isocr.  sup- 

porter avec  peine  qqe  ch.  [Xo7c-jqp<Sç]. 
XvnqTéov,  aaj.verb.  de  Xutusw. 
XvnqTucéç,  Vj,  6v,  affligeant  [Xuicéo)]. 
XvnolttTo,  3   pi.  ion.  opt.  prés,  pass .   de Xuiréto. 

Xvnpôç,  à,  ôv  :   1   misérable,  pauvre,  chétif  : 
yata,  Od.  sol  chétif  ||  2   qui  cause  du  char 
grin,  pénible  ||  3   digne  de  pitié,  pénible  (vie, 
condition,  etc.)  :   Xoicpà  npàxxstv,  Plut,  être 
dans  une  condition  pénible  [Xo7nf)]. 

Xv'itpoç,  adv.  tristement,  misérablement  fXo- 

-irpoç]. 

Xôpa,  aç  (y  lyre,  instrument  de  musique 
primitiv.  à   quatre  cordes,  postér.  à   sept , 
p.  ext.  chant,  poésie  lyrique. 
Xvp*aoi8ôç,  p.  contr.  Xvpuôôç,  ov  (ô, 
joueur,  joueuse  de  lyre  [Xépa,  àoiSoç]. 
Xvpl^o,  chanter  sur  la  lyre  [Xopa]. 
XvpLKôç,  i\ ,   ôv,  qui  concerne  la  lyre  ou  le  jeu 
de  la  lyre,  lyrique;  6   X.  joueur  de  lyre 

[Xopa]. 
Avpvaloç,  ov,  adj.  m.  de  Lyrna,  autre  n.  de 
Lyrnèssos  \v.  les  suiv.]. 
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Aupvricralç,  l$oç,  adj.  f.  de  Lyrnèssos  [Aup- 
VTJŒffÔç]. 

Aupvqo’oôç,  oû  (r,)  Lyrnèssos,  ville  de  Troade. 
Àupo*iioi6ç,  oû  (ô)  fabricant  de  lyres,  luthier 
[Xupa,  Tüotéü)]. 
Xupu ààç,  v.  Xupaotôôç. 

Auadvâpia,  ov  (toc)  fête  en  l'honneur  de  Ly- 
sandre  [AuoavôpoçJ. 

Aùo-av£poç,  ou  (ô)  Lysandros  (Lysandre)  gé- 
néral Spartiate  [Xuü>,  àv^p]. 

\uoi-£ovoç,  oç,  ov,  qui  assiste  les  femmes  en 
couche  (Artémis  ou  Heileithyia )   [Xuo>, 
ÇoVï)]. 

Xuoi'paxoç,  oç  ou  T],  ov,  qui  fait  cesser  le 
combat  [Xutu,  fiàx7)]* 

Àuox'peMjç,  tfjç,  éç,  oui  relâche  ou  affaiblit 
les  membres  [Xuto,  ptéXoç]. 

Xûoipoç,  oç,  ov,  qui  délie  [Xuw]. 
Xûoioç,  oç,  ov,  qui  relâche  ou  affaiblit  les 
membres  [Xucu]. 
Xuoi-iiovoç,  oç,  ov,  qui  délivre  des  chagrins 
ou  des  soucis  (mort,  sommeil,  etc.)  [Xuco, 
tcôvoç]. 

Xûoxç,  coç  (•?))  I   action  de  délier  ||  II  p.  ext. 
1   libération,  affranchissement  :   Xuats  Ttpô; 
ou  etc  oTxov,  Soph.  dénouement  permettant 
aux  Grecs  de  retourner  dans  leurs  foyers  ; 

otor ô   (KopLaxoc,  Plat,  affranchissement 

e   l’âme  séparée  du  corps;  vôœou,  Luc. 
Oavàxou,  Od.  ÔEifxàTiüv,  Thc.  délivrance  de 
la  maladie,  de  là  mort,  des  craintes,  etc.  || 
2   action  de  délivrer  de  la  servitude,  rançon  : 
vsxpoto,  II.  pour  un  mort  ||  3   absolution 

d’une  faute  après  expiation  ||  4   fin,  achève- 
ment, dénouement  ||  5   solution  d’une  diffi- 

culté, d’une  objection,  etc.  ;   p.  suite ,   réfuta- 
tion d’un  argument  ||  6   relâchement  U   7   dis- 

solution :   tropocYtStov,  Luc.  rupture  de  sceaux 
[R.  Au,  v.  Xuü)|. 

Aucrixavla,  aç  (^)  la  Lusitanie  (auj.  le  Por- 
tugal) partie  occidentale  de  la  péninsule 

Ibérique. - 
Aucn/cavot,  «v  (ot)  Jes  Lusitaniens  [u.  lepréc.]. 
XuffiTéXeioc,  aç  ty)  avantage,  gain,  profit  [Xu- 
criTeX^ç]..  _ 

XualTeXéo-Q  (impf.  èXurtTÉXeov-ouv)  être 
avantageux,  être  utile  à,  dat.  ;   impers.  Xoat- 
xsXeT,  Att.  cela  est  avantageux  ;   pol  Xu<jixsXeT 

ûdirep  è'xetv,  Plat,  mieux  vaut  pour  moi 
être  comme  je  suis;  tô  XudtxsXoùy,  xà  Xuui- 

xeXoüvxa,  ce  qui  est  utile,  avantageux  [Xuo-i- xsXïJç]. 

Xu<ri*TeXV|ç,  Vjç,  éç,  avantageux,  utile;  xo 
XuatxeXsç,  ce  qui  est  avantageux  p   Cp.  -h jxe- 
poç,  sup.  -édxaxoç  [Xua>,  xeXoç]. 
AuolteXoûvtoç,  adv.  utilement  [Xuatx-Xéw]. 
XuoiteXgoç,  adv.  à   bon  marché  :   XuatxeXédXEpov 

tou  Séovxoç  Tüpladàat,  El.  acheter  au-dessous 

du  prix  [Xu<TtxsX7j<;]. 

Àuoi-c oÔ6ç,  oû  (ô,  -f))  acteur  ou  actrice  qui 
jouaient  une  sorte  de  pantomime  inventée 
par  Lysis  [Aûatç,  cjrôifl. 

Àûcrcra,  att.  Xûtt«,  r\q  (fj)  rage  :   1   rage  des 
chiens  ||  2   rage  ou  fureur  belliqueuse  ||  3 
rage,  fureur,  frénésie. 

Xuoùalvca  (part,  prés.)  être  en  fureur  contre, 
dat.  [Xudaa]. 

XucraàQ,  att.  XuTT<to-â  :   1   être  enragé  ||  2 

fig.  être  dans  un  transport  violent  (de  colère, 
de  passion,  etc.)  [Xu<r<ja]. 

XvoaqTi*|p,  f|poç,  adj.  m.  enragé  rXuddàto]. 

XuooqTiKôç,  A,  6v,  transporté  d’un  désir  fu- rieux [XucrdàüiJ. 
XuaaûSqç,  t|ç/cç  :   1   semblable  à   un  enragé 
||  2   semblable  à   la  rage  [Xu<r<ra,  -coôtqç]. 

XuxVjp,  ftpoç  (ô)  qui  résout,  qui  décide,  ar- 
bitre [Xuto]. 

XuxripLoç,  oç  ou  a,  ov  :   1   act.  qui  a   le  pou- 
voir ou  la  vertu  de  délier,  qui  affranchit; 

libérateur,  sauveur  ||  2   pass.  que  l’on  peut 
délier,  à   quoi  l’on  peut  remédier  :   Xuxvjptov 
Xuttt) plût.  Soph.  chagrin  auquel  on  peut  remé- 

dier [Xuw]. 

Xutikôç,  A,  6v,  qui  convient  pour  réfuter 

[Xé(o]. 
Xûto,  3   sg.  ao.  2   moy.  (au  sens  pass.)  de 
Xuü). 

Xutôç,  T|,  ôv,  qui  peut  être  résolu  ou  réfuté 
[adj.  verb.  de  ̂é<*>]. 

Xuxpov,  ou  (xô)  1   moyen  de  délivrance,  ran- 
çon, prix  d^une  rançon  ||  2   moyen  d’expier, 

gén.  [Xuci)l. Xuxpôo-cà  (ao.  èXuxpüicra;  pass.  ao.  èXuxpu>07)v; 
XsXuxpajpiat)  délivrer  moyennant  rançon 

Éov]. 

,   »otç,  ecoç  (^)  rachat,  rançon,  rédemption 

[Xuxpoa)]. 
Xûtt«,  XuxTdo-Q,  v.  Xuffaa,  etc. 

Xuxvc6 v,  ûvoç  (ô)  endroit  où  l’on  dépose  les lampes  [Xuxvoç], 

Xuxvla,  aç  (^)  chandelier  ou  lampe  [X  ̂voç] 
XuxvlÔtov,  ou  (xô)  petite  lampe  ou  petite  lan- terne [Xuxvoç|. 

Xuxvlov,  ou  (xo)  dim.  de  Xûxvoç. 
Xuyvlç,  tôoç  (■?))  1   lychnis,  vulg.  coquelourde, 
mante  ||  2   pierre  précieuse  qui  brille  dans 
l’obscurité  [Xuyvoç]. 
XuxvIœkoç,  ou  (ô)  propr.  «   petite  lampe  », 
sorte  de  poisson  [Xu^voc]. 

Xuxvo-ieata,  aç  (tù  fête  des  lampes,  à   Sais, 
en  Egypte  [X.  xalco]. 

Auxvb-noXiç,  eoç  (-?j)  la  Ville  des  lampes  ou des  lanternes  TX.  xtoacç] . 

Xûxvoç,  ou,  pl.  oi  ou  ol  (ô)  lampe  :   Trspt 

Xuxywv  à<pà<;,  Hdt.  à   l’heure  où  l’on  allume 
les  lampes  [R.  Aux,  briller]. 

Xuyvoûxoç,  ou  (ô)  flambeau  ou  lanterne 
[Xuxvoî,  Sx»]- 

Xuxvo-$ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  une  lampe  ou 
une  lanterne  [Xuyvo<,  «péptoj. 

Xùco  (f.  Xu<to),  ao.  eXuoa,  pf.  XÉXuxa)  I   délier  : 
1   au  propre  :   xtvà  ôeafxwv,  Eschl.  délivrer 

qqn  de  ses  liens;  rTrrcouç  ôxéo)v,  II.  déta- 

cher des  chevaux  d’un  char;  X.  xXÿOpa, 
Eschl.  délier  la  courroie  qui  assujettit  un 
verrou,  ouvrir  un  verrou  ;   X.  Çdwjv,  Od.  dé- 

nouer une  ceinture  ;   fig.  X.  orôfia,  Eur.  délier 
la  bouche,  parler  librement;  X.  xoù  iroôôç, 

Plut,  délier  le  pied;  prov.  Xuouo’  e’'0’  à7cxou- ?ra,  Soph.  déliant  ou  attachant,  c.  à   d.  quoi 
que  je  fasse  ||  2   p.  ext.  lâcher,  laisser  aller  : 
•îjvtay,  Soph.  lâcher  la  rêne;  t.  de  mar.  X. 
Tcpufxvaç,  Eur.  veô>v  itôôa,  Eur.  délier 
la  poupe,  le  pied  des  navires,  c.  à   d.  Jever 

l’ancre  ||  3   mettre  en  liberté,  délivrer,  affran- 
chir xtvà,  qqn;  Xu0st<;  àvïjp  àvx’  àvôpôç, 
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Thc.  prisonniers  échangés  homme  pour 
homme;  Xuetv  xtvà  obroivtüv,  II.  ou  p.à- 
to)v,  Hdt.  mettre  qqn  en  liberté  moyennant 

une  rançon,  une  somme  d’argent;  fig.  X. 
xaxôxïjxoç,  Od.  délivrer  de  la  maladie;  X.  èx 

Trovoiv,  Eschl.  délivrer  d’épreuves  pénibles; 
rpovip  <pôvov  Xustv,  Soph.  faire  expier  (litt 

délier  d’)  un  meurtre  par  un  meurtre;  d'où 
réparer  (une  faute)  ||  II  dissoudre  :   1   désagré- 

ger, rompre,  briser  :   x<x£tv,  Xén.  faire  rom- 
pre des  rangs,  un  ordre  de  bataille  ;   àyop^v, 

II.  dissoudre  une  assemblée;  vécpupav,  Xén. 

rompre  un  pont;  XsXuaÔat  aiu’ âXX^Xtov,  Xén. 
se  séparer  les  uns  des  autres,  en  pari,  de 
vers,  qui  rompent  des  liens  de  société  ;   fig. 
rb  xéXoç  (itou,  Soph.  (ifov,  Eur.  terminer 

■   litt.  délier)  sa  vie  ;   yoovaxa  X.  xtvôç,  II.  etc. 
ou  xtvt,  litt.  délier  les  genoux  de  qqn, 
c.  à   d.  le  tuer;  ptévoç  xtvt,  II.  briser  la  vie 
de  qqn;  au  pass.  :   Xôexat  pou  ueXt),  Eur. 

mes  membres  sont  brisés;  <nfj  8k  pC-jq  XéXuxat, 
II.  ta  force  est  brisée;  xou  S’ auôt  Xôôv) 
xe  fxévoç  xe,  II.  aussitôt  son  âme  et  son  cou- 

rage furent  brisés;  fig..  X.  vôptouç,  Hdt* 
abroger  des  lois  ;   cnuovôàç,  Thc.  rompre  des 
traités  ||  2   mettre  fin  à,  achever,  terminer, 

résoudre  :   veïxoç,  II.  mettre  fin  à   une  que- 
relle ||  3   résoudre,  expliquer  :   atvtyfxa,  Luc. 

résoudre  une  énigme  ||  4   se  libérer  de  : 

fjLavxela,  Soph.  de  la  prédiction  d’un  oracle 
(par  le  fait  qu’elle  s’accomplit)  ;   puaGoû,  Xén. 
acquitter,  c.  à   d.  payer  une  part  de  solde  ; 
abs.  réfuter  un  argument  ||  5   aboutir  à,  se 
résoudre  en  :   xéXtj,  Soph.  produire  des  re- 

venus, d'où  être  avantageux;  p.  suite ,   abs. 
Xuet,  Eur.  il  est  avantageux  de,  etc.;  avec 
une  prop.  inf.  il  est  utile  que,  etc.  ;   au 
pass.  :   XeXu<r0ai  ptot  ôoxet  xal  i\  èxEtvwv  u6ptç 

xat  “fj  *r)[i.Exépa  uirotjna,  Xén.  il  me  semble  que tout  cela  a   été  utile  et  leur  insolence  et 

notre  défiance  ||  Moy.  Xuoptat  (f.  Xuaoptat,  etc.) 
I   tr.  1   délier  de  dessus  soi  :   tptàvxa,  II.  dé- 

lier sa  ceinture  j|  2   délier  pour  soi  :   xEu/sa, 
II.  délier  (pour  les  prendre),  les  armures 
(des  morts);  p.  ext.  délivrer,  affranchir 
pour  soi  :   0 uyaxpa,  II.  délivrer  sa  fille  en 
payant  rançon  ||  II  intr.  se  relâcher  :   Xuxo 
youvaxa.  II.  ses  genoux  se  dérobèrent  sous 
lui  [R.  Au,  délier;  cf.  lat.  luo,  solvo]. 

Xô,  Xfi<;,  Xfi,  Xcbp.Ec;,  Xf|xe,  Xôvxi,  formes  do- 
riennes ,   désirer  vivement,  vouloir  [p.  *   FXàtu 
=   lat .   volo], 

Xô6«,  dor.  c.  Xc 667). 
XfôSaxôç,  dor.  c.  Xoj6t )xôç. 

XcDÔàco-cb,  d'ord.  moy.  Xa66ouai-ôpeu  (f. 
nJaofjLat;  et  au  sens  pass.  ao.  èXtoê^ôrjv,  pf 

XÊXa>6Y)pat)  traiter  outrageusement,  maltrai- 
ter, mutiler  :   xtva,  xtvt,  qqn;  Xd>67)v  X.  xtva, 

II.  infliger  à   qqn  un  traitement  outrageant; 
àpxàvatdt  Xcaêaxat  ptov,  Soph.  elle  met  fin  à 
sa  vie  par  une  pendaison  ignominieuse  [Xu>- 
67)]. 

XojSeOq,  railler,  outrager  [Xü>6t)]. 

X66q,  r\ç  (•?))  1   traitement  déshonorant,  ou- 
trage ||  2   en  pari,  de  pers.  qui  est  un  sujet 

de  honte,  opprobre  ||  3   mauvais  traitement, 
violence,  mutilation,  doù  ruine,  destruction; 
démence,  aveuglement  [cf.  lat.  labes]. 

ÀÔCDV 

Xo6qxf|p,  fipoq,  adj.  m.  1   qui  outrage,  insul- 
teur  ||  2   qui  fait  périr,  qui  ruine  ou  détruit 
Il  3   être  malfaisant,  scélérat,  misérable 
[XtoêàofJiat]. 

XqStjxôç,  i*|,  6v  :   I   pass.  1   traité  outrageu- 
sement, maltraité  ||  2   défiguré  par  de  mau- 

vais traitements  ou  par  la  souffrance  ||  II 
act.  outrageant,  injurieux  [X(*>6àopat]. 

Xcay^viov,  ou  (xô)  fanon  des  bœufs. 

*Xôic;,  bon,  avantageux,  d'un  th.  Xw't-,  doù 
viennent  :   1   le  positif  (plur.  neutre)  Xeota 
||  2   les  cp.  XwtxEpoç,  a,  ov,  ou  Xcutcov,  par 
contr.  att.  Xtptov,  a>v,  ov,  meilleur,  plus  dési- 

rable, plus  avantageux;  Xq>6v  èaxt,  Att.  il 
est  préférable,  il  vaut  mieux;  iroXi)  Xcuïôv 
èoxi,  II.  Od.  cela  est  de  beaucoup  préférable 
||  3   le  sup.  Xttudxoç,  p.  contr.  Xtpoxoç,  tj,  ov, 
excellent.  Ces  mots  servent  de  cp.  et  de  sup . 

à   àyaôôç  (jp.  *XioFta)v,  de  la  R.  AaF,  désirer1 v.  Xautu,  a7coXaôa)]. 

Xôioxoç,  r\ ,   ov,  et  Xotov,  ov,  ov,  v.  *X£>ïç. 
Xôvxi,  v.  X5>. 

Xôov,  neutre  de  Xtptov,  v.  *XG>'t<;. 
Aûoç,  ou  (ô)  Lôos,  mois  macédonien ,   corres- 

pondant à   la  2e  moitié  d'  'Exaxojji6attt>v,  et 
à   la  V*  de  MExaystTituv. 

X6*nri,  T|ç  (*,)  sorte  de  vêtement  ou  de  man- 
teau en  peau  [XÉ7io>]. 

XonoâuxéQ-â  :   1   voler  un  manteau,  un  habit, 

détrousser  ||  2   p.  ext.  piller,  voler  [Xanro- ÔUX7 )Ç1. 

Xotio>6^xt)ç,  ou  (ô)  voleur,  pillard  [X&tuoç, ôuofxai]. 

XÔllOÇ,  SOÇ'OUÇ  (xô)  C.  XtUTH). 

XûOTOÇ,  T|,  OV,  V.  *Xu>ÏÇ. 

Xoxeûvxa,  ion.  p.  Xwxéovxa,  fleuri,  part,  pi'és. 
de  Xüjxéo),  être  fleuri,  ou,  sel.  dautres ,   p. 

♦Xtijxoùvxa,  contr.  de  *X(oxôevx a,  de  *Xt*)xôst<;, 
ÔEŒffa,  ôev,  couvert  de  fleurs  de  lotus  [v. 
XtOXÔç]. 

Xoxlgo,  cueillir  des  fleurs  ;   moy.  se  cueillir 
des  fleurs;  fig.  choisir  pour  soi  [Xtoxôç]. 

Xôxivoç,  q,  ov,  fait  en  bois  de  lotus  [Xtuxôç]. 
*Xox6ciç,  v.  XwxEÙvxa. 

Xqxôç,  ou  (ô)  1   lotus  grec,  qu'on  donnait  aux 
chevaux  comme  fourrage  ||  2   lotus  de  Cyré- 

naïque ou  des  Lotophages,  c.  à   d.  jujubier, 

p.  suite,  fruit  de  cet  arbre,  c.  à   d.  lotus  ou 

jujube  ||  3   lotus  d’Egypte,  sorte  de  nénur 
phevr  ||  4   lotus  du  N.  de  l’Afrique,  d'un bois  dur  et  noir;  p.  suite ,   flûte  en  bois  de 
ce  lotus. 

Xoxoxpdyoç,  oç,  ov,  qui  se  nourrit  des  fruits . 
du  lotus,  c.  à   d.  de  jujube;  ot  AtuxoçaYot, 
les  Lotophages,  pple  de  Cyrénaïque ,   sur  la 

côte  d'Afrique  [Wuôç,  cpayslv]. 
Xtt$dtt-Q  (ao.  èXuxpTjaa,,  pf.  XeXdxprjxa)  litt. 

remuer  le  cou  en  tous  sens,  en  pari,  d'une 
bêle  de  somme  qu'on  vient  de  dételer ,   doù  : 
I   intr.  1   se  reposer  :   ôbrô  vôaou  xat  'ïïoXéptou, 
Thc.  d’une  maladie  et  d’une  guerre  ||  2   se 
relâcher,  cesser  :   ̂ôXou,  Eschl.  iuôôoo, 
Eschl.  cesser  d’être  irrité,  de  désirer  ||  II 
tr.  soulager,  calmer,  apaiser  :   ô   Xwo/otuv, 
Eschl.  celui  qui  soulagera,  le  consolateur, 
le  libérateur  futur  [Xtfyoç]. 

Xcb^rjatç,  eoç  (f,)  cessation,  repos  [Xtoyico], 
Xtbtov,  v.  Xü>(u>v. 
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M,  p   (fiù)  mû,  12e  lettre  de  i   alphabet  grec; 
comme  chiffre ,   g!  =   40  ;   ,u= 40,000  ;   majus- 

cule et  surmontée  de  6,  Me  =   90  000  ;   majus- 
cule avec  o   en  haut  à   droite ,   M°  signifie 

fiovàç. 

jif,  par  élision  pour  fié,  qqf.  pour  fiot,  n'est 
jamais  pour  fia  ou  fi^. 

&   particule  affirm.  et  plus  souv.  négat.  I 
I   affirm.  1   après  vat  ou  vvj  :   vat  fia  tôôs 
(jxri'itTppv,  II.  oui,  par  ce  sceptre;,  vat  jxà  Ata, 
Ar.  oui,  par  Zeus  ||  2   postér.  sans  vaf  ou  vij 

II  II  négat .   1   après  où  :   où  fia  yàp  ’A'irùXXtova, 
II.  où  fià  Z7jva,  II.  non  certes,  par  Apollon, 

par  Zeus  ||  2   sans  où  devant  le  nom  de  divi- 
nité, mais  avec  une  négation  après  :   fia 

tôv  ’AitùXXü),  oùx,  non,  par  Apollon  ||  3   dans 
lès  réponses ,   sans  négation  devant  le  nom 

de  divinité ,   mais  en  réponse  à   une  propo- 

sition négative  :   fia  Al’,  è'cpï]  ô   Sàxa;,  aXX’ 
oùx  èyoj  toùtwv  si  fit,  Xén.  non  certes,  par 
Zeus,  dit  Sakas,  pour  moi,  je  ne  suis  pas  de 
ceux-là  ||  4   affirm.  ou  negat.  fia  précède 
souvent  un  simple  article  représentant  un 
nom  de  divinité  s.  è.  :   vat  fia  tôv,  oui 

certes  ;   fia  tov,  non  certes  [cf.  lat.  me,  dans 
me  Castor,  me  hercle,  me  dius  fidiusj. 
&éol.  et  dor.  c.  fxaTep,  firjTep,  seul,  au  voc. 
fia  ya,  Eschl.  ô   terre  notre  mère!  [cf.  £>a, 

-oS,  xp  t] . 
HLaydi.6t.ov,  ou  (tô)  dim.  de  fiayàç,  chevalet,  ou 
du  suiv. 

HL&yaSLç  (ô)  sorte  de  flûte. 
HLaYYtfcvEupa,  oitoç  (to)  sortilège,  incantation, 
enchantement  [fiayyav sùco] . 

tiocYyavEûco  :   1   user  de  philtres  ou  de  charmes 
Il  2   sophistiquer  (des  aliments)  acc.  [fiày- 
yavov,  sortilège]. 

HLaYctpsiov,  ou  (tô)  lieu  où  l’on  fait  la  cui- 
sine, cuisine  [fiàyetfDoç]. 

fxayEipEÛco  (impf.  èfiayetpeoov,  ao.  èfiayet- 
psoàa)  être  cuisinier  [fiaystpoç]. 

HLaycipucêc;,  V|,  ôv,  de  cuisine  ou  de  cuisinier 

:   [fiâyètpoç]. 
paYctpLKcoç,  adv.  à   la  manière  d’un  cuisinier 
[fiaystptxôç]. 

fiàyeipoç,  ou  (ô)  1   cuisinier  ||  2   boucher  [R. 
May,  pétrir;  v.  fiaacrw]. 

(t&Ycv^a’  aT°Ç  (T°)  charme  magique,  sorti- 
jîege  [fiaysùtoj. 
jiaYEÜcd  (ao.  sfiàyeoaa,  pf.  pass.  fisfiàyeofiat) 
l   intr.  1   être  magicien  ||  2   user  de  moyens 

magiques,  accomplir  des  opérations  niagi- 

Î   lies  ||  II  tr.  charmer  parades  sortilèges Wt]’  ,     HiaYtKôç,  6v,  de  magicien  [fiayoçj. 

Màyvqç,  îyuoç  (ô)  adj.  m.  de  Magnésie. 

MaYVT)aiav  aç  (h)  Magnésie  :   I   presqu'île  de Thessalie  avec  ville  du  même  nom  U   II  villes 

d'Asie  Mineure  :   1   Magnésie  du  Méandre, 
en  Carie  (auj.  Inekbazar)  ||  2   Magnésie  du 

Sipyle,  en  Lydie  (auj.  Manissa  ou  Maneschiï) 
[MàyvT)ç]. 
Mayvûatoç,  a,  ov,  de  Magnésie  \v.  Mayvïfs]. 

MdyvqŒaa,  r\ç,  adj.  f.  c.  lepx'éc.  [v.  Mâyvir^j. 
MayvrjTucôç,  6v,  c.  Mayv^atoç. 
MayvfjTtç,  tôoç,  adj.  f.  c.  le  préc.  ;   fi.  Xi0ôç. 
aimant  [v.  Màyvrjt;]. 

M&yoi,  wv  (ot)  ̂ es  Mages,  un  des  six  peuples 
qui  ont  formé  la  nation  des  Mèdes. 

pdtyoç,  ou  :   1   (ô)  mage,  prêtre  chez  les  Mèdes 
et  les  Perses  ||  2   (ô,  h)  magicien,  sorcier. 
M&yoç,  ou,  adj.  m.  de  la  tribu  médique  des 
Mages  [Màyot|. 

fxayo-^ôvia,  qv  (Ta)  fête  anniversaire  du  mas- 
sacre des  Mages  chez  les  Perses  [fiàyoç, 

cpovo;]. 

paôdtt-â,  tomber,  en  pari,  des  cheveux  [R, 
Maô,  être  humide;  cf.  lat.  madeo]. 
pd(a,  ou  mieux  p&£a,  ïjç  (h)  1   pâte,  masse 

de  pâte  ||  2   pain  d’orge  [R.  May,  pétrir;  v . 
fiaarciü)]. 

pa£6ç,  oû  (ô)  sein  [R.  Maô,  être  plein  de 
sève;  cf.  lat.  madeo]. 

paOsîv  (ion.  fia0éeiv)  inf.  ao.  2   de  fxav0àv<*>. 
pd0T)pa,  axoç  (tô)  étuae,  science,  connais- 

sance [fiavOavüjJ. 

p.a0qp.aTtKÔ<;,  Y|,  6v,  qui  concerne  les  mathé- 
matiques ;   Tà jia0Tf){iaTtxà,  les  mathématiques; 

ô   fia0T)[iaTtxc<;,  mathématicien  [fià0T)fiaj. 
uaèrj^aTiicoç,  adv.  mathématiquement  [fia07j- 
fiaTtxôç]. 

HidGqoiç,  eoç  (i\)  I   1   action  d’apprendre,  de 
s’instruire  ||  2   désir  de  s’instruire  :   <xoi  jxà07)- 
<jiç  où  oràpa,  Soph.  tu  n’as  pas  le  désir  de 
savoir  ||  II  p.  sxdte ,   connaissance,  instruction, 
science  [fiav0àvü>]. 

tia0û<ropai,  fut.  de  fiav0àvto. 
pa0r|Téoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  fiavOàvw. 
pa0r)TE\)co,  être  disciple  de,  dat.  ffia0ir)T>j<;]. 

jxaOqTûç,  oû  (ô)  :   1   disciple  (d’un  maître)  || 
2   qui  apprend,  étudiant,  en  gén.  ffiav0àv(*>]. 

p<x0r|Tucôç,  6v,  désireux  ou  capable  d’ap- 
prendre [fiav0âva)|. 

paOtjTôç,  6y,  qu’on  peut  apprendre  [adj. verb.  de  fiav0àvwj. 

pa96v,  part.  ao.  2   de  fiavOàvio. 

paia,  aç  (h)  mère,  t.  de  respect  ou  d'affec- 
tion à   l'égard  des  femmes  âgées  ;   particuL 

1   mère  ||  2   nourrice  [R.  Ma,  nourrir;  cf. 
jir/crip]. 

Mata,  aç  (fj)  Mæa,  mère  d'Hermès. Mai.dv6pioç,  a,  ov,  du  Méandre  [MatavSpoc]. 
Mal-avopjç,  ou  (ô)  le  Mæandros  (Méandré, 
auj.  Meinder)  fl.  de  Carie ,   célèbre  par  ses 
sinuosités  [Malet,  àv^p]. 

p.aL£Ûop.ai,  v.  fiatsùa). 
HLttiEUTiKôç,  i\,  6v,  qui  concerne  les  accou- 

chements; h   fiateuTtxTÏ  (s.  e.  Té^wj)  Plat, 

l’art  de  faire  accoucher,  en  pari,  de  la  mé- 
thode d'enseignement  de  Socrate  [fiateùt*)]. 
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^ateOco,  délivrer  une  femme  en  couches 
r*ata] . 

MaLT|TT|ç,  ou  (ô)  1   ion.  c.  Mattox/)*;,  le  fl.  Ta- 
naïs  ||  2   au  plur.  ot  Matîjxat,  Hdt.  les  peu- 

ples de  la  région  du  Palus-Mæotide. 

iSoç  (•*))  ion.  c.  Mauiûxtç. 
Matp.aKTr|pt6v,  qvoç  (ô)  Mæmaktèriôn,  cin- 

quième mois  du  calendrier  athénien  (2°  moi- 
tié d'octobre  et  lre  de  novembre). 

paipdtt-ô  (seul.  prés.  part,  et  3   pl.  ind .   épq. 
paipt&üxrt  et  ao.  poét.  3   sg.  patp-rçae)  1   bon- 

dir, s'élancer  ou  s'agiter  impétueusement  || 
2   fig.  être  agité  d’un  désir  violent,  bondir  de 
désir  :   patp-iqas  8é  ot  <ptX ov  ̂xop,  II.  et  son 
cœur  fut  agité  d’un  désir  violent;  afypir) 
axépvoto  Steaauxo  paipaKoaa,  II.  et  la  jave- 

line s’enfonça  impétueuse  dans  sa  poitrine  ; 
jçe'.p  patpuxra  cpovou,  Soph.  main  avide  de 
carnage  [R.  Ma,  tâter,  chercher,  avec  redou- 

blement;   cf.  pafopat]. 
poupcbcoaa,  paipcococri,  v.  patpàto. 
MouvdXioç,  a,  ov,  du  mont  Mænalos,  en  Ar- 

cadie;   subst.  MatvaXla  (s.  e.towpa),  Thc. 
territoire  voisin  du  Mænalos;  ol  MaivàXtot, 
Thc.  les  habitants  du  territoire  du  Mænalos. 

pouvdç,  d$oç  (-}])  femme  transportée  de  fu- 
reur, en  pari,  des  Furies ,   des  bacchantes 

[patvopat]. 

patvôXrjç,  ov,  adj.  m.  qui  agite  d’un  transport 
furieux  [patvopat]. 

paivôXiç,  gén.  iôoç,  acc.  tv,  adj.  f.  c .   les 

préc. 
^aivopat,  v.  patvw. 

ualvw  (seul,  près.  et  ao.  è'prjva)  1   rendre 
fou  ||  2   rendre  furieux  ||  Moy.  patvopat  (f. 
pavoopat  et  pavTjOopat,  ao.  1   èpTjvàpTqv,  ao. 
2   èpàvrjv,  pf.  pepàvYjpat)  I   être  en  démence, 
être  fou;  subst.  xô  patvdpevov,  Eur.  la  folie, 

l’égarement  de  la  raison  ||  II  être  furieux, 
être  transporté  de  fureur  :   1   en  pari,  de 
fureur  guerrière ,   de  violence  du  caractère 
||  2   en  pari,  des  transports  bachiques  : 
paivopevoç  Atovuao;,  II.  Dionysos  agité  de 

transports  bachiques  ||  3   en  pari,  de  la  fu- 
reur prophétique  :   6ttô  xoù  ôeoû  palveaôat, 

Hdt.  être  frappé  par  le  dieu  de  délire  pro- 
phétique ||  4   en  pari,  de  sentiments ,   de 

passions  :   èvt  «ppsat  p.  rjxop,  II.  votre  cœur 
dans  votre  poitrine  est  agité  de  sentiments 
violents;  p.  xdXp^,  Xén.  être  transporté  de 

folie,  d’audace;  ô.  pavetç,  Soph.  le  furieux; 
en  pari,  de  choses ,   faire  rage  ||  5   en  pari, 
de  V ivresse  :   p.  6-rco  -TtoxoC),  Luc.  être  rendu 
fou  ou  furieux  par  l’ivresse  [R.  Mav,  être 
inspiré]. 

palopou  (impf.  èpatop7)v,  f.  pàaopat,  ao. 

èpa<iàp7)v,  pf.  ihus.)  désirer  vivement,  d'où 
rechercher,  chercher  avec  ardeur;  avec  l'inf. 
s’efforcer  de,  etc.  [R.  Ma,  cf.  patpàw,  tâter, 
chercher]. 

Maiovla,  aç  (•?))  Méonie,  anc.  n.  de  la  Lydie; 
postér.  seul,  une  partie  de  la  Lydie  sur  la 
frontière  de  la  Mysie  et  de  la  Phrygie. 
Màioç,  ov  (o)z=lat.  maius,  mai,  n.  de  mois 

romain  ;   adj.  Mà'tat  xaXavôat,  Plut,  les  ca- lendes de  mai. 

paiôo-ô,  délivrer  une  femme  en  couches; 
dÜ où  aupass.  (ao.  èpattoOrjv)  être  accouchée, 

délivrée  ||  Moy.  (f.  patdxjopat)  accoucher,  j 
délivrer  (une  femme)  [paiaj.  ;   , 

paloatç,  c«ç  (*))  accouchement  [patoto].  ] 
paUbTqç,  ov  (ô)  sorte  de  poisson.  j 

'itoTapôç  (ô)  le  Tanaïs  ou  Don,  j 
fl.  de  Scythie.  f   ;A 

païQTiicôç,  V|,  ôv,  c.  patsuxtxdç  [patoco].  1 
Mociotucôç,  ôv,  du  Palus-Méotide.  j 
Maiôxtç,  iôoç  (f,)  1   (s.  e.  XCpvY))  le  Palus-  I 
Méotide  (auj.  mer  d’Azof)  ||  2   (s.  e.  x^Pa)  | 
la  région  du  Palus-Méotide  [Matümjç].  1 

paluTpa,  ov  (xà)  honoraires  d’une  sage-  1 femme  [patda>]. 
pdicaipoc,  v.  pàxap.  { 

pdicap,  pdicoupa,  pdicap,  ou  pdicap  pour  les 
trois  genres;  voc.  pdicap,  gén.  pdicapoç  :   1   ! 
bienheureux,  en  pari,  des  dieux;  abs.  ol 

pàxapeç,  les  bienheureux,  c.  à   d.  les  dieux;  " p.  ̂ ôdvtot,  Eschl.  les  dieux  infernaux  H   2   en 
pari,  de  pers.  riche,  opulent  ||  3   en  pari, 

des  morts  :   Maxàptov  vfjaoi  ou  Maxàptov  vf,- 
(to<;,  les  îles  ou  i’île  des  Bienheureux,  oit 
vivent  les  âmes  des  héros  [R.  Max,  être 

grand;  cf.  paxpoç,  paxeôvoç,  etc.]. 
paucapla,  aç  (f))  bonheur,  félicité  [pàxap], 
paicapl£a  (f.  (aa>,  ait.  ta>)  estimer  heureux  : 
xtvà,  qqn;  xtvà  xtvoç  ou  xtvoç  xt,  estimer 

qqn  heureux  de  qqe  ch.;  d'où  louer  qqn  de 

?qe  ch.  ou  envier  qqn  au  sujet  de  qqe  ch. n“*ap]-  ,■  . . 
potiedpioç,  a,  ov  :   1   heureux,  bienheureux; 

ai  paxàpte  où  xà  xs  àXX a   xat,  etc.  Xén.  bien- 
heureux que  tu  es,  surtout  de  ce  que,  etc. 

||  2   riche,  opulent  ||  Cp.  -toxepoç,  sup.  -toxa- 
xoç  [pàxap]. 

paxapio-poq,  ov  (ô)  action  de  vanter  ou  d’en- vier le  bonheur  d’autrui  [paxaptÇw]. 

paicapioTÔç,  6v,  qu’on  estime  ou  qu’on 
peut  estimer  heureux  ||  Sup.  -oxaxoç  [paxa- 

pt^w]. paicaplTqç,  ov,  adj.  m.  bienheureux,  fortune  : 

1   en  pari,  de  pers.,  particul.  d'un  mort dont  on  parle  avec  respect  :   ô   paxaptxTjç, 
etc.  Luc.  le  bienheureux  tel  ||  2   en  pari,  de 

choses  :   p.  Ar.  vie  laborieuse Jpàxap], 
paicftptTiç,  Itiôoç,  adj.  fém.  du  préc. 

p«Kapio,  v.  paxaptÇo). 
uaKaptoç,  aav.  avec  félicité  [paxàptoç]. 
MaKc6v6v  £0voç  (xô)  le  peuple  Makednon» 
tribu  dorienne  [v.  le  suiv .]. 

pouccâvôç,  i\,  ôv,  long,  élevé  [cf.  paxpdc].  - 

M«keôovI«,  aç  (*?))  Macédoine,  pays  auN.-E . 
de  la  Grèce  [Maxeôdvioç]. 
paKEÔovl^co  :   1   être  du  parti  des  Macédoniens 

||  2   parler  macédonien  [MaxeSwv]. 
Mquçeôovucôç,,  f|,  ôv,  de  Macédoine  [MaxeSdiv]. 
MoncEÔovuccàç,  comme  les  Macédoniens. 

MaKsôovtç,  tôoç,  adj.  f.  de  Macédoine  :   i\  M. 
(s.  e.  y la  Macédoine  [MaxeScov]. 

MaKEÔovioTt,  adv.  en  langue  macédonienne 
[paxÊÔoviÇw].  >   ;   1 

MockeÔovItiç,  Ltiôoç,  adj.  f.  Macédonienne 
[Maxedtüv].  #   .;V! 

MaKEÔ6v,  ôvoç  (ô,  •?))  Macédonien;  ol  Maxe-  j 
ôdve<;’,  les  Macédoniens.  i 

p«KéXr|,  r\ç  (i\)  et  pdicEXXet,  y\q  (^)  pioche,  J 

hoyau  ;   fig.  p.  Atd<;,  Eschl.  le  noyau  de  Zeus,  " c.  à   d.  la  foudre. 

1*
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pcuecXXetov,  ou  (xô),  paicéXXq,  qç  (i\)  et  \k6l- 
iceXXov,  ou  (xô)  ( lat .   macellum)  marché  à   la 
viande. 

^«keoti^p,  f)poç,  adj.  m,  qui  s’allonge,  long 
[(xâxoÇj. 

pouciffxfjp,  fjpoç,  adj .   m.  qui  perce,  qui 
blesse,  gén. 

pdtKKTToç,  dor.  c.  fJwjxi<ruo<;. 
(LfXXOÇ,  V.  |X7)X0Ç. 

patcp'oûov,  covoç  (ô,  -fj)  1   qui  dure  longtemps 
||  2   qui  vit  longtemps,  vieux;  immortel  [fxa- 

xpoç,  a’tcuv]. 
paicpdv  (s.  e.  ô8ôv)  adv.  1   longuement  ||  2 
loin,  avec  un  gén .   loin  de  ||  3   avec  idée  de 

temps ,   longtemps  :   oôx  etc  (xaxpàv,  pour  peu 
de  temps,  bientôt  après  \fém.  de  jxaxpod. 

(iouep-qYopéo-û,  parler  longuement  [fx.  ayo- 
peuiü]. 

paicp-q  pépia,  ion .   *iaicp.qiieplq,  qç  W)  la 
saison  des  longs  jours  [a.  ̂(xspaj. 

Maicp66ioLy  «v  (ot)  les  Macrobies,  litt.  les 

hommes  à   longue  vie,  pple  d'Ethiopie  [fxa- 
xpôêtoç]. 

paico6-6ioç,  oç,  ov,  qui  vit  longtemps  [fxa- 
Xpoç,  pioç]. 

(ji«icpo6i.6Tqçy  qxoç  (^)  longévité  ftxaxpôêtoç]. 

paicpo-SloTOç,  oç,  ov,  c.  [xaxpôêtoç. 

paicpo-Bu péo - 0 ,   être  persévérant  [jxaxpôç, 
ÔOfXÔç]. 

paiepo-GutUa,  aç  (1?))  longanimité,  patience 
[jjt.  6ufi(5ç]. 

(ittKpô-KoXoç,  oç,  ov,  aux  membres  longs, 

en  pari,  d'une  période  oratoire  [fx.  x&Xov]. 
^aKpo-XoYéo-û  :   1   parler  avec  prolixité  || 

2   parler  longuement  [pt.-Xôyoç]. 
l&«Kpo*icoviay  «ç  (*))  effort  prolongé  [fx.  n6- 
voçj. 

paicpàç,  d,  6v  :   A   I   propr.  long  :   1   en  pari, 
de  choses  :   g.  8ôpu,  II.  {x.  II.  longue 
lance,  longue  javeline;  [x.  vaôç,  Thc.  navire 

long,  c.  à   d.  navire  de  guerre  ||  2   en  pari, 

d'espace  :   pt.  xéXeoôoç,  II.  long  passage  ;   g. qraipoç,  Eschl.  continent  qui  se  prolonge 
au  loin,  vaste  continent;  adv  ptaxpà  ptéa;, 

II.  jetant  avancé  au  loin;  adv.  fxaxpôv  àu- 
xetv,  II.  ou  fxaxpà  poav,  II.  pousser  un  cri 

qui  porte  loin,  c.  à   d .   un  cri  fort  ;   èrct  fxa- 

xpov,  Xén.  à   une  longue  distance;  ô'aov  èicl 
.   fxaxpôxaxov,  Hdt.  le  plus  loin  possible  || 

3   avec  idée  d'éloignement  :   fx.  àitotxla,  Eschl. 
colonie  éloignée;  g.  axôXoç,  Soph.  longue 

navigation  (pour  gagner  un  lieu);  fx.  èm- 

.6o^6siat,  Xén.  secours  qu’on  apporte  d’une 
longue  distance  ||  II  long  en  hauteur,  haut, 

élevé  ||  III  long  en  profondeur,  profond  || 
B   avec  idée  de  durée  :   1   long,  qui  dure 

longtemps  :   8tà  [xaxpoo  (s.  e.  ̂ povou)  après 

un  long  temps;  ou  -8tà  (xaxpou,  Thc.  peu 
après  ||  2   long,  prolixe  ||  3   long,  qui  retarde  : 

jxaxpôv  ou  fxaxpà  av  et'q,  Xén.  il  serait  trop 
long  de;  ôta.  jxaxpoxépwv,  Isocr.  trop  lon- 

guement |t  C   avec  idée  de  quantité  ou  d'abon- 
dance, grand,  fort  :   g.  tcXoôxoç,  Soph.  ri- 

chesses abondantes  ;   èXirfaavxeç  jxaxpôxspa 
lv  xfjç  ôuvàfxeto<;,  èXàaato  8è  xfjç  (SouX^creox;, 

hc.  ayant  espéré  plus  que  ne  permettait 

leur  puissance,  mais  moins  que  ce  qu’ils 
désiraient;  êrcl  |xaxpôxepov,THc.  encore  plus; 

avec  une  idée  de  super  1.  devant  un  cp,  ou 
un  sup.  (cf.  lat .   longe)  de  beaucoup  :   jxccîtptp 
fxaXXov,  Plut,  beaucoup  plus;  Æptoxoç  fxa- 
xptf),  Hdt.  de  beaucoup  le  meilleur;  fxaxptp 
Trpaixoç,  Hdt.  de  beaucoup  le  premier;  jx. 

fxâXtora,  Hdt.  tout  à   fait;  xàxtoxa  8q  jx.  Soph. 
de  beaucoup  le  plus  misérablement  ||  Cp. 

-ôxepoç,  sup.  -ozazoç  ;   cp.  et  sup.  irrég.  [xaa- 
atüv,  g7jxi<rzoç,  v.  ces  mots  [R.  Max,  être 

long;  cf.  fxvjxoç,  [xaxeôvôç]. 
pctKpÔTaToç,  v.  jxaxpoç. 
(xaxpoTdTO,  v.  jxaxpwç. 

poucpÔTepoç,  V.  jxaxpoç. 

paicpOTépo,  paicpOTépaç,  v.  fxaxpax;. 

paicpôTqç,  qtoç  (•/))  longueur  hxaxpoç]. 
paKpô-xetp,  -xetpoç  (ô,  aux  longues  mains 

O-  xstp3- (i«Kpûy  v.  fxaxpôç. 

(idKpov,  ovoç  (ô)  à   longue  tête,  d'où  ol  Mà- 
xpwve;,  les  hommes  à   longue  tête,  pple  du Pont  [fxaxpoç]. 

(xoucpuç,  adv.  longuement  ||  Cp.  -oxépüx;,  ou 
-OTÉpto,  sup.  -oxaTü)  [[xaxpoç]. 

poctcTi^piov,  ou  (to)  rouleau  pour  étendre  la 

pâte  [puzcrcrü>] . 
pdKTpa,  aç  (q)  huche,  pétrin  [fxà<x<jü>]. 
paKôvco,  dor.  c.  fxqxuyü). 
paiccôv,  part.  ao.  2   de  fxqxàopiat. 

(idXa  (pour  les  cp.  (xaXXov  et  sup.  [xàXt<rca, 
v.  ci-dessous)  aav.  I   tout  à   fait,  très,  fort, 
beaucoup  :   jxàXa  TüàvTa,  Od.  tout  absolument  ; 

■?jpt  jx.  II.  de  grand  matin;  g.  iroXXàxi;,  II. 
très  souvent;  nây’xy  jx.  et  g.  ndyxu,  II.,  att: 
tozvu  ix.  tout  à   fait,  absolument;  (x.  aiet,  II. 

jusqu'au  bout;  eu  piàXa,  ou  gâîk'  eu,  très  bien, 
tout  à   fait;  {xàXa,  II.  oui  certes;  fxàX’  ou, 
II.  ou  fxàXa,  Hdt.  certes  non  ou  absolument 

pas,  aucunement;  g.  TcoXsjxiÇeiv,  II.  com- 
battre de  toute  sa  force,  avec  courage  ;   ainsi 

construit ,   [xàXa  signifie  qqf.  volontiers  : 

piâX’  eilofxat,  II.  je  te  suivrai  volontiers;  vuv 
|xdtXa,  II.  maintenant  surtout  ;   fxotXa  ye,  piàXa 
toi,  certes  oui,  oui  certes  ||  II  certaines 
locutions  où  jxàXa  est  précédé  de  el  (et  fxotXa, 
e!  xat  jxàXa,  xat  et  ptàXa,  et  xat  ptàXa  itep) 
peuvent  se  traduire  par  :   1   puisque,  avec 

l'indic.isl  fxaXa  xàpxepôç  èaat,  II.  puisque  tu 
es  très  fort  ||  2   quoique,  quand  même,  même 

si  :   et  ptàXa  fxtv  yoXoç  ftxot,  II.  quand  même 
une  violente  colere  se  fût  emparée  d’elle; 
fx.  tz ep  gegaux;,  II.  quoique  désirant  forte- 

ment ||  Cp.  fxâXXov  :   I   plus  :   TtoXù  ptaXXov, 
II.  7coXXtf>  [xaXXov,  Plat,  beaucoup  plus; 
oôôev  [xaXXov,  Att.  pas  davantage;  fxâXXov 
(xaXXov,  Eur.  de  plus  en  plus;  particul .   :   1 
avec  un  cp.  :   fxâXXov  ôXêttixepoç,  etc.  Hdt. 
bien  plus  heureux  ||  2   suivi  de  :   ptaXXov  $ 

8e t,  Att.  plus  qu’il  ne  faut;  008'ev  {xaXXov  q, 
avec  une  nég.  après  rj  :   oô8èv  [xaXXov... 
ou,  Hdt.  pas  plus...  que  ||  3   en  prose,  suivi 

du  gén.  :   jx.  xou  Séovxoç,  Xén.  plus  qu’il  ne 
faut;  de  cbç  î   xat  fxrjv  ou8evt  fx.  è'7üpe7re...  (bç 
aof,  Plût,  et  certes  à   personne  il  ne  conve- 

nait plus  qu’à  toi  de,  etc.  ||  II  plutôt  :   fxâXXov 
•/),  Att.  plutôt  que;  xeôvàvat  (xaXXov  $   Çtuetv, 
Hdt.  plutôt  mourir  que  vivre  ||  III  de  plus 

en  plus  :   xqpéôt  ptâXXov,  Od.  davantage  ou 
de  plus  en  plus  au  fond  du  cœur;  èut  [xaX- 
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Xov,  Hdt.  m.  sign.  ||  IV  trop,  prop\  «   p. 

xou  Séovxoç,  plus  qu’il  ne  convient,  »   ||  Sup. 

SàXtaxa  :   I   tout  à   fait,  très  :   paxptp  pàXiaxa, dt.  très  loin  ou  très  longtemps;  pa- 
Xt<rxa3  II.  tout  auprès;  p.  cplXxaxoç,  Tl.  très 

cher;'  souv.  dans  les  réponses  :   pàXiaxa,  ou 
pàXiaxa  ye,  Sôph.  xat  pàXtaxa,  Ar.  tout  à 
fait,  c.  à   d.  oui  certes,  sans  doute,  certaine- 

ment ;   (x.  Ttàvxtüv,  certes  absolument  || 
II  le  plus,  principalement,  surtout  :   pàXiaxa 
iràvxcov  àvÔpdnrcov,  Hdt.  le  plus  de  tous,  plus 

que  tous;  abs.  iraat  paXitrua  8’  èpot, Od.  à 
tous,  surtout  à   moi;  p.  plv...  èrcetxa  8s, 

Soph.  ou  simpl.  p.  pev...  è'irstxa,  Soph.  avant 
tout...  et  ensuite,  :   1   particule  dans  la  locut. 
èv  xoTç  fxàXtTua,  Plut,  parmi  ceux  qui  le  sont 

le  plus,  le  plus  possible  ;   ou  avec  un  superl.  : 
èv  xoTç  jxàXtdxa  (ôpôxaxoç,  El.  plus  cruel 

que  personne,  p%opr.  «   cruel  parmi  ceux 
qui  le  sont  le  plus  »   ;   abs .   èç  xà  paXtaxa, 
Hdt.  Att.;  xà  pâXtaxa,  Hdt.  le  plus  pos- 

sible; ôpoïa  xtj>  pàXiaxa,  Hdt.  ôpoïa  xotç 
pàXtaxa,  Thc.  m.  sign.;  d);  pàXiaxa  Sûvapat, 

Plat,  ou  &<;  8ovapai  {x.  Plat,  ô’aov  8uvaxat 
[x.  Hdt.  le  plus  que  je  puis,  qu’il  peut;  ou 
avec  ellipse  du  verbe  :   <!><;  pàXtaxa,  ou  ô’xt 
pàXtaxa,  Att.;  ô'çrov  |x.  Eschl.  le  plus  possible 
||  2   p.  suite ,   précisément,  justement  :   TiTjvtxa 
p.  èaxtv;  Plat,  quelle  heure  est-il  au  juste? 
||  3   avec  un  n.  de  nombre ,   pour  marquer 
une  approximation  :   jxâXiaxa  xsxoaxôariot, 
Xén.  quatre  cents  environ;  èxsi  èxaxôaxtp 
fxocXtdxa,  Thc.  en  un  siècle  à   peu  près; 
lifAKiu  p.  Thc.  la  moitié  à   peu  près  (non 
au  plus);  Trevxyjxovxa  p.  Thc.  cinquante  à 

peu  près,  c.  à   d.  exactement  49  ;   avec  une 
particule  :   pàXtorxà  xtj,  Hdt.  xou  pàXiaxa, 
Hdt.  au  plus,  à   peu  près,  environ  [ cf .   lat. 
melior,  mëlius]. 

pdXaypoc,  oitoç  (xô)  plastron  pour  amortir  les 
coups  [pàXastJü)]. 

paXaicla,  aç  (i{)  I   mollesse,  faiblesse  de  con- 
stitution ||  II  au  mor.  1   mollesse,  manque 

d’énergie  ||  2   facilité  d’humeur  ou  douceur 
excessive  [paXaxôç]. 

paXonada-ô  et  uaXaictéQ-é,  être  mou,  faible, 
maladif  [paXaxoç]. 

p«XaKl^csf  rendre  mou,  amollir;  d’où  au 
pass .   :   I   être  ou  devenir  faible,  languissant 
H   II  au  mor.  1   être  mou,  agir  mollement  || 
2   être  amolli,  énervé  ||  .3  être  amolli,  se 

laisser  amollir  ou  fléchir  :   -rcpoç  xt,  en  pré- 
sence de  qqe  ch.  ||  Moy.  (ao.  èpaXaxt<ràpTjv 

ou  èpàXaxt<T07)v)  être  faible,  faiblir  :   'itpôç  xov 
Ôàvaxov,  devant  la  mort. 

paXoueo-Yvépov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  au  carac- 
tère doux,  facile  [p.  yvwpr)]. 

paXaicôç,  i\,  6v  :   I   mou  :   1   au  propre  :   p. 
vetoç,  11.  champ  fraîchement  labouré  ||  2   mou, 
moelleux  :   p.  Xeipév,  Od.  prairie  ou  gazon 

moelleux  ;   en  pari,  de  ta  peau ,   doux,  ten- 
dre, délicat  fl  II  fig.  1   doux,  agréable  :   aupai 

p.  Xén.  brises  douces;  p.  ôâvaxoç,  OD.mort 
douce;  p.  üirvoç,  II.  sommeil  qui  détend;  p. 
èirsa,  Xôyot,  etc.  II.  Od.  douces  paroles,  etc.; 

en  part,  de  pers.  :   pa^àxwxspoç  àp<pa<pàa- 
aôat,  II.  plus  facile  à   toucher,  en  pari. 

d'Hector  étendu  mort;  èx  paXaxfrv 

—   (xâXov  - 
paXaxoôç  àvSpaç  ysvécrôai,  Hdt.  des  régions 
où  le  climat  est  mou  naissent  des  hommes 

mous  ||  2   facile,  complaisant  :   p.  Copiai, 
Thc.  peines  indulgentes  ||  3   en  mauv.  part , 
mou*  sans  vigueur  :   p.  èv  xfi  £ovay(*>Yji  xou 

TioXépoo,  Thc.  mou  pour  réunir  les  alliés  et 

diriger  la  guerre;  p.  icpoc  xô  ̂ ovetv,  Xén. 
sans  résistance  contre  la  fatigue;  jx.  nepi 

xtvoç,  faible  au  sujet  de  qqe  ch.  ;   ou8lv  pa- 
Xaxôv  èv8t8ôvat,  Hdt.  ne  pas  s’abandonner;, 
xà  paXaxà,  Xén.  complaisances  ||  Cp.  -éxepoç, 
sup.  -wxaxoç  [R.  MaX,  être  mou  ;   cf.  lat. mollis]. 

paXaKéxriç,  r\xoq  (i\)  mollesse;  au  mor.  fai- blesse [paXaxôç]. 

paXaKT^p,  flpoç,  adj.  m.  qui  amollit  [pa- Xàddüi]. 

paXaicTUcôç,  i\,  6v,  émollient  [paXà<nxu>]. 

paXaicùvco,  amollir;  au  pass.  se  laisser  amol- 
lir, agir  mollement,  faiblir  [paXaxôçj. 

paXaicâx;,  adv.  I   en  b.  part,  mollement  :   p., 

èvsuSeiv,  Od.  eô8épëvat,  Od.  xa0e’j8stv,  Xén. 
dormir  sur  une  couche  molle  ||  II  en  mauv. 

part  :   1   mollement,  sans  vigueur  ||  2   d’ünet manière  efféminée  ||  3   faiblement  :   p. 

Luc.  être  malade;  fig.  p.  aoXXoytÇeoôat, 
Arstt.  raisonner  faiblement  ||  Cp.  -toxépuK, 
sup.  -éxaxa  [paXaxôç]. 

pdXafctç,  e«ç  (ii)  action  d’amollir,  amollis- 
sement [paXàarcrw]. 

paXdaaw,  att .   -dTTto  (f.  à£w,  ao.  èpàXaÇa; 
ao.  pass.  èpaXà^07)v)  1   amollir,  assouplir 
||  2   (ig.  adoucir,  calmer  :   xP°vo<;  paXàÇei  <xe, 
Eur.  le  temps  te  soulagera;  au  pass.  :   vô<xou 

paXax0^vai,  Soph.  être  soulagé  d’un  mal  ; 
au  mor.  paXàcraou,  Soph.  laisse-toi  fléchir 

[paXaxôç], 

paXàxTi,  r\q  (ii)  mauve,  plante,  etc.  [p.  *pa- 
XâyFrj,  de  paXàaraw;  cf.  lat.  malva,  p.  *mal- 
cva]. 

pàXéaÇ,  axoç  (genre  inconnu)  c .   le  préc. 

paXepôç,  d,  ôv,  fort,  impétueux;  en  mauv. 
part,  violent  fpàXa]. 

pdXti,  r\ç  (^)  aisselle,  seul,  dans  la  toc.  ôrcô 
pàXrjc,  sous  l’aisselle,  au  propre  et  au  fig. 
c.  à   d.  en  cachette. 

paXSaxl^o  (seul.  pass.  prés,  et  part.  ao. 
paX0axi<r0et<;)  c.  paXaxlÇw. 

paXÔaicéç,  Vj,  ôv,  c.  paXaxôç. 
paXÔaicoç,  adv.  :   1   mollement  ||  2   doucement 

[paX0ax<5ç]. paXÔaaaco  (ao.  èpàX0a^a;  ao.  pass.  èpaX0à- 

X0^v)  1   engourdir  ||  2   fléchir,  adoucir,  cal- 
mer, apaiser,  acc.  [paXOaxôç]. 

paX0q,  (tj)  poisson  de  mer  à   chair  moll.d. 
[R.  MaX,  être  mou;  cf.  paX0axô<;].  ̂ 
MaXiaxôç  kôXhoç  (ô)  le  golfe  Maliaque,  en 
Thessalie,  près  des  Thermopyies. 

pdXuTTa,  v.  pàXa. 
pttXKio,  avoir  les  membres  engourdis  de 

froid  [cf.  paXaxtàtü]. 
p&XXd,  crase  p.  prj  àXXà. 
p&XXov,  v.  pàXa. 

paXXôç,  où  (ô)  touffe  de  laine,  d'où  laine  des brebis  [cf.  p^Xov]. 

paXôEiç,  ôevtoç  (à)  protecteur  des  troupeaux 
de  moutons  (Apollon)  [pàXov]. 

p&Xov,  dor.  c.  p^Xov. 



r\ç  (i?i)  grand’- 

(iaXo<t>6poç 

potXô*$ôpoç,  v.  pqXoÿfoo;. 
pdppot  ou  mieux  pdppq, 
mère. 

(i«(&(U6iovf  ou  (xô)  petite  maman,  petite  mère 
[dim.  de  pàpprj. 

1   pàv,  dor.  c.  fjnjv  1. 
2   pdv,  dor .   c.  p5v  2. 

p&vaTpaTcfjvai,  arase  att.  p.  jjltj  àvaxponrf,- 
vat. 

pdvôpa,  aç  (•*))  étable,  écurie. 
^«vôpayôpaç,  ou  ou  a   (ô)  mandragore,  plante 
stupéfiante  ou  soporifique . 
Mav6pô-6ou\oç,  ou  (ô)  Mandroboulos,  avare 
qui  avait  promis  aux  dieux  un  bélier  en 

or,  puis  en  argent ,   puis  en  airain  et  qui 

finit  par  ne  rien  donner ,   d'où  prov .   èrct 
MavSpo6ouXoo  Ytopeï  xô  irpayua,  Luc.  l’affaire va  à   la  Mandroboulos,  c .   à   a.  de  mal  en  pis 
[pdvSpa,  BouXtJ]. 

Mavépoç  (ô)  chant  funèbre  égyptien. 

payOdvo  (f.  paOifaopat,  ao.  2   è'pa0ov,  pf.  pe- aa07)xa;  pass.  seul.  prés,  et  pf.  pepaGqpat) 
1   apprendre,  c .   à   d.  :   1   étudier,  s’instruire  : 

.   o*  pavOàvovtsç,  Xén.  les  écoliers;  p.  xt,  ap- 
prendre qqe  ch.  ;   particul.  à   Vao.  avoir  ap- 

pris, avoir  reçu  une  leçon,  c.  à   d.  avoir  été 

châtié;  à   Vao.  et  au  pf.  avoir  appris,  d'où 
s’être  habitué  à,  avoir  coutume  de  :   Stv  ô«ra£ pa0âpev  àpvot  trçv,  Xén.  si  une  fois  nous 
avons  pris  1   habitude  de 
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avons  pns  1   habitude  de  vivre  en  paresseux 

|j  2   apprendre  par  cœur  ||  3   s’informer  de, 
à   Vao.  être  informé  de,  avoir  appris,  savoir  : 

Tt,  qqe  ch.;  xi  è’x  xtvo;,  xt  xapà  xtvoç,  xt 
Tcpéç  xivoç,  xt  xtvoç,  apprendre  ou  savoir  qqe 
ch.  de  qqn,  être  informé  de  qqe  ch.  par  qqn 

||  II  s’apercevoir  de,  d'où  :   1   remarquer  : 
:   Ttvâ,  qqn;  àXX^Xouç  p.  oirôaot  el'qaav,  XÉN. 
s’apercevoir,  en  se  voyant  les  uns  les  au- tres, combien  ils  étaient  nombreux  ||  2   à 
Vao.  2   avoir  remarqué,  d'où  se  rendre 
compte,  p.  suite ,   reconnaître  :   xtvà,  qqn; 
paôsTv  ou  ôuoTraxifc,  Soph.  non  difficile  à   re- 

connaître ||  III  p.  suite ,   comprendre  :   xt 

qqe  ch.;  xtvôç,  qqn;  avec  une  conj.  :   p.  6'xt, 
comprendre  ou  s’apercevoir  que;  avec  un 
part.  :   "va  pa0ÿ  wv,  Eschl.  afin  qu’il  com- 

prenne qu’il  est,  etc.;  ôtaôeêXqpévoç  ou  pay- Oàyetç  ;   Hdt.  ne  comprends-tu  pas  que  tu  as 
été  calomnié?  J|  IF  xt  pa0<ov;  forme  un 
idiolisine  impliquant  une  idée  de  reproche  : 
Tt  pa0o>v  «patvetç  ;   Ar.  que  t’est-il  venu  à 
l’esprit  que  tu  montres...?  à   quoi  penses-tu de  montrer?  pourquoi  montres-tu  ?   [R .   Ma0 
savoir]. 

«ç  (*,)  folie,  démence  [patvopai]. 
uavidicqç,  ou  (ô)  collier  d’or  aes  Perses,  des Celtes. 

potvidç,  dâoç,  adj.  aux  trois  genres ,   furieux 
[pavta]. 

pdviK 6ç,  6y  :   1   fou,  insensé  ||  2   act.  qui 
trouble  la  raison  ||  Cp.  -tôxepoç,  sup.  -tôxaxoç 
[palvopat]. 

potvucoç,  adv.  follement,  comme  un  fou. 
p«vi66qç,  qç,  «ç,  semblable  à   un  fou,  dé- 

raisonnable, insensé  [pavta,  -coÔyjç], 
pavéç,  Vj,  ôv,  rare,  Clairsemé  ||  Cp.  -ôxepoç, 

sup.  -ôxaxoç.  
*   ’ 

pavTcia,  a?  (h)  l   prédiction,  oracle  ||  2   ac- 

(ittpYapkriç 

tion  de  consulter  ou  d’interpréter  un  oracle, 
divination  [pavxeoopatj. 

pavTEiov,  ou  (xô)  1   réponse  d’un  oracle,  ora- 
cle ||  2   résidence  d’un  oracle  [povxeuopai]. 

pavTcîoç,  a,  ov,  qui  concerne  un  oracle, d’oracle  [pàvxtç]. 

pdvxcuua,  «toç  (xô)  réponse  d’un  oracle 
[pavxeuopat]. 

pavTcuTiic^,  (il)  (s.  e.  xé^vq)  l’art  ou  la 
faculté  de  prédire  [pavxeuopat], 

pavxeuTôç,  t*jf  ôv,  ordonné  par  l’oracle  [adj. verb.  de  pavxeuto]. 

pavTeOo,  rendre  des  oracles;  d'ord .   moy. 
pavxeuopat  (f.  euaopat,  ao.  èpavxeuaàpqv, 

pf.  pepàvxeopat)  :   1   rendre  des  oracles,  pré- 
dire :   xt,  qqe  ch.;  xtvt,  à   qqn;  xt  xtvt,  qqe 

ch.  à   qqn  ;   p.  suite ,   déclarer  par  une  ré- 
ponse d   oracle  :   xtva  0eôv  *1)  Æv0pa>iuov,  Hdî. 

que  qqn  est  un  dieu  ou  un  homme  ||  2   con- 

sulter l’oraclë  :   pavxetav  pavxeueà0at  -reapà 
xÿ  0e«f>,  Eschn.  demander  une  réponse  à   la 
divinité  ||  3   interpréter,  deviner,  conjecturer 

[pdvTtç]. 
payxqtq,  potvx^lov,  pavxVjloç,  ion.  c.  pav- 
xeta,  pavxetov,  pavxetoç. 

pavvueôç,  Vj,  ôv  :   1   de  devin  ;   h   pavxtx'4  (s.  e. 
xé^vT))  l’art  de  prédire  l’avenir  ||  2   apte  à   la divination  [pàvxtç]. 

pavxiKôç,  adv.  comme  un  devin. 
Mavxivéq,  ion.  c.  le  suiv. 

MavTlvEia,  aç  (h)  Mantinée  (auj.  ruines  de 

Palæopoli)  ville  d'Arcadie. 
MavTivsOç,  éoç,  adj.  m.  habitant  de  Manti- 

née [Mavxtveia]. 

MavTiviieôç,  yj,  6v,„de  Mantinée;  -f)  Mavxt- 
vixt5,  le  territoire  de  Mantinée  [Mavxlvetal. 

pavTinoXéQ-o,  prédire  l’avenir  [pavxurôXoçj. 
pavTi-xiôXoç,  oç,  ov,  qui  prédit  l’avenir,  devin 
[pàvxtç,  7roXéto], 

pdvTLç,  ecoç  (ô,  *))  devin,  prophète  ou  pro- 
phétesse  [R.  Mav,  être  inspiré;  cf.  pavta], 
pavToaOvq,  nç  (h)  art  du  devin,  science  pro- 

phétique [pavxtç], 

pavTàouvoç,  r\,  ov,  qui  émane  d’un  oracle 

[pàvxtç], pavTÛoç,  q,  ov,  c.  pavxetoc. 
pavuxdç,  pavés»,  dor,  c.  pqvuxTjç,  p7)véa). 
pavôç,  adv.  rarement  ||  Cp.  -ôxepov  [pavôç], 
pavoaiç,  eoç  (^)  action  de  raréfier,  de  rendre 
moins  dense  [uav^to]. 

pdpayva,  qç  (it)  fouet,  lanière  de  cuir. 
pdpaOov,  ou  (xô)  fenouil,  plante. 
Mapa66v,  ovoç  (ô)  Marathon  (auj.  Mara- 
thona)  village  et  dème  attique  sur  la  côte 
S .   E.  de  V Attique  [cf.  le  préc.]. 
MapaOôvi,  adv.  à   Marathon  ou  près  de  Ma- 

rathon [Mapa0côv]. 
MapaGdvioç,  a,  ov,  de  Marathon  [MapaOcuv], 
papatvo  (f.  papavu),  ao.  1   èpàpava,  pf.  inus.; 
ao.  pass.  èpapdv0qv,  pf.  pepapappat,  ou  pe~ 
pàpaapat)  consumer,  détruire;  a' où  au  pass 
se  consumer  [R.  Map,  se  consumer,  se  flé- 

trir; cf.  lat.  morior,  marceo], 
papauyéed-0,  être  ébloui,  avoir  un  éblouis- sement. 

papyeilvo  (seul,  prés.)  c.  papyaü). 
papyaplTqc;,  ou  (ô)  perle  :   p.  vepaatoç,  pierre 
précieuse  [pàpyapoç]. 
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fiàpyapoc;  ou  (ô)  huître  d’où  l’on  extrait  les 
perles,  d'où  perle. 

{AocfY^-û  (seul,  prés.)  être  hors  de  soi,  être 
en  démence,  en  fureur  [puxpyoç]. 

papYàofcLai-oûiLou,  c.  puxpyaa)  '   (seul.  part, 
prés.,  part.  pf.  pÆpuxpYwprévoç). 
pdpyoç,  il,  ov,  dérégie,  c.àd.  1   insensé,. fou, 
furieux  II  2   insolent,  présomptueux,  orgueil- 

leux ||  3   impudique,  libertin  ]|  4   glouton, 
vorace  [R.  Mapy,  désirer]. 

V*pyoa*vr\,  r\q  (fj)  et  papyéT^?,  qxoç  (*))  dé- 
règlement, débauche  [puxpyoç]. 

Mapiotvéç,  fj,  6v,  de  Marius  [Mctpto^l. 

Mdpioç,  ov  (ô)  =   lat.  Marius,  n.  d'h.  rom. 
tL«pp«lpo,  briller,  rayonner,  resplendir  [R. 
Map,  briller,  avec  redoubl.]. 

potptidpeoç,  a,  ov,  brillant,  rayonnant,  res- 
plendissant [piappiatai*)]. 

pappdpivoç,  ti,  ov,  ae  marbre  [puxpp^poçl. 
^ap^apôeiç,  àcoaa,  6ev,  brillant,  resplen- 

dissant [puxppucpoç]. 

(idp(L«poç,  oÇf  ov,  brillant,  resplendissant; 
subst.  6   fx.  pierre  blanche  ou  brillante,  par - 
ticul.  marbre  |R.  Map,  briller,  avec  redoubl.]. 
pappapuY^,  (fy  i   mouvement  vibratoire 
de  la.  lumière  ||  2   p.  anal,  au  pl.  mouve- 

ment rapide  et  qui  éblouit  [piàppiapo<;]. 

jidpvafciai(,se^,  prés.,  impf.  èptapvapwjv  etao. 
èfxapvoéaÔTjv)  combattre,  lutter  :   xtvt,  êwf  xtvtr 

orp^ç  xtva,  contre  qqn;  <ruv  xtvt,  Od.  comme 
allié  de  qqn;  irepC  xtvoç,  pour  qqn  ou  pour 
qqe  ch.  ;   par  ticul.  combattre  en  paroles,  se 
disputer  [R.  Map,  briser;  cf.  ssct\  mrmâmi, 
je  broie]. 
pdpvao,  2   sg.  impér.  prés,  de  puxpvapuci. 

pdpTiTHffi,  3   sa.  épq.  pi'és.  sbj.  de  uàp^xw. 
(fdpxiTiç,  loç  (o)  ravisseur  QxàpTixü>J. 

(xdprruco  (f.  fJtap^a),  ao.  1   è'piap^a,  ao.  2   è'jxa- 
7tov,  avec  redoubl.  pLépucp-rcov  ;   part.  pf.  p^- 
Ltapmoç)  1   prendre,  saisir  :   7iocrt  pi.  xtvoc,  II. 
litt.  atteindre  qqn  avec  les  pieds,  c.  à   d.  en 

le  poursuivant;  fig.  yïjpaç  è'fxap^e,  Od.  la 
vieillesse  le  saisit;  xov  utuvoç  è'p^p7rxe,  II.  le 
sommeil  s’emparait  de  lui  ||  2   lancer  sur, 
enfoncer  dans  :   ëXxea,  II.  frapper  de  blessu- 

res, faire  des  blessures  [R.  Mapit,  prendre; 
cf.  sscr.  varkâmi  «   je  prends  »j. 
pdpaiTioç,  ov  (6)  sac,  valise,,  bourse  [cf.  lat. 
marsupium]. 

MdpTtoç,  ov  (ô)  de  Mars,  à   Rome  [lat.  Mar- 
tius]. 

piapTvoéco-û  (f.  Tjao),  ao.  èpuxpx’jpirjffa,  pf.  pte- 
piapx’jpTjxa)  i   intr.  être  témoin,  rendre  té- 

moignage, témoigner  :   xivt  ou  êrcép  xtvoç, 

en  faveur  de  qqn  ;   x»vi  nept  xtvoç,  en  faveur 
de  qqn  au  sujet  de  qqe  ch.;  6xt,  témoigner 
que;  impers,  uapxupfyjexal  pot  ôxt,  Xén.  on 
me  rendra  témoignage,  témoignage  sera 
rendu  en  ma  faveur  que,  etc.  ||  2   tr.  attes- 

ter. donner  l’assurance  de  :   xt,  de  qqe  ch.  ; 
xivi  xt,  de  qqe  ch.  à   qqn  ||  Moy.  attester  par 
Serment  [puxpxuç]. 

(LttpTvpta,  aç  (*,)  déposition  d’un  témoin, 
témoignage  [ptàpxuç]. 

pap*n)piov,  ov  (xo)  témoignage,  preuve  :   piap- 
xuptov  àè,  avec  yàp  dans  la  prop.  suiv.  et  la 

preuve,  c’est  que,  et  comme  preuve  [pt^pxuç], 
p&prUpofcLOu.  (f.  réc .   ptapxupouptat,  ao.  èptap- 

xüpâuTjv)  appeler  en  témoignage,  invoquer 
le  témoignage  de,  prendre  à   témoin,  ace. 

[piàpxoç]. 
pdptvpoç,  ov  (ô)  témoin,  protecteur  [cf.  le 
suiv.  ]. 

pdprvç,  vpoç  (ô,  h,  xô)  témoin  :   puxpxupà  xtva 
'xotetffÔat,  Thc.  prendre  qqn  à   témoin  ;   puxp- 

xopaç  xaXa>  Ôeouç,  Soph.  i’-en  atteste  les 

dieux;  ptapxupt  ̂ prjffGat  xtv’t,  Arstt.  faire 
paraître  qqn  comme  témoin;  ptapxupwv  èvav- 
xfov,  Ar.  par  devant  témoins. 

paadoutti-otLai,  mâcher,  d'où  manger,  acc. 
feicur&oèou,  inf.W'és.  du  prèc. 
tidaopiai,  fut.  de  ualoptat. 
MaooaXla,  aç  (i\)  Massalia  ( auj .   Marseille) 
ville  de  Gaule. 

MacroaXlnBev,  adv.  de  Massalia  (MaaoaXIa, 

-Gev]. 

McuroaXi^Triç  et  MaaaotXi&Tqç,  ov,  adj.  m. 
originaire  ou  habitant  de  Massalia  [Maaaa- 

X(aj. 

Maaoavdoaqç,  ov  et  Maaamcra&ç  (6)  =   lat. 
Massinissa,  roi  de  Numidie. 

^idooo(L«i,  fut.  épq.  de  pwttopwct. 
p&acrov,  neutre  de  ptdaacüv. 

pdaoco,  att.  fcidTTO  (f.  ptai-io,  ao.  è'jxaÇa,  pf. 
piépiayot;  ao.  pass.  èpià^GTjv,  ao.  2   èpiay^v, 

pf.  pLépLaYptat)  pétrir,  masser  ||  Moy.  \ao. 
èjxaljâpiT.v)  m.  sign.  [R,  May,  pétrir;  cf.  pia- 
7ei5«,  |iaTêipoç].  . 
pdaoav,  ov,  ov,  gen.  ovoç,  plus  long,  plus 
grand  [cp.  de  fxaxp  ($<;]. 

(&daT«Ç,  cucoç  (■*))  1   bouche  ||  2   pâtée  que  les 
oiseaux  donnent  à   leurs  petits  [piaffai*)], 

paarev'n'iç,  ov  (ô)  qui  recherche,  qui  fait 
une  enquête  [piaffxe’jü)]. 

(&aoTEt)o  :   1   chercher,  rechercher,  acc .   ||  2 

chercher  à,  s’efforcer  de,  inf.  ;   p.  ext.  sou- 
haiter, désirer,  acc.  [*puxc*>]. 

paoTi'io,  qpoç  (ô)  qui  cherche,  qui  recherche, 
gén.  [*piaü)]. 
pao'rtipioç,  a,  ov,  habile  à   rechercher  [pia- 

ffXl'p]. 

pidaxi,  v.  piàffxiç. 

(faoriY^o^ô,  c.  ptaffxtY^io. 
(LaoriYtoiç,  ov  (ô)  gibier  de  fouet,  qui  reçoit 
sans  cesse  le  fouet  [piàffxiy. 

(idoTiY(L«>  axoç  (xo)  marque  d’un  coup  de fouet  [piaffxlÇa)], 

paaTiYô'Vôpoç,  ov  (ê)  inspecteur  de  police 
armé  d’un  fouet  [puxffxtÇ,  vepto], 

(LaoTiYo^àpoç,  oç,  ov  :   1   inspecteur  de  po- 
lice armé  d’un  fouet  pour  écarter  ou  conte- 
nir la  foule  ||  2   Aî'aç  fx.  Ajax  porte-fouet, 

tragédie  de  Sophocle  [piàffxiç,  <p!p(*>l. 
pLa<7Tiyôo>-<b  (pf.  act.  et  pass.  inus.)  fouetter 

[(xâottg. (L«oTi.Y^^tuoç,  oç,  ov,  qui  mérite  le  fouet 
[piaffxiY^J» 

pLaaxl^co  (f.  l^tü,  ao.  èpwfcoxtîja,  pf.  inus  ‘ 
fouetter,  acc.  :   piaffx^ev  8’  èXàav,  II.  Od.  il 
fouetta  (les  chevaux)  pour  les  lancer  en 
avant  [piacxi^]. 

HacrrlKTop,  opoç  (ô)  qui  flagelle  [puxffxCÇc*)]. 
pidffTiv,  v.  puzffxtç. 
pdffxit,  tyoç  (h)  fouet. 

(•?)),  dat. 
(LdffTlÇ 

pidffxt^ 
piaffxi,  acc.  ptaaxtv,  ton •   c. 
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peccTto  (seul.  prés,  imper.  2   sg.  p^axtè  et 

impf.  3   sg.  ptctarte)  fouetter  j|  Moy.  (seul: 
près.)  se  fouetter  (avec  sa  queue)  en  pari, 

d'un  lion  [pwwxtç], 
P«?t6ç,  oû  (ô)  1   mamelle,  sein  ||  2   p.  anal . 

sommet  arrondi  d’une  colline,  mamelon  [cf. 

paoTpoiiEla,  aç  (i?j)  excitation  à   la  débauche 
-.[ptaôxpoTeeuto]. 
pourTpoiieûo  et  Ltaorpoitéo-c»,  prostituer. 
(faoTponôç,  oû  (ô,  i\)  qui  excite  à   la  débauche, 

débauché  [*fiàü>]. 

^ia<JXàXr|,  r\q  (^)  aisselle  :   pwcorxàXr)v  a’'petv, 
El.  lever  l’aisselle,  c.  à   d.  rire  aux  éclats, 

d’ùn  rire  qui  secoue  et  soulève  les  épaules 
[cf.  n&i)]. 

pflujX<xXl(o»  (f.  (<ru>)  mutiler,  propr.  placer 

sous  les  aisselles  d’un  cadavre  les  tronçons 
de  ses  bras  ou  de  ses  jambes  [pLaoyaXT)]. 

paoxaXiffTi(|p,  fjpoç  (ô)  ceinture  [puwyaXtÇco]. 
(ufrca,  deyr.  c.  puxxT). 

(ittTd^o,  parler  ou  agir  vainement  ou  sotte- 

ment [contr.  de  piaxa'iÇto] . 
poiTou.d(o,  c.  le  préc.  [jiaxatoç]. 
(Lc&Taio-Xoyta,  aç  (f)  vam  ou  sot  langage  [fxdé- 
xatoç,  Xôyoç], 
potTaio-novla,  «ç  (fy  action  de  se  donner  une 
peine  inutile  [piàxatoç,  iuôvoç]. 

pdTouoç,  et  ou  oç,  ov  :   1   vain,  sans  valeur  || 
2   vain,  sot,  frivole,  futile  ||  3   qui  se  trompe, 
sans  raison  ||  4   vain,  orgueilleux,  insolent 
j|  5   impie  [[xàx7)]. 

(ittTaloç,  aav.  vainement,  inutilement  [ptà- 
xatoç]. 

poiTdcd-cd  (f.  [xaxVjcra),  ao.  èpuxxTjaa,  pf.  inus.) 
être  vain,  sans  effet,  perdre  sa  peine  ou  son 
temps  :   ô8(f>,  faire  un  chemin  inutile  [p^xr^]. 
p«TcûQ,  chercher,  rechercher,  acc.  ;   avec 

l'inf.  chercher  à,  s’efforcer  de. 
(jidTT),  r\ç  (•?))  chose  vaine,  action  ou  démarche 
vaine  [ p.-ê .   apparenté  au  lat.  mentiri]. 

jiàTqv,  adv.  1   vainement,  en  vain,  inutile- 
ment,   ||  2   vainement,  sottement,  sans  raison  ; 

pi.  vocrsïv,  Soph.  avoir  l’esprit  égaré  ||  3   vai- 
nement, faussement,  mensongèrement  [acc. 

de  fxàxY)]. 

pati'ip,  ftpoç  (ô)  c.  fJiacrxTqp. 
fjLOLTrjp,  dor.  c.  p^xirçp. 
Maxéatoç,  ov  (ô)  Matthieu,  un  des  quatre 
Evangélistes. 

(foiTliDi,  ion.  r\q  (■?))  entreprise  vaine 

fjiaTpvXciov  ou  poiTpuXXetov,  ov  (xô)  mau- 
vais iieu. 

jxaxpovdXta,  ov  (xà)  —   lat.  matrônâlia,  fête dés  matrones  romaines. 

pdTTQ,  V.  piàaraü). 

Maûpoç,  ov,  adj.  m.  de  Maurétanie,  Maure. 
Mavpoûoioç,  a,  ov,  de  Maurétanie;  ^   Mau- 
pouerta  (s.  e.  y^j)  la  Maurétanie  [Maupoç]. 

piavpôQ-cb,  obscurcir;  au  pass.  s’obscurcir 
[cf.  à|xaup6ü>}.  • MavodXeiov,  ov  (xô)  tombeau  de  Mausole,  à 

Halicarnasse ,   d'où  mausolée  [MauawXoç , 
Mausole,  roi  de  Carie ,   époux  d Artémise]. 

pdteXftç,  arase  att.  p.  f ir\  à<peXfi<;. 
pdx«,  dor.  c.  fxàvir). 

Itugoupa,  olç  (•*))  I   coutelas,  grand  couteau  : 

1   couteau  pour  les  sacrifices  ||  2   couteau  de 
chirurgien  j|  3   couteau  de  boucher  ||  4   serpe 
de  jardinier  pour  élaguer  les  arbres  ||  II 
arme  de  combat,  sorte  de  sabre  légèrement 
recourbé  ||  III  sorte  de  pierre  précieuse, 

piaxaipiôtov,  ov  (xo)  dim.  de  (aayatpic;. 
paxcclpiov,  ov  (xo)  dim.  de  pt-àyaipa. 
p. axatpfç,  tôoç  (^)  rasoir  [fxjixatpot]. 
p.ocXttipo-'notàç,  oû  (ô)  fabricant  de  coutelas, 
de  sabres  [uayaipa,  Tcotéto]. 

pLaxaipo-TiciXtov,  ov  (xô)  boutique  de  mar- 

chand de  sabres,  d’armurier  [v.  l^pi'éc.]. 
p.ax<xtpo-<f)ôpoç,  oç,  ov,  porteur  d’un  sabre 
[(iàxaipa,  <pépto], 

(Laxavd,  dor.  c.  p)X*v15- 
(L«X«vdo^at,  dor.  c.  piT)xavàoptat. 
^idxct  (épq.  piayeat),  2   sg.  prés.  ind.  att.  de 

fiàyopwtt. pi  axe  l-o  p.  ai  (seul,  part .   prés,  fiayetôpievoç) 

épq.  c.  puxyéo.piau 
piaxéoivTO  (3  pl.  épq.  prés,  opt.),  piax^otTO 
(3  sg.  épq.  prés,  opt.)  de  fxàyofxat. 

piaxéopai  :   1   (seul,  prés.)  ion.  c.  puxy optât  || 

2   pLaysopiat-oupiat,  fut.  épq.  et  att.  ae  pàyo- 

piat. 

paxEoûpiEvoç,  part.  prés.  épq.  de  pLayéopujtt. 
piaX^aicETO,  3   sg.  impf.  itér.  de  puxyopiat. 
pL«X^oropiai,  fut.  ion.  ou  réc.  de  ptayopiat. 

pidxî|,  Tfç  (’?))  I   combat,  bataille  :   1   en  gén. 
uay^v  puxyeffôat,  II.  Att.  livrer  un  combat; 
otà  piay^t;  xtvl  obrtxécrOai,  Hdt.  pioXeïv,  Eur„ 
èXesTv,  Eur.  è7ce^ievat  xtvl  elç  piay^v,  Thc. 

piàx7)v  auvobtxeiv  xtvt,  Eschl.  fj.ày7)v  irotet- 
a0ai,  Soph.  xtOecrÔat,  II.  àpxuvetv,  II.  engager 

un  combat  avec  qqn,  livrer  un  combat;  f*x- 
yjqv  vtxav,  Xén.  gagner  une  bataille;  pLay^v 
vtxav  xtvà,  Eschn.  gagner  une  bataille  sur 

qqn  ||  2   combat  singulier,  duel  ||  3   querelle, 
dispute  ||  4   fig.  lutte,  effort  ||  II  champ  de 
bataille  [R.  May,  frapper;  v.  puxyoptat]. 

piax^picov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  belliqueux  [pià- 

yopiat]. piaxTfodpiTfv  (ao.  épq.),  piax^aopiat.  (fut.  poét.) 

de  piayopiat. 
pL«XT)Ty|ç,  oû,  adj.  m.  combattant  [ptayofiat]. 
pLax^xiKôç,  ôv,  enclin  à   combattre,  batail- 

leur [ptay’JQ'coç]. 

piaxTfTàç,  ̂ j,  6v,  qu’on  peut  combattre  ou vaincre  [adj.  verb.  de  piayopiat]. 
pidxiptoç,  T)  ou  oç,  ov  :   1   propre  au  combat; 
ol  pi.  les  combattants  ;   particul.  en  Egypte , 
les  combattants,  la  caste  des  Guerriers;  xo  pu 
les  combattants,  les  forces  effectives  ||  2   qui 
concerne  le  combat  :   xô  pu,  la  lutte,  la  guerre 

||  Cp.  -(ôxepoç,  sup.  -tôxaxoç  [piàyr)]. 
pidxXoç,  oç,  ov  :   1   lascif,  impudique  ||  2   fig. 

qui  épanche  sa  fureur. 

pi«xXooûvT|,  r\q  (•?))  lubricité,  impudicité  [pià- 

yXoç]. piaxolaxo,  3   pl.  prés.  opt.  poét.  de  piayopiat. 

pidxofciat  (f.  pLayo’jjJiat,  ao.  èfxayeaàpnQv,  pf. 
piepiàyiQpiai)  I   combattrë;  piay/jv  piayecrfiat, 
m.  sign:;  èizi  xtvt,  xtvt,  îüpôç  xtva,  contre 

qqn;  aov  xtvt,  Od.  avec  l’appui  oit  sous  les 
auspices  d’une  divinité  ;   piexà  Tuptôxotat,  II. 
parmi  ceux  des  premiers  rangs;  fiexà  xtvo^ 
comme  allié  ou  compagnon  de  qqn;  irpo 
xtvoç,  devant  qqn  (pour  le  protéger),  p.  suite,; 
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our  qqn  ;   xaxà  acpéaç  pa£éov?ai-,  II.  ils  com- 
attront  avec  leurs  propres  forces;  rcept  Ttvt 

ou  àjjLtpl  Ttvt,  e'tvexd  xtvoç,  II.  ou  neoi  xtvoç, 
pour  qqn  ou  pour  qqe  ch.  ;   xô£ot<xt,  II.  com- 

battre à   coups  de  traits  ;   particul.  :   1   com- 
battre en  combat  singulier  :   xa0’  ëva  pà^E- 

<j0at,  Hdt.  combattre  un  contre  un,  en  com- 
bat singulier  ||  2   combattre,  lutter  dans  un 

concours  ||  II  jig.  1   combattre,  lutter  :   xtjp 
Xtptp  xat  xq>  ôt^et,  Xén.  contre  la  faim  et  la 
soif  ||  2   combattre  en  paroles,  se  quereller 
[R.  Max,  frapper;  cf.  ̂ x1)]- 

paxoûpou,  v.  pà^opai. 
pdvj/,  adv.  1   en  vam,  inutilement;  pà^  ôpôarat, 

II.  prononcer  un  serment  qu’on  ne  tiendra 
pas  ||  2   sottement,  follement  ||  3   sans  raison, 
au  hasard. 

pa<|flêtoç,  «   ou  oç,  ov,  vain,  faux  [poty]. 
pa'ja&oç,  adv.  vainement,  follement,  sans 
raison. 

*pdo  (seul.  pf.  au  sens  d'un  prés.  *pépaa, 
a'où  pl.  pépapev,  pépaxe,  pepâacxt  ;   2   duel 
pépaxov  ;   impér.  3sg.  pepàxco;  part.  pEpawç, 
gén.  pepawxoç,  mais  acc.  pEpàoxa.  et  pl. 

Eoxeç  (pour  la  formation  de  ce  part.  cf. uç,  Yeyatüç)  ;   pl.  q.  pf.  3   pl.  pépaciav) 
e   passionné,  ardent  :   irpôffaw,  II.  àvxt- 

xpu,  II.  s’élancer  avec  ardeur  en  avant,  en 
face;  II.  s’élancer  avec  les  lances 
||  2   désirer  vivement,  être  impatient  d e,gén. 

ou  inf.  ||  Moy.  (pâopat-wpai,  d'où  inf. 
paxjôai,  part,  pwpsvcç,  fém.  dor.  ptopéva) 
rechercher,  désirer,  souhaiter,  acc.  ou  inf . 

pé,  v.  èya». 
péya,  neutre  de  péyaç. 
péyaèoç,  ion.  c.  péyeOoç. 

pcyà'Qupoç,  oç,  ov,  magnanime,  d’un  grand 
cœur  [p.  0up6ç], 
Méyaipa,  aç  (à)  Mégæra  (Mégère)  une  des 

Furies  [psyatpto'). psyalpo  (f.  pEyapo),  ao.  èpey^pa,  pf.  inus.) 

regarder  comme  trop  grand,  trop  beau,  d'où  : 
1   porter  envie,  envier  :   xtvt,  qqn,  être" 
malveillant  pour  qqn  U   2   p ..  suite ,   refuser 
par  jalousie,  mettre  obstacle  à   :   xtvoç,  à   qqe 
ch.,  refuser  qqe  ch.  (à  qqn)  ;   xtvf  xi  ou  xtvt 
xtvoç,  être  jaloux  de  qqn  pour  qqe  ch.,  en- 

vier ou  refuser  qqe  ch.  à   qqn;  pTjôè  pey/pric 

^jpTv  TeX£UT7j<jai  xâôe  è'pya,  Od.  et  ne  nous 
refuse  pas  d’accomplir  cette  œuvre;  pvqcrxTj- 
paç  otfxt  psyatpu)  è'pôçtv  epya  (Mata,  Od.  et  je 
iie  m’oppose  pas  à   ce  que  les  prétendants 
mettent  en  œuvre  leur  entreprise  violente; 

xaTaxqépev  otfxe  peyatow,  II.  je  ne  m’oppose 
pas  à   ce  qu’on  brûle  (les  morts);  abs.  otf  Tt 
peyatpü),  Od.  je  ne  refuse  rien,  je  consens 

à   tout  [ptéyaç  ;   pour  la  formation  cf.  yepat- 
pt*)  de  yepaç]. 
peya-ic^Tqç,  qç,  eç  :   1   qui  est  un  énorme 
cétacé;  p.  ext.  énorme,  monstrueux  ||  2   qui 

renferme  d’énormes  cétacés  [p.  Xqxoç]. 
psydXa,  pl.  neutre  de  péyaç. 
pEyaX*d$usoç,  oç,  ov,  qui  commet  de  grandes 
injustices  [p.  £8txoç], 

psyaX*aXici(|ç,  1*1*;,  éç,  d’une  grande  force, 
d’une  grande  puissance  [p.  àXx^]. 
pcyaXauxéo-ô,  être  orgueilleux,  se  vanter 
[peyàXau^oç] . 

peydX«auxoç,  oç,  ov,  plein  de  jactance,  or- 
gueilleux; xô  peY^Xauxov,  Xén.  jactance* 

orgueil  [p.  aû^éto]. 
peyaXetoç,  a,  ov,  qui  a   grand  air,  grand, 
magnifique  ||  Cp.  -oxepoç  [péyaç].  , 

peyaXEtQç,  adv.  magnifiquement  [peyaXetoç], 
pEyaXqyopéo-ô,  se  vanter  [peyaX^yopoç]. 
pEyaXqyopla,  aç  (*))  1   vantardise,  jactance 
Il  2   action  de  vanter,  de  louer  avec  emphase 
[neyaXï)Y<5poç].  .   ,   r   , 

peyaX^yàpoç,  oç,  ov,  qui  se  vante  [p.  ayo- 
p£’JÜ)]. 

psyaX^Top,  opoç  (ô,  *?))  1   au  grand  cœur, 
au  grand  courage  ||  2   fier,  orgueilleux  [p. 

’^xopj. 

psyaXl£opai  (impér.  2   sg.  -CÇeo)  se  vanter 

[péyaç]. peyaXoyvQpooûvq,  r\ç  (i\)  grandeur  ou  no- 
blesse de  sentiments  [peyaXoyvtôpiov]. 

pcyaXo*yy6pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  a   de 

grands  sentiments,  magnanime;  xô  peyaXo- 
yvwpov,  la  magnanimité  [p.  yviopY)]. 
peyaXô-ôo^oç,  oç,  ov,  de  grande  réputation, 
illustre  [p.  8<S£a]. 

peyaXo*6opEd,  &ç  (i\)  munificence,  largesse 

[p.  ôwpsocj . 
pcyaXooopla,  aç  (f)  munificence  [peyaXô- 
ôcopoç]. 

peyaXà-Sopoç,  oç,  ov,  qui  fait  de  grands  pré- 
sents, généreux,  magnifique;  xô  peyocXoSco- 

pov,  la  munificence  [p.  ôœpovj. 
*pEyaXo'EpyV)ç,  p.  contr.  pEyaXoupyVjç,  Vjç* 
éç,  qui  fait  de  grandes  choses  [p.  èpyov]. 

peyaXoEpyla,  p.  contr.  pEyaXovpyla,  aç  (*f|) 
grandeur  des  actions  [peyaXospyôç]. 

pEy«Xo*Epyéç,  6ç,  6v,  c.  peyaXoeppjç. 

pEyaX6*6uuoç,  oç,  ov,  au  grand  cœur,  ma- 
gnanime [p.  0upoç]. 

pEyaXo-Képuÿoç,  oç,  ov,  aux  sommets  élevés 
[p.  xopufpfl. 

pEyaXé-pqTLç,  toç  (ô,  f,)  aux  grandes  pen- 
sées, aux  pensées  ambitieuses  [p.  pqxtç]. 

pEyaXô-ptaôoç,  oç,  ov,  qui  se  fait  payer  cher 

[p.  ptŒ06ç]. psyoiXôvoift,  aç  (-f,)  1   grande  intelligence, 
esprit  sublime,  génie  ||  2   magnanimité  [pe- 
yaXôvooç], 

pey«X6*vooç-o\iç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  doué  d’un 
grand  esprit;  xô  peyaXôvoov,  grand  esprit, 

génie  [p.  v6o<;].  f   ' 
pEyaXo-TtdÔEia,  aç  (f,)  patience  [p.  -icdOoç]. 
pEyaXonpaypoaûvq,  qç  (F)  penchant  à   faire 
de  grandes  choses  [peyaAoTrpdypwv]. 

psyaXo^pdypov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  en- 
treprend de  grandes  choses  [jjl.  -icpaypa]. 

psyaXoïipéxcfita,  aç  ft)  magnificence,  géné- 
rosité [peyaXoTipeTnJçJ. 

pEyaXoxipsiréoç,  ion.  c.  peyaXoTupemüç. 
pEyaXo^xcpExi^ç,  ^jç,  éç,  qui  a   grand  air, 

magnifique;  xô  pEyaXoTcpE-iwé^,  la  magnifi- 
cence ||  Cp.  — éoxspoç,  sup.  -écruaToç  [p.  TupeTra)]. 

pEyaXoTipETTÔç,  adv.  magnifiquement,  gran- 
dement Il  Cp.  -TrpETT^ŒXEpOV,  sup.  -TtpETTÉoxaxa 

[peyaXo,ïcpe7C'/J<;]. psyaXo-opdpayoç,  oç,  ov,  qui  fait  un  grand 
bruit.  . 

tiEyaXô'O'KXayxvQç,  oç,  ov,  qui  a   l’âme  altière fp.  onrXày^voy], 
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yEYaXô*<rrovo<;,  oq,  ov,  qui  fait  pousser  de 
grands  gémissements  [fx.  axévto]. 

|AEY«Xo-crxV|pov,  ov,  ov,  gén.  ovoq,  qui  a 
.   grand  air,  magnifique  [fx.  <r£7j|xa]. 
_   tieyaXéTqç,  t|toç  (*,)  grandeur  [jxéyaç]. 

^aXô-ToXpoç,  oq,  ov,  d’une  grande  har- 
diesse, audacieux  [jx.  x8X|xa]. 

(XEya\oupyi()<;,  v.  fxsYaXospyvfc. 
tfEyaXovpyloi,  fxeyaXoepyla. 
(XEyaXovpyéç,  P-  contr.  de  {xsyaXoepyoç 

pe yaXo<f>povéo-â),  être  fier,  orgueilleux,  s 'enor- 
gueillir ||  Moy.  être  arrogant  [fxeyaXôfpwvl. 

fxeyaào^pàvaç,  adv.  avec  orgueil  [fxeyaXc- 
9p(*)v]. 

^eyaXo^poaiivq,  r\q  (h)  1   élévation  des  sen- 

timents, grandeur  d’âme  ||  2   enmauv.  part , 
orgueil,  fierté  [[xeyaXô<ppc*>v]. 

(icy «X6-^pov,  ov,  ov,  gén.  ovoq,  qui  a   des 

sentiments  élevés,  de  la  grandeur  a’àme,  de 
la  générosité  ;   xô  [x.  c.  le  p'éc.  ||  Gp.  -ové- 

;   (jxepoç  [fx.  <pp*/,v]. 
yÆyaXoqxavla,  aq  (*fj)  magnificence  de  lan- 

gage [fxeyaXtfytovoç]; 
(LeyaXé-ÿovoç,  oq,  ov,  au  langage  élevé  ou 

,,  sublime  [ptéyaç,  cptov*^]. 
peyaXovpuxta,  *q  (-f))  1   magnanimité  ||  2   en 

■.  mauv.part ,   arrogance  [fxeyaXô^uj(o<;]. 
-   ̂ EyaXé.^wxoç,  oq,  ov  :   1   magnanime  ||  2   li- 

béral, magnifique  [fx. 
(XEyaXo^ûxoç,  adv.  avec  magnanimité. 
peyoïXtivo  :   1   rendre  grand  ou  puissant,  for- 

tifier, acc.  ||  2   célébrer,  vanter,  glorifier  || 
Môy.  se  vanter,  se  glorifier  :   xtvt,  èid  xtvt, 
de  qqe  ch.  [ptéyoç]. 

jxeyaX  àvu^oç,  oq,  ov,  qui  donne  un  grand 
renom  [fx.  ôvofxa]. 
peydXoç,  adv .   grandement  [fxéyaç]. 
p&Y«XoaTl,  adv.  1   sur  un  grand  espace  ||  2 

grandement  ||  3   avec  grandeur,  avec  magni- 
ficence [fxéyaç]. 

y«X  ofcXV|ç,  i\q,  éq,  grandement  utile  [(x. 
(ixpeXéü)]. 
Méy«p«,  ov  (xà)  Mégare  (auj.  Megara)  ville 
de  Grèce. 

Meyapetiç,  éaq,  adj.  m.  de  Mégare,  Méga- 
.   rien  [Méyapa], 
Meyapiicôç,  f|,  6v,  de  Mégare;  ̂    Meyaptx^la 
Mégaride  MyapaJ. 

NSsyaplç,  looç,  adj.  f.  de  Mégare;  subst.  h 
L   Meyaptç,  la  Mégaride  [Méyapa]. 

Msy«pé6sv,  adv.  de  Mégare  [Méyapa,  -0ey]. 
Meyapot,  adv.  à   Mégare,  sans  mouv.  [Mé- 
yapa,  -ot]. 

(xéyapov,  ov  (xô)  grande  salle,  particul .   I 
dans  une  maison  privée  :   1   salle  de  réunion 
pour  hommes  ||  2   appartement  des  femmes 
Il  3   chambre  à   coucher  ||  4   p .   ext.  grande 
.maison,  palais  ||  II  dans  un  temple  :   1   par- 

tie du  temple  où  se  rendaient  les  oracles,  à 

Delphes  ||  2   sanctuaire  d’un  temple,  en  gén. 

péyapévoe,  adv.  à   la  maison,  avec  mouv. 

[fxéyapov,  -Se]. 
jrèyaç,  pEyàXq,  fciéya,  voc.  seul.au  masc. 

fxeyàXe ;   $én.  jxeyàXoü,  tjç,  oo;  dat.  jxeyâXtp, 
n,  q>;  acc.  jxéyav,  (xeyàA7)V,  [xéya  ;   plur.  fxe- 
yàXot,  ai,  a,  etc.  ;   duel  fxeyàXü),  a,  w,  etc. 
grand  :   I   au  propre  :   1   grand  de  taille; 

grand  et  fort;  particul.  parvenu  à   sa  crois- 
sance ||  2   en  pari,  de  choses ,   haut,  élevé  || 

3   long  ||  4   large,  spacieux  ||  II  p.  anal.  :   1 
fort,  en  pari,  de  force  physique  :   fx.  àve|xoç, 
II.  grand  vent;  fx.  tapi,  11.  grand  cri;  |x. 
6t7),  II.  grande  force;  p.  anal.  fx.  Xôyoç, 
Eschl.  fx.  [xoôoç,  Soph.  bruit  qui  a   pris  ou 
prend  de  la  force,  bruit  répandu;  adv.  fxéya 
cpwvsïv,  Eschl.  parler  fort;  [xéya  j3oav,  II. 
crier  fort  \   fig.  en  pari,  de  force  morale  ;   en 
pari,  de  divinités  :   [xeyaXa  0eà,  Soph.  les 

deux  grandes  déesses  (Dèroèter  et  Persé- 
phonè);  paatXeoç  ô   ptéyaç,  Hdt.  BaatXeôç  pté- 
yaç,  Eschl.  le  grand  roi,  c.  à   à.  le  roi  de 
Perse  ;   postér.  surn.  de  certains  rois  ;   ptéyaç 

7)0^07),  Dém.  ̂ p07)  p téyaç,  Dém.  il  s’accrut  et 
devint  puissant;  il  s’éleva  et  devint  puissant; 
p.  suite  :   ol  jxeyàXot  Aavaot,  Soph.  les  chefs 
grecs;  adv.s  fxéya  yaptÇeaOat,  II.  se  réjouir 
grandement;  [xeyaXa  ôuœxu/êTv,  Eschl.  être 

grandement  malheureux;  ptév’  ̂ jo^o;,  II. 
tout  à   fait  sujpérieur;  fxéya  TtAoiSatoç,  Hdt. 

très  riche;  jxéy’  ̂ vsués,  II.  bien  loin;  abs. 
xaxà  ptéya  ou  pteyàXa,  Att.  grandement, 
fortement;  ptéya  ptàXa,  II.  très  fort;  XtTjv 
(xéya,  Od.  une  chose  impossible  ||  2   impor- 

tant, grave,  Att.  :   ptiya  èoxl  eiç  xt,  Xén.  ou 
Tipàç  xt,  Xén.  cela  est  important  pour  qqe 

ch.  ||  3   en  mauv.  part  :   grand,  haut,  hau- 
tain, fier  :   ptéya  ehtetv,  Od.  ou  Xéyetv,  Plat. 

parler  avec  hauteur  ou  jactance;  pteya  ypo- 

veïv,  II.  avoir  des  sentiments  d’orgueil  || 
Compar.  pLetÇtov,  wv,  ov,  gén.  ovoç,  plus 
grand,  c.  à   d.  I   au  propre  :   1   plus  grand 
de  taille  ||  2   plus  fort,  plus  lourd;  fig.  en 
pari,  de  la  voix ,   adv.  pteTÇov  StaXéyeaOat, 

Plut,  s’entretenir  d’une  voix  plus  forte  ||  II 
( avec  idée  de  temps)  plus  long,  de  pius 
longue  durée  ||  III  fig.  1   plus  élevé,  de  plus 
haut  rang,  plus  puissant  ||  2   plus  grave, 
plus  important  ||  IV  Dans  tous  les  sens 
préc.  fxetÇcov  se  constmiit  :   1   avec  le  gén.  : 

ptetÇtov  aauxou,  Eur.  plus  grand  <jue  toi- 
même  ||  2   avec  7),  Att.  ;   avec  ̂    xaxa  :   jxéÇo- 
ve<;  -î}  xax’  avOpt^ittov  ouatv,  Hdt.  de  plus 
haute  taille  que  des  hommes  ordinaires; 

[xst^to  -îj  xax’  fivOptoTCov,  Plat,  des  choses 
(une  fortune,  des  desseins,  des  pensées,  etc.) 
trop  hautes  pour  un  homme;  avec  tbç, 
Dém.  ou  -1}  (a)<jx£,  Hdt.  trop  grand  pour  que 
||  Sup.  fxéytcrxoç,  ij,  ov,  très  grand,  le  plus 
grand,  c.  a   d.  1   très  grand,  très  puissant; 
adv.  {xiytffTov,  Att.  ou  jxéytaxa,  Att.  très 
grandement;  (bç  fxéyi<rxa,  Soph.  le  plus  gran- 

dement possible,  le  mieux  possible  ||  2   très 
grave,  très  important,  Att.;  particul.  pour 
marquer  une  transition  :   xat  xô  jxlytaxov, 
Thc.  xô  81  fxéytaxov,  Thc.  jxevtaxov  8e,  Thc. 

et,  le  plus  important,  et  ce  qu’il  y   a   de 
plus  grave,  c’est  que,  etc.  ;   adv.  xà  ixévtcrxa, 
Soph.  le  plus  grandement;  pLeyt^a,  Soph. 
très  grandement  [R.  Mey,  être  grand;  cf. 
lat.  magnus,  magis,  etc.  ;   sscr.  mahat,  mahâ 

«   grand  »]. 

^eyaiffOEv^ç,  i\q,  èq,  doué  d’une  grande 
force  [fxéyaç,  <j0évo<;]. 

(iEyd«Tij^pç;  o q,  ov,  grandement  honoré  [jx, xtfxyi. 
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(fcyayx^ç,  1\s9  éç,  glorieux,  plein  de  gloire 
[p.  aô/éo)]. 
péyc9or  eo<;-o\jç  (xô)  grandeur:  I   1   au pr.  : 
fx.  Xafxfiàvetv,  Xén.  grandir;  p.  anal .   hauteur 

(d’une  montagne),  a' où  en  gén.  taille  (grande 
ou  petite)  ||  2   grandeur  ou  grosseur  de  vo- 

lume; p.  anal,  en  pari,  d'un  cri  ||  II  fig.  1 
grande ur,  importance  ||  2   force,  puissance  || 

3   grandeur  d’âme  [fxéyaç]. 
péyto-TOç,  v.  fxéyaç. 
(icviaTà-Ti^Loç,  oç,  ov,  très  honoré  [a.  xtfXTfj]. 
(icoéo  (seul.  prés.  ind.  3   pl.  fXEôéoucrt,  et 
part.)  prendre  soin  de,  protéger,  gén.  ;   part. 
fXEÔéiov,  pSéouaa,  qui  prend  soin  de,  p. 
suite ,   qui  règne  sur,  aén.;p.  suite,  protec- 

teur :   ’IStjOev,  II.  Atoôaw)<;,  II.  de  l’Ida,  de 
Dodone  [R.  Msô,  cf.  [xéôto]. 

(léSi^voç,  ov  (ô  ou  *?))  médimne,  mesure 
pour  les  solides  de  six  setiers  (exxeTç)  ou 
de  48  chênices  (/omxeç)  ou  de  192  cotyles 
(xoxuXat)  [R.  Meo,  mesurer;  v.  fxéôto  ;   cf.  lat. 
môdius]. 

ueSoiaTo,  3   pl.  opt.  prés.  épq.  de  ixéôouat. 

Héôo^ai,  v.  fxéôto. 

\xéto  (seul,  prés.)  1   prendre  soin  de,  pro- 

téger, régner  sur,  gén.  ||  2   d'ord.  moy.  fxé- 
8o[xat  (seul,  prés.,  impf.  et  fut.  fXEÔ^aofxat) 

s’occuper  de,  se  préoccuper  de,  songer  à, 
penser  à,  d'où  souhaiter,  gén.;  avec  deux 
rég.  :   xaxà  Tpd>ecx<7f,  II.  méditer  des  projets 
funestes  aux  Troyens  [R.  Meô,  prendre  soin 
de;  cf.  lat.  mëdeor,  môdus,  etc.]. 

pé6c»vy  ovtoç  (ô)  chef,  roi  [fxéSio]. 

pe^ôvoç,  ion.  c.  jXEtÇovox;. 
(Lé^ov,  ion.  c.  {XEtÇtov. 

^c0f  pour  \i.ziÔL  dev.  une  voyelle  aspirée. 
(xs0-atpée»-&  (ao.  itér.  3   sg.  {xeOeXeœxe)  relever 
ou  arrêter  au  vol  une  balle  pour  la  relancer 
[fiera,  alpea)]. 

fciE0*âXXopai  (f..  -aXoojxat  ;   part.  ao.  syncopé 
fxexàXjxEvoç,  ion.  p.  *fX£0aXfX£vo<;)  1   sauter, 
c.  à   a.  s’élancer  à   la  suite  de  ||  2   s’élancer 
sur  ou  contre  :   xtvt,  sur  qqn  [jx.  âXXofxat]. 

pcS-appô^tt,  att.  (X£0>appéTTQ  (ao.  f x£0Vip- 

fxoaa)  arranger  d’une  autre  manière,  par - 
ticul.  rajuster,  remettre  en  meilleur  état, 
améliorer;  au  paze.  changer  de  situation,  de 
sentiments,  de  genre  de  vie  ||  Moy.  tr.  chan- 

ger pour  améliorer  :   fi.  veouç  xp<5itouç,  Eschl. 

prendre  de  nouvelles  façons  d’être  [fxsxà, 
àpfxoÇto,  àpfxoxxw]. 

(xe0ér|K<xy  ao.  1   épq.  de  fx£0i7)fxt. 

peÔelqv,  opt.  ao.  2   de  fxsôtTjjxt. 
peOeiXov,  v.  fisOaipéo). 

(LE0Et(L«i  (pf.  moy.),  p£0EipEv  (1  pl.  ao.  2 

ind.  act.),  peôeivat  (inf.  ao.  2),  jxeOeIç 
(part.  ao.  2),  pE0Eio-av  (3  pl.  ao.  2   ind.), 
(leOeIte  (2  pl.  ao.  2   ind.),  ps0EU»  (sbj.  ao. 
2   épq.)  de  fx£0b)[xt. 

(X£0eigttV|ic£iV'  pl.  q.  pf.  de  fXE0t<TX7)fxt. 
jxeôcKTéov,  adj.  verb.  de  fxexs^io. 
fxcÔéXEaKE,  3   sg.  ao.  itér.  de  fx£0atp£<o. 
psOéuEv,  inf.  ao.  2   épq.  de  jxsGhqfxt. 

péOEfc'iç,  ecûç  (^1)  participation,  [fxexé^w]. 
pE0.éopToç,  oç,  ov,  qui  vient  après  la  fête 
[jxexà,  lopxij]. 

(XC0>É1TCd  (impf.  fX£0£t7TOV,  f.  fXÊÔS^Ü),  ao.  2 

(xexéairov,  d'où  %nf.  |X£xa<J7t£'iv,  part,  ptExa- 

aizw)  I   avec  un  seul.  acc.  1   suivre,  pour- 
suivre, abs.  ||  2   se  mettre  à   la  recherche  dé: 

fytoxov,  II.  d’un  conducteur  de  char  |J  3   fig. 
se  mettre  à   la  poursuite  de,  poursuivre,  en- 

treprendre, se  charger  de,  acc.  ||  II  avec 
deux  acc.  lancer  à   la  poursuite  de  :   Tu8è{Ô7)v 

fxé0e7rev  'tinrooç,  II.  il  lança  ses  chevaux  à   la 
poursuite  du  fils  de  Tydée  ||  Moy.  (f.  jxe0é- 
4>ojxat,  ao.  2   fXEXEtntofXTjv)  1   suivre,  pour- 

suivre, acc .   ||  2   obéir  à,  écouter,  dat.  [fxexà, 
E7TÜ)]. 

pE0*Ep(ir|vci>c»  (part.  pf.  pass.  fXE07)p[X7)vso- 
fxÉvoç)  interpréter,  traduire. 

pé0Eç,  2   sg.  impér.  ao.  2   de  fXEÔnrjfxt. 

pE0é<7Tr|Ka,  pf.  de  fX£0t<TXT)jxt. 

(ié0r|,  r\q  (■}))  1   excès  de  boisson  ||  2   p.  suite, ivresse  [cf.  fxéôu]. 

(leO^i  3   sg.  sbi.  ao.  2   épq.  de  fxs0b)jxt. 

pE0f}K«y  V.  fXE0t7)|Xt. 

pé0*r|p.aL  (seul.  part.  [xeG/jxevoç)  être  assis  au 
milieu  de,  parmi,  dat.  [jxExa,  fjfxat]. 

pE0-qgEptvôç,  i\9  6v  :   1   de  jour,  qui  se  fait 
pendant  le  jour  ||  2   qui  se  fait  en  plein  jour 
[(*•  *)|4pa]. 

gE0rnxooûvq,  r\q  (■$))  négligence,  nonchalance 
[fX£0T(5fXù>v]. 

^LE0'V|pcovy  cav,  ov,  gén.  ovoç,  négligent,  non- 
chalant [fXE0t7)fXll. 

psOqaépEv  ou  (xsânoégEvaL  (fut.  inf.  épq v), 

(leOi^o-o  (fut.  ind.)  de  |x£0{7)|xi. 
(xeOi&oi,  3   pl.  prés.  ind.  de  |x£0Ê7)[xt. 

(LE0-l8ovaiçy  eoç  (^)  translation,  déplacement 

[fXEGtOp'JU)]. 
p.E0.iôpOco,  propr.  déplacer,  transposer,  chan- 

ger, acc.  ||  Moy.  se  déplacer,  transporter  sa 
résidence  [fx£xà,  V.]. 

peOtépEv  ou  |XE0iéfcLEV«i  (inf.  prés.  act.  épq.), 

jxeOIei  (2  sg.  prés,  impér.  ou  3   sg.  impf. 

poét .),  pé0iEv  (3  pl.  épq.  impf.)  de  [xe~ 0*17)  fXl. 

(XE0-lqgL  (f.  fXEG^arw,  ao.  (X£07jxa,  pf.  inus.) 

A   tr.  I   laisser  aller,  d'où  :   1   lâcher,  relâ- 
cher, détendre  :   xtoXa,  Eschl.  laisser  aller 

ses  membres;  fig.  xfjp  5yeo<;,  II.  détendre 
ou  reposer  son  cœur  endolori  ||  2   laisser 

partir,  lâcher  :   yspoTv  xtvà,  Soph.  ou  avec 

deux  acc,  :   xtva  xz~lPai  Soph.  lâcher  une 
personne  qu’on  tient  ;   d'où,  en  gén.  fx.  xtva, 
relâcher  un  prisonnier,  laisser  s’éloigner  un 
visiteur  ;   particul.  renvoyer  ou  répudier  une 
femme  ;   uxaXayfxov,  Eschl.  laisser  échapper 
un  sanglot;  Sàxpua,  Hdt.  laisser  couler  ses 

larmes;  fig.  déposer,  "abandonner,  renoncer à   :   yokov.  II.  Od.  déposer  sa  colère,  la 
laisser  se  calmer;  xrjv  apYr^v,  Hdt,  aban- 

donner le  pouvoir;  xô  pEOouXEUfXEvov,  Hdt. 
renoncer  à   un  projet  ;   particul.  pardonner 

une  faute,  faire  remise  d’une  dette;  avec 
deux  rég.  :   "Exxopt  vixtjv,  II.  abandonner  la 
victoire  à   Hector;  £tp£<xtav  val,  Soph.  per- 

mettre à   un  vaisseau  de  naviguer;  avec  la 
prop.  inf.  :   xtvà  jx.  iivat  èirt  xrjv  G^pTjv, 
Hdt.  laisser  qqn  aller  à   la  chasse;  avec, Ze 
dat.  :   fx.  xtvt  XeyEtv,  Soph.  permettre  à   qqn  de 
parler;  par  ticul.  abandonner  par  négligence, 
négliger  :   xà  Trap£<5vxa  àyàOa,  Hdt.  les  biens 
présents  ;   avec  un  inf.  :   fx.  TrpàxxEtv  xà  ôéovxa, 

Xén,  négliger  de  faire  ce  qu’il  faut  ||  II  lan- 



(XEQtrjaL 
cer  :   1   lancer  loin  de  soi  :   lov,  II.  péXoç, 
Soph.  un  trait;  xt  èç  Tcoxapuîv,  Od.  lancer 
qqe  ch.  dans  un  fleuve  ||  2   produire  au 

dehors,  émettre  :   (àXa<xx6v,  Hdt.  un  bour- 
geon;/?^. xsXaôov,  iLi  causer  du  tumulte; 

ItepatSa  yXaxrffxv,  Hdt.  parler  la  langue 
perse  ||  3   laisser  se  perdre,  mettre  de  côté  : 
xovôe  fjisôeç  Xoyov,  Eur.  laisse-là  ce  discours 

||  B   intr.  se  laisser  aller,  se  relâcher  :   6'0i 
pte0iévxa  t'Sqat,  II.  partout  où  tu  vois  qqn 
se  relâcher,  faiblir;  avec  le  gén.  :   luoXépLoto, 

II.  refuser  le  combat;  0oupt’âo<  àXxq;,  II. laisser  abattre  son  courage  ;   avec  un  inf .   : 

u.  nà^eciOat,  II.  cesser  ou  s’abstenir  de  com- 
battre; avec  un  part.  :   xXauaaç  pieOéqxE,  II. 

il  cessa  de  pleurer  ||  Moy.  peOUpoti  (f.  fis- 
0T(5<TOfjiat,  ao.  fX£0tjxà[X7)v,  pf.  pieOeTpiat)  se 
relâcher  de,  abandonner,  gén. 

tfsOlqai,,  3   sg.  épq.  pi'és.  sbj.  de  [AeOfqpu. 
|Ae0-toTT|(fi(^.  pLexaoxiicrtü,  ao.  1   p^xioxqaa,  etc.  ; 
pas  s.  fut.  tiExacrxaOijaopwu,  ao.  ptexecrcà- 
0qv,  etc.,  v.  iG'ZTj jjli )   I   tr.  (aux  temps  suiv.  : 

prés., impf ’.,  fut:,  ao.  1   et  à   Vao.  1   moy.  pt£- 
TeaxTQ®àp.7)v)  1   déplacer  :   xtvà,  transporter, 

d’où  exiler  qqn  ||  2   changer  :   xà  .vdpupux, 
Hdt.  les  lois  ;   xoùç  xpêitoo*;,  Eur.  les  mœurs  ; 

avec  le  gén.  :   ̂ptopiaxo;,  Ar.  changer  de  cou- 
leur; avec  un  double  rég.  :   xtvà  vêaou,  Soph. 

délivrer  qqn  d’une  maladie  ||  II  intr.  (aux 
temps  suiv.  :   ao.  piExéarxirjv,  pf.  pte0éarx7jxa,  pl. 

q.  pf.  pte0et(ix7jx£iv  ;   moy.  prés.  pteOtaxapiat, 
impf.  {jte0t<jxà[jnr)v,  f.  {jL£xa<rx^ao(j.at)  1   chan- 

ger de  place,  se  déplacer  :   piExà<Txa0’  àiro-6a0i, 
Soph.  va!  éloigne-toi;  èx  xfj ç   xàljioç,  Hdt. 

quitter  son  poste  ;   è'^u)  x^ç  olxoouévqç,  Eschn. 
quitter  la  terre;  poét.  avec  le  dat.  seul  : 

oxpaxtp,  Eschl.  abandonner  l’armée  ;   parti - 
ml.  passer  d’un  camp  ou  d’un  parti  dans  un 
autre,  faire  défection  :   àiu 6   xtvoç,  abandonner 

le  parti  de  qqn  ;   raxpà  xtva,  irp^ç  xtva,  passer 

dans  le  parti  de  qqn;  y   top  ta  rapô;  AaxE^olt- 
ptovtouç  pi£0£<xx7)x<îxa,  aén.  les  pays  qui 
avaient  passé  du  côté  des  Lacédémoniens; 
Tyjç  xô)(7)<;  eu  fx£X£(jx£tt)ffTj<;,  Hdt.  la  fortune 
ayant  favorablement  tourné  ||  2   fig.  sortir 

d’un  état,  d’une  situation  :   (ifou,  Eur. 
quitter  la  vie;  slç  ôouXEtav,  Plut,  voir  sa 
situation  changée  en  servitude  ||  Moy.  1   tr. 

(d  l'ao.  {jLEXEax'/jaàfjLTjV)  déplacer,  éloigner  de 
soi,  faire  sortir  :   xiva,  qqn  ;   particul.  exiler, 
bannir  ||  2   intr.  (aux  temps  suiv .   :   prés. 

{xe0t<jxa(jiat,  impf.  ̂ eOurcàptqv,  f.  pi£xa<jx>j  co- 
piât) se  tenir  au  milieu  de  ou  parmi  :   Ixàpotat, 

au  milieu  de  ses  compagnons. 

peO'ô  pour  pe0’  8,  après  quoi  [|X£xàv  neutre cTôç], 
peOoSucéç,  i\,  6v,  qui  poursuit  une  recherche 
avec  méthodé,  méthodique  [jae0o$o<;]. 

pé0'o6oç,  ou  (fj)  1   étude  méthodique  d’une 
question  dé  science  ||  2   voie  détournée, 
fraude,  artifice  [pexà,  ôàoç]. 

yc0.oA.icV),  fjç  (-f))  action  de  tirer  en  un  autre 
sens,  diversion  [piexà,  sXxw]. 

ys0-oyiXéc»-éd,  avoir  commerce  avec,  vivre  au 
*   milieu  de,  dat. 

peOopioi,  oiq  (•$))  v.  fXE0.opto<;. 
pcO-éptoç,  a,  ov,  qui  forme  frontière,  limi- 

trophe; subst.  xà  pi£0opta,  frontières;  -f)  ye- 
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0opta  (s.  e.  yrj  ou  ̂ a>pa)  le  territoire  limi- 

trophe [ptÊ^à,  6'poç]. 
yE0"Opydoy<xi-&yai  (ao.  pLEOü^ptTQOqv)  pour- 

suivre, se  jeter  sur,  acc.  [pu  opptàto]. 
yc0>opyéco-cû  (inf.  ao.  pisO  opposai)  c.  le  suiv. 
yE0-opyl£tt  (f-  att.  tw,  ao.  pu-Gtoppuara)  I   tr.  1 
faire  changer  de  mouillage,  acc.  ||  2   p.  ext. 
déplacer,  transporter,  en  gén.  j|  II  intr. 
changer  de  mouillage  ||  Moy.  changer  de 
mouillage  [fiexà,  ô.]. 

yé8u  (xo)  boisson  fermentée,  particul.  :   1   vin 
||  2   sorte  de  bière  [cf.  sscr.  madhu,  miel, 
boisson  miellée]. 

ysBuyvttîoç,  ou  (ô)  le  dieu  de  l’ivresse  (pi0o) 
ou  le  dieu  de  Méthymne  [*Mé0optva,  p.  MiJ- 0i)(i.va]. 

ysOuaicco  (f.  pt£0u<jü),  ao.  èpLÉ0o<xa,  pf.  inus.; 
pass\  f.  fji£0u<j0-/1<jo|jiat,  ao.  £{i£0Da07jv,  pf* 
{jL£[X£0ucr(i.ai  ;   au  moy.  seul.  prés,  et  impf.) 
enivrer,  acc.  ||  Pass.-moy.  pisO’jaxoptat  (f. 

pL£0i)a07Î<TopLat,  ao.  èpœOôaOqv,  p/*.  pi£pi£0u<jpuxi) 
1   s’enivrer  ||  2   p.  ext.  fèstiner,  faire  bonne 
chère,  faire  bombance  [pté0u]. 

yéOuooç,  q,  ov,  ivre  [piÉ0u]. 

pe0*ùaTepo<;,  a,  ov,  postérieur;  ot  p£0u<jx£- 
pot,  les  descendants,  la  postérité;  xo  ys0ô<x- 

xEpov,  le  temps  à   venir;  adv.  ‘   pt£0u<rx£pov, plus  tard  ou  trop  tard  [y.  ooxepov]. 
ysBOco  (seul.  prés,  et  impf.  ;   les  autres  temps 
se  confondent  avec  ceux  de  pL£0u<rxw)  1   être 
ivre,  au  propre  et  au  fig.  ||  2   être  mouillé, 

trempé,  inondé  :   àXotcpq,  11.  inondé  ou  im- 
prégné de  graisse  [p^Ôo]* 

MeBovatoç,  ou,  adj.  m.  de  Méthôné  [MeOtovq]. 

Me06vti,  qç  (*?))  Méthônè  :   1   port  de  Messéme 

(auj.  Mothoni-Modon)  ||  2   ville  d'Araolide 
||  3   ville  de  Magnésie  ||  4   ville  de  Tfvrace 
(auj.  Eleuthero-Kori). 

p.Etôào-0  (seul.  ao.  1   poét.  pu-tSqaa)  sourire  : 
ciapôàviov,  Od.  avoir  un  sourire  sardonique, 

moqueur;  xàp^apov,  Babr.  sourire  mécham- 
ment ou  grincer  des  dents  f   p.  *<rptst8àto,  de 

la  R.  S   pu,  sourire  ==  R.  sscr.  S   mi,,  d'où smayê  «   je  souris.  »,  smitam  «   le  rire  »;  cf. 
lat.  mirus,  mirorl. 

pEtôlapa,  axoç  (xo)  sourire  [pLEtôtàa)]. 
p.£tôi(xo>-co  (f.  àaw,  ao.  èptstStacra,  pf.  inus.) 
rire  doucement,  sourire  [cf.  ptEièaw], 

pELÔiôcov,  fém.  -ôcocra,  part.  prés,  épq .   du 

préc. 

(jleI^ov,  neutre  de  pt,£tÇwv. 

(Lsi^évfiaç,  adv.  plus  grandement,  d’où  plus, davantage  [piEtÇwv]. 
(jleI 4«v,  v.  pteyac. 
piElXavt,  dat.  épq.  de  piEXaç. 
^ElXLypLa,  «toç  (xo)  tout  ce  qui  adoucit 
charme  ou  apaise  :   0opun>,  Od.  la  faim;  xqç 

ôpy^ç,  Plut,  la  colère;  particul.  au  plur. 
offrande  pour  apaiser,  sacrifice  expiatoire. 

[pi£tXt<T<Jü>]. 
tLEiXueTV|pia,  ov  (xà)  (s.  e.  Ispà)  offrande  ex- 

piatoire propre  à   adoucir,  à   apaiser  (les 

mânes)  [pieiXtaorto] . 
1   fciElXtvoç,  q,  ov,  épq.  c.  piXivoç. 
2   pElXivoç,  oç,  ov,  c.  pistXty  oç.  . 

^leIXlov,  ou  (xô),  d'ord.  au  pl.  ce  qui  adoucit, 

charme,  apaise;  particul* présent  pour  té- moigner de  la  reconnaissance  [pisXt]. 
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(isiAlaau,  att.  (jeiXItto  (f.  (jteiXlÇto,  au.  fiévoc,  •»),  ov,  fixé  par  le  destin  ;   ̂   s*|x<xp[xév'»| 
èfxetXtÇa,  pf.  inus.)  1   adoucir,  calmer,  apai-  (s.e.  pioTpa]  le  sort  fixé  par  le  destin,  ledes- 

ser;  avec  le  gén.  d'instrument  :   irupo;  vé-  tin  ||  2   pf.  formé  postér.  pifxopfxat,  part. 
xoaç,  II.  apaiser  les  morts  en  les  brûlant  jjLejjLopfxévoç,  m.  sign.  qwYtfiapfxat  et  elpuxp- 

( propr .   par  le  feu)  ||  2   p.  ext.  engraisser,  piévoç  (v.  ci-dessus)  [R.  Mep,  partager,  cToit 
féconder,  acc .   ||  Moy.  adresser  de  bonnes  fiépoç,  pu>poç,  fxotpa;  lat.  mëreo,  merx,  mer- 

paroles  à,  acc.  [R.  MtX,  être  favorable;  cf.  ces  ;   rac.  primit.  probabl.  Spwtp,  d'où  ëp- 
sscr.  mWâmi  «   je  suis  favorable  »].  fiopa  ==  *è'<j(ju>pa;  ef(pwtppuxt  =   *aé<rpiap[iat, 
pciXlxia,  ov  (toc)  v.  ptëiXCxtoç.  d'où  *ë<rpwcppLou,  s'tpuxpputt]. 
pciXixlii,  r\ç  (if)  1   mansuétude,  particul.  pclç  (6)  mois  f éol.  c.  v] .   < 
ménagements  pour  un  ennemi  dans  un  corn-  petopa,  *toç  (tô)  manque,  déficit  [fietcc*)]. 
bat,  d'où  faiblesse,  mollesse  il  2   bienveil-  pelov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  moindre,  c.  à   a.  I 

lance,  sentiments  d’amitié  [(xetXlxioç]-  le  plus  petit  :   1   plus  petit  de  taille  ||  2   fig. 
(ieiXIxioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   fait  de  miel,  pré-  inférieur  ou  moindre  en  force,  en  puissance, 
paré  avec  du  miel  ||  II  doux  comme  le  miel,  en  crédit;  neutre  adv.  pœïov  Icr^ueiv,  Eschl. 

d'où  :   1   agréable,  charmant,  délicieux  ||  2   être  moins  fort;  %cd 

?ui  adoucit,  calme,  apaise  :   pLecXt^to;  êiceooi,  jieTov,  Xén.  à   une  distance  d’un  parasange  et l.  èiréeaat,  II.  Od.  ou  abs .   jxetXiY  (otat,  II.  même  moins  ||  II  moins  nombreux  [R.  Bit, 
avec  des  paroles  douces,  bienveillantes  ou  cf.  lat.  minor,  etc.,  sert  de  cp.  à   jxtxpdç  et 
suppliantes;  fAetXfyia  tep*,  Plut,  sacrifices  à   dXlyoç]. 

expiatoires;  subst.  zk  fietXtxtoc,  Plut,  sacri-  peUoaiç,  eoç  (if)  amoindrissement,  diminu- 
fices  expiatoires  [fjtlXt].  tion  [fxetow]. 

tielXtxoç,  oç,  ov,  doux,  agréable,  aimable  :   peXdy Y*10*»  °«»  ov»  dont  terre  est  no*rei 
Ttvt,  envers  qqn  [piXt].  c.  à   d.  de  bonne  qualité  [pi.  vola], 

pcivai,  inf.  ao.  de  piéva).  ^cXày-KapTioç,  oç,  ov,  aux  fruits  noirs  [fi. 
|iclov,  ovoç,  neutre  de  pieiwv.  xap7u<$<;]. 

peioveicréQ-ô  :   1   avoir  moins  qu’il  ne  fau-  peXdY’Kcpoç,  oç,  ov,  aux  cornes  noires  [pu 
drait,  avoir  trop  peu,  être  pauvre  ||  2   avoir  xépaç]. 
moins,  être  à   court  de,  gén .   ;   pi.  tiv6ç  Ttvi,  pcXdY-Kpoicoç,  oç,  ov,  aux  tissus  noirs,  aux 
Xén.  être  inférieur  à   qqn  en  qqe  ch.  [pielov,  voiles  noires  [pu  xpéxt*>]. 
adj.  ver  b.  d’è'vw,  cf.  xXsovexTéw].  piEXcxY-x^tTqç,  ou,  adj.  m.  à   la  chevelure 

(letovc^la,  aç  (■*])  infériorité  [cf  le  prëc.].  noire  [pu  x°“X7)]- 
(iciévoç,  adv.  moins,  trop  peu  [pielwv].  tiEXdY‘Xm°<îi  fÇ»  ov»n  noir,  sombre  [fxiXaç, 
psl*oupoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   la  queue  écourtée  ;   -vipux;;  cf.  ôuoxi^oç]. 
raccourci,  écourté,  en  gén.  ||  2   t.  de  rhét.  peXaY-xtToy,  «voç  (ô,  if)  vêtu  de  noir,  en 
qui  se  termine  court  [pt.eîa)v,  oôpct].  vêtement  de  deuil;  /îp.  sombre,  triste  [fx. 
peiéo-ô  :   I   au  propre ,   diminuer,  amoindrir,  xtTtlM  • 

acc.;  au  pass.  fig.  décliner,  baisser;  avec  McXdiY‘X^aivotf  wv  (°})  *es  Manteaux  noirs, 
un  gén.  être  ou  devenir  inférieur  à   ||  II  tribu  scuthe  [pu  yfkciïvct]. 

fig.  1   diminuer,  amoindrir  (en  dignité,  en  pcX«Y*xp^°^>  avoir  la  bile  noire,  l’humeur considération,  en  importance)  ||  2   diminuer,  noire,  être  sombre  ou  triste  [fieXàyxoXoçl. 

rabaisser  (en  parole)  [petav].  peXaYX°^ta,  (n)  humeur  noire,  mélan- 
pietpaKLEûopiai,  se  conduire  en  jeune  homme,  colie  |   pu&ayxoXoç] . 

être  pétulant,  vif  [pieTpay.  *   peXaYX°Xuc6ç,  %   6v,  d’un  caractère  mélan- 
(leipdieiov,  ou  (tô)  1   jeune  garçon  vers  l’âge  colique,  d’humeur  sombre  [\te\a'rxpkla]. 

de  14  ans;  èx  uetpaxtav,  èx  pistpaxiou,  dès  (lEXdY'X0^0?)  ©v, -enduit  d’un  fiel  noir 
l’adolescence  ||  2   postér.  hpmme  jeune  [pieT-  [piéXaç,  xoXVJ. 
pa£].  picXaY«XpotV|ç,  Vjç,  éç,  et  (ieXdY;Xpooç-ouç, 

pEipaKiéopai-oOpai,  devenir  adolescent  [pœï-  ooç-ouç,  oov-ouv,  de  couleur  noire  ou  som- 

pa\].  bre,  particul.  de  peau  brune  [p.  XP^a]* 

|AcipaKloicq,  ?|ç  (ff)  jeune  fille,  fillette  [pieïpay.  1   *   ueXdY‘XP°<>  gén-  XP°°<  {d'où  nom.  plur . 
piEipaKicbSqç,  qç,  nç  :   1   de  jeune  homme  H   pieXàYXpoec)  c.  pieXàyxPooç. 
2   en  mauv .   part ,   puéril  [pieipàxiov,  -wôtj;].  2   peXdY'Xpaç,  «toç  (ô,  if)  c.  le  préc.  [p. 
pEipaKOXXiov,  ou  (tô)  adolescent  tout  jeune  XP^l* 

[pieTpay.  piéXadpov,  ou  (tô)  grosse  poutre  qui  soutient 

(iElp«£f  aicoç  (ô,  *))  jeune  garçon,  jeune  fille  un  toit;  p.  ext.  1   rebord  d’un  toit  ||  2   toit, 
[cf.  sscr.  marjakas  «   petit  homme  »,  de  mar-  plafond  j|  3   maison,  demeure  ;   fx.  oôpàvtov, 

jas  «   jeûne  homme  »J.  Eur.  la  demeure  céleste  [probabl.  p.  *xfxé- 
pElpopou,  seul,  aux  temps  suiv.  ;   I   prés.  Xaôpov,  cf.  xfxéXeôpov,  apparenté  à   xap.àpa]. 

pieCpopiai  {d'où  impér.  pietpeo)  obtenir  par  le  peXocOptyiv,  gén.  epq.  du  préc. 
sort,  obtenir  en  partage,  acc.  ||  II  pf.  actif:  péXaiva,  fém.  de  jlé  Aaç. 

è'pipiopa  {seul.  2   sg.  è'pipiopeç,  et  3   sg.  è'pipiops)  ̂ eXalvexo,  3   sg.  impf.  pass.  poét.  du  suiv. 
avoir  obtenu  par  le  sort,  d'où  au  sens  du  pieXalvo  {f  pieXavco  ;   pass.  ao.  èjxeXàvG r,v,  pf. 
prés,  avoir  en  partage,  gén.  ||  III  pf.  pass .   piepiiXaapiai)  :   rendre  noir,  noircir;  au  pass. 

1   3   sg.  ef(piapTai  (d'où  pl.  q.  pf.  3   sg.  devenir  ou  être  noir  ||  Moy.  se  noircir  (les 
erl[xxpro)  il  a   été  attribué  par  le  sort,  d'où  il  cheveux,  etc.)  [piéXaç].  _   ^ 
a   été  ordonné  par  le  destin,  c’est  l’arrêt  du  peXotp'SàGtfiç,  V|ç,  éç,  noir  et  profond  [piéXaç, 
destin  que,  avec  la  prop.  inf.',  part,  elpiap-  pàôoç]. 
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|ieX«(L*if«Y^ç,  i\q,  éç  :   1   qui  se  fige  en  noir- 
cissant ||  2   noir  et  dur  [fxsXaç,  ic^yvofuj. 

^eXàui-iiciiXoç,  oç,  ov,  à   robe  noire  [fx.  Tcé- 
kXoçJ. 

^eXa^.nûyo*;,  oç,  ov,  aux  fesses  noires  ou 
couvertes  de  poils  noirs,  signe  de  force  ;   jx. 

XlOoç,  sorte  de  basalte  [[x.  ito*^]. 
pçXdp-ÿvXXoç,  oç,  ov,  au  feuillage  sombre 
[jx.  cpuXXovJ. 

péXav,  neutre  de  fxéXaç. 

VLeXdv*«iYiç,  t$oç  (ô,  r,)  1   à   la  noire  égide  || 
2   /hj.  qui  soulève  de  noirs  tourbillons  [fx. 
*¥«]• 

|ieX«v-diiY^ç,  éç,  qui  est  d’un  noir  bril- 
lant [fxsXaç,  aurpi]. 

peXdV'âexoç,  oç,  ov,  dont  les  attaches  ou  la 
monture  sont  noires  [u.  déco]. 

(leXav-etuov,  ov,  ov,  gen.  ovoç,  vêtu  de  noir 
[u.  eTuaj. 

|icXav*6éa,  aç  (*j)  vue  de  ce  qui  est  noir. 

peXavla,  aç  (-fj),  auplur.  taches  noires  [|xéXa;]. 
t&e\avô'£uÇ,  uyoç  (°i  *i)  aux  noirs  bancs  de 
rameurs  [|x.  Çuyôv]. 
peXavé'irrcpoç,  oç,  ov,  aux  ailes  noires  [jx. 
TCXSpÔv]. 

psXavo‘iiTépu&,  uyoç  (ô,  j\)  c.  le  p>\:c. 
(leXavà-oToXoç,  oç,  ov,  vêtu  d’une  robe  noire 
[fx.  cttoXt^]. 

ULeXdv-oaxoç,  oç,  ov,  aux  os  noirs  (|x.  ôaxéovj. 
l&eXdv-ovpoç,  oç,  ov,  à   queue  noire  :   ô   [x. 
sorte  de  serpent  venimeux  [jx.  oupd]. 

(icXavo-ÿqpéo-ô,  porter  des  vêtements  noirs 

[fxéXaç,  «pepa)].  ‘ picXavà-xpooçrouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  de  cou- 
leur noire  ou  sombre  [fx.  ̂pôa]. 

:::^cXav6-xpoç,  gén.  -xpooç,  nom.  pi.  /poEç, c .   le  prêc. 

(icXavà-xpoÇf  aç,  «v,  gén.  qtoç  (ô,  de 
couleur  noire  ou  sombre;  fig.  sombre,  triste 
[a.  XP"«]- 
(xcXdvTaTOç,  (icXdvTcpoç,  v.  fxsXaç. 

(LcXavxqpla,  aç  (i\)  noir  de  cordonnier  [{xe- 
Xalvtù].  s 

HicXdv^fipoç,  oç,  ov,  aux  eaux  noires,  som- 
bres [{X.  üôwp]. 

IfcXdvo  (seul.  prés.  3   sg.)  devenir  noir  ou 
sombre  [-fxéXaç]. 

péXaç,  aura,  av,  gén.  péXavoç,  alvqç,  avoç, 
noir  :   I   au  propre  :   1   noir,  de  couleur 
noire  :   vauç  fx.  II.  noir  vaisseau,  à   cause  du 
badigeon  de.goudron;  xô  jxéXav,  le  cœur  noir 

(du  chêne),  ou  noir  pour  se  teindre,  ou  l’encre 
ou  noir  pour  écrire  et  pour  peindre  ||  2   p. 
ext.  sombre,  en  pari,  du  soir  ;   brun,  en 

pari .   de  pers.  ||  II  fia .   1   sombre,  triste,  fu- 
neste :   fxéXav  vecpoç  Oavàxoto,  II.  le  sombre 

nuage  de  la  mort;  pu  Odvaxoç,- II.  la  sombre 
mort;  jx.  xôyy),  Eschl.  sort  funeste;  jx.  àpd, 
Eschl.  imprécation  funeste,  etc.  ;   ̂{xépat  |xé- 
Xatvat,  Plut,  jours  sombres;  pass.  morose 

H   2   méchant  ||  Gp.  (xeXavxepoç,  rar.  fxsXavtô- 
xspoç;  sup.  fxeXàvxaxoç  [cf.lat.  màl  u   s,  sscr. 
malas  «   sale  »,  malam  «   saleté  »,  etc. j. 

pétaurpa,  axoç  (xô)  tache  noire  [fxsXatvü)]. 
peXaa^iôç,  ou  (ô)  c.  le  prêc. 
péXÔo  (seul,  prés.)  faire  fondre  ;   au  pass. 
fondre,  entrer  en  fusion  :   Xéêr/ç  xvtanri  t^eXSo- 
jxevoç,  II.  chaudière  ofi  fond  la  graisse. 

1   péXe,  &   péXc,  en  pari,  à   un  homme  ou  à 
une  femme ,   mon  ami  !   mon  bon  ami  ! 

2   péXc,  poét.  c.  è'jxeXe,  3   sg.  impf.  de  fxéXet , 

v.  fxéXo). (leXeaYptÇj  tôoç  (§)  pintade,  oiseau. 
peXcéalvc»  :   1   smquiéter,  se  préoccuper  : 

xt véç,  de  qqe  ch.  ;   xtvâ,  de  qqn  ||  2   prendre 

soin  de,  soigner  :   xtvâ,  qqn  [ueXéôrJ.^ 
peXéôqfeia,  aroç  (xo)  inquiétude,  souci,  soin; 
[xeXeô^|xaxa  0swv,  Eur.  sollicitude  des  dieux 

(pour  les  hommes)  [jxeXeôatvw]. 
psX c66v,  ovoç  (*,)  soin,  souci  [fxéXet]. 

(xsXc&bvq,  qç  (fy  souci,  inquiétude. 
(fe Xsêovôç,  oû  (ô  et  ̂ ))  qui  prend  soin  de, 
gardien,  gardienne  [fxéXei]. 

péXci,  impers,  v.  piXa>. 
lleXeiotI,  adv.  par  membres,  par  morceaux 

[fxéXoç]. peXépcv,  inf.  prés.  épq.  de  ptiXco. 
(iEXeo>tia8ÿ|ç,  ̂ ç,  éç,  infortuné  [ptéXeoç,  xrà- 
0oç]. 

(LEXcé-Tiovoç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [(xéXeoç,  ré- 
voltât]. 

péXsoç,  a   ou  oç,  ov  :   I   vain,  c.àd.i  inutile; 

adv.  fxeXeov,  en  vain  ||  2   vain,  sot  ||  II  mal- 
heureux, infortuné,  misérable  :   [x.  xivoç, 

malheureux  en  qqe  ch.  ou  à   cause  de 

qqn. 

PeXe6‘$pqv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  dont  l’esprit 
est  soucieux,  malheureux  [fxéXeoç,  cpp*/jV]. 

(xsXETdo-ô  (jf.  ̂00),  postér .   .^aojxat,  ao.  èfxe- 
Xéxqcra,  pf.  mus.)  I   prendre  soin,  s’occuper de  :   xtvoç,  xt,  de  qqe  ch.;  en  mauv:  part  : 

fx.  8o£av  àpexqç,  Thc.  rechercher  une  répu- 
tation de  bravoure  H   II  p .   ext.  1   s’occuper 

de,  exercer,  pratiquer  :   x<$£q>  xal  àxovxltp, 
s’exercer  à   l’arc  et  au  javelot;  fx.  xo^suetv 

xal  àxovxlÇetv,  Xén.  s’exercer  à   tirer  de  l’arc 
et  à   lancer  le  javelot;  jx.  àYüo0vVi<ncetv,  Plat. 

s’habituer  à   l’image  de  la  mort;  au  pass.  : 
xô  vauxixôv  oux  èvôeYexat  èx  Trapépvou  pteXe- 

xâffOat,  Thc.  l’art  du  marin  n’aamet  pas 
qu’on  s’y  applique  en  passant;  EuxaÇla  (x£xà 
xtvô  jvwv  jxeXex üj {xev y) ,   Thc.  habitudes  de  dis- 

cipline s’acquérant  par  l’exercice  au  milieu 

du  danger  ||  2   particul.  s’exercer  à   la  dé- 
clamation oratoire,  d'où  déclamer,  réciter 

[|XEAéxY)]. 
peXéxq,  qç  (•?))  I   soin,  p.  à   d.  1   souci,  in- 

quiétude ||  2   sollicitude  ||  II  action  de  s’oc- 
cuper de,  d'où  :   1   pratique,  exercice  :   Ycovoiv 

fx.  Thc.  la  pratique  des  fatigues,  en  pari, 

de  la  discipline  Spartiate  ;   Gavdxou  fx.  Plat. 
la  pratique  de  là  mort,  c.  à   d.  du  sommeil, 

l’habitude  du  sommeil;  au  plur.  exercices 
ou  manœuvres  militaires  H   2   exercice  ora- 

toire, déclamation  [w.éXet]. 

p.eXéxqp.a,  axoç  (xo),  étude,  exercice  pra- 

tique [{XEXExàlü].  • 
peàexqpôç,  d,  6v,  qui  aime  l’exercice  ou 
l’étude  ||  Sup.  -oxaxoç  [fXEXExdwJ. 

(LsXfiTqTéov,  adj.  ver  b.  ae  (XEXExaw. 

p.EXETqTV|piov,  ou  (xô)  lieu  d’exercice  [îxeXe- 

xàto]. 

usXéTop,  opoç  (ô)  qui  prend  soin  de,  qui  se 
charge  de  [fxéXcoj. 

péAqua,  axoç  (xô)  1   objet  de  soin,  de  solli- 
citude ||  2   en  pari,  de  pers.  être  cher,  cause 
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de  sollicitude,  d'où  charge,  devoir,  som, 
sollicitude,  souci  ..[uéXei], 

fut.  de  fxeXet,  v.  [xéXco. 
(fcXtfcré^ev,  inf.  fut.  épq.  de  fxéXo>. 
pcXl^CO,  V.  fXEÀÜ). 

péXi,  txoç  (xô)  1   miel  ||  2   p.  anal,  suc  qui 
suinte  du  tronc  du  palmier  [cf.  lat.  mel, 
mulsum]. 

pcXla,  aç  (if)  1   frêne  ||  2   lance  en  bois  de 
frêne. 

(icXl-Yqpuç,  uoç  (ô,  if)  au  doux  son  [f ut.  Y^pu;]. 
jjleXI-yXcoo-œoç,  oç,  ov,  à   la  langue  de  miel,  à 
la  douce  parole  [jx.  YXûo’oa]. 
peXlgo  (seul,  prés.)  accompagner  comme 

d’un  chant,  acc.  [fxéÀoç]. 
(xeXIy],  ion.  c.  jxeXta. 

pcXi.‘T|6^ç,  Vjç,  éçf  doux  comme  du  miel  [fxéXt, 
i\S'k]. 

jjleXI* KT|pov y   ou  (xô)  sorte  devin  [fxéXt,  *7)pô<;]. 
psXiicéç,  6v,  qui  concerne  le  chant;  ô   fl. 
poète  lyrique  [fxéXoç]. 

psXt'icpaTov,  ou  (xô)  mélange  de  lait  et  de 
miel  avec  lequel  on  faisait  des  libations  en 

l’honneur  des  dieux  infernaux  [fxéXt,  xpa- 

peXi.>icpr|Tov,  ion.  c.  le  préc. 

pcXlvij,  r\q  (*rj)  1   millet,  graine  ||  2   au  plur. 
champs  de  millet. 

gtéXivoç,  ij,  ov,  de  frêne  [fxeXfa]. 
MeXivo-^àyoL,  «v  (ol)  les  Mélinophages, 
propr .   «   mangeurs  de  millet  »,  pple  de 
Thrace  [jjlsXlvt],  cpaYEÏv]. 

(icXl**nr|KTov.  ou  (xô)  gâteau  au  miel,  sorte 

de  pain  d'épice  [jx.  ‘Tnfyvufjtt]. 
pcXl-iivooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  aux  doux 
accents  (flûte)  [jx.  7üvéa)]. 

tfeXlaâo,  dor.  c.  ueXtÇw. 
ueXl-cmovÔa,  ov  (xà)  (s.  e.  lepà),  sacrifices  où 

l’on  fait  des  libations  de  miel  [fxéXt,  <m:év8w]. 
péXicroa,  att.  yéXtTTa,  r\q  (i\)  1   abeille;  fig. 
poétesse  ou  poète  ||  2   miel  [fxéXt]. 

p&Xf.o'o,0‘v4(foç,  oç,  ov,  qui  nourrit  ou  gou- 
verne les  abeilles  [pi.  véfxco]. 

peXuro’oupYetov,  att.  (LcXtTTOupYetov,  ou 
lieu  où  sont  déposées  les  ruches  [fjteAta- 
ffoupyoc]. 

(icXiaaoupYéç ,   att.  ̂ eXtTTOupYéç ,   ou  ̂ô) 
éleveur  d’abeilles,  apiculteur  [fxéXicrora,  ep- 
Yov]- 

(&sX(.*aT«YYjç,  V|ç,  éç,  qui  distille  du  miel 
[pisXt,  axàÇw]. 

(leXIteiov,  ou  (xô)  hydromel,  boisson  faite 

d'eau  miellée  [fxéXt]. 
(aeXIteioç  otvoç  (ô)  vin  miellé. 

PeXit6elç-oûç,  ÔEoaa-oûoo'a ,   att.  -oûttci  , 
6ev-oûv,  fait  de  miel  :   i]  fxeXixôe<r<ja,  att.  i\ 
[xeXtxoûxxa  (s.  e.  fxàÇ<«)  gâteau  au  miel  [fxsXi; 
pour  la  forme  att.  du  fém.  cf.  olvoûxxa,  etc.]. 
(aeXito-h^Xt^ç,  ou  (ô)  marchand  de  miel  [fxéXt, 
7C(l)Xst*)]. 

(ieXitoûttoi,  v.  fxeXixôei<;. 
psXiTôo-ô  :   1   enduire  de  miel,  emmieller  || 
2   remplir  de  miel  [ptéXt]. 

^xeXlttck,  v.  piîXto’ara. 
peXiT-àûqç,  r\t;t  eç,  qui  ressemble  au  miel 
[fxéXt,  -iootjç]. 

IJLsXt-ÿpov,  gén.  ovoç  (ô,  if)  doux  comme  le 
^miel  [pi.  9p^v]. 

pEXl'xXopoç,  oç,  ov,  jaune  comme  le  miel 

[fX.  xXcopôç]. 
(leXlxpôç,  d,  6v,  semblable  à   du  miel,  doux 
comme  le  miel  [fxéXi;  cf.i revtypôç  de  icèvta]. 

pLEXX.Elpqv,  evoç  (ô)  mot  laced.  qui  est  sur 

le  point  d’atteindre  l’âge  de  puberté. 
uéXXnua,  «toç  (xô)  retard,  délai,  lenteur 

[f xéXXo]. 
\xé\\r\<ric;,  eo q   (if)  1   attente  ||  2   action  de 

temporiser,  d’attendre  pour  faire  qqe  ch., 
attente,  remise,  retard  ||  3   pensée  ou  réso- 

lution qui  n’aboutit  pas  [fxéXXw]. 
PleXXV|<j€o,  fut.  de  pisXAü). 
piEXXr)Téov,  adj.  verb.  de  fxéXXto. 

(leXXt|tAç,  oû  (ô)  qui  diffère  toujours,  tempo- 
riseur  [pxeXXtoj. 

fcLsXX'iépr|,  r\ç  Uf)  prêtresse  qui  fait  son  no- viciat [fxéXXco,  tépxj] . 

jjLEXXé'Yttpoç,  oç,  ov,  qui  est  sur  le  point  de 
se  marier  [fxéXXc»,  vàfxoç]. 

(xeXX6 •   vu p^oç,  ou  (o,  if)  1   nubile  ||  2   aui  est 
sur  le  point  de  se  marier,  fiancé,  fiancée 
[pu  vupup)]. 

péXXo  (impf.  è'jxeXXov,  att.  fyxeXXov,  jxeX- 
X^d w,  ao.  èpiéXXYjaa,  rar.  i\[ié'Kkri<jct,pf.  inus.) 
I   être  sur  le  point  de  :   o’otôvSe  vfkaéai,  O D. 
être  sur  le  point  de  retourner  dans  sa  pa- 

trie; Ôflwaeiv  xtqv  y^v,  Thc.  être  sur  le  point 
de  ravager  le  territoire;  xt  TcaOsîv,  Xén.  être 
sur  le  point  de  souffrir  (jqe  ch.;  qqf.  avec 

l'inf.  s.  e.:  ô'  xt  fxéXXexe  euBoç  Tupàxxexe,  Thc. 
ce  que  vous  êtes  sur  le  point  de  faire,  oi i 

ce  que  vous  avez  l’intention  de  faire,  faites- 
le  tout  de  suite  ||  II  p.  suite  :   1   être  en  si- 

tuation de,  être  destiné  à,  devoir  :   à   p’  oû 
xeXkcrôai  è'pteXXe,  11.  choses  qui  ne  devaient 

point  s’accomplir;  xocl  y«p  èytu  ttox’  è'pieX^vOv 
Iv  àvôpàotv  ô'Xotoç  elvat,  Od.  ca>  )’étais  des- tiné à   être  heureux  parmi  les  hommes  ; 

xi  S’  oôx  è'pieXXov  (en  s.  e.  un  verbe  exprimé 
précédemment)  Soph.  pourquoi  non?  sans 

contredit;  Xpôvtp  è'pisXXé  o’  à7uo<p6t<rat,  Soph. 
avec  le  temps  il  devait  te  faire  périr;  en  ce 
sens  il  équivaut  qqf.  à   notre  «   il  se  peut 

Sue  »,  «   peut-être  »   :   jxéXXetç  8é  <jû  Ï'ôfxsvat, id.  tu  dois  le  savoir,  peut-être  le  sais-tu  || 

2   être  à   venir,  devoir  arriver  :   abs.  è'jisXXe, Soph.  cela  devait  être,  cela  était  à   prévoir  ; 

xô  piéXXov  è'jxto,  Soph.  que  ce  qui  doit  arriver 
s’accomplisse;  ô   piéXXtov  XP®v0<îi  le  temps  à 
venir;  xô  pisXXpv,  l’avenir,  le  temps  ou  les choses  à   venir  ||  III  hésiter,  différer,  tarder  : 

xt  fjtéXXvetç  ;   Eschl.  que  tardes-tu?  avec 
oû  :   fx.  fxïj  oû,  Soph.  tarder  à,  différer  do; 

au  pass.  :   xà  iax^pûxa'ca  èXirtÇôfxeva  piXXsxat, 
Thc.  vos  plus  fortes  ressources  sont  des  es- 

pérances dans  l’avenir;  fxrj  fxéXXotxo  àXXà 
Trcspaivoixo  xà  ôéovxa,  Xén.  pour  que  l’on 
achevât  sans  différer  ce  que  l’on  devait  faire 
[R.  Mep,  attendre;  cf.  mora]. 

jjle XX6,  oûç  (i{)  c.  fxéXX7)<Jt<;. 

péXopui,  v.  fxeXo). 
p£Xô^EŒ0a,  1   pl.  prés.  ind.  moy k   poét .   de 

fxéXa). 
peXoTioiéco-ô  :   1   composer  un  chant  ||  2   pa/r- 

ticul.  -composer  la  musique  d’un  chanta 
mettre  en  musique,  acc .   [fxeXorcoicç]. 

pEXoïxotta^  «ç  (if)  1   mélodie,  musique  || 
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2   théorie  musicale,  p.  opp.  à   /'exécution 
[peXoTCOlOc]. 

PeXo-ttouôç,  ov  (ô,  y))  qui  compose  des  chants, 
poète  lyrique  [péXoc,  rcotéto]. 

péXoç,  eoç-ovç  (xo)  I   au  propre  :   membre, 
articulation  ||  II  membre  de  phrase  musi- 

cale, d'où  chant  rythmé  avec  art,  particul.  : 
1   chant  des  instruments  (flûte,  etc.)  H   2   chant 

avec  accompagnement  de  musique,  d'où  mé- 
lodie; Tcapà  fxéXoç  ( cf .   ttXy)  ppeXifc)  sans  me- 

sure, c.  à   d.  sans  raison,  maladroitement  || 

3   p.  ext.  parole  qu’on  répète  sans  cesse,  re- 
dite H   4   au  plur.  xà  péXi),  poésie  lyrique 

[R.  MeX,  être  ajusté]. 
peXo-Tvnéo-c»,  chanter  en  cadence  [péXo;, 
XUTÜOç]. 

péXicqBoov,  ov  (x6)  amusement,  jouet,  au 
plur.  [péXrcco]. 
MEXiiopévq,  qç  (h)  Melpomène,  Muse  du 

chant ,   postér.  Muse  de  la  Tragédie  [peX-rcco], 
(AEXnouLév^oi,  dat.  pl.  fém.  part.  prés.  moy. 
épq.  du  suiv. 

péXm»  (f.  péX<J>to,  ao.  è'peX<|>a,  pf.  inus.) tr.  1   chanter,  célébrer  par  des  chants,  acc. 

||  2   faire  résonner,  faire  retentir  (des  gé- 
missements, des  cris,  etc.)  ||  Moy.  :   I   intr. 

chanter,  particul.  chanter  en  dansant  :*'Ap7)ï, 
II-  en  l’honneur  d’Arès,  c.  à   d.  combattre 
courageusement  ||  II  tr.  1   célébrer  par  des 
chants  et  des  danses,  acc.  ||  2   faire  résonner, 
faire  retentir,  acc.  [péXoç]. 

pcXûâpiov,  ov(xo)  petit  membre  [pIXoçJ. 
péXo»  (f.  peX^crco,  ao.  èpéX-qaa,  pf.  pepeX^xa, 
pf.  2   poét.  fxsfjL7)Xa,  ces  deux  pf.  au  sens 
dtun  prés.)  1   intr.  être  un  objet  de  soin,  de 
souci,  de  préoccupation,  dat.  :   àvôpttnroifft 
péXco,  Od.  je  suis  connu  des  hommes;  en  ce 

sens  impers.  peXet  ( impf .   lueXe,  f.  peX-c'aet, 
ao.  èpéX^are,  pf.  pipirjXe)  :   peXet  pot  xtvoc,  p. 
pot  Tcept  xtvoc,  ôuép  xtvoç,  qqe  ch.  est  pour 
moi  un  objet  de  souci,  je  me  préoccupe  de 

qqe  ch.,  je  m’intéresse  à   qqe  ch.;  peXet  pot, 
avec  l'inf.  je  me  préoccupe  de,  je  songe  à; 
péXst  pot  oxt,  ô'ttcoc  ou  coç,  et,  avec  l'ind ., 
ôtrxB,  avec  l'inf.  je  me  préoccupe  de  ce  que, 
j’ai  soin  que;  abs.  p7)$s  <rot  peXTqcràxco,  Esciil. 
ne  t’occupe  point  de  cela;  en  prose  att.  le 
part.  (prés.  jiéXov,  fut.  peXfjaov,  ao.  peX7j- 
<xav)  pour  peXet,  peX^aret,  èpeX^cre  :   èaxt  xe 

péXov  pot,  Soph.  è'axt  péXov  xtvoc,  Plat,  qqn 
ou  qqe  ch.  m’est  à   cœur,  j’ai  souci  de  cjqn 
ou  de  qqe  ch.  ;   abs.  8ijXov  ô’xt  oToOa,  psAov yé  <xot,  Plat,  il  est  évident  que  tu  le  sais, 

puisque  tu  t’en  es  préoccupé  ||  2   tr.  prendre 
soin  de,  gén .   Eschl.  Soph.;  au  pass .   :   péXopat 

(f.  peX^aopat,  ao.  èpeX^Ô^v,  pf.  pepéX^pat) 
etre  un  objet  de  soin,  de  sollicitude,  d’atten- 

tion :   xtvt,  pour  qqn  ;   époi  xaoxa  peX^exat,  11. 

j’aurai  soin  de  ces  choses;  <jo*  peAéatlco  cppou- 
pfjaat,  Soph.  aie  soin  de  veiller;  fig.  pavtat 
atpaxxatç  peXopevoç,  Eur.  qui  est  un  objet 
de  soin  pour  les  aspersions  sanglantes,  c.  à   d. 
qui  est  réclamé  par,  etc.,  destiné  à,  etc.  || 

Moy.  ( les  temps  comme  au  pass.  v.  ci- 
dessus)  prendre  soin  de  :   xtvoç,  de  qqn  ou 
de  qqe  ch.  ;   xàcpoo  peXyjôco,  Soph.  que  je 
prenne  soin  du  tombeau  [R.  MeX,  prendre 
soin]. 

pcXttâétt-û  :   1   chanter  ||  2   avoir  en  usage 
pour  chanter  :   xà  peXcpSoôpeva  Stacru^paxa, 
Plut,  les  intervalles  usités  en  musique  [pe- XcpSo;]. 

peXcpôqpa,  axoç  (xo)  chant  [peXcpàéco]. 
pcXco ôtvtôç,  i*|,  ôv,  usité  dans  le  chant  [pe- Xcpoétoj. 

peXoôia,  aç  (h)  chant  [peXcpSoç]. 
peX-cpSôç,  ôç,  ôv  :   1   qui  chante  ||  2   mélo- 

dieux [péXoç,  . 

pépaa,  v.  pàto. 
pepàÔqica,  v.  pavôàvco. 
pcpoueuia,  v.  p^xàopai. 

pépapev,  v.  pàco. 
pepâvqpat,  pf.  de  patvopat,  v.  patvco. 
pépapitov,  pepapTiâx;,  v.  pàp7ixco. 
pépacxav,  pEpacbç,  v.  pàco. 
pépSXeTai,  pÉpôXexo,  3   sg.  pf.  pass.  et  pl. 

q.  pf.  épq.  de  péXco. 
pépÔXoïca,  pf.  de  {iXcoaxco. 
pépSpa^,  olkoç  (ô)  sorte  de  cigale. 

pspévqKa,  pf.  de  pévco. 
pepeTtpévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  de  peôtTjpt. 
(AEpETpqpévoç,  adv.  selon  la  mesure  [pe- 
xpéco]. 

pcpqicw-,  v.  mqxàopat. 
pépijXc,  v.  peXco. 
peplayica,  pf.  de  piatvco. 
péptxoc,  pf.  de  ptyvopt. 
pépvapai  (pf.  pass.  dor.),  pepyéwxo  (3  sa. 
opt.  pf.  pass.  epq.),  pépvqat  ou  pépvT)  (2 
sg.  pf.  pass.  épq!),  pépvqpai  (pf.  moy.)  de 

ptpv^oxco. 
Mepvôveloç  et  Mspvôvioç,  «,  ov,  de  Memnon: 
Mejxvoviov  àaxu,  la  ville  de  Memnon  (Suse) 

[Mepvcov]. 
pépvov,  ovoç  (ô)  sorte  d’oiseau  noir. 
Mépvov,  ovoç  (ô)  Memnon,  h.  [p-ê.  p.  *pév- 
pcov,  de  la  R.  M &t,  penser;  cf.  Ayapépvcov]. 

pépova,  v.  *   pévco. 
pspoppévoç,  v.  petpco. 
pspxcxéç,  ̂    ou  6ç,  ôv  :   1   pass.  qui  mérite 
des  reproches,  blâmable  ||  2   act.  qui  fait 

des  reproches  ||  Cp  -oxepcç  [adj.  verb.  de 

pipcpopa  t]. 
pspuToç,  adv.  de  manière  à   mériter  des  re- 

proches [pepTtxoç]. 
pépvnca,  pf.  de  puxàopat. 
pepoicôç,  v.  poco. 
Mépcptç,  tôoç,  ion.  toç  (h)  Memphis,  ville  de 
la  moyenne  Egypte  (auj.  ruines  près  des 
villages  de  Mitrahénny  et  de  Bedrischein). 

Mep^Ittjç,  ov,  adj.  m.  de  Memphis  [Mép<pt<;]. 

pép<t>o  (seul.  ao.  part,  pep^aç),  d'ord.  moy. 
pép^opai  (f.  pép^opuui  ao.  èpep^àpYjv,  ao. 
pass.  au  sens  act.  èpépcpô^v,  pf.inus.)  1   act. 
faire  des  reproches,  reprocher,  blâmer  :   xtva 

ou  xtvt,  qqn;  xt  ou  xtvoç,  se  plaindre  de 
qqe  ch.,  faire  qqe  reproche;  xtvt  pép^tv  8t- 
xatav  p.  Ar.  adresser  à   qqn  un  reproche 
mérité;  xt  p.  xtvoç,  xivf  xt,  xtvt  xtvoç,  xtva 
etc  xt,  blâmer  ou  accuser  qqn  de  qqe  ch.: 
xtva  7cpoc  xtva,  accuser  une  personne  auprès 

d’une  autre;  xtvt  ô'xt  ou  et,  reprocher  à   qqn 
ou  accuser  qqn  de.;  xt  xaxà  xt,  trouver  à   re- 

prendre qqe  ch.  dans  qqe  ch.  (dans  un  des- 
sein, etc.)  ||  2   pass.  être  blâmé  [R.  Mepy, 

blâmer;  cf.  pwpoç]. 
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psp^ipoipéocb  :   1   se  plaindre  de  son  sort 

6'xt,  en  ce  que  ||  2   adresser  des  reproches  : 
■   xi vi  xt,  se  plaindre  à   qqn  de  qqe  ch.  [pep- 
<J/tpotpoç]. 

pEpipi*  poipoç,  oç,  ovj  qui  se  plaint  de  son 
sort  [pépq>opat,  poTpa]* 

uép\|;iç,  eoç  (-fj)  1   blâme,  reproche  H   2   sujet 

"de  plainte  [pépcpo pat], pév,  particule  affirmative  touj.  placée  après 
un  mot  :   1   abs.  au  sens  d'un  adv .   vrai- 

ment, certainement,  certes  :   àvSpoç  pèv  xo8e 

<rîjpa  nàXat  xaxaxs0v7)ü)xo<;,  II.-  certes,  voilà 
le  tombeau  d’un  guerrier  mort  depuis  long- 

temps; particule  dans  des  réponses  faites 

avec  une  certaine  force  :   OéXetç  xt  peïÇov  *?] 
xaxaxxslvat  p’  sXi&v;  —   èy<b  pèv  oôSév,  Soph. 
veux-tu  plus  encore  que  ma  mort?  —   non 
certes,  (elle  me  suffît)  ;   dans  des  locutions 

formées  par  l'adjonction  de  pév  à   d'autres 
particules  d'affirmation  :   9j  pév,  certaine- 

ment et  véritablement  ;   xat  pév,  et  certes; 
ye  pév,  oui  certes;  ou  pév,  vraiment  pas, 
sûrement  pas;  ou8è  pèv  oôôè,  mais  même 

assurément  pas,  cependant  aussi  précisé- 

ment pas  ||  2   en  corrélation  avec  d'autres 
particules,  surtout  avec  8é,  pour  marquer 

t'opposition  entre  deux  membres  de  phrase  : 
çavepwç  psv  ou,  xpucpa  8é,  Thc.  non  ouver- 

tement, mais  en  secret;  xoTç  uèv  èôoxet  (iéX- 
xtcruov  etvat  xaxapeüvat,  xoTç  oè  tcoXXoû;  ou, 

Xén.  les  uns  jugeaient  préférable  d’attendre 
de  pied  ferme,  mais  non  le  plus  grand  nom- 

bre; et  psv...,  et  8é,  etc.  si  d’une  part...,  si 
au  contraire,  ou  mais  si,  etc.  ;   èàv  pèv..., 
èàv  8é,  etc.  Xén.  m.  sign.;  et  pèv...,  et  Se 
p^,  Xén.  si...,  sinon,  etc.  ;   o   pèv..-,  o   Sé, 

l’un...,  l’autre;  oï  pèv...,  o't  Sé,  les  uns...,  les 
autres;  xô  pèv...,  xo  Sé,  d’une --part...,  de 
l’autre;  xouxo  pèv...,  xoùxo  Sé,  d’un  côté..., 
de  l’autre;  àpa  pèv...,  àpa  xoxe  pèv...,  xoxe 
Sé,  tantôt...,  tantôt,  etc.;  pèv  ouv,  sans  aucun 
doute;  Tcàvu  pèv  ouv,  pâXtcruoc  pèv  ouv,  tout  à 
fait,  parfaitement,  très  certainement  ;   ou 

plutôt,  au  contraire  :   tue  àxo7rov  xo  èvuitvtov, 
d)  Stoxpaxeç*  —   èvapyè?  pèv  ouv,  <Sç  yè  pot 
SoxeT,  à   Kptxwv,  Plat,  voilà  un  songe  étrange, 
Socrate.  —   Il  est  plutôt  clair,  ce  me  semble, 

Criton;  ou  donc,  d’après  cela,  comme  il  ré- 
sulte de  cela,  effectivement  ;   en  outre ,   pév  se 

lie  avec  d'autres  particules  (v.  ci-dessus ,   au 
sens  de  certes,  9\  pév,  xat  pév,  ou  pév,  etc.), 

p.  ex.  :   pèv  àpa,  certes;  pèv  yàp,  car  c’est que;  ou  en  effet,  oui  vraiment,  oui  certes; 
pèv  St5,  oui  certes,  pév  ye,  du  moins;  pév 

xot,  d'ord.  écrit  pévxot,  certainement,  en 
tout  cas,  assurément  ;   ou  au  sens  corré- 

latif:   pourtant,  néanmoins;  pévxot  y   s,  m. 
sign.  ;   aXXà  pévxot,  mais  pourtant,  seulement 
à   la  vérité;  xat  pévxot,  et  remarquez  bien, 
et  cela  étant  bien  compris,  et  naturellement 

[affaiblissement  de  p>iv,  également  parti- 
cule affirmative;  cf.  oè  et  S?}], 

pévôrjç,  tproç  (ô)  sorte  de  bouc  égyptien, 
d'oü  le  dieu  Pan. 

Mév&rjç,  i)toç  (h)  Mendès  ( auj .   Achmum- 
Tanah)  ville  de  la  Basse-Egypte. 
WevSi^crioç,  a,  ov,  de  Mendès,  mendésien 
[Mév&qç]. 

pevealvca  ( ao .   èpevéïiva)  1   désirer  ardem-* 

ment  :   xtvoç,  qqe  ch.;  avec  l'inf.  désirer vivement  faire  qqe  ch.  ||  2   être  irrite,  furieux  :   ] 
xtvt,  par  suite  de  qqe  ch. 

peve-6y|loç,  oç,  ov,  qui  soutient  l’effort  de l’ennemi  [péveo,  ôyJïoç].  .   < 
Mevé-Xc*oç,  ov  (o)  Ménélaos  (Ménélas)  roi  de 
Sparte  [péveo,  Aaoçl. 
Mevé-Xeqç,  ion.  c.  te  pi'éc. 
pcvÉpsv,  inf.  prés.  épq.  de  péveo. 
pEVE*TiTôX£po<;,  oç,  ov,  qui  attend  le  combat 
de  pied  ferme,  vaillant,  belliqueux  [p.  irx<$- Xspoç]. 

pévEoicov,  impf.  itér.  de  péveo. 
pevETÉov,  adj.  verb.  de  péveo. 
psvsTôç,  f|,  ôv,  qui  demeure,  qui  attend  :   ot 

xatpoî  ou  pevexot,  Thc.  l’occasion  n’attend 
pas  [adj.  verb.  de  péveo]. 

p£V£‘X<fcpfcuiÇj  ov  (ô)  qui  combat  de  pied  ferme O-  x«PRj.  , 

pEvé*xappoç,  oç,  ov,  c.  le  pi'ec. 
pEvéo,  fut.  ion.  de  pévto. 
pévrjoi,  3   sg.  épq.  prés.  sbj.  de  péveo. 
pEvqTéov,  adj.  vero.  réc.  ae  péveo. 
MevI’titieioç,  oç,  ov,  de  Ménippe  [Mévtitiuoç]. 
MéviTcuoç,  ov  (ô)  Ménippos  (Ménippe)  h. 

Pevo-eik^ç,  i*|ç,  éç  :   1   qui  plaît  à   l’esprit,  qui 
réjouit  le  cœur,  agréable  ||  2   p.  suite,  abon- 

dant [   pévoç,  eî'xeo). pevoLvàa,  3   sg.  prés.  ind.  épq.  du  suiv. 

pEVOiveto-G»  ( impf .   èpevotveov,  ao.  èpevoi'vYjcra, 
fut.  et  pf.  mus.)  1   songer  à,  penser  à,  mé- 

diter :   xt,  qqe  ch.;  xt  xtvt,  machiner  qqe 

ch.  contre  qqn;  avec  l'inf.  méditer  de  faire 
qqe  ch.  ||  2   désirer  vivement,  aspirer  h,  dat. 

[pévo.ç] . psvolvEov,  impf.  ion.  du  préc. 
pevoLvéo-cb,  ion.  c.  pevotvàeo. 
pEVoiv^Tfai,  3   sg.  prés.  ind.  épq.  de  pevotvàeo. 
pEVoivàa,  épq.  c.  pevotvàeo. 
MEvoiTidéqç  (ô)  le  fils  de  Ménœtios  (Patrocle). 

pévoç,  eoç-ovç  (xo)  âme,  particut.  I   âme, 
principe  de  vie;  en  ce  sens  souv.  explétif  : 

pévoç  ̂ AxpelSao,  "Exxopoç,  Hom.  l’âme  du  nls  ~ 
d’Atrée,  d’Hector,  c.  à   d.  le  fils  d’Atrée, 
Hector;  p.  suite,  âme,  principe  de  force  / 

physique,  d’où  force,  vigueur;  fig.  le  mal- heur H   II  âme,  principe  de  volonté  ||  III 
âme,  source  des  passions,  c.  à   d.  1   âme, 
cœur,  esprit,  courage,  ardeur  ||  2   en  mauv . 
part,  colère;  p.  suite,  violence  [R.  Mev, 
penser;  cf.  sscr.  mànas]. 

jjlevt&v,  crase  ait.  p.  pévxot  àv. 

MsvTopovpY^ç,  f|ç,  éç,  fait  par  Mentor  [ftlév- xtop,  epYOvj. 

Mévxop,  opoç  (ô)  Mentor,  ami  d'Ulysse. 
1   *pévca  (seul.  pf.  pépova)  avoir  un  désir 
désirer,  souhaiter,  vouloir  :   xt,  qqe  ch.*, 
avec  un  inf.  souhaiter  de  faire  qqe  ch.,  dé-  i 
sirer  faire  qqe  ch.  [R.  Mev,  cf.  pévoç]. 

2   fciév»  (fl  pevto,  ao.  ëpetva,  pf.  pepévY)xa\ 
I   intransitif  demeurer,  rester,  c.  à*  a. 
1   être  fixe,  stable,  sédentaire  :   èv  ôàpotç,  ; 

Soph.  Sopotç,  Soph.  efaoi  86ptov,  Eschl.  xax’ 
oTxov,  Eur.  rester  à   l’intérieur  de  sa  mai-  ̂  
son;  xaxà  x^Pavi  Thc.  rester  dans  un  pays;  - 
èv  xtf)  è7rtx7)ôsôpaxt,  Plat,  s’en  tenir  à   son  . 
dessein;  £7u  xq>  piip,  Plat,  s’en  tenir  au 
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genre  de  vie  qu’on  a;  particul.  avec  idée 
de  perpétuité  :   jxévet  f)  œttqXy),  II.  (comme) 
une  colonne  reste  fixe;  fig.  6   vôfxoç  fxévet, 
Eur.  la  loi  subsiste  ||  2   rester  de  pied 
ferme,  tenir  bon  :   ou  fx.  Soph.  céder  ||  3 
rester  en  arrière  :   ol  pivovxeç,  Xén.  les 
traînards  ||  4   rester,  demeurer,  habiter  ||  U 
tr.  1   attendre  :   xtvà  ou  xt,  qqn  ou  qqe  ch.  ; 

fiévto  ô’  àxouoat,  Eschl.  je  reste  pour  écou- 
ter; fxévetv  elaôxev,  avec  le  sbj.  attendre 

que,  etc.  ;   0eo>v  àpà  fxévst  <re,  Soph.  la  malé- 
diction des  dieux  t’attend  ||  2   attendre  de 

pied  ferme,  acc.  [R.  Mev,  rester;  cf.  lat. 
mâneo]. 

(icplÇo  ( impf èjxéptÇov,  f.  fxepttü,  ao.  èfxéptaa, 

pf.  jxefieptxa  -,  pass.  f.  fxeptaB^dofiat,  ao.  èjxe- 
pt<r07jv,  pf.  fxe (xépt<j|jiat)  partager,  diviser, 
fractionner,  acc.  ;   au  pass.  être  divisé  || 

Moy.  (f.  peptaojxat  ou  jxeptoujxat,  ao.  èfxspt- 

(ràpiTjv)  1   s’attribuer  une  part,  acc.  ||  2   par- 
tager, acc.  [pepU]. 

1   soin,  souci,  sollicitude  ||  2 

[R.  Mep,  Sfxep,  penser;  cf. 
pépipvoi,  y\ç 
esprit,  pensée 
jxépjiepoç]. 

fcLEpipvdco-û,  (ao.  èfxeptpivTjaa,  pf.  fxefxept- 
(jLviQxa;  pass.  ao.  epLeptjxv^rjv,  pf.  [xefxepl- 

fjLVY)pLat)  s’inquiéter,  d'où  :   1   être  inquiet,  sou- 
cieux, préoccupé  de,  acc.  ||  2   s’inquiéter  de, 

chercher  avec  soin  :   xt,  rapl  xtvoç,  qqe  ch. 
Qxéptjxva]. 

pEplpvTiiLa,  axoç  (xô)  soin,  souci,  inquiétude 
[ptepifivàtu]. 

psplç,  l6oç  (f))l  partie,  part,  en  g   en.  ;   fig.  èv 
xÇ  xu>v  è^0ptbv  pteplôt,  Dém.  au  nombre  des 

ennemis;  vroniq.  en  pari,  d'une  personne 
(cf.  franç.  mauvaise  espèce)  ||  2   portion  de 

nourriture  ;   particul.  quote-part,  écot  (dans 
un  repas)  ||  3   parti  politique,  faction  [fxèpoç]. 

pEpioruôç,  ou  (ô)  action  de  partager,  partage 

Ospfttül 
MEp^iEploqç,  ou  (ô)  le  fils  de  Merméros  (Ilos). 
^spHiépioç,  «,  ov  et  péppEpoç,  oç,  ov  :   1   qui 

cause  du  souci,  d'où  triste,  pénible,  terrible, 
funeste;  pl.  neutre  fxépjxepa  è'pya,  II.  ou 
simpl.  fiépfxspa,  II.  des  exploits  terribles  H 

2   qui  médite,  qui  calcule,  a' où  fin,  rusé  [R. 
Mep,  Ejxep,  penser,  avec  redoubl .;  cf.  fxé- 
ptfxva]. 

péppqpa,  aç  (•?))  souci,  inquiétude  [cf.  fiép- 
fxepoçj. 

\tëp\JLr\pU^<ù  (f.  ao.  épq.  |xepfx^pt£a,/?osteV. 

è|iepp5pt<ja)  1   intr.  s’inquiéter,  être  en  peine  : 
-icept  xtvoç,  de  qqn;  ôtya,  Od.  ou  ôtavôtxa, 
II.  être  incertain,  inquiet;  ou  Ô7ttoç  ou 

$   xpôirtp,  Luc.  s’inquiéter  comment,  de  quelle 
manière,  etc .;  •/)...  7),  Od.  si...  ou  si,  etc.  ; 

avec  un  inf.  s'inquiéter  de  faire  ||  2   tr.  mé- 
diter, machiner  :   xt  xtvi,  qqe  ch.  contre  qqn 

[fxlpprjpa]. 
péppiç,  tôoç  (^()  fil,  cordon. 
(XEppvôç,  oû  (ô)  sorte  de  faucon. 
MEponlç,  tôoç  Œ)  la  terre  des  Méropes,  c.  à   d. 

de  l’f  de  Kos. 
pépoç,  eoç-ouç  (xô)  I   partie,  c.  à   d.  1   partie, 
part,  portion,  en  gén.  ;   au  pl.  accompagné 

d'un  n.  de  nomme ,   marque  une  fraction 
louj.  inférieure  d'une  part  au  total  :   xà  8uo 
(xépT),  les  deux  tiers;  xa  xp(a  fxép7),  les  trois 

quarts;  fxépoç xt,  Tnc.  en  partie;  fieya  fxèpoç, 
Plat,  en  grande  partie;  xaxà  fxépoç,  Thc. 
en  partie,  partiellement;  è7iî  fxépouç,  Luc- 
ou  auo  ptépouç,  Thc.  m.  sign.  j|  2   t.  milit. 

partie  d’une  armée  ;   particul.  èv  xoïç  fxépeat, 
Eschn.  parmi  les  jeunes  soldats,  les  cons- 

crits H   3   part  de  suffrages,  Word,  le  5°, 
nécessaire  pour  une  élection  ||  II  part  d’ac- 

tion, de  temps,  d’autorité,  etc.  attribuée  à 
qqn  ou  à   qqe  ch.,  c.àd.  1   fonction,  charge, 
rôle  :   ôœov  xô  <tôv  fxépoç,  ou  simpl.  xô  <rôv 
pépoç,  Soph.  pour  ce  qui  te  concerne,  pour 

ta  part  ;   èv  fxépst  7üotsT<j0at  xtva  ou  xt,  comp- 
ter qqn  ou  qqe  ch.  pour  qqe  ch.  ;   èv  ouôevoç 

eTvat  fxépet,  ne  compter  pour  rien  ||  2   tour, 
alternance  :   èrcet  xe  auxîjç  jxépoç  èyèvexo  xfjç 

àirt^toç,  Hdt.  quand  son  tour  fut  venu  d’ap- 
procher; èv  pepet,  èv  xcp  jxépet,  à   son  tour, 

tour  à   tour;  xaxà  fjtépoç,  m.  sign .   ;   èyà>  Ô’  èv 
xq>  pépst,  Xén.  pour  moi  à   mon  tour  ||  3   p. 

suite ,   part  d’action  ou  de  résolution,  d'où action  ou  résolution,  p.  eœt.  chose  en  gén. 

[R.  Mep,  Spep,  partager;  cf.  jxetpojxat]. 
piépovj;,  onoç  (ô)  1   mortel;  au  pl.  les  mor- 

tels, les  hommes  ||  2   guêpier,  oiseau  qui 
mange  les  abeilles  [R.  Map,  mourir;  cf. 

Ppoxoç,  p.  *fx6pox<$ç,  *ptpoxô<;,  lat.  môri;  sel. 
d'autres  de  la  R.  Xjxep,  sscr.  smar,  penser, 

cf.  (xéptpiva,  |xepp)piÇco,  et  de  la  R.  ’Oiu,  voir, 
«   au  regard  intelligent  »   p.  opp.  aux  ani- maux]. 

pEa’dyicuXov,  ou  (xô)  javelot  qu’on  lance  à 
l’aide  d’une  courroie  placée  au  milieu  [uécroç, 
àyx’jXTr)]. 

pLEaai'nàXioç,  oç,  ov,  à   demi  blanc,  grison- 
nant [fléffOÇ,  TüoXtÔç]. 

peaalTaToç,  r\t  ov,  sup.  de  uèdoç. 
(LEOodTEpoç,  a,  ov,  cp.  de  fxéaoç. 
péo-aicToç,  oç,  ov,  situé  entre  deux  rivages 

[ptéaoç,  àxTïjl. 
p.Eaa^6plr|,  Meaafciôplq,  ion.  c.  fie^pifipia. 
Me<n)pL6pta. 

(iéo«Toç,  sup.  poét.  de  fjLÉa-oç. 
(LéaauXov,  ou  (xô)  v.  le  suiv. 
péa-auXoç,  épq.  (Léoo*«uXoç,  oç,  ov,  situé 
dans  la  cour  du  milieu,  entre  les  bâtiments, 

d'où  subst.  I   ô   péaauXoç  ou  xô  (xé< jauXov  : 
1   cour  intérieure  où  se  trouvaient  les  por- 

tes donnant  accès  à   l’appartement  des 
hommes  et  à   celui  des  femmes,  p.  ext.  ha- 

bitation, en  gén.  ||  2   étable  dans  la  cour 

intérieure  ||  3   p.  ext.  repaire  d’une  bète 
sauvage  ;   antre  de  Cyclope  ||  II  f)  faédauXoç 

0upa,  Eur.  porte  de  la  cour  intérieure  don- 
nant accès  aux  appartements  d’hommes  et de  femmes  [jx.  auXrJ . 

pLéaôüv,  dor.  c.  fxéÇwv,  (xetÇwv,  v.  fxéyaç. 

(Lsa*EYYudfi»-ô,  consigner  un  gage  entre  les 
mains  d’un  tiers  ||  Moy.  se  faire  remettre 
un  gage,  exiger  une  garantie  [fx.  èyY^]. 

piecrEYYÙqpLa,  «toç  et  (leoeyy^0^01»  oltoç  (xô) 

gage  déposé  entre  les  mains  d’un  tiers  [fxe- 
Œ£YY’jati)]. 

fcLEOEùca,  tenir  le  milieu  de  ou  entre,  gén. 

[fxéaoçj. \kècnt\,  (f,)  v.  tiéaoç. 

(iE<rqY^>  épq.  fxe<r<nr)YÔ  ou  jxe<rriy6<;  ou  fX£<J07)^îi 
adv .   et  prep.  1   ( avec  idée  de  lien)  au  milieu, 
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avec  un  gén.  au  milieu  de  ||  2   avec  idée  de 

temps ,   dans  l’intervalle,  en  attendant;  adv. 
xô  (j..  pendant  l’intervalle  de  temps  [jxéaoç, 
-TJYUÇ,  p.  -7)XUç], 

fcLccrfjEiç,  ̂ ecraa,  f^sv,  placé  au  milieu  [jxé- <ro.ç]. 

pecr-^p6pla,  aç  (jj)  1   le  milieu  du  jour,  midi  : 
èv  ixsaqjxêptç,  àjxa  jxsa7)jx6piqc,  Xen.  à   midi; 
jxsaajxêpiqç,  Hdt.  ou  xq  jxeaajxêpifl,  Hdt.  m. 
sign.  ||  2   le  midi,  le  sud  [jx.  fjjxépa]. 
pEarni6pLvô<;,  ôv  :   1   du  milieu  du  jour,  de 
midi  ||  2   situé  au  midi;  xà  jxeaqjxêptvà,  Thc. 
les  pays  méridionaux;  ô   pi.  xoxXoç,  Plut,  ou 

simpl,  ô   jxeoqjxêpivôç,  le  méridien  [jxsaqjx- 
6pta]. 

Me<rr|vr|,  d'ord.  Msaa^vq,  qç  ($))  1   la  Mes- 
sénie, contrée  du  Péloponnèse  ||  2   Messène 

{auj.  ruines  de  Mauromati)  capitale  de  la 
Messénie  ||  3   Messène  {auj.  Messina,  Mes- 
sine)  ville  de  Sicile. 

seul.  Mfiacrqvla,  aç  (fj)  1   la  Mes- 
sénie ||  2   territoire  de  Messine  [u.  Mea^vv)]. 

*M£aqviaic6ç,  seul.  Msffoqviaicôç,  6v,  de 
Messénie  [Meaqvia]. 

Mecrrjvcoc  ou  Mscrcrfivioç,  a,  ov,  de  Messène 
ou  de  Messénie  fMscr/jVT)]. 

*ME<rqvlç,  seul.  MEaaqvlç,  l$oç,  adj.  f.  de 
Messénie,  Messénienne  [Mea^vr,]. 

jiEa-i \pr\q,poét.  fciEffcr-V|pqç,  qç,  eç,  placé  (litt. 
ajusté)  aujnilieu  [jxéaoç,  àpcoj. 

(lec-ISioç,  ou  (ô)  médiateur,  arbitre  fjxéaoç, 
ftioç). 

peoxTeta,  aç  (^)  médiation,  entremise  [jxe- 
atxqç]. 

peaLTeOco,  négocier  comme  médiateur,  assu- 
rer par  son  entremise,  acc.  [jxealxqç]. 

pEo  :r|ç,  ou  (ô)  1   intermédiaire  ||  2   arbitre, 
médiateur,  qui  intercède  [jxéaoç]. 

(lEooSaoiXsla,  aç  (q)  interrègne  [jxeaoSaat- 

Xeuç].J pEffo-eacrtXeûç,  éoç  (ô)  roi  par  intérim,  in- 
terroi [jxéaoç,  PadtXeuç]. 

psaé-yaia,  aç  {h)  l’intérieur  des  terres  [jxé- 
(toç,  yala]. 

pEcré-yatoq,  oç,  ov,  situé  au  milieu  des  terres 
[fxéffoç,  yaïa], 

psaô-yEia,  aç  (^)  c.  [xsaoyata. 
(iEcré-ypa<t>oç,  oç,  ov,  dessiné  au  milieu  :   jx. 

ypajxjxvj,  Plut,  ligne  moyenne  proportion- 
nelle [jxéaoç,  ypàcpto]. 

p.  Tô-5jiirj,  qç  (^)‘  1   poutré  transversale  où 
s’emboîte  le  mât,  vulg.  le  coursier  ||  2   entre- 
colonnement  [jx.  8é|xco|. 

* (jleœôÔi,  seul.  |jiEoor66t,  adv.  au  milieu  [jxé- 
aoç,  -0t], 

(LEaé>KoiXoç,  oç,  ov,  creux  au  milieu;  xà  jx. 
c.  jxeaôojxq  [(x.  xoîXoç], 

(Lsoo-Kpivÿ|ç,  l'jç,  éç,  qui  sépare  par  le  milieu, 
qui  sert  de  séparation  [jx.  xplvio]. 

tfEooXa6éo-ô,  prendre  au  milieu,  c.  à   d.  sur- 
prendre, intercepter,  interrompre,  acc.  [jxe- 

pEffo-XaÔ^ç  *|ç,  éç,  qui  prend  par  le  milieu 
[jxéaoç,  Xajxêavo)]. 

^Eoé  Xeukoç,  oç,  ov,  blanc  au  milieu,  mêlé 
de  blanc  [   fxéaoç,  Xeoxôç]. 

pea  op4>aXoç,  oç,  ov,  qui  est  au  nombril,  au 
milieu,  au  centre,  particul.  en  pa/rl.  de 

Delphes ,   considérée  comme  le  centre  de  la 

terre  [jx.  ô'.]. 
(isao-véKTioç,  oç,  ov,  du  milieu  de  la  nuit; 
xô  txedovuxxiov,  le  milieu  de  la  nuit,  minuit 

[n.  V1$£].
  ' 

*pe<TO-'fiaXi,|ç,  epq.  peo-ao-naX^ç,  Aç,  éç, 

qu’on  lancé  par  le  milieu  [jxéaoç,  iràMcoj. 
JJLEŒO-'TléXtOÇ,  oç,  OV,  C.  |Xeaat7üÔXtO<;. 
pecro-Ttôp^upoç,  oç,  ov,  mêlé  de  pourpre  [jx. 7T0p<p’Jpa]. 

MsaoHOTapla,  aç  (•?))  v.  le  suiv. 
pEco‘iioTd{jLioç,  a,  ov  :   1   situé  entre  deux 
fleuves;  ̂    Meao7uoxajxla,  la  Mésopotamie  {auj. 

El-Djezireh)  contrée  entre  le  Tigre  et  l'Eu- 
phrate ||  2   situé  au  milieu  d’un  fleuve  [jx. 

•reoxafxoç]. 

MEaoxioTaplTqç,  ou,  adj.  m.  habitant  ou  ori- 
ginaire de  la  Mésopotamie  [McaoTcoxajxta]. 

pecro-xiTEpOyLa,  ov  (xà)  intervalle  entre  les 
ailes  [jxéaoç,  aüxépu^]. 

pEoopl  (xô)  indécl.  mois  égyptien  répondant 
à   noire  mois  d'août. 

péaoç,  q,  ov,  situé  au  milieu  :   I   au  propre  : 

1   en  pari,  de  la  partie  médiale  d'un  objet  : 
jxéaov  è'ystv,  Ar.  tenir  par  le  milieu  du  corps  ; 
avec  idée  de  temps  :   jxéaat  vuxxeç,  Hdt.  le 
milieu  de  la  nuit  ||  2   en  pari,  de  pers.  ou 
de  choses  placées  entre  deux  ou  plusieurs 
autres  ||  II  jig.  1   jxéaoç  Sixaaxifc,  Thc.  ar- 

bitre ||  2   moyen,  qui  tient  le  milieu  entre 
deux  extrêmes,  de  moyenne  situation,  de 
moyenne  grandeur  :   jxéaoç  TzoXkr^,  Thc.  ol 

xou  jxéaou  ploo,  Luc.  citoyen,  gens  de  condi- 
tion moyenne,  de  classe  moyenne  ||  Subst.  A 

h   picrr)  :   1   (s.  e.  4   corde  du  milieu 
dans  la  lyre  primitive  composée  de  trois 

cordes  ||  2   -f,  jxéaq  eôôsïa  (s.  e.  ypa[xp5)  la 

ligne  droite,  signe  d’égalité  entre  deux 
membres  d’une  proportion  ||  3   l’accent  inter- 

médiaire, c.  à   d.  l’accent  circonflexe  ||  B   xô 
jxéaov  :   I   le  milieu  d’un  objet,  le  centre  :   etc 
xô  (xéorov  xou  axpaxoTréôou,  Xén.  au  milieu  du 
camp;  xô  fx.  ̂jxépaç,  Xén.  le  milieu  du  jour; 
p.  suite  :   1   ce  qui  est  au  milieu,  à   la  dispo- 

sition de  tous,  en  public  :   yuvaïx’  èç  fxéoraov 
xtôévat,  II.  placer  une  femn^e  comme  prix 
de  la  lutte  (pour  le  vaincu)  aü.  milieu  de 

l’assemblée;  yvwjxqv  èç  xô  [xéaov  <pépetv  ou 
xtOévat,  apporter  son  avis,  produire  son  opi- 

nion en  public;  elç  jxéaov .wapiévat,  paraître 
en  public;  èv  jxéaq>,  au  milieu,  c.  à   d.  à 

portée,  d'où  promptement,  aussitôt  ||  2   en 
mauv.  part ,   obstacle,  empêchement  ( propr . 

ce  qui  est  au  milieu  de  la  route)  :   y)  yàp  6à- 
Xaxxa  èv  xfj>  jxéatp,  Xén.  car  la  mer  fait 

obstacle;  xt  Ô’  èv  jxéatp  èaxl  xoîi  aüjxjxl^at; 
Xén.  quel  obstacle  empêche  d’en*  venir  aux 
mains?  ||  II  le  milieu  (entre  deux  ou  plu- 

sieurs objets)  :   xaxà  jxéaov,  II.  xaxà  jxéàraov, 

II.  au  milieu;  xàô  8e  jxéaov  xà<ppoü  xat  xei- 
X.eo<;,  II.  entre  le  fossé  et  le  mur;  xaxà  jxé- 

aov xîjç  axpaxiaç,  Xén.  au  milieu  de  l’armée; 
èç  jjtéaov  àjxyoxépoiat;  II.  au  milieu  des  deux  ; 

xô  jxéaov,  l’intervalle,  la  distance,  Att.  ;   fig. 
8tà  jxéaoo,  Plat,  dans  l’intervalle;  8tà  jxeaou 
xooxüjv,  Xén.  entre  ces  (portes);  fig.  :   1   l’im- 
artialité,  la  neutralité  =:  èç  jxéaov  àjx^oxépotat 

txàaaaôat,  II.  juger  d’une,  manière  irapar- 
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tiale  pour  tous  deux;  sx  tou  ptéaou  xax7j<j0at 
ou  sÇs<j0at,  Hdt.  rester  impartial  ou  neutre 
H   2   terme  moyen,  moyenne  ||  III  la  moitié  : 

èx  ptsaou,  à   moitié  :   I'tt)  ôxto>  xat  êvaxov  èx 
ptsarou,  Thc.  huit  ans  et  demi  ( propr .   et  le 
neuvième  à   moitié)  ||  C   xà  p.é<ra,  le  milieu  || 
Adv.  fjtédov,  épq.  ptéasov,  au  milieu  H   Cp. 
ptscratxspcx;,  sup.  pÆTaixaxoç,  poét.  ptéaaxoç, 

épq.  (jLécrffaToç  (p.  *ptèOjoç,  l’V/*.  *.té<raro<:,  ptécroç  ; cf.  lat.  médius,  sscr.  madhyas]. 

^eaàTrjç,  rytoç  ('r\)  position  médiale  ou  inter- 
médiaire; fig.  milieu  entre  deux  extrêmes 

[ptétioç]. 
p.E<TOTopéco-&),  couper  par  le  milieu  ou  par 
moitié. 

peff'ovpavéo-cd,  être  au  milieu  du  ciel,  c.  à   d. 
au  méridien  ou  h   midi  [ptèatfç,  oupavôç].- 

pEaovpdvi]ti.ay  axoç  (tô)  situation  d’un  astre, 
particul.  du  soleil,  parvenu  au  méridien, 

d' ou  le  méridien  [pu-<roupavéu>]. 
jicaéca-Q,  être  au  milieu  :   c.  à   d.  1   être  par- 

venu à   son  milieu  :   ptsaouaa  *?)ptépa,  Xén.  le 
milieu  du  jour;  avec  le  gén.  :   ptsorouv  ttjc 
àvaôàcrtoç,  Hdt.  être  à   la  moitié  de  la  retraite 

||  2   être  au  milieu  de  deux  ou  de  plusieurs 
[ptsaoç]. 

péaaaToç,  v.  ptsaa xoç. 
péacr-oniXoç,  v.  ptéarauXoç. 

\LBaoryfii,  pe<rar|Y\>ç,  v.  ptsoTjY'j,  ptecrrçYuç. 
MEaafjvrj,  ME<xar|vloi,  Meaariviaicôç,  Mca(n(|- 
vtoç,  Mea<rr|vt<;,  v.  Mss^vit],  MstnrjvÊa,  etc. 

(Lcaa-VjpTiç,  v.  (JLsa^prjÇ*. 
pLEcrao-xtaX^ç,  v.  *pts<roTraX7j<;. 
ptéaaoç,  épq.  et  poét.  c.  ptéaoç. 

tieatôç,  1*1,  4v,  plein,  rempli  de,  gén.  ;   avec 
un  part.  :   ptsaxô ç9)  0uptouptsvoç,  Soph.  j’étais rassasié  de  ma  douleur  ;   rar.  avec  un  acc.  : 
ueorôç  cov  xôv  0u ii.6 v,  Plut,  rempli  de  colère 
[adj.  verb.  de  pté0<*>]. 

P.e<tt6co-û,  remplir;  au  pass.  être  rempli  de, 
être  plein.de  [ptôtjxôç]. 

péa<t>a,  adv.  et  prép.  jusqu’à,  gén.  ou  acc. 
[ptsaro<;]. 
péaaç,  adv.  avec  mesure  ou  modération, 
modérément  :   xat  ptécmx;,  Thc.  même  modé- 

rément, c.  à   d.  même  un  peu  [pté<ro<;]. 
péta,  v.  ptsxà  fin. 
(iETd,  adv.  et  prép.  :   A   adv.  I   au  milieu, 

parmi  :   ptsxà  8s  YXaoxî)7üt<;  ’A07}vt),  II.  au 
milieu  (d’eux)  est  Athéné  aux  yeux  brillants; 
ptsxà  8s  xpstcov  ’AYaptéptvtov,  II.  au  milieu 

(d’eux)  est  le  puissant  Agamemnon  II  II  par 
derrière  :   1   (avec  idée  de  lieu)  par  derrière, 
à   la  suite  :   ptsxà  TuSsoç  utôv  sxcouaav,  II. 
(Athéné)  qui  accompagne  en  le  suivant  le 
fils  deJiydée;  ptsxà  vtoxa  (iaXtov,  II.  (où  fuis- 

tu)  le  dos  tourné  (à  l’ennemi)?  7rpü)xo<;  èyw, 
ptsxà  8’  üpipteç,  Od.  moi  le  premier,  vous  en- 

suite ;   7rp8(T0s  ptsv  fonrîjsç,  ptsxà  8s  vècpoç  sft7tsxo 
TusÇtôv,  II.  en  avant  marchent  les  guerriers 
montés  sur  des  chars,  par  derrière  suivait 
la  nuée  des  guerriers  à   pied  H   2   (avec  idée 

de  temps)  ensuite  :   ëÇsx’  èrcsix’  à7càvsu0s  vsu>v, 
ptsxà  8’  tôv  ëï)Xîv,  II.  ensuite  il  s’assit  à   l’écart 
loin  des  vaisseaux,  puis  lança  un  trait;  suivi 
de  8s  :   ptsxà  8s,  et  ensuite  ||  3   p.  suite ,   en 
faisant  se  succéder,  en  remplaçant  :   ptsxà  8t) 
fàcuXsôat ;   Hdt.  reviens-tu  sur  ta  résolution? 

lût.  prends-tu  une  résolution  qui  succède  à 
celle  que  tu  avais  prise?  ||  B   prép.  avec  le 

gen .,  le  dat.  et  l'acc.  :   I   gén.  avec,  c.  à   d. 
1   au  milieu  de,  parmi  :   ptsxà  8ptc£>ü>v  ttive  xat 
t[<jOs,  Od.  il  buvait  et  mangeait  au  milieu 
de  ses  serviteurs;  xaO^ptsvov  ptsxà  xa>v  àXXwv, 
Plat,  assis  au  milieu  des  autres  ||  2   en 

communauté  avec,  gén.  ||  3   d’accord  avec  : 
ptsxà  xatpou,  Thc.  selon  l’occasion;  ptsxà  tou 
à8txouptsvou  èW0at,  Xén.  on  sera  du  côté  de 

celui  à   qui  on  ferait  du  mal  ||  4   avec  accom- 
pagnement de  :   pjpaç  ptsxà  xrsvla;,  Plat,  la 

vieillesse  avec  la  pauvreté;  p.  suite,  outre  : 

Y&vôptsvoç  ptsxà  tou  Çuvstoû  xat  8uvaxô<;,  Thc. 

(ce  prince)  qui  joignit  à   la  sagesse  la  puis- 
sance il  II  dat.  (poét.)  1   au  milieu  de,  parmi, 

entre;  dans  :   systv  ptsxà  yspat  ou  ftj^etv, 
Soph.  avoir  ou  tenir  entre  les  mains;  p.sxà 

YaptcpTjXriŒtv,  II.  ou  ptsxà  Yévoaatv,  II.  (aigui- 
sant ses  .défenses)  dans  (litt.  entre)  ses  mâ- 

choires ;   avec  un  sg.  collectif  :   ptsxà  oxpaxip, 

II.  au  milieu  de  l’armée;  pts0’  a'tptaxt  x*l 
xovt/)(Tt,  II.  au  milieu  du  sang  et  de  la  pous- 

sière H   2   avec  :   ptsx’  àXXtp  Xaq>,  Eschl.  avec 
le  reste  du  peuple;  ptsxà  xat  xotat,  Od.  que 

cela  s’ajoute  à   tous  ces  maux  ||  3   d’accord 
avec,  selon  :   pcsxà  nvotria’  àvsptoto,  II.  Od. 
au  gré  du  vent  (litt.  selon  le  souffle  du 

vent)  |i  4   p.  suite ,   pour  :   ptsx’  à0avàxoi<jt, 
II.  pour  les  immortels;  ptsx’  àptcpoxépotat,  II. 
(afin  qu’il  arrive  pour  le  mieux)  pour  les 
deux  partis  ||  III  acc.  1   après,  à   la  suite  de  : 

TToxaptôç  ptsYtcrxoç  ptsxà  ’TcjTpov,  Hdt.  le  fleuve 
le  plus  grand  après  l’Ister  ;   avec  idée  de 
temps  :   ptsxà  xouxov  xôv  ̂povov,  Plat,  après 
ce  temps  ||  2   entre,  parmi  :   ptsxà  yslpa;  systv, 
Hdt.  avoir  entre  les  mains;  pts0’  opt-rjXixaç, 

Od.  entre  ceux  de  ton  âge;  ptsx’  At0tcnt7ja<;, 
II.  parmi  ou  chez  les  Ethiopiens;  fig.  xtvà 

ptsx’  è'ptSaç  xat  vstxsa  (3àXXstv,  jeter  qqn  au 
milieu  des  querelles  et  des  disputes  ||  3   p. 

suite ,   vers  :   acpaTpav  è'pptt|)£  ptsx1  àpt<j)t7roXov, Od.  elle  lança  la  balle  vers  une  suivante  || 

4   avec  idée  de  temps ,   pendant  :   pts0’  fjptépav, 
Hdt.  pendant  le  jour  ||  Rem.  I   ptsxà  se  place 

qqf.  en  poésie  après  son  rég.  et  s'accentue 
alors  ptsxà  ||  II  il  s'emploie  poét.  p.  ptéxsaxt, 
et  s'accentue  également  ptsxà  :   avec  un  dat. 
xt  8’  *EXév7)<;  7tap0!v(p  xfj  arj  ptéxa;  Eur.  quoi 
de  commun  entre  Hélène  et  la  vierge  qui  est 

ta  fille  ?   cf.  iràpa  p.  Tüàpsaxt  ||  III  en  com- 
posit.  ptsxà  marque  :   1   (ptsxà,  avec)  la  com- 

munauté ou  la  participation  :   ptsxaStSwptt, 

ptsxé^to,  etc.  ;   l’action  en  commun  avec qqn  :   ptsxaSatvuptat,  ptexatTtoç,  etc.  ||  2   (ptexà, 
entre)  :   ptsxatypttov,  ptsxaTcupYtov,  etc.  ||  3 
(ptsxà,  après)  la  succession  :   ptsxàcppsvov,  etc.  ; 
la  poursuite  :   ptsxaSuuxü),  ptsxspyoptat,  etc.  ; 
la  succession  dans  le  temps  :   ptsxauxîxa, 

ptsTSTcsixa,  etc.  ;   l’action  de  laisser  aller  : 
pts0(7)ptt,  etc.  ;   l'idée  de  «   à   rebours  »   : 
ptsxa<jxpétpu>,  ptsxaxpé7r(u  ;   le  changement  de 
lieu  ou  de  condition  :   ptsxafialvtu,  ptsxaêàXXtu, 
ptsxa6ouXsuü>,  etc.  [cf.  sscr.  mithu,  ensemble]. 

pETa'SatvQ  (/*.  ptsxaêïjffoptat,  ao.  2   ptsxs- 
ôtjv,  etc.)  I   intr.  1   passer  d’un  endroit  à   un 
autre  :   ex  xtvoç  s’/ç  xt,  passer  d’une  situation 
à   une  autre;  ptsxafiatvstv  stç  àXsxxpuova,  Luc. 
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être  changé  en  coq  ||  2   sortir  de,  naître  de  : 
Tüpawtç  èx  ÔTjfioxpaxtaç  fXExaêalvEt,  Plat,  la 
tyrannie  naît  de  la  démocratie  ||  II  tr.  (à 
(ao.  1   [i.e'üéêrjara)  1   faire  passer,  transporter 
||  2   faire  changer,  changer. 

(lexa-SdXXo  (f.  uExaôaAü),  ao.  2   |i£xÉ6a- 

Xov,  etc.)  I   tr.  1   tourner  d’un  autre  côté, 
retourner  Séfiaç,  Eur.  tourner  son  corps, 
changer  de  position;  ttjv  y*)v,  Xén.  retourner 
la  terre,  labourer;  fig.  changer,  transformer  : 
xo  otfvojxa,  Hdt.  changer  de  nom  ||  2   prendre 
en  se  transformant  :   àXXouç  xpoîtouç,  Eur. 

prendre  d’autres  mœurs  ||  II  intr.  1   changer, 
se  transformer;  è£  ôX^ap^lou;  eIç  ÔYjpLoxpa- 
xlav,  Plat,  passer  de  l’oligarchie  à   la  démo- 

cratie ||  2   abs.  changer  d’opinion  :   'irpfo  xtva, 
passer  dans  le  camp,  dans  le  parti  de  qqn  || 

Moy.  (JL£Ta6àXXo(jLat  (f.  -êaXoupûu,  etc.)  I   tr. 

1   changer  de  place  :   xà  ô'-itXa,  Xén.  changer 
ses  armes  de  position,  c.  à   d.  jeter  son 
bouclier  sur  son  dos  ||  2   changer  pour  soi 

ou  sur  soi  :   xà  tpuxxia,  Xén.  changer  de  vê- 
tements; xt  xivoç,  changer  une  chose  pour 

une  autre  ||  3   échanger,  négocier,  trafiquer  : 
èv  xtJ  àyopç,  Xén.  vendre  au  marché  ||  II 
intr.  1   t.  mil.  faire  un  mouvement  de  con- 

version ||  2   fig.  se  transformer,  changer  : 

obté  xivoç  'icpoç  xtva,  passer  d’un  camp,  d’un 
parti  dans  un  autre;  d'où  abs.  changer  d’o- 
pinion. 
pETa-Sdirro,  teindre  en  une  autre  couleur  ; 

d'où  au  pass.  changer  de  couleur. 
peTdtôaoxç,  eoç  (h)  1   passage  d’un  lieu  à   un 
autre;  fig.  t.  de  rhét.  passage  d’un  sujet  à 
un  autre,  transition  ||  2   changement  [fXExa- 
èatvcoj. 

p.ETa6cxTuccbç,  adv.  en  se  déplaçant  [fi£xa- 
6atvü)]. 

ttETa*6i6d£o,  transporter,  conduire,  amener  : 
èirtôàxaç  £tc  vau v,  Xén.  des  passagers  dans 
un  navire. 

tfETa'6i6a-&,  survivre. 
pETaSXijTéov,  adj.  verb.  de  fjL£xa6àXXü>. 

1*1,  6v,  changeant  [adj.  verb.  de 
|X£xa6àXXü>]. 

p>Exa6oXiJ|,  fjç  ($)  1   tr.  1   changement  :   îfia- 
Ttcuv,  Xén.  de  vêtements  ||  2   échange,  trafic 

||  II  intr.  1   action  de  changer  de  parti,  dé- 
fection ||  2   action  de  changer,  de  se  trans- 
former, changement;  en  mauv.  part ,   incon- 
stance, mobilité  [fXExaêàXXto]. 

u£t<x6oXuc6<;>  i*|,  6v,  propre  à   changer,  c.  à   d. 
souple,  flexible  [{lExaSoX^]. 

(LExdSoXoç,  oçf  ov,  changeant,  inconstant 
[p.£Ta6àXXü)] . 

(iet«-6ouXei)o}  se  raviser,  changer  de  déter- 
mination :   dtfxcpt  xtvt,  Od.  au  sujet  de  qqn. 

pET-dYYctaÇf  ou  (°i  ̂ l)  qui  porte  des  nou- 
velles d’une  personne  à   une  autre,  messager, intermédiaire. 

METa-yslTvia,  ov  (xà)  fête  du  mois  Meta- 
geitniôn  où  avaient  lieu  les  changements  de 
domicile  et ,   par  suite ,   de  voisins  [fi.  ythm]. 

METayetTycdv,  ôvoç  (ô)  Métageitnwn,  2°  mois du  calendrier  athénien ,   répondant  à   la 

2®  quinzaine  d'août  et  à   la  lr®  de  septembre. 
{&a<r«-Yevit|Çj  tf|ç,  dç,  né  plus  tard,  d'où  en 
gén.  dernier  ||  Cp.  -éaxEpoç  Qx.  Y^vo|iat]. 

jjlet a*  yi y vcb ct ko  (f.  — YV(*xro|jt.ai,  etc.)  1   recon- 
naître trop  tard,  acc.  ||  2   changer  de  projet, 

revenir  sur  une  résolution  :   xt,  revenir  sur 
une  détermination,  avec  un  inf.  ;   ou  avec  tî>ç, 
revenir  sur  une  résolution  et  se  résoudre  à 

ou  décider  que,  etc.  ;   p.  suite ,   avoir  regret 
de,  se  repentir  de  :   xt,  de  qqe  ch. 

(LETa«Ylv^°,Kca>  c •   fxExaYtYvo&oxu). 
peTdyvota,  eu;  (h)  regret,  repentir  [pisxaYt- 
Yvdxjxa)]. 

pcTdyvcoatç,  eoç  (*?j)  îegret,  repentir  [fx£xa- 

Y   ty  vt£>o^ca>] . pET«YpaiiTéov,  adj.  verb.  de  [X£xaYpà<pto. 

(LSTaYp«<t>^,  fjç  (h)  emprunt  fait  à   une  per- 
sonne pour  en  payer  une  autre  [[XExaYpà<pc»>]. 

pET«*Ypd$o  :   I   écrire  d’une  autre  manière, 
changer  le  texte  d’un  écrit  ||  II  transcrire, 
c.  àa.:i  transcrire,  copier  ||  2   traduire  : 

èç  xô  ’EXXrjvtxév,  Luc.  en  grec  ||  Moy.  se 
faire  traduire,  acc. 

p&T'dYo  (f.  fiExàljü),  ao.  2   (jlext^y^Y07,  e^Ct).  ̂  
transporter,  transférer  ||  2   faire  la  conduite 
à   qqn  en  le  suivant  :   oxpaxév,  Xén.  suivre 
une  armée  de  près. 

pEToi'Salvupai.,  prendre  sa  part  d’un  repas  : xtvt,  avec  qqn. 

pET«-6Vjtuoç,  oç,  ov  :   1   qui  existe  ou  se  ré- 
pand parmi  le  peuple  ||  2   qui  est  dans  le 

pays  ou  du  pays  [|x.  8^oç]. 
tLETa-fiiotiTdo-â,  changer  de  genre  de  vie. 
tLETa'6i6daicoy  au  moy.  désapprendre. 
pETa-dlâQLu  (f.  pLExaôtudü),  etc.)  donner  une 
part  :   xivoç,  xt,  de  qqe  ch.;  xtvoç  xtvt,  rar. 
xtvt  xt,  de  qqe  ch.  à   qqn. 

pETaâloKToç,  r\,  ov,  rattrapé  [fXExaSto&xo)]. 
ptETa-Stoicco  (f.  adoptai)  1   tr.  suivre  de  près, 
poursuivre,  acc.  ||  2   venir  tout  de  suite 
après,  suivre  sans  retard. 

(iETa>6oKéo-ô  (f.  (jLExaSé^a),  ao.  ptExéSoÇa,  etc.) 

changer  d’avis,  seul,  impers.  :   jjtExaÔEÔoY- 
ptévov  fxot  (jlt)  crxpaxEUEcjÔat,  Hdt.  j’ai  renoncé 
à   l’expédition  décidée;  [xExéSo^é  aot  xaoxa 
(SeXxiio  Elvat,  Luc.  tu  t’es  révisé  et  tu  as 
décidé  que  cela  était  mieux. 

pETtt'âépmoç,  oç,  ov,  qui  agit  ou  se  fait 
après  le  repas  du  soir. 

pETdâooriç,  e«ç  (ii)  1   partage,  répartition  ||  2 
contribution  ||  3   question  proposée,  sujet  de 
discussion  [(lExaôiôümt]. 

(i£T«6oTéov,  adj.  verb.  de  fx£xa8tôü)fxt. 
(i£Tot6pop.d$r|v,  adv.  en  courant  après  [ptExà- 
ÔpOfJLOC,  -8t)v]. 

jLET«6pop.i(|,  fjç  (h)  poursuite,  chasse  [piExa- 

ôpaptEtv].  1 
psxdâpopoç,  oç,  ov,  qui  poursuit,  gén.  [fxExa- 
ôpafxsïv]. 

pETa-^eOyvupt,  atteler  autrement. 
psTdOEoiç,  eoç  (i\)  1   transport  ||  2   échange 
de  marchandises  [fXExaxÊ07)fju]. 

pETa-Qéco,  courir  après,  poursuivre,  acc. 

psTa't(o  (seul,  prés.)  s’asseoir  auprès  ou 
parmi  [cf.  |xe0iÇü>]. 
pex-alpco  (f.  piExapa),  ao.  fiExfjpa)  enlever 
pour  transporter. 

(iET*Kto96»  (part.  ao.  fXExat^a*;)  s’élancer  à 
la  poursuite  de. 

psT'Oti/réa-o,  demander  une  part  :   xavoç,  de 
qqe  ch.  ;   p.  suite,  mendier,  acc. 
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pexatTriç,  ou  (6)  mendiant  [pexatxéüi]. 
(aet*oiItioç,  oç  ou  «9  ov,  qui  contribue  à, 
complice  de  :   xtvoç,  de  qqe  ch.  ;   xtvôc  xtvt, 

qqe. ch.  avec  qqn;  xtvt  0aveTv,  Soph.  sur 
qui  retombe  la  responsabilité  de  la  mort  (de 

qqn)- 
peT'Oilxpioç,  oç,  ov  :   1   qui  se  trouve  entre 
deux  armées  :   xô  pexafyptov,  Hdt.  espace 
entre  deux  armées  H   2   p.  eæt.  qui  se  trouve 
au  milieu,  en  gén.;  avec  idée  de  temps,  qui 

se  fait  dans  l’intervalle  :   tô  pExat^ptov,  in- 
tervalle^  milieu;  èv  p£xoct xpty  axôxou,  Eschl. 
au  milieu  des  ténèbres  [p.  ai^p^]. 

pcTOL*ica0é£op.ai  ( impf .   psxexaôeÇôp^v,  f. 
pexaxaôeôoupat,  etc.)  changer  de  siège,  quit- 

ter son  siège  pour  un  autre. 
peT«-ica\éca-tt  :   1   rappeler,  faire  revenir  ||  2 
p .   eæt.  mander,  en  gén. 

(icT«-Kepdivvu^ty  mélanger  en  versant  d’un vase  dans  un  autre. 

psToucépaort&a,  axoç  (tô)  mélange  de  chaud 
et  de  froid,  mélange  tiède  [pexaxepàvvupt], 

(ieToi-Kid6o  (seul.  impf.  pex£xta0ov)  1   chan- 
ger de  pays  pour  aller  vers,  acc.  ||  2   aller  à 

travers,  acc.  ||  3   aller  à   la  poursuite  de,  à 
la  recherche  de,  poursuivre,  acc. 

fitrra-Kivéo-c»  :   1   changer  de  place,  déplacer, 

acc.;  au  pass.  se  déplacer,  abs.  s’éloigner  || 
2   changer,  bouleverser. 

peTtticivqTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  pExaxtvéo). 

(jLETouctvTjTôç,  V|,  6v,  quvon  peut  ou  qu’il  faut 
déplacer  ou  changer  [adj.  verb.  de  pExaxt- 
véwj. 

{xETtt‘KÀ.ttUd,  pleurer  ensuite,  c.  à   d.  déplorer 
la  perte  de,  acc.  ||  Moy.  pleurer  avec  ou  en 
même  temps. 

(xcTot'icXlvco  (ao.  pass.  part.  jxsxaxXtvôet;) 

courber  dans  un  autre  sens;  d'où  au  pass. 
se  tourner  autrement,  prendre  une  tour- 

nure différente. 

psTOMcoiplCo,  faire  s’endormir. 
psTd'icoLvoç,  oç,  ov,  qui  prend  sa  part  en 
commun  avec,  associé  à,  aat.  [p.  xotvôçj. 

pexa-icoplÇo,  emporter,  transporter. 
pETaKopicTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  p£x axo- 
fxlÇti). 

pExa-Koapécd-ô,  arranger  ou  orner  autre- 
ment. 

t&EToucéapTioxç,  eoç  (-f))  action  de  mettre 
dans  un  autre  ordre,  arrangement  nouveau, 
changement  [pExaxoarpéwJ. 
pcTa'Kôapioç,  oç,  ov,  qui  est  entre  deux 
mondes  :   xô  pETax6<Tpiov  OU  xà  psxaxôapta, 
les  espaces  entre  les  mondes  [fx.  xôorpoçj. 

jjLETot-Kpouod  (s.  e.  xifjv  vaùv)  pousser  le  navire 

en  arrière,  virer  de  bord;  fig.  changer  d’avis. 
pET«'Kûfcuoç,  oç,  ov,  qui  sépare  ou  écarte  les 
vagues  f[x.  xujxa]. 
pETa-Xayx&vo  (f.  -X^çopat,  ao.  2   [xsxéXa- 
Xov,  etc.)  accorder  une  part  de,  faire  parti- 

ciper à   Vxtvt  xtvoç,  donner  à   qqn  une  part 
de  qqe  ch. 

usT«’X«(&6dvc»  (f.  -’k’/ityoy.au,  etc.)  1   prendre 
‘   ou  recevoir  sa  part  de,  gén.  ;   avec  l'acc.  re- 

cevoir pour  sa  part  :   xô  îrépTrxov  pépoç  xu>v 

^cptüv,  Plat,  obtenir  la*  5° ,   partie  des  suf- 
frages ||  2   prendre  ou  recevoir  après  un 

autre  II  3   prendre  à   la  place  de,  c.  à   d. 

changer,  échanger  :   Ipàxtov,  Xén.  changer 
de  vêtement  ||  Moy.  (seul,  prés.)  réclamer 
comme  sien,  revendiquer,  gén. 

pET-aXyéea-cà,  regretter,  se  repentir  de,  avec 

l'inf. 

*pET0i*Xÿ|Yo’  seul-  épq.  jjLETaXXfjyo,  mettre 
fin  à,  cesser,  gén. 

(lETaX^'RTucôç,  fj,  6v,  qui  peut  participer, 
qui  participe  à,  gén.  [pexaXrç'rcxcç]. 

pETdXrpptç,  6o ç   (•?))  I   action  de  prendre 
part,  participation  à,  gén.  ||  II  action  de 
prendre  ensuite,  après  un  autre  ||  III  action 

de  prendre  en  échange,  d'où  :   1   change- 
ment ||  2   échange,  permutation  [psxaXap- 6àvü>], 

(XETaXXayfi,  fjç  (i\)  1   changement  ||  2   échange: 

xtvoç,  remplacement  d’une  chose  par  une 
autre:  (itou,  Plut,  remplacement  de  la  vie, 
c.  à   d.  passage  de  la  vie  à   la  mort  [p£xaX- Xacruio] . 

pETaXXotKTàç,  Vj,  6v,  changé  [adj.  verb.  de 
fXETaXXà<X<TÜ)] . 

(lET-aXXdoao,  att.  (X6T>aXXdTxo  (ao.  pexijX- 
XaÇa,  pf.  fXEx^XXa^a)  changer,  acc.  :   xôv 
^tov,  Isocr.  ou  simpl.  pExaXXaoaEtv,  mourir 
Il  Moy.  changer,  échanger,  acc. 

pET'OiXXdo-o  :   1   chercher,  rechercher,  par- 
ticul.  chercher  à   savoir,  acc.  ||  2   question- 

ner, interroger  :   xtva,  qqn;  xi,  demander 
qqe  ch.  ;   xtvà  xt,  demander  qqe  ch.  à   qqn 

[p.  dcXXoç]. (lETaXXEtfo,  faire  des  fouilles  souterraines 

pour  la  recherche  de  l’eau,  des  métaux,  etc.  ; 
d'où  extraire  des  métaux  d’une  mine,  creu- 

ser une  mine,  miner  [pÉxaXXov]. 
(X£TaXXf|yco,  v.  |xsxa X^y^* 

psTaXXiKàç,  1*1,  6v  :   1   qui  concerne  le  travail 
des  mines  ||  2   de  métal,  métallique  [plxaX- 
Xov]. 

péxaXXov,  ou  (xô)  I   mine,  c.  à   d.  tranchée 

pour  la  recherche.,  de  l’eau,  des  métaux  ||  II 
le  produit  qu’on  extrait  de  cette  tranchée, 
d'où  :   1   mine  (d’or,  d’argent,  etc.)  ||  2   gise- ment de  sel. 

pETdXpEVOç,  v.  [XEÔâXXofxat. 
pETa'pd£ioçy  oç,  ov,  qui  se  trouve  entre  ies 
seins  [fx.  paÇoçJ. 

pETOt*pav0dvcû  (f.  psxapaÔijaopat,  ao.  2   psxé- 
fxa0ov,  etc.)  désapprendre  pour  apprendre 
autre  chose,  acc. 

(LE TapéXsi,  impers.,  v.  pexapéXü). 

pExapéXsia,  aç  (fj)  changement  d’avis,  re- 
gret, repentir  [p£xapéXü>]. 

p£Ta*pEXéopai-oOpai,  c.  pExapéXco. 
(XETapéXopoti,  v.  pexapéXto, 
pExàpsXoç,  ou  (ô)  repentir  [p£xapéXopc:t|. 
pExa-péXco,  seul,  impers.  pETapéXEi  (f.  pe- 
xap£X>j<j£t,  ao.  pex£péX7)or£,  etc.)  1   être  un  su- 

jet de  regret,  de  repentir  :   pexapéXEt  pot  xt, 
Hdt.  je  me  repens  de  qqe  ch.  ||  2   se  repen- 

tir :   (XETapêXEt  pot,  je  me  repens;  pExapeXetv 
xtvôç, Xén.  se  repentir  de  qqe  ch.;  pExapéXet 
pot  xtvoç,  Isocr.  je  me  repens  de  qqe  ch. 
ou  avec  un  part.  :   otfxe  vuv  pot  pExapéXet 
ouxto;  aTcoXoYTjcxapévtp,  Plat,  et  en  ce  mo- 

ment je  ne  me  repens  pas  de  m’être  ainsi 
justifié;  au  part.  abs.  :   pexapéXov  auxtjj, 
Isocr.  comme  il  se  repent  ou  se  repentait  i| 
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Moy.  fjsxafxéXofxat  (f.  f-texa fxeX^ <xo f-ta t ,   ao. 

[xexsjxeX/ôtqv,  etc,)  changer  d’avis,  d'où  se 
repentir;  avec  un  part.  :   fxExsjxéXovxo  oux 
àva<TTotvx£<;,  Thc.  ils  se  repentaient  de  ne 

s’être  pas  éloignés  plus  tôt;  subst.  xô  |xsxa- 
fjL£XT,<T6fjL£vov,  Xén.  ce  qui  causera  du  regret, 

sujet  de  repentir  pour  l’avenir. 
peTa»plYvutuf  mélanger  avec  :   xtvl  xt,  mêler 
une  chose  avec  une  autre, 

peta-ploycd  (seul,  prés .   et  impf.  fi£xéfju<rfov) 
c.  fjL£xafjitYvüfJtt. 
^ETK'^op^àO’â,  transformer,  métamorpho- 

ser :   laoxôv  &U  xt,  El.  se  métamorphoser  en 

qqe  ch. 
tiET«fcL6p$aoiç,  eaç  (i\)  tranformation,  méta- 

morphose [pi£xafxopcp6a)]. 
peT*ap.‘néxo5  ou  faire  changer 

de  vêtement;  d'où  moy.  changer  de  vête- 
ment :   àvxl  xtjç  èXeuÔEplaç  xrjv  SouXeIocv  fxe- 

xafjt'ittffxo^evoç,  Plat,  qui  prend  la  livrée  de 
l’esclavage  en  échange  du  vêtement  de 
l’homme  libre. 

pcT*«tu)yca,  poursuivre  pour  tirer  vengeance. 
tfET-atupidij;»,  au  moy.  changer  de  vête- 
ment. 

fci£T-ap.$ié£o,  c.  le  préc. 
peT-apcjaévvvpi,  faire  changer  de  vêtement  ]| 
Moy.  changer  de  vêtement,  revêtir,  acc. 

^i£T*apcbvto<;,  oç,  ov  :   1   aussi  léger  que  le 
vent  ||  2   fig  .   sans  consistance,  vain,  frivole 

( par  dissimil.  p.  *{x£x-av£p.a>vio<;,  de  fx.  Ævs- 

^£T*avaYtyv6aKco  (ao.  pass.  fx£xavsYvd>cr07)v) 
faire  changer  de  sentiments  ;   au  pass.  chan- 

ger de  sentiments. 

IfETavdaTaariç/EQç  (fj)  émigration  [fxexavta- 
XTjfXl]. 

pETa-vdcrrqç,  ov,  adj.  m.  qui  change  de  de- 
meure ou  de  pays,  émigré,  exilé  [u.  valu]. 

tLEToi'Vlaaopou  (seul.  prés,  et  impf.)  se  di- 
riger d’un  autre  côté,  s’en  aller,  s'éloigner. 

psT-avloTT )\jii(f.  -avacru^ao),  ao.  2   -avéoxyjv,  etc.) 
1   tr.  (excepte  à   l'ao.  2   et  au  pf.)  déplacer, 
chasser,  bannir  ||  2   intr.  (à  t'ao.  2,  au  pf. 
et  pi.  q.  pf.)  se  déplacer,  s’expatrier,  émi- 

grer :   èç  xotcov,  Hdt.  dans  un  lieu;  izapa 
xtva,  Thc.  se  réfugier  auprès  de  qqn. 

(fET«-voéca-oô  :   changer  d’avis,  d'où  regretter, 
se  repentir  :   xtvt,  è7ut  xtvt,  rap l   xivoç,  de 

qqe  ch. 
psTdvoia,  aç  (•?))  repentir,  regret  [fXExavoéco]. 
p,£Ta  ̂ \),  adv.  et  prép .   :   dans  l’intervalle,  au 
milieu  :   'ïroXXà  ptexa|u  oôpEa,  II.  il  y   a   beau- 

coup de  montagnes  dans  l’intervalle  ;   ô,  xô 
pExaÇu,  Att.  la  personne  ou  la  chose  qui  se 

trouve  entre;  fig.  <ptXôç  -1}  è^Opoc  (XExaÇô, Arstt.  ami  ou  ennemi  ou  entre  les  deux, 

c.  à   d.  neutre;  fig.  oxeuyj  fxExaÇu  xîj  <;  xe  Ilsp<7ix7i<; 
xat  x-fjç  naxxuïxîjç,  Hdt.  équipement  qui  tient le  milieu  entre  celui  des  Perses  et  celui  des 

Pactyes;  avec  idée  de  temps ,   dans  l’inter- 
valle :   ô   fit.  xp<5voç,  Dém.  le  temps  dans  l’in- 

tervalle; èv  xtp  pi.  Xén.  dans  l’intervalle; 
uExaÇù  u7ioXa6d)v,  Xén.  l’ayant  interrompu 
[fXExà,  Çôv]. 

^Exa-xtaLSe^co,  élever  d’une  autre  manière. 
pE*r«‘TOU)opou,  cesser  par  intervalles,  se  re- 

poser de  temps  en  temps. 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

psToc'iioivooX^,  fjç  (^)  cessation  momentanée, 
interruption  [jxsxairaôofxaiJ. 

pETa«nEl6oy  faire  changer  de  résolution,  dis- 
suader; au  pass.  se  laisser  persuader  de, 

changer  de  sentiment. 

(LETaxiE^niTÉoç,  «,  ov,  qu’on  peut  ou  qu'il 
.   faut  mander  [adj.  verb.  de  fxexonréfX'iMo]. 
pETdnsp.xiToç,  oç,  ov,  mandé  [{XExaicéfiicco]. 
pEToi'iiÉ^LTicd,  envoyer  vérs  ||  M<yy.  ao.  jxexe— 
7ü£[ji^à[jLY)v)  envoyer  à   la  recherche  de,  man- 

der, envoyer  chercher,  acc . 

p.ETdxiEp^iç,  Ettç  (•?))  action  d’envoyer  cher- 
cher, de  mander  |[xsxa'7céfxiM*>]. 

p£Ta*7ïéTopou  (f.  -ux^aopiat)  s’envoler  ail- leurs. 

(LETa«'nq6dc»-€d,  sauter  d’un  endroit  à   un autre. 

(iETaxo(|6T)9iç,  ecùç  (•?))  saut,  bond  d’un  lieu 
*   à   un  autre  [fxexa7C7}8àü>]. 
^L£T<XaTCtTCT€d  (f.  ptSXOCTCSŒOÛ {Xfltt ,   ttO.  2   [XExéltS-. 

crov,  etc.)  tomber  d’un  autre  côté,  a' où  se renverser,  se  retourner  :   1   en  gén.  xô  eTôoç, 

Hdt.  changer  de  forme;  èç  ô'pvEov  èx  yuvat- 
xôç,  Luc.  etre  changée  de  femme  en  oiseau 
||  2   particul.  en  mauv.  part ,   tomber  dans 

une  situation  moindre,  dégénérer;  abs.  s’é- crouler, être  renversé. 

tLETa-iiXdooo,  att.  -tiXAtto,  modeler  autre- 
ment, transformer;  au  pass.  être  trans- formé. 

p£TO"'Yioiéc»-£>,  refaire,  réformer,  acc.  ||  Moy. 

prendre  sa  part  de,  s’approprier,  gén . 
pETaxio^n^i,  Ÿ\ç  (fj)  c.  pExarafx^iç. 
(iETa>Tiop£i;opa(.,  poursuivre  par  vengeance, acc. 

qaet <xTi oE*itV| ç ,   i*}ç,  éç,  remarquable  parmi, 

dat.  [|AExa<7rpÉ7u<*)]. 
pETa*<npéafio  (seul.  prés,  et  impf.)  se  distin- 

guer parmi,  dat.  " (fETa-irroiéa-c»,  s’enfuir  de  frayeur. 
pETdxiTuariç,  eoç  (i\)  changement,  renver- 

sement [(JLEXa7ClTrXÜ)J. 
(LETaiiTOTiKôç,  Vj,  6v,  changeant,  inconstant 
[|JLExà7CXWXO(;]. 

IfETdiiTOTOç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [ptExaiuirtc*)}. 
(LETaicTdTcaç,  adv.  avec  inconstance. 

pETfll'lrtpYlOV,  OV  (xô)  C.  flEGOTCUpYtOV  [fX.  TtUp- 

Y°<;]. 
p£Td*ppoia,  aç  (•?))  mouvement  de  reflux  [pe- 
xà,  peü)]. 
pETa'ppvOplÇa,  changer  la  mesure  ou  la 
forme,  transformer,  acc.  ;   particul.  réformer, 
améliorer. 

pETapoiO'XEoxtay  C*i)  bavardage  dans  les 
nues,  c.  à   d.  sur  des  questions  ardues  ou 
inabordables  [{XExàpatoç,  Xéaxi)]. 

(LExdpoioç,  oç,  ov  :   I   qui  se  tient  dans  des 
régions  élevées,  c.  à   d.  1   qui  est  au  haut 
des  airs,  dans  le  ciel  ||  2   qui  est  sur  la  haute 

mer  ||  3   placé  au  haut  (d’un  bûcher)  ||  ÏI 
qui  se  tient  haut,  d'où  qui  jaillit  ou  se  pro- jette en  haut  [txsxaÉpt*>]. 

pETapaiôo-â),  élever  dans  les  airs  [(XExcépaioc}, 
*   pETa*cr£Ûopou,  épq.  (XETaoacûo^ai  (impf. 
3   pl.  jXExsaaEÔovxo,  pl.  q.  pf.  Ssg.  fxexédauxo) 

I   s’élancer  à   la  suite,  d'où  suivre  de  près 

II  2   s’élancer  à   la  suite  de,  s’élancer  vers  ou 
sur,  acc. 

19 
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pcT«'0iceuAgtt,  transformer  ||  Moy .   se  trans- 
porter. 

|iCTa*a7tào-ô,  tirer  d’un  autre  côté. 
(tETaoitépEVoç,  feieToicrrubv,  part.  ao.  2   moy. 
et  àct.  ae  plê8£tt<o. 

pé'caaoai,  ôv  (al)  brebis  d’âge  moyen  [piexâ]. 
pexoï'aaetiotiai,  v.  pÆxaasuopuxt. 

pETdcrraoiç,  sqç  (■$))  1   déplacement,  éloi- 
gnement, d'où  exil  ||  2   changement,  particul. 

changement  de  gouvernement,  révolution 
[fxe8(ffT7)[Ju]. 
pexaaxaxéov,  adj.  verb.  de  ptè8i<jx7)pu. 
|Aexa-oxclxc»  ( f .   -aretÇw,  ao.  2   p^xEoxi^ov) 
courir  après,  se  mettre  en  quête  de,  acc. 
pexa'ffxéXXopai,  envoyer  chercher,  faire 
venir. 

^texa-axévo,  gémir  ensuite  sur,  déplorer  en- 
suite, acc. 

psxaaxi^aotiou  (fut.  moy.),  pexocOT^?»  (fut. 
act.)  de  fjL£ÔÊ<ro)fxt. 

(icxa-flrxoïxty  adv.  les  uns  après  les  autres, 
c.  à   d.  à   côté  les  uns  des  autres,  sur  une 
même  ligne  [y..  oxoTxoç]. 
pcxa-oxpaxoTieÔEtiQ,  changer  de  campement. 
I&sxa-axpéÿo  (f.  -axpé^ü),  ao.  piEXEoxpEi^a  ; 
ao.  2   pass .   ptexEcrrpàcpTjv)  I   tr.  tourner  dans 

un  autre  sens,  retourner,  d'où  :   1   changer  : 
v<5ov,  II.  les  sentiments  ||  2   retourner,  ré- 

futer (une  accusation)  ||  II  inlr.  1   changer 
(de  sentiments)  ||  2   se  tourner  vers,  aoù 

s’inquiéter  de,  se  soucier  de,  gén.  ||  Moy. 
(ao.  1   pass.  fieTe(TTpé(p07)v,  ao.  2   fiExsffxpà^v) 
se  détourner,  faire  volte-face, 
pexdaxeaiç,  (*i)  participation  [pLExé/w]- 

pexa'axTjpaxl^cd  (part.  pf.  pass.  piEx tvyr\\i.0L- 

xtapiévot;)  revêtir  d’une  autre  forme,  trans- former. 

pcxaoxwaxifftiôç,  oû  (ô)  transformation 
[   fAETa<X)(7)  fMlX  tÇü)]. 

psTa-Tdooc»,  att.  -xdxxw,  au  moy.  :   1   se  ran- 
ger dans  un  autre  ordre  de  bataille  ||  2   pas- 

ser des  rangs  d’un  parti  :   7rapà  xtva,  dans 
ceux  d’un  autre. 

pexoi'Xl6T|ui  (f.  fjLExaôySao),  a&>  1   pLsxÉ87)xa, 
ao.  2   [jlexeOtqv,  etc.)  I   placer  entre  ou  auprès, 

d'où  apporter,  acc.  |{  II  changer  de  place, 
c.  à   d.  1   mettre  une  chose  à   la  place  d’une 
autre,  cF où  échanger  :   xt  àvxt  xtvoç,  une 
chose  pour  une  autre  ||  2   fig.  transformer, 
rendre  meilleur;  au  pass.  être  amélioré, 
avoir  de  meilleurs  sentiments  ||  Moy.  1 
changer,  échanger  :   xà  EÎpTjptéva,  Xén.  répu- 

dier ou  rétracter  son  langage;  xtqv  yvoiutjv, 

Hdt.  changer  d’avis,  de  résolution  ||  2   chan- 
ger, transformer,  en  gén.  :   v6pu>o<;,  Xén.  des 

lois;  xô  xax<5v  xtvt  xépSoç,  Soph.  le  mal  en 
un  gain  pour  qqn  ||  3   prendre  en  échange. 

ULcxa-xpéico,  au  moy.  (f.  pÆxaxpaTt^aopuxt)  1 
se  retourner  ||  2   se  tourner  vers,  faire  atten- 

tion à,  s’inquiéter  de,  gén. 
pextt'xponaXlgotLoti  (seul,  prés.)  tourner  le 

dos  pour  fuir  [fzExaxpo-Tnî]. 
psxaxpo'm*],  fjç  (■$))  changement,  échange  [f-te- 
XaXpÉTTü)]. 

(icxdxponoç,  oç,  ov,  retourné,  changé  [piexa- 
xpéitcoj. 
|Mx*avôdQ-ô  (impf.  p^xifjuôtüv)  parler  au  mi- 

lieu de,  dat. 

pex'«û8iç,  adv.  plus  tard,  ensuite. 
péX'OiuXoç,  oç,  ov,  c.  ptiorauXoç. 
pEX'auxlica,  adv.  aussitôt  après. 
psT*aÛTiç,  ion.  c.  jisxaSôtç. 

(LExa*^épo  (f.  fiExoïaw,  ao.  fiexT'vs*pwc,  pf. 
(XEXEvtjVoxa)  1   transporter  :   xt  èx  xtvo;  biç 
xtva,  transporter  qqe  ch.  (une  charge,  etc.) 

d’une  personne  à   une  autre  ;   en  mauv.  part 
transposer,  déplacer  sans  ordre,  renverser  : 

xoùç  xpovouç,  Dém.  confondre  les  circons- 
tances ||  2   porter  en  revenant  sur  ses  pas, 

rapporter,  ramener,  revenir  sur,  acc. 

p£xd'4>qtu  (seul.  impf.  3   sg.  fzsxÉtpr,)  1   parler 

au  milieu  de,  dat.,  ou  en  gén.  s’adresser  à 
||  2   adresser  la  parole  à. 

pcxa$opd,  &ç  (f,)  transport,  d'où  :   1   chan- gement (de  la  lune)  ||  2   fig.  transport  du 
sens  propre  au  sens  figuré,  métaphore  [pte- xacpépo)]. 

p.£xoi$opéci>-<o,  c.  ptsxacplpü). 
^cxa^opiKÔç,  adv.  par  métaphore,  métapho- 
riquement. 

tLexa<$pdi£6»,  transporter  d’une  langue  dans 
une  autre  ||  Moy.  réfléchir  ensuite,  déli- 

bérer, examiner  avec  mûre  réflexion, 
pexttypaoiç,  eoç  (f,)  traduction,  explication 
[|jtExacppàÇw]. 

|iExd*^pEvov,  ou  (xo)  partie  supérieure  du 
dos  entre  les  épaules,  dos  [pi.  <pp?iv]. 

p£xa'$6»véo-â,  parler  au  milieu  de,  dat. 
pExa^xetplÇa  (/•  -tw,  ao.  piExeYEipiara,  pf. 
inus.)  avoir  en  main,  manier,  administrer  : 

XP"^j |zaxa,  Hdt.  des  biens  ;   YaX£7uu><;  xtva,  Thc. 
traiter  qqn  durement  ||  Moy.  (f.  ptExa^Et- 
piouptat)  prendre  en  main,  manier  :   xt,  qqe 
ch.  ;   fig.  diriger,  administrer  :   lüôXEfxov,  Thc. 
diriger  une  guerre;  xà  frqptcfota,  Thc.  diriger 
les  affaires  publiques. 

|AExa*xpévioç,  a,  ov,  qui  doit  s’accomplir  plus 
tard,  dans  l’avenir  [fi.  xprfvoç]. 
pEx&xpovoç,  oç,  ov,  postérieur,  tardif  [pt. 

Xpt>v°ç]. pexa-xcopéco-o  :   i   changer  de  lieu,  se  trans- 

porter, s’en  aller  ||  2   se  transformer. 
(JLEX-éElHOV,  V.  pLEXETirOV. 

pLExÉYjŒi,  3   sg.  prés.  sbj.  épq.  du  suiv. 
1   péX’Sipi.  (impf.  fzexîjv,  f.  ptExéaoptat)  I 

(pisxà,  entre)  1   être  dans  l’intervalle  :   ou 
irauawXr)  ptExéacrExat,  II.  il  n’y  aura  pas  d’in- 

terruption ||  2   être  parmi,  dat.  ||  II  échoir  à 

qqn  pour  sa  part,  lui  être  attribué,  dévolu, 
permis  :   p^xsaxt  ptof  xtvoç  ou  ptEXEoxt  ptot  xt, 

fai  part  à   qqe  ch.;  un;  ou  ptsxôv  auxotç  ’Eiut- 
oàptvou,  Thc.  attendu  qu’ils  n’ont  pas  de 
droit  sur  Epidamne;  qqf \   avec  un  inf.  :   ou 

ptEXTjv  aùxoTç  xxaveïv,  Soph.  ils  n’avaient  pas le  droit  de  tuer. 

2   feiéT-etpn.  (impf.  ptsxiftEtv,  f.  ptéxEipu)  aller 
vers,  c.  à   a.  I   aller  à,  particul.  aller  cher- 

cher ||  II  aller  à   la  suite  de,  c.à  d.  1   suivre 

||  2   poursuivre,  rechercher  :   <ro<pfav,  Xén.  la 
sagesse;  uTtaxsiov,  Plut,  briguer  le  consu- 

lat; avec  un  acc.  :   Ouot^ol  <*psa<;  fiEx^ïtrav, 

Hdt.  ils  s’efforcèrent  par  des  sacrifices  de 
se  les  rendre  favorables,  en  pari,  des  vents  ; 

ëxaoxov  p«i ,   avec  l'inf.  Thc.  presser  chacun de  ne  pas  faire,  etc.;  avec  idée  d   hostilité, 
poursuivre,  châlier,  punir  :xivà,  qqn;  ôlxaç 
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xty&,  Eschl.  poursuivre  qqn  d’un  châtiment 
||  III  passer  d’un  endroit  à   un  autre,  d’une 
chose  à   une  autre  ||  Moy.  (part.  ao.  1   fxsxet- 
ffàfjtevoç)  passer  entre,  dans  l’intervalle. 

IfeT-slitoy,  épq.  :   1   parler  au  mi- 
lieu de,  dat.  ||  2   parler  ensuite  [p.  sTttov; 

{jLÊTÉenrov  est  pour  *fxexéFe<JcovJ. 

tfETElO’dpEVOÇ,  V.  [xéxet|Xt  2. 
jieteIco,  1   sbj.  prés.  épq.  de  jxéxeifxt. 

pET-cieSalvfi»  (f .   -sxê^aofxat,  etc.)  passer  d’un lieu  dans  un  autre. 

peT*£ie6l6«»iu  (f.  -sxôwaco),  au  moy.  remettre 
aux  mains  d’un  second  mari. 

peT*eic6tiotLttiy  changer  de  vêtement. 
pETEXsuoTéov,  adj.  verb.  de  {xsx£p)(0|xai. 

(iET-E(ji6aivoy  passer  d’un  vaisseau  dans  un autre. 

pe't‘£p6i6d£a,  faire  passer  d’un  vaisseau 
dans  un  autre,  acc. 

liETEfeifciévou,  dor.  et  poét.  c.  fxEXEÎvat,  inf.  de 
[xéx£t|Xt  1. 

psT'Evâito  (ao.  fxexevéÔucra)  revêtir  d’un  autre vêtement. 

(LET-c^'éTEpoi,  eu,  a,  mot  surtout  ion.  quel- 

ques autres,  pi'opr.  «   d’autres  successi- 
ment  »   [jx.  è£,  ëxspoçj. 

(xeteôv,  part.  prés,  neutre  ion.  de  [xIxeijxi  1. 

^LET'é'HEiToC}  adv.  plus  tard,  dans  la  suite  [fx. 
è'itsixa]. 

p.ET-E'ntypA^co,  revêtir  d’une  autre  inscrip- 
tion, d’un  autre  titre. 

* jjLET|é*nU|  seul.  ao.  2   iiexsitcov,  v.  ce  mot. 
tLST’épxopai  (f.  [XETEXsucrofxat,  ao.  2   [xsxrjX0ov, 
etc.)  I   aller  vers  :   xiva,  aller  trouver  qqn; 
particul.  aller  chercher  :   ÆXXouç  vsxpouç, 

Luc.  d’autres  morts  ||  II  suivre,  c.  à   d.  1 
aller  à   la  recherche  de,  poursuivre;  fia. 
xXéoç  Traxpoç,  Od.  chercher  à   connaître  la 

gloire  paternelle;  xô  àvôpElov,  Thc.  recher- 
cher le  courage  ||  2   suivre  de  près,  presser  : 

Xtxrifft  xtva,  Tue.  presser  qqn  de  supplica- 
tions; 6uacrj(it,  Hdt.  offrir  à   un  dieu  des 

prières  instantes,  des  sacrifices:  ou  simpl. 
fxExép^EaOat  xtva,  Hdt.  supplier  instamment 

qqnj  avec  un  inf.  :   xtva  'repos  Oewv  xü)Xt)0s<; 
etresïv,  Hdt.  presser  qqn,  au  nom  des  dieux, 
de  dire  la  vérité. 

pET&rrcov,  v.  (X£0£7rto. 
^ETEffaeOovTO,  v.  fxexaaeuopiat. 

tiETéo-ao^at  (3  sg.  fxexéddsxat)  fut.  épq .   de 
fxéxEtfxt  1. 

fciETéacruTo,  v.  fxexad£uo[xat. 
(AETEaTdOqv,  v.  [xe0l<TX7)fx».. 
^LETEdTECbç  (part.  pf.  ion.),  ̂ ETéaxqv  (ao.  2), 
(tETéaTqaa  (ao.  l   j   de  (XEÔidXY)(xt. 

(iET-E^xotLai'’  former  d’autres  souhaits. 
pET*éxo  (f.  {xe0é£ü),  ao.  2   fXExéd^ov,  etc.)  I 
(fxexà,  avec)  avoir  part  à,  participer  à   :   fXExé- 
yetv  fxoïpav  xtvoç,  Hdt.  ou  [xépos  xtvoç, 

Eschl.  ou  simpl.  fxexé^stv  xtvoç  ou  xtvt,  rar. 
fXExéjtstv  xt,  Soph.  avoir  sa  part  de  qqe  ch., 
participer  à   qqe  ch.,  partager  qqe  ch.  ;   xtvôç 
|uvxtvt,  Soph.  qqe  ch.  avec  qqn;  ou  simpl. 
avec  le  dat.  :   xtvt  xtvo ç,rar.  xtvl  xt,  partager 
qqe  ch.  avec  qqn;  abs.  avoir  part  à   qqe  ch. 
être  complice  de  qqe  ch.  ||  2   p .   suite , 
profiter  de,  jouir  de. 
VtExéo,  sbj.  prés,  épq .   de  (xlxstjxt  1. 

p£T£c»p(.(tt  (f.  tto;  ao.  pass.  (xsxeajpCdÔYjy) 

lever,  c.  à   d.l  au  propre  :   1   lever  en  l’air 
||  2   lever,  dresser  ||  3   élever  haut  :   èpupta, 
Thc.  un  retranchement;  au  pass .   s’élever, 
en  pari,  de  la  fumée  ou  du  vent  H   4   t.  de 

mar.  conduire  vers  la  haute  mer; d'où  au 

pass.  gagner  le  large  ||  II  fig.  élever  l’âme, relever  le  courage  ;   au  pass .   être  exalté  de 

jouissance,  d’orgueil,  etc.  [fxExécopoç]. 

jxETEôpidLç,  eqç  (^])  action  de  lever  en  l’air 
[fXEXEWptÇü)]. 

^ETEcopoXeaxéco-co,  disserter  ou  bavarder  à 
perte  de  vue  [fXExeot)poXé<iX7i<;].  _ 

ILETEcapo'Xéoxqçi  ou  (6)  qui  disserte  ou  ba- 
varde dans  les  nuages  [ptExétopos,  Xld^]. 

p.ET£copoXoYéco-co,  disserter  sur  les  corps  ou 
les  phénomènes  célestes  frxExstopoXoYos], 
HETEcopoXoyta,  aç  (^)  recherches  ou  traité 
sur  les  corps  ou  les  phénomènes  célestes 
[fxexea>poX<fyo<;]. 

^LETscapo-XôYoçi  ou  (b)  qui  disserte  sur  les 
corps  ou  les  phénomènes  célestes,  ou,  en 

gén .,  qui  s’en  occupe  [fxEXEiopoç,  Xéyw}. 
^ETEcopo-xiopÉo-co,  aller  à   travers  les  airs. 

pET*éopoç,  oç,  ’ov,  qui  est  en  haut  ou  qui 
s’élève,  d’où  :   A   haut,  c.  à   d.  I   élevé  au-- 

dessus du  sol  (tombeau)  ||  II  élevé  dans  les 

airs;  xà  jxExéwpa,  les  espaces,  les  phéno- 

mènes ou  les  corps  célestes  ||  III  qui  s’en- 
lève ou  qu’on  enlève  ||  IV  fig.  1   qui  s’élève, 

qui  s’exalte,  exalté,  excité  ||  2   qui  est  ou tient  en  suspens,  incertain,  instable  ||  B   qui 
est  en  haut,  c.  à   d.  I   qui  est  en  haut,  sur 

terre,  p.  opp.  à   souterrain  ||  II  qui  est  dans 
la  partie  supérieure;  t.  de  mar.  vaûç  [XExéa)- 
poç,  Thc.  vaisseau  en  pleine  mer  ||  G   qui  se 
dresse  ou  lève  la  tête,  orgueilleux,  hautain 

||  Cp.  -oxEpoç,  sup.  -oxaxoç  [jxsxà,  aelpto]. 
p.ETEcopo-dicô'noç,  oç,  ov,  qui  observe  les 
phénomènes  ou  les  corps  célestes  [jxexéüjpos, dXOTCEti)] . 

^LBTEdpuç,  adv.  en  suspens  )|  Cp.  [xexewpoxê- 
pÜ)Ç  [fXEXEtopOç]. 

^LET^xa,  ao.  1   ion.  de  jxeÔtrjfxt. 

^L£T*V|opoç,  oç,  ov,  qui  s’élève  ou  s’élance dans  les  airs,  suspendu  dans  les  airs  [épq. 
c.  fxExéwpoç]. 

jxETf|pa,  v.  (xExalpto. 
(AETt‘|oo|jLai  (fut.  mou.  ion.),  pet^oo  (fut. 
ion.),  (LSTiEto’i  (3  pl.  prés.  ind.  ion.),  fcie- 
Tcqp.L  (prés,  ind .   ion.)  de  fxE0t7)[xi. 

y.ET-tffTqp.L,  ion.  c.  [XE0t<JX7ijxt. 
(LET-lo>xcd,  ion.  et  att.  c.  pexé^w. 

^LET>oiaKt^o,  faire  virer  de  bord  [jx.  o’aÇl. 
^cet •   o   ucéo-co  (ao.  [xExtpx^aa)  1   émigrer,  chan- 

ger de  résidence,  avec  le  gén.  du  lieu  ||  2 
participer  comme  habitant  à   la  iouissance 

de,  gén.  [[xéxotxos]. 
PetoIkt)oiç,  eoç  (*f,)  émigration  [fxexoixéot>]. 
(LEToucta,  aç  (*?i)  I   cohabitation,  habitation 
ou  résidence  commune  avec  ||  II  1   émigra- 

tion ||  2   établissement  d’un  étranger  dans 
une  ville  ||  3   situation  et.  droits  d’un  étran- ger domicilié  [|xéxotxoç]. 

piEToïKl^co  (f.  forto,  att.  to>)  transporter  dans 
une  autre  résidence,  particul.  conduire  une 

colonie;  fig .   mettre  hors  de  soi,  acc.  [jxé- 
xotxoç]. 
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psToiicucôç,  ô,  ôv  :   1   qui  jouit  du  droit  de 

cité  comme  les  métèques  il  2   étranger  domi- 
cilié [fXSTOIXOç]. 

psxoiiciov,  ou  (xô)  1   taxe  de  douze  drachmes 
que  payaient  les  étrangers  domiciliés  à 
Athènes  ||  2   au  pl.  Ta  îxexotxta,  fête  à 

Athènes,  dans  le  mois  Boédromion,  en  sou- 
venir de  la  réunion  des  bourgs  en  une 

seule  cité  [{xéxotxoç]. 
psTOneurpôç,  ou  (ô)  émigration  [fxexotxtÇüi]. 
1/LCTOiKioTéov,  adj.  ver  b.  de  jjlbtoixiÇco. 
psToneurrVjç,  oû  (ô)  qui  peuple  une  ville 

d’étrangers  [fxexotxlÇc*)]. 
tiET.otKoSofciéco-ô,  bâtir  ailleurs. 
péT*oucoç,  ou  (ô,  i\)  1   étranger  qui  vient 

s’établir  qqe  part;  avec  le  gén.  au  lieu  : 
•pic,  Eschl.  dans  un  pays  *   ||  2   à   Athènes , 
métèque,  c.  à   d.  étranger  domicilié  dans  la 
ville  moyennant  une  redevance  [ixexà,  oTxoç]. 

tiETourtéov,  adj.  verb.  de  [xexacpêpto. 

(letoIœOi  fut.  de  fjtsxa'fépü). 
(icT'Olxo^ai  (impf.  fxextpxômrjv)  :   1   aller  au 
milieu  de,  à   travers  ||  2   aller  avec,  accom- 

pagner ||  3   aller  vers,  aller  trouver,  aborder  ; 

avec  idée  d'hostilité,  poursuivre. 
t&ET"OieA.d£c»,  aller  s’agenouiller,  s’accroupir 
ou  se  poser  d’une  place  à   une  autre. 

pcTév,  part,  pi'és.  neutre  de  fxéxetjxi  l. 
pe*c-ovopd£c»  (ao.  fx£xü)vô[xa<ra;  pass.  ao. 
pLexa)vofjLdca07)v,  pf.  {XETü)v6|xaar|xai)  appeler 
d’un  autre  nom. 

(iCT>éma0£  et  (XETémaScv,  adv.  et  prép.  :   1 
derrière,  en  arrière  J |   2   ensuite,  plus  tard 

[fx.  ô'irtarée].  , 

^cxoTcopivàç,  i\f  6v,  de  la  fin  de  l’automne, 
automne  [fxexoïrtopov]. 

ILET-éxcopov,  ou  (xô)  fin  de  l’automne,  au- 
tomne [fX.  Ô7ud>pa] . 

psT-oppt^o»,  ion.  c.  (xeÔopfxtÇüj. 
(LETouota,  aç  (rt)  1   participation,  commu- 

nauté ||  2   p.  suite ,   possession,  d'où  domi- nation. 

psToxi'i,  (*))  participation,  communauté 
[Hexlvt»]. 

jiET-oxXl^o,  déplacer  avec  un  levier,  d'où avec  ettort. 

jjLéxoxoç,  oç,  ov,  qui  participe  à,  gén.  [|xe- 
xéxt*>|. 

pETpéco-co  (f.  *^w,  ao.  èpiéxpTf)<ja,  pf.  [xe}xé- 
xprjxa)  mesurer,  c.  à   d.  :   tr.  1   prendre  la 
mesure  de  :   xt,  de  qqe  ch.;  TréXaYo;,  mesu- 

rer, c.  à   d.  parcourir  la  mer;  y&PW  opyocricrt, 
Hdt.  ou  7üapa«jàYYai<;,  Plut,  mesurer  un  pays 
en  brasses,  en  parasanges  ||  2   attribuer  une 
mesure  de  :   xt  xtvt,  de  qqe  ch.  à   qqn;  avec 
lin  acc.  xov  atxov  ptexpeTarOat,  Plut,  recevoir 
une  mesure  de  farine,  de  blé  ||  Moy.  mesu- 

rer :   î'xvY)  xtvoç,  Soph.  mesurer  ou  suivre 
(des  yeux)  les  traces  de  qqn  [fxéxpov], 

péTjpTmoc,  «toç  (xo)  part  mesurée  ou  attri- 
buée [ptexplto]. 

péTpT|grtç,  eoç  (*))  action  de  mesurer,  mesu- 
rage [fXETpÉtü]. 

psTpqxéov,  adj.  verb.  de  [xExpéio. 
(fSTpid^o,  être  modéré,  se  conduire  avec 
modération  [jxéxptoç]. 

psTpcicôç,  fj,  ôv,  qui  concerne  la  mesure  des 
vers,  métrique  [fxéxpov]. 

pLÉxpiov,  ou  (xô)  v.  jxExptoç. 
ptETpLo-TidÔEia,  aç  (yj)  modération  dans  les 
passions  ou  les  sentiments  [(xéxptoç,  mxôoç]. 

fciETpio-nôTqç,  ou  (ô)  qui  boit  modérément 
[fxexpto;,  7ütvü>]. 

(léTpioç,  a   ou  oç,  ov,  mesuré,  c.  à   d.  modéré, 
moyen  :   1   en  pari,  de  hauteur ,   de  gran- 

deur :   p.  -xt^uc,  Hdt.  la  coudée  moyenne 
ou  ordinaire  '||  2   avec  idée  de  temps  :   fxé- 
xptov  ̂ pôvov,  Xén.  pendant  un  temps  suffi- 

sant ||  3   avec  idée  de  nombre  ou  de  quan- 

tité :   fxéxpta  68axa,  Plut,  quantités  d’eau suffisantes  ||  4   avec  idée  de  degré  :   jxexpla 

Thc.  vêtement  simple;  d'où  peu  nom- 

breux; pt-rj  fxéxptoç  aie ôv,  Soph.  existence  non ordinaire  (où  tout  est  excessif,  le  bien  ou  le 

mal);  fx.  àvrjp,  Xén.  homme  de  condition 
moyenne;  jxéxpta  xExxfjaÔat,  Xén.  posséder 

une  fortune  moyenne;  xô  ’   fxéxptov  ou  xà uéxpta,  Aït.  la  juste  mesure;  èirl  fxexplotç, 
Thc.  à   des  conditions  modérées  ;   —   au  sens 
mor.  modéré,  mesuré,  réglé  :   fx.  àv^p,  Plat. 
homme  sage,  honnête,  mesuré  dans  son 
langage  comme  dans  sa  conduite;  fx.  rcpôc 

touç  ÔTrrjXÔouç,  Thc.  modéré  à   l’égard  de  ses 
sujets;  [xéxpta  xà  Ttept  aeauxou  Xévetç,  Luc. 
tu  parles  de  toi  avec  modestie;  xo  (xéxptov, 

Soph.  vie  d’une  durée  moyenne  ou  ordi- 
naire; xà  jxéxpta,  Eur.  modération  de  vie, 

vie  modeste  [|xéxpov]. 

(lETpiôTqç,  t|toç  (fj)  juste  mesure,  modéra- 
tion dans  les  habitudes,  le  régime  de  vie,  etc.  ; 

au  mor.  modération  de  caractère,  de  con- 
duite ou  de  langage  [fxéxptoç], 

(lETpioç,  adv.  1   avec  mesure  ou  modération, 
modérément;  ou  fXExplox;,  Plut,  à   un  haut 
degré  ou  avec  excès  ||  2   en  mauv.  part , 

pauvrement  ||  Cp .   -tuxepov,  sup.  -tôxaxa  [jxé- 
xpto;]. 

(xÉTpov,  ou  (xo)  mesure,  c.  à   d.  I   instrument 
pour  mesurer,  une  mesure;  particul.  1   bâ- 

ton pour  arpenter  ||  2   mesure  pour  les  ma- 
tières sèches  et  les  liquides,  d'où  quantité 

mesurée,  mesure  (de  vin,  d’eau,  etc.)  ||  3 
fig.  c.  à   d.  règle,  loi  ||  II  quantité  mesurée 

ou  espace  mesuré;  d'où  espace,  longueur; 

poét.  fxéxpa  xeXeuOou,  Od.  la  longueur  d’un 
chemin;  (xéxpov  ô'pfxou,  Od.  étendue  ou  limi- 

tes d’un  port;  avec  idée  de  temps  :   jx. 
II.  durée  de  la  jeunesse,  c.  à   d.  âge  de  là 

jeunesse;  t.  de  pros.  mesure  d’un  vers  || 

III  juste  mesure  [R.  Me,  mesurer  ;   c/‘.  lat. mêtior,  meta,  sscr.  mâtram]. 

(jLET'ttvupla,  aç  (•$;)  emploi  d’un  nom  pour 
un  autre  [fx£xà,  Ôvojxa], 

(LEToicqôôv,  adv.  de  front,  en  ligne  [fxéxo>7rov, 

-S 6v]. 

péT'QTcov,  ou  (xô)  front;  p.  anal,  en  pari, 

d'un  casque  ;   fig.  :   1   front,  partie  proémi- 
nente d’une  pyramide  ||  2   front  d’une  armée, 

d’une  troupe  [fXExà,  &<£]. 
(lETcaxio-a^pttv,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  qui  porte 
la  sagesse  empreinte  sur  son  visage  [fx.  atô- 
cpp.cùv  J. 

Heu,  gén.  épq.  et  ion.  d'èyth. péxpi,  postér.  ou  poét.  péxP1?»  prép.  jusque  : 
I   avec  un  gén .   :   1   gén.  de  lieu  :   jx.  ou, 

jusqu’au  point  où  ||  2   gén.  de  temps  :   jx. 
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tou8s,  Thc.  [x.  toutou,  Xén.  jusqu’à  ce  temps- 
ci;  |x.  èjxsu,  Hdt.  jusqu'à  mon  temps;  jx.  Tifc 
èxetvou  Çùnjç,  Hdt.  durant  sa  vie;  jx.  ou, 

Att.  jusqu’à  ce  que,  tant  que,  tout  le  temps 

que,  ou  simpl.  jusqu’à;  jx.  où  suivi  d'un 
autre  gén.  jxéjçpt  ou  àyooîjç  StaXùartoç,  Hdt. 

jusqu’à  la  dissolution  de  rassemblée  ̂   Il  3 
avec  un  n.  de  nombre  :   jx.  jxsv  8r\  $   ïtz'zcc- 

xatùsxa  èT&v,  Xén.  jusqu’à  seize  ou  dix-sept 
ans  ||  II  avec  un  adv.  :   1   adv.  de  lieu  : 

jx.  èvTauôa,  Xén.  jusqu’ici;  jx.  jxêv  iioT;  Xén. 

jusqu’oii?  H   III  avec  une  prep.  :   jx.  eiç,  jx.  èict, 
jusque  vers,  etc.  ||  IV  avec  une  conj.  :   jx.  ea><;, 
jusqu’à  ce  que  ||  V   avec  une  particule  :   jx. 
Æv,  avec  le  sbj.  jusqu’à  ce  que  ||  VI  abs. 
jusqu’à  ce  que. 

ptfj,  particule  nég.  ne,  ne  pas,  non  :   1   pour 
marquer  une  defense ,   un  conseil  de  ne  pas 

faire  qqe  ch.  :   jxKj  jx’  èpéôtÇe,  II.  ne  m’irrite pas;  jrrç  ti<;  àxoujctTto,  Od.  que  personne 

n’apprenne  que,  etc.  ;   j xr,  tiç  ÙTctaoro)  TETpa<p0o>, 
II.  que  nui  ne  tourne  en  arrière;  dans  les 

propos,  dépendant  d'un  verbe  exprimant 
l'idée  de  mer  ;   xaTocovet  jxrj  Ssopaxévai  Taôe; 
Soph.  nies-tu  avoir  fait  cela?  et  d'ord.  après 
les  verbes  exprimant  une  idée  négative 

telle  que  défendre,  empêcher,  s’abstenir,  se 
garder  de,  etc .   ||  2   au  sens  final ,   de  peur 

que  :   où  jx'ev  vùv  aÙTiç  jXTij  Tt  vo^dfl 
^HpY),  II.  maintenant  éloigne-toi  et  retourne, 
de  peur  que  Hèrè  ne  t’aperçoive;  ô   Kupoç 
8ê  èvTaùÔa  XéyeTat  Ei7rs.Yv  ôti  aittévat  (ioùXoïTO, 

jxt)  ô   -iraT^p  Tt  <2ty0otTo,  Xén.  Cyrus,  dit-on, 
répondit  alors  qu’il  voulait  s’en  aller,  de 
peur  que  son  père  ne  fût  quelque  peu  peiné 

||  3   comme  particule  d'interrog.  indir.  au 
sens  de  «   si...  ne  pas  »   :   ô'^pa  iStojxev  jx^ 
toi  xotjxV(<7o>vTat,  II.  pour  voir  si  (vaincus 
par  le  sommeil)  ils  ne  dorment  pas;  où8é  Tt 

lôjxev  jxt^  -ïcüx;  xat  8 ta  vuxxa  pLEvoivr^cDOt 
jxa^eoôat,  II.  et  nous  ne  savons  pas  s’ite  ne 
sont  pas  capables  de  nous  attaquer  même 
pendant  la  nuit  ;   particul.  après  les  verbes 

qui  expriment  une  idée  de  crainte  :   cpoêsT- 

t«i  jxirç  Ta  è'a^aTa  7uâ0fl,  Xén.  (ton  père) 
craint  d’avoir  à   subir  les  derniers  malheurs  ; 
èSEÙotxstv  xjlttj  èv  T<p  xpaTÎjpt  «pàpjxaxa  jxsjxiy- 
jxéva  eI'y),  aén.  je  craignais  qu’il  n’y  eût  du 
poison  mêlé  dans  la  coupe  ||  4   jxij  se  con- 

struit avec  d'autres  particules  :   jxt)  àXXct, 
non  pas,  mais  au  contraire;  jx7j  yap,  eh  bien 
donc...  ne  pas;  jxir)8é  (v.  ce  mot);  jx?)  8ij, 

certes...  ne  pas;  jx7j  jxr'v,  vraiment...  ne 
pas;  jxr4  iïizax;  ou  jxtj  ôti  (elliptiq.  p.  jxy) 

ÀéyE  ùti,  ne  dis  pas  que,  qu’on  ne  dise  pas 
que,  etc.)  :   jxtj  8ti  iùuuttqv  Ttvà,  àXXà  tov  jxsyav 
pautXéa,  Plat,  non  seulement  un  simple 

particulier,  mais  le  grand  roi;  jxt)  ù’ttwç 
op^ET<T0at  èv  pu0jxq>,  àXX’  où8’  op0ou<j0at  è8u- va<x0s,  Xén.  non  seulement  vous  ne  pouviez 
pas  danser  en  mesure,  mais  vous  ne  pouviez 
même  pas  vous  tenir  droit;  jxTj  ou  pour 

exprimer  la  négat.  avec  doute -,  tandis  que 

où  jxt ̂    exprime  la  négation  d'une  façon 
absolue  :   8st8io,  jxirj  où  tiç  toi  ÙTuoo^Tat 

tùSs  è'pyov,  II.-  je  crains  que  personne  ne  te 
promette  un  pareil  service;  oùtoùto  8é8otxa, 
jxt)  oùx  ïyjui  o   Tt  Exdarqj  tîov  «ptXtov,  àXXà 

jx-fj  oùx  'dyjü*  oiç  810,  Xén.  je  ne  crains  pas  de 
ne  pas  avoir  de  quoi  donner  à   chacun  de 
mes  amis,  mais  bien  de  ne  pas  avoir  à   qui 
donner;  après  les  verbes  signifiant  défendre, 
empêcher,  différer  :   oùxeti  àvEÙàXXovTo  jxyj  . 

où  to  irav  jxYj^avTiaacxOat,  Hdt.  ils  n’hésitaient 
plus  à   employer  tous  les  moyens  possibles; 
où8Èv  èùùvaTO  àvTÉ^Etv  jxy)  où  ̂apfÇEdOat,  XÉNv 

(Astyage)  ne  pouvait  s’empêcher  d’être .   agréable  (à  Cyrus)  ;   jx7j  tcots,  adv.  que  ja- 
mais, afin  que  jamais;  jxij  xou,  afin  que... 

ne  pas  en  qqe  façon;  jxvj  tuü>,  pas  encore, 

pas  plus,  afin  que...  ne  pas  dorénavant; 
jxT47ctp7uoT£,  jamais  encore  ;   .jx^jewç,  afin  que... 
ne  pas  en  qqe  façon;  si...  ne  pas  en  qqe 
ch.;  (xV/te  (v.  ce  mot);  jxij  Tt  ou  jxifct,  ne 
pas...  donc,  certes...  ne  pas;  jxtJ  toi  ou 

jx-^Tot,  vraiment  pas,  certes  pas,  pourtant 
certes  pas  [cf.  sscr.  mâ]. 

\kr\S ap,à,  adv.  :   1   nullement,  c.  jxr^ajxfl  ||  2 

jamais  [acc.  pl.  neutre  de  *jx7)8ajxo<;]. 
^ir|8apfj,  adv.  en  aucune  manière,  nullement 

[dat.  fém.  sg.  de  jxr48ajxo<;]. 

pr|8a^ô0ev,  adv.  d’aucun  endroit,  d’aucune 
sorte  [jx7)8ajx6<;,  -0ev]. 

adv.  nulle  part,  sans  mouv.  fjxrr 

éajxùç,  -0t]. 

pYiâapoi,  adv.  nulle  part,  avec  mouv.  [jx^Sa- 
jxo<;j. 

jiqô-o qx3ç,  i\ ,   6v,  aucun,  nul  [jxr^é,  àjxùç]. 

p.qôa^ôffE,  adv.  nulle  part,  avec  mouv .   [j xtj- 
Sajxoç,  -are]. 

jjLrjùa^ioû,  adv.  :   1   nulle  part  ||  2   nullement  : 

jx.  vo|xi'Ç£<70at,  Eschl.  n’être  pas  réputé, 

connu;  jx.  slvat,  Xén.  n’avoir  aucune  va- 
leur, n’être  point  estimé  [jxr^ajxoç]. 

prjâagcbç,  adv.  en  aucune  manière,  nulle- 
ment, pas  du  tout  [jxTjùajxoç]. 

jir|-8é  :   1   particul.  nég.  correspondant  à 
où8é  dans  les  propos,  et  dans  les  cas  où  la 

nég .   jx*/)  s'emploie  à   la  place  de  pù,  ni  ||  2 
adv.  pas  même  (lat.  ne...  quidem)  [jxtJ,  8é], 

aç  (^))  Médée,  n.  de  f. 
jiTjfiEiLla,  fc«lôéw»  gén.  (fqâevéç,  \u\- 

ÙE^iiaç,  p.r|âEvôç,  aucun,  nul,  personne  ;   au 
neutre ,   rien;  dans  les  propos,  et  les  cas  où 

la  négat.  jx^  se  met  elle-même  à   la  place 
de  où  :   1   personne,  pas  une  personne  ;   pas 

une  chose,  rien  ||  2   qui  n’est  nen  :   ô   jxrjSstç, 
celui  qui  n’est  rien;  neutre  subst.  jxr^év, 
rien  :   jxt48sv  XéyEtv,  Xén.  dire  qqe  en.  qui 
n’est  rien,  ne  rien  dire;  adv.  jxr^iv,  en  rien, 
en  aucune  manière;  jx7)8èv  -^ttov,  Att.  pas 
moins;  jxt)8èv  jxaXXov,  Att.  pas  plus  [jxr/Sé,. 
eiç  ou  p.-ê.  jx*»j  *8etç;  cf.  jxTf)0E(<;]. 

jiqÙE^la,  v.  {XTqSstc;. 
jjir|ôé*i toTE,  adv.  jamais,  et  jamais, 
priéé'm»!  adv.  pas  encore,  pas  une  fois. 
pq6E>‘n6anoTEy  adv.  jamais  encore. 

pq8’éTEpôçf  a,  ov,  aucun  des  deux. 

priâETépao'E,  adv.  ni  d’un  côté,  ni  de  l’autre, avec  mouv.  [jxTfjSéTEpoç,  -ce]. 
\kf\  Si*),  V.  JXKj. 

Mqôta,  aç  (*?))  Médie  (auj.  Aserbeidjan,  Irak- 
Adjemi,  Gilan  et  une  partie  de  Mazanderan) 
contrée  de  Perse. 

&Lq6l(e»,  être  du  parti  des  Mèdes  ou  des 

Perses  [Mîjùot].' 



Mr|Sucô<; 

Mq$iie6ç,  ôv,  de  Mode  oit  de  Médie;  *?) 
Mqôtxïj  (s.  e.  yij)^  la  Médie;  xà  Mqôixà,  les 
guerres  Médiques  [MqSta]. 
Mqiùcôc$  adv.  h   la  façon  des  Mèdes. 
MV|6toç,  a,  ov,  de  Médie,  médique  [Mqfcoç]. 
Mqôlç  (q)  Femme  mède  [Mq8ot]. 
pq6iflrpôç,  oû  (6)  adhésion  au  parti  des  Mèdes 
cm  des  Perses  [jx^StÇco]. 

(kV)$o^at  (f.  {ji^(po.u«!,  ao.  ëfATQ<rà{XT)v,  pf.inus .) 
méditer,  penser  à,  songer  à;  p.  suite  :   1 
imaginer,  inventer,  etc.  en  mauv.  part ; 
tramer,  machiner  :   xt,  qqe  ch.  ;   zi  xtvt,  xtvà 
xt,  xi  èict  xtvt,  qqe  ch.  contre  qqn  ||  2   p. 
ext.  travailler,  préparer  :   ptéXt,  le  miel  [R. 
Me8,  prendre  soin  de]. 

1   pf}6oç,  eoç-ouç  (xô)  (seul,  au  pl.  neutre , 
xa  jxV^ea)  pensée,  dessein;  particul.  soin, 
souci,  préoccupation  :   <rà  fi^Sea,  Od.  les 

soins  ou  les  soucis  dont  tu  es  l’objet  [R. 
Me8,  prendre  soin  de;  cf.  ̂ ôofxat]. 

2   pqôoç,  eoç-ovç  (xô)  parties  de  l’homme 

JR.  Ma8,  être  humide]. f}6oç,  ou,  adj.  m.  de  Médie,  Mède  ;   ol  Mq- 
8ot,  les  Mèdes;  ô   Mfjôoç,  le  Mède,  c.  à   d.  le 
roi  des  Mèdes. 

Mq6o*$6voç,  oç,  ov,  qui  tue  des  Mèdes  [Mtj- 
8oç,  TcecpveTv] . 

pqO-Elç,  seul,  au  masc.  et  au  neutre  pqOév 

( pour  le  fém.  on  n'emploie  que  fxqôepua  de 
jA7)8et<;),  c.  [JiTjSetç  [fi^xe,  etç]. 

n)icdop«i-c»(fai  (m.  2   au  sens  d'un  p>'és. 
part.  ue[X7)X(jL)c;,  fém.  pisptaxüïa;  pl.  q.  pf.  au 
sens  a   un  impf.  èpéfxqxov)  1   bêler  ||  2   au 
part.  ao.  2   uarta>v,  qui  pousse  un  cri  sem- 

blable à   un  bêlement  [R.  Mqx,  pousser  un 
cri]. 

pqictfcç,  dôoç,  adj.  f.  qui  bêle  :   fxqxàç, 
chèvre  [cf.  le  préc.\  . 

pqicacrfcLÔç,  oû  (ô)  bêlement  [pqxàÇüjj. 
jiqKéTi,  adv.  ne...  plus  [jiVj,  ext;  le  x   p.  anal, 
avec  ouxéxt]. 

MqieiaTqittôqç,  ou  (ô)  le  fils  de  Mèkistée 
(Euryalos). 

fxVjKLaToç,  q,  ov,  sert  die  superl.  à   [xaxpôç, 
très  long,  très  grand,  de  très  haute  taille  ; 
neutre  adv.  pixtorov,  très  loin,  le  plus  loin; 
plur.  [XTjxtaxa,  Od.  enfin  [swp.  formé  de 
(xijxoç]. 

(ly)k66ev,  adv.  de  loin  [fxqxoç,  -0evJ. 

pf)ieoç,  coç-ouç  (xô)  1   longueur;  particul. 
haute  taille;  longueur  d’un  discours  ou  d’un 
livre,  prolixité  ;   adv.  [xqxoç,  longuement  H 
2   p.  ext.  grandeur  [R.  Max,  être  long  ;   cf. 
puxxpôç]. 

Fricote,  ion.  c.  pj-rcoxe. 
Mqicu6Epv«loç,  ou,  adj.  m.  de  Mèkyberna 
(auj.  Molvio)  ville  et  port  de  P   aliéné. 

pqieûvQ  (f.  uv£>)  1   allonger,  prolonger;  en 

mauv.  part  :   (jl.  Xôyouç,  Thc.  d'où  abs.  pnrj- 
xuvstv,  être  long  dans  vson  discours,  être 

prolixe  ||  2   lancer  au  loin,  d'où  jeter  forte- 
ment :   po^v,  Soph.  un  cri  [ptf)xo<;]. 

(ri|iccdv,  «voç  (*h  qqf.  ô)  pavot  [pjxoçj. 
pqXéot,  aç  (^j)  pommier  [f^Xov  1]. 
tufjXcioç,  oç,  ov,  de  mouton,  de  brebis  [pj- 
Xov  2]. 

MqXioucôç  kôXxcoç  (6)  c.  MaXtaxôç  x8X ttoç. 
1   MqXidç,  dôoç,  adj .   f.  de  Mèlis  [MqXtç  1]. 

m*  , 

2   MqXufcç,  d6oç,  adj.  f .   de  Mélos  pÆqXoçj. 
MqXtcûç,  écoç,  adj.  m.  de  Mèlis;  M.  xoXtcoç, 
le  golfe  Maliaque;  ol  MqXtETç,  anc.  att.  ol 
MqXcrjc,  ion.  ol  MqXiéeç,  les  habitants  de 
Mélos  [v.  MaXtaxôç,  MqXtç  1]. 

MtyXioç,  «,  ov,  de  Mélos  [MqAoç]. 

gqXlç,  tôoç  (•?))  pommier  [(xqXov  1]. 
1   MqXlç,  tôoç,  adj.  f.  M.  yîj,  ou  simpl.  ̂    M. 
le  territoire  de  Mèlis,  la  Mélide,  contrée  de 

Thessalie ;   M.  Xtfxvq,  Soph.  c.  MqXtEÙç  xôX- 

'rtOÇ. 

2   MqXlç,  l8oç,  adj.  f.  de  Mélos  [MqXoç]. 
pqXltqç  otvoç  (o)  vin  de  pommes,  cidre 

[|X7jXov  1]. 
pqXo'SoT^p,  fjpoç  (ô)  berger,  pâtre  [p,Xov  2, 
(ÜÔffXto]. 

piXô-ôoxoç,  oç,  ov,  brouté  par  les  brebis, 

abandonné  en  pâturage  aux  brebis,  d'où désert  [(jltJXov  2,  (ioaxo)]. 

pqXo*6ûTqç,  ou,  adj.  m.  :   1   qui  offre  des 

brebis  en  sacrifice  j|  2   où  l’on  offre  des  bre- 
bis en  sacrifice  [pjXov  2,  0uc*>]. 

pqXoX6v6q,  qç  (t,)  hanneton. 
1   pqXov,  ou  (xô)  1   pomme  ou  fruit  semblable 
à   une  pomme,  d'où  pomme  :   xà  F^Xa, 
Soph.  pommes  i’or  ou  des  Hespérides, 
c.  à   d.  oranges  ou  citrons;  f-  Mqôtxôv,  Plut. 

citron  ;   p.  anal,  pomme  d’or  ou  d’argent  (à 
l’extrémité  d’une  lance,  d’un  bâton,  etc.)  || 
2   fruit  d’arbre  fruitier,  en  gén.  [cf.  lat. màlum]. 

2   pf)Xov,  ou  (xô)  animal  de  petit  bétail,  par- 
ticul. 1   mouton;  d'ord.  au  pl.  troupeau  de 

moutons  ou  de  brebis  ||  2   chèvre;  d'ord.  au 
pl.  troupeau  de  chèvres. 
pqXo-vôpqç,  dor.  pqXo-vôp.aç  (ô)  bercer, 
chevrier  [|xf;Xov  2,  vépLü)]. 

MfjXoç,  ou  (yj)  Mélos  (auj.  Milo)  Cyclade, 
avec  une  ville  du  même  nom. 

(iqXô-aiiopoç,  oç,  ov,  planté  de  pommiers 

[fjLŸjXov  1,  o-Tretpw]. 
^Xo-a^ayéco-ô,  égorger  des  brebis  ou  offrir 
des  brebis  en  sacrifice  [fx^Xov  2,  acpàÇw]. 

pqXo-Tpô^oç,  oç,  ov,  qui  nourrit  des  brebis 
ou  des  troupeaux  [f^Xov  2,  xpécpio]. 

piqXo’<t>ôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  des  brebis  [(jly)- 
Xov  2,  7te<pveTv]. 

p.qXo><^6poç,  oç,  ov,  qui  porto  des  pommes; 
subst.  ol  fxqXocpôpot,  mèlophôres,  gardes  du 
roi  de  Perse  qui  portaient  9000  des  lances 

à   pomme  d'or ,   1000  des _   lances  à   pomme 
d'argent  [f^Xov  l->  «péptol. 

pi(|X'tt'|j,  gén.  -otioç  (ô,  *,)  d’un  jaune  de  coing 
ou  d’un  vert  de  pomme  [p;Xov  1, 

1   ̂v,  particule  d'affirmation ,   certes,  assu- 
rément, se  joint:.  1   à   un  verbe  : 

II.  allez  donc!  oui,  allez!  ||  2   à   un  mot 
interrog.  :   tcox;  f*jV ;   comment  donc?  xt  (jlk^v; 

quoi  donc?  pourquoi  donc?  ||  3   à   une  autre 
particule  :   aXXà  fx^v,  mais  vraiment,  mais 
en  effet;  ye  jx^v,  certes  en  vérité;  9)  [XTijv,  ̂  

(xàv  (ctor.),  *0  6t)  [xâv,  oui  certes,  oui  vrai- 
ment; chez  les  Trag.  pour  appeler  l'attenr tion  sur  un  personnage  qui  entre  en  scène  : 

a   et  tenez,  justement  voici,  »   etc.  ;   dqns  le 
dialogue  :   «   et  de  plus  »,  «   et  en  outre  »   ; 

dans  les  réponses  pour  exprimer  l'assenti- 
ment :   xai  f*5v  ye,  oui  certes,  en  vérité;  ou 
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juttfv,  ou  pàv,  (jiY)  non  certes,  ou  non 
cependant,  cependant...  ne  pas;  ou  pr,v  àXXà 
[v.  àXXà]. 

2   OTvàç  (ô)  mois  :   tou  (jltqvoç,  Xén. 

chaquë  mois;  pTqvôç  iŒxapÉvoo  ou  èveax ü>xo<; 

' Hq vos,  au  commencement  du  mois  ( les  10  pre- 
miers jours)  ;   [jltjvôç  pEaouvxoç,  le  milieu  du 

mois  (du  11  au  20)  ;   {jl-jqvoc  tpÔtvovxoç  ou  àictov- 
•toç,  la  fin  du  mois  (au  20  à   la  /in,  en  comp- 

tant à   rebours)  :   prjvoç  Texapxfl  œôtvovxoç, 

Thc.  ou  simpL  Sexàxfl  à'ictovxoç,  Dém.  le 

le  10°  jour  de  la  dernière  période  du  mois, 
c.  à   a.  le  27,  le  21  ;   abs.  xeXeut&vtoç  toü 
fXTjvoç,  Thc.  à   la  fin  du  mois,  en  gén.  ;   pour 

marquer  une  durée  d'un  ou  plusieurs  mois , 
on  emploie  jji^v  à   Vacc .   :   eva  pi)va,  II.  durant 
un  mois  ;   xpEt<TxaiSexa  p?)va<;,  II.  durant  treize 

mois  [R.  Ma,  mesurer  ;   cf.  péxpov,  lat.  m en- 
sis]. 

r\ç  (*i)  la  lune  [R.  Ma,  mesurer;  cf. 

tfTivurîoç,  a,  ov,  qui  dure  un  mois  [p^v]. 
tujvuto-o  (seul,  prés.)  c.  fXTjvta). 
pqviôpôç,  oû  (ô)  colère,  ressentiment  [p^vM. 
pVjvipa,  aroç  (xo)  1   cause  de  colère  ou  de 

ressentiment,  offense  grave  ||  2   ressenti- 
ment, courroux  [p7)via>]. 

(Lfjviç,  toç,  postér.  tôoç  (^)  colère  durable, 

ressentiment  [R.  Mav,  être  irrité  ;   cf.  paho- 
pat,  sscr.  manjus,  courage]. 

(iqvlc»  (f.  iffto,  ao.  èp^vtaa,  pf.  inus.)  1   éprou- 
ver du  ressentiment  contre  qqn  ||  2   exercer 

son  courroux,  témoigner  son  ressentiment  : 
xtvoç,  au  sujet  de  qqe  ch.  ;   xtvl  pi.  xtvoç,  avoir 
du  ressentiment  contre  qqn  au  sujet  de  qqe 
ch.  il  Moy.  éprouver  du  ressentiment  :   érap 
xtvoç,  de  qqe  ch.  [pjvtç]. 

|Aqvo*eLÔr‘|<;  éç,  en  forme  de  demi-lune 
ou  de  croissant  [   p^v,  eTôoç]  . 

pVjvupot,  oltoç  (xo)  indication  JpTjvuco].  '   . 
uV)vuatç,  eoç  (tj)  action  d’indiquer,  de  signi- 

fier [pLTJVUtü] . 
pqvuT^p,  f|poç  (ô)  C.  pnr)VUX7jc;. 

oû  (ô)  1   révélateur  ||  2   en  mauv. 
part ,   dénonciateur  [pnqvéti)]. 

pVjWTpov,  ov  (xo)  récompense  à   un  dénon- ciateur fpnrjvéü)]. 

pr|VÛo  (jf.  uow,  ao.  êp^vujra,  pf.  pepr,yuxa) 
1   donner  une  indication,  indiquer,  révéler  : 
xt  xtvt,  révéler  ou  faire  savoir  qqe  ch.  à   qqn; 
xtvà  xaxov,  Eur.  montrer  que  qqn  est  mé- 

chant ||  2   en  mauv.  part,  dénoncer  :   xt  xtvt, 
xt  7cpoç  xtva,  qqe  ch.  à   qqn;  xaxà  xtvoç,  faire 

une  dénonciation  contre  qqn  [pîjv'tç]. 
Mf|ovcç,  «v  (ot)  ion.  et  épq.  c.  Mafovsç. 
Mqôvioç,  t \f  ov,  ion.  et  épq.  de  Méonie;  ̂  

Mflovfy,  c.  Matovla. 
Mftovlç,  tôoç,  adj.  f.  de  Méonie*  Méonienne 
[Mfloveç]. 

p.fj-'TIOTe,  V. 
V .   ptTQ. 

(UpTCdniOTE,  V.  pL’/j. 
pf)pa,  v.  *ptïipov. 
j.V|pLv0oç,  ou  (•?))  corde,  ficelle,  fil  [cf.  p^puto]. 
pqplov,  ov  (xô),  dord.  au  pl.  xà  pnrjpta  :   os 

des  cuisses  d’une  victime  |p7)poç]. 
* pf^po  v   (xo)  seul.  pl.  p'/jpa,  c.  pnrjpta. 
pqpôç,  oû  (ô)  I   cuisse*:  pqpw  TCXr^àpevoç,  II. 

jir|Tpô0£ s’étant  frappé  les  deux  cuisses,  comme  signe 
d'un  trouble  violent  ||  II  au  pl.  :   1   os  des 

cuisses  ||  2   articulations  des  jambes  (d’un chameau). 

irilpuYpoi,  ou  mieux  p^pupa,  atoç  (zb)  dé- 
roulement des  fils  d’une  trame  [jxTjputo]. 

pqpuKdopou-ôpou  et  pv]puicl£c»,  ruminer, 
pi'ipupa,  v.  p^poypa. 

pqpûo»  (seul.  pf.  pEpujpuxa),  dord.  moy.^r\- 

pûopou  (impf.  èptTjpuoptTjv,  f.  inus.,  ao.  ep*}- 
pucrdpt7)v,  pf.  inus.)  rouler  :   tcrxla,  Od.  en- rouler des  voiles. 

pÿ|a«o  (Z  sg.  ao.fépq.),  plaçai  (2  sg.  fut. 

épq.)  ae  pr,8opat. 

p^axap,  opoç  (ô)  1   qui  dirige,  particul.  con- seiller sage,  prudent  ||  2   qui  inspire,  qui 
excite  [p^Sopat]. 

pi^-TE,  adv.  ni,  correspond  à   pVj,  comme  otfxe à   ou  [pt ifi,  xe]. 

pqxépi,  dat.  épq.  du  suiv. 
pLf)TT|pi  voc.  ptf|Tep,  gén.  ptqxpàç,  dat.  prjxpi, 
acc.  ptr|Tépa  ;   plur.  pqxépEç,  pqxépov,  pq- 
Tpâai,  ptTjTépaç  (dj)  mère,  au  pr.  et  au  fig.; 
pi.  <repvq,  la  Vénérable  ou  la  Grande  Mère, 
c.  ad.  Rhéa  (aqf.  Dèmèter)  [R.  Ma,  produire 
ou  nourrir;  cf.  Maïa,  lat.  màter,  etc.). 

1   ptV|«Ti,  c.  pnj  xt;  v.  pt-i^. 
2   dat.  épq.  ( p .   contr.  p.  p^xtY)  de 
RXt;.  ‘   #   , . 

ptqTidaadE,  2   pl.  prés.  ind.  moy.  de  fXTjXtaà). 
pLTfTido-cà,  avoir  dans  l’esprit,  songer  à,  mé- 

diter ||  Mou.  m.  sign.  [ptfjxiçl. 

piT^TiETa,  adj.  m.,  touj.  avec  le  nom.  Zeûç  ou 
le  voc.  Zeu,  prudent,  sage  [pi^xtc]. 

pujxiéetç,  ÔEaoa,  6ev,  prudemment  ou  habi- lement imaginé  (remède)  [pt^xtç]. 

piriTioptai,  v.  pt^Ttw. 
ptr|Tiô»v  (part.  prés,  épq.),  pmTiôovTo  (3  pl. 

impf.  moy.  épq.),  ptqTiôcîan  (3  pl.  prés.  ind. 

épq.)  de  pnrjxiàio. pi^-Tu;,  pH'iTiç,  pii^Tt,  gén.  piV|Ttvoç  :   1   de  peur 

que  qqn  ou  qqe  ch.  construit  comme  p.-^  || 
2   neutre  adv.  pr(xt,  en  rien;  dans  les  in- 
terrog.  indir.  au  sens  de  :   «   est-ce  que  je 
ne...?  »   ;   suivi  dune  particule  au  sens  ae 
loin  de,  loin  que  (pu5  xtye,-  xi  ys  S^)  [pV,, Xtç] . 

pfjxiç,  toç  ou  i8oç  (1])  1   sagesse,  prudence 
||  2   en  mauv.  part,  ruse,  artifice,  perfidie 
[R.  Ma,  penser;  cf.  ptpvViaxü),  lat.  mens]. 

pqTiaopai,  fut.  ind.  ou  (poét.)  sbj.  ao.  de 
p7)XtOpat,  V.  pTQXtCl). 

pr|Tlo>  (seul,  impf.),  dord.  moy.  pmttopai 

(f.  tao  pat)  avoir  dans  l’esprit,  songer,  mé- aiter  :   xt  xtvt  ou  xtva  xt,  méditer  ou  machi- 
ner qqe  ch.  contre  qqn  [p^xt<;]. 

(tptf|Tpa,  aç  (-f))  matrice,  ventre  ou  sein  de  la mère  [p’/jXTrjp]. 

pLT^Tp>«YûpTqç,  ov  (ô)  prêtre  de  Cybèle  qui 
mendiait  pour  la  déesse  [p^xiQp,  â-yelpto]. 
pqTp-aXolaç,  ov  (ô)  meurtrier  de  sa  mère 

[p.  àXotdo)]. pqxpiKôç,  V),  6v,  de  mère,  maternel  [p^p]. 

ptrjTplç,  l6oç  (•?))  (s.  e.  y ïi)  .la  terre  natale 
[prVxTjp]. 

pr)Tp66c,  pr|Tpô0ev,  adv.  :   1   de  la  mère,  du 
côté  de  la  mère  ||  2   du  sein  de  sa  mère  ||  3 

de  la  main  de  sa  mère  [p.  -0ev]. 
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^tlTpo.KourtYv^Tri,  dor.  p*Tpo.icoun.YviJ}Tot,  en  mauv.  part ,   ruse,  artifice,  machination 
«Ç  (*))  sœur  de  mère.  [pijxov&o]. 

!&T)TpoKTovéo-û,  tuer  sa  mère  [fXYjxpoxxôvo;].  ̂ ^«vikôç,  i\ ,   6v,  industrieux,  habile  à   tra- 
^rjxpoicTovta,  aç  (*?])  meurtre  de  sa  mère  [(xt)-  vailler,  gén.  ||  Cp.  -toxÊpoç  [F)XavlS]* %xpoxx6voç].  ^xavôctç,  ôeacra,  àev,  industrieux  [pw)X*vTrJ. 
^Tpo-KTdvoç,  oç,  ov  :   1   qui  tue  sa  mère;  ̂ qx«votaToy  3   pl.  opt.  prés .   pass.  ion .   de 
0   fx.  meurtrier  de  sa  mère  ||  2   relatif  au  jxrjxavàofxai. 

meurtre  d’une  mère  [fxr'xTjp,  xxelvto].  prixavo-Tioiéç,  oû  (ô)  qui  fabrique  des  ma- 
jxrjTpo-^Top,  opoç  Œ)  grand’ mère  mater-  chines  de  guerre,  ingénieur  [jxïjxavij,  itotsio]. nelle  [(xr^Tjp  redoublé ^x«voppa<f>éo-â>,  tramer  des  intrigues  [jxij- 
(iT)Tpo«ndTop,  opoç  (0)  aïeul  maternel  [jx.  yavop p«?oç]. 
uaT7W‘  ^qxav0,PPài0<;>  oç,  ov,  qui  trame  des  ma- 

tu)?pO'iio&tç ,   eoç  (i))  propr.  ville-mère ,   chinations  [fxiqxavTj,  pàircco]. 
c.  à   d.  1   métropole  ||  2   ville  principale  ou  pi| x«vo‘*6poç,  oç,  ov,  qui  porte  ou  sert  à 
capitale  ||  3   ville  natale,  patrie  ||  4   fig.  source,  porter  des  machines  [jx.  <pépio]. 
fondement  [fx.  itôXiç].  pr)x<*vôcdv  (part,  pi'és.  act.  épq .),  ̂r)x<xvôov- 

jxqTpo-<|>ôvoç,  oç,  ov  et  (»|Tpo*ÿ6vTqç,  ou  (ô)  Tat  (3 pl.  prés.  ind.  pass.  épq\  pr)xavô«VTO 
meurtrier  de  sa  mère  [fx.  ttsovsïv],  (3  pl.  impf.  pass.  èpq .),  p.r)x<xvô«To  (3  sg. 

piyrpuid,  «ç,  ion.  -i\,  qç  (■?))  belle-mère,  ma-  opt.  prés.  pass.  épq .),  \kr\x*vÇxxo  (3  pl.  opt. ràtre  [fx^xTop] -   prés,  pass .   ion.)  de  jxtqy  avoua. 
^Tpuu^ôqç,  «ç,  eç  de  belle-mère,  de  ma-  pf)x«p  (™)  indécl.  expédient,  préservatif  [cf. 
râtre  [[xrjxpoia,  -toftqç]..  (xrjyoç]. 

|XT)Tp6toç,  épq.  c.  le  suiv.  pflx0?’  eoç-ouç  (xô)  moyen,  particul.  expé- 
uT)xp$oç,  a,  ov  :   1   de  mère,  maternel  ||  2   de  dient,  remède,  préservatif  :   xtvoç,  contre  qqe 
la  mère  des  dieux,  de  Cybèle  ;   d'où  xô  |xt)-  ch.  [R.  May,  être  long]. 
*P$ov  (s.  e.^  Vepov)  le  temple  de  Cybèle,  a   *Ua,  fèm.  aeiç. 
Athènes  \   xa  fx^xpcoa  (s.  e.  tepà)  le  culte  de  piaivo  ( f .   (xtava>,  ao.  èfxnrjva,  att.  èjxtava,  pf. 
Cybèle  [prn)p].  (xepu ayxa;  pass.  ao.  è(xtâv07)v,  pf.  (xe|xta<r(xat) 

(iVjTpoç,  «oç,  «t  (d'où  «),  «a  et  «v;  plur.  1   teindre,  acc.  ||  2   p.  suite ,   souiller  (de touj.  de  la  3°  décl.  (ô)  oncle  maternel  [>t5-  sang,  de  poussière,  etc.)  [R.  Mt,  souiller; 
T7)p]‘  #   ^   cf.  (xtapôçj. 

2   pl.  prés.  ind.  pass.  épq.  de  (xiauj>ové«-«  (impf.  èpuatcpôvouv  ;   ao.  pass. 
Wxjx»<x,o).~  è[xiat<povr,07)v)  1   se  souiller  d’un  meurtre  || 

jxqxayàcù""i  imaginer  ou  arranger  avec  art,  2   act.  tuer,  assassiner  [fxtanpôvoc;]. 
particul.  en  mauv.  part ,   machiner,  tramer,  *u«i<|>ovla,  a<5  (^i)  action  de  se  souiller  d’un 
acc.  ||  Moy.  plus  us.  (X7)xavào(xat-a>|x«t  (f.  meurtre  [fxtanpôvoç]. 

pf-  §ouv.  au  sens  pass.  fxepr)-  (uai-<j>6voç,  oç,  ov,  souillé  d’un  meurtre, 
Xavijfxat)  1   fabriquer,  combiner  avec  art,  homicide,  meurtrier  [jxtalvto,  Tretpvètv]. 
doù  en  gén.  fabriquer,  imaginer,  acc.;  en  tuccpta,  aç  (fy  impureté,  perversité,  scélé- 
mauv.  part ,   machiner, ,   tramer  (de  mauvais  ratesse  [fxtapôV). 
desseins,  etc.)  :   fx.  xtvt  xt,  qqe  ch.  contre  (uapéç,  «fc,  6v,  souillé  de  sang,  d'où  impur 
qqn  ;   jx.  èTul  xtvt,  conspirer  contre  qqn  ||  2   H   Cp.  -wxepoç,  sup.  -tôxaxoç  [R.  Mt,  souiller, 
p.  suite ,   produire,  causer,  occasionner  :   d'où  (xtatvou). 
ylXtoxa,  Xén.  provoquer  le  rire;  ô'tcox;,  faire  ̂ ttaopa,  aToç(xo)  1   souillure  provenant  d’un en  sorte  que,  être  cause  que  [pjyavT}].  meurtre  ||  2   personne  souillée  d’un  meurtre 

(impf.  3   pl.  èfXTjxavéovxo),  ion.  c.  (cf.  lat.  piaculum);  p.  ext.  personne  qui 
fXTjyavaojxat,  pass.-moy.  du  préc.  est  une  souillure,  fléau,  opprobre  [ixtcdvü>]. 

(tr)X«VEi)o,  c.  fXTj^avdo).  juaoiuiç,  oû  (ô)  action  de  salir,  souillure 
kniX«VGApevoi,  part,  prés .   pass.  ion .   (masc.  [jxtatvo>]. 
pl.)  de  fXTrjxavdw.  jiidox «p,  opoç  (ô,  fj)  i   génie  impur  .et  mal- 

|XT)xavV|,  ffç  (tj)  I   machine,  engin,  particul .   :   faisant;  en  gén.  être  impur,  criminel  dont 
1   machine  dé  guerre  ||  2   machine  de  théâtre;  le  contact  souille  ||  2   fléau  vengeur  [{xtatvoil. 
prov.  éicnrep  à-iuo  fxv)Xav^^i  Rém.  comme  (seul,  prés.)  c.  fxtyvuixat  [v.  jxf- 
de  la  machine,  c.  à   d.  d’une  façon  imprévue  yvopt], ou  soudaine  (cf.  lat.  ex  machina)  ;   (XTQyavîQv  ̂ ç,  dôoç  (ô,  mêlé,  mélangé,  réuni 
acpetv,  lever  la  machine,  c.  a   d.  faire  un  coup  pêle-mêle  [puYvupu]. 
de  théâtre  ||  II  fig.  toute  invention  ingé-  *UY$a,  adv.  confusément,  pêle-mêle  [R.  Mty, 
nieuse  :   1   en  b.  part ,   moyen,  expédient  :   mêler;  v.  fxlyvu(xt]. 
Tcaafl  |X7)yav^,  par  tous  les  moyens;  ouSefxtqi  ̂ Lyetç,  sioa,  év,  part.  ao.  2 pass.  de  puyvufxt. 
fXTQxavïj,  par  aucun  moyen;  oùSeyloc  fXYjyav^  (flycv  (3  pl.  ind.  ao.  2   pass.  epq.),  (UYé«ai 
|oxt  6>ta)c  ou,  ’Hdt.  ou  (xrj  ou,  Hdt.  ou  xô  (3  pl.  sbj .   ao.  2   pass.  épq.),  (UYtinç  (2  sg. Hdt.  il  n’y  a   aucun  moyen  de;  xlç  loxt  (X7)r  sbj.  ao.  2   pass.  ion.)  de  plyvopLi. 
Xavij;  avec  l'inf.  quel  moyen  y   a-t-il  de?e^c.  ̂ lyV^iEvai,  inf.  ao.  2   pass.  épq.  de  (xtvvufxt. (I  2   en  mauv.  part ,   ruse,  artifice,  machina-  ptY^a  ou  mixture  médicale 
tion  [cf.  lat.  machina].  [(xFyvufxt] 

«toç(xô)1  invention  ingénieuse  \kiYw\ii  (f.  (xl^to,  att.  (xelÇto;  ao.  !'(xt£oe,  att. 
Il  2   engin,  machine,  mécanisme,  particul.  è'jxet^a;  pf.  pépuya;  pass.  f.  puY0r,aouai, machine  de  guerre^  3   moyen,  expédient;  f.  2   fxtY^Œopat,  ao.  1   è(xly07)v,  ao.  2   èpuy^v, 
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pf.  {xéjxtyjxat,  f.  ant.  {xejxlj-ojxat)  I   mêler, 
mélanger,  acc.  ||  II  unir,  joindre  :   xapiq  xo- 
vtpaiv  èjjit^07),  11.  sa  tête  se  mêla  à   la  pous- 

sière, c.  a   d.  il  fut  précipité  dans  la  pous- 
sière; xXi<ytfl<jt  {xtyïjvat,  II.  se  mêler  aux 

tentes,  c.  à   a.  les  envahir;  <jpv  xaxoTç  {xe{xt- 

YjjLévo;,  Soph.  plongé  dans  le  malheur;  par- 
ticul.  1   en  pari,  de  guerre  :   fxTÇat  ̂ eTpa;  xs 
jxévoç  te,  II.  mêler  le  courage  et  les  mains, 
c .   à   d .   en  venir  aux  mains;  {xtyTjval  xtvt  èv 
8at,  II.  se  mêler  avec  qqn  dans  un  combat, 
combattre  avec  qqn  ||  2   en  pari,  de  société , 

de  relations ,   mêler  à   ;   d'où  au  pass.  se 
mêler  à,  avoir  commerce  avec,  fréquenter, 
dat.  [R.  Mty,  de  Mtx,  mêler;  cf.  to,  /a£. 
misceo]. 

Mlôaç,  ou  ou  a   (ô)  Midas,  roi  de  Phi'ygie. 
nln,  fém.  ion .   d’eîç. 
Mtépiôdnrr|ç,  ou  (ô)  Mithridate  :   1   Perse  ||  2 

n.  de  plus,  rois  de  Pont ,   particul.  de  Mi- 
thridate VI  Eupator  ||  3   autres  [ orig . 

orientale]. 
Mi6piôa?uc6ç,  f|9  6v,  de  Mithridate. 
tuieicôç,  d,  6v,  dor.  et  béot.  c.  fxtxpoç. 
(fucp-«ôucr)T^ç9  oû,  adj.  m.  qui  commet  des 
injustices  dans  de  petites  choses  [fxtxpdç, 
iSixécol. 

fciucp-aPrtoç,  oç,  ov,  qui  se  plaint  pour  peu 
de  chose,  pointilleux  [{x.  alxta]. 

|jLLKp>éii’nopoç9  ou  (o)  petit  marchand, 

tfuepo’dupla,  aç  ftj)  petitesse  d’âme,  pusilla- 
nimité [{XtXpdç,  ôupLoç]. 

^iKpo'Xoyéo,  ou  plus  souv .   moy.  jhkooXo- 
Yéopai-oûpai,  être  minutieux,  pointilleux, 
chicaneur:  izepl  xtva,  irpdç  xtva,  faire  des 
difficultés  avec  qan  [fx.  Xôvoç], 

(jLLKpoXoyqTéov,  adj.  ver  b.  au  préc. 

feiucpoXoYlot,  att.  ofciucpoXoyla,  aç  (•?))  1   atten- 
tion donnée  à   de  petites  choses,  petitesse 

d’esprit  ||  2   parcimonie,  avarice  [{xixpoXoyoçJ. 
tmcpo-Xôyoç,  att.  adLuepo-Xéyoç,  oç,  ov  :   1   mi- 

nutieux, pointilleux,  chicaneur  j|  2   mesquin, 
qui  a   un  petit  esprit  ou  un  petit  caractère 
[fxtxpdç,  Xéyw] . 

(jLucpoXôyoç,  adv.  minutieusement,  en  chica- 
nant. 

puepô-Xuicoç,  oç,  ov,  qui  s’afflige  pour  des 
riens  [fx.  XuTnr)]. 

p.ucpo'TioXlTqç,  ou  (ô)  citoyen  ou  habitant 
d’une  petite  ville. 

tmcpoicpéneia,  aç  (•?))  petitesse  d’esprit  ou 
de  caractère,  mesquinerie,  esprit  de  chicane 
[fxtxpo7upeTTï5<;]. 

piicpO'TKpeirt|ç,  f|ç,  éç,  de  petit  esprit  ou  de 
petit  caractère,  mesquin,  pointilleux,  parci- 

monieux; en  gén.  vulgaire  [{xtxpoç,  Tcpéirtu]. 

(uKpéç,  att.  o'^UKpôç,  d,  ov,  petit,  c.  à   d.  : 
1   de  petite  taille  ou  de  petite  dimension  || 
2   en  petite  quantité,  peu  considérable  ||  3   de 

médiocre  qualité,  peu  important,  faible;  en 
mauv.  part  :   jxtxpov  cppoveïv,  avoir  des  sen- 

timents petits,  bas  ;   èv  crjxtxpqj  7roteï<j0at, 
Soph.  faire  peu  de  cas  de.  acc.  ||  4   de  peu 

de  durée  :   elç  ajxtxpôv  xpovov,  j1*  XP°vovi 
fxtxptp,  en  peu  de  temps  ||  Aav.l  acc.  fxt- 
xpov*  un  peu,  un  peu  de  temps,  ou  peu; 
xaxà  ajxtxpov,  en  petits  morceaux,  ou  peu  à 
peu;  è-rct  ajxtxpdv,  quelque  peu  ou  si  peu 

que  rien;  etç  fxixpov,  pour  uivpeu  de  temps; 

izoLpoL  {xtxpov,  pour  peu  ;   itapà  {xtxpov  Tcoiet- 
a0at,  7roteTv,  ̂ yeïa0at,  faire  peu  de  cas  de; 

7uapà  {xtxpov  èôÉTjaa,  avec  Vint,  peu  s’eri  fallut 
que  je  ne,  etc.  ;   xaxà  jxtxpa,  aén.  en  petits 
morceaux  ||  2   aén.  {xtxpoü  :   {xtxpoü  ôelv,  avec 

l'inf.  ou  simpl.  fxtxpou,  peu  s’en  faut,  pres- 
que; {xtxpoü  xàxetvov  è^expa^Xtae,  XÉN.  peu 

s’en  fallut  même  qu’il  ne  le  renversât  ||  Cp . 
/{xtxpoxepoç,  sup.  puxpoxaxoç  ;   plus  SOUV .   cp. 
{xsltov,  {xstdxepoç  ou  èXacratov;  sup.  {xeToxoç, 
{xetoxaxoç  ou  èXà^tcxoç  [R.  Mt,  diminuer]. 

pi.Kp6*9Topoç,  oç,  ov,  qui  a   une  petite  em- 
bouchure (vase,  lampe,  etc.)  [{x.  cxôjxa]. 

piKpàxqç,  qxoç  (rt)  petitesse;  fg .   petitesse 
ou  médiocrité  du  rang,  de  la  condition  [jxt- 
xpôç]. 

g.iKpo<|>poffOvq,  t^ç  (tj)  petitesse  ou  subtilité 
d’esprit  [{x.  cpp'/jv]. 

ptKpot|iuxta,  aç  (^)  petitesse  d’âme  ou  de 
caractère,  bassesse  de  sentiments  [{xtxpo- 

piKpé*«|iuxoç,  oç,  ov,  qui  a   lâme  petite, 
c.  à   d.  :   1   pusillanime  ||  2   envieux,  jaloux  || 
Cp.  -dxepoç  [{x. 

imcpôç,  adv.  petitement,  peu  ||  Sup.  jxtxpo- xaxa  [{xtxpoçj. 

PLkto,  3   sg.  ao.  moy.  poét.  de  {xIyvojxi. 
(liktôç,  i\  ou  6ç,  6v,  mêlé,  mélangé  f   adj. 
verb.  de  {xtyvujxt]. 

MiXqoiaicôç,  V|,  6v,  c.  le  suiv. 
MiXijaioç,  oç,  ov,  de  Milet;  ̂    Mikrpia  (s.  e . 
Yrj  ou  x^Pa)  le  territoire  de  Milet  [MIXtjxoç]. 

MlXqToç,  ou  (•?))  Milet  :   1   ville  de  Crète  || 2   ville  de  Carie. 

plXiov,  ou  (xô)  le  mille  romain,  espace  de 
mille  pas,  équivalant  à   8   stades  [ lat .   millia]. 

piXT*qXut>V|ç,  f|ç,  éç,‘  teint  ( propr .   oint)  de 
vermillon  [jxlXx oç,  àXet<gti)l. 
MiXTidôqç,  ou  (ô)  Miltiade  :   1   fils  de  Ky - 
psélos  ||  2   fils  de  Cimon ,   général  athénien 

[jxlXxoç]. 
{jlIXtivoç,  h,  ov,  de  vermillon;  xo  {xCXxtvov, 
vermillon  [{xlXxoç]. 

ptXTo-ndpY|oç,  oç,  ov,  aux  bords  (litt.  aux 

joues)  d’un  rouge  vermillon^ {navire)  [{x(Xxoç, Tüapetà]. 

(UXtoç,  ou  (•?))  minium  ou  vermillon. 
piXTéo-û,  enduire  de  vermillon  ||  Moy .   s/d 
farder  avec  du  vermillon  [{xlXxocj. 

MiXt6,  ouç  (•}))  Miltô,  pyropr.  «   fardée  de  ver- 
millon »,  ép.  d'Aspasie  [{xtXxoç]. 

ptXT«Ôqç,  qç,  eç,  de  la  nature  ou  de  la  cou- 
leur du  vermillon  [jxtXxoç,  -coôtqç]. 

MlXcov,  cûvoç  (ô)  Milon  :   1   athlète  célèbre  de 

Crotone  ||  2   n.  d'h.  rom.  ||  3   autres. 
(upéopai-oupai  :   I   act.  1   imiter,  acc .   || 

2   particul.  mimer,  imiter  par  unè  panto- 
mime ||  II  pass.  être  imité  [R.  Mt,  imiter; 

cf.  lat.  imitari,  p.  *mimitari]. 
ptprjXôç,  i*|,  6v  :   1   act.  qui  imite,  habile  à 
imiter  ||  2   pass.  imité,  contrefait;  subst.  h 
{xt{X7)Xà  (s.  e.  elxtov)  dor .   image  ||  Sup . 
-oxaxoç  [{xt{xèo{xat]. 

(ilpi^oiç,  ccoç  (^j)  1   imitation  ||  2   représen- 
tation, image,  portrait  |f  3   représentation 

théâtrale  [{xijxéojxat]. 

pipqTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  {xt{xéofxat. 
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pipviT^ç,  ou  (ô)  1   imitateur  ||  2   qui  repré- 
sente les  caractères  :   poète  ou  acteur  [pu- 

p^opiai]. 

(ii^Tucéç,  6v,  qui  a   le  talent  d’imiter, imitateur  [pwpiopwuj. 

(Li(LT)TLKQçf  avec  un  grand  art  d’imitation. 
(upnr)T6ç,  Vj,  6v,  qu’il  faut  ou  qu’on  peut  imi- 

ter [pupdopwu]. 
(ft {j.vd£o,  rester  [pdjivw]. 
pipLvflaicEo,  2   sg.  impf.  pass.  poét.  de  pu- 
pLVl(i<T)tÜ). 

pLipv^oicQ  {f.  fjLvifaou,  ao.  è'{i.v7]Œa,  pf.  inus.) 
faire  souvenir  :   xi v6ç,  de  qqn;  xtvà  xtvo;, 
qqn  de  qqe  ch.  ;   xt,  rappeler  qqe  ch.  ||  Moy . 
pupwflaxopiat  {f.  pwrjffopiat  ou  pwriffOTQaropuzt, 
ao.  1   èfxvTiaàuTjv,  plhs  souv.  èpwTfjcr07)v  ;   pf. 

fjLéfjLVY) fjtat  ;   pi.  q.  pf.  èptepwTfipwjv,  f.  ant .   pis- 
jxvïjaofxai)  1   intr.  se  mettre  dans  l’esprit, 
penser  à,  gén.  ;   avec  l'inf.  :   puipw7)vxo  àXe£éfjLE- 
vat  <povov,  II.  ils  songeaient  à   repousser  la 
mort;  au  pf.  et  au  pl.  q.  pf.  au  sens  du 

prés,  et  de  l'impf.  je  me  souviens,  je  me 
souvenais,  gén.  ou  acc.  :   àpitpt  xtvt,  rapt  xi- 
voç,  se  souvenir  de  qqn  ou  de  qqe  ch.;  avec 
Vinf.  se  souvenir  de  faire  qqe  ch.  ;   avec  Sxt, 
se  souvenir  que,  etc.\  p^pw7)piai  àxoucraç  aou, 

Xén.  je  me  souviens  de  t’avoir  entendu; 
piépiv7)puzi  xai  xouxo  <jou  Xéyovxoç,  Xén.  je  me 

souviens  de  t’avoir  entendu  dire  cela  aussi  ; 
abs.  è<;%  ô   èfxépivTfjvxo,  Thc.  de  mémoire 

d’homme;  Alvetao  ô’è'iratÇat  ptEpwrjptÉvoç  "uz- 
tüü)v.  II.  souviens-toi  de  te  jeter  sur  les  che- 

vaux d’Enée  ||  2   tr.  rappeler  le  souvenir  de, 
faire  mention  de,  gén.  :   arpiSç  xiva  itspt  xtvoç 
xt,  rappeler  qqe  ch.  à   qqn  au  sujet  de  qqe 

ch.  ||  3   p.  suite,  penser  à,  s’occuper  de, 
prendre  soin  de,  gén .   [R.  Mev,  d'où  Mvrj, 
penser;  cf.  lat.  mens,  memini,  etc.]. 

(upvôvTEffai,  dat.  pl.  épq .   du  part.  prés,  du 
suiv. 

plpvo  {seul.  prés,  et  impf.)  I   intr.  1   rester 
à   la  meme  place  ||  2   durer,  persévérer,  con- 

tinuer ||  3   avec  un  suj .   de  chose  :   pdpwst 
xtvt  xt,  Eschl.  il  reste  qqe  ch.  à   qqn;  ou 
avec  un  inf.  pour  suj.  il  reste  à,  etc.  || 
II  tr.  attendre,  acc.  ;   particul.  attendre  de 

pied  ferme,  d’où  affronter,  braver,  acc.  \p. 
*utu4va>,  de  la  R.  Mev  avec  redoubl.;  cf. 
pévto]. 

(rtpoç,  ou  (ô)  1   acteur,  bouffon  ||  2   mime, 
sorte  de  comédie  [pitpdopwtt]. 

pi\L-(ù86q,  ou  (ô)  acteur  de  mimes  et  chan- 
teur tout  à   la  fois  [pupioç,  cjtôfl. 

pilv,  acc:  sg.  et  rar.  pl.  dun  pron.  ion.  de 

la  (3°  per  s.,  inus.  aux  autres  cas  :   1   pron. 
pers .   lui,  elle,  cela;  qqf.  joint  à   auxoy  : 
wtv  auxov,  Od.  auxov  puv,  Od.  lui-même  || 
2   pron .   réfléchi,  soi-même  [p.  *utpi,  de 
*!p.ipt,  acc.  sg.  avec  redoubl.  du  th .   e-,  lui]. 

Slv0oç,ou  (yj)  menthe,  plante  aromatique. liVToûpvai,  ov  (ai)  et  MiVTotipvv],  x\q  (i)) 
Minturnes  (auj.  ruines  près  de  Trajetta) 
ville  du  Latium. 

MivToupv^oioiy  ov  (ot)  les  habitants  de  Min- 
turnes [Mtvxoupvatl. 

Mivùai,  «v  (oi)  les  Minyes,  tribu  éol.  primit. 
en  Thessalie,  postér.  près  dOrchomène  en 
Béotie,  descendants  de  Minyas. 

Mivudç,  dôoç  (y,)  au  plur.  les  filles  de  Mi- 

nyas. Mivùeioç,  «,  ov,  des  Minyes;  M.  ’Opyopiévo*;. Orkhoménos  du  territoire  des  Minyes;  M. 
7üoxapi6ç,  le  fleuve  des  Minyes,  c.  à   a.  le 
fleuve  Anigros,  en  Elidé  [Mtvuat]. 

MivuVjtoç,  tj,  ov,  ion.  et  épq.  c.  Mtvuetoç. 
Mivùrjç,  adj.  m.  c.  MtvuEtoç. 
pivOBcoKov,  impf.  itér.  de  puvo0u). 

piivùOo  {impf.  èjjLtvuôov,  f.  pLivuS^aiü,  ao.  èjxt- 
vu07j<ja,  pf.  pL8(jLtvu0Y)xa)  1   tr.  diminuer, 

amoindrir,  acc.  ||  2   intr.  diminuer,  s’amoin- 

drir; en  pari,  d'eau,  diminuer,  baisser  de 
niveau  ;   fiçj.  se  consumer,  s’épuiser  [cf.  lat. minuo,  minor]. 

(itvuvOa,  adv.  1   peu  ou  un  peu  H   2   pour  peu 

de  temps  [puvu0ü>]. 
(uvuvOdoioç,  a,  ov,  qui  dure  peu,  qui  vit  peu 

||  Cp.  -tüXEpoç  [pdvuv0a]. 
ptvupl£o  {seul,  prés.,  impf.  et  ao.  réc.  Ipu- 

vuptcra)  1   murmurer  d’une  voix  plaintive  || 
2   p.  ext.  fredonner,  gazouiller,  acc.  [pit- vupéç]. 

pivOpopai  {seul,  prés.)  c.  pitvuplÇo). 

(uvupôç,  d,  ôv,  qui  murmure  d’une  voix plaintive,  qui  gémit  doucement  [puvu0u>]. 

Mlvoç,  ooç  (ô)  Minôs,  roi  de  Crète  et  légis- lateur. 

Miv6-xaupoç,  ou  (ô)  le  Minotaure,  monstre 
moitié  taureau,  moitié  homme  [Mtvcuç,  xau- 

poçj. (u^-apxayÉTaç,  a   (ô)  dor.  demi-dieu  fonda- 
teur, n.  argien  de  Castor  [jjlCÇ,  yix-jQc;]. 

fcrt&iç,  eoç  (*f|)  1   mélange  ||  2   commerce  in- time, union  [pdyvupu]. 

pLi£o'6dp6apoç,  oç,  ov,  à   moitié  barbare  [pd- 
yvufi.1,  p.]. 

tu£ô*0pooç,  ooç,  oov,  mêlé  de  cris. 
tu£ô*X eukoç,  oç»  ov,  mêlé  de  blanc  [pi.  Xeo- 
xo;]. 

pl&opou,  fut.  moy.  de  pilyvo^t. 
pu^ô-pÔpoToç,  oç,  ov,  à   moitié  homme  [pd- 

•yvupu,  *pi6pox6c,  d'où  Ppoxéç]. 
pu.^o-'ndpôevoç,  oç,  ov,  qui  est  h   moitié  une 

jeune  fille  [pt.  “irapOévoç]. 
pit^Q,  V.  pLtyvupLt. 
pLurayaOta,  aç  (^)  haine  du  bien  [pnoéu), 
àya0o<;]. 

pu.oK6eXÿl«y  «   q   {i\)  haine  entre  frères  [f-ntar- àôeXcpoç]. 

uio*d6eX<boçy  oç,  ov,  qui  hait  son  frère  [pu- 
olio,  dt8eX?<$(;]: 

p.ia*aXd^cov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  hait  les 
vantards  [pu  àXaÇu>v]. 

piio*aXé^av6poç,  oç,  ov,  ennemi  d’Alexandre. 
fcuoav0ponitt,  «ç  (t))  haine  pour  les  hommes 

[pu<ràv0pü)7to<;]. 
pLio,<dv0poTcoç,  oç,  ov,  qui  hait  les  hommes 
[pUCTEU),  dfv0pO)7ÜO(;J. 

(uoy-dYKeia,  *ç  (if)  vallon  où  se  réunissent 
les  eaux  de  plusieurs  torrents  [pdayio,  aty- 
xoç]. 

(Ltoyeai  (2  sg.  prés.  ind.  moy.  épq.),  pioyé- 
cncexo  (3  sg.  impf.  itér.  moy.  épq.)  de 

pucyii). p.Cayco  {impf.  è'puayov)  mêler  :   xp^x^pt  pi.  oT- 
vov,  II.  du  vin  (et  de  l’eau)  dans  un  cratère 
||  Moy.  pdcryopuit  {impf.  èpitcryopiTjv)  se  mê- 
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1er  :   è<r  ’A^atouç,  11.  aux  Grecs  ;   particul.  : 1   en  venir  aux  mains,  être  confondu  dans 

une  melée  ||  2   avoir  commerce  avec,  s’unir 
à   [R.  Mtoy,  mêler;  cf.  lat.  misceoj. 

(ju<j'éXX.T|v  t|voç  (ô,  ̂))  qui  hait  les  Grecs, 

ennemi  des  Grecs  [pttciéü),  "EXXtjv]. 
fcucréo-co  (f .   y^œü),  ao.  èptt<nr)<ja,  pf.  ptspttŒiqxa) 
haïr,  détester,  acc.;  avec  une  prop.  inf. 
avoir  horreur  que;  au  pass.  être  un  objet 

de  haine  :   6 tzo  xtvoç,  être  haï  par  qqn  [jjtïaoç]. 
(jiioT|^.a,  «toç  (xô)  objet  de  haine  [ptiarew]. 
Mlotjvol,  ôv  (ol)  Misène  (auj.  Punta  di  Mi- 
seno)  proxnont.  de  Campanie. 

{jLicnytèoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  ptt<rét*>. 

jjLiar|TLa,  «ç  (•?))  libertinage  [ptKnrjxdç], 
jiuTrjTLKô^,  f|,  6v,  haineux  [pttoéü>]. 
^lot|tôç,  ij,  év  :   1   haï,  odieux  ||  2   haïssable 

[ptiaréio]. 
pio’Oapvéo-o,  travailler  à   gages,  être  merce- 

naire, salarié;  en  mauv.  part ,   faire  trafic 
(de  son  corps)  [pttcr0àpv7)<;J. 

jj.urOcfcpvqç,  ou,  adj.  m.  qui  concerne  les  mer- 
cenaires ou  le  travail  des®  mercenaires. 

jjuCTÔapvLa,  aç  (^))  travail  à   gages,  travail 

mercenaire,  d'où  condition  d’un  mercenaire 
[(jucrGàpvTjç]. 

p.tcr0cOvTaL,  3   pl.  prés.  ind.  moy.  ion.  de 
ptt<T0dü). 

tucr8ioç,  a,  ov,  pris  à   gages,  salarié,  merce- 
naire [pttaGoç]. 

(iiaOoôoaia,  aç  (i)  paiement  d’une  solde, 
d'où  solde  [pu<j0oo6T7j<;]. 

jjLLa0oôoTÉQ-cb  :   1   donner  un  salaire':  xtvt,  à 
qqn  ||  2   solder,  soudoyer  une  troupe  ftuo0o- 
ÔOTTQÇ]. 

purdo-SôTijç,  ou  (o)  celui  qui  donne  un  sa- 
laire, une  solde  [pu<T06ç,  ôtôtoptt]. 

(ua66ç,  oû  (ô)  salaire,  particul.  1   gages, 
paye,  honoraires  :   èici  pticrGtf»,  Hdt.  ou  simpl. 
incrGoô,  Soph.  moyennant  salaire;  pttcrGôv 
Xapt6àveiv  ou  8i^£<r6ai,  recevoir  un  salaire; 

cpépetv  ou  < pipsaGat,  gagner  un  salaire;  xe- 
Xetv,  donner  ou  payer  un  salaire  ||  2   solde 
militaire  ||  3   loyer  :   èv  pttaGtp  otxsïv,  Xén. 

habiter  à   loyer  ||  4   récompense,  rémunéra- 

tion, en  cfén  ;   d'où  en  mauv.  part ,   peine, châtiment. 

(ua8o*<t>opd,  «ç  (•?))  solde  militaire  [pttaGo<;, 
<pépw]. 

^u<j0o<j>opéoa-ô  :   I   au  sens  pass.  1   recevoir 
un  salaire,  une  solde  :   ira pà  xtvoç,  de  qqn  || 
2   recevoir  une  solde  militaire,  être  soldat, 
servir  :   xtvt,  ou  irapà  xtvt,  être  à   la  solde  de 
qqn  ||  II  au  sens  act.  rapporter  un  salaire, 

procurer  un  revenu,  en  pari,  d'une  pro- 
priété [pttcrGocpdpoç]. 

pur8o$opY)Téov,  adj.  verb.  du  préc. 

pia8o$opta,  «ç  (■$))  1   service  à   gages,  fonc- 
tion salariée  ||  2   revenu,  rente  [fxiaôocpopoç]. 

tuo8o$opiicôç,  6v,  de  mercenaire;  xô  fxt- 
ff0o<poptx6v,  troupe  de  soldats  mercenaires, 

(ua8o«<p6poç,  oçf  ov,  qui  reçoit  un  salaire, 
une  solde;  subst.  b   pu  soldat  mercenaire, 

d'où  soldat  en  gén.  [pttaGdc,  cpépw]. 
IJ.U70ÔO-CO  (f.  dxjo),  ao.  èpttaGwaa,  pf.  ptsptt- 
aOojxa)  1   donner  à   loyer  :   xivà  xtvt,  engager 

une  personne  au  service  d’une  autre;  xtvt 
v^ôv  èj-EpyaoaaGat,  Hdt.  confier  à   qqn,  moyen- 

nant un  prix  convenu,  la  construction  d’un 
temple  ||  2   prendre  à   loyer;  d'où  au  pass. être  pris  à   loyer  ou  à   gages,  être  gage,  sa- 

larié ||  Moy.  prendre  à   loyer,  à   gages,  ga- 
ger, soudoyer,  acc.  [pttuGôç]. 

pto-dopa,  axoç  (xô)  pave,  solde,  salaire  [ptt- 
Œ0OÜ)]. 

(ucrdooriç,  c«ç  (i\)  action  de  prendre  à   gages 

ou  à   loyer,  location  [ptta-Gdü)]. 
pnodcoTiKi*],  f\q  (i\)  (s.  e.  xé/v/))  profession  oit. 
métier  de  mercenaire  [puaGoto]. 

pn.a0QTÔç,  i*|,  ôv  :   I   adj.  pris  à   gages,  merce- 
naire; en  pari,  de  maisons ,   pris  à   loyer, 

loué  II  II  subst.  1   ô   pt.  serviteur  à   gages  || 
2   soldat  mercenaire  ||  3   agent  salarié,  espion 

[ptiaGdco], 
pLiao-6àp6apo<;,  oç,  ov,  qui  hait  les  barbares, 
les  étrangers  ;   xô  ptt<ro6àp6apov,  haine  de 
l’étranger  [ptioéto,  (&.]. 

pLtao.6aatXéuç,  é«ç  (ô)  qui  hait  le  roi,  en- 
nemi du  roi  [pucréco,  (&.]. 

pnao-yôqç,  ou  (ô)  qui  hait  les  charlatans  [\i. 

Ï<M- pLLao-yûvqç,  ou,  adj.  m.  qui  hait  les  femmes, 
ennemi  des  femmes  [pudltu,  yuv^]. 

(LicroSq^la,  aç  (if)  haine  contre  le  peuple, 
contre  la  démocratie  [pucrcSS-jq  ptoc]. 

p(.aé>6Y|poç,  o <5,  ov,  qui  hait  le  peuple  ou  la 
démocratie  ||  Sup.  -dxaxoç  [pt.  ôfjptoç]. 

piLo-ô'Geoç,  oç,  ov,  qui  hait  les  dieux  [a.  GeÔç]. 
pLtao-Kaiffap,  apoç  (ô,  •?))  ennemi  de  César. 
(juaoXoyùx,  aç  (i\)  aversion  pour  la  science 
[pttadXoyoç]. 

tuffô-Xoyoç,  oç,  6v,  qui  hait  les  discours,  les 
discussions  savantes  ou  la  science  fpttoécu, Xoyoç]. 

purô  -nouâoç  (ô,  *?))  qui  hait  les  en- 
fants [pt.  iuaïç]. 

paao-Tiàp0evoç,  oç,  ov,  qui  hait  les  jeunes 
filles  [pt.  TüapGÎvoc;]. 

\jLiao-Ttépax\q3  ou,  adj.  m.  qui  hait  les  Perses, 

tuao-itovéa-o,  haïr  le  travail  [pt.  rcdv'oç];- 
jjLiaonovT)pécd-o,  haïr  les  méchants  [pttaoTud- V7)P0Ç]. 

ptiao*'nôvr|po<;,  oç,  ov,  qui  hait  les  méchants 
[|X.  TTOVTjpdç], 

(fioonov^ipcsç,  adv.  avec  malveillance, 
(uoo'iiovia,  aç  (fj)  aversion  pour  le  travail 

[pt.  Tfdvoç]. 
(u.oo*p6(iaioç,  ou,  adj.  m.  qui  hait  les  Ro- 

mains [pt.  'PtoptaToç]. 
^ïcjoç,  eoç-ouç  (xô)  1   haine,  aversion  :   pturoç 

è'^etv  xtvoç,  Thc.  éprouver  de  la  haine  pour 

qqn  ou  qqe  ch.  ;   pt.  è'^eiv  xivoc,  Eschl.  7üapa xtvoc,  Luc.  être  haï  de  qqn  ||  2   objet  de 
haine. 

(uo6«o,o^oç,  oç,  ov,  qui  hait  la  sagesse  [ptt- aréto,  aro^oç]. 

|ii9o.*oi>XXaç,  «   (ô)  qui  hait  Sylla,  ennemi  de 
Sylla  [pt.  SuXXaç]. 

(uaoTcicvta,  aç  (^)  aversion  pour  ses  enfants 
[pttadxexvoç]. 

(uoô'Teicvoç,  o.ç,  ov,  qui  hait  ses  enfants  [ptt- 
<J£tü,  xéxvovj. 

piao'TOpavvoç,  oç,  ov,  qui  hait  les  tyrans 
ou  la  tyrannie. 

purô'Tu^oç,  oç,  ov,  qui  hait  l’orgueil,  la  va- nité [pt.  xucpoçl. 
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piao'ÿlXifrnoç,  oç,  ov,  qui  hait  Philippe,  en- 
nemi de  Philippe. 

|uaé«xpY]9Toçy  oç,  ov,  qui  hait  les  gens  de 

bien  ||  Sup.  -ôxaxoç  [fx.  ̂pïjcrxôc;]. 
tuoo«t|/£u5Aç,  Vjç,  àçf  qui  hait  le  mensonge 
[pu  tyeuôoçj. 

|uo>TuA.dopcti,  ou  mieux  tLuaTiX.doiiou-ûpou 
(seul,  prés.,  impf.  et  pf.  fxe{xu<mX7)fxat)  man- 

ger la  soupe,  ou,  en  gên.,  puiser  dans  un 
plat  avec  un  morceau  de  pain  creusé  en 
cuiller  [(jujxuXt)]. 

p.i<m)Xr|,  ou  mieux  fcUKrrlXq,  r\ç  (-fj)  morceau 
de  pain  creusé  en  cuiller  pour  manger  la 
soupe,  ou,  en  gén.,  pour  puiser  dans  un 

plat. 
tuortiXXc»  (f.  jjlktxuXo),  ao.  è{xt<rxi>Xa)  couper 
là  viande  en  menus  morceaux,  hacher  [fxt- 
0x6X7)]. 

jjlItoç,  ou  (ô)  fil;  xaxà  pifxov,  d’une  affilée, sans  interruption. 

ptTfa,  «ç  (/))  I   ceinture,  particul.  1   large 

ceinture  à   l’usage  des  guerriers  ||  2   ceinture 
de  femme  ||  II  bandeau  pour  la  tète,  parti- 

cul. 1   bandeau  servant  de  coiffure  ||  2   tur- 
ban ou  tiare  asiatique  [{xfxoç]. 

(UTpYp$ôpoç  et  (LLTpo-ÿépoç,  oç,  ov,  qui 
porte  une  mitre  [pttxpa,  <pépw]. 

MiTuXijvatoç,  a,  ov,  de  Mitylène;  ot  Mtxu- 
XïjvaTot,  les  Mityléniens  [MixuX^vt)]. 

MiTuXVjvij,  i|ç  (fj)  Mitylène  (auj.  Castro)  ville 
de  Lemnos. 

fcUT6ôr|ç,  t]ç,  eç,  tissé  en  fil  [fxtxos,  -wStjç]. 
(u^BeIç  (part.),  ntx®^V0CL  (inf.)* -IMX^ l^svai 
(mf.  épq.)  ao.pass.  de  fxtyvufxt. 

(iv&,  &ç  (r))  mine,  monnaie  de  100  drachmes  ; 

10  mines  d'argent  font  une  mine  d'or, 

60  mines  d'argent  font  un  talent  [ contr .   de 
*[xvàx]. 

fcivdoc,  2   sg.  prés.  ind.  épq.  de  jxvàofxat. 
(LvdaoOai,  inf.  prés.  épq.  de  fxvàofxat. 
pv&poi,  dor.  c.  fxvrjfxa. 
(Lvd(&«,  dor.  c.  pwTjfXT). 
^ivd^LQV,  dor.  c.  fxv^jjiwv. 

(xvdo(x«i.-û^ai,  penser  à,  d'où  :   I   (prés.  \ xvà- 
o(uai-wfxai,  impf.  èfxvaofxrjv-wfXTjv,  f.  fxv^- 
<to ptat,  ao.  èixvTjaapLTjv,  pf.  jxé{xv7)fxat  commun 

avec  fxt[xv7)oxo[xat)  :   1   penser  à,  s’occuper 
de  :   rapt  xtvoç,  de  qqe  ch.  ||  2   se  souvenir 
de,  gén.  ||  II  (seul,  au  prés.,  à   Vimpf.,  à 

l'impf.  itér.)  désirer,  particul.  1   désirer comme  femme,  rechercher  en  mariage,  acc.; 
ptvàoôat  yàjxov,  Luc.  rechercher  en  mariage 

||  2   désirer,  convoiter,  ambitionner,  recher- 
cher, en  gén.,  acc.  [R.  Mva,  penser;  cf .   R. 

Mev  de  \x£voç  et  Mv7)  de  fxtixvflcrxü). 

pvaaày.qv,  ao.  moy.  dor.  de  {xtjxv^oxto. 
pvdoKETo,  3   sg.  impf.  itér.  de  fxvaojxat. 
fcLVourcetic»,  dor.  c.  fxv7)<jxe6to. 
pvda,  ion.  c.  ptvâ. 

(Lvsla,  aç  (-fj)  1   souvenir  :   ptvetav  è'x*tv  xtvôç, Soph.  avoir  souvenir  de  qqe  ch.;  xaxà  ye 
XYjV  fxvefav  èfxiiv,  El.  selon  mon  souvenir  || 
2   mention  :   fxvefav  rateî<i0at  rapt  xivo<;,Eschn. 
faire  mention  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  [fxvi- 
optat]. 

p.vE&fcLEvoç,  part.  prés.  ion.  de  fxvàojxat. 
pvf^a,  axoç  (xô)  I   signe  pour  rappeler  un 
souvenir,  particul.  1   emblème  ou  monu- 

ment commémoratif  ||  2   tombeau  ||  II  sou- 
venir [R.  Mev,  v.  fxtptvfjffxtü]. 

(jLvq^jiEiov,  ou  (xô)  1   souvenir  ||  2   signe  pour 
rappeler  un  souvenir,  monument  commé- 

moratif, urne  contenant  les  cendres  d’un mort,  tombeau  [fxv^jxT)]. 

fcivVnxTi,  ï)ç  (fj)  I   mémoire,  souvenir  :   1   action 
de  se  souvenir  ||  2   le  souvenir  lui-même,  ce 

qui  reste  dans  l’esprit  :   fxv^pt^v  è'/eiv  xtvôç, 
Soph.  conserver  ou  rappeler  le  souvenir  de 
qqe  ch.;  fxv^ptrjv  ratetcrOat,  Thc.  rappeler 
son  souvenir,  se  rappeler;  (xvtîjxtjv  irotetv, 
Arstt.  faire  que  qqn  se  souvienne  ||  3   fa- 

culté de  se  souvenir,  mémoire  :   elraïv  |jlvt$- 
fjLYjç  {)7üo,  Soph.  dire  de  mémoire  ||  II  mention 

j|  III  signe  ou  objet  pour  rappeler  un  sou- 
venir, particul.  prescription,  précepte  [R. 

Msv,  Mvt),  v.  fxtfxv^oxo)]. 

(Lvq^lov,  ion.  c.  fxv7)fxeïov. 
^vq(L6v£u(L«,  octoç  (xô)  ce  dont  on  garde  le 

souvenir,  ce  à   quoi  l’on  songe  [{xvTjfxoveuco]. . 
Pviwoveut6ç,  Vj,  ôv,  dont  on  se  souvient 

[p.V7)JJtOV£Ua)].  # 

p.vr||xovE^o  (f.  eécrw,  ao.  èfxv7)fxôveu<ja,  pf. 
sans  redbubl.  èfxvT)fi.ôveuxa)  1   rappeler  à   son 
souvenir,  se  souvenir  de,  se  rappeler  :   xi, 

postèr.  xivôç,  qqe  ch.;  avec  Ôxi,  ou  fytxa, 

ou  et,  se  souvenir  que,  etc.  ;   d'où  au  pass. être  conservé  dans  le  souvenir,  rester  dans 
la  mémoire  ||  2   rappeler  le  souvenir  de, 

faire  mention  de,  gén.  ;   au  pass.  être  trans- 
mis par  le  souvenir  (des  hommes) 

jjuov], 

tivqjjLovtKêç,  <),  6v  :   1   qui  a   une  bonne  mé- 
moire ||  2   qui  concerne  la  mémoire  ;   xô  fxv7j- 

jxovtxôvi  la  mémoire  ||  Cp.  ptv7)[xovtxa>xepo<;, 
sup.  -wxaxoç  [[xv^ixcov]. 

(xvqpoviKcôç,  adv.  de  mémoire. 
pvTjpàvaç,  adv.  avec  une  bonne  mémoire 

[jxv^tov]. p.vr)(Loan)v7|,  tjç  (^)  mémoire,  souvenir  [fxv/,- 

fxwv]. 
Mvr|p.ocrüvr|,  tjç  Jft)  Mnèmosynè,  mère  des 
Muses  [v.  le  préc. ]. 

pvqp6<njvoç,  t§,  ov,  qu’on  rappelle  à   la  mé- moire ou  dont  on  conserve  le  souvenir; 
subst.  xô  fxv7)fxô<juvov,  ce  qui  rappelle  un 
souvenir,  monument  [fxv7jfx<ov]. 

pvi'ipcdv,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   qui  se  souvient, 
qui  conserve  le  souvenir  de;  subst.  ô   txv. 
chez  les  Donens  de  Sicile ,   président  d   un 

banquet  ||  2   qui  a   bonne  mémoire  [ixéjxvTj- 

!*«]•• . 
Mv^^lov,  ovoç  (ô)  Mnèmôn  (Mnémon)  sum. 

d'Àrtaxerxès,  roi  des  Perses  [v.  le  préc J. 
pvf)9oti,  impér.  ao.  1   de  fxv4o|xat  ou  de  jxt- 

fxvi)<JXO(xat. 
fcLvr|<7alttTo;  3   pl.  ao.  moy.  ion.  de  fxtfxv^ oxto. 

^LvqadoicETo,  3   sg.  ao.  moy.  itér.  de  fxvà- 

Ofxai. 
^ivqaôqvat,  inf.  ao.  pass.  de  (xtfxv^axw. 
(LvqoïKaKéo-e»  (f.  75<jü>,  ao.  èfxvr)<itxàx7)oa,  pf. 
inus.)  1   conserver  du  ressentiment,  garder 
rancune  :   xtvt,  Trpoç  xtva,  à   qqn,  en  vouloir  à 

qqn;  xtvoç,  rapt  xtvoç,  pour  qqe  ch.;  xtvt 
xtvoç  ou  xtvt  xt,  en  vouloir  à   qqn  pour  qqe 
ch.  ||  2   exercer  des  représailles,  en  parL 
des  querelles  politiques  [[xvTjcrtxaxoç]. 
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(LVifaucoueloi,  aç  (*?))  ressentiment,  rancune 
[(jtv7)<rtxaxoç]. 

^vT)ffi'K«Koç,  oçf  ov,  qui  conserve  un  ressen- 
timent, qui  garde  rancune  [pvàofxat,  xaxov]. 

pvT|<n.'Trf||u»v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  se  sou- 
vient du  mal  qu’il  a   fait  :   [av.  ir6voç,  Eschl. 

le  remords  [{AvàofAai,  ic7)|Jia]. 
turijoropoti,  fut.  de  [AvàofAat  ou  de  |At{Avi(S<7XojAai. 

^vqffrela ,   aç  (•?))  recherche  en  mariage 
[(AVTJffXSUü)].  f   ,   , 

^vtjctteOco  (f.  p/7)<rü£u<jü),  ao .   ££tv7)<TX£u<ja,  pf . 

{AEfAv/jOxeuxa)  I   penser  à,  désirer,  d'où  :   1 
rechercher  une  femme  en  mariage  :   jav.  yu- 
vatxa  XaêeTv,  Xén.  prétendre  à   obtenir  pour 

femme  ;   au  pass.  être  recherchée  ou  se  faire 
rechercher  en  mariage;  p.  suite ,   épouser 
une  femme  ||  2   rechercher,  ambitionner, 

briguer  en  gén.,  acc.  Il  II  donner  en  ma- 
riage, fiancer  :   xtvt  xtva,  une  jeune  fille  à 

qqn;  yàfAoix;,  Eur.  consentir  à   un  mariage 

li  Moy.  rechercher  pour  soi,  briguer  :   {ao- 
vapx.tav,  Plut,  le  pouvoir  absolu,  la  monar- 

chie ;   avec  un  inf.  ambitionner  de  [j*vï)cm(p]. 

p.vrj<jTq  &Xoyoç  (*?))  fiancée,  épouse,  femme 
légitime  [adj.  verb.  de  [AvàofAat]. 

^vrjoyqp,  f}poç  (ô)  celui  qui  recherche  en 
mariage,  prétendant  [(AvàofAat]. 

p.vi)or*n]pO‘ÿovfa,  olç  (i\)  meurtre  des  préten- 
dants, titre  du  22°  chant  de  l'Odyssée  [{av. 

«pcvoç].  ^   # 
pvfja'tïç,  eoç,  poét.  ioç  (f|)  1   action  de  pen- 

ser à,  pensée  ||  2   souvenir  [fAvàofAou]. 

pvr)<rn)ç,  i>oç  (î\)  demande  en  mariage  [{Avao- 
{acci].  .   . 

^LvVjoTopi  opoç,  adj.  m.  qui  pensé  à,  qui  se 
souvient  de,  gén.  [{AvaofAatl. 

pvoôpEvoç  (part.  prés,  epq.),  fciv6ovxo  (impf . 
3   pl.  épq.)  de  {AvaofAat. 

(Loyepéç,  d,  àv  :   I   pass.  1   pénible,  fâcheux, 
triste  ||  2   malheureux,  misérable  ||  II  act. 
qui  est  une  cause  de  peine  [[Aoyoç]. 
poyéo-o  :   1   travailler  péniblement,  faire 
-effort,  se  fatiguer;  xaxà  tco XXà  [a.  Od.  $Xy£a 
'icoXXà  {a.  Od.  supporter  beaucoup  de  maux, 
beaucoup  de  souffrances;  TCoXXà  [a.  èiri  xtvt, 
II.  eivexâ  xtvoç,  II.  àj-tcpt  xtvt,  Od.  supporter 
beaucoup  de  fatigues  pour  qqn,  à   cause  de 
qqn;  xtvt  ë-rct,  pour  qqe  ch.  ||  2   p.  suite , 

souffrir  f'fAoyoç]. 
pôyiç,  aav.  avec  peine  [fAoyoç]. 
tLoyia*ou|j‘E6d$ot,  ion.  (foyiaa^ESd^q,  r\ç, 

adj.  f.  c[ui  ne  touche  le  soi  qu’en  souffrant 
[{Aoytç,  octcxco,  è'ôatpoç].. 

pàyoç,  ov  (ô)  1   travail  pénible,  effort  ||  2 
souffrance,  douleur  [R.  Moy,  faire  un  effort 
pénible]. 

(Aoyoa>TéKoç,  oç,  ov,  qui  allège  les  douleurs 

de  l’enfantement  [(aoyos,  xbcxw]. 
pédotÇ,  «koç  (ô)  c.  {A^ôwv. 
pô6oç,  ov  (ô)  ardeur  du  combat,  de  la  mêlée. 
péOcav,  qvoç  (b)  esclave  né  dans  la  maison  ; 
p.  suite,  familier,  hardi,  effronté. 

tLoOoviicéç,  *1,  6v,  effronté,  insolent  [[a<$0wv]. 
pot,  v.  èy a). 

potpot,  «ç  (-fj)  I   prop\  part,  portion;  fia. 
[Aoïpxv  a’.Ôouç  è'x,Btv,  Od.  avoir  une  part  de 
pudeur,  c.  à   d.  avoir  de  la  pudeur;  particul. 
4   portion  de  territoire  ||  2   parti  politique  || 

3   corps  de  troupes  ;   p.  ext.  rang,  place  :   èv 
cpapjAaxou  |Ao(pqt,  Plut,  en  guise  de  remède; 
particul.  rang  honorable  :   èv  fAefÇovt  [AoCpqt 

elvat,  Plat,  être  plus  estimé,  plus  . consi- 
déré; en  mauv.  part  :   èv  ouôefjdfl.fAOtpfl  fAe- 

yàXrj  àyetv  xtvd,  Hdt.  ne  pas  faire  grand  cas 

de  qqn  ||  4   en  gén.  juste  part,  ce  qui  appar- tient ou  convient  à   chacun  :   [Aotpqt  xtvô< 
Trpodxtôévat,  Thc.  mettre  sur  le  compte  de 

qqn;  véfAetv  [Aotpày  xtvt,  Soph.  attribuer  à 

qqn  la  part  qui  lui  revient,  c.  à   d.  lui  rendre 

ce  qui  lui  est  dû,  s’acquitter  envers  lui  ; 
fAoIpav  è'xetv,  Eur.  avoir  sa  part,  tenir  sa 
place,  être  convenable;  adv.  xaxà  {AoIpav.,lL. 

Od.  èv  [Aotpfl,  II.  Od.  comme  il  convient, 

comme  il  est  juste  ;   -rcapà  {AoTpav,  Od.  d’une manière  inconvenante  ou  injuste,  à   tort  J| 

II  part  assignée  à   chacun,  lot,  sort,  desti- 
née :   [a.  (itoxoto,  II.  ou  (ifou,  Soph.  part  de 

vie  assignée  à   chaque  homme  ;   ÔTCÈp  {Aotpav, 

II.  contre  les  arrêts  du  destin;  ëxt  ot  jAcTp* 
ècrxt  tpfXouç  tSéetv,  Od.  il  est  encore  destiné 
à   voir  ses  amis;  ou  ydp  tcc(>  xot  [AoTpa  0ave!v, 

II.  car  ta  destinée  n’est  pas  encore  de 
mourir  ;   particul.  :   1   en  b.  part  :   jao  tpa  xat 

dcpifAop i7)  àv0pc&7co)v,  Od.  le  bonheur  et  le 
malheur  des  hommes  ||  2   en  mauv.  part , 
destin  funeste  :   [a.  ôavdxoto,  Od.  Oavàxou  [a. 
Eschl.  destin  qui  amène  la  mort;  <p<$vo<;  xat 
{ao tpa,  Od.  le  meurtre  et  la  mort  [{AstpofAatl. 

Molpa,  aç  (h)  le  Destin  personnifié  ;   particul. 
déesse  de  la  mort,  ou  en  gén.  du  malheur; 
au  plur.  où  Moïpat,  les  Destinées  (à  Rome, 
les  Parques)  c.  à   d.  Klôtfiô,  Lakhésis  et 
Atropos  ou  les  Furies  [v.  le  p'éc^]. 

(Loipdôioç,  a,  ov,  c.  {AOtptStoç  [[Aotpa]. 
(ioipdo-€d  (f.  àff(*>;  pass.  pf.  (AejAofpafAat  ou 
fA£[Aotpa<T{Aat)  partager,  diviser,  acc.  |j  Mou. 
partager  pour  soi  :   xt,  se  partager  qqe  ch. 
[fj.otpa], 

(Lotpq,  ion.  c.  {Aotpa. 

(loipq-ycv^ç,  f|ç,  éç,  né  d’un  heureux^  destin ou  pour  un  heureux  destin  [{ao  Ipy,  yèvoç]. 
(Loiptfiioç,  a,  ov,  marqué  par  le  destin,  fatal 

[fjoTpcc]. 
MotpLÇ, 

oîpiç,  loç  ou  i6oç,  dat  ion.  -v  (ô)  Mœris, roi  d'Egypte. 

poipé'icpavToç,  oç,  ov,  fixé  par  un  arrêt  du 
Destin  [{Aotpa,  xpatvto]. 

(&oix*dypia,  »v  (xà)  amende  que  paie  l’adul- tère pris  sur  le  fait  [{Aot^oç,  àypéto], 

(ioixd<s>ô  :   1   séduire  une  femme  mariée, 
c Voù  fig.  obtenir  les  faveurs  de,  acc.  ||  2   p. 
ext .   corrompre,  altérer,  acc.  [fAotx<$<;]. 

poix&toc,  aç  (h)  crime  d’adultère  [{aoix^c]; 
p.otx£ûTpta,  ctç  (if))  femme  adultère  [{aoiyboo)]. 
^loix^ûp  :   1   intr.  commettre  un  adultère, 
entretenir  une  liaison  adultère  ||  2   tr.  cor- 

rompre une  femme  mariée,  acc.  ;   au  pass. 

en  pari,  d'une  femme,  se  laisser  séduire 

poixt^koç,  ot,  ov  :   1   d’adultère  ||  2   né  d’un adultère  ffAotxo*;]. 

(toixtKôç,  6v  :   1   d’adultère,  qui  concerne 
l’adultère  ||  2   enclin  à   l’adultère  Daoix^]. 

(toixéç,  où  (ô)  homme  adultère  [R.  Mix,  cf. OfAl^Xî)]. 

(aoXeiv,  inf.  de  l'ao.  2   èpoXov,  v.  &Xd>oxtof 
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poXlBSivoç,  r\9  ov,  de  plomb  [pu>Xt68ow]. 
|toXi66lç,  lôoç  (^)  masse  de  plomb  [pu$Xt68o<;]. 
|iôXi0Ôoç,  ou  (o)  c.  puSXoêSoç. 

|iôXi6oçf  ou  (ô  ou  ■?))  plomb  [cf.  (jloXo6§o<;, 
.jJL0Xt680ç]. 
MoXiovlêoti,  »v  (ol)  les  iiis  ae  Moliôn  (Ktéa- 
tos  et  Eurytos)  [MoXiwv]. 

pôXiç,  adv.  avec  peine,  difficilement  :   ou  pu$- 
Xiç,  sans  peine. 
MoXtov,  ovoç  ( o )   Moliôn,  Trouen\  MoXlove, 
ou  au  pl.  MoXtoveç,  c.  MoXtovtoat. 

poXôBpiov,  ou  (to)  et  (&oXo6pl*niç  ûç  (6)  petit 
du  sanglier,  marcassin  [fxoXoêpoç]. 

poXoBpôç,  ou  (o)  gourmand,  d'où  parasite. MoXoaala,  att  MoXovcla,  aç  (I))  la  Molossie, 

contrée  d'Èpire. 
MoXooeucôç,  att.  MoXottucôç,  tf|,  6v,  du  pays 

■   des  Molosses  [MoXoaooç]. 
MoXoooiç,  att.  MoXovclç,  lôoç,  adj.  f.  du 
pays  des  Molosses  :   i\  M.  (s.  e.  x^Pa)  Ie 
pays  des  Molosses  [MoXo<j<j0<;]. 
MoXoocrôç,  att.  MoXottôç,  ôç,  6v,  du  pays 
des  Molosses;  ol  MoXoroot,  les  Molosses, 
pple  de  la  Molossie. 
poXoOpai,  v.  pXüxrxü). 

poXirt|,  fjç  (*,)  chant  mêlé  de  danse,  d'où 
chant  [{léXTUüij. 

uoXTtnÔôv,  adv.  avec  chant  ou  danse  [>0X7175, 
-80V 1 

poXûoÔouva,  tjç  (■?))  1   morceau  de  plomb 
attaché  à   l’hameçon  ||  2   balle  de  plomb  [pi0- 
Xu68oç]. 

poXuBSlç,  iSoç  (•*))  1   masse  de  plomb  ||  2 
balle  de  plomb  [pu$Xu68oç]. 
pôXuBSoç,  ou  (ô)  I   plomb,  métal  ||  II  tout 
objet  en  plomb  :   1   lingot  de  plomb  pour 

éprouver  For  ||  2   c.  |jLoXu68t<;  [jp.-ê.  de  ptw- 
Xoç,  «   émoussé  »,  le  métal  qui,  au  lieu  de 

pénétrer,  s’émousse  et  se  plie;  sel.  d'autres de  la  R.  MX06,  être  pâle]. 
MoXuiepucôç,  i\ ,   6v,  de  Molykreion,  ville  et 

port  d'Etolie. 
poXûvo  (/*.  uvo),  ao.  èpioXuva,  pf.  fispLoXuyxa  ; 
pf.pass.  piepwXup^ài  ou  fji£(jL0XüafjLat)  salir, 
souiller,  tachër,  acc.  ;   au  pass.  être  sali,  se 

salir  :   fig.  xtvt,  par  le  contact  ou  la  fréquen- 
tation de  qqn;  particul.  souiller,  polluer, 

acc'. uoXuauôç,  ou  (0)  action  de  salir,  de  souiller 
[fxoXévcü]. 

pôXo,  r\qf  tj,  sbj.  ao.  2   de  pXtixjxio  [cf.  fioXeTvl. 
fjç  (3)  blâme,  reproche,  plainte,  grief  : 

l*ofx<p7)v  è'^etv  xtvoç,  Soph.  avoir  un  grief 
contre  qqn  >épupopuu]. 

povaSucaç,  adv.  isolément,  individuellement 
[fjtovdç], 

£ov‘dt&ituÇ,  uicoç  (ô,  qui  est  attelé  seul 

;   '   >0vo<;,  <SfX7uuy. 
*piovdÇ,  ion.  pouvdtÇ,  adv.  isolément  [puîvoç]. 
(iovapxé6»-ûy  commander  seul,  régner  souve- 

rainement [puSvapxoç]. 
povapxta,  «ç  (fj)  1   pouvoir  monarchique, 
monarchie  :   xt*>paç  ̂ avxeXïjç  ptovapxta,  Soph. 
pouvoir  absolu  sur  un  pays  ||  2   commande- 

ment en  chef  d’une  armée;  à   Rome,  pouvoir 
dictatorial  >0vapxoç]. 

povotpxueôç,  i*|9  ôv9  qui  concerne  le  pouvoir 
d’un  seul  >0vapxoçj. 

povapxucûç,  adv.  en  monarque,  en  maître 

absolu  ||  Cp.  -drcepov. 
p6v*apxoç,  oç,  ov,  qui  commande  seul,  sou- 

verain; ô   (i.  monarque,  chef  souverain;  à 
Rome ,   dictateur  >0voç,  <3îpx<*>]. 
povdç,  dôoç  :   1   adj.  (ô,  *,)  seul,  solitaire, 

isolé  ||  2   subst.  i\  puvdç,  l’unité  [ptovoçl. 
pov-auXéw-o,  jouer  de  la  flûte  {piovoç,  auXét»]. 
}iovax^,  adv.  seulement  [piovaxoç]. 

povaxéç,  1*1,  ôv,  seul,  unique,  simple  >0vo<;]. 

liov^i,  (i\)  I   action  de  s’arrêter,  d'.où  :   î halte,  séjour  ||  2   retard,  lenteur;  particul. 
repos,  pause  |j  II  auberge,  hôtellerie  [piéva)]. 

povo'ipsooç,  oç,  ov,  qui  ne  dure  qu’un  jour O-  w»].  .   ... 
pov-^pqç,  rçç,  eç  :   1   simple  ||  2   solitaire,  isolé 
>.  «pu]. 

povlaç,  ou  (ô)  solitaire,  vieux  sanglier  [uovoçl. 
pôvipoç,  oç,  ov,  qui  reste  stable,  fixe  >évu>J. 
poviôç,  ôç,  ôv  ou  pôvioç,  oç,  ov  :   subst.  6   pi. 
animal  sauvage  qui  va  seul  et  non  en 
troupes,  particul.  :   1   sanglier  (cf.  franc. 
solitaire,  et  sanglier  =   singularem)  ||  2   loup 

[fJL0VOç]. 
pôV'iirnoç,  oç,  ov,  cheval  attelé  ou  monté 

seul;  ô   pi.  cheval  de  selle  [pu  f(Tnro<;]. 
povo-YEvÿjç,  Vjç,  éç,  engendré  seul,  unique 
enfant  >.  y^voc]. 

(Lovo-SdKTuXoç,  oç,  ov,  qui  n’a  qu’un  doigt. 
^lov-ôôouç,  -ôôovtoç  (ô,  *?))  qui  n’a  qu’une 
dent  [pi.  08oô<;]. 

^lovo(ei8i*|ç,  i*| ç,  éç,  d’une  seule  sorte,  simple 
>.  e78oç]. 

(lovô-^uÇ,  uyoç  (ô,  f))  attelé  seul,  d'où  seul, solitaire  [pt.  ÇEuyvupii] 

piovô0Ev,  adv.  d’un  seul  côté  [piovoç,  -Oev]. 

pio vô* Kcpcoç,  gén.  o   (ô,  *))  qui  n’a  qu’une 
corne;  6.  pt.  (gén.  -toxoç)  la  licorne,  animal 
[pt.  xépaç]. 

(Lovô-KXauToç,  oç,  ov,  qui  pleure  ou  gémit 
seul  [pt.  xXaCio]. 

(lovô-kootoç,  oç,  ov,  qui  ne  frappe  qu’un  coup, 
c.  à   a.  qui  n’a  qu’un  rang  de  rames  [pt.  xpo- 
zè(jy\. 

p.ovô*KCdXoç,  oç,  ov  :   1   qui  n’a  qu’un  membre, 
en  pari,  d'une  période  ||  2   qui  n’a  qu’un 
étage  [pt.  xoïXov]  . 

povo'Xexi'lÇ,  éç,  qui  couche  seul  [pi. Xéxoç]. 

piovô-Xi0oç,  oç,  ov,  fait  d’une  seule  pierre, 
monolithe  [pt.  Xt0oç]. 

povô'Xuicoç,  ou  (b)  loup  d’une  taille  singu- lière, extraordinaire  [pt.  Xuxoç]. 
piovopaxéco-co  :   1   combattre  seul,  c.  à   d.  sans 
secours  :   Ttvt,  contre  qqn  ||  2   combattre  en 
combat  singulier  :   tivi,  contre  qqn  [piovo- 
fiàxoç]. 

povopaxta,  aç  (•?))  combat  singulier  [pt.ovo- 

piovo.pdxoç,  oç,  ov  :   1   qui  combat  seul  à 
Seul,  en  combat  singulier  ||  2   ô   pt..  gladiateur, 
à   Rome  [pt.  ptàxoptat]. 

povo'UEpi*|ç,  i*|ç,  éç,  qui  ne  forme  qu’une  part, c.  à   a.  un  tout,  simple;  fia.  partial  [pu  ptepo<;]. 

^ovô«ÇuXoç,  oç,  ov,  fait  dvune  seule  pièce  de 
bois  [pu  ÇüXov]. 

povô-Tîoaç,  -noiLÔoç  (ô,  fy  enfant  unique  [pt. 

'jraïçJ . 
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pové-witXoç,  oç,  ov,  vêtu  seulement  d’un  du  corps,  membre  ;aupl.  parties  de  l’homme 
voile  [|x.  7ué'irXo<;].  ou  de  la  femme  [fxopoç]. 
povô'ppuBpoç,  oç,  ov,  ajusté  ou  arrangé  par  pôpioç  Zeûç  (6)  Zeus  protecteur  des  oliviers 
un  seul,  ou  dont  l’ordonnance  est  simple  sacrés  [pwpoç,  mûre;  cf.  pu>pfa]. 
[pi.  pu0pu5ç].  poppokuicelov  ou  poppoXüKeiov,  ou  (tô)  man- 

pévoç,  t),  ov  :   A   adj.  seul,  c.  à   d .   I   seul,  nequin  pour  faire  peur  aux  enfants  [jxopfAo- 

unique;  avec  le  gén.  seul  d’entre,  etc .   ||  II  Xuxxco]. 
solitaire,  isolé  ;   avec  un  gén .   isolé  de,  privé  poppotoTTo,  effrayer  au  moyen  d’un  épou- 
de  ||  B   adv.  I   pw5vov  :   1   seulement,  Att.  ;   ou  vantail  [pu>ppùu]. 
fxovov...  àXXà,  Att.  non  seulement...  mais  poppüpe»,  murmurer  en  bouillonnant,  mur- 
encore;  oô  fiovov,  au  sens  de  ou  fiovov  ou,  murer,  gronder. 

non  seulement...  ne  pas;  fx6vov  ou,  Ar.  fxovov-  popp6,  éoç-oûç  (■$))  figure  grimaçante  de 

ou^É,  Luc.  peu  s’en  faut  que,  presque  U   2   femme,  épouvantail  pour  les  enfants. 
seulement,  du  moins,  avec  l'opt.  ou  l'impér.  ;   poppAv,  6voç  ou  ôvoç  (•!,)  c.  le  préc. 
puSvov  [X*/,  Xén.  que  seulement...  ne,  que  du  popéeiç,  6eoa«,  ôev,  péniblement,  c.  à   d . 

moins...  ne,  pourvu  que...  ne,  à   moins  que...  artistement  travaillé,  d'où  précieux  [fx6poç]. 
||  II  acc.  pl.  fém .   piôvaç  dans  la  loc .   xaxà  pôpoç,  ou  (ô)  1   lot  assigné  aux  hommes  par 
puSvaç,  à   soi  seul,  par  soi  seul  [ptlvw].  le  destin,  d'où  sort,  destin  ||  2   en  mauv. 

pLovo-oiTéo-û,  manger  une  seule  fois  par  part,  infortune,  |malheur,  destin  funeste; 
jour  [f jl.  dtxéü)].  doù  mort  violente,  mort  [ptelpoptat]. 
(lovo-otiB^ç,  V|ç,  éç,  qui  marche  peu,  soli-  pôporipoç,  oç  ou  q,  ov  :   1   marqué  par  le 

taire  [pt.  oxetfito].  destin,  fatal  :   pu5p<npu5v  è<m,  II.  c^est  l’arrêt 
povô'orixoç,  oç,  ov,  qui  se  compose  d   un  du  destin  ||  2   marqué  par  le  destin  pour  la 
seul  vers  [pu  axl^os].  mort  :   ptôpaip tov  ?iptap,  II.  Od.  jour  suprême 

pLové'OToXoç,  oç,  ov,  seul,  solitaire  [pi.  ax<5Xoç].  ||  3   exposé  à   la  mort,  mortel  :   èiueî  oôxot 

povo*Tpdiie(oç,  oç,  ov,  qu’on  laisse  seul  à   u^paipioc  elpu,  11.  car  je  ne  suis  pas  sujet  k 
table  [pt.  xpdnueÇaJ.  la  mort. 

ULové-Tponoç,  oç,  ov  :   1   qui  n’a  qu’une  ma-  popûoao  (seul.  ao.  act.  et  pf.  pass.  ptEpLopuy- 
nière  d’être,  d’un  caractère  uni,  simple  ||  2   ptévoç)  noircir,  tacher,  souiller, 
qui  a   des  goûts  solitaires  [pt.  xpé-irtol.  pop$d,  dor.  c.  ptop<pV4. 
povo^dyoç,  oç,  ov,  qui  mange  seul,  d'où  piop^d^u  :   1   représenter,  contrefaire,  acc .   || 
gourmand,  égoïste,  avare  [pt.  cpayetv].  2   abs.  faire  des  mines,  des  grimaces,  gesti- 

pov-ô$0a&(ioç,  oç,  ov,  qui  n’a  qu’un  œil  [pt.  culer  [ptopcp^]. 
6<p0aXpi6<;].  pop^V),  qç  (-fj)  forme,  d1  où  :   1   forme  du  corps, 

pov6'$poupoç,  oç,  ov,  qui  est  seul  gardien,  figure,  extérieur  ||  2   forme,  apparence,  en 
seul  défenseur  [pt.  ©pou pi].  pari .   de  songes ,   de  fantômes  ||  3   forme, 

pové-tyov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  a   son  sen-  sorte,  espèce  [cf.  lai.  forma], 
timent  propre  [pt.  «pp^vj.  pLép^voç,  «,  ov,  de  couleur  sombre,  noirâtre, 

povo-<t>u^ç,  Vjç,  dç,  qui  est  d’un  seul  bloc  noir  [cf.  op<pvT)]. 
[pt.  <pu<i>].  popôo*ei6^ç,  rtç,  éç,  qui  a   une  forme,  formel, 

^ptovô-xqAoç,  dw\  ptovô-x«Xoç,  oç,  ov,  dont  t.  de  philos.  [pu>p<pVj,  etôoç]. 
le  sabot  est  un,  qui  n’a  pas  le  pied  fourchu  popféo-o,  donner  une  forme  à,  figurer,  re- 
[pt.  x,tqXtq].  présenter,  acc.;  au  pass.  prendre  une 

povo-xtTov,  ovoç  (ô,  h)  vêtu  seulement  a   une  forme  [ptopcp*^]. 
tunique  [pt.  xtT^v].  p6p$oua,  «toç  (xô)  forme,  figure,  extérieur 

l&ov6*t|iî)^oç,  oç,  ov,  qui  décide  k   lui  seul,  [pLopcpôw].  • 
qui  suffit  k   décider  [pt.  i^vjcpoç].  péarauv  ou  péouv,  aén.  uvoç  (ô)  1   tour  en 
povèo-o  :   1   réduire  k   un  ||  2   isoler,  laisser  bois  ||  2   p.  eœt.  cabane,  hutte  en  bois, 
seul  ;   au  pass.  être  isolé  :   xtvoç,  être  dégagé  Moooûv-oikoi  ou  Mooûv^oueoi,  ov  (ol)  les 

de  qqe  ch.  (d’un  lien,  etc.);  fazà  xtvoç,  Ëur.  Mossynœkes,  propr.  ct\  habitants  de  huttes 
être  séparé  de  qqn  [puSvoçj.  en  bois  »,  pples  du  Pont  et  de  la  Scythw 

(iov«9déo-o  ( ympf .   èptovt^ôouv,  f.  ptov<p8>j<iu>,  [ptôaauv,  o’txeo)]. 
etc.)  1   chanter  seul,  sans  accompagnement  ^^éoouvoç  ou  *p60uvoç,  ou  (ô),  au  plur.,  c. 
||  2   chanter  sur  un  ton  plaintif,  gémir,  acc.  ptdaauv. 
[pt.  4>8t5].  pôoxetoç,  oç,  ov,  de  veau  [f*5<jyo<;]. 

povrpBla,  «ç  (•?))  action  de  chanter  seul,  sans  pôoxoç,  ou  (ô,  h)  I   rejeton  d’une  plante, 

accompagnement  [pt.  tpH).  jeune  pousse  ||  il  p.  anal.  1   rejeton  d’un (lôvoç,  adv.  seulement  [ptovoç].  homme,  jeune  garçon,  jeune  fille  ||  2   petit 

^6voatç,eoç  (^)) abandon,  séparation  [piovda)].  d’un  animal,  dvun  oiseau;  particùl.  veau, 
pov'6i|i,  ion.  piovv-6i|/,  ônoç  (ô,  •?))  qui  n*a  génisse;  p.  eœt:  en  pari,  du  bœuf  Apis  [cf. 
qu’un  œil  [pt.  aty].  lat.  vacca]. 

^6voi|i,  otcoç  (ô)  taureau  sauvage,  bison.  pox6ç,  oû  (ô)  charpie,  rouleau  de  charpie, 

pépa,  «ç  (^),  à   Lacédémone,  corps  d’infan-  ̂ oû,  gén.  a'èrfti). 
terie.  pouvdÇ,  v.  piovàÇ. 

pubpe,  poét.  c.  ëupiope,  v.  ce  mot  et  pie(popiai.  piouvapxâo,  piouvapxtT),  pioûvapxoç,  ion.  a. 
^opla,  aç  (fj)  olivier  sacré  [cf.  pidptoç].  piovap^éw,  etc. 

[Jiôpi^oç,  oç,  ov,  c.  piôpfftpioç.  Mouvix^y  mieux  que  Mouvuxta,  «ç  (^) 

Ifépiov,  ou  (xô)  1   partie  ||  2   particùl.  partie  Mounikhia  (Munichie)  presqu'île  (auj.  oolL 
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Castella)  et  port  d'Athènes  (auj.  Phanari).  péxGqpa,  (xo)  1   travail  ||  2   souffrance 
Movvtxl«(e,  mieux  que  Mouvuxla^c,  adv.  à   [poy0éü>]. 

Munichie,  avec  mouv.  [M.  -Çe].  P°XôqPt<x>  aç  (i\)  i   état  pénible,  misère  ||  2 
Mouvtxlouttf  mieux  que  MouvuYlaon.,  adv .   à   mauvaise  qualité,  insalubrité  d’un  lieu, 
Munichie,  sans  mouv.  [Moimxta].  mauvaise  odeur.  ||  3   au  mor.  perversité,  mé- 

Mouvi^ubv,  mieux  que  Mouvuxtdv,  «voç  (6)  chanceté  [po^Orjpoç]. 
Mounikhiôn,  10°  mois  du  calendrier  attique ,   poxGqpéç,  d,  6v  :   I   pénible,  douloureux  |!  2 
répondant  à   la  2®  quinzaine  d'avril  et  à   la  en  pari .   de  pers.  qui  supporte  patiemment 
1”  de  mai.  une  épreuve,  infortuné  |j  3   de  mauvaise 

gLouvo-ycv^ç,  pouvé*KoXoç,  pouvô-XiGoç,  etc .,  qualité;  en  pari,  de  pers.  méchant,  pervers 

ion.  c.  (JLOvoyev^ç,  povGxtoXoç,  povoXtBo ç,etc.  ||  Sup.  -6zazoq  [pfyBoç]. 
pouvéo,  ion.  c.  fjiov6(i>.  poxGqp&ç,  adv.  1   péniblement  ||  2   mécham- 
Mouvuxta,  Mouvuxt«4e,  e^c-  v •   Mouvra,  ment  ||  Cp.  -oxépcoç  [fjto^0Y)p6ç]. 
MouvtvlaÇe,  etc.  poxGi(o  (seul,  prés.)  souffrir  :   xi vl  ou  xt^  de 

pouv-ây,  v.  {xovdj^.  qqe  ch.  [jjlovÔoc]. 
poûoa,  r\ç  (t))  I   muse  H   II  p.  ext.  1   science,  péxGoç,  ow  (?)  peine,  travail,  fatigue  [R.  Moy, 
art  ||  2   chant  ||  3   parole  persuasive  [p.  souffrir;  cf.  poytç]. 

* (jL(5vx<ra,  de  *povxja,  de  la  R.  Mav  ou  Mev,  poxXeûa  et  poyXéo-û,  remuer  ou  déplacer 
penser;  cf.  lat.  müsaj.  avec  un  levier  [poxX6<;]. 

poucr&tov,  ou  (xo)  temple  des  Muses,  lieu  où  poxXtov,  ou  (xo)  dim.  de  po^Xoc. 

résident  les  Muses;  p.  ext.  1   lieu  où  l’on  poxXéç,  oû  (ô)  barre  de  bois,  d'oü  :   1   levier 
s’exerce  à   la  poésie,  aux  arts,  etc.,  école  ||  2   pour  déplacer*  un  navire,  pour  forcer  une 
chant  poétique  [poGoa].  porte  ||  2   pieu  ||  3   barre  de  bois  assujettie 

Moua*iiYéTf)ç,  ou  (ô)  conducteur  des  Muses  au  moyen  du  (iàXavoç  pour  fermer  une  porte, 

(Apollon)  |p.  ̂ yéopatl.  d'où  verrou  :   xôv  povXôv  èp6àXXetv,  Xén. 
pouoLicéç,  d\,  6v  :   A   aai.  I   qui  concerne  les  mettre  le  verrou;  iruXaç  poxXou;  xa^*vi 
Muses,  p.  suite ,   la  poésie  ou  les  arts,  par -   Eschl.  ouvrir  la  porte  en  retirant  le  verrou. 
ticul.  la  musique;  Béat  p.  Plut,  auditions  pû,  v.  M. 

musicales  ||  II  qui  cultive  la  musique,  mu-  pu*yaXén-ft,  éqç-ftç  (^)  musaraigne  (lat.  mus 
sicién,  chanteur  ||  III  p.  suite  :   1   instruit;  araneus)  [pue,  ya/iir)]. 

d'où  habile  à,  inf.  ||  2   délicat,  en  pari,  d'a-  MuyGovlot,  «ç  (i\)  la  Mygdonie,  contrée  du 
liments  ||  B   subst.  I   i\  pouenx^  (s.  e.  zk^yrt  N .   O.  de  la  Macédoine, 
ou  èTrioTTjpT))  :   1   la  musique  ||  2   instruction,  MuyéoviKàç,  i\f  6v  et  MuyGévioç,  a,  ov,  de 
en  gèn.  ||  II  xà  pooatxâ,  la  musique  ||  Cp.  Mvgdonie,  c.  à   d.  de  Phrygie. 
poufftxwxepoç,  sup.  pouatxo&xaxoç  [pooaa].  puoaXéoç,  a,  ov,  humide  ae,  dat.  [pGSoç, 

pouaueaç,  adv.  1   selon  les  règles  ae  la  mu-  moisissure]. 
sique  ||  2   avec  art,  avec  goût  ||  Cp.  -wzkptoç,  puêdo-o  :   l'être  humide,  mouillé  ||  2   moisir 
sup.  -ü&xaxa.  ou  pourrir  par  suite  de  l’humidité,  se  pu- 
poUaé'Xî|irroç,  oç,  ov,  possédé,  c.  à   d.  ins-  tréner  [pGôoç,  moisissure], 
piré  par  les  Muses  [poGaa,  Xiprcéc].  pûâqoiç,  (i\)  moisissure,  pourriture  [po- 
pouaopavéo-ô,  être  passionné  pour  les  arts,  ààw]. 
la  poésie,  la  musique  [pouaopav^ç].  puâoo'icnméQ-â,  battre  le  fer  rouge  [pGSpoç, 

pouoo-pavfjç,  ^ç,  éç,  épris  des  Muses,  pas-  xxûicoç]. 
sionné  pour  les  arts,  la  poésie,  la  musique  pûGpoç,  ou  (ô)  masse  de  fer  rougie  au  feu. 
[poûoa,  palvopatl.  Mu-aKfoplTr)?  vépoç  (ô)  le  nome  Myekpho- 

i   pouoopavl a,  aç  (ïj)  paèsion  pour  les  arts,  la  ritès,  propr.  «   protecteur  des  rats  »,  en 
;   poésie,  la  musique  [pouaopav^c].  Egypte  [pGç,  èx<popéu>]. 

pouoo’Ui^Top,  opoç  (i\)  mère  des  Muses  [p.  pueXéeiç,  écaoa,  éev,  plein  de  moelle  [pue- 
P^XTjpj.  \6ç]. 

pouao-itoiéç,  6ç,  év,  qui  chante  en  vers;  pueXéç,  oû  (ô)  moelle \par  ext.  toute  sub- 
subst.  (6,  poète,  particul.  poète  lyrique  stance  nutritive  ou  fortifiante. 

[poûaa,  icot£ü)J.  puéco-ô  (f.  7ja(i>,  ao.  épurera,  pf.  pepuTjxa) 
pouao*néXoç,  oç,  ov,  qui  cultive  les  Muses  :   initier  aux  mystères  :   pueïaGat  xà  peyàXa 

I   ô   p.  poète  [p.  'lüoXéo)].  (s.  e.  pucrc?jpia)  A«.  être  initié  aux  grands 
pouooupyta,  ion.  pouaoupYtq,  qç  (i\)  chant,  mystères;  ou  en  gén.  p.  xt,  être  initié  à 
poésie  [pouffoupY<$ç].  qqe  ch. 

pouffoupyéç,  éç,  év,  qui  cultive  la  musique;  (impf.  èpoÇov,  f.  pu^w,  ao.  è'puÇa,  pf. 
ô   p.  chanteur,  chanteuse  [pouara,  è'pvov].  inus.)  serrer  les  lèvres,  cToù  :   1   grogner, 

.   pouoéo-û,  instruire  selon  les  réglés  de  rart;  gronaer;  p.  suite ,   se  murmurer  à   soi-même 

d'où  au  pass.  être  exercé  avec  art;  pepou-  ||  2   sucer, 
i   owpévoç,  Plut,  instruit,  d’un  goût  délicat  pûqoiç,  cqç  initiation  aux  préceptes  d’une 
i   [poùaa].  religion  [pueto]. 
i   |LOÛ9Tt  et  poûoTi,  crase  poét.  p.  pou  èaxt  et  puBdpiov,  ou  (xo)  petite  fable,  petit  récit  [pu- 

pot  èoxt.  ôoç]. 

|iox0éo-c»  :   I   intr.  1   se  fatiguer,  se  donner  puGéou  ou  puGeleu  (p.  puGéeat  ),  poét .   C • 
ï   de  la  peine  :   rapt  xtva,  pour  qqn  ||  2   souf-  pu0yi,  2   sg.  de  puôéopat. 
I   frir  :   xtvt,  de  qqe  ch.  ||  II  tr.  supporter  avec  puGéopou,  v.  puBéco. 
|   peine,  souffrir,  acc.  [po/.Bo<;].  puOéoxovxo,  3   pi.  impf.  itér.  de  poBéto. 
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pûdeupa,  axoç  (xô)  conte,  récit  [uuOeuV). 

,\)3eOo’at,  part.  fém.  pl.  prés,  aor .   de  jxu- 
Oéofxat. 

puBeOa»,  faire  un  récit  fabuleux  [fxuGoç]. 
puBéo-ô,  ou  dord.  fcivBéopai-oûfciai  :   I   intr. 
parler,  converser  ||  II  tr.  i   dire,  raconter  : 

xi,  qqe  ch.  ;   xf  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   par- 
ticul.  désigner,  nommer  ||  3   annoncer,  en 
pari,  dun  oracle  ||  4   ordonner  de,  inf.  || 
III  se  dire  à   soi-même,  délibérer  en  soi- 
même  sur,  acc.  [uù0oç]. 

puBrjŒcai  (2  sg.  fut.  ion.),  puBi^oopai  (fut. 
et  epq.  ao.  sbj.)  de  fxuBéojxat. 
p\>8ià£opou,  c.  [xuBtÇojxai. 
pu8-lap6oç,  ou  (ô)  fable  en  vers  ïambiques 

[[jl.  i'otfxêoç]. 
pu8l6iov,  ou  (xô)  dim.  de  [xôBoç. 
pudtgc»  ( act .   seul.  prés,  et  ao.,  et  moy.  seul . 
prés.)  c.  fxuBéojxat. 

pu8ue6ç,  i\,  6v,  qui  concerne  les  mythes,  my- 
thique [jjlüôoç]. 

po8o-ypd$oç,  ou  (o)  qui  écrit  des  récits  fa- 
buleux [[jlüôoç,  ypà^coj. 

pvBoXoyeuo,  raconter  mot  pour  mot,  en  dé- 
tail [fxuBoXôyoç]. 

puBoXoyéo-c»  :   1   raconter  des  fables,  com- 
poser des  récits  fabuleux,  acc.\  jx.  rapt 

xtvoç,  Plat,  disserter  sur  qqe  ch.  ||  2   p. 
ext.  imaginer  par  fiction  ([xu0oX<5yo<;]. 
(&o0oXôyqpa,  «toç  (xô)  récit  fabuleux  [fxuOo- 
Xoyéü)]. 
puBoXoyqTéov,  adj.  verb.  de  p tu0oXoyéü>. 
pudoXoyla,  aç  (q)  1   histoire  ou  étude  des 

choses  fabuleuses,  mythologie  ||  2   récit  fa- 
buleux, conte  [pLuéoXoyoç]. 

puBoXoyiicéç,  Vj9  6v,  habile  à   composer  des 
fables  [fxuOoXôyoç]. 
puBoXôyoç,  oç,  ov,  qui  compose  des  fables, 
mythologue  [fx.  XéywJ. 

poBoTcolqpot,  axoç  (xô)  invention  ou  fiction 

poétique  [[xuBo'irotôçJ. 
(xuBonoua,  aç  (q)  fiction  poétique,  sujet  fa- 

buleux d’un  poème  [fxu0o7uotô<;J. 
(jiuBo'iioiôç,  6ç,  6v,  qui  imagine  des  fables, 
des  fictions  [fiuBoç,  -notée*)]. 
pû8oç,  ou  (ô)  I   parole,  discours,  sujet  de 
discours  en  gén.  ;   jxuèov  xeXeTv,  Od.  faire 
une  chose  dont  on  a   parlé  ;   particul.  1   dis- 

cours public  ||  2   récit  ||  3   rumeur  ||  4   nou- 
velle, message  ||  5   dialogue,  conversation, 

entretien  J|  6   conseil,  ordre,  prescription  |j 
7   résolution,  décision,  projet  ||  II  après 
Hom.  fable,  particul.  :   1   légende,  récit  non 

historique,  mythe  ||  2   p.  suite ,   récit  fabu- 
leux, conte  ||  3   fable,  apologue. 

puBdâqç,  qç,  eç,  qui  ressemble  à   une  fiction, 
fabuleux  :   xô  uuBwSeç,  Plut,  caractère  fabu- 

leux d’une  chose  ||  Sup.  -éoxaxoç  [fxo0o<;, 
-ü)Ô7)<;]. 

pvta  aç  (i)  mouche  [cf.  lat,  inuscaj. 

Muta,  aç  (fi)  Myia,  propr.  «   la  mouche  »,  f. 
[cf.  le  préc.]. 

pulq,  ion.  c.  [xoTa. 
|lu itSio v,  ou  (xô)  dim.  de  [xoTa. 

|iuto-ffô6q,  qç  (q)  chasse-mouches,  mousti- 
quaire [(xoïa,  <Jo6ec*>], 

MuicdXq,  qç  (q)  Mykalô  (Mycale)  mont,  et  pro- 
mont.   sur  la  côte  dAsie  Mineure. 

puicdflropat,  fut.  dor.  du  suiv .   f 
p\Mcdop.ai-«pai  (f.  qcrojxat,  ao.  1   èfAoxqaàpqV, 
ao.  2   épq.  ëjxoxov,  pf.  fxéjxuxa)  mugir,  au 
propre  et  au  jig.  [n.  Mux,  mugir;  cf.  lat. mügio]. 

puicqdpéç,  oû  (ô)  et  utiicqt&«9  axoç  (xô)  mu- 
gissement [[xoxaojxat). 

Muieqvaloç,  a,  ov,  de  Mycène  [Moxqvqj. 

Muicfjvq,  qç  (q)  Mykènè  (Mycène)  :   1   ville 

d'Argolide  ( auj .   Charbati);  en  ce  sens, 
plur.  Muxfjvat  ||  2   fille  dflnakhos. 
MuieVjvqdsv,  adv.  de  Mycène  [Mux^vq,  -6evl. 
Muicqvlç,  l6oç,  adj.  f.  de  Mycène  [Mux^vql. 
ptiicqç,  qxoç  (ô)  1   champignon  ||  2   garda d’une  épée. 

IlukV|tivoç}  q,  ov,  fait  avec  un  champignon 

[péxqc]. 
jjlOkov,  ao.  2   épq.  de  fxoxaotxat. 
MOkovoç,  ou  (ô)  Mykonos  (auj.  Myconi)  une 
des  Cyclades. 

puKTVip,  qpoç  (ô)  narine,  litt.  «   la  muqueuse  », 
doù  :   1   au  plur.  les  narines,  le  nez;  en 

pari,  d animaux,  naseaux  d’un  cheval,  na- 
rines d’un  chien  |j  2   fig.  flair,  doù  raillerie, 

moquerie  [R.  Mux,  sécréter;  cf.  fxt$È;a,  lat. mungo]. 

puKTqpô-Kop'noç,  oç,  ov,  qui  sort  bruyam- 
ment des  naseaux  (souffle)  [jx.  xôtxnoç]. 

ptiXag,  olkoç  (6)  pierre  meulière,  d'où  grosse pierre,  roche  [fxuXq], 

püXq,  qç  (q)  meule  à   moudre  le  grain  [cf. lat.  môlaj. 

puXq-^axoç,  oç,  ov,  écrasé  par  la  meule 
[pttMT),  né<pvetv]. 

ptiXXoç,  ou  (ô)  mulet,  poisson. 
puXo-eiâVjç,  Vjç,  éç,  qui  ressemble  à   une 
meule  [fxuXq,  eTôoçl. 
puXoBpucôç,  q,  4v,  ae  meule  ou  de  moulin 
[[JLuXtüBpÔç]. 

(LuXcdOpàç,  6ç,  6v,  qui  concerne  le  travail  de 
la  meule  [fxuXq,  côôét*)]. 

(LuXdv,  ovoç  (ô)  moulin  [ptuXq]. 

MOvôloç,  a,  ov,  de  Myndos  (auj.  Sumichlov- 
liman)  petite  ville  sur  la  cote  de  Carie. 

inivq,  qç  rt)  prétexte  pour  traîner  en  lon- gueur, retard,  délai. 

ptiÇa,  qç  (•?))  morve  [R.  Mux,  sécréter;  cf. 
[xuxxTjp,  lat.  mucus,  mungoj. 

pu^dpiov,  ou  (xô)  un  peu  de  morve  [dim.  de 

(LuÇoT^IP,  f)pOÇ  (Ô)  C.  [JlUXX75p. 
puo<paxta,  «ç  (ii)  combat  ae  rats  [fx.  [xà^o- 
fxat]. 

puo^ndpav,  ovoç  (ô)  vaisseau  léger  de  pirate, 
brigantin  [fxuç,  irapc^v]. 

ptipouva,  qç  (i\)  murène,  poisson. 
pup'OtXoï^la,  aç  (i\)  action  de  parfumer 
d’huile  ou  d’essence  aromatique  [fxupov, 
àXoïy^]. 

(Lupcipéo-ô,  fabriquer  (propr .   faire  cuire)  des 
parfums  [[xups^ô;]. 

pupeLpucôç,  ̂ |,  6v,  qui  concerne  les  parfums, 
de  parfumeur,  de  parfumerie  [fxupe^ôç]. 

(iup*e(|i6ç,  a,  ov,  qui  concerne  les  parfums 
[flûpov,  a   .   .. 

pupidiaç,  adv.  un  nombre  de  fois  mfim,  dix 
mille  fois  [fxüpfot]. 

!   (Jiupt*av6poç,  oç,  ov,  qui  contient  ou  peut 
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contenir  dix  mille  hommes  [puptoi,  àvVjp"|. 
pvpi-dpxqç,  ov  (6)  et  tfvpt««pxoç,  ov  (ô) 
commandant  de  10  000  hommes  [puptov, 
5p/ü>]. 

jkvpiàç,  dSoç  fi)  1   nombre  de  10  000,  my- 
riade ;   particul.  quantité  de  10  000  médimnes 

ou  drachmes  ||  2   nombre  infini,  foule  innom- 
brable [popfoç]. 

pvpi-etVjç,  ̂ ç,  éç,  d’un  nombre  infini  d’an- 
nées [pup(ot,  ëxoç]. 

pvplgo,  oindre  de  parfums,  parfumer  [pu- 
pov]. 

puplKT),  r\ç  (f))  tamaris,  arbuste,  et  en  gén . 
bruyère,  arbrisseau  croissant  dans  des 
landes . 

t&upticLvog,  t),  ov,  de  tamaris  ou  en  gén .   de 
bruyère  [popfoojj. 

fciuplvqç  otvQç  (ô)  vin  parfumé  [ptSpov]. 
pùpioi  ou  pvploi,  ai,  a,  v.  puptoç./ 
pvpiô'ieapTcoç,  oç,  ov,  aux  fruits 
brables  [puploç,  xapirtSc;]. 

pupté.XEKToç,  o ç,  ov,  redit  dix  mille  fois  [p. 

tnjpié'veiepoç,  oç,  ov,  où  les  morts  sont  in- 
nombrables [p.  vexpüç], 

pvoiévx-apxoç,  0Çf  ov,  c.  puptapx7^  ou  fJLÜ‘ 
pfapxoç.. 

pvpio-itÀdoioç,  0Çj  ov,  dix  mille  fois  aussi 
grand  ou  qui  se  renouvelle  une  infinité  de 
lois  [p.  -TüXdtŒtOç]. 
ÿupio*7iXir|8Vjç,  éç,  innombrable,  qui  se 
manifeste  sous  aes  formes  ou  en  des  occa- 

sions innombrables  [f x.  Tzkrfi oçj. 
pvploç,  a   qqf.  oç,.ov  :   I   très  nombreux, 
innombrable  :   1   en.  pari,  de  pers.  ou  de 
choses  qui  se  comptent  :   ôpu>e<;  jjiâXa  puptoi, 
Od.  des  serviteurs  en  nombre  infini;  pupta 
ÆXyéa,  II.  des  douleurs  sans  nombre;  col- 
lectiv.  au  sg.  :   puplï),  Hdt.  variété  infi- 

nie de  choses  à   voir  ||  2   en  pari,  de  choses 
abstraites  :   pupta  îrevla,  Plat,  extrême 
pauvreté;  0d>üpa  puptov,  Hdt.  merveille  in- 

finie; adv.  puplip  ̂ éXxiôv,  Plat,  mille  fois 

meilleur  ||  II  dix  mille  :   pop  lot  'Itztzoç,  Eschl. poplï)  Hdt.  ou  à<j7rU,  Xén.  corps  de 
10000  chevaux  ou  de  10000  boucliers;  en 
ce  sens  on  écrit  au  plur.  avec  changement 
daccènt  pioptot,  .at,  a   [cf.  lat.  multusl. 
pvpioaxéç,  tf|,  6v,  dix-millième  [poptoçj. 
uvpiocrrtç,  ùoç  fi)  ensemble  ae  dix  mille 

[pbpCo«]. 
pupLo-Teuxù^j  éç,  avec  10  000  hommes 
armés  ou  une  multitude  de  gens  armés  [po- 
ptÔÇ,  TSO^OÇ]. 

pvpio-$ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  ou  peut  por- 
ter une  cargaison  considérable  [p.  <pépioj. 

pvpl’fivooç-ouç,  ooç-ovç,  oov-ovv,  au  souffle 
parfumé  [popov,  Trvéw}. 
p   jpt-cbvupoç,  oç,  ov,  aux  noms  innombrables 

,   [poploç,  ôvopa]. 
pupi'OTcéç^  6ç,  6v,  aux  yeux  innombrables 
[poptoç,  üfy] 

pvppqicla,  aç 

Eoppïjxtat,  trili (LVppqKdoqç,  qç,  eç,  qui  ressemble  à   une 
fourmi,  de  la  nature  des  fourmis  [péppY)Ç, 

ifi)  1   fourmilière  ||  2   au  plur. 
Tilles,  roulades  de  chanteur 
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pùppqÇ,  qicoç  (6)  1   fourmi  ||  2   sorte  de  qua- 
drupède de  l’Inae  [cf.  lat.  formïca]. 

Mvpju66veç,  ov  (ol)  les  Myrmidons,  pple  de la  Phthiotide. 

pùpov,  ov  (to)  parfum  liquide,  huile  ou 
essence  parfumée, 

pûpov,  v.  pupw. 
pvponoXeiov^  mieux  que  pvponûXiov,  ou 
(to)  boutique  de  parfumeur  ou  marché  aux. 
parfums  [popow(i>XT)ç]. 
pupO''n£Xqç,  ov  (6)  marchand  de  parfums, 
parfumeur  Tp.  utoXéco]. 

pvpptvq,  ï|ç  (fi)  branche  ou  couronne  de myrte  [p.  assimil.  p.  popcrlvr)]. 
pvppivlTqç  otvoç  (o)  vin  préparé  avec  des 
baies  de  myrte  [popplvTj]. 

pùppivoç,  Tj,  ov,  de  myrte  [p.  assimil .   p.f 

puportvoç]. 
Mvppivoùoioç,  ov,  adj.  m.  du  dème  Myrrhi- 
nunte,  de  la  tribu  Pandionide  [Mopptvoûç, 

contract.  de  *pupptv<5etç,  rempli  de  myrtes], 
pvpfflvif],  c.  pupplvi). 

pypaivlTqç,  c.  pvppivlTqç  olvoç  (ô)  Tpop- 

cnvr)]. 

pùpxov,  ov  (to)  baie  de  myrte  [pupxoç]. 
pùpxoç,  ov  fi)  1   myrte,  arbrisseau  ||  2   bran- che de  myrte  [cf.  pupxov]. 

pùpxov,  ovoç,  adj.  m .   délicat,  efféminé  [pop- 

voç], 

pùpco  (seul.  impf.  3   pl.  poét.  popov)  couler 
goutte  à   goutte  ||  Moy.  fondre  en  larmes, 
pleurer,  se  lamenter  :   àp (pl  x(va,  II.  sur  le sort  de  qqn. 

pûç,  pvôç,  acc.  |iOv  (ô)  1   rat,  souris;  prov. 
puç  Xeoxoç,  El.  rat  blanc,  c.  à   d.  vieux  dé- 

bauché, usé,  blanchi  ||  2   muscle  [cf.  lat . 
mus]. 

pùoaypoi,  axoç  (to)  action  ou  parole  abomi- 
nable, souillure  [pocràTxopat]. 

pvoapôç,  d,  ov,  qui  souille,  infâme,  abomi- nable [poaoç]. 

poodxxopai  (f.  pu<ja^0Ti<Jopai,  ao^èpo<iàx>0‘ï)v, 

pf.  inus.)  éprouver  de  l’horreur  ou  de  l’a- version :   èict  Ttvt,  pour  qqe  ch.  ;   ti,  avoir 
qqe  ch.  en  horreur  [puaoç]. 

Mvola,  aç  fi)  Mysie  :   1   contrée  de  l'Asie 
Mineure  ||  2   Mœsie,  contrée  voisine  de  Vll- 

lyrie. Mùaioç,  a,  ov,  de  Mysie;  xè  Mootov,  Eschl. 

l’hymne  funèbre  des  Mysiens  [Moata]. 
pùooç,  soç-ovç  (to)  action  où  parole  abomU 
nable,  crime,  infamie  [péoi]. 

Mvo'ôç,  oO,  adj.  m.  de  Mysie,  en  Asie  Mi- 
neure ou  en  Mœsie  [cf.  Motftà]. 

puaT-aycoyéco-w,  initier  aux  mystères  [puora- 

Ycoyéç]. 
pvaxaywY^01»  W   initiation  aux  mystères 

[puutaYWY^i;] . 

puax-aycoYàç»  ov  (ô)  i   prêtre  chargé  d’initier 
aux  mystères,  mystagogue  ||  2   guide,  cicé- 

rone dans  les  temples  [pédTrji;,  ̂ y00]* 

pùoxa^,  «koç  (ô)  lèvre  supérieure,  d'où moustache. 

pvoT^piov,  ov  (tô)  mystère,  d'où  cérémonie religieuse  secrète,  dord.  au  plur.  ;   à   Athè-r 
•nés,  les  mystères  d’Eleusis  (xà  ptxpà  poa- 

x^pta  les  petits  mystères,  en  l'honneur  de Perséphonè  ;   xà  peya^a  puanjpia  les  grands 
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mystères,  en  l'honneur  de  Dèmèter)  [jauco]. 
Iluott)pi66t]ç,  nç,  eç,  de  nature  mystérieuse 
[fAUffTliptOV,  -(*>07)  ç]. 

(itiflrTî)pic»Tiç9  tôoç,  adj.  f.  relatif  aux  mys- 
tères :   fx.  cnrovS*/,,  Eschn.  trêve  pendant  la 

célébration  des  mystères  d’Eleusis  [puorri- 
ptov]. 

l»0<rrqç,  ou,  adj .   m.  initié  aux  mystères 

tnxr'n.Kôç,  V|,  6v,  qui  concerne  les  mystères, 
mystique;  xà  fxucmxdc,  les  cérémonies  des 

mystères  ||  Cp.  fiuor  txtôxepoç,  sup.  puxm- 
xu>Taxoç  [ptuto]. 

puaTucaç,  adv.  d’une  façon  mystique. 
(WoriXdopai,  pucrrlXi],  puaxlXXco,  v.  puaru- 
Xaopiat,  etc. 

puaàâviç,  t|ç,  gç,  odieux,  exécrable  [piu<jo<;, 

MuTiXqvatoç,  a,  ov,  de  Mytilène,.  Mytilé- 
nien. 

MuTiXVjvq,  r\ç  (vj)  Mytilènè  (Mytilène,  auj. 
Castro)  ville  principale  de  Lesbos. 

(ràTiç,  tôoç  (fi)  intérieur  de  la  sèche  [ptuto]. 
a>  °v,  qui  est  au  fond,  profond,  inté- 

rieur [fxux^J- 
puxpéç,  ou  (o)  murmure  [fxuÇto] . 
(n>X66ev,  adv.  du  fond  [piu^o*;,  -0ev]. 
(LuxotTaToç,  q,  ov,  qui  est  tout  au  fond  [pu>- 

x^]- 
puxévâe,  adv.  au  fond,  avec  mouv.  [ptu/ôç, -8s] . 

pux*ç,  ou  ( o )   partie  la  plus  basse  ou  la  plus 
profonde,  d'où  :   4   partie  la  plus  reculée 
(d’une  maison,  d’une  chambre,  d’une  grotte)  ; 
intérieur  d’une  ville,  d’un  pays  ;   enfoncement 
d’un  port,  d’un  golfe;  fond  de  la  mer;  fond 
de  la  terre;  replis  d’une  montagne  ||  2   fig. 
fond  ou  intérieur  de  l’âme,  de  l’intelligence, 

pria  (pf.  part.  ptepiuxü><;)  1   se  fermer,  être 
fermé,  clos  ||  2   fig.  se  tenir  la  bouche  close 
ou  les  yeux  fermés,  c.  à   d.  être  silencieux 

[R.  Mu,  mouvoir;  v.  à   pie  16cù  ;<?/*.  lat.  moveo]. 
pu66v|ç,  r\ç,  cç  :   1   de  rat  ||  2   musculeux 

[puç,  -w8t)ç]. 

pudv,  ôvoç  (ô)  point  d’attache-  où  se  réu- 
nissent plusieurs  muscles  [pwç]. 

pu-entla,  aç  (^)  trou  de  souris  ou  de  rat 

[flûî,  6*1*]. 
pti-wlf,  «noç  (ô)  taon,  mouche  qui  pique  les 
chevaux  et  les  bœufs ;   p.  anal,  éperon  ou 
aiguillon  [pitSco,  <S<|;]. 

pttlcdccd-û,  railler;  au  pass.  être  un  objet  de 

raillerie  ||  Moy.  c.  à   Vact.  fpûï>xo<;,  moque- 
rie], 

poicla,  aç  (*?))  grimace,  moquerie  [pûôxoç, moquerie], 

poXoç,  ou  (ô)  travail  pénible,  d'où  guerre, combat  [cf.  lat.  môles], 
(lqXu,  uoç  (tô)  plante  à   racines  noires  et  à 
fleurs  blanches  avec  des  propriétés  mar 

giques. ^«Xcù'ntÇw  (ao.  èpi<*>Xumt<ja,  part.  pf.  pass. 
pie{ji(oXa>7ut<TfJiévo<;J  meurtrir  [u<a>X(*n|/]. 

p6X-co+,  o*noç  (o)  marque  de  coups,  meur- trissures [puoXoç,  &ty]. 

popai,  v.  piàc*>. 
poudopai-oLiou  (f.  Vj<joptat,  ao.  èpuopnqcràpiTqv, 
pf.  inus.)  blâmer,  railler,  se  moquer  de 
acc.  [pt&Ltoç]. 
piQpEùo  (seul,  prés.)  c.  puopuxopiat. 
pcopriTÔç,  Vf,  6v,  blâmable  [piu)(jiàofjiai]. 

ou  (ô)  1   blâme,  reproche,  critique  11 
2   raillerie. 

jiûv,  particule  interr.  est-ce  que?  ptwv  ouv ; 
eh  bien  donc,  est-ce  que?  piwv  ou  ;   pi&v  oôx; 
piwv  (xtJ  ;   est-ce  que...  ne?  [par  crase  p. 

R)  oSv], povuS,  uxoç  (ô,  ii)  dont  le  sabot  est  un,  qui 
n’a  pas  la  corne  du  pied  fendu,  solipède  [p, 
*piov(ï>vü£,  de  puSvoç,  8vo£]. 
p&vuxoç,  oç,  ov,  c.  le  préc. 
pcbopoti  (seul,  impér.  prés.  2   sg.  piweo)  c. 

pitopiai. pupalvc»  (f.  avw,  ad.  èpuopava;  pass.  ao . 
èpKüpàvÔTjv,  pf.  fxepicüpapiat)  être  hébété,  être 
sot,  être  fou,  agir  ou  parler  follement; 

Treïpav  [x.  Eschl.  tenter  follement  une  en- 
treprise [pitopôç]. 

fciQpla,  aç  (i\), folie  [uuopôç]. 
pcopo-icXéTiTqç,  ou  (ô)  voleur  maladroit  ou 

sot  [fxiüpoç,  xX£tct't)<j]. (LQpo-Xoyéo-cd,  dire  des  sottises  [pLtopôç,  X<5- 

Tfôç]. 
papoXôYTItLa,  oitoç  (tô)  langage  insensé  [ptt*>- 
poXoyloj]. 

"pcopo-Xoyla,  aç  (i])  sottise  de  celui  qui  tient 
un  langage  insensé  [puopôç,  Xôyoç]. 

pcapdç,  d,  6vfatt.  pûpoç,  a   ouoç,  ôv,  émous- 
sé, hébété,  d'où  au  mor.  sot,  fou,  insensé  ; 

subst.  tô  fx&pov,  Eur.  les  désirs  impurs  (j 
Sup.  puopôxaxoç  [cf.  ptu>Xoç]. 

p.up6<ao<t>o<;,  oç,  ov,  follement  sage  ou  sage- 
ment fOU  [fJltüpÔç,  OO^Ôç]. 

(iopôç,  adv.  follement,  sottement  [puopôçj 

N 
N,  v   vatETàco 

N,  v   (vu)  (tô)  indécl.  nu,  13°  lettre  de  V alpha- 
bet grec.  Comme  chiffre  v'=  50,  ,v  =   50  000. 

vaéx^ç,  ou  (ô,  •*)]  habitant,  habitante  [valto]. 
Val,  particule  affirmative  :   ipour  fortifier 
une  affirmation  :   vat  8^,  Fl.  val  pivTo.i, 
Luc.  oui  certes  ;   particul.  dans  les  formules 
de  serment ,   avec  fia  :   val  pià  Ata,  par  Zeus; 
val  ptà  tôv  (s.  e.  0eôv)  El.  par  le  dieu  ||  2 

dans  le  dialogue  :   comme  réponse ,   Oui. 
vat,  dor.  c.  vï)f,  dat.  sg.  de  vauç. 
Naidç,  d6oç  (h)  Naïade,  divinité  des  cours 

d'eau. 

vaiépcv  ou  vaiéjpvai  (inf.  prés,  épq.),  val fr- 
once (3  sg.  impf.  itér.)  de  vaiw. 

vaieTdaaicov,  impf.  itér.  du  suiv. 
vaiexdo  [seul.  prés.,  impf.  et  impf.  itér • 
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vcttetàaaxovï  1   habiter,  avec  h   et  le  dat.  ou 
le  dat .   seul,  qqf.  avec  race.  Il  2   être  habité, 
peuplé  [vatto]. 

swtov,  poét.  c.  ëvatov,  impf.  de  vatco,  ou  pour ivâov  de  va to. 

vdioç,  dor.  c.  viftoç. 

Natç,  tôoç  (fj  Naïade  [cf.  Natàç]. 
*4NdtTiç,  ion .   NyjlTtç,  teoç  (yj)  c.  Natç. 
«IXt,  atfo.  oui  certes  [val,  -^t]. 

vato  (seul.  prés.,  impf.  èvatov,  ao.  è'vaaaa  ; 
pass.  ao.  èvàaÔTjv,  «/*.  vévaapiai)  I   intr.  1 habiter,  avec  Iv  e£  /e  tto.  ou  avec  le  dat. 

sms  prép.  ||  2   en  pari,  de  pays,  d'îles, 
d'habitations,  être  situé,  place  :   v^œwv,  ai va  louât  7cépY)v  àXôç,  II.  des  îles  situées  de 

l’autre  côté  de  la  mer  ||  3   p.  suite ,   être 
habité,  d'où  être  fréquenté,  être  rempli 
d’habitants,  d'où  en  gén.  être  plein  :   ôpcï> vaïov  Æyyea,  Od.  les  vases  étaient  pleins  de 

.   petit-lait  (sel.  d'autres,  vâov,  ruisselaient  de 
petit-lait)  ||  II  tr.  1   habiter  (une  maison), 
acc.;  au  pass.  être  habité  ||  2   donner  à   habi- 

ter (seul,  à   l'ao.  è'vaaa,  poét.  vàaera)  :   xal  xs 
ol  "ApY&t  vàa-ya  tcôXiv,  Od.  à   Argos  je  lui aurais  donné  une  ville  à   habiter  ou  à   rem- 

plir de  ses  gens,  à   peupler  ||  3   p.  suite, 
arranger  ou  construire  un  édifice  pour  le 
rendre  habitable,  en  gén.  bâtir;  a   où  (à 

l'ao.  pass.  £va<r07)v)  s’établir,  se  fixer  :   ”Ap- ys x,  II.  à   Argos. 
2   valo*  épq.  c.  vàto. 
1   vdicq,  r\ç  ($)  c.  vâxoç. 
2   vdic q,  ôv  (xa)  pl.  de  vàxoç. 

vdicoç,  soç-ouç  (tô)  toison,  fourrure, 
vaicrôç,  V|,  ôv,  foulé  [vàaaaj]. 

va^ot,  «toç  (to)  propr.  «   ce  qui  coule  », 
d'où  1   courant  dcau,  source,  ruisseau  ||  2 épanchement  de  larmes  [vàto]. 

vapaTtaioç,  a,  ov,  d’eau  courante,  de  source 
[vajxa]. 

va(iépT£ia,  aç  (h)  v.  vr^épTeta. 

vavvdôqç,  tjç,  cç,  qui  ressemble  à   un  nain 
[vdvvoç,  -w87)<;j. 

NdÇioç,  a,  ov  :   1   de  Naxos,  une  des  Cyclades 
||  2   de  Naxos,  en  Sicile  [Nà£od; 

NdÇoç,  ov  (’h)  1   Naxos  (auj.  Naxia)  la  plus 
grande  des  Cyclades  ||  2   ville  de  Sicile. 

vao'icoiéç,  ou,  adj.  m.  qui  construit  un 
temple  [vaôç,  irotlu)]. 

1   vaôç,  où  (ô)  1   temple  ||  2   partie  intérieure 
du  temple  où  était  placée  la  statue  du  dieu, 

chapelle,  sanctuaire  ||  3   sorte  de  niche  por- 
tative ou  était  déposée  la  statuette -d’un  dieu, 

en  Egypte  [valto]. 
2   vaôç,  gén.  dor.  die  vauç. 

vaO'ÿéXaÇ,  aicoç  (ô)  gardien  d’un  temple 
[VŒ(S<,  <p], 

vaicatoç,  a,  ov  :   1   rempli  de  vallons,  boisé 
Il  2   qui  réside  dans  les  vallons  boisés 
[và7CY)]. 

vÀTiifl,  .rçç  .(^  et  vd*no<;,  eoç-ouç  (tô)  vallon boisé. 

v&itv,  -voç,  -vl  (to)  moutarde  [cf.  aiva-ntj. 
v«p0*]KO'‘nX^poToçy  oç,  ov,  -   qui  remplit  le 
creux  de  la  tige  d’une  férule  [v.  içXqpocû], 

vapOiiKo-^époç,  oç,  ov,  qui  porte  une  tige  de 
férule  [v.  tpéptol. 

vdp8q£,r)ico<;  (ô)  I   férule,  arbrisseau  ||  Il  ob- 

jets en  bois  de  férule  :   1   bâton  ||  2   cassette 
ou  boîte. 

vapiedo-ô,  être  engourdi  [vâpxï)]. 

vdpieij,  i\ç  (i\)  1   engourdissement,  torpeur  ||  2 
torpille,  poisson. 

vdpKiaaoç,  ov  (ô,  i\)  narcisse,  fleur. 

vapKôÔTjç,  Tjç,  cç,  qui  est  dans  un  état  de 
torpeur,  engourdi  [vàpxYj,  -ü)8rj(; J. 

vttopôç,  où  (ô)  courant  d’eau,  source,  ruis- seau [vaÉu)]. 
vàcroç,  dor.  c.  vvjaoç. 
vdooa,  v.  vatco. 

vdaoo,  att.  vAtto  (f.  inus.,  ao.  è’va£a,  pf. 

inus.  ;   pf.  pass.  vévao-pLat,  postér.  vévayjjtai) 
1   presser,  fouler,  acc.  ||  2   bourrer,  emplir, 
encombrer. 

vaarôç,  Vj,  6v  :   1   foulé,  pressé,  compact, 

épais,  solide  ||  2   subst.  ô   v.  sorte  de  pâtis- 
serie lourde  [adj.  verb.  dé  vàaato]. 

vdTToy  v.  vàocxti). 
vavayéo-ô,  faire  naufrage  [vauavôç]. 
v   oui  a   y   la,  aç  fà)  naufrage  [vauayoç]. 

vavdyiov,  ov  (tô)  1   débris  d’un  naufrage,  d'ord. 
au  plur.  ||  2   naufrage  [vaoayôç]. 
vau-ayôç,  ôç,  ôv  qui  fait  ou  qui  a   fait  nau- 

frage, naufragé  [vauç,  Æyvofxi]. 
vauapxéo-ô,  commander  un  vaisseau  ou  une 
flotte  [vatSap^oç]. 

vavapxla,  a q   (h)  commandement  d’ua  vais- 
seau ou  d’une  flotte  [vaoapxoçj. 

voiuapxtç,  tôoç  (fy  vaisseau  amiral  [vauapxoç]. 

vau-apxoç,  ov  (ô)  1   commandant  d’un  vais- 
seau j|  2   commandant  d’une  flotte,  amiral [vaoç,  4fpx.a>].  . 

voi\j'6dTT]çy  ov,  adj.  m.  1   qui  monte  sur  un 
vaisseau,  passager  ou  matelot  ||  2   naval, 
maritime  [vauç,  ̂ atvo)]. 

NauSoXlÔTjç,  gén.  épq.  ao  (ô)  fils  de  Nau- bolos. 

vaur| yéco-o ,   vauqylq,  vav^yiov,  vaurjyôç, 
ion.  c.  vaoayéü),  vaoayia,  vaüàytov,  vauayôc. 

vavicXr|péco-coy  être  propriétaire  ou  armateur 

d’un  navire,  d'où  fréter;  p.  anal,  diriger, 
^gouverner,  acc.  [vauxX^pocj. 
vauKXrjpla,  aç  (tf)  1   profession  de  pilote  ||  2 
navire  frété  [vauxX?jpoç]. 

vavxXqpiKôç,  Vj,  ôv,  de  pilote  ;   ô   v.  pilote  [vau- xXTJpOç]. 

vavxX^ipiov,  ov  (tô)  navire  frété  [vauxXTQpo;]. 
vaô’icXqpoç,  ov  (ô)  1   armateur  ou  propriétaire 
d]un  navire  ||  2   celui  qui  dirige  un  navire, 
pilote  [p.  assimil.  p.  vauxpapoçj. 

vaô-Kpapoç,  ov  (ô)  président  de  section  de 
chaque  tribu,  à   Athènes  [vauç,  xpaToç]. 

vavKpaTéo-ô,  dominer  ou  vaincre  sur  mer 
[vauxpaTTjç]. 

vau>iepdTT)ç,  qç,  eç,  qui  domine  sur  mer  [vaoç, XpdtTOç]. 

vau-Kpdxop,  opoç  (ô,  f))  1   qui  domine  sur  mer 
||  2   qui  gouverne  un  navire  [vaî><;,  xpaTeti>]. 

vaûXov,  ov  (tô)  1   naulage,  prix  du  passage 

sur  un  navire  ;   d'où  fret  d’un  navire  ||  2 
sorte  d'instrument  de  musique  [vaü<;]. 

vauXoxôa-tt  :   1   intr.  être  à   l’ancre  dans  un 
port  ou  dans  une  station  pour  surveiller  ou 
surprendre  des  bâtiments  ennemis  ||  2   tr. 
surveiller  ou  surprendre  des  bâtiments  enne- 

mis [vauXoyoç]. 
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vaé-Xoxoç,  oç,  ov,  propre  au  mouillage  des 
navires;  xà  vauXo^a,  rade,  port  [vaùç,  Xé^oç]. 

vavXétt-â,  donner  à   fret,  fréter  un  navire 
[vauXov]. 

vaupax^co-ô,  combattre  sur  mer  :   xtvt,  -rupo^ 
xtva,  contre  qqn  [vaupàxoçj. 
vavpaxqaclc^  (seul,  prés.)  avoir  le  désir 

d’engager  un  combat  naval  [vaupavéa)]. 
vavpaxqxéov,  adj.  verb.  de  vaupayeu). 
vaupaxta,  aç  (h)  combat  naval  [vauptaxoc;]. 
vaO-paxoç,  oç,  ov,  propre  aux  combats  sur 
mer  [vauç,  ̂ a^optai]. 

Naû-TcaKxoç,  ov  (^)  Naupaktos,  Naupacte 
(auj.  Lepanto)  ville  sur  le  golfe  de  Corinthe 
fvaùç,  70^0 pt]. 

vauxiqyc^pEvoç,  part.  prés.  pass.  ion.  du 
suiv. 

v«viu)Y&»-a  (seul.  prés,  et  impf.  ;   pass.  ao. 

èvau'irY)YVJ07)v,  pf.  part.  vevaoirqY^pévoç)  cons- 
truire un  vaisseau  ou  des  vaisseaux,  être 

constructeur  de  vaisseaux  ||  Moy.  1   cons- 
truire des  vaisseaux  pour  son  usage  ||  2   faire 

construire  des  vaisseaux  [vauTnqyôV]. 

vavu^yVicripoç,  oç  ou>  q,  ov,  propre  à   la  cons- 
truction des  navires  [vau-mr) yécü]. 

vavitTjyla,  aç  (h)  construction  de  navires  ou 

armement  d’une  flotte  [vauTr^y^d. 
vavitqyiicôç,  6v,  qui  concerne  la  construc- 

tion des  navires;  xô  vauTOQyixôv,  l’art  de 
construire  des  navires  [vau7C7)Y(5ç]. 

vav-'Tiqyôç,  oû  (ô)  constructeur  de  navires 

Jvaüç,  infyvupu]. avnXta,  aç  (•?))  Nauplia  (auj.  Napoli  di 
Romania)  port  sur  le  golfe  d   Argoliae. 

vati'icopoç,  oç,  ov,  fréquenté  par  les  navires 
[vaùç,  uopeuopat]. 

vaûç,  gén.  vr|6ç,  att.  ve&ç  (h)  navire,  vaisseau 

[R.  Svu,  d'où  Nu,  d'où  Nau,  NaF,  couler  ;c/\ 
vàpa,  lat.  navisj. 

vavo6X6o-û,  transporter  sur  un  navire,  acc. 
[vauç]. 

v«voi*kXsit6ç,  Vj,  6v,  célèbre  par  ses  vais- 
seaux ou  ses  exploits  sur  mer  [v.  xXetxôd. 

vavoi’ieXvTéç,  6ç,  6v,  c.  vauffixXsixôç  [v.xXuio]. 
vauai-TtéÔrj,  tjç  (h)  amarre  (propr.  entrave) 

d’un  navire  [v.  toéôt)]. 
v«voi*nép«Toç,  oç,  ov,  traversé  par  des  na- 

vires [v.  Tcepaxôçj . 
vavoi-nopoç,  oç,  ov,  c.  vauTtopoç. 
vavai'iiépoç,  oç,  ov,  qui  fait  marcher  un  na- 

vire [v.  Ttopeuopat], 
vou)*<TTa6pov,  ov  (xô)  et  va^'OTaOpoç,  ov  (6) 
port,  mouillage  [v.  <rxa0po<;]. 

voivoToXéo-cd,  faire  un  trajet  par  mer;  avec 
un  acc .   gagner  par  mer;  fig.  v.  xàç  crupcpo- 
pàç,  Eur.  être  le  maître  du  vaisseau  chargé 

de  malheurs  ;   p.  suite. ,   aller,  avec  èç  et  l'acc. 
[vauoxoXoç]. 

vaé'OToXoç,  oç,  ov,  qui  va  par  mer,  maritime 
[vauç,  ŒxiXXc*)]. 

vatixaç,  dor.  c.  vauxy)<;. 
vaOTTjç,  ov  (ô)  marin,  matelot  [R.  NaF,  cf. 
vàci),  lat.  nauta]. 

vavxla,  aç  (•?))  mal  de  mer,  d'où  nausée,  en-r vie  de  vomir  [vaux7)<;]. 

vavTido-Q  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.)  avoir  le 
mal  de  mer,  doù  avoir  des  nausées  [vauxta], 

v«vtik6ç,  Vj,  év  :   I   qui  concerne  la  navigation 

ou  les  navigateurs,  naval,  nautique  ;   xo  v«o- 
xtxôv  :   1   forces  maritimes,  flotte;  plur.  xà 

vauxtxà,  m.  sign.  ||  2   s.  e.  àpyôptov,  argent 

prêté  à   la  grosse  ||  II  qui  a   l’expérience  de la  navigation,  propre  à   la  navigation;  ̂  

vauxtxà,  ou  xà  vauxtxà,  l’art  de  la  navigation [vauxTjç]. 

vavTtXta,  aç  (i\)  transport  par  mer,  navi- 
gation [vauxtXoç]. 

vavxlXXopai  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.)  voya- 
ger par  mer,  naviguer  [vauxtXoç]. 

vavTtXoç,  ov  (ô)  1   subst,  marin,  matelot  H   2 
adj .   de  navire  [vauxTjç]. 

vavTtcbôrjç,  tiç,  eç  :   1   qui  provoque  la  nau- 
sée, nauséabond  ||  2   sujet  à   dès  nausées 

[vaux  (a,  -too7)ç], 

vavTo*8lieat,  ûv  (ol)  juges  des  tribunaux  ma- 
ritimes, à   Athènes  [vaûxT)<;,  Sixtj]. 

vaû$i(v),  gén.-dat.  pl.  épq.  de  vauç. 
va^-^paicToç,  oç,  ov,  défendu  par  des  vais- 

seaux, muni  de  vaisseaux  [vaùç,  <ppàa<ju>]. 
vd$6a  (xô)  indëcl.  et  vd$6aç  (ô)  naphte,  sorte 
de  bitume. 

vdo  (seul.  prés,  et  impf.)  couler  :   ôptp,  Od. 

déborder  de  petit-lait  [R.  Svu,  d'où  Nu,  Nau, 
NaF,  couler;  cf.  vâpta,  Natàç,  vauç;  lat. nâvis]. 

véa,  acc.  de  vauç  ou  fém.  de  véoç. 
vs-dyycXToç,  oç,  ov,  nouvellement  annoncé 

[véoç,  aYY^XXü)]. 
vea-yev^ç,  tf|ç,  éç,  dor.  c.  veTjyevïfc. 

vsdgo  (seul,  prés.)  1   être  dans  l’âge  ou  dans la  force  de  la  jeunesse  ;   xô  véaÇov,  Soph.  la 
jeunesse  ||  2   être  nouveau  [véoçj. 

véaipa,  v.  vetatpa,  vetatprr 

VE*atpETOç,  oç,  ov,  qui  vient  d’être  pris  [véoç, alpéü)]. 

vE-aKôvqToç,  oç,  ov,  fraîchement  aiguisé 

[véoç,  àxovào)]. 
1   vs-aX^ç,  Vjç,  éç,  qui  est  dans  la  force  de  la 
croissance,  de  la  jeunesse,  non  encore  fa- 

tigué, frais  ;   en  mauv *   part ,   novice,  inexpé- 
rimenté ||  Cp.  veaX&ruepoç  [v.  àXStu]. 

2   vE-aX^ç,  f|ç,  éç,  fraîchement  salé  [v.  àXç]. 

vsavlaç,  ov  (ô)  I   adj.  m.  1   jeune  ||  2   sem- 
blable à   lin  jeune  homme,  c.  à   d.  fort  comme 

un  jeune  homme;  en  mauv. part,  hardi,  au- 
dacieux ||  II  subst.  à   v.  jeune  homme  [yéoç], 

vcavtEvpa,  atoç  (xô)  action  ou  propos  de 

jeune  homme,  trait  d’audace,  d’imprudence 
[vsavieuopiai]. 

veavtfiOopaL  :   1   moÿ.  agir  ou  parler  en  jeune 

homme,  c.  à   d.  avec  hardiesse,  fougue,  im- 
prudence ||  2   pass.  xà  veavteuôévxa,  Plut,  où 

xà  veveavteuueva,  Isocr.  traits  de  jèunesse, 

de  fougue,  d’imprudence  [veavtaç]. 
vsavt avoir  l’ardeur  de  la  jeunesse  [vea- 
vta<;]. 

vsaviKôç,  *,  6v,  de  jeune  homme,  d'où  :   1   en 
b.  part  fort,  robuste,  généreux  ;   P-  suite, 
grand,  fort  :   veçtvixôv  xpéa<;,  Ar.  beau  ou 
gros  morceau  dd viande;  veavtxôç  ©66o<;,Eur. 
rande  crainte  ||  2   en  mauv.  part,  fougueux, 

ardi,  téméraire  ||  Cp.  -lôxepoç  [vsaytaç].- 
vsaviKÔç,  adv.  en  jeune  homme;  fig.  1   avec 

force,  avec  vigueur  ||  2   avec  abondance  [ve«- vtx6ç]. 

VE&viÇÿ  iBoç  (*?))  fille  [fém.  de  veavtaç]. 
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Véavi0ieetio(&flu  (seul,  pï'és.)  1   passer  sa  jeu- 
nesse qqe  part  ||  2   se  conduire  en  jeune 

homme,  être  léger,  indiscret,  téméraire  [vea- 
vtaxoç]. 

vcavlaKoç,  ou  (ô)  1   jeune  homme,  homme 

’eune  ||  2   serviteur  [veavtac]. 
ed*7ioXiçy  eqç  (■}))  Néapolis  (propr.  Nouvelle 
Ville  ow  Quartier  Neuf  )   n.  de  plus .   villes  en 
Egypte,  en  Libye ,   etc.  [véoc,  otoXk;]. 

vsapo-notéo-ô,  renouveler  [v.  Tcotéto]. 

vcapôç,  à,  év  :   I   jeune,  d'où  :   1   qui  a   la  fraî- 
cheur de*  la  jeunesse,  tendre,  délicat;  tô 

veapôv,  air  de  jeunesse  ||  2   p.  suite ,   jeune  de 
caractère;  en  pari,  du  style ,   exubérant  || 

II  nouveau,  d’où  :   1   neuf  ||  2   récent  ||  3   nou- 
veau, renouvelé  [véoc]. 

veap&ç,  adv.  en  jeune  homme  ||  Cp.  veapto- 
zépux;  [veapôc]. 

véaç,  acc.  ion.  et  épq.  de  vat>c. 
vctoq,  qç (îj)  (s.  e.  yopÔYj),  parcontract.  vyJty), 
la  dernière  corde  Se  la  lyre,  la  corde  au  son 
le  plus  aigu  [ fém.  de  véoiToc]. 

vEttTôç,  oû  (ô)  le  premier  labour  d’une  terre 
en  jachère  [veau]. 

véttToç,  q,  ov,  propr.  «   le  plus  nouveau  », 

d’où  :   1   (idée  de  temps)  le  plus  récent,  le 
dernier  ||  2   (idée  de  lieu)  qui  est  à   l’ex- 

trémité, le  plus  au  fond  ou  le  plus  bas  : 

iroXtç  vsctTï]  IIuXou,  II.  ville  à   l’extrémité  de 
Pylos;  véaToç  xevewv.  II.  le  bas  des  flancs 
ou  du  ventre  [sup.  de  véoç  ;   cf.  géaocToç  et 
fxéaoç;  v.  en  outre  veaTY)]. 

véBpsioç,  oç,  ov,  de  faon  [veêpoç], 

veBpLfa,  se  vêtir  d’une  peau  de  faon  [ve6 plç], v^6piç,  LSoç  (y))  (s.  e.  ôopà),  peau  de  faon  [ve- 
W<]. 

vcopô-vovoç,  oç,  ov,  qui  provient  d’un  faon 
[veûpoç,  yfyvofxat]. 

vsBpôç,  oû  (ô,  i\)  :   au  masc.  laon,  jeune  cerf; 
au  fém.  jeune  biche  [R.  NeF,  être  nouveau  ; 
cf.  véoç]. 

vécç,  vé&acri,  nom.  et  dat.  pl.  ion .   et  épq.  de vaùç. 

véqai,  2   sg.  sbj.  près.  moy.  épq.  de  vêw  l. 

vcq-yev^ç,  i*|ç,  éç,  ion.  c.  veoyevifc. 
VE-fjKqç,  qç,  eç>  nouvellement  on  fraîche- 

ment aiguisé  [v.  àx-ïj]. 
vÊ>qicovfjç,  V|ç,  éç,  0.  le  préc.  [v.  àxovàw]. 
ve*yjXaToç,  oç,  ov,  nouvellement  étiré,  d’où 
nouvellement  pétri,  frais,  tendre  (pain)  [v. 
èXa’Jvto]. 

vé-qXuç,  u8oç  (ô,  nouveau  venu  [v.  êAeô- 
Œoptat], 

vcqviqç,  vsflviç,  vsqvloieoç,,  ion.  c.  veav(aç, 
veâvic,  vsavtdxoç. 

vet,  3   sg.  prés.  ind.  et  2   sg.  prés,  imper,  de véto  2. 

VEttti,  2   sy.  près.  moy.  épy.  œ   véo>  1. 

vslaipa,  aç,  adj.  f.  plus  récente,  d’où  qui vient  ensuite,  et ,   avec  idée  de  iien,  qui  vient 
après,  au-dessous  :   vaarTYjp  vetatpq,  II.  le 
bas-ventre,  les  entrailles  [cp.  épq.  et  ion.  de 
véoç]*. 

veI«toç,  épq.  c.  véaxoç. 

VeuceIeoicov  (irnpf.  itér,),  VEûcElqoi  (3  sg.  sbj. 
prés,  épg.),  veIkeiov  (irnpf.  poet .),  veuce Us 
(sbj.  prés,  épq.),  veIic eaa&L  (ao.  épq.),  vei- 
KEOat  (3  pl.  prés.  ind.  ion.)  de  veexéw. 

fô  —   VEICTâpEOÇ 

vEiicéo-ô  (/*.  éorto,  ao.  èvefxecra,  p/*.  inus.' I   intr.  se  quereller,  se  disputer  ||  II  tr, 

1   quereller,  gourmander,  acc.  ||  2   invectiver, 
injurier,  acc.  [veTxoç]. 

VEÙcq,  qç  (1))  c.  veïxoç. 

veIkoç,  eoç-ouç  (tô)  I   discorde,  d’où  :   1   que- 
relle, dispute,  altercation;  particul.  con- 

testation judiciaire  ||  2   lutte,  coiribat  ||  II  su- 
jet de  querelle,  cause  de  discorde  [R.  Nex, 

emporter,  d’où  èvéyxetv,  litt.  lutte  pour  Rem- porter; cf.  vlxq]. 

NeIXeoç,  €ù  (ô)  du  Nil,  p.  ext.  d’Egypte. 
NfiiXo<6Epyiç,  V|ç,  éç,  brûlé  par  l’air  et  le  so- leil du  Nil  [N.  eépoç] . 

NelXoç,  ou  (ô)  le  Nil,  fl.  d'Egypte. 
NeiXûoç,  q,  ov,  du  Nil  [NetXoç]. 
NeiXwtiç,  tôoç,  fém.  qui  habite  ou  qui  se 
trouve  sur  les  bords  du  Nil. 

vsipa,  ao.poét.  de  vépuo. 
vsipai,  inf.  ao.  de  vépuo. 
veIv,  inf.  prés,  de  veto  2. 
VEtô0Ev,  adv.  du  fond  de  :   v.  èx  xpocôtqc,  II. 
du  fond  du  cœur  [ion.  c.  veôôev]. 

velôOi,  adv.  ion.  au  «fond  de,  gén.  [véoç, 

— ôt] . 

vEto*Tioiéco-co,  mettre  en  jachère  [vetôç,  tc.]. 
veiôç,  oû,  adj.  f.  renouvelé,  particul.  nou- 

vellement façonné  ou  labouré;  y)  vetôc  (s.  e. 
YYp  terre  nouvellement  labourée  en  jachère 
[veoç]. 

VElpoç,  eoç-ouç  (tô)  c.  vefatpa. 
ve lt ou. ,   3   sg.  prés.  moy.  épq.  de  véo>  1. 
vEKdç,  àôoç  (b)  monceau  ou  rangée  de  ca- 

davres [cf.  vsxptSç,  véxuç]. 

vEicp.<fcYYEA.oç,  ou  (ô,  messager  des  morts 
[vexpoç,  ̂ yyeXoç]. 

VEicp-aycoY^co-ô,  conduire  les  morts  Tv.  ayto- 

Y°<]- VEKp-aic«firf(il«,  aç  (•}))  académie  des  morts. 
VEKÇUCÔÇ,  i*|;  6v,  qui  concerne  les  morts  [ve- 

vEKpiKcoç,  adv.  comme  un  mort. 
VEKpi(L«loç,  a,  ov,  de  bête  morte  [vexpoc;]. 
vdcpo-6éypcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  reçoit 
les  morts  [v.  Seyoptat]. 

vEKpo-BoxEîoy,  ou  (to)  lieu  où  l’on  dépose  les 
morts  [v.  ôéyopiatj. 

vEicpo-ôpàpoç,  ou  (ô)  courrier  des  morts  [v. 
ôpapisTv]. 

vEKpô-Koapoç,  oç,  ov,  qui  prend  soin  des 
morts  [v.  xtafxo;]. 

vsicpô-TtoXiç,  eoç  (fj)  nécropole  ou  ville  des 
morts  [v.  TroXtç] . 

VEKpo*Tto(Ln6ç,  ôç,  6v,  qui  accompagne  les 
morts  [v.  7réptTüo)]. 

VEKpôç,  d,  6v  :   1   mort  :   ol  vexpot,  les  morts  || 
2   subst.  ô   vexp6<;,  le  cadavre;  tô  vexpôv,  m. 
sign.  [R.  Nex,  faire  mourir;  cf.  véxuç,  lat. nëcare,  nex]. 

VEKpo.oToXéo-û,  transporter  les  morts  [v. 
crcoXoç]. 

VEicpo=<()ôpoç,  oç,  ov,  qui  transporte  un  mort 
ou  des  morts  pour  la  sépulture  [v.  «pépeo]. 

vEKpcbâqç,  qç,  eç,  qui  ressemble  à   un  mort, 
à   un  cadavre  [vexpoc,  -coSyjc]. 

véKT«p,  «p oç  (tô)  nectar,  boisson  des  dieux. 
vE^Tdpsoç,  «,  ov  :   1   de  nectar  H   2   divin,  pré- cieux [véxTap]. 
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vcicula  -ou  mieux  véicuia,  aç  (rf)  sacrifice 
pour  révocation  des  morts  [vixoç]. 

VCKUO*paVT£lav  OLÇ  (Ti)  et  VEKVO-fcLaVTElOV,  ou 
(to)  lieu  où  Ton  évoque  les  morts,  divination 

par  l’évocation  des  morts  [vâxuç,  jxavxela]. 
véKuç,  uoç,  ut,  uv;  ueç,  ù«v,  uwt  ou  ùcoa i, 

uaç  (ô,  1   mort,  morte  ||  2   subst.  corps 

mort,  cadavre  [c/‘.  vexpoçl. 

Nepé«!  aç  (■?))  Némée,  urne  plaine  d'Ar- aolide ,   où  Ton  célébrait  les  jeux  Néméens 

[vé^oc].  ...  .   . 
vépjtcu,  2   s$.  près.  ind.  moy.  poet.  de  véfxto. 
Nspealoç,  «,  ov,  de  Némée  [Nspsa]. 

Nsp?;r|8e,  adv .   de  Némée  [Nepia,  -0ej. 
VEpéGo  (seul,  prés.)  c.  vepuo  ||  (satd. 

3   pJ.  impf.  poét.  vepiBovTo)  c.  vé|xop.at. 
NéfciEioç,  a,  ov,  c.  Nepeouoç. 

Ncpctç,  écdv  (ot)  les  habitants  de  Némée  [Ne-. 
péa]. 

vet&EO’<fcà-a  (f.  ao.  èvepécnrjaa,  pf.  inus.) 
1   s’indigner,  s’irriter  :   Ttvt,  contre  qqn  ;   xtv( 
Tt,  xtvl  xtvoç,  contre  qqn  au  sujet  de  qqe 
ch.  ||  2   voir  avec  dépit,  avec  jalousie,  envier 

||  Moy.  (f.  vepeor^aopat,  ao.  èvepe<nr)<xàpir)v  ou 

èvepea^OYjv)  s’irriter,  s’indigner  :   Tt,  de  qqe 
ch.;  Ttvt,  contre  qqn;  avec  une  prop.  inf . 
ou  un  part,  s’irriter  ou  s’indigner  de  ce 
que,  etc.  [vépecrtç], 

VEpecnfjœai,  2   sg.  fut .   moy.  poét.  de  ve- 
peaàco. 

vcpsoTjTiKéç,  6v,  qui  s’indigne  d’un  bon- heur immérité  [vepeaàw]. 

vepeariTôçjif),  6v  :   1   qui  mérite  la  colère  des 
dieux,  c.  a   d.  coupable,  criminel,  ou  en 

gén.  répréhensible  H   2   causé  par  la  jalousie 

des  dieux,  qui  marque  la  colère  ou  la  haine 
des  dieux  [adj.  verb.  de  vefieaàü)]. 

vEp£oi£opai  (seul.  prés,  et  impf.)  1   s’irriter, 
s’indigner  :   Ttvt,  etc.  contre  qqn;  Ttvt  Tt, 
contre  qqn  au  sujet  de  qqe  ch.  ;   avec  une 

prop.  inf.  s’indigner  que,  etc.;  avec  un 
part,  s’indigner  de  ||  2   voir  avec  horreur 
ou  aversion,  craindre,  redouter  :   Ôeouç,  Od. 
redouter  la  haine  ou  la  colèrç.des  dieux  || 

3   avoir-  honte  de,  gén.  ou  p'op.  inf.  [vé- 

peotç].  *   ^ # . 
vépsaiç,  eqç  (fj )*propr.  «justice  distribu- 

tive, »   d'où  :   I   indignation  que  cause  l’in- 
justice ou  parti  cul.  le  bonheur  immérité, 

p.  suite  :   1   jalousie^  envie  \\  2   châtiment  im 

fligé  par  les  dieux,  vengeance  divine  ||  II  su- 

jet d’indignation  ou  objet  d’envie  :   ou  vépsjtc 
(s.  e.  è<m)  avec  l'inf.  ou  avec  une  prop. 

tri  f.. -il  ne  faut  pas  s’indigner  ou  s’étonner 

si,  etc.  ||  III  sentiment  d’indignation,  de  pu- 
deur, d’horreur  du  mal  [vépto]. 

Népcoxç,  eoç  (fj)  Némésis  :   1   déesse  de  la 

pudeur  \\  2   déesse  de  la  justice  distributive , 

qui  châtie  l'excès  du  bonheur  ou  V orgueil 
[vépot>]. 

vepeaordc»,  poét.  c.  vepeoràto. 
vepéaoT|0ev,  3   pl.  ao.  pass.  poét.  de  ver 

peaaàü). 
vcpEffcrf|6qv,  ao.  pass.  poét.  de  vepeooato.  , 
vspEaraqTÔç,  vépeaaiç,  poét.  c.  veps<nqTo<;, 

vepèTop,  opoç  (ô)  qui  distribue  la  justice, 

juge  [vépaij. 

vépqai,  2   sg.  prés.  sbj.  moy.  poét.  de  vé pu), 
vépqortç,  eoç  (r,)  distribution,  répartition, 
d'où  largesse  [vépco]. 

vépoç,  eoç-ovç  (to)  pâturage  [vépco], 
vépo  (f.  vepw,  ao.  ëvetpa,  pf.  vevépTjxa)  kact. 
I   distribuer,  partager  *.  1   en  gén.  :   àp- 
vcov  TptYaç  xijpuxsç  veTpav  àptarToiç,  II.  les  , 
hérauts  distribuèrent  aux  chefs  les  poils  des  j 
agneaux  (offerts  en  sacrifice);  fia.  Zeùç  vépei  | 
6X6 ov  àv0pd)Ttot<jtv,  Od.  Zeüs  distribue  le 
bonheur  aux  hommes;  Ta  îWv.  Hdt.  don-  :   ; 
ner  à   chacun  une  part  égale;  p.  suite ,   at- 

tribuer une  part,  attribuer  :   t(  Ttvt,  qqe  ch. 

à   qqn  ;   avec  l'inf.  permettre,  accorder,  ad- 
mettre ||  2   diviser,  découper  :   xpéa  vevepy 

péva,  Xén.  portions  de  viande  H   II  particuL  , 

attribuer  à   un  troupeau  la  partie  du  pâturage  '■ 
où  on  le  mène  paître,  a' où  faire  paître, 
conduire  au  pâturage  (lat.  pascere)  (au  moy. 
en  pari,  du  bétail ,   paître,  v.  plus  bas);  ol 
véptovTÊç,  Xén.  les  bergers  ;   fig •   nourrir,  re- 

paître (sa  douleur,  etc.);  6pTQ  v.  Xén.  mener 

paître  sur  les  montagnes;  d'où  au  pass.  :   j 
TÔsôpoc  véfxeTott  alÇC,  Xén.  la  montagne  sert 
de  lieu  de  pâturage  à   des  chèvres;  fig.  wp) 
vépietv  Hdt.  ravager,  dévaster,  de^  i 

truire  par  le  feu;  au  pass.  :   itupt  xÔ&v  véfxe- 
Tat,  II.'  le  pays  est  dévoré  par  le  feu  II  ̂  

III  p.  suite ,   à   cause  de  la  couturne  des  ,   i 

peuples  pasteurs  (vofxàSsç)  pour  qui  le  fait 

de  faire  paître  ses  troupeaux  dans  un  , pays 
était  le  signe  de  la  prise  de  possession, 
avoir  en  son  pouvoir,  a   où  posséder,  avoir, 

occuper  :   tô  ̂ wptov,  Thc.  occuper  le  pays;  ' 

en  gén.  habiter  ||  IV  occuper,  détenir,  d’où-: diriger,  conduire,  gouverner,  administrer:  ;j 

irdXtv,  Hdt.  une  ville;  àcnutôa,  Eschl.  ma- nier habilement  un  bouclier  ||  V   tenir  pour, 

regarder  comme  (cf.  lat.  ducere),  avec  dou- ble acc.  :   v.  Ttvà  8eov,  Soph.  regarder  qqn 

comme  un  dieu,  le  respecter,  l’honorer 
comme  un  dieu  ||  VI  p.  suite ,   choisir  pour, 

admettre  comme  :   itpooràTTfjv  Ttvà,  Isocr. 

se  choisir  qqn  d’entre  les  citoyens  comme 

patron  ou  protecteur  ||  B   Moy.  vé^o^at  (f.  - 
veptouptaïf',  ao.  èvetfxàjjt^v,  postér:  èvs^aa^y) 

I   partager,  distribuer  qqe  ch.  entre  soi  : 

1   en  gén.,  acc.  ||  2   p.  suite ,   posséder  comme 

sa  part,  comme  son  bien  :   TiaTptma  7ravxa, Od.  tous  les  biens  paternels  ||  3   p,  suite, 

comme  le  paysan  avait  coutume  d'habiter 
sur  ses  terres,  occuper,  habiter  (c/*.  è^etv)  : 
àXaea  v.  II.  habiter  des  bois;  ’IÔàxTQV,  Od.  , 

habiter  Ithaque;  ̂ v,  Hdt.  ic6Xtv,  Hdt.  ha- 

biter un  pays,  une  ville;  abs.  habiter;  on 
pari,  de  villes,  être  situé  qqe  part  ||  II  en 

pari,  du  bétail,  paître,  c.  à   d.  aller  au  pâ- 

turage, se  nourrir  (lat.  pasci)  ;   d'où  paître, 
manger;  en  pari,  de  pers.  se  nourrir  de. 

gén.  ;   fig.  se  repaître,  c.  à   d.  dévorer  au- 

tour de  soi  ;   qqf.  en  b.  part,  s’étendre,  se 
répandre  :   èiti  toî><;  "EXXiqvaç,  Hdt.  parmi  les 

Grecs  ||  III  avoir  en  son  pouvoir,  conduire,  ~   ; 
guider,  administrer,  acc.  [R.  Nep.,  partager, distribuer]. 

vév«9(f«t,  pf.  pass.  de  vaito  et  de  viaat*). vévrjap.at,  v.  vew  4.. 

véviTCTttLj  3   sg.  pf.  pass.  de  yh rtw. 
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vévopat.  pf.  pass.  ion.  de  voéto. 

vso*dXoT oç,  oç,  ov,  nouvellement  pris  [v. 
àXtoxrfç]. 

vso<ap6i*|ç,  ̂ ç,  éç,  fraîchement  arrosé  [véo;, 
5p8(o]. 

vcà*Yapoç,  oç,  ov,  nouvellement  marié  [v. 
•yaptéti)]. 

vco-ycv^ç,  i^ç,  éç,  nouveau-né  ou  né  depuis 
peu  [y. 

v«o*yiX6ç,  i*|,  6v  :   1   nouveau-né,  tout  jeune  |j 2   de  courte  durée. 

vco-wdç,  6ç,  6v,  nouveau-né  [v.  Ytyvofiatl. 
vso"üap66i|ç,  qç,  aç,  nouvellement  admis 
parmi  le  peuple,  c.  à   d.  au  nombre  des  ci- 

toyens [v.  Ôafioç,  dor.  c.  Sqptoç], 

vsà'êaproç,  oç,  ov,  nouvellement  écorché  IV. 
Sépto]. 

V8o*6t5«KToç,  oç,  ov,  appris  depuis  peu  [v. 
StScfoxto]. 

vco-tyriç,  fjToç  (6,  f\)  et  vcé-6pi)TOç,  oç,  ov, 
nouvellement  marié  [v.  rfafiàü)]. 

vao-^cit^ç,  fjç,  éç,  et  vcé-Spcxrroç,  oç,  ov, 
fraîchement  cueilli  [y.  Spéiwo]. 

vcô-êpopoç,  oç,  ov,  qu’on  a   couru  récem- 
ment :   v.  OiîpT),  Babr.  chasse  récemment 

courue,  toute  récente  [v.  ôpapteTv]. 

vté'^onoç,  oç,  ov,  c.  ve^peirTOç. 
vao-Cuy^ç,  fjç,  éç,  nouvellement  mis  sous  le 
joug,  nouvellement  attelé  [v.  ÇeuYvufitJ. 

mà>£v yoç,  oç,  ov,  nouvellement  marié  [v.  le 
préc .]. 
v«o.0aX*jç,  dœ'.  c.  veoÔTr jXifc. 
vséOcv,  adv.  nouvellement,  récemment  [véoç, 
-0ev]. 

v*6-0tiic*oç,  oç,  ov,  fraîchement  aiguisé  [v. 

vsü-6qM|ç,  ̂ ç,  éç  et  veà-OqXoç,  oç,  ov,  jeune, 
frais  [v.  0àXXto]. 

*   veo  la,  ion.  veolq,  qç  (■?))  ardeur  ou  folie  de 
jeunesse  [véoç]. 

VEolaxo,  3   pl.  prés.  opt.  moy.  épq.  de  véto  1. 
vEo-icaTdoTaToç,  oç,  ov,  nouvellement  établi 
[v.  xa0(ax7)pu]. 

vEO'Kôvqxoç,  oç,  ov,  nouvellement  répandu 
( propr .   nouvellement  accompli)  en  pari,  du 
sang. 

vcé-KOTôç,  oç,  ov,  de  provenance  nouvelle, 
nouveau  [v.  xrfxoç,  cf.  àXXrfx oxoç], 

veo-Kpdç,  &toç  (é,  i\)  et  VGé'iepaTOç,  oç,  ov, 

récemment  mêlé  ou  uni,  d’un  commerce 
récent  (ami)  [v.  xepâvvopu]. 
veé-KTiOToç,  oç,  ov,  nouvellement  bâti  ou 
fondé  [v.  xxfÇto]. 

veO'Xala,  aç  (^)  troupe  de  jeunes  gens;  adj. 
!   v*  X.£îp  T^vaixwv,  Eur.  les  mains  d’une 
!   troupe  de  jeunes  femmes  [v.  Xarfç]. 

véopai,  v.  veto  ] 

vcé'W^oç,  oç,  ov,  nouvellement  marié  [v. 
'   VTO 

vso-ijtatfç,  *jç,  éç,  nouvellement  figé,  de  con- 
sistance toute  récente  [v.  ônfyvupuj. 

•   v&o-na0ifjç,  éç,  éç,  dont  la  souffrance  est  ré- 
cente [v.  'lüàÔoç]. 

vso-nev0Vjç,  i*| ç ,   éç,  récemment  affligé  [v. 
icévOoç]; 

vcé-xcXouToç,  oç,  ov,  récemment  enrichi, 

i   d'où  parvenu,  orgueilleux  comme  un  par- 
|   venu  [v.  irXoüxoç]. 

ve6-tiXutoç,  oç,  ov,  récemment,  lavé  ou  net- 

toyé [V.  7tXüVü)]. 
veÔ'Itokoç,  oç,  ov,  fraîchement  tondu  [v. Tcetxo)]. 

veo-icpeitfjç,  ̂ ç,  éç,  qui  a   l’air  jeune  [v. 
irpé-rco)]. 

vaé'itpioToç,  oç,  ov,  nouvellement  scié  [v. 
itpfaij. 

Neo-titôXepoç,  ou  (ô)  Néoptolémos  (Néopto- 
lème)  fils  d'Achille  [v.  itxrfXepioç]. 

veô'irroXiç  (•?))  seul,  nomin.  nouvelle  ville 

[v.  xcx<5Xtç].  * veô-pp «vtoç,  oç,  ov,  récemment  trempé  (de 
sang)  [v.  pafvto]. 

1   vsô'ppuToç,  oç,  ov,  qui  coule  depuis  peu 

[v.  péto]. 2   vsà-ppuToç,  oç,  ov,  nouvellement  tiré  (du 
fourreau)  [v.  put*)]. 

vé'oproç,  oç,  ov,  qui  vient  de  surgir,  d'où  : 1   nouveau,  récent  ||  2   au  fém .   jeune  femme, 
nouvelle  épouse  [v.  ôpvojxt]. 

véoç,  a,  ov,  nouveau  :   I   jeune  :   1   en  pari, 
de  pers.  ;   abs.  ot  véot,  les  jeunes  ;   p.  suite , 
mineur;  xô  véov  =   verfxqç  ||  Cp.  vec&xspoç, 

plus  jeune  ;   ol  vetoxepot,  Thc.  les  plus  jeunes, 

les  hommes  de  recrue;  plus  jeune  qu’il  ne 
faudrait,  trop  jeune  ||  Sup.  vetoxaxoç,  le  plus 

jeune  ||  2   juvénile,  qui  convient  au  jeune 

homme,  conforme  ou  propre  à   l’âge  de  la 
jeunesse  ||  II  neuf  :   1   v.  OôXocuoç,  II.  chambre 
nouvelle;  xà  véa  euôoxtpeT,  Xén.  le  nouveau 
est  recherché;  èx  véYjç,  Hdt.  de  nouveau  || 

2   p.  suite,  non  ordinaire,  inattendu,  sur- 
prenant, extraordinaire  :   èrfrfxet  xi  véov  frre- 

<j0ai,  Thc.  on  s’attendait  à   aqe  événement 
extraordinaire,  inattendu  ;   vetoxeprfv  xt,  Hdt. 

événement  imprévu,  malheur;  vetoxepa  irp^- 

p.axa  'irpTrl<j(T£tv,  Hdt.  faire  qqe  ch.  de  nou- 

veau, dinattendu;  vetoxeprfvxt  Tuotetv  -irepl  ou 
ëç  xtva,  Hdt.  prendre  contre  qqn  une  me- 

sure extraordinaire  ou  rigoureuse;  vecoxepa 

PouXeuetv  7tep{  xtvoç,  Hdt.  avoir  un  méchant 
dessein  caché  contre  qqn;  veo&xeprfv  xt  TCoteiv, 

Hdt.  exciter  des  troubles,  faire  une  révolu- 
tion (cf.  lat.  res  novas  moliri)  ;   adv.  véov, 

nouvellement,  fraîchement,  récemment,  der- 

nièrement; avec  l'article  :   xo  véov,  Hdt. 
récemment  [p.  *véFoç;  cf.  lat.  novus]. 

1   vsôç,  oO  (K)  (s.  e.  y?î),  terre  qui  a   reçu  un 
premier  labour,  terre  en  jachère. 

2   veéç,  gén.  ion.  de  vocuç. 
veé-apriKToç,  oç,  ov,  fraîchement  poli  [v. 

vEo*axraoi*|ç,  éç,  éç,  récemment  tiré  du  four- 
reau [v.  aTràt*)]. 

vEo-oxidç,  dtôoç  (ô,  •?))  nouvellement  arraché 
(rameau)  [v.  oxaio]. 

vcé*<mopoç,  oç,  ov,  semé  ou  répandu  depuis 

peu  [v.  (JTreipto]. 
*veoooEla,  seul.  veotTsta,  aç  (tj)  nid.  [veox- 
xeuio]. 

veoooid,  ait.  veottiA,  &ç.(^)  nid  [veoxxrfç], 
^veoooo-itoiéo,  seul.  veoTTo-noiéo-û,  faire 

des  petits,  pondre  ;   d'où  couver  ||  Moy.  m. 
sign. 

VEocraôç,  ait.  vbottôç,  oO  (ô)  petit  d’un  oi- 
seau, ou  en  gén.  d'un  animal  ;   p.  ext.  en- fant, rejeton  [véoç]. 
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veoco’O'Tpo'pla,  att.  veoTTO*Tpo$la,  aç  (r,) 
l'action  d'élever  ses  petits,  en  pari,  d'un 
oiseau  [vsoxxoç,  xpo^J. 

V£o«<rra0i*|ç,  i*|ç,  éç,  nouvellement  établi  [v. 
f(0T7]fJLt]. 
vEô*crTpo<|>oç,  oç,  ov,  nouvellement  tourné  ou 
tordu  [v.  axp£<pw]. 

veo-a^ayVjç,  i*jç,  éç,  récemment  égorgé  [v. 
ff<pàÇa>]. 

veo-teX^ç,  ̂ ç,  éç,  nouvellement  achevé  [v. 
xéXoç] . 

veÔ'Teuktoç,  oç,  ov,  nouvellement  fabriqué 

[v.  TE’J^ü)]. 
VEOaTcv^VjÇ|  f|ç,  éç,  c.  le  préc . 

vséxqç,  tjtoç  (*?))  1   jeunesse,  jeune  âge;  p. 
suite ,   fougue  ou  témérité  de  la  jeunesse  || 
2   collect.  jeunesse,  jeunes  gens  [véoç]. 

ve6'T(xt]toç,  oç,  ov,  nouvellement  coupé  ou 
taillé  [v.  xéfxvto]. 

veo'Tôkoç,  oç,  ov,  qui  vient  d'enfanter  [v. xfxxa>]. 

veô-tojjloç,  oç,  ov  :   1   fraîchement  coupé  ou 

entaillé  ||  2   qui  vient  d'être  asséné  [v.  xèfxv <*>]. 
VEô*Tpo^oç,  oç,  ov,  nouveau-né,  propr.  nourri 
depuis  peu  [v.  xpÉ<pw]. 

VEOTTEla,  vsoTTla,  etc.  att.  c.  veoaaeta,  veo<j- 
<rla,  etc. 

vcoupyéç,  6ç,  6v,  nouvellement  fait  ou  tra- 

vaillé [véoç,  è'pyov], 
VE'OVJTaxoç,  oç,  ov,  nouvellement  blessé  [v. 
ooxaœj. 

VEo-xépaKToç,  oç,  ov,  nouvellement  empreint 

[v.  xaP^ff<TÜ)]- 
vsoxpéç,  6ç,  6v,  nouveau,  neuf  [v£oç], 
Ysoxpéo-ô  (seul.  prés,  et  ao.  èweo^ynsyia)  in- 

nover, changer  l’état  des  affaires  [vsoxpwiç]. 
vcéo-cd  (seul.  ao.  èvEoxja)  renouveler  TvloçJ. 

vé-Tiovç,  d'ord.  au  pi.  v&roSsç,  cov,  aaj.  m., probabl.  dont  les  pieds  sont  des  nageoires, 
ép.  des  phoques  [véto  2,  ttou<;]. 

vépOs,  vépOsv,  adv.  et  prép.  :   1   en  dessous, 
particul.  dans  les  enfers  ;   avec  un  gén.  sous 
||  2   des  enfers  [cf.  ëvEpÔEv]. 

vEpTEpO'épépoç,  ou  (ô)  courrier  des  enfers 
[v.  ôpapiEtv]. 

vépTspoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  est  au-dessous, 
inférieur  ||  2   p.  suite,  qui  est  dans  les  en- 

fers :   v.  0sof,  les  dieux  infernaux;  ot  vspxspot, 
les  morts  [cf.  vép0s]. 

NscnrépEoç,  *,  0v,  de  Nestor  [Nâoxwp]. 
NsoTopléqç,  ou  (ô)  fils  de  Nestor  fNéffxtüpl. 

NéoTop,  opoç  (ô)  Nestor,  roi  de  Pylos  [R. 
Neç,  aller;  v.  vsopiat]. 

vsO^ia,  «toç  (xo)  inclinaison,  cTow  mouve- 
ment de  tête,  signe  de  tête  [veut*)]. 

vEûpai,  prés.  moy.  ion.  de  véto  1. 

vEupd,  &ç  (•?))  nerf,  d'où  corde  d'arc  [cf.  veu- 
P<H- 

veupVj,  ion.  c.  vsopé. 
vsupf^cpiv,  gén.  et  dat.poét.  de  veopâ. 
veûpov,  ou  (xo)  I   nerf,  fibre  ;   fxg.  c.  à   d.  force, 
vigueur  (cf.  franç.  le  nerf  ae  la  guerre,  des 
affaires,  etc.)  ||  II  objet  fait  de  nerfs  ou  de 

tendons  d'animaux  :   1   corde  ou  courroie  || 
2   corde  d’instrument  ]>.  vipFov;  cf.  veu pà, 
lat.  nervus]. 

vEupoppaÿéo-ô,  coudre  avec  dé  la  corde  à 
boyau,  ressaveter  [vsupoppà^oç]. 

vsupo*ppd4>oç,  oç,  ov,  qui  coud  avec  des  cordes 
à   boyau;  ô   v.  savetier  [v.  pdbruto]. 

vfiupo><ma6Vjç,  Vjç,  éç,  tiré  au  moyen  de 
cordes  [v.  <rrcâü>]. 

vEupoonacTTécû-ô,  tirer  ou  mouvoir  au  moyen 
de  cordes  ou  de  ficelles  [veupooitaoxoç]. 

vsvpooTcaarla,  aç  (-f,)  action  de  mouvoir  au 
moyen  de  fils  [v£opo<ntaoxo<;]. 

VEvpô.<rnaaroç,  oç,  ov,  mû  par  des  fils;  Tà 
vEopooTcacrca,  sorle  de  marionnettes  [v.  oicàto]. 

veûoiç,  eoç  (*,)  inclinaison  vers  la  terre  [veoco]. 
vsûoo^ai  ou  VEuooûpai,  fut.  de  véa>  2. 
vsuordCtt  :   1   incliner  la  tête,  se  pencher? 
doü  secouer  la  tête  ||  2   faire  signe  de  la 
tête  ou  des  yeux  [veut*)]. 
veucttôç,  6v,  qui  nage;  vêuoxtj  èXoda,  Luc. 

olive  qui  nage  (conservée)  dans  la  saumure 

[véco]. 
veûco  (f.  veuœo),  ao.  àvEUda,  pf.  vévsoxa)  : 
1   faire  un  signe  de  la  tête  :   xtvt,  à   qqn  ||  2 

faire  un  signe  d'assentiment  à   qqn  :   veore  8é 
ol,  avec  une  prop.  inf.  II.  il  lui  fit  signe, 

c.  à   d.  il  lui  donna  l’assurance  que,  etc.\ 
vEavtatç  è'vEUŒE  rcapOlvov  Xa6eïv,  Eur.  il  fit 
signe  aux  jeunes  gens  de  saisir  la  jeune 

fille;  avec  l'acc.  de  la  chose,  accorder  qqe 
chose  à   qqn  par  un  signe  ||  3   incliner  la  tête, 

s’incliner,  s'enfoncer,  se  pencher  (en  avant)  : 
veueiv  xE<paXàç,  Od.  se  courber,  les  têtes  bais- 

sées; vsvEuxttK,  Eur.  qui  a   la  tête  penchée; 
р.  anal,  pencher,  c.  a   d.  être  en  pente,  in- 

cliner ou  se  diriger  vers,  en  part,  de  con- 
trées [R.  Nu,  pencher  la  tète;  cf.  lat.  nu -de 

annuo,  nutus,  numen,  etc.]. 

vs$éXT],  rjç  (h)  nuage,  nuée  [cf.  v&poç,  lat. nebula]. 

VE<£eX*T|YEpéTa  (nom.-voc.  vE<psXt)Yepéxa,  et 
gén.  vE^EAY)YeP^xao)  (°)  assembleur  de  nuages 
[vecoIXt),  ayElpiu]. 

vc<pÉX*T? y®péTT| ç ,   ou  (ô)  c.  le  prèc. 
vs$éXiov,  ou  (xo)  petit  nuage  [ve<péX7)J. 
vs$éXo-si6^ç,  i*| ç,  éç,  qui  ressemble  à   un 
nuage,  nuageux  [vEcpéXr),  eT8o<;]. 

vs<psXo-KévTaupoç,  ou  (ô)  nuage-centaure, 

с.  à   d.  ayant  la  forme  d'un  centaure  [v.  Kév- 
xaopoç]. 

ve$eXqt6ç,  4,  év,  fait  de  nuages  [ve<péXij]. 

vé$oç,  soç-ouç  (xo)  1   nuage,  nuée  ||  2   en  gén . 
obscurité,  ténèbres  :   Oavàxou  fiiXav  vêçoc, 
II.  Od.  les  noires  ténèbres  de  la  mort;  <jx<5- 
xou  v.  Soph.  les  ténèbres  de  la  cécité:  v.  ol- 

(juoytjç,  Eur.  le  nuage  de  l'affliction;  o<ppuo>y rvécpoç,  Eur.  les  nuagés  des  sourcils,  c.  â   d* 
un  visage  sombre,  assombri  ||  3   p.  anal . 
toute  foule  compacte  (troupe,  monceau,  es- 

saim) qui  de  loin  ressemble  à   un  nuage  : 

vlcpoç  Tptüwv,  II.  TcsÇtÿy,  II.  àvôponwov,  Hdt. 
nuage  de  Troyens,  de  guerriers  à   pied, 

d’hommes;  v.  ̂apwv,  II.  nuée  d’étourneaux; 
fig.  7:oXéfxoto  v.  II.  un  nuage  de  guerre,  fxg. 

en  pari.  d'Hector  ||  4   la  région  des  nuages, 
le  ciel,  l'éther  [cf.  lat.  nebula,  nubes]. 

vs$plTiç,  itiâoç,  adj.  f.  des  reins  :   vciooc 
vE^pïxtç,  Thc.  la  néphrétique  ou  la  gravelle 

[veq>poç]. 
vsÿpéç,  oO  (ô)  rein. 

1   véo,  d'ord.  moy.  véopou  (seul.  prés,  et 

impf.)  1   aller  ||  2   venir  ||  3   sNen  aller,  d'oü 
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revenir,  retourner j   è<p’  f)fxéxspa,  Od.  dans  vfia,  acc.  ion.  de  vauç. 
nos  foyers;  icpôç  ôtopux,  II.  vers  sa  demeure;  vf)d£s,  adv.  vers  le  navire  [vaüç,  -8e], 
è<f  aravptSa  yaïav,  II.  dans  sa  patrie  ;   en  pari.  vflaç,  acc.  pi.  ion.  de  vauç. 

d'un  courant ,   refluer  [R.  Neç,  aller;  cf.  vridtç,  àSoç  (*j  sorte  d'animal  fabuleux* 
v6«rco<;].  ̂   ^   dans  l'île  de  Samos. 

2   véo  (f.  veô<io(xat  et  vEoaoopai,  ao.  fvEuaa)  vrj-yàTEoç,  ij,  ov,  nouvellement  né,  d'où  neuf 
nager  [R.  Nu  ou  Evu,  renforcée  en  vso-,  (pour  *v£7)Yàxeo<;,  de  véoç,  yéyaa]. 
cFoùve-;  cf.  lat.  nare,  natare].  vq-ypsToç,  oç,  ov,  qu’on  ne  peut  réveiller; 

3   vé«  (f.  vijffü),  cto .   ëv7}<ra,  pf.  inus.  ;   pass.  ao.  neutre  adv.  vnjypExov  Euostv,  Od.  dormir  d’un 
èv^Orjv)  filer  ||  Mou.  (3  pl.  ao.  épq.  vjfaavxo)  profond  sommeil  [vtj-,  èyetpco]. 
m.  sign.  [R.  Ne,  filer;  cf.  lat.  neo).  vqôuia,  ov  (xà)  entrailles  [vtqôoç]. 

4   véo  (ao.  ëvTjda)  entasser,  amonceler.  oç,  ov,  dont  on  ne  peut  sortir,  pro- 
vc6,  gén.  de  veto*;.  fond  {sommeil)  ou  agréable  [v7)-,  ôuto]. 
vsd),  dut.  sg.  et  nom.  pl.  de  vecoç.  vrpôûç,  ûoç  (-f))  toute  partie  du  corps  en  re- 
veoKopéQ-6»,  prendre  soin  d’un  temple  [veto-  trait  :   1   estomac  ||  2   ventre  ou  bas-ventre 
nopoç].  (cf.  lat.  abdomen)  ;   particul.  bas  du  ventre, 

vecoicopla,  aç  (b)  fonction  de  vEtoxopoç.  d'où  ventre  d’une  femme  [vq-,  éi5a>]. 
vco-Kôpoç,  o\i  (ô,  ii)  gardien  d’un  tempfe  vi^eov,  impf.  poét.  de  vrjéto. 
[véüK,  xopéto].  vf^Eç,  v^eooi,  nom.  et  dat .   pl.  épq.  de  vaoç. 

VEoXxéo-o,  tirer  des  navires  a   sec  [vauç,  eXxto].  vqéca-û  {f.  v-r^oto,  ao.  Ivfoaa)  1   entasser, 
vc«6vi]toç,  oç,  ov,  nouvellement  acheté  [véoç,  amonceler,  acc.;  m>p  vYjTja-at,  Od.  construire 
àvéofxat].  un  bûcher  avec  du  bois  entassé  ||  2   p.  suite , 

vE-opViç,  fy;,  éç,  qui  vient  de  se  produire,  charger,  acc.  ||  Moy.  m.  sign.  [ion.  c.  véto]. 
récent,  nouveau;  vstopTjç  pôcrxpoYoç  xsxfnr)-  vqt,  dut.  ion.  et  épq.  de  vauç. 
ptévoç,  Soph.  boucle  de  cheveux  fraîchement  Nqidtç,  dôoç  (^)  ion.  c.  Natoç. 
coupée  [vsoç,  dpvuut].  viytoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   naval  ||  2   propre  à   la 

vs>6ptov,  o\i  (xô),  d'ord.  au  pl.  chantier  pour  construction  d’un  navire  [vauç]. 
les  constructions  maritimes  ou  arsenal  ou  vfl>iç,  lôoç  (ô,  i\)  ignorant  de,  gén.  [vtj-,  el8é- 
lieu  de  remisage  pour  les  navires  [vauç,  wpa].  vat]. 

1   vs6ç,  6   (6)  att.  c.  va ôç.  Nrjtç,  tôoç  (^)  ion.  et  épq.  c.  Nat;. 
2   ve6ç,  aén.  att.  de  vaûç.  N hc axai  m)Xai  (ai)  la  Nouvelle  porte,  à 
véo»ç,  adv.  nouvellement,  récemment  ||  Cp.  Thèbes. 
vstoxsptoç,  sup.  vstôxaxa  [véo<;].  vqtTqç,  ou,  adj.  m.  naval,  maritime  [vauç], 
veccoucch,  ov  (oi)  loges  d   un  chantier  ou  vipicEpô^ç,  Vjç,  éç,  sans  profit,  inutile  [vij-, 
d’un  arsenal  maritime  pour  radouber  les  xépSoç]. 
navires  ou  remiser  ceux  qu’on  tirait  à   sec  vqicouoréo-o  (ao.  3   sg.  poét.  vtjxouœxyjœe)  ne [vaùç,  oTxoç],  pas  écouter,  désobéir  à,  qén.  .[vtj-,  àxouto], 

vEoaxt,  adv.  nouvellement,  récemment  [véoç].  vijktôç,  Vj,  6v,  qui  nage  [adj.  verb.  de  vTjyo- 
véoxa,  adv.  l’année  prochaine  :   elç  vétoxa,  pat]. 
Xen.  pour  l’année  prochaine  Tvéoc].  vqXeV)ç,  i\q,  éç  :   1   acl.  impitoyable  ||  2   pass. 

ve6t«t«,  sup.  de  vétoç.  qui  n’inspire  pas  de  pitié,  qu’on  ne  pleure 
VEOTEpt£o  Cf.  to>,  ao.  èvEtoxéptcra)  I   intr..  in-  pas  [vtj-,  è'XEoç], 
nover  :   Tcpôç  xtva,  à   l’égard  de  qqn;  rapt  NtiXeCÔt^ç,  ou,  épq.  -ao  (ô)  le  fils  de  Nèlée xtyoç,  au  sujet  de  qqn;  particul.  tenter  ou  (Nestor)  [NtjXeoç], 
faire  une  révolution  ||  II  avec  un  acc.  :   1   di-  vqXetfjç,  epq.  c.  v^Xe-^ç. 
rïger  d’une  nouvelle  manière  ||  2   affecter  N^Xeûç,  éoç  (ô)  Nèlée  :   1   père  de  Nestor  ||2 
d’une  nouvelle  manière  [vEtoxepoç].  autres  [vtqXt^ c;  ;   sel.. d'autres,  forme  affaiblie vfiQTEpucâç,  adv.  en  jeune  homme  [vsiûxspoç].  de  NTjpeuçl. 

VEQTspto(iéç,  oû  (ô)  goût  ou  penchant  pour  vqXEÔç,  adv.  sans  pitié  [vTjXEijç]. 
les  nouveautés,  d'où  innovation,  révolution  NqXrjidÔiiç,  eo  {ion.)  ou  ao  {dor.)  (ô)  c.  Niw [VEüJXEpfÇto].  XstÔTJC. 

VEWTcpwm^ç,  oO  (ô)  novateur,  particul.  ré-  NqXfitoç,  a   ou  oç,  ov,  de  Nèlée  [NyjXeuçJ. 
volutionnàire  [vewxeoIÇco].  vqX^ç,  éç,  c.  v'tjXetSç. VECdTEponoiia,  aç  (rj)  action  de  faire  une  vqXlnouç,  -noôoç  (ô,  i\)  1   qui  va  nu-pieds  H 
révolution  [vscoxepoiro «$<;].  2   p.  ext.  pauvre,  misérable. 

VEOTfipo.<noi.6ç,  àçf  6v,  novateur,  particul.  vqXtxqç,  i\ç,  èç,  irréprochable  [vyj-,  àXtxatva)]. 
rqui  fait  une  révolution  [vEtüxspoç,  7uoiéto].  vfl^&a,  axoç  (xô)  fil,  particul.  fil  d’une  trame 
vs&TEpoç,  a,  ov,  cp.  de  veoç.  [véto]. 
vsoTépoç,  cp.  de  vétoç.  vi^iaTdôqç,  x\ç,  eç,  semblable  à   des  fils 
vr|,  particule  affirmative  avec  l'acc.  :   1   oui  [vfjfjta,  -coSyjç]. 
certes,  j’en  jure  par  (Zeus,  etc.)  :   v/j  xoüç  *vqfciépTEta,  dor.  va^iépTEià,  aç  (ifj)  sincé- 
Seouç,  Xen.  j’en  jure  par  les  dieux;  vy|  Ata,  rité,  vérité  [vT)pEpx7jçJ. 
fi  xôv  Ata,  oui  certes,  par  Zeus!  |j  2   duns  vqpEpTéoç,  adv.  avec  sincérité  ou  véracité 
fes  réponses ,   qu'on  se  fait  à   soi-même ,   non  [vTjfjtspxifc]. certes,  tout  au  contraire  {cf.  lat.  immo,  vqgepTVjç,  éç  :   1   qui  ne  ge  trompe  pas, 
immo  vero)  [cf.  vat],  infaillible  ||  2   p.  suite ,   véridique,  vrai  [v7j-, 

vî|-,  prèf.  negatif~{v.  VTjxEpS^ç,  v^Xe^ç,  vtJ-  àptapxàvtoj. 
actoç,  etc.).  Nq(fEpTV)ç  (*fj)  Nèmertès,  propr.  la  véridique 
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ou  l’infaillible,  n.  d'une  Néréide  [v.  lepréc.\. 
vr|ve(jLia,  «ç  (rj)  absence  de  vent,  d'où  calme, 
temps  serein;  V7)vept7)<;  (ion.)  en  temps  de 
calme  [v^vspoç]. 

vtfjvEpoç,  oç,  ov,  sans  vents,  d'où  calme, 
tranquille  [v7)-,  #ve|io<;]. 
vfj£iç,E«ç  action  de  nager  fv^onai]. 
vrjôç,  aén.  ion.  de  vauç. 
vqnevÔé«ç,  adv.  sans  chagrin  [vtjtcevG^ç]. 

vrj-TiEvG^ç,  i*|ç,  éç,  qui  dissipe  la  douleur 
[vy)-,  7rév6o<;]. 

VT]mda,  aç  (i\)  seul.  acc.  pl.  -tàaç,  c.  VTj'ittéiQ . 
vqmaxcûo,  agir  comme  un  petit  enfant  [vyj- 
Titaxoç]. 

vqulaxoç,  ou  (ô,  ̂)  tout  jeune  enfant  [v7Î7rtoç]. 

vqméq,  t|ç  (f\)  1   bas  âge,  première  enfance 
|f  2   puérilité,  enfantillage  [vTyrctoç]. 

vijmoç,  a,  ov,  propr.  qui  ne  parle  pas,  d'où  : 
I   qui  est  en  bas  âge  ||  II  fig.  1   puéril,  en- 

fantin, sot  ||  2   faible  [vtj-,  êforo<;]. 
vqmôTnç,  tjtoç  )   enfantillage,  puérilité 

[VY/TTtOÇj. 
vq-TioLveî  et  vq-noivl,  adv.  impunément  [vui- 
TCOtVOç]. 

vVj’Tcolvoç,  oç,  ov  :   1   impuni;  adv.  v^ttoivov, 

impunément  ||  2   qui  ne  punit  pas,  c.  à   d. 
non  vengé  [vrr,  noiv^]. 

vquxucôç,  V|,  6v,  sobre,  tempérant  [v^yw]. 
vtjtiûtioç,  a,  ov  :   1   petit  enfant  ||  2   de  petit 

enfant,  enfantin,  puéril  [vt'tuoç]. 
Nqpetç,  iôoç  (•?))  Néréide,  nymphe  de  la  mer 
[Nrjpeuç]. 

NqpeOç,  éoç  (ô)  Nèrée  (Nérée)  fils  de  Poséi- 

don,   père  des  Néréides  [R.  Sva,  d'où  Na, 
nager;  v.  vécu].- 

Nqprjiç,  poét.  c.  N^pelç. 

VT*ipi0po<;,  oç,  ov,  innombrable  [vyj-,  àptôjxcSç]. 
Nqpi/rqç,  ou  (ô)  fils  de  Nérée  [NYjpeuçJ. 

NVjaaiov  *he61ov  (to)  la  plaine  de  Nèsaia  ou 
Niçâya,  en  Médie. 

vqcraioç,  «,  ov,  d’îlé,  insulaire  [vyjaoçj. 
vV)<xavTO,  v.  via)  3. 

vqoi-âpxqç,  ou  (ô)  gouverneur  d’une  île  [vvj- 
aOÇ,  ̂ PXH* 

vrjaiÔLov,  ou  fxô)  petite  île,  îlot  [v7jaU]. 

vqaiç,  îôoç  (t|)  petite  île,  îlot  [vfjaoç]. 
vqcrtcoTqç,  ou,  adj.  ni.  qui  réside  ou  situé 
dans  une  île,  insulaire  [vrjaoçl. 

Nr|<jt6Trjç,  ou  (6)  l’Insulaire,  h.  [v.  le  préc.]. 
vqacoTiKéç,  ôv,  d’insulaire  ou  d’île  [vyj- aitüXY)ç]. 

vqaicdTiç,  i$oç,  adj.  f.  c.  V7)atd>T7)<;. 

vr|ao*paxta,  aç  (•*))  combat  d’îles  entre  elles 

vf^aoç,  ou  (^j  1   île  ||  2   presqu’île  [via)]. 
vf}aoa,  att.  v^TTa,  r\q  (h)  canard  [vécu], 

vqcadpiov,  att.  vTiTTdpiov,  ou  (xo)  petit  ca- 

nard, t.  d'amitié  [vYjaaa], 
vqaTEla,  aç  (i\)  jeûne  [vT)axsua)]. 
vqoTEûci),  jeûner  [vrj<m<;]. 

vfloTtç,  xoç  ou  iooç  (ô,  -f))  1   pass.  qui  est  à 
]eun  oit  qui  jeûne  ||  2   act.  qui  excite  la  faim 

(V7)-,  è'8o)J. 
ytio^épLov,  ou  (to)  petite  île,  îlot  [vîjaoç, 
üôojpj. 

vV|Tr],  v.  veaTT). 

tr'nTàç,  rfj,  6v,  entassé,  amoncelé  [adj.  verb. de  vio)  41. 

vf^TTft,  vr|TTàptov,  etc.  v.  vîjaaa,  vrjaaàptoy. 

vrçûç,  ion.  et  épq.  c.  vaûç. 
vquot,  dat.  pl.  ion.  et  épq.  de  vaûç. 
vrjuŒi'TcépqToç,  ion.  c.  vaoanrépaxoç. 
vrj<|>àXioç,  a   ou  oç,  ov,  sobre  :   I   au  propi'e  : . 
1   qui  ne  boit  pas  de  vin  ||  2   en  pari,  de 
choses ,   sans  vin;  particul.  qui  se  compose 

seulement  d’eau,  de  lait  ou  de  miel  ( liba- 
tion)   ||  II  fig.  tempérant,  sage,  prudent  [vf,<pcu]. 

vI^q  (f.  v^o),  ao.  ëvy)4>a)  1   être  sobre,  ®ew- 
ticul.  s’abstenir  de  vin  ||  2   fig.  être  vigilant, 

sage,  prudent. 
VTjxépcvou.,  prés.  inf.  épq.  de  v^o). 
vifàwj  nager  ||  Moy.  vifoo^at  (ao.  part.  fém. 

VYj^apévY))  m.  sign .   [p.*av75/<*>,  de  la  R.  Svo^ 
Na,  couler;  cf.  vapwt,  va uçjat.  nare,  natare, 

.   navis]. 

VY)âv,  gén.  pl.  de  vaùç. 
vlÇo  (seul,  prés .   et  impf.)  laver,  acc.  :   &>($- 
tov,  II.  cpcSvov,  Eur.  du  sang,  le  sang  aun 
meurtre;  atpta  oSaxt,  II.  du  sang  avec  de 

l’eau;  cnroYYOtori  TpaulÇac,  Od.  des  tables 
avec  des  éponges  ||  Mou.  (seul.  prés,  et 
impf.  3   sg.  poét.  vlÇexo)  laver  sur  soi,  acc . 
[R.  Nnr,  laver;  cf.  vnrno]. 

vUa,  dœ\  c.  v(x7j. 
vLKÀaKopEv,  1   pl.  impf.  itêr.  de  vixàtu. 
VLKdo-cd  (f.  y'ctü),  ao.  èvtx^aa,  pf.  VGvtXYjxa) 
I   intr.  vaincre,  être  vainqueur  :   1   propr . 
vaincre  un  adversaire;  ô   vtx^aaç,  II.  le  vain- 

Sueur;  ttoXù  v.  Thc.  remporter  une  victoire écisive;  xà  Tràvxav.  Xén.  avoir  vaincu  com- 
plètement ;   v.  iroYpiTj,  II.  vaincre  au  pugilat; 

v.  vtx7)v,  Xén.  remporter  une  victoire;  v, 
uâxjrjv,  Xén.  gagnerune  bataille  ;   v.vaupiaxtav, 
Thc.  remporter  une  victoire  navale; -iràvxav. 
II.  vaincre  dans  tous  les  combats,  gagner 

toutes  les  batailles;  v.  ’OXopwcta,  Thc.  vaincre 
aux  jeux  Olympiques  ||  2   en  aén.  être  supé- 

rieur, avoir  l’avantage,  avoir  le  dessus,  en 
pari,  de  pers.  et  de  choses  ;   avec  un  dat.  : 

(jiuOotatv,  I'yx^’i  avoir  l’avantage  par  la 

parole,  avec  l’épée,  etc.  ;   avec  un  part.  :   euep- Ygtüjv  vtxqi,  Xén.  il  surpasse  tout  le  monde 
en  bienfaisance;  v.  y^RI,  Hdt.  ou  Yvo&wrçv, 
Hdt.  avoir  le  dessus  avec  (faire  prévaloir) 
une  opinion,  un  projet;  avec  un  suj.  de 
chose  :   (3ouXy)  xaxïj  vIxyjœsv,  Od.  le  mauvais 
conseil  triompha,  eut  le  dessus;  Yvd>fi7j 

vtxqi,  Thc.  le  projet  l’emporte,  réussit;  f)  vt- 
xoxia,  Xén.  (s.  e.  Yvct)|JL7))  l’opinion  qui  l’em- 
orte  (par  la  majorité  des  voix);  xaûx’  èvfoca, oph.  cela  fut  adopté,  réussit;  vtx$  avec 

l'inf.  cela  est  résolu  (èv forças  Xotpiov  elp^- 
a0at,  Thc.  l’explication,  que  l’on  voulait  par- 

ler de  la  peste,  prévalut)  ou  il  vaut  mieux, 
le  mieux  est  de;  i\  vtxtuaa  (iouX^,  Eur.  le 
meilleur  parti  ||  II  tr.  vaincre  :   xtvà  pax^i, 
vaincre,  surpasser  qqn  dans  le  combat; 
vlx7)v  v.  xtva,  Od.  remporter  une  victoire  sur 

qqn  (devant  un  tribunal)  ;   v.  xyjv  fxàyt)v  xouç 
AaxeoatfjLovlooç,  Isocr.  vaincre  les  Lacédé- 

moniens dans  la  bataille;  avec  un  part.  :   v. 

toùç  cplXouç  eu  irotoüvxa,  Xén.  vaincre,  sur- 
passer ses  amis  en  bienfaisance  ||  2   maîtriser 

(ses  sentiments,  etc.);  ̂    (Ma  as  {jLTqôajJtCbç 
vtxrjaàxa)  xoaovôe  puaetv,  Soph.  maîtrise-toi, 
ne  te  laisse  pas  emporter  si  loin  par  la 
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haine;  au  pass.  être  vaincu,  surpassé,  suc-  il  neige  ||  2   tr.  couvrir  de  neige;  dou  au 
comber  :   jig.  v.  üxvq),  Eschl.  ̂ 8ov$,  Soph.  pass.  être  couvert  de  neige  ||  Moy.  tomber 

être  vaincu  par  le  sommeil,  par  le  plaisir;  sous  forme  de  neige  [*vt$,  neige;  cf.  lat. 
ôitô  xoo  xaxoo,  Thc.  par  le  mal;  Xo^otatv,  nix,  nivis;  ningere]. 

Eschl.  être  vaincu  par  des  paroles,  être  con-  vt<|uç,  soç  (fi)  action  de  se  laver  [*vfaruü>]. 
vaincu;  6xo  xu>v  fAeyioxcov  vtxqOévxeç,  Thc.  v(a|w»  fut.  ae  vbpu>. 
déterminés  par  les  motifs  les  plus  impor-  voeûvteç,  part.  prés.  pl.  ion.  de  voéco. 
tants;  qqf.  avec  le  gén .   à   cause  de  Vidée  voéo-oâ  (f.  voijaw,  ao.  èv<5q<ra;  pf.  pass.  ve- 

de  comparatif  contenue  dans  le  verbe  :   Xo-  vdqfjuxt)  I   se  mettre  dans  l’esprit  :   1   (par 
votç  cpiXcov  vtxaoôat,  Soph.  se  rendre  aux  l’entremise  des  sens)  d’où  voir,  s’apercevoir 
désirs  de  ses  amis  [véxt)1.  de,  acc.  ||  2   (par  la  réflexion)  d’où  com- 

vlicq,  r\q  (^)  1   victoire  :   e'!r\  8’  èirt  vfoqi,  Eschl.  prendre,  acc.  ||  II  p.  suite  :   1   avoir  dans 
que  ce  soit  pour  la  victoire  !   que  cela  réus-  l’esprit  :   xt,  qqe  en.  ;   voov  voetv,  II.  avoir 
sissel  ||  2   gain  d’un  procès  [R.  Nex,  porter;  une  pensée  dans  l’esprit;  v.  <ppe<rl,  xaxà 
cf.  qveyxov,  sv/,vo^a,  litt.  le  prix  qu’on  rem-  <ppeva,  II.  m.  sign.  ;   op0à,  Hdt.  avoir  dans 
porte].  .   l’esprit  une  pensée  droite,  juste  ||  2   méditer, 
NUq,  r\ç  (i\)  Nikè,  la  Victoire  personnifiée  projeter,  acc .   :   xaxôv  xtvt,  Xén.  avoir  des 

[v.  le  préc.].  intentions  hostiles  à   l’égard  de  qqn  ||  III 
vlKqpa,  cito<;(tô)  victoire  remportée,  prix  de  abs.  1   avoir  du  bon  sens,  être  prudent,  sage 
la  victoire  [vtx4o>].  ||  2   avoir  un  sens,  une  signification  H   Moy . 

viicq<rétiÉv,  mf.  fut.  épq.  de  vtxàto.  1   penser  en  soi-même,  méditer  ||  2   penser 
vtKqT^ipioç,  a,  ov,  qui  concerne  la.  victoire  à,  inf.  [voo;]. 

ou  le  vainqueur;  xô  vtxqx^ptov,  xi  vtxqx^pta  vôqiia,  oitoç  (xo)  I   source  de  la  pensée,  in- 
fs. e.  8a»pa)  prix  de  la  victoire  ou  (s.  e.  tepà)  telligence  ||  II  pensée,  c.  à   d.  1   réflexion  || 

rête  en  l’honneur  de  la  victoire;  vixT)X7jpia  2   intention,  projet,  dessein  [voéw]. 
Icruiav,  Xén.  célébrer  la  victoire  par  un  ban-  vo^^lqv,  «v,  ov,  gén.  ovoç  :   1   réfléchi,  pru- 
quet  [vtxào)].  dent,  sage  ||  2   qui  est  dans  son  bon  sens 

vucq*cucôç,  tfj,  6v,  propre  à   vaincre  ou  à   faire  [voéto]. 
vaincre  ||  Cp.  -wxepoç,  sup.  -d>x axoç  [vtxâw].  vôqcnç,  eqç  (q)  faculté  de  penser,  intelli- 

viKrp^ôpoç,  oç,  ov  :   1   qui  donne  (prqpr.  qui  gence,  esprit  [voéw]. 

apporte)  la  victoiré  ||  2   qui  remporte  la  vie-  vomrôç,  i*|,  ôv,  qu’on  peut  percevoir  par  l’in- toire,  victorieux,  vainqueur  :   v.  Tcayxpaxiou,  telligence,  intellectuel  [voéw]. 

Xén.  vainqueur  au  pancrace  [vlxq,  cpépo>].  voSa-Yevqç,  éç,  dor .   c.  *vo0rJYev^ç,  de 
Niielttç,  ov  (ô)  Nikias  (Nicias)  général  athé-  naissance  illégitime  [v80o<;,  yévoç]. 
nien  [vtxq].  vo0et«,  olç  (q)  bâtardise,  naissance  illégitime 
NikIeioç,  oç,  ov,  de  Nicias  [Ntxlaif.  [v60oç]. 

vuedq,  3   sg.  opt.  prés,  de  vtxàto.  voGeùq,  abâtardir,  d'où  corrompre,  altérer 
vtv,  enclit.  acc.  du  pron.  dor.  et  att.  de  la  [v80oç]. 

3*  pers.  c.  aoxôv,  aux/jv,  auxo,  auxooç,  auxàç,  vô0oç,  q,  ov,  bâtard,  de  naissance  illégitime, 
aoxà,  lui,  elle,  cela,  eux,  elles,  ces  choses.  NopaSla,  aç  (•?))  la  Numidie,  contrée  dA - 

Ntvioi,  ov  (ol)  les  Ninivites  [Ntvoçl.  frique. 
Ntvoçj  ou  (q)  Ninos,  autre  n.  de  Ninive ,   anc.  Nofciaôucôç,  fj,  ôv,  de  Numidie. . 

capitale  ae  l'Assyrie.  vôpaioç,  a,  ov,  conforme  à   l’usage  :   xà  vo- 
vtxcTpov,  ôv  (xo)  eau  pour  se  laver  [vlmto].  ptata,  coutumes,  usages  [v8pto<;]. 

vIxcto  (f.  vtyc*>,  ao.  è'vi^a,  pf.  vévtcpa  ;   pass.  vo^«dpxq<}  ov  (ô)  1   nomarque,  gouverneur 
ao.  èvt<p0qv,  pf.  vév  tpi  fiat)  laver  ||  Moy.  (f.  d'un  nome  en  Égypte  ||  2   chef  d'une  tribu 
vt<J;opuet,  ao.  èvt^àpiqv)  laver  sur  soi  ou  pour  scythe  [vopufc,  àpvto]. 
jsoi  :   Xeÿa<^  ou  simpl.  vtyaorOat,  se  laver  les  vopdç,  dôoç  (ô,  q)  1   ̂ui  paît,  qui  pâture; 
mains  [R.  Nt<p  ou  Nt6,  laver].  ftg.  qui  erre  ||  2   qui  change  de  pâturage, 

vloaouat  (f.  v(aopiat,  ao.  réc.  èvtaàpnqv,  pf.  qui  erre  d’un  pâturage  à   un  autre,  nomade 
inus?)  1   aller,  venir  ||  2   s’en  aller,  revenir  [vépuo]. 
[R.  Neç,  aller;  v.  véopiat].  Nopiàç,  d6oç  (ô,  ifj  de  Numidie,  Numide  [v. 

vlxpov,  ion.  Xlxpov,  ov  (xô)  nitre,  alcali  mi-  NopiaSla]. 
néral  ou  végétal,  sorte  de  soude  ou  natron  Nop&ç,  &   (ô)  =   lat.  Numa,  roi  de  Rome, 
pour  lessiver.  vô^iev^a,  axoç  (xo)  troupeau  paissant  [vo- 
viÿdç,  dôoç  (^1)  1   subst.  neige;  aù  pl.  flo-  pieuto], 
cons  de  neige  ||  2   adj.  f.  neigeuse  [vtepto].  vo^ieùç,  éo<  (ô)  1   pâtre,  pasteur,  berger  ||  2 

vtyépev,  inf.  prés .   épq.  de  vtoto.  au  pl.  varangues,  poutres  formant  les  flancs 

vtÿcTôç,  oû  (0)  neige  qui  tomoe  [vlipto].  d'un  navire  [véptto]. 
viÿfiTdôqç,  qç,  eç,  neigeux  [vtipexdç,  -to8q<;].  vo^levtucôç,  V|,  ôv  :   1   qui  concerne  les  pâtres 
viÿô'GoXoç,  oÇf  ov,  couvert  de  neige,  propr.  ou  le  métier  de  pâtre,  pastoral  ||  2   habile  à 
battu  par  la  neige  neige,  (ioAXto].  faire  paître  le  bétail  [vopieuto], 

vtfôsiç,  ôfiooa,  ôcv,  neigeux,  couvert  de  vo^ieôo,  mettre  en  pâture  [vofi-Zj]. 
neige  [*v(^].  vo^,  f|ç  (b)  1   (idée  de  partager)  partage,  ré- 

vi^o«oTt6V|ç,  f|ç,  éçf  où  l’on  foule  la  neige  partition  ||  II  (idée  ae  paître)  1   lieu  pour 
sous  les  pieds  oxeiêto].  paître,  pâturage,  pacage  ||  2   action  de  paître; 
vi^o  (f.  vC^tô,  ao.  et  pf.  inus.)  1   intr.  nei-  flg.  action  de  se  repaître,  de  dévorer,  de 
ger, faire  tomber  de  la  neige;  impers.  v(<pet,  ronger  [véfxo>]. 
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Nourrrup,  opoç  (ô)  =   lat.  Numitor,  n.  d'h.  vopo>8éTt)ç,  ou  (é\  législateur;  au  pl.  les 

TOm.  Nomothètes,  chargés  de  réviser  la  legisla - 

vo^lI^o  (f.  iœü),  ait.  tS>,  ao.  èvo|Ai<ja,  pf.  vevo-  tion  [vop.oç,  xtGvjfxt] . 

ëixa)  1   avoir  envisage:  (ïlov  àpYv>po<rxe  prj,  vopoGsTqTéoç,  a,  ov,  adj.yerb.  de  vouooeTéw. schl.  mener  une  vie  de  brigand;  avec  l'injf.  vouoSetucôç,  ôv,  habile  à   faire  des  lois 

avoir  l'habitude  de  :   vopuÇouat  Au  0ucda<;  è’p-  [vo(j.o0éxy)<;]. 
ôetv,  Hdt.  ils  ont  coutume  de  faire  des  sa-  vo*i6v-ôe,  adv.  au  pâturage,  avec  mouv.  [vo- 
crifices  à   Zeus;  oüç  •$)  'tccSXk;  vo^lÇet  0eou<;  ou  p.o<;,  -8e].  , 
voiitÇtov,  Xén.  ne  reconnaissant  pas  les  dieux  vopôç,  oû  (6)  propr.  «   part,  portion  »,  a   ou  : 

que  reconnaît  l’Etat;  vopuÇouortv  Atyjiwiot  I   division  de  territoire,  particuL  1   province, 

ou8’  tJouxtiv  ooSév,  Hdt.  les  Egyptiens  ne  district,  région  ||  2   nome  d’Egypte  ||  3   sa- 
sont  pas  du  tout  habitués  aux  demi-dieux,  trapie  des  empires  babylonien  ou  persan  ||  4 

c.  à   d.  la  coutume  de  les  honorer  n’est  pas  zone  de  territoire  en  Scythie  II  II  pâturage, 

admise  chez  eux;  v.  àvcïxTt  xaï  0o<jlai<;,  Thc.  pacage,  d'où  nourriture;  fig.  èTtécov  'icoAuç 

avoir  l’habitude  des  jeux  et  des  sacrifices;  vouoç,  11.  litt.  vaste  est  le  champ  des  pa- 

oüts  toutoiç  y^prpau,  o60’  otç  *?)  $XXt)  'EXXaç  rôles,  c.  à   d.  on  peut  parler  et  s   injuiier 
voptÇet,  Thc.  (aucun  de  vous)  ne  se  conforme  indéfiniment  [vép«o] .   /   , 

ni  à   ces  usages,  ni  à   ceux  qu’admet  le  reste  vô|jloç,  ou  (6)  I   usage,  coutume  :   xaxa  vojxov, 

de  la  Grèce  ||  2   soumettre  à   des  usages,  à   Hdt.  selon  l’usage,  d’après  la  coutume;  yo- 
des  coutumes,  à   des  lois;  d'où  au  pass.  être  vatxEloç  v8p.o<;,  Eschl.  la  coutume  des  iem- 

administré  par  des  lois  ou  être  institué  par  mes  ||  II  p .   suite  :   1   opinion  générale, 

l’usage  ||  3   tenir  pour  :   cb<;  vopuÇExat,  Eschl.  maxime;  d'où  règle  de  conduite  ||  2   usage, 

oT aizeo  vopitÇETat,  Eschl.  ce  que  veut  l’usage,  coutume  ayant  force  de  loi,  loi  :   vo^tp,  Att. 

ce  qui  est  conservé  par  l’usage  ;   vo(ju?6|jl£vo<;,  d’après  la  loi;  v<$[itp  xal  Sixrj,  Att.  d   apres 

7),  ov,  passé  dans  l’usage,  usuel,  habituel;  la  loi  et  le  droit;  èç  xetPrüv  vo^ov  aiuxécrOat, 
TOC  vo(jLiÇ6(ji£va,  ce  qui  est  consacré  par  Hdt.  en  venir  aux  mains  ||  3   t.  de  mus. 

l’usage,  particul.  les  honneurs  dus  aux  mode  musical,  en  pari,  des  cinq  modes 

morts;  admettre  un  usage,  introduire  une  phrygien ,   lydien ,   ionien,  éolien  et  donen , 

coutume  :   vopdÇ&tv  Tt  àiz6  tivoç  ou  7uapà  d'où  air,  chant  :   vojxoç  oçoç  Sp0toç,  Eschl. 
xtvoç,  emprunter  un  usage  à   qqn;  axofi  mélodie  qui  se  chante  sur  un  ton  éleyé. 

voixtarat,  Thc.  penser  pour  l’avoir  entendu  vopo«|>üXa&,  «koç  (ô)  gardien  des  lois,  ma- 

dire;  xtç  8’  êaO’  ô   ;   tou  0eS>v  vojjuÇexat  ;   gistrat  chargé  de  veiller  à   l   exécution  des 

Soph.  quel  est  ce  pays?  à   quel  dieu  admet-  lois  [vofioç,  «puXoci*]. 

on  qu’il  est  consacré?  avec  deux  acc.  xoùç  vôoç-vovç,  vôou-voû  (o)  I   faculté  de  penser, 

xaxoùç  v.  ̂ pTjdxouç,  Soph.  regarder  les  mé-  (Toù:l  intelligence,  esprit,  pensée  :   tov  voùv 

chants  comme  bons;  "EXXtjveç  Tip^avTo  vo-  è'^Eiv  7cpoç  xtva  ou  xi,  Att.  diriger  sa  pen- 
utcrOrjvat,  Hdt.  on  commença  à   les  prendre  sée,  son  attention  sur  qqn  ou  qqe  ch.  ;   èv  vcp 

pour  des  Hellènes;  abs.  tenir  pour  bon  de,  è'^eiv,  Plat,  avoir  dans  l’esprit,  dans  la  mé- 
inf.  [vop-od.  moire  ||  2   p.  suite,  intelligence,  sagacité, 

vot&ucéç,  i\,  6v,  qui  a   l’expérience  de  la  loi,  sagesse  :   votp,  Od.  <jùv  votp,  Hdt.  a
vec  bon 

qui  connaît  la  loi,  habile  jurisconsulte  [vo-  sens,  avec  intelligence,  avec  réflexion;  ouSevt 

ixoçl  Çùv  v5),  Plat,  sans  aucune  intelligence;  ica- 

vo(Liicûçf  adv.  légalement.  pèx  voov,  II.  sans  motif  raisonnable;  vou  xe- 

vôfc&iuoç,  q,  ov,  conforme  à   l’usage,  usuel,  v8ç,  Soph.  sans  esprit,  inintelligent,  derai- 

habituel,  d'où  légal,  régulier,  normal;  vop.t-  sonnable;  vouv  è'^etv,  Soph.  avoir  de  1   esprit, 
U<5v  è<m,  avec  la  prop.  inf.  Xén.  il  est  juste  être  intelligent,  avisé;  voùv  gvetv,  avec  l   mf. 

que,  etc.  ;   xà  vop.t(ia,  les  usages  ou  les  lois  Soph.  avoir  l’intelligence  de,  apprendre 

||  Cp.  -th'zepoç,  sup.  -ttiTaxoç  [v6poc].  à,  etc.;  vouv  oux  o,vec  l'mf.,  impers. 

vouluoç,  adv.  légalement  ||  Cp.  -tuxEpov,  sup.  Soph.  cela  n’a  pas  le  sens  commun,  cela  est 

.   -wxaxa  [v8|iijjloç].  absurde,  déraisonnable  ||  3   pensée,  projet, 

vA^uoç,  oç,  ov,  de  pâtre,  pastoral  ;   particul.  intention,  manière  de  voir  :   v8ov  voeiv,  II. 

protecteur  des  pâtres  ou  des  troupeaux  ̂ ouXeueiv,  Od.  avoir  nne  intention,  un  des— 

[vofxVj].  sein;  xpé-xsiv  xtvi  èxtl  voov,  Hdt.  déterminer 

vàuncriç,  eaç  (i))  croyance,  particul.  croyance  qqn  à;  tcoieTv  xtvt  èxt  voov,  Hdt.  m
ettre  à 

religieuse  [voutÇo)].  3^1^  ch.  dans  1   esprit,  lui  suggérer  une 

vèuurna,  aroç  (xô)  1   coutume,  règle  ||  2   idée  ou  une  résolution  ;   èv  yôt*  è^eiv,  avoir 

monnaie  ayant  cours  [vofxtÇo)].  dans  l’esprit,  avoir  l’mtention  de,  projeter 

vouioréoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  vojjuÇü).  de,  avec  Vinf .   ;   xt  èv  vcp  èY£iç;XEN.  qu  as-tu 

vo^icrrè,  adv.  selon  la  loi,  légalement  [vop.lÇio].  l’intention  de  faire?  j|  Il  i   «me,,  cœur  : 
vouo*6siKTqç,  ou  (ô)  qui  explique  les  lois,  X°“P£  ^D*  ̂    se  r®j°u^  dans  son  cœur  ; 

jurisconsulte  [v.  8£txvofjul.  xeuOe  v8q>,  II.  cache-le  dans  ton  cœur; 
vouo*6i6dicTTiç,  ou  (ô)  qui  enseigne  le  droit  voov  oiSavEi,  II.  la  colère  gonfle  1   âme  ||  2 

[v  3i8à<ntü>].  disposition  de  l’âme,  sentiment,  manière  de 

vouodEola,  aç  rt)  1   action  de  donner  des  penser  :   àvOpioTrwv  vooç,  Od.  l’es
pHt  des 

lois  ||  2   code  de  lois  [vopioOéxTjç].  hommes,  leur  façon  de  penser;  vouv  èx<u 

vouodcxécM)  (f.  ijffù),  ao.  èvojjio0£X7)CTot,  pf.  xov  aux8v,  Ar.  je  pense  encore  de  meme  ||  3 

vevouoOéxjixa)  donner  des  lois  ||  Moy  se  volonté,  désir  :   véov  -ceXeTv  xivt,  II.  acçom- 

donner  des  lois  [votLo9éxri«].  plir  le  vœu  de  qqn;  taÜTfl  o   voo< yepei,  Hdt. 
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c’est  là  que  va  sa  pensée,  c’est  là  l’objet  de 
ses  désirs;  xaxà  vouv,  selon  l’esprit,  le  vœii, 
le  désir,  la  volonté  de  qqn,  à   souhait  [R. 
Tvo),  connaître  ;   v.  Ytyv(ü<rxci>]. 
vocspàç,  à,  6v,  malsain  [voœoc;]. 
»oaéa>-ù  ( ao .   èv6(nj< ia,  pf.  vevô<n)xa)  être  ma- 

lade :   1   au  sens  phys.  avec  l'acc.  de  la 
partie  malade  :   v.  taxa  xai  Ta  ÔppuxTa,  Plut. 
avoir  mai  aux  oreilles  et  aux  yeux;  v.  vô<x ov, 

Eschl.  être  atteint  d’une  maladie;  tô  voœoûv, 
Soph.  accès  d’un  mal,  maladie  ||  2   en  pari, 

de  l'intelligence ,   avoir  l’esprit  malade,  être 
atteint  de  folie  ||  3   au  mor .   être  atteint  d’une 
passion,  d’une  manie,  etc.  ;   v.  rapt  86|*av,  Plut. 
avoir  la  passion  de  la  gloire  ||  4   fig.  en  pari, 

d'un  Etat ,   être  en  mauvaise  situation  [voooçj. 
vo oqXeta,  aç  (^)  1   traitement  d’une  maladie 
ü   2   maladie;  particul.  matière  (pus,  etc.) 

d’un  mal  [vocnqXeûu)]. 
voot|XeOü,  soigner  un  malade  [vooro;]. 
véarqpa,  atoç  (tô)  I   maladie  ||  II  fig.  1   fléau 
Il  2   malheur,  infortune  [vocritu]. 

vooqpaTiicôc.  ri,  6v,  maladif,  malade  [vo- 
OTjuaj. 

vocrqfciuTiov,  ou  (tô)  maladie  légère,  indispo- 
sition [vô<n)pa]. 

vooqpôç,  d,  6v,  qui  rend  malade,  malsain, 
insalubre  [vôaoç]. 

vdcroç,  ou  (fj)  maladie  :   I   au  sens  phys.  :   1 
en  pari,  de  pers.  :   èç  vôaov  tcItcxeiv,  Eschl. 

tomber  malade;  èx  Tïjç  voucroo  (ion.)  àvioxà- 
vax,  H   dt.  voaou  dbüaXXaYrjvat,  Xén.  relever 
ou  sortir  de  maladie;  vôoroç  fjL&yaXT),  Hdt.  ou 

v.  tspà,  l’épilepsie  ||  2   en  pari,  de  la  terre , 
stérilité  ||  II  en  pari,  de  l'intelligence ,   éga- 

rement de  l’esprit,  démence,  folie  ||  III  au 
sens  mor.  1   souffrance  morale,  folle  passion 
||  2   vice,  défaut. 

vocro‘Tpo<j>tot,  oiç  (•?))  régime  d’une  personne 
malade  [vôtxoç,  TpétpioJ. 

vocroetic»  (part.  pf.  pass.  vevo<T<xeu[jiévo<;)  1 
faire  éclore  ||  2   faire  son  nid,  nicher  [vocr- 
œoç]. 

vofffféç,  oO  (ô)  c.  veoaaôç. 
voffiécMÀ  (ao.  èv(5<ruTj<ja,  pf.  vevoaxYjxa)  1   re- 

venir, retourner  ||  2   p.  ext.  venir  chez  qqn 
en  revenant  dans  sa  patrie  [vôcruoç]. 

vôaxiyoç,  oç,  ov  :   1   qui  peut  revenir,  dont 
le  retour  est  possible  ||  2   qui  concerne  le 
retour  :   vôcrcipov  qpiap,  Od.  v.  cpàoç,  Eschl. 
le  jour  du  retour  ||  3   fig.  agréable  au  goût, 
qui  revient  ||  Cp.  -wTepoç,  sup.  -o>TaTO<; 

*   [vô<rco<;]. 
vôotoç,  ou  (ô)  I   retour  ||  II  p.  ext.  1   action 

d’arriver  dans  un  pays  ||  2   chemin,  sortie 
(pour  aller  chercher  sa  nourriture)  [R.  Neç, 
aller;  v.  véofixt]. 

vôinfa  ou  vôo$iv,  adv.  et  prép.  I   adv.  au 

loin,  à   l’écart,  à   part  :   voacptv  àico,  avec  le 
gén .   ou  arco  vô<j<pi,  otacô  vo<i<piv,  loin  de  ||  II 

prép.  1   loin  de,  à   l’écart  de,  gén.  ||  2   à   l’ex- 
ception de,  excepté,  gén.  [pour  *vÔTt<pt, 

*voT<pt,  d'où  v6<j<pt  ;   cf.  v&toç]. 
voa<f>l£o  (f.  le jw,  ait.  tS>,  ao.  èvôorcptaa,  pf. 
inu&.)  1   éloigner,  séparer  :   Tivà  fitou,  Soph. 

écarter  qqn  de  la  vie,  le  tuer;  a' où  abs.  se 
défaire  de  aqn,  le  tuer  ||  2   détourner,  sous- 

traire, dérober,  voler  :   Tivà  tivoç,  dépouiller 

qqn  de  qqe  ch.  Ml  Moy.  vo<i<piÇo|aat  (ao.  èvo- 
Œ(pi(TàfjiY)v  et  èvoacptaôïjv)  I   intr.  1   s’éloigner, 
s’écarter,  aller  à   l’écart  ||  2   fig.  en  pari,  de 
sentiments ,   s’écarter  de,  s’éloigner  de  (dans 
son  cœur)  :   voa<ptÇofpie0a  piaXXov,  II,  nous 
nous  éloignerions  de  lui  plutôt  (que.  de  le 
croire)  ||  II  tr.  1   se  séparer  de,  abandonner, 
laisser,  acc.  ||  2   mettre  de  côté  pour  soi, 
détourner  à   son  profit,  soustraire  [vo<j<pt]. 

vô<x$iv,  v.  vô< «pi. 
voo^urfciôç,  ou  (ô)  usurpation,  vol;  particul. 
concussion,  péculat  [vooytÇto]. 

voo^iaaàpqv,  ao.  moy.  epq.  de  vo<j<piÇ(i>. 
voo66qç,  qç,  eç  :   1   pass.  malade,  maladif  || 
2   act.  malsain  [vôooç,  -toSqç]. 

votcpôç,  d,  6v,  humide;  tô  voxepov,  l’humi- dité [VÔTOÇ]. 
votI£q  :   1   tr.  mouiller,  hipnecter  ||  2   intr. 
être  humide  [vôxoç], 

vôtioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   humide;  tô  vôtiov, 

l’humidité,  d'où  la  mer  |]  2   du  sud  [vôtoç]. 
votIç,  l$oç  (•?))  humidité  [vôtoçJ. 
vôtoç,  ou  (ô)  1   vent  du  sud,  c.  à   d.  de  la 

pluie  ||  2   région  du  sud. 

vouBcola,  aç  (*?))  action  d’avertir,  d’admo- nester [cf.  le  suiv .]. 

vou'0£Téc»-cd  :   I   mettre  dans  l’esprit,  d'où  :   1 
remettre  en  mémoire,  faire  ressouvenir, 

rappeler  :   ti,  qqe  ch.;  Ttva,  avertir  qqp; 
Tivà  ti,  rappeler  qqe  ch.  à   qqn;  tàç,  Xen. 
rappeler  que,  etc.  ||  2   avertir,  réprimander 
||  II  calmer  :   Tiva  èTrtpôaïç,  Soph.  apaiser 
qqn  par  des  chants  [vooç,  TiÔqfxi]. 

vouBéTqpa,  a*coç  (tô)  avertissement,  admo- 
nition [vOU0£Tiü>]. 

vouBetikôç,  Vj,  6v,  propre  à   avertir,  à   admo- 
nester [vouôexéto]. 

Noupdç  (ô)  =   lat.  Numa,  roi  de  Rome  [cf. Nojxôcç]. 

vou-jiqvla,  aç  (*,)  1   commencement  d’un 
mois  ou  d’une  lune  ||  2   p.  suite ,   premier 
jour  du  mois,  à   Rome,  les  calendes  f contr. 
de  veopnrjvta,  de  vloç,  pt^vq]. 

vou^vioç,  oç,  ov,  de  la  nouvelle  lune,  du 
premier  jour  du  mois  [voupiqvta]. 

voûpuoç,  ou  (6)  seslerce,  à   Rome  [lat.  num- 
miisj. 

voûv,  acc.  de  voôç. 
vouv*£xôvtoç,  adv.  sagement,  prudemment 
[vouv,  acc.  de  vo uç ;   ê^wv,  part, 

voOç,  v.  vôoç. 
voOooç,  ion.  c.  vôoroç. 
vuypV),  f|ç  (*j)  et  vuy(LÔç,  ou  (ô)  piqûre 

[vuaotoj. 
vuKT-EyepTéQ-Q,  monter  la  garde  pendant  la 
nuit  [vuÇ,  èyefpw]. 

vuKTéXioç,  oç,  ov,  auquel  on  rend  un  culte 

nocturne  (Dionysos)  ;   xà  vuxxéXta,  fêtes  noc- 
turnes de  Baccnus  [vu^,  xeXéo)]. 

vuKTspcuTiKôç,  V),  6v,  propre  à   chasser  la 
nuit  [voxxepeuw]. 

vuKTcpEûco  (ao.  èvuxxlpe uoa)  1   dormir  pendant 

la  nuit  ||  2   passer  la  nuit  en  un  lieu  [vuxxe- 

poc]. 
vuKT&pivôç,  V|,  6v,  de  nuit,  nocturne;  voxx&- 
ptv.(ôxaxôv  xt  ToXpiàv,  Luc.  tenter  un  coup 

(d’audace)  dans  une  nuit  profonde  [vuj]. 
vuKtépioç,  «   ou  oç,  ov,  c.  le  préc. 
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WKTeptç,  tôoç  (■$))  chauve-souris  [vù?]. 
vüKTcpoç,  oç,  ov,  de  nuit,  nocturne  [vu?]. 
yuKT'TiYopéo-ô,  au  moy.  annoncer  ou  ordon- 

ner pour  la  nuit  ou  pendant  la  nuit  [vu?, 
àyopa], 

wier-Tipe^ç,  Vjç,  éç,  caché  par  la  nuit  [vu?* 
èpé<p<*>]. 

vuKTl'Vopoç,  oç,  ov,  qui  cherche  sa  pâture  la 
,   nuit  [v.  véfjLtü]. 
vuKTl'itXayicToç,  oç,  ov  :   1   pass .   où  Ton  erre 

ou  sur  quoi  l’on  s’agite  pendant  la  nuit  ||  2 
act.  qui  erre  ou  s’agite  pendant  la  nuit  fv. TrXaÇoj]. 

VUKTl-nX«VOÇ,  OÇ,  OV,  C.  VUXTttüXayXXO;. 

WKTi-ndXoç,  oç,  ov,  qui  se  tourne,  s’agite  ou 
évolue  pendant  la  nuit  fv.  iroXeo)]. 

WKTl-oepvoç,  oç,  ov,  à   qui  l’on  rend  un  culte 
nocturne  [v.  aepvùçj. 

vuKTi-ÿa^ç,  Vjç,  éç,  qui  brille  pendant  la 
nuit  [v.  <pào<;]. 

vuktI^oitoç,  oç,  ov,  qui  vient  la  nuit  [v. 
çotxàc*)]. 

vuKTi'ÿpotiptiToç,  oç,  ov,  qui  fait  bonne  garde 
la  nuit  [v.  <ppoupeü)l. 

vuKTo-ypa<f>la,  aç  (t4)  ouvrage  écrit  pendant 
des  veilles  [v.  ypà^ü)]. 

vuxTo-O^paç,  ou  (ô)  chasseur  de  nuit  [v.  07)- 
pàwj . 

vu icto- paxéo-â,  combattre  la  nuit  [v.  pcfyo- 
pat]. 

vuKTo>paxta,  aç  (fy  combat  de  nuit  fv.  pà^]. 
vuicxo-itopéo-c»,  voyager  de  nuit  [v.  TuopoçJ. 
vuKTo-nopia,  «ç  (^)  marche  de  nuit  [vu?, 
TÜOpOc]. 

vuKToupyéç,  éç,  6v,  qui  travaille  la  nuit  [v. 

Ipyov]. 
vuKT-oûpoç,  ou  (6)  gardien  de  nuit  [v.  oùpoç]. 
vuKTo^uXaieécd-ô,  monter  la  garde  pendant 
la  nuit  :   xt,  pour  veiller  sur  qqe  ch.  [vuxxo- 
<pùXa?]. 

vuKTo*<j>vXa £,  tticoç  (ô)  qui  fait  une  garde  de 
nuit. 

vukt$ov,  ou  (xô)  temple  de  la  Nuit  [vu?]. 

vuKif-oicôç,  6ç,  6v,  qui  voit  en  pleine  nuit 

[v. vùKTQp,  adv.  pendant  la  nuit  [vu?]. 
1   vép$a,  seul,  au  voc:  c.  vùu<p7). 
2   vûpcjxx,  dor.  c.  vùp©7). 
vup<f>aycoyéo-cô,  conclure  un  mariage  [vup<pa- 
ytuyoc;]. 
vv^ayoyla,  aç  (^)  action  de  conduire  la 
fiancée  à   son  époux  [vup<payü>yù<;]. 

vup^-ayoyéç,  6ç,  6v,  qui  conduit  la  fiancée 
à   son  époux  fvùp<i>7),  dfyfo]. 

vup4>alov,  ou  (xô)  lieu  consacré  aux  nymphes 
[v<V<K|. 

vup<t>ciov,  ou  (xo)  v.  le  suiv. 
vup^eioç,  a   ou  oç,  ov,  de  fiancée,  de  jeune 

femme;  xo  vup<peïov  (s.  e.  8a>jxa)  chambre 
nuptiale;  xà  vup<peTa  (s.  e .   lepa)  cérémonie 
nuptiale,  ou  la  fiancée,  la  mariée  [vùp<*>7)]. 

vùp<f>euptt,  aToç  (xô)  mariage  [vupcpeùtoj. 
vup<j>EÙTpia,  aç  (i\)  celle  qui  conduit  la  fian- 

cée chez  l’époux  [vufzcpeuio]. 
vup<f>eùG>  :   1   épouser  une  jeune  fille,  acc.  ;   au 

pass.  être  prise  en  mariage;  d'où  s’unir  à 
un  époux  ||  2   donner  une  jeune  fille  en  ma- 

riage :   xtvl,  à   qqn  ||  Moy.  i   épouser  une 

jeune  fille,  acc .   ||  2   donner  une  jeune  fille 
en  mariage  à,  unir  une  jeune  fille  à   [vufjupij]. 

vùp<f>q,  qç  (*,)  1   fiancée,  jeune  mariée  ||  2 
jeune  femme  ||  3   nymphe  [R.  Nu<p,  cacher, 
voiler;  cf.  lat.  nubere,  nuptiæ]. 

vup$tôioç,  a   ou  oç,  ov,  nuptial  [vu  pç7)]. 
VUp<j>lKÔÇ,  Vj,  ÔV,  C.  VUfJKptÔlOÇ  [vupÇpTf)]. 

v\>p<j>ioç,  oç,  ov  :   I   aaj.  qui  est  une  jeune 
épouse  ||  II  subst.  1   fiancé  ||  2   jeune  epoux 
[vupCpT)]. 

vup$é’icXauToç,  oç,  ov,  qui  fait  pleurer  les 
épouses  [v.  xXalo)]. 

vup$oieopéo-cd,  se  parer  comme  une  jeune 
épouse  [vupcpoxopoç]. 

vupÿo'icépoç,  oç,  ov,  qui  pare  la  jeune  épouse 

[vUfKpY],  XOpéü)]. 
vup<f>é>Kopoç,  ou,  adj.  fém.  parée  pour  le 
mariage  [cf.  le  préc.]. 

vu(u^6«XqnToç,  oç,  ov,  possédé  par  les 
nymphes,  c.  à   d.  transporté  de  délire  [v. XtjtüxÙç]. 

vup$ooToXéo-cd,  conduire  la  fiancée  à   son 

époux  [vujjKpr),  oxéXXü)]. 
vup^d-Tipoç,  oç,  ov,  qui  est  ou.  se  fait  en 
l’honneur  d’une  jeune  mariée  [v.  xip/J. 

vup$6v,  ovoç  (ô)  chambre  nuptiale  [vup<prj. 
vûv,  adv.  maintenant  :   I   avec  idée  de  temps  : 

1   en  pari,  du  temps  présent ,   en  gên.  : 
ol  vuv  ivOpcuxot,  Att.  les  hommes  de  ce 

temps-ci;  vuv  f,pépa,  Att.  le  jour  d’au- 
jourd’hui ;   xô  vuv  et  xà  vuv,  Att.  en  ce  mo- 

ment ;   vùv  ye,  Att.  précisément  maintenant, 
justement  à   cetto  heure;  vuv  -rJÔT),  sur-le- 
champ  dès  maintenant  ||  2   en  pari,  du 

Î)assé ,   tout  à   l’heure  :   vuv  MevéXaoç  èvix^aev, l.  Ménélas  vient  justement  de  vaincre  ||  3 

en  pari,  de  l'avenir ,   maintenant,  désormais 
||  II  pour  marquer  la  conséquence  immé- 

diate dune  action ,   donc,  par  conséquent  : 

pY)  vùv  pot  vepetnfcexe,  II.  ne  m’en  veuillez 
donc  pas  ;   vuv  8é,  mais  maintenant,  s’il  en est  ainsi,  mais  dans  ces  circonstances,  dans 
ces  conditions;  xat  vùv,  même  ainsi,  même 

dans  ces  conditions  [cf.  lat.  num,  d'où nunc  =   num  -f  ce]. 

vuvl,  d'ord.  enclit.  vuv,  ou  dev.  une  con- 
sonne vu,  adv.  donc  :   1   pour  marquer  la 

suite  d'un  raisonnement  :   -7)xe  SI  (iîXoç*  o\ 
Bé  vu  Xaol  Ôv^crxov,  II.  il  lança  un  trait,  et 
les  peuples  mouraient  ||  2   avec  un  impér.  ; 
àye  vuv,  Att.  allons  donc  !   ||  3   pour  ren- 

forcer une  affirmation  :   9j  pi  vuv,  certes 
oui  1 

vuvl,  adv.  att.  c.  vùv. 
vé£,  vuktôç  (fj)  nuit  :   1   p.  opp.  au  jour  : 
vùxxa,  Hdt.  vuxxùç,  Od.  x/jç  vuxxôç,  XÉN. 
vuxxi,  Od.  la  nuit,  de  nuit;  àvà  vùxxa,  II.  de 
nuit;  ôtà  vùxxa,  Od.  la  nuit  durant;  elç  vùxxa, 

élç  x*.')v  vùxxa,  Xén.  à   la  tombée  de  la  nuit  ; 
6tuô  vùxxa,  de  nuit;  ex  vuxxùç,  Xén.  à   la 
tombée  de  la  nuit;  èv  vuxxi,  èv  xtJ  vuxxi, 
Att.  dans  la  nuit;  èicl  vuxxi,  II.  de  nuit;  au 
plur.  les  heures  de  la  nuit  divisées  en  trois 

parties  égales  :   xpfya  vuxxôç  è’7)v,  Od.  c’é- tait la  troisième  partie,  c.  à   d.  le  dernier 
tiers  de  la  nuit,  vers  le  matin  ;   péoat  vùxxeCj 
Thc.  minuit  ||  2   la  nuit,  c.  synon.  de  ce  qui 
est  sombre,  effrayant,  menaçant  :   vuxxi 
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êot xt&ç,  II.  (Apollon  irrité)  semblable  à   la 
sombre  nuit  ||  3   en  gén.  obscurité,  ténèbres  : 
vuxxl  xaXuiüxetv,  II.  cacher  dans  la  nuit  ou 

l’obscurité,  c.  à   d.  rendre  invisible;  par- 
ticul .   la  nuit  de  la  mort,  les  ténèbres  ae  la 
mort;  (T où  les  enfers,  royaume  de  la  nuit  et 
des  ténèbres  [cf.  lat .   nox], 

.   N ûfc,  Nvktôç  (i\)  la  Nuit  personnifiée  [v.  le 

préc.]. 
vû£ou,  inf.  ao .   de  vé<r<iü>. 

vû&iç,  ecrç  (•?))  l’action  de  piquer  [vo<t<jù>]. 
w6ç,  oO  (i\)  1   bru,  belle-fille  ;   p.  ext.  toute 
parente  par  alliance  ||  2   jeune  épousé,  jeune 
femme  [p.  cf,  lat,  nurus]. 

NOra,  t|ç  (J)  Nysa,  n.  de  diverses  villes  de 
Carie ,   de  Béotie ,   etc. 

Nvoortoç,  «9  ov,  du  mont  Nysa  en  Eubée 

•   [Nûaa]. 
Nvo^loç,  «9  ov,  de  Nysa;  Ntxnftov  tfpoç,  II. 
le  mont  Nysa,  en  Thrace. 

NOaioç,  a,  ov,  de  Nysa  [v.  le  préc.  1. 

vûoo a,  i\ç  (i\)  borne  â   l’extrémité  de  la  car- 
rière et  que  l’on  tournait  pour  revenir, 

vtioaa,  att.  vûtto  (f.  vufto,  ao.  ëvu£a,  pf. 

inus.;  pass.  ao.  1   èvu^v,  ao.  2   èvuyi qv , />/". vevuYfxat)  1   piquer,  doù  frapper  :   xtvà  £l<pear Iv 
xe  xat  êy^eatv,  II.  qqn  avec  les  glaives  et 

les  lances  ||  2   frapper,  heurter  :   <x<nd8a  ys'i- pe<rot,  II.  un  bouclier  de  ses  mains;  àyxwvt 
xtva,  Od.  pousser  qqn  du  coude;  particul. 

pousser  qqn  (du  coude  ou  autrement)  pour 

l’avertir  [R.  Nu^,  égratigner;  cf.  ôvu£j. wcrrdÇo  (f.  à£c*>,  do.  èvuaxacra  et  èvuaxa£a,  pf. 

inus.)  laisser  tomber  sa  tête,  d'où  s’assoupir, 
s’endormir;  fia.  être  nonchalant,  mou,  né- 

gligent [*vu<ruoç,  adj.  verb.  de  veut*)]. 
vûtto,  att.  c.  vô<i<j(jd. 

vtixioç,  et,  ov  :   1   qui  vit,  agit  ou  se  fait  pen- 
dant la  nuit  ||  2   plongé  dans  une  obscurité 

semblable  à   celle  de  la  nuit  ||  3   sombre, 
obscur  [vuQ. 

vA,  nom.  duel  épq.,  ion.  et  dor.  d'tyib. 
vAf  dat.  de  voue. 

vttâéç,  i\f  6v  :   1   qui  n’a  plus  de  dents,  édenté ||  2   fig.  émoussé  [vrr,  68otSel. 
vA&vv oç,  oç,  ov,  qui  apaise  la  doulour  [vrr, 
ÔÔUVT)]. 

vAOetot,  olç  (-f,)  lenteur,  nonchalance,  d'où 
lourdeur  d’esprit  [vtoGifc]. 
v«8f|ç,  iç  :   1   lent  ||  2   fig.  qui  a   l’esprit 
lent  ou  lourd  ||  Cp.  -éoxepoe  [vjq-,  d>0lü>]. 
voôpéç  d,  6v,  lent,  nonchalant,  paresseux 
[ytoôifc]. 

v»0 pôxqç,  t|toç  (ii)  lenteur,  nonchalance [vtoÔpoç]. 

vôi  (nom.),  vûiv  (gén.-dal.),  épq.,  ion.  et  dor. 
cfèyu>. 

votxepoç,  a,  ov,  notre,  en  pari,  de  deux 
[vôt,  -xepoç]. 

vttXspéç  et  vcftXcpéaç,  adv.  sans  interruption, 
avec  acharnement. 

vafcidtt-û  (ao.  èvo)fjLY)(ja,  pf.  vevaipjxa)  tr.  1 
partager,  distribuer  ||  2   mouvoir  habile- 

ment, manier  avec  habileté,  brandir  :   «puy? 
tzôSql  v.  Soph.  fuir  (lût.  diriger  son  pied  en 

fuyant):  vtoptav  àcppuv,  Eschl.  rouler  les 
yeux;  fig.  en  pari,  de  pers.  ou  de  choses , 

diriger,  conduire,  gouverner  :   ‘iràv  v.  èm 
xipjia,  Eschl.  mener  tout  au  bout,  terminer 
tout;  v.  ôpvtôocç  èv  cLori  xat  <ppe<xtv,  Eschl. 
observer  avec  son  oreille  et  son  esprit  les 

oiseaux,  et  connaître  les  signes  qu’ils  indi- 

Suent;  xlpôea  vwpiav,  avec  et  sans  èvt  <ppecrl, d.  agiter  en  son  âme  de  sages  desseins 

[vé|Xto]. vtÿv,  contr.  de  v&ïv. 
vAvvpoç,  oç,  ov,  sans  nom,  sans  gloire  [vtj-, êvopta]. 

vG>po\p,  oxioq  (ô,  ii)  dans  les  loc.  vcopoxt 
yaXxtp  et  vaipoxa  jraXxov,  II.  Od.  airain 

éblouissant,  propr.  "dont  on  ne  peut  sup- porter la  vue  [vtj-,  ôpâtü,  dty]. 
voffd(&evoç,  vAaotorOoti,  part,  et  inf.  ao.  moy . 
ion.  de  voé(D. 

vcoTiaioç,  a,  ov,  du  dos,  dorsal  [vwxoçj. 

voTlgc»  (seul.  ao.  èvtoxtcra)  1   tourner  en  ar- 
rière (propr.  de  manière  à   montrer  le  dos)  ï 

ôpdcjxTjfjLa,  Soph.  rebrousser  chemin  en  cou- 
rant, s’enfuir;  intr.  s’enfuir  ||  2   aller  sur  le 

dos  de,  fig.acc.  [v&xoç]. 
v&xoç,  ov  (ô)  ou  vôtov,  ov  (xo)  1   dos  :   xà 
vtoxa  ou  xo  vu>xov  èirtcrupé^eiv,  Hdt.  èvxpéxetv, 
Hdt.  èeïÇat,  Plut,  tourner  le  dos,  montrer 

le  dos,  s’enfuir;  xàxàvtoxou  xtvt  èTctytyveaOai, 
Thc.  prendre  qqn  à   dos,  par  derrière  ||  2 

fig.  surface  convexe,  arrondie  (surface  de  la 
mer,  de  la  terre,  voûte  du  ciel,  sommet 

d’une  montagne)  [cf.  lat.  nates].  ' vcdTo*<f>ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  sur  son  dos; 
xô  vwxocpdpov,  Xén.  bête  de  somme  [vwxoç, 
cpépiu]. 

vqy6AY|ç,  t*|ç,  éçf  qui  se.  meut  lentement  ou 
difficilement,  lourd,  lent,  nonchalant  ||  Cp. 

-édxepoç  [vt>-,  ô'xoç)., 
vox&Xlot,  ior.  vqx6A.Iî|,  x\ç  (^|)  lenteur,  non- 

chalance [v<*>xeXîj<;]. 

(xbyindécl.  xi,  W   lettre  de  l'alpha- 
bet grec.  Comme  signe  numéral  £'  =   60; 

4   =   60000. 
(«Ivo  (f.  £avS>,  ao.  ë£rjva;  pass.  ao.  è£àv07)v, 

pf.  ë£a<rn<xi  ou  è'^apipiat)  1   carder,  peigner, acc.  ||  2   tisser,  filer  ||  3   sillonner,  déchirer  : 
pàêôotç,  Pluï .   déchirer  de  coups  de  verges 

£av6oKÔtiqç 

le  corps  (de  qqn)  [R.  Eav,  gratter;  cf.  £!«*>]. 
^av66-YettÇi  «ç,  «v,  au  sol  jaunâtre  [£av6o<;, 

Ç«v66>6pi£,  -Tptx°ç  (ô,  -fj)  aux  cheveux  blonds ou  aux  poils  jaunes  [£.  ôpiÇ]. 

g«vôo>Kduqç,  ov,  adj.  m.  aux  cheveux  blonds 

K- 
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gcvOôç,  ôv  :   1   jaune,  jaunâtre  ||  2   blond, 

dTun  rouge  doré,  fauve  ||  Cp.  £av0ôxepoç 
[apparenté  à   ijouGôç]. 

(curtjloç,  oç,  ov,  C.  Êjévtoç. 

ÇctVl^Q,  ̂ EIVUCÔÇ,  Çclvioç,  e£C.,  î'on.  C.  ̂EVtÇü), 
Çevixôç,  j-évtoç,  etc. 
^vayéo-o  :   1   conduire  des  étrangers,  leur 
servir  de  guide  ||  2   commander  des  soldats 
étrangers  Revayôç]. 

£cvetY*?’  oû  W   i   guide  des  étrangers  ||  2 

commandant  d’une  troupe  étrangère  Révoç, 
•?iYéo(jLat]. 

Çsv'ayoY^Çf  ôç,  6v,  c.  le  préc.  R.  3yto]. 
*ÊEV*a*nàTT|<;,  dor.  ̂ svandTaç,  adj.  m.  qui 
trompe  ses  hôtes  Révoç,  à-ïraxàto]. 

£ÔVT|,  qç  (yj)  v.  Çévoç. 
6svqXaala,  aç  (h)  bannissement  des  étran- 

gers RevqXaTÉto]. 
ÇcvriXaTéca-co,  bannir  les  étrangers  Révoç, 
Shnéç]. 

6fivla,  aç  (•?))  1   qualité  d’étranger  ||  2   liens 
ou  droit  réciproque  d’hospitalité  :   xtvoç,  avec 
qqn;  £evtav  <Juvxt0e<T0aÊ  (xtvt)  Hdt.  former 

des  liens  d’hospitalité  (avec  qqn);  p.  suite , 
hospitalité,  accueil  hospitalier  :   èict  $eyt q 
xaXelv,  Xén.  ou  èicl  £evtav  xaXetv  xtva,  Dém. 

convier  qqn  à   accepter  l’hospitalité  [fém.  de £évto<;,  employé  substantiv.,  v.Révtoc]. 
£évia,  ov  (t<x)  v.  Çévioç. 
6evI(o»  :   l   tr.  1   accueillir  en  hôte,  traiter 

d’une  manière  hospitalière  :   xtvà,  qqn;  au 
pass.  ÇevtÇecrGai,  être  accueilli  en  hôte  ||  2 
faire  un  présent  à,  acc.  H   II  intr.  1   être 

étranger  ||  2   avoir  l’air  étranger,  doù  avoir 
un  aspect  étrange  Révoç]. 

6eviieôç,  Vj,  ôv,  qui  concerne  les  étrangers, 
étranger;  tô  Çevtxov,  troupes  étrangères, 
mercenaires  Révoç]. 

£év ioç,  a,  ov  :   qui  concerne  les  hôtes  ou 

l’hospitalité,  hospitalier;  Zeoç  £.  Od.  Zeus 
rotecteur  de  l’hospitalité;  tô  ££vtov  (s.  e. 
wpov),  auplur.  xà  Çévta,  présent  ou  présents 

d’hospitalité,  doù  accueil  hospitalier  ou  lo- 
gement chez  des  étrangers  Révoçl. 

tévioiç,  e«ç  (f\)  et  ̂ cviopôç,  oû  (o)  réception 

d’un  étranger  feevtÇt*)]. 
6eviteI<x,  aç  (tj)  séjour  à   l’étranger,  parti- 
cul.  pour  servir  comme  soldat  Revtxeuc*)]. 

6eviteuo  :   1   vivre  à   l’étranger  ||  2   servir 
comme  soldat  étranger,  comme  mercenaire 

fêévoç]. 
gcvoSoicéo-c»,  accueillir  les  étrangers  Revo- 
ôôxoç]. 

fcevoôoicla,  aç  (-fj)  action  de  recevoir  des 
hôtes,  des  étrangers  Revo8ôxo<;]. 

*6evo«5ôkoç,  ion.  6eivo*8ôkoç,  c.  $evo86^oç. 
£evo«6ôxoç,  oç,  ov,  qui  accueille  les  étran- 

gers, hospitalier  Révoç,  Sévopiai]. 

6svôeiç,  ôeaaa,  ôsv,  rempli  d’étrangers  ou 
d’hôtes  Révoç]. 
Çevoktovéo-û  :   1   tuer  des  hôtes  ou  des  étran- 

gers ||  2   tuer  son  hôte  Revoxxôvoç]. 

tfivoKTovla,  aç  (fj)  meurtre  d’hôtes  ou  d’étran- 
gers Revoxxôvoç]. 

6evo*ktôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  des  hôtes  ou  des 
étrangers  R.  xxetvo)]. 

ÇBvoXoyéco-o,  rassembler  des  troupes  étran- 
gères, recruter  des  mercenaires  RsvoXôyoç]. 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

^evo'Xôyoç,  oç,  ov,  qui  recrute  des  troupes 
étrangères  ou  mercenaires  Révoç,  X£ytoj. 

^Evo>p.avéo-ô,  se  passionner  pour  les  étran- 

gers ou  pour  ce  qui  vient  de  l’étranger  R. fjtatvofAatJ. 

ËEvo'tiaOéo-cà,  se  troubler,  s’effaroucher  R. 
<cà0oç]. 

gévoç,  r\  ou  oç,  ov  :   I   adj.  :   1   étranger;  £. 

?d3wv,  Soph.  £.  Y«iavSoPH.  abs.  f,  £svq,  Soph. a   terre  étrangère;  Iv  ?évat<n  ̂ epat,  Soph. 
dans  les  mains  des  étrangers  ||  2   étranger 
à,  qui  ne  connaît  pas,  gén.  ||  3   étrange, 
insolite,  étonnant,  surprenant  ||  II  subst.  ô 

£évoç  :   1   l’hôte;  ÇeTvoç  iraxptôïoç,  II.  £.  ira- 
Tpwoç,  Eur.  £.  7taXatôç,  Od.  hôte  des  ancê- 

tres ||  2   en  gén .   étranger  auquel  on  accor- 
dait l’hospitalité,  doù  étranger,  en  gén.  [p ; 

ÇévFoç]. 

^cvé'OToto-iç,  eqç  (^))  lieu  où  l’on  reçoit  les 
hôtes  ou  les  étrangers  R.  oxàcrtd.. 

*6evooôvt],  ion.  6ei.vooôvi],  qç  (■?))  hospitalité 
Révoç]. 

^evô-ti^oç,  oç,  ov,  qui  honore  les  hôtes  ou 
les  étrangers  R.  xtfiàto]. 

5Evo>Tpo$éo-&,  entretenir  des  troupes  .mer- 
cenaires R.  xpécpcü]. 

^evoÿovéo-fid,  tuer  des  étrangers  Revocpôvoç], 

^Evo(j>ovla,  aç  meurtre  dvétrangers  Revo- 
<p6voç].  ^ 

Çevo>$6voç,  oç,  ov,  qui  tue  des  étrangers 

R.  TTE<pve7v].' 
Hevo<4>cov}  «vtoç  (ô)  Xénophon,  général ,   his- 

torien et  philosophe  athénien  R.  *«pàü)1. 
Çe vôco-cù  (seul.  ao.  è£évto<ra;  pass.  ao.  è^evcô- 
0t)v,  pf.  è$Évü)fAat)  ;   au  pass.  (f.  -ü>07j<roptai)  i 
être  à   l’étranger,  être  absent;  en  mauv. 
part,  être  exilé  ||  2   être  accueilli  en  hôte, 

recevoir  l’hospitalité,  loger  :   irapà  xtvt,  chez 
qqn  ||  3   contracter  des  liens  d'hospitalité  : 
xtvt,  avec  qqn;  ol  èj-evouptévot,  Xén.  les  hôtes 
||  Moy.  recevoir  ou  traiter  comme  hôte,  acc. 

RévoçJ. 
£ev6v,  ôvoç  (ô)  chambre  réservée  aux  étran- 

gers Révoç]. 

6évoç,  adv.  en  étranger  :   £.  è'^eiv  xtvôç,  être étranger  à   qqe  ch.  Révoç], 

Zép6qç,  ov  (ô)  Xerxès,  roi  de  Perse  [persan 
Khsarsyâ  ou  Khâshearsa,  le  belliqueux]. 

6ep6ç,  de,  ôv,  sec  :   ttoxi  Çépôv  ̂ iretpoto,  Od. 
vers  la  terre  ferme  [ion.  et  êpq.  c.  fftpôc}. 

6éoua,  axoç  (xô),  au  plur.  raclure,  rognure 

Réc*)]. 6éooa,  ao.  épq .   de  Çéio. 
6sot6ç,  Vj,  ôv,  raclé,  poil,  doù  fait  de  bois 
ou  de  pierre  polis  [adj.  verb ,   de  Çéto]. 

Çéo  ( impf .   è'^eov,  f.  ao.  S-ena,  pf.  I^Y)xa; 
pass.  ao.  è£éa0 tjv,  pf.  I^eafxat,  pl .   q.  pf.  èÇé- 
amr)v)  racler,  gratter,  doù  polir  [K.  Su,  ra- cler]. 

6t|pA,  &ç  (h)  v.  ÇTfjpÔç. 
6qpalvco  (f.  avu>,  ao.  èÇ^pava,  pf.  inus.  ;   pass. 

fut.  ̂ pavOiiaropiai,  ao.  èÇrjpàvOTQv,  pf.  èç-^pa- 
oraat,  postér .   èiftpajAptaO  sécher,  dessécher; 
doù  au  pass.  se  dessécher,  être  desséché 

Riipoç]. 
6i]p*«Xoi^éo-cd,  se  frotter  d’huile  à   sec  (c.  à   d 
sans  s’être  baigné)  comme  les  athlètes  Rtj- 
poç,  àXot9^]. 

?0 
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£*p«voiç,  eaç  (if)  dessiccation,  d'oü  séche- 
resse [Çijpatvw]. 

tqpavTiicôç,  i\,  ôv,  qui  dessèche,  qui  rend 
sec  [Çr4paCvc*)]. 

Çqpôç,  d,  6v,  sec,  c.  à   d.  1   non  liquide,  non 
humide  :   ôfi(xaTa,  Eschl.  yeux  secs,  -sans 
larmes;  subst.  i\  ̂ pà  (s.  e.  yf)),  ™   fopov,  la 
terre  ferme  ||  2   desséché  :   tô  ̂pov  xoTapLou, 

Xén.  partie  desséchée  d’un  fleuve  ||  3   sec, 
décharné,  maigre  ||  Cp.  -ÔTepoç,  sup.  -ôtcctoç 

ÇqpôTqç,  qxoç  (*?))  sécheresse  [fopôç]. 
Çt4Tp6ôpoç,  oç,  ov  :   1   qui  porte  une  épée  || 

2   £.  ay&veç,  Eschl.  combats  à   l’épée  [£t<poç, 
ÿépco]. 

£u|>lôiov,  ou  (tô)  petite  épée  [Çhpod. 
Çt^urnSp,  qpoç  (ô)  baudrier  [ÇhpoçJ. 

(<4o>&|Xi)toç,  oç,  ov,  qui  fait  périr  par  l’épée 
[J.  StjaIü)]. 

Ç<4<>"Ictôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  avec  l’épée  [£. XTStVO)]. 

£l$oç,  coç-ouç  (tô)  épée  ou  poignard  [R.  2xa<p, 
piquer,  creuser!;  cf.  axaitTw,  axacpï),  etc.]. 

(ifouXicla,  aç  (y)  action  de  tirer  l’épée  [£t- 
cpouXxôç]. 

£«4ouXicôç,  6ç,  6v,  qui  tire  l’épée  rjj.  £Xxo>]. 
Çôavov,  ou  (tô)  statue  de  dieu  en  bois  ou  en 
pierre  [{leu], 

£oavoupyla,  aç  (h)  fabrication  d’objets  scul- 
ptés en  bois  ou  en  pierre  [£.  Ipyov], 

fcouBôç,  i\,  ôv,  d’un  jaune  d’or  [cf.  jjavOôç]. 
£uyy-,  ait.  pour  ouyy-  :   £uyyev7fc  =   ffoyyevifc, 
Çoyyvtupur)  —   auyyvwpw),  etc.,  v.  ces  mots. 

£u^Xq,  r\ç  (*))  1   sorte  de  rabot  ||  2   sorte  de 
poignard  recourbé  [£uto]. 

Çuqpôç,  d,  ôv,  raboté,  poli. 
£uXla,  aç  (^)  1   action  de  ramasser  du  bois, 

d'oü  tas  de  bois  ||  2   construction  en  bois 
[ÇuXov]. 

£uXl(opai  (seul.  prés,  et  ao.  èÇuXtdàfx^v)  ra- 

masser du  bois  [£i'Xov]. 
(ôXivoç,  T|  ou  oç,  ov  :   1   de  bois  ||  2   qui  vient 
sur  du  bois,  c.  à   d.  sur  un  arbre  :   ÇuXivt) 
xétov,  Plut,  églantier  [ÇuXovl. 

ÇuXX-,  ait.  pour  ouXX-  :   ̂uXXafx6àv<o  =   <ruX- 
Xapiêàvo),  çuXXéyw  =   «xoXXéytD,  etc.,  v.  ces 
mots. 

^uXo-kôhoç,  oç,  ov,  qui  coupe  du.  bois  [£. 
XOXTto]. 

£ôXov,  ou  (tô)  I   bois,  particul.  1   bois  mort, 
souche,  tronc  ou  morceau  de  bois;  au  plur. 
morceaux  de  bois;  particul.  bois  de  con- 

struction pour  navires  ||  2   bois  sur  pied, 

tronc  d’arbre,  arbre  ||  II  tout  objet  en  bois  : 
1   bâton  ||  2   massue  ||  3   instrument  de  sup- 

plice pour  les  esclaves,  c.  à   d.  carcan,  en- 
traves pour  les  pieds  [R.  Su,  racler;  V.  Çuto, 

£&»]• 
(uXoupyéo-û,  travailler  le  bois  [£uXov,  epyov]. 
guXoupyla,  aç  (*?))  action  de  travailler  le  bois, 
profession  de  menuisier,  etc.  [v.  le  préc.]. 

£uXo'$opéo-3>,  porter  un  bâton  [ÇuXov,  cpéptu]. 
ÇôX-oxoç,  ou  (ô)  lieu  boisé,  taillis,  fourre  où 
se  retirent  les  bêtes  sauvages  [£uXov,  ë/w]. 

guAéSqç,  r\ç,  eç,  de  la  nature  du  bois,  ligneux 
[ÇuXov,  -CüSrjÇ). 

gôXttoiç,  coç  (■$))  construction  en  bois,  boi- 
serie, charpente  [£ôXov]. 

£up6-,  att.  pour  oup6-  :   Çufx6a{vt<>-^=  oufJU 
6a(vo),  ̂ upêàXXt*)  =   oufjtôàXXi»),  etc.,  v .   ces 

mots. 
£utL6XVjpEvai  (inf.  ao.),  ̂ upSXi'ipcvoç  (part.), 
£ô(l6Xt)vto  (3  pi.  ind.),  4^^6Xqxai  (3  sg. 

sbj.),  çu(l6XV|ttiv  (3  duel)  ao.  2   moy.  épq. 
ou  poét.  de  «xufjLôàXXü). 

Çupii-,  att.  pour  oujiti-  :   i-ûuiraç  =   <rujx7ra?, 
Çupichrcco  =   (jupulTüTw,  etc.,  v.  ces  mots. 

£uv-,  att.  pour  auv-  dans  les  composés  {ov 
àya>,  {uvhjpu,  etc.  p.  ouvàya),  auvirjfxt,  v .   ces 
mots. 

£uvéa£e,  3   sg.  ao.  ion.  de  aovàyvofAt. 
£uv*eelicoox,  adv.  vingt  ensemble  [{ov,  èetxoat]. 
£uvér|iea,  ao.  épq.  de  «juvfypu. 
£ôvcç,  2   sg.  ao.  2   impér.  poét.  de  {ovfypu, 
c.  ctuv£t)(ju. 

£ôveaiç,  att.  c.  auveotç. 
Çôveto,  3   sg.  ao.  2   moy.  de  {uvfypu,  c.  ao- 

vhijjtt. 
«wvti.  adv.  v.  {ovôç. 
Çuvàioç,  a,  ov,  épq.  et  ion.  p.  *{6vetoç,  c. 

{ovoç. £ôvie  (2  sg.  impér.  près.),  Çuvtci  (2  sg.  im- 
pér. prés,  ou  3   sg.  irnpf.),  £uviel  (3  sg.  ind. 

prés,  réc.),  £uviciv  (inf.  prés,  poét.),  £u- 
vtclç,  -eîaa,  -ôv  (part,  prés.),  Çuviépev 
(inf.^  ao.  épq.),  gôvicv  (3  pl.  impf.  épq.)  de 
ÇuvCtj fxt,  ion.  et  anc.  att.  c.  aovtajfxt. 

£uvi4vai,  inf.  prés,  de  {ôvetpii  2   ou  de  {ovlrjpi, 
ion.  et  anc.  att.  c.  <ruvtr4[jit. 

Çôviov,  3   pl.  impf.  poét.  de  Çuvfyfxi,  ion.  et 
anc.  att.  c.  auvtïjpu. 

£ôviaav,  3   pl.  impf.  de  Çuvetfxt  2,  ion.  et  anc. 
att.  c.  ŒuvEtfju  2. 

£uvôç,  i\,  ôv  :   1   qui  est  en  commun,  qui 
appartient  à   tous,  avec  le  dat.  ou  le  gén.  ; 
adv.  £o va,  £ovfi,  en  commun  ||  2   qui  agit  ou 
vit  en  commun  :   ̂uvôv  8ôpu,  Soph.  lance 
unie  à   une  autre,  c.  à   d.  alliée  ||  3   égal,  doü 

impartial  :   £uvô;  ’EvuàXtoç,  II.  Enyalios  éga- 
lement favorable  aux  deux  partis  [cf.  xot- 

v6ç]. 

HunéTioç,  ou  (ô)  adj .   m.  habitant  du  dème 
Suttéttj,  de  la  tribu  Cécropide. 

£updo-û  (seul,  prés.)  c.  ̂upéto. 
ÇupcûvTai,  3   pl.  prés .   ind.  pass.  ion.  de 

Çupéto. 
£upéo-Q  (f.  y(<itu,  ao.  èÇupifjoa  et  è'Çupa,  pf. 
inus.;  pass.  pf.  è£upY)jiatj  raser,  tondre; 
tt)v  xecpaXr'v,  Hdt.  raser  la  tête;  Ttva  xà; 
Tpi^aç,  Hdt.  tondre  les  cheveux  à   qqn; 
£ops?  èv  xpq>,  Soph.  la  peau  est  entamée  par 
le  rasoir^  en  pari,  de  périls  imminents  || 

Pass. -moy.  (f.  Çup-ïiffOfxat  ou  Juptjôiteof^at) se  raser  ou  se  faire  raser;  t àç  o^puac, 
Hdt.  se  raser  les  sourcils;  èÇupTjpiévat  Tà; 
xscpaXâç,  Luc.  femmes  qui  ont  la  tête  rasée 

RupôvJ- gup^ieqç,  tiç,  eç,  rasé,  tondu  avec,  un  rasoir 

[Çupôv,  àxfl. 
Çôpqoiç,  ecûç  (*4)  action  de  raser,  de  tondre 

[Çupàw]. 
^upôv,  ou  (tô)  rasoir,  èxt  Çupoù  àxjjL7)Ç  fi<jra- 
<r0at,  II.  è'/EŒ0at,  Hdt.  ou  elvat,  Thcr.  ou 
simpl.  èxî  (;oûou,  être  sous  le  tranchant  du 
rasoir,  c.  à   a.  au  moment  critique  [R.  Su, 
racler;  v.  Éjéw]. 



fyjpo 
fyipi p-,  att.  c.  crvpp-  :   Çuppéu),  £uppforuü>  =   <rop- 
pecü,  duppt-irTi*),  etc.,  v.  ces  mots . 

£üpc»ÿ  c.  Çupéto;  d'où  moy.  £upopuxt,  se  raser, se  faire  tondre. 

fyiaa-,  att.  pour  cruaa-  :   ÇuafftTEü),  etc.  —   <tjœ- 
anréa),  eto.,  v.  ces  mots. 

Swnfjp,  fipoç  (b)  racloir,  grattoir  [£ôt*>]. 

fyicrtiç,  ièoç  (•*))  tunique  d’étoffe  fine  et  tom- 
bant jusqu’aux  pieds  Ruco]. 

fyxjtàv,  oO  (tô)  bois  d\me  javeline,  d'où  ja- 
veline [ÇuŒTÔçj. 

%oatàç9  i*|,  ôv  :   1   adj.  raclé,  poli  ||  2   subst. 
ô   £.  galerie  couverte  d’un  gymnase  avec  une 

surface  soigneusement  aplanie  [adj.  verb.  de 
&<»]•  . 

S,\)aTo-q>àpo<;j  oç,  ov,  porteur  d’une  javeline, 
garde  [£u<jtôv,  çlpco], 

Zûarpot,  aç  (i\)  étrille  pour  le  bain  [£uw]. 
&u?Tpé$Q,  et  autres  mots  commençant  par 

Çucrtp-,  att .   p.  ou<jrp4<pto,/e£c.,  v.  ces  mots. 
(f.  inus.,  ao.  è'£o<xa,  pf.  inus.;  pass.  ao. 

è£uff67)v,  pf.  è'^udiiat)  polir,  rendre  lisse,  lisser 
||  Moy.  {ao.  è£u<j âp^v)  1   se  gratter,  se  frot- 

ter :   tt)v  xscpaX/v,  Luc.  se  gratter  la  tête  ||  2 

gratter,  d’où  polir  pour  soi,  acc.  [R.  Su, 
gratter]. 
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o 
O,  o 

O,  o   (8  jxtxpôv)  omicron  {propr.  o   petit,  c.  à   d. 

bref,  p.  opp.  à   &   péya)  15e  lettre  de  l'alpha- 
bet grec.  Comme  chiffre  of= 70,  ,o  =   70  000. 

ô-  ou  ô-,  préfixe  marquant  l'union. 
6,  f|,  t6  ( gén .   tou,  t%,  tou;  dat.  tu>,  t^,  t«J* ; 
acc.  tôv,  t^v,  tô;  plur.  nom.  ot,  ai,  Ta;  gén. 
tS>v  pour  les  trois  genres  ;   dat.  toTç,  Taïç, 

toTç;  acc.  toôç,  t4ç,  Ta;  duel  nom.-acc.  to>, 

Ta,  Tiü,  att.  to)  pour  les  trois  genres;  gén.- 

dat.  toÏv,  Taïv,  toTv,  att.  to'Ïv  pour  les  trois 
genres)  primitiv.  pronom  démonstratif  {en 

ce  sens  accentué  o,  t),  tô  ;   plur.  o'L,  a'i,  Ta), 
poslér.  chez  les  Att.  article  : 
k   pronom  démonstratif  dans  Homère  et  les 
Tragiques ,   qqf.  en  prose  att.  :   1   devant  un 

subst.  :   teXeottjoev  dé  tov  ô'pxov,  II.  après 
qu’elle  eut  achevé  de  prononcer  ce  serment  ; 
en  un  sens  emphatique  :   tov  Xpucnjv  -fct- 

pi7)<j6,  II.  ce  vénérable  Khrysès  il  l’a  outragé  ; 
Néarrwp  ô   yépwv,  II.  Nestor,  ce  vénérable 

vieillard  ||  2   sans  substantif,  comme  ô'ôe, oôtoç,  èxsïvoç  :   Kupoç  didtùvi  KXsapytp  fiuptouç 

Sapetxouç*  o   81  Xa6t6v,  etc.  Xén.  Cyrus  offre 
à   Gléarque  dix  mille  dariques  ;   celui-ci  les 
ayant  prises,  etc.  ;   xat  tov  oôx  èxXôoETat, 
Eschl.  et  celui-ci  il  ne  le  lâchera  pas  ||  3 
après  le  subst.  devant  un  ou  plusieurs 
mots  qui  déterminent  ce  subst.  :   Tpwscratv 
àvà^Eiv  Tia^ç  Tiric  npiapLou,  II.  devoir  régner 
sur  les  Troyens  avec  la  puissance  (litt. 
celle)  de  Priam;  ÆvTuyeç  al  icspl  Ôhppov,  II. 
les  cercles  qui  entourent  le  char  {litt.  ceux 
autour  du  char)  ||  4   dev.  le  pron.  possess.  : 
tô  cxôv  ptévoç,  II.  ta  force,  litt.  cette  force 

cjui  est  tienne  ||  5   dev.  le  pronom  démonstr. 

ôys  :   ̂   p’  ô'y’  ô   Xuddd>87)<;  ̂ yepioveuet  "ExTtop, 
II.  là  où  commande  celui-ci,  je  veux  dire  le 
furieux  Hector  ||  6   dev.  un  adv.  au  sens 

d'un  adj.  :   xaoTidroç  àv8pa>v  to»v  tôte,  II.  le 
plus  brave  d’entre  ceux*  des  mortels  qui 
vivaient  alors  ||  7   joint  à   uév  et  8s  sans 

adjonction  d'un  subst.  :   o   fxev...,  o   dé,  celui- 

ci...,  celui-là;  o't  jxèv...,  ot  8e,  ceux-ci... j 
ceux-là,  etc.  ;   ot  fxèv  auT&v  èTo^euov,  ot 

8’  èd<psv8ova)v,  Xén.  les  uns  lançaient  des 
flèches,  les  autres  lançaient  des  pierres  au 

moyen  de  frondes;  b   <rcpaTià  ̂    j*sv  'srpôç  ttjv 

Ô,  f| ,   TO 
irôXtv  è^tupouv,  T)  dï  Tcpôç  tô  dTaupiüfJia,  Thc. 
l’armée  s’avançait  en  partie  vers  la  ville,  en 
partie  vers  la  palissade;  joint  seul,  à   dé  (ô 

8é,  o"i  dé,  etc.)  sans  que  o   p.év  précède,  au 
sens  de  :   mais  lui,  mais  eux,  etc.  :   Xéxoç 

àpivôv  èStwxEv  *   ô   8e  e!ç  vaôv  xaTécpoys,  Es.  un 
loup  poursuivait  un  agneau;  mais  celui-ci 
se  réfugia  dans  un  temple  ;   précédé  de  xa£  : 

xat  ô'ç,  xat  Y],  xat  o(t,  ou  dans  la  propos,  inf. 
xat  tc5v,  xat  Tijv,  etc.  :   xat  tov  XEXEÔaai  8ou- 
vat,  Xén.  et  celui-ci  commanda  de  donner 
(la  coupe);  particul.  dans  les  locùt.  tov  xat 
tov,  tel  et  tel  ;   to  xat  tô,  tù  xat  Ta,  ceci  et 

cela;  abs.  au  sens  adv.  :   toô,  c’est  pourquoi, 

à   cause  de  cela;  Ttp,  c’est  pourquoi,  aussi; acc.  tô,  à   cause  de  cela;  tô  ptsv...,  tô  dé, 

propr.  en  ce  qui  regarde  l’un...,  en  ce  qui 
regarde  l’autre;  d’où  adv.  d’une  part..., 
d’autre  part;  une  fois...,  alors;  Ta  pt'sv...,  t<£ 
dé,  m.  sign.  ;   avec  idée  de  temps  :   tô  ptév 
(Ta  f*év),  tô  dé  (tù  dé)  Hdt.  tantôt...,  tantôt; 
avec  idée  de  lieu  :   tô  ptèv  t^,  tô  8e  t-h,  Xén. 
avec  idée  de  mouvement  vers  un  but,  là, 

là-bas;  ttJ  jxèv...,  dé,  d’une  part...,  d’autre 
part;  avec  des  prépos.  :   ex  toù,  épq.  èx  toXo, 
à   partir  delà,  désormais,  après  cela,  depuis, 
à   partir  de  ce  moment  :   itpô  toô  ou  irpoTou, 
auparavant,  autrefois,  anciennement. 

B   article  :   comme  article,  ô,  *f),  tô  s'emploie 
pour  désigner  soit  un  objet  isolé  :   ôte  èx 

Tïjç  'EXXaooç  f)TT7)0£t<;  tt*  aTreytopet, 
Xén.  en  revenant  de  la  Grèce  ou  il  (Xerxès) 
avait  été  vaincu  dans  la  (célèbre)  bataille 

(de  Salamine);  toïç  Tpiat  ôaxTÔXotç,  Xén. 
(les  échansons  perses  présentent  la  coupe 
en  la  tenant)  avec  les  trois  doigts  (que  cha- 

cun sait)  ;   soit  une  espèce  ou  une  catégorie 
spéciale  :   ot  #v0pa>7roi,  les  hommes;  ot  0eo(, 
les  dieux;  ot  à0àvaToi,  les  immortels,  etc.  \ 

ô   #v0pü)Ttoç,  l’homme  en  général;  ô   <jô<poç, 
le  sage,  c.  à   d.  tout  homme  sage;  8sT  tôv 
ŒTpaTUt>T7)V  <fo6£Ï<T0at  jiaXXov  TÔV  ̂ Ép^OVTa 
tooç  iroXEjjitouç,  Xén.  le  soldat  doit  craindre 

son  général  plus  que  l’ennemi  ;   l'article  se 
place  :   I   devant  un  mot  auquel  il  se  rap- 

porte immédiatement,  particul.  :   1   devant 

un  subst.  :   ô   éfv0pü>iro<;,  l’homme;  ^pipa, 
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le  jour,  xô  yivos,  la  race;  ô   Kupoç,  Cyrus; 

il  ’ËXXûk,  la  Grèce;  i\  ’AxxixtÎ,  l’Attique;  ô 
NstXo;,  Nil;  6   ’OXufiirôç,  l’Olympe  ||  2   de- 

vant tout  'mot  (nom  ou  verbe J   employé  en 
un  sens  absolu  :   èvo>  elfit  ô   ôfxàç  atpÇtov,  Xén. 
(le  chien  dit  aux  brebis)  :   je  suis  celui  qui 

vous  garde,  c'est  moi  qui  vous  garde  ||  3   au 
même  sens  devant  une  propos,  entière  :   ôxt 
ulv  8q  8&Î  (ioqôeïv  Tcàvxeç  èyvtoxa|jtev,  xat 

xô  8è  Ô'ïtcoç,  xoûxo  Xéye,  Dém. 

qu’il  faille  porter  secours,  nous  le  savons 
toug  et  nous  porterons  secours,  mais  com- 

ment? dis-le  ||  II  devant  un  substantif  ou 
un  pronom  au  gén.  :   1   avecjun  n.  propre  : 

'HpaxXijç  6   At 6ç,  Hèraklès,  le  fils  de  Zeus; 
||  2   C   article  au  neutre  dev.  un  gén .   marque 

le  fait  d’avoir  rapport  à,  de  concerner, 
d’appartenir  à   :   xà  xfjç  -iroXeox;,  ce  qui  con- 

cerne l’Etat,  les  affaires  de  l’Etat;  xà  x&v 
’EXX/jVwv,  ce  qui  concerne  les  Grecs,  leurs 
affaires,  leur  puissance,  etc.;  en  ce  sens 
avec  un  pron.  possessif  :   xo  èjxôv,  x ô   aôv,  ce 

qui  me  (ou  te)  concerne,  ce  qui  m’  (ou  t’) 
appartient;  d'où  ma  personne,  ta  personne 
||  III  devant  un  subst.  au  dat.  :   ol  Mapaôom 
xat  SaXafitvt,  Dém.  les  hommes  de  Marathon 
et  de  Salamine;  xà  tpuaet,  Att.  ce  qui  est  de 
la  nature  ||  IV  devant  un  mot  invariable 
(préposition,  adverbe ,   etc.)  :   1   prépos.  :   ol 
èv  icoXet,  ceux  qui  se  trouvent  dans  la  ville  ; 
ol  <rov  xtvt,  ceux  qui  sont  de  la  suite  de  qqn, 

ses  proches,  ses  partisans;  ot  àjicpl  xtva,  ol 
xcepl  xtva,  les  compagnons,  partisans,  disci- 

ples, amis  de  qqn;  et  poster,  la  personne 
elle-même  (v.  àpt<pl,  rapt);  particul.  avec 

l'article  au  neutre  :   xô  7rap’  èXxlôa,  Thc.  ce 
qui  arrive  contre  l’attente,  l’imprévu;  xô 
xaôV^ptépav,  Thc.  les  besoins  quotidiens;  xà 

icap*  èptot,  Xén.  les  avantages  que  l’on  trouve 
auprès  de  moi  ||  2   adv.  :   ot  vov,  ceux  qui 
vivent  maintenant;  ot  7càXat,  les  hommes 

d’autrefois,  etc.  ;   avec  un  subst.  après  l'ar- 
ticle et  l'adverbe  :   ot  xoxe  àv6pw7rot,  les 

hommes  d’alors  ;   i\  àvw  hôXk;,  la  haute  ville  ; 
ûqf.  avec  omission  du  subst.  :   i\  atfpiov  (s.  e. 

qptépa)  le  jour  du  lendemain;  de' même  :   xô 
Tcptv,  le  temps  d’auparavant,  auparavant;  xô 
rcp&xov,  en  premier  lieu,  d’abord  ;   au  gén.  : 
èx  xoû  Ttapa^p^f^a,  à-rco  xou  7rapa^p^fjta,  aus- 

sitôt,sur-le-champ  ;   xà  vôv,  maintenant;  xà 
Xotità,  à   l’avenir  (v.  Xonuôç)  [cf.  sscr.  masc. 
sa,  fém.  sâ,  neutre  tad  =   grec  xô  pour 
*xôô,  lat.<- tud  dans  istud]. 

1   8,  fj,  t6,  pron.  démonstr.  [v.  ô,  *?),  xo]. 
2   8,  fj,  xà,  gén.  toû,  Tfjç,  xoî i,  etc.  ;   pl.  xo i, 
xctl,  xà,  pron.  relat.  (seul,  dans  Hom.  Hdt. 
et  les  Trag.)  qui,  que  :   jjluÔov,  ô   ôq  xexe- 
Xear|jiévo<;  èaxfv,  II.  la  parole  qui  maintenant 

est  accomplie;  KavôauXqç  xov  ot  "EXXqvsç 
MupatXov  ôvofjiàÇoufftv,  Hdt.  Kandaulès  que 

les  Grecs  nomment  Myrsilos;  8eot  xôt  "OXofi- 
iüov  .   ë^ooat,  Od.  les  dieux  qui  occupent 

l’Olympe. 
3   h,  neutre  du  pron.  relat.  ôç,  q,  ô. 
bà,  interj.  cri  de  douleur. 

&ap,  8apoç  (•?))  (gén .   pl.  ôàpcov,  contr.  au  dat. m.  épq.  ropeam,  p.  ôapeaat)  compagne,  épouse 

[p.  *aFôaap,  cf.  lat.  soYor}. 

àaplfo  (seul.  prés,  et  impf.  épq.  ôàptÇqv)  1 
vivre  en  commerce  intime  :   xtvt,  avec  qqn 

||  2   p.  ext.  causer,  jaser  [ô'ap). 
ôapio’Ti'iç,  ou  (ô)  qui  vit  en  commerce  intime 
avec,  compagnon  familier;  p.  ext.  familier 
avec  [ôapÊÇto]. 

ôapiaxôç,  ûoç  (q)  1   commerce  intime,  rela- 
tions ||  2   troupe  de  gens  qui  vivent  ou  agis- 
sent ensemble  :   Tcpouà^wv  ôaptaxôç.  II. 

troupe  des  guerriers  du  premier  rang  ;   ito- 
Xé|jioo  ôapKixôç,  II.  rapports,  c.  à   d.  lois  ou 
habitudes  de  la  guerre  fôaplÇco]. 

ôotpoç,  ou  (ô),  doid.  au  plur.  commerce  in- 
time; p.  ext.  relations  familières  [8ap]. 

&ouxiç  (i\)  oasis,  région  fertile  d'un  désert [copte  ouahsi,  arabe  wah]. 
ôBeXIokoç,  ou  (6)  1   petite  broche  à   rôtir  ||  2 
monnaie  de  fer  ou  de  cuivre  qui  portait 

l’empreinte  d’une  broche  [ôêeXôç]. 
66eX6ç,  oû  (ô)  I   broche  à   rôtir  ||  II  p.  anal. 
1   obélisque  |j  2   signe  critique  consistant  en 
une  raie  simple  ( — )   ou  interlinéaire  entre 

deux  points  *   pour  marquer  les  fautes  d'un manuscrit. 

ô6oXôç,  oû  (ô)  obole  :   1   monnaie  athénienne 
valant  1/6  de  la  drachme  attique  (15  cen- 

times) et  pesant  72  centigrammes  ||  2   me-> 

sure  athénienne  équivalente  à   1/6  d'un  ché* nice. 

ôÔoXoaxaTéo-co,  prêter  à   usure  (propr.  peser 
des  oboles)  [66oXo<rxàxq<;]. 

ô6oXo*oT<fcTr|ç,  ou  (ô)  usurier  [ôôeXôç,  urxqfju]. 
ôSpiot,  ov  (xà)  petits  des  animaux  sauvages. 
ôSplKaXa,  «v  (xà)  c.  le  prêc . 

ôSpipo’cpYÔç,  àç,  6v,  qui  agit  avec  force  ou 
violence,  particul.  hardi,  audacieux,  ter- 

rible [ô'ôpqxoç,  è'pyov]. 
ôSpifcLO’TidTpa,  ion.  oSpi^o-ndTpq,  qç,  adj. 

f.  au  père  robuste  ou  puissant  [ô'êptfioç, 

Tiax^p]. 

66pipoç,  o ç   ou  y),  ov,  fort,  robuste,  vigou- 
reux [ô  prosth.  R.  Bpt,  être  pesant,  être 

fort;  cf.  Pptôoo,  pptôôç,  etc.]. 

ôy6oaloç,  a,  ov,  qui  vient  ou  se  fait  le  8e  jour 

^[ÔYÔooç], ôyôodç,  dôoç  (it)  groupe  de  huit,  huitaine 
[ô'yôooç]. 

ôyôôaToç,  q,  ov,  poét.  c.  ôyôooç. 

ôyôoi'iKovxa  (ol,  al,  xà)  n.  de  n.  indécl. 
quatre-vingts  [ôyôooç]. 

ôyôoqicovTa-TàXavToç,  oç,  ov,  de  80  talents 

[oySo'/Jx.  xàXavxov]. 
ôySoqKovToûTqç,  qç,  eç,  âgé  de  80  ans 

[ÔYÔo^xovxa,  è'xoç]. ôyÔoqKoaTôç,  Vj,  6v,  quatre-vingtième  [ôyôo- 
Vjxovxa] . 

ôyôooç,  q,  ov,  huitième  [ôxxtô]. 
ôyôcbKovxa,  c.  ôySo^xovxa. 
8«ys,  fjyc,  Tôyc,  gén.  Toûyc,  T^oye,  Toûye, 
etc.  I   pron.  démonstr.  celui-ci,  celle-ci, 
ceci;  ||  II  adv.  1   dat.  Trjye,  justement  ici, 
précisément  en  ce  lieu  ||  2   acc.  neutre  xôye, 

justement  pour  ce  motif  [ô‘  démonstr.  ys]. 
ôyicàofeLai-ôfcLai,  braire. 
AyicqS^ôç,  oû  (ô)  braiement  [ôyxàofjLaL]. 
ôyicqpQç,  au  cp.  -ôxepov,  adv.  avec  enflure 
c .   à   d.  avec  orgueil. 

Syxqcriç,  ccoç  (ifi  c.  ôyxqOpLÔ^. 
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5yieioy,  ou  (xo)  étui  (pour  les  javelots  et  la 

hache)  [ô'yxo$|. 
1   ôyicoç,  ow  (8)  croc,  crochet  d’une  flèche 
[H.  ’Ayx,  courber]. 

2   ôyicoç,  ou  (ô)  grosseur  d’un  corps,  d'où  :   1 
au  propre ,   volume,  masse  ||  2   fig .   ampleur, 
majesté;  en  mauv.  part ,   faste,  orgueil  [B. 

’Ayx,  courber]. 
6yic6a-cà  (f.  o)œw,  ao.  âyxüxia,  pf.  inus .   ;   pass. 
ao .   ci)ÿx(i0T)v,  pf .   a>Yxtofxat)  enfler,  gros- 

sir ;   particul.  en  mauv .   paW.  enfler,  gon- 

fler; particul.  gonfler  d’orgueil  [Ôyxo;]. 
1   éyfc6Ôr|ç,  nç,  cç,  gros,  fort  ||  Gp.  -i<rxepo$ 
[ôyxoç  1,  -(*>07)$]. 

2   6Yic66qç,  tiç,  cç,  au  cp.  -éaxepo$,  qui  brait 
avec  force  [cyxiofiai,  -wôtjç]. 
ôYpato  :   1   aller  en  se  traînant  :   <jxi6ov,  Soph. 

par  un  sentier  ||  2   aller  à   la  file  :   xtvf,  de- 
vant qqn  [ÔYfio$]. 

ftypoç,  ou  (6)  1   sillon  que  trace  la  charrue  || 

2   p.  anal,  rangée,  d'où  rang  de  javelles  [R. 
A   y,  mener;  v . 
^YXVY1>  ft)  1   poirier  ||  2   poire. 
ôoouoç,  a,  ov,  de  voyage  ;   xa  68aïa,  marchan- 

dises que  l’on  transporte,  cargaison  [688$]. 
adv.  avec  les  dents,  en  mordant  [0806$; 

sel.  d autres  de  la  H.  Aax,  mordre,  avec  o 

prosth.;  v.  8d?xvt*>]. 

66«£àc»,  mordre,  piquer;  d'où  au  pass.  (seul, 
prés.  éôa^àopiai-tüuat)  être  mordu,  piqué, 
particul.  souffrir  ae  démangeaisons. 
66a£i)op6ç,  oO  (ô)  démangeaison,  cuisson 
r88a£àü)]. 

6od£o  (seul.  impf.  wôaijov;  pass.  fut.  88à- 

Çoptat,  part.  pf.  coôaY^évoç)  souffrir  d’une morsure,  de  démangeaison  [88à£]. 
o>8c,  fj-ôe,  t6*8e,  gén.  toû6e,  Tfjoôe,  toû8e,  etc. 

pron.  démonstr.  celui-ci,  celle-ci,  ceci,  avec 
idée  d'une  per  s.  ou  d'une  chose  présente  :   7)8e 
t)  7:8Xt$  ou  f,  t:8Xi$  ̂ Se,  la  ville  qui  est  ici, 
dans  laquelle  ou  auprès  de  laquelle  je  me 

trouve;  6’8e  se  rapporte  :   I   en  gén.  :   1   à 
une  per  s.  ou  à   une  chose  présente  (en  ce 
sens  xà8e  dans  les  propos,  négat.  en  pari, 

dun  seul  objet)  :   oux  è'pavo$  xà8e  y*  èarxt, 
Od.  ce  qui  se  passe  ici  n’est  pas  un  festin  de 
compagnons;  oux  "Iü>ve$  xa8e  elotv,  Thc.  ce 
ne  sont  pas  des  Ioniens;  x<£8’  ècrct  HeXoïr 8v- 
vtjqtoç,  oux  ’lcovla,  Plut,  c’est  le  Pélopon- 

nèse, non  l’Ionie  ||  2   d'ord.  à   ce  qui  suit 
immédiatement ,   pour  attirer  l'attention 
sur  ce  qu'on  va  dire  :   x88e  pot  xpvfavov 
èéXSwp*  xtoetav  Aavaot  èpà  8àxpua  oot<Jt  (ié- 

Xeaat,  II.  exauce  le  vœu  que  je  t’adresse  : 
que  les  Grecs  expient  mes  larmes  sous  tes 
traits;  x8v8e  xôv  xporcov,  Att.  de  la  manière 
suivante;  eTice  xà8e,  Att.  il  parla  ainsi  ||  II 

particul.  avec  idée  de  lieu  :   1   6'8e  désigne la  per  s.  ou  la  chose  présente  au  même  lieu 
que  celui  qui  parle ,   celui-ci,  celui-là  :   xat 

7:0x8  xt$  e’aryiotv,  I8wv  xaxà  Sàxpu  ̂ éouaav, 
r,Exxopo$  i5§e  y^vt5,  II.  et  l’on  dira  en  te 
voyant  verser  des  larmes  :   voilà  la  femme 

d’Hector;  Yo>po$  psv  Upô$  7:5$  88’  èoxt, 
Soph.  tout  rendroit où  tu  es  est  sacré;  àxxrj 

ulv  ̂ 8e  Aijfjivou,  Soph.  c’est  ici  le  rivage  de 
Lemnos  ||  2   6'8e  au  nom.  et  à   l'acc.  comme 
adv.  de  lieu  au  sens  de  ici,  là  :   ooxi$  6’8e 

xpaxlet,  il.  celui  qui  triomphe  ici  sur  nous; 

è'YX°ç  ptèv  *c68e  xeïxat  &rut  }(0ov8$,  II.  la  jave- line est  ici  sur  la  terre  ||  3   dans  le  même 

sens ,   avec  un  pron.  pers.  :   8'8’  èyo>,  Od. moi  ici;  rjpet<  ot8s,  Od.  nous  qui  sommes 

ici;  8o>pa  8’  èyeov  88e  -iravxa  7rapao^eTv,  II. 
je  suis  ici,  pour  te  présenter  tous  les  dons; 

6'8’  elpl,  Eschl.  me  voici  ||  4   joint  aux  pron. 
inteirog.  xl$  8'8e  Naoatxâç  girexat  ;   Od.  qui 
est  celui  qui  suit  là  Nausikaa?  zi  xaxôv  xôSe 

mfo^exe;  Od.  quelle  infortune  subissez-vous 
ici  ?   —   à   -1:010$  :   iro tov  èpst$  x88’  ëiroç  :   Soph. 
quelle  parole  prononces-tu  là?  ||  5   dans  le. 
dialogue  attique ,   emphatiquement  pour 

désigner  la  personne  qui  parle  :   88’  awjp, 
Eur.  y uvt)  7)oe,  Eschl.  l’homme,  la  femme que  voici,  c.  à   d.  moi;  de  même  au  lieu  du 
pron.  possess.  èp<5$  :   xfiSe  ̂ epl,  Soph.  xeP®^v 
xaïv8e,  Soph.  de  la  main,  des  mains  que 
voici,  c.,àd.  de  ma  main,  de  mes  mains  H 
6   avec  des  adv.  de  lieu  et  de  temps ,   pour 

déterminer  avec  précision  au  sens  de  :   pré- 

cisément, justement  :   auxoü  xtpS’  èvt  S'/jjjup, 
Ou.  justement  ici  dans  le  peuple  H   III  avec 

idée  de  temps  :   ̂8’  ̂ fxépa,  Soph.  le  jour 
d’aujourd’hui;  Ixoç  x88’  ̂ JSt)  Séxaxov  pêcrxtov 
voaov,  Soph.  voici  déjà  la  dixième  année  que 
je  suis  en  proie  à   mon  mal  ||  IV  adv.  avec 
une  prép.  :   àno  xou8e,  xàTiô  xooSe,  Soph.  à 
l’instant;  èx  xoù8e,  èx  xwvSs,  Att.  aussitôt; 
ou  abs.  :   1   dat.  xyi8e  :   avec  idée  de  lieu , 
ici,  à   cette  place;  avec  idée  de  manière, 
de  cette  façon,  de  cette  manière,  ainsi  ||  2 
acc.  neutre  x88e  :   avec  idée  de  lieu ,   ici, 

avec  mouvy,  8eopo  x88e,  m.  sign.;  è$  xô8e 

Xp<$vou,  Att.  jusqu’au  moment  où  nous 
sommes;  fig.  môç  è$  xo8’  &v  x8X(X7)$  ëôxj, 
Soph.  comment  en  serait-il  venu  à   ce  degré 
d’audace?  au  sens  de  :   c’est  pourquoi  fl  3 
acc.  neutre  plur.  xà8e,  ainsi  ||  4   dat.  neutre 
plur.  xoïcrSe  et  xokjlSe,  de  cette  manière,  ou 
à   ces  mots  [o  démonstr.  81].. 

ôÔeùco,  faire  route  :   xtjv  êprjfxov,  Plut,  tra- 
verser le  .désert  [688$]. 

èôqyéco  :   1   conduire  sur  la  route,  guider; 

acc.  ||  2   rendre  accessible,  frayer  un  che- 
min [o87)yô$]. 

ôô-rjyôç,  oû  (6)  qui  conduit  sur  la  route, 
guide  [688$,  éfyw]. 

661,  f|6l,  to61,  att.  c.  8'8e. 
66ioç,  oç,  ov,  d’heureux  augure  pour  lo  voyage 

[688$]. bôiapa,  aToç  (xô)  route,  voyage  [688$]. 
ôÔItocç,  dor.  c.  le  suiv. 

66tTT|ç,  ou,  adj.  m.  qui  voyage;  subst.  voya- 
geur [688$]. 

ôo*iV|,  fjç  (h)  odeur  [R.  ’08,  sentir;  v.  8Ç(*>1. 
66oi*noiol,  ûv  (ol)  corps  d’ingénieurs  aes 
routes  [688$,  irotéa)]. 

ôôoiTiopéo-tt  (impf.  u)8ot7r8pouv,  f.  ôSonro- 
pT^aco,  ao.  cb8ot7rop7)aa,  pf.  oSot-ire^p^xa;  pf. 
pass.  cb8o t'7r8piQ ptat)  voyager,  particul.  à 
pied  :   68.  x87coo$,  Soph.  parcourir  des  lieux; 
o88v,  Hdt.  voyager  [68onr8po$]. 

66oiTcopia,  otç  (i\)  marphe,  voyage  :   particul. 

voyage  par  terre  [ô8ot‘it8po$]. 
6601.71  opLKÛç,  adv.  comme  un  voyageur  [6801- 7:8po$]. 
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o6omôpiov,  ou  (xô)  prix  du  transport  |68ot- 
TtOpOç]. 

66ot-Ttépoç,  ou  (6)  1   voyageur,  particul.  à 

Sied  ||  2   guide  [ôSoç,  TropEuofxat]. 
ovT-àypa,  «ç  (fy  davier  ( propr .   arrache- 

dents)  instr.  de  dentiste  [oSouç,  #vpa]. 
66ovtqt6ç,  i*j ,   ôv,  dentelé  joSo-jçl. 
Ô6o«HOlétt-Ô  ( iïïvpf .   ibôOTTOtOUV,  f.  ÔSo'TTOt'^fftO, 
ao.  ü)Ô07?ot7]Œa,  pf.  (î)8o7re'iüoÎ7)xa,  pl.  q.  pf. 
(tïSo'irs'iuot^xstv  ;   pf.  pass.  àôoTreirotTjfxat)  1   ou- vrir ou  frayer  la  route  :   xtvt,  à   qqn;  abs. 
frayer  la  route,  c.  à   d.  soumettre  à   des 
règles,  à   une  méthode  ||  2   rendre  accessible, 
praticable,  acc.  ||  Moy.  se  frayer  un  chemin 
rÔÔ(5ç,  -itoiéco]. 

ôooiiotqaiç,  cqç  (ifj)  l’action  de  frayer  un chemin  [ôSoirotéto]. 

66oanoiiot,  aç  (^)  c.  le  préc .   [oSo-iuoto^. 
660*110165,  ou  (ô)  1   qui  fraye  le  chemin, 
pionnier  ||  2   agent  préposé  à   la  confection 

ou  à   l’entretien  des  routes  fôôoç,  7roi£o)l. èSôç,  att.  c.  o u88ç. 

à&àç,  ou  (V)  voie  :   A   au  propre  :   I   pass.  1 
route,  chemin  68.  VTnnrjXaai?),  II.  route 
praticable  aux  chevaux;  68.  Xaocpopoç,  II. 
grand’route;  68.  (3ac7iXtx^,  route  royale, 
grand’route;  ̂    tspà  68.  la  voie  sacrée  d’A- 

thènes à   Eleusis;  tpi?)  68.  Hdt.  la  route 
sacrée  vers  Delphes;  7toxajxou  ôSoç,  Xén. 
voie  fluviale,  lit  d’un  fleuve;  7upô  ô8ou,  II. en  poursuivant  la  route,  en  avant,  poster. 
profitable,  avantageux  :   irpo  ô8ou  elvat,  Luc. 
être  utile;  p.  suite ,   entrée,  accès  ||  II  act. 
route,  marche,  voyage  par  terre  ou  par  eau  : 
Ôôoù  xaxap^etv,  Soph.  se  mettre  en  route; 
ôSôv  (iaSfÇstv,  Att.  faire  une  route;  ô8ov 
^xetv,  Soph.  ou  èÇîjxetv,  Soph.  avoir  fait  la 

route,  être  arrivé;  xàv  veàxav  ô8ov  crrEtysiv, 
Soph.  ou  xt)v  luavüaxàxTjv  ôSwv  aTraatov  pat— 
vstv,  Soph.  faire  sa  dernière  route,  aller  à   la 
mort;  avec  idée  d   hostilité,  marche  offen- 

sive, campagne,  incursion  ||  B   fig.  voie, 
moyen,  manière  de  faire  qqe  ch.  :   xa0’  68ov, 
Plat,  selon  une  méthode  déterminée,  mé- 
thodiquement. 

àBoôç,  gén.  666vtoç  (ô)  dent  [R.  ’E8,  man- 

èfo*$6Xa£,  «koç  (ô)  gardien  des  routes  ou 
des  rues  [ô8oç,  <poXay . 

666q-q,  mettre  dans  le  bon  chemin,  d'où 
guider  :   xtva  è'ç  xt,  qqn  dans  un  art;  tppo- vetv  Bpoxouç,  Eschl.  apprendre  aux  mortels 
à   réfléchir  ||  Moy.  se  mettre  en  route  [ô86<;]. 

ô6uvdo-cd  (p.  ijaio,  ao.  wSuviqara,  pf.  mus . 
pass.  f.  oSuv7)0Tjao(jtat,  ao.  wèuvïjerjv,  pf. 
inus.)  causer  de  la  douleur,  affliger,  acc.  ; 
plus  souv .   au  pass.  éprouver  de  la  douleur 
physique  ou  morale,  être  affligé  [686v7)]. 

éetivq,  ïjç  (i?j)  douleur  :   1   douleur  physique 
Il  2   douleur  morale,  chagrin;  ô.  xoTç  vsvixt)- 

pivotç,  Plut,  malheur  aux  vaincus!  [R.  ’E8, 
manger,  dévorer;  v.  è'8o>,  è<r0fü>]. 

àâuvqpbç,  d,  6».  douloureux  ||  Cp.  -oxspoç, 
sup.  -8xaxo<;  [68’jvt)].. 

adv.  douloureusement. 
66uv^  *601x05,  oç,  ov,  qui  supprime  là  dou- 

leur [oSuvr),  irecpveTv]. 
ôtopcou  (2  sg.  prés.  md.  épq .),  ôôùpeo  (2  sg. 

prés,  impér.  épq.),  66upéo’KExo  (3  sg.  impf. 
itér.)  d’o8upo|jiai. 

ôôvppa,  01x05  (xo)  et  66up(iÔ5,  ou  (6)  plainte, 
lamentation  [oSopoptat]. 

ô6ûpopoii  (impf.&ü upofxrjv,  /*.  oSupoujxai,  ao. 
ü)8upàfjL7jv,  pf.  inus.)  1   se  plaindre,  se  la- 

menter :   xtvoç,  àfjLot  xtva,  6xrép  xtvoç,  au  sujet 
de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ||  2   tr.  plaindre,  dé- 

plorer, se  lamenter  sur  :   xtva,  ou  xt,  sur 
qqn  ou  sur  qqe  ch.  [cf.  oSuvtj]. 

ôoupTucéç,  i*|,  6v  :   1   porté  à   se  plaindre,  à 
se  lamenter  ||  2   plaintif,  lamentable  [88t>p- 

x&;]. 

ôâupTôç,  i\,  6v,  lamentable  [adj.  verb.  dàà u- 

popat]. 
ôôuaavxo,  3   pl.  ao.  moy.  d’68u<x<yopat. 
’Oôuaeùç,  poét.  et  ’OSuacûç,  éol.  c.  ’OSuoroeuç, 
’OSva^ioç,  v.  ’Oôüaaetoi;. 

ôôuaadpevoç,  part.  ao.  moy.  poét.  d'oà va- aopat. 

’Oôvuraela  ou  ’OBôaaEiaL,  «ç  (tj)  l’Odyssée, 
poème  d'Homère  [’Oôuaaeuç]. 

’OSûcraeLoç,  poét.  ’OSucrVjtoç,  05,  ov,  d’Ulysse [’OSuctcte’jç]. 

’OÔuaaeuç,  ou  fjoç  (ô)  Ulysse,  roi  d'I- thaque. 

*ôôiio<ropou  (seul.  pf.  pass.  3   sg.  ô$a>8uoxat 
et  ao.  moy.  toSuaàpYjv)  I   act.  1   mtr .   (à  Vao. 
et  au  pf.)  se  fâcher,  être  irrité  contre,  dat. 
Il  2   tr.  là  Vao.)  irriter,  acc.  ||  II  pass.  être 
irrité  [<3duv7)]. 

ôôcoôa,  àSùSziv,  v.  ô'Çto. 

06061*1,  f\ç  (h)  odeur  [R.  ’08,  sentir;  v.  8Ço>]. 
6666uaT«i,  v.  68’jorcropat. 
666v,  ôvxoç  (ô)  ion.  c.  ôôouç,  dent. 

66ot6ç,  i*|,  ôv,  praticable,  faisable  [adj.  verb . 

d’ô88to]. 

6eooi,  dat.  pl.  poét.  a   Gïç  ou  oTç. 

ô^oç,  ou  (0)  pousse,  branche,  d'où  rejeton 
[cf.  lat.  nodus]. 

ôiô-axopoç,  oç,  ov,  dont  la  bouche  sent  mau- 
vais [ô'Çto,  oxopa]. 

6Ço  (impf.  toÇov,  f.  oÇ^œw,  ao.  wÇtt) cra,  pf. 
2   au  sens  du  près,  ôôtoôa,  pl.  q.  pf.  àôtb- 
ôeiv  et  coScoSeiv)  I   exhaler  une  odeur  :   xo8’ 
6'Çst  Oupàxwv,  Eschl.  cela  exhale  l’odeur  des 
sacrifices;  68pi?)  8’  j\$sïcl  àicô  xpTqxfjpoç  ààth- 
8st,  Od.  une  odeur  agréable  s’exhalait  du 
cratère;  8Çeiv  t)8ù  X7)<;  ypoaç,  Ar.  exhaler 
une  odeur  agréable  de  la  peau;  fig.  ütjnv 
xoxou  6apù  xat  Sua^spÉç,  Plut,  avoir  une 

odeur  lourde  et  désagréable  d’usure  ;   Kpo- 
vttov,  Ar.  sentir  son  vieux  temps  ||  II 

impers.  ô'Çet,  il  s’exhale  une  odeur,  avec  le 
gén.  ;   oux  ÔÇst  aùxwv  (s.  e.  xtov  t^vov)  Xén. 
il  ne  s’exhale  de  leur  piste  aucune  odeur 
[R.  ’08,  avoir  une  odeur;  cf.  lat.  odor]. 

ôÔev,  adv.  relat.  :   1   d’où,  de  quel  lieu  :   ô™ 
7rXaxav{<TX(p,  ô'0ev  pésv  àyXaôv  u8a>p,  II.  SOUS 
l’allée  de  platanes,  où  prenait  sa  source  Peau 
brillante;  yévoç  8’  èp.01  ëv0sv,  ô'0ev  <rot,  Tl.  je 
tire  ma  naissance  d’où  toi-même  tires  la 

tienne;  xà  xa>v  ÇufxpLd^ov,  6'0ev  ta^uojjLev, 
Thc.  les  ressources  des  alliés,  d’où  nous 

tirons  notre  force  ;   p.  att^act.  pour  üQi,  ô'ttou  : 
xy)X60ev,  ô'0ev  apY^pou  èaxè  y£v^^71i  II.  de 

.   loin,  là  où  est  la  source  de  l’argent:  8tsxo- 
(xi  Çovxo  eu0ùç  6'0ev  Ô7CE^é0svxo  iratÔa;  xat  yuvaL 
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xaç,  Thc.  ils  allèrent  reprendre  leurs  femmes 

et  leurs  enfants  de  l’endroit  où  ils  les  avaient 
mis  en  sûreté;  inversement ,   un  démons- 

tratif antérieur  peut  subir  l'attract.  de 

ô’0ev  :   (&7jvat  xeT0ev  SGevitep  ̂ xet  (p.  xetoe 
SOevitep)  Soph.  aller  là  d’ou  il  est  venu;  en 
ce  sens  8'Oûv  seul  p.  èxeïas  ô'0ev  :   jjltj  npaç 
àycmi  ̂ 0£v  o^X,  °^v  &rca t   è£eX0eïv,  Xén. 

qu’il  ne  nous  conduise  pas  là  d’où  il  sera 
impossible  de  sortir  ||  2   joint  à   dautres 

particules  :   6’0sv  ou  ôGevô^  d’où  donc; 
oGevirep,  Att.  d’où  certes;  ô'0ev  xe,  Od.  et 
d’où  [th.  b-  dtiç,  tJ,  6',  et  -0ev]. 

60cv«6ri,  60sv*oûv,  bScv-ncp,  v.  ô’0ev. 
«0i,  adv.  où,  là  où;  avec  un  gén.  :   60t  aùXfjç, 

Od.  dans  l   endroit  de  la  cour  où,  etc.  ;   ô'0t  -irep, 
là  même  où  [neutre  d’ô'ç,  -0t]. 

60veloç,  «   ou  oç,  ov  :   1   de  terre  étrangère, 
dou  étranger  ||  2   de  famille  étrangère  H   3 

d’autrui  [è'Gvoç]. 
60opai  {seul,  prés .   et  impf.  3   sg.  w0exo) 

s’agiter  pour,  doit,  s’inquiéter,  se  préoccu- 

per, d'ord.  avec  une  nég.  :   abs.  ou8’  Ô0exat, 
II.  et  il  ne  s’inquiète  pas;  ouS’  ô'0opat  xoxé- 
ovxoç,  II.  je  ne  m’inquiète  pas  de  sa  colère  ; 
oûx  60sxat  <pàcr0ai,  11.  (ton  cœur)  ne  craint 

pas  de  dire,  etc.  ;   avec  un  part.  :   oux  ô'0e- 
xat  péÇo)v,  II.  il  ne  craint  pas  de  faire  [R. 

’O0,  agiter;  cf.  toGéiol. 
606 vr|,  rj ç   (t\)  l   linge  fin,  toile  fine  pour  vête- 

ments de  femme  ||  2   voile  de  vaisseau. 
606vlvoç,  tj,  ov,  de  linge  fin  [606vt)1. 
ôOéviov,  ou  (xô)  tunique  légère  [ôGôvtj]. 
60*o6vEtca,  ou  mieux  60-oOvcr«,  p.  ôxou  evexa  : 
1   parce  que  ||  2   que  [cf.  ouvExaJ. 
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gén.  ôxpixoç  (ô,  fj)  à   chevelure  ou 

crinière  
semblable  

[préfixe  
ô-,  0pl£). 01,  inter j.  marquant  la  douleur ,   rar.  la  joie 

ou  l'admiration ,   ahl  o’î  èyw,  Eschl.  ol  pot 
ou  mieux  olpot  {v.  ce  mot)  hélas!  mal- 

heureux que  je  suis  !   otot  ou  otoT  otot,  hélas  ! 
hélas! 

ol,  ou  dev.  une  enclit.  o",  plur.  masc.  de 
l'art,  ô,  ri,  x<$. 

ol,  nom.  plur .   masc.  d’ô’ç,  rj,  ô,  ou  do pron.  démonstr.  ou  pour  ol  dev.  une  enclit. 
1   ol,  v.  ou. 

2   ol,  adv.  relat.  1   où,  avec  mouv.  H   2   jus- 

qu’à quel  point  :   ot  àxtplaç,  Soph.  jusqu’à quel  degré  de  déshonneur;  oursp,  m.  sign. 

avec  mouv.  [locat.  cPô'ç], 
ol’,  élis.  p.  ota,  plur.  neutre  doXoç. 
ola,  fém.  sg.  doXo<;. 

olaxl4co,  gouverner,  diriger  [ot'a£]. 
olaieo>vôpoç,  oç,  ov,  qui  dirige  le  gouvernail, 
pilote  [ola£,  vépco]. 

olatcoorpo^éo-â,  diriger  (propr .   faire  tour- 
ner) le  gouvernail  [otaxooxpocpoç]. 

olaKO'orpé^ oç,  oç,  ov,  qui  dirige  {propr.  qui 
fait  tourner)  le  gouvernail  [ola£,  axpltpw]. 

ol«g,  «koç  (ô)  1   barre  ou  timon  de  gouver- 
nail, p.  ext.  gouvernail  ||  2   au  plur.  anneaux 

du  joug  où  passent  les  rênes  [*oti»>;  cf. 
O'/crio], 

I0oç,  ou  (ô)  collet  ou  partie  du  cou  d’un bœuf. 

olyvupi  (seul.  prés.  act.  et  impf.  pass.  3   pl. 
épq .   cMyvovxo)  c.  le  suiv. 

oïyci  (f.  ol'Ço),  ao .   tjiÇa,  pf.  inus.  ;   pass.  ao. 
fyyüWi  Vf-  ̂ PYI*®1)  ouvrir  :   xi,  qqe  ch.  (une 

porte,  la  bouche,  etc.)  ;   abs.  ol'yetv  xtvl,  II. ouvrir  la  porte  à   qqn. 

oîôa,  v.  el'oo). o^êalvo  {seul,  prés .   et  impf.  itér.  olôatvecrxov) 

se  gonfler. 
olôàvo  {seul.  prés,  et  ao.  ̂Stjvœ)  enfler,  gon- 

fler; doù  au  pass.  se  gonfler  [oTôoç,  gros- seur]. 

otêaç,  v.  *£'/8ü). 
olôào-co  {seul,  prés.)  c.  le  suiv. 
ol6éo-ô  {impf.  qtôoov,  f.  olô^cxa),  ao.  tpÔTjja, 

pf.  qiÔTjxaJ  1   s’enfler,  se  gonfler,  grossir  ||  2 
p.  suite ,   fxg.  se  soulever,  fermenter  :   np  jy- 
paxa  otôéovxa,  Hdt.  affaires  en  fermen- 

tation, révolution  ou  guerre  imminente  [oT- 
8o;,  grosseur]. 

oXôtj p«,  «toç  (xô)  gonflement,  tumeur;  fig. 
gonflement  (de  colère)  [olôéto]. 

Olôméôeioç,  oç  ou  «,  ov,  d’Œdipe  [OîSlitouç], 
016i*ti6$tjç,  dor.  O16i*tc60«ç  (ô)  c.  OlStaooç. 
Olêt-noç,  ou  (ô)  c.  le  suiv. 

Oiâl'Tiouç,  voc.  -xiouç  ou  -TtoUj  gén.  -*ito6oç, 
dat.  -noôi,  acc.  -nouv  ou  -tto6oi  (ô)  Œdipe, 

Ss  de  Laïos  et  de  Jocaste  [otôato,  icouç]. pot,  octoç  (xô)  gonflement  des  vagues,  doù 
grosse  vague  [B.  T8,  grossir], 

olcaoiv,  dat.  pl.  poét.  d&iç. 

ol-éTTjç,  tjç,  cç,  du  même  âge  [oToç,  ëxoç]. 
6tguoç,  oç,  ov,  c.  le  suiv. 

ôigupéç,  att.  ol^upôç,  à,  6v,  lamentable,  pé- 

nible ||  Gp.  -wxepoç,  sup.  -tôxaxoç  [ôtÇuç]. 
6iC6ç,  att.  olÇùç,  ùoç  (fi)  misère,  infortune 

[of]. ôi£6u,  att.  olCûo  :   1   se  lamenter  :   xrep£  xtva, 

sur  qqn  fl  2   souffrir  :   xt,  qqe  ch.  ;   xtvôç  e"ve- xa,  II.  à   cause  de  qqn  [oïÇuç]. 

olij,  fém.  ion.  doToç. 
ol^iov,  ou  (xô)  gouvernail  [cf.  oVaÇ]. 
oItjkI{o,  ion.  c.  oiaxlÇo). 

olTjpa,  «toç  (xô)  haute  opinion  de  soi-même, 

présomption,  suffisance  [ovopat], 

OlTjÇ,  ion.  c.  oi'a£. oXtjolç,  ecoç  (fi)  i   pensée,  opinion  ||  2   haute 
opinion  de  soi-même,  présomption  [otopat]. 

olk«,  ion.  c.  èotxa,  v.  *e!rxü>. olKaèe,  adv.  à   la  maison,  dans  les  foyers, 
dans  sa  patrie,  avec  mouv.  ;   xà  otxaôe  xo0eïv, 
Xén.  regretter  son  pays  (avec  idée  de  ten- 

dance)^ désirer  d’y  retourner  [otxoç,  -8e], 
olKéourai,  3   pl.  pf.  pass.  ion .   aocxéco. 
olKEiaicéç,  Vj»  6v,  c.  olxetoc. 

oIkeieûvtou,  3   pl.  prés.  ind.  moy.  ion.  doi- 
X£tÔü). 

olKEio-npaYlot,  otç  (fi)  vie  d’un  homme  qui 
ne  s’occupe  que  de  ses  propres  affaires 
[oixsïoç,  irpaadd)]. 

olkeïoç,  «,  ov  :   1 1   de  la  maison,  domestique  ; 

xà  otxela,  les  ressources  domestiques,  la  for- 
tune Il  2   qui  appartient  à   la  famille,  parent, 

allié  :   xtvt,  apparenté  à   qqn;  xaxà  xô  olxetov, 
Thc.  selon  la  parenté  ||  3   p.  ext .   familier, 
intime  :   xtvoç,  de  qqn  ||  II  qui  concerne  la 

possession,  d'où  :   1   propre,  particulier  ; 
olx.  yfj,  Soph.  Soph.  là  terre  propre,  c. 

à   d.  la  terre  natale,  la  patrie  ;   p.  suite ,   indi- 
gène, national  :   olx.  icoXepot,  guerres  intes- 
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Unes  ||  2   propre  à   qqn,  privé;  xô  oîxeTa, 
Thc.  les  intérêts  particuliers  ||  3   propre  à 
qqn,  inné,  naturel  :   olxeta  £ôve<7t<;,  Thc. 
intelligence  naturelle,  esprit  naturel  ||  4 p. 
siiite ,   propre  à,  qui  convient  à,  dat.  ||  Cp. 
-tôxEpoç,  sup.  -tôxaxoç  [oTxoçl. 

olxeiéTqç,  t|toç  (^)  liaison  d'amitié  ;   p.  suite , 
familiarité,  d où  expérience,  habileté  [otxetoç]. 

olKEiéo-ô  (/*.  ctaio,  pf .   pass.  ren" 
dre  familier,  d’où  ;   1   unir  intimement  ||  2 
p.  suite ,   rendre  propre  ou  particulier  à, 
approprier;  au  sens  réfléchi  (s.  e.  èaoxq>) 

s’approprier,  acc.  ||  Moy.  1   unir  à   soi,  d'où 
se  concilier;  avec  idée  de  force ,   s’appro- 

prier, acc.  ||  2   unir,  concilier  [olxsïo;]. 

oIrcU»,  poèt.  c.  o’txéto. 
oUeUftç,  adv.  familièrement;  otx.  è'^stv  xtvt, 
ou  i zpôç  xtva  ou  ̂ pîjaÔal  xtvt  olxeltoç,  XÉN. 
avoir  avec  qqn  des  relations  familières  ou 
intimes  ||  Cp.  otx£t<$x£pov,  sup.  olxetôxaxa 

.   [oîxetoç]. 

olicelaaiç,  mmç  (h)  action  de  s’approprier  ou 
de  se  concilier  [otXÊtoto]. 

olKeioTueôç,  A,  6v,  qui  s’accorde  :   itpoç  xt, 
avec  qqe  ch.  [oÏX£ioü)1. 

oikeov,  \mpf.  ion.  d’oixéto. 
olxcTcla,  olç  (h)  domesticité,  les  domestiques, 
les  gens  [olxéxirjç]. 

oücETEtiu,  habiter,  acc. 
olK&njç,  ou  (ô)  1   qui  fait  partie  de  la  famille  : 
ol  olxéxai,  les  membres  de  la  famille,  c.  à   d. 

la  femme  et  les  enfants  ||  2   domestique,  ser- 
viteur: otoîxÉxat,  les  gens  d’une  maison,  les 

domestiques  [o’txéto]. 
oIketikôç,  i*|,  6v,  qui  concerne  le  service  ou 
les  serviteurs;  xô  oîxExtxôv,  Plut,  les  gens, 
les  domestiques  [otxéxTrjçl. 

olKéTiç,  tôoç,  acc.  iv,  aaj.  f.  de  la  maison; 
subst.  h   otx.  1   maîtresse  de  maison,  épouse 

||  2   femme  esclave,  servante  [fém.  d' oîxéxTjçJ. 
oliceùç,  éoç,  ion.  f^oç  (ô)  1   parent  ||  2   servi- 

teur [oTxoç]. 

olfcéo-ô  (f.  r^cro),  ao.  tpX7j<ia,  pf.  <pX7jXa)  I   intr. 
1   habiter,  demeurer,  résider  ||  7   fixer  son 

séjour,  doit  vivre  ||  II  tr.  1   habite/*,  occuper, 
acc.;  doù  au  pass.  être  habitée  {   oixouptévT) 
(s.  e.  y%)  la  terre  habitée,  c.  à   d.  la  terre 
cultivée  ou  habitée  (p.  opp.  au  désert); 

ou  toute  la  terre,  l’univers;  du  seul,  la 
terre  grecque  ||  2   bâtir;  au  pass.  être  bâti, 
établi  ||  3   administrer,  gouverner  ||  Moy. 
habiter  [olxoç]. 

oUqieOpevoç,  part.  prés.  pass.  ion.  dol- 
xetôco. 

olicifjioç,  ion.  c.  o’txstoç. 
olxr ipct,  «toç  (xô)  I   habitation,  demeure, 
maison  ||  II  particul  1   appartement,  cham- 

bre, en  gén.  ||  2   chambre  à   coucher  ||  3 
basse-cour  (sel .   dautres ,   cage)  ||  4   temple, 
chapelle  ||  5   prison  ||  6   lieu  de  débauche  || 
7   charpente  ||  8   construction  en  gén.  [olxsco]. 

o ucq pou,  pf.  pass.  ion.  cTolxIto. 
oUrjpàTiov,  ou  (xô)  petite  chambre,  cham- 
brette  [dim.  (foixrhaa]. 

olx^aipoç,  oçf  ov,  habitable  [oîxéto]. 

olxqaiç,  eoç  (it)  I   action  d’habiter,  de  s’éta- 
blir ||  II  habitation,  d'où  :   1   palais;  habi- 

tation, en  gén.;  particul.  la  dernière  de- 

meure, tombe  IJ  2   résidence,  séjour  [olxéco], 

oUi|Ttyf  f)poç  (ô)  habitant  (o’txsu)]. olrqxVjpiov,  ou  (xô)  habitation,  demeure  |oi- 
X£ü)]. 

olKTpufjç,  oO  (ô)  habitant  [mx£(*>]. 

oIktjtôç,  i\  ou  6ç,  6v,  habité  [adj.  ver  b.  d’ot- 

X£ü)]. 

oU^Tcop,  opoç  (6)  1   habitant  ||  2   qui  colonise, 
colon  [olxsco]. 

olxla,  «ç  (h)  I   habitation  ||  II  p.  ext.  1   train 

de  maison,  affaires  d‘une  maison  ||  2   habi- 
tants de  la  maison,  c.  à   d.  la  famille  et  les 

domestiques  ||  3   famille,  race  [otxoç]. 

oIkiockôç,  A,  6v,  de  l’intérieur,  privé,  domes- 
tique [olxla]. 

oUtôiov,  ou  (xô)  maisonnette  [oTxoç]. 
olict(tt  (?mp/V$x tÇov,  f.  att.  olxtto,  ao.  tpxtcra, 

pf.  cpxtxa;  pass.  fut.  o’txtaÔ^ copiât,  ao.  cpxt- 
oO^v,  pf.  cpxtafjiat)  I   établir  dans  une  de- 

meure, installer  :   xtvà,  qqn  ||  II  établir  une 
habitation,  doit  :   1   fonder,  bâtir;  au  pass. 
être  bâti  ||  2   coloniser  ||  Moy.  (f.  att.  otxtoO- 

fiat)  s’établir,  particul.  comme  colon,  p.  ext. demeurer,  résider  [oTxoç], 

oIkIt],  ion.  c.  otxta. 
oIrIov,  ou  (xô)  habitation,  demeure,  en  gén.\ 

en  pari,  des  animaux ,   nid  d’aigle,  d’abeilles, 
de  guêpes,  etc.  [dim.  d oTxoç], 

oliciaot,  ao.  ion.  d’otxiÇio. 
oticioriç,  eoç  (r,)  action  de  fonder  une  colonie 
[otxtÇco]. 

olicioKoç,  ou  (ô)  maisonnette  ou  chambrette 

[dim.  d’oTxoçJ. 
olKiapas.,  pf.  pass.  ion.  d oly.it to. 
olieuruôç,  ou  (ô)  fondation  ou  colonisation 
[olxlÇto]. 

oIkiotVip,  qpoç  (ô)  1   qui  établit  des  habitants 
dans,  fondateur,  colonisateur  ||  2   habitant 
[oîxlÇto]. 

oIki.œti'iç,  oû  (ô)  c.  le  préc. 
olKO‘Y&vtl|ç,  i\ç ,   éç,  né  dans  la  maison;  o\ 
olxoy £veï<;,  les  esclaves  nés  dans  la  maison 
[oTx.  yévoç]. 

olKo.ôé<rnotva,  qç  (it)  maîtresse  de  maison 
[olx.  ôioTcotva]. 

olicoÔE<rTTOTéQ-«,  t.  dastrol.  avoir  une  in- 
fluence dominante  sur  la  destinée,  en  pari, 

des  signes  du  zodiaque  qui  ont ,   chacun 
dans  son  domaine  propre  (otxo^),  une  in- 

fluence particulière  [otxoç,  oejtcôxtjç]. 
olKo£opéaTai,  3   pl.  pf.  pass.  ion.  du  suiv. 
oIkoSo (&Éo-â  (f.  inus.,  ao.  qjxoôôpnrjda,  pf. 
cf)xo8ô[jLT)xa)  1   bâtir  une  maison  ||  2   p.  ext. 
bâtir,  construire,  édifier,  acc.  ||  Moy.  bâtir 
ou  construire  pour  soi,  acc.  [olxoôôfxo;]. 

olKo6à^LT]ua,  «toç  (xô)  bâtiment,  construction 
[0tX0§0JJLÊüj]. 

olKo66|ltjaiç,  eoç  (h)  action  de  construire 
une  maison  [olxoSofilto]. 

oIko6o^t)t4ov,  adj.  verb.  d’olxoôofxéca. 
oiKo6o^iiiTuci(|l  (t?))  (s.  e.  xe^vtq)  l’art  de 
bâtir  [oixo8ofxéü>]. 

olKo6o(JLiaf  «ç  (h)  c.  oIxo86{jlï)<j^  [olxoôôjxosJ. 
oIko8o(uk6ç,  Vj,  6v  :   1   qui  concerne  les  cons- 

tructions :   ■?)  oîxo8o{aixt5  (s.  e.  xéyvt))  Plat. 
l’art  de  bâtir,  l’architecture  ||  2   habile  à 
bâtir  :   ô   otx.  architecte  ou  maçon  [o!xo8<5- 

k°«j- 
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oUo'êôtioç,  ou  (ô)  architecte  [oTx.  8éfj.o>] . 
oXicoSev,  adv.  1   de  la  maison,  de  chez  soi  ; 

fig.  de  son  propre  mouvement,  de  soi-mème 

||  2   avec  idée  de  temps,  dès  l'origine,  dès 
l’enfance;  p.  suite,  tout  à   fait,  à   fond,  com- 

plètement ||  3   de  la  patrie,  du  pays,  de  l’in- 
térieur [otxoç,  -0ev]. 

oXieoOi,  c .   ol'xot. 
oXkoi,  adv .   sans  mouvem.  1   à   la  maison  ||  2 

dans  son  propre  pays  [ locat .   d’otxoç]. oticôvôe,  adv .   avec  mouv.  1   à   la  maison  ||  2 

dans  l’appartement  des  femmes  ||  3   dans  le 
pays,  dans  la  patrie  [ofxoç,  -8e]. 

oltcovopéo-tt  :   1   diriger  une  maison,  admi- 

nistrer les  affaires  d’une  maison  ||  2   p.  eœt. 
diriger,  gouverner,  acc.  ||  Moy .   manier, 
travailler  (la  matière)  acc.  [olxovofxoç]. 

oltcovo(xla,  aç  (^)  1   direction  d’une  maison, 
administration  des  affaires  d’une  maison  ||  2 
p.  ext.  organisation,  ordonnance,  distribu- 

tion [olxOVOJAOç]. 
oIkovo^lucôç,  V),  ôv  :   1   qui  concerne  la  direc- 

tion d’une  maison,  l’administration  des  biens 
d’une  maison;  xà-  olxovofjuxà,  Xén.  direc- 

tion d’une  maison;  ̂    olxovofjuxîj  (s.  e.  xé^vq) 
Xén.  l’art  d’administrer  une  maison,  l’éco- 

nomie domestique;  ô   otxovojjuxdç  (s.  e.  X8- 

yoç)  l’Economique,  traité  de  Xénojphon  sur i administration  aune  maison  ||  2   habile  à 
administrer  une  maison  [olxovo^oç]. 

oIkovo^llkôç,  adv.  comme  un  bon  intendant. 

olKo-vôpoç,  oç,  ov,  propr.  qui  administre  sa 
maison;  subst.  1   ô   otx.  administrateur  de 

son  propre  bien,  d'où  intendant  privé  ||  2   ̂ olx.  intendante  [oTxoç,  vépua], 

oIkÔ'-tieôov,  pu  (xo)  1   emplacement  d’une 
maison  ||  2   p.  suite,  construction  en  gén.y 
maison  [oTx.  -7ue8ov]. 

oIko*iioiôç,  ôç,  6v,  qui  rend  (une  caverne) 
habitable  [oTx.  iroisto], 

oîkoç,  ou  (ô)  I   maison,  habitation  en  gén.  : 

xax’  oTxov,  Soph.  ou  xax’  ol'xouç,  Hdt.  à   la 
maison;  p.  ext.  résidence  en  gén.;  par- 
ticul.  :   1   appartement,  chambre  ||  2   salle  à 
manger  ||  3   temple  ||  II  train  de  maison, 

d'où  :   1   biens,  propriété,  avoir  ||  2   famille, 
race  [p.  *Fotxoç,  cf.  lat.  vicus]. 

oIkô-oxtoç,  oç,  ov  :   1   qui  mange  à   la  mai- 
son :   fjtüç,  Bahr.  rat  domestique  ||  2   p.  suite, 

qui  vit  de  son  propre  bien  [otx.  aixéto]. 

olKé>Tpiv|;,  i0oç  (ô,  •?))  esclave  né  dans  la 
maison  [oTx.  xptoo)]. 

oIkôtqç,  adv.  ion.  c.  éotxoxioç. 

olteoupévq,  nç  (^)  v.  olxéio. 

olKOupéo-Q  (seul.  prés,  et  impf .   tpxo’jpouv  Ou 
olxoupouv)  I   veiller  sur  la  maison,  d'où  en 
gén.  veiller  sur,  acc.  ||  II  garder  la  maison, 

rester  chez  soi;  p.  suite  :   1   vivre’ isolé,  soli- 
taire, retiré  ||  2   être  inactif,  oisif  [oixoupoç]. 

olicoépima,  a*coç  (xo)  1   garde  de  la  maison, 
action  de  garder  une  maison  ||  2   femme  qui 
garde  la  maison  [olxooplco]. 

olicouplot,  aç(^)  action  de  rester  à   la  maison, 

d'où  :   1   vie  sédentaire  ou  retirée  ||  2   oisi- 
veté, inaction  [olxoopdç]. 

oIkouolkôç,  i\,  ôv,  casanier,  sédentaire  [olr 
xoopta]. 

olxoOpLoç,  oc,  ov,  qui  concerne  la  garde  d’une 

maison;  subst.  xà  olxoépta  (s.  e.  8topa)  Soph. 

salaire  pour  la  garde  d’une  maison  [oîxoopoçj. 
olK-oupéç,  ôç,  ôv  :   I   qui  garde  la  maison  || 
II  qui  reste  à   la  maison,  doù  :   1   sédentaire 
Il  2   en  mauv.  part ,   oisif,  inactif  [olx.  oupoç]. 

olseO'^Gopéo-o»  (f.  v Joto,  ao.  otxooÔopTjaa;  -posé, 
ao.  oixo(p0oprj07)v,  pf.  olxocp0opi)îxat)  ruiner 

une  maison;  d'où  au  pass.  être  ruiné  [olx. <p0e£pto]. 

oUoÿdopla,  aç  (f,)  1   ruine  d’une  maison, 
perte  de  ses  biens  ||  2   séduction  d’une 
femme  mariée,  adultère  [otx.  <p0etpa>]. 

oIko$uXqck6c»-ô,  être  gardien  de  la  maison [otxocpoXa|]. 

oIko*<| >ôXaÇ,  ockoç  (6,  i\)  gardien,  gardienne 
d’une  maison  [otx.  <puXa£]. 

olKTetpcû,  att.  olKTlpo»  (impf.  (pxxstpov,  f. 
oîxxepS),  ao.  tpxxetpa,  pf.  inus.  ;   pass.  seul, 
prés!)  avoir  pitié  ou  compassion  de,  plaindre  : 
xtvà  xtvoç  ou  xtvà  xtvoç  ëvexa,  ou  èit (   xtvi, 
qqn  h   cause  de  qqe  ch.  ;   au  pass.  être  un 
objet  de  compassion  [oTxxoç]. 

oIktI£q  (f.  att.  t 5),  ao.  cpxxtaa,  pf.  inus.; 

pass.  inus.)  se  lamenter  sur,  s’apitoyer  sur, 
acc.  ||  Moy.  (ao.  tpxxKjàfxiQv)  m.  sign.  [ot- 

xxoç], 

olKTlpo,  v.  oi xxetpw. 
oIktkjjjlôç,  où  (o)  lamentation,  plainte  qui 
excite  la  pitié  [olxx(Çü>). 

oXktiotoç,  q,  ov,  très  digne  de  pitié,  lamen- 

table; adv.  o’/xxioxa,  Od.  de  la  manière  la 
plus  lamentable  [sup.  dérivé  d’oTxxoç]. 

oiktoç,  ou  (ô)  1   lamentation  ||  2   p.  suite, 
pitié,  compassion  [o?]. 

oIktoôç,  d,  ôv  :   1   pass.  digne  de  pitié,  lamen- 

table; neutre  plur.  adv.  olxxpa,  Od.  d’une manière  lamentable  ||  2   act.  qui  se  plaint, 

qui  se  lamente,  plaintif  ||  Cp.  -oxepoç,  sup. 
-8xaxo<;  [olxxoçl. 

olKTpôç,  adv.  d’une  manière  touchante  ou lamentable  [olxxpdç]. 

oIk6ç,  v.  *eî'xü). oU-wpsXlot,  ocç  (i\)  bien  ou  profit  pour  une 
maison,  doù  soin  du  ménage  [olxoç,  ô<péXXo>]. 

’OlXsôç,  éoç  (6)  Oïlée,  père  dAjax  le  Lo- 
crien  [p.  *’OFtXeo<;,  de  6   prosth.  et  R.  *IX, 
elotonner,  masser  des  troupes,  d'où  iXtq]. 
tXidÔijç,  ou  (ô)  le  fils  d’Oïlée  (Ajax)  \patr. 

du  préc.]. 

otfcLoc,  octoç  (xô)  élan  impétueux  [cf.  ol'prç]. 
olpou,  contr.  att.  p.  ofopat. 
ol^Ldo-û  (seul,  fut ;   et  ao.  épq.  offrira) 

s’élancer  avec  impétuosité,  fondre  sur  [o X- 

pos]. 
oX^cq,  r\ç  (i\)  marche  d’un  récit,  doù  récit, 
poème  [cf.  oTp.o<;]. 

oX-fcioi,  inter j.  marquant  d'ord.  la  douleur, 
la  pitié,  le  regret;  se  construit  :   1   abs.  ||  2 

avec  un  subst.  ou  un  adj.  au  nom.  :   ol'fxot 
xàXot;,  Soph.  hélas!  infortuné  que  je  suis; 
au  voc.  :   ofjjLoi^Trâxep,  Soph.  infortuné  père! 
au  gén.  :   oipoi  xaXatvrjç  x^jaSe  oupicpopaç, 
Soph.  hélas!  déplorable  événement!  ||  3 

avec  fxot  répété  :   oVjxot  jxot,  Soph.  malbeu- 
heureux  !   hélas  !   malheureux  [o?,  piot,  dat. 

d'kydi]. 

oX^loç,  ou  (ô,  att.  *?))  I   chemin,  route  ||  Il  p. 
ext.  longée  (cf.  lat.  tractus),  d'où  :   1   trait 
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ligne  ||  2   région,  contrée  [R.  *1,  aller;  cf. eTfXtl. 

(•?))  et  cctoç  (tô)  lamen- 
tation, gémissement  [oijjuuÇcüJ. 

olji6£c  ( impf .   «jSfjtojÇov,  f.  ot{i.a)Ço|i.at,  pos- 
ter. oïfxw^o),  ao .   (ppuolja,  pf.  inus.;  pass. 

inus.  au  prés,  et  au  fut.  ;   ao.  ijj[xii>£07)v,  pf. 
q>{jLü>YfjLat)  1   se  lamenter;  p.  suite ,   pleurer, 

regretter,  se  repentir,  d’où  Les  locut.  olpui»- 
Çetv  Xévco  <jot,  Ar.  je  ne  te  souhaite  que  du 

mal;  oipuoi-ei  ptocxpa,  Ar.  tu  te  lamenteras 
longtemps,  c.  à   a.  tu  t’en  repentiras  lon- 

guement; oîpwôÇeTat  ô;  av  èfiol  ‘irpoffaYàYfl  toc; 
XeTpaç,  Plut,  malheur  à   qui  portera  les 
mains  sur  moi!  ||  2   tr.  pleurer,  acc.  [oi- 

nte cf.  aîàÇo)]. 

otv,  acc.  d'oTç. 
olvaôo*6i‘|paç,  ou  (ô)  chasseur  de  pigeons 
ramiers  [oîvâ;,  pigeon  ramier,  (typit*)]. 

olvàvSq,  tjç  (fj)  bourgeon  de  vigne  [olvo;, 
8v0o;]. 

otvaoov,  ou  (tô)  feuille  de  vigne,  pampre  [oT- 
vo;J. 

Olvetôrjç,  ou  (ô)  le  fils  d’OEnée  (Tydée). 
olv-epaor^ç,  oO  (ô)  passionné  pour  le  vin, 
ivrogne  [oTvo;,  èpaoT^;]. 

olvn,  *1$  Pi)  ceP  de  vigne  [cf.  oTvo;]. 
olvqpàç,  à,  àv  :   1   qui  consiste  en  vin  ||  2 
qui  contient  du  vin  (coupe,  vase,  etc.)  [oTvo;]. 

olvl£o,  au  moy.  (impf.  poét.  oïvtÇopnqv,  ao. 

part.  o’tvt<rà[xevo;)  1   apporter  du  vin  |)  2   pui- 
ser du  vin  pour  soi  [oivo;]. 

olvoGocpslov,  nom.  sg.  part,  pi'és.  èpq.  du suiv. 

olvoSapéo-ô,  être  alourdi  par  le  vin  [otvo6a- 

oivo-6<xpit|ç,  ̂ ç,  éç,  alourdi  par  le  vin  [oTv. 
Pâpoç]. 

olvôetç,  ôscroa,  6ev,  de  vin,  d'où  subst.  att. 
^   oîvoùxTa  :   1   gâteau  fait  d’orge,  d’eau, 
d’huile  et  de  vin  ||  2   sorte  de  plante  véné- 

neuse [oîvo;]. 
oIv6-Xt|tctoç,  oç,  ov,  pris  de  vin  ToTv.  X^iruo;]. 
Olvé’uaoç,  ou  (ô)  OEnomaos,  A.,  particul. 

roi  de  Pise,  père  d'Hippodameia  [otv.  * [xàco, 
v.  fxlpiaa]. 

oLvô-tieÔov,  ou  (tô)  vignoble  [neutre  du  suiv.]. 
qIv6*he6oç,  oç,  ov,  dont  ,   le  sol  est  planté  de 
vignes  [oTv.  tcISov]. 

Olvoittôqç,  ou  (ô)  fils  d’OEnops. 
olvo-uXqSi'iç,  éç,  abondant  en  vin  [olv. 
irXTjôo;]. 

olvo-Ttoiéo-ù,  faire  du  vin  [oTv.  -Trotéte], 
olvo'iiooia,  aç  (^)  action  de  boire  du  vin 
[olv.  7tôtq<j]  . 

oivo-icoT^p,  fjpoç  (ô)  buveur  de  vin  [olv.  7ut- 
VÜ>]. 

otvoç,  ou  (ô)  I   vin  ||  II  p.  ext.  :   1   vin  de 

palmier  ||  2   vin  de  lotos  \p.  *Fotvo;;  cf.  lat. 
vinum]. 

olvoÛTxa,  v.  otvôet;. 

o

l

v

o

.

 

^

o

c

y

t

a

,

 

 

aç  (•?))  action  de  manger  du  rai- 

siné [olv.  
cpaY^vj. oivoÿXuyta,  aç  p)  ivrognerie  [oivô<pXu£j. 

olv6<$XuÇ,  -ÿXuyoç  (ô,  %)  homme  ivre,  ivrogne 
.[olv.  ̂ X'jo)]. 
olyoxoeOo  (seul,  prés.)  e/olvoxoéo-oo  (impf. 
4>vox<5oov,  f.  otvoxo>joa),  ao.  ipvo}(or,<7a)  1 

verser  du  vin  :   tivi,  à   qqn;  au  pass.  otvo- 

XO£O{jLat-oo0fjLat,  être  célébré  par  des  liba- 
tions de  vin  ||  2   verser  à   boire  (du  nec- 

tar, etc.)  [oh/o^oo;]. 

oivoxéq,  ijç  (*,)  vase  pour  verser  le  vin  dans 
les  coupes  [oîvoxôo;]. 

olvoxéqpa,  a*roç  (tô)  distribution  de  vin  [oî- voxoltoj. 

olvo-xéoç,  6oû  (ô)  qui  verse  du  vin,  échanson 

[olv. 

oIvô-xutoç,  oç,  ov,  qui  se  compose  de  vi 
qu’on  verse  [oTv.^tô;]. 

otvov|i,  oitoç  (ô,  ̂ )  de  la  couleur  du  vin, 
c.  à   d.  d’un  rouge  foncé  [oTv.  aty]. 

olvôo-ô  ( act .   seul.  inf.  ao.  otvio<rat;  pass.  f. 

oivco07j<TO[jiai,  ao.  tpvtoÔYjv,  pf.  (jjV(0|JLa’.  ou  ot- 
vcüfiat)  enivrer;  au  pass.  être  enivré,  être 
ivre  [otvo;]. 

oivôSriç,  riç,  sç,  vineux,  qui  a   le  goût  du  vin 
[olv.  -(*>$7);]. 

olvcbv,  ôvoç  (ô)  cellier  pour  le  vin  [oTvo;]. 

olv’onôç,  ôç,  6v,  c.  o’voii». 
otvMoiç,  eoç  (f))  ivresse  légère  [olv <$(*>]. 

OLvcoxpla,  aç  (i\)  l’QEnôtrie,  région  S.  E.  de 
l'Italie ,   comprenant  le  Bruttium  et  la  Lu- 

canie, d'où  p.  ext.  l’Italie  entière. 
olv-6\|i,  co tc o ç   (ô,  *?))  c.  o’vo^. 

Ol£cO,  v.  o’-YÜ). oto,  épq.  c.  ou,  gén.  du  pron.  poss.  8ç. 
oIo-6ouk6Xoç,  oç,  ov,  qui  fait  paître  les  bre- 

bis ou  aux  pâtres  solitaires  [otç,  (iouxôXoç 
ou  oîoç,  pouxoXoçl. 

olo*66xaç  ou  oIo*o6t«ç  (ô)  pâtre  solitaire  : 

cppevoç,  Soph.  qui  fait  paître  son  cœur  dans 

la  solitude,  c.  à   d.  h   l’instinct  sauvage  [oToç, 
P«5oxü>]. 

olô-^covoç,  oç,  ov,  qui  n’a  qu’une  ceinture  ou un  baudrier,  c.  à   d.  équipé  ou  armé  à   la 
légère  [oîoç,  ÇtuvT)]. 

oLôdev,  adv.  d’un  seul  côté,  d’une  seule  part; 
o’60ev  oToç,  tout  à   fait  seul  [oto;,  -0sv]. 

ôiopat,  épq.  c.  o’ojiat,  v.  o’w. 
oîov,  neutre  d'o to;. oîov,  neutre  cf  oTo;. 
oiovcl,  conj.  comme  si,  comme  [otov,  et]. 

otàvTE ,   neutre  d’otôore,  v.  oto;. 
olo-iiàXoç,  oç,  ov,  solitaire,  désert  [oto;,  ité- 
Xofxat]. 

otoç,  t^,  ov,  seul,  c.  à   d.  1   propr.  seul, 
unique  :   et;  oTo;,  II.  un  seul;  0%  Oewv,  Tl. 

seule  d’entre  les  diçux  ;   adv.  otov,  seule- 
ment; oîov  seulement  que...  ne!  ||  2 

isolé  de,  séparé  de  :   à-rco  Ttvo;,  tivo;.  8tx«, 
de  qqn  ||  3   seul  en  son  genre,  sans  égal, 

oîoç,  a,  ov  :   I   adj.  quel!  quelle!  ||  II  pron. 

rel.  1   quel,  que,  répond  p,  toTo;,  Totooôe  ou 
TotoÙTo;  exprimés  ou  s. -entendus  ;   toioutô; 

Tt;...  oto;,  un  homme  tel...  que;  oftT)iuep 
cpuXXoav  Yeveini  'cotrjSe  xat  àvSpîüv,  II.  telle  la 
énération  des  feuilles,  telle  aussi  celle  dès 

ommes;  oto;  èxètvo;  è'irjv,  Od.  (tel)  qu’il 
était;  Ttjjtwptav  ttoXù  xa^£,7rüJT^Pav  °^av 
aTtexTsivaxe,  Plat,  un  châtiment  bien  plus 

pénible  que  celui  que  vous  m’aurez  infligé en  me  faisant  mourir;  oùSèv  otov  tô,  avec 

l'inf.  Xen.  il  n’y  a   rien  de  tel  que  de,  etc., 
c.  à   d.  le  mieux  est  de,  etc.  ;   en  ce  sens  oto; 
joint  à   un  sup.  ou  à   un  adj.  marquant ,   la 
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supériorité  :   à-né^Getat  oTat  ̂ aXsirtoxaTat, 
Plat,  des  haines  aussi  acharnées  qu’il  est 
possible;  Oaoptaoxôç  oloç,  Att.  admirable, 

s’il  en  est  ( v .   0aopia<ïToç)  ;   ̂aptÇ6a£vov  ofttp 
<rot  àvôpt  (p .   TotouTtp  oîoç  où  eT)  Xén.  étant 
agréable  à   un  homme  tel  que  toi;  avec  un 

inf.  :   toioûtoi  'jüoXT'uat  otoi  irovTjpou  xtvoç 
ëpyou  è<pU<T0ai,  Xén.  citoyens  capables  de 
mettre  la  main  à   qqe  méchante  action  ;   en 
ce  sens  te  joint  à   oToç  :   otôç  te  avec  Vinf. 

capable  de,  etc.  ;   ot6v  te  è<rx (v,  avec  Vinf. 
ota  te,  il  est  possible  de  ;   àç  otôv  te  [xàXtara, 

Xén.  autant  qu’il  est  possible  ||  2   pour  mar- 
quer une  interr.  inair.  :   ôpaxe  ôrj  èv  oup 

èaxé,  Xén.  vous  voyez  donc  dans  quelle  situa- 

tion vous  êtes;  èpuxxaptÇov  tyjv  fxirjTépa,  o'icüv 
(c.  6’ti  TotouTcov)  xéxvtov  èxupYjŒE,  Hdt.  ils  es- 

timaient heureuse  la  mère  d’avoir  de  tels 
enfants  ||  III  adv.  otov  et  ota  :   1   comme,  de 
même  que  :   otov  èEpaiiEtç,  II.  comme  humide 

de  rosée;  otov  si'  tiç  Xéyot,  Att.  comme  si 
qqn  disait  ||  2   comme,  attendu  que;  avec  un 

part.  ota  àirpoaôox'ïjToo  yEvofiévou,  Thc. 
attendu  que  cela  était  survenu  à   l’improviste 
||  3   comme,  par  exemple  :   otov  8éxa  (rzaôlooç, 

Thc.  environ  dix  stades  [ô'ç,  61. 
olôç,  poét.  ô'ïoç,  gén.  d’ olç,  poét.  otç. 
Ol Ôff-TIEp,  oldTicp,  oiôvTiep,  c.  oToç. 
Ol6ff>T£,  oldtTE,  otÔVTE,  C.  OtOÇ  TE,  etc.,  V. 
oioç. 

oU>$pov,  ©v,  ov,  aén .   ovoç,  aux  sentiments 
solitaires,  c.  à   a.  solitaire,  sauvage  [oloç, 
<ppiiv]. 

oIo*xItû>v,  covoç  (ô,  M   vêtu  d’une  simple  tu- 
nique, légèrement  vêtu  [oToç,  yitwv]. 

olô©-©  (ao.  pass.  épq.  oitoO^v)  laisser  seul 
[oToç]. 

blç  (ô,  -fj)  c.  le  suiv . 
otç  (ô,  ii)  (gén.  etc.  :   oloç,  oit,  oTv  ;   pl.  oTsç, 

oîtov,  oîorC,  ol'aç,  p.  contr.  otç) . mouton,  bre- 
bis [pour  *8Ftç;  cf.  lat.  ovis]. 

olç,  dat.  pl.  de  ô'ç. 
ôtaaxo,  3   sg.  ao.  moy.  épq.  d' otco. 
oîac  (2  sg.  impér.),  oloépev,  oUrépevai  (inf.), 
fut.  épq i   de  «plpto. 

otffBa,  2   sg.  d’oiôa. 
olaOelç,  cura,  év,  part.  ao.  pass.  de  cpèpto, 

cf.  ol'ato. 
otaopai,  f.  moy.  de  cpépto. 
olaov,  impér.  ao.  act.  de  (pépu). 
olairq,  (ij)  laine  graisseuse  de  brebis, 

oloxéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  porter,  supporter 

[adj.  verb.  d’olW,  fut.  de  <péptol. 
oicrxcupa,  axoç  (tô)  trait  lancé  (oïotsuü)]. 
ôtffTcéo,  lancer  un  trait  ou  des  traits  :   xtvôç, 
sur  qqn  [ôiorôçj. 

ôioTo.ôéy^icov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  renferme 
les  traits  fôtoroç,  ptat]. 

oloxôç,  tfj,  6v,  supportable  [adj.  verb.  efol'o-to, 
fut.  de  ̂épto]. 

èioxôç,  att.  oIotôç,  oû  (ô)  trait,  flèche, 

olaxpdo-ô  (f.  T^dü),  ao.  (jj<rcp7)<ja,  pf.  inus.  ; 
pass.  part.  ao.  oIœtptjôeIç  etpf.  olorp^ptévo;) 

1   intr.  être  saisi  d’un  transport  de  fureur, 
de  passion,  etc.  ||  2   tr.  piquer  comme  pique 

le  taon,  aiguillonner  ;   d’où  au  pass.  être 
piqué,  aiguillonné,  saisi  d’un  transport  [ot- 
OTpOç]. 

oie» 

olorpéo-cd,  c.  le  préc. 

oiorpijÀ.otTéo-0,  transporter  de  fureur,  de 
désir  [oiaTp^XaToç]-. 

oloTp^XaToç,  oç,  ov,  tourmenté  par  la  pi- 

qûre d’un  taon,  d’où  fig.  furieux,  affolé  [ol- 
orpoç,  èXauvto], 

otcxpqpa,  axoç  (tô)  aiguillon,  piqûre  qui 
rend  furieux  [olorpaco]. 

ol<TTpo*ôlvr|To<;,  oç,  ov,  saisi  d’un  transport 
vertigineux  [ol<xrpoç,  8tvéo>]. 

olaxpo-Ôôvqxoç,  oç,  ov,  c.  le  préc .   [otoxpoç, 
ÔOVÊO)]. 

olaxpô-ôovoç,  oç,  ov,  c.  le  préc. 
olaxpO'iiXifë,  fftoç  *\)  atteint  de  la  piqûre 

d’un  taon,  p.  suite  transporté  de  fureur  ou 
de  désir  [otcrupoç,  xX^aat*)]. 

oioxpoç,  ou  (ô)  1   taon  ||  2   p.  ext.  aiguillon, 

d’où  piqûre,  etp.  suite ,   transport  de  fureur, 
de  douleur,  de  désir  [ol'ato;  cf.  ôïoxôç]. 

olo’TpAôqç,  qç,  eç,  semblable  à   un  animal 

piqué  par  un  taon,  d’où  transporté  de  fu- 
reur [oTorpoç,  -wSyjç]. 

oioûivoç,  rj,  ov,  d’osier  [olaoa,  branche  d’o- 
sier]. 

otoo,  fut.  de  c pépio. 

Olxaioç,  a,  ov,  de  l’OEta  [OI't tq], 

Otxq,  r\ç  (fi)  l’ÜEtè  ou  CEta,  mont,  de  Thés - salie  (auj.  Kumaita). 
otxoç,  ou  (ô)  sort  funeste,  malheur,  infortune 

[oi'<jo),  fut.  de  cpépio;  cf.  lat.  fors  de  fero]. 
otÿo,  avoir  un  commerce  intime. 

Oix«Xieûç,  étùç,  adj.  m.  habitant  ou  origi- 
naire d’OEkhalia,  en  Etolie. 

Olx«Xlq6cv,  adv.  d’OEkhalia,  en  Etolie  [cf. 
le  préc.]. 

olxEai,  2   sg.  ion.  prés.  ind.  d'ofyoyou. 
oXxvcokov,  ao.  itér.  d'oljyita. 
olxvéca-cd,  c.  ot'Yopiai 
oXxopai  C impf.  f •   olx^opiat,  ao. 

inus.,  pf.  q^X.rUJLat<»  PÎ-  dk  forme  act .   ol'xtoxa 
et  (pxioxa)  *   en  part,  de  pers.  :   1   aller,  ve- 

nir ||  2   plus  souv.  s’en  aller,  partir,  se 
mettre  en  route  ;   prés,  au  sens  du  pf.  être 

parti,  d’où  à   Vimpf.  j’étais  parti;  vtji  o'iyz- 
<i0at,  Od.  naviguer;  ot'ysTai  7cXéwv,  Hdt.  il 
s’en  va  par  mer;  ôôov  Od.  se 
mettre  en  route;  part,  olxôpisvoç,  celui  qui 
est  parti,  qui  est  absent,  qui  est  au  loin  (sel. 

d'autres,  le  mort);  xtôv  otyofiévtov  ’EXXàÔ’ 
èç  alav,  Eschl.  ceux  qui  sont  partis  pour  la 
terre  de  Grèce  ;   parttcul.  par  euphém.  p. 
ôvfloxsiv;  part.  olYÔptEvoç,  pour  ûxviôv,  le 
mort;  en  gén.  ne  plus  exister,  être  anéanti, 
p.  opp.  à   <jcpÇs<y0at,  Soph.  ;   de  même  au  pf. 

ol'xwxa,  Soph.  je  suis  perdu  ||  II  en  pari,  de 
choses  :   1   avec  idée  de  mouvement  rapide 

ou  violent,  passer  H   2   s’en  aller,  être  perdu, 

passer,  disparaître,  périr  :   -rr/j  <xot  fxlvoç  o!'-  ' 
XETai;  II,  où  s’en  est  allé  ton  courage?  ol- 
ysTat  iravxa  èpptjifxlva,  Soph.  tout  est  perdu 

[R.  Ftx,  aller;  cf.  Ixvéofxai]. 
olxôpqv,  impf.  ion.  du  préc. 

olx^ccee,  3   sg.  pl.  q.  pf.  ion.  d'oiypuai. 
*oïo  (seul,  aux  fut.  act.  et  moy.  oï<jü)  et  ol- 
copiât,  v.  <pépa>)  porter. 

oïco,  épq.  ôi«,  seules  formes  à   Vact .   et  seul , 

en  poésie ;   d'ord.  moy .   oîopwct  ou  oTptai 
{impf.  4>(5pnr)v,  mieux  tpjnqv,  f.  ol^aofxat,  ao. 
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4>i50iqv,  réc.  ti)7)<ràfX7)v)  penser,  d'où  :   I   penser, 
présumer,  à'où  avoir  le  pressentiment  de, 
prévoir  :   xu>v8s  fiv^aeaôat  8tü),  Od.  je  sup- 

pose ou  j’ai  la  confiance  que  vous  vous  en 
souviendrez;  ofoaxo  xaxà  ôufiov,  Od.  il  pres- 

sentit dans  son  cœur;  o!'.  Ktipaç,  II.  penser 
à,  c.  à   d .   craindre  la  mort;  voov  S’  tàlexo 

6u(jl6<;,  Od.  son  cœur  ne  pensait  qu’à  gémir; 
particul.  :   1   en  b.  part ,   espérer  :   xiy/r 

<jea0aî  <rs  8h*>,  II.  je  pense  ou  j’espère  r at- 
teindre ;   ou  simpl.  désirer  avec  ardeur  ||  2   en 

mauv.  part ,   craindre  :   xpa><x£<j0at  6 tco,  II.  je 

crains  que  (plus  d’un)  ne  soit  blessé;  ôtwxé- 
p.&vat  y*P  o   tco,  Od.  car  je  crains  qu’ils  ne 
(me)  poursuivent;  ou  simpl.  soupçonner  : 
aUt  8ieoci,  II.  tu  as  toujours  des  soupçons  ]| 

3   songer  à,  projeter  de  :   ou  yàp  8tio  'iroXEpu- 
Çsiv,  II.  car  je  n’ai  pas  l’intention  de  com- 

battre H   II  penser,  croire,  estimer,  avoir  une 

opinion,  particul.  1   être  d’avis  que  :   o\  S’ 
<3fXXot  tpovxo  activai,  Xén.  les  autres  étaient 

d’avis  de  s’éloigner;  nux;  o7et;  Att.  tcox; 
o’e<t0e ;   àtt.  comment  peux-tu  croire?  com- 

ment pouvez-vous  penser?  H   2   s’imaginer, 
supposer  :   èv  TcpttixoKiiv  8'foo  è'fjLfxevat,  Od.  je 
crois  que  j’étais  parmi  les  premiers;  èv  irpo>- 
xotcrtv,  oiü),  xetaexat.  II.  c’est  parmi  les  pre- 

miers, je  pense,  qu’il  sera  couché;  èyu)  <te 
ârptëvoç  lopaxa,  otpLat  81  xal  ot  3XXoi  tc<xvxeç, 

Xén.  pour  moi,  je  t’ai  vu  avec  plaisir,  et 
tous  les  autres,  je  pense,  aussi;  w;  èyÿpvi, 
Ati.  comme  je  pense;  au  sens  du  franc.  : 
si  je  me  souviens  bien;  en  réponse  à   une 
question  négative ,   au  sens  de  :   a   mais  je 
suppose!  »,  «   sans  aucun  doute  »,  «   cela  va 

de  soi  »   ||  4   joint  à   8eïv  ou  8et  :   ot'ofxat  8eÏv, 
Soph.  je  regarde  comme  nécessaire,  je  me 

suis  proposé,  je  veux. 
oUavUtopou  (impf.  sans  augm.  ot<i>viÇ6pi)v, 
f.  olwvtoùfxat,  ao.  olcovtaàjrrçv,  pf.  inus.)  I 
intr.  observer  le  vol  ou  le  cri  des  oiseaux 

pour  en  tirer  des  augures  ||  II  tr.  1   prendre 
des  auspices,  acc.  ||  2   regarder  comme  un 
présage,  acc.  (Vuovoç]. 

oicaviapéç,  oû  (o)  action  de  tirer  des  présages 
du  vol  ou  du  cri  des  oiseaux,  présage  [oiw- 
vtÇofiai]. 

oU»vurrt|piov,  ou  (xo)  augure  tiré  du  vol  des 
oiseaux,  présage  [olümÇofjtat]. 

oû  (o)  celui  qui  tire  des  présages 
du  vol  ou  du  cri  des  oiseaux,  augure  [ouovt- 
ÇojMtt]. 

oIqviotikôç,  f|,  6v,  qui  concerne  le  vol  ou  le 

cri  des  oiseaux  :   •$)  ottovtaxixTiJ  (s.  e.  xé^v?))  la 
science  des  augures  [oicoviÇopat]. 

oUovo-0éTT|ç,  ou  (ô)  qui  interprète  le  vol  ou 
le  cri  des  oiseaux,  augure  [oi<*>v8<;,  xtO^pu]. 

oU»vé*6pooç,  oç,  ov,  qui  retentit  du  chant  des 
oiseaux  [otcovéç,  0pèo>]. 

oU»vo*kt6voç,  o<;,  ov,  qui  tqe  les  oiseaux 
[oî<ov8ç,  xxetvu)]. 

oïovO'itéXoç,  oç,  ov,  qui  prédit  l’avenir  d’a- 
près le  vol  ou  le  cri  des  oiseaux  [oiiovo;, 

'iceXü)]. 
otovdç,  oû  (ô)  I   oiseau;  particul.  :   1   oiseau 

de  proie  ||  2   oiseau  qui  annonce  l’avenir  ||  II 
p.  suite ,   présage  qu’on  tire  du  vol  ou  du  cri 
des  oiseaux,  d'où  présage,  augure,  en  gén.  ; 

ô   èic*  oîwvot;  tepeuc,  Plut,  augure,  'prêtre 

romain ;   sir’  ouuvotç  xa0f)<j0at,  Plut,  èit’ 
oltovtüv  xa0£<re<j0at,  Plut,  siéger  pour  prendre 

les  auspices  [p.  *8Fu*>v6ç,  de  *ôFt;  =   lai. 
avis;  pour  la  format,  cf.  uuovoç  d utoç, 
xotvtovoç  de  xoivoç]. 

owïç,  adv.  comment,  de  quelle  manière, 
comme  [otoç]. 

6ké\\<ù  (f.  inus.,  ao .   wxetXa,  pf.  inus.)  1   tr. 
faire  aborder  ||  2   intr.  (s.  e.  vauv)  aborder 

[cf.  xèXXco]. 
bKt\,  ion.  c.  S'iüTfj. ôicXaSlaç,  ou,  adj.  m.  :   8£<ppo<;  ou  subst.  (ô) 
chaise  pliante,  pliant  [ôxXàÇto]. 

ôicXadurrl,  adv.  en  s’accroupissant,  à   crou- 

peton. 6ic\d£cd  :   I   intr.  s’asseoir  sur  les  talons,  s’ac- 
croupir, d'où  :   1   en  gén.  se  ramasser,  se 

replier  ||  2   p.  suite ,   s’affaisser  ou  s’incliner 
pour  se  reposer  ||  II  tr.  fléchir,  ployer,  plier  : 
xà  é-rctcrBia,  Xén.  xoùç  irpoffOiouç,  El.  les 
jambes  de  derrière,  les  jambes  de  devant 

[8,  pi'osth.  xXàto]. 6k\6l%,  adv.  c.  oxXaStaxi. 

ôxXaoiç,  eaç  (ij)  action  de  s’accroupir,  de replier  ses  genoux  [8xX<xÇo>]. 
ôkveLo,  épq.  c.  le  suiv. 
ôkvéo-ô  :   1   être  lent,  paresseux,  tarder,  dif- 

férer ||  2   p.  suite ,   hésiter,  craindre,  avec  un 
inf.  craindre  de  :   8.  xtva,  craindre  qqn;  xt, 
7cspt  xivoç,  redouter  qqe  ch.  [tfxvoç]. 

6k vqpéç,  d,  6v,  lent,  doù  :   1   pass.  craintif, 
timide  :   sc'<;  xi,  pour  faire  qqe  ch.  ||  2   ad. 

qui  effraie  [6'xvoç]. 
ôKvqpcàç,  adv.  nonchalamment,  d'où  timide- ment Il  Cp.  8XV7) pOXEpOV . 

ôtcvqxéov,  adj.  verb.  d’8xvéü). 
ôkvoç,  ou  (ô)  I   lenteur,  d'où  :   1   propr.  pa- resse, nonchalance  ||  2   hésitation,  indécision 
crainte  ||  II  butor,  oiseau. 

ÔKoâaixàç,  ion.  c.  ÔTroSa^oç. 
6k60EV,  ÔKOLOÇ,  ÔKÔOOÇf  ÔKÔTE,  ÔKÔTEpOÇ, 
8kou,  ion.  c.  ôttoOev,  ôirotoç,  07roao<;,  ottoxe, 

ÔTuoxspoç,  6'ttou. ÔKo<rq<TLcbv,  dat.  pl .   fém.  ion.  cfÔ7ro<Joaouv. 
ôKpidcd-û,  exciter,  irriter,  doù  pass.  8xptà- 
ofiat-ajjjLat  (impf.  épq.  3   pl.  8xpt8o>vxo)  être 

irrité,  exaspéré  [ô'xptç]. 
6icpL-6a<;,  avxoç  (ô)  estrade  d’ou  déclamaient les  acteurs  de  tragédie  [Ôxptç,  patvco]. 

ôicpiôeLq,  6ecr<ra,  éev,  qui  a   des  protubé- 
rances, âpre,  raboteux  [dxptç], 

ÔKpiÔQVTO,  v.  8xp tâü). 

ôKptç,  t6oç,  adj.  f.  âpre,  raboteux  [cf.  8xptô- 

etç]. 

ÔKpuÔEtç,  ôeacra,  6ev,  qui  donne  le  frisson, 
effrayant,  horrible  [8  prosth.  xpuoetç]. 

6KTd‘e6poç,  oç,  ov,  à   huit  faces,  octaèdre  [8. s8pa]. 

dKTaeTqplç,  tôoç  (yj)  période  de  huit  années 
[8xxoex7)<;]. 

6KTa*ÉTqç,  x\ç,  eç,  de  huit  ans  [8xxo>,  èxoç]. 
ôKxdKiç,  adv.  huit  fois  [8xxc6,  -axtç]. 
6KTaKLo*xlXioi,  ai,  a,  huit  mille;  au  sg.  col- 

lectif 8xxaxt<rYtXtoî,  a,  ov  ÇItztzoç,  àrrctç,  etc.) 
8000  chevaux^oucliers,  c.àd.  8000  hommes 
à   cheval,  armés  de  boucliers,  etc.  [ôxxàxn;, 

ylXtot]. 
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êKTa-KVTj^oç,  oç,  ov,  à   huit  rayons  £8.  xvijpn)]. 
ôacTflt'Kôatot,  ai,  a,  huit  cents  [8xxa>,  -xoatoij. 
ôeTa>fcir)viatoç,  a,  ov  et  êrc&pTjvoç,  oç  ou  «y 
ov,  qui  dure  huit  mois,  de  huit  mois  [6.  fjnjv]. 

dieTaicXdcrioç,  a,  ov,  huit  fois  aussi  grand 
[6.  -'ïuXaaioç]. 

ôicxd-irouç,  ouç,  ovv,  g   en.  -‘ïtô&oç,  qui  pos- 
sède un  attelage  à   huit  pieds,  c.  à   d.  une 

paire  de  bœufs  [8.  tcouç]. 
ÔKTdt-ppxmoç,  oç,  ov,  à   huit  timons  [6.  pufxoç]. 
ÔKTà'Xopooç,  ov,  ov,  à   huit  cordes  [6.  ̂opâ^]. 
6icT'i,)pqç,  tjç,  eç,  propr.  ajusté  huit  fois; 
subst.  *?)  8.  (s.  e.  vaùç)  vaisseau  à   huit  rangs 
de  rames  [8.  Æpco], 

ôktù  (ot,  ai,  Ta)  indécl.  huit  [cf.  lat.  octo]. 

ÔKTéSpioç,  a,  ov,  d’octobre  [lat.  octobrisj. 
6KTc»*ieal‘6eicoi,  indécl .   dix-huit  [6.  xat,  8lxa]. 
ÔKToicaiÔeicooéTqç,  qç,  eç,  qui  a   18  ans 
[8xxc*)xa{8.  gxoç]. 

ÔKTCdKai6eica*éTiç,  i5oç,  adj.  f.  du  préc. 
6(CTcoKou6eica«<nXaaia>v,  ov,  ov,  gen.  ovoç, 
18  fois  plus  grand  [8xxa)xat$.  -luXacrtcovl. 

ôKTcoKaidéKaToç,  oç,  ov,  dix-huitième  [ôxtlo- 
xatôexa]. 

ÔKTCûKaLÔEK'éTrjç,  ijç,  eç,  acc.  -éxrj,  qui  a 
18  ans  [ôxTcoxatSexa,  êxoç]. 

ÔKTOKaiOEK'éTiç,  i8oç,  adj.  f.  c.  le  préc. 
ÔKT«-Kai*£iKoaa*nXaalov,  ov,  ov,  gen.  ovoç, 

28  fois  plus  grand  [8.  xal,  et'xoai,  -rcXa- CTttOv], 

8koç,  ion.  c.  ô’ttüx;. ôXal,  v.  ôXij  et  ouX^  2. 

6X6t£o  (ao.  wXêtaa,  pf.  inus.)  1   rendre  heu- 
reux ||  2   regarder  comme  heureux  [8X6o<;]. 

6X6u>*6al(Lov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  heureux, 
fortuné  [8.  8a£[xwv]. 

6X6i6*8opoç,  oç,  ov,  qui  donne  le  bonheur 
[8.  8o>pov]. 

5X6ioç,  a,  ov,  heureux,  fortuné;  pl.  neutre 
adv.  :   8X6ta  ôouvat  ÇailfAsvai,  Od.  accorder  de 
vivre  dans  le  bonheur  ||  Cp.  -toxepoç,  sup. 

-urcaxoç  [ô'X6o<;]. 
6X6Lô><t>pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  crui  ne  songe 

qu’à  la  fortune  et  au  bonheur  [o.  <ppijv]. 
6X6loç,  adv.  heureusement,  dans  le  bonheur 

et  la  richesse  [ô'Xôtoç]. 
6X6oç,  ou  (ô)  bonheur,  pcurticul.  :   1   bonheur 
matériel,  félicité,  jouissances  de  la  fortune 

||  2   richesses  [R.  ’AX<p,  obtenir  ;   v.  àX<pàvü>, 
cf.  lat.  làb-orj. 

6X6o*$6poç,  oç,  ov,  qui  a   reçu  une  haute 
fortune  [8.  <pépco], 

6Xéeoicov,  impf.  itér.  cTô'XXupû. 
èXéOpioç,  oç  ou  a,  ov  :   1   act.  qui  cause  la 
perte  ou  la  mort,  funeste,  fatal  ||  2   pass. 
malheureux,  misérable  [ÔXeÔpoç], 

6Xc6poç,  ou  (ô)  1   pass.  perte,  ruine,  mort  || 

2   act.  ce  qui  cause  la  ruine,  fléau  [ô'XXupu]. 
6Xsi,  3   sg.  fut.  d’ôXXupu  ou  2   sg.  fut.  moy. att.  du  même. 

èXéico,  faire  périr,  perdre;  pass.  être  perdu, 
périr  [par  alloua,  du  th.  8Xe-  cTtfXXupti]. 

6X4op.ai.-o0p.ai,  fut.  2   moy.  cTÔXXopu. 

5Xe?a,  ao.  épq.  d’é'XXopu. 
àXéoai,  inf.  ao.  efô'XXupt. 
6Xéo0ai,  inf.  ao.  2   moy.  d'üXkuga. 
ôXeooa  (ao.  épq .),  ôXéoo o   (fut.  épq.),  ôXéao 
(fut.)  cfSXXupt, 

ôXcTfip,  ftpoç,  adj.  m.  destructeur,  meurtrier 
[ÔXXupuj. 

èXéo-ô,  fut.  ion.  d’ôXXupt. 
6XV),  f|ç  fô),  seul.  pl.  ôXat,  v.  ce  mot. 
8Xvjat.,  dXnTai,  2   et  3   sg.  sbj.  ao.  2   moy. 

poét.  (ftfXXoat. 
ôXiyàiaç,  adv.  peu  souvent,  rarement  [oXt- 
yoç,  -axiç]. 

ôXiyoïvêpéo-o,  avoir  peu  d’hommes,  man- 
quer d’nommes  [8X17.  àvijp]. 

ôXty.avÔpla,  aç  (^)  manque  d’hommes  [cf.  le 
préc.]. 
éAiyavOponla,  aç  (f))  c.  8Xiyav8pta  [8Xiyàv- 
6pcü7uoq. 

ôXiydvèpcynoç,  oç,  ov,  qui  a   peu  d’hommes, 
(me  faible  population  ||  Sup.  -oxaxo<;  [6.  #v- 
Opto-rcos]. 

ôXiy-apujTîa,  aç^)  mince  dîner  [0.  Æptoxov]. 

ôXty-apicViç,  ̂ |ç,  éç,  qui  se  contente  de  peu  : 
xo  ôXiyapxiç,  tempérance  [8.  àpxéto]. 

ôXiyapxéo-tt,  être  membre  d’une  oligarchie  ; 
au  pass.  êX^ap^éoptat-ouptat,  être  gouverné 
par  une  oligarchie  [êXiYapXTQç]. 

6Xty.(xpxT|ç,  ou  (6)  oligarque,  membre  d'un Gouvernement  oligarchique  [8Xty.  àpx^]. 

ôXiyapxla,  aç  (•?))  oligarchie,  gouvernement 
exerce  par  un  petit  nombre  de  personnes 
ou  de  familles  [oXtYàpYTjç). 

ôXiyapxucôç,  i\,  ôv  :   1   qui  concerne  l’oli- 
garchie ||  2   partisan  de  l’oligarchie  [8Xtyap- 

ô^tyapxtKcoç,  avec  des  sentiments  oligar- 
chiques. 

ôXiyaxôGcv,  adv.  de  peu  d’endroits  de,  gén . 

S8X.  -xoôev]. Liyaxoû,  adv.  en  peu  d’endroits  [8X.  -axou], 
ôXtyii-TtsXéQ  (seul.  part.  prés.  masc.  -écdv, 

et  fém.  -éouaa)  être  faible,  épuisé  [8X.  iué- Xopiat]. 

*6XLyr|*'iieXta,  ion.  6XiYT|-neXln,  î]ç  (i\)  fai- 
blesse, épuisement  [cf.  le  préc.]. 

éXlyiorTOç,  sup.  d'ok tyoç. 
ôXiyé-yovoç,  oç,  ov,  qui  produit  peu,  peu 
fécond  [8X.  y^YvofjiatJ. 

ôXtyo-Spavéo  (seul.  part,  prés.)  être  faible, 
•   épuisé,  exténué  [8X.  ôpàcoj. 
ôXtyo-ôpavla,  ion.  6Xi.YO'6pavU],  t^ç  (^)  fai- 

blesse, épuisement  [cf.  le  préc.). 
ôXtyo-eTla,  aç  (î\)  jeune  âge,  jeunesse  [0^ 

èxoc]. 

ôXlyov,  v.  8X(yoç. 

ôXtyo-'noala,  aç  (i\)  tempérance  dans  la  bois- 
son [8X.  itoxoç], 

ôXLyo-xioTéo-od,  boire  peu  [8X.  itoxo*;]. 

6Xtyo,TipaYp.o<r0vr|,  îjç  (^))  action  de  s’occuper 
de  peu  de  chose  ou  de  choses  peu  impor- 

tantes [8XtYO^pây|xü)v]. 

ôXiyo-TxpàYtuov,  «y,  ov,  gén.  ovoç,  qui  s’oc- 
cupe peu  ou  de  choses  peu  importantes  [8X. 

irpâyixa]. 

ôXlyoç,  rj,  ov  :   I   adj.  1   peu,  en  pari,  du 
nombre  ou  de  la  quantité  :   8Xtyot  xtvéç, 

Xén.  qqes-uns  en  petit  nombre;  abs.  ot  8X1- 
01,  les  oligarques,  litt.  le  petit  nombre 

’hommes  qui  détiennent  le  pouvoir;  avec 
l'inf.  trop  peu  pour,  etc.  ||  2   en  pari,  de  la 
grandeur ,   petit  ;   d'où  en  gén.  peu  considé- rable; 8Xtyov  o88év,  Thc.  rien  de  petit  ||  Il 
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adv,  neutre,  okly ov,  peu,  un  peu,  avec  un 
compar.  :   8Myov  ̂ œ<tov,  Od.  un  peu  moins; 
oôx  oX.  <pépxepo<;,  II.  beaucoup  plus  fort  (litt. 
non  peu  supérieur);  8Xtyov  xi  TCpoxepov,  Hdt. 
peu  avant;  ôXiy ov  üoxspov,  Xén.  peu  après. 
—   Locut .   adv.  :   1   avec  idée  de  quantité  : 
ôXiyoo,  pour  un  peu,  c.  à   d.  presque,  envi- 

ron; icap’  ôXiyov,  peu  s’en  faut,  presque, 
avec  le  gén.  ;   âXiyou  8e!v  ou  okiyox*  oéw, 

avec  Vinf.;  de  même  ôXiyov  àcptxsxo  vtxrj  ©ri- 

vât, Thc.  il  s’en  fallut  de  peu  cru’il  ne  fût 
vaincu;  okiyou  (ou  ôXly cp)  èç  YtÀtoüç,  Thc. 
environ  mille  ||  2   avec  idée  de  temps ,   èv 

8Xtycp,  en  peu  de  temps,  ou  pour  peu  de 

temps;  è£  oXtyou,  depuis  peu,  soudain;  8t’ 
ôX^oü,  pendant  un  court  espace  de  temps; 

en  peu  de  temps  ||  3   avec  idée  de  degré  :   xax’ 
8Xtyov,  peu  à   peu,  insensiblement  ;   au  plur. 

;   ouxot  xax’  ôXtyo'jç  ytyvénevoi  èfxd^ovxo,  Hdt. 
ils  combattaient  n’étant  encore  que  peu 
nombreux  et  dispersés  ||  4   avec  idée  de 

quantité  :   èv  6Xiyoi$,  parmi  peu,  pour  mar- 
quer Vidée  dune  chose  remarquable  ||  Cp. 

okiybizepoç,  sup.  8Xlyi<rcoç  [à  prosth.  et  R. 
Atx,  être  petit]. 

6\iY6"cr«picoç,  oç,  ov,  qui  a   peu  de  chair  [ôX. 
rapy. 

ôXi yoffTôç,  V|,  6v,  peu  considérable  :   1   avec 
idée  de  nombre oXlyoœxôç  xaxaêàç,  Plut. 
étant  descendu  avec  une  faible  escorte  ||  2 
avec  idée  de  temps  :   yp8vo<;,  un  très  petit 
espace  de  temps  [ôXtyoçj. 

ôXiyéxriç,  rytoç  (•?))  petitesse  ïàXlyo ç], 
ôXtyo.'cpo^éo-tt,  donner  peu  ae  nourriture  à, 
acc.  [8X.  xosepw]. 

6Xiyo*<|>iXl<x,  âç  (r,)  petit  nombre  d’amis  [8X. 
«pt'Xoc]. 

6XLy6><f>oa>v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  peu  intelli- 

fent  [8X.  cpp'/jv]. iyo-xop6la,  aç  (^)  petit  nombre  de  cordes 
rax.  xopsy. 

ôXtyo-xpévioç,  oç,  ov,  qui  dure  peu,  de  courte 
durée  [8X.  xpovoç]. 

ôXlyo-vJiux^cù-ô,  être  pusillanime,  peu  coura- 
geux [ÔX.  ̂ UYYj]. 

ôXtyopéo-ô,  s   inquiéter  peu,  se  préoccuper 
peu  :   xtvo;,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.;  eU  xi, 
être  négligent  pour  qqe  ch.  ;   au  pass .   être 
négligé  [àXtywpoç]. 

Xtyopr|Téov,  adj.  verb.  d'ôXiyu>péu>. 
ôXiyoploc  aç  (d,)  indifférence,  négligence, 
mépris  [oXtywpoç], 

ôXly-opoç,  oç,  ov,  qui  s’inquiète  peu,  négli- 
gent, méprisant  ||  Cp.  -oxepoç  [8X.  wpa]. 

ôXiyopoç,  adv.  avec  négligence  ou  mépris  : 

8.  è'xetv,  Xén.  être  indifférent;  8.  è’xetv  xtvoç, 
Is.  Tcpoç  xt,  Isocr.  négliger  ou  mépriser 

qqe  ch. 
oXi aôàvo  (f.  8Xt<j0ïjaru>,  ao.  2   8>Xt<i0ov,  postér. 
ao.  1   (i)Xtcr0Y)<ja,  pf.  d>X{<j07)xa)  glisser,  tom- 

ber en  glissant  :   è£  <xvxuyü>v,  Soph.  glisser  du 

rebord  d’un  char  [p.  *ôy M<r0àvu>,du  th.  8Xtx-, 

ÏXtx-  ;   cf.  lat.  gli-sco]. taBrjpa,  axoç  (xo)  glissement,  chute  [8Xt- 
qOàvw}. 

ôXiorÔT|p6ç,  à,  6v  :   1   act.  glissant,  propre  à 
faire  glisser  ||  2   pass.  qui  glisse  facilement, 
mobile,  fugace  [oXtoôàvti)]. 

àXio0T]pttç,  adv.  :   è'/eiv  rrpo;  xt,  glisser  vers 
être  porté  à. 

ôXloôqatç,  coç  (•/))  action  de  glisser,  chute 
[8Xt(j0dv(o]. 

ôXiaÔo-yvopovéo-ô,  glisser  sur  la  pente  de 

ses  réflexions,  s’égarer  dans  ses  pensées 
[8Xt<j0àvio,  yvü>(jlwv]. 

ôX io0ov,  ao.  2   poét.  cf  8Xi<x0àva). 
8\io8oç,  ou  (6)  endroit  glissant  [cf.  8Xt<j0àvü)l. 
ôXxdç,  dêoç  0)  vaisseau  remorqué,  particul. 
vaisseau  de  transport  ou  de  charge  [ëXxc*>J. 

ôXicifj,  fjç  (t))  1   action  de  tirer;  p.  suite ,   poids 

qui  entraîne  le  plateau  d’une  balance,  doit 
en  gén.  poids  ||  2   attraction,  entraînement, 
propension  [£Xxw]. 

ëXicipoç,  oç,  ov,  qui  se  tire  ou  s’allonge  faci- lement, gras,  visqueux  [ëXxw]. 
ëXieiov,  ou  (xô)  1   quille  de  navire  ||  2   vase 

pour  les  liquides  et  les  matières  sèches. 
ôXkôç,  ou  (ô)  I   act.  instrument  ou  appareil 
pour  tirer  :   1   bride,  rêne  ||  2   oXxol  x&v  ve&v, 
machines  pour  tirer  les  navires  à   sec  ;   p. 
suite ,   remises  pour  garer  les  navires  tirés  à 
sec  ||  II  pass.  trace,  traînée,  sillon  [eXxci>]. 

6XXufcu  ( impf .   wXXuv,  f.  8Xéaw,  att.  oXo>,  ao. 
toXeoa,  pf.  8Xa>Xsxa,  pf.  2   au  sens  neutre 
ÔXoiXa,  pl.  q.  pf.  8Xtt>Aeiv,  postér.  ao.  pass. 
(LXIœOtjv)  perdre,  c.  à   d.  :   1   au  sens  causal , 
faire  périr,  détruire,  anéantir  :   xtvà,  faire 
périr  qqn;  axpaxov,  Eschl.  anéantir  une 
armée  ;   tcoXiv,  Od.  ruiner  ou  détruire  une 
ville;  xpi^at;  èx xecpaXr^,  Od.  faire  tomber  les 
cheveux  de  la  tète  ||  2   au  sens  pass.  subir 

la  perte  (de  la  vie,  d’un  butin,  etc.)  ||  Moy. 
ô'XXup.ai  (f.  8Xoûpiat,  ao.  2   wXofjnrçv,  pf.  2   ae 
forme  act.  ôXwXa)  1   périr,  mourir  de  mort 
violente  :   6iro  xtvt,  par  le  fait  ou  de  la  main 

de  qqn,  ou  par  suite  de  qqe  ch.  ;   8Xé0pq>  8Xé- 
<x0ai,  Od.  subir  la  mort;  xaxôv  oTxov,  II.  xa- 

xov  piopov,  II.  subir  un  sort  funeste,  périr 
misérablement;  ô'Xoto,  Att.  puisses-tu  périr I 
ô'Xotxo,  Att.  puisse-t-il  périr!  particul.  au 
pf.  2   ÔXwXa,  j’ai  succombé,  je  succombai  ; mais  dord.  au  sens  dun  prés,  je  suis  perdu, 

je  péris,  je  succombe  ||  2   être  perdu,  en  gén. 
être  anéanti  ||  3   part .   ao.  2   8X6 (Jtsvoç, 

funeste  |ü.  *8Xvo|ju,  de  la  R   ’OX,  p.  FoX, 
FoXF,  rouler,  précipiter;  cf.  lat.  volvo]. 
oXjjloç,  ou  (ô)  1   pierre  cylindrique  ||  2   p. 
anal,  mortier  à   piler  [R.  FeX,  rouler;  cf. 
IXtaato,  lat.  volvo]. 

ôXo'Ypoc^Éea-é»,  écrire  en  entier,  en  toutes 
lettres  [oXoç,  ypacpo)]. 

ÔXÔEIÇ,  6eooa,  ÔEV,  c.  ôXooç. 

êXolaxo,  3   pl.  opt.  ao.  2   moy.  rf’ô'XXujjLt. 
ôXotêç,  1e!,  6v,  c.  oXooç. 
ôXot’Tpoxoç,  ou  ôX ol-Tpoxoç,  oç,  ov,  qui 

court  ou  roule  tout  d’une  rpasse  (pierre); 
subst.  6   6 X.  (s.  e.  iréxpoç)  bloc  de  pierre  [K. 
FeXF,  rouler,  xpexwl. 

ôXo*Kauxéo-cù  (impf.  wXoxajxouv)  consumer 
entièrement  une  victime  par  le  feu  [oXoç, xaio)]. 

ôXo-Kauxôo  (ao.  wXoxauxcoaa)  c.  oXoxauxèw. 
ôXô-KXr|poç,  oç,  ov,  qui  forme  un  tout,  doù 
entier,  intact,  complet,  parfait  [oXoç,  xXîjpoç]. 

ôXoXuyfi,  f^ç  0)  et  ôXoXuy^êç,  oû  (ô)  cri  aigii 
et  plaintif,  particul.  :   1   cri  de  femmes  qui 
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implorent  une  divinité  ||  2   cri  de  douleur,  ’OXujiniàç,  «804,  cidj.  f.  :   I   nabitante  de 

hurlement  de  douleur,  lamentation  [ôXoXu  £(*>].  l’Olympe  il  II  d’Olympie,  d’où  subst.  :  
 1   cô- 

dloXuyèv,  ùvoç  (•fj)  1   cri  aigu  de  certaines  lébration  des  jeux  Olympiques;.  OXup.7rtaoa 

grenouilles  11  2   p.  suite ,   sorte  de  chouette  ou,  vtxàv,  Hdt.  remporter  la  victoire,  aux  jeux 

sei.  d   autres,  de  grenouille  [ôAoAôÇcdI.  Olympiques  ||  2   olympiade,  période de 

6XoXô£o  (/.  u£ouai,  roc.  u£a>,  ao.  tüAoXu^a,  quatre  ans  ['OAufrrcoç]. 

épq.  ÔASXoJja,  p/*.  mws.J  1   pousser  des  cris  ■OAvfcmlouri(v)  adv.  à   Olympie,  sans  monv. 

aigus  et  prolongés  ||  2   pousser  des  cris  de  [’OXu|nua, 

joie  on  de  douleur  [SXuy-,  avec  redoubla  cf.  “OAujimetov,  ou  (xo)l  temple  de  Zeus  Olym- 

lat.  ululo,  mot  formé  par  onomatopée ].  pien,  à   Athènes  ||  2   Olympieion,  bourg  de 

ôAôuqv,  ao.  2   mou .   épq.  d’SXX ujxt .   Sicile ,   près  do  Syracuse  [   OXujMtioç]., 

ôXooI-tooyoç,  oç,  oyfépq.et  ion.  c.  ôXolxpo^oç.  ’OXvpmicôç,  V|,  ôv,  d   Olympie  [OXofxauaj. 

ôXoôç,  ôv  :   1   act .   funeste,  pernicieux  ||  2   ’OAvpmicoç, adv.  à   la  façon  des  athlètes  aux 
pass.  perdu,  détruit  ||  Cp.  SXotSxepoi;,  sup.  jeux  Olympiques. 

oXoaruaToç,  avec  désin.  commune  au  masc.  ’OXujimo-vtictjç,  ou  (o)  vainqueur  aux  jeux 

et  au  fém.  [ôXXuuij.  Olympiques  [’OXépirta,  vixawh 

6Xoô*6flov,  «v,  ov,  gén.  ovoç  :   1   malfaisant,  *OXôpmoç,  a   ou  ôç,  ov,  de  1   Olympe,  Olym- 

funeste  ||  2   p.  suite,  redoutable,  terrible  pien  ou  Olympique;  ô   ’OX.  l’Olympien,  c.  a   a. 

ÔXo'.^ÿupoi,  o«,  ov,  tout  de  pourpre  [8Xo«,  vers  ou  dans  l’Olympe 

ojtopf^o].  .   forme  un  touti  tout  en_  “^Xu^oç,1  ou  là)  le  mont  Olympe,  sur  la 
tier,  entier  :   SXq  7roXi<;  ou  iz6\iç  SX?),  frontière  de  Thessakè  et  de  Macedoyne  (auj. 

Plat,  la  ville  entière;  xrjç  ̂ jjtépaç  SXq<;,XÉN.  Lacha,  Elymbo  ou  Olÿmpos)  séjour  des 

tout  le  jour;  St*  SXqç  xt)<;  vuxxoç,  Xén.  toute  dieux *;  p.  suite ,   le  ciel  [K.  Àajxic,  briller, 

la  nuit;  au  plur.  ot  SXot,  Att.  la  totalité,  avec  0   prosth.].  - 

tous;  xà  SXot,  tout  le  monde  ou  l’univers;  #OXvv0i«icôç,  %   ôv,  qui  concerne  Olynthe 

Tcepî  xôv  6Xü)v  xtvSuvsuetv,  7uapa6âXXe<j0ai,  P'OXuv0o<;]. 
•$)xxa<j0ai,  etc.  Dem.  être  dans  le  plus  grand  “OAôvOioç,  ov,  adj.  m.  d   Olynthe,  Olynthien 

danger,  tout  perdre,  etc.;  adv.  SXov,  en  gé-  P'OXuvOoç]. 
néral,  en  somme;  xoc0’  SXov,  m.  sign.;  xq>  6Xvv0oç,  ou  (0)  figue  tardive  ou  qui  ne  mûrit 
oXtp  xaî  -jravxL  Plat,  absolument,  complète-  pas. 

ment;  8t’  SXoo,  Plut.  m.  sign.  [p.  *SX Foç,  "OXuvOoç,  ou  (h)  Olynthos  (auj. ,   Hagio-Mama 
de  *<i6AF o<;,  cf.  lat.  solus].  ou  Aio-Mamas)  ville  de  Chalcidique. 

ôXo-<rl6qpoç,  oç,  ov,  tout  en  fer  [SX.atëqpoç].  ôXupa,  aç  ft)  sorte  de  froment  ou  d’épeau
tre 

ôXo*<nrepVjç,  rtç,  éç,  entier,  complet,  accompli  [R.  ’AXF  ou  ’AXeF,  d’où  àXéo),  moudre]
. 

[SX.  oysIv].  ôXô,  fut .   d’ôXXopu. 

àXoajipàÇf  adv.  en  totalité,  en  bloc,  en  gé-  ÔX0X01,  ôX6Xck« ,   pf.  d’ÔXXoat. 
néral  [oXociYepT^ç] .   adv.  1   en  entier,  complètement,  tout  a 

ôXô-oxotvoç,  ov  (0)  sorte  de  jonc  marin  dont  fait,  Att.  ;   ou^  SXoç,  Att.  absolument  pas  || 

la  tige  est  pleine  et  compacte;  prov.  dbrop-  2   en  général,  en  bloc,  d’où  en  un  mot,  pour 
powtxetv  xo  oxSfxa  ôXoo^otvqx  àfipo^a),  Eschn.  le  dire  en  un  mot,  bref  [oXoç],  ■ 

coudre  la  bouche  de  qqn  avec  un  jonc  sec,  ôfciaôéo-o,  se  rassembler  à   grand  bruit,  etre 

c.  à   d.  sans  se.  donner  de  peine  [SX.  a/oTvoc].  dans  une  réunion  tumultueuse  [Spaooç]. 

ôXo«TcXfiç,  Viç,  éç,  achevé,  parfait  [SX.  xéXoç].  SpaÔoç,  ou  (0)  1   rassemblement,  multitude 

6Xo0u«L,  fut.  moy.  d’SXXufit.  Il  2   bruit  d’une  foule  rassemblée,  d   ou  tu- 

ôAo&vÔvôç.  ii.  ôv,  plaintif,  lamentable  [6X0-  multe;  particul.  bruit  d’un  combat,  tumulte 

oupouat].  d’une  mêlée  [ôfioç]. 
6Xo^upp.ôç,  oO  (ô)  lamentation  [SXo<pupoptat].  bp-atpoç,  oç,  ov  :   1   qui  est  du

 

ôXo$ôpopai  {f.  ouptat,  ao.  wXocpupafiYjv,  ao.  sang  :   subst.  ô,  h   ojx.  frère  ou  sœur  ||  2.
 

pass.  au  sens  pass.  «SXo^épOTqv,  p/*.  inus.)  qui  concerne  un  parent^  par  le  *• 

1   intr.  se  lamenter,  se  plaindre  :   xtvoç,  gé-  <povoç  S'f x.  Eschl.  meurtre  d’un  parent  [ofxoç, mir  sur  le  sort  de  qqn;  xtvt,  se  lamenter  au  atjxa], 

sujet  de  qqe  ch.  ||  2   tr.  pleurer,  déplorer,  acc.  ôu<ai(Lov,  ov,  ov,  gen.  ovoç,  c.  ôjiatpoç  U 

6Xôôupotç,  eoç(^)  lamentation  [SXocpupofiat].  Cp.  -ovécxepoç. 

6X0  f   6ioç,  oç,  ov,  funeste,  malfaisant  [ôXooç,  ô^aix^toc,  aç,  ion.  Iq,  r\q  (h)  alliance  mili- 

taire,  confédération  [S'fxatx^o^]- 

ôXô.Ypuooç,  oç,  ov,  tout  en  or  [SX.  X?™6*]-  °s>  ovi  compagnon  d’armes  (propr. 
ôXnq,  qç  (^i)  flacon  à   huile,  en  cuir.  qui  unit  sa  lance  à   celle  d   un  autre)  [o{iôç, 

’OXvuicla,  «ç  (h)  territoire  d’Olympie,  en  aîv^].  ,   a   ' 
Elide  ["OXupwcoç],  ôki«Xit|ç,  i\q,  éç,  uni,  c.  a   d.  :   1   qui  offre  une 

'OXôuma,  ov  (xà)  jeux  Olympiques  qui  se  surface  plane  ;xô  ôfxaXéç  ou  xa  o^aXr,,  plaine 
célébraient  tous  les  quatre  ans,  en  Thon—  ||  2   fig.  semblable,  égal,  d   égale  mesufô 
neur  de  Zeus,  à   Olympie,  en  Elide  [plur.  [S{x6<;j. 

neutre  d' OXépwcioç].  ô^iaXtclTat,  3   sg.  fut.  moy.,  au  sens  pass.^ 
’OXvLLulagc,  adv.  à   Olympie,  avec  mouv.  du  suiv. 

roXouwria,  -Çe].  ô^aXt^o  [/*.  t<rto  et  tô,  ao.  <b{xaXt<ra,  pf .   inus. , 

’OXwi&maKÔç,  ôv,  c.  ’OA’jpauxtk.  pass.  f.  6fxaXto0q<iofxai,  ao.  d)^aXt(70tiv)  léga- 
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o(i(Jia Hser,  acc.  ||  2   /io.  rendre  uni,  calme,  adou- 
ci r,  apaiser  [.ôpwÏAoç]. 

6p-â\ifc,  dor.  c.  èptf,Xt£. 

àpaXurpéç,  bû  (è)  action  d’aplanir,  d’unir 
[ôptaXtÇo>). 

èp&Xéç,  V|,  6v  :   1   uni,  qui  offre  une  surface 
égale  :   èv  ôpiaXtp,  Thc.  en  plaine  ||  2   fig.  en 

état  d’union  ou  de  concorde  H   Sup.  -u>xaxo<; 
[ôptoç,  cf.  lat.  similis]. 

àpaXôTqç,  qtoç  (fj)  ressemblance,  confor- 
mité [ôpuxXoç]. 

épotXûç,  adv.  d’une  façon  unie,  d’une  façon 
égale,  également  [ôptaXoç]. 

6(i*apTbo-Q  (f.  >5<r(*),  ao.  tbudÉpxqaa,  pf.  inus.) 

propr.  s’ajuster  ensemble,  c.  à   a.  1   aller 
ensemble,  d'où  accompagner,  suivre  :   xtvt 
ou  cru v   xtvt,  qqn  ||  2   avec  idée  d'hostilité ,   se 
mesurer  avec,  en  venir  aux  mains  ||  Moy. 

(ao.  3   pl.  poét.  ôjxapT^cravTo)  attaquer,  acc. 

[ôfioc,  *âpx6<;,  adj.  verb.  <i’*<2fpü>]. 
6p«pTf)  ou  ô^Lapxq  et  6pap*rt|6qv,  adv.  en- 

semble [ôptapxéu)]. 

ô^apT^Tqv,  3   duel  poét.  impf.  d’ôptapxéü). 
êpauXla,  «ç  (*))  action  d’habiter  ensemble, 
d’avoir  commerce  avec  [ô'pt.auXo<;]. 

&P'auXoç,  oç,  ov,  dont  la  flûte  est  à   l’unis- 
son; fig.  qui  est  en  harmonie  [ôfjtoç,  au \6çj. 

dp6pioç,  oç  ou  a,  ov  :   1   qui  provient  de  pluie 

Il  2   qui  produit  la  pluie,  pluvieux  [%6poç]. 
^6pO“KTûixoç,  oç,  ov,  qui  frappe  avec  la 
pluie  [ôpi6po<;,  xxuTrécoj. 

ô^ôpoç,  ou  (ô)  1   pluie  d’orage;  p.ext.  pluie; 
d'où  /ig.  pluie  de  grêle,  de  sang,  etc.  |l  2 
eau,  en  gén.  [cf.  lat.  imber]. 

6u6pO‘A6poç,  oç,  ov,  qui  apporte  la  pluie 

[ô'ptêpoç,  cpépw] . 
b^iEixai,  3   sg.  a’ôpoùpat,  fut.  d'tt ptvupit. 
êp-EUvéTqç,  ou  (ô)  c.  ô'pieuvoî. 
ôg-euvéTcç,  éxiÔoç  (-fj)  fém.  du  préc. 
6(i-cuvoç,  oç,  ov,  qui  partage  sa  couche  avec 
un  autre,  époux,  épouse  [ôf*$<;,  euvVJ. 

ôp-qyEpVjç,  éç,  rassemblé  [ôptoç,  ayetpcw]. 
^qyupLSogai,  convoquer  une.  assemblée, 
rassembler  [ôjjt^yuptç]. 

ôg-^yuptç,  toç  (*,)  réunion,  rassemblement 
|ôf*oç,  aiyopiç}. 

ôp.qXucla,  aç  (*,)  1   égalité  d’âge  ||  2   collect. 
ceux  du  même  âge,  '   les  contemporains  ; 
p.  ext.  au  sg.  contemporain  de,  dat.  [ôjxfj- 

Ml- 
ô(i*f)Xig,  ikoç  (ô,  1   de  même  âge,  d'où 
compagnon  ||  2   de  même  grandeur  [ôpoç, 
W 

èpqpsla,  aç  (r,)  action  de  donner  en  otage 

ou  en  garantie,  gage  de  sûreté  ou  d’amitié 
P°<l* 

IPeioç,  oç,  ov,  d’Homère,  homérique 
ro^poç]. 

Opqpeioç,  adv.  c.  'OjJtqptxûx;. 
ô^pEUga,  otxoç  (xo)  gage,  caution  [ ôpnrjpoç]. 
ôp«qpéco-cb,  se  rencontrer  avec,  dat.  [opc.6ç, 
«P CD  J. 

‘OpqplÔqç,  ou  (6),  d'ord.  plur.  ‘Opqplôoti,  ov 
(ot)  les  Homérides,  ou  rhapsodes  qui  chan- 

taient les  poèmes  d’Homère  ["Ofjtqpoçj. 
Opqpucéç,  fj,  6v,  d’Homère,  homérique 

^"Ofïjjpoç]. fcirjpuccoç,  adv.  à   la  façon  d’Homère. 

bÿiii^ov,  ou  (to)  gage,  otage,  d'ord.  au  pl. [Cf  .   Ô’jMJpOç],  , 
1   op-qpoç,  ou  (o)  gage,  otage  [opioo,  àpcu;  v. 6'fXqpOv].  . 

2   ëpqpoç,  ou,  adj.  m.  aveugle. 

‘'Opqpoç,  ou  (ô)  Homère,  poète  épique ,   au- 
teur supposé  de  l'Iliade  et  de  l'Odyssée  [v. 

le  préc.]. 

5   pucpôv,  v.  O. 
èpiXaâbv,  adv.  :   1   en  troupe,  en  foule  ||  2   en- 

semble avec,  dat.  [ô'fxtXoç,  -8ov]. 
ô|AtXéo-ô  (f.  Tjocû,  ao.  àptlXqffa,  pf.  cbpuXqxa) 
mtr.  1   être  en  relations,  avoir  commerce 

avec,  dat.  :   ôpu  jiexà  TpcAeoat,  II.  ptex’ 
’Axatotç,  II.  se  trouver  parmi  les  Troyens, 
les  Achéens;  xapà  iraupotatv,  Od.  être  avec 

qqes  personnes  ;   àrcô  tou  t'aou  ope.  xtv  t,  Thc. 
ou  npéç  xtva,  Thc.  être  avec  qqn  sur  le  pied 

d’égalité;  fig.  ixxôç  ôutXeT,  Soph.  il  se  laisse 
emporter  en  dehors  de  ses  sentiments  habi- 

tuels ||  2   abs.  se  rassembler,  se  rencontrer  : 

xepî  vsxp^v.  II.  s’assembler  autour  du  mort 
(pour  le  combat)  ||  3   avec  idée  d' hostilité, se  rencontrer,  en  venir  aux  mains  :   xAt, 

avec  qqn;  abs.  se  joindre,  se  rapprocher  || 
4   avoir  commerce  avec,  dat.  ou  œuv  qt  fe 

dat.  fl  5   fréquenter  (un  lieu),  d'où  séjourner 
dans,  parcourir,  dat.  ||  6   p.  ext .   se  livrer 
d’ordinaire  à   une  occupation,  s’adonner  à 
[ô'puXoç]. 

ôfcuXqxéov,  adj.  verb.  cî’ôpiXéw. 
6(uXqTf|ç,  oû  (ô)  disciple,  auditeur  [ôpu- 
Mto], 

ôpiXqxucôç,  ÿ|,  6v,  qui  concerne  les  rela- 
tions, le  commerce  habituel  :   itprfç  xtva,  qui 

a   des  relations  familières  avec  qqn  ;   ̂   ôpu- 

Xtxix-/]  (s.  e.  xsyvTi)  l’art  de  vivre  en  société 

[ôpLtXét»)]. 
ôpiXqxôç,  f|,  6v,-  avec  qui  l’on  peut  lier  com- 

merce, sociable  [adj.  verb.  d’opaXIw]. 
bfcuXla,  aç,  ion.  tq,  qç  (i\)  I   réunion,  d'où  : I   assemblée  ||  2   venue,  visite,  apparition  j| 

II  compagnie,  société,  d'où  :   1   relations  fa- 
milières, commerce  habituel  ||  2   p.  suite , 

entretien  familier;  particul.  leçons  d’un 
maître  ;   ô.  irpo;  xtva,  moyen  d’entretenir  fami- 

lièrement qqn  ||  3   commerce  intime,  rela- 
tions intimes  [ôpttXoç]. 

&p«tXoç,  ou  (ô)  seul,  au  sg.  1   rassemblement, 
troupe,  foule,  multitude;  particul.  troupe 
de  combattants,  troupe  en  gén.  ||  2   p.  suite , 

tumulte,  bruit  d’une  troupe  ou  d’une  foule 

[o^oü,  ?'Xï)J. ôplxXq,  ion.  et  èpq.  bulxXq,  qç  (^))  vapeur 
humide,  brouillard  [o  prosth.  et  R.  Mtx, 
être  humide]. 

d^Lua,  otToç  (xo)  1   act.  œil,  regard  :   xaxà 

XÔovôç  ô'ptptaxa  Tr^aç,  II.  ayant  fixé  ses  yeux 
à   terre;  6p0oTç  Ôptpiaatv  ôpav  xtva,  Soph.  re- 

garder qqn  droit,  c.  à   d.  avec  assurance; 
7rpo  ôpiptaxtov  “TToteiv,  Arstt.  mettre  devant 

les  yeux  ;   p.  anal,  vuxxôç  ôptpta,  Eschl.  l’œil 
de  la  nuit,  la  lune;  fig.  les  yeux  de  l’âme; 
p.  anal,  objet  précieux,  en  pari,  de  pers. 
(les  ueux  étant  considérés  comme  la  partie 

la  plus  précieuse  du  corps)  ;   périphr.  ô'ptp^a 
v’jwcpaç  p.  vupupa,  Soph.  ô'ptpta  'ïreXslaç  p.  'ice- 
Xeta,  Soph.  ||  2   pass.  ce  qu’on  voit,  vue. 
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spectaclé  [R.  ’Ox,  voir;  cf.  &j/opai,  <ify,  lat. oculus]. 

6ppaTo-crxEpV|ç,  rfjç,  iç  :   1   pass.  privé  de  la 

vue  ||  2   act.  qui  prive  de  la  vue  1 6'jxpta,  <rzt- 
pét*)]. 

èppsxxôo-à  :   I   donner  des  yeux  à,  acc.  || 
II  jxg .   1   rendre  clairvoyant  ||  2   éclaircir 

[•«**]• 
ôpvu  ou  8pvu6i,  2   sg.  prés,  impér.  d   ôuvopt. 
ôpvupi  ( impf .   wfxvuv,  f.  ôpoupat,  réc.  opôato, 

ao.  wpoaa,  pf.  ôpu>p oxa;  pass.  f.  ôpo<j0*/r 
aopat,  ao.  wpôOqv,  pf.  ôptôpopai  et  ôpto- 
poapai)  1   jurer  :   ôpxov  ôpôorat,  prononcer 
un  serment  ;   ôpv.  xtvf,  ô pv.  ôpxov  xtvl,  7tpô<; 
xiva,  faire  un  serment  à   qqn  ||  2   invoquer 

comme  témoin  d’un  serment,  jurer  par  : 
opv.  Zîjva,  Eur.  ôeôv,  Isocr.  jurer  par  Zeus, 
ar  un  dieu;  Aiôç  xàpa,  Eschl.  par  la  tête  de 

eus;  Sxuyôc;  oÔcop,  II.  par  l’eau  du  Styx,  etc. 
||  3   affirmer  ou  promettre  par  serment,  acc.  ; 

oTcovSàç,  Thc.  TTjv  eîp^vYjv,  Dém.  confir- 
mer par  un  serment  ou  jurer  un  traité,  la 

paix. 
Ôpvtto,  c.  le  préc. 
ôpo-6ouXioa-«,  délibérer  ensemble. 
ôuo‘66pioç,  oç,  ov,  qui  a   le  même  autel 
[ôp<5c,  jtapôçj. 

ôpo-y^c  xpuoç,  oç,  ov,  né  du  même  sein  [ôp. 
yacr^pj. 

ôpo-ycvqç,  tfjç,  iç  :   1   de  même  race  :   xivoç, 
de  même  race  ou  de  même  sorte  que  qqn 
ou  qqe  ch.  ||  2   de  même  sorte,  semblable 

[ôp.  yévoç], 
ôpc-yipcûv,  ovtoç  (ô)  compagnon  de  vieillesse 
[ôp.  yépwv]. 

ôpô-yXocrooç,  att.  -ottoç,  oç,  ov,  qui  parle 
la  même  langue  :   xtvt,  que  qqn  [ôp.  yXwaoa]. 

èpé*Yvioç,  oç,  ov,  protecteur  de  la  famille 
[ôp.  yévoc;]. 

ôpo yvcopovéco  -   ù,  être  du  même  avis,  être 

d’accord,  être  uni  de  sentiments  :   xtvt,  avec 
qqn;  xtvt  xt,  avec  qqn  en  qqe  ch.  [ôpoyvw- 
pwv]. 

ôpoyvopôvaç,  adv.  d’un  avis  unanime  [ôpo- 
yvtuptüv]. 

ôpo-yv6p«v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  est  du 
même  avis  :   xtvt,  uni  de  cœur  et  de  senti- 

ments avec  qqn  [ôp.  yvwpï)]. 
ôpô.yovoç,  oç,  ov,  de  même  race  :   xtvt,  que 
qqn  [ôp.  yévoç]. 

ôpô’Ypotppoç,  oç,  ov,  de  même  lettre  :   ôpô- 
ypapuot  àôXqxat,  Luc.  athlètes  qui  ont  tiré 
la  meme  lettre,  c.  à   d.  désignés  par  le  sort 
pour  combattre  ensemble  [ôp.  ypàppa]. 

ôpo-Ôépvioç,  oç,  ov,  qui  a   la  même  couche, 
époux  ou  épouse  [ou.  ôspvtov]. 

ôuLo-ôquéo-ô,  vivre  ae  la  vie  du  peuple  (ôp. 
OTjpOÇj. 

ôpo-ôlaiToç,  oç,  ov,  qui  a   le  même  genre  de 
vie  que,  dat.  ;   kg.  6.  xq  vôotp,  Luc.  qui  vit 
avec  la  maladie,  habitué  à   être  malade; 
ôpoôlatxa  xoTç  itoXXoTç,  Luc.  expressions 
habituelles  à   la  foule  [ôp.  ôtatxa] . 

ôpo6o£éo-o,  être  du  même  avis  [ôp$>o£o<;]. 

ôpoôofcla,  «ç  (*,)  conformité  d’opinion  [ôpo- ooj-oc;]. 
6u6*5o4oç,  oç,  ov,  qui  a   la  même  opinion 
[Ôp.  8<5£a]. 

èpé-ÔouXoç,  oç,  ov,  compagnon  d’esclavage  : 
xtvo;  ou  xtvt,  avec  qqn  [ôp.  ôoôXoç]. 

ôpo*ôpopéQ-cà,  courir  en  même  temps  ou 
aussi  vite  :   xtvt,  que  qqn  ou  qqe  ch.  [ôp. 

ôpapetv].  ' 
ôpo'Ôpopla,  ion .   iq,  qç  (*,)  course  simulta- 

née, particul.  conjonction  de  deux  astres 
[ôp.  Ôpapetv], 

ôuo*s6vV|ç,  V|ç,  iç  :   1   du  même  peuple  ou 
de  la  même  race  ||  2   de  la  même  espèce 

[ôp.  è'ôvoç], ôpo'éoTioç,  oç,  ov,  qui  occupe  le  même  foyer, 
c.  à   d.  la  même  maison  [ôp.  è<rr£ot|. 
ôpô^uyoç,  oç,  ov,  attelé  ensemble  [ôp.  Çuyôç]. 
ôpo*Sapvio-ô,  croître  avec  le  tronc  [ôp. Üàpvoç]. 

ôpôGcv,  adv.  :   1   du  même  endroit;  fiq.  du 
même  point  de  départ,  de  la  même  origine 

||  2   de  près  [ôpô;,  -0ev]. 
ôpoôupaôôv,  adv.  unanimement  [*ôpô6opoç, 

-Ôôv]. 

ôuo6uuia-&,  être  d’accord  [*ôpô0upoç,d’ôpôç, Supôç]. 

ôpoiloç,  oç,  ov,  c.  ô’potoç. 
ôpoio*YevV)ç,  y»ç,  iç,  de  même  race,  de  même 
genre-  [ôp.  yévoc;]. 

ôpoio*ei6Vjç,  ̂ ç,  iç,  de  même  apparence,  de 
même  espèce  [Ôp.  eTôoç]. 

ôuoio-pipeia,  açLfj)  ressemblance  des  parties 

d’un  tout  ;   au  pl.  éléments  formés  de  par- ties semblables  [ôp.  péooç]. 

ôpoionaBio-â,  être  affecté  de  même  que, 
sympathiser  avec,  dat.  [ôpotoTraô^ç]. 

ôpoio-Ttaeqç,  ^ç,  iç,  affecté  de  même  que, 

dat.  [ôp.  'iràOoç]. 
àpoio-icpsTO^ç,  f|ç,  iç,  également  remar- 

quable [Ôp.  irpémo]. 
ôlloiô-htotoç,  oç,  ov,  qui  est  au  même  cas 

[Ôp.  7tbcXto]. 
ôpoioç,  ion .   et  anc.  att.  ôpoloç,  «,  ov  : 

I   semblable  :   d'où  :   1   de  même  nature  :   aie» 

xôv  ôpôïov  5yet  Geôc;  a>ç  xov  ôpolov,  Od.  tou- 
jours la  divinité  pousse  le  semblable  vers 

le  semblable  (cf.  franc,  qui  se  ressemble 
s’assemble);  xô  opoTov  àvxairoôtôôvat,  ou  xr4v 
ôpolqv  (s.  e.  ôtxqv  ou  vapiv)  ôtôovat,  OU 

à'xoôtSôvat,  Hdt.  rendre  la  pareille;  opoTov 

•fjpTv  è'oxat,  Hdt.  ce  sera  pour  nous  la. même 
chose,  cela  aura  le  même  résultat  pour 
nous;  èv  xtp  ôpotq>,  Thc.  ex  xou  ôpolou,  Thc. 
de  la  même  façon,  de  même;  èv  xq>  ôpotqi 
oxpaxejeaôat,  Thc.  combattre  à   armes  égales, 
c.  à   d.  dans  des  conditions  semblables  ; 

ôpouoç  (épq.)  TrôXepoç,  II.  combat  dans  le- 
quel les  deux  parties  sont  également  fortes 

||  2   p.  suite ,   syn.  d'o  aôxôç,  le  même,  la même  ||  3   qui  concerne  tous  également,  c.  àd. 
général,  commun  :   opotïov,  II.  la 

vieillesse  commune  à   tous  les  hommes,  que  ̂ 
tous  ont  également  à   attendre;  ôpottoç  6à- 
vaxoç,  Od.  la  mort  qui  attend  tout  le  monde 

également  ||  4   qui  s’accorde  avec,  qui  s’a- 
dapte à,  qui  convient  à,  conforme  à   :   i\  'reàvÔ1 

ôpoTa  Trac;  àvfip  aôxtp  ttovêi,  Soph.  chacun 
fait  ce  qui  lui  plaît,  ce  qui  est  conforme  à 
son  caractère  ou  à   sa  situation  |f  5   égal  à, 
de  même  force,  de  même  valeur  que,  dat.y 
particul.  égal  en  droits  :   ol  Ôpotot,  XÉN.les 



ÔtlOlOTcXEUtOÇ  —   614  —   ÔUÔTTTEOOÇ 

égaux,  c.  à   d.  les  citoyens  qui  avaient  le 
droit  de  participer  à   tous  les  emplois  et  à 

l'administration  de  TEtat  (cf.  franc .   les pairs)  ||  6   qui  a   les  mêmes  sentiments  oit  la 

même  façon  de  penser  que,  qui  s'accorde 
avec,  dat.  ||  7   qui  reste  toujours  le  même, 
aui  ne  change  pas,  immuable  ||  II  En  ces 
divers  sens,  ôpioioç  se  construit  :   1   avec  le 
dat.  :   xépiat  Xapfxsaatv  ôpwïat,  II.  des  che- 

veux semblables  à   ceux  des  Grâces,  litt. 
comme  les  Grâces  ||  2   avec  Vacc.  :   8lpwt<; 
àOavdtxotcrtv  ôfxotoç,  Od.  semblable  par  la  sta- 

ture aux  immortels;  avec  otoç  ou  oloo-rap  : 
xaoxa  ô'pwtoç  el  oioarap  xat  x$XXa,  Xén..  tu 
es  sur  ce> point  absolument  comme  sur  les  au- 

tres; suivi  de  xal  :   yvtop rçat  è^plovxo  ôpwfjiat 
xat  an$,  Hdt.  ils  avaient  la  même  opinion 

crue  jtoi  ||  III  adv .   neutre  6'ptotov,  plur.  neutre 
optota,  de  même  que,  avec  le  dat.  ou  avec 
xat  ||  Cp.  ôpwttkepoç,  sup.  ôptotoxaxoç  [ôptoç, 
cf.lat .   similis]. 

6poiO'xéXeuToç,  oç,  ov,  qui  se  termine  de 

blême  [ô'pt.  xeXeuxy,]. 
fruoiôTnç,  t|toç  (i\)  similitude,  ressemblance 
[Sptotoçj. 

^oiô.Tpo'Tioç,  oç,  ov,  dont  les  mœurs,  le  ca- 
ractère oit  la  manière  d'être  sont  semblables 

à,  dat.  [6'pt.  xpirao]. 
6(LoioTp6nttç,  adv.  de  la  même  manière  que, 
dat. 

ôuoiôa-£>  (impf.  wpiotouv,  f.  ôjjlouixjü),  ao. 

tofjLotwaa,  pf.  inus.  -   pass.  f.  ôpiotü>075<ropiat, 
ao.  tî)ptottt)0Y)v,  pf.  àpLotajpiat)  1   rendre  sem- 

blable, assimiler;  au  pass.  devenir  oit  être 
semblable  à,  dat.  ||  2   comparer  :   xtvf  xt,  une 
chose  à   une  autre  ||  3   adapter,  conformer  à, 
avec  rçpoç  et  Taxe.  ||  Moy.  rendre  semblable, 
assimiler  :   x(  xtvt,  une  chose  à   une  autre 
[ojJLOtOç]. 

6^101001*1  (levai,  inf.  ao.  pass.  épq.  d'o[ioi6b). 
ftuotoua,  axoç  (xo)  objet  ressemblant,  image 
[ôptotoco]. 

êuotaç,  adv.  semblablement,  pareillement, 
de  même,  que,  dat.  ou  avec  c!>ç,  &<xrap,  xaL 

6uoicXda-c»  (seul.  impf.  3   sg.  ôpuhcAa)  c. 
optoxXéü). 

épôicXcov,  impf.  épq.  du  suiv. 

ôpoicXéo  :   1   s^exeiter  mutuellement  par  des 

cris,  en  s'appelant  ||  2   adresser  la  parole  en criant,  interpeller  [ôfxoxX^]. 

6po*icXi*),  ion.  ôpo«KA.b,  f|ç  (•?))  1   cris  se  mê- 
lant, clameur  confuse  ||  2   par ticul.  cvïs  de 

reproche,  de  menace  [ôp.6<;,  xa Xlto], 
ôuôicXricnx  (ao.  épq.).  ôuLoieXàoaoicE  (3  sq. 

Impf.  itér.)  d't>iLOYXé<». 
6poieXv)'nfjp,  fjpoç,  adj.  m.  qui  interpelle,  qui 
exhorte  par  des  cris  oit  des  menaces  rôuo- 
xXdfoj . 
6u6«kXivoç,  oç,  ov,  couché  sur  le  même  lit 
[ÔfX.  xXtV7)}. 

6poXoyéa-tt  (impf.  (bp-oX^youv,  f.  Ô{jloX6yï)<tü>, 
ao.  tbfJLoX^rjoa,  pf.  càpLoXoyTrjxa,  pl.  q.  pf. 
tbfxoXoYKjxetv  ;   pass.  f.  6 1x0X0^^615 copiât,  ao. 

(bpLoXoY^67)v,  pf.  côfjioX^YTjfJLai,  pl.  q.  pf>  cbfxo- 

XoY^ptiQv)  parler  d'accord  avec,  d’où  :   1   être 
d’accord  avec,  dat.  :   pu<j0cp  ôpt.oXoY^o'avTEç, 
Hdt.  s'étant  mis  d'accord  sur  le  salaire  ; 
avec  une  prép.  :   rapt  xtvoç,  rapt  xt,  èirtxtvt, 

au  sujet  de  qqe  ch:;  xt  xtvt,  être  d’accord 
sur  qqe  ch.  avec  qqn  ||  2   convenir  de*  re- 

connaître, confesser,  avouer,  acc.;  en  par 

renthèse  :   ôpt.oXoyü>,  Xén.  je  l'avoue;  au 
pass.  :   ôp^XoyeTxat  'icpèç  'itàvxcov  xpaxtoxoç  8y| 

^evécrOat,  Xén.  tout  le  monde  convient  qu’il 
était  excellent,  etc.;  impers.. «*>ç  itapà  Tcàv- 

xü>v  optoXoYeTxat,  Xén.  de  l’aveu  de  tous; 
particul .   consentir  à   des  conditions  impo- 

sées par  l’ennemi,  s’arranger  avec,  dat . 
||  3   ».  exL  avoir  du  rapport  avec  *   auxat 
al  'luoXteç  XT^art  irpéxepov  Xev6et^  ji  ôjxoXo- 

Y^ouat  xaxà*  yXcôaaav  ouôév,  Rot.  en  ce  qui 
regarde  la  langue,  ces  villes  n’ont  aucun 
rapport  avec  celles  précédemment  nommées 

||  Moy.  (ao.  (optoXoYTjàaptTQv)  1   être  d’accord avec  soi-même  oit  les  uns  avec  les  autres, 

s’entendre  mutuellement  :   ôpt.  xt,  s'entendre 
sur  qqe  ch.  ||  2   p.  suite ,   amener  à,  convenir 

que,  s'efforcer  de  faire  admettre  que  ||  3   con- 
céder, accorder,  promettre  [ôpu>Xoyo<;]. 

ôuLoX6yqua,  axoç  (xo)  objet  de  convention 

[ÔfXoXoYEü)]. 

6poXoyr|Téov,  adj.  verb.  d’ôptoXoYea). 
ôpoXoYla,  aç  (f))  convention,  accord  [ôjji<S— Xoyo<;]. 

ôp6-Xoyoç,  oç,  ov,  qui  parle  d’accord  avec, qui  convient  de  [ôprôç,  Xé yo)]. 

ôuoXoyovpévoç,  adv.  1   d’un  accord  unanime, 
de  l’aveu  de  tous  ||  2   d’une  manière  con- 

forme oit  analogue  à,  d’accord  avec,  dat . 
[ÔpLoXoY^w]. 

ôpoXôycoç,  adv.  c.  le  préc.  [ôp.6XoYO<;]. 

‘OpoXotÔEç  nbXai  (at)  la  porte  de  Zeus  Ho- 
molôios,  à   Thèbes. 

ô(Lo-^Tpioç,  «|  0v,  né  de  la  même  mère  [ôja. 

ôpô*v£Kpoç,  oç,  ov,  compagnon  de  mort  [opt. VEXpo;]. 

6p.ovoéo-oô,  être  du  même  avis,  être  d’ac- 
cord :   xtvt,  avec  qqn;  rapf  xtvoç,  au  sujet  de 

qqe  ch.  [ôjxcSvooç]. 
ôpovoqxtKÔç,  6v,  qui  aimé  oit  favorise  la 
concorde  [optovoeto]. 

ôpLovoqTiKûç,  adv.  avec  des  sentiments  de 
concorde. 

êpôvoia,.  aç.  (fy  conformité  de  sentiments, 
unanimité,  union,  concorde  [ôfxovooç]. 

ôp.6*voptoç,  oç,  ov,  qui  paît  ensemble  [ô(i. 
véptcü]. 

ôpté-vooç-ovç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  de  même 
sentiment  [ôjjl.  vooç]. 

ôuLovéoç,  adv.  avec  un  même  sentiment, d’accord. 

ê^onaGécd-ô,  être  affecté  de  même  que,  s’as- 
socier aux  peines  ou  au  plaisir  de,  dat. 

[ô(Jt.O7ra07j<;]. 

ôpo-iiad^ç,  f|ç,  éç,  qui  éprouve  les  mêmes 
impressions,  qui  est  affecté  de  même  [ôpu irotÔoç]. 

ô^o-xcdTpioç,  oç  ou  a,  ov,  né  du  même  père [ôfji.  irax^p]. 

6uô**vxoXiç,  E»ç  (è,  iî))  de  la  même  ville  oit 
du  même  état  [0 pi.  tc6Xlç]. 

ôpLé'iixEpoç,  oç,  ov  :   1   également  ailé  ||  2   qui 
a   les  ailes  semblables  ;   fig.  en  pari,  de  na- 

vires, qui  vole  ou  vogue  ensemble  [épi. icxepév]. 
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ôptô-HToXiç,  eoç  (ô,  tj)  c.  optoiroXn;. 
ôptôpyvupu  (f.  ôfxopÇo),  ao.  ü>pu>p£a,  pf.  inus .) 
essuyer,  enlever  en  essuyant;  fig.  suppri- 

mer |i  Moy.  (f.  ôptôpjjoptai,  ao.  uiptopl-api^v) 
essuyer  sur  soi-même  :   ôàxpua,  Od.  ses 
larmes  [ô  prosth.  R.  Mapy,  presser;  cf. 
àptépya),  àptopyTrJ. 

à$âopécù-&,  confiner,  être  limitrophe  de,  dat. 

[ô'ptopoç]. 
ôp^opoç,  oç,  ov,  qui  confine  à,  limitrophe  de, 

gén.  ou  dat .   [ôfi.  6'poç]. 
ôu*opo$éo-ô,  vivre  sous  le  même  toit  [ôpt. 
ôpo^]. 

ôpi*opô<J>ioç,  oç,  ov,  c.  opttopotptoç. 
ôuo*j>po6éo-ô  :   1   faire  du  bruif  ensemble  || 
2   faire  un  bruit  cadencé  en  ramant  ensem- 

ble; fig.  agir  de  concert, 

ôuôç,  i*|,  ôv  :   1   semblable,  pareil  à,  dat.  || 
2   le  même  pour  tous,  commun  [ p .   *<jôpu<;; 
cf.  lat.  similis,  simuh,  etc.  ;   cf.  ajxa], 

ôpLôoai,  inf.  ao.  d’ô'ptvüpii. 
ôuéoc,  adv.  vers  le  même  lieu,  dans  la  même 

direction  :   xtvl,  marcher  vers  qqn  pour  l’at- 
taquer, aller  au-devant  de  l’ennemi  [ôpu$ç, -are]. 

ôpioaÔûaopai,  v.  ô'ptvuptt. 
ôpoaixéo-o,  manger  avec,  dat.  [ôpLoatxo'ç]. 
ôpô'OiToç,  oç,  ov,  qui  mange  avec  [ôpt. 
ŒtXOç]. 

6(i6*aic£uoç,  oç,  ov,  équipé  ou  vêtu  de  la 
même  manière  [opt.  oxeu^J. 

ôpo'çncqvloi,  aç  (q)  habitation  sous  la  m 
tente,  communauté  de  tente  [ôfi.  crx*nv^] 

ôpo'orieqvôo-o,  demeurer  ou  vivre  sous  la 
même  tente  que,  dat.  [ôpt.  oxijvij], 

ô^ô.aiiXaYxvoç,  oç,  ov,  né  des  mêmes  en- 
trailles, fraternel  [ôpt.  <ncXàvxv°v]. 

ôp.6-cmov6oç,  oç,  ov  :   1   qui  fait  des  libations 
avec,  compagnon  de  table  H   2   qui  prend  part 
à   une  alliance,  confédéré  avec,  dat.  [ôpt. 
OTCOvS^]. 

ôpé-?‘nopoç,  oç,  ov  :   1   né  du  meme  sang,  de 
même  race  ||  2   au  fém.  fécondée  par  un 

homme  du  même  sang,  d'où  incestueuse 
[ôpt.  (nuetpioj. 

ôpoxrttépoç,  oç,  ov,  qùi  partage  avec  un  autre 

la  couche  d’une  femme  (opt.  <rrcelp(*)]. 
fiuoooa,  ôpôaarai,  ôfciôaaaç,  poét.  c.  wp toaa, 
optôaat,  6(x<5<raç. 

ô(Lo>aTix<fco-ô  {prés.  3   sg.  -àet)  marcher  avec, 
dat.  [ôpt. 

6(iô*?toXoç,  oç,  ov,  envoyé  ensemble  ou 
avec  :   xtvoç,  compagnon  de  qqn  [ôpuoxéXXt*)]. 

6(i ôao,  fut.  réc.  d’ô'piv upu. 
6(l6-t«^oç,  oç,  ov,  déposé  dans  ia  même 
tombe  :   xivoç,  que  qqn  [ôjjl.  Ôàmco]. 

ôuô-x&xvoç,  oç,  ôv,  qui  exerce  la  même  pro- 
fession, le  même  art  que,  confrère  dans  une 

profession  ou  un  métier,  dat.  [ôjjl.  té^v-jq]. 
ôuoTi^ta,  aç  fà)  égalité  de  rang,  de.  consi- 

dération ou  dlionneurs  [ôptôxtptoç]. 

6(lô*tl(loç,  oç,  ov,  égal  en  rang,  en  considé- 
ration ou  en  honneurs  :   xfjt;  crupaxqYlaç, 

Plut,  au  général  en  chef;  par  tien  t .   au 
plur.  ot  ôjjLÔxtjjLot  :   1   chez  les  Perses ,   les 
homotimes,  sorte  de  pairs  du  royaume  || 
2   à   Rome,  les  sénateurs  [ôpt.  xtptij]. 

6(iô«xolxoç,  oç,  ov,  propr.  avec  un  mur  com- 

mun ou  mitoyen,  d'où  voisin,  le  plus  proche, 
gén.  ou  dat.  [   ôpu  xotxoç]. 

ôpo-Tpdii&£oç,  oç,  ov,  qui  mange  à   la  même 
table  que,  dat.  ;   ot  optoxpohreÇot,  les  com- 

mensaux du  roi,  chez  les  Perses  [ôjjl.  xpà- 
raÇa]. 

ôpô-Tpo*noç,  oç,  ov,  qui^a  les  mêmes  goûts, 
les  mêmes  mœurs,  le  même  caractère  oit  le 
même  genre  de  vie  :   xtvt,  que  qqn;  subst. 
ot  ô.  t.lvoç,  ceux  qui  ont  les  mêmes  goûts 

que  qqn  [ôjjl.  xpÔTroç]. 
ôpô>Tpo$oç,  oç,  ov,  nourri  ou  élevé  ensem- 

ble; ôptôxoo<pa  xoïart  àvÔpunrotat  07)pta,  Hdt. 
animaux  domestiques  [ôjjl.  xp4<po>]. 

ô^loû,  adv.  1   en  un  même  lieu,  ensemble  : 
optoû  7:àvT£<;  àvauepttyp^vot,  Soph.  tous  pêle- 
mêle  ||  2   ensemble,  à   la  fois  :   optoû  TrôXepujç 

xe  8aptqt  xat  Xoipto; ’A^atouç,  II.  la  guerre  et 
la  peste  à   la  fois  domptent  les  Grecs  ;   ôptoû 
tontéaç  xat  Ô7üXtxa<;,  Thc.  tout  ensemble  des 
cavaliers  et  des  hoplites;  optoû  jjlev . .. ,   optoû 
84,  Soph.  à   la  fois...,  à   la  fois,  etc.;  avec  le 
dat.  de  compagnie  avec,  en  même  temps 
que  :   optoû  ve<p4e<x<Jiv,  II.  en  même  temps 

que  les  nuages;  otptwyr)  optoû  xtoxôptaatv, 
Éschl.  des  gémissements  avec  des  lamenta- 

tions; 0eoïç  ôptoû,  Soph.  avec  les  dieux,  avec 

l’aide  des  dieux  ||  3   p.  ext.  auprès,  proche  : 
Ô7rXtxatç  ôptoû  yiy ve<i0at,  Xén.  arriver  près 
des  hoplites;  avec  idée  de  temps  :   optoû 
levât  Ttjp  0avàx<p,  El.  être  sur  le  point  de 

mourir  ;   rar.  avec  le  gén.  :   vetbç  ôptoû  arxet^eiv, 
Soph.  s’approcher  du  navire;  avec  idée  de 
nombre ,   environ  [ôjjlôç]. 

ôptoû  pi  ai,  fut.  d’ô'ptvuptt. ÔpiOÛVTEÇ,  V.  ÔptOü). 

ôuoupéo-o,  ion.  c.  ôptopéto,  avec  le  dat. 
[Ô'ptOüpOç]. 

ôpfoupoç,  oç,  ov,  ion.  c .   ô'ptopoç. 
6pto*<|>povécd-cd,  être  du  même  avis,  du  même 
sentiment  :   xtvt,  que  qqn;  7uôXepto<;  ôptotppo- 
vécov,  Hdt.  guerre  décidée  ou  entreprise 

d’un  sentiment  unanime  [ôptôcpptov].  . 

ôpio^poaûvq,  qç  (■$))  accord  de  sentiments, union,  concorde  [ôfxôtpptov]. 
ôpLô>$pcdv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  uni  de  cœur  et 
de  sentiments  [ôjx.  ̂ p^v]. 

6(L0-<t>uy|ç,  tfjç,  éç,  de  même  croissance  ou  de 
même  nature  que,  dat.  [ôjjl.  <pôto]. 

ôuo$uXla,  aç  (fj)  identité  de  race,  de  nation 

[ôptôcpuXoç]. 
ôptô-^uXoç,  oç,  ov  :   1   de  même  tribu,  de 
même  race;  xô  ôptotpoXov,  Xén.  p.  crase  0oô- 
ptôcpoXov,  Eur.  communauté  de  race  j|  2   en 
pari,  d animaux ,   de  même  famille,  de 
même  espèce  [ôjjl.  cpûXov]. 

ôpLo^ovéo-ô,  parler  la  même  langue  que, 

dat.  [ôpufytovoçl. 
ôpioÿovla,  aç  (i])  1   communauté  ou  iden- 

’   tité  de  langage  ||  2   accord  de  sons  TopuS- çcovo<]. 
6pi6*^ovoç,  oç,  ov  :   1   qui  parle  la  même 
langue  que,  dat.  ||  2   qui  rend  le  même  son, 

qui  est  d’accord,  à   l’unisson  [ôjjl.  . 
ôpto<t>6voç,  adv.  avec  la  même  voix  ou  le 

même  son,  à   l’unisson,  d’accord. 
ôtLO'Xoivtg,  lkoç  (ô,  -f))  compagnon  de  chénix, 
c.  à   d.  compagnon  d’esclavage,  qui  reçoit  la 
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ration  commune  d’un  chénix  de  blé  [ôjx. 
XQÏvtJ]. 
ôué-yopoç,  oç,  ov,  compagnon  ou  compagne 
de  chœur  [ôjx.  yopôç]. 

è^Loxpovéo-ô  :   1   vivre  dans  le  même  temps, 
être  ou  se  supposer  contemporain  ||  2   mar- 

quer la  même  durée  que,  dat.  [ôfxoxpovoç]. 
dpà'ilnftfoç,  oç,  ov,  qui  a   un  droit  de  vote 
égal  :   xtvt,  à   qqn;  fxexà  xtvoç,  qui  partage 
avec  qqn  le  droit  de  vote  [ôjx.  tj/ijçoç]. 

6p6o-&,  unir  [ôptôç]. 

ôpôo-ô  {seul.  pari.  prés.  ôfAouvxeç)  c.  ô'fjtvufxt. 
àufonctaç,  ov,  adj.  m.  :   1   âpre,  acerbe  || 
2   non  encore  mûr  :   ve^ydc,  Luc.  jeune 

homme  mort  avant  l’âge  [ofjupaij]. 
6u$ouclxq<;,  ov,  adj.  m.  le  dieu  du  raisin  vert 
(Bacchus)  [ôpt<pa£]. 

6| i$«X6siç,  ôeoaa,  é&v,  relevé  ou  bombé 
dans  son  milieu  comme  un  nombril  [ôncpa- ■Uç]. 

6(i$aXéç,  ov  (0)  I   nombril  ||  II  p.  anal.  :   1 
partie  bombée  ou  bosse,  qqf.  terminée  en 

ointe,  au  centre  extérieur  d’un  bouclier  || 

partie  cintrée  où  s’attachent  les  traits  au milieu  du  timon  ||  3   bouton  servant  à   fixer 
un  volume  roulé  j|  4   point  central,  centre, 
milieu,  particul.  centre  de  la  terre,  en  pari, 
de  Delphes  [cf.  lat.  umbilicus,  umbo]. 

8g4> a£,  «koç  (0  et  ̂ ))  raisin  vert. 

(’h)  1   voix  divine,  voix  prophétique, 
oracle  ||  2   voix  en  gén.  [R.  ’Eir,  parler,  d'où 
ërcoç,  ô<f,  avec  insert.  d'un  |x;  cf.  xôpu[x6oc; 
de  xopoy/j,  <jxp(5(x6o<:  de  <rxpé<pi*>]. 

(xo)  indécl.  plante  aromatique  de  Perse, 
amome,  arbrisseau  indien, 

èpàpoica,  ô(i6(io(iou,  6g6(i09(iou,  v.  ôpvupt. 

6(Lcovv(iLa,  ou;  (•?))  1   similitude  de  nom  |j  2 
sens  ou  mot  équivoque  [ôpuôvofioç], 

ftp'âvvpoç,  oç,  ov,  qui  porte  le  même  nom  : 

'xtvt,  que  qqnjôp  ovopta], 
ôu*o»p6$toç,  oç,  ov  et  ô(i-âpo$oç,  oç,  ov,  qui 
demeure  sous  le  même  toit  [ôjx.  ôpo<pij]. 

6(i ôç,  adv.  également,  de  la  même  façon,  de 
même  :   1   abs.  Tcàvxeç  optax;,  Od.  tous  égale- 

ment, tous  ensemble;  ô[xu>ç  't7r7ucüv  xe  xat 
àv8pu>v,  II.  également  de  chevaux  et  d’hom- 

mes; ôpiüx;  vôxxaç  xe  xat  ïj[iap,  Od.  aussi 
bien  le  jour  que  la  nuit  ||  2   avec  le  dat.  de 

même  que  :   ôfjtu>ç  vot  rj-ruta  ot8ev,  Od.  il 

s’entend  à   la  clémence  aussi  bien  que  toi  ; 
è^Opoc;  ô[x5>ç  ’Atôao  iruX^ai,  II.  haï  autant 
que  les  portes  d’Hadès  [ofxôç]. 

ëpaç,  adv .   cependant,  pourtant,  néanmoins  ; 

(tord,  au  commette .   de  la  prop.  :   6rfxco<;  8é, 
II.  6'fxüx;  fosvxot,  Plat,  cependant;  placé 
après  un  autre  mot  :   ol  jxsv  ouv  Trp&xot 

5fptti)ç  xpôiutp  xtvt  èaxpaxoïreôsüTovxo,  Xén.  ce- pendant (bien  que  tout  le  matériel  eût  été 

pris)  les  premiers  purent  d’une  façon  qqcon- 
que  établir  un  camp;  xXuO£  pou  voutov  ô'puoç, 
Soph.  bien  que  tu  sois  malade,  écoute-moi 

cependant;  Xs£ov,  xel  axévstç  xaxoïç,  6rfxa>ç, 
Eschl.  quoique  tu  gémisses  de  ces  maux, 
annonce-les  cependant;  ol  8s  èv  SaXaptïvt 

ô'ptox;  xaoxa  'ïcovÔavôfjtevot  àppcoSsov,  Hdt.  ceux 
de  Salamine,  bien  que  recevant  cet  avis, 
étaient  cependant  encore  très  effrayés;  ol 
xsxpaxôcxiot  Sjjlox;  xat  xeOopuêTjpisvot  ÇuveXé- 

fovxo,  Thc.  bien  que  dans  un  grand  trouble, 

les  quatre  cents  s’assemblèrent  cependant; 
de  même  avec  ô'ftcoç  xat  :   êicspncov  ô'puoç  xat 
Jetvfooç  arept  èovxaç,  Hdt.  ils  envoyèrent  (une 

armée  pour  les  chasser)  quoique  leurs  hôtes 

[ôpLoç,  cf.  lat.  simul). 

èuoxéxaç,  a,  adj.  m.  qui  habite  la  même 
demeure,  honore  dans  le  même  temple  [éot. 

et  dor.  p.  *ôptoe^sxT)ç,  cfôfxôç,  I^w]. 

6v,  ôvxoç  (xô)  neutre  d o>v,  part.  prés,  d’elpi, être. 

1   6v,  acc.  sg.  m.  cfô’ç,  JJ,  6v. 
2   6v,  nom. -acc.  neutre  ou  acc .   masc.  de 

l'adj.  possessif  Ôç,  poét.  p.  lôç. 
ôv-aypoç,  ov  (0)  âne  sauvage,  onagre  [ôvoç, 
à'yptoç]. 

ôvalgqv,  ôvouo,  1   et  2   sg.  opt.  ao.  2   moy. 
cTÔvfv7)jJlt. 

ôvap  (xo ),seul.  nom.  et  acc.  sg.  :   1   songe, 

rêve,  particul.  rêve  nocturne;  adv.  ôvap, 
Eschl.  en  songe  ||  2   p.  ext.  rêve,  rêverie 

[cf.  ôvetpapl. 

ôvaaôai,  inf.  ao.  2   moy.  d’ovtv7)fxt. 
ëvaoiç,  dor.  c.  ôv7)<rt<;. 

ôvêe,  c.  ô'v,  d’6'ç  relat.  ou  d'oç  poét.  p. 

êoç,  et  suff.  -8e;  v.  ô'ç. èvslot,  v.  ôvetoç  1. 

ôvciap,  Etaxoç  (xô)  I   utilité,  profit,  avan- 
tage ||  II  au  pi.  xà  ovstaxa  :   1   aliments, 

mets  II  2   biens,  en  gén.  [ôvtvr,|xi]. 

ôvelôcioç,  oç,  ov,  injurieux,  outrageant  [ôvet- 

6veiot(o  (f.  tô),  ao.  d>vsf8taa,  pf.  tovefôtxa; 

pass.  f.  ovet8t(T0Ti(jofjLat,  ao.  (ovetotoÔTQv)  1   in- 
jurier, invectiver,  insulter  ||  2   reprocher  : 

xt  xtvt,  xtvt  xtvoç,  ou  izspi  xtvoç,  faire  des 

reproches  à   qqn  au  sujet  de  qqe  ch.  ;   ôv.  e’.'ç xt,  se  répandre  en  plaintes  contre  qqe  ch.; 
ôv.  xtvt  ôxt  ou  o>ç,  reprocher  à   qqn  que;  rar. 

ôvetôfÇeiv  xtva,  Plat,  faire  des  reproches  à 

qqn;  ôv.  xtvà  xotaûxa,  Soph.  faire  à   qqn  de 

pareils  reproches;  au  pass.  :   xotauxs  ôvet- 
otetaôe,  Soph.  voilà  les  reproches  qu’on  vous adressera  [8vei8o<;]. 

6vei6ioO(l«i,  fut.  moy.  cî’ôvetôtÇto. 
ôvElôtaga,  axoç  (xô)  blâme,  reproche  [ôvet- 8iÇü)]. 

ôvei$(.o(lôç,  oû  (ô)  injure,  outrage,  ou  simpl. 
reproche  [ôvei8tçu)]. 

6vEi6k9x^|jç,  oO,  adj.  m.  et  6vsi6i9xtK6ç,  Vj, 
6v,  injurieux,  outrageant  [ôvetôfÇto]. 

ôvelôlô,  fut.  cÜ’ôve t8tQ(0. 
ôvEtôoç,  eoç-ovç  (xô)  1   reproche,  blâme  :   ôv. 

è'xetv,  Hdt.  être  l’objet  d’un  blâme;  Ôv.  ôvei- 
8tÇstv,  Soph.  adresser  un  blâme  ||  2   sujet  de 

honte,  d'où  honte,  déshonneur;  par  anti- 
phrase, titre  de  gloire  (ô  pi'osth.  et  R.  NtS, blâmer,  dédaigner). 

1   ôveioç,  a,  ov,  d’âne  ou  d’ânesse  :   subst. 

i\  ôvefa  (s.  e.  8op4)  Babr.  peau  d’âne 
[ôvoç]. 

2   *ôveioç,  ion.  6vtfjloç,  oç,  ov,  utile  ||  Sup. 
ôvnfiŒxoç,  t),  ov,  le  plus  secourable,  le  plus 
efficace  [ôvfvTjjxt], 

*ôvEtpap  (xô)  (seul.  gén.  ôvetpaxoç  et  plur. 
ôvetpaxa)  rêve,  songe  [cf.  ôvap,  ôvetpoç]. 

ôvEtpsioç,  a,  ov,  qui  concerne  les  songes 

[ôveipoçj. 
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ôvcLpO'KptTiKàç,  oç,  6v,  propre  à   l’interpré- 
tation des  songes  [ô'v.  xpiTrjç]. 

ôveipé-pavTiç,  eoç  (ô)  qui  prédit  l’avenir 
d’après  les  songes  [ÔvEtpoç,  jAdvTiç]. 

ÔvEipov,  ou  (to)  c.  ôvEtpoç. 
ôveipOTioXéo-co,  songer,  rêver  :   ti,  à   qqe  ch.  ; 

d’où  au  pass.  être  l’objet  d’un  rêve,  être 
rêvé  rôvetpo'iroXoç]. 
êvci^cmoXucôç,  1\,  6v,  qui  concerne  l’inter- 

prétation des  songes  ;   subst.  to  ôvEtpo'rcoXtxôv, 

l’art  d’interpréter  les  songes  [ôvetpowdXoçJ. 
êvcipo’iiôXoç,  oç,  ov,  qui  concerne  1   interpré- 

tation des  songes;  ô   ov.  interprète  des  son- 
ges [«v.  TtoXétoJ. 

ôveipoç,  ov  (ô)  songe,  rêve;  fig.  rêverie, 

vaine  chimère  [cf.  ô'vap]. 
“Ovetpoç,  ou  (ô)  sg.  et  pl.  le  dieu  ou  les 
dieux  des  songes  [v.  leprèc .]. 

ôveip6*<j>avToç,  oçt  ov,  qui  apparaît  en  songe 
[ô.  cpavTÔç]. 

6vcipô-$po»v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  comprend 
et  interprète  les  songes  [6.  «pp^fv]. 

ôveipûooo,  ait.  -6tto,  rever;  avec  un  acc. 
voir  en  songe  [ôvstpoç]. 
ôvcéa  (seul.  prés,  et  impf.  wveoov)  tirer  ou 

soulever  à   l’aide  d’un  cabestan  [ô'voç]. 
6véo-ô,  c.  ovtv7)[xi. 

ôvf|loç,  oç,  ov,  c.  ô'vstoç  2. 
èv^loiroç,  Y|,  ov,  v.  ô'vetoç  2. 
ôv-qXdTqç,  ou  (ô)  ânier  [ôvoç,  èXaovco]. 
ôvi^pevoç,  v.  êvivTfjjJU. 
ôvr|<ja,  ao.  poét.  cfôvt vYjpu. 
ôvrjal-Ôopoç,  oç,  ov,  bienfaisant,  secourable 

[Ô'V7)<JtÇ,  ÔtüpOv]. 
ôv^oigoç,  oç,  ov,  utile,  profitable,  secourable 
[ov  tVTJlXt]. 

ôvqo iç,  eoç  (•?))  utilité,  avantage,  jouissance  : 
dvTjatv  IXéaOat  tivoç,  Eschl.  jouir  de  qqn  ou 
de  qqe  ch.;  eêpeîv  àizo  tivoç,  Soph.  retirer 
un  profit  de  qqn;  abs.  ôvrçatv  ëyEtv,  Eur. 
avoir  un  avantage  en  soi,  c.  à   a.  procurer 

un  profit;  ô'vTjcrtv  cpspeiv,  Dém.  rapporter  un 
profit  [ovtvYjpt]. 

dvqoi*<p6poç,  o ç,  ov,  qui  procure  un  avan- 
tage, utile  [ô'vYjdtç,  <pépto]. 

6vT)oi^6poç,  adv.  d’une  manière  avantageuse, 
ëvqcro,  ôv^aopou,  ôvf|<JO,  v.  ôvtVYjpu. 

OvqxoptSqç,  ou  ( ô )   le  fils  d’Onètôr  (Phrontis). Ôv0o<;,  ou  (ô)  excrement  des  animaux,  fiente, 
fumier. 

6vlvq|xi  (impf.  inus .,  à   la  place  on  emploie 
àcpéXouv  ofocpeXéw  ;   f.  êvijdo),  ao.  wvTjcia,  pf. 
inus.)  1   être  utile,  profitable,  avantageux  : 

Ttva,  à   qqn;  et'  iuots  8^  <rs  Ôvqaa  3}  Iicet  ij 

è'pYtp,  II.  si  jamais  je  t’ai  servi  ou  ̂réjoui 
par  mes  paroles  ou  par  mes  actes;  ü>v7}<raj 
oTt,  etc.  Plat,  tu  as  bien  fait  d e...,<j?tc.;.  <rl 
8e  touto  àv^ost,  Od.  I°n  âgette  ser- 

vira du  moins  en  ceci  \\  Moy.  pvtvéfxat  (f. 
ôv^dofjtat;  ao.  2   àv^jArjV,  impér.  ôvrçao,  opt. 
êvaljULYjv,  inf.  8vacr0ai,  part,  ôv/j  fevoç)  avoir 
profit,  avantage,  j^-trouvèr  sa  joie,  sa  jouis- 

sance dans,  gen.;  avec  un  part,  jai  cet  avan- 

tage que,  ou  j’en  tire  ce  profit  que,  etc.  : 
ôvijdedOe  àxouovxeç,  Plat,  il'  vous  sera 

agréable,  vous  ne  regretterez  pas  d’appren- 
dre; avec  le  gén.  recueillir  du  profit  ou  du 

plaisir  de  qqe  ch. 8ok tôç  ôvirjao,  Od.  litt. 

jouis  de  ce  repas,  c.  à   d.  sois  satisfait  d’avoir 
mangé  (et  va-t’en);  t l   ov.  Ttvoç,  XÉN.ouàitô 
xtvo<;,  Plat,  tirer  profit  de  qqe  ch.  ;   à   F   opt.: 

ô'vato  Tîjç  soxXetaç,  Luc.  puisses-tu  jouir  de 

ta  bonne  renommée  !   ô'vato  tou  yevvxtov  ya- 
ptv,  Soph.  puisses-tu  recueillir  de  la  joie 

pour  ta  générosité!  (at,  vov  ôvatfATjv,  a XX* 
oXotjATjv,  Et',  etc.  Soph.  puissé-je  ne  goûter 
aucune  joie  !   loin  de  là,  je  veux  être  maudit 

si,  etc.  ;   ironiq.  ô'vato  pévT&v,  sf  Ttç  èxirXu- vete  (je,  Ar.  il  te  serait  utile  que  qqn  voulût 

te  laver,  tu  aurais  profit  à   être  lavé. 
ôvo'SdTiç,  t$oç,  adj.  f.  qui  monte  à   âne 

[Ôvoç,  (Jatvco]. 
ôvo-KEVTaépa,  aç  (fj)  ânesse-centaure  ou 
onocentaure,  sorte  de  duétnon. 

ôvôicXeia,  olç  (*tj)  autre  n.  de  la  plante 

ôiyyoo<T(X. ôvoga,  axoç  (tô)  1   nom  :   ô.  Qetvat  Ttvt,  ou 
0Écj0at,  donner  un  nom  à   qqn  ou  à   qqe  ch.  ; 

Xlyeiv  Ttvà  ôvôfxaTt,  Plat.  Ôvojj.a  xaXetv  Ttva, 

appeler  qqn  d’un  nom;  ô.  è'^stv  àicô  Ttvoç, 
Hdt.  tirer  son  nom  de  qqe  ch.  ;   tcoXk;  0â- 
(j/atxoç  ôv^fiaxt,  Xén.  une  ville  du  nom  de 

Thapsakos;  TtôXtç  ô'vofxa  Katvat,  Xén.  une 
ville  du  nom  de  Kænes;  EôpuéàTtjç  ôvofjt’ 
è'axE,  Od.  Eurybatès  était  son  nom  ||  2   nom, 
renom,  renommée  ||  3   le  nom,  p.  opp.  àc  la 
personne  ou  à   la  chose  même ,   et ,   en  gén. 
à   Faction;  p.  eæt.  vain  nom,  nom  spécieux, 
prétexté;  ou  en  gén.  mot,  expression  [ô 

prosth.  Ytyvwaxto]. 
ôvopd£o  (f.  ôvofxàtrü),  ao.  tüvôfxaaa,  pf.  d>v<k- 
fxaxa  ;   pass.  f.  ôvofjta<r075<TOfAat,  ao.  d>vo{Aà(J07)v, 

pf.  d)vô|Aa<jfjiat)  I   nommer,  d'où  :   1   appeler 
par  son  nom  :   Æv8pa  ëxaorov,  II.  chaque 
homme;  tov  fiev  tyibv...  ôvopàÇetv  aiSÉoptat, 

0   d.  je  ne  prononce  son  nom  qu’avec  respect 
||  2   énumérer  en  désignant,  détailler  :   icoXX.à 

ôwpa,  II.  beaucoup  de  présents  |j  3 ;   expri- 
mer en  termes  précis  :   \6yoi(jiy  oôvofAàÇetv 

(poét.)  ppa^écn  (Tàv0u{Aï5piaTa),  Soph.  expri- mer nettement  (sa  pensée)  en  peu  de  mots 
||  II  donner  tel  ou  tel  nom  à,  dénommer  ;   au 

pass.  être  nommé,  s’appeler  :   ôvofAàÇe<r0at  ëx Tivoç,  Xén.  être  nommé  ou  dénommé  par 

ou  d’après;  àirô toutou  jaev touto  ôvopiàÇETat, 
Hdt.  c’est  à   cause  de  cela  qu’on  dit,  ̂ c’est 
de  là  que  vient  le  proverbe  ||  Moy.  désigner 
par  un  nom,  dénommer  [ôvopa]. 

ëvop.ai  (f.  ôvôaojAtxt,  ao.  tôvocj^iA'ïjv,  ao.  2   d>va- 
[AYjv,  pf.  inus.)  1   injurier,  outrager,  acc.  )| 
2   blâmer,  reprocher,  gourmander,  abs.  : 
•J)  ôvodai  ÔTt,  Od.  te  plains-tu  de  ce  que...? 

7)  ôvô<jao0’  ÔTt  [Aot  Zeùç  &kys'  è'ôcoxe  ;   II. 
vous  plaignez-vous,  c.  à   d.  ne  trouvez- 
vous  pas  suffisant  que  Zeus  m’ait  infligé des  souffrances?  Ttva  ou  ti,  blâmer  qqn  ou 

qqe  ch. 
ôvopalvo  (f.  ôvo(Aava>,  ao.  d)vo{Ar(va,  pf.  mus.) 
1   désigner  par  un  nom,  donner  un  nom  ||  2 
appeler  par  son  nom  ||  3   spécifier,  énoncer 
avec  précision,  acc.  ;   particul.  promettre  de, 
inf.  [oyofAa]. 

6vogA«*KXf[$itv,  adv.  en  désignant  par  son  nom 

[8vop.a,  xaXéa>,  -Svjv]. 
ôvop.a*KXf|Tcop,  opoç  (ô)  serviteur  chargé  de 
nommer  à   son  maître  les  passants  ou  les 
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citoyens  en  gén.  (à  Rome ,   nomenclator)  [ô'v. xaXsio]. 

àvopcMcXvxôç,  îjj,  6v  ou  ôvoud'icXuToç,  oç, 
ov,  au  nom  célèbre  [ov.  xXuxoç]. 
èvopaola,  aç  (yj)  désignation  par  un  nom, 
appellation  [8vo[xàÇto]. 

èvopacTéov,  adj.  verb.  d’8vofiàÇü). 
êvopaarl,  adv.  par  son  nom  [8vofxàÇü>]. 

ôvouao-Tucéç,  ri,  ôv,  propre  à   donner  un  nom 
[Ôvo^Çcü]. 

6vo(mxœt6ç,  rfj,  ôv  :   1   qu’on  peut  nommer  ou 
prononcer.  :   qux  ̂ Ypflaaxoç,  Od.  dont  il  ne 
faiit: pas  parler  ou  prononcer  le  nom  ||  2   re- 

nommé, célèbre  ||  Gp.  -8xepoç,  sup.  -otoctoç 
[adj.  verb.  d^vopuzÇw]. 

èvopotTo-XôYoç,  ov  (o)  c.  8vopuxxX75Tü>p  [ô'. 
Xlyw]. 

8voç,  ov  (ô,  7))  I   âne,  ânesse  :   tfvot  étyptot, 
.   Xé.\  .   ânes  sauvages,  onagres  ||  II  p.  anal. 
1   cabestan,  machine  à   tirer  ou  à   soulever 

des  fardeaux  ||  2   ô'voç  àXéx7)<;,  Xén.  pierre 
supérieure  d’une  meule  [p.  *ô'<jvoç,  cf .   lat. asinus]. 

8vocr«i,  2   sg.  d’ô'voptai. 
ôvo-aiccXyjç,  Vjç,  éç,  aux  jambes  d’âne  [ô'voç, crxéXoç]. 

èvéoouxo,  3   sg.  opt.  ao.  d'ô'vojjiat. 
ôvôo’opou,  fut.  d’ô'vopiat. 
ôvoaadtuevoç  (part.  ao.  épq.).  ôvôaaouat 

(fut.  épq.)  d’ô'vopiat. 
ôvoaxôç,  Vj,  àv,  méprisable  [adj.  uerb.  d’tfvo- 
Haï], 

ôvoxâSco,  injurier,  traiter  avec  mépris  ||  Moy. 
m.  sign.  [ovopiai]. 

ôvo-d>op66ç,  6ç,  6v,  qui  fait  paître  les  ânes 
[8;  <pép6a)]. 

ôvt«,  €ùv  (toc)  v.  etfjtC. 

ovxoç,  adv.  en  réalité  [part.  prés,  d’eipd]. 
ôvuyalvo,  dor.  c.  ôvopiatvio. 
Avortée»,  éol.  c.  ôvopcaÇt*). 
ëvv|9  vxoç  (ô)  I   ongle,  c.  à   d.  1   ongle  chez 

l’homme;  locut.  proverb.  :   è£  à7caXaïv  ov’j- 
ywv,  Plut,  dès  la  plus  tendre  enfance  [cf. 
lat.  ex  teneris  unguibus);  ôôoüat  xat  8vu£t 
xal  xàoTi  pt7)xav^i,  Luc.  des  dents,  des  ongles, 
par  tous  les  moyens  ;   dans  le  langage  des 
sculpteurs  :   etç  èvu^a  àotxveujÔai,  Plut,  en 

être  arrivé  jusqu’à  l’épreuve  de  l’ongle 
c.  à   d.  jusqu’à  n’offrir  au  toucher  de  l’ongle 
aucune  aspérité;  d’où  $t’  ôvu^oç,  Plut,  avec 
le  plus  grand  soin,  la  plus  minutieuse  exac- 

titude, parfaitement  ||  2   griffe  ou  serre  ||  3 

corne  ou  sabot  d’un  cheval  ||  II.  p.  anal. 
1   croc  ou  crochet  de  fer,  parti  cul.  extré- 

mité recourbée  d’une  ancre  ||  2   onyx,  pierre 
pi'édeuse  [cf.  lat.  unguisl. 
ôvOxEaai,  aat.  pl.  épq .   d’ôvufj. 
ôvéxivoç,  r\9  ov,  d’onyx,  fait  d’onyx  [ovu£l. 
6v66f|ç,  qç,  eç,  qui  ressemble  à   un  âne  [o'voç, -ü)8y)<;]. 

ëvcmç,  tôoç  (•*))  sorte  de  plante  légumineuse odorante. 

6£*<fcX(Mi9  rjç  (■?))  sauce  au  vinaigre  et  à   la 
_   saumure  [8£uç,  àXpnr)]. 

b%ér\  (fém.  ton.),  ô^cla  (fém.)  d’8£uç. 
bÉ,é<ùç,  adv.  :   1   avec  finesse  ou  acuité  (voir, 

comprendre,  etc.)  ||  2   rapidement  ||  Gp. 
ê^oxlpax;,  sup.  ô£vxai ;ofl  [8£u<;]. 

ô&iç 

ô^lvqç,  ov,  adj.  m.  aigre,  sur  foÇoç]. 

ôÇtç,  l5oç  (tj)  vase  pour  le  vinaigre  [oÇuçj. 

oç,  eoç-ouç  (tô)  vinaigre  de  vin,  ou  vinaigre 
de  vin  de  palmier  [8£6ç]. 

ôÇé,  neutre  d’8£uç. 6£tiot,  aç  (^)  hêtre  [oÇuç] 

ô6v-6eXV|<;,  Viç,  éç,  au  trait  acéré,  à   la  pointe 
aiguë  [o.  péAoç]. 

66v«6ôr|ç  (dor.  86u>6ôaç),  ov,  adj.  m.  aux  cris 
perçants  (6.  poàw). 

ô^v-yaXa,  aicxoç  (tô)  lait  aigri,  petit-lait  [ô. 
YocXa]. 

ôço.yooç,  ooç,  oov,  accompagné  de  gémisse- 
ments aigus,  perçants  [o<  70 oç]. 

ô^v-ÔEpic^ç,  i^ç,  éç,  qui  a   le  regard  perçant 

||  Gp.  -eoxepoç,  sup.  -éoxaxoç  [6.  Sépxoptat]. 
ô6v«oopKécd-Q,  avoir  la  vue  perçante  ou  le 
regard  perçant  [cf.  le  préc.  |. 

66vôopKla,  aç  rô))  vue  perçante  ou  regard 
perçant  [cf.  ôÇuôepxr^ç]. 

ô^vôopKiKôç,  1^,  6v,  propre  à   rendre  la  vue 

perçante  [ôÇuôopxta], 
ô6ti’8r)KToç,  oç,  ov  :   1   finement  aiguisé,  acéré 

H   2   blessé  d’un  trait  aigu  [ô.  0t5y<d]. 
66v8vp.étt-ô,  être  vif,  irascible  [8£u0up.o<;]. 

ô6^*8v^loç,  oç,  ov,  irascible,  emporté  [8.  Ou- 

6£v’icdip6ioç,  oç,  ov,  de  caractère  vif,  iras- 
cible, emporté  [ô.  xapSta]. 

86v>kIvt|toç,  oç,  ov,  qui  se  meut  vivement 
[6.  XtVTQTOç]. 

ô6v‘k6kvtoç,  oç,  ov,  qui  provoque  des  cris 
aigus  [o.  xwxütü], 

ô6v-X«6éo-ô,  saisir  promptement  l’occasion, 
être  actif  [ô.  Xafxêàvw]. 

66v*fcrf|vixoç,  oç,  ov,  accompli  dans  un  accès 
de  fureur  [ô.  pnrjvtw]. 

66^-(ioXanoç,  oç,  ov,  aux  notes  aiguës  [0. uloXyt^I  . 

ô^vvco  (f.  oÇuvw,  ao.  w^uva,  pf.  inus.  ;   pass. 
d)$üv07)v,  pf.  inus.)  aiguillonner,  stimuler, 
exciter;  au  pass.  être  irrité  [o£uç]. 

66v6eiç,  ÔEaoa,  6ev,  aigu,  pointu,  d’ô£uç  ;   ou 
plutôt  en  bois  de  hêtre,  d’o£ua. 

66v*6orp«Koç,  oç,  ov,  aux  écailles  pointues, 
tranchantes  [ô.  Saxpaxov]. 

ôÇ^-'neivoç,  oç,  ov,  qui  a   une  faim  aiguë  : 
Tzpàç  xt,  affamé  de  qqe  ch.  [ô.  ratva]. 

ô6y-<K£Tifjç,  V|ç,  éç,  qui  vole  avec  rapidité  [6. TrÉTopiat]. 

66v-tievkii|ç,  Vjç,  éç,  dont  la  pointe  fait 
d’amères  blessures  [8.  iteuxfj. 

66^a<np9poç,  oç,  ov,  qui  s’avance  ou  se  ter- mine en  pointe,  aigu  [8.  Tuptppa]. 

66é«ppoitoç,  oç,  ov,  qui  penche  facilement, 

d’où  qui  a   le  caractère  vif,  emporté,  iras- 
cible [8.  péicü)]. 

86ùç,  sla,  é,  aigu,  d’où  :   A   propr.  aigu, 
c.  à   d.  I   pointu  ||  II  tranchant  ||  III  p.  anal. 
1   en  pari,  de  sensations  aiguës ,   piquant, 

aigre,  acide;  ftg.  en  pari,  de  douleurs ,   de 
chagrins ;   8£î>  pXs7cetv,  Xén.  ou  ISetv,  El. 
avoir  une  vue  perçanté  ;   8£ut&tov  8épxe<i0at, 
II.  avoir  une  vue  très  perçante;  8£î>  (ioav, 
II.  pousser  un  cri  aigu;  8Çi>  xwxéetv,  II. 
pousser  des  cris  de  douleur  aigus  ||  2   au 

mor.  vif,  irritable  ||  3   en  pari,  de  V intelli- 

genceî,  fin,  pénétrant;  neutre  adv.  d’une 
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façon  intelligente  ou  pénétrante  ||  B   vif,  ra- 
pide; adv.  ôijoxepov,  plus  vivement;  enmauv. 

part ,   précipité,  téméraire  ||  Cp.  ôÇoxeçoç; 

sup.  ôÇuxaxoç  [R.  ’Ax,  être  pointu;  cf .   àxa- 
vpsvoç,  lat.  acus]. 
^•9xo(ioç,  oç,  ov,  au  bec  aigu  [à.  orx<5jjtoc]. 

àQùwtoç,  ij,  ov,  sup.  d’6£u<;. 
ôÇOtepoç,  a,  ov,  cp.  d' ô£u<;. 
èÇvxépaç,  cp.  d'oléuç. 
6(ütiiç,  ryzoç  (■$))  acuité,  force,  intensité; 
rapidité  [ô£uç]. 

6Çû-tovoç,  oç,  ov,  au  son  aigu,  d'où  aigu, 
perçant  [à.  xôvoç]. 

6^0>4>pcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit  péné- 
trant [ô.  «ppijv]. 

ô£ù-<|>covoç,  oç ,   ov,  à   la  voix  aiguë,  claire  ou 
sonore  [6.  ÿwvi}]. 

6Çü‘Xcl: p,  èipoç  (6,  *))  1   fait  par  une  main 
agile  H   2   aux  mains  agiles,  adroit  [6.  j^etpl. 

6£ù*xoXoç,  oç,  ov,  irascible  ( propr .   qui  a   la 
bile  prompte);  xô  ôÇ.  irascibilité  [ô.  x°^]- 

6fy)xà\<ùç,  adv.  avec  emportement. 

ôév'CtuVjç,  rfjç,  éç,  qui  a   la  vue  perçante  [ô. 
*♦]• 

6ov,  gén.  épq.  d’Ôç,  tj,  8. 
6xa,  acc.  a’à'w. 
ôx a,  do?\  c.  6717). 

ôxaôéco-co  (seul.  prés,  et  impf.  sans  augm. 
ôxàôeov)  suivre,  accompagner  :   xivt,  àjjia 
xtvt,  qqn  [ôxtjôôç]. 
6xd£o  (impf.  wxaÇov,  f.  ôxàato,  ao.  wxaoa, 
pf.  inus.)  1   faire  suivre,  donner  comme 
suite  ou  comme  compagnon  :   xtvà  xivt  xo^- 
xov,  II.  xofixôv  xtvt,  II.  ou  xopixTjà  xtvt,  On. 
donner  un  guide  ou  une  escorte  à   qqn  ;   de 

même  :   otz.  xtvà  apta  xtvt,  m.  sign.  ;   xoX-.lv 
Xaôv  ôx.  xtvt,  II.  faire  suivre  qqn  d’une 
nombreuse  troupe,  c.  à   d.  confier  à   la  direc- 

tion de  qqn  une  troupe  nombreuse,  le  faire 

chef  d’une  nombreuse  armée  ||  2   en  pari, 
de  choses ,   faire  suivre  qqn  de  qqe  ch.,  lui 

donner  qqe  ch.,  d’où,  en  gén.  donner,  faire 
présent  :   xtvt  xi,  donner  à   qqn  qqe  ch.  (des 
richesses,  la  vertu,  la  beauté,  la  gloire,  etc.)  : 

è'pyov  xpôç  àoxtôi,  Eschl.  ajouter,  appliquer 
au  bouclier  un  ouvrage  d’art  ||  3   suivre, 
poursuivre,  presser  :   xtvà,  qqn  ;   jig.  YaXexôv 
os  as  yT-pac  oxàÇet,  II.  la  vieillesse  cnagrine 
te  presse;  ̂ etptàppouc;  ôxaÇôptsvoç  Atôçô'ptêptp, 
II.  un  torrent  poussé  par  la  pluie  de  Zeus, 

c.  à   d.  qui  coule  impétueux,  gonflé  par  la 

pluie;  aos.  s’élancer  vers,  donner  l’assaut  à 
Il  Moy.  se  faire  suivre  ou  accompagner  par  : 
xtva,  par  qqn,  prendre  qqn  pour  compagnon 
[ôxaôoç]. 

ôxortoç,  a,  ov,  qui  a   un  trou,  une  ouverture; 
xô  ôxatov,  partie  du  toit  où  est  le  trou  pour 

le  passage  de  la  fumée  [ôx-/,]. 
ôxao-oa  (âo.J,  ôxàoo»  (fut.)  épq.  d’ôxàÇto. 
ô-xaxpoç,  oç,  ov,  né  du  même  père  [ô-,  xa- 

^pj- 
ôxdcov,  dovoç  (6,  *))  1   compagnon,  compagne 
||  2   suivant,  suivante  [cf.  ànrfîoç  et  ôxàÇtol. 

ôxEaç,  KToç  (xô)  alêne  de  cordonnier  [ôxij]. 

6xep,  neutre  d’ôoxep  ou  masc\  poét.  p.  oaxep. ôxéov,  ion.  c.  ôxatov. 

6x1*1,  f\ç  (h)  trou,  ouverture,  particul.  trou 
au  toit  ou  dans  le  mur  pour  laisser  entrer 

l’air  ou  la  lumière  ou  sortir  la  fumée  [R. 
’Ox,  voir;  v.  ô'^opat]. 

6»xq,  épq.  6xxq,  adv.  relat.  I   adv.  de  lieu  : 
1   par  où,  dans  la  direction  ou,  dans  le  lieu 
où,  avec  mouv.  :   6x7)  y*Ki  Eschl.  dans  la 
région  de  la  terre  où,  avec  mouv.  ||  2   ou, 
sans  mouv.  ||  II  adv.  de  la  manière  que, 

comme;  ô’xtj  8^,  II.  6x7)  ouv,  Plat.  ôxTjxtoüv, 
Plat,  justement  comme;  6x7)  àv,  avec  lesbj .- 
Thc.  en  qqe  endroit  que  ou  de  qqe  manière 

que  ce  soit  [ô-,  thème  du  pt'on.  relat.  et  xtj].. 
ôxqÔéco,  ion.  c.  ôxaôéto. 
6xrjÔ6ç,  oû  (6  1   suivant,  suivante  ||  2   qui 
^   poursuit,  gén.  [cf.  Ëxopat]. 
6*xr|AtKoç,  îi,  ov,  combien  grand. 

ô>xqvlK«,  adv.  relat.  quand,  lorsque  [corré- lât. de  7nr)7txa]. 

ôxtjoûv,  ôxqxEp,  c.  6x7). 
6xt£eo,  2   sg.  impf.  moy.  du  suiv. 

ôxl£o»  (seul.  part,  prés.),  d'ord.  6xl{opou 
(impf.  wxiÇôfjLTjv,  ao.  toxiaa^v)  1   regarder 
ou  traiter  avec  une  crainte  respectueuse, 

respecter,  honorer,  vénérer,  acc.  ||  2   se 
mettre  en  garde  contre,  acc.  [flxtçj. 

6x16e  et  ÔXLÔev,  poét.  c.  ÔxtaOe  et  ô'xt<r0ev. ôxixteùq  :   1   observer  curieusement  ||  .2 

guetter  sournoisement,  épier  ||  3   regarder 
avec  inquiétude. 

1   ôxiç,  gén.  tooç,  acc.  -tv  ou  -16a  (à,)  I   pro- 
vidence divine;  d'où  en  mauv.  part ,   ven- 

geance divine,  châtiment  d’une  faute  ||  II  p. 
suite  :   1   crainte  du  jugement  des  dieux; 

d'où  crainte  respectueuse,  respect  ||  2   ce  qui 

inspire  le  respect,  d'où  valeur,  importance 
[R.  ’Ox,  voir;  v.  ô'^optat]. 

2   ôxiç,  adv.  en  arrière,  derrière,  seul,  dans 
le  sup.  ôxtffxaxoç,  et  dans  les  dérivés  ou 
composés  ô'xtdôev,  ôxtato,  xaxôxtv,  etc.  [cf. 

6xia6ev,  en  poésie  et  en  prose  ait.  rec. 

dxiade,  adv.  et  prép.  ensuite  :   I   avec  idée 

de  lieu  :   1   de  derrièré  :   ô'xtaôev  xéfxxetv  ou- 
pov,  Od.  laisser  souffler  (litt.  envoyer)  le 
vent  favorable  de  derrière  ||  2   p.  suite ,   der- 

rière, en  arrière  :   ô'xt<r0e  (j.ivetv,  II.  Od. 
rester  en  arrière;  ô'xtdôev  xoteïaÔat  xoxafxôv, 
Xén.  mettre  un  fleuve  derrière  soi,  faire  que 
le  fleuve  soit  sur  les  derrières  ;   ol  ôxtaOev, 
ceux  qui  viennent  derrière,  les  suivants, 
Xén.  ou  ceux  qui  sont  restés  en  arrière;  xô 
6.  ou  xà  6.  II.  ce  qui  est  par  derrière,  les^ 

parties  postérieures;  èx  xoù  ô.  Xén.  de  der- 
rière, par  derrière;  slç  xo6xt<i0ev,  Att.  vers 

l’arrière,  en  arrière  ;   avec  un  gén .   :   8.  xt)ç 
0upr{<;,  HdT.  derrière  la  porte;  ol<jppou  6,  II. 
derrière  le  char;  fig.  en  arrière  de,  pour 

marquer  l'infériorité  ||  3   à   la  suite,  ensuite  : 
ol  ôxt<T0e  Xôyot,  Hdt.  les  livres  qui  viendront 
après,  les  livres  suivants  ||  II  avec  idée  de 
temps ,   à   la  suite,  ensuite,  en  pcvtd.  de 

choses  futures  [ô'xiç,  -0ev  ;   -   cf.  8xt0ev]. 
ôxlffSioç,  oç,  ov,  derrière,  postérieur  [8xt<i0e]. 

6xio66>Ypou^oç,  oç,  ov,  écrit  sur  le  revers 
[ô'xtorOs,  Ypâ<p(*>]. 

ôxioSô-éeToç,  oç,  ov,  lié  par  derrière  [Ô'xtcrOs, 

ôexôç]. 

èxioOà'âopoç,  ou  (6)  derrière  d’une  maison 
ou  d’un  temple;  à   Athènes ,   derrière  du 
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Parthénon  où  était  le  trésor  publie  [6'irtaBe,  ôtxXitucôç,  V|,  6v,  qui  concerne  les  hoplites; 
ôofioç].  xô  ôitXtxtxôv,  le  corps  des  hoplites,  la  grosse 

6m<r6o*v6poç,  oç,  ov,  qui  paît  en  allant  à   infanterie  [ôirXixr,;]. 

reculons  [SittaBe,  vépuoj.  ôxiXo-OàieT],  qç  (it)  dépôt  d’armés,  arsenal 
ôm?06*iiouç,  ouç,  ouv,  gén.  -noôoç,  qui  va  [SitX.  Oi-xq]. 
derrière,  suivant,  serviteur  [SittaBe,  itoôç].  ttaXopai  (seul.  inf.  prés.)  préparer  pour  soi 

6ma0o$uXaicétt-û,  être  de  l’arrière-garde  (un  repas,  etc.)  [SitXov]. 
[SittaBotpôXai;].  ôitXogaxéo-cb,  combattre  avec  des  armes  pe- 

ômo6o$uXaicla,  aç  (-fj)  arrière-garde  [ôittaBo-  santés,  particul .   à   l’escrime  [ôitXofAcfyoç]. 
<pyXa£].  ôiiXogaxta,  aç  (^)  l’art  de  combattre  avec 
6mo0o*$ûXag,  aieoç  (ô)  soldat  ou  troupe  des  armes  pesantes  [ôitXoptà£o<;]. 

d’arrière-garde  [SittaBe,  <puXa£|.  ôxcXô^dxoç,  oç,  ov,  qui  combat  avec  des 
ÔTiUrac»,  èpq.  c.  ôi tlatu.  armes  pesantes  [SitX.  p^t/optat]. 

ôittffxaToç,  t|,  ov,  qui  est  tout  à   fait  par  der-  ënXov,  ou  (xô)  instrument,  d'où  au  plur.  ou- 
rière,  le  dernier  [sup.  d’Sittç  2].  tillage,  appareil;  particul.  :   I   t.  milit. 

ÔTtlocd,  adv.  ensuite  :   I   avec  idée  de  lieu  :   1   arme;  au  plur.  les  armes,  l’armement,  l’ar- 
derrière,  en  arrière;  xô  ôitlato,  Hdt.  l’ar-  mure  :   itapavYÉXXetv  etç  xà  SitXa,  Xén.  ou 
rière,  derrière;  etc  xouitlat»),  Plat,  vers  l’ar-  xeXeuetv  èiti  xa  SitXa,  Xén.  appeler  aux  armes; 
rière  H   2   à   la  suite,  ensuite  :   ot  oittato  Xôyot,  èv  xoïç  SitXotç  etvott,  Hdt.  être  sous  les 

Hdt.  les  livres  qui  viendront  après,  les  armes,  être  en  armes;  xtBeaBat  xà  SitXa,  po- 
livres  suivants  ||  II  avec  idée  de  temps ,   ser  les  armes  pour  camper,  pour  faire  halte, 
dans  la  suite,  ensuite,  après  :   oittaio  ôpàv,  pour  se  ranger  ;   etc  xà£tv  xtBeaBat  xà  SitXa, 

Soph.  voir  dans  l’avenir;  àpta  itpôaaa>  xat  Xén.  poser  les  armes  pour  se  ranger;  par- 
ôitfaato  ôpàv,  Xeoaaetv,  voeïv,  Hom.  voir  ou  ticul.  arme  défensive,  dans  Hérodote  et 

comprendre  en  même  temps  l’avenir  pro-  chez  les  Att.  le  grand  bouclier,  ou  en  gén . 
chain  et  ce  qui  suivra,  c.  à   d.  et  un  avenir  les  armes  pesantes  (bouclier,  cuirasse, 

éloigné  ||  III  p.  suite  (Vidée  de  «   en  ar-  lance)  ;   p.  suite  xà  SitXa,  c.  ot  ôitXtxat,  les 
rière  »,  impliquant  une  idée  de  retour)  en  soldats  pesamment  armés  ;p.  ext.  le  lieu  où 

retour,  de  nouveau  [Suis].  les  armes  sont  rassemblées,  c.  à   d .   place 

éitXcfcpiov,  ou  (xô)  petite  arme  [dim.  cf  SitXov].  d’armes,  camp  ||  II  t.  de  mar.  1   équipe- 
ôxcXétt-û  (impf.  witXeov)  préparer,  apprêter  ment  d’un  navire,  d'où  au  plur.  équipement 
[SitXov].  complet,  gréement;  particul.  les  cordages, 

dicXù,  ftç  (r|)  corne,  sabot  des  quadrupèdes  au  sg.  un  cordage  ||  2   câble,  amarre  ||  III 

[SitAovJ.  outil  d’artisan. 
ôicXl^o  (impf.  witXiÇov,  f.  inus.,  ao.  aiitXtaa,  ôiiXoïtoita,  aç  (fy  fabrication  d’armes  [SitXo- 
pf-  imis .,  pl.  q.  pf.  ü)7cXtxetv;  pass.  ao.\  itotôç,  armurier,  cFSVXov,  itoi4o>]. 
wTcXtcrÔTjV,  pf.  aiitXtafxat)  appareiller,  mettre  ôitXéTepoç,  a,  ov  et  ôxiXéxaxoç,  r\ ,   ov,  plus 
en  état  :   xoxstu>,  II.  préparer  le  breuvage  jeune,  le  plus  jeune,  litt.  le  mieux  armé  par 

xuxeuôy  ;   à'p ta£av,  II.  équiper  un  char;  ftit-  les  bras,  les  mains,  à   cause  de  la  vigueur  de 
tcooc,  Xén.  harnacher  des  chevaux;  équiper  la  jeunesse  [cp.  et  sup.  dérivés  d’ SitXov]. 
ou  appareiller  un  navire  ;   munir  d’armes,  6itXo$opéo-&,  porter  les  armes,  <Voù  :   1   ser- 
armer  :   xtvà,  qqn  ;   abs.  armer  pesamment,  vir  comme  hoplite  ||  2   servir  comme  garde 

munir,  d’armes  pesantes  (v.  SitXov);  en  gén.  du  corps;  cVoù  au  pass.  être  accompagné 
apprêter,  mettre  en  état  ||  Moy.  I   tr.  pré-  par  une  garde  [ôitXotpôpoç]. 
parer  pour  soi  :   Sôpitov,  II.  préparer  son  ônXo-fôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  des  armes, 

repas;  "ititooç,  II.  atteler  pour  soi  des  che-  armé  [oitX.  <pépio]. 
vaux;  particul.  armer  pour  soi  ou  sur  soi  :   ô-no£a‘nôç,  fj,  6v,  de  quel  pays  [ô-,  thème  du 

xoôc  iteÇoôç,  Xén.  armer  l’infanterie;  Bpàaoç,  mon.  relat  et  itoôaitoç]. 
Soph.  s’armer  de  courage  ||  II  intr.  1   s’ar-  ’OitéEiç,  écvxoç  (ô,  avec  contr.  ’Oitouç, 
mer  :   xotç  SitXo  tç,  Xén.  se  munir  de  ses  -ouvxo;,  Opunte,  ca/pitale  des  Locriens  Opon- 
armes  ||  2   se  parer  :   SitXtaBev  SI  vovaTxeç,  tiens. 

Od.  et  les  femmes  se  parèrent  (pour  la  ô*iié6ev,  épq ;   ô*int60ev,  adv.  relat.  d’où,  de 
danse)  ||  3   se  préparer  à,  inf.  [SitXov].  quel  endroit  [ôitoo,  SBev]. 

SnXioOsv,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  a’ôit/dÇü>.  ô*  1x601,  épq.  ô*nii6di,  adv.  relat.  là  où,  en 
gnXtaiç,  wç  (h)  action  d’armer,  armement  qiiel  endroit. 
[SitX(Çw].  6*1101,  adv.  où,  avec  mouv.  :   1   en  corrélât. 

{taXiorpa,  axoç  (xô)  troupe  armée,  armée  avec  èxeï,èx£Ïas,  etc.  :   sxetae  Sitôt,  Soph.  là 
toute  prête  [ôitX(Ço>].  où,  etc.;  & rcot  âtt.  en  un  lieu  de  la 

ôitXiopéç,  ou  (ô)  c.  SuXidiç.  terre  où,  etc.  ||  2   dans  Vinterrog .   indir. 

&‘icXi96peo>8a,  1   pl.  sbj.  ao.  moy.  épq.  d'h-  àfxrjj^avetv  Sitôt  xpàirotvxo,  Eschl.  ne  savoir 
itX(Çu).  ‘   où  ils  se  dirigeraient;  l'axe  ôitôOev  ô   ijXto<; 

èicXtT'ayoYéç,  6ç,  ôv,  qui  transporte  des  àvla^et  xat  Sitôt  Suexat,  Xén.  vous  savez 

hoplites  [ôitX(x7)ç,  à^to].  d’où  le  soleil  se  lève  et  où  il  se  couche; 
ôifXiTeùo  :   1   servir  dans  les  hoplites  ||  2   avec  le  verbe  de  mouv.  s.e.  :   Sitcoç  -^yep tôveç 
commander  des  hoplites  [ôiuXlxrjç].  elev  Sitôt  Séot,  Xén.  afin  qu’ils  soient  nos 

ôikXIttiç,  ou  :   1   adj.  m.  armé  ||  2   subst.  6   guides  (pour  nous  conduire)'  là  où  il  faut 

ôitX.  hoplite  ou  soldat  d’infanterie  pesam-  (aller)  ;   è'xetç  StSo^at  Sij  pt’  Sitôt  xaGéaxaptev ; 
ment  armé  [SitXov].  Soph.  peux-tu  m’apprendre  en  quel  lieu 
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nous  voici  parvenus?  [ô-,  th.  du  pron. 

retat.  6'c  et  icot], 
ô-notoç,  épq.  ôirvcoloç,  a,  ov,  quel,  de  quelle 
sorte  :   1   corrél.  de  xotoc  :   ÔTrrcoToç,  xotoc,  II. 

Od.  tel...  que;  xp6ir<p  ôirottp  cüv  Sovtovxat 
la^opoxaxtp  xotxà  xo  8ovax6v,  Thc.  de  la  façon 

la  plus  forte  qu’ils  pourront  selon  le  pos- 
sible; adv.  ôiroïa,  comme;  ôiroïtSç  xtç,  Xén. 

de  quelle  sorte  à   peu  près  ;   au  plur.  onizoV 
&jaa,  Od.  m.  sign.  ;   ôi7oï6<;  xiç  oov,  Xén.  m. 

sign.  ||  2   dans  une  interrog.  indir.  :   ou  yàp 
auxOàvouat  arou,  ôirotov  v6pu{£Ov  ij  ttoïov  8t- 
xaiov  Xlyetc,  Xén.  car  je  ne  comprends  pas 
de  quelle  règle  ou  de  quelle  justice  tu  veux 
parler. 

ôicoioa-ftj,  aStfj,  ovSfy  qui  que  ce  soit,  quel- 
conque [ôtcoToç,  8^]. 

ÔTcot6?‘*ic8p,  dxicp,  ôvnsp,  quel,  de  quelle 
nature,  ae  quelle  sorte  [ô-îtoloc,  rcep]. 

ÔTlOtOŒ-Ttff'OÛV,  TlffOOv,  TloOV,  0071.  ÔllOlOU- 

tlvoooOv,  clcc.  fém.  ônoiavTivoOv,  c.  ôitotod- 

8^  [Ô-TCOtOÇ,  Xtç,  ouv]. 
fritoi'iicp,  adv .   relat.  vers  quelque  lieu  que 
[foto  t,  rap]. 

ônol-icoxc,  adv .   relat.  quelque  part  que  ce 

soit,  avec  mouv.  [ô'irot,  iroxé]. 
frnoloç,  adv.  relat.  de  quelle  manière  ;   Ô7toiü><; 
£v  avec  un  mode  subord.  de  quelque  manière 

que,  Att.  ;   ôtuouoœouv,  Att.  d’une  façon 
quelconque  [ôiroToç]. 

1   ôicôç,  oû  (ô)  1   suc  qui  coule  du  tronc  de 

certains  arbres  ;   particul.  suc  laiteux  du  fi- 
guier qui  servait  à   faire  cailler  le  lait  |j  2 

laserpitium,  plante  [R.  ’Otc;  cf.  lat.  sapio, sucus]. 

2   ôitôç,  gên.  d'üty. 
ônoadiciç,  adv.  autant  de  fois  que,  aussi  sou- 

vent que  [Ô7to<to<;,  -axeç]. 
àicood'itouç,  ouç,  ouv,  gên.  -ttoÔoç,  long  de 
combien  de  pieds  [Ô7ü6<joc,  irouçl. 

*ô-h6oe,  épq.  ôiinéac,  poét.  c .   ottoi. 

ô.nôooç,  épq.  ôimôaoç  et  ànàaooq,  Y],  ov  : 
I   avec  idée  de  quantité  :   î   corrél.  de  xoaoç, 

xoaooxoc,  aussi  nombreux  que  :   xx^ax’ 
oTcoarda  xot  è<ixt,  Od.  autant  de  biens  que  tu 
en  as;  ôiroaooc  TrXeldxooç  èôovâfZYjv,  Xen.  les 

plus  nombreux  que  je  pouvais  ||  2   dans  une 
interrog.  indir .   combien  nombreux  :   ̂pa>- 

xwv  xô  dxpàxeojxa  ôt r8crov  el'ij,  Xén.  ils  de- 
mandaient quel  était  le  chiffre  de  nos  forces 

II  II  avec  idée  de  lieu  ou  dt  espace  :   corrél. 
de  xoœooxoç,  etc.  aussi  grand  que  :   ôitodaov 

èicéo^e  irupoç  jxévoç,  II.  autant  d’espace  qu’en a   occupé  le  feu. 

ônoooo^oOv,  ijoOv,  ovoOv,  quelque  grand  ou 

nombreux  que  (il,  elle  ou  cela)  soit,  n’im- porte combien  [677800$,  oov]. 

ôîrcôooo-nsp,  r|*iiep,  ov-rtep,  c.  ôiroaoç. 
ô'noooo'-TiffoOv,  rjTiaoûv,  ovtioOv,  gên.  ôno- 
ODUTlVOffOUV,  C.  0770<T0O0UV. 

ÔHÔffffOÇ,  V.  OTTOdOÇ. 

6«néoToçf  r\,  ov,  à   quel  rang,  le  quanlieme 

[6,  thème  du  pron.  relat.  ô'ç  et  irooxoc]. 
Ôttooto<?oûv,  qoûv,  ovoOv,  à   quelque  rang 

que,  n’importe  en  quel  rang  [61780x0$,  oSv]. 
6h6t *«v,  conj.  quand  par  hasard,  d’où  en 
gén.  quand,  lorsque  [ôiroxe  Æv], 

ô**u6Tct  épq.  ôtihôts,  conj.  :   I   avec  idée  de 

temps,  quand  :   1   dans  Vinterrog.  indir.  :   d 

pà  xt  t'ôpiev  Ô7nroxe  T7)Xifxa^oç  vetxat;  Od. 
est-ce  que  nous  pouvons  savoir  quand  Télé- 

maque retiendra?  avec  Vopt .   après  un 
temps  secondaire  :   IÇe,  Séyfxevoc  Ô7nr6xe 

vaùcptv  àcpopfXTiÔetsv  ’A^atof,  II.  il  était  assis 
attendant  que  les  Grecs  se  fussent  élancés 
des  vaisseaux  ||  2   au  sens  relat.  quand  par 

hasard  :   è'oxtv  ôir6xe,  Xén.  il  y   a   des  témps 
où,  en  bien  des  cas,  etc.;  avec  Vopt.  après 
un  temps  secondaire,  pour  marquer  une  énu- 

mération, toutes  les  fois  que,  aussi  souvent 

Î[ue  ;   en  gén.  quand,  lorsque  :   ôic8x’  èv  A^fxvcp s.  e.  ŸJxe)  II.  lorsque  vôus  étiez  à   Lemnos 
||  Il  avec  idée  de  cause ,   puisque,  comme,. 
avec  Vind.  ;   Ô7uoxe  ye,  Xén.  attendu  que  ||  lit 
avec  idée  de  supposition  ou  de  condition , 

si,  avec  Vind.  ou  Vopt.  [ô-  thème  du  pron. 
relat.  8$  et  7c8xej  Ô7777oxe,p.  *ôx7coxe,  *ôo7ü6xe, ct’68-  neutre  primü.]. 

ô*Ti6Tapoç,  épq.  ôirvcôTeooç,  «,  ov  :   1   pron. 
relat.  lequel  des  deux  (lat.  uter)  ;   particul. 
lequel  de  nous  deux,  lequel  de  yous  deux; 
ÔTitaspoç  ouv  (v.  ÔTcoxepodoüv),  Ô7uoxepoç  8Vr 
tcoxe,  Att.  quel  que  soit  celui  des  deux  q[ùi 
(lat.  utervis,  uterlibet,  utercunque);  adv. 

o7ü(5xspoM,  Ô7c<5xepa,  de  laquelle  des  deux  ma- 
nières (lat.  utro  modo);  ÔTc8xepov...  vj,  ôird- 

xepov  ei'xs...  el'xs,  Isocr.  de  laquelle  des  deux 
manières,  soit...,  soit...,  etc.  ||  2   pron . 

démonstr.  l’un  des  deux  (lat.  alteruter)  [ô'ç, 
TnSx&poç]. 

ô'TïOTcpoo-oOv,  «oOv,  ovoOv,  qui  que  ce  soit 

des  deux  qui,  n’importe  lequel  des  deux [ôràkepoç,  ouv]. 

6<noTépads(v),  épq.  OxmoTéottOsv,  adv.  relat. 
duquel  des  deux  côtés,  de  laquelle  des  deux 

parts  [ÔTutSxepoç,  -ôev], 
ôxcoTépcaç,  adv.  rel.  de  laquelle  des  deux 
maniérés  [ôirrfxepoçl. 

ÔTioTÉpcooc,  adv.  retat.  vers  lequel  des  deux 
endroits  [ÔTü^xepoç,  -<re], 

ô-itou,  adv.  rel.  :   1   avec  idée  de  lieu ,   où,  en 

quel  lieu  ;   avec  un  gén.  :   6'tcou  yf4<;,  Plat,  en 
(juel  lieu  de  la  terre,  etc.;  xijc  iroXewc 
oirou,  etc.  Plat,  xfjç  ir($Xto<;  Sxou,  Hdt.  dans 

le  lieu  de  la  ville  où,  etc.  ;   ô’xou  87J,  Hdt. 
ôwou  ireç,  Xén.  en  un  lieu  qqconque,  n’im- 

porte ou;  fig.  où,  à   quel  point;  qqf .   avec 
mouv.  c.  ÔTTot  ||  2   avec  idée  de  temps ,   quand, 

lorsque  (cf.  Idt.  ubi)  :   œiy&v  ô'tcou  Set,  Eschl. 
se  taire  quand  il  le  faut;  ë<r6’  Sicou,  Eschl. 
il  y   a   des  cas  où,  dans  beaucoup  de  cas, 

souvent;  oux  è'<x6’  ô'itou,  Soph.  en  aucun  cas, 
jamais;  6'irou  piiv,  S-icou  Sé,  Plut,  en  certains 
cas,  en  d’autres,  etc.  ||3  avec  idée  de  cause  : 
en  tant  que,  puisque,  comme  [ô'ç,  icou]. 

’OxioOvrtoç,  ou,  adj.  m.  d’Opunte  [’Chcouç]. 
Sitou’ïïip,  adv.  c.  oTcoD. 
’OitoOç,  v.  ’Onâetç. 

Sinrq,  épq.  c.  ô'itt). ôxcxiéèev,  ôxitiôÔv,  ôirnoioç,  ôimôoc,  ôitnd- 
ooç,  ôiméTc,  ôitxiàTcpoç,  6tncoréptt6cv, 
ôiîttqç,  v.  Ô7r60ev,  67766 1,  ôtco toc,  etc. 
ômaXéoç,  a,  ov,  rôti,  grillé  [ôirxéc  1], 
ÔTiTav&iov,  ou  (x6)  et  ÔTtTdvtov,  ou  (xo)  lieu 

pour  rôtir  les  viandes,  cuisine  rôitxéç  1].-  - 

ôi7Tdo»-â  ( impf  '.  ôirxtov,  f.  éitnliot*),  ao.  &7- 
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XTqoa,  pf.  mus.;  pass.  ao.  U)7rx7j07)v,  pf.  &n- 
TY)(jLat)  1   faire  rôtir  ou  griller  :   xpéa  ou 
xpe&v,  Od.  des  viandes  ||  2   faire  cuire  ||  3 
brûler,  dessécher  [Ô7tx8<;  1]. 

ftirrtjp,  fjpoç  (ô)  1   observateur,  surveillant, 

espion  ||  2   témoin  oculaire  [ft^ofxat]. 

0‘itTrjo‘tç,  ecoç  (ii)  action  de  cuire  [ô'jruàü)]. 
’OmiXéTiç,  1 6oç  (ij  propr.  «   la  voyante  » 
(Athéna)  [o7utcXoç]. 

ôhtIXoç,  m   (ô)  œil,  mot  taconien  [ô'^opxi]. 
ôtitIov,  ovoç  (ô)  =   lat .   optio,  lieutenant. 

V .   Ô'^OpXl. 
1   ôtltôç,  Vj,  ôv  :   1   rôti,  grillé  ||  2   p.  eæt. 

cuit  :   -iwôç  tou  ̂ Xfou,  Xén.  desséché  par  le 

soleil  [R.  ’Oiu,  cuire;  cf.  ë^to]. 
2   ôxitôç,  6v,  visible  [adj.  verb.  d’dtyofjuct]. 
ômiiépEv  et  ômjiépEvou  (inf.  prés.  act.  épq .), 
ÔTrutov  (impf.  épq.)  du  suiv. 

ènuto  (seul.  prés,  et  impf.  orirmov  ;   pass. 
seul.  prés.  ôirutopiai  et  part,  pf.)  1   act. 
prendre  pour  femme,  épouser,  en  pari,  de 
V homme,  acc.  ||  2   pass.  être  épousée,  en 
pari,  de  la  femme;  p.  eæt.  être  marié,  en 

pari,  dç  l'homme, 
brtùa  (impf.  üjttuov)  att.  c.  le  préc. 
ÔHQita,  v.  ôpàco  et  oooofxai. 

ôti6hel,  3   sa.  pl.  q.  pf.  d'à pàiu  [v.  le  préc.]. 
ôiramfj,  i\q  m   1   vue,  action  de  voir  ||  2   vue, 

regard  [v.  ô'^ optai]. 
ÔTc-6pa,  «ç  (i\) propr.  l’arrière-saison,  c.  à   d.  : 
1   la  fin  de  l’été,  à   partir  de  la  canicule  ; 

l’automne.vla  saison  des  fruits;  fig.  c.  à   d. 
maturité  ou  vigueur  de  l’âge  ||  2   p.  suite , 
fruits  de  l’automne  (fruits,  raisin)  <5>pa]. 

ô,n6pT]l  ion.  c.  o-irtupa. 

ônopiEOvTEç,  part.  fut.  ion.  d’ômopfÇü). 
ôm»pl£cd  (f.  -ta>)  récolter  les  fruits,  d'où 
simpl.  récolter,  acc.  [<W>pa]. 

ÔHapivàç,  6v,  de  la  fin  de  l’été,  de  l’au- 
tomne; 6tz.  àonîp,  II.  la  canicule  [ÙTcoopa]. 

ôm»p-6vT]ç,  ou  (ô)  qui  achète  ou  vend  des 
fruits  [ô-rctopa,  coveoptai]. 

flucaç,  épq.  ôtitioç,  adv.  rel.  et  conj.  :   A 
adv.  relat.  :   I   comme,  de  la  façon  que  :   1 
en  corrélât,  avec  un  adv.  démonstr.  (oüxax;, 
coç,.  ü)6e)  exprimé  ou  s.  e.  :   outojç  ôimdç  ùù-. 

vavxat,  Thc.  ainsi  qu’ils  peuvent,  comme  ils 
peuvent;  àiz toç  YiyvoliaxeTe,  outoj  xaî  7tote!xe, 

Xén.  faites  comme  vous  jugez  bon;  &8’ 
ô'tcüx;,  Soph.  de  même  que  ||  2   comme  terme 
de  comparaison  au  sens  d'&ç  ou  d’ûaTcep  : 
ô'tcox;  8puv,  Soph.  comme  un  chêne;  y^tt^ 
Sttox;,  Soph.  comme  un  paysan;  ÔTutoç  Tam- 

ara, Eschl.  aussi  vite  que  possible  ||  Iï 

comment  :   1   dans  div.  locut.  :   oùx  è'cj0’  ôtccoç 
ô   xpiqŒfiôç  eîç  xoùxo  péitet,  Ar.  il  n’est  pas 
possible  que  l’oracle  s’accomplisse  de  cette 
façon  (litt.  incline  en  ce  sens)  ;   oux  è'<j0’  ô'-nwc 
ou,  il  n’est  pas  possible  que...  ne,  de  toute 
façon,  dans  tous  les  cas;  oux  yèvoizo 

xou0’,  67tüx;  ou  <pav£>,  Soph.  il  est  impossible 
(litt.  ceci  ne  saurait  arriver)  que  je  ne  mette 
pas  au  grand  jour,  etc.  ;   qqf.  avec  Vinf.  :   où 

yàp  y^voix’  av  xaù0’  Stcwç  où^  ü>6’  è'^etv, 
Soph.  car  il  ne  se  pourrait  pas  que  cela  ne 

fut  pas  ainsi;  ellipt.  où^  ôttwç,  fil  n’est)  pas 
possible  que;  où£  Sttcdc;...,  àXXa,  Dém.  non 
seulement  ne  pas...,  mais,  etc.;  bien  loin 

que...,  tout  au  contraire;  où^  ô'-icox;...,  àXX 
oùôé,  non  seulement  ne  pas...,  mais  pas 

même,  Thc.  ;   de  même ,   pj  ôtoix;,  Xén.  non 

seulement  ||  2   dans  l'interroa.  indir .   après 
les  verbes  qui  marquent  le  doute,  l   hésita- 

tion, la  crainte,  etc.  :   où  xàxoïô’  tficax;  Xéyeiç, 
Soph.  je  ne  comprends  pas  ce  que  tu  veux 

dire;  àjjia  npàcruci)  xaî  êiriaara)  XeùaaEt,  ô'twuç 
ô'^’.dfptaxa  (jiex’  appoxlpotat  yev^xai,  II.  il  re- 

garde à   la  fois  en  avant  et  en  arrière  de 
manière  que  la  chose  arrive  au  mieux  pour 

les  deux  partis;  oùSé  xt  o!8s  vorjaat,  ô'tcttün; 
ot  Tia pà  vy)uœî  oùot  [xa^éotvxo  ’AYatot,  II.  et 
il  ne  sait  pas  prévoir  le  moyen  a’assurer  le 
salut  des  Grecs  dans  les  combats  (qu’ils  au- 

ront à   livrer)  près  des  navires  ;   ë<nt£xs  ôVjtox; 

8-f)  Trptuxov  Trùp  ëpm sae  vYjuŒtv,  II.  dites-moi comment  le  feu  a   commencé  à   tomber  sur 

les  navires;  ô'ttük;  àitéOavsv  oùôsîç  eiôax;  ëXe- 
yev,  Xén.  comment  il  mourut,  c’est  ce  que 
personne  n’a  dit  à   bon  escient;  —   après  les 
verbes  qui  marquent  la  mainte,  ô'twüç  peut 
être  accompagné  de  :   8l8ot^’  tfirioç  j*ot 
pwj  Xlav  çavriç  aocpTij,  Eur.  je  crains  que  tu  ne 
sois  manifestement  trop  habile. 

B   conj.  .1  {avec  idée  de  but)  afin  que,  de  façon 

que,  en  sorte  que  :   1   avec  le  fut.  ae  l'ind.  : 
alpiuXiotcri  X^otaiv  OéXyet,  ô'itaiç  ’lOàxTjç 
è'irtX^oExai,  Od.  elle  le  charme  par  de  dou- 

ces paroles,  pour  lui  faire  oublier  Ithaque 

||  2   avec  le  sbj.  ou  l'opt.  :   xov  pLVYjaxfjpeç 
oî'xaS’  lùvxa  Xo^oxjiv,  ô'ttcdç  àirô  cpuXov  èX-qxat, 
Od.  les  "prétendants  le  guettent  à   son 
retour  dans  ses  foyers  pour  détruire  sa 

race;  iretpa,  ô'ttcuç  xev  8t)  œtjv  TuaxpiSa  vatav 
rix7)at,  Od.  tâche  de  retourner  dans  ta  patrie; 
ÊaŒtXeùç  aùxôç  xe  O^pqi  xaî  xwv  ̂ XXtov  èîctfxe- 
XeTxai,  ôtcw;  oîv  07)pq>ev,  Xén.  le  roi  chasse 
lui-même  et  en  même  temps  veille  à   ce  que 

les  autres  chassent  aussi;  qqf.  avec  ô'pa, 
ôpaxe  s.  e.  :   ô'xtoç  pj  xi  xaxov  èç  xt)v 

èp.6àXü)fft,  Hdt.  prenez  garde  qu’ils  ne  jet- 
tent sur  le  pays  qqe  calamité  ||  II  (avec  idée 

de  temps)  quand,  lorsque  (seul,  en  poésie 

et  dans  Hérodote )   :   1   avec  l'ind.  Tp&eç  8* 
èppÎYïjffav,  Ô7rax;  i8ov  aloXov  &piv,  II.  les 

Troyens  frissonnèrent  lorsqu’ils  virent  le 
serpent  aux  reflets  changeants  ||  2   avec 

l'opt.  pour  marquer  une  idée  de  répétition, 
toutes  les  fois  que  »:  #xto<;  pv  eîfy  iv  x^  *ni 
xapitôç  àSpoç,  Hdt.  toutes  les  fois  que  le 
fruit  était  mûr  [corrélât,  de  tcwç]. 

ÔTicoa-oûv,  adv.  d’une  manière  quelconque; 
où8’  ôttcoœoùv,  pas  le  moins  du  monde  [flirtuc, 
ouv]. 

ônQ9<'nepJ  adv.  de  même  que  [ô'itox;,  rap]. 
ÔTicoa-Tt-oOv,  adv.  de  quelque  manière 

certes  que  ce  soit:  oùô’  ôituxmouv,  Plat. 
non  certes,  pas  le  moins  du  monde  [ôico*;* 
xîç,  ouv]. 

ôpa,  2   sg.  prés,  impér.  ou  3   sg.  impf.  épq, cî’ôpàto. 

ôpàaç,  2   sg.  prés.  épq.  d'ôpdtj. 
ôp daaôat,  inf.  prés.  moy.  épq.  d'à pàa>. 
bpa^ia,  axoç  (xo)  ce  que  l’on  voit,  spectacle 

[ôpaio]. âpaau;,  eoç  (i\)  le  sens  de  la  vue  [ôpâtu]. 
ôp«TVjç,  oû  (o)  spectateur  [ôpàw]. 
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ôpotTucôç,  i\,  6v,  qui  concerne  la  vue  ou  la 
faculté  de  voir  [ôpàü>]. 

âpatôç,  1*1,  6v,  visible  [adj.  verb.  cFôpàto]. 
èpa tûç,  adv.  d’une  maniéré  visible, 
èpdtt-û  (impf.  !a>pti>v,  f.  ô'^ojxat,  ao.  2   elôov, 
pf.  kopaxa,  réc-  ktopaxa  ;   pass.  ô^ô^aofxat, 
ao.  pf.  ktôpapiai  et  âpipiai  ;   moy.  ao.  2 
eî$<$|X7)v)  A   intr.  voir  :   I   au  propre ,   1   avoir 
des  yeux,  être  voyant  :   ôp o>vva<;  (jliq  ôpav, 
Dém.  avoir  des  yeux  et  ne  point  voir  (|  2 

fixer  les  yeux,  porter  ses  regards  :   e’'ç  Ttva 
ou  et'<c  ti,  sur  qqn  ou  sur  qqe  ch.;  xaxà 
Ttva,  fixer  les  yeux  d’en  haut  sur  qqn  ;   xaxà 
Tpoirjv,  II.  abaisser  ses  regards  sur  Troie  ; 
avec  un  n.  de  lieu  pour  suj.  :   tô  àxpioT^- 

ptov  tô  irpôç  Mèyapa  ôpa>v,  Thc.  le  promon- 
toire qui  regarde  dans  la  direction  de  Mé- 

gare  ||  3   avoir  le  regard  ou  l’air  de,  mar- 

quer ou  rappeler  par  l’expression  de  son 
regard  :   <jepivov  ôpav,  El .   avoir  un  air  impo- 

sant ||  II  fig.  1   regarder  à,  faire  attention  à   : 
ëç  Ttva,  à   qqn  ||  2   viser  à,  tendre  à   :   irpôç 
itXoùv,  Eur.  se  disposer  à   prendre  la  mer  || 
3   avoir  les  yeux  fixés  sur,  observer,  veiller 
à   :   ôpav  et,  Eschl.  faire  attention  si,  etc.; 

particul.  à   l'impêr.  ô'pa  et,  Eschl.  regarde 
si,  etc.  ;   ô'pa  pj,  avec  le  sbj.  Soph.  veille  à   ce 
que...  ne,  etc.  ;   qqf.  ellipt.  sans  ô'pa  :   pi  et 
te  sbj.  (v.  p<),  ou  ÔTrajç  purj  et  le  sbj.  (v. 
Ôttük)  ||  B   tr.  voir,  c.  à   d.  1   voir,  acc.  :   Zeuç 

ô   iràvô’  ôpwv,  Soph.  Zeus  qui  voit  tout; 
ôpav,  Soph.  voir  la  lumière,  etc.  ;   plêonast. 
ô<p0aXfxot<jtv  ôpav,  II.  ou  èv  ô<p0aXfxoTatv  ôpav, 

Od.  voir  de  ses  yeux,  voir  ce  qu’on  a   devant 
les  yeux;  avec  un  adv.  :   fjSéax;  ôpav,  El.  voir 
volontiers,  etc.;  Ta  ôpwjjteva,  Att.  les  choses 

visibles,  ce  qu’on  voit,  aspect,  spectacle,  etc. 
||  2   fixer  les  yeux  sur,  regarder,  observer  : 
0éapta,  Eschl.  regarder  un  spectacle;  aie! 

Téppt’  ôpôtav,  II.  ayant  les  yeux  toujours 
fixés  sur  le  but;  ,7rpô<T<rü)  xa!  ÔTcta-crw  ôp.  (v. 
ÔTCtcrcTtü)  ||  3   regarder  pour  chercher,  s’oc- 

cuper de  :   t(  Ttvt,  s’occuper  de  chercher  qqe 
ch.  (un  siège,  etc.)  pour  qqn  ||  4   fig.  voir 

avec  les  yeux  de  l’esprit,  d'où  comprendre  : 
Tt,  Att.  qqe  ch.;  ôvt,  Eschl.  comprendre 

ou  voir  que,  etc.  ;   avec  un  part.  :   ôpo>  è£apiap- 
Tavwv,  Eur.  je  vois  que  je  me  trompe; 
àôuvaTot  ôpwptev  Ôvteç  T^j  otxeiqc  ptôvov  ôuvà- 
fxet  7rsptYevé<r0at,  Thc.  nous  voyons  que 

bous  sommes  impuissants  à   l’emporter  par 
nos  seules  ressources  particulières  ||  5   p. 

ext.  percevoir  par  les  sens,  en  gên.;  par- 

ticul. entendre  [R.  'Op -de  Fop,  regarder;  cf. lat.  vereor]. 

àpyà,  dor.  c.  ô py^. 
6pŸ<fc£c»  (seul,  prés.,  ao.  wp^a <xa  et  pf.  pass. 
wpYaaptat)  1   amollir,  masser,  pétrir  ||  2   cor- 

royer, tanner  [ôpyâç]. 
êpyttlvo  (seul,  pi'es.  et  ao.  wpyava,  doù  opt. 
2   sg.  ôpyàvetaç)  1   tr.  mettre  en  colère,  irri- 

ter ||  2   intr.  se  mettre  en  colère,  être  irrité  : 

Ttvt,  contre  qqn° [^py*^].  ’ 
ôpyavucéç,  1\,  6v  :   1   qui  concerne  les  instru- 

ments ||  2   propre  à   servir  d’instrument,  qui 
agit  comme  un  instrument  :   eu;  rcX>jÔY),  Plut. 
sur  les  foules  [Ôpyavov]. 

ftpyavov,  ou  (to)  1   instrument  de  travail, 

outil  ||  2   instrument  de  musique  [R.  Fepy, 

travailler;  cf.  è’pYov]. 
ôpydç,  dôoç,  adj.  f .,  propr.  pleine  de  sève  ; 

d'où  subst .   i\  ôpY-  (s.  e.  yïj)  :   1   terre  grasse 
et  fertile  ||  2   portion  de  territoire  fertile 
consacrée  à   Dèmèter  et  à   Perséphonè,  entre 
Athènes  et  Mégare  [ôpY^j.  . 

ôpydco-co,  être  plein  <ie  sève,  d'où  :   I   au 
propre  :   1   en  pari,  de  l'homme ,   avoir  l’hu- meur ou  le  sang  en  mouvement,  bouillonner 

de  désirs  ou  d’ardeurs  ||  2   en  pari,  des 

plantes,  être  gonflé  de  sève,  d'où  être  fé- 
cond, fertile  ||  II  fig.  être  possédé  d’une 

passion  violente,  a'où  avec  l'inf.  désirer passionnément  ||  Moy.  m.  sign.  [opY^j. 

ôpyi*||  f|ç  (i()  litt.  agitation  intérieure  qui 
gonfle  l’âme,  d'où  :   I   disposition  naturelle 
Il  II  au  sens  mor.  1   état  de  l’âme,  manière 
de  sentir  oit  de  penser,  sentiment,  disposi- 

tion morale  ;   au  plur.  sentiments  énergiques 
||  2   on  mauv.  part,  sentiments  violents  ou 
passionnés  :   ôpY^v  Æxpoç,  Hdt.  violent  ou 

passionné  de  caractère;  ôpY^  ̂ aXe-mj,  Thc. 
caractère  difficile;  ôpYaç  èTut^épetv  Ttvt,  Thc. 
augmenter  les  prétentions  de  qqn  ||  3   par- 

ticul. ressentiment,  colère  :   ôpYÏÏ  X*Ptv 

vat,  Soph.  céder  à   la  colère;  ôpyTjv ‘rcoteTaOat, 
Hdt.  être  en  colère;  ôpY^v  'juoteTaOaf  Ttvt, 
Thc.  être  irrité  contre  qqn;  ôoy^v  TroteurOat 

s!,  Thc.  être  irrité  de  ce  que  ;   opy^  ou  ôpYatç 
X.pïj<i0ai,  Hdt.  être  irrité;  opY^v  et  opyàç 

èfmoistv  Ttvt,  Xén.  exciter  la  colère  chez" 

qqn;  èv  ôpYp  è'^etv  Ttva,  Thc.  ôt’  ôpY^ç  l^etv Ttva,  Thc.  ôp yov  èyetv  Trpôç  Ttva,  Isocr.  être 

irrité  contre  qqn;  opY^v  <jropevvuvat,  Eschl. 
apaiser  la  colère  ;   ôpYaç  xaTa<r^e0e!v,  Soph. 
contenir  sa  colère;  adv.  ôpYfl,  en  colère, 

dans  un  état  d’irritation;  de  même  :   ôt’  ôp^ç, 
Thc.  xaT’  ôpY^v,  Soph.  oit’  ôpY^ç,  Soph.  {xet’ 
opyrjç,  Plat.  è£  ôpY^c,  Soph.  Tupôç  ôppivi 

Soph.  ||  4   p.  suite,  vengeance,  d'où  punition, châtiment  [cf.  sscr.  ûrgâ,  suc,  vigueur], 
ôpyt d£o  :   I   célébrer  des  mystères;  avec  un 

rég.  :   1   accomplir  avec  célébration  de  mys- 
tères :   0u<jfa<;,  Plut,  des  sacrifices  ||  2   ho- 
norer par  la  célébration  des  mystères  :   0eôv, 

Plut,  un  dieu  ||  II  initier  à   des  mystères, 
acc.  [ôpYtov]. 

êpYlaapé?’  oû  (o)  célébration  de  mystères, 
d’orgies  [ôpYtàÇto]. 

ôpyiaaTi'iç,  ou  (ô)  1   qui  célèbre  des  mystères 
Il  2   p.  ext.  initié  à,  sectateur  de,  gen.  [ôp- 
YtaÇw]. 

6jpyt4«  (ao.  wpYtaa,  f.  et  pf inus.  ;   pass.  f. 
ôpYicr0T5<TO[xat,  ao.  àpY^oTfjv,  pf.  âpYtfffxat) 
mettre,  en  colère,  irriter,  acc.  ||  Moy.  (f. 

-toûfjtat)  être  fâché,  s’irriter  :   Ttvt,  contre 

qqn  [àp-tf].  .   .   , 
ôpYtXoç,  q,  ov,  porte  à   la  colere,  irascible  || 
Cp.  -tÔTEpOÇ,  sup.  -COTaTOÇ  [opY?j]. 

6pY«.XôTq<;,  xytoç  (h)  irascibilité  [ôpvtXoç]. 
ôpYtXoç,  adv.  avec  penchant  à   la  colère,  avec 
emportement  [ôpvfXoç]. 

ëpYiov,  ou  (tô),  a'ord.  au  pl.  Üp.yict,  tov  (Tà) I   cérémonies  religieuses  avec  mystères, 
mystères  ||  II  p.  ext.  ;   1   toute  cérémonie 
religieuse  ||  2   mystères  de  la  philosophie , 

de  V amour,  etc.  [è'pYov]. 
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èpYioû^aw,  fut.  moi}.,  au  sens  pass .,  (f  ôpylÇw. 

èpyurxéov,  adj.  verb.  d'ô'pyiÇio. 
ôpyvia,  aç,  ou  6pyvid,  âç  (f) )   1   brasse,  lon- 

ueur  des  deux  bras  étendus  de  l'extrémité 
'une  main  à   l'autre  ||  2   mesure  de  quatre 

coudées  ou  six  pieds. 
Ôps&veç  ou  ôpsufcvsç,  «v  (ot)  les  mânes  ou 
les  hommes,  dans  le  langage  de  la  Pythie. 

6peY^«»  citoç  (' cô )   ce  qu’on  étend  ;   particul. 
pied  tendu,  main  tendue,  écartement  des 
pieds  ou  des  bras  [ôpsyœ]. 

ôpéYvvfcii(pres.  part .   ôpeyvuç)  tendre,  étendre, 
acc.  [c.  le  suiv.]. 
bpèyv  (impf.  wpey ov,  f.  ôps£to,  ao.  topera, 
pf.  mus.  ;   pass.  ao.  àpé^O^v,  pf.  <ope ypiai  et 

opa>peyu.at)  1   tendre,  étendre  :   x£^Pa  °^“ 
pavôv,  il.  la  main  vers  le  ciel;  iipo;  xiva  ou 

xivt,  tendre  les  mains  vers  qqn  pour  l’im- 
plorer ||  2   tendre,  présenter,  offrir,  donner  : 

xépaç,  Xén.  ou  xéXixa,  Plat,  une  coupe;  fig. 
xùôoç  àpégat  xtvl,  II.  Od.  accorder  la  gloire 

à   qqn  ||  Mou.  opéyopiat  (ao.  ciipsÇàpi^v,  plus 

sôuv.  àpé^irqv)  1   s’étendre,  s’allonger  : 
X.eporî,  avec  les  mains,  c.  à   d.  chercher  à 

prendre  avec  les  mains;  èy/et,  II.  s’étendre 
avec  la  javeline,  tendre  la  javeline  vers, 

viser  l’adversaire  en  tendant  la  javeline  : 
iroWtv  6ptop lyazcti  (3  pl.  pf.)  TCoXepuÇetv,  II. 

ils  se  sont  élancés  pour  combattre  ;   8pé£ax’ 
tdiv,  II.  il  s’étendit  en  marchant,  c.  à   d.  il 
marcha  du  pas  allongé  d’un  dieu  ||  2   avec 

le  gén.  s’étendre  vers,  tendre  vers,  viser, aspirer  à   :   ou  7tatôô<;  ôpéÇaxo,  11.  il  tendit  les 
mains  pour  prendre  son  enfant;  en  mauv. 
part ,   tendre  vers  qqn,  c.  à   d.  chercher  à 
atteindre,  à   blesser  qqn;  fig.  àX^eelaç,  Plat. 
ôoÇtqç,  Plut,  aspirer  à   la  vérité,  à   la  gloire 
Il  3   avec  race,  atteindre,  toucher;  en  mauv. 
part ,   atteindre  avec  une  arme,  blesser, 

ôpsufcvsç,  v.  épeaveç. 
ôpeiSaola,  aç  (i\)  marche  dans  les  montagnes 

[8pet6àx7)<;]. 
dpctSaTéo-ô,  marcher  dans  les  montagnes 
[6pst6àxT)<:]. 

ôpei-ôdnrqç,  ov  (6)  qui  marche  à   travers  les 
montagnes  [flpoç,  (àalvto]. 

ÔpEi-âpôpoç,  oç,  ov,  qui  court  à   travers  les 

montagnes  [ô'poç,  §pa[xeïv]. 
èpei-Xex^jÇ)  !*]<;,  éç,  qui  a   son  repaire  dans 
les  montagnes  [ôpoç,  Xé^oç). 

ôpsivôç,  i\,  ôv  :   1   couvert  de  montagnes, 
montagneux  ||  2   qui  croît,  habite  ou  se 

trouve  dans  les  montagnes  [é'poç]. 
Bpeioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   de  montagne  ||  2   de 

montagnard  [ô'poç,  cf.  8petv8<;]. 
6peiTT)ç,  ov  (o)  montagnard  [Spoç]. 

ôpei-TpE^ç,  1\q,  éç,  nourri  dans  les  mon- 
tagnes [Ôpoç,  Tpécptul. 

ôpet^olTqç,  ov,  adj.  m.  qui  parcourt  les 

montagnes  [tfpoç,  «poixau], 
ôpEl-xaXgoç,  ov  (o)  orichalaue  ou  laiton, 
sorte  de  cuivre  [ôpoç,^0^*^]- 

ôpEtÿriicôç,  i1!,  6v  :   1   qui  concerne  le  désir;  xô 
opexxtx<$v,  le  désir,  la  convoitise  ||  2   qui  excite 
le  désir  [8pexx8ç]. 

ôpsiccôç,  Vj,  ôv  :   1   tendu,  allongé^  ||  2   qu’on 
.   tend,  qu’on  allonge  [adj.  verb.  a’ôpéywj. 
ép'E^LTcôToii,  ôv  (ol)  qui  boivent  les  vapeurs 

des  montagnes,  c.  à   d.  formés  par  ces  va- 

peurs, en  pari,  des  fleuves  [ô'poç,  èfxmvcü]. 

ôpsftiç,  eqç  (fy  i   désir  de  nourriture  ||  2   dé- sir, en  gén.  fopéyo)  . 
ôpéopai  (seul,  pi'és.  et  tmpf.  3   pl.  épq. 

opiovxo)  s’élancer  [R.  ’Op,  s’élancer;  cf.  6'p- vupu]. 

ôpéovTO,  v.  opéofxai. 
ôpeo.noXéo-ô,  parcourir  ou  habiter  les  mon- 

tagnes [Ô'pOÇ,  TCO XÉco]. 
ôp£ot<Tpo$oç,  oç,  ov,  C.  opeixpecpifc. 
ôpéo-ieooç,  ooç,  oov  et  ôpEO'icôoç,  oç,  ov,  qui 
a   son  gîte  ou  qui  réside  dans  les  montagnes 

[ôpoç,  xo-  pour  xou-,  de  *xoF-,  xoF-]. 
ôpEO0i'6âTT]ç,  ov,  adj.  m.  c.  ôpstêàxTjç. 

ôpeoat-vojAoç,  oç,  ov  :   1   qui  habite  les  mon- 
tagnes ||  2   qui  paît  sur  les  montagnes  [tfpo<;t 

véjJLU)]. 

’OpécrTEioi,  «ç  (^])  l’Orestie,  trilogie  d'Eschyle 

(Agamemnon,  les  Choêphores ,   les  Eumé- 
nides) [’0p£<rx7)<;]. 

’OpéoxEiov,  ov  (xo)  Oresteion,  temple  con- 
sacré à   Ores  te  [’OpéoxTjç]. 

'OpéoTEioç,  a,  ov,  qui  concerne  Ores  te [’OpEcrxTjç]. 

ôpécr TEpoç,  a,  ov,  c.  ôpetvoc. 

’OpéffTijç,  ov  (ô)  Orestès  (Oreste)  fils  dt A   ga- 
memnon  et  de  Clytemnestre  [ô'poç]. 

ôpEOTidç,  àôoç,  adj.  f.  de  montagne,  qui 

habite  les  montagnes  [ô'po<;]. 
&pc0<t>i(v),  dat.  pl.  épq.  a’Ôpoç. ôpcOç,  écaç  (ô)  mulet  [opoçj. 
6pEx6éo  (seul.  prés,  et  irnpf.  épq.  épé^Gsov) s’étendre  [ôpéyw]. 

6péo,  ion.  c.  ôpàa>. 
ôprjai,  2   sg.  prés.  moy.  du  suiv. 

ôpqjjLi,  éol.  c.  ôpàio. 
ôpqtôç,  tf|,  ôv,  ion.  c.  ôoaxoç. 

Ôp6«i,  inf.  ao.  2   moy.  épq.  d’ôpvupu. 
ëpOia,  aav.  d’ô'pô toç. ôpGidÔs,  adv.  vers  les  hauteurs,  en  haut, 

avec  mouv.  [ôpôioç,  -8s].- 

ôpBidÇo,  pousser  des  cris  aigus  [ô'pOtoç]. 
8p8ioç,  a   ou  oç,  ov,  droit,  qui  se  dresse, 
particul.  1   qui  monte  en  ligne  droite,  à   pic 

(chemin)  :   ô'pôtov  levât,  Xén.  monter  à   pic  || 
2   qui  se  dresse  :   ouç  8p0iov,  Luc.  oreille 
dressée  ||  3   en  pari,  de  la  voix,  qui  résonne 
en  montant  droit,  c.  à   d.  élevé,  haut,  clair  : 

ô'pSta  7)ü<re,  II.  elle  poussa  un  cri  haut  et. 
sonore;  vofxoç  ÔpOtoç,  Hdt.  ton  haut^  mode 
aigu  ||  4   t.  de  tact,  formé  en  colonnes,  par 
files  :   6p0£ouç  xoùç  Xo^ouç  dtyetv,  Xén.  faire 
avancer  les  troupes  en  colonnes  ||  5   en  droite 

ligne;  fig.  ô'pôta,  Plut,  caractère  droit, sentiments  droits  [opOoç]. 

6p6ô*6ovXoç,  oç,  ov,  qui  conseille  droitement, 
qui  donne  de  sages  avis  [ô.  (iouX^]. 

ôpôo-ôai^ç,  îfjç,  éç,  qui  sait  bien  (propr.  droi- 
tement), sage,  habile  [6.  Siôadxiu]. 

ôp6o-ôlicaioç,  oç,  ov,  qui  observe  une  exacte 
(propr.  une  droite)  justice  [8.  Slxatoç]. 

ôpôô'èpig,  -Tptxoç  (6,  ̂l)  dont  les  cheveux  se 
dressent  ou  qui  fait  dresser  les  cheveux  [o. 

ôpôô-Kpotipoç,  a,  ov  :   1   qui  dresse  la  tête  ou 
les  cornes  ||  2   p.  anal,  à   la  proue  ou  à   la 
poupe  relevée  [ô.  xpoùpa]. 
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&p06*icpavoç,  oç,  ov,  qui  dresse  son  sommet 
[6.  xpavov]. 

ôp0o*Xoyé«-ô,  parler  correctement  ou  avec 
propriété  [ô.  Xoyoç]; 

6p0O'pavTe£a,  aç.(rj)  divination  ou  prédiction 
juste  [ô.  fxavxefa].  t 

6p0o*vôpoç,  oç,  ov,  qui  juge  {propr.  qui  par- 
tage) équitablement  [ô.  véfitoj. 

6p0 o-ic«y^|ç,  !*!<;,  éç,  fiché  droit,  qui  se  tient 
droit  [ô.  'irrjyvu(ju]. 

6p0o-ndXq,  x\ç  (i\)  lutte  debout  [ô.  7tàX7)]. 

6p06-icouç,  ouç,  ouv,  gén.  -ico&oç,  où  l’on  se 
tient  droit,  ferme  [ô.  iuouç], 

ôpOéç,  V|,  6v  :   I   droit,  tout  droit,  qui  se 

dresse  :   ôp0ôv  ouç  toxàvat,  Soph.  dresser 

l’oreille,  en  pari,  d'un  cheval  ;   d'où  solide, 
prospère,  heureux;  fig.  qui  se  tient  droit, 
ferme,  en  pari,  de  puissance  ;   dressé,  animé, 
excité,  particul.  qui  se  dresse  pour  écouter 
ou  observer,  attentif  ||  II  droit,  en  droite 

ligne  :   ôpôôç  e’tç  ôôôv  irooeusxat,  Soph.  il  est 
méné  en  droite  ligne;  op0ot<;  ô'fmaatv  ôpav, 
Soph.  regarder  en  face;  abs.  levai  opô^v 
(s.  e.  ô8ov)  aller  en  ligne  droite,  tout  droit, 

directement;  de  même:  Si'  ôp07j<  vauxX-qpe'tv 
*coXtv,  Soph.  gouverner  l’Etat  dans  une  voie 
droite,  c.  à   d.  heureusement  ||  III  fig.  droit, 
c.  à   d.  1   juste,  correct,  sensé  jj  2   droit,  loyal, 

véridique,  sincère  ||  3   réel,  véritable  :   ôpO-rj 
fiavia,  El.  folie  réelle,  vraie  folie  ||  4   droit, 
juste,  conforme  à   la  loi  :   xaxà  xô  opOév,  Hdt. 
selon  la  loi  et  la  justice  ||  Cp.  ôp06xepo<;, 

sup.  ôp0ôxaxo<;  [R.  *Op,  se  lever;  v.  Ôpvopu, 
cf.  lat.  arduus]. 

6pOo>aTd0qv,  aav.  en  se  tenant  droit,  debout 

[O.  fl<TTT)(JU,  -ÔY)V]. 
6p06TT)ç,  r\Toq  (4\)  I   stature  ou  allure  droite  || 
H   fig.  1   régularité,  justesse,  exactitude  ||  2 
au  mor.  droiture,  vertu  [6p06ç]. 

épôôa-cô  (i ao .   üipOaxja)  I   diriger  droit  en  l’air, 
d'où  :   1   dresser  :   xàpa,  la  tête;  Tcpoffoiirov, 
Eur.  le  visage  ;   au  pass.  se  dresser  J]  2   éri- 

ger :   è'pujxa,  Thc.  un  retranchement  ||  3   re- 
lever ||  II  redresser  ce  qui  est  courbé  ou 

ployé  ;   fig.  redresser  une  erreur,  rectifier 
une  opinion  \\  III  1   diriger  dans  la  droite 
voie  :   olxov,  Eur.  une  maison;  piov,  Soph. 
sa  vie;  au  pass.  :   tz6\i<;  ôpOouptévr),  Thc.  une 
ville  prospère;  xô  ôpOouptevov,  Thc.  la  bonne 
marche  (des  affaires),  le  succès  ||  2   être 
juste,  vrai,  fondé  [ôp0ôç]. 
ôpOpioç,  a,  ov,  matinal,  qui  se  fait  ou  qui 
agit  de  grand  matin  ;   xô  Ôpêptov,  Hdt.  le  point 
du  jour  [ôpOpoç], 

ëpOpoç,  ou  (ô)  le  point  du  jour,  l’aurore  ;   Ôp0po; 
(Ja0uç,  Ar.  la  première  aurore,  le  jour  nais- 

sant, le  petit  jour;  icepî  Ôp0pov,  Thc.  xax’ 
Ôp0pov,  Ar.  Tzpoç  ffpÔpov,  Ar.  xô  irpo;  ô'p0pov, 
Xén.  au  point  du  jour;  Ô'p0pou,  xôv  ô'p0pov, 
Hdt.  m.  sign.  ;   àfxa  ô'p0pip,  Hdt.  avec  le  jour 
naissant  [R.  ’Op,  se  lever;  v.  Ôpvupu]. 

àpdùç,  adv.  1   avec  rectitude,  avec  justesse  : 
ôpOwç  IXeÇaç,  Att.  tu  as  dit  correctement, 
c.  à   d.  tu  as  raison  ||  2   selon  le  droit,  selon 
la  justice  ||  3   avec  vérité,  véritablement 
PpWç]. 

èpdooiç,  eoç  (-fj)  action  de  diriger  sagement, bonne  direction  [opOow]. 

opKavr) 

ôpt(a  (impf.  (SiptÇov,  f.  ôptaro),  att.  -t£>,  ao. 
&pt<ra,  pf.  ôpixa;  pass.  f.  ôpn T0n5<rojxai,  ao. 
(i)p(<T0y)v,  pf.  (i)pi<ifjiai,  pl.  q.  pf.  (DptafXYjv) 
I   tr.  limiter,  borner,  c.àd.  1   fixer  les  bornes 

ou  la  limite  :   xiopTjv,  Hdt.  d’un  territoire; 
àpx^v,  Xén.  d’un  gouvernement  ;   Au  (iwjxoÎK 
xsjaevtav  xe  cpuXXàôa,  Soph.  tracer  l’enceinte 
d’un  autel  et  d’un  bois  consacrés  à   Zeus  |j  2 
séparer  par  une  frontière  deux  territoires 
limitrophes,  fixer  la  ligne  froniièrè  :   NeTXoç 

ouptÇet  {ion.)  X7jv  ’AatTQv  xîjç  Ai6u Hdt.  lé 
Nil  sépare  l’Asie  de  la  Libye  ||  3   en  gén.  sé- 

parer, diviser  :   ôp.  luôpov  xujjtaxtav,  Eschl. 

traverser  les  flots  d’un  détroit  ||  4   p.  ext. 
délimiter,  fixer  :   vofxov,  Soph.  une  loi;  fi<$- 
pov,  Eschl.  le  sort,  la  destinée  ;   avec  un 

relat.  :   ôp.  jjtéxpt  tt<5<jü>v  èxtov  SeT,  Xén.  fixier 
jusqu’à  quel  nombre  d’années  il  faut,  etc.  \\ 
5   p.  suite ,   délimiter,  définir  :   ôp0tu<;  &v  éuâs- 
6t)<;  (bptafjiévoç  êI't),  Xén.  (celui-là)  pourrait 
être  justement  défini  un  homme  pieux  ||  II 

intr.  confiner  à   :   Sa  ov  ouptÇet  itpôç  xtjv  ’AatrjV, 
Hdt.  toute  la  partie  (de  la  Libye)  qui  confine 

à   l’Asie  ||  Moy.  1   poser  comme  limite  pour 
soi-même  :   axTjXaç,  Xén.  des  bornes  ||  2   p. 

suite ,   limiter  pour  soi-même,  d'où  s’appro- 
prier :   a,  Eschl.  un  territoire  ||  3   mar- 

quer soi-même  une  limite  pour  autrui,  d'où 
attribuer  :   Att  pwptouç  téXy)  x’  è^xapica,  Soph. 
attribuer  à   Zeus  un  autel  dont  on  trace  l’en- 

ceinte, avec  le  don  des  fruits  qu’on  y   récol- 
tera ||  4   p.  ext.  fixer,  établir  pour  soi-même  : 

lauxtp  Çirjpttav  xôv  Oavaxov,  Din.  se  fixer  à 
soi-même  la  mort  comme  peine,  se  condam- 

ner soi-même  à   mort  ||  5   délimiter,  définir  : 

X7jv  ̂ ôovtjv  ôp.  àvaOôv,  Plat,  définir  le  plai- sir un  bien  [ôpoçj. 

ôpucôç,  i*|,  6v,  de  mulet  [ôpeuç]. 
ôplvco  {f.  et  pf.  inus.;  ao.  àptva;  pass.  ao. 
toptv0 7)v,  pf.  inus.)  remuer,  soulever,  acc.; 
au  pass.  se  soulever  :   sx  0pôvwv,  Od.  de 

leurs  sièges;  en  pari,  de  fuyards ,   s’ébran- 
ler, s’enfuir;  fig.  o.  yôov,  II.  soulever,  provo- 

?[uer  des  gémissements;  xfjp,  Od.  ou  0upêv, l.  Od.  remuer  le  cœur,  c.  à   d.  exciter  la 

colère,  la  pitié,  la  tristesse,  etc.  ;   d'où  au 
pass.  être  ému  de  colère,  de  pitié,  de  crain- 

te, etc.  [R.  ’Op,  s’élancer;  v.  ô'pvujjtt]. ôpiov,  ©u  (xô)  borne,  limite,  frontière  [opoç]. 
àptoç,  oç,  ov,  protecteur  des  limites,  des 
bornes,  en  pari,  de  Zeus ,   du  dieu  Terme, 

à   Rome  [6rpoç] . 
dpiofcLa,  axoç  (xô)  borne,  frontière,  limite  ; 
d'où  territoire  enfermé  dans  des  limites, 
pays,  contrée  [ôptÇto]. 

ôpiafcLôç,  oû  (ô)  1   action  de  borner,  de  limiter 
Il  2   engagement  précis,  exacte  obligation 

[ôp^o,]. èpiffxVjç,  ou  (ô)  celui  qui  établit  des  règles 

[ôpiÇu], 
ôpuiTueôç,  i),  ôv,  qui  sert  à   délimiter,  à   dé- 

finir [ôpicrxoç]. 

àptoràç,  Vi,  6v,  déterminé,  défini,  ou  qu’on 
peut  déterminer,  définir  [ adj .   verb.  d’ôptÇc*)]. 

6pt>Tpo^oç,  oç,  ov,  C.  ôp£txpecp7jc;. 

ôpiû,  fut.  d’ôptÇo). ôpicdtvr|,  rjç  (i{)  enceinte,  clôture,  prison 

[ëpxtoj . 

—   625  — 
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ftpieigo,  faire  prêter  serment,  faire  jurer, 

acc.  [6'pxoç]. 
ôpieupTopéa-c»,  conclure  un  traité  avec  ser- 

ment [Ô'pXIOÇ,  TéfJLVü)]. 
ôpKtoç,  ot,  ov  :   I   de  serment,  qui  a   rapport 

à   un  serment;  subst.  xô  ô'pxtov  :   1   serment 
Il  2   au  pl.  xà  ô'pxta,  cérémonies,  sacrifices, libations  qui  accompagnent  un  serment, 
d où.  parole  jurée,  promesse,  convention, 

traité;  ô'pxta  èaxt,  avec  l'inf.  Thc.  il  y   a   pro- 
messe sous  serment  que,  etc.  ;   ô'pxta  xà^vetv, 

II.  ou  xapeTv,  II.  donner  sa  parole,  conclure 
une  convention,  propr.  frapper  ou  couper 

la  victime  sur  laquelle  on  jure  ( cf .   lat.  fœ- 

dus  ferire,  ictum  fœdus);  ô'pxta  aoy^eoai,  II. répandre  les  libations  qui  accompagnent  un 

serment;  ô'pxta  ̂ euaaâêat,  II.  mentir  à   un serment;  ôpxta  itaxetv,  II.  fouler  aux  pieds 
un  sermeftt  ||  II  lié  par  un  serment  ||  III 

pris  à   témoin  d’un  serment,  d'où  protecteur 
des  serments  [ô'pxoç]. 

ôpKiapéç,  ou  (ô)  l’action  de  faire  prêter  ser- 
ment [ôpxiÇü>]. 

ôpKoç,  ou  (ô)  1   serment,  propr .   «   ce  qui  en- 
ferme ou  contraint  »   :   ô.  Oeaïv,  Od.  serment 

par  les  dieux;  cruv  ô'pxcp,  Od.  Xén.  ô'pxot<;, 
Eschl.  par  serment;  Tuapà  xotx;  ô'pxou;,  Xén. 
contrairement  aux  serments  ||  2   témoin  d’un 
serment,  dieu  par  lequel  on  jure  [R.  *Epx, 
enfermer  ;   v.-gpxco].. 

"Opicoç,  ou  (ô)  Horkos,  jsruievteur  des .   ser- 
ments;   "O.  Atoç,  Soph.  Horkos,  serviteur  de 

Zeus  [ô'pxoç]. 
6pKéo-ô,  faire  prêter  serment  :   xtva  ou  ô'pxov 

ôpxouv  xtva,  Thc.  à   qqn  [ô'pxoç]. ôpicuvoç,  ou  (ô)  germon,  gros  poisson  de 
mer. 

fyieopoi,  axoç  (xô)  serment  [ôpxôou]. 

ôpie-opéoiov,  ou  (xô)  emplacement  d’Athènes 
(près  du  temple  de  Thésée)  où  avait  été  con- 

clue la  paix  avec  les  Amazones  [6'pxoç,  ôpvupt]. 
ôpK'OtLOTéo-c»,  jurer  avec  serment  :   xtvt,  à 
qqn;  xtva  ou  ènt  xtvt,  jurer  par  une  divinité; 

xtva  xt,  jurer  qqe  ch.  au  nom  d’un  dieu  [6'p- XOÇ,  ôfJLVUflt]. 
ôpKOT^ç,  oû  (ô)  celui  qui  fait  prêter  serment 
[ôpxôü)]. 

6pp«86ç,  od  (ô)  file,  rangée,  série  de  choses 
attachées  ensemble  [ôpptôç]. 

ôpfcUKÔ»,  c.  ôpfxàot). 
6p(&alvo  {impf.  &pf*atvov,  ao.  a>ppi7)va)  I   tr. 
1   pousser  fortement  :   0uptôv,  Eschl.  exhaler 
un  souffle  ||  2   agiter  dans  son  esprit  :   xt, 

qqe  ch.;  xt  xtvt,  qqe  ch.  contre  qqn;  ô'tuwç, méditer  comment;  i}...  yJ,  II.  Od.  et...  ij,  Od. 

méditer  si...  ou  si;  avec  l'inf.  penser  à,  dé- sirer de,  souhaiter  de  ||  II  mtr.  être  prêt  à 

s’élancer,  s’élancer  [ôppifl. 
ôppdo-c»  (impf.  tjüpfxtov,  f.  ôp(jnj(jü),  ao.  wp- 
fjiY)<ja,  pf.  (SjpptYjxa;  pass.  ao.  topfrïj07)v,  pf. 
(SpfjiYipiat)  I   tr.  1   mettre  en  mouvement, 
pousser,  diriger  (une  armée)  contre  ||  2   p. 
suite,  pousser,  exciter;  au  pass.  :   ôpfxrjOetç 
0eou,  Od.  poussé,  c.  àd.  inspiré  par  un  dieu; 
ôppiav  irôXefxov,  Od.  faire  {litt.  mettre  en  mou- 

vement) une  guerre  ;   au  pass.  :   ibppà07)  (i dor .) 
icXayà,  Soph.  un  coup  fut  porté  ||  II  intr.  se 

mettre  en  mouvement,  s’élancer  :   1   avec 

idée  d'hostilité  ;   ôpjx.  Tpcôcav,  II.  s’élancer 
sur  les  Troyens;  èiu  xtva,  el'ç  xtva,  sur  qqn; 
xaxâ  xtva,  dans  la  direction  de  qqn,  vers 

qqn;  e’tç  xô  ôttôxetv,  Xén.  à   la  poursuite;  èirC 
xt,  en  vue  de  qqe  ch.,  pour  qqe  ch.  ||  2   sans 

idée  d'hostilité  :   ôppt.  èç  Soptouç,  Eur.  se 
hâter  pour  revenir  dans  la  maison  (pater- 

nelle); èict  xô  axoïteTv,  Xén.  se  porter  vive- 
ment en  avant  pour  observer;  et<;  <puy>jv, 

Xén.  prendre  la  fuite;  avec  un  acc.  :   ôpj-t. 
ôSôv,  Xén.  se  mettre  en  route  ||  3   p.  suite, 
se  mettre  en  mouvement  pour  faire  qqe  ch.; 

d'où  se  préparer  à,  entreprendre  de,  etc.  || 
Moy.  {ao.  <Sbp|jt7)<xàfji7)v,  poét.  (*>pf*7j07)v)  se 

mettre  en  mouvement,  s’élancer  :   1   avec 
idée  d'hostilité  :   s’élancer  pour  attaquer  : 

ôp|x.  xtvoç,  II.  èirl  xtvt,  hzl  xtva,  el'ç  xtva,  se 
précipiter  sur  qqn  ;   è'ç  xt,  s’élancer  sur  qqe 
ch.  (sur  les  portes  d’une  ville),  etc:;  avec 
l'inf.  s’élancer  pour  (poursuivre  l’ennemi) 
||  2   sans  idée  d'hostilité ,   s’élancer,  avec  è; 
ou  upôç  et  l'acc.  :   ptexà  xtvoç,  II.  accourir 
en  hâte  rejoindre  qqn;  avec  l'inf.  :   ôpjx.  <x>eu- 
vetv,  II.  se  mettre  en  mouvement  pour  s   en- 

fuir ||  3   p.  suite ,   se  mettre  en  mouvement 
pour,  se  préparer  à,  entreprendre  de,  etc. avec  l'inf.  [ôppj]. 

ôpuéotTQti  (3  pl.  pf.  pass.),  ôppéaTO  (3  pi. 

pi.  q.  pf.pass.)  ion.  a'ôp fxaw. 
sOp(Lcvtoqç,  ou  (ô)  fils  d’Orménos. 

dppcvoç,  part.  ao.  moy.  sync.  d’ô'pv upu. ôppéop.ai  {prés,  pass.),  6ppeov  {impf.  act.) 

ion.  d’ôp(jiàü>. 

ôpnéo-û,  être  tranquille  à   l’ancre;  fig.  s’ap- 
puyer sur  qqe  ch.  comme  sur  une  ancre 

[ô'ppu*]; 

ôpfciV),  f|ç  {h)  1   assaut,  attaque,  surt.  le 
premier  assaut,  le  premier  élan  ||  2   au  sens 
mor.  impulsion,  désir  :   ôpjrf)  elommet  xtvt, 

avec  l'inf.  Thc.  l’envie  vient  à   qqn  de,  etc. 
||  3   p.  suite,  élan  vers  un  but,  ardeur,  zèle  : 

o’jxü)  xa0’  ôppt^v,  Soph.  avec  tant  de  zèle; 
a7uô  pitaç  ôpfjtfjç,  Thc.  fjttqi  ôpprçi,  Xén.  ô-rco 

fjuç  x^i  ôpprçj,  Luc.  d’un  seul  coup,  d’une seule  fois;  xauxp  auv  ôppqi,  Soph.  du  même 
élan,  de  ce  pas,  sans  tarder  ||  4   fig.  le  pre- 

mier assaut  contre  qqe  ch.,  l’attaque,  le  pre- 
mier pas  dans  une  entreprise  :   ôppwjv  è'yetv, 

avec  l'inf.  Plut,  se  disposer  à,  s’apprêter 

à,  etc.  ||  5   le  départ  pour  une  marché,  d'où 
voyage  [R.  'Op,  s’élancer;  cf.  ôpvoptt]. 

1   3pfcir|tia,  otxoç  (xô)  1   élan,  entrainement, 
ardeur  ||  2   objet  vers  lequel  on  se  porte 
avec  ardeur  [ôpfiàa>l. 

2   ôpurifcia,  axoç  (xô)  lieu  de  mouillage  [ôp- 
|xéü)j. 

ôpp.rjx^pLov,  ou  (xô)  1   moyen  pour  exciter 

(aiguillon,  éperon,  etc.)  ||  2   lieu  fortifié  ser- 
vant de  base  d’opérations,  c.  à   d.  lieu  d’où 

l’on  fait  des  sorties  et  où  l’on  se  réfugie, 
camp  retranché,  forteresse  [opp-àw]. 

ôpprjTiicôç,  1*1,  6v,  qui  se  porte  avec  ardeur; 
abs.  véhément,  ardent,  impétueux  [ôpfxàa>]. 

ôpptà,  (•?))  ligne  pour  pécher  [ô'pfjtoç]. 
ôppt^o  {f.  icro),  ao.  ôpfxtaa,  pf.  inus.)  mettre 
au  mouillage  dans  un  port  ou  dans  une  baie, 

d'où  mettre  en  sûreté  à   l’ancre  :   vfja,  Thc. 
un  navire;  ôppi.  ut|n,  II.  ou  ô<|/où  èv  voxlcp, 
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Od.  arrêter  un  navire  en  pleine  mer  (pour 

qu’il  ne  flotte  pas  à   la  dérive)  ;   oppt.  sir’  ày- 
xupwv,  Thc.  mettre  (des  trirèmes)  à   l’ancre 
dans  un  port;  p.  anal.  oppt.  àraouç,  Xén. 

fixer  des  outres  (comme  des  navires  à   l’an- 
cre); au  pass.  être  à   l’ancre;  avec  idée  de 

mouv.  pousser  ou  diriger  un  navire  vers  un 

lieu  où  l’on  jette  l’ancre  ||  Moy.  se  mettre 
au  mouillage;  p.  suite ,   jeter  l’ancre  [ô'pptoç], 

ôpplaoopEV,  1   pl.  fut.  epq.  ou  sbj.  ao.  épq. 

d’ôppitÇü). 
ôppoç,  ou  (ô)  ce  qui  sert  à   lier  ou  à   enlacer, 

d’où  :   1   collier  pour  la  parure  des  femmes 
||  2   p.  anal,  ronde  dansée  par  garçons  et 

.   filles  faisant  la  chaîne  en  se  tenant  par  cou- 
ples côte  à   côte  ||  3   avec  idée  de  lieu ,   place 

du  port  où  l’on  amarre  un  navire  pour  en 
descendre,  d’où  place  où  l’on  jette  l’ancre  : 
ôppiov  'iroieTffôai,  Hdt.  se  mettre  à   l’ancre  [R. 
Sep,  nouer,  attacher;  cf.  ostpà,  el'pa),  lat. sero]. 

ôpveov,  ou  (xô)  oiseau  [ô'pvt<]. ôpveâBqç,  r]ç,  eç,  semblable  à   un  oiseau, 

c.  à   d.  léger  [ô'pveov,  -üjôtqç]. 
ôpviBeioç,  a   ou  oç,  ov,  d’oiseau  ;   particul.  de 

ouïe,  de  poulet,  de  volaille,  en  gén.;  xà 
pvfôeta,  viande  de  volaille  [ôpvtç]. 

dpviBcôo,  chasser  aux  oiseaux  [6pvtç]. 
épviBucéç,  i\,  ôv,  propre  aux  oiseaux,  qui 
convient  aux  oiseaux  [8pvt<;]. 

ôpvlBiov,  ou  (xô)  petit  oiseau  [ô'pvtç]. 
ôpvido'Yvàpov,  «y,  ov,  gén.  ovoç,  qui  se 
connaît  en  oiseaux  [ôpvtç,  yviipi ,tj]. 

ôpviBo'BVjpaç,  ou  (ô)  oiseleur  [ôpvtç,  07)pàw]. 
ôpviBo-Xàvoç,  oç,  ov,  qui  parle  des  oiseaux 

[ô'pvtç,  Xlyw]. 

ôpviBo-Xdxoç,  ou  (ô)  oiseleur  [ô'pvtç,  X<fyoçj. 
ôpviBo-oncôiioç,  oç,  ov,  qui  sert  à   prendre  les 

augures  [ô'pvtç,  <txo7üso)]. 
6pvi0O'Tpo$la,  «ç  (ii)  élève  d’oiseaux,  par- 

ticul. de  poules  [ôpvtç,  xpécpo/J. 

ôpvtç  (ô,  *fj)  oiseau  :   ôpvtç  atY'Jirtôç,  II.  vau- 

tour; ô'.  àXxutyv,  Eur.  halcyon;  prov.  ôpvt- 
6odv  yakd  àpLéXyetv,  Luc.  traire  du  lait  d’oi- seau, c.  à   d.  obtenir  une  chose  merveilleuse 
ou  réputée  impossible;  particul.  :   1   oiseau 

dont  le  vol  ou  le  cri  sert  de  présage,  d’où 
présage,  augure,  auspiçe  ||  2   oiseau  domes- 

tique, coq,  poule  [R.  ’Op,  s’élever;  v.  ôp- vupu]. 

ôpvldaov,  ou  (xô)  ç.  ôpvutptov. 
ôpvuBi  (2  sg.  imper .   prés.),  ôpvùpev  et  ôp- 

vù  peyotl  (inf.  prés.)  épq.  d’ôpvufxL ôpvup.L  ( impf .   wpvuv,  f.  opcxto,  ao.  topera,  ao.  2 
wpopov,  pf.  intr.  ôptopa)  faire  se  lever  : 

^ptvévetav  àîc’  ’Gxsavoo,  Od.  l’aurore  du  sein 
de  l’Océan;  è£  euvtjç,  11.  faire  lever,  chasser 
du  gîte;  x-jfxaxa,  II.  soulever  les  flots;  xtvà 
èiu  xtvt,  xtvà  àvx(a  xtvôç,  II.  exciter  une  per- 

sonne contre  une  autre  ;   avec  un  inf.  :   ua- 
XsaÔat,  II.  pousser  à   combattre  ;   xtvà  psj-at 
xi,  Od.  exciter  qqn  à   faire  qqe  ch.  ||  Moy. 
ôpvupwtt  (impf.  topvupt^v,  f.  ôpouptat,  ao.  2 
àpôpiTjv,  pf.  ôptopa)  1   se  lever  :   eôosiv,  Od. 
pour  aller  dormir  ;   en  pari,  de  choses  :   itup 
opytevov,  II.  feu  qui  s*est  élevé,  qui  a   pris 
naissance;  xopta  Spv’jfZEvov,  Eschl.  flot  sou- 

levé; fig.  (ioTj  ôpiôpet,  Soph.  un  cri  s’élevait; 

xaxà  ôptüpet,  Eschl.  des  maux  s   étaient  éle- 

vés, étaient  survenus  ||  2   s’élancer  :   èicfxevœ, 
contre  qqn  ;   ôoupa  ôpfisva  icptStxtxü),  II.  jave- 

lines lancées  en  avant  ;   p.  suite ,   simpl .   se 
mettre  en  mouvement  ou  en  marche  ;   avec 

un  inf.  :   tSpxo  irôXiv  8’  tptev,  Od.  il  se  leva 
pour  aller  vers  la  ville  ;   iréxs<i0at,  II.  s’élan- 

cer pour  s’envoler,  etc.  ;   avec  un  part.  ;   Ôpoo 
xétûv,  Od.  lève-toi  pour  aller  te  coucher;  elç 

S   xe  [xot  youvax*  ôpcopip,  II.  Od.  tant  que  mes 
membres  pourront  se  mouvoir  [R.  ’Op,  s’éle- 

ver; cf.  lat.  orior]. 

ôpwtyiov,  ou  (xô)  petit  oiseau,  particul. pous- 
sin [ôpvtç]. 

ôpvùco,  c.  Ôpvopu. 
ôpoBoç,  ou  (ô)  ers  ou  vesce,  sorte  de  lentille ; 
graine  de  vesce  [cf.  èpÉTcxo.,  lat.  ervum]. 

ôpé$ap.voç,  ou  (o)  branche. 
ôpoBùvu  (f.  uvo),  ao.  wpôôuva,  pf.  inus.; pass. 
seul.  impf.  topoOovôptTQv)  exciter,  pousser, 

mettre  en  mouvement,  acc.,  au  pass.  s’éle- 
ver, se  produire  [Ôpvujxt], 

ëpopai  (seul.  pl.  q.  pf.  3   sg.  ôptôpEt)  veiller, 

faire  bonne  garde,  ou  sel.  d'autres,  s’élancer 

[R.  Fop,  ’Op,  observer;  cf.  oî>pc<-,  opàto,  etc.]. 
ôpoç,  eoç-ouç  (xô)  montagne,  colline,  hau- 
teur. 

ôpôç,  ou  (ô)  1   petit-lait  ||  2   liquide  séminal 
[cf.  sscr.  saras,  saram,  eau], 

ôpoç,  ou  (ô)  I   borne,  pierre  servant  de  li- 
mite, d’où  borne,  limite,  frontière,  en  gén.; 

fig.  :   1   limite,  d’où  règle  de  conduite,  règle' 
en  gén.  ||  2   but,  fin  qu’on  se  propose  |j 
II  borne,  ou  stèle  portant  une  inscription 
d’hypothèques. 

’OpoodyT611’  ûw  (°l)  Orosanges,  dignitaires 
ou  favoris  du  roi  de  Perse. 

ôpO’Tùiioç,  oç,  ov,  qui  bat  le  flanc  d’une 
montagne  (torrent)  [Ôpoç,  xtSircw]. 

èpoùco  (impf.  wpo’jov,  f.  ôpo’JŒw,  ao.  topouoa, 
pf.  inus.)  1   se  lever  vivement,  sô  dresser  || 

2   s’élancer  impétueusement  :   itpôç  xtva, 
s’élancer  sur  qqn  ;   è'ç  xt,  7rp<>ç  xt,  sur  ou 
contre  qqe  ch.  [R.  ’Op,  s’élancer;  cf.  ôp- VUftt]. 

ôpo^,  ̂ ç  (t,)  toit  d’une  maison  [èpéycoj. 
ôpo^oç,  ou  (ô)  1   roseau  dont  on  couvre  les 

maisons  {{  2   p.  eæt.  toiture,  d’où  toit,  en  gén . 

[èpÉcpw]. 
ôpo$6a-&,  couvrir  d’un  toit  [ô'ptxpoç]. 
àpàa-à,  épq.  c.  ôpàio.  f 

dpxcaÇ  et  8pvcaÇ,  dor.  c.  ô'p'inrjç. 
Bpiiqg,  qicoç  (ô)  1   jeune  pousse,  rejeton,  ra- 

meau ||  2   lance,  javeline  [R.  'Eott,  ramper  ; 
V.  Sp7l(*>] . 

Bopoç,  ou  (ô)  extrémité  de  la  colonne  verté- 

brale, le  sacrum;  en  pari,  d' animaux,  crou- 
pion [cf.  oupà]. 

ôppoBéo-ô  (impf.  wppwôouv,  f.  ôpptoôïjot*)) 
frémir  de,  avoir  horreur  de,  redouter  :   xtya, 

qqn;  xt,  ô-rcép  xtvoç,  -irEpt  xtvt,  redouter  qqe 
ch.,  avoir  des  appréhensions  au  sujet  de 
qqe  ch.;  avec  un  inf.  redouter  de. 

ôppoBla,  aç  (-fj)  crainte,  frayeur  :   èv  6ppu>8£qt 
ê^eiv  xt,  Thc.  redouter  qqe  ch.  [ôppwôéwj. 

dpoaaKe,  3   sg.  ao.  itér  d’ôpvupit. 
dpoEo,  ôpcrEu,  2   sg.  impér.  ao.  2   moy -   d’Ôp- vupit. 
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*6pai-yûvaiÇ  (seul.  acc.  épouvanta)  qui  ex- 
cite ou  agite  les  femmes  [ôpvufit,  yovrj. 

ëpcro,  2   sy.  impér.  ao.  2   moy.  a’ôpvopLt. 
ipao<6))pT),  t)ç  (*j)  porte  élevée  sur  une  ou 
plusieurs  marches  [ôpvujit,  0ûpa]. 

ôpffO'XonécH),  assaillir,  harceler,  tourmenter, 
acc.  [ôpvupu,  Xlirti)]. 

SporopÆv,  1   pl.  sbj.  ao.  épq .   cfô'pvopu. 
ôpaca,  fut.  a’Ôpvuut. 
àpTdÇct,  ion.  c.  eopxàÇü). 
dpTdXtxoç,  ou  (6)  jeune  oiseau. 
ôp*nfj,  ion.  c.  lopx^. 

•Opruyla,  «s  (’h)  Ortyçia  :   1   anc.  n.  de  Detos ||  2   surn.  d   Artémis,  la  déesse  née  à   Ortygie 

[tfpxuÊJ. 
ôp'myo-ico'nétt-tt,  abattre  ou  tuer  des  cailles 

[Ôpxu£,  xo'xxü)]. 
ôpTuyo-Tpo<f)éo>-«,  nourrir  des  cailles  [ô'pxu£, 
xpéfü)]. 

ëpru£,  uyoç  (ô)  caille. 
gpiiypa,  oLxoq  (xô)  I   trou  que  Ton  creuse, 

d'où  :   1   fosse  ||  2   galerie  souterraine  ;   par- 
ticul.  mine  ||  II  action  de  creuser  [ôpuaao>]. 

ëpuga,  tjç  (f))  riz,  plante  et  graine  [orig. 
orientale]. 

ÔpuKTàç,  V|,  6v  :   1   creusé  ||  2   tiré  de  la  terre, 
minéral,  fossile  [adj.  verb.  cTôpuaaü)]. 

6pu^«y66ç,  oû  (ô)  grand  bruit,  bruit  reten- 
tissant. 

8pu£,  uyoç  ( o )   sorte  de  baleine  [ôpôaaa>]. 
8puç,  uoç  (ô)  animal  de  Libye,  p.-ê.  c.  Ôpu£. 
ôpûaao,  att.  ôpÛTTca  (impf.  wpucrcrov,  f. 

ôpu£to,  ao.  wpuÇa,  pf.  inus.;  pi.  q.  pf.  J)pw- 
pu^etv;  pass.  ao.  aipu^^v,  pf.  ôpwpiymai, 
pl.  q.  pf.  tüptopuYpi^v)  1   creuser,  fouiller  : 
t<T0(jLov,  Hdt.  percer  un  isthme  ||  2   enterrer, 
enfouir,  acc.  ||  3   déterrer,  faire  sortir  en 

creusant,  acc.  [R.  ’Opuy,  creuser], 

ôpu^f  f[<;  (*j)  action  de  creuser,  "de  fouiller [   opucraw]. 
épcpavcOco,  élever  un  orphelin  ou  des  orphe- 

lins; d'où  au  pass.  être  élevé  comme  orphe- 
lin, être  orphelin  jopcpavôç], 

ôpÿavia,  aç  (*fj)  situation  d’orphelin  [ôpcpa- vof). 

èpcpavi^o  :   1   rendre  orphelin;  d'où  au  pass. 
être  orphelin  :   ex  8u<nv,  Soph.  des  deux  cô- 

tés ||  2   p.  ext.  priver  :   xtvà  xtvoç,  qqn  de 
qqe  ch.  [ôpcpavôç]. 

ôpcpavucôç,  i\,  év  :   1   d’orphelin,  qui  concerne 
les  orphelins;  ôpco.  II.  jour  qui  fait  un 
orphelin  ||  2   orphelin  [opcpavôç]. 

ôpcpavtaxVjç,  ov  (ô)  tuteur  d’un  orphelin  [ôp- 
cpavtÇo)]. 

ôpÿavôç,  Vj  ou  6ç,  6v  :   1   privé  de  son  père 

ou  de  sa  mère,  orphelin  ||  2   privé  de  ses  pe- 
tits (oiseau)  f|  3   p.  ext.  privé  de,  gén.  [R. 

’Opcp,  priver  de;  cf.  lat.  orbus]. 
MOp$sioç,  et,  ov,  dwphée  (’Opcpeuç]. 
6p4eo*Te\earf|ç,  oû  (ô)  initiateur  aux  mys- 

tères orphiques,  ou,  en  gén.,  aux  mystères 

l’Opcpeuç,  xeXéü)]. 
‘ôpÿeûç,  éaç  (o)  Orphée,  chantre  célèbre  de Thrace: 

ôp4>E«.TfiXe<7T!‘i<;,  oû  (6)  c.  ôpcpeoxeXeax^ç. 

‘Ôpfméç,  f|,  6v,  d’Orphée,  orphique  [’Op- ?suç].  . 
ôp<f>va,  dor.  c.  Ôpcpvrj. 

6pÿv«toç,  a,  ov  :   1   sombre,  obscur  ||  2   noc- 
turne [ôpCpV7]]. 

8p$vq,  r\$  (^)  obscurité,  ténèbres,  nuit  [R. 
’opcp,  couvrir,  cacher;  cf.  è'peôoç,  èpécpco] . 

8p$vivoç,  n,  ov,  sombre,  foncé  [dp<pvT)J. 
8p<j>vioç,  oç,  ov,  Sombre,  obscur  [ôpcpvr)]. 

8px«poç,  ovi  (ô)  chef  [R.  ’Apx,  commander; cf.  <Spxw]. 

&PX«toç,  ou  (ô)  1   enclos  d’arbres  ||  2   p.  suite9 parc,  jardin  [epxto;  sel.  d autres,  par  allong. 
d’spxoç]. 

ïifyètà-Kù,  doù  moy.  plus  us.  ôp^eoptat-oOpiat  : 
1   danser  :   Tcpôç  auXôv,  Xén.  au  son  de  la 
flûte;  Aaxomxà  ay^ptaxa,  Hdt.  exécuter  des 

figures  de  danse  laconienne;  x-fjv  xapiratav 
xaXoupiévTjv,  Xén.  danser  la  danse  xapitoda; 
p.  ext.  représenter  en  dansant,  reproduire 

par  la  pantomime,  acc.  ||  2   p.  ext.  s’agiter 
ou  être  agité  fortement,  tressaillir,  tres- 

sauter, en  pari,  du  cœur  [ôpx.o<0- 

ôpxqôôv,  adv.  par  rangées,  homme  par  homme 

oç,  -86v]. 

^PX^l^ç,  °û  (o)  chœur,  danse  [ôpYlofiat). 
8pxm*«i  «toc  (xo)  et  8pynas.ç,  sac  (ri)  1   danse 

Il  2   pantomime  [ôpxéopiat]. 

ôpxqapôç,  oû  (ô)  att.  c.  ôpx’rçO  {*<><;. 
ôpxqaT^jp,  fjpoç  (ô)  et  épxiirç^ç,  oû  (ô)  dan- 

seur, particul.  danseur  qui  joue  la  panto- 
mime [ôpxsofxat]. 

ôpxqffTucôç,  f|,  ôv  :   1   qui  concerne  la  danse  ; 

i]  ôp^rjaxtxTÎ  (s.  e.  xé^vT))  l’art  de  la  danse,  || 2   qui  se  livre  à   la  danse  [ôpxÉofxat]. 
ôpxqaTiKoç,  adv.  de  manière  à   danser  ou  en 
dansant. 

ôp^q<rco'6i6àafeaXoç,  ou  (ô)  maître  de  danse 
[opx7)^^  StôaaxaXoç]. 

dpxqoTO'tLavéo-û,  avoir  la  passion  de  la  danse 
ou  de  la  pantomime  [ôpx7)^^  patvofiail. 

ôpx^aTpa,  aç  (fj)  partie  au  théâtre  (entre  la. 
scène  et  les  sièges  des  spectateurs)  où  le 
chœur  faisait  ses  évolutions;  fig.  xoXéjjlou, 
Plut,  champ  de  bataille  [ôpxiojxai]. 

ôpxqaTplç,  tôoç  (-f,)  danseuse  [ôpx^ofxat]. 
ôpxqffrûç,  ûoç  (i\)  danse  (ôpxéojiat]. 
ôpxfXoç,  ou  (ô)  roitelet,  oiseau. 
ôpxt-'neéov,  ou  (xô)  la  région  des  bourses 

[ÔPXIÇ,  TCÔOV]. 
ëpXiç,  toç,  att.  -6qç,  plur.  -icç,  att.  -eiç  (ô) testicule. 

’Opxoucvéç,  oû  (ô)  Orkhoménos  (Orchomène): 1   ville  de  Béotie  (auj.  ruines  de  Skripu)  || 

2   ville  d'Arcadie  (auj.  ruines  de'Kaipaki) 

[epxôptai]. 
ôpxoç,  ou  (o)  rangée  d’arbres  ou  de  ceps  de 
vigne,  allée  plantée  d’un  verger  ou  d’un  vi- 

gnoble [è'pxofjwct,  sel.  d'autres  d’opeyto.]. 
épcbpqv,  impf.  moy.  épq.  rf’ôpàü). 
ôpcopa,  v.  ô'pvufjLt. 
ôpûpEy^aL,  v.  ôpéya). 
ôp6pst,  v.  ôpofxat. 

6p6p euv,  pl.  q.  pf.  épq.  d’ô'pvupu. àpcbpETat,  v.  ôpiopopiat. 
ôpQpéx«T«i  (3  pl.pf.),  6popéx«to  (3  pl.  pl.q. 

pf.)  pass.  épq.  dàplqu). 

6p6prh  3   sg.  soj.  pf.  au  sens  moy.  d'6 pvujxt, 
ôpwpqxai,  v.  ôpa>pofjLai. 
*ôpcbpopat  (seul.  3   sg.  ind.  ôpwpexat,  et  >bj. 
ôptoprjxat)  c.  ôpvupu. 
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CpüpOV,  V.  OpVUjJU. 
ôpcbpuypai,  v.  opuaato. 
1   ôç,  fj,  ô,  #en.  ou,  fjç,  oû,  efc.  A   primit. 

pron.  démonstr.  celui-ci,  celle-ci,  ceci,  d'où 
au  sens  d'un  pyron.  pers.  il,  elle  :   ôç  yào 
8euxax oç  ̂ X0ev,  Od.  car  celui-ci  est  revenu 
le  dernier-,  àXXà  xat  ô;  8et8otxe  Ai ôç  xepau- 
v6v,  II.  mais  lui  aussi  craint  la  foudre  de 

Zeus  ;   en  corrélât .   avec  le  pron.  relat.  cor- 

resp.  :   xoupot  8’,  ot  xaxà  SfjfAov  aptaxeuouat 
[X60’  o'i  ol  gxovxo,  Od.  les  jeunes  gens, 
ceux  qui  dans  le  peuple  sont  les  plus  forts 
parmi  nous,  le  suivaient;  en  prose  :   1   au 

commenc .   d'une  période  :   xat  ô'ç,  et  celui- 
ci  ;   xal  r\,  et  celle-ci  ;   xai  oft,  et  ceux-ci  || 
2   dans  la  locut.  ôç  xal  ô'ç,  celui-ci  et  celui- 
là,  tel  et  tel,  Att.  ||  3   dans  les  locut.  %   8’  ô'ç, 
^   8’  *5^,  dit-il,  dit-elle,  Att.  ||  4   dans  les  for- 

mules :   ort...,  ort,  ceux-ci...,  ceux-là,  ou  les 
uns...,  les  autres,  II.;  o   1..,  oftxe,  II.  m. 
sign.;  en  ce  sens  d'ordin.  ot  [jlev...,  ot  8é  (v. 
ô,  •?),  t 6)  ||  B   pron.  relat.  qui,  lequel,  la- 

quelle :   I   Sens  :   1   au  sens  génér.  qui,  le- 
quel H   2   au  sens  particul.  quel,  de  quelle 

nature  :   ptaOtbv  ôç  et  <puatv,  Soph.  sachant 

quelle  est  ta  nature  ||  3   au  sens  d'une  conj. 
marquant  le  but  ou  l'intention  :   pour  que, 
afin  que  :   ô'xXa  xxa>vxai,  otç  àfxuvoùvxat  xoùç 
à8txoùvxaç,  Xén.  ils  se  procurent  des  armes, 

avec  lesquelles  ils  puissent  se  défendre  con- 
tre ceux  qui  leur  feraient  du  mal  ;   #yyeXov 

^jxav,  oç  àyyet'Xete  yuvat xt,  Od.  ils  envoyèrent 
un  messager  qui  l’annonçât  ( c .   à   d.  pour 
l’annoncer)  à   la  femme  H   4   au  sens  aune 
conj.  finale ,   de  telle  sorte  que,  à   ôe  point 

Îue  :   xpïjvT)  'TütxpT),  ouxw  8^  ti  èouaa  xtxp 7), pteyà0eï  apuxpTj  èouaa  xtpvqt  xôv  "Txavtv, Hdt.  fontaine  dont  les  eaux  sont  amères, 

et  amères  à   ce  point  que,  bien  que  petite, 

elle  trouble  l’Hypanis  ;   outü>  jjtoiïpoç,  ôç  0a- 
veTv  èpqc,  Soph.  fou  au  point  de  désirer  pas- 

sionnément mourir  ||  5   au  sens  d'une 
conj.  causale ,   en  ce  que,  parce  que,  etc .   ; 
Oaupuxoxôv  xoteïç,  ôç  i?)fxtv  6u8èv  8(8o)ç,  XÉN. 
tu  fais  une  chose  étonnante,  en  ce  que  tu 
ne  nous  donnes  rien  ||  II  Constr.  :   1   le  pron. 

relat.  s'accorde  en  genre  et  en  nombre  avec 
le  nom  auquel  il  se  rapporte ;   ttef.  il  peut 

s'accorder ,   non  avec  le  mot  auquel  il  se 
rapporte ,   mais  avec  Vidée  que  ce  mot  re- 

présente :   (ptXov  0âX oç,  ov  xéxov  aux^,  II. 
rejeton  (c.  à   d.  enfant  :   xaïôa  ou  utôv)  chéri 

que  j’ai  enfanté;  Xaôv  Tptoïxov,  ouç,  etc.  II. 
le  peuple  de  Troie  (ces  guerriers),  que,  etc.; 

axpaxta,  o'txtveç,  Thc.  l’armée  qui,  etc.  ;   xô 
vatmxôv,  oft,  Thc.  la  flotte  qui,  etc.;  àvt)p 
xaXoç  ts  xàya0ôç,  èv  otç,  etc.  Dém.  un  hon- 

nête homme  (comme  ceux)  parmi  les- 

quels, etc.  ;   àvOptôxouç  xtvua0ov,  ô'xtç  x’  èxf- 
opxov  ôpiôaafl,  II.  vous  deux  qui  punissez 

tout  homme  (lût.  les  hommes)  à   qui  il  ar- 
rive de  se  parjurer;  après  des  noms  de 

pays  ou  de  villes  :   AataTpoyov(7)v  àcptxavev, 
q\  Od.  il  arriva  dans  le  pays  des  Lestry- 
gons,  qui,  etc.;  Méyapa,  ouç,  Thc.  Mégare 

que,  etc.;  —   avec  l'idée  d'un  subst.  contenue 
dans  un  des  mots  de  la  phrase  :   yuvatxetaç 

àpexijç,  8aat  vüv  èv  è'aovxat,  Thc. 
ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

quelque  chose  de  la  vertu  de  toutes  les 
femmes  qui  vont  être  maintenant  dans  le 

veuvage  (où  ô'aat  s'accorde  avec  l'idée  de 
yuvatxa>v  contenue  dans  yuvatxetaç);  xouç 

«Êtoxéaç,  o   attoxav  e’ixôç  ̂ [v,  Dém.  les  Pho- 
céens, cette  race  dont  il  faudrait  ne  rien 

dire;  —   de  même,  avec  attract.  de  genre , 
de  nombre  ou  de  cas  :   pev  (ô8ôç),  xô  xa- 
Xéexat  EtyXouatov  axôfia  (pour  i\  xaXéexat), 

Hdt.  la  route  qu’on  appelait  la  bouche  de 
Péluse  ;   X7jv  $xp7)v,  at  xaXeôvxat  K X7j?8e; 

tou  KoTcpoo,  Hdt.  la  hauteur  qu’on  appelle 

les  Clefs  du  Kypros  ;   ou8'ev  wv  Xéyw  (pour 
ou8ev  xouxuiv  a   \éyw>)  Soph.  rien  de  ce  que 

je  dis;  àv0’  tî>v  (pour  àvxl  xjxu-çtov  à)  Xén.  en 
échange  de  ce  que,  etc.;  cett& attract.  peut 
se  produire  lorsque  le  relat.  devrait  se 
trouver  au  nomin.  :   xo>v  $jv  ( pour  votfccov  a 
tfv)  Hdt.  de  ce  qui  se  passait,  etc.  ;   —   le 

relat.  neutre  sg.  ô'  est  souvent  en  relat.  avec 
une  conj.  suiv.  ô'xt,  et  yap  qui  l'explique  : 
o   pèv  iràvxo>v  0aup.aox6xaxov  àxooaat,  ô'xt, 
Plat,  ce  qu’il  est  le  plus  étonnant  d’enten- 

dre dire,  c’est  que,  etc.  ;   o   8è  7uavxtov  œyb- 
xXuôxaxov,  et,  Isocr.  ce  qui  est  le  plus  fâ- 

cheux, c’est  si,  etc.;  —   le  plur.  neutre  & 
commence  souv.  une  propos,  au  sens  du 
franç.  quant  à   ce  que,  au  sujet  de  ce 

que,  etc.  :   a   8ratxeTç,  xdfjjt’  èàv  0éXflç  1x7)  xXôcov 
8é^e<r0at,  Soph.  mais  quant  à   ce  que  tu  de- 

mandes, si  tu  veux  écouter  mes  paroles  ;   or 

8’  &v  ouuvxat  dcXXov  Ixavwxepov  eTvat  8t8àÇat, 

Xén.  mais  quant  à   ce  qu’un  autre,  selon 
leur  manière  de  voir,  est  plus  capable  d’en- 

seigner, etc.  ||  2   ô'c  joint  à   des  particules  : 
ôç  8t5,  qui  justement,  qui  comme  on  sait,  qui 
évidemment,  qui  en  effet  (v.  8^);  ôç  S^  xoxe, 

ôç  875  xox1  ouv  ou  ôo-Stjxoxouv, 
c.  ôaxt<i875xoxe,  quiconque  (v.  S^xoxe);  ôç 

xal,  qui  aussi,  qui  certes;  xat  ô'ç,  et  qui,  et 
celui  qui  ||  3   aav.  gén.  sg.  neutre  ou  :   avec 
idée  de  lieu  :   en  quel  lieu,  où  :   ou  yàp  xotou- 

Ttov  8eï,  toiouxôç  elfx’  èyd>,  Soph.  OÙ  de  tels 
hommes  sont  nécessaires,  là  je  suis  un  tel 

homme;  par  attraction  :   puxpov  xpoïôvxeç 
àxô  X7jç  (paXayyoç  ou  fJta^7)  èvévexo  (p, 

èxeïae  ou)  Xén.  s’avançant  un  peu  hors  de  la 
troupe  jusqu’au  point  où  eut  lieu  le  combat; 
avec  mouv;  :   àrntbv  èx  xîjç  iroXetoç  ou  xax- 
é^uye  (pou/r  oî  xaxé^uye  xat  o5  vÇv)  XÉN. 

sortant  de  la  ville  où  il  s’était  réfugie  ;   è’oxtv 
oS,  Eur.  il  y   a   des  endroits  où,  c.  à   d.  en 

beaucoup  d’endroits;  avec  le  gén.  :   o5  y^çv 
Eur.  dans  le  lieu  de  la  terre  où,  etc.  ;   joint 
à   des  particules  :   ouxep,  là  même  où;  o5 
875,  où  certes  ||  4   dai.  sg.  fém.  dor.  q   :   en 

quel  endroit,  où;  avec  le  gén.:  ttjç  IleXo- 
xovvvjaou  Thc.  dans  le  lieu  du  Pélopon- 

nèse où,  etc. ;   avec  le  corrél.  x^...,  là..., 

où,  II.  ;   xauxfl...  $,  Xén.  m.  sign.; avec mouv._ 

par  où  :   x^i  l'piev,  ̂    xev  87)  au  ̂ yeptoveu^ç, 
II.  (je  vais  l’engager)  à   aller  où  tu  ordonnes, 
litt.  par  le  chemin  par  où,  etc.  ;   joint  à   des 

particules  :   ̂   pa,  II.  h   8t5,  II.  m.  sign.;  — 
par  quelle  voie,  c.  à   a.  de  quelle  manière, 

comment;  —   à   cause  de  quoi,  c’est  pour- 
quoi ;   avec  un  cp,  c’est,  pourquoi  d’autant 

plus,  donc  d’autant  plus,  d’autant  plus  || 
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b   acc.  neutre  H   et  a   :   chez  Hom.  au  sens 

d’ô'xt,  que; — pour  8f  8   ou  8toxt,  à. cause 
de  quoi,  c’est  pourquoi  ;   particul.  dans  la 

locut .   o   xat,  c’est  pourquoi  aussi;  —   parce que,  seul .   dans  la  locut.  a   ovj  avec  des 

prép.  :   àv0’&v,  pour  cela  que;  àxf  ou,  et  è£ 
ou,  depuis  que;  ôt’  8   ou  8iô,  à   cause  de 
quoi,  c’est  pourquoi  ;   è;  8,  jusqu’à  ce  que  ; 
xa0’  8   ou  xa0’  à',  à   cause  de  ce  que,  comme, 
de  même  que;  ira p’  ô',  c’est  pourquoi,  ou 
outre  que;  èv  cj>,  pendant  que  [cf.  lat.  is, 
neutre  id]. 

2   bç,  f|,  bv  ( non  8),  pron.  possess.  c.  eô;  : 

1   (fora,  de  ta  3*pers.  son,  sa,  ses  ||  2   de  /a 
2°  /?ers.  ton,  ta,  tes  ||  3   de  la  lro  pers.  mon, 
ma,  mes  [p.  *F<$;,  *Fij,  *Fôv,  du  th.  pronom. 
I-,  de  *Fs-,  p.  *aFs-;  cf.  lat.  suus]. 

éo’dKiç,  adv.  aussi  souvent  que,  toutes  les 

fois  que  [ô'ao;,  -axt;]. 
ôadxioç,  èpq.  ôaaàxioç,  a,  ov,  c.  ô'ao;. 

ôa-yc,  fl-yc,  Ô^yb,  c.  ô'ç. baba,  aor.  c.  oÇu>. 

ôa-qpépou,  adv.  chaque  jour  [ô'ao;,  ̂ pépal. 
ôala,  aç,  ion.  èarln,  qç  (h)  I   loi  divine;  oatr, 

èaxf,  avec  fin/*.  Hdt.  c’est  une  loi  divine 
de,  etc.;  ou^  ôafy,  Od.  ouô’  ôanrj,  Od.  avec 
l'inf.  il  est  contraire  aux  lois  divines  de,  etc.; 
».  suite,  loi  conforme  à   la  justice;  iroXXïjv 
oalav  tou  irpàypLaxo;  vopdaat,  Ar.  penser 

qu’une  action  est  pleinement  légitime  || 
fi  rite  sacré,  d’où  :   1   purification  ||  2   céré- 

monie religieuse,  sacrifice,  particul.  céré- 

monie des  funérailles  [/cm.  cfô'ato;]. 
baioç,  a   ou  oÇf  ov  :   I   en  pari,  de  choses  : 
I   établi,  ordonné  ou  permis  par  la  loi  di- 

vine, sacré,  saint;  ô'ata  jjiev  irotésiv,  ô'ata  81 
xal  Xlyetv,  Hdt.  accomplir  les  devoirs  reli- 

gieux et  prononcer  les  paroles  saintes  ;   ô'atôv 
èoxtv  ou  simpl.  ô'atov  (s.  e.  èoxtv)  cela  est 
juste  ou  permis,  il  n’y  a   point  de  loi  divine 
qui  s’y  oppose;  oô^  ô'atov  irotoujxat  ou  -fjyoü- 
(xat,  suivi  de  l'inf.  je  tiens  pour  impie 
de,  etc.  Hdt.;  de  même  :   ou  0épuç  ouô’  ô'atov, 
Soph.  cela  n’est  permis  par  aucune  loi  di- 

vine ;   ô'ata  te  xat  vôpupta,  usages  conformes 
au  droit  divin  et  humain  ;   xà  kpà  xat  ô'crta, 
Thc.  les  lois  divines  et  humaines  ||  2   con- 

sacré :   vwplov  ô'atov,  Xén.  territoire  consa- 
cré ||  II  en  pari,  de  pers.  :   1   pieux,  reli- 

gieux ||  2   iuste,  honnête;  avec  le  gén.  :   îspwv 
iraxptfKuv  oato;,  Eschl.  qui  tient  en  honneur 
les  saintes  coutumes  de  ses  pères  ||  3   pur  ; 
ol  8atot,  les  purs,  n.  de  prêtres  à   Delphes  || 
Cp.  ôatcôxepo;. 

ôatôTqç,  qxoç  (h)  1   religion,  culte  des  dieux 

II  2   pitié,  sainteté,  vertu  [ô'ato;]. 
ôaiào-ô  (impf.  cbatouv,  ao.  pass.  àata >07)  v) 
1   sanctifier,  purifier  par  un  sacrifice,  acc.  || 

2   consacrer  [ô'ato;]. 
“Oatptç,  t6oç,  ion .   (ô)  Osiris,  dieu  égyp- 

tien,   personnification  du  Soleil. 
âatoç,  adv.  avec  pureté  ou  sainteté  ||  Cp. 
-côxepov  [8ato;]. 

êcrio*àfjpf  qpoç  (b)  victime  offerte  pour  l’or- 
dination ou  ̂ installation  d’un  prêtre,  à 

Delphes  [ôatôto]. 

oar^ido-ô,  d'ord.  moy.  8a/xàoptat-a>ptat,  sentir, 
flairer,  gén .   [ôopwj]. 

ôa^Vj,  f\q  (r.)  I   pass.  :   1   odeur  ||  2   parfum  fa- 
briqué ||  II  acl.  odorat  [att.  p.  ôo|jly-]. 

ôap\>Xr|,  qç  (y,)  et  ôapéXoç,  ou  (ô)  sorte  de 
polype  de  mer  qui  exhale  une  odeur  forte 
[<v<n-  „ 

boov,  v.  ôao 
ôaov-cbv,  v.  le  suiv. 

baoç,  q,  ov  :   A   adj.  :   I   dans  le  dise,  direct  : 
1   combien  grana  :   oaao;  èqv  olô;  xe,  II. 
combien  il  était  grand  et  combien  beau! 

ô'aaot  xe-  xal  o'txtvE;,  Od.  combien  nombreux  et 
quels  ils  sont!  en  corrélât,  avec  xoao;,  xo- 
aoa8e,  xoaouxoc,  autant...  que,  aussi  gvrand... 

que,  sans  antécéd.  exprimé  :   xr,v  81  yu- 
vaïxa  sôpov,  ô'aqv  x’  ô'pso;  xopucpi'v,  Od.  ils 
trouvèrent  sa  femme  aussi  grande  qu’une 
cime  de  montagne;  au  plur.  ô'aot,  ô'aat,  ô'oa, 
combien  (aussi)  nombreux  que,  tous  ceux 

qui  :   xoaoüxot  8vte;  ô'aot  vôv  auveXr4Xu0axs, 
Xén.  étant  aussi  nombreux  que  vous  voilà 

en  ce  moment  réunis;  ptuotot,  ô'aaa  (épq.)  xe 
<puXXa  xat  ÆvOsa  ylyvExat  wpq,  II.  innombra- 

bles autant  que  naissent  dans  la  saison  les 

feuilles  et  les  fleurs;  ô'aaat  vôxte;  te  xal 
fjfjtÉoat  Etatv,  Oo.  autant  qu’il  y   a   de  jours 
et  ae  nuits;  d'où  les  locut.  ô'aa  Ixq,  Xén. 
tous  les  ans,  annuellement;  ô'aat  vôxxs;, 
Luc.  toutes  les  nuits,  chaque  nuit;  avec  un 

gén.  partit.  :   xaxà  jjiev  Tpcuwv  0avov  ô'aaot 
.^ptaxot,  II.  tous  les  plus  braves  des  Troyens 

étaient  morts;  avec  un  rég.  à   l' accus.  : 
XCfjivT)  piéyaOoç  ô'aqirsp  •?)  èv  A^Xtp,  Hdt.  un lac  de  dimensions  aussi  grandes  que  celui 

de  Dèlos  ;   joint  à   tu;  :   ô'aov  xt  8èv8pov  ptéya- 
0oc;,  Hdt.  à   peu  près  de  la  grandeur  d’un 
arbre;  après  des  adjectifs  :   inOqxot  dt(p0 ovot 

ô'aot  ylyvovxat,  Hdt.  des  singes  en  très  grand 

nombre;  ̂ p^fxaxa  Oauptaaxà  ô'aa,  Plat,  des richesses  en  quantité  prodigieuse;  ôXtyoç 

ô'aoç,  prodigieusement  peu  ;   adv.  Oaupaarov 
ô'aov,  Plat,  merveilleusement  (cf.  lat.  mi- 

rum  quantum)  ;   avec  un  superl.  :   ô'aa;  av irXEtaxa;  ôuvatvxo  xaxaaxpEQEaOat  xa>v  itoXltov, 

Hdt.  le  plus  de  villes  qu’ils  pourraient  en détruire  (cf.  lat.  quantas  possent  plurimas)  ; 

àvaxpayôvxe;  ô'aov  èÔuvavxo  ptèytaxov,  XÉN. 
ayant  crié  le  plus  fort  qu’ils  pouvaient  ;   ô'aov 
xà^taxa,  Att.  aussi  vite  que  possible  (cf.  lat . 

quam  celerrime);  avecuninf.:  ô'aov  aitoÇqv, 
Thc.  assez  pour  vivre  (litt.  autant  qu’il  est 
nécessaire  pour  vivre)  ;   Euôatfjtovta;  xoaouxov, 

ô'aov  8oxeTv,  Soph.  autant  de  bonheur  qu’(il 
est  nécessaire)  pour  paraître  (heureux);  en 

forme  de  parenthèse  dans  les  locut.  8a’ àTrEtxaaai,  Soph.  autant  que  je  présume; 

ô'aaov  ëvcuye  ytyvt ôaxto,  II.  autant  que  je  puis 

juger;  è'aaov  èycu  ôuvafxat,  II.  è^’  ô'aov  ôuvaptat, 
Thc.  autant  que  je  puis;  et;  ô'aov  y’  èya> 
aOévti),  Soph.  autant  qu’il  est  du  moins  en 

mon  pouvoir;  ô'aov  xa0’  Ëva  étvôpa,  Dém. 
autant  qu’il  était  au  pouvoir  a’un  seul 
homme,  autant  que  cela  dépend  d’un  seul  ; 
de  même  avec  ô'aa  :   ô'aa  ys  qv  Eixàaat,  Thc. 

autant  qu’on  pouvait  prévoir;  ô'aa  èvtb  \d\ jlvtq- 
fxat,  Xén.  autant  que  je  me  rappelle;  ellip- 
tiq.  :   8aa  ys  xàvOptuicEta,  Plat,  autant  que 

l’humanité  le  comporte,  au  moins  d'après 
les  vues  humaines  ||  2   pour  ô'xt  xoaouxoç, 
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que...  aussi  grand  ||  Z   joint  à   des  particules  : 

ôœoç  <2fv,  aussi  grand  que;  —   ô'œoç  o/j,  dans 
Hom.  combien  grand  ou  combien  nombreux 

en  effet  ;   après  nom .   en  assez  grande  quan- 

tité, en  assez  grand  nombre  :   CqpiTjv  ô'œtqv 
8t5,  Hdt.  une  amende  assez  forte;  yuvaïxaç 

ôuaç  8t5,  Hdt.  des  femmes  en  nombre  suffi- 

sant; postér.  ô<xo<j$^'7roTe,  ion.  ÔŒOŒÔïjxoje, 
m.  sign.  ;   —   ôœoç  ouv  ou  ôœoœouv,  ion .   ôœoœ&v, 
quelque  grand  ou  quelque  nombreux  que; 

adv .   xaî  oœov&v,  Hdt.  si  peu  que  ce  soit;  — 

ô'<ro<T7uep,  aussi  grand  que;  au  plur.  aussi 

nombreux  que;  —   ô'œoç  te,  c.  ô'œoç  ||  II  dans 
le  dise,  indir.  :   ôpqcc;  ttjv  ôewv  î œ^ùv  8œ7), 
Soph.  tu  vois  combien  est  grande  la  force 

des  dieux  !   ||  B   adv.  I   ô'œov  et  ô'œœ  :   1   autant 
que,  en  corrélât .   avec  xô< iov,  xÔŒovôe,  xoœou- 
xov  ||  2   au  point  que  ;   avec  idée  de  temps  : 

ÔŒovuep,  aussi  longtemps  que  ||  3   autant  que, 

aussi  loin  que,  c.  à   a.  seulement  jusqu’à  : 
ô'œov  èç  Sxatàç  xe  iruXaç  "xavev,  ÏL.  litt.  il 

s’avançait  aussi  loin  qu’il  y   a   jusqu’à  la 

porte  Scées,  c.  à   d.  seulement  jusqu’à,  etc.; 

oux  ETuxofxévT)  èç  ty)v  yfjv  xœuxtjv...,  àXX’  ô'œov 
èx  4>otvtx7)ç  èç  Kp^TTjv,  Hdt.  n’étant  pas  ve- 

nue jusqu’à  cette  terre...,  mais  seulement 
de  Phénicie  en  Crète;  de  même  ô'œov  pôvov, 

Thc.  èycu  fi.iv  oux  eTôov  et  prj  ô'œov  ypacpïj, 
Hdt.  quant  à   moi,  je  ne  l’ai  pas  vu,  sinon 
seulement  en  peinture  ||  4   avec  un  accus, 
de  mesure  ou  de  nombre ,   autant  que  (telle 

mesure,  tel  nombre)  c.  à   d.  à   peu  près,  en- 

viron :   ô'œov  x’  Ôpyutav,  Od.  environ  une 
brasse;  ô'œov  x’  èitl  ̂ (juœo,  Od.  environ  jus- 

qu’à la  moitié;  ô'œov  xe  Ixaxôv  cruaStouç,  Hdt. 

environ  cent  stades;  ô'œov  TcapaŒayyTjV,  Xén. 
environ  à   une  distance  d’un  parasange  || 

5   avec  un  compar.  d’autant...  que  :   xat  pot 
ÔTroŒT-jfjTü),  ô'œœov  pacriXeuxepôç  elpt,  II.  qu’il 
me  cède  d’autant  plus  que  je  suis  roi,  c.  à   d. 
plus  puissant  ;   avec  un  sup.  autant  que  : 
oœov  TaY  tŒxa,  Att.  aussi  vite  que  possible  || 

6   ô'œov  ou,  ô'œov  oôx,  presque,  à   peu  près  ( cf . 
lat.  tantum  non);  ou^  ô'œov  oux,  àXX’  ouôé, 
Thc.  non  seulement  ne  pas,  mais  pas  même; 

Ôœov  oux  YjÔT),  litt.  autant  que  ce  n’est  pas dès  maintenant,  c:  à   d.  bientôt,  aussitôt; 

ôœov  aùxtxa,  Luc.  ô'œov  oÔtüw,  Thc.  ô'œov  ou- 
Sé'nra),  Luc.  m.  sign.  ||  7   ô'œov  fjLvj,  en  tant 
que  ne  pas  ;   avec  un  part,  en  tant  que  ne  : 

tŒ0i  ôoxwv  epo*  etpyaŒ0at,  ô'œov  jj.7)  YepŒÎ  xai- 
vtuv,  Soph.  sache  que  tu  me  semblés  avoir 

Fait  cela,  mais  sans  y   mettre  la  main  toi- 

même;  de  même  ô'œoc  p^,  Thc.  avec  un  verbe 
à   un  mode  pers.  :   7ret0eŒ0at  oux  !0éXovxaç 

ô'œov  &v  piT)  av^yxT)  fl,  Xén.  ne  voulant  pas 
obéir  en  tant  que  cela  n’est  pas  absolument 
nécessaire  ||  8   comme  :   xfl  yaoxpt  ô'<ra  TcVjpqc 
Yp&vxat,  Luc.  ils  usent  de  leur  ventre  comme 
d   une  besace  ||  9   combien  :   dans  le  dise, 

indir.  :   ftixe  yàp  ô'œœov  èpot  àpexfl  TueptêàX- 
Xexov  fnnuot,  II.  car  vous  savez  combien  mes 

deux  chevaux  l’emportent  en  courage  ;   j*a- 
0fl<jexat  ô'œov  xô  x’  #p)(etv  xat  xô  ôouXeuetv 

Ôfya,  Eschl.  il  apprendra  combien  c’est 
chose  différente  d’être  maître  ou  d’être  es- 

clave ;   avec  un  compar.  :   ô\p  p’  eu  elôflç  ô'œœov 
ipèpxepôç  elpt  <ïé0ev,  II.  afin  que  tu  saches 

combien  je  suis  plus  fort  que  toi  ;   avec  un 

sup.  :   yvuxrexat  ô'œov  eîpt  0ea>v  xapxtŒxoç  à7càv- 
xtuv,  11.  il  apprendra  combien  je  suis  le  plus 

puissant  de  tous  les  dieux  ||  II  ô'œcj)  :   1   de 
combien,  d’autant  que,  d’autant  plus  que, 
avec  un  compar.  :   X“Ptv  (S0L  enflai,  ôœcj>  ôy 
irXeovaxtç  et<rfyç  toç  èpé,  Xén.  je  te  saurai 

d’autant  plus  gré  que  tu  viendras  me  voir 
lus  souvent  ||  2   avec  un  super l.  :   ô'crtp  paX- 
ov...,  xoœoux(j>  paXXov...,  Plat,  d’autant 
lus...  d’autant  plus...;  invers.  xoŒouxip  pâX- 
ov...,  ô'Œtp  paXXov...,  Xén.  d’autant  plus... 
ue  plus  ||  III  Locut .   adv.  avec  Ôœov  précédé 

’ une  prép.  :   è<p’  ô'œov,  èç  ô'œov,  xa0’  ô'œov,  Att. 

autant  que,  en  tant  que  ;   ô'œœov  è'7tt,  ou  ô'œov  x’ 
&ut,  aussi  bien  que,  II.  Od.  èx’  ôœov,  Hdt. 
è<p’  ô'œov,  Xén.  m.  sign.  ;   èv  ô'œ<j>,  pendant  que, 
en  attendant  que  ;   xap’  ô'œov,  outre  que,  ex- 

cepté que,  Att.  [ô'ç]. 
ÔŒOŒ-Ôq,  Ô(TT|*Ôl‘|,  ÔŒOV'ôq,  C.  ÔŒOÇ  Ô7j,  V.  ÔŒOÇ. 
ôaoa-ô^xioTe,  etc.  c.  le  préc. 

ôaoa-Tiep,  ëaq-icep,  ôâov-nep,  c.  ô'œoc;  xep,  v. 

Ô'ŒOÇ. 

Ôa-xEp,  fj-Ticp,  ô-ncp  (celui,  celle,  ce)  qui 
précisément,  ou  simpl.  qui,  lequel  :   oouxôç 

ô'Œxep,  Hdt.  le  même  qui,  etc.  ;   de  même 
après  I'œoç,  Soph.; — adv.  :   1   acc.  neutre  ô'xep, 
à   cause  de  quoi,  justement,  précisément  pour 

cela  ||  2   gén.  ouxep  (v.  ô'ç)  ||  3   dat.  fém.  $xep, 
dor.  $xep,  où,  justement  par  laquelle  voie, 
ou  comme;  ft-nep  II.  yixep  xat,  Xén. 
comme  précisément  ||  4   acc.  pL  neutre , 

àxep,  comme;  àxep  xe,  m.  sign.  [ô'ç,  xep]. 
ôcmpiov,  ou  (xô) -légume, 

ôaaa,  att.  ÔTTa,  ijç  ('^)  voix  des  dieux  ou 
des  muses;  p.  suite ,   voix  prophétique,  ora- 

cle; dyoù  présage;  en  gén.  rumeur  publi- 

que, renommée  [p.  *ô'xia  ou  *Fôxja  de  la 
R.  Fox.  parler;  cf.  Fex,  d'où  èxoç,  lat.  vôco, 
vox]. 

“Oaora,  qç  (f,)  Ossa  ( auj .   Kissovo)  mont  de Thessalie. 

ôaaot,  pl.  neutre  d’ÔŒŒOç. ôacrdcKt,  ôaadxiç,  poét.  c.  ÔŒaxeç. 

ÔffŒÛLTtOÇ,  v.  *ÔŒàx toç. 

ôœœe,  «v,  oiç,  c   (xw)  les  deux  yeux;  ôœœs 

•*.  Xa(i.xéŒ07)v.  ô'œœe  cpdcav0ev,  ou  avec  le  verbe 
au  sg.  ôœœe  Seôv^et,  II.  ses  yeux  brillaient 

[p.  ô'xje,  de  la  R.  ’Ott,  voir;  cf.  ÔŒŒOfxat]. 
ôœcteto,  3   sg.  impf.  poét.  d’ÔŒŒopat. 
^ôctœeûq,  att.  ÔTTctio,  d'ord.  moy .   ÔŒcreuojjuxt, 

att.  ôxxeuofjtat  :   1   présager,  annoncer  d’après 
des  signes  prophétiques,  prédire,  acc.  ||  2 

craindre,  redouter  pour  l’avenir,  acc.  [ôcr<xa). 
gaaopai  {impf.  êpq.  ôœœ6{jl7)V,  f.  ô^opat,  pjf. 
Ô7rw7ua;  pass.  ao.  wç07)v,  pf.  ajppat)  I   voir, 

pavticul.  voir  en  esprit;  d'où  :   1   prévoir, 
acc.  ||  2   se  mettre  devant  les  yeux  par  l’ima- 

gination, se  représenter,  acc.  ||  II  avoir  dans 
ses  yeux,  annoncer  par  son  regard,  acc .   [p. 

*ôxjopat,  de  la  R.  ’Otc,  voir;  cf.  dtyojxat; 
lat.  ôc-ulusl. 

ôaaovTo,  3   pl.  impf.  poét.  cfÔŒŒopat. 
ôœœoç,  épq.  c.  ÔŒOÇ. 

ô<7T&,  a>v  (xà)  pl.  cTôaxéov. 

ôœ-te,  fj«T6,  8»Te,  qui,  lequel  :   avec  un  an - 

técéd.  exprimé^  êeâcuv  xacov  àtx’,  II.  des 

déesses  qui,  etc.  ;   xq>  l'xeXoç  ô'vx’,  II.  sem- 
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,   blable  à   celui  que,  etc.;  adv.  axe  ( v .   ce  mot)  6oxpouc6«voxoç,  oç,  ovf  dont  le  dos  est  coû- 

tas ou  fixe  (v.  ce  mot);  $xe,  dor.  axe,  où;  vert  d’une  écaille  [tfdxpaxov,  v&xoç]. 
èÇ  ouxe,  depuis  que  ;   èç  ô'xe,  jusqu’à  ce  que,  ftoxpaico^oplot,  ou;  (i\)  action  de  voter  sur 
àtt.  une  coquille,  c.  à   d.  dans  une  condamnation 

&?Télvoç,  Vj,  6v,  d’os,  fait  d’os  [ôaxéov].  par  ostracisme  [ô\  <pépw]. 
ôaxéov-oüv,  gén.  éou-oû,  n.  pi.  éa gén.  Soxpeiov,  ou  (zb)  huître  [cf.  ô'oxpeov]. 
éov-cov  (xo)  os,  ossement  [cf.  lat.  os,  gén.  ôoxpcov,  ou  (xô)  huître,  ou  en  gén.  coquil- 
ossis,  anç.  lat.  ossum].  lage  bivalve  [cf.  lat.  ostrea]. 

ôoxe66iv,  gén.-dat.  pl.  épq.  cfôoxéov.  ôo^palvo  ( act .   réc.)  faire  sentir,  faire  flai- 
ô<rce60Tjç,  rçç,  eç,  semblable  à   un  os  [ôaxéov,  rer  ||  Moy.  plus  us.  ôcr<ppa(v optât  (f.  6<j<ppVr 
-tùS^ç].  aoptat,  ao.  2   d>ff<pp8ptT)v,  ao .   1   réc.  àor^pY)- 

•   bo-xtç,  fj»Ttç,  3-xi,  gén.  oûxivoç,  fjoxivoç,  aàpajv;  ao.  pass.  au  sens  moy.  wacppàv07)v) 
ouxivoç,  dat.  ôxm,  fjxm,  &xm,  etc.  (dans  flairer,  sentir  [R.  ’08,  être  odorant;  p.-ê. 
le  dial.  att.  gén.  ô'xoo,  dat.  ô'xip) pron.  relat.  :   *cppatvo),  flairer;  cf.  lat.  fragrare]. 
I   qui,  lequel,  laquelle,  quel  qu’il  soit;  qui  69^>pdo^«i*ô(Lat.,  c.  ôacppatvoptat. 
que  ce  soit  qui  :   àôavixtov  ô'ax iç  <re  <puXà<raret  ôa<j>pq<7 tç,  coaç  (Vj)  odorat  [ê<j<ppàopiat]. 
xe  puexal  xe,  Od.  celui  des  immortels  quel  6a<j>pV)oo^«i}  v.  ôacppatvo). 

qu’il  soit  qui  te  protège  et  te  sauve;  ô'vxtva  ôoÿpé^cvoç,  part.  ao.  2   moy.  cî’ô<j<ppa[vto. 
xt^stT),  èpTjxüdaarxe,  II.  tout  homme  qu’il  ào^U'aXYifcy  V|Çi  éç,  qui  souffre  des  reins 
rencontrait,  il  l’arrêtait;  <î>ç  arcoXoïxo  xal  [ôacpoç,  étAyos]. 
ÆXXoç  ô'dxiç  xotauxà  ys  péÇot,  Od.  ainsi  pé-  ôo$i)ç,  gén.  ùoç,  acc.  tiv,  rar.  va  (Vj)  partie 
risse  tout  autre  qui  ferait  de  telles  choses;  du  corps  au-dessus  des  hanches,  les  reins, 

ô'ffxtç  et,  ô'xu;  èarcrfc,  que  tu  sois  qui  tu  vou-  le  flanc. 
dras;  oux  è'axtv  ô',  xt,  Eschl.  il  n’y  a   rien  ôoxoç,  ou  (ô)  jeune  pousse,  jeune  branche, 
qui  ;   ouôèv  ô',  xt  ou  Hdt.  Thc.  il  n’y  a   rien  ôorxo-$6pia  ou  mieux  6ax0a$épi«,  wv  (T«) 

qui  ne,  c.  à   d.  absolument  tout  ;   joint  à   un  oskhophories,  fête  où  l'on  portait  des  bran - 
superl .   :   xpoTutn  ô'xtp  &v  ôuvtovxat  la^upoxàxcp  ches  ae  vigne  chargées  de  raisins ,   à   Athè- 
xaxà  xô  ôuvaxov,  Thc.  de  la  façon  la  plus  nés  [ô'o^oç,  cpépto]. 
forte  qu’ils  pourront  ||  II  avec  interrog.  ôx-av,  conj.  quand,  lorsque,  aussi  souvent 
indir.  :   eiV  &ye  uoi  xat  xôvôe,  ô'crxtç  ô’o’  que,  autant  de  fois  que,  avec  le  sbj.  ou 
èdxtv,  II.  allons,  dis-moi  qui  est  celui  qui  topt.  dans  le  dise,  indir.  ;   ô'xavxeep,  m.  sign.  ; 
est  là;  oux  oT8’  8oxtç,  je  ne  sais  qui;  cf.  le  ô'xav  xcfytaxa,  aussitôt  que  [ô'xe,  av]. 
lat.  nescio  quis  ||  III  ô'oxtç  joint  à   des  ëxavrcEp,  v.  ô'xav. 
particules  :   1   ô'axtç  ye,  étant  qqn  qui,  1   ôxe,  neutre  cTô'crre,  ou  masc.  épq.  et  ion. 
c.  à   d.  attendu  que,  etc.  (cf.  lat.  quippe  qui)  c.  ô'oxe. 
||  2   ô'oxtc  ÔTj,  ou  ôaxtŒÔ^  :   qui  maintenant  2   8-xe,  conj.  :   avec  idée  de  temps ,   quand, 
précisément;  un  quelconque,  qui  que  ce  lorsque,  chaque  fois  que  :   1   abs.  oux  £v  xot 

soit;  0eo)v  ô'xetp  8rh  Hdt.  à   un  des  dieux  vpatcrpifl  xtôaptç,  ôV  èv  xovi^at  payetr^,  II. 
n’importe  lequel;  de  même  ô'axtç  8V,  7toxe  la  lyre  ne  te  servira  de  rien,  quand  tu  seras 
ou  ô(jxtcj8‘^‘7roxe  ||  3   ô'oxtç  ouv  ou  ôaxtaoùv,  étendu  dans  la  poussière  ||  2   en  corrélât . 
qui  que  ce  soit  qui,  n’importe  qui  ;   avec  une  avec  un  adv.  de  temps  :   xôxs...  ô'xe,  alors... 
nèg.  :   si  peu  que  ce  soit;  ouô’  ôxtoùv=  lat.  que;  ô'xe  8îJ...,  xôxe,  lorsque...,  alors;  vuv 
ne  tantillum  quidem  ||  4   ô'crxtç  icep,  c.  ô'cnrep  ô'xe,  Soph.  maintenant  que;  pieôuoxepov  ô'xe, 
||  5   ô'oxtç  oroxé,  qui  que  ce  soit  qui  ||  6   ô'oxk;  Soph.  après  que;  Yjpiaxt  xtp  ô'xe,  le  jour  où, 
xe,  c.  ô'oxe  ||  IV  adv.  1   acc.  neutre  ô',  xt,  II.  elliptiq.  è'crô’  ô'xe  ou  è'axtv  ô'xe,  il  y   a   des 
poét.  ô',  xx.t,  pourquoi,  à   cause  de  quoi,  dans  temps  où,  parfois  [ô'c,  xe]. 
Tinterrogat.  indir.  ||  2   è£  ô'xou,  pour  quelle  ô-xé,  adv.  quelquefois,  en  corrélât,  avec  un 
raison,  pourquoi;  ou  depuis  quel  temps,  autre  ozé  :   ôxè  ptèv...,  ôxè  8é,  tantôt...  tan- 

depuis  que;  è£  ô'xou  irep,  Xén.  m.  sign.  tôt;  ou  avec  d'autres  adv.  de  temps  :   ôxè 
ôffTta-ÔVj,  Ô9Tia>6V)icoTc,  ôaxLa •ôq'noxoôv ,   ptèv...,  <2cXXoxe,  II.  m.  sign.;  âXXoxe  ptèv..., 
ôaTLcr«oûv,  v.  ôaxtç.  ôxè  81,  II.  [ô'ç,  xe]. 

*ôaTôv,  ou  (xè)  seul.  plur~.  ôaxà,  c.  ôarxéov.  ÔTéoiai  (dat.  pl.  épq.).  Ôteo  (gén.  sg.  épq. 
ôaToOv,  contr.  cî’ôaxéov.  et  ion.),  ôteco  (dat.  sg.  épq.),  ôteov  (gén. 
bçTp*KLli<ù  (impf.  tuaxpàxtÇov,  part.  pf.  pass.  pl.  épq.)  d’ô'crxit;. 
dxjxpaxtupLévoç)  frapper  d’ostracisme  [ooxpa-  b   xt  ou  b,  xt,  neutre  rf’ô'oxt;. 

:   xov].  ôxt,  conj.  1   que,  après  les  verbes  signifiant 

ôaxpàictvoç,  tj,  ov,  semblable  à   de  la  vais-  dire,  savoir,  apprendre,  etc.;  avec  l'ind.  : 
selle  de  terre  [Scxpaxov].  Xéyet  ô'xt  5Çet  auxouç,  Xén.  il  dit  qu’il  les 

6oxp«KioiL6çf  oO  (ô)  bannissement  par  l’os-  conduira;  èô^Xouv  ouèèv  ô'xt  faaatv,  Thc.  ils 

tracisme  [ÔŒxpax^Çtu].  ne  montraient  en  rien  qu’ils  savaient;  après 
Soxpaxov,  ou  (xô)  1   coquille  d’œuf  ||  2   écaille  ces  verbes  ô'xt  est  souv.  explétif ,   et  la  pro- 

-   de  tortue  ||  3   coquille  en  terre  cuite,  d'où  pos.  suiv.  se  construit  comme  s'il  était 
morceau  de  terre  cuite  semblable  à   une  co-  omis  :   et7uev  ô'xt  auxoç  et  pu  ov  Çtj  xeTç,  Xén.  il 
quille  sur  lequel  on  écrivait  le  nom  de  ceux  dit  :   je  suis  celui  que  tu  cherches;  avec  une 

qu’on  bannissait,  d'où  peine  de  l’ostracisme  ;   propos,  injin.  :   axouw  yàp  ô'xt  xat  aruvOiq- 
oarpaxbv  èirtcpépeiv  xtvl,  Plut,  rendre  une  psuxàç  xtvaç  xwv  •rcalScuv  crot  Y^véaGat  auxoû, 
sentence  d’ostracisme  contre  qqn  [cf.  ôuxpeov,  Xén.  car  j’entends  dire  que  tu  avais  là 
lat.  ostrea].  comme  compagnons  de  chasse  ânes  enfant» \ 
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—   le  suj.  du  verbe  qui  suit  ô'xt  est  qqf '.  trans- 
posé et  devient  le  rég.  du  verbe  qui  pré- 

cède ;   Auxàovaç  8è  xat  auxol  et'8o[*ev  ô'xt  xap- 
itoüvxai  ( pour  el'Sowev  ô'xt  Auxàoveç  xapîrouv- 
xat)  Xén.  quant  aux  Lykaoniens,  nous 

savons  par  nous -mêmes  qu’ils  font  leur 
récolte  ;   ô'xt  est  souv.  construit  elliptiq.  :   eu 
t'<x0’  ô'xt,  Att.;  oToô’  ô'xt,  Att.  sans  doute, 
certainement,  litt.  sache  bien  ou  tu  sais  que 
(cela est);  avec  ôfjXov  ou  675X0 v   87J,  de  même 
en  un  seul  mot  ôrjXovdxt,  Att.  m.  sign.  ; 

—   ô'xt  forme  avec  tes  deux  négat .   oô  et  fA7j 

diverses  locut .   :   ofy  8x1,  non  que,  ce  n’est 
pas  que,  je  ne  dis  pas  que;  oty  8x1..., 
àXXà,  non  seulement...,  mais  encore  :   ou  y 

8xt  puSvoç  ô   Kpfxtov  èv  ̂ou^la  ̂ v,  àXXà  xat  01 
çtXot  auxou,  Xén.  non  seulement  Criton, 
mais  ses  amis  aussi  étaient  tranquilles  ;   8x1 

pj,  sinon,  excepté  :   oôôetç  àvôptuTccov  ô'xt  jjltj Yuvtq  piouv7j,  Hdt.  pas  un  être  humain  sinon 
une  seule  femme  ;   ou  vàp  tJv  xp7jv7)  8x1  fxrj 

pua  èv  auxS  x^  àxpoitoXet,  Thc.  car  il  n’y 
avait  pas  ae  source,  sinon  une  seule  dans 

l’Acropole  même  ;   U7j  8xt,  loin  que  (litt.  ne 

croyez  pas  que)  :   ou8l  àvanrveTv  jjlyj  ô'xt  Xéyetv xt  8uv7)ar6pie0a,  Xén.  nous  ne  pourrons  même 

pas  respirer,  à   plus  forte  raison  parler  ;   avec 

1 AT)  8xt  dans  le  premier  membre  :   pt7j  ô'xt 
tÔtcôxTjv  xtvà,  àXXà  xôv  ptlyav  (iaaiXéa,  Plat. 
non  seulement  un  simple  particulier,  mais 
même  le  grand  roi  ||  2   parce  que,  avec 

L'indiç.  :   oaot  ol'ovxat  itoXtxtxoî  elvat  ô'xt 
è'jtatvoûvxai  ô-rco  xwv  tcoXXwv,  Plat,  tous  ceux 

qui  se  croient  des  hommes  d’Etat  parce 
qu’ils  sont  loués  par  la  foule;  ëXeÇev,  ô'xt 
ouxoç  ptev  8tà  xauxa  00  cpocta  e’t8évat,  ô'xt  auxtp 
èxoy^ave  OuyàxTQp  èxet  èxoeôoptévTQ,  XÉN.  il 
dit  que  cet  homme  prétendait  ne  rien  savoir 

parce  qu’il  avait  une  fille  mariée  dans  ce 
pays  ||  3   Locut .   ô'xt  xt;  Dém.  pourquoi? 
8x1  xt  6t5;  Luc.  8xt  8tj  xC  |xàXtoxa;  Plat. 

m.  sign.  ||  4   ô'xt  forme  avec  un  superl.  une 
locut .   signifiant  le  plus  possible  ;   ô’xxt  xà- 
X^tcxa,  II.  Od.  le  plus  promptement  possible  ; 

8   xt  {jtàXtaxa,  Thc.  le  plus  possible;  ô'xt  rcXet- 
(JXOV  XP®vovi  Xén.  le  plus  de  temps  possible  ; 

avec  un  subst.  :   ô'xt  xcfyoç,  le  plus  prompte- 
ment possible  [8,  xt]. 

èTt’tfj,  conj.  :   1   puisque,,  parce  que,  avec 
interr .   ;   oxnfj  x(  ou  ôxitjxC;  parce  que?  c.  à 

d.  pourquoi?  ||  2   que  [ô'xt,  i[\. 
ëiiva  (acc;  masc.  sg .   épq.  ou  pl.  neutre 
épq.),  ôxtvaç  (acc.  masc.  pl.  epq .),  bxiç 

(nom.  masc.  sg.  épq.)  efô'axtç. ôtXc^o,  souffrir,  endurer  [8xXo<;]. 
$rXoç,  ou  (ô)  douleur,  peine,  mal  [6  prostfi. 
R.  TaX,  supporter  ;   cf, .   xXàwj. 

droSéo-â,  faire  raisonner,  faire  retentir,  acc. 
[8xo6o<;]. 

tt?o6oç,  ou  (ô)  bruit  retentissant. 

ôtotoI  ( non  ôxxoxot),  ôxoxoxot,  Eschl.  ou  oxo- 
xot  xoxoï,  Soph.  inter j.  cri  de  douleur ,   hé- 

las! hélas  J   hélas! 

ôto (f.  uÇopat,  ao.  et  pf.  inus.)  se  la- 
menter, se  plaindre,  déplorer;  au  pass.  être 

pleuré  [ôxoxoTV 

ôtou,  att.  p.  ouxtvoç,  gén .   d’8<jxi<;. 
ôTpaXéttç,  adv.  rapidement,  vivement. 

èxpqpéq,  d,  6v,  prompt,  rapide,  agile  [0 
prosth.  R.  Tpe,  être  agité;  v.  xpéto]. 

ôxpqpQç,  adv.  vite,  à   la  hâte. 

8*cpiXoç,  gén.  d' b 0ptÇ. 
ÔTpuvépcv  (inf.  prés .   épq.),  ÔTptivscricov 
(impf.  ilér\  ôxpvvéo  (fut.  épq.)  tfôxpuvw. 

ÔTpOvrjcn,  3   sg.  épq.  sbj.  ao.  cfôx ojSvto. 
ôtotivoucv,  1   pl.  prés.  ind.  ou  (épq.)  prés , 

sbj.  (foxpuvt*). 
*OxpuvTel6qq  (ô)  fils  d’Otryntée. 
ÔTpuvrüç,  tioç  (^)  action  de  pousser,  exci- tation [ôxpuvto].,  _ 

ôxptivo  (impf.  wxpuvov,  f.  ôxçuvw,  ao.  wxfju 

va,  pf.  mus.  ;   pass., seul.  prés.  etao.  tuxpuv- 
07) v)  pousser,  exciter,  presser,  acc.  :   xtvà  èç 

xt,  èxr£  xt,  presser  qqn  d’aller  vers  qqe  ch.; 

irôXtvôe,  Od.  presser  qqn  d’aller  à   la  ville. 
‘icôXeptôvôe  xtva,  II.  presser  qqn  d’aller  au 
combat;  ôôôv  xtvt,  Od.  presser  qqn  de  se 
mettre  en  route;  vfja  èc  irôXtv,  Od.  se  hâter 

d’envoyer  le  navire  vers  la.  ville  ;   avec  un 
inf.  exciter  qqn  à   faire  qqe  ch.  ||  Moy.  se 

presser,  s’empresser,  avec  Vinf.  [à  prosth. 
et  R.  Tpe,  être  agité;  cf.  xpéto,  lat.  tremo]. 

ôxxa,  v.  8a(ia. 

ôttco,  ôtteu,  gén.  épq.  d’ô'orxtç. ôxtcCco,  v.  ôdaeuto. 

ôtti,  ion.  et  épq.  c.  ô'xt,  ou  neutre  poét. 

d’ô'axtç. 

6x9,  dat.  att.  cTô'axtç. 
oû,  oî,  ë   :   I   pron .   réfléchi  do  la  3°  per  s.  :   1 
gén.  ou,  masc.  et  fém.  de  soi,  rare  chez  les 
Att.;  épq.  et  ion.  ïoenclit.;  eu  enclit .;  eto, 
ë0ev  ||  2   dat.  ot,  masc.  et  fém.  à   soi  :   ot 
auxtp,  II.  épq.  et  ion.  lot  auxtp,  II.  Od.  à 
soi-même;  rare  chez  les  Att.  ||  3   acc.  ë, 

masc.,  fém.  et  neutre,  soi  :   ë   aôxôv  (d'où att.  lauxôv)  Od.  ë   aux>5v  (doù  att.  lauxVjv^  II. 

enclit.  I,  épq.  lé  ||  II  won.  pers.  de  la  3* 
pers.  lui,  elle,  seul.  aat.  ot  enclit.  à   lui, 
à   elle  [th.  Fe-,  de  oFe-,  cf.  lat.  sui,  suus]. 

oû,  adv.  v.  8ç  1. 

oû,  dev.  une  voy.  oux,  dev.  une  voy .   avec 
esprit  rude  ou^,  nêg.  non,  ne,  ne...  pas  : 

1   s'emploie  pour  nier  un  fait  (p.  opp.  à   jxtV 
qui  sert  à   nier  une  possibilité)  :   dev.  un 
subst .   :   xtov  y6CPuP&v  ou  ôtàXuatç,  Thc.  la 
non-rupture,  c.  à   d.  le  maintien  des  ponts  ; 
dev.  un  adj.  :   ou  tcoXùv  XP°V0V1  Soph.  non 
pendant  longtemps  ;   dev.  un  adv.  :   ou  ptàXa, 
Xén.  non  tout  à   fait;  ou^  ̂aaov,  Thc.  non 

moins  ;   avec  un  verbe  :   xîjv  8’  èytb  ou  Xuato, 
11.  je  ne  la  relâcherai  pas;  08  9**)^,  II.  je 
ne  dis  pas  oui,  c.  à   d.  je  nie;  oux  èto,  Att. 

je  défends,  je  retiens,  j’empêche;  oôx  10éXto, 
II.  Att.  je  refuse;  oux  à£io>,  Thc.  je  désap- 

prouve ||  2   peut  être  répété  dans  une  même 
propos,  quand  on  veut  marquer  fortement 
la  négation  :   ou  yàp  ôftu,  08  <re  0eo>v  àéx 7)x«. 
Yevéff0at,  Od.  je  ne  pense  pas,  assurément, 
pas,  que  tu  sois  né  malgré  les  dieux;  ou  p.à 
Al’,  o8x,  Xén.  non  par  Zeus,  non  certes;  de 
même  ou  peut  être  suivi  dans  une  même 

propos,  d'un  ou  plus,  autres  mots  négatifs  : 
oôx  ëoxtv  ouôefç,  Soph.  il  n’y  a   personne; 
08  cr’  èyetvax’  o8x’  èxeTvoç  o8xr  lytu,  Soph.  ce 
n’est  pas  lui  ni  moi  qui  t’avons  engendré  || 
3   ou  est  qqf.  ajouté  pa/r  pléonasme  :   dans 
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la  propos,  qui  suit  un  verbe  impliquant 
une  idee  négative  (douter,  nier,  réfuter,  etc.)  : 
èàv  wç  oùx  àXt)0^  Xéyopiev,  Plat. 
s’il  doute  que  nous  disions  la  vérité;  dans 
la  propos,  annoncée  par  rj  après  le  compa- 

ratif fxaXXov  :   T^xei  yàp  ô   Hépcnrjç  où8év  xt 

fiâXXov  ère’  ̂fxéaç  ij  ou  xat  èiu’  ôjxéaç,  Hdt.  car 
le  Perse  n’est  pas  venu  plus  contre  nous 
que  contre  vous  ||  4   ou  se  rencontre  qqf. 
sans  verbe  :   dans  les  formules  de  ser- 

ment :   où  xôv  ’'OXuprov,  Soph.  non,  par  l’O- 
lympe; dans  la  seconde  des  deux  propos, 

marquant  une  alternative  par  opposition  : 
axùirei  et...,  1}  où,  Plat,  examine  si...  ou 

non  ||  5   où  forrne  avec  d'autres  particules 
diverses  locutions  :   oùx  Spot,  non  certes, 
non  en  vérité;  —   où  yap,  car  ne...  pas, 
certes  en  effet  ne...  pas;  dans  les  propos, 

interrog.  où  yàp  ;   n’est-ce  pas  ?   où  yàp àXXà,  non  car...,  loin  de  là  (où  yàp  impli- 
quant la  népation  de  ce  qui  vient  d'être ait  et  àXXà  la  raison  de  cette  négation)  ; 

où  jàp  dlv,  Soph%  non  en  effet,  certes  non, 
vraiment  non;  où  yàp  dfv  ys,  m.  sign.;  où 
yàp  dtv  iroTs,  certes  non,  jamais,  jamais  en 
effet;  où  yàp  dfv  tuou,  certes  non,  en  aucune 

façon,  Att.  ;   où  yàp  8?j,  où  yàp  8^  itou,  où 
vàp  8ij  ye,  rrt.  sign.  Att.  ;   ou  yàp  oùv,  car 

d’après  cela  non  certes,  Att.;  où  yàp  toi, car  certes  non,  Od.;  —   où  8t{,  non  certes, 
vraiment  non,  Att.;  avec  interrog.  est-ce 

que  vraiment  ne...  pas?  où  tcou  ye,  non  ! 
certes,  Att.;  où  ô^ouOev,  m.  sign.  Att.; 
où  8*?jxa,  non  certes,  pas  du  tout,  Att.  ;   — 
où  6?]v,  non  certes  ;   —   où  piv,  où  psv  oùv  ou 
oùpevoùv,  véritablement  pas,  assurément  pas 

(v.  piv)  ;   —   où  psvTot,  assurément  pas,  certes 
pas  ;   p.  oppos.  à   une  propos,  précéd.  cepen- 

dant pas,  pourtant  pas;  ou  pévxot  àXXà,  mais 
cependant;  dans  les  propos,  interrog.  vrai- 

ment... pas?  ne...  pas?  —   où  pj,  locut. 
ellipt.  pour  où  <p86o<;  (èaxt)  p7j  ou  où  oetvùv 

(êort)  ptr],  il  n’y  a   pas  à   craindre  que,  il  n’y 
a   pas  de  danger  que,  etc.;  où  pj  Ttoxe  ôpv 

ETsXo'JtovvTqatoi  èç  ttqv  Ytopav  ècrôâXaxrtv,  Thc. 

il  n’y  a   pas  à   craindre  que  les  Pélopon- 
nésiens  se  jettent  jamais  sur  votre  terri- 

toire; où  prj  TtaÙŒoopai  <p tXoaocp&v,  Plat,  il 

n‘y  a   pas  de  danger  que  je  cesse  de  philo- 
sopher; particul .   pour  dissuader  d'une 

manière  adoucie  :   ou  prj  Suapsvrjç  è'crsi  cpfXoç, 
Eur.  il  n’y  a   pas  à   craindre  que  tu  sois mal  disposé  pour  des  amis,  c.  à   d.  ne  sois 
pas  malveillant  pour  des  amis  ;   — -   où  pjv, 
véritablement  pas,  certainement  pas;  où  pqv 
où8è,  Thc.  pas  du  tout  en  vérité  ;   —   sur  où 

'   pnv  àXXà,  v.  àXXà;  —   où  vu,  non  certes  ;   —   où 

irep  (v.  Tuep^  ;   — où^  Ô7cwç  (v.  ô'icüx;)  ;   — où^  ô'xt, 
locut.  ellipt.  p.  où  Xiyù)  ô'xt,  je  ne  dis  pas 
que,  mais  même  aussi,  c.  à   d.  non  seu- 

lement..., mais  encore  :,xat  où^  ô'xt  ô   Kpt- 
TWV  èv  f)<xu^  fiv,  àXXà  xa*.  ol  cplXot  aùxou, 
Xén.  et  non  seulement  Criton  était  en  paix, 
mais  même  aussi  ses  amis;  ou  je  ne  dis 
pas  que,  mais  pas  même  :   où^  8xt  èv  xt* 

Eùpt*)7Cfl,  àXX’  où8è,  Thc.  non  seulement  en 
Europe,  mais  pas  même,  etc.  [cf.  zend 
ava]. 

oùal,  interj.  hélas  !   [cf.  lot.  væ]. 

oûaç,  oOoitoç,  pi.  ottaxci,  dat.  oüao’t(v)  (xo) 
épq.  et  ion.  c.  oÙç. 

oûydj,  contr.  att.  p.  ô   èyto. 

oùéaud,  adv.  nullement  [ptur.  neutre  d' où- Sapoç], 

oùSapq,  adv.  1   nulle  part  :   où8.  Aîyuitxou, 

Hdt.  en  aucun  lieu  de  l’Egypte;  avec  mouv. 
en  aucune  direction  ||  2   nullement,  d’au- 

cune manière  [dat.  fém.  d’oùSapoç]. 
oûô<xp66ev,  adv.  d’aucun  côté  [oùSaptoç,  -6ev]. 
oùôapôôi,  adv.  ion.  c.  oùSapoù. 

oùôapol,  adv.  nulle  part,  avec  mouv.  [où8a- 

oùo-apôç,  ôv  :   1   aucun,  pas  un  ||  2   sans 
valeur  [où8ë,  àp-oç] . 

oûôa^àae,  adv.  nulle  part,  avec  mouv.  [où- Sotpoç,  -ae]. 
oùôapoû,  adv.  1   nulle  part,  en  aucun  lieu, 
sans  mouv .,  qqf.  avec  mouv.  ||  2   nullement, 
oùfi.  vou.tÇco,  Éschl.  je  compte  pour  rien,  etc. 
[oùSapoç]. 

oûôapôç,  adv.  nullement  :   oùôapuç  ye,  certes 
en  aucune  façon  [où8apo<;]. 

oûôaç,  gén.  oitôcoç  (xô)  1   sol,  terre  :   où8a<; 
88à£  IXéeiv,  II.  prendre  la  terre  avec  les 
dents,  c.  à   d.  mordre  la  poussière  ||  2   p. 
ext.  pavé,  plancher  [cf.  oùôoç]. 

oû8oi<t*6e,  adv.  à   terre,  avec  mouv.  [ooSaç, 

-8e]. 

où-ôé,  nég.  1   et  ne,  et  non  :   yov7j .   pèv  où8’ 
àv'fjp  è'cpuç,  Soph.  tu  es  née  femme  et  non 
homme  ||  2   et  ne,  pour  marquer  une  simple 

liaison  entre  deux  propos.  :   KÊpxr)  8’  wç 
èvoTjaev  è'fx’  ïjpievov  où8’  èTic  fftxtp 
Xovxa,  Od.  lorsque  Circé  s’aperçut  que  je 
restais  assis  sans  toucher  à   la  nourriture  ; 

à   cette  construct.  se  rattache  l'emploi  de 
oùos...  où8é,  pour  marquer  une  corrélât.  : 

wŒTüep  où8l  yeaipyou  àpyoù  oùSèv  ô'cpeXoç  oùxcoç 
où8è  crupaxYjYOÙ  àpyoùvxoç  où8lv  ùcpeXoç  eTvat, 
Xén.  comme  on  ne  peut  tirer  aucun  parti 

d’un  cultivateur  négligent,  de  même  d’un 
général  négligent  il  n’y  a   aucun  parti  à 
tirer  ||  3   et...  non  pas  même,  ni  même  (lat. 

ne...  quidem)  :   àXX’  où8’  èat8elv  8ùvapiat  ae, 
Soph.  mais  je  ne  puis  même  pas  te  contem- 

pler ;   où8è  sîç,  Thc.  pas  même  un  ;   où8’  el, 
Att.  pas  même  si;  où8’  Yjêatùv,  II.  pas  même 
un  peu  ||  4   où8s  est  qqf.  répété  dans  une 

même  propos,  pour  donner  plus  de  force  à 
l'idée  nég.  :   ou8l  plv  où8e  'lotxev,  II.  il  ne 
semble  pas  du  tout;  oùSè  yàp  où8é  xtç  fiXXoç, 
II.  Od.  ni  aucun  autre  en  effet,  absolument 
aucun  autre  [où,  8e]. 

oû6eIç,  ouÔEp.Ca,  o   ùÔév,  g   en.  oôâevôç,  oùôc- 
^u&ç,  oOÙevôç,  etc.  aucun,  aucune,  rien; 

c.  à   d.  1   pas  une  personne,  pas  une  chose; 
7)  xt;  $   ou8etç,  Hdt.  litt.  qqn  ou  personne, 

c.  à   d.  à   peine  l’un  ou  l’autre,  très  peu; 
joint  à   un  subst.  :   où8èv  irpoSupita*;,  Thc. 
litt.  rien  de  zèle,  c.  à   d.  aucune  ardeur; 

avec  les  relat.  ô'axtç  et  oç  :   oùSstç  ô'axtç  où, 
il  n’y  en  a   pas  un  qui  ne,  etc.,  c.  à   d.  abso- 

lument chacun,  tous;  où8èv  8,  xi  oùx  ôbrd)- 

Xexo,  Thc.  il  n’y  eut  rien  qui  ne  fût  perdu; 
où8e-<;  oç  où,  personne  qui...  ne,  c.  àd.  tous, 
chacun  ||  2   qui  n’a  pas  de  valeur,  qui  ne 
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jouit  d’a  ucune  considération  :   ouôéveç  èovxe;, 
Hdt.  qui  ne  sont  rien  ;   (iapSàpouç  xoùç  ou- 
8évaç,  Eur.  les  barbares,  ceux  qui  ne  comptent 

pas  ;   parti  cul.  au  neutre  :   ouôsv  elpu,  Hdt. 

je  ne  suis  rien,  je  suis  perdu  ;   où8ev  è'xi  èafxév, 
aèn.  nous  ne  sommes  plus  rien,  nous  som- 

mes perdus;  avec  une  prép .   :   irap’  ou8ev 
etvat,  Soph.  n'ètre  considéré  comme  rien; 

7cap’  ou8lv  êîyetv,  Soph.  xtOeaSat,  EüR. 
oùoevô^  iroteïarôat,  Soph.  regarder  comme 
rien;  adv.  ou8év,  en  rien;  ou8év  <rs 
xaxà,  II.  je  ne  te  causerai  de  mal  en  rien; 

qu8ev  xt,  Xén.  nullement,  ou  peu  s’en  faut, 
à   peu  près  pas;  ou8év  xi  'xàvxüx;,  Hdt.  abso- 

lument pas;  ouôev  jjlSXXov,  Att.  rien  de 

plus;  ouôev  ̂ ttov,  rien  de  moins,  néan- 
moins [ong.  incert.  p.-ê.  oùôé  eïç;  sel. 

d'autres  ou,  éol.  8sU  =   xt<]. 
oùôé-Koxe,  ion.  c.  ouôéitoxe. 
oûôév,  neutre  cFouôetç. 

ovléveia,  aç  {h)  nullité,  néant  [oôôslç]. 
oùôévEç,  v.  ouoeIç. 

Qvôzvôv-apoç,  oç,  ov,  qui  ne  mérite  aucune 
attention,  méprisable  [ouôstç,  topa]. 

oüÔeoç,  gén.  d’ouôaç. 
oOdé-Tiq  ou  o ù&é  nq,  adv.  en  aucune  façon 
[ouÔÉ,  TC7)]. 

ouôé»Tto0t,  adv.  c.  o(nro0i. 

oOôé-itoTs,  adv .   jamais  [ou8é,  7coxél. 
ov>8é*7ico,  adv.  pas  encore  [oôôé,  tto)]. 

oOêc'Ti^iioTc,  adv.  jamais  jusqu’à  présent, jamais  encore  [ou8é,  tïwtuoxe]. 

oOÔ-éTEpoç,  a,  ov  :   1   ni  l’un  ni  l’autre,  aucun 
des  deux  ||  2   indifférent  [ouôs,  gxspo<;j. 
oO6ETépo0Ev,  adv.  d’aucun  des  deux  côtés 
[ouôéxEpoç,  -0ev]. 

ovSExépcocTE,  adv.  ni  vers  l’un  ni  vers  l’autre 
des  deux  côtés  [ouôsxEpoç]. 

oOÔ^Etç,  rjEcraa,  fjEv,  qui  est  sur  le  sol,  à 
terre  [ouoaç]. 

oùô-o'TTcoa-TL-oOv,  adv.  pas  du  tout,  pas  le 
moins  du  monde  [ouôé,  &ccoç,  xt,  ouv]. 

1   ovSàç,  ov  (ô)  1   seuil  d’une  porte  ||  2   seuil, 
d'où  entrée,  en  gén . .   fig.  kià  ytpaLoç  ouôîjj, 
II.  Od.  sur  le  seuil  ou  au  terme  de  la  vieil- 

lesse, c.  à   d.  à   la  limite  qui  sépare  la  vieil- 
lesse de  la  mort,  c.  à   d.  à   l’extrême  vieil- 
lesse; Y^pac^  ouôôv  lxé<i0at,  On.  être  parvenu 

au  terme  de  la  vieillesse  [R.  *E8,  aller;  cf. 
éSôç,  ouôaç]. 

2   oûôôç,  ion.  et  épq.  c.  ô8oç. 

o06*oaxtao0v,  ou  mieux  oûô*  ôo’tioovv, 
neutre  o06*otio0v,  pas  même  qui  ou  quoi 
que  ce  soit,  pas  la  moindre  personne,  pas 
le  moins  du  monde. 

OôâvoroEtiç,  arase  poét.  p.  b   ’Oôucrc reuç. 
OôyjIevtoctoL,  »v  (ot)  =   les  habitant  s   de 
Veies  [Our/tot], 

OOVjioL,  idv  (ot)  =   lat.  Veii,  Veies,  ville  d'E- trurie. 

oû0’,  par  élis.  p.  ouxe  dev.  une  voy.  avec  un 
espi'it  rude. 

otié'afci&ç,  adv.  C.  oùôapux;. 

oû0ap,  octoç  (xô)  1   mamelle,  sein;  d'ord.  en 
pari,  des  animaux;  qqf.  sein  de  femme  ||  2 

fig.  partie  la  plus  fertile  d’un  champ  [cf. làt.  uberj. 
oOïc,  v.  où. 

oùie,  contr.  att.  pour  b   èx. 
oÛKsivou,  crase  poét.  p.  b   èxeivou. 
oÛK*éTiy  adv.  ne...  plus;  oùxéxi  Ttafx-irav,  II, 
ouxexi  Tzè.yyp,  II.  plus  du  tout  [oux,  ext], 

oOicq,  ion.  c.  oôit tj. 
oûict,  nég.  ion.  c.  oux. 
oük-ouv,  adv.  I   dans  les  propos,  affirm.  :   1 
certes  ne...  pas,  assurément  ne...  pas  ||  2 
pourtant  ne...  pas,  cependant  ne...  pas  ||  2 
donc  ne...  pas,  par  conséquent  ne...  pas ||  II 
dans  les  propos,  interrog.  qui  supposent 
une  réponse  affirm.  :   1   donc  ne...  pas?  en 
vérité  ne...  pas?  (cf.  lat.  nonne?)  :   otfxouv 

xà8e  Ssivà;  Soph.  nçest-ce  donc  pas  en  effet 
terrible?  oàxouv  èy tu  <iot  xauxa  itpoÔXsYOv  ira- 
Xat;  Soph.  ne  te  le  disais-je  donc  pas  déjà 

depuis  longtemps?  ||  2   donc  ne...  pas,  c’est 
pourquoi  ne...  pas  [oux,  ouv]: 

oûK’Oûv,  adv .   1   donc,  eh  bien  donc,  eh  bien 

alors  :   oôxouv,  ô'xotv  ô?)  (AT)  a0£vto,  7C£,irao<io{i.at, 
Soph.  eh  bien  alors,  quand  la  force  me  man- 

quera, je  m’arrêterai;  dans  les  propos,  in- terrog. et  alors?  eh  bien  donc?  ||  2   c.  oîv, 
donc,  par  suite  [oux,  ouv;  le  sens  nég.  en 

apparence  écarté  subsiste  au  fond  de  l'ex. 
ci-dessus  :   ouxouv,  oxav  piT)  <j0evo>,  ‘ïtE'iraü- 
jofxat,  équivaut  à   oxav  8?)  jjltj  crOéva),  'ixeiratS- 
aofxat  •   otfxoov  ;   quand  la  force  me  manquera, 

je  m’arrêterai,  n’est-il  pas  vrai?  ou  n’est-ce 
pas?  d'où  en  renversant  l'ordre  des  idées , 
eh  bien  alors,  quand  la  force  me  manquera, 

je  m’arrêterai]. 
oùic$tiaaç,  crase  poét.  p.  b   èx<puaaç. 
OÜ-KO,  O0K-OV,  OÜ-KCOÇ,  ion.  C.  OÔTTÜ),  oSxouv, ofrirwç. 

oOXauôç,  oû  (ô)  1   troupe,  multitude,  pan» 
ticul.  de  guerriers  ||  2   postér.  escadron  de 
cavalerie  [R.  FoXF,  rouler;  v .   elXéto,  lat. volvo].  . 

ouXc,  v.  oSXto. 
1   oûXf|,  fjç  (^j)  cicatrice  [cf.  lat.  vulnus], 
2   oôXV|,  seul.  pl.  al  odXal,  att.  ôXal,  grains 

d’orge  entiers  ou  grossièrement  moulus  que 
l’on  faisait  griller  et  qu’on  répandait  sur  la 
tête  de  la  victime  et  sur  l’autel  [R.  FeX, 
moudre;  cf.  àXéco], 

ottXioç,  a,  ov,  funeste,  malfaisant  [cf.  8Xooç]. 

oôX6‘0pi£,  -xptx°Ç  (ô,  Tj)  aux  cheveux  bouclés, 
crépus  [ouXoç  3,  0pCQ.  _ 

oOXo*Kdpnvoç,  oç,  ov,  à   la  tête  crépue,  aux 
cheveux  bouclés  [ouXoç  3,  xàpirjvov]. 

oOXo*  ieôp.T|ç,  ov,  adj.  m.  aux  cheveux  frisés 
ou  crépus  [ouXoc  3,  xofxt)]. 

oôXo*^leX?|ç,  V|ç,  éç,  dont  les  membres  sont 
entiers,  intacts  [ouXoç  1,  jxéXoç]. 

oOXôjAEvoç,  tj,  ov  :   1   pass.  perdu,  ruiné  ||  2 
act.  pernicieux,  funeste  [part.  ao.  2   moy. 
d’ôXX opt,  p.  ÔXofJlEVOç]. 

oûXov,  ov  (xo)  gencive. 

1   ouXoç,  ij,  ov,  épq.  et  ion.  c.  èJXoç,  entier 
d'où  :   1   intact,  qui  existe  dans  son  état  na- 

turel, p.  suite ,   réel  H   2   qui  ne  cesse  pas 

incessant,  continuel  [p.  *6'XFo;,  cf.  sscr sarvas]. 

2   ouXoç,  q,  ov,  funeste  [cf.  6'XXujju ]. 
3   ovXo<;t  q,  ov,  roulé  fortement  sur  soi-même, 
d'où  :   1   touffu,  épais,  dru;  p.  suite ,   fort, 
vigoureux;  adv *   ouXa  <pBéyye<rda^  Plut, 

i 
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chanter  avec  force  ||  2   frisé,  crépu  ||  3   tordu, 
enlacé  :   oùXa  crxéXY),  Arstt.  jambes  torses 

[R.  FoXF;  cf.  l'XXco,  stXéü),  lai .   volvo,  vellus, villus]. 

où\6'$pov,  ovoç  (ô,  i\)  à   l’esprit  funeste  [où- 
Xoç  2,  <ppi5v]. 

où\6»xutou,  mieux  que  oùXo»xûtou.,  ôv  (al) 
c.  0ÙX7S  2   [oùXij  2,  yuxo;]. 

OùXupitoç,  ion .   c.  ̂OXojxiro;. 
0OX0,  seul,  impér.  oùXe  :   salut!  portez-vous 
bien!  adieu! 

où  pdv,  oit  p èv  oûv  ou  oùpcvoûv,  où  pévxoi, 
où  pq,  oit  pqv,  où  pqv&XXd,  v.  où. 

oùpéç,  crase  p.  ô   èpLÙç. 
oùpitoXqTéç,  crase  poét.  p.  ô   èfxiroXqxo;. 
oûv,  adv.  et  conj.  touj.  après  un  mot  :   1   sans 

doute,  réellement,  en  effet,  joint  à   d'autres 
particules  :   tx'ev  oùv,  précisément;  S1  oùv, mais  réellement,  mais  il  est  certain  que  ; 
particul.  au  sens  du  franç.  comme  on  Ta 

dit,  dis-je,  comme  on  peut  voir  :   xôv  8’  oùv 

'Apjxoùtov  àiuapvqÔévxa  xqv  itelpacrtv,  Thc.. 
Harmodios  ayant  donc  repoussé  les  avances  ; 

de  même  avec  une  conj.  antér .   :   et  8’  oùv, 
mais  si  (donc)  réellement;  àXX’  oùv,  pourtant 
certainement,  mais  pourtant;  yàp  oùv,  car 
vraiment,  car  en  fait;  qqf.  au  sens  de  ainsi 
donc;  dans  les  répliques  :   sans  doute,  sans 

contredit;  oùx’  oov...,  oùxe,  II.  ni  à   la  vé- 
rité..., ni,  etc.  \   oùxe...,  oùx’  oùv,  Od.  ni..., 

ni  à   la  vérité;  et...,  efx1  oùv,  Eur.  si,  ou  si 
réellement;  avec  rêpét.  cTe’V  oùv  :   s’V  oùv 
ÂX7)0èç  elV  oùv  tj/eùôoç,  Plat,  (après  cela) 
que  ce  soit  vrai,  que  ce  soit  faux;  en  ce 

sens  joint  aux  jn'on.  et  adv.  relat.  :   ôcruio- 
oùv,  qui  que  ce  soit  en  réalité,  quiconque 
réellement;  de  même  oîocnrep  oùv,  ôooaoùv, 
6710100007,  ôiroaoaoov,  oTcoxspoooov,  ôiroxepoxr- 
oùv,  ômoaroùv,  etc.  (v.  ces  mots )   ||  2   donc, 

eh  bien  :   0!  8’  ènel  oùv  q'Yspôev,  II.  quand 
donc  ils  eurent  été  convoqués;  pour  ra/j- 
peler  ce  qui  vient  tfêtre  dit ,   au  sens  du 

latr  dico  ou  inquam,  comme  on  l’a  dit,  dis- 
je  :   ô   DpùÇsvoç,  Ixoye  yàp  üoxeqo;  irpocrubv 
xat  xà£t;  aùxq>  eiuofxévr,  xa>v  ÔTcXtxwv,  eù8o; 

oùv  et;  xo  [iiaov  è'Oexo  xà  ôirXa,  Xén.  Proxé- 
nos, car  il  se  trouvait  s’avancer  le  dernier 

avec  le  corps  d’hoplites  qui  le  suivait,  Proxé- 
nos, dis-je,  fit  aussitôt  poser  les  armes; 

entre  une  fnypos.  et  un  verbe  au  sens  de 
alors  ou  aussitôt  :   è7reàv  xoo;  xXuoxîjpa;  7cXVj- 

crwvxat,  èv  wv  {ion.')  £71X7)  crav,  Hdt.  après 
avoir  rempli  des  seringues...,  alors  ils  rem- 

plissent, etc.  ||  3   par  suite,  d’après  cela,  en 
conséquence,  donc  (lat.  ergo,  itaque)  :   ijxot 

v<5<jxo;  àittùXexo  iraxpoç  èptoto  •   oÙx’  oùv  àyye- 
Xfycr’  Ixt  7rst6opiat,  oùxe,  etc.  Od.  en  vérité, 
le  retour  de  mon  père  est  perdu  ;   c’est  pour- 

quoi mi  je  ne  me  fie  à   des  messages  ni,  etc.  ; 

xat  oùv,  et  ainsi,  et  c’est  pourquoi;  xat  yàp 
oùv,  et  par  suite  donc;  dans  les  intew. 

pour  rappeler  ce  qui  précède  :   xt;  oùv  ô   Xù- 
fftov  a’  èaxlv  ;   Eschl.  ainsi  donc  qui  est  celui qui  doit  te  délivrer? 

oùv,  contr.  pour  ô   èv  ou  pour  01  èv. 
oùvckoi,  adv.  et  prêp.  I   adv.  1   à   cause  de 

quoi,  c’est  pourquoi  ||  2   à   cause  de  ce  que, 
parce  que,  puisque  :   oovex’  àpa,  II.  oùvexa 

8tj,  11.  puis  donc  que  ||  3   comme  quoi,  à 
savoir  que,  que  ;   après  les  verbes  signifiant 

savoir,  dire  ou  penser  :   puxô’  oovexa,  Sopu. 
sache  que,  etc.  ||  II  prép.  {touj.  après  son 

rég.)  à   cause  de,  gén.  [où,  gén.  cfô'ç,  6', 
ëvexa]. 

oùvopa,  oùvopd(a,  oùvopalva,  oùvopdicXu- 
toç,  ion.  c.  ovopta,  ùvo^iaÇa),  etc. 

oùvo pavée»,  fut.  ion.  efovopatveo. 
oùvopaorôç,  ion.  c.  ùvoptaaxo;. 
oûÇ,  crase  att.  p.  0   èÇ. 

OÙ-TCEp,  V.  ÔÇ,  f),  Ô'. 
OÙ-HEp,  C.  OÙ. 

où-ra,  adv.  1   nulle  part  ||  2   en  aucune  façon 
[OÙ,  ITT,]. 

oùixt,  crase  p.  ô   èwt. 
où-itoOi,  adv.  nulle  part  [où,  icùôt]. 
oü-tiote,  adv.  jamais  [où,  iroxè]. 
où-tco,  adv.  1   pas  encore  ||  2   en  aucune  ma- 

nière [où,  7tto1. 
où-tcAtiote,  adv.  jamais  encore  :   où  yàp  xc£- 

7rox£,  II.  jamais  en  effet  jusqu’à  présent  [où, 7T(Ù7COXe] . 

où-tcoç,  adv.  en  aucune  façon,  nullement 

[où,  ira);]. 
oùpd,  &ç  (*,)  1   queue  des  animaux  ||  2   p. 

anal,  arrière-garde  d’une  armée  :xax’  oùpav, 
Xén.  sur  les  derrières,  en  queue;  et;  oùpav, 

El.  en  arrière;  èir’  oùpql,  Xén.  à   l’arrière. 
oùp-«Y^<»  où  (ô)  commandant  de  l’arrière- 
garde  [oùpà,  ̂ yloptat]. 

oùpalq,  qç  (•?))  v.  le  suiv. oùpatoç,  a,  ov  :   1   qui  concerne  la  queue,  de 
la  queue  ;   subst.  f)  oùpatr)  {ion.)  la  queue  || 
2   p.  ext.  de  derrière  [oùpà]. 

oùpdvioç,  a,  ov  :   1   du  ciel,  céleste  ||  2   p. 
ext.  merveilleux,  prodigieux,  très  grand  ||  3 

qu’on  lève  ou  qu’on  lance  vers  le  ciel  [oùpa- 
vo;]. 

oùpavtaicoç,  ou  (ô)  ciel  de  lit,  baldaquin  [dim. oroùpavo;]. 

Oùpavlov,  ovoç  (ô)  au  plur.  :   1   fils  d'Oura- nos,  ép.  des  Titans  ||  2   6eot  Oùpavitove;  ou 
simpl.  Oùpav tojve;,  les  dieux  du  ciel  [oùpa- 
vo;]. 

oôpavo*yv6pov,  gén.  ovoç  (ô,  ̂ )  qui  connaît 
le  ciel,  astronome  [oùp.  yiyvarnu 0]. 

oùpavéèev,  adv.  du  haut  au  ciel;  àir’  oùpavù- 
0ev,  II.  Od.  è^  oùpavùôev,  II.  m.  sign.  [oùp. 

-8ev]. 

oùpavôBi,  adv.  dans  le  ciel  :   oùpavéôt  icpo,  II. 
en  avant  du  ciel  [oùp.  -6t], 

oùpavo-^Rqç,  qç,  eç,  qui  s’étend  jusqu’au ciel  ou  aussi  loin  que  le  ciel  [oùp.  frrjxo;]. 

oùpavô-vucoç,  oç,  ov,  qui  triomphe  du  ciel 
[oùp.  vtxàü)]. 

oOpavo-TCET^ç,  qç,  éç,  tombé  du  ciel  [oùp. ic(irxa)]. 

oùpavùç,  où  (6)  ciel,  c.  à   d.  1   la  voûte  du 
ciel,  p.  opp.  à   la  terre  ||  2   le  ciel  comme 

demeure  des  dieux  ||  3   l’air  en  gén.  [cf.  vé- 
dique varunas,  «   firmament  »   de  la  R. 

sscr.  Var,  couvrir]. 

oùpavoûxoç,  oç,  ov,  qui  réside  dans  le  ciel 

[oùp.  è’^to] . oùp«xéç,  ov  (ô)  extrémité  pointue,  pointe. 
oûpYdxqç,  crase  att.  p.  ô   èpYàxq;. 
oùpei-Bdxaç  {6)  dor.  c .   opetùàxq;. 
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oijpeioç,  oç,  ov,  poét.  c.  ôpetoç. 

oûpeox*66xaç,  ou,  adj.  m.  où  l'on  paît  sur  les 
montagnes  [oupoç  4,  (iocntü)]. 

o ûpetiç,  fjoç  (ô)  gardien,  surveillant  [oupoç  3]. 

1   oOpéo-ô  (impf.  èoupouv,  f.  oôpTjooo,  att.  ou- 
pifaoptat,  ao.  èouprjcra,  pf.  èoupTjxa)  uriner 
[oupov  1], 

2   oûpécHÀ,  avoir  une  heureuse  navigation 
[oupoç  1]. 

oOpl«x°<!  ov  (ô)  hampe  de  la  lance  destinée 
à   recevoir  un  fer  pointu  qui  servait  à 

planter  l'arme  en  terre  [oôpà]. 
1   oûpl£c»j  ion.  c .   ôpIÇa). 

2   otipKc»  (f .   att.  -tu>)  pousser  à   l’aide  d'un 
vent  favorable  ;   fig.  seconder,  faire  prospérer 
[oupoç  1]. 

oùpl-ÔpETiToç,  oç  ou  «,  ov,  qui  croît  ( litt . 

nourri)  sur  les  montagnes  [ô'poç,  xpécpa>]. otipioç,  «   ou  oç,  ov  :   I   pass.  1   poussé  par  un 
vent  favorable,  favorisé  par  un  bon  vent; 
fig.  heureux,  prospère  ||  2   p.  suite,  en  pari, 

du  vent  ou  de  la  navigation,  favorable  :   èv 
ouplcp  (s.  e.  àvéfxcp)  nXetv,  Luc.  avoir  une 

heureuse  navigation,  faire  une  bonne  tra- 
versée; fig.  è£  oôplcov  (s.  e.  àvép iwv)  Ôpapteïv, 

Soph.  avoir  une  heureuse  navigation,  p. 
suite ,   jouir  de  la  prospérité  ||  II  act.  qui 
procure  un  vent  favorable  ( Zeus )   [oupoç  1|. 

*oûpio*oxdxqç,  dor.  oùpio*oxdxaç,  ou,  adj. 
m.  prospère  ou  qui  fait  prospérer  [otfptoç, 
Vnqpu]. 

oüpio-pa,  axoç  (xô)  délimitation,  d'oü  fron- 

tière [ion.  c.  ô'picrpia]. 
oûptQ,  fut.  att.  d’ouptÇtt. 
1   oupov,  ou  (xô)  urine  [cf.  lat.  urina]. 

2   oupov,  ou  (xô)  portée,  distance;  oupov  i\[uo- 
votïv,  Od.  longueur  du  sillon  que  tracent 

deux  mulets;  ol<rxou  oupa,  II.  portée  d’un 
disque  [R.  ’Op,  s’élancer;  cf.  ô'pvopu]. 

1   oûpoç,  ou  (o)  1   vent  favorable  :   xax’  oupov, 
Eschl.  avec  un  bon  vent  ||  2   p.  suite,  pros- 

périté,  bonheur,  succès  [R.  ’Op,  s’élever, 
s’élancer;  cf.  ôpvupu]. 

2   oùpoç,  ou  (ô)  gardien,  d'où  protecteur,  dé- 
fenseur [R.  Fop,  prendre  soin  de  ;   cf.  ôpào), 

lat .   vereor]. 

3   oùpoç,  c.  ô'poç. 
4   oûpoç,  c.  ôpoç. 
oùpàç,  ov  (ô)  canal  pour  traîner  les  navires 
du  rivage  à   la  mer  ou  de  la  mer  au  rivage 

TR.  ’Op,  creuser;  cf.  ôpuooco]. 
ouç,  gén.  &xôç  (xo)  1   oreille  :   rcaps^etv  xà 

taxa,  Luc.  prêter  l’oreille;  taxa  è'^siv,  Plut. 
avoir  l’oreille  attentive,  écouter;  xà  wxaàva- 
irexavvuÊtv,  Luc.  ouvrir  l’oreille;  81’  tôxôç,  à 

l’oreille,  d'où  pacifiquement,  amicalement, 
Soph.;  fig.  <5xa  paoi/icoç,  Xén.  les  oreilles 
du  grand  roi,  c.  à   d.  ses  espions  ||  2   p. 

anal,  anse,  poignée  [R.  ’AF,  entendre,  d'où 
àtto,  a’taôàvofxat  ;   cf.  lat.  auris,  au-dio]. 

oûoa,  tjç,  fém.  cFwv,  part.  près.  d'ôi\ii,  être. 
oOoia,  aç  (ii)  1   essence,  substance,  être  ||  2 

biens,  fortune,  richesse  [wv]. 
oûot&Sqç,  r\ç,  *ç,  essentiel,  substantiel  [ou- 
o(a,  -coôtjç], 

oûxa,  3   sg.  ao.  2   pass.  d’ouxàt*). 
oûxac,  2   sg.  épq.  impér.  rf’ouxàio. 
oüxdgc»  (f.  -àara),  ao.  oôxaaa,  pf.  inus.; pass. 

ao.  ouxàa0Y)v,  pf.  oiiza&fxat)  blesser  :   oôx. 
xtvà  yelpa,  II.  frapper  qqn  à   la  main.;  ëXxoç 

ô'  ue  ppoxôç  otfxaœv  àv^p,  II.  la  blessure  que 
m'a  faite  un  mortel  ;   xtvà  ëy^eï,  II.  blesser 
qqn  d’une  javeline  [cf.  ouxàü>]. otixaoa,  v.  oùxàÇo). 

oùxdar0T)v,  v.  o ùxàÇa). 

oOtookc,  3   sg.  impf.  itér.  d’ouxàto. 
oûxaopdvoç,  part.  pf.  pass.  rf’oùxàÇw. 
oûxaoxou,  3   sg.  pf.  pass.  d'o ôxàÇw. 
oûxdpev,  oÙTdpÆvai,  inf.  ao.  2   pass.  d'où - xàœ. 

oûxdpevoç,  v.  ouxào). 

oùxdcù-ô  (f.  oux^orco,  ao.  oûx7joa,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  ouxVjôiQv)  c.  oôxàÇto  ||  May.  (pa/rt. 
ao.  2   irrég.  oôxàjjœvoç,  r\,  ov,  au  sens  pass.) 
être  blessé;  ouxaptévy)  tüxetXij,  II.  blessure 
faite  ou  reçue  [cf.  tôxetX^]. 

oü-te,  conj.  négative  :   A   et  ne  ||  B   dard,  ni, 
carresp.  I   à   une  autre  nég.  :   1   à   une  nég. 
antêr.  :   ou...  oôxs,  ne...  ni;  oSxe...  oSxe,  ni... 

ni  II  2   à   une  nég.  postêi".  :   oüxs...  ouSs,  ni... 
ni  même;  otfxe  peut  avoir  pour  corrèl. 
f x^xe,  chacune  aes  deux  nég.  conservant 

son  sens  propre  :   àvatô^ç  otfx’  etptt  pt^xe  ye- 
volptTjv,  Dém.  je  ne  suis  pas  impudent  et 
puissé-je  ne  le  point  devenir!  ||  II  à   une 
particule  de  liaison  postér.  non  négat.  : 

otfxe...  xe,  il  ne...  et;  d’une  part  ne...  d^autre 

part  :   otfxe  StevoT^^v  7Utt>7uoxe  à'itocxep^aat 
aTioStuara)  xe,  Xén.  je  n’ai  jamais  songé  à 
vous  en  priver  et  je  vous  le  remettrai  ;   ooxe.*. 
xor(,  m.  sign.;  oSxe...  8é,  m.  sign.;  otfxe... 
àXXà  xaf,  non  seulement...  mais  encore  [oê, 

xe]. 

oôte,  gén.  d'S crue. oÜTepoç,  neutre  ToOxEpov,  cmse  att.  p.  ô 

ëxspoç,  xô  ëxepov. 

oùtV|<7<x<xice,  3   sg.  ao.  itér.  d’ouxàto. 
oÜTt,  neutre  d' otixtç. 
oùTiSavôç,  i\,  6v,  de  nul  prix,  c.  à   d.  1   lâche, 

faible  ||  2   nul,  impuissant,  sans  force  [oôxtç, 

-8avo;]. 

oütivoç,  gén.  d' ouxtç. 
oûtivoç,  gén.  d’ô'oxtç.  . oOti  hou,  ou  mieux  oû  xt  hou,  adv.  en 
rien;  adv.  interr.  ne  serait-ce  pas  que? 

oüxi  hq,  ou  mieux  oü  xt  ho,  pas  encore. 

oO-xtç,  oO-xt,  gén.  ottxivoç,  masc.  et  fém. 
personne,  aucun,  nul,  neutre,  rien  :   oùziç 
Aavatov,  II.  aucun  des  Grecs;  otfxtç  àvijp, 
Soph.  aucun  homme;  neutre  adv.  ô6xt,  point 
du  tout,  nullement;  o0xt  ye,  oÔxt  piÿjv, 
certainement  point  du  tout  [oô,  xtç]. 

OO-xiç,  acc.  tv  (ô)  Personne,  nom  que  se 
donne  Ulysse  pour  tromper  Polyphème. 

oü-xoi,  adv.  non  certes,  non  cependant,  en 
vérité  non  [ou,  xot]. 

oÙTQÇj  «Oxrj,  xoûxo  (gén.  xouxou,  xaux7);, 
xouxou,  etc.  ;   plur .   ouxot,  auxat,  xaùxa,  gén. 

xouxcov  pour  tes  3   genres  ;   dat.  xouxotç,  xotu- 
xatç,  xouxotç,  etc.  ;   duel  nom.-acc.  att.  xoéxco 

pour  les  3   genres;  gén.-dat.  xouxotv  pour 

les  3   genres)  pron.  et  adj.  démonstr.  celui- 
ci,  celle-ci,  ceci;  ce  ou  cet,  cette  :   A   C’on- 
struct.  :   ouxoç  s'emploie  :   I   abs .   au  sens 
d'un  pron.  démonstr.  celui-ci,  celle-ci,  ceci  ; 
lui,  elle;  cela,  Hom.  Att.;  particul.  au 



OÛTO  —   638  —   Ôd>£lXCD 

neutre  sg.  ou  plur.  :   xouxo  x fj;  àyvola;,  etc. 

Att..  ce  degré  d’ignorance  :   è'axt  8s  xouxo  xu- 
pavvî;,  Plat,  voilà  ce  qu’est  la  tyrannie; 
dans  le  dialogue  :   abs.  xauxa,  xauxa  ye,  pré- 

cisément (cf.  franc,  c’est  cela);  dans  cer- 
taines locut.  :   icpo;  xouxo t;,  outre  cela,  en 

outre  U   II  adj.  avec  un  subst.  accompagné 
de  Cart .,  ouxo;  précédant  ou  suivant  les 

deux  :   ouxo;  o   aocpo;,  Soph.  l’homme  qui 
sait  et  que  voici;  xoü  X8you  xouxou,  Soph.  de 

cette  parole.  L'art,  est  omis  en  poésie  :   ouxo; 
àv^ p,  II.  Od.  l’homme  que  voici;  xoux’  liro;, 
Eschl.  cette  parole  ;   ou  lorsque  le  subst.  est 
déterminé  par  une  propos,  relat.  :   TraxTjp 
ouxo;  aô;,  ôv  ûpTqvst;  àe(,  Soph.  ton  père, 
celui  que  tu  pleures  toujours  ;   ou  lorsque  le 
subst.  est  attribut  (ouxo;,  au  lieu  de  rester 
neutre ,   se  construisant  au  genre  de  ce 
subst.)  :   xauxîjv,  ècp?),  yvco^v  ëytuye, 

Xén.  voilà,  dit-il,  mon  avis  (pour  xouxo,  è'cp-n, 
yvcofjiTQV  ttyta  ly.);  avec  un  pron.  :   ouxo;  <ju, 
Soph.  toi  là;  îtax^p  ouxoc ;.a8;,  Soph.  ton 
illustre  père  (dont  tu  parles  sans  cesse)  ||  B 

ouxoc,  employé  par  opp.  à   èxsTvo;,  se  rap- 

porte (Tord,  à   l'objet  le  plus  proche ,   èxEÏvo; 
à   l'objet  le  plus  éloigné ;   p.  suite ,   sert  à 
désigner  les  choses  présentes  :   xauxa,  Att. 
les  choses  de  ce  monde;  p.  oppos.  à   88e,  se 
rapporte  dans  Homère  au  plus  éloigné ,   88s 
au  plus  proche;  chez  les  Att.  au  plus 

proche ,   ô'8e  au  plus  éloigné  ||  G   ouxoc  s'em- ploie qqf.  emphatiq.  :   xouxou;  xoùc  TioXuxeXsîc 
^txwvac,  Xén.  les  fameux  vêtements  de  luxe 

des  Perses;  dans  la  langue  politique  ou 
judiciaire  pour  désigner  t ennemi ,   l   adver-. 
saire ,   plaignant  ou  défendeur  ||  D   ouxoc 
désigne  qqf.  par  pléonasme  un  suj.  ou  un 
rég.  déjà  exprimé  :   xôv  àv8pa  xouxov,  ov  tzôl- 
Xat  Ç7)xeTç,  ouxoc  èaxtv  èv0à$E,  Soph.  cet 

homme  que  tu  cherches  depuis  longtemps, 
cet  homme  il  est  ici  ;   dans  les  locut.  xal  ou- 
xoç,  xal  xauxa,  etc.  au  sens  du  franc.  «   et 

cela  »   «   et  en  outre  »   :   àTtopojv  èaxl  xal  à[X7j- 

Sàvtov  xal  xouxtov  TrovYjpwv,  Xén.  c’est  le  fait e   gens  sans  ressources,  sans  talent,  et  en 
outre  méchants;  àv8pa  yEvvatov  0avEtv,  xal 

xauxa  irpoc  yuvatxoc,  Eschl.  qu’un  homme 
généreux  soit  mort,  et  cela  de  la  main  d’une 
femme  ||  E   Locut.  adv.  I   xouxo  :   1   à   cause 

de  cela,  c’est  pour  cela  que,  c’est  pourquoi 
1]  2   'touxo  fJtsv — ,   xouxo  8é;  xouxo  ptÈv...,  (JtExà 
oé;  xouxo  fiÈv...,  è'-rcsixa  8s,  tantôt...,  tantôt; 
une  fois,  ensuite  ||  II  xauxa,  à   cause  de  cela, 

c’est  pour  cela  que,  c’est  pourquoi  ||  III 
xauxfl  (s.  e.  xri  dans  cette  contrée,  à 
cette  place,  de  ce  coté,  ici;  ou  à   ce  point; 
ou  (s.  e.  ô8tp),  de  cette  façon,  par  ce 
moyen,  ainsi,  par  conséquent  ||  IV  èx  xouxou 
et  èx  xouxtov,  ensuite,  après  cela,  à   partir 

de,  ce  moment,  ou  c’est  pourquoi  ||  V   èv xouxip,  èv  xouxo  t;,  à   ce  moment,  en  même 
temps,  cependant,  ou  conformément  à   cela, 

jusqu’à  ce  point  [ô,  auxfo]. 
oilxo,  dev.  une  voy .   otttaç,  adv.  I   ainsi,  de 

cette  façon  :   1   en  gén.  :   ouxu)  8y{,  ainsi  donc; 
ouxco  Xsyojxsvo;,  ouxto  xaXoufjiEvoç,  etc.  celui 

qu’on  appelle,  le  nommé,  etc.  ;   pour  résu- 
mer ce  qui  vient  d'être  dit  :   èral  8s  èvopuaev 

txavà  ë^etv,  ouxto  8yj  àveÇEuyvuE,  XÉN.  lors- 

qu’il jugea  que  tout  était  prêt,  il  leva  le 
camp;  irpoasu^à^Evot  xoï;  0eoï;,  ouxto  8tÉ6at- 
vov  xà  opta,  Xén.  après  avoir  adressé  des 
prières  aux  dieux,  ils  franchirent  la  frontière 

||  2   en  pari,  de  ce  qui  suit  :   àXX’  ouxto  vp^ 
TtotEiv,  Xén.  eh  bien  donc,  voici  ce  qu’il  mut 
faire;  p.  opp.  à   èxstvto;  «   de  cettè  façon-là  »; 
ouxto;  ytvoxrxEXE  to;  ou8s  Tuauaopiévoo  ptou, 
Luc.  et  sachez  bien  que  je  ne  cesserai  pas  || 
II  tellement,  Att.  ;   en  ce  sens  souv.  placé 
après  le  mot  auquel  il  se  rapporte  :   xaXôç 
ouxo),  II.  tellement  beau;  Xtyv  ouxto,  Od. 

tellement  trop,  d’une  manière  tellement 
excessive  ;   en  corrélât,  avec  tboxe  :   ^ttov 
iroXXT)  xal  4^X0<»  tbaxe  xô  u8top  èir^- 
yvuxo,  Xén.  il  y   avait  une  neige  abondante 

et  un  froid  tel  <jue  l’eau  gelait;  suivi  d'un 
pron .   relatif  :   oux  èaxtv  ouxto  jjttopo;  o;  0a- 

veiv  èpqi,  Soph.  personne  n’est  assez  fou  pour désirer  mourir  ;   suivi  dun  adv.  relat.  :   8ua- 
^Etptspoc;  a üxï)  ôtiJ  xt  èoxtv, 

è'v0a  (jp .   &<rz s   èv  auxji)  xoù<;  ptlv  oxxèu  xa>v  fJLT)- va>v  a^8p7)xoç  otoç  ytyvsxat  xpufxoç,  Hdt.  dans 

ce  pays  l’hiver  est  tellement  rigoureux  que 
pendant  huit  mois  le  froid  y   est  intolérable; 

sans  relat .   :   ai  xwv  ’AlyuTuxttuv  xs<paXat  Etat 
ouxto  8k5  xt  la^upal,  ptoytç  av  Xi0«p  Trataaç 
Stapp^Etaç,  Hdt.  les  crânes  des  Egyptiens 

sont  si  durs  (qu’)en  les  frappant  avec  une 
pierre  on  peut  à   peine  les  briser  ||  III  de 
même  :   ouxtuç...,  wç,  onncEp  ou  Uni uç,  ainsi..., 
que,  etc .;  tb;...  oüxooç,  de  même  que...,  de 
même;  &oxe...,  ouxto;  8é,  m.  sign.  ||  IV  au 
sens  d aôxto;,  comme  cela,  simplement  : 

ptà^  ouxto,  II.  comme  cela  en  vain;  àXX’ 
ouxto;  dficet;  Soph.  alors  tu  veux  partir  ainsi 

(cf.  franc,  comme  cela)?  ouxto  al  ptlv  e’.tceTv, Luc.  dire  ainsi  (à  la  légère)  [ouxo;]. 
oÜToçy  v .   le  préc. 
oûtootI(v)  att.  c.  le  préc. 

oityiç,  crase  att.  p.  ô   dot;. 
oû<j)6pet,  crase  poét.  p.  o   ètpcSpst. 
o,ûx.  adv.  nég.  p.  ou,  dev.  une  voy.  aspirée. 
oûxBpôç,  crase  poét.  p.  ô   èx0po;. c.  o ûx. 

oûxivoç,  crase  att.  p.  ô   è^Tvo;. 
élis.  poét.  p.  0Tr(a)  acc.  düty  dev.  une 

voy.  aspirée. 
6$£i\éTT|ç,  ov  (ô)  débiteur  :   itotsTv  xt,  Soph. 
obligé,  par  reconnaissance  ou  en  retour,  à 

faire  qqe  ch.  [ôyslXto].  • 
ô$elXififcL«,  oitoç  (xo)  dette,  obligation  [ôcpstXto]. 

ôt^clXco  '   (impf.  tocpEtXov,  f.  ocpstXr^ato,  ao.  1 tocpslXrjaa,  ao.  2   wtpsXov,  pf.  tocpstX^xa  ;   pass. 
ao.  to<pEtX7j07)v)  1   devoir,  avoir  une  dette, 
être  débiteur  :   xPeî°Ci  ÏL*  ̂ ^re  redevable 

d’une  dette;  oi  ocpr 'Xovxe;,  Plut,  les  débi- 
teurs; oc p.  x*Ptv  vtv6ç,  devoir  de  la  recon- 

naissance pour  qqe  ch.  ;   xrjv  ̂ X^W  Ttvli  ®L- 
devoir  la  vie  à   qqn  ;   au  pass.  etre  dû  :   xà 
8<pEiX6jjLEva  xp>)Vaxa,  Xén.  argent  dû,  dette; 
t.  de  jurispr.  ocpstXEtv  ÇYjpilav,  Lys.  être  con- 

damné à   une  amende;  ôtpsfAEtv  xtp  Svjfjtoattp, 

Ar.  être  redevablè  d’une  amende  envers 

l’Etat  ||  2   p.  ext.  devoir,  être  obligé  à,  être 
tenu  de  :   èytb  ôcpslXto  Xéyetv,  Hdt.  pour  moi, 

je  dois  dire  ;   au  pass.  ôcpslXexa*,  c’est  une 
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obligation  :   ao'.  tout’  ôcpEtXexat  'TtaÔsïv,  Soph.  | il  te  faut  souffrir  cela;  subst.  xoocpstXopievûv, 

Eschl.  ce  qui  est  dû,  l’obligation;  p.  suite 
à   l'ao.  2   wcpsXov  et  plus  rar.  à   l'impf.  wcpst- 
Xov,  je  devais,  j’aurais  dû^  il  aurait  fallu  : 
wcpsXev  àôavàxoïdtv  eü^eaôat,  II.  il  aurait  dû 

prier  les  immortels;  wcpeXov  7c4poi0Ev  èxXi- 

*usïv  ptov,  Soph.  plût  aux  dieux  que  j’eusse 
quitté  la  vie  auparavant  !   (propr.  j’aurais  dû 
quitter,  etc.)  ;   a’'0’  tocpÉXExs,  II.  vous  auriez 
bien  dû  !   e-0’  u>< psXe(v)  Eschl.  il  aurait  bien 
dû!  et  yàp  wcpEXov,  Plat,  plût  aux  dieux  que 

je...!  (bç  p{7rox’  w<peXe,  Xén.  plût  aux  dieux 
que  jamais  il  ne,  etc.  ! 

ôcpéAXeie  (3  sg.  opt.  ao.),  ô^eXAé^ev  (inf. 
prés,  épq.),  ôcJjéAXeto  (3  sa.  impf.  moy .), 

Sf cXXov  (impf.  poét.)  dàyêkku  2. 
1   ôféXX»  (seul.  prés,  et  impf.  tocpsAXov)  c. 
ocpetXo). 

2   ô^éXXo  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.)  faire 
grossir,  gonfler,  enfler  :   xupiaxa,  II.  les 

vagues;  fig.  accroître  :   piévoç,  II.  le  cou- 
rage ;   ttovov,  II.  Od.  la  fatigue  ;   pù)0ov,  II. 

amplifier  un  récit  ou  multiplier  les  paroles  ; 
oTxov,  Od.  rendre  une  maison  puissante  ou 

prospère;  xtvà  xt(jt^,  II.  faire  croître  qqn  en 
honneur. 

3<t>cXoç  (xô)  seul.  nom.  et  acc.  utilité,  avan- 

tage, profit  :   Xsyeiç  ô’  ’Axpefôatç  ô'^eXoc; 
V   èptoi  xaSe;  Soph.  dis-tu  cela  dans  l’intérêt 
des  Atrides  ou  dans  le  mien?  al'  x’  ôcpEXôç  xt 
y£vd)(jt E0a,  II.  peut-être  serons-nous  de  qqe 

secours;  ouôsv  aot  y’  ô^eXoç,  II.  cela  ne  te 
servira  à   rien  ;   xo>v  ôcpEXôç  èoxi  ouôév,  Hdt. 

cela  n’est  bon  à   rien  ;   p.  suite ,   bien,  trésor, 
sujet  de  joie  ou  d’orgueil. 

tyOaXfcLla,  aç  (i\)  1   ophtalmie  avec  épanche- 
ment d’humeurs  et  chassie  ||  2   cécité  [ôcp0aX- 

poç]. 

6<t>0<xXti.i<fce»-c»,  être  atteint  d’ophtalmie  [ôcp0aX- 
jjua]. 

6<$>9cx\pl£opai  (ao.  d><p0aXpua07)v)  être  atteint 

d’ophtalmie  [6<p0aX|jt.oçJ. 
ôÿOaXfcLéç,  oû  (ô)  I   œil  :   ê(p0aXfxoî<nv  ou  èv 
ocp0aXfjLo  tcrtv  îSeïv,  II.  voir  de  ses  yeux,  avoir 

sous  les  yeux;  xtvôç  èç  ôcpOaXpcoix;  è'pYEcj0at, 
II.  venir  ou  se  mettre  sous  les  yeux  de  qqn; 

ysvéa0at  xtvt  è£  ôoOaXfjLOiv,  Hdt.  s’éloigner  de 
la  vue  de  qqn;  fig.  en  pari,  dune  personne 
chère ,   dune  chose  précieuse  ;   8e<jtc6xou  6cp0aX- 

[aoç,  Xén.  l’œil  du  maître;  (iaaiXétix;  6cp0aX- 
pi6<;,  Hdt.  Eschl.,  au  pi.  Xén.  l’œil  du 
grand-roi,  les  yeux  du  grand-roi,  en  pari, 

des  inspecteurs  qu'il  envoyait  dans  les  pro- 
vinces (cf.  ooç)  ||  II  p.  anal.  :   1   en  pari,  de 

la  lune  ||  2   œil  ou  bourgeon  de  certaines 

plantes  [R.  'Ou,  voir;  cf.  ô'cj/ofiat,  ôaas,  lat. oculus]. 

6$8aXpô><ro<|>oç,  ou  (6,  yj)  habile  oculiste 
[6(p0aX(i.o<;,  aocpoç]. 

ô^ÔaXpô-TcyKToç,  oç,  ov,  aux  yeux  mouillés 
[ôcp0.  xéyycoj. 

6^6«X^L*6puxoç,  oq,  ov,  qui  crève  ou  arrache 
les  yeux  [o.  ôpuaato]. 

6<t>8éQ,  sbj.  ao.  ion.  cTopàto. 
ô<j>0f\vou,  sert  dinf.  ao.  pass.  à   opau. 
6<f»io<66poç,  oç,  ov,  qui  dévore  des  serpents 
[ôcptç,  ptêpioaxio]. 

ô^io-ysv^ç,  *jç,  éç,  né  d’un  serpent;  ot  ’0?to- 
yEvsiç,  Fils  de  serpents,  pple  de  l'Hellespont 
[ô'cp.  ytyvopiat]. 

ô<|>i.6*7couç,  gén„  -txoôoç*-  aux  pieds  en  forme 

de  serpent  [ô'cp.  'iuouç]. 
eoç  (ô)  serpent,  au  propre  et  au  fig . 

(flèche,  homme  fourbe)  [p.  *oxFtç,  de  la  R 
’Ox,  Ou,  voir;  cf.  ô^ojxat,  de  même  que 
ôpàxtuv  =   SÉpxoptatl. 

6$AeXv,  inf.  ao.  2   d   ocpXtaxàva>. 
ô<j>Xqga,  ctToç  (xô)l  dette  ||  2   amende  [ôcpXia- 
xàvo)] . 

ô4>Xricrco,  fut.  du  suiv. 
6$Xiaicdvtt  (f.  6<pXi 5<xu>,  ao.  1   rar.  afyXTjaa, 

ao.  2   axpAovjp/’.  ojcpX^xa)  1 1.  de  droit  att.  être 
débiteur  d’une  amende  pour  un  procès 

perdu  :   ocpX.  ôpaxjxàç,  Plat.  bI'xooi {jLvâç,  Xén.  être  condamne  à   une  amende  de 
mille  drachmes,  de  vingt  mines;  p.  suite , 
être  condamné  :   àp7uayî)<;  xe  xal  xXo7rr,ç  ôtx^v 
6<pX.  Eschl.  être  condamné  pour  pillage  et 

pour  vol;  ôcpX.  0avaxou  Sixyjv,  Plat,  être  con- 
damné à   mort;  abs.  perdre  son  procès,  être 

condamné  ||  2   fig:  se  rendre  coupable  de,  se 
faire  accuser  de  :   6<pX.  ÔEtXtTjv,  Hdt.  se  faire 
accuser  de  lâcheté;  pwopfav,  Soph.  de  folie, 

etc.  ;   p.  suite  :   yéXtoxa,  Ar.  s’exposer  au  rire,  / 
aux  moqueries,  faire  rire  de  soi  [cf.  ocpsCXto] 

5<|>pa,  conj.  I   (avec  idée  de  temps)  :   1   aussi 
longtemps  que,  pendant  que,  tandis  que  : 

ô'cppa  ptEv  7)i<;  ÿv,  xo<ppa  ̂ eXe’  r\TzzeT:o,  II. 
aussi  longtemps  que  ce  fut  le  matin,  aussi 
longtemps  les  traits  frappaient;  avec  le  sbj. 

en  pari,  d actions  futures  :   ô'cppa  ÇwoTcrt  pte- xEta),  II.  tant  que  je  serai  parmi  les  vivants  ; 

avec  idée  de  répétition  :   è'v0a  cptX’  ÔTcxaXÉa 
xpsa  è'ôpiEvat,  ô'cpp’  èOÉXTjxov,  II.  il  vous  est 
agréable  de  manger  les  viandes  grillées  tant 

que  vous  voulez  ||  2   jusqu’à,  jusqu’à  ce  que  : 
avec  Vind.  ao.  quand  il  s'agit  d'événements 
accomplis  :   ôcppa  xaxéxxa0Ev,  II.  jusqu’à  ce 

?[u’ils  aient  été  tués  ;   è'j(ei  x6xov,  ô'cppa  xEXsacy^_, l.  il  garde  rancune  jusqu’à  ce  qu’il  ait  sa- tisfait son  ressentiment  ||  3   abs.  pendant  un 
certain  temps  ||  II  (avec  idée  de  but)  afin 
que,  pour  que,  avec  le  sbj.  après  les  temps 

princip.  et  l'opt.  après  l'ao.  [ô  cop.,  R.  <b£o, 
porter  «   d’une  seule  portée,  d’une  durée continue»]. 

ô$ptia,  v.  ôcppuç. 
ô<j>péq,  r\q  (•fJ)  hauteur,  escarpement  [ocppuç]. 
ô<j>puôetç,  ôeo-aa,  6ev,  situé  sur  une  hauteui 

[oçpûî], ôcppûç,  gen.  ûoç,  acc.  ûv,  rar.  üa,  acc.  pl.  üc 
(i\)  I   sourcil  :   xàç  ôcppûç  £uvayetv,  Ar.  froncei 

ou  contracter  les  sourcils  d’un  air  menaçanl 
ou  sombre;  àvacntâv,  Ar.  àvaxEÊvEiv,  Luc. 

èrcaipEiv,  Luc.  hausser  les  sourcils  d’un  air 
hautain  ou  menaçant  ||  II  fig.  :   1   gravité,  ma- 

jesté ||  2   en  mauv.  part ,   emphase  ||  III  hau- 
teur escarpée,  colline  ou  montagne  abrupte 

escarpement  [cf:  sscr.  bhru,  «   sourcil  »]. 
»x«>  adv.  tout  à   fait,  beaucoup,  dev.  un  supr 

ô'y’  (ÿptaxoç,  II.  etc.  de  beaucoup  le  meilleur 

oü  le  plus  brave  [^w;  cf.  è’^ova]. 
ôx^vq,  r\ç  (•?))  et  6xav°Vi  ov  (xô)  courroie  ser- 

vant de  poignée  au  bouclier  [ë^co], 

ôxéeaioov,  impf.  itér ,   d'oyèoj. 
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èxcla,  aç  (^)  action  de  saillir  .[tyséw]. 
è^elov,  ou  (xô)  étalon  [ôyeéw]. 

ôXeo<!>i(v)  aat.  pl.  épq .   an'^o;  2. 
ôxeteûq  (f.  -eu Œ w,  ao.  œ^Éxeucra,  ja/'.  wyÉxEoxa) 
dériver  par  un  conduit,  amener  par  un  canal 
de  dérivation,  acc.  [ôxexôç]. 

6x&T-T)y6ç9  6ç,  ôv,  qui  amène  par  un  conduit, 
qui  fait  dériver  par  un  canal  [à^e-coc,  #yw]. 

ôXetôç,  oû  (ô)  1   canal  de  dérivation,  aqueduc 

||  2   aupl .   conduits  intérieurs  du  corps  (al- 
tères, intestins,  etc.)  [ô veto], 

ôxcûç,  (ô)  1   gourmette  d’un  casque  ||  2 
boucle  ou  agrafe  d’une  ceinture  ||  3   barre 
ou  verrou  d’une  porte 

6xst)o  (ao.  toyeucia,  pf.  pass.  ü)X£UPa0  cou- 
vrir, saillir  [ cf.  J. 

ôyéo-â  (impf.  w^ouv,  /*.  ffto,  ao.  wy-rjcra) 
I   (voiturer)  1   voiturer,  porter,  acc.  ||  2   diri- 
er  un  animal  attelé  ||  II  (tenir)  1   tenir 

ans  ses  mains,  acc.  ||  2   fig.  tenir,  main- 
tenir, accomplir  :   cppoupàv,  Eschl.  faire  bonne 

garde  ||  3   fig.  supporter,  souffrir  (un  mal- 
heur, un  sort  pénible,  etc.)  acc.  ||  Pass- 

moy.  ô^opat-oopat  :   1   se  faire  porter  ou 
être  porté  :   xupaoriv,  Od.  par  les  flots;  v7)u- 
<rtv,  II.  sur  des  navires  ;   èÿ  àfxà^ç,  Hdt.  èv 

àppapà£n,  Xén.  être  voituré  sur  un  chariot, 
se  faire  transporter  en  voiture  ||  2   se  tenir  : 

èiti  ôàxspou  TtoSoç,  Plut,  sur  un  seul  pied 

PX°c]- 
ôXqpa,  axoç  (xô)  particul.  1   voiture,  chariot, 

char  traîné  par  des  chevaux  ||  2   navire,  vais- 
seau ||  3   fig.  véhicule  (de  la  pensée,  de  la 

parole,  etc.)  [ôyéco]. 

ôxquic;,  coç  (•*))  action  de  se  faire  voiturer 
ou  transporter  [ôyÉw]. 

ôX0é«-«  (f.  Tjcro),  pf.  inus.  ;   dans  Hom.  seul, 
part.  ao.  ô^ôr/iaç  et  3   pl.  ao.  tûyQr\<jaiv)  être 
affligé  ou  indigné  [cf.  ôyéw;  cf.  lat.  vehe- 
mens  et  veho]. 

#X0l1i  V   tt)  rive  escarpée,  bord  élevé  [cf. 
SXÔoc;]. 

loç,  ou  (ô)  1   rive  escarpée,  bord  élevé  ||  2 
escarpement,  colline,  montagne;  particul. 

tombeau,  tertre  [R.  ’Ey,  tenir  à,  être  adhé- 
rent, être  saillant;  cf.  ex<*>]. 

ôxX-aY«yta,  aç  {h)  action  d’attirer  le  peuple, 
charlatanisme  àytoyôç]. 

ôxX&ûvtcu,  3   pl.  ion.  prés.  ind.  pass .   d'àyXiiû. 
6xXéo-â>  :   1   remuer,  mouvoir,  particul.  rou- 

ler comme  d’un  mouvement  houleux  ||  2   fig. 
harceler,  tourmenter  [Ô^Xoc;]. 

êxXnpôç,  d,  6v,  importun,  fatigant,  ennuyeux 

||  Cp.  -ôxspoç,  sup.  -ôxaxoç  [oj^Xoc;]. 
6XXiiflr(.ç,  eoç  (n)  importunité,  embarras 

[oyAéü)] . 
ôXXt£o,  soulever  avec  un  levier,  soulever 
avec  peine,  faire  mouvoir  péniblement,  acc. 

'   ôxXucôç,  i\,  6v,  qui  concerne  la  foule  [ôy^oç]. 

ôxXikôç,  adv.  selon  le  goût  du  peuple. v 
ôx&Urosiav,  3   pl.  épq.  ao.  opt.  d'ày'k tÇco. 
àxXo-Koiiéo-ô,  chercher  à   capter  la  faveur 

populaire  [ô'yXoç,  xotctoj]. 
ôXXo-Kp<xxla,  aç  (^))  gouvernement  exercé 
par  la  multitude  [6.  xpaxsio]. 

ôxXo«pavéa-ô,  être  passionné  pour  la  faveur 

populaire  [ô'.  pafvopail. 
ëX*©ç,  ow  (o)  I   foule,  cfroù  :   1   en  gén .   foule. 

multitude  d’hommes;  au  plur.  ol  ô'yXo^ 
Xén.  les  assemblées  du  peuple  ;   en  pari,  de 
soldats ,   masse  de  troupes  ||  2   foule  de  peuple, 
la  foule,  la  multitude,  le  bas  peuple,  la  po- 

pulace; la  masse  de  l’armée,  p.  opp.  aux 

chefs  ||  3   multitude  d’animaux  ||  4   mule  de 
choses  (vaisseaux,  mots,  etc.)  ||  II  tumulte 

d’une  foule,  d'où  embarras  causé  par  la  foule; 

et  en  aén.  embarras,  gêne  :   ô'yXov  -irapéxsiv 
xtvl,  Hdt.  causer  des  embarras  à   qqn;  Si 
ôxXou  sTvat  xtvi,  Thc.  être  importun,  à   charge 

à   qqn  [Ix<o]. 

ôxXo.x«p^ç^ç,4Ç>  ami  du  peuple  [ô'.  yalpto]. 
ôXX66qç,  t|Ç|  eç  :   1   tumultueux,  turbulent; 
xô  ôyAîoSeç,  Thc.  le  tumulte,  les  embarras  || 

2   populaire,  commun,  vulgaire  [Ô^Xoç,  -u>87)çj. 
ôxpd^co  (ao.  u^pacra)  tenir  assujetti,  retenir 

fortement,  acc .   [è'x<*>]. 
1   &xoç,  (?)  *   réceptacle,  abri  :   Xtpsvsç 
vrjüiv  ô^ot,  Ôd.  des  ports  qui  retiennent  ou 
abritent  les  navires  ||  2   tout  ce  qui  sert  à 

transporter,  véhicule;  d!où  p.  ext.  char,  na- 
vire [ëXco]. 

2   Ôxoç,  coç-ouç  (xô)  ohar,  d'ord.  au  plur. 
pour  désigner  un  seul  char  [è'y  o>] . 

ÔYupéç,  d,  ôv,  fort,  ferme  ;   particul.  fort  par 
la  position  naturelle  ou  fortifié  :   xà  ô^opa, 
lieux  fortifiés 

ôxupôo-û  (pl.  q.  pf.  pass.  d>yupu>mr)v)  forti- 
fier ||  Moy.  m.  s\gn.  [^pô^. 

ÔYûpcûpa,  axoç  (xô)  lieu  fortifié,  forteresse 

[oxupoto]. 
ôxupodxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  d' ôx^pôto. 
6$,  gén.  ànàq,  dat.  ôitt,  acc.  5na  (•?))  1   voix 
(de  l’homme,  des  dieux,  des  animaux)  ||  2 
parole,  langage  [R.  Fetc,  parler,  v.  êxroç  ;   cf. 
vôco,  vox,  etc.]. 

ôüiaivTo,  3   pl.  opt.  ao.  1   moy.  cfôpaio  [v. 

ôtyopat]. 8i|;avov,  ou  (xô)  vision,  songe  [ô^opat]. 

ôvj^dopai-ôpai,  manger  un  mets  (viande,  lé- 
gumes, etc.)  avec  son  pain  Tô^ov]. 

ôïjié,  adv.  etprèp.  tard,  c.  à   à.  :   1 1   longtemps 

après,  bien  après;  ô^èt%  ̂ Xtxiaç,  Luc.  dans 
un  âge  avancé  ||  2   tardivement,  trop  tard  : 

8i8ax0ei<;  ô^èyouv  xô  aaxppovsïv,  Eschl. 

tu  sauras  trop  tard,  pour  l’avoir  appris,  ce 

gue  c’est  qu’être  sage  ||  II  tard  dans  la 

journée,  le  soir;  ëtoç  Thc.  jusqu’au  soir; 
xijç  -^pépaç  8^e  ̂ v,  Thc.  c’était  le  soir,  sur 
le  tard  |j  Cp.  ôt|dxepov,  sup.  ô^talxaxa  [ÔTttç, 
cf.  ôirtcrée,  ôtciœü),  o^toç]. 

ôv|;cai,  2   sg.  ion.  d'Sy opat. 1   ôOict,  dat.  sg. 

2   ô+st,  2   sa.  att.  d’Ô4»opat. 
ôv|i8lo  (seul,  prés.)  desirer  voir,  être  curieux 

ou  avide  de,  gén.  [ô'ÿoaat], 
ôi|;e(78ai,  inf.  fut.  a’ôpdiw. ôvaalxaxa,  v.  8^é. 
ÔUl«lT«TOÇ,  sup. 

ô^t-yaplov  ypa<|>^  ou  ÔUi)  (i\)  action  judi- 

ciaire pour  mariage  contracté  après  l’âge 
légal  [ô^i,  yapéü)]. 

ô+t-yapoç,  ou  (ô,  ?))  marié  tard  [o^é,  vipoç]. 
Ô^ltyovoç,  oç,  dv  :   1   né  dans  la  suite,  descen- 

dant :   o\  ôtjnyovot,  II.  la  postérité  ||  2   né 
tard,  né  le  dernier,  c.  à   a.  le  plus  jeune 

J'ô^E,  ytyvopat]. 
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éditée,  faire  qqe  ch.  tard,  venir  tard  ||  Moy. 
(ao.  tîï^(<j0T|v)  faire  qqe  ch.  ou  venir  tard 
dans  la  soirée  [6<]>é]. 

6i|iI'Koitoç,  oç,  ov,  qui  s’endort  tard  [o^é, XOtTY)]. 

ôipi-pocQéco-ô,  étudier  tardivement  [ôt]npt.a- 

ôiJa-gaGVjç,.  tfjç,  éç  :   1   qui  commence  tard  à 
s’instruire,  qui  apprend  tard  ou  trop  vieux 
pour  apprendre,  gén.  ||  2   p.  suite ,   demi- 

savant,  cl'où  pédant  [oi|/i,  {xavGàvio]. 
6i|upa8la,  aç  (i?i)  instruction  tardivement  ac- 

quise, cToù  demi-science,  pédantisme  [6<Jn- 
fxa0r;<;]. 

ôij/Hioç,  oç,  ov  :   1   tardif  ||  2   récent  ||  Sup. 
-dix axoç  [ô^é]. 

ôvpioç,  a,  ov,  qui  arrive  trop  tard,  tardif  || 
Cp.  ô^ruepcx;,  sup.  o^tatTaToç  [ô<]/é]. 

8*|aç,  soç  (*J|)  I   act.  1   action  de  voir,  la  vue  : 

èç  ô'<|nv  tivoç  où  Ttvl  fjioXetv,  Eschl.  èX0s*tv, Eur.  venir  devant  les  yeux  de  qqn,  en  sa 

présence  ;   (ig.  la  vue,  les  yeux  (de  l’intelli- 
gence, de  l’àme,  etc.)  ||  2   organe  de  la  vue, 

œil,  cCoü  au  plur.  GnrXaî  Soph.  les 
deux  yeux  ||  II  pass.  1   apparence  extérieure 

d’une  chose,  aspect,  air  :   Travpdç,  II.  de  son 
père  ;   &|uv  è'^etv,  Xén.  ou  TzapêyevBai,  Thc. 
offrir  un  aspect  ||  2   vue,  spectacle  ||  3   appa- 

rition, vision,  particuL  dans  le  sommeil, 

(T où  rêve  [R.  ’Otc,  voir;  cf.  ftj/,  tf^opiai]. 
ôvpL.TéXsaToç,  oç,  ov,  qui  s’accomplit  long- 

temps après  [6d»é,  adj.  verb.  de  TeXéw]. 
ôvptTepov,  v.  6^e. 

ÔtjllTEpOÇ,  cp.  cFÔ'^tOÇ. 

ôipcbviov 

èij'olaTO,  3   pl.  opt.  fut.  poét.  rf’ôpotw. 
ôwopai,  v.  ôpdo>  et  ooooptat. 
ôvpov,  ou  (to)  I   tout  aliment  préparé  sur  le  - 

feu  ||  II  p.  eæt.  tout  ce  qu’on  mange  avec, le  pain;  particul.  1   à   V époque  héroïque , 

viande,  parce  qu' alors ,   outre  Le  pain  (dpxoç, 
œïtoç)  on  avait  coutume  de  ne  manger  que 
de  la  viande,  et  par  eœc.  du  poisson  ||  2   en 
gén.  tout  ce  qui  se  mange  avec  autre  chose, 
pitance  (oignons,  olives,  fromage,  etc.);  par- 

ticul. du  poisson,  d'où  marché  au  poisson  || 
3   en  gén.  morceau  friand,  friandise  ||  4   (ig. 
assaisonnement  [ë^ü>]. 

ôi|io7Toiéco-û,  apprêter  des  mets  ||  Moy±  ap- 
prêter des  mets  pour  soi  [ô^ottoc^ç]. 

ô^onoita,  aç  (•?))  l’art  culinaire  [ê^oiuotôç]. 
ô^otcoiikôç,  i*j,  év,  qui  concerne  la  prépara- 

tion des  mets;  ̂ oitotx'ïj  (s.  e.  T:èyyT\)  l’art 
de  la  cuisine  [ô<Won$<;]. 

ô^o*noi6ç,  oû  (ô)  cuisinier  [ô^ov,  itotéoo]. 

ô<|j6’iic»Xt.ç,  iôoç  (^  (s.  e.  àyopà),  marché  aux 

comestibles,  particul.  aux  poissons  [ô'^ov, 
ituiXéto]. 

ôtpo^ayla,  aç  (^)  gourmandise  raffinée  [6^o- cpàyoç]. 

ô^o^ayloTaToç,  v.  le  suiv. 
ôipo.<j>âyoç,  oç,  ov,  lût.  qui  mange  des  mets 

sans  pam,  d'où  qui  aime  la  bonne  chère, 
friand,  gourmet  |f  Sup.  -ioraxoc  [ôtj/ov, 

yeTv]. ôi|i«Gavéo-ô,  faire  des  provisions  de  bouche, 
particul.  de  poisson  [o^ov,  d>véu>]. 

6i|i-6viov,  ou  (tô)  approvisionnement  de  vivres 
ou  d’argent  [ô'i|/ov,  iovét*>]. 

n 
n,  n 

11,  n   (-ni)  pi,  16°  lettre  de  l'alphabet  grec; 
comme  chiffre  tz'  =   80  ;   ,7c  =   8000. 

*n$,  dor.  c.  tctJ  . 
ni,  dor.  c.  7175. 
icayd,  dor.  c.  TOqyvj. 
itay-yEVEl,  adu.  avec  tout  le  peuple,  en  foule 
[tz.  yévoç]. 

•nayelç  (part.  ao.  2   pass.),  ndyEv  (3  pl.  épq. 
ao.  2   pass.)  de  'irijvvupu. 

nayETÔç,  oO  (ô)  gelée,  glace  [R.  Ray,  fixer, 
figer;  v.  ic/yvopii]. 

nayETdfiqç,  T)ç,  eç,  glacé,  gelé  [icayexôç, -OjS7)ç]. 

ndyq,  tiç  (i\)  1   filet  de  chasse  ||  2   fig.  piège, 
ruse  [R.  üay,  ficher;  v.  mfyvufu].. 

Tcdyioç,  a,  ov,  fixe,  d'où  ferme,  solide  ||  Cp. 
-uruspoç  TR.  üay,  fixer;  v.  Tnjyvojit]. 

•naylç,  tooç  (-f,)  rets,  filet  [R.  üay,  ficher;  v. 
mjyvupu]. 

nayl vç,  adv.  d’une  manière  fixe,  solidement, 
fermement  [Triytoç]. 

nay-Kalvio’Toç,  oç,  ov,  entièrement  renou- 
velé, toujours  nouveau  [iuav,  xatvtÇw]. 

icdy-icaicoç,  oç,  ov  :   1   funeste  ||  2   très  mé- 
chant ||  Sup.  iwayxâxiTCOç  [tz.  xxxoç  |. 

nayicdicoç.arfv.toutàfaitmal,  misérablement. 

TrayicpaTiaaTiicôç 

Tiàv-KaXoç,  oç  ou  q,  ov,  tout  à   fait  beau  [ic. x«À(5çl. 

ndy*icap‘noç,  oç,  ov  :   1   qui  consiste  en  une 
offrande  de  toutes  sortes  de  fruits  (sacrifice! 
||  2   fécond,  fertile,  couvert  de  baies  (laurier) 
[%.  XapTTOç]. 

nay-KEud^ç,  Vjç,  éç,  qui  cache  tout  [tz.  xs60u>). 
*ndy-icXau9Toç,  oç,  ov  :   1   pass.  tout  à   fait 
lamentable  ||  2   act.  qui  pleure  sans  cesse 
[tz.  xXatio]. 

ndy-ieXauToç,  oç,  ov,  tout  à   fait  lamentable 
[tz.  xXafto].  > 

nayicXiipta,  aç  (^)  héritage  entier  [tz.  xXîjpo;]. 
*Rdv-KOivoç,  oç,  ov,  commun  à   tous  [tz.  xot- 
v6ç]. 

Tcay^Kolxqç,  dor.  icay-ieotTaç,  a,  adj.  m .   qui 

endort  toute  chose  [tz.  xoi'tt)]. 
Tiay*K6viToç,  oç,  ov,  où  l’on  est  couvert  de 
poussière,  c.  à   d.  fatigant,  pénible  [tz.  xov  tco]. 

nay>icpaTr|ç,  ^ç,  éç  :   1   tout-puissant  ||  2   en- 
tièrement victorieux  [tz.  xpctxoc]. 

nayKpaTid^o,  s’exercer  à   la  lutte  du  pan- 
crace ['irayxpstTiov]. 

icayKpaTiaarf|ç,  oO  (ô)  qui  lutte  ou  s’exerce au  pancrace  [TcayxpaTtàÇwJ. 
nayicpaTiaaTiicôç,  i*|,  6v,  c.  le  préc. 
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icay*KpdTiov,  ou  (xô)  pancrace,  combat  gym- 
nique comprenant  la  lutte  (iràXr))  et  le  pu- 

gilat (rcuypj)  [xr.  xpaxoç]. 
Ttay-icpàToç,  adv.  avec  un  grand  bruit  [tz. 
xpôxoç]. 

nvxy*ic\)viov,  ou  (tô)  sorte  d’algue  marine  dont 
le  suc  est  mortel  aux  chiens  as  mer  [tz.  xScov]. 
icdyoç,  ou  (b)  1   propr .   ce  qui  est  fiché  ou 

comme  fiché,  d'où  pointe  de  rocher,  d'où 
rocher,  montagne,  colline,  tertre  :   nayo^ 

*'Apetoç,  Eschl.  "Apetot  luàyot,  Eur.  ion. 

'ApVi'toç  Tcàyoç,  Hdt.  "Aoeoç  Tzâyoç,  Soph.  la 
colline  d’Arès  où  était  l'Aréopage ,   à   Athè- 

nes ||  2   tout  objet  figé,  durci,  particul .   gla- 
çon, morceau  de  glace  [R.  Iloty,  ficher;  v. 

-mJYvufju,  cf.  lat.  palus,  p.  *paglus]. 
itfltY'X&Xe'Roç,  oç,  <*v,  tout  à   fait  difficile  [uav, 
^aXs-TTo;]. 

'nayxaXé'itcoç,  adv.  très  difficilement. 
*ïiaYtX6^|ce°Ç>  eoç,  eov  et  ndY'Xa^K°Çf  °Ç>  ov» 
tout  en  airain  [tz.  /aXxoç]. 

«nÀY*xP11(rco<>  °Ç>  ov,  tout  à   fait  utile  ou  utile 
à   tout  [tz.  xp7)oxo<;]. 

■redy'XpLOToç,  oç,  ov,  oint  tout  entier  [tz.  y^i- 
OXOç]. 

wy-xp^oeoç,  eoç,  eov,  tout  en  or  ou  tout 
.doré  [tz.  £pucrEo<;]. 
ndyxpoooç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [ir.  ̂ puaôç]. 
ndYXo,  adv.  tout  à   fait  Pitav,  yéîa], 
ettYÔ,  sbj.  ao.  2   pass.  de  tt/, yvupu. 

Ildooç,  ou  (ô)  —   lat.  Padus,  le  Pô,  fl.  d'Italie. 
naOalvo,  au  moy.  ira0aivo[jiat,  éprouver  une 
affection  vive,  être  vivement  ému,  se  pas- 

sionner, s’échauffer  [tox0o<;]. 
itaOéciv,  inf.  ao.  2   épq.  de  Tiacr^co. 

1   *nd0r|,  pi.  de  toxOoç. 
2   ‘itdBii,  tjç  (*))  I   état  passif  ;   p.  suite ,   ce  qui 
arrive  à   qqn  ||  II  souffrance  :   1   au  phys. 
mal,  maladie  ||  2   au  mor.  douleur,  affliction 

[<n:à0o<;]. 
nd6q(ia,  «toç  (tô)  1   tout  événement  qui  sur- 

vient et  affecte  le  corps  ou  l’âme,  particul. 
en  mauv.  part  :   1   maladie  ||  2   affliction, 

malheur  ||  3   état  du  corps  ou  de  l’âme  sou- 
mis à   ces  influences,  disposition  physique 

ou  morale;  d'où  en  gén.  au  plur.  passions 
Il  II  p.  ext.  tout  événement  qui  se  produit 
en  dehors  de  nous,  événement,  accident 
[irad^w]. 

*ità0fla0a,  2   sg .   épq.  sbj.  ao.  2   de  Tzâayw. 
na0r|Tucô<;f  if|,  6v  :   1   accessible  aux  impres- 

sions extérieures,  capable  de  sentir,  sen- 
.   sible  ||  2   émouvant,  propre  à   émouvoir,  pa- 

thétique [7ràcrYw]. 

itaSijTMc&ç,  aav.  :   1   avec  disposition  à   s’émou- 
voir, d’une  manière  pathétique  ||  2   d’une 

façon  passive. 
*dÔT|T6ç,  i\,  ôv,  accessible  aux  impressions 
extérieures,  impressionnable  [adj.  verb.  de 

«naOo-XoYéâd-ô,  parler  ou  traiter  des  affec- 
tions, des  maladies  [tz.  Xôyoç]. 

TidOoç,  eoç-ouç  (tô)  ce  qu’on  éprouve,  p.opp. 
à   ce  qu’on  fait,  c.  à   d.  tout  ce  qui  affecte 
le  corps  ou  l'âme ,   an  bien  ou  en  maL,  surt. 
en  mal ,   (T où  :   I   abs.  ce  qu’on  éprouve  : 
è£eu££xat  tô  ôpafxoc  xoù  ‘rcàOout;  ttXeov,  Eschl. 
il  vante  ce  qu’il  a   fait  plus  que  ce  qu’il  a 

éprouvé;  xà  xoô  Kpôvou  è'pya  xat  7uà0T)  ôieo xou  otéoç.  Plat,  ce  que  Kronos  a   fait  et  ce 

qu’il  a   éprouvé  de  la  part  de  son  fils;  p- 

suite  :   1   épreuve,  expérience  :   xi  y’  èfià 
TOX07),  Plat,  les  épreuves,  les  expériences 

que  j’ai  faites;  7üà0et  txdÔoçOe'ç  xuptcuç  ê^etv, Eschl.  ayant  établi  (cette  loi)  que  la  science 

s’acquiert  par  l’expérience  ||  2   événement, 
conjoncture  :   x^P0<;  °5  TCâÔoç,  Soph. 
l’endroit  où  eut  lieu  cet  événement  (c.  à   d. 
le  meurtre);  xà  àvOptüirrjïa  xi0ea,  Hdt.  les 
conjonctures  humaines;  en  mauv.  part  : 

-xotvtfjux  ira0£a  7ra0£Ïv,  Soph.  subir  un  châti- 
ment ;   àv/jXÊGTOv  tz.  ëpôetv,  Hdt.  exercer  des 

violences  sur  qqn,  lui  faire  subir  le  pire 
traitement;  abs.  triste  sort,  infortune,  mal- 

heur :   I8d>v  7üà0oç  péya  11  ép<raç  *ic£‘icov0ôxa<;, 
Hdt.  ayant  vu  que  les  Perses  avaient  subi 

un  grand  désastre;  piExà  tô  xrj <;  Qoyizzp6<;  tz. 
Hdt.  après  la  mort  de  sa  fille  ||  II  état  de 

l’âme  agitée  par  des  circonstances  exté- 
rieures, disposition  morale,  particul.  dispo- 

sition agitée  :   en  b.  part  (sentiments  géné- 
reux ou  agréables,  pitié,  plaisir,  amour,  etc.)  ; 

en  mauv.  part  (chagrin,  affliction,  tristesse, 
colère,  haine,  etc.)\  ôtà  -rcaOouç,  Thc.  par 
passion  ||  III  t.  de  philos,  ou  de  log.  ou  de 
science  :   ,1  en  gén.  xà  7uà07),  les  événements 
ou  les  changements  qui  se  produisent  dans 
les  choses  :   xà  rapt  xôv  oopavôv  te  xat  xrjv 
Y7)v  7rà07),  Plat,  ce  qui  se  passe  au  ciel  et 
sur  la  terre  ||  2   les  propriétés  des  lignes 

géométriques  ||  3   t.  de  rhét.  expression  pas- 
sionnée ou  émue,  le  pathétique;  ou  sujet 

émouvant  d’une  tragédie  [R.  Ila0,  souffrir; 
v.  nia x™,  cf.  lat.  pati] . 

tt  a   tôt  v,  &voç  (ô)  I   péan,  chant  solennel  à   plu- 

sieurs voix ,   surt.  en  l'honneur  d.' Apollon, 
qf.  d'autres  divinités ,   particul.  :   1   chant 
e   plainte,  chant  pour  demander  le  salut  et 

la  délivrance  ||  2   cantique  funèbre  ||  3   chant 
de  combat,  avant  ou  pendant  la  bataille  : 
è£àpx£tv  TCatava,  Xén.  entonner  le  péan  ;   p. 
suite ,   après  le  combat ,   chant  de  victoire  || 
4   p.  ext.  chant  de  joie,  chant  de  fête,  chant 

d’allégresse  ||  II  péan,  pied  de  3   bi'èves  et 1   longue  diversement  combinées  [cf.  le suiv .]. 

riatôLv,  dvoç  (ô)  Péan,  surn.  d'Apollon  [cf. nan^œv  et  Rattov]. 

naiavlga,  chanter  un  péan  :   tz.  ôXoXoYfxôv 

tpov,  Eschl.  entonner  un  chant  sacré  plain- 
tif [iratàvj. 

n   a   tôt  co  v,  dor.  c.  Ttat^cov. 

•naiyvia,  «ç  (f,)  jeu,  amusement  [TratCw] 

Ttalyvca,  plur.  de  Trat-p/iov. 
naiyviq,  ion.  c.  7raiyvia. 

•natyvL^pcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  aime  la 
plaisanterie,  enjoué  [Tcatyvta]. 

Ttalyvtov,  ou  (xô)  I   pass.  ce  qui  sert  à   jouer*. 

1   jouet  d’enfant  ||  2   comédie,  représentation 
scénique  ||  3   poésie  légère,  badine,  petit 
poème  ||  II  act.  jeu,  plaisanterie,  raillerie 
[7raiÇü/|. 

naiYViôrôqç,  y^ç,  cç,  qui  se  fait  par  jeu  : 

iratyvtwÔEç,  enjouement  [-iraiYviov,  -a)S7|;l. 
TtacôaycDyEîov,  ou  (xô)  1   antichambre  dwie 
école.  ||  2   poster,  école  [/ïratôaYcuyôç]. 



Tcou8<XYODYéQ-cà 

TtaiêaycùYéfc^w  (f.  ̂arto,  ao.  inus.,  pf.  TtETuat- 
oaYtôyqxa)  1   diriger  ou instruire  des  entants  ; 
avec  un  inf.  instruire  qqn  à   faire  qqe  ch. 

||  2   diriger,  gouverner  (les  désirs,  les  pas- 
sions, etc.)  [7cai8aytoY6<;]. 

naiSaycaYla,  aç  (*/))  1   direction  ou  éducation 

des  enfants,  éducation  ||  2   p.  ext.  soins  qu’on 
donne  (à  une  plante,  à   un  malade)  [Tuatôa- 

Trou^ctYC&YiKôç,  ôv  :   1   qui  concerne  l’édu- 
cation ||  2   subst.  T)  TuatôaYWYtXTj  (s.  e.  ̂ yvit)) 

l’art  de  gouverner,  de  soigner,  gén.  [Ttat- 
8aYc*>Yoç]. 

TiouÔaycoYucGjç,  ac^v-  a   faÇ°n  d’un  précep- teur. 

icaiâ^ayoYéçj  oû  (ô)  1   esclave  chargé  de  con- 
duire les  enfants  à   l’école  ||  2   gouverneur 

ou  précepteur  d’un  enfant  [itatç,  ̂ yw]- 
TcouÔdpiov,  ou  (xô)  1   jeune  garçon  ;   au  pi. 
jeunes  enfants  (garçons  et  filles)  ||  2   jeune 
esclave  [dim.  de  Tualç]. 

*nai6cla,  aç  (r,)  1   éducation  des  enfants;  in- 
struction, culture  de  l’esprit,  connaissance 

des  arts  libéraux;  particul.  connaissances 
particulières  en  une  science  ou  en  un  art, 

expérience  ||  2   l’âge  de  la  jeunesse  [icaiôeéw]. 
naiÔEta,  ou;  (*r))  l’Education  (de  Cyrus),  la 
Cyropédie,  c.  Kôpou  Tuatôsla  [■ v .   le  préc.]. 

'Kalâ&ioç  ou  mieux  houôeioç,  oç,  ov,  qui 

concerne  les  enfants,  qui  convient  aux  en- 
fants [ttsuç]. 

nalÔEup.a,  axoç  (xô)  1   ce  qu’on  a   élevé  ou 
instruit,  élève,  disciple;  poét.  en  pari,  des 
animaux ,   poissons  nourrissons  de  la  mer 

||  2   ce  qu’on  a   appris,  connaissances,  savoir, 
science  ||  3   apprentissage >   [itatSsuw]. 

*naiÔeu<jLç,  ccoç  (fj)  1   action  d’instruire  des 
enfants,  éducation,  instruction  ||  2   école 

[TtaiÔE’jü)]. 
tccuôevtéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  7rat8euu>. 

oû  (ô)  maître,  précepteur  [wat- 
ÔS’Jto]. 

h«l6shti.k6çi  rt,  ôv,  qui  concerne  l’instruc- 
tion; xo  itatosuxtxôv,  Plut,  l’instruction 

[7tai8e’ja)]. 
houÔeûq  (f.  euaw,  ao.  èTuatôeuara,  pf.  TueTuat- 
OEuxa)  élever,  instruire,  former  :   xtvà,  qqn 
(un  enfant,  etc.);  7ü..xivà  xaxôv,  Soph.  faire 

de  qqn  un  mécnant  homme  par  l’éducation  ; èv  TcaiSsiqc  7c.  xtvà,  Plat,  donner  à   qqn  une 
éducation  en  qqe  ch.  ;   tu.  xtvà  TjÔecrt  ou  ëOeot, 

Plat,  donner  à   qqn  par  l’éducation  certaines 
mœurs,  certaines  habitudes,  former  le  carac- 

tère de  qqn;  tu.  xtvà  Tuept  zi/yr^,  Xén.  etç 

xé^v^v,  Xén.  élever  qqn  dans  un  art,  le  for- 
mer à   un  art;  Tupôç  xo  ptexpitov  ôsIorOat,  Xén. 

habituer  qqn  à   une  vie  modeste;  tu.  xtvà  xi, 
apprendre  qqe  chose  à   qqn;  watâeuetv  xtvà 
avec  Vinf.  enseigner  à   qqn  à,  etc.  ;   en  gén. 

Tcottéeoetv  xtvà,  instruire  qqn,  faire  l’instruc- 
tion de  qqn;  x?)V  ̂’j^rjv  xat  xô  ŒQ>p.aTU.  ôtaixip 

xtvt,  Xén.  former  l’âme  et  le  corps  à   un  cer- 
tain genre  de  vie  ;   en  pari,  des  animaux  : 

élever,  former,  dresser  ||  Moy.  élever  pour 
soi  :   xiva,  qqn  [itatç]. 
ruxiÔl&,  «v  (xà)  plur.  de  7uat8tov. 
Ttaiôià,  1   jeu,  amusement,  en  gén,  ; 
TOxtoiàv  iratÇetv  Tupôçxiva,  Ar.  jouer  avec  qqn; 

TtatSoTpo<|>la 
7rat8tàv  itoteïdôat  xt,  Plut,  faire  de  qqe  clf . 

un  sujet  d’amusement;  au  plur.  7uat8tat  pot- 
y/jxtxa»,  «ùX'/jxtxat,  etc.  Arstt.  jeux  ou  con- 

cours de  lutte,  de  flûte,  etc,  ||  2   Jig.  Jeu, 

badinage,  bagatelle  ;   èv  Tuatôtqi  xô  TupàYpot 
TuotelcrÔai,  Luc.  traiter  une  affaire  comme  un 
enfantillage  [luaïç]. 

itaiôucôç,  f|,  ôv  :   I   qui  concerne  les  enfants, 

c.  à   d.  :   1   d’enfant  :   tu.  x°?r^  ̂ YS*  chœur 
d’enfants  ||  2   qui  concerne  un  enfant  aimé; 
subst.  xà  Tratôtxà,  un  favori,  un  mignon  || 

II  p.  suite,  d’enfant,  puéril,  d'oü  badin, niais  [rcau;]; 

icou.ôucâç,  adv.  1   d’une  manière  enfantine, 
puérilement  ||  2   par  plaisanterie. 

'nouôlov,  ou  (xô)  1   petit  enfant  (garçon  ;   ou 
fille)  au-dessous  de  sept  ans;  èx  xai&Cou, 
Xén.  dès  la  plus  tendre  enfance  ||  2   jeune 
serviteur,  petit  esclave  [toxTç]. 

xiaiSLO-xpo^éo-w,  c.  Tuatôoxpocpéto  [Tcatôtov, 
xpscpw] . 

<irai6uncdpt.ov,  ov  (xô)  dim.  de  Tratôtaxq. 
xraidlaKq,  riç  (r,)  1   petite  fille,  primit.  de 
condition  libre  ||  2   petite  servante,  jeune 

esclave  (|  3   jeune  prostituée  [ira Tç], 
naiSloKoç,  ov  (ô)  petit  garçon  [Tuatç]. 

'naiôiôôqç,  qç,  eç,  qui  aime  le  jeu  ;   xô  wat- 
8to)8e<;,  Plut,  l’amour  du  jeu  [iratôtà,  -w§qç}. 

Ttaiôvôç,  V|  ou  6çt  6v  :   1   d’enfant  ;   subst.  ô 

itatSvôç,  garçon  ||  2   enfantin,  puéril  [p.  *Ttat- Stvôç,  de  Troue;]. 

Tiaiôo-ôôpoç,  oç,  ov,  qui  dévore  les  enfants 

[Trais,  (it6pà><jxii>]. Tiaiôo-Ôocncôç,  6ç,  ôv,  qui  élève  ( propr .   qui 

nourrit)  des  enfants  [tu.  ̂oaxo/j. 
naiÔo-KTÔvoç,  oç,  ov,  qui  tue  des  enfants  ou 
ses  enfants  [tt.  xxelvw]. 

TiKiS-oXéTEtpa,  aç,  adj.  f.  c.  le  préc . 

xcaiS-oXéTop,  opoç  (ô,  *j)  c.  7rai8oxxôvos. 
naiâo'Xvpdç,  dôoç,  adj.  f.  qui  fait  périr  son 

enfant  [tt.  X’jp-y)]. 
TrcuÔo-pavqç,  éq9  fou  des  enfants  [tt.  pa(- voptat]. 

•naiSo^avla,  aç  (-J))  folle  passion  pour  les 
enfants  [TratSop-av/js]. 

icouôo-vôpoç,  oç,  ov,  préposé  à   l’éducation des  enfants  ;   ô   tt.  pædonome,  magistrat  qui 

surveillait  l'éducation  des  enfants ,   à   Sparte 
[tt.  vépw]. 

TiouÔOTiotéto-co  (f.  inus.,  ao.  èTratôoTrotqcra, 

pf.  inus.;  pf.  pass.  TrETcatôoTroiTjpiat)  1   en- 
gendrer des  enfants  ||  2   prendre  pour  enfant, 

adopter,  acc.  ||  Moy.  engendrer  [iratôoTroiosJ. 

'TiaiÔo'noUa ,   «ç  (tj)  procréation  d’enfants 
[TraiôoTrotôs]. 

naiôo-'iioiôç,  àq,  ôv,  qui  engendre  des  en- 
fants [tt.  tto tiw]. 

•natÔoTptôéco-co,  former  les  enfants  par  des 

exercices  gymnastiques,  d'où  exercer ,   et  p. ext.  instruire  [iratôoxptôqç]. 

'noaÔo-TptÔqç,  ov  (ô)  maître  de  gymnastique 
pour  les  enfants  [tu.  xplêo)]. 

*nai5oTpi.6iicôç}  f|,  ôv,  qui  concerne  l’art  du 
maître  de  gymnastique;  -rj  Ttaiooxptôtx^  (s.  e. 
xs^vq)  art  du  maître  de  gymnastique  [irai- ôoxptér^]. 

xiaiooTpo^ta,  aç  (t|)  action  d’élever  ( prop r. de  nourrir)  des  enfants  [Tuatôoxpôçoç], 
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nai5o-Tpà<{>o<;,  oç,  ov,  qui  nourrit  ou  élève 

des  enfants,  en  pari,  ae  la  franche  d'oli- 
vier qu'on  plaçait  à   la  porte  de  la  maison 

d'un  enfant  nouveau-né  [ir.  xpé<pa>]. 
nauSô.TpcoToç,  oç,  ov  :   iràêoç,  souffrance  que 
cause  une-  blessure  faite  par  des  enfants  à 

leurs  parents  [icj  xixpcûmtco].- 
icaiSoupyla,  aç  (h)  c.  7cat8oiTot'ta  [ir.  èpyov]. 
Tiatôo^ovla,  aç  tà)  meurtre  d’enfanis  prcai- 
Soqrôvoç]. 

naiôo-<|)ôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  des  enfants  [tz. 
ite<pve?v], 

nal£ea  (f .   luafoofiat,  ao.  è'-icaioa  et  &rat{a,  pf. 
néTüatxa;  pass .   ao.  èirai^Ô^v,  pf.  TtéTratŒjjLat 
et  TcéiratYfjiat)  I   propr.  faire  l’enfant,  c.  à   d. 

s’amuser,  jouer,  être  enjoué  :   tz.  <so%[ p$, 
Od.  ou  <j<paTpav,  Plut,  jouer  à   la  balle; 
àarxpayàXoK;,  Plut,  jouer  aux  osselets;  tzoli- 
8iàv  tz.  Tzpoi;  xtva,  Ar.  jouer  avec  qqn;  en 

gén.  se  divertir,  s’amuser;  particul.  1   dan- 
ser ||  2   chasser  ||  II  se  faire  un  jeu  de,  d'où  : 

I   plaisanter,  badiner;  xotaoxa  è'TraiÇov  <ntoo8ri 
Tcpôç  àXXiiXouç,  Xén.  voilà  ce  dont  ils  devi- 

saient entre  eux  avec  une  sereine  gravité; 
au  pass.ib  Xoyoç  TzeTzcLurzcu,  Hdt.  la  légende 

a   été  inventée  par  plaisir;  xouxo  ô-yj  xo  itat- 
Çôfxevov,  Plut,  comme  on  dit  en  plaisantant 
II  2   se  jouer  de,  se  moquer  de  :   tz.  eiç  xtva, 

railler  qqn,  rire  de  lui;  efçxt,  se  moquer  de 
qqe  ch.  [7cat<;]. 

nftifjffo,  v.  Tcato). 

naiÿjov,  ion.  c.  iratav. 

riau^ov,  î^ovoç  (ô)  Pæèôn  :   1   dans  Hom.  n. 
du  médecin  des  dieux  :   üatTiovoç  Yevé0X7), 
Od.  les  descendants  de  Pæèon,  c.  à   d.  les 
médecins  ||  2   après  Hom.  le  dieu  médecin 

( Apollon )   [ion.  c.  *IIataa)v,  d'où  Daiav,  v. ce  mot]. 
ital£o>  v.  Traita). 

Tlaiovia,  aç  (yj)  Pæonie,  contrée  du  N.  de 
la  Macédoine. 

naiovlôijç,  ou  (ô)  fils  dePæôn  [Hahov], 
Tlaioviicôç,  A,  6v,  de  Pæonie;  ̂    üaiovtxTj 
(s.  e.  y *))  la  Pæonie  [v.  üatovta]. 

riaiovtç,  tfioç,  adj.  f.  c.  le  préc. 

’nai'ndXq,  t|ç  (^l)  et  ‘vcai/vtdXirjtia,  axoç  (xo) 
1   fleur  de  farine,  d'où  poussière  très  menue 
||  2   fig.  homme  très  fin,  insaisissable  :   tzoli- 
irâXï)  Xéyetv,  Ar.  être  une  fine  langue  [R. 
IlaX,  agiter,  secouer,  d'où  saupoudrer]. 

itaiitttXôciç,  écaoa,  6ev,  rocailleux,  rabo- 

teux, ou,  sel.  d'autres ,   sinueux,  tortueux 
[R.  ÙaX,  agiter,  avec  redoubl.]. 

naîç,  voc.  naî,  gén.  TcatSôç  (ô,  *))  I   enfant  : 
1   avec  idée  de  parenté ,   fils  ou  fille  :   tz.  7uat- 

ôoç.  II.  petit-fils;  ira  18wv  7caTôsç,  petits-fils, 
petites-filles;  to  rçat,  Eschl.  mon  fils,  mon 
enfant,  t.  d'amitié  quand  on  s'adresse  à   un 
plus  jeune;  en  pari,  d' animaux ,   petit;  en 
pari,  de  choses  (l’écho,  enfant  des  mon- 

tagnes, etc.);  périphr.  8o<jxt{viov  'iraTSeç,  II. 
les  enfants  des  malheureux,  c.  à   d.  les  mal- 

heureux; Ao8u>v  TcaTôeç,  Hdt.  les  enfants  des 
Lydiens,  c.  à   d.  les  Lydiens;  p.  anal,  ol 

7cat8s<;  ’AaxXrjTuou,  Plat,  les  enfants  d’As- 
klèpios,  c.  à   d.  les  médecins  ;   ol  pYjxôptov  tz. 
Luc.  les  orateurs  ||  2   avec  idée  d'âge ,   jeune 
garçon,  petite  fille;  au  pl.  enfants;  avec  un 

TraXociôç 

subst.  7ca?<;  ffuoopêoç,  II.  un  jeune  porcher; 

èx  rcatôôç,  Plat,  dès  l’enfance;  èx  iratôwv 
soôo;,  Plat,  dès  la  plus  tendre  enfance;  fig. 
c.  à   d.  simple,  ignorant  ||  II  jeune  esclave, 

serviteur  (cf.  franc,  garçon)  [p.  *7ràFt<;,  de 
la  R.  Hau,  üaF,  produire;  cf.  anc.  lat.  pover, d'où  puer], 

itdlç,  épq.  c.  tzolÎç. 
natoai,  mf.  ao.  de  tox(ü)  ou  de  7ta[Çu>. 
‘ïialaâc»,  dor .   c.  toxiÇü). 

'naujxfcaroo  (seul.  prés,  et  impf.)  se  montrer 
tout  à   coup,  apparaître  soudainement  [R.  4>a, 
briller,  avec  redoubl.  épq.]. 

icalc»  (f.  nataco  ou  7catKj<jtt>,  ao.  épatera,  pf. 
7r£rcatxa  ;   pass.  ao.  èirata0Y)v,  pf.  -TréTcatapiat) 
I   tr.  1   battre,  frapper;  xtvà  jjtàaxiYi,  Soph. 

P^Xei,  Eschl.  fxa^atpat,  Xén.  frapper  qqn  d’un 
fouet,  d’un  trait,  d’une  épée;  xtvà  etç  xyjv 
Y^y,  Hdt.  jeter  qqn  à   terre  en  le  frappant; 
7ratetv  àXjxYjv,  Eur.  frapper  la  mer  de  la 
rame;  ÔaXaacra  7ta(oo<ra  (xaç  vaoç) Tupôç  pçtopia 
Suaopfxa,  Plut,  mer  qui  rejette  les  navires 
contre  un  littoral  inabordable  ||  2   fig.  toxUlv 
xtva  èv  xàpqt,  Soph.  atteindre  qqn  à   la  tête, 
c.  à   d.  lui  faire  perdre  contenance;  tz.  irù 
vdcrqj  v(5aov,  Soph.  faire  blessure  sur  bles- 

sure ||  II  intr.  se  heurter  :   icpôç  xt,  contre 

qqe  ch.  ||  Moy.  frapper  sur  soi  :   xôv  fx-qpôv, Xén.  se  frapper  la  cuisse, 

rialov,  ovoç,  adj.  m.  de  Pæonie  [v.  Haiovla]. 
riaubv,  ôvoç  (ô)  1   Pæôn,  litt.  le  guérisseur, 
le  secourable  (Apollon)  ||  2   p.  ext.  médecin, 
en  gén.  [cf.  Ilatàv]. 

TiaiôvEioç,  oç,  ov,  c.  7üata>vto<;  1. 

'naiovlgo,  c.  (7raiavtÇ(D  [Ttatwv]. 
1   Tiaidvioç,  oç  ou  a,  ov,  propre  à   guérir, 
salutaire  ;   subst.  ô   iratamoç,  médecin  [Haicov]. 

2   nai6vioç,  a,  ov,  qui  ressemble  à   un  chant 
de  victoire,  à   un  péan  [natàv]. 

Tiatcoviopéç,  ou  (ô)  action  de  chanter  un  péan 
[•TrattüvlÇü)]. 

icttKTàtt-cd,  ficher  ou  fixer  solidement,  d'où  : 
I   assujettir  solidement,  fermer  ||  2   calfater 
solidement,  bourrer  hr^Yvufju]. 
riaKToXôç,  oû  (ô)  Palctôlos  (le  Pactole,  auj. 
Sarabat)  fl.  de  Lydie. 

HaXdBq,  ijç  (it)  gâteau  de  fruits  desséchés 
(noix,  figues,  etc .)  pressés  et  alignés  les  uns 
contre  les  autres  [iraXaaaio]. 

xidXai,  adv.  1   depuis  longtemps,  autrefois, 

jadis;  xô  nàXa-t,  Hdt.  Att.  m.  sian.\  ol  luà- 
Xat,  Luc.  les  hommes  d’autrefois,  les  anciens 

II  2   avant  le  temps  d’aujourd’hui,  d'où  il  n’y 
a   pas  longtemps,  récemment,  dernièrement, 
C.  àpxr 

naXat-yevi^ç,  i^ç,  éç  :   1   né  depuis  longtemps, 
vieux,  ancien  ||  2   de  vieille  date,  ancien  (en- 

nemi) [tt.  Y^Yvofxat]* 
~‘naXai6<*nXouToç,  oç,  ov,  riche  depuis  long- 

temps [tz.  ttXoüxoi;]. 

naXatôç,  d,  ôv,  ancien,  c.  à   d.  :   1   âgé,  vieux 
Il  2   de  vieille  date  (vieil  hôte,  vieil  ami)  ||  3 

d’autrefois,  ancien,  antique  :   ol  TOtXaioi,  Thc. les  anciens,  les  hommes  des  temps  passés  ; 
adv.  xô  7raXatôv,  autrefois  ;   èx  7raXatou,  dès 
les  temps  anciens  ;   particul.  avec  idée  de 
mépris ,   suranné  ||  Cp.  TuaXalxepoç,  sup .   Tta- Xatxaxoç  [itaXai]. 
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•naLkou.6xr\q,  r\Toq  (r,)  antiquité,  ancienneté 
[iraXatoç] . 

-fiuA.caô-<j>pcùv,  cav,  ov,  gén.  ovoç,  dont  l’esprit 
n’est  pas  novice,  expert,  expérimenté  [tz. 
<ppl',v]. 

naXaiéa-cd,  au  pass.  devenir  vieux,  vieillir; 
tomber  en  désuétude  [7caXato<;]. 

*itdXai<Tpa,  ùltoç  (to)  1   manœuvres  d’un  lut- 
teur pour  vaincre  son  adversaire,  d'où  lutte 

d’athlètes;  lutte,  en  gén.  ||  2   p.  ext.  ruse, 
stratagème  [raXatw]. 

'rtaXouopooùvq,  r\q  (*?))  art  de  lutter,  lutte 
[iraXatt*)]. 

itaXaiaTéo-ô,  repousser  avec  la  paume  de 
la  main  [iraXaKruîj,  paume  de  la  main]. 

naXouffxifc,  oû  (ô)  1   lutteur  ||  2   rival,  adver- 
saire, en  gén.  ||  3   rusé,  fourbe  [iraXatco]. 

‘naXaurtt.aioç,  v.  TraXaaTiaToç. 
‘ic«Xouotiic6ç,  6v  :   1   exercé  ou  propre  à 

la  lutte  ||  2   produit  ou  entretenu  par  l’habi- 
tude de  la  lutte  [icaXawci5]. 

naXalffTpa,  aç  (*,).  palestre  :   1   lieu  où  l’on 
s’exerce  à   la  lutte  ||  2   p.  ext.  lieu  où  l’on 
s’exerce,  particul.  école  [itaXalw]. 

naXaurrplTTjç,  ou,  adj.  m.  c.  TraXaiarTixôt; 
[-icaXataTpa] . 

itaXaicrTpO’$i)Xa£,  aicoç  (ô)  surveillant  du 

gymnase  ou  de  la  lutte  [<irocXa(crtpa,  cp-jXa^] . 
naXalTaToç,  naXalTcpoç,  sup.  et  cp.  de 
TuaXatoç. 

*icaX«l-^«Toç,  oç,  ov  :   1   annoncé  ou  prédit 

depuis  longtemps  (ou,  sel.  d'autres ,   au  sens 
act.  qui  a   prédit  depuis  longtemps)  ||  2   dont 
on  parle  depuis  longtemps,  connu  ou  célèbre 

depuis  longtemps  ;   d'où  d’une  antiquité  fa- 
buleuse [tz.  cpaxoc]. 

itaXat-xBcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  habite 
depuis  longtemps  un  pays,  indigène  [tz. 
XÔwv]. 

TiaXato  (/*.  ataw,  ao.  è-rcoXaiaa,  pf.  TreTOzXaixa; 
pass.  ao.  è7raXat<j07)v,  pf.  7tS7ràXatcrpai)  1   lut>- 
ter  :   tivI,  contre  qqn,  contre  un  animal,  etc.; 
fîg.  avoir  à   lutter  contre  qqe  ch.  ;   au  pass. 
être  vaincu  dans  une  lutte  ||  2   abs.  être  mal- 

heureux, succomber  dans  la  lutte  ||  Moy. 
(part.  fut.  7caXat<jopevo<;)  vaincre  à   la  lutte 
[7càX7)]. 

ix«X«loo’iç,  coç  (it)  action  de  vieillir,  vétusté 
[icoXanSç], 

TiaXapdop.ai-cou.ou,  faire  avec  les  mains,  exé- 
cuter, acc.  [itaAàpwfj].. 

•naXdpq,  tjç  (^).I  paumé  de  la  main,  d’où. 
main  ||  II  p.  ext.  travail  de  la  main,  d'où  : 1   coup  de  main,  acte  violent,  particul.  coup 
frappé  par  les  dieux  ||  2   art,  moyen,  expé- 

dient [R.  IlaX,  agiter,  secouer;  v.  tz dXXü>,  cf. 
lat.  palma]. 
naXd^^a,  «toç(tô)  expédient  f^aXapaopiai]. 

itaXdpq<piv,  gén.  et  dat.  épq.  de  Tzdkàg.’f\. 
tiaXapvaioç,  a,  ov  :   1   qui  a   les  mains  teintes 

de  sang,  souillé  d’un  meurtre,  d'où  scélérat; 
subst.  o   tz.  meurtrier  ||  2   vengeur  du  sang 
répandu;  subst.  ô   tz.  pensée  vengeresse, 
remords  ficaXdpT)]. 

7i«Xdoor<d  (f.  a^w)  agiter,  mêler,  d'où  :   I   écla- 
bousser, souiller  d’éclaboussures;  au  pass. 

1   être  éclaboussé,  souillé  d’éclaboussures  || 
2   être  projeté  avec  éclaboussures,  jaillir  jj 

II  remuer  pele-mele,  d   ou  tirer  au  sort  5 

pass.  être  tiré  au  sort  [R.  II «X,  d'où  HaXx, IiaXax,  secouer,  agiter], 

TiaXaoTLaioç,  mieux  que  *naXaiaTiatoç,  a 

ou  oç,  ov,  de  la  mesure  d’une  7caXa<rc^  [ita- 
Xacmj,  paume  de  la  main]. 
riaXdTiov,  ou  (tô)  =   lat.  Palatium,  le  mont Palatin. 

TiaXcùQ  :   1   attirer  au  moyen  d’appeaux  ||  2 
fig.  attirer  dans  un  piège,  allécher,  séduire. 

ttaXéo-û,  c.  iraXath). 

TtdXq,  qç  (fj)  1   lutte  d’athlètes  ||  2   p.  ext. 
lutte,  combat  [R.  IlaX,  secouer;  cf.  toxXXco, 
TOxXafiT),  etc.}. 

‘tt«XiY'Yeve9t*>  (tj)  1   renaissance  ||  2   ré- 
génération [tz ccXtv,  yeveatc]. 

naXiY'icdiiiffXoç,  ou  (ô)  revendeur  [tz.  xàTCTjXoç). 
naXlpKOToç,  oç,  ov,  qui  a   des  retours  de 
haine  ou  de  colère,  dont  la  méchanceté  ou 

la  colère  se  réveille,  s’aigrit,  s’exaspère, 
d'où  vindicatif,  haineux  ;   subst.  ô   tz.  ennemi, 
adversaire  [tz.  xotoç]. 

nocXiYKÔTttç,  adv.  avec  ressentiment. 
TtaXiXXoyéco-â,  redire  [imcXIXXoyoç]. 
TTaXlX-Xoyoç,  oç,  ov,  rassemblé  ou  recueilli 
de  nouveau  [iràXtv,  Xlyto]. 

TiaXip-6oXo<;,  oç,  ov,  propr.  qui  lance  ou 

qu’on  lance  en  sens  inverse,  d'où  fig.  chan- 
geant, trompeur,  fourbe  [TcaXtv,  (iàXXc*)]. 

TiaXiu*uy|KTiç,  riç,  eç,  de  double  longueur 
[tz.  [jtfjXO.ç]. 

‘naXlp'iiaiç,  gén:  -‘icaiâoç  (ô,  fj)  qui  retombe 
en  enfance  [tz.  tzclïç;]. 

naXip-ncrfiç,  rtç,  éç,  qui  tombe  ou  retombe 
en  arrière;  adv.  au  neutre ,   'jraXtu'rceTéç,  en 
arrière,  en  sens  inverse  [ir.  miuTü)]. 

TtaXlp-TTXayicToç,  oç,  ov,  qui  erre  en  reve- 
nant sur  ses  pas,  errant  [cf.  le  suit;.]. 

‘itaXip‘‘nXd£opai  (s§ul.  part.  ao.  pass.  tzu- 
XtfjwüXavxôetç)  errer  en  revenant  sur  ses  pas 
[rç.  TiXàtio]. 

<vcaXt(L>nXooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  na- 
vigue en  arrière  [tz.  irXéio]. 

nall^'iioivoç,  oç,  ov,  propr.  qui  châtie  en 
retour;  và  iraXtfXTcoiva,  Eschl.  châtiment, 
vengeance  [tz.  wotv^]. 

‘TtaXip>Tcpupvr|â6v)  adv.  avec  la  poupe  retour- 
née, à   reculons  [tz.  Tcpopva,  -8ov]. 

Tc«Xt(i*<)iT)ffToç,  oç,  ov,  qu’on  gratte  pour 
écrire  de  nouveau  ;   to  tz.  palimpseste,  ma- 

nuscrit qu'on  a   gratté  pour  y   écrire  autre chose  [tz.  ̂dco]. 

ndXiv,  adv.  I   en  sens  inverse,  en  rebrous- 
sant chemin,  à   rebours,  en  arrière  :   TcdXiv 

Xwpetv,  Hdt.  è'px^Bai,  Eschl.  aller  en  ar- 
rière, revenir  :   irpoç  vaov  à'juoaréXXetv  TcaXtv, - 

Soph.  renvoyer  au  navire;  -irdXtv  èrcaviévai, 
Xén.  retourner;  de  même  mtXtv  Soùvat  ou 

à'iroSo'uvat,  Xén.  donner  de  nouveau,  redon- 

ner, rendre  ;   avec  le  gén.  :   itdXtv  Tpdiceô’  uloç 
èoTo,  II.  elle  se  détourna  de  son  fils;  8<îpu 

TuaXiv  l'Tpaorev  ’AytXXnoç,  II.  elle  détourna  le 
javelot  qui  se  dirigeait  vers  Achille;  7c«Xty 
aoTtç,  Hom.  aoxe  toxXiv,  Od.  iro^tv,  II. 
7cdXtv  Ô7riŒ«Tta,  Od.  en  revenant  sur  ses  pas, 
en  arrière,  de  nouveau  ||  II  p.  suite  :   1   à 

l’opposé,  au  contraire  :   Tzakw  IpeTv,  II.  con- tredire; ptoôov  itdXtv  XàÇeaôat,  II.  reprendre 
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sa  parole  et  lui  donner  un  autre  sens,  dire 

le  contraire  de  ce  qu’on  avait  dit  ou  parler 
autrement  que  l’on  ne  pense;  TudXtv  Tzofiae. 
yépovxoc,  Od.  elle  le  transforma  en  vieillard 
||  2   en  sens  inverse,  à   son  tour,  de  nouveau  : 
TudXtv  ô   KOpo ç   qpa>xa,  Xén.  Cyrus  demanda 
à   son  tour;  TudXtv  xai  TudXtv,  encore  et  encore. 

isaXiv-àYpeToç,  oç,  ov,  qu’on  peut  changer, 
révocable  [tz.  àypéo)]. 

■naXiv*auTôaoXo-;  ov  (ô)  qui  revient  de  lui- 

même  au  parti  qu’il  a   trahi. 
icaXiv-ôucla,  eu;  (y,)  révision  d’un  procès  [tu. 

TiaXivôpogéca-â,  courir  en  sens  inverse,  re- 

brousser chemin  [TuaXt'vôpofxoç]. 
TiaXiV'ôpojioç,  oç,  ov,  qui  court  en  sens  in- 

verse, qui  revient  sur  ses  pas  [tu.  ôpapeTv]. 

*iiaXiv-ôppevo<;,  oç,  ov,  qui  s’élance  en  arrière 
['ic.  ôpvupat}. 

itaXlv-opooç,  oç,  ov,  qui  s’élance  en  arrière, qui  revient  vivement  sur  ses  pas,  qui  recule 
[tu.  ôpvofxat]. 

naXlV’OpToç,  oç,  ov,  qui  s’élance  ou  éclate 
de  nouveau,  qui  se  ravive  (ressentiment, 
haine)  [tu.  Ôpvu|juxt|. 

<nttXiv*(TTo^o-€»,  parler  de  nouveau  [tu. 
axéfia]. 

TtaXlv-TiToç,  oç,  ov,  payé  en  retour,  c.  à   d. 
puni  [tu.  x£<*>]. 

naXiv-Toicla,  «ç  fi)  réclamation  d’intérêts déjà  payés  [tu.  xoxoç]. 
nttXlV'Tevoç,  oç,  ov  :   1   tiré  ou  tendu  en  ar- 

rière ||  2   lancé  après  avoir  été  tendu  en  ar- 
rière [tz.  Xe£va)]. 

nmaXiv*Tpi6^|ç,  ̂ ç,  éç,  rusé,  fourbe  ;   xà  TuaXtv- 
xpi6^,  Soph.  les  fourbes  [tz.  xpiêco], 

naXtv-TpoTioç,  oç,  ov  :   1   qui  revient  sur  ses 
pas  ||  2   qui  se  détourne  [tz.  xpéTuw]. 

icaXtV'Tvx^Çf  i\ç9  dont  la  fortune  a   subi 
des  vicissitudes,  infortuné  [-ic.  xu^q]. 

naXtvcp6éo-ô,  chanter  un  chant  différent  ou 
sur  un  autre  ton  :   fia.  chanter  une  palinodie, 
se  rétracter  [tu.  tpoyjl. 

naXtv-toÔla,  «ç  fi)  enant  différent  ou  sur  un 
autre  ton;  fîg.  palinodie,  rétractation  [tu. 
4>HI- 
mXioupoç,  ov  (ô,  *))  paliure,  arbrisseau. 

naXippôOioç,  a,  ov,  agité  d’un  mouvement 
de  flux  et  de  reflux  [TuaXIppoôo;]. 

ic«Xl-ppoOoç,  oç,  ov,  battu  par  le  flux  et  le 
reflux  [tz.  p<5ôo;]. 

TtaXlppoia,  «ç  fi)  le  flux  et  le  reflux  [TuaXip- 
pooçj. 

n«Xt*ppooç-ovç,  ooç-ovç,  oov-ovv,  qui  reflue 
[tu.  pét»)].  v 

icaXi-pptitu),  qç  fi)  mouvement  en  sens  in- 
verse, retour  [tu.  péco], 

mXtor.ovToç,  oç,  ov,  qui  se  précipite  en  ar- 
rière [tu.  aeuopiat]. 

naX-togiç,  eoç  fi)  retour  offensif  de  fuyards 
[tz.  îtt>Xü)]. 

flaXXdôiov,  ov  (xô)  Palladion  (Palladium) 
statue  de  Pallas  [IlaXXdç] . 

rtaXXaiccOtt,  au  pass.  être  prise  comme  con- 
cubine ||  Mou.  prendre  pour  concubine,  acc. 

[TràXXaQ. 
itaXXaic^,  f|ç  fi)  concubine  [TuàXXaÇ,  jeune 
fille]. 

naXXaKtâiov,  ov  (xo)  dim.  de  TcaXXaxi}. 
xiaXXaKlç,  lÔoç  (y,)  c.  TraXXaxTj. 
riaXXdvTioç  Xé$oç  (6)  le  mont  Palatin,  à 

Borne  [cf.  IlaXdxtov]. 

llaXXdç,  dôoç  fi)  Pallas,  surn.  d'Athéna; 
ü.  ’ABt^vy)  ou  ’Aèqvatq,  Pallas  Athènè;  üaX- 
Xââo;  ifcrxu  ou  TtoXtç,  la  ville  de  Pallas 

'{Athènes);  IlaXXdSoç  àxxat,  pj,  etc.,  le  rivage, 

là  terre  de  Pallas  (l’Attique)  ;   üaXXdôoç  à<rxot 
ou  Xe ai;,  le  peuple  de  Pallas  (les  Athéniens), 

itdX'Xevicoç,  oç,  ov,  tout  blanc  [ruâv,  Xeuxoçj. 
riaXXqvortoç,  a,  ov,  de  Pallènè  [IlaXXqvq]. 

naXXVjvq,  qç  (•/))  Pallènè,  péninsule  de  Mar 
cédoine  (auj.  Kassandura). 
üaXXqvlç,  tooç,  adj.  f.  du  dème  Pallènè,  ép. 
d' Athéna  [naXXY^vql. 

ndXXu  (impf.  è'TraXXov,  f.  inus.,  ao.  è'iuqXa, 
pf.  TU£TU7]Xa,  pf.  pass.  TuéTuaXjiat)  I   tr .   1   agiter 
vivement,  brandir;  p.  suite ,   lancer,  jeter  : 
Xt6ov,  II.  une  pierre  ||  2   en  gén.  mouvoir 

légèrement,  faire  sauter  doucement  (un  en- 
fant) dans  ses  bras  ||  3   xX^pouç  TuaXXetv  èv 

xuvéfl,  II.  remuer  les  sorts  jetés  dans  un 

casque,  jusqu’à  ce  qu’un  d’eux  s’en  échappe, 
désignant  ainsi  son  possesseur  ;   abs.  TuaX- 
Xsiv,  agiter  les  sorts,  tirer  au  sort  ||  II  intr. 

s’agiter  vivement,  bondir  ||  Moy.  TudXXofiai 

(ao.  èTuqXapqv,  pf.  TuéTuaXfxat)  1   s’élancer, sauter,  bondir;  particul.  sauter  ou  bondir 
de  joie,  trembler  de  crainte  ||  2   se  heurter  : 
èv  Ævxim  TudXxo,  II.  il  se  heurta  violemment 
contre  le  bord  du  bouclier  [R.  n<xX,  agiter], 

•ftaX-XcbÔqToç,  oç,  ov,  tout  à   fait  souillé,  in- 
fâme [7uav,  Xü)6dail. 

ndXoç,  ov  (b)  1   le  sort  qui  s’échappe  du 
casque  que  ron  secoue,  d'où  en  gén.  lç  sort 
qui  échoit  à   qqn  :   TuaXtp  Xa^etv,  obtenir  par 
le  sort;  àp^àç  TidXtp  dp^etv,  Hdt.  recevoir 
par  voie  du  sort  d^s  fonctions  publiques  ||  2 
p.  suite ,   lot,  part  échue  par  le  sort  [TuàXXto]. 

TedXTO,  V.  TudXXt*). 

•naXxôv,  oO  (xô)  trait,  javelot  [neutre  du  suiv.]. 

ttcxXtôç,  6v,  lancé  :   tuoXxôv  Tuop,  l’éclair  ou 
la  foudre  [adj.  verb.  de  TudXXco]. 

xtaXévo  :   1   répandre  ou  secouer  (de  la  farine, 

de  la  poussière)  ||  2   avec  un  suj.  de  ch. 

couvrir,  en  pari,  d'une  chose  répandue 
(neige,  etc.)  acc.  [ttccXXo)]. 

irdp-oopoç,  oç,  ov,  qui  dévore  tout  [Tuâv,  pt- 
êptüffxc*)]. 

xcd^L-floToç,  oç,  ov,  qui  nourrit  tout  le  monde, 
plantureux  [tu.  (StSoxo)]. 

<na(L«6oKiç,  tôoç,  adj.  f.  qui  nourrit  tous  les 
hommes  [tu.  (Jéaxto]. 

itajA'pdTou.oç,  oç,  ov,  entièrement  vain  [tu. 
fxaxaio;]. 

nap'ii&xoç,  oç,  ov,  qui  lutte  contre  tous  ou sur  tout  [tu.  (*àxT)]. 

ttap*fcfcéYaç,  -peYdXq,  -jlcy«,  tout  à   fait  grand 
||  Sup.  TuafjLfxéyt<ruo<;  [îu.  fxéyaç]. 

<nap.*(i£Yé6qç,  qç,  eç,  tout  à   fait  grand;  adv. 
neutre  TuapLfiéyeÔeç,  Eschn.  fortement  [tu. 
fxéyBÔo;]. 

na^'^éYtoTOç,  v.  Tuapifieyac. 
na^^éXaç,  «lv«,  «v,  entièrement  noir  [tu. 
piêXaç] . 

‘nap<tiV|icqç,  qç,  eç,  tou1:  à   fait  long,  très 
long  [tu.  ptqxo;]. 
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1   ndtL-pîjvoç,  oç,  ov,  qui  dure  tous  les  mois  r8ap$éXi.oç,  a,  ov,  de  Pamphylie  [IlafjKpuXfa]. 
ou  toute  Tannée,  continuel  [tc.  pt^v].  ndyiùXoï.,  «v  (ol)  les  Pamphyliens  U   2   des- 

2   iHfcp'p^voç,  ou,  adj.  f.  :   <x eX^vT),  la  pleine  cenaants  de  Pamphylos,  c.  a   d.  pple  de  Si -   i 
lune  [tc.  cyonie. 

Tiap*^V|Tco^,  opoç,  adj.  f.  :   1   mère  de  toute  ‘rcdp*$uXoç,  oç,  ov,  composé  de  tribus  ou 

chose  (la  terre)  ||  2   qui  est  vraiment  une  d’espèces  de  toutes  sortes  [tc.  <pu X/j  ou 
mère,  mère  dévouée  [tc.  fjL^TTqp].  <puXov]. 

isap-jmr*-,  ̂ ç,  éç,  formé  d’élements  mêlés,  Ttdfci-*|wxoç,  oç,  ov,  tout  vivant  (et  non  vi- 
confus  [tc.  fjuyvufju].  vant  de  la  vie  des  ombres)  [îc.  ̂ u^]. 

‘ndp'pucToç,  oç,  ov,  c.  7uafjtfju^r,ç.  ti&v,  neutre  de  Tcaç. 
•nà^-^opoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  malheureux,  üdv,  gén.  flavéç  (ô)  Pan,  dieu  des  champs , 
infortuné  [tc.  ptopoç].  des  troupeaux ,   des  bergers  [iràofjuxi]. 

itau-TcdXaioç,  oç,  ov,  tout  à   fait  ancien  [tc.  itdV'aGpoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  efféminé  [tc* 
TcaXouoç].  àêpo;]. 

Tidp-nav,  adv.  tout  à   fait,  complètement,  en-  itav-ay^ç,  ̂ ç,  éç,  tout  à   fait  saint,  sacré  [tc. 

tièrement;  avec  l'art,  to  Tcapncav,  m.  sign.  ;   £yoç]. 
èç  TcâftTcav,  pour  toujours,  Luc.  ;   précédé  de  ndv-aYpoç,  oç,  ov,  qui  peut  saisir  ou  contenir 
la  nég.  pas  du  tout,  absolument  pas,  qqf.  toute  espèce  de  proie  (filet,  volière ,   etc.)  [tc. 
pas  tout  à   fait,  pas  absolument  [Tcâv  reaou -   £ypa]. 
blé].  riav'aG^vaia,  «v  (toc)  les  Panathénées,  fêtes 

na^fi^ôqv,  adv.  tout  à   fait,  entièrement  athéniennes  en  l'honneur  d' Athéna;  on 
[Tràfxirav,  distinguait  les  grandes  Panathénées  célé- 

Tcap'TOiola,  aç  (h)  possession  entière,  pleine  brées  tous  les  quatre  ans ,   la  3e  année  de 

propriété  [rcav,  Tc<xop.at].  l'Olympiade ,   et  les  petites ,   annuelles  ou 
‘ndtf'icXeicrToç,  tj,  ov,  v.  TcaptTcoXix;.  triennales  [îc.  ’AOirjvaToç]. 
‘nap.*itXq0i£|ç,  ijç,  éç  :   1   tous  en  masse  ||  2   navaGqvalicéç,  tf|,  6v,  des  Panathénées  ;   ô   tc. 
tout  à   fait  nombreux;  neutre  adv.  TcajjucX7)éèç  (s.  e.  Xoyoç)  Discours  sur  les  Panathénées, 

àizé(j-^e  xou,  Dém.  il  s’en  fallut  du  tout  au  ouvrage  d'isocrate  [Davae^vaia]. 
tout  que  [tc.  TcXfjôoç].  navdGXioç,  a,  ov,  tout  à   fait  malheureux, 

ird^-TiXi^tcToç,  oç,  ov,  où  l’on  reçoit  toute  accablé  d’infortunes  [tc.  étOXtoç]. 
sorte  de  coups  [tc.  tcXt^toç].  ndv-aiOoç,  i),  ov,  tout  resplendissant  [tc.  a’'6a>]. 

*Tcap.*'rcoiictXoç,  oç  ou  ij,  ov,  couvert  de  bro-  nav-aloXoç,  oç,  ov  :   1   de  couleurs,  de  cisë- 
deries  [tc.  Tco«ttXo<;].  lures  ou  de  broderies  tout  à   fait  variées  ||  2 

‘ndp-noXi.ç,  e«ç  (ô,  ̂))  commun  à   toutes  les  fig.  aux  sons  variés  de  toute  sorte,  en  pari. 
cités,  à   tous  les  Etats  [tc.  tcoXiç].  de  lamentations  [tc.  aloXoç]. 

ndp'iroXXoç,  oç,  ov,  c.  le  suiv.  nav-alTtoç,  oç,  ov  :   1   qui  est  la  cause  et  le 
<nd(i-*noXuç) -hôXXt),  -noXu,  #én.-n6XXov,  etc.  principe  de  tout  ||  2   coupable  de  tout,  seul 
tout  à   fait  nombreux,  tout  à   fait  abondant  ||  coupable  [tc.  aMol. 

Sup.  TcàpiTcXetaToç  [*r.  tcoXuç].  üav-dKEia,  aç  (■$))  ranakeia  (propr.  la  Secou- 
Tta^-Tiôvqpoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  méchant  [tc.  rable  à   tous,  Panacée)  fille  dAsklèpios 
TCov7)po<;].  [tc.  &coç]. 

vca^novfipoç,  adv.  tout  à   fait  méchamment.  Tcav-aXqQi‘|ç,  Vjç,  éç,  tout  à   fait  véridique  [tc. 

‘nap’HopG^ç,  i\ç ,   éç,  qui  détruit  tout  [tc.  ôcXtqGt^cj. 

Tc£p6o)].  TiavaXr|6oç,  très  véritablement  [TcavaX'qô'ifcJi 
itàp.TipETiToç,  oç,  ov,  visible  pour  tous,  bien  *üavaXias|ç,  i^ç,  éç,  tout  à   fait  fort,  tout- 
en  vue  [îc.  TcpéTct»)].  •   .   puissant  [tc.  àXxyj]. 

Ttd^-TcpcûToç,  tj,  ov,  qui  est  tout  à   fait  le  pre-  Tiav-dXoToç,  oç,  ov,  qui  soumet  (propr.  qui 

mier  ou  le  premier  de  tous;  adv.'  neutre  prend)  tout  [tc.  âXwcoç]» 
TcàfXTcpwTov,  Od.  TcàpncpwTa,  II.  par-dessus  TtaV'dpEpoç,  dor.  c.  Tcav^fxeooç. 
tout,  avant  tout  [tc.  Tcpwxoç],  7iav<d*naXoç,  oç,  ov,  tout  à   rait  tendre  ou  dé- 

Tiap.-4>dyoç,  oç,  ov,  qui  mange  tout,  glouton,  licat  [tc.  àTcaXdç]. 
vorace;  fig.  qui  dévore  tout  [tc.  cpaysTv].  nav*dTioT(ioç,  oç,  ov,  tout  à   fait  infortuné 

Hap’^a^ç,  i*|ç,  éç,  tout  brillant  [tc.  yàoç],  [tc.  ̂ tcot^oç], 
iia^-<j>alvcd  (seul.  prés,  et  impf.)  être  tout  rcav'dpYupoç,  oç,  ov,  tout  en  argent  [tc.  d£p- 
bnllant  [tc.  <pa*va)  ou  p.-ê.  radical  yw  re-  yupoç]. 
doublé].  itav'dpEToç,  oç,  ov,  tout  à   fait  vertueux  [tc. 

icap-ÿavdQ-tt  (seul.  part.  prés.  épq.  TcxpLcpa-  àp£T>[]. 
voùov,  gén.  owvtoç,  fém.  -oaxra)  c.  Tca|i.(paiva).  *nav«dpiCETOç,  r^,  ov,  qui  suffit  à   tout,  c.  à   d. 
anap'$EYYil|Ç>  éç,  tout  brillant  [tc.  yé^yoc;].  grand,  fort,  puissant  [tc.  -àpxéto]. 

*nd(i-^GapToç,  oç,  ov,  qui' détruit  tout,  funeste  Tiav-ap^àvioç,  oç,  ov,  dont  toutes  les  parties 
[tc.  «pOefpo)].  sont  d’accord,  disposé  avec  un  accord  par- 

ixd^-^XcKToç,  oç,  ov,  tout  enflammé,  tout  fait;  p.  ext.  harmonieux  [tc.  àppovfa]. 
ardent  [tc.  (pXlyw].  ndv«apxoç,  oç,  ov,  qui  commande  à   tous  [tc. 

Ttdp'4>opoç,  oç,  ov,  qui  produit  tout,  fertile  ^PXWJ- 

en  productions  de  toute  sorte;  p.  suite ,   *nav<a^Xig,  ikoç  (ô,  -ÿj) -qui  n’a  ou  qui  n’a 
bienfaisant,  précieux  ||  Cp.  -wxepoç  [tc.  <pépa>].  plus  aucun  camarade  [tc.  à<pxjXt$]. 

lla^uXta,  aç  (^)  Pamphylie,  contrée  a' Asie  nav*ax«tot,  ôv  (ol)  tous  les  Achéens  réunis, 
Mineure  [DapupuXoçj.  p.  ext .   tous  les  Grecs  [tc,  -Axouol}. 
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icav-«ûpioç,  oç,  ov,  ravi  par  une  mort  tout  à 
tait  prématurée  [tz.  àwptoç]. 

Tiavôaiola,  aç,  ion.  -U),  r\ç  (it)  repas  complet 
où  tout  abonde,  ou  repas  où  ne  manque 
personne  [tz.  ôatç], 

nav-$cucéTr|ç,  dor.  •nav-ôaicéTaç,  adj.  m. 
tout  à   fait  mordant  [tz.  8axvo>]. 

icaV'SdicpuToç,  oç,  ov  :   1   pleuré  de  tous  ou 
tout  à   fait  déplorable  ||  2   plein  de  larmes, 

douloureux  [■ tu .   8axpuu>]. 
Tcay*6ap.dTcop,  opoç  (ô)  qui  dompte  tout,  qui 
soumet  tout  fiu.  Saptaio]. 

'ifavôapel,  dor.  c.  Tcav^peu 
nav6«t&ly  adv.  c.  7uav8ï)ue{. 

*itdV‘6apoç,  dor.  c.  'icàvoTjpoç. 
icdv-6sivoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  redoutable, 
terrible. 

HarôTipel,  adv.  avec  le  peuple  entier,  c.  à   d. 
én  corps,  en  masse. 

iiflivâiHil,  c.  <irav8ri(ie{. 
Tiavôqpla,  aç  (-fj)  le  peuple  entier  ;   adv.  icotv- 
8rj(x(qc,  Eschl.  C.  îcavS^pet 

nav'S^ioç,  oç,  ov,  qui  va  par  tout  le  peuple  : 
TUTto^oc,  Od.  qui  mendie  par  tout  le  peuple, 

ou  p.-ê.  dans  tous  les  pays  [tz.  Sfjjxoç]. 
Tiav*6qpoç,  oç,  ov  :   1   qui  comprend  le  peuple 
entier  1|  2   commun  à   tout  le  peuple,  public  ; 
p.  ext.  commun,  vulgaire  [ir. 

7idv>6ucoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  juste  [tz.  81x7)]. 
icavâUcaç,  adv.  :   1   avec  toute  justice  ||  2   p. 
suite ,   parfaitement,  c.  à   d.  avec  certitude, 

flavôtov,  ovoç  (ô)  Pandiôn,  père  dErekhthée , 

de  Proknè  et  de  Philomèle ,   roi  d'Athènes. 
navSoicEXov,  ov  (xô)  auberge,  hôtellerie  [tkxv- 
8oxo<;]. 

•nav-fioicEéç,  éoç  (ô)  aubergiste  [tz.  Sévopai]. 
‘viavSoiccéTpia,  aç  (yj)  femme  aubergiste  [luav- 
ÔOXE’Jtü] . 

it«v6oKcéo,  héberger  ou  traiter  tout  le 
monde  [7càv8oxo<;] . 

xiavfioicéQ-ô,  prendre  entièrement  sur  soi,  se 
charger  entièrement  de,  acc.  [wàvSoxoç]. 

•nàv-ôoKoç,  oç,  ov,  qui  accueille  tout  le  monde 
[tc.  8é^opat  . 

xidv-SvpToç,  oç,  ov  :   1   tout  à   fait  lamentable 
||  2   qui  se  lamente  tout  à   fait,  plaintif  (ros- 

signol) [tz.  *3upopat,  c.  ô8uûopat]. 
n«V'66p«,  aç,  ton.  -tj,  r\ç  (?,)  Pandôra  (Pan- 

dore) [tc.  86>pov]. 
ll«v<éXA.T|veç,  «v  (oi)  tous  les  Grecs  réunis 

[tz.  "EXXtjv]. 
Tldvepoç,  ov  (ô)  le  mois  éolien  et  dorien  Pa- 
némos,  correspondant  au  MexaYstxvtwv  at- 
tique ,   ou  au  Bo^Spoptcov  corinthien. 

**itavEpYéTTjç,  dor.  Tiav-EpyéTaç,  a,  adj.  m. 
qui  accomplit  tout  [tz.  ëfjyov]. 

'Fiotv-épqpoç,  oç,  ov,  entièrement  désert  [tz. 
èpTjpoç). 

xcav-éo’Tioç,  oç,  ov,  avec  toute  la  famille 
( propr .   tout  le  foyer)  [tu.  l<rx(a]. 

Tiav*£v8alp.cov,  ov,  ov,  gen.  ovoç,  tout  à   fait 
heureux  [tz.  euôaCpcvv], 

xiav-Evuap^ç,  V|ç,  éç,  d'humeur  tout  à   fait 
facile  [tt.  supap-ijc]. 

TravriYvpi-dpxqç,  ov  (ô)  président  d’une  as- 
semblée TravTjyupK;  [7uav^Yupt<;,  £px<*>]. 

‘fiavqyvpl^o  :   1   célébrer  une  fête  nationale, 
propr.  en  assemblée  générale  :   èç  TiôXtv, 

Hdt.  se  rendre  dans  une  ville  pour  une  fête 

nationale  ;*p.  ext.  se  divertir,  se  récréer  |j  2 
prononcer  un  éloge  public  dans  une  fête 
nationale  [‘irav^yuptç]. 

'navqyvpucéç,  i\,  6v  :   I   qui  concerne  une  fête 
nationale,  propr.  en  assemblée  générale, 

d'où  de  fête,  solennel;  ô   7tav7)Yuptxoç,  avec 
ou  sans  XtWoç,  Isocr.  éloge  public  prononcé 
dans  une  fête  nationale  ||  II  p.  suite ,   en 
mauv.  part  :   1   recherché  dans  sa  parure, 
qui  fait  des  embarras  ||  2   porté  à   se  vanter, 

vantard  [<nav'/JYupi<;}. 
'navrjyvptKÔç,  aav.  comme  dans  une  fête  na- 

tionale ou  dans  un  éloge  public,  c.  à   d. 

avec  pompe  ou  ostentation. 

itav‘iliYvPt?>  c«ç  ("h)  I   assemblée  de  tout  le 
peuple,  particul.  :   1   réunion  pour  une  fête 
solennelle  (jeux  Olympiques,  etc.)  ||  2   réu- 

nion pour  un  sacrifice  ||  3   toute  réunion 

nombreuse  ||  II  p.  ext.  réjouissance,  récréa- 
tion, fête  (pour  les  yeux)  [-rcav,  àyopâ]. 

ttavTiYépiç,  acc.  pl.  ion.  contr.  (p.  tzolyt^j- 
piaç)  de  TravVjY^ptÇ- 

'Ttavrjyvpujp.ôç,  0û  (ô)  1   célébration  d’une fête  solennelle  ||  2   fig.  pompe,  ostentation 
[TcavTjYuptÇio]. 

7iav-TïYvpivrV|ç,  ov  (b)  qui  se  rend  à   une  fête solennelle  [7rav7)Yüp 

'nav'fjpap,  adv.  pendant  tout  le  jour  [tz. 
iünapj. 

Ttav*qpépioç,  a,  ov  :   1   qui  agit  pendant  tout 
le  jour,  qui  emploie  toute  la  journée  à   qqe 
ch.  :   vaùç  7cav7)pept7),  Od.  vaisseau  qui  na- 

vigue tout  lé  jour;  adv.  neutre  'icavqpéptov, 
II.  pendant  tout  le  jour  ||  2   dé  tous  les 
jours,  de  chaque  jour  [tz.  fjpépa]. 

'Ttav*V|p.£poç,  oç,  ov  :   1   qui  dure  tout  le  jour; 
adv.  neutre  TOXvijfXEpov,  Hdt.  toute  la  journée 
||  2   de  chaque  jour,  jour  par  jour  [tz.  ̂ pépa]. 

•ndtv-Sqp,  rjpoç  (ô)  guépard,  sorte  de  pan- thère [tz.  ô^p]. 

llavOoionç»  ov  (ô)  fils  de  Panthoos  (Poly- 
damas,  Euphorbos). 

•navSoivta,  aç  (•?))  grand  repas,  festin  [7t. 
Gotvï)]. 

7iavk8v(i«36v,  tout  à   fait  en  colère,  avec  fu- 
reur [tz.  6ufx<Sç,  -8ov]. 

ndv-6vToç,  oç,  ov,  que  l’on  célèbre  par  des 
sacrifices  de  toute  sorte,  c.  à   d.  tout  auguste 

[tz.  6uto]. 

flavtKéç,  V|,  àv,  de  Pan  :   xipa^oç,  Plut,  ter- 
reur panique,  parce  que  les  bruits  entendus 

dans  les  montagnes  et  les  vallées  étaient 
attribués  à   Pan  [Davj. 

nav-tpspoç,  oç,  ov,  qui  est  tout  désir,  c.  à   d. 
plein  d’amour  [7ü.  '(jxepoç). 

iiavio’péç,  oO  (ô)  terreur  panique  [nàv]. 
Ilavacbvia,  cov  (xà)  fête  célébrée  par  tous  les 

Ioniens  réunis  [tz  "Icovs;]. 
navtcbviov,  ov  (xô)  Paniônion,  bois  sacré 
près  de  My cales  ( auj .   Tschanyli)  où  se  ras 
semblaient  tous  les  Ioniens  pour  la  fête 

nationale  de  Poseidôn  [tz.  ”Iwôç\. 
<nav'X66T]Toç,  oç,  ov,  tout  à   fait  défiguré, 
hideux. 

<ndvvvx«>  a,dv.  v.  Tràvvuy  oi;. 
itawvxt£o,  célébrer  une  fête  de  nuit  [ratv- v’j/.kl. 
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nav^vtixioCf  *>  ov,  qui  dure  toute  la  nuit; 
euÔov  iravvuxtoi,  II.  ils  dormirent  toute  la 

nuit;  adv.  neutre  'iravvuytov,  11.  pendant 
toute  la  nuit  [tz.  vu{]. 

■fiav'vuxtç,  iSoq  tà)  1   fête  de  nuit  ||  2   durée 
d’une  nuit  [tz.  vu£j. 

ttAv-wx0?»  oq,  ov,  qui  dure  toute  la  nuit; 
qui  fait  qqe  ch.  pendant  toute  la  nuit;  adv. 
neutre  mur.  iravvuxa,  Soph.  pendant  toute 
la  nuit  [îü.  vu  J], 

itdv*oi(vç,  vç,  v,  gén .   voq,  tout  à   fait  infor- 
tuné [tz.  étÇuç]. 

nav«oucqala,  adv.  avec  toute  la  maison  ou 
toute  la  famille. 

mv-oiieta,  aç,  ion.  -lq,  r\q  fi)  toute  la  mai- 
son. 

icay-olpoi,  inter j.  hélas!  hélas!  [tz.  o?'fxot] . 
ndv*oX6oç,  oq,  ov,  au  sup.  Tcav6X6tcrxo;,  tout 
à   fait  heureux. 

*n«v-o(uXEt,  adv.  en  troupe  compacte,  en 

masse  [tu.  ô'fjuXoçJ. xiav*op<|>alo<;,  ov  (0)  de  qui  émanent  tous  les 
oracles,  tous  les  présages  ( Zeus )   [w. 

flavoneïç,  éov  (01)  les  habitants  de  Panopée 
[IIavo7ceu<;]. 

rïavoneûç,  éaq,  ion.  f\oq  (b)  Panopée  (àuj. 

ruines  près  d’Agio  Blasi)  ville  de  Pkocide , sur  la  frontière  de  Béotie. 
riavoirqiç,  15oç  fi)  la  fille  de  Panopée  (Æglé) 
[naV07T£x]. 

itavonXla,  aq  (fj)  panoplie  ou  armure  com- 

plète d’un  hoplite  (bouclier,  casque,  cui- 
rasse, cuissards,  épée  et  lance)  f7tàvorçXo<;j. 

Tiâv-oTiXoç,  oq,  oy,  armé  de  toutes  pièces, 

pesamment  armé  [tz.  ô'icXov]. nav-ôTiTqç,  ov,  adj.  m.  qui  voit  tout  [tz. 
ô'^ofxai]. 
ndv’oppoç,  oq ,   ov,  tout  à   fait  sûr  pour  atterrir 

ou  mettre  à   l’ancre  [7:.  ô'p^o;]. 
icavôç,  ov  (ô)  flambeau,  torche,  c.  <pavô;. 
riavôç,  gén.  cle  nàv. 

‘navovpyéo-û  (pf.  Tce-icavoupY^xa)  être  fourbe 
ou  méchant  :   xi,  Soph.  tramer  ou  commettre 
qqe  méchanceté  [Travoupyoc]. 

*navoOpYT|pa,  axoç  (xô)  trait  de  fourberie  ou 

de  méchanceté  [-rcavoupY^]. 
•navovpyta,  aç  fi)  fourberie,  méchanceté 
[TtOVOÛpYOc]. 

‘navovpyoç,  oq,  ov,  propr.  apte  à   tout  faire, 
d où  :   1   industrieux,  adroit,  actif  ||  2   en 
mauv.  part ,   fourbe,  méchant;  xô  7uavoupYov, 
Soph.  fourberie,  méchanceté;  xà  navoupY^ 
Soph.  les  méchants  ||  Cp.  TravoupYéoxspoç, 

sup.  -oxaxo<;  [tz.  è'pYovj. 
icavo^pyoç,  adv.  avec  fourberie  ou  méchan- 
ceté. 

xidv*o«|aoç,  oq,  ov,  visible  à   tous,  doit  bril- 
lant, éclatant  [tz.  ô^ofxat]. 

icav-aaYta,  «ç  (•$))  armure  complète  ou  troupe 
entière  d’hommes  armés  [tz.  ffâY7)]-. 

icav*oéXi)vôç,  oq,  ov  :   1   de  la  pleine  lune;' 
subst.  *?)  7cav<réX7)voç  (s.  e.  &pa)  Hdt.  le  temps 
de  la  pleine  lune  ||  2   qui  est  dans  son  plein  ; 
ffsXiîvY),  Thc.  lune  dans  son  plein,  pleine 
lune;  subst.  TravdéXTrjvoç  ,(s.  e.  geX^vt)) 
Eschl.  la  pleine  lune  [   tz.  cteXïjVT)]. 

xcdv-oei&voç,  oq,  ov,  tout  à   fait  vénérable  [tz. 
OSfXVOç], 

•nav-oxieppiot,  a q   ($,)  mélange  de  toutes  sortes 
de  semences  [tz.  a7cépfxa]. 

nav-orpoiTid,  &q  (fi)  réunion  de  toute  l’ar- 
mée, seul,  au  gén .   abs.  Travoxpaxiaç  yevo- 

pévTjÇ,  Thc.  l’armée  tout  entière  étant  sur- 
venue; ou  au  dat.  adv.  iravoxpaxtç,  Thc. 

ion.  Travoxpaxtri,  Hdt.  avec  toute  l’armée [tz.  crxpaxiâ]. 

Tiav-cruôl,  adv.  1   avec  toutes  les  forces  réu- 

nies ||  2   p.  suite,  entièrement,  complète- 

ment (jü.  ŒE’JOt)]. 
navovol a,  ion.  Ifl,  adv.  avec  toute  l’impé- 

tuosité possible,  avec  toute  la  vigueur  pos- 
sible, en  toute  hâte  [tz.  <teuü>]. 

iidV'OvpToç,  oq,  ov,  propr.  qui  se  compose 
d’un  amas  de  choses  balayées  ensemble  [tt. 
ffupü)]. 

TiavT&,  dor.  c.  tz àvxT). 
*R«v*TdX«ç,  ouva,  av,  tout  à   fait  infortuné 
[tz.  xàXaç]. 

itavTd-*ii«ai(v),  adv.  tout  à   fait,  entièrement, 
absolument;  xô  itavxobuaat,  Thc.  m.  sign.; 
7iavxa7raat  ye,  Xén.  oui  certes,  parfaitement 
[irctvxa,  îracrt,  acc.  et  dat.  pl.  de  icaç]. 

nav-Tapic^ç,  i\q,  éq,  qui  suffit  à   tous,  doit 
qui  vient  au  secours  de  tous  [tz.  àpxêc*>]. 

ndV'Tapxoç,  oq,  ov,  maître  de  tout,  chef  su- 
prême [tz. 

navTaxfi,  mieux  que  navTax^i  adv.  1   par- 
tout, de  tous  côtés,  avec  ou  sans  mouv.; 

avec  un  gén.  sur  tous  les  points  de  ||  2   de 
toute  manière  [udtvxa,  -yfi}. 

xïavTaxôÔEv,  adv.  :   1   de  toute  part,  de  tous 

côtés  ||  2   de  toute  façon  [tz.  -xoOev]. 
TtavxaxéÔi,  adv.  c.  iravxayou. 
navTaxol,  adv.  de  tous  cotés,  partout,  avec 
mouv.  [tt.  -x°t]* 

xiavTaxéoe,  adv.  :   1   c.  le  préc.  H   2   irrég.  c. 

iravxaxoû  [*.'  -Xoae]* 
Tcavxaxoû,  adv.  1   partout,  en  tout  lieu  avec 
ou  sans  mouv.  ;   avec  le  gén.  :   tz.  xijç  yrfa 
Plat,  sur  tous  les  points  de  la  terre  ||  2 
absolument  [tz.  -xou]. 

*navTax«ç,  adv.  de  toutes  les  manières,  par 
toute  sorte  de  moyens  [tz.  -x<*>ç]. 

itavTéXeta,  aq  (fi)  achèvement,  fin,  d’ouïe. 
dernier  terme  ae  l’initiation  aux  mystères  ; 

•fj  xptexTjpty.r,  TtavxéXeia,  Plut,  l’accomplis- 
sement triennal  des  grands  mystères  [tcocv- 

xsxy^]. 

xiavTeXéoç,  ion.  c.  TravxeXSx;. 

xiav-TeX^ç,  f|ç,  éq  :   I   act.  qui  accomplit 

tout,  de  qui  dépend  tout  ce  qui  s’accomplit, 
maître,  souverain,  tout-puissant  ||  II  pass. 
complètement  achevé  ;   adv.  eîç  xô  iravxeXéç, 
El.  complètement;  doù  :   1   complet,  achevé, 
accompli,  parfait;  tz.  Sàpap,  Soph.  épouse 
accomplie  (sel.  d autres,  épouse  légitime); 
tz.  ̂7)<pt<jf*axa,  Êschl.  décisions  ou  décrets 

qu’on  est  parvenu  à   obtenir  du  peuple  ||  2 
p.  suite ,   dont  le  nombre  est  complet  :   rcav- 

xsXeTç  èaxâpat,  Soph.  tous  les  foyers  où  l’on fait  les  sacrifices  [tz.  xéXoç]. 
xiav'TcXQç,  adv.  parfaitement,  complètement, 
entièrement  :   itavxsXox;  ye,  Plat,  très  certai- 

nement, parfaitement  ['icavxeXTÎç}. 
<nav*Tep*ii^ç,  i\q,  éq,  tout  à   fait  agréable  ou 

qui  charme  tout  le  monde' [tz.  xépitt*)]. 
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iK«v*Tevxi«»  aç  (*j)  armure  complète  [tz.  xeo- 

x°«]> 
icdvTexvoç,  oç,  ov,  utile  à   tous  les  arts  [tz. 
Té^VT)]. 

ndvxq,  aau.  ;   1   partout,  de  tous  côtés,  sur 
tous  les  points,  avec  ou  sans  mouv.  ||  2   en- 

tièrement, complètement  [iuaç]. 

•nàv-Tipoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  honoré  ou  ho- 
noré de  tous  [ra  xtfjuj]. 

nav-xXtfjpov,  aor.  Tiav-TXàpcov,  ov,  ov,  gén. 
ovoç,  tout  à   fait  malheureux  [tz.  xX>5 jjlcdv j. 

navTo.yVipoç,  «ç,  ov,  gén.  o,  qui  vieillit 
tout,  qui  émousse  ou  use  tout  [ra  yiipaç]. 

navToôanôç,  t*|,  ôv  :   1   de  tout  pays,  de  toute 
famille,  de  toute  sorte  ||  2   qui  prend  toute 

sorte  de  formes  [tz.  -ôa7ro<;  ;   cf.  TcoSairôç]. 
iccfcvToOe,  adv.  poét.  et  itdvToOev,  adv.  de 

toutes  parts  ;   avec  une  prép.  tz.  èx,  de  toutes 
parts  hors  de;  rapt  tz.  de  toutes  parts  au- 

tour [tz.  -0ev]. 
navTotoç,  a,  ov,  de  toute  sorte,  divers,  varié  ; 

particui.  :   1   qui  prend  toute  sorte  de  for- 
mes, qui  emploie  toute  sorte  de  moyens  : 

raevxoïot  èYÉvovxo  Serfjxevot,  avec  Vinf.  Hdt. 
ils  employèrent  toutes  les  formes  de  prières 
possibles,  ils  supplièrent  de  toutes  les  ma- 

nières possibles;  racvxotoç  yev<$|j.£vo<;  Ô7rep 
xou,  etc.  Plut.  ayant  employé  tous  les 
moyens  possibles  pour,  etc.  ||  2   qui  éprouve 
toute  sorte  de  sentiments  :   ratvxoïot  utz' 

eü(ppoauv7)<;  *(ev6fjLevot,  Luc.  éprouvant  par 
l’effet  de  la  joie  toute  sorte  de  sentiments, 
ne  sachant  que  devenir,  tant  ils  étaient  joyeux 
[racç]. 

TtavxoUûç,  adv.  de  toute  sorte,  de  toute  fa- 

i 

î 

çon. 

xtàv-ToXgoç,  oç,  ov,  d'une  audace  prête  à 
tout  [ra  xoXfxa]. 

navT6-(ii(foç,  ov  (ô)  pantomime,  comédien 

3ui  joue  au  moyen  de  gestes,  sans  le  secours e   la  parole  [ra  pupiéopiat]. 
xi«VTo-(funfjç,  ^ç,  éç,  haï  de  tout  le  monde 
[iü.  jxtcréü)]. 

xiavTo-'nôpoç,  oç,  ov,  industrieux  pour  tout, 
fécond  en  expédients  [tz.  7uopo<;]. 

xravT-ÔTiTqç,  adj.  m.  qui  voit  tout  [tz.  ô'<|/opuxt]. 
ndvToac,  adv.  partout,  de  tous  côtés,  avec 

mouv.  [ra  -as]. 
TiavTé-oe^ivoç,  oç,  ov,  c.  ratvaEfivoç. 
-ftàv-TOTE,  adv:  en  tout  temps,  toujours. 
‘navTd-ToXpoç,  oç,  ov,  c.  ratvxoXpio;. 
xiavTOUpyéç,  éç,  6v,  c.  ratvQÙpyoç. 
navxô-^upToç,  oç,  ov,  mêlé  de  toutes  sortes 
de  choses,  confus  [rato,  <pupti>]. 

■ndv-TprjToç,  oç,  ov,  tout  percé  de  trous  [tz. 
xtxpalvto]. 

‘iiàv-Tpopoç,  oç,  ov,  tout  tremblant  [tz.  xpéptco]. 
Tiav-TpôTioç,  oç,  ov,  qui  fait  fuir  tout  le 
monde  [tz.  -xpéicto], 

TcdvTQç,  adv.  1   complètement,  tout  à   fait, 
absolument;  suivi  de  ou,  absolument  pas, 

d’aucune  façon  ;   particui.  dans  les  réponses , 
certes,  comme  ratvu  :   tz.  S^icou,  très  certai- 

nement ||  2   dans  tous  les  cas,  du  moins, 
icdvv,  adv.  tout  à   fait,  très,  fort  :   1   en  gén. 
avec  un  verbe  :   (oç  tz.  etoTjxe,  Xén.  afin  que 
vous  le  sachiez  bien;  avec  un  adj.  ôXiyoi  tz. 
Xén.  tz.  ôXfyot,  Xén.  très  peu  nombreux; 

avec  un  adv.  ;   “iravu  paôttoç,  Xén.  très  faci- 
lement; tz.  icoXXflbtiç,  Plut,  très  souvent  ||  2 

dans  les  réponses  pour  affirmer  fortement , 
oui  certes,  sans  doute,  très  certainement; 
?ra vu  ptev  ouv,  Xén.  m.  sign.  ||  3   renforcé 
par  une  particule  :   xal  iravu,  très,  beaucoup 

||  4   précédé  de  ou  :   ou  irâvu,  pas  très,  pas 
précisément;  ou  tz.  azpos  xq>  cxpaxeupiaxi, 

Xén.  pas  précisément  tout  près  de  l’armée, 
c.  à   d.  assez  loin  d’elle  II  5   6   iràvu  (s.  e. 
TreptSoTQxoç  ou  autre  mot  anal.)  le  très  connu, 
le  fameux  :   ol  iràvo  xtov  Œxpaxtoyu&v,  Tue. 
ces  soldats  renommés;  ô   ratvu  Ilept xX/jç, 
Xén.  ce  célèbre  Périclès. 

xidv-vypoç,  oç,  ov,  tout  humide  [tz.  ôypcç]. 
Ttav-uTtépTaxoç,  r\  ou  oç,  ov,  le  plus  haut 
de  tous  [tz.  uirépxaxoç] . 

‘nav-éoTaToç,  r\,  ov,  tout  à   fait  le  dernier,  le 
dernier  de  tous;  adv.  ratvuoxaxov,  en  dernier 
lieu  ou  pour  la  dernière  fois  [ir.uaxaxoc;]. 

navaXeBpiot,  aç,  ion.  -tq,  ijç  (^j)  destruction 
générale,  massacre  général  [racvtuXeOpoçj. 

xcav-6Xc6poç,  oç,  ov  :   I   act.  tout  à   fait  per  - 
nicieux ou  funeste  ||  II  pass.  :   1   tout  à   fait 

perdu  ou  détruit,  détruit  de  fond  en  comble 
j|  2   tout  à   fait  digne  de  périr,  tout  à   fait 
infâme  ou  malfaisant  [tz.  ÔXeOpoç]. 

naV'àXqç,  qç,  eç,  c.  le  préc.  [it.  ôXXupuj. 
ndv-Qpoç,  oç,  ov,  de  toutes  les  saisons  [tz. uipa]. 

1   ndopai  (seul.  f.  iraaopiai,  ao.  épq.  èira aaâ- 
jxtjv,  xnf.  7üd<raa0at,  part.  fém.  dor.  Tzuaugivu) 

goûter,  se  nourrir,  s’abreuver  de,  gén.  [R. 
lia,  manger;  cf.  lat.  pasco]. 

2   *Tido^iat  (seul.  f.  racaopiat,  ao.  èiuaaàpçrçv, 
pf.  TziTzug.au,  pl.  q.  pf.  èiuEiuâpTqv,  f.  antér. 
7r£7râ(iojjLat)  acquérir,  a   où,  aux  temps  passés, 
posséder  [R.  lia,  acquérir]. 

nanoû,  inter j.  ah!  oh!  :   1   cri  de  douleur; 
TZUTZTZOLTZUTZTZUTZUi ,   etc.  SOPH.  TZUTZUi  <p£V>,  SOPH. 
cp£û  7ra7raT,  tzutzuî,  Soph.  hélas!  ah!  ahl  ||  2 
cri  d   étonnement  |{  3   cri  de  joie  [p.-ê.  appa- 

renté à   TCOTCOt]. 

appeler  père  ou  papa  d’une  voix caressante  :   xivà,  qqn  [mforiraç]. 
<n«irna<n«mia<R«i,  v.  tzutzcu. 

nd'irnaç,  voc.  a,  gén.  ov,  dat.  cf,  acc.  av  (è) 

papa,  mot  d'enfant. ‘üdxnioç,  ov  (ô)  1   grand-père,  aïeul;  au  pl. 
grands-parents,  d'où  ancêtres,  en  gén.  ||  2 
sorte  d’oiseau,  p.-ê.  fauvette  [tzutztzuç]. 

na'mtûoç,  a,  ov,  qui  concerne  un  grand- 
père,  d’aïeul  ou  d’aïeux  [Ttà7T7roç]. 

ndupaÇ,  «koç  (ô)  sorte  de  poisson  de  Thrace. 
xiaTiTalvo  (f.  avtô,  ao.  èiraTtxYjva,  pf.  inus.) 
1.  regarder  de  tous  côtés,  promener  ses 
regards  autour  de  soi  avec  inquiétude  ou 
avec  crainte,  jeter  des  regards  inquiets; 

xaxà  Sofxov,  Od.  de  côté  et  d’autre  dans  la 
maison  ;   avec  Sra),  II.  regarder  avec  inquié- 

tude par  où,  etc.  ;   avec  prendre  gardo 
que...  ne  H   2   chercher  des  yeux  avec  inquié- 

tude ou  crainte,  acc.  ||  3   postér.  regarder, 

en  gén.  [p.-ê.  de  la  R.  II xa,  se  blottir,  avec 
redoubl.;  v.  tzz^ugis)]. 
nduTqvcv,  3   sg.  ao.  poét.  de  rat7rxaïvü). 
‘vtaitûpt.voç,  tj,  ov,  fait  de  papyrus  [rawcupoç]. 
nàp,  poét .   c .   Tzupû. 
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napà,  adv.  et  prép.  :   A   adv.  auprès  ||  B 
prep.  avec  le  gen .,  le  dat .   et  Vacc.  :   I   Gén.  : 

1   d'auprès  de,  du  côté  de  :   îrapà  v7)tov,  11. 
îrapà  vau©tv,  II.  ir àp  vt)u>v,  II.  d'auprès  des 
vaisseaux;  cpàayavov  èpuaaàfXEvoç  îrapà  pqpoô, 
II.  ayant  tiré  son  épée  du  fourreau  le  long 

de  sa  cuisse  ;   èXOeTv  iràp  Atoç,  II.  venir  d’au- près de  Zeus,  c.  à   d.  de  la  part  de  Zeus  ;   i)x et 
îrapà  àyyekir),  Hdt.  un  message  est 

arrivé  de  la  cour  du  grand-roi  ;   abs.  ô   irap’ 
èfjLoo,  Xén.  mon  envoyé  ||  2   sans  mouv.  avec 
idée  de  point  de  départ ,   d   origine  :   tu^eTv 
xivo;  îrapà  xtvoç,  Od.  obtenir  qqe  ch.  de 

qqn;  ôs^eaOat  ou  Xajxôàvstv  xi  îrapà  xtvoç, 
recevoir  ou  prendre  qqe  ch.  des  mains  de 
qqn;  avec  les  verbes  signifiant  apprendre, 
savoir,  connaître  :   âxojetv,  piavOàvEiv,  iriivôà- 
veaOat  îrapà  xtvoç,  apprendre  de  qqn;  avec 

un  subst.  :   ̂   îrapà  xtvo;  eôvota,  la  bienveil- 
lance que  qqn  témoigne  ||  3   par  suite 

après  un  verbe  pass.  par  :   xà  irapa  aoù  Xeyo- 
ja£va,  Xén.  les  choses  dites  par  toi  (propr. 

les  paroles  venant  de  toi)  ;   îrapà  iràvxwv  ôpio- 
Xo^sixat,  Xén.  il  est  reconnu  par  tout  le 
monde,  tout  le  monde  convient  que,  etc. 
||  4   rar.  auprès  de  :   îrapà  Kuaveàv  arirtXàôtov, 
Soph.  près  des  roches  Cyanées  ||  II  Dat.  : 
1   auprès,  sans  mouv.  :   oxî;v ou  îrapà  xtvi,  II. 
se  tenir  auprès  de  qqn;  ôppuÇeaOat  îrapà  xïi 
Xsppovrjdw,  Xén.  être  mouillé  près  de  la  Cher- 
sonèse;  jaévetv  îrapà  xtvt,  II.  rester  auprès 

de  qqn,  chez  qqn;  ol  irap’  èfxoi,  Xén.  mes parents  ou  mes  serviteurs,  propr.  ceux  qui 

sont  auprès  de  moi;  ol  irap’ -fjjjuv,  Plat,  nos 
compatriotes  ou  nos  contemporains;  rar. 
avec  mouv.  :   <potxàv  îrapà  xtvt,  Plut,  aller 
souvent  chez  qqn,  fréquenter  chez  qqn  ||  2 

chez,  dans,  en  :   •?)  irao'  •fjpuv  iroXtxeta,  Dém. 
le  gouvernement  institué  chez  nous,  notre 

gouvernement  :   irap’  laoxq),  Xén.  chez  soi; 
irap’  lauxtjj  Ysvéaôai,  Plut,  rentrer  en  pos- 

session de  soi-même,  revenir  à   soi  ||  III 
Acc.  1   auprès  de,  vers,  dord.  avec  mouv.  : 
txT) v   îrapà  vïjaç,  II.  tous  deux  allaient  vers 

les  navires;  irap’  èpte  sVaoôoç,  Xén.  l’accès 
auprès  de  moi;  sans  mouv.  :   îrapà  xrjv  ô8ôv 
xp^vT)  tjv,  Xén.  près  de  la  route  était  une 

source  ||  2   le  long  de,  avec  mouv.  :   pàj  8’ 
àxéwv  îrapà  0Tva  OaXàaar^,  11.  il  allait  triste 
le  long  du  rivage  de  la  mer;  sans  mouv.  : 
xtoptat  îrapà  xôv  iroxaptôv  9)<rav,  XÉN.  le  long  du 
fleuve  il  y   avait  des  villages;  p.  anal,  avec 
idée  de  temps ,   durant,  pendant  :   îrapà  xôv 

iroXepiov,  Isocr.  pendant  la  guerre  ;   îrapà  xtjv 

iroartv,  Hdt.  irapa  irôxov,  Xén.  pendant  qu’on 
buvait  ||  3   p.  suite ,   à   côté  de,  doù  jig. 
parallèlement  à,  en  comparaison  de  :   wcrus 

xôv  Aapstou  axôXov  îrapà  xouxov  |i.7)ôlv  tpatve- 
a0at,  Hdt.  en  sorte  que  la  flotte  de  Darius 

à   côté  de  celle-là  n’avait  l’air  de  rien;  àfiet- 
voveç  îrapà  xï)V  lauxwv  <pu<rtv,  Hdt.  meilleurs 
que  leur  nature  (propr.  en  comparant  leurs 
actes  avec  leur  nature)  ;   èxXet^etç  iroxvôxspat 
îrapà  xà  èx  xoô  itpîv  ̂ pôvou,  Thc.  des  éclipses 

plus  fréquentes  qu 'auparavant  ;   avec  un  adj. 
ou  un  adv.  dé  quantité  :   irap’  ôXtyov  irotsï- 
<j0at,  Xén.  faire  peu  de  cas  de;  irap’  oô8sv 

Ayeiv,  Soph.  ne  faire  aucun  cas  de;  ïv  ira  p’ 

ev,  Plut,  une  chose  après  une  autre;  irap’ 
Hfjiap,  Soph.  irap’  £xà<rx7)v  ̂ [aépav,  Xén.  jour 
par  jour;  ou  à   la  suite  de,  par  suite  de,  à 
cause  de  :   oô8eî<;  îrapà  xr,v  Eaoxoo  àfxéX6tav 

o’sxat  pXà^Etv,  Thc.  personne  ne  croit  devoir 
faire  de  tort  par  sa  négligence  ||  4   en  res- 

tant auprès,  c.  à   d.  sans  aller  jusqu’à,  doix 
excepté  :   îrapà  iràvxa  xatSxa,  Dém.  tout  cela 

excepté;  iraps  ôXtyov  ôt&psüyov,  Thc.  (il  leur 
semblait)  qu’ils  étaient  sur  le  point  d’échap- 

per ;   avec  un  n .   de  nombre  :   îrapà  ëv  iràXat- 
apia  è'ôpapLS  vtxàv  ’OXupwttàSa,  Hdt.  il  s’en 
fallut  a’une  lutte  qu’il  ne  remportât  le  prix 
aux  jeux  olympiques  ;   Ktpt&va  îrapà  xpetç  ptèv 

àcpE’tarav  ̂ cpooç  x(f>  fjLTj  0avàxcp  CrçpucÏNxat, 
Dém.  Cimon  fut  absous,  mais  il  s’en  fallut 
de  trois  suffrages  qu’il  ne  fût  condamné  à 
mort;  ou  contrairement  à   :   irap’  èXiri8a, 
contre  toute  espérance;  îrapà  xàç  airov8àç, 
Xén.  contrairement  au  traite  ||  5   en  passant 

le  long  de,  doù  au  delà  de  :   îrapà  axoïrt^v, 

II.  au  delà  de  la  tour  d’observation;  îrapà 
xt)v  Ba6uXa>va,  Xén.  au  delà  de  Babylone  || 
G   En  composition  îrapà  signifie  :   1   auprès 

(v.  irapàxstptat,  irapaxt07)pLt,  etc.)  ||  2   vers 
(v.  irapa8t8ü)pu,  irapé^io,  etc.)  ||  3   le  long  de 

(v.  irapaxpé^ü),  irapÉp^optat,  etc .);  p.  suite , 
en  mauv.  part  pour  marquer  Vidée  de  né- 

gligence,   d   omission  (v.  irapaêaiva),  irapo- 
pàa>,  etc.),  ou  en  b.  part  pour  marquer 
Vidée  de  mettre  en  parallèle  (v.  irap a6àXXa>, 
irapàXX7)Xot,  etc.)  ||  4   contre  (v.  irapavoptÉco, 

etc.)  ||  5   en  détournant  (v.  irapairEÉOü),  irapa- 
xExxafvw,  etc.)  [cf.  sscr.  parâ,  «   en  venant 
de  »   ;   param,  «   au  delà  de  »,  lat.  per], 

nàpa  :   1   p.  îrapà,  quand  le  régime  précède 

||  2   p.  irapEcm  :   ou8’  ô   xtüXoatov  iràpa,  Soph. 
et  celui  qui  doit  l’empêcher  n’est  pas  là. 

xiapa'Salvo  (/*.  -ô^aopiat,  ao.  2   irapéÔTjv,  pf. 
irapa6£67)xa,  ;   pass.  irapa6afvop.at,  ao.  irape- 
^àOrjv,  pf.  irapaêéêaafxat)  I   intr.  1   marcher 

à   côté,  s’avancer  à   côté  de,  doù  se  tenir  à 
côté  du  conducteur  sur  un  char  de  combat; 
ou  invers,  se  tenir  à   côté  du  guerrier,  en 

pari,  du  conducteur ,   dat.  ||  2   s’avancer, 
passer  ||  Il  tr.  au  fig.  passer  par-dessus, 
doù  :   1   transgresser,  violer  :   vopiov,  Plat. 
une  loi;  8pxou<;,  des  serments;  au  pass. 
vôpioç  irapaoa0Et<;,  Thc.  loi  qui  a   été  violée  ; 

irapaèEÔacmévot  ô'pxot,  Dém.  serments  violés; 
abs.  irapaoaivofjtivcov,  Thc.  comme  les  peines 
établies  étaient  méprisées,  etc.  ;   avec  un 

rég.  de  pers.  :   ir.  xivà  8aipiôvtov,  Hdt.  offenser 
qe  divinité  par  un  acte  de  désobéissance  ; 

'où  abs.  ol  irapaêàvxEç,  Eschl.  les  sacri- 
lèges ||  2   omettre,  oublier,  acc.  ;   laisser  pas- 

ser, négliger  (l’occasion,  etc.)  acc.  ||  3   avec 
un  n.  de  chose  pour  suj.  passer  à   côté  ou 
au  delà,  échapper  :   oô8è  itapé6a  jxe  <pà<qia, 
Eur.  cette  vision  ne  m’a  pas  échappé,  c.  àd. 

je  l’ai  présente  dans  l’esprit. 
xt«pd'6aicxoçf  o ç,  ov,  transporté  de  fureur 
[iu.  Bàx)(o<;].  ^ 

napa-ôdXXco  (f.  -6aXC>,  ao.  2   irapéêaXov,  etc.) 
A   tr.  I   jeter  ||  II  remettre,  confier  :   xtvC  xiv 
qqe  ch.  à   qqn  ||  III  conduire,  transporter, 

diriger  :   vaùv  è<;  ’ltovtav,  Thc.  un  navire  en 
Ionie  ||  IV  jeter  hors  du  droit  chemin,  doù 
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exposer  à   un  danger,  compromettre,  trom- 
per, acc.  ||  V   jeter  auprès  de,  mettre  à   côté 

de,  d'oit  :   1   comparer  :   xt  xtvt,  ou  xt  itpo; xt,  mettre  une  chose  en  parallèle  avec  une 
autre  ||  2   faire  la  contre-partie,  riposter, 
rendre  la  pareille  ||  VI  jeter  de  côté,  dé- 

tourner :   xt)v  xecpaX^v,  Plat,  incliner  la  tête 

de  côté  ||  B   intr.  1   s’approcher  :   xtvl,  de 
qqn;  avec  eîç  et  l'acc.  entrer  dans  ||  2   t.  de 
mar.  se  diriger  en  bateau  ||  Moy.  A   tr .   ;   I 
lacer  à   côté  ou  devant  qqe  ch.  à   soi,  dou  : 
présenter,  offrir  :   zi  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn 

Il  2   mettre  à   côté  (qqe  ch.  à   soi)  pour  com- 
parer, mettre  en  parallèle  :   0p>jvoü;  ôpvtôt, 

Eur.  rivaliser  par  ses  lamentations  avec  les 

chants  d’un  oiseau  ||  II  remettre,  confier, acc .   ||  III  conduire,  transporter,  acc .   ||  IV 
exposer  un  danger,  acc.  ;   p.  anal,  xôv 
Ktvôuvov  xa>v  <Tü>fxàxü)v,  Thc.  litt.  risquer  le 
danger  de  nos  corps,  c.  à   d.  courir  le  risque 

de  la  vie  ||  B   intr.  s’exposer  :   irpôç  xt,  à 
qqe  danger;  avec  un  inf .   se  risquer  à   faire 
qqe  ch. 

itap«‘6d*vcTo9  teindre  en  même  temps. 
*ic«p«6oiota9  épq.  tq,  qç  (•$))  c.  7capa6a<rtç. 
napd6acriç,  coç  (if)  1   action  de  franchir, 
gén.  ;   fig.  transgression,  violation  de,  gén.  ; 
d'où  abs.  faute,  prévarication  ||  2   action  de 
marcher  ||  3   action  de  s’avancer,  parti cul. 
dans  la  vieille  comédie  att.  jeu  de  scène  du 

chœur  qui  s’avançait  vers  les  spectateurs pour  leur  adresser  certains  conseils  qqf. 
étrangers  au  sujet;  p.  suite ,   parabase,  c.  à 
d.  la  tirade  meme  que  débitaient  ainsi  en 
partie  le  chef  de  chœur ,   en  partie  le  chœur 
entier  [Tcapaoatvü)]. 

Tiapa>6daKo  (3  sa.  impf.  itér .   7üapÉ6a<jxe) 
s’avancer  auprès  ae  ou  se  tenir,  sur  un  char 
qui  s’avance,  auprès  de,  dat.  [cf.  Tuapaêatvü)]. 

itapaSdTqç,  ou  (ô)  I   qui  s’avance  à   côté, 
particul.  :   1   guerrier  qui  se  tient  à   côté 
du  conducteur  sur  le  char  de  combat  pour 
combattre  du  haut  de  ce  char  ||  2   soldat 

d’infanterie  légère  mêlé  à   la  cavalerie  ||  II 
violateur,  contempteur  [7capa6alvw]. 

icap«6«Téç9  Vjf  ôy,  que  l’on  peut  transgresser 
[adj.  verb.  ae  TtapaSalvto]. 

Kap«6e6«apévoç,  v.  iuapa6atvto. 

napa-Sidgopai,  employer  la  force  à   l’égard 
de  :   iiiiô ouç,  Plut,  forcer  le  sens  des  paroles, 

napaoiaapéç,  oû  (ô)  emploi  de  la  violence, 
contrainte  [TrapaêtaÇofjtat]. 

it«pa-6Xéiio  :   1   regarder  de  côté;  regarder 
de  travers,  mépriser  ||  2   avoir  le  regard 
faux  ou  la  vue  louche. 

K«pd6Xet|iiç9  cuç  (if)  action  de  regarder  de 
côté  ou  de  travers  p7capa6Xé7Cü>j. 

xiapaÔXqôqv,  adv.  ae  côté,  obliquement;  fia. 
en  lançant  des  coups  de  côté,  des  regards 
obliques  ou  des  mots  piquants  par  insinua- 

tion, d'où  par  ironie  ou  avec  ruse  [irapot- 
6àXXü>,  -8qvJ. 
n«pd6Xqu«9  «toç  (xô)  barricade,  palissade 
['icapa6«XXti)]. 
ic«p«6XqTéoç9  éa,  éov,  et  K«p«6XqT6çy  i*|, 

6v,  qu’on  peut  comparer  [ adj .   verb.  de  Tzapa- ôâXXco]. 

*n«pa-6Xdaico  (seul.  pf.  poét.  3   sg.  xrapfxépL-. 

6Xtoxe,  ou  'ïtappé(ji6Xiox£v)  venir  au  secours 

de,  dat. 
xiapaSX&li,  gén.  ânoç  (6,  if)  qui  regarde  de 
travers,  louche  ['itapaôXôW). 

*R«pa-6oq6to-â9  porter  secours  :   xtvt,  r.pôç xtva,  à   qqn. 

xiapa6oXf|9  f|ç  (if)  1   comparaison,  rappro- 
chement; p.  suite,  rapport,  ressemblance, 

doù  parabole,  discours  allégorique  ||  2   action 

de  s’écarter  du  droit  chemin  [mwa64XXo>]. 
napd6oXoçy  oç,ov,  qui  s’expose,  a   où  hardi, 
audacieux,  téméraire  ['iuapa6âXXü>]. 

•napaCôXoç,  adv.  audacieusement,  témérai- 
rement. 

<R«pa-6p«68Ûoy  juger  contre  le  droit,  d’une manière  inique. 

TcapdSuoToç,  oç,  ov,  introduit  auprès  ;   subst. 

ô   tz.  parasite,  intrus  [‘itapaêut*)]. 
notpa-èOo,  bourrer,  enfoncer. 

itapa.6&pioçy  oç,  ov,  voisin  de  l’autel  [tz. 
Pü>p8(;]. 

napayrcXla,  aç  (^)  1   transmission  d’un  or- 
dre |j  2   mot  d’ordre  donné  à   des  amis  ou  à 

des  partisans,  pwrticul.  pour  obtenir  une 

charge,  d'où  brigue  d’une  charge  [cf.  le saw.J. 

nop-ayYéXXo  (ao.  ̂ ap^yyeiXa)  1   transmettre 
un  avis,  une  nouvelle,  acc.;  tz.  xô  auvOqua, 

Xén.  transmettre  le  mot  d’ordre  ||  2   pres- 
crire, ordonner,  enjoindre  :   xtvt  xt,  qqe  ch. 

à   qqn;  xà  TzapayyeXXopLeva,  les  ordres;  tz.  stç 

xà  Ô7uXa,  Xén.  appeler  sous  les  armes;  forav- 
xaç  eiç  xôv  xaxdfAoyov,  Luc.  convoquer  tous 

les  citoyens  pour  l’enrôlement  ||  3   convier, 
inviter  :   èicl  xô  ôenrvov,  Luc.  à   souper;  àX- 

X^Xotç  qxetv  clx;  'ïrpwtatxaxa,  Plat,  se  donner 
le  mot  pour  venir  d’aussi  bonne  heure  que 
possible  ||  4   donner  le  mot  d’ordre  à   ses 
amis,  les  convoquer  :   etç  àp^r]v,  Plut.,  ou 

avec  l'ar **  seul  :   àpj^qv,  Plut,  pour  obtenir 

une  charge,  d'où  briguer  une  charge. 
napdYYeXtLa,  «toç  (xo)  avis,  avertissement; 
commandement,  ordre  [TrapayYéXXo)]. 

napàyYcXatç ,   coç  (^)  ordre,  commande- 
ment; oltzo  'irapayyéXaECûç,  Xén.  par  ordre  du 

général  (ordre  verbal  ou  par  signe  et  non 
au  moyen  de  la  trompette)  [irapayYéXXü)]. 

xcapa-ycôo,  faire  goûter,  fig.  :   xtva  cppovVîfxa- 
xoç,  Plut,  faire  goûter  à   qqn  un  sentiment, 
une  opinion. 

‘rc«p«'Yqpdo-&9  déraisonner  comme  un  vieil- 
lard en  enfance,  radoter. 

naptt'YfYwp*1»  ion.  ou  anc.  att.  xiap«<ytvo- 
pai  (fut.  'itapaYev^aopiat,  ao.  2   TrapeYevôfJtqv) 
1   être  à   côte  ou  auprès  de,  être  présent  à, 

assister  à,  dat.  :   'iroXXo  tat  'ïuapeyevoptqv,  Hdt. 
i’ai  été  témoin  de  beaucoup  de  faits  (sem- 

blables) ;   xat  aeptv  TtapeYtYV£T0  SatxÉ,  Od.  et  il 
était  présent  à   leur  repas  ||  2   venir  en  aide, 
assister,  secourir  :   tz.  putyfl  xtvt,  Thc.  qqn 
dans  un  combat  ||  3   venir  se  joindre,  sur- 

venir :   TOxpsYévovxo  at  v^eç,  Hdt.  les  navires 
survinrent  ||  4   avec  un  suj.  de  chose ,   sur- 

venir, échoir  en  partage  à,  dat. 

(R«p«-YtYv6oKo9  réc.  Ttapa-yivcbaico  (f.  irapa- 
Yvtôaofxat,  etc.)  savoir  ou  décider  à   côté,  à 
faux,  mal. 

xcapoi-Ytvo^ai,  v.  Tzapotyiyvoiiou. 
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napa-yivQcnco,  v.  luapaytyvt&axü). 

irap-ayKdtXujfcia,  atoç  (tô)  ce  qu’on  tient  em- 
brassé [tu.  àyxaXtÇopiai]. 

nap"aYKi<rrp6tt-Q,  garnir  d’un  crochet, 
irap-ayieovlgc»,  au  moy.  repousser  du  coude 
[tc.  àyxcuv]. 

napdYp«(L^«}  «toç  (to)  mot  dénaturé  par 

plaisanterie,  par  substitution  d'une  lettre  à 
une  autre  [itapayûàcpto]. 

mspaypa^,  On]  I   ce  qu’on  écrit  à   côté, 
d'où  :   1   annotation  marginale  ;   parti  cul. 
signe  critique  ||  2   signe  de  ponctuation  an- 

nonçant la  fin  d’un  développement  ||  II  t.  de 
droit  att.  exception,  moyen  dilatoire  [irapa- 

ypàcpü)]. 
napâ'Ypd$o,  écrire  le  long  de,  à   côté  de  : 

Tcapaysypajifjiévot  vôpioi,  Dém.  lois  que  l’ac- cusateur mettait  en  parallèle  avec  une  loi 
attaquée,  sur  le  même  tableau. 

it«pa*YV(fvéo-€d,  dévoiler,  révéler,  acc. 
•ïiap-àyea  (ao.  2   'ïuapTjyayov,  etc.)  I   conduire 
de  côté  :   4   t.  de  tact,  xd^etç  elç  irXàyta, 
Xén.  faire  marcher  en  bataille  à   droite  et  à 

gauche  ||  2   détourner,  diriger  dans  un  autre 
sens  :   7u.  tô  uStüo  eU  t 6   xe8(ov,  Plut,  dé- 

tourner l’eau  et  la  diriger  dans  la  plaine  || 
3   conduire  à   côté,  en  mauv.  part ,   conduire 

hors  de  la  droite  voie,  égarer;  d'où  débau- 
cher (des  troupes,  des  serviteurs,  etc.)  ;   en 

én.  tromper,  duper;  ôdxpoa  iu.  Eur.  déro- 
er  ses  larmes  (aux  regards  d’autrui)  ||  II 

mener  tout  au  long,  d'où  :   1   amener  lente- 
ment ou  doucement  (par  la  persuasion)  ||  2 

traîner  en  longueur;  avec  un  rég.  de  pers. 
faire  patienter,  amuser  par  des  détails  ||  III 

mener  vers  ou  dans,  amener  :   e*W  arlyaç, 
Soph.  dans  la  maison;  e’.ç  tôv  ôrJpLov,  Lys. 
amener  parmi  le  peuple  ;   fig.  amener  (dans 
un  piège,  etc.);  7upoi;  tô  jisXTtov,  Plut. 
amener  à   la  résolution  la  meilleure. 

*napaYOY^’  (ft)  I   action  d’amener  douce- 
ment ||  II  action  de  naviguer  le  long  de  la 

côte  ||  III  action  de  conduire  de  côté,  doù  : 

1   t.  de  tact,  changement  de  marche  d’une 
armée,  de  colonne  en  lignes,  d'où  marche 
par  files  (à  gauche  ou  à   droite)  H   2   action 
de  dévier  ou  de  faire  dévier  du  droit  che- 

min, d'où  faute,  délit,  ou  tromperie,  fraude 
||  3   altération  du  langage,  particul.  en  pari, 
des  variations  de  formes  selon  les  dialectes 

||  IV  action  de  prolonger,  d'où  remise,  délai 
(/luapayc*)]. 

icap«Y<£»YQ<»  acîu.  Par  dérivation  [luapdcyw]. 
Tt«pa*5oucpuco,  pleurer  auprès  de,  d<at. 
ttSÉpa-ôapôàvco  (f.  -ôapô^aoptat,  ao.  2   ica p- 
éSapÔov,  inf.  poét.  icapaôpaOéetv)  dormir  au- 

près de,  dat. 
n«pàÔEiY(xa,  axoç  (tô)  modèle,  exemple  : 

TcapaâetyfjLaTi  yp^<rOai,THc.  prendre  un  exem- 
ple; èicl  'icapaoetyfjiaToç,  Eschn.  par  exemple; 

d'où  leçon  [7uapaoeixvu|ju]. 
napaÔEiypaTl^o,  faire  un  exemple,  particul. 

frapper  d’un  blâme  ou  d’une  peine  qui  ser- 
vent d’exemple,  d'où  rendre  infâme,  désho- 

norer ['irapàôsivfjta]. 
■napaâsiYPOTâoijç,  eç,  qui  peut  servir 

d’exemple  [7uapd8stypia,  -coÔtjç]. 
icapa-6eticvu(u  :   1   montrer  à   côté,  mettre  en 

regard,  en  parallèle,  acc.  ||  2   représenter 

comme  (digne  d’estime,  etc.)  ||  3   assigner, 
attribuer,  acc.  ||  Moy.  montrer,  exposer. 

iiapa«6EucvÙ6»  (seul,  prés .   et  impf.  irapeôel- 
xvuov)  c.  TOzpaoetxvupu. 

napàÔELffoç,  o vi  (ô)  parc,  lieu  planté  d’arbres 
où  l’on  entretient  des  animaux  [persan  pa- radaiza]. 

'napa-ôétcop.at,  ion.  c.  icapaSé^ofxat. 

napaÔEKTéoç,  a,  ov,  qu’on  peut  ou  qu’il  faut 
admettre  [adj.  ver  b.  de  icapaSé^opiat]. 

napK>$éxopai  :   I   recevoir  de  qqn,  c.  à   d.  : 
1   recevoir  de  la  main  à   la  main,  acc.  ||  2   re- 

cevoir par  succession  :   ttjv  àpx^W,  Hdt.  le 
pouvoir;  {*àx*)v,  Hdt.  reprendre  un  combat 

commencé  par  d’autres  et  le  continuer  || 
3   recevoir  des  leçons  d’un  maître  ||  II  ad- 

mettre, accepter,  accueillir. 
‘notpot'$T|XéQ-&  :   1   donner  à   entendre,  insi- 

nuer ||  2   accuser  en  dessous. 
<napa*6iaiTdo(&aL-«9p.«if  vivre  auprès  de. 
TcotpK*6i6Q(u  (f.  icapaôttXTü),  etc.)  I   transmet- 

tre, c.àd.l  remettre  de  la  main  à   la  main  : 

zi  Ttvt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   remettre  par  suc- 
cession (le  pouvoir,  etc.)  ||  3   livrer  à   la  pos- 

térité, transmettre  ||  4   avec  idée  de  violence 
ou  de  contrainte ,   livrer,  remettre,  acc.  : 

-juoXtv  Ttvt,  une  ville  à   l’ennemi  ;   è'-reXa,  Xén 
ses  armes  ;   êocutôv,  Hdt.  se  rendre,  se  livrer 
||  II  confier  :   ic.  tu x$  iaux<5v,  Thc.  se  confier 
à   la  fortune  ||  III  permettre  :   Tt,  qqe  ch.; 

avec  l'inf.  permettre  de  faire  qqe  ch.;  abs . 
tou  0eoù  'itapp'ôtSovToç,  Hdt.  avec  la  permis- 

sion du  dieu. 

*napa’5iqyéopat.-oûpai,  exposer  incidemment, 
acc. 

napa'6ioucéc»-&,  gouverner  avec  un  autre. 
•rxapa-ôiôpBooxç,  ecoç  (it)  action  de  faire  une 
correction  mauvaise  [tu.  ôtopôôto]. 

Txap-aôoXeaxéco-o,  bavarder  à   tort  et  à   travers. 
napaSo^o-Xoyia,  aç  (i{)  1   récit  de  choses  in- 

croyables ou  extraordinaires  ||  2   amour  du 
paradoxe  [irapàSoÇoç,  Xéyio]. 

Tcapafiogo-vixqç,  ovi  (ô)  vainqueur  contre 
toute  attente  ou  d’une  manière  extraordi- 

naire [irapdôoÇoç,  vtxdcto]. 

Ttapdt-Ôo^oç,  oç,  ov,  contraire  à   l’attente  ou 
à   l’opinion  commune,  extraordinaire;  en 
mauv.  part ,   étrange,  bizarre,  paradoxal; 
subst.  t   à   irapdSo^a,  Plut,  opinions  para- 

doxales ou  principes  étranges  des  Stoïciens 
[7u.  86£a]. 

napaôôÇttç,  adv.  d’une  manière  extraordi- naire ou  étrange  pjcapd8o£o;]. 

•napdSoaiç,  eoç  (i\)  1   transmission  par  suc- 
cession ||  2   remise,  livraison  :   irôXeox;,  Thc. 

reddition  d’une  ville  [icapafitôoifit]. 

napaSoTéoç,  a,  ov,  qu’on  peut  ou  qu’il  faut 
remettre;  au  plur.  neutre ,   il  faut  remettre. 

iioipaâoxVj,  f )<;  (^)  action  de  recevoir  d’un autre,  réception  [irapa8éx°Patj* 
itapotSpaSéEiv,  v.  tuapaôapOdvw. 

itap«*6pdo-ô  (3  pl.  y/i'és.  sbj.  épq.  -ôpwüNTt) 
être  serviteur,  servir. 

napaBpo^,  (■?))  course  à   travers  ou  au 
delà;  cours  du  temps  (uapaSpapteTv]. 

TiapaSpcocdcri,  v.  Tuapaôpdoi. 

'napaôùp.Evai,  inf.  ao .   2   épq.  de  7tapaSôü>. 
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<napot*favaa?Etitt,  exercer  le  pouvoir  à   côté 
de  ou  avec,  dat. 

ii«p68ufft.ç,  eoç  (if)  action  de  pénétrer  en  se 
glissant  [racpaSuo)]. 

Tiapa-ôûo  (seul.  moy.  racpaSuojaat,  f.  -ucro|xat, 
ao.  2   'luapéSuv)  pénétrer  en  se  glissant,  se 

glisser,  s'insinuer. 
napaÔcoaeUa  (seul,  prés.)  avoir  envie  de  li- 

vrer [7capaôd)<Tü),  fut.  de  'rcapaôtôiofxt]. 
•nap-aEiSco,  chanter  auprès  de,  accompagner 
en  chantant,  dat.  [ra  àetoco]. 

icap-asipo  (f.  -aepw,  ao.  racp^stpa;  ao.  pass. 
TcapïjépÔTjv)  lever  ou  suspendre  à   côté  [tz. 
àelpüjj. 

icapa^dcd-û  (seul.  prés,  et  impf.  irapéÇaov- 
wv)  1   vivre  à   côté  de,  partager  la  vie  de,  dat. 
||  2   vivre  à   côté  de  la  véritable  vie,  c.  à   d. 
gaspiller  ou  perdre  sa  vie. 

‘napd*£su£iç ,   s   coq  (^)  adjonction,  réunion 
[racpà,  Çe’JYvupu]. 

*napa*^T|Téco-co,  chercher  en  vain, 
napa'&bvvufcu,  au  moy.  porter  suspendu  à   la 
ceinture,  acc. 

iiapoi*6aXttffatâioç,  att.  Tiapa.ôaXaTTlÔLOç, 
a,  ov,  et  ‘icapa-BatA.daeioç,  att.  napa-BaXdx- 
xtoç,  a,  ov,  qui  est  sur  le  bord  de  la  mer, 
maritime;  tj  irapaôaXaxxta  (s.  e.  y/))  Xén. 
contrée  maritime;  xà  Tzap.  Hdt.  le  littoral 
[ir.  ÔàXaoraa]. 

Tcapa-GdXno,  échauffer. 
*napa-6app\>vco,  anc.  att.  *napa*0ap<n)vfi»,  don- 

ner du  courage,  de  la  confiance  à,  acc. 
iïapa>6é\Ytt>  adoucir,  calmer. 

ic«pa-0EptLodvo,  échauffer  à   l’excès. 
napâ-ÔEppoç,  oç,  ov,  qui  s’échauffe  trop  ou 
trop  vite  [tz.  Bspptoç]. 

napdBcoiç,  eqç  (•?))  1   action  de  placer  au- 
près, d'où  service  de  table,  mets  ||  2   sorte 

de  lutte  d’athlète  [7uapaxt07)fxi]. 
icoipa-Oéo  (f.  -ÔeiSffOfiat)  1   courir  auprès  : 
xtvt,  auprès  de  qqn  ||  2   courir  le  long  de, 

acc.  ||  3   dépasser  en  courant,  acc.  ||  4   tou- 
cher en  courant,  effleurer. 

‘n«ptt'0ettpjétt-cd,  regarder  à   côté  de,  mettre 
en  regàra  :   xtva  Tupoç  xtva,  xivot  xtvt,  mettre 

une  personne  en  regard  d’une  autre;  xt, 
comparer  qqe  ch. 

'n«p«0E6pT)aiç,  eoç  (*j)  action  d’observer  à 
côté  de  [racpaBswpétü]. 

•napa-ÔViYco,  aiguiser,  fig.  exciter. 
n«pa0if|KT),  qç  (f)  1   appendice,  supplément  || 
2   otage  ['icapaxtèr)(jLi]. 

Txapa-0qT£v»co,  être  au  service  de,  dat. 
napd-Oupoç,  ov  (^)  s.  e.  0upa,  porte  de  côté 
ou  porte  dérobée  [n.  0upa]. 

Ttapat,  poét.  c.  irapà. 
TcapaiédTqç,  ov  (o)  poét.  c.  irapaêàxrjç. 
itapalvEcnç,  eqç  (q)  1   exhortation,  encoura- 

gement ||  2   avis,  conseil  :   xtvoç,  sur  qqe  ch.; 
particul.  recommandation  [7capatvst*)]. 

TcapaiVETéov,  adj.  verb.  de  'itapaivéto. 
nap-auiéo-ô  (impf.  'rcaptfvouv,  f.  TOxpatvécxü), 
rar.  icapatvéaoptat,  ao.  racpViveaa,  pf.  Tzap- 

Î'vexa;  pass.  ao.  7capflvâ0*)v,  pf.  'ïrapflvTjptat) conseiller,  exhorter  :   xtvt,  rar.  xtva,  qqn  ; 
xi,  donner  un  conseil  ;   xtvf  xt,  conseiller  qqe 
ch.  à   qqn;  xtvt  ttoisiv  xt,  Hdt.  exhorter  qqn 
à   faire  qqe  ch.;  tz.  ottoiou;  xtvàç  xpr,  efvat, 

Xén.  remontrer  ce  que  doivent  être  (des  ci- 
toyens, des  soldats,  etc.)  ||  2   avertir  ||  3   en- 

courager. 

'napai'Tt£*rii0qoT  (3  sg.  sbj.  ao.  2   poét.),  not- 

paixcEmOovo’a  (part.  fém.  ao.  2   poét.)  avec 
redoubl.,  de  7raparat0to. 

•napalpEatç,  eoç  (-fj)  enlèvement,  soustrac- 
tion [Trapatpéü)]. 

xiap-aipéo-û  (f.  -r^u),  ao.  2   îcapstXov,  pf.  irap- 

uprjxa)  ôter  d’auprès  de  ou  de,  enlever de,  avec  Vacc.  :   avec  un  gén .   ôter  une  part 
de  :   xou  cppoupfou,  Thc.  renverser  une  partie 

d’un  fort;  fig.  àpàv  è';  xtva,  Eur.  faire  re- tomber une  malédiction  sur  la  tète  de  qqn  || 

Moy.  détourner  à   son  profit,  s’emparer  de, 
acc.;  xtva  ptqxpoç,  Eur.  séparer  qqn  de  sa 
mère;  xtvoç  xt,  enlever  qqe  ch.  à   qqn. 

itctpalpqpa,  axoç  (xô)  bande,  rognure  qu’on 
ôte  d’une  pièce  de  drap,  d’un  vêtement  ['rcap- atpsaj]. 

nap*ai<j0<xvop.ou,  s’apercevoir  secrètement 

de,  gén. 
iiap'aUn.oç,  oçt  ov,  de  mauvais  augure  [tz. 

clicol]  . 

Ttap-otiaoco  (ao.  Ttap-/JtÇa,  p.  contr.  -r^a)  pas- 
ser d’un  bond  rapide,  s’élancer  d’un  bond 

auprès  de,  acc.  ou  avec  èrcl  et  l'acc. 
Ti«p-aiTéouai-ov|JL«i  (impf.  'Jtaprjxo’j(xrJv,  f. 
'irapaix'/jcroptat,  ao.  7rapflX7)cxàfX7)V,  pf.  'irap^xq- 
ptat)  I   demander  ou  obtenir  par  ses  prières  : 

^u^v,  Hdt.  supplier  pour  obtenir  la  vie 
sauve  ;   xtva,  prier  aqn  ;   xf  xtva,  demander 
qqe  ch.  à   qqn;  rapt  xtvoç,  intercéder  pour 
qqn  ;   xtva  avec  un  inf.  demander  par  ses 
prières  à   qqn  de,  etc.  ;   avec  une  prop.  inf 

obtenir  que,  etc.  ;   avec  y. ̂    et  l'inf.  Thc.  ob- tenir que...  ne  pas,  etc.;  abs.  avec  un  acc. 
de  pers.  :   xtva,  fléchir  par  ses  prières;  abs. 
01  7rapatxouptevot,  Arstt.  ceux  qui  implo- 

rent ||  II  chercher  à   écarter  par  ses  prières  : 
as  7rapatxoùfxai  xà8e,  Eur.  je  te  supplie  de 

me  pardonner  (de  m’excuser)  si,  etc.  ||  III 
écarter  par  ses  prières,  acc.  :   xôv  <p06vov, 

Plut,  l’envie  ;   d'où  :   1   refuser,  repousser  : 
xtva  xfjç  otxtaç,  Luc.  défendre  à   qqn  sa 
maison  ||  2   congédier,  renvoyer  :   ̂uvaixa, 
Plut,  répudier  une  femme  ||  3   faire  absou- 

dre, obtenir  par  ses  prières  la  délivrance  ou 

l’affranchissement  :   xtva,  de  qqn;  xtva  xf)<; 

xtptœpfaç,  Plut,  affranchir  qqn  d’un  châti- ment par  des  prières. 
napalTqoxç,  s&ç  (if)  1   demande  de  pardon  || 
2   action  de  refuser,  de  décliner  ||  3   action 

de  solliciter  pour,  d’intercéder  pour  [irapat- xsofiat]. 

napatTTjTéoç ,   a,  ov,  adj.  verb.  de  irapat- 
xsoptat. 

*itapat.TqTi(|ç,  oû,  adj.  m.  qui  intercède  pour 
un  autre  [7capatxéojjtat]. 

TcapouTirjTôç,  ^j,  6v,  qii’on  peut  ou  qu’il  faut 
détourner  par  des  prières  [adi.  verb.  de  -rcap- atxsoptat]. 

napalTioç,  oç  ou  a,  ov,  qui  est  en  partie 

cause  ou  auteur  de,  gén.  ;   d'où  complice  de, 
gén.  [ir.  atxta]. 
napai^d^Evoç,  ij,  ov,  qui  réprimande,  qui 
blâme  [part.  près.  moy.  poét.  de  <reapacpY)fjtt]. 

napatyoïoxç,  eoç  (if)  poét.  c.  Trapacpacnc. 
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•nocpoa-copéco-ô,  suspendre  ||  Moy.  se  sus- 

pendre à,  s’attacher  en  suppliant  à. 
•R«paKd66«Xcv  (3  sg .),  Tiapoticà66aXov  (3  pl.) 
ao.  2   épq.  sync.  de  TrapaxaxaêàXXü). 

‘n«pa'K«6é£opaij  s’asseoir  ou  se  tenir  assis 
à   côté  de,  auprès  de,  dat. 

*napa*Ka0euôco,  dormir  auprès. 
nctpcx-ïcâ0r|fcicu  (seul.  prés,  et  impf.)  être 
assis  auprès  de,  dat. 

Tiapa-ica0i.6pOo(L«i,  être  placé  près  de,  dat. 
napa>ica6l£c»  (f.  att.  t cï>),  être  assis  à   côté 
de,  dat.  ||  Moy.  ( f .   taoptoct,  att.  loupai  ou 

tÇ^dopiai,  ao.  Trapsxa0  tari  pur)  v)  1   intr.  s’as- seoir auprès  de,  dat.  ||  2   tr.  faire  asseoir 
auprès  de  soi  :   xivoe,  qqn. 

*rtapa*Ka0lqp.i,  laisser  tomber,  acc. 
<napa*Ka0lcrTi](u  (f.  -xaTaoT'/Sario,  ao.  -xaxé- 
amrjcra,  etc.)  établir  auprès,  placer  à   côté. 

Tiapoc*iealpioç,  oç,  ov  et  ‘itapd’icaipoç,  oç,  ov, 
intempestif,  d'où  inconvenant,  coupable, 
criminel  [tz.  xatpoç]. 

•napoucalpaç,  adv.  à   contretemps,  d'où  avec excès. 

napa-Kato  (f.  -xa-jaio,  ao.  Tüaplxvja,  etc.)  faire brûler  à   côté. 

itotpa-icaXéo - ô   :   I   appeler  4au près  de  soi, 

d'où  :   1   mander  :   xtva,  qqn;  xtva  crjijiôouXov, Xén.  appeler  qqn  pour  lui  demander  conseil 
||  2   appeler  à   son  secours  :   xtva,  qqn  ;   au 

pass.  xà  TrapaxaXo’j jieva,  Dém.  les  proposi- 
tions, les  demandes  ||  3   prier,  invoquer,  acc. 

j|  4   inviter,  convier  :   èiul  xr;v  ecmacriv,  Plut. 
inviter  à   un  repas;  avec  un  inf.  :   tz.  8ei7uveTv, 
Plut.  m.  sign.  ||  Il  exhorter,  exciter  :   àX- 

Xt^Xouç  ôvofxacm,  Xén.  s’exhorter  les  uns  les 
autres  en  s’appelant  par  son  nom;  xtva  èizi 
xt,  e’.'ç  ti,  Tcpoç  ti,  qqn  à   qqe  ch.;  àXXrjXouç 
g-xsaGat,  Xén.  s’exhorter  les  uns  les  autres  à 
suivre  ||  III  provoquer,  exciter,  faire  naître  : 
<pXoya,  Xén.  une  flamme, 

napa- KaXnàSo,  caresser,  flatter,  acc. 
«napatcdXv(L(ia,  oitoç  (xô)  1   couverture,  voile, 
tapisserie  ||  2   fig.  prétexte  [icapaxaXuircco]. 

xcapa-icaXûxiTo,  au  moy.  I   tr.  voiler  :   xïj 
(jLÉOri  xt)v  Stàvoiav,  Plut,  voiler  la  pensée 

sous  les  vapeurs  de  l’ivresse  ||  II  intr.  1   se 
voiler  pour  porter  le  deuil  ||  2   se  cacher  : 
Ttpôç  xo  ôetvov,  Plut,  fermer  les  yeux  ou  se 
voiler  le  visage  en  face  du  danger. 

napa'KaTa6dX.À.o,  déposer  auprès  :   üXtjv,  II. 
déposer  du  bois  tout  auprès;  Çû>|aà  xtvi,  II. 

ceindre  qqn  d’une  ceinture, 
napa- KctxaOV) icq,  r\q  dépôt  confié  à   qqn  ; 
particul.  argent  ou  bien  confié  à   la  garde 
de  qqn  ;   argent  déposé  dans  une  banque. 

ncipaoicaTdieei^at,  être  couché,  c.  à   d.  être 
à   table  auprès  de,  dat. 

Tcapa'KaTaicXlvc»,  faire  coucher  auprès  de; 

d'où  au  pass.  se  coucher  ou  être  couché 
auprès  de,  dat. 

‘iiapa-icaTaXéYoïLai  (ao.  2,  3   sg.  sync.  7uapxa- 
xéXexxo)  se  coucher  ou  être  couché  auprès 
de,  dat. 

TcapoiiEcisiTaXcliro,  laisser  qqn  auprès  de,  dat. 

‘itapoi'ieaTaXoY^,  fjç  (*?))  changement  de  ton 
au  de  rythme  dans  un  récitatif  [tz.  xaxa- 
ÀéYwJ. 

Tiapa-KaToc'nrjYvupi,  ficher  auprès  de,  dat. 

<napa>K«ToiTl6EfcLoii  (f.  -xaxa0i'<xofxat,  ao.  2 
-xaxE0s|xriv,  etc.)  1   déposer  chez,  d'où  con- fier à   :   xtva  ou  xi  xtvt,  confier  qqn  ou  qqe 

ch.  à   qqn  ||  2   livrer,  abandonner,  exposer, 
acc. 

■napot'ieaTéxo  (f- -xaôé£w,  ao.  2   -xaxsff^ov,  etc.) 
retenir,  arrêter. 

*ïtapa«icaToucl£o,  faire  résider  qqn  auprès  de, 
dat.  ||  Moy.  m.  sign. 

napa'icoiTTûo^ai,  coudre  côte  à   côte  :   <m- 
6a8a,  Ar.  s’arranger  un  lit  de  feuillage. 

napd'icEifcLou  :   I   être  couché  auprès,  d'où  : 
1   être  placé  auprès  de,  dat.  ||  2   être  placé  à 
portée  ou  devant;  xà  7uapaxdjjieva,  Plut,  les 

mets  servis;  ôpuv  icapaxeixat,  avec  l'inf.  Od. il  est  à   votre  disposition  de,  il  dépend  de 

vous  de,  etc.  ||  II  se  rattacher  à,  être  en  re- 
lation étroite  avec. 

*noif>oiicEi(jLévQç,  adv.  :   1   semblablement  ||  2   de 
suite,  désormais  [TtapaxEtnat]. 

TcapaKéXEuaiç,  e«ç  (■*))  instruction,  recom- 
mandation, exhortation  [itapaxEXE’jiüj. 

TtapaKéXEUCTp.a ,   axoç  (xo)  et  itocpaieEXEU- 
apôç,  oû  (ô)  exhortation,  encouragement 

[uapaxeXsuü)]. 
‘napaKeXeuaTÔç,  Vj,  6v,  qui  prend  parti  pour, 
partisan  [adj.  verb.  de  TrapaxeXeuw]. 

•napa.KeXeûo,  donner  des  instructions,  pres- 
crire ||  Moy.  plus  us.  :   1   recommander,  or- 

donner :   xfxivi,  qqe  ch.  à   qqn;  x   vi,  donner 

des  ordres  à   qqn  ||  2   recommander,  exhor- 
ter, encourager. 

Tcapa’KEvôo-cd,  vider,  épuiser. 
napoucivSûvEucriç,  e«ç  (ty  audace  excessive, 
témérité  [TrapaxivSuvEua)]. 

napa-KivfiuvEûo,  s’exposer  témérairement  à 
un  danger  :   Etç  ’liovfav,  Thc.  en  se  portant 
en  Ionie  ;   avec  un  inf.  s’exposer  au  danger 
de,  etc.  ||  Pass. -moy.  part.  pf.  TcapaXExivou- 
vsupiévoç,  risqué,  hardi,  audacieux,  témé- raire. 

anapoi'icivéa-cà  :   I   tr.  1   mouvoir  à   côté  ou  à 
faux,  déplacer,  déranger  ||  2   fig.  émouvoir 
violemment,  troubler,  exciter,  acc.;  particul . 
mettre  hors  de  soi,  troubler  la  raison;  au 
pass.  avoir  la  raison  troublée  ||  II  intr.  être 
agité,  troublé,  hors  de  soi  :   èitt  xm,  xtvi,  au 
sujet  de  qqe  ch. 

HapaKivqTiicoç,  adv.  avec  l’esprit  dérangé. 
napaKXaucrl'Oupov,  ou  (xo)  lamentations  de- 

vant une  porte  fermée  [irapaxXaiü),  0upa]. 
xiapa-icXelco,  exclure. 
itapa-icXénTo,  prendre  à   la  dérobée,  en  pas- 
sant. 

iiapocieXqtQ,  ion.  c.  ‘icapaxXelw. 
TiapàKXqoiç,  ecoç  (i\)  1   invocation,  prière  : 
tz.  àpiapxtaç,  Plut,  prière  pour  obtenir  le 

pardon  d’une  faute;  particul.  action  d’ap- 
peler à   son  secours  ||  2   appel  pressant,  exhor- 

tation, excitation,  encouragement  :   st'ç  xt, 
Plat,  à   qqe  ch.  [TOxpaxaXso>]. 

TiapaicXqTéoç,  a,  ov,  adj  verb.  de  icapa- xaXéto. 

itapoucXqTucéç,  6v,  propre  à   exhorter,  à 
exciter,  à   encourager  [irapaxaXÉw]. 

TiapàxXqToç,  oç,  ov,  qu’on  appelle  à   son  se- cours, a   où  subst.  avocat,  défenseur  (cf.laU 
advocatii  s)  (TrapaxaXéo)]. 
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itotpoucXiSàv,  adv.  en  s’écartant  de  la  vérité, 
propr.  d u   droit  chemin  [TrapaxXlvn),  -8ov]. 

napa-icXlvo  :   I   tr.  1   faire  coucher  (sur  un  lit 

du  table)  à   côté  de;  d'où  au  pass.  être  cou- 
ché (sur  un  lit)  à   côté  de,  ml.  ||  2   incliner 

de  côté  (la  tête,  le  corps,  etc.)  acc.  ;   ir.  tüôXtqv, 

Hdt.  faire  évoluer  le  battant  d’une  porte, 
c.à  d.  entr’ ouvrir  une  porte  ||  3   faire  dévier, 
détourner  du  droit  chemin  ||  II  intr.  s’in- 

cliner de.  côté,  se  tourner  pour  éviter. 

*rcapoucXlxY|ç}  ou  (ô)  celui  qui  couche  près 
d’un  autre,  voisin  de  lit,  de  table  [irapa- 
xXtvw]. 

Tiap-aKpà^co,  avoir  passé  le  moment  de  sa 
fleur,  fle  sa  force,  de  sa  fraîcheur,  doù  se 
flétrir,  dégénérer,  déchoir;  ot  7uaprjxptax<5xeç, 
Arstt.  les  hommes  usés  ou  affaiblis,  les 
vieillards. 

icap-otKfcU'i,  flç  (fj)  déclin,  affaiblissement  (des 
forces,  de  la  maladie,  etc.)  [tc.  àxptfl. 

*napa*KolTr|ç,  ou  (ô)  époux  [tu.  xotxï)]. 
napà-icocTiç,  ioç,  i,  iv  (^)  épouse  [71.  xoétt)]. 
<nap«aKoXou6éo-û  :   1   suivre  de  près,  dat.  || 
2   particul.  suivre  par  la  pensée,  suivre  avec 
soin,  avec  attention,  dat. 

‘napa'coA.otiBîipa,  axoç  (xo)  suite  immédiate, 
conséquence  directe  [TcapaxoXouOiw]. 

TiapaKoXoOBrjcru;,  ecoç  ($)  intelligence  [irapa- 
xoXouOsü)]. 

-napaKoXouÔqTLKàç,  V|,  6v,  propre  à   suivre 
un  raisonnement,  une  démonstration,  intel- 

ligent [TtapaxoXouGéo)]. 
TfiapaicoXouBqTtKcbç,  adv.  avec  intelligence. 

ic«paieo(u6iil|,  flç  (•?))  1   action  de  transpor- 
ter, transport  ||  2   traversée,  trajet  [7rapaxo- 

n«p«>Ko^i(o  :   1   transporter  le  long  de;  d'où 
au  pass.  être  transporté  le  long  de,  longer 

ou  côtoyer  :   tt)v  ’lxaXtav,  Thc.  l’Italie  || 
2   transporter  en  passant  devant  ||  3   escor- 

ter, acc. 
itap*aicov<fcQ-c»,  aiguiser  en  outre. 
iiap-aicovTlÇo,  dépasser  le  but  en  lançant  le 
javelot. 

napoucoirti,  ifi)  état  d’un  esprit  frappé,  dé- mence [TüapaXÔTTT  w] . 

napàico'noç,  oç,  ov,  qui  a   l’esprit  frappé,  fou 
['JüapXX<5'7TCU>] . 

Ttapa-KénTo  :   1   tr..  frapper  d’une  marque  de 
mauvais  aloi  :   tc.  <ppévaç,  Eur.  lût.  frapper 

l’esprit  d’une  empreinte  de  mauvais  aloi, 
c.  à   d.  frapper  de  démence  ||  2   intr.  tt.  tt! 

ôtavolqt,  ousimpl.  w.  avoir  l’esprit  frappé,  en 
démence  ||  Moy.  tromper,  frustrer, 

‘vcapdjcouo’tioi,  axoç  (to)  chose  mal  entendue 
ou  mal  comprise  [iraoaxoét*)]. 

napaKouor^dxiov,  ou  (xô)  dira,  du  préc. 
Ttap-aicoOo  :   I   entendre  auprès  ou  en  pas- 

sant, particul.  entendre  parler  de  qqe  ch. 
par  hasard,  apprendre  accidentellement,  acc. 
||  II  entendre  à   la  dérobée  :   xi  xtvoç,  re- 

cueillir furtivement  qqe  parole  de  qqn;  xt- 
v6ç,  entendre  dire  qqe  ch.  à   la  dérobée  || 

III  entendre  mal  ou  à   demi,  d'où  :   1   faire 
semblant  de  ne  pas  entendre,  gén.  ||  2   ne 

pas  écouter,  refuser  d’obéir,  gén. 
mjpa-Kpepdvvupt  (ao.  part.  Tcapaxpe(jLa<jaç) 
laisser  pendre  auprès  ou  à.  côté. 

irapdfc'Kpqpvoç,  oç,  ov,  qui  est  en  pente,  es- 
carpé [TT.  XpTjJJLVOç], 

xiapa-icptvûa,  ranger  à   côté  l’un  de  l’autre, mettre  en  ligne,  aligner. 

<napa*Kpoxéo-c»,  frapper  doucement  avec  la 
main. 

•rcapdicpouoiç,  (f|)  action  de  toucher  à 
faux  d’un  instrument  [xapaxpoow]. 

•napa-Kpouo,  heurter  de  côté,  d'où  :   1   re- pousser du  droit  chemin,  écarter  vivement  || 
2   t.  de  mar.  attacher  une  voile  au  mât  jj 

Moy.  1   tromper,  frauder,  acc.  ||  2   écarter  ou 

repousser  de  soi,  acc.;  fig.  refuser,  décli- 
ner, acc.  ||  3   heurter  de  côté  :   aôxov,  Plut. 

tomber  de  côté. 

Tc«p«>Kxdopai-G»pai,  acquérir  auprès  ou  en 

outre;  au  pf.  avoir  acquis,  d'où  posséder auprès  ou  en  outre,  acc. 
nap*dKxto<;,  a   ou  oç,  ov,  qui  se  trouve  sur 
le  bord  de  la  mer  [tz.  àxx^]. 

*napa*Kô<nxo,  se  baisser  de  côté,  se  pencher 
pour  regarder,  regarder  en  passant,  c.  à   d. 
s’occuper  d’une  chose  à   la  légère. 

Tcapcucox1*!’  ou  mieux  att.  napoiccox^j  flç  (t) 
action  de  fournir  [n:apsx<*»] . 

'napot'Xotp6dva  ( f .   TuapaXv^  optât,  ao.  2   rcapé- 
Xaôov,  etc.)  I   prendre  près  de  soi  ou  avec 

soi,  acc.  H   II  recevoir,  d'où  :   1   accueillir  : 
xtva,  qqn  ||  2   trouver  à   son  arrivée  :   xtvà, 
qqn  ||  III  recevoir  de  qqn  :   1   par  héritage 
ou  transmission,  acc.  :   xr,v  paatXTjirjv,  Hdt. 

la  royauté;  en  pari,  de  /o?s,  d'usages ,   de coutumes  ;   &uoç,  Hdt.  recevoir  une  parole  en 

réponse,  recevoir  une  réponse  ||  2   par  ouï- 
dire,  entendre  parler  de  :   xt  rapt  xtva,  en- 

tendre dire  qqe  ch.  au  sujet  de  qqn,  recueillir 
un  jugement,  une  opinion,  un  bruit  sur  qqn 

||  3   p.  suite ,   apprendre,  recevoir  un  ensei- gnement :   tc api  xtvoç,  de  qqn  ||  IV  prendre 
sur  soi,  se  charger  de  :   xà  7rpfY|xaxa,  de  la 
direction  des  affaires;  xooç  ratTSaç,  Plat,  de 

l’éducation  des  enfants  ||  V   s’emparer  de  : 
xtva,  de  qqn;  ou§sv  xf^  èaoôou,  Hdt.  ne  pou- 

voir s’emparer  du  défilé. 
Ttapa-Xd^xccs,  briller  auprès,  à   côté. 
Tiap«*Xav0dtv6»  (ao.  2   racpéXaGov,  etc.)  être 
caché  à,  c .   à   d.  ignoré  ou  inconnu  de. 

Ttapa'XéYOfcLou  (f.  -Xé£opuxt,  ao.  1   -eXejjàfAqy, 
ao.  2   -£XeY<5fX7)v)  se  coucher  ou  être  couché 

auprès  de;  en  pari,  d'une  femme ,   être 
l’épouse  de,  dat. 

•napa-Xéyo,  dire  par  hasard,  acc. 
‘notpaXei/nxéov,  adj.  verb.  de  TrapaXetrao. 
Ttapa-Xelno  (pf.  racpaXéXotTua,  pf.  pass.  7uapa- 
XsAeipiptat)  laisser  de  côté,  c.  à   a.  :   1   négli- 

ger ||  2   se  dispenser  de,  acc.  ||  3   omettre 
.   dans  un  récit,  dans  un  discours,  acc.  ||  4 

abandonner,  concéder  :   Xoyov  xtvl,  Eschn. 
à   qqn  le  temps  de  parler. 

‘nap>aXEl$Q,  enduire  le  bord  de,  acc.  ;   d'où 
en  gén.  enduire. 

'napdXEit)a<;,  eoç  (•?))  action  de  négliger, 
d’omettre  [icapaXsww*)]. 

iiotpaXq*nxôç,  i\,  6v,  qu’on  peut  prendre  avec 
soi,  dont  on  peut  se  charger  [adj.  verb.  de 
7rapaXa(Jt6àvo)]. 

xiapa-Xqpéo-ô,  parler  à   tort  et  à   travers, 
déraisonner. 
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itôtpaXloc,  aç,  ion.  napaXli),  r\ç  (i\)  v.  izapd-  fxtvta)  jf  II  au  pi.  ot  DàpaXoi  :   1   les  Para- 

fes. liens  ou  habitants  du  littoral,  en  Attique  || 

«apà-Xipvoç,  oç,  ov,. voisin  d’un  lac  [rc.XtfxvT)].  2   les  marins  composant  l’équipage  de  la 
tcap’&Xioç,  oc  ou  oç,  ov  :   I   adj.  :   1   situé  près  galère  paralienne  [tz.  àXç]. 

de  la  mer,  maritime  ||  2   qui  concerne  la  vie  'nap'OtXoupYÔÇy  6ç,  6v,  bordé  d’une  bande  de 
au  bord  de  la  mer  ||  II  subst.  :   1   i\  TOxpaXfa  pourpre  [tz.  aXoupyYjç]. 

(s.  e.  Ywpa)  côte,  littoral  de  la  mer;  *?)  7capdt-  Flocp’dXmoç,  oç,  ov,  qui  habite  près  des 
aioç,  le  littoral  de  l’Attique  ou  Paralie;  i\  Alpes  [tu.  "AXiretç], 
irapaXla  y*),  wi.  sign.  ||  2   ol  ixapàXtot,  Plut.  <nocpoc>Xu'néa-&  :   1   affliger,  acc.  ||  2   causer  . 
les  habitants  du  littoral  [iu.-âXçj.  du  dommage,  nuire  à,  acc. 

‘RapaXXocYVj,  f)ç  (i\)  échange  (de  signaux  par  napdXvoiç,  ecdç  (h)  action  de  laisser  se  relâ- 

le  feu)  [TrapaXXàffcrü)].  cher,  de  laisser  aller;  d’où  fig.  divulgation 
HocpdXXocYpa,  axoç  (xô)  succession,  échange  [TcapaXua>]. 
de  choses  qui  se  succèdent  [/jtapaXXàaaio].  Tiapa-Xûco  :   I   délier  sur  le  côté,  acc.  ;   particul. 

TiapaXXdÇ,  adv.  irrégulièrement,  p.  opp.  à   ouvrir  secrètement;  t.  de  med.  paralyser; 

en  alignement  [7rapaXXà<r<Tü)].  fia.  énerver,  affaiblir  ||  II  délier,  d’où  :   1 
‘icocpdXXoc£iç,  sqç  (tj)  1   mouvement  alternatif,  séparer  :   xtvd  xtvoç,  une  personne  d’une 
particul.  mouvement  régulier  de  la  tête  autre  ||  2   libérer,  délivrer,  affranchir  :   xtvd 

qu’on  tourne  à   droite  et  à   gauche  ||  2   chan-  xïjç  opyîjç,  Thc.  apaiser  le  ressentiment  de 
gement  ||  3   t.  d'astr.  parallaxe  [irapaXXdoorco].  qqn  ||  3   exempter,  dispenser  :   xtvà  xrjç 

*nocp-aXXdaoo»,  att.  -Atto  (pf.  'rcap-yjXXa^a)  I   (Txpax7)'t7)<;,  etc.  Hdt.  qqn  du  service  mili- 
tr.  1   faire  dévier  :   fig.  tz.  cppévaç,  Soph.  entrai-  taire;  xtva  xîjç  <rxpax7)ytT)ç,  Hdt.  ou  xîjç  àp- 
ner  les  âmes  à,  inf.  ||  2   dépasser  :   xtjv  irai-  Thc.  relever  qqn  de  son  commande- 

Stxirjv  -?)Xix(av,  Plut,  l’âge  d’un  jeune  homme  ment  ||  Moy.  délier  sur  son  côté,  sur  ses 
||  3   transgresser  (une  loi)  ||  II  intrz  1   chan-  épaules,  etc.  acc. 
ger,  devenir  différent  ||  2   s’écarter  de  la  nap-afciotpTdvo  (f.  -apiapxvjaopLat,  ao.  2   -^jxap- 
droite  raison,  d’où  avoir  le  délire,  perdre  la  xov,  etc.)  manquer  le  but. 
raison.  nocp’ap6XùvQ,  émousser  peu  à   peu. 
tiapaXXqX-Eulnefioç,  oç,  ov,  en  forme  de  nap-a^ElSo,  passer  le  long  de  ou  devant, 
parallélipipède  [7u.  èirtaeôov].  acc.;  fig.  dépasser,  surpasser,  acc.  ||  Moy.- 

<napaXX^X6*Ypoc(L(JLoç,  oç,  ov,  en  forme  de  passer  le  long  de  ou  devant,  acc.;  fig. 
parallélogramme;  xô  tz.  Plut,  le  parallélo-  omettre. 

gramme  [TcapdtXX^Xoç,  ypàjjtpia].  xiap-cc^EXéo-cd,  laisser  de  côté,  faire  peu  de 
nap'dXXqXoç,  oç,  ov,  placé  en  regard,  parai-  cas  de,  négliger  :   xtvoç,  faire  peu  de  cas  de 
lèle;  ol  7uapàXX7)Xot  (s.  e.  xuxXoi)  les  cercles  qqn  ou  de  qqe  ch.  ;   au  pass.  être  négligé,  - 
parallèles,  c.  à   d.  les  zones;  èx  irapaXXrjXou,  abandonné. 

Plut,  d’une  manière  semblable,  pareille-  napa-fciévo  :   I   rester  auprès  de,  être  fidèle  à, 
ment  [7c.  àXX^Xwv].  dévoué  à,  dat.  ||  II  abs.  1   se  maintenir, 

<Rap«XoYl£opai.  :   1   intr.  faire  un  faux  raison-  tenir  bon;  avec  un  rég.  persister  dans  : 
nement,  un  faux  calcul  pour  tromper  ||  2   tr.  izp xt,  rester  appliqué  à   qqe  ch.  ||  2   rester 
tromper  par  un  faux  raisonnement  ou  un  qqe  part  (chez  soi,  etc.)  ||  3   avec  un  suj.  de 
faux  calcul  [luapàXoyoç].  chose ,   être  durable  ||  4   survivre. 

‘RapaXoYiopôç,  oû  (ô)  tromperie  [,rcapaXoy(-  napa-^Expéo-o  :   1   mesurer  auprès  :   xt  xtvt, 
Çoptat].  mesurer  une  chose  en  parallèle  avec  une 

n«paXoYurri|çf  oû  (ô)  qui  raisonne  mal,  qui  autre  ||  2   reproduire  par  la  mesure,  par  la 
trompe  par  de  faux  raisonnements  [irapaXo-  vitesse  :   xtvirçaiv,  Plut,  un  mouvement  ||  3 

ytÇofxat].  mesurer  d’après,  proportionner  ||  4   mesurer 
napaXoYioTucôç,  %   ôv,  qui  concerne  l’art  de  ou  compter  en  outre  ||  5   mesurer  fraudu- 
tromper  par  des  raisonnements  captieux  leusement. 

[7rapaXoy(Ço|JLat].  xiapa-^qplfiioç,  a,  ov,  qui  se  trouve  le  long 

fzapd'XoYoç,  oç,  ov  :   1   contraire  à   ce  qu’on  de  la  cuisse  :   xà  TOxpapwjptôia,  Xén.  cuis- 
a   calculé,  d'où  inattendu,  inopiné;  xo  Trapà-  sards  [tc.  ptrjpoç]. 
Xoyov,  Plut,  l’imnrévu;  ô   TrapàXcyoç  (s.  e.  'Tïapa-p.lyvup.i  et  xrapa-iJLiYVÛcd  {pf.  pass.  7ra- 
xatpoç  ou  Xoyoç)  Thc.  mécompte,  c.  à   d.  tour  paptépuYptat)  mêler,  mélanger, 

imprévu  des  événements  ou  erreur  de  caj-  *napa*(u^v^|OKO(ia(.  (pf.  TcapxptéptvrjfjLat)  rap- 
cul  ;   xà  7tapàXoya,  Xén.  les  portions  supplé-  peler  en  passant,  faire  en  passant  mention 
mentaires  (propr.  non  attendues)  dans  les  de,  gén. 

repas  lacédémoniens  ||  2   contraire  au  bon  napa-tLtpvc»  (seul,  prés.)  c.  'jçapauévto. 
sens,  absurde  [71:.  X8yo<;].  napa-juèoXv8td^«,  reproduire  les  accords 

•ndp-aXoç,  oç,  ov  :   A   adj.  1   qui  se  trouve  demi-lydiens  tz.  £[jtt£oXtj8io<;,  à   moitié  lydiens 
près  de  la  mer,  maritime;  tz.  yrh  Thc.  la  de  {jdyvofju,  Au 8 ta]. 

contrée  du  littoral,  en  Attique  ||  2   recruté  Tiapa*fciUTYw  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  icapa- 
parmi  les  régions  ou  les  populations  voi-  fjuyvu[ju. 
sines  de  la  mer  ||  B   subst.  I   au  sg.  :   h   tz.  napapàviyLoç,  oç,  ov,  qui  reste  constamment 

vaüç  oui}  n.  la  galère  Paralienne,  l’un  des  auprès,  d’où  assidu,  persévérant,  constant 
deux  vaisseaux  sacrés  d'Athènes  qui  ser-  [Trapapivw]. 
valent  pour  transporter  les  théories  à   Dèlos  Ttapd-^ovcroç,  oç,  ov,  étranger  aux  Muses, 

et  pour  certains  services  publics  (cf.  SaXa-  d'où  horrible  [ir.  poùaa]. 
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'Rap-ap'reéxo,  alléguer,  donner  en  prétexte, 
acc. 

*R«p>«(L<itlffX°  (impf.  uapif5jjL7rtŒ^ov)  c.  le  préc. 
Tiapa-pu6éopou-o0pat,  exhorter,  c.  à   à.  :   1 
conseiller  :   tivi,  avec  Vinf.  à   qqn  de,  etc.  || 
2   encourager  :   Ttva,  qqn  ||  3   consoler,  récon- 

forter : .   Tiva,  qqn;  avec  (!><;,  donner  cette 
consolation  que,  etc .   ||  4   p.  suite ,   calmer 
par  de  bonnes  paroles,  acc.  ||  5   écarter  ou 
atténuer  par  une  explication  indulgente,  acc . 

*napatnj0T)?Mc6çy  i\,  6v,  propre  à   consoler, 
consolant  [irapapiuééofjuxi]. 

Tiapajjiuôia,  aç  (*))  I   parole  d’exhortation, 
d'où  :   1   propr.  exhortation  ||  2   action  d’apai- 

ser ou  en  gén.  d’atténuer  ||  II  action  de 
persuader  [TOxpafxuôéopiat]. 

ttapa’trôGiov,  ov  (tô)  1   exhortation,  encoura- 
gement ||  2   consolation,  allègement  [irapa- 

ptuôéofxai]. 
Tiapa-puKàopcci-ôpat,  mugir  auprès,  alen- 
tour. 

ic«p>av«YtYv6aKo}  lire  auprès,  d'où  lire  pour 
col’ationner,  comparer  ou  contrôler. 

icap*ava&)opou  (f.  -avaôocrojxai,  ao.  2   -avé- 

8ov,  etc.)  sortir  d’auprès  de. 
‘Kttpoi'VouETdo-cà  (seul,  prés.)  résider  auprès 
de,  acc. 

nap-avaXlaico  (f.  TtapavaXwaü)  ;   ao.  pass.  tzql- 
pavaXco07)v)  dépenser  mal  à   propos  ou  en 
pure  perte;  au  pass .   en  pari,  de  pers.  être 
sacrifié  en  pure  perte. 

icapavdXopa,  oitoç  (tô)  dépense  faite  mal  à 
propos  ou  en  pure  perte  [/rcapavaXiarxüiJ. 

n«pot*VEdTT|f  p.  contr.  napav^Tq,  r\q  (y\)  (s. 

e.  l’avant-dernière  corde  de  la  lyre 
[tt.  vV)T7)]. 

•napa-uépco,  paître  auprès. 
1   Ttapa-véco,  nager  le  long  de  ou  au  delà  de, 
dat. 

2   *napa«véo,  seul .   avec  redoubl .   épq.  napa- 
VT|véc»  (impf.  7cap*v75veov)  entasser  auprès. 

napa-vijvéo,  v.  7uapavs<i>  2. 
ic«pavV|'nr)}  v.  7capaveâTir). 

anapa-v^jx°(fat  (/*•  -vvfëofxat,  ao.  irapevr)i;àfrr}v) 
1   nager  le  long  du  rivage  ||  2   longer  ou  dé- 

passer en  nageant  ou  en  naviguant,  dat.,  tz* pâ 
etl'acc.  ou  acc.  seul. 

"iittp'OivUitu,  relâcher,  détendre. 
*nap«-vucd»-ô,  vaincre,  triompher  de,  acc. 
nap-aviorTqpi  (ao.  2   napavéaTTjv  et  moy.)  se 
lever  auprès. 

itap'ttvlax0  (impf.  -avla^ov)  1   tr.  élever  à 

côté  de,  acc.  ||  2   s’élever  à   côté  de. 
napoc-voéo-oô,  avoir  la  raison  troublée. 
«lapotvoriTéov,  adj.  verb.  du  préc. 
•napdvoi a,  ctç  (f,)  trouble  de  la  raison,  folie 
[7uapavooç]. 

Txap*avolyco,  ouvrir  peu  à   peu,  entr’ouvrir. 
*napavopéod-o  (les  temps  à   augment  ou  à 
redoublement  se  forment  soit  régulière- 

ment, '7rapsvo[i.oüv,  'irapevop.Tjffa,  Trapav-vô- 
fjwpca,  etc.,  soit  en  vj  comme  si  le  verbe  ve- 

nait de  'ïtap-avopiéiü  :   7rapT)vopLOuv,  '7raprJvQ- 
fX7)aa,  iraprjvofX7)xa)  1   agir  contre  la  loi,  violer 
la  loi  :   xa  8y)  piocrta,  Thc.  en  ce  qui  regarde 

les  affaires  publiques;  e*ç  Ttva,  à   l’égard  de 
qqn;  rapt  Ttva,  Thc.  commettre  une  illéga- 

lité ou  un  méfait  envers  qqn;  au  pass.  :   r, 

crovrfOeta  7tapavevôfjt7)Tat,  Plut.  on  a   violé  la 
coutume;  ̂    <pô<rt<;  racpavo  perçât,  Plut,  on 
fait  violence  à   la  nature  ||  2   traiter  contrai- 

rement aux  usages,  maltraiter;  au  pass.  être 

maltraité  :   sîç  to  <ru>pa,  Plut,  subir  d’indi- 
gnes outrages  [irapavopioç]. 

napavôpqpa,  *toç  (tô)  acte  contraire  à   la 
loi  ou  à   la  justice,  illégalité,  méfait  [ratpa- vopia)]. 

Ttapavopta,  aç  (fj)  1   violation  de  la  loi,  illé- 
galité, méfait  ||  2   violation  des  usages,  des 

coutumes,  singularité  [racpàvopoç]. 

'napd-vop.oç,  oç,  ov  :   1   inique,  criminel,  mé- 
chant ||  2   illégal  ;   au  ptur.  Ta  itapàvopa, 

décret  ou  loi  contraire  aux  lois  existantes  : 

YpacpT)  raepavôpwv,  accusation  ou  poursuites 
pour  avoir  proposé  une  loi  contraire  aux 
lois  existantes;  au  sg.  tô  7rapcévopov,  Eschn. 
le  crime  de  proposer  une  loi  contraire  aux 
lois  existantes  [tz.  vôpoç]. 

Ttapavôpcoç,  adv.  1   contrairement  aux  lois, 
illégalement  ||  2   contrairement  aux  usages 
||  3   contrairement  au  bon  sens, 

napd-vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  a   l’es- prit égaré  [tz.  vôoç]. 
Tiàp*avTd,  adv.  de  côté  [tz.  <3?vra]. 
'napa-vuKTEpEÛco,  passer  la  nuit  près  de, 
dat. 

napoi'VtiaaQ,  att.  napa-vôTrca,  piquer  de  côté. 
Tiap-dopoç,  dor.  c.  racpTTjOpoç. 
'napa-'ixatôaYcoY^cû-co  :   1   aider  à   élever,  à 

former  ||  2   améliorer  peu  à   peu  par  l’éduca- tion. 

Tcapa-nalco  :   manquer  le  but,  s’écarter  de, 
gén.  ;   particul.  tz.  tov  xaTà  Xôyov,  Plut,  ou 
abs.  racparactetv,  Eschl.  perdre  le  sens,  de- 

venir fou;  avec  un  acc.  commettre  une 
extravagance. 

<napa«<ndXXoI  agiter  auprès. 

Tiapd'iiav,  adv.  d'ord.  avec  l'art.  :tô  'icapàirav, 
tout  à   fait,  entièrement;  èra  Snrjxôata  tô  tz. 
Hdt.  absolument  vers  200,  c.  à   d.  200  au 
moins  [ir.  itaç]. 

-napa-TidcrCTco,  att.  -itdTTo,  saupoudrer  çà  et  là. 
‘nap‘a‘fcaTdc»-&,  induire  en  erreur, 

'nap-oraa^lo'ico  (ao.2  Trap^ira^ov)  persuader 
insidieusement  de,  inf. 

*napa*iiei8o»  (pf.  pass.  racpararatapat,  ao.  1 
irapérataa,  etc.)  1   persuader  peu  à   peu,  finir 

par  persuader  ||  2   séduire  par  de  faux  rai- 
sonnements, persuader  insidieusement  :   Ttvà, 

qqn. 

iiapa’iiéfcLiitt  :   I   faire  passer  le  long  de  ou  à 

travers,  d'où  :   1   envoyer  le  long  du  littoral 
||  2   faire  passer  le  long  de  ou  à   travers  (des 
écueils)  acc.  ||  II  laisser  passer  auprès  de 
soi,  c.  à   d.  laisser  sans  y   faire  attention, 
négliger,  dédaigner,  acc.  ||  III  conduire  ou 

faire  passer  à   côté,  d'où  :   1   accompagner, 
escorter;  particul.  accompagner  au  tom- 

beau ;   fig.  au  sens  mor.  guider  ||  2   envoyer 

au  secours  le  long  d’une  ligne  de  troupes 
ou  le  long  des  flancs  ||  3   en  gén.  faire  pas- 

ser, transporter  (des  approvisionnements  à 

une  armée,  etc.)  ||  4   envoyer  en  retour,  ren- 

voyer, en  pari,  de  l'écho  ||  5   remettre,  li- 
vrer, abandonner  :   eauTÔv  Ttvt,  Plut,  s’aban- 

donner (au  plaisir,  etc.)  ;   tz.  xapiTt  txTutpcp  Tt, 
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Plut,  traiter  avec  grâce  et  sans  pompe  (les 
choses  secondaires). 

mp«-TcéTa9(Laf  otToç  (tô)  1   tenture  ||  2   fig. 
prétexte  [luapct,  TreTavvofAi]. 

*Rapà*Ttr|Y^^j  «toç  (tô)  1   tableau  qu’on  ap- 
pose le  long  d’un  mur  ||  2   tableau  ou 

abrégé  des  principes  d’une  science,  d'où 
principes,  règles  [TrapaTurjvupu]. 

Rttpa*‘ii^Yvufcu  (/*•  pf-  avec  sens  intr. 
-7té7nr)Ya)  I   tr.  ficher  auprès,  attacher  ou 
fixer  en  enfonçant  à   côté  ou  auprès  |j  II 

intr.  au  pf.  :   1   être  fiché  auprès  ||  2   être 

fixé,  attaché  ou  lié  à,  dat.  ||  3   fig.  être  de- 
bout à   côté  de  qqn,  immobile  de  stupeur, 

de  crainte,  etc. 

napci‘Tcr|Yvtfa  (seul.  *   prés,  et  impf.)  greffer 

[cf.  le  préc.].  
*   ’ 

arcotpa',vrq6dtod-Q,  sauter  par-dessus,  acc. 

<napoc-iit‘iiTG>  (f.  7rapaTue<yo0ptat,  ao.  2   7uapé- 

icëdov,  etc.)  ï   tomber  à   côté  de,  d'où  tomber 
inopinément  sur,  rencontrer  à   l’improviste, 
se  présenter  sur  le  passage  :   ô   Trapa7us<riov, 
celui  qui  se  présente  à   qqn,  qui  vient  à   sa 

rencontre,  qui  s’expose  à   ses  coups;  xatpôç 
irapaTrsTTTiüxax;,  Dém.  occasion  fournie  par  le 

hasard;  d'où  arriver,  survenir  ||  2   passer 
devant,  c.  à   d.  s’écarter  de  ;   abs.  se  tromper, 
manquer  :   èv  tivi,  en  qqe  ch. 

<Rapa-nX.d(»  (f.  -TtXày^w,  ao.  7rapéTrXaY^a  ;   ao. 
pass.  irap£TrXaYj(07)v)  1   écarter  du  droit  che- 

min, faire  dévier  de,  gén.  ;   au  pass.  dévier 

||  2   fig.  égarer  l’esprit,  troubler  la  raison, 
acc.  ;   au  pass.  avoir  l’esprit  égaré  ;   avec  le 
gén.  :   yvcôpnr)?  aya^s,  Eur.  être  hors  de  son 
droit  sens. 

TOapd’iiA.Eioç,  o ç   ou  a,  ov,  presque  plein. 
icapa'uXéico  :   1   tresser  le  long  de,  particul. 
tresser  les  cheveux  le  long  de  la  tête  :   Iocutov, 
Plut,  se  faire  des  boucles  ||  2   tisser  avec, 

fig.  insérer  dans  ||  Moy.  se  faire  des  boucles. 

iittpa'’nX.E\jpl6ia,  ov  (toi)  armuce  qui  proté- 
geait les  flancs  des  chevaux  [tt.  TuXeupdc]. 

napa-nÀ.éo  :   1   naviguer  auprès  de  ou  le  long 
de,  acc.  ;   particul.  naviguer  le  long  de  la 

côte,  côtoyer  ||  2   aller  par  eau  d’un  endroit 

à   un  autre;  avec  idée  d'hostilité  :   uap’  auTaç 
Taç  7uptf>pa<;  tu>v  veihv,  Xén.  gouverner  pour 
aller  sur  les  proues  mêmes  des  navires. 

!napd'vi\Y]icToç,  oç,  ov,  frappé  de  démence 
[7rapa7uXvj  aorto] . 

ttapccviX^Ç,  fjY°^  (à,  *))  1   battu  de  côté  par 

les  flots  ||  2   frappé  de  démence  [^apa^X-faora)]. 
napa*nXr|9id^o,  être  voisin  de  [Ttapa7uX75<jto<;]. 
?iapa-nXÿj<jLoç,  «   ou  oç,  ov,  approchant  de, 

Due  semblable  à,  dat.  :   Tuapa-iuX'/jatot  xa0’ xv,  Plut,  à   peu  près  égaux  en  âge; 

TrapairXïjfftoi  tov  àptôpiov,  Thc.  7uapa7üX7j<jtot 
tô  TuXrjÔoç,  Xén.  presque  égaux  en  nombre, 

en  quantité;  avec  un  dat.  :   èv  tq 
TtapaTuX^atoi  àXX^Xotç  èytvovTO,  Hdt.  ils  se 
trouvaient  à   peu  près  égaux  dans  le  combat 

naval,  c.  à   d.  aucun  n’avait  réellement 
vaincu;  avec  double  rég.  :   vf;<jot  Aéootp  jxe- 
ydÔEa  TrapaTrX^aiat,  Hdt.  îles  à   peu  près 
aussi  grandes  que  Lesbos;  suivi  de  xai  : 

irapa'irXVjCna  TC£7uov0sarav  xai  ëopaaav  auTol  èv 
HüXip,  Thc.  ils  avaient  subi  à   peu  près  le 

même  traitement  qu’eux-mêmes  avaient  in- 

fligé dans  Pylos  ;   adv.  Trapa^X^dta,  Ttapa- 

arX^atov,  d’une  façon  analogue,  presque 
comme  ||  Sup.  [-tc .   tcXtq <r toç] . 

Ttapa'TiXqa-tGx;,  adv.  avec  une  certaine  res- 
semblance, presque  semblablement  à   ;   avec 

xat,  Hdt.  avec  axrjusp,  Plat,  à   peu  près  de 
même  que. 

Ttapa'nXi^oao,  att.  -tïX^tto,  frapper  de  dé- 
mence. 

Tcapd'*nX.ooç-ouç,  éou-ou  (ô)  trajet  par  mer, 
traversée  [TrapaTuXÉco] . 

itapot‘irX6o  (impf.  ou  ao.  2,  3   sg .   lüorpéirXü)) 
ion.  c.  TzctpaTzkiu). 

Tiapa-nvéo,  s’échapper  de  côté,  par  une  ou- 
verture latérale,  en  pari,  d'air  contenu  dans une  outre. 

iiapa-i toiéo-ô,  faire  d’une  manière  malveil- 
lante, d'où  imiter  pour  ridiculiser  ||  Moy. 

imiter  ou  contrefaire  pour  soi. 

’nap'tt'itoXatio,  retirer,  en  passant,  un  profit 
ou  un  désavantage  de,  gén. 

Ttap-otTcéXXu^i.,  perdre  en  outre,  acc. 

ttapaitofcLirii,  fjç  (^)  1   action  d’accompagner, 
d’escorter,  d'où  cortège,  escorte  ||  2   trans- 

port, importation  [TuapaTréptTCù)]. 

*it«pa-*noTd^ioç,  oç,  ov  :   1   situé  près  d’un 
fleuve  ||  2   cjui  vit  ou  séjourne  près  des  fleuves 
[lZ.  TTOTap-Ôç], 

Tiapoi'iTpdcacd,  att.  -npd*tT«  :   ï   agir  autre- 

ment qu’il  ne  faut,  c.  à   d.  1   contrairement 
à   des  avis  ou  à   des  instructions  ||  2   contre- 

venir, faillir  ||  II  exiger  illégalement,  acc. 

napa-np^ooc»,  ion.  c.  Trapa7upâ<i<ro>. 
Tiapa-TiTalco  (part.  pf.  7cap£7UTatxu><;)  faire  un 

faux  pas,  fig.  faillir,  errer. 
Tcocp'dTCTo,  seul.  moy.  toucher  en  passant. 
nap-dp6pTjoiç,  emç  (^j)  légère  luxation  [tt.  <5fp- 
0p°v]. 

*n«p-api6(jLéo-ô,  compter  en  outre. 

‘ixap««ppaYcf<;i  cioa,  év,  part.  ao.  2   pass.  de 

Trapappr'yvup.1. 
Ttapa-ppàTiTco,  coudre  une  bordure,  border 

[tt.  pairccâ]. 
napa-ppécd  (f.  -ppeuaop.at,  ao.  2   TrapsppDTfjv, 
pf.  TrapEppuTjxa)  1   couler  devant  ou  le  long 
de  :   Ttvi,  tomber  auprès  de  qqn;  couler  ou 

glisser  le  long  de,  s’échapper  des  mains, 
d'où  s’égarer,  être  oublié  ||  2   couler  à   tra- 

vers, s’infiltrer,  se  glisser,  pénétrer,  avec 
elç  ou  -rcpoç  et  l'acc.  [tu.  péto]. 

•napa-ppVjyvutii  (f.  -ppr^a),  pf.  intr.  7capé- 

ppajya,  ao.  2   pass.  7uapsppa*pr)v)  I   tr.  1   bri- 
ser, rompre  en  partie,  particul.  enfoncer  un 

corps  de  troupes,  le  rompre  sur  un  point  || 

2   p.  eœt .   briser,  rompre,  déchirer  :   Tuapapp^- 

ÏvuaÔai  Si’  opy^v,  Plut,  éclater  de  colère  || I   intr.  (au  pf.)  être  rompu,  déchiré,  crevé,* 
TuapEppwyÔTa  ty)<;  ôpetvïjç,  Plut,  fentes,  cre- 

vasses de  rochers  [tu.  pijyvufxt]. 

Tiapa-pp^Yvôco  (seul,  prés.)  c.  le  préc. 

Tiapd-pp^au;,  eqç  (i\)  expression  vicieuse  [tc. 

Tioipa-ppqTàq,  i\,  6v  :   1   qu’on  peut  fléchir  ou 
persuader  ||  2   qu’on  dit  pour  persuader  :   Tà 
7uapappTjTà,  II.  conseils,  avis,  avertissements 

[tt.  p7)TÔç]. 

napa.pplTiTco,  jeter  devant;  d'où  (s.  e.  lauTÔv) 
.s’exposer  à   :   tiç  7uapappc^ët  Xap.6avt*>v ;   Soi»H. 
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oui  s’exposera  à   accepter  (tant  d’opprobres)? 
|Tw.  ptTUXü)] . 

’rcapd'ppupa,  axoç  (xô)  toile  qu’on  étend  pen- 
dant le  combat,  devant  les  rameurs  pour  les 

protéger  [tu.  puopuxt]. 

•nap-apTàco-co,  suspendre  à   côté  :   xi  èx  xtvoç, 
une  chose  à   une  autre  ||  Moy.  (ao.  Tuap7)pxr)- 

ffàjxTjv,  pf.  TüapijpXTjjxat)  I   tr.  1   porter  sus- 
pendu au  côté  :   xt,  qqe  ch.  ||  2   équiper,  dis- 
poser, préparer,  acc.  Il  II  intr.  se  disposer, 

se  préparer.. 

napdpTn^a,  oitoç  (xô.)  tout  ce  qu’on  porte 
suspendu  au  côté  [Tuapapxa<*>] 

xtap-apTOco,  aie  moy .   garnir,  équiper  :   xtvcSç, 

de  qqe  ch. 

Trap<xao6éa-â 

•napaadyyrjç,  ov  (ô)  parasange,  mesure  iti- 
néraire persane  de  30  stades  (envir.  6   ki- 

lom)  [persan  Farsang]. 
icapa-odTT»,  fourrer,  bourrer  de  côté  ou  le 
long  de. 

«napd-acipov,  ov  (xo)  ralingue,  étoffé  de  cou- 
leur voyante  qui  entoure  la  voile  comme 

d'un  cadre  [neutre  du  suiv .]. 
itapd'flreiooç,  oç,  ov,  qui  se  trouve  à   côté, 
sur  le  côté,  de  chaque  côté  [tc.  cretpa]. 

icapa-cr&io,  balancer  de  côté,  balancer  les 
bras  pour  courir  plus  vite. 

Hapa'OijiAOilvo  ( part.pf .   pzss.-Œ£<n)[xa<j|jt£vo<;) 

au  moy.  marquer  d’un  signe  à   côté,  annoter, 
icapdoijpov,  ov  (xô)  1   marque  ou  signe  qu’on 
se  passe  de  l’un  à   l’autre,  particul.  mot 
d’ordre  ||  2   en  gén .   marque  distinctive 
(armes  d’un  vaisseau,  d’une  ville  ;   insignes 
d’un  magistrat  ;   signe  extérieur  d’un  état  de 
l’âme)  [neutre  du  suiv.]. 

«rcapd'OTitfcoç,  oç,  ov  :   1   marqué  faussement, 

marqué  d’un  signe  de  mauvais  aloi  :   tu.  vo- 
uktjjux,  Plut,  fausse  monnaie;  p.  anal.  it. 
o<$£a,  Eur.  gloire  illégitime,  fausse  gloire 

||  2   annoté,  d'où  étrange,  extraordinaire,  en 
pari,  de  mots ,   de  constructions ,   etc.  ;   p. 
suite ,   qui  se  fait  remarquer,  doid.  en 
mauv.  part  :   xtvt,  par  qqe  ch.  ;   tu.  èaxtv  avec 

un  part,  qui  se  fait  remarquer  par  (l’af- 
fectation de,  etc.). 

iiapaaiTécd-cd  :   1   manger  auprès  de  ou  chez, 
particul.  manger  à   la  table  commune  ||  2 

manger  d’ordinaire  à   la  table  de  qqn,  faire 
;   le  métier  de  parasite  :   xtvt,  être  le  parasite 

de  qqn  [Tuapàatxoç]. 
napacrixlot,  aç  (^)  métier  ou  habitudes  de 
parasite  [wapàatxoç]. 

irapaoiTLicàç,  i\,  6v,  qui  concerne  les  para- 
sites ou  le  métier  de  parasite  [Tuapàatxo;]. 

Kapd'OiToç,  oç,  ov  :   1   qui  sert  de  mets  en 
surplus  ||  2   parasite  [tu.  œTxoç]. 

nocpa-otoicdcd-cd,  passer  sous  silence  :   xi, 

qqe  ch. 
‘R«pa>9Kevd(o  (f.  <x<7to,  ao.  Tuapstnceuacrae,  pf. 
Tcapeaxeuaxa,  etc.)  préparer,  apprêter,  dis- 

poser :   xi,  qqe  ch.  (un  repas,  des  navires, 
etc.);  impers,  ol  Koptv6tot,  èTUEiôï)  auxoïç 

Ttapeaxeuaaxo,  è'-iuXeov,  Thc.  lorsque  tout  fut prêt,  les  Corinthiens  prirent  te  mer;  avec 

double  rég .   :   xfi  vtj'ï  àXotxa  xat  oTvov  tu.  Thc. 
garnir  un  navire  de  provisions  de  farine 

et  de  vin;  xtvt  vu.  xt,  procurer  qqe  ch.  à   qqn 
Il  Moy .   :   I   tr.  préparer  ou  disposer  pour 

soi,  acc .   :   xà  TuoXépua,  Thc.  se  préparer  à   la 

guerre;  oxpaxtav,  Thc.  préparer  une  expé- 
dition; oTuep  TuàXat  TuapecnteuaÇofx^v,  Ar.  ce 

que  je  poursuivais  depuis  longtemps,  ce 
à   quoi  je  songeais  depuis  longtemps  ||  U 

intr.  1   se  préparer,  s’apprêter,  se  disposer, 
se  tenir  tout  prêt  :   Tuap.  ot'xaôe,  Xén.  se  pré- 

parer pour  le  retour  dans  1a  patrie;  tu.  èç 

fxa^Tjv,  Hdt.  èç  TuoXtopxtiQv,  Hdt.  se  préparer 

pour  un  combat,  pour  un  siège;  avec  un 

inf.  ou  un  part,  se  disposer  à   faire,  être 
prêt  à   faire  :   Tcape<JX£uaÇexo  Trpo7U7)Xaxta>v 
aôxôv,  Thc.  litt.  il  se  préparait  à   le  couvrir 
de  boue,  c.  à   d.  à   lui  faire  un  affront  ||  2 

préparer  en  vue  de,  disposer  pour,  rendre 

apte  à   :   TuapeoxEuaaev  ô-ôeôç  xyjv  xï)<;  vuvatxôç 

epuertv  èTut  xà  Ivôov  è'pya  xat  èTutptEtojptaxa, 
Xén.  la  divinité  a   approprié  la  nature  de  la 

femme  aux  travaux  et  aux  soins  de  l’inté- 
rieur; eu  TUotpecjxeuadpLévot  xat  xàç  ̂ uvàç  xat 

xà  awfjiaxa,  Xén.  dispos  de  corps  et  d’âme; 
oüxtü  ôoxouptev  TuapeaxEuàaÔat,  (bç  txavot  eTvat 
ujjtàç  eu  Tuoteïv,  Xén.  il  nous  semble  que 
nous  sommes  en  mesure  de  pouvoir  vous 

rendre  service;  tu.  eutreôéarEpov  xiva,  Xén. 
rendre  qqn  plus  pieux. 

‘napaaKEtioiapa,  axoç  (xo)  préparatif,  exer- 
cice [TcapaffxeuâÇco]. 

‘napao-KEvourréoç,  et,  ov,  qu’on  peut  ou  qu’il 
faut  préparer;  au  neutre  :   1   il  faut  prépa- 
parer  ou  pourvoir  à,  acc.  ||  2   il  faut  se  pré- 

parer ou  être  prêt  à   [ad,],  verb.  de  Tuapa- axsoàÇai]. 

napao’KEvaariKôç,  îj,  ôv,  qui  prépare,  pré- 
paratoire [TuapaaxeuàÇw], 

napaoKEvÿj,  f|ç  (^)  A   act.  action  de  prépa- 
rer :   1   préparation,  en  gén .   (d’un  repas,  de 

la  nourriture)  ||  2   préparatifs  de  guerre,  ar- 

mement, équipement  :   xô  vauxtxôv  èv  Tuapa- 

axeoÿ  v)v,  Thc.  on  préparait  1a  flotte,  on  ap- 
pareillait; pta^7)  èx  TuapacrxEu^ç,  Thc.  bataille 

préparée,  p.  opp.  à   èvéôpat  xat  xaxaSpoptaC  || 
3   préparation  à   un  discours  j|  B   pass.  I   ce 
qui  a   été  préparé,  ce  qui  est  à   1a  disposition 

de,  d'où  :   1   en  gén.  appareil,  équipage  ||  2 
équipement,  armement  ||  3   préparatifs,  ef- 

forts des  parties  pour  gagner  un  procès; 

dispositions  prises  par  l’accusé  pour  échapper 
à   1a  peine  ||  4   cabale,  intrigue,  menées;  èx 
TuapaoxEoîji;  ou  aicô  .Tuapaffxetxrjç,  Lys.  avec 

calcul  ou  préméditation  (ttef.  èx  Tuapa** 
axEofjç,  etc.  selon  les  conventions)  ||  II  le  fait 

d’être  préparé  à   qqe  ch.,  d'où  disposition 
naturelle,  qualités,  ressources. 

.rrcapK-cncqvéo-c»  et  n:apa><ricT]véG»-c»  :   1   être 
voisin  de  tente  ou  loger  sous  1a  même 

tente  :   ptexà  xtvwv,  Xén.  avec  d’autres  ||  2   p. 
eœt.  être  voisin  de,  rapproché  de,  dat. 

•napa-aK^TCTo,  atteindre  ou  frapper  de  côté. 
napa-aKtpTdo-ô,  bondir  auprès  :   Tuapà  xtva, 
auprès  de  qqn. 

Tiapot'?ico'néG»-&,  regarder  à   côté  de  ,   c.  à   d. 
voir  de  travers,  mal  comprendre,  gén. 

7i«pa*9K6TtxQ,  plaisanter  légèrement  ou  en 
passant  :   xt  etç  xiva,  adresser  à   qqn  une 

plaisanterie  légère. 

■napoc.tfoBéttH»,  passer  dédaigneusement  de- 
vant. 
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wxoot*ffo<|>i$ofeiat,  surpasser  ou  prétendre 
surpasser  en  habileté,  acc. 

napaaTiaayLÔç,  ou  (6)  traction  de  côté  [na- 
paandtu)]. 

îtapa-anAcy-â  :   1   tirer  de  côté,  acc.;  fig.  en- 
traîner ||  2   détacher  en  tirant  de  côté,  fig.  : 

xtva  yvd>[iT)ç,  Soph.  détourner  qqn  d’une  ré- solution ||  Moy.  détacher  en  tirant  à   soi, 

fig.  :   xtvà  xtvoç,  détacher  une  personne  d’une 
autre  en  l’attirant  à   soi  ;   t l   xtvoç,  arracher 
une  chose  d’une  autre  en  la  tirant  à   soi. 

iiapa‘<mov6éo-cd  :   1   intr.  violer  un  traité, 
une  convention  ||  2   tr.  violer  ou  trahir  an 
mépris  de  la  foi  jurée  :   Ttva,  qqn;  ti,  violer 
une  parole,  un  traité;  o!  TtapEOTiov&ripÉvot, 

Plut,  ceux  qui  sont  victimes  d’une  violation 
de  la  foi  jurée  [tz.  <ncov8'/J. 
napd'onovôoç,  oç,  ov,  contraire  à   la  foi  d’un 
traité,  déloyal  [tc.  ottov^]. 

vtapa.ffTaôôv,  adv.  en  se  tenant  auprès  [it. 
Vü7)p.t,  -8ov]. 

1   napaordç,  &a«,  dv,  part.  ao.  2   de  -ira p£<r— 
T7)tXt. 

2   TcapaaTdç,  dôoç  (■?))  pilastre,  d'où  galerie 
formée  de  pilastres  [icapCraipu]. 

jfapdaracLç,  eaç  ($)  action  de  s’établir  au- 
près, d'où  place,  installation,  résidence  au- 

près de  qqn  [TraptexTjfit]. 
itapawrraTéQ-ô  :   1   se  tenir  auprès  de,  dat. 
Il  2   p.  suite ,   assister,  secourir,  dat.  [uapa- 
oraTTrjç]. 

TOpourcàTqç,  ou  (ô)  celui  qui  se  tient  auprès  ; 
p .   suite  :   1   assistant,  soutien,  auxiliaire  ||  2 
particul .   soldat  placé  dans  les  rangs  à   côté 

d’un  autre,  et  spécial,  fantassin  placé  à   côté 
d’un  cavalier  [napfonjfu]. 

TiapourrotTucôç,  rfj,  ôv,  qui  excite,  gén.  [iza- 
p{<rü7)[JLt]. 

TtapaorrdTiç,  tôoç  (^)  femme  ou  déesse  qui 
prête  secours  ou  assistance  [fém.  de  irapa- 
aràTTjç]. 

mpa*orelxo  (ao.  2   rcapiartvov)  1   passer  au- 
près de,  le  long  de,  devant;  acc.  ||  2   entrer 

dans,  pénétrer  dans,  acc.  ||  3   s’approcher 
de,  gén . 

icapdcTiipa,  «toç  (xô)  ce  qu’on  met  sous  les 
yeux,  d où  précepte,  conseil  [TcaptaTTqptt]. 

ic«p«*oTpa*n)Ydo-â  :   1   s’ingérer  dans  le 
commandement  ||  2   être  collègue,  adjoint  ou 

auxiliaire  d’un  général. 
icap«*arp£$c»  (f.  -arpégea  ;   pf.  pass .   icapé- 
orpapipLat)  détourner,  ramener  de  côté,  faire 
dévier. 

tiapa*ouKo^avTéo-ô,  chicaner,  critiquer  en 
pointillant. 

•napa'tnipBa^a,  ctroç  (to)  t.  de  philos .   stoïc. 
accident  qui  résulte  d’un  autre. 

icao«*0tifK»  (ao.  rcapéaupa;  pass.  ao.  2   iraps- 
aupYjv,  pf.  irapaaéoupptat)  1   tirer  de  côté, 
emporter  avec  soi  (dans  son  cours)  ||  2   tirer 

(par  les  cheveux),  d’où  introduire  par  vio- lence ou  sans  raison. 

tiap«-oÿdXXo9  faire  glisser  à   côté,  faire  dé- 
vier. 

napocoxeâetv  (inf.  ao.  2   poét.\  Tc«pa<p(é(iev 
(inf.  ao.  2   épq.),  na paaxéç  (2  sg.  impér. 
ao.  2   act.),  ir«p«oxl190^ai  (fut.  moy.) 
*i apttcx*|fftt  (fut.  act.)  de  izaipîyiù 

napa-ax^  patina,  transformer,  changer  la 
forme  naturelle. 

'napaaxV)o,ca,  fut.  de  Tzapiyp). 
‘vt«p«‘0X'l£a  :   1   fendre  sur  le  côté  ||  2   faire 
une  incision  auprès  de,  acc. 

uctpàTaftiç,  coç  (if)  1   action  de  ranger  une 
armée  en  bataille  :   it  èx  Trapaxà^Ewç  ydyr , 
Thc.  combat  en  bataille  rangée;  p.  suites 

bataille  rangée,  combat  ||  2   p.  anal,  dispo- 
sitions préparatoires,  menées,  intrigues  qui 

précèdent  l’ouverture  d’un  procès  [iwtpa- Tàaaa)]. 

Tiapa-Tàaao  :   1   ranger  en  bataille,  acc.; 
abs.  ol  TcapaTETaypévoi,  Thc.  ceux  qui  sont 
placés  les  uns  à   côté  des  autres  pour  le 
combat  ||  2   mettre  en  rang  à   côté  :   Ttvà  xtvt, 

mettre  une  personne  en  rang  à   côté  d’une 
autre;  (ig.  placer  à   côté  pour  comparer  : 
Ttvà  Ttvt,  comparer  une  personne  à   une 
autre  ||  Moy.  ranger  ses  troupes  en  bataille, 
se  ranger  en  ordre  de  bataille  :   Ttvt,  irptSç 
Ttva,  contre  qqn. 

napa-Telve»  ( f .   -tevo>,  ao.  irapéTEtva,  pf.  7ta- 
paTÉxaxa)  A   tr.  I   étendre  à   coté,  développer, 

acc.;  d'où  tirer  en  longueur  :   tt.  ôvopaxa, 
Luc.  prononcer  lentement  les  mots;  tt.  xà 

TEXsuxala  T7j<;  cpcuv^ç,  Luc.  prolonger  les  der- 
niers sons  de  la  voix  ||  II  tendre  le  long  de, 

particul.  étendre  sur  le  chevalet,  d'où  tor- 
turer; p.  suite  au  pass.  périr,  mourir  :   to$- 

0tp,  Plut,  de  désir  ||  III  traîner  en  longueur, 

d'où  :   1   amuser,  retenir,  faire  attendre  : 
xtVa,  qqn  ||  2   prolonger  :   (itov  ëax;,  gén. 

Plut,  prolonger  sa  vie  jusqu’à,  etc.  ||  3 
ajourner,  différer,  acc.  ||  B   intr.  s’étendre, 
en  pari,  d'un  lieu ,   avec  l'acc.  du  lieu  jus- 

qu'où s'étend  une  région  ||  Moy.  s’étendre 
le  long  de,  en  pari .   de  lieux ,   de  pays ,   etc. dat. 

mpa-Tclxiauo^HKToç  (xô)  mur  ou  retranche- 
ment élevé  le  long  de  [n.  TeixtÇw]. 

napa-TEKTatvo,  construire  auprès  ||  Moy. 

1   fabriquer  faussement,  c.  à   d.  forger,  ima- 
giner ||  2   dénaturer,  changer. 

ratpoiTETdxaTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  pass.  ion .   de 

Tiapaxàcjfftü. 
Tiapa-Tqpéo-û  *.  1   observer  en  se  tenant  au- 

près, épier,  surveiller  ||  2   surveiller,  suivre 
à   la  piste;  ir.  ôirax;  m*,  Dém.  prendre  garde 
que...  ne  pas  ||  3   observer,  garder  (la  me- 
sure). 

n«poiTfjpT]ffiç,  (•?))  1   observation  (des 
astres,  des  augures,  etc.)  ||  2   action  d’épier, 
surveillance  ['itapaxTjpEO)]. 

xiapa*Tl8T)(Lif  placer  auprès,  d'où  :   1   offrir, 
présenter  :   ôhppov,  Od.  un  siège;  Tpà'irsÇav, 
Od.  placer  la  table  devant  celui  qu’on  veut 
traiter,  particul.  faire  servir  sur  la  table, 
acc.;  aos :   ot  irapaxiôévxeç,  Xén.  ceux  qui 
servent  à   table,  les  servants  ;   xà  TuapaxtftéfAEva 
Xén.  les  mets  servis  sur  la  table  ||  2   pré 
senter,  offrir  :   xtvt  xi,  II.  Od.  qqe  ch.  à 

qqn;  fig.  exposer,  raconter,  acc.  ||  3   pro- 
curer :   ôuvajjuv  xtvt,  Od.  la  puissance  à 

qqn  ||  4   mettre  à   côté;  d'où  mettre  en parallèle,  comparer  :   xtvà  xtvt,  xt  irp 6ç  xt, 
une  personne  ou  une  chose  à   une  autre 

H   Moy.  placer  devant  soi  ou  faire  placer  de- 
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vant  soi,  d?  où  :   1   se  servir  ou  se  faire  servir 
des  mets  sur  la  table;  se  faire  présenter  (des 
flambeaux,  etc.)  ||  2   déposer  qqe  ch.  de  soi  ou 
pour  soi,  déposer  en  garde  ou  en  gage  :   xà 
YfjTÎfjLàxa,  Hdt.  sa  fortune;  xrjv  ouatav  xtvl, 

aén.  son  avoir  entre  les  mains  de  qqn;  d'où 
en  gén.  remettre,  confier,  recommander  :   xt 
xtvt,  confier  qqe  ch.  à   qqn  ||  3   produire  au 

jour,  citer,  alléguer  :   xt,  qqe  preuve  ou  té- 
moignage ||  4   mettre  de  côté  pour  soi, 

mettre  en  réserve  :   xt,  qqe  ch.  ||  5   exposer 
à   un  risque  :   xecpaX^v,  Od.om  Od.  sa 
tête  ou  sa  vie. 

itapa-TÜlta,  épiler. 
<Kapd-*coXpoç,  oç,  ov,  trop  hardi,  téméraire 
[tz.  xoXfxa], 

•napàxovoç,  oç,  ov,  relâché,  défaillant  [itapa- 
X£tVü)]. 

icapot-Tà^suoiç,  eoç  (r()  action  de  lancer  un 
trait  à   côté  ou  au  delà  [tc.  xo^euw]. 

Tiapa-Tpàycpôoç,  oç,  ov,  tragique  mal  à   pro- 
pos, emphatique. 

napa'Tpém»  :   1   détourner  :   wnrouç,  11.  dé- 

tourner des  chevaux,  les  diriger  d’un  autre 
côté;  iroxafx^v,  Hdt.  détourner  un  fleuve; 

8ôwp  $XXt),  Thc.  détourner  de  l’eau  dans 
une  autre  direction;  d'où  abs.  tz.  Xoyov, 
Hdt.  détourner  le  sens  d’un  récit,  raconter 
autrement  ||  2   p.  suite ,   changer,  modifier 
(un  décret),  acc.  ||  Moy.  se  détourner  :   etç 
TéveSov,  Xen.  dans  la  direction  de  Ténédos; 

fig.  xou  Xoyou,  Xén.  s’écarter  de  l’objet  de son  discours. 

icapa»Tpé<|>o  :   1   nourrir  auprès  de  soi,  entre- 
tenir, acc.  ||  2   nourrir  en  passant  ou  par 

surcroit  :   èv  «ptXocrocpfa  7rapaxpécp£<j0at,  Plut. 

n’être  nourri  de  philosophie  qu’en  passant, 
c.  à   d .   superficiellement. 

ifapa-Tpé^cd  (f.  irapaSpapioupiat,  ao .   2   Trapè- 
Spajxov)  £   courir  en  passant  auprès  de  ou  le 
long  de;  fîg.  effleurer  à   la  course  :   xi,  ef- 

fleurer une  question  ou  un  sujet  en  courant 
||  2   dépasser  en  courant,  surpasser  à   la 
course,  acc.;  fig.  surpasser,  vaincre,  acc.  || 
3   courir  vers,  acc. 

'viapoi'Tpéca  (ao.  épq.  7caplxpes<ja)  se  jeter  de 
côté  en  tremblant,  s’enfuir  en  tremblant. 

içapa-Tptôo  :   1   frotter  à   côté  de  :   tz.  Ypusov 
_   ÆXXtp  XPü<rV  (5-  e •   pâaavov)  Hdt.  Trotter 

de  1   or  (pur)  à   côté  d’un  autre  (sur  la  pierre 
de  touche)  ||  2   frotter  le  long  de  :   xt  xtvt, 
frotter  une  chose  contre  une  autre. 

nttpdTpi^tç,  ecoç  (^)  frottement,  froissement 
[Trapaxpfêto]. 

Tcapa-xpoTiéo  (seul.  part,  prés.)  chercher  à 
tromper  par  des  discours  [TrapàxpoTcoç]. 

napaTpomf|,  flç  (fj)  A   act.  1   action  de 

détourner,  d’écarter  :   xtvoç,  qqe  ch.  ||  2 
abs.  action  de  détourner  du  droit  chemin, 

d’induire  en  erreur  ||  3   t.  de  gr.  chan- 
gement, altération  (d’un  mot)  ||  B   pass.  I 

action  de  se  détourner,  de  s’écarter  :   ô8où, 
Plut,  de  son  chemin,  c.  à   d.  action  de 

s’égarer  ||  II  fig.  1   digression  oratoire 
Il  2   égarement  de  l’esprit,  erreur  [Trapa- 
xpi-ltt*)]. 

Ti«pcfcTpoTcoç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  détourne 

de,  gén.  ||  2   pa$s.  détourné,  d'où  détourné 

du  droit  chemin  ou  du  droit  sens,  extraor 
dinaire,  inusité,  étrange  [7üapaxpÉ7roj]. 

Tiaptt'Tpttiidtt-tt,  poét.  c.  Tcapaxpiiroj. 
*napa-TUYX<fcvQ  (f.  -xejÇofjiat,  ao.  2   7rapéxu^ov, 
pf.  ,7rapax£xv^7)xa  ou  itapaxéx£u^a)  se  trouver 
auprès  de,  à   portée  de  ;   au  part.  abs.  6   -xa- 
paxu^wv,  Thc.  celui  qui  se  trouve  à   portée, 
le  premier  venu  ;   7cpô<;  xo  TuapaxoYxàvov,  Thc. 
selon  les  circonstances  ;   èx  xou  TcapaxuYovxoç, 

Plut,  èv  xq>  7üapaxu^vxt,  Thc.  selon  l’occa- 
sion, sur-le-champ,  à   l’instant  même  ;   irapa- 

xu^év,  avec  l'inf.  Thç.  lorsque  l’occasion  se 
présente  de,  etc. 

xiocpoi(Tt)Tc<dotç,  eoç  (f|)  reproduction  grossière 

ou  imparfaite  d’une  image  [tz.  xoto5«d]. 
riap-auatoL,  qv  (ol)  riverains  du  fl.  Auos  en 
Triespi'Otie . 

Tiap-auôào-tb  :   1   consoler  par  des  paroles, 
acc.;  Oàvaxôv  xtvt,  Od.  consoler  qqn  de  la 
mort  ||  2   conseiller  de,  inf. 

‘rrdp'OivXoç,  oç,  ov,  qui  habite  auprès,  ou , 
sel.  d'autres ,   en  plein  air,  dans  les  champs 
[tz.  auXrJ. 

nap-avcd,  ow,  sel.  d'autres ,   ndo-auTa,  adv. 
p.  Tiap’  aôxà  (s.  e.  xà  yiyvofAsva)  sur  ces  en- 

trefaites, à   l’instant  même,  sur-le-champ  [tz. 
auxoç]. 

•nap-auxlica,  adv.  à   l’instant  même,  sur-le- 
champ,  aussitôt  :   xô  Trapauxfxa,  Hdt.  èx  xou 
tz.  Plut,  èv  xq>  7r.  (s.  e.  Thc.  m. 

sign.  ;   tz.  èXxcCç,  Thc.  l’espérance  du  mo- ment. 

xiapa^ayclv,  inf.  ao.  2   de  irapeaOtw. 
•napa-^alvco,  éclairer  auprès,  accompagner 
en  éclairant,  dat.  :   xtvf,  escorter  qqn  avec 

des  flambeaux  ||  Pass.-moy.  se  montrer 

d’une  manière  inattendue,  survenir  à   l’im- 

proviste. 
‘napityaoi.ç,  eoç  (^)  1   exhortation,  encoura- 

gement ||  2   conseil  [irapa^pu]. 

*napa*<t>épo  (f.  Trapofato,  ao.  1   7rapv;v£yxa,  etc.) 

A   tr.  I   porter  devant,  d'où  :   1   mettre  sur  la 
table,  servir  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn;  xô  xta- 
pacp£pô(ji£vov,  ou  xà  7uapa<j>£p6pteva,  Luc.  les 

mets  qu’on  sert  ||  2   produire,  faire  paraître  : 
xtvà,  qqn;  fig.  Xôyouç,  Eur.  prononcer  des 
paroles  ||  II  porter  en  passant  devant,  au 

delà  de  ;   d'où  au  pass.  être  porté  ou  se  por- 
ter en  passant  devant,  dépasser  ||  III  l’em- 

porter sur,  surpasser  :   xtvà  xtvt,  qqn  en  qqe 
ch.  ||  IV  porter  de  côté,  mouvoir,  mouvoir 
de  côté,  acc.  ;   p.  suite  :   1   emmener,  empor- 

ter, entraîner,  acc.  ||  2   détourner,  acc.  ||  3 
interpréter  faussement,  détourner  le  sens 

d’une  chose,  acc.  ||  4   mettre  de  côté,  écarter, 
négliger,  dédaigner,  acc.  ||  B   intr.  passer 

outre,  s’écouler,  en  pari,  du  temps. 
‘napa-^EÜYtt  (inf.  ao.  2   sync.  irapcpuYèEtv) 
passer  en  fuyant  le  long  de  ou  devant,  dat. 

iioipd'^qfcu,  conseiller,  donner  un  conseil  : 

xtv f,  à   qqn  ||  Moy.  tromper  par  un  men- 
songe, par  un  parjure,  etc.  :   xtvà,  qqn. 

Tiapoi'^Odvcd  (ao.  2   7capé<p0T)v,  d'où  3   sg.  opl, 
épq.  7rapa(p0a(7)<rt,  part.  7tapa<p0à<;,  et  part, 
moy.  TtapacpôàfiEvoç)  devancer,  dépasser  à   la 
course,  acc. 

‘napa'^GéYYopai  :   parler  auprès  ou  pendant, d'où  interrompre. 
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<tcapei"$0elptt  (pf.  'rcapstpOopa  ;   ao.  2   pass .   ira- 
pe<p0àp7)v)  corrompre  légèrement  ou  en  par- 

tie :   irapacpGapelç  xtjv  «pwvTfjv,  Plut,  qui  a   une 
altération  de  la  voix,  qui  balbutie. 

xiapa$6opd,  (^)  légère  corruption,  altéra- 
tion peu  profonde  [Trapa^ôetpto]. 

<napa$opd,  &ç  (jj)  dérangement  d’esprit, 
folie  [Trapacpépto]. 

‘it«p«'$op8a-&,  apporter  devant,  dat. 
icapdÿopoç,  oçr  ov  :   1   qui  se  porte  hors  de, 

qui  s’écarte  :   7üapà<popot  op6(xot,  Plut. 
courses  vagabondes  ;   tz.  -rupo;  8o£av,  Plut. 
qui  se  laisse  emporter  à   la  recherche  de  la 
gloire  ||  2   qui  vacille,  chancelant  :   orapacpopov 
BaÔiÇsiv,  Luc.  avoir  une  démarche  chance- 

lante; irapdcpopov  {iXéiretv,  Luc.  avoir  les  yeux 

hagards,  le  regard  effaré  ;   fig.  qui  a   l’esprit 
dérangé  (roxpa<p!pü)]. 

<napoi*$opTi£ouai,  augmenter  une  charge; 
fig.  xt  Xo^y,  Plut,  ajouter  qqe  clause  à   une 
convention  verbale. 

<napd«$pttYP*y  «toç  (xô)  palissade,  barrière 
placée  au  long  [tz.  <ppà<r<xü>]. 
napouppovéQ-o,  être  hors  de  son  bon  sens, 
déraisonner,  être  fou  [icapà^ptov], 

‘napa^pôvip.oç,  oç,  ov,  insensé. 

ttapa^puKTCdpEÜopai,  correspondre  avec  l’en- 
nemi au  moyen  de  signaux, 

napd-^pov,  ôv,  ov,  gen.  ovoç,  qui  est  hors 
de  son  bon  sens,  fou,  insensé  [tz.  «ppijv^. 

*napa-<t>vi‘|<;,  /|ç,  éç,  qui  croît  auprès  ;   xo  7ca- 
pacpuéç,  ramification  [Trapacpjw]. 

Ttapa*4>oXàa<jco  :   I   veiller  auprès,  monter  la 
garde,  cFoù  garder  militairement  (un  pays, 
une  ville,  etc.),  acc.  ||  II  en  gén.  :   1   veiller 
sur,  observer,  surveiller  :   xtva  èav  et  le  sbj. 
Xén.  observer  si  qqn,  etc.  ||  2   particul. 
veiller  pour  sa  sûreté  :   tz.  èaoxôv  pj,  Plut. 
se  mettre  en  garde  pour  que...  ne,  veiller  à 
ce  que...  ne. 

n«pa'$uo,dtt-&,  enfler  secrètement. 
nap«*ÿ\iT£ûoy  planter  auprès, 
napoi'^ito  (ao.  2   7capécpuv,  pf.  itapaïué^uxa,  et 
moy.  7uapa<p’jo{jLat)  croître  auprès, 

xiapa-^ovéo-ô,  interrompre  en  criant. 

napoi‘X<xp<fc<r<Wy  att.  -dxT«,  marquer  d’une 
fausse  empreinte,  en  pari,  de  monnaies  ; 

d'où  falsifier,  acc.  .   ^ 
'R«p«-Xctpd£Q,  passer  l’hiver  qqe  part,  hiver- ner. 

nap«x£ip«o,ta)  «S  (•$))  quartiers  d’hiver  [tzoc- 
pot)(etptaÇ(o]. 

xiapa-xéco  (ao.  Tzapèyea;  pass.  ao.  TzaptyiQr\v 
ou  Trapex^GTQv,  pf.  -rcapa xl^optat)  4   verser  en 
outre,  acc.  j|  2   au  pass.  s’étendre  près  de, 
dat.  en  pari,  d'un  pays. 

icapa-xvoiûcd,  grignoter  de,  gén. 
napGt*xpdotL°u-&pou  :   1   faire  un  mauvais 
usage,  abuser  ou  mésuser  :   xtvt,  ou  ëç  xtva, 
agir  mal  ou  exercer  de  mauvais  traitements 

à   l’égard  de  qqn  ||  2   faire  peu  de  cas  de  : 
abs.  <7rapaypsü)|jt£vot,  Hdt.  insouciants  (de 
leur  sort,  de  leur  vie,  etc.). 

Tt«pa*xpf)tL«,  adv.  sur  le  fait,  sur-le-champ, 

à   l’instant  même;  xô  irapav pîj [xa,  Hdt.  ce 
qui  arrive  présentement;  eiç  xô  tz.  pour  le 

moment;  èx  xou  tz.  ou  octcô  xoo  tu.  sur-le- 

champ,  à   l’improviste,  sans  préparation;  ̂  

tz.  àvrfyxï),  Tnc.  la  nécessité  du  moment 
présent  [tz.  XP^F10*]- 

napd*xpooç-o\>ç,  ooç-ouç,  oov-o\rt>,  d’une couleur  fausse  ou  altérée  [ir.  / pôa]. 

Tiapdt'xpcoavç,  coç  (■?))  aclion  de  teindre  de 
fausses  couleurs;  /.  de  mus.  emploi  des 

demi-tons  ou  de  l’harmonie  chromatique 
[tc.  xptôvvopu]. 

•napaxûxqç,  ou  (ô)  garçon  de  bains,  propre 
qui  se  tient  auprès  des  baigneurs  pour  ver- 

ser de  l’eaii  [7uapa£éw], 

<napot'Xàvvvpi,  élever  une  chaussée  auprès. 

iiapei'Xttoétt-ô  :   1   s’éloigner  d’un  endroit, 
abs.  céder  la  place;  xtvt  xfjç  ôôoù,  Xén.  où 
simpl.  xtvt,  Xén.  céder  le  chemin  à   qqn,  se 

retirer  pour  laisser  passer  qqn;  tz.  xçç  xd- 
j-eio;,  Dém.  quitter  son  poste;  xtvt  xoû  {hjpia- 
xo;,  Eschn.  ou  simpl .   xtvt,  céder  la  tribune 

à   qqn;  fig.  se  désister  de,  renoncer  à   :   xtvt 
xtvoç,  à   qqe  ch.  en  faveur  de  qqn;  xtvt  x/Jç 
TuoXtxetaç,  Eschn.  abandonner  à   qqn  le  gou- 

vernement des  affaires  ||  2   s’en  remettre  à, 
déférer  à,  concéder,  céder,  obéir  :   xtvt,  à. 

qqn. 

iiapaxâpTjoiç,  e«ç  (*,)  action  de  se  retirer, 
d'où  cession,  abandon  [Tuapax^pét*)]. 

ixotpaxapT]Téoçy  «,  ov,  adj.  verb.  de  Tzcupcc^ta- 

péw. 

TiapaxcopqxiKÔç,  tfj,  ôv,  qui  cède  volontiers, 
accommodant;  xô  tz.  complaisance  [7uapaxœ- 

péü)]. napa-vpdXXw,  toucher  légèrement  d’un  ins- trument à   cordes,  acc. 

iiapdi|/av<n.ç,  ccoç  (i\)  action  de  toucher  légè- 
rement, d’effleurer  [Tuapa^auio]. 

•napa*vpaûco  (pf.  Trapé^auxa)  toucher  légère- 
ment, effleurer,  gén. 

nap«'v|u‘ix6*>  nettoyer  en  frottant  de  côté,  acc. 
it«pott|iux^y  (*))  rafraîchissement;  fig. 
adoucissement,  consolation. 

*n«p«-v|iûxo,  rafraîchir  ||  Moy.  fig.  adoucir, 
consoler. 

napSdTaç,  poét.  et  dor.  c.  itapa6àxT)<;. 
itotpSotTÔç,  poét.  c.  Tuaoaêaxôç. 
Tiap6e6a6ç  (duel  Tuapéeêawxe)  part.  pf.  épq. 

de  Tuapaôatvu). 
TxapôaXéq,  ïj<ç  (•?))  s.  e.  Sopd,  peau  de  pan- thère. 

•nàpôaXiç,  cuç  (■$))  1   panthère  ou  léopard  ||  2 
sorte  de  requin  tacheté  [ratp8o<;]. 

TtapôaXcoTôç,  Vj,  6v,  tacheté  comme  une  pan- 
thère ou  un  léopard  [TcdpSaXoç]. 

TiapÔEtv,  inf.  ao.  2   de  Tuepôa). 
Tiapôlac;,  ov  (ô)  sorte  de  poisson  tacheté. 
ndpSoç,  ov  (ô)  léopard  ou  panthère. 
xidpSo,  sbj.  ao.  2   de  Tulpôto. 
napéaot,  3   pl.  prés.  ind.  épq.  de  icàpetpu  1. 
‘nocp'éYYpanToç,  °Çi  ov»  inscrit  par  fraude, 
intrus  ['irape^Ypà^ü)]. 

xtap'CYYP.^Ÿ69  :   4   inscrire  à   côté,  ajouter  sur 
un  registre,  d'où  faire  inscrire  sur  une 
liste  ||  2   inscrire  par  fraude. 

nap<EYYuda-&  (impf.  TüapTQYYÔtov,  f.  impvy- 
YDiJcrto,  ao.  'ïrapïjYYUYjaa)  donner  comme 

gage,  d'où  :   I   promettre,  avec  une  prop. 
mf.  ||  II  transmettre,  remettre  :   xl  xtvt,  qqe 
ch.  à   qqn  \   particul.  transmettre  de  main  en 
main  ou  de  bouche  en  bouche  un  mot 



ttocpEYYuri  —   664  —   TrapEiapéca 

d’ordre,  un  signal;  p.  ext.  se  crier  l’un  à   si  j’avais  la  puissance,  si  je  pouvais;  &'<rcj 
l’autre  pour  faire  transmettre  de  bouche  en  ôôvapuç  ye  rntpEcm,  II.  Od.  autant  qu’il  est 
bouche  «xi,  qqe  ch.;  d'où  s’encourager  l’un  en  mon  pouvoir,  autant  que  je  le  peux;  ô 

l’autre  par  un  appel  passant  de  bouche  en  Tzyûùjy  vOv  xpôvoç,  Soph.  le  temps  présent; 
bouche,  avec  l'inf.;  d'où  :   1   prescrire,  en-  subst.  xô  Trapôv,  Soph.  xô  Trapsov,  Hdt.  le 
joindre,  ordonner  ||  2   recommander  :   xtvà  présent,  les  circonstances  présentes,  la  situa- 
xtvt,  une  personne  à   une  autre  ||  Mou.  près-  tion  actuelle;  plur.  xà  7uapôvxa,  ion.  Tua- 

crire,  enjoindre,  ordonner,  avec  l'inf.  peovxa,  ce  qui  est  présent,  c.  àd.  les  choses 
irap6YYuV|,  f^ç  (^)  mot  d’ordre  qui  passe  de  à   portée  (provisions  toutes  prêtes,  etc.)  Od. 
main  en  main,  de  bouche  en  bouche.  ou  en  gén.  les  circonstances  présentes,  la 

nttpEYYtinoxç,  eoç  (**))  transmission  du  mot  situation  actuelle;  adv.  xà  7capôvxa,  à   pré- 
d’ordre  ['irapeYYuàü)].  sent,  dans  le  présent,  maintenant;  xq>  *jca- 

nap'CYelpo,  exciter  à   avancer.  povxt,  Thc.  Iv  xq>  xôxe  otapôvxt,  Thc.  èv  xtp 
nap-cYKcXsüo^ai,  exhorter,  encourager.  vuv  Trapôvxt,  Plat.  m.  sign.  ;   èx  xu>v  rcapov- 
■nap-eYicXlvG),  incliner  de  côté.  xwv,  Thc.  selon  les  circonstances  présentes, 
TcapéYicXunç,  eoç  (^)  inclinaison  de  côté  [Trocp-  par  suite  des  circonstances  actuelles  ||  III  im- 
eyacXlvcol.  pers.  7ràpE<rxt  pot,  il  dépend  de  moi,  il  est 

tiap-eYKétmd,  intercepter.  en  mon  pouvoir,  je  puis;  abs.  part.  7uapôv, 
xiap-EYxeipéo-ô,  entreprendre  à   côté  (de  la  ion.  tzol psôv,  comme  il  est  ou  était  permis, 
raison  ou  de  la  justice),  d'où  mettre  la  comme  il  est  ou  était  possible,  comme  il  se 
main  à,  entreprendre,  en  pari,  de  choses  peut  ou  se  pouvait,  avec  l'inf.  [u.  eipt]. 
déraisonnables  ou  blâmables ;   avec  wç,  être  2   xidp-eipt  (inf.  7taptévat,  irnpf.  TrapTpetv  ; 
assez  déraisonnable  pour  prétendre  que,  etc.  chez  les  Att.  te  prés,  a   la  sianif.  du  fut., 

nap-eôpeôo  (pf.  irap^ôpeuxa)  être  assis  ou  pour  le  prés,  on  emploie  TcapepYopiat)  1   pas- 

siéger  auprès  de,  dat.;  particul.  être  asses-  ser  auprès  de,  le  long  de;  avec  l'acc .   passer 
seur.  auprès  ou  devant  :   tz.  tizl  xà  ôiuoÇoYta,  Xén. 

jndp-eôpoç,  ou  (ô,  •?))  assis  auprès  de,  d'où  s’avancer  vers  les  bêtes  de  somme  le  long 
qui  assiste  à,  qui  participe  à,  associé  à,  du  cortège  ||  2   surpasser  ||  3   aller  vers,  aller 

gén.  ;   subst.  à   tz.  :   1   qui  se  tient  à   côté  de,  rejoindre,  s’approcher,  entrer,  venir;  en 
assistant  de,  gén.  ou  dat.  ||  2   assesseur  pari,  des  orateurs  :   tz.  èiul  xô  p7)pia,  s’avan- 
d’un  conseil  ou  d’un  tribunal  ||  3   commensal  cer  à   la  tribune  ;   abs.  ol  iraptôvxeç,  Att.  les 
||  4   associé,  compagnon,  gén.  [tt.  ëSpa],  orateurs  qui  se  présentent;  itappei  ouôeiç, 

Tiap-é^opou  [seul,  aux  formes  suiv.  :   prés.  Dém.  personne  ne  s’est  présenté  pour  parler 
impér.  2   sg.  irapéÇeo,  part.  irapEÇôfAEVoç,  ||  4   continuer  son  chemin,  passer  de  l’un  à 
im/pf.  3   sa.  irapé^Exo)  être  assis  ou  s’asseoir  l’autre  :   xô  aruv07](jia  itap^Et,  Xén.  le  mot 

près  [ir.  IÇofxatJ.  d’ordre  passa  d’homme  à   homme  [tu.  etpit]. 
I   ndpei,  2   sg.  ind.  prés,  de-  7uàpetfj.t  1   et  2,  ou  2   nap-clitov  (sbi.  3   sg.  TcapEtTifl,  part.  irapEt- 

sg.  impér.  prés,  de  7uàpEtjju  2.  ttlov)  ao.  2   a' un  verbe  sans  autre  ternes  et 
|   «lapeid,  (•?))  joue  (/jrapàj.  de  même  sign.  que  Tuapacp^pu,  parler  d’une 

Tiapeiaç,  ou  (ô)  serpent  joufflu  consacré  à   façon  détournée,  d'où  persuader  par  des 
j   Asklèpios  [luapetd].  ̂   moyens  indirects  [ir.  sTitov]. 
!   Tiapctôov,  ao.  2   de  7uapopàü>.  nap-cipôo,  v.  -irapEpuw. 

Tiap&lOTiv,  itapeiica,  ao.  pass.  et  pf.  act.  de  /sap-Elpo  (seul,  pi'és.)  insérer  de  côté,  d'où 
<itap(irjpLi.  introduire  doucement;  d'où  mêler,  con- 

'   *nap»Eued£Q,  comparer,  assimiler  :   x(  xivt,  fondre, 
une  chose  à   une  autre.  TidpcLç,  2   sg.  pt'és.  ind.  de  iràpeip u. 

xiapEiicaÔELv  (inf.  ao.  2)  céder  la  place,  céder,  'itocpElç,  part.  ao.  2   de  luap^pu,  ou  part.  ao.  2 
obéir.  pass.  de  Tzüpu. 

nap-eUo  :   1   tr.  concéder,  accorder,  per-  *4tapeiffd6qç,  ou  (ô)  chef  militaire  dans  la 
mettre  :   x(  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   impers.  Chersonèse  Taurique. 

■   itapEtxet,  il  est  permis.  ‘nap'Eio>Ypa$^,  (fj)  inscription  secrète  ou 
icapelpnv  (ao.  2   moy.),  iiapetpai  (pf.  pass.)  frauduleuse. 

de  TuapiTjfJu.  *   Tiap*Eiaôéxo^ai,  admettre  en  outre  ou  par 
1   *fcdp>si(u  (impf.  7cap^v,  att.  Trapî),  f.  arapé-  surcroît. 
oopiat)  I   être  présent  :   avec  un  n.  de  pers .   napElaôuatç,  eoç  (-M  action  de  s’introduire 

/   pour  suj.  1   être  présent  :   tz.  Od.  as-  furtivement,  de  se  glisser  dans,  avec  eîç  et 

sister  à   la  bataille;  avec  une  prép.  :   tz.  etc!  l'acc.  [xcapstaSuopat]. 
iracn,  Xén,  être  présent  à   tout  ||  2   p.  suite ,   ii«p'Ei?6ticd,  d'ord.  mou.  Ttapeiaôôofeiou  (f. 
être  aux  côtés  de,  à   l’aide  de,  assister,  se-  -ôuaopiat,  ao.  2   Ttapstaéoov,  etc.)  s’introduire 
courir  (cf.  lat.  adesse,  præsens  sum)  dat.  par  le  côté,  pénétrer  furtivement,  se  glisser, 

||  3   avec  idée  d'un  mouv.  antér.  être  venu  avec  eIç  et  l'acc. 
et  se  trouver  présent,  avec  eîç,  èxt  ou  7cpô<;  'nap-eiaépxop.ai,  c.  le  pr'éc. 

et  l'acc.  ;   avec  double  rég.  :   tz.  xtvt  étcI  napEtoBo,  3   sg.  impér.  pf.  pass.  de  7tap- 
BbT7cvov,  Hdt.  être  venu  et  se  trouver  chez  trjpu. 

qqn  pour  un  repas  ||  II  avec  un  nom  de  nap'Ciflroâeôo,  s’avancer  dans  ou  sur,  avec 
chose  pour  suj.  :   être  présent,  être  à   la  dis-  elç  et  l'acc.  >■ 
position  de,  aat.  :   e*  piot  8'jvap.lç  ye  TrapEt7j,  nap'Eiaxiép.Tccâ,  envoyer  secrètement. 
II.  si  j’en  avais  le  pouvoir  à   ma  disposition,  xiap-Eiopéo,  s’infiltrer  de  côté  ou  d’une  façon, 
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imperceptible,  se  glisser  dans  :   eïç  xt,  dans 
qqe  ch.  ;   Tcpoç  xt,  auprès  de  qqe  ch. 
Rttp’éic  ou  n« p*éfc,  adv.  prép.  A   adv.  I   avec 
idée  de  lieu  :   1   à   côté,  avec  mouv.  auprès 
en  passant,  au  delà  ||  2   près  de  là  ||  3   en 

sortant  d’auprès,  dehors,  avec  mouv,  ||  II  fig. 
1   au  delà  de  ce  qui  esf  juste  ou  vrai,  en  pas- 

sant à   côté  du  vrai,  d'a  à   d’une  façon  évasive 
ou  déraisonnable  ||  2   en  outre,  encore  en 

lus  ||  3   itapèj  fj,  hors  de,  excepté  ||  B   prép.  : 
avec  idée  de  lieu  *.  1   avec  le.  gén .   hors 

de,  au  delà  de  ||  2   avec  Vacc.  à   côté  en 

sortant,  auprès  en  passant,  de  l’autre  côté 

de  ||  II  fig .   1   à   l’insu  de,  à   l'encontre  de, 
avec  Vacc,  :   rcapsx  v6ov,  II.  à   l’encontre  du 
bon  sens,  c.  à   d,  sans  raison,  d’une  façon 
déraisonnable  ||  2   hors  de,  ex  cepié,  à   l’ex- 

ception de,  avec  le  gén.  [tz.  èy.  ou  è£). 

*nap-eic6alv«  :   1   aller  au  delà  en  s’écartant 
de,  s’écarter  de,  au  propre  avec  èx  et  le  gén., 
fig.  gén.  ou  acc.  ||  2   abs.  faire  une  digres- 

sion en  parlant. 

‘iiapéicSaaiç,  coç  (•?))  déviation  (de  la  forme 
d’un  gouvernement)  [iraoexSalvw]. 

nap.cicôéxotiai,  interpréter  mal  ou  d’une autre  manière. 

«nap-sic6i)vQ  (part.  ao.  2   TOxpexSuç  au  sens 
intr.)  s’échapper  furtivement 

napeicéaic&TO,  3 sg.  i\npf.  itér.  de  7rap  axs  i   fiai. 
nap-EKicXLvQ,  se  détourner. 
icap-EKXéyo,  ramasser,  amasser  peu  à   peu, 
acc. 

‘icap-sKictitTtt,  tomber  dans  un  autre  sens, 
s’affaisser. 

nocp-EKTipoipcÔYe»  (ao.  2   sbj.  3   sg  épq.  Tiapex- 
wP°<P'-Wfl<Nv)  fuir  en  passant  à   côté  ou  au 
delà  de,  acc. 

ic«péKT«o,tçf  coç  (•?))  extension,  allongement 
[Tuapexxslvw]. 

xiap-EKTclvo,  étendre  à   côté,  allonger  à   côté 
ou  sur  le  côté  (une  armée,  une  flotte). 

xiapsKTéoç,  adj.  ver  b.  de  izapèjoi. 
nap'EicTpéitQ,  au  moy.  se  détourner  du  droit 

chemin,  s'égarer. 
‘nap-EKTpéxo,  s’élancer  en  courant  au  delà  de. 
‘icap'£K$épo  (f.  -eÇotoü),  ao.  -e^veyxa)  em- 

porter au  delà  de  ;   d'où  au  pass.  se  laisser emporter  au  delà  des  bornes. 
napéXaaaE,  3   sg.  ao.  épq.  de  TrapeXauvw. 

nap'EXorôvQ  (f.  irapeXâaw,  att.  -irapeXa);  ao. 
uap^Xaira)  I   tr.  pousser  à   côté  en  passant, 

acc.  ||  II  intr.  en  apparence  (s.  e.  apfia,*  *tit- 
itouç,  vauv,  etc.)  1   passer  à   côté  (en  voiture, 
sur  un  navire,  etc .);  avec  Vacc.  de  lapers. 

auprès  de  laquelle  on  passe ,   d'cù  rejoindre 
avec  un  char,  dépasser,  acc.  ||  2   passer  sur 
un  vaisseau  devant. 

itapéXicETo,  3   sg.  impf.  moy.  poét.  de  7capéXxco. 
nap-éXiccd  (f.  TcapéXçio,  ao.  TCapefXxuaa)  I   tr. 
1   tirer  de  côté  ||  2   tirer  hors  du  droit  che- 

min; p.  suite ,   tirer  frauduleusement  ou  se- 
crètement :   àauxTjv  èx  xoù  otxîjfiaxoç,  Plut. 

se  glisser  sournoisement  hors  de  la  maison 

||  3   tirer  au  delà,  prolonger,  traîner  en  lon- 
gueur, retarder,  acc.  ||  II  intr.  être  superflu 

||  Moy.  attirer  à   soi  par  habileté  ou  par  ruse, 
acc.  [tc.  ëXxto]. 

nap-spSoilvtt,  s’avancer  dans,  à   côté  de. 

Hocp-efcLQdXXtt  :   I   tr.  1   insérer  à   côté  ou  dans 

l’intervalle,  glisser  dans;  intercaler  :   xt  £*'<; 
xt,  une  chose  dans  une  autre  ;   particul.  in- 

tercaler dans  le  discours,  acc.  ||  2   mettre, 
ranger  dans  une  classe  ou  un  ordre,  acc.; 
particul.  ranger  en  ordre  de  bataille  ||  II 
intr.  se  mettre  en  ordre  de  bataille. 

Tiapeu6oXV|,  fjç  (^)  action  de  jeter  au  milieu 
de,  d'où  :   1   insertion,  intercalation  ||  2   sorte 
de  croc-en-jambe  ou  attaque  de  l’adversaire 
par  le  flanc  [irape[i6àXXü>] . 

napE^SoXiKéç,  q,  6v,  de  camp,  comme  dans 
un  camp  [/rcapEfiêoX^]. 

Tiap.EfciôéQ,  boucher  les  interstices,  bourrer. 

‘rcapépiLEvai,  inf.  prés.  épq.  de  irapetfit  1. 
•nap-EfciplYvufeu,  mêler  en  outre. 
iiap-EpTilTiXqtu,  remplir  secrètement  de,  gén. 
Tcap.E^xitxiTû»  :   1   tomber  en  même  temps 

que,  coïncider  avec,  dat.  ||  2   s’insinuer  illé- 
galement dans,  avep  etc  et  Vacc. 

<nap»ctL‘ftoXdtt-& ,   glisser  frauduleusement 

dans  une  vente,  d'où  p.  ext.  introduire  frau- duleusement, acc. 

xiapE^LTcôpsu^a,  axoç  (xo)  affaire  secondaire, 
accessoire  [Tcapsfnropsuofiat]. 

Tiap-cfcmopeéofciat,  négocier  par  surcroît,  fig. 
traiter  en  passant,  acc. 

Tiap'E^aLvo  (impf.  7tapEvè<patvov,  etc.)  faire 
voir,  faire  comprendre. 

xtap'E^Oo^ai,  croître  auprès  de. 

<nap‘Ev6tôc»tLif  se  laisser  aller  à   l’indulgence. 
nap‘Ev6ûotiai  (ao.  2   'rcapevéSuv)  se  glisser 
doucement  ou  furtivement  dans. 

icapEVEtSov,  ao.  2   de  7rap£Vopàü>. 

xiap-EVElpo,  insérer,  intercaler  :   lauxôv  etç 
7ravxa,  Plut,  s’insinuer  en  tout,  se  mêler  de 
tout  [tz.  èvelpü)]. 

•napEy^vEov,  v.  TOxpavqvéa). 
napEvÔEïv,  inf.  ao.  2   dor.  de  irapép^ofiat. 

•nap.fivGqicq,  qç  (*))  I   interposition,  intercala- 
tion, addition  ||  II  particul.  1   épisode  inter- 

calé, digression  ||  2   affaire  dont  on  s’occupe 
au  cours  et  en  dehors  d’une  entreprise  ||  3 

paquet  qu’on  ajoute  à   une  cargaison  ou  qu’on emballe  avec  un  autre. 

Tiap'SvoxXéQ-c»  (impf.  -tjVcü^Xouv,  ao.  -qvtô- 

X,X7)<ja;  pf.  pass.  -qvc&^Xqfiat)  causer  du 
trouble  à,  troubler,  inquiéter,  tourmepter. 

‘Tcap'fivaaXsriQ,  agiter  les  pieds,  battre  le  sol 
du  pied  (pour  une  danse). 

'napévTaÇiç,  ecoç  (fj)  intercalation  [irapev- 
xàaau)]. 

Tiap-EVTdaaco,  ranger  dans  les  intervalles. 
‘nap'EVTElvo,  tendre  fortement  :   xqv  «pcüvijv, 
Plut,  donner  à   la  voix  toute  son  intensité; 
xi  va,  forcer  la  voix  pour  prononcer  le  nom 

de  qqn  ||  Moy.  m.  sign. 
nap-éÇ,  v.  irapEX. 
Tïap-E^àycù,  conduire  à   travers. 
’nap-é^Eitu,  passer  le  long  de  ou  au  delà  de, 
avec  l'acc.  ou  avec  tzol pà  et  Vacc. 

xtap-E^sipEffCa,  «c  (fj)  partie  d’un  vaisseau sans  rames,  c.  à   d.  extrémité  de  la  proue 
ou  de  la  poupe. 

xiapE^EXdav  (inf.  prés,  épq.),  napEÇsXdaq- 

aéa  (2  sg.  sbj.  ao.  2   épqi)  de  'irapsèeXauvco. 
<nàp*E£EXativcd  (f.  -eXacrw,  att.  -eXw)  pous- 

ser son  cheval  auprès  ou  au  delà,  d'où 
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s’avancer  auprès  ou  au  delà,  abs.  dépasser  : 
irapdc  xt,  Plut,  dépasser  qqe  ch.;  àXXv'Xotç, 
Plut,  se  surpasser  les  uns  les  autres. 

Tcape^cXqXdKce,  3   sg.  ion.  pl.  q.  pf.  de  tzol- 
peçeXauvto. 

*n«p-egépxo(Loa  (ao.  2   -e^^XOov)  1   sortir  fur- 
tivement ou  doucement  à   côté  ||  2   passer 

auprès  ou  devant  :   iteSloto,  II.  passer  auprès 
dé  la  plaine;  avec  Vacc.  :   xtva,  passer  à   côté 

de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ;   fia.  c.  à   d.  transgres- 
ser, enfreindre  :   voov  Atoç,  Od.  la  volonté  de 

Zeus;  SbcTjv,  Soph.  la  justice. 
nap-sêcuptorKo,  trouver  en  outre  ou  auprès, 
icape^laai,  3   pl.  prés.  ind.  de  TcapéÇetfxt. 
nap-8(tT)pi,  laisser  passer. 
‘R«p‘eglari)tu  {ao.  -eÇéTCTjaa)  faire  sortir  une 
chose  de  son  état  naturel;  fig.  xrjv  Stàvotav, 

Plut,  troubler  l’esprit. 
*nap*em6clicvufcu,  au  moy.  .   TOxpe'rctSefxvuptat, 
montrer  à   contretemps  ou  avec  ostentation, 

napcitliepava,  ao.  1   ae  'TtapaTrtxpaivw. 
•nap*EmaKo*néc>-«,  considérer  l’un  à   côté  de 
l’autre,  comparer. 

'nap-smorptyc»,  se  tourner  de  côté,  avec  itpcîc; et  Vacc. 

‘icapcmo’TpoÿVj,  fjç  (*?))  action  de  se  retourner 
[<rcap£7ut<rupé(p(ji)]. 

xcap«emi|ia^o9  toucher  légèrement,  effleurer, 

gén. 
TiapéTcXaYta,  ao.  de  TiapanX'/Ça). 
TMxp&vcXo,  v.  Trapa'iüXdxi). 
nap-éno(iaiv  suivre  de  près,  accompagner, 
dat. 

itnpéirrqv,  ao.  2   de  icap taxasse t. 

ndp-epY ov,  ou  (xo)  hors-d’œuvre,  objet  acces- 
soire, supplément  :   iràpepYov  luoteTaGat'  xt, 

Isocr.  regarder  qqe  ch.  comme  un  acces- 
soire, traiter  une  chose  comme  peu  impor- 
tante; èx  Tzapépyou,  Thc.  xaxà  7uàpepY0v,  Luc. 

accessoirement,  en  passant,;  68ou  TCxpepYov, 
Eur.  chemin  faisant,  pour  le  dire  en  passant 

!.  ■   [«.  ëpY0VJ‘ 
|   tiapépYoçi  adv.  d’une  manière  accessoire, 
|   dVoù  superficiellement. 
i   Tiap-Epéo,  ion.  xiap-Eipôo,  tirer  en  avant, 
|   aCc. 

j   nap-épxo^iat  (f.  TcapeXeuaoptat,  ao.  2   7uapï)X- 
Gov,  pf.  TOxpeXijXuôa)  I   1   passer  à   côté  ou 

devant  ||  2   passer  outre,  s’écouler  ||  3   dé- 
passer, surpasser  :   xtva,  qqn  ;   xtvaTioalv,  Od. 

dépasser  qqn  à   la  course;  fig.  xtva  èv  88Xot- 
atv,  Od.  surpasser  qqn  en  ruses;  xrj  86^, 

;   Plut,  en  gloire  ||  4   transgresser,  enfreindre  : 
!   voptov,  Lys.  la  loi  ||  5   passer  à   côté  de, 

omettre,  ne  pas  tenir  compte  de,  acc.  ||  6 

passer  auprès  de  qqn  de  façon  qu’il  ne  s’en 
aperçoive  pas  :   èiret  oà  TcapeXeoaeat,  11.  puis- 

que tu  ne  m’échapperas  pas  ;   avec  Vinf.  il 
ne  m’échappe  pas  de,  etc.  ||  II  arriver,  s’ap- 

procher, entrer,  avec  etc;  et  l'acc.,  ou  avec 
Vacc.  ;   avec  idée  d'hostilité  :   tz.  (ita  etc;  xtjv toSXiv,  Xén.  entrer  de  force  dans  la  ville  ; 

particul.  s’avancer  devant  une  assemblée 
pour  parler;  fig.  entrer  en  possession  de, 
parvenir  à   (au  pouvoir,  etc.)  avec  etc;  et  Vacc. 

itÂpeç,  impér.  ao.  2   de  7uapt7)|ju. 

I   ntfcpEŒoiv,  épq.  c.  itapîjffav,  3   pl.  impf.  de 
•   ̂ apet;jLi. 

itdosaiç,  eqç  (*/))  1   pass.  action  de  laisser 
aller,  de  relâcher,  relâchement,  affaiblisse- 

ment ||  2   acl.  action  de  congédier  [irapnrjpu], 
•napECTKEvâôaxo,  3   pl.  ion .   pl.  q.  pf.  pass. 
de  TtapaaxeuàÇto. 

xiftpéaao^ai,  fut.  épq.  de  irapetpit  1. 
xiapeard^&vai,  inf.  ao.  2   poét.  de  iraptaxTjfAt. 

napE<TTàvat,  inf  pf.  2   att.  de  'iraptaxTjfxt. 
TiapéaTqica,  'napéaxqv,  v.  'TraptŒXTjp.t. 
xidpecTi,  3   sg.  prés.  ind.  de  TOxpet|jtt  1. 
xiap-éarTtoç,  oç,  ov  :   1   qui  est  ou  se  fait  près 

du  foyer  ||  2   qui  s’assied  au  loyer  de,  dat. 
[tt.  éaxta]. 

napéoTixov,  ao.  2   de  Tcapa axe^u.  , 

TiapcoTdç,  part.  pf.  2   att.  de  7captaxiQ{*&„ 
xiapéaxov,  v.  -icape^t*). 

Tiap*EToi|jLd(o9  préparer,  apprêter  [tz.  Ixot- 
jjtaÇto]. 

xiap«E\i6oKi(Léo-a>9  surpasser  en  renommée  : xtva,  qqn. 

nap’EuOtivo,  propre,  diriger  hors  du  droit 
chemin,  c.  à   d.  diriger  à   son  gré. 

xiap-Euvd^Qi  faire  coucher  auprès  de  ;   ou  au 
pass.  coucher  auprès  de,  dat. 
ndp-Euvoç,  oç,  ov,  compagnon  ou  compagne 
délit;  subst.  époux,  épouse  [tt.  eûvïj]. 

xiotpEôpEoiç,  eoç  (-f,)  action  d’inventer  des 
prétextes,  d'où  prétexte  [/r:apeupt<jxü)]. 

xiap-EupiaKCd,  trouver  en  outre. 
xiap'EUTpEm&a,  bien  ordonner,  rendre  facile. 
itap'E<pdaYiToiLai,  effleurer,  gén. 
napEYéGqv  ou  xiapExO0qv,  ao.  pass.  de  tzcl- 

pa^ew. 
itap-éxco  (f.  Tzapéfa,  ao.  2   'irapéaxov,  pf.  Tzap- 
é<j-/r\K'x)  I   tr.  1   fournir,  procurer,  acc.  :   y éXu» 
xe  xat  eucppoarjvTjv,  Od.  fournir  un  sujet  de 

rire  et  de  joie  ;   xà  foXa  pt7j  a’-aG^dtv 
xiapéxot,  Thc.  afin  que  les  armes  n’attiras- 

sent pas  l’attention  (en  s’entrechoquant); 
irapéxetv  xtvt  TrpaYptaxa,  Att.  ou  ttovov,  Hdt. 

donner  à   qqn  de  la  peine,  du  mal,  de  l’em- 
barras, du  souci,  ou  être  importun,  à   charge 

à   qqn;  avec  Vinf.  :   tz.  yaXx  O^ciGat,  Od. 
fournir  du  lait  à   traire,  en  pari,  de  brebis ; 

tu.  laoxouç  xpTjtfOai  Kuptp  8',  xt  av  8éfl,  XÉN. 
se  mettre  à   la  disposition  de  Cyrus  pour  ce 
dont  il  aurait  besoin;  sans  pron.  ré  fl.  :   ixap- 
eYovxeç  (s.  e.  eauxooç)  StacpGapfjvat  ataxtaxtjj 
(jtoptp,  Hdt.  se  livrant  pour  périr  de  la  plus 
affreuse  mort;  xo!<;  laxpo  tç  tc.  airoxlpiveiv  xat 
obtoxàetv,  Xén.  se  livrer  aux  médecins  pour 

qu’ils  coupent  et  qu’ils  brûlent  ||  2   accorder, 
permettre,  concéder  :   èrat  irapéaxeç  àvxtcpto- 

v^aat,  Soph.  puisque  tu  m’as  permis  de  ré- 
pondre ||  3   avec  le  pron.  ré  fl.  accompagné 

d'un  adj.  ou  d'un  part,  se  donner,  s^ofmr, 
se  montrer  (tel  ou  tel,  dans  telle  disposi- 

tion, etc.)  :   tz.  eauxov  eÔ7ret0Tj,  Xén.  SG  mon- 
trer docile;  ouxto  eauxov,  Xén.  se  montrer 

ainsi*;  avec  un  subst.  accompagné  cVun 
attrib.  :   xtvà  (iéXxi<jxov,  Xén.  rendre  un 

homme  excellent;  xtvà  o-a>ov,  Xén.  sauver 
qqn  ||  II  impers.  Trapé^ei  xtvt,  avec  ou  sans 
%nf.  il  se  présente  une  occasion  de,  l’occasion 
ou  le  moment  est  favorable  pour,  il  est  pos- 

sible ou  permis  de;  part.  abs.  Tcapé^ov, 

comme  il  est  possible,  comme  l’occasion 
s’offre.  Hdt.;  iraoaaxov,  ^occasion  s’étant 
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présentée,  Thc.  H   Moy.  Tcapé^ofiat  (pf.Tzap- 
é$o{JLai  et  icapaff^ij copiai,  pf .   Tcapé<7)(7)puit)  : 
offrir,  présenter,  fournir,  donner  qqe  ch.  de 
soi,  par  ses  propres  moyens,  par  sa  propre 
volonté  :   1   en  gén.  tc.  vsaç,  Hdt.  fournir  des 
vaisseaux;  Tcoxapt ôç  Tcapé^sxat  xpoxoôetXouç, 
Hdt.  le  fleuve  a   des  crocodiles;  tc.  icpo0o- 
puav,  Hdt.  xô  Tcpô0upiov,  Thc.  montrer  de  la 
bonne  volonté  ||  2   particul.  tz.  xtva  ptàpxupa, 
Plat,  produire  qqn  comme  témoin;  tz.  xex- 
(x^pta,  Plat,  produire  des  preuves  ||  3   offrir 

de  soi  ou  en  soi  :   ’A07)va!ot  àp^atôxaxov 
è'ôvoc  7rape^opievot,  Hdt.  les  Athéniens  qui  se 

{irésentent,  c.  à   d.  qui  sont  reconnus  comme 
e   plus  ancien  peuple  ;   ô   nôvxoç  tz.  è'Ôvea  àpwt- ôlaxaxa,  Hdt.  le  Pont  offre  dans  son  sein  les 

peuples  les  moins  cultivés  ||  4   offrir  en  per- 
spective, promettre  :   à^euôea  p^vxrjïa,  Hdt. 

des  oracles  sûrs;  è'oxtv  oc  Tcape^p^vov,  Thc. 
bien  qu’il  promît  toutes  sortes  de  choses 
||  5   avec  double  acc.  se  procurer  pour  soi- 
même  :   Te.  0eôv  eufxevïj,  Éur.  se  rendre  un 
dieu  propice;  xtva  àêXaêïj,  Xén.  rendre  qqn 
inoffensif  pour  soi. 

itapéo,  ion.  c.  Tcapô,  sbj.  prés,  de  Tcàpetpu  ou 
sbj.  ao.  2   de  Tcapfypu. 

napecbv,  part,  pi'és.  ion.  etpoéi.  de  Tcàpstpu  1. 
itapEoapévoç,  part.  pf.  pass.  de  TcapwOlü). 
Ttapq,  1   et  3   sg.  impf.  att.  de  Tcàpetpit  1. 

xtap-qôào-ô  (pf.  TcapVjêTjxa)  n’être  plus  dans 
la  force  de  l’âge,  avoir  perdu  de  sa  force. 

‘it<xpqY0pé<*'to>  3   sg.  pl.  q.  pf.  pass.  ion.  du suiv. 

TKttpij y opéo-ô  (f.  tJc a),  ao.  TcapTjY^pr^a,  pf. 
inus.)  adresser  la  parole  à,  a   où  :   1   encou- 

rager, exhorter  :   xtva,  qqn;  xtva  pmj,  avec 
Vinf.  Hdt.  qqn  à   ne  pas,  etc.  ||  2   consoler  : 
xtva,  qqn  ||  3   p.  suite ,   calmer,  apaiser,  acc. 
||  Moy.  encourager,  exhorter  [Tcapifyopoç]. 

iiapT)Y6pYip«y  «toç  (xô)  consolation,  d'où  sou- 
lagement, remède  [TcapTjYopéw]. 

xc«pi)Yopî|Téov,  adj.  verb.  de  Tcap7)Yopéu). 
mpT|Yopt«i  aç  (K)  1   exhortation,  encourage- 

ment |!  2   consolation,  adoucissement  [Tcap^- 
Yopos]- 

xiap-flYOpo^,  oç,  ov,  qui  exhorte,  qui  console; 
subst.  o   tc.  Soph.  consolateur  [Tc.  aYopeuci)]. 

xiap^ctv,  v.  Tcàpstpu  2. 
xcap^eipa,  v.  Tcapaetpu). 

*napf|Ev,  3   sg.  impf.  épq.  de  Tcàpetpu  1 
icapijéoSqv,,  v.  Tcapaetpa). 

itap^lÇa,  v.  Tcapafdaw. 

îvap^iov,  ou  (xô)  1   joue  ou  mâchoire  d’un animal  II  2   ornement  sur  la  partie  latérale 

d’une  bride  de  cheval  [cf.  Tcorpetà  et  le  suiv.]. 
‘napqtç,  tôoç,  par  contr.  napflç,  -fiôoç  (*,) 
joue  [cf.  Tcapetà]. 

TtapfjKa,  v.  TcapÊ7)jju. 

«nap-VjKo  :   1   s’avancer  :   è'Ijw,  Soph.  au  dehors, 
c.  à   d.  sortir;  particul.  s’avancer  jusqu’à  || 
2   s’avancer  auprès,  s’étendre  le  long  de, 

avec  Tcopâ  suivi  de  l'acc. 
<nap*f)Xi4f  ikoç  (ô,  -fj)  qui  n’est  plus  dans  la 
force  de  l’âge,  qui  est  sur  son  déclin  [tc.  ̂XtÇ]. 

Tidp>r|p.aL  (inf.  Tcap7jcr0at,  impf.  Tcap^pt^v)  être 
assis  auprès  de,  dat.  ;   p.  eœt.  rester  auprès 

de,  à   côté  de,  dat.  [Tcapà,  •fyxat]. 
TKXpf|v,  v.  icàpetpit  1, 

*napf|veo>cc,  v.  Tcûcpatvsü). 
Tidprj^u;,  eqç  (y))  passavant  [Tcap^xto]. 
•napqopia,  aç  (•?))  trait  pour  attacher  un  che- val de  main  [Tcapvjopoç] . 

nap’i<)opoç  (non  napflopoç),  oç,  ov,  pt'opr. 
suspendu  en  dehors,  d'où  :   1   subst.  ô   tc. 
(s.  e.  'itctcoç)  cheval  de  volée  ou  de  main  ||  2 
étendu  à   côté,  hors  du  chemin  |j  3   fig.  qui 

a   l’esprit  égaré  [Tcapaetpto]. 
Tcapt*|iia$ov,  ao.  2   de  TcapaTcaoÉaxa). 
Tiap^lÇ,  tjÔOÇ  (*))  V.  TCap7)  tç. 

Ttapf^aGaj  2   sg.  impf.  épq.  de  Tcàpetpu  1. 
icapVjoô,  v.  TrapiYjpu. 
TtapÔé^evoç,  part.  ao.  2   moy.  épq.  de  Tcâpo v Xt0Tf)[Xt. 

napOévEioç,  oç,  ov,  de  jeune  fille  [Tcapûévoç]. 

napeévEuoiç,  £«ç  (•?))  action  de  vivre  comme 
une  jeune  fille  [TcapOeveuw]. 

TiapÔEVEôco,  conserver  vierge,  traiter  comme 

étant  vierge,  acc.  ||  Moy.  vivre  vierge,  gar- 
der sa  virginité,  être  pur  comme  une  vierge 

[TCOCp0évOç]. 

xiapÔEvla,  olç  (•?))  virginité  [TcapÊevoc]. 
nap0EviKÔç,  fj,  6v,  de  jeune  fille;  TcapOevtxnJ, 
jeune  fille  vierge  [Tcap0évoç]. 

xxapÔévLoç,  a,  poét.  oç,  ov  :   I   adj.  1   de  jeune 
fille,  de  vierge,  virginal;  Tcap0évio<;  àv^p, 

Plut,  mari  d’une  jeune  fille  ||  2   /^.vierge, 
pur,  en  pari,  de  choses  ||  II  subst.  ô   tc.  fils 

d’une  jeune  fille,  d’une  femme  non  mariée 
[TcapOevoç], 

icapècvo-KTovla,  aç  (•fj)  immolation  d’une 
jeune  fille  [Tcap0évoç,  xxetvto]. 

TcapÔEv-oTcluqç,  voc.  a,  gén.  ou,  adj.  m.  qui 
épie  les  jeunes  filles  [TcapOévoç,  ÔTctTcxeuw]. 

napôévoç,  ou  (-fj)  I   vierge,  particul.  :   1   jeune 
fille  ||  2   en  gén.  fille  non  mariée  ||  3   jeune 
femme  non  mariée  ||  4   qui  est  comme  une 
jeune  fille,  vierge,  pur,  intact,  en  pari,  de 
choses  ||  II  p.  anal,  la  statue  d   Athéna,  à 
Athènes. 

napSEvô’CtyftYoç,  oç,  ov,  qui  provient  du 
meurtre  d’une  jeune  fille  [Tcap0evo<;,  Œ<pàÇw]. 

jgttoggl&gk  ôvoc  ( ô’ï  1   appartement  des  jeunes 
tmelll  TnTpI'opre ,   le  Parthénon  (propr. 
demeure  de  la  déesse  vierge)  temple  de 

Pallas  sur  l'Acropole  d   Athènes  |rcap0évo<;]. 
xcdpOEoav,  3   pl.  ao.  2act.  épq.  de  Tcapaxt07)fxt. 
flapOucôç,  i*|,  ôv,  des  Parthes;  ̂    napOtx^,  la 

Parthiène;  xà  Ilap0txà,  l’empire  des  Parthes ou  la  guerre  des  Parthes  [Ilàp0ot]. 
n«p6tç,  t6oç,  adj.  f.  c.  üapOixôç. 
flapOioTt,  adv.  clans  la  langue  des  Parthès 

[nàp0ot]. 
ridcpèot,  ov  (ot)  les  Parthes,  pple  d'Asie.  * 
riapôo-vucucà,  ôv  (xà)  Victoires  ou  Conquêtes 
des  Parthes,  titre  dun  ouvrage  [nàp0ot, 
VIXV)]. 

riapGualoç,  a,  ov,  des  Parthes  :   ol  Ilap0uatotr 
les  Parthes  [nàp0oi]. 

riapiavot,  ôv  (oi)  les  habitants  de  Parior 

[Ilàptov]'. 
icap-iaûo,  dormir  auprès  de,  dat. 
xcapiÔEiv,  inf.  ao.  2   ae  Tcapopaco. 

Tiap'iépq,  r\ç  (h)  ex-prêtresse  [tc.  tepôç], 
Tiap*i(tt  ;   1   tr.  faire  asseoir  auprès  de  :   xtvà 

xtvt,  qqn  auprès  de  qqn  ||  2   mtr .   s’asseoir auprès  de,  dat t 
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noip*U]pt.  (f .   irapïjarü),  ao.  7rap7jxa,  p/lirapsixa; 

Î)ass.  ao.  7capet6Y)v,  pf.  itapetfiai)  1   lâcher, aisser  tomber;  p .   suite ,   au  pass.  tomber  || 
2   relâcher;  au  pass.  tomber,  défaillir;  fig. 
relâcher,  abattre,  énerver,  acc .;  au  pass. 
être  abattu,  être  accablé  (par  le  sommeil,  la 
maladie,  la  vieillesse,  etc.)  H   3   laisser  en- 

trer, laisser  pénétrer,  acc.;  fig.  admettre  : 
Tt  elç  tt)v  Plat,  faire  entrer  dans 

l’âme  (qqe  sentiment,  qqe  désir,  etc.)  ||  4 céder,  abandonner  :   xf  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  || 
5   permettre,  accorder  :   xtvt  xt,  qqe  ch.  à 

qqn  ||  6   laisser  passer,  laisser  s’écouler  :   xôv 
xatpov,  Thc.  laisser  passer  Toccasion  ||  7   lais- 

ser de  côté,  cV  où  ne  pas  tenir  compte  de, 
ne  pas  faire  attention  à   ;   particul.  omettre, 

négliger  ||  Moy.  îcapteptat  (f.  7uap7j<jo[xat,  ao. 
icapT)xàpL7)v,  etc.)  1   laisser  entrer  auprès  de 
soi,  introduire  ou  admettre  auprès  de  soi  : 

xtva  slç  xàç  àxpoirôXet<;,  Dém.  qqn  dans  les 
forteresses  ||  2   demander  avec  instance,  sol- 

liciter, acc.  ||  3   accorder,  concéder. 
napu|v°(.>  ion.  c.  Haptavot. 
üdpiov,  ou  (xô)  Parion  (auj.  Kemer  ou  Ko- 
marès)  port  de  Mysie ,   sur  la  Propontide. 

n*p  ioç ,   a,  ov,  de  Paros  :   Ilapta  XtÔoç,  Thcr. 
Xldoç  üaptoc,  Hdt.  marbre  de  Paros;  ol  Ilà- 
ptot,  Hdt.  les  habitants  de  Paros  [Uàpo<;]. 

‘itapairnetic»,  aller  à   cheval  le  long  de  ou  au delà  de. 

71dpiç,  iôoç  (ô)  Paris,  fils  de  Priant. 
ndp-iffoç,  oç,  ov  :   1.  presque  égal  ||  2   corres- 

pondant [tz.  iœoç]. 
wap- iaôco-ô,  comparer  ||  Moy.  se  comparer 
à,  dat.  ["su.  lo:<5(*>]. 

itocp-tonjtu  (f.  icapacx^crü),  ao.  1   irapé<rrï)<Ta, 
ao.  2   TuapÉŒXYjv  ;   pf.  7rapé<JX7)xa,  au  plur.  avec 

sync.  'rcapéaxafj.Ev,  itapéaxaxe)  I   tr.  (à  tous 
les  temps  de  Vact.  excepté  Vao.  2)  1   éta- 

blir auprès  ||  2   mettre  à   la  disposition  de  : 

àvôpdncouç  ’Apxepdôi,  Luc.  offrir  des  vic- 
times humaines  à   Artémis,  propr.  les  pla- 

cer près  de  l’autel  d’Artémis  ;   particul. 
placer  auprès  comme  appui,  comme  sou- 

tien, cf où  soutenir,  étayer*"":  xrxexa^pfotç,* 
Lvs.  appuyer  qqe  ch.  de  preuves  ||  3   mettre 
en  regard,  comparer  ||  4   amener  devant, 
mettre  sous  les  yeux,  faire  voir,  montrer  : 

xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  5   amener;  fig.  mettre 

dans  l'esprit,  d'où  inspirer,  acc.  ou  inf.  ||  6 
faire  déposer  un  liquide,  d'où  le  rendre 
agréable  ||  II  intr.  (à  Vao.  2   7rapé<JX7)v,  au 

p f.  'iraploxTjxa  et  au  pl.  q.  pf.  7uapsi<rxy,xetv) 
les  sens  se  confondent  avec  ceux  du  moy. 
intr.,  v.  ci-dessous  ||  Moy.  A   tr.  {aux  temps 
S uiv.  :   prés.  TOxptaxafxat,  f.  'rcapaTr/,<TO|Jt.ai, 
ao.  I   itap£0TV)<ràpi7)v)  1   présenter  en  son  nom, 
offrir  pour  son  compte  :   iepeïa,  Xén.  des  sa- 

crifices; Tüapfaxacrôat  fjtàpxopaç,  1s.  ou  simpl. 
iraptaxaaôat,  Is.  produire  des  témoins  en  sa 

faveur  ||  2   mettre  de  son  côté,  d'où  sou- 
mettre, subjuguer,  acc.  ||  3   mettre  dans 

l’esprit  de  qqn,  d'où  mettre  dans  telle  ou 
telle  disposition,  disposer  :   xtva  &<xxs,  qqn  à 
||  B   intr.  {à  Vao.  2,  au  pf.  et  au  pl.  q.  pf. 
ad.;  au  prés,  et  à   Vimpf.  moy.)  :   I   se  pla- 

cer à   côté,  d'où  :   1   s'avancer  auprès,  s’ap- 
procher de,  dat.  ||  2   se  tenir  à   côté  pour 

aider  et  protéger,  d'où  assister,  aider,  dat  ; 
avec  idée  d'hostilité ,   marcher  contre,  mar- 

cher pour  attaquer  ||  3   ( à   Vao.  2   ad.)  passer 
du  Côté  de  :   *tapaaxijvai  etç  yviopt^v  xtvôç, 

Hdt.  se  soumettre  à   l’avis  de  qqn;  d'où  en 
gén.  se  soumettre,  se  livrer  ;   avec  un  nom 
de  chose  pour  suj.  approcher,  avancer;  en 

pari,  d'événements ,   être  proche,  imminent; 
p.  suite ,   à   Vao.  et  au  pf.  être  présent;  fig. 

itap.  xf  xtvt,  qq.  ch.  vient  à   l’esprit  de  qqn, 
il  vient  à   l’esprit  de  qqn  de,  avec  l'inf.  ;   xô 
TcapiaxàfjLEvov,  Luc.  ou  xô  itapaaxàv,  Luc.  ce 

qui  vient  à   l’esprit  de  qqn,  l’idée  (subite), 
la  pensée  :   èx  xoû  ?capi<xxafA£vou  XéyEtv,  Plut. 

parler  d’improvisation  ||  II  tenir  bon,  être 
de  sang-froid. 

‘itap'ioropétt-â,  raconter  en  passant, 
nap'lflrxa  (prés.  inf.  épq.  Tcapta^Éptev)  c. 
Trapé^to. 

nap'Urttaiç,  ccaç  (it)  correspondance  de  sons 
ou  de  membres  de  phrase  semblables  [it. 
torôo)]. 

napmjTéov,  adj.  verb.  de  7ràoEt|it  2. 
Tiap-KaTéXcKTo,  v.  TTocpax'Z'zaXiyofJLOu. 
Tcap>pép6XoKev,  v.  irapa6Xu><jx<ù. 
Txap-pévco,  poét.  c.  Trapàptévto. 
n«p^iTai,  ôv  (ol)  les  habitants  de  Parme 
(auj.  Parma)  dans  la  Gaule  Cisalpine. 

‘Rappàviifoç,  poét.  c.  7rapa|jiôvi[JL0<;. 
Ilapvdoioç,  a   ou  oç,  ov,  du  Parnasse  [Dap- 
va<7<5ç]. 

napvaolç,  lêoç,  adj.  f.  c.  üapvaatoç. 
riapvaoôç  ou  riaovaaaôç,  oO  (ô)  le  Par- 

nasse, mont  de  Phocide  et  de  Locride  (auj. 
Parnassos  ;   en  Locride ,   Elato). 

ridpvqç,  q0oç  (f),  qqf.  ô)  le  Parnès  (auj. 
Casha)  chaîne  de  mont,  entre  VAtlique  et 
la  Béotie. 

napVT|olç,  ion.  c.  napvaofç. 
riapvnoôvâe,  adv.  vers  le  Parnasse  [IlapvY)- 
cro;,  -oe]. 

Ilapvqaôç,  ion.  c.  Dapvacrôç. 
•ndpvovp,  otioç  (ô)  sorte  de  sauterelle. 
nap-ofiEôo  :   1   passer  auprès  ||  2   aller  au 
delà  de,  dépasser,  acc.  [ir.  oSsoio]. 

•napoÔucôç,  1\,  6v,  qui  concerne  l’entrée  ;   Ttap- oôtxôv  fJtéXoç,  Eschl.  vers  que  chantait  le 
chœur  à   son  arrivée  sur  la  scène  r7càp- 
oôoç]. 

napôêioç,  oç,  ov,  situé  sur  la  rue  ou  sur  la 
route  [TOxpoSoç]. 

HOip'OâoiTiopéG»,  c.  irapoÔEuu)  [7t.  oÔowuopoç]. 
xtâp-oôoç,  ou  (M  I   chemin  à   côté  ou  Je  long 
de  :   1   particul.  chemin  ou  entrée  à   côté  ou 
devant  ||  2   défilé,  passe,  passage  ||  II  1   ac- 

tion de  passer  le  long  de  :   èv  x^i  itapôStp, 

Thc.  en  passant  |j  2   action  de  s’avancer; 
particul.  première  entrée  du  chœur  par  le 
côté  sur  la  scène  ;   p.  suite ,   premier  chanl 
du  chœur  en  entrant  sur  la  scène  [tc.  ô86çJ. 

Tiap-olYvup.t  (f.  -oi£a>,  pf.  -étpY a)  entr’ouvrir, acc. 

xidpoiOe,  et  dev.  une  voyelle  7üàpot0sv,  adv. 
et  prép.  :   I   avec  idée  de  lieu  :   1   en  avant.  : 

tivo;,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ||  2   en  haut  || 
II  avec  iaee  de  temps ,   auparavant,  avant; 
ol  TràpoiGEv,  ceux  qui  arriveront  les  pre- 

miers ;   xô  nràpotÔEv,  auparavant  ;   Tràpotôe 
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itpfv,  Soph.  avant  que;  iu.  xtvoç,  avant  qqn  ou 

qqe  ch.  [iràpoç,  -6e]. 
<nap*oncéo-Q,  habiter  auprès,  d'où  :   1   habiter 
auprès  de,  être  voisin  de,  dat .;  avec  mouv. 

venir  habiter  près  de,  acc.  ||  2   vivre  au  mi- 
lieu de  ou  parmi,  dat. 

<napolKT)aiç,  eqç  (it)  voisinage  [itapotxsa)]. 

nap-oiiclCo,  faire  habiter  auprès,  établir  au- 
près, rég.  ind.  au  dat. 

TE«p>oncooopéc»-&i  bâtir  auprès  de,  rég.  ind. 
au  dat.  [iu.  olxoSojxét*)]. 

xidp-oiicoç,  oç,  ov  ;   1   voisin  de,  gên.  ou  dat.  ; 
abs.  voisin  ||  2   qui  concerne  un  voisin  :   tc. 

7c6Xs[jlo;,  Hdt.  guerre  avec  des  peuples  voi- 
sins [ir.  olxéw]. 

‘nap'Oip.i.a,  aç  (■?))  proverbe  [ir.  o?pwj], 

TtapotpLâ^Q,  faire  passer  en  proverbe;  d'où 
au  pass.  être  employé  proverbialement,  pas- 

ser ou  être  passé  en  proverbe  :   xo  luooot- 
puaÇopievov,  Plut,  selon  le  proverbe  ||  Moy. 

parler  par  proverbes  [luapoipta]. 
‘napoipuaicéç,  Vj,  6v,  proverbial  [icapotpiCa]. 
naponjn.w5qç,  qç,  cç,  qui  ressemble  à   un 

proverbe,  proverbial  [icapotpdoe,  -co&qç]. 
TcocpotvéQ-û  ( impf .   è7cap(pvouv,  f.  inus.,  ao. 

èicaptpviqffa,  pf.  Tre7uap(f>vTjxa ;   pass.  ao.  èiraptp- 
vt^Ôtqv,  pf.  7ü£7taptpvr  I   intr.  1   dire  ou 

faire,  en  état  d’ivresse,  des  choses  inconve- 

nantes il  2   p.  ext.  vivre  d’une  manière  in- 
convenante, être  indécent,  de  mœurs  déré- 

glées ||  II  ir.  être  pris  de  vin  et  traiter  avec 
inconvenance  [icapotvoç].. 

‘icapolvYipoi,  «toç  (xo)  qui  est  un  objet  d’in- 
sulte pour  un  homme  pris  de  vin  [icopotyéco]. 

napolvioç,  oç,  ov,  qui  concerne  l’ivresse  ou 
les  gens  ivres;  toc  irapotvla  (s.  e.  fxsXTj)  Plut. 
chansons  à   boire,  chansons  bachiques  [icàp- 
°ty°<;] . 

tïàp-otvoç,  oç,  ov,  ivre  [ir.  oTvoç]. 
napouxôelç,  elaa,  év,  ao.  pass.  de  7rapa<pépw. 

TiapolTcpoç,  oc,  ov,  qui  est  plus  en  avant  [irà- 

p°«]* 
nap-olx°p.cu  (f.  -oix^ouai,  pf.  act.  irap- 

c Tjxa  ou  iraptpXTQf^a^  pl-  q-  pf-  Tcapq>X^«x®tv) 

1   aller  au  delà,  d'où  être  passé  ;   p.  suite , 
passer,  s’évanouir,  disparaître  :   ir.  Ôelpuxxt, 
Eschl.  mourir  de  peur  ;   en  pari,  du  temps , 

s’écouler  :   xà  7rapotxopteva,  les  choses  pas- 
sées ||  II  passer  le  long  de  ou  au  delà  de, 

d'où  :   1   éviter,  se  débarrasser  de,  gén.  || 
2   s’écarter  du  droit  chemin,  s’égarer,  s’éloi- 

gner de,  être  loin  de  se  douter  de,  gén. 

icapoixAKcs»  3   sg.  pl.  q.  pf.  ion.  de  irapoi- 

Xop>at. 
‘Tfmp*o\iYapéa-âj  faire  peu  de  cas  de,  mépri- 

ser, négliger  [ir.  ôX^copéco], 
Tcotp'OÀxo'OoilvQ,  réc.  icap«oÀ.io0dv»  (f.  -oXc- 
(j07j(Ta),  ao.  2   -ti>XiŒ0ov,  pf.  -o)Xl<j0Y)xa)  1   glis- 

ser de  côté,  de  travers  :   fig.  xtvt,  dans  qç^e 
ch.  ||  2   se  glisser  secrètement,  fig.  avec  etç 
et  l'acc. 

nap-oXuaSctvo,  v.  le  préc. 
itap-o^apTéo-ô,  accompagner,  escorter,  dat. 

Tcap>ô(ioioç,  oç  ou  a,  ov,  qui  a   quelque  res- 
semblance avec,  presque  semblable  à,  dat.  ; 

itapofjLotov  ô'irsp,  Dém.  à   peu  près  comme;  n. 
cbcnrepavsl,  Plut,  à   peu  près  comme  si  ;   tz. 
xotç  "EXXtjcti  tôv  àptOpiov,  Xén.  à   peu  près 

égaux  en  nombre  avec  les  Grecs  [ir.  ô'pœtoç]. 
Tiap-opolQoxç,  cuç  (#))  ressemblance  de  mots 
qui  se  correspondent  au  commencement  ou 
à   la  fin  de  deux  membres  de  phrase  consé- 

cutifs [ir.  ôptotoa)]. 
itapôv,  neutre  de  iraptov  1 .   > 

'napo^vvTLKÔç,  tfj,  ôv  :   act.  propre  à   aigui- 

ser; fig.  :   1   propre  à   exciter,  avec  e;-ç  ou 
itpoç  ou  èiut  et  l'acc.  ||  2   propre  à   irriter,  à 
exaspérer  [irapo|üvt*)]. 

napo^uvTi.icôç,  adv.  de  manière  à   aigrir  ou 
à   exciter. 

nap'O&üvc»,  aiguiser  contre;  fig.  c.  à   d.  1   ex- 
citer, acc.  ||  2   particul.  irriter,  mettre  en 

colère. 

<nap'0‘nXl(o  (pf.  irapuncXtxa)  désarmer. 
Trap'OTCTdo-ô,  faire  rôtir  ou  cuire  légère- ment. ^ 

TiaponTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  itapopàw. 

Tiapôpapa,  oitoç  (xo)  bévue,  méprise  [icapo- 

paü)]. itapôpoun.ç,  e«ç  (fj)  action  de  regarder  légè- 
rement, négligence  [irapopàto]. 

napopaTiKôç,  ï|,  ôv,  qui  regarde  avec  indif- 
férence, insouciant  de,  gén.  [irapopâtü], 

Tcap'Opdo-û  (f.  Tcap<tyopt.ai,  ao.  2   itapeTSov, 

pf.  icapeopaxa  ;   pass.  ao.  luaptücçrôrjv,  pf.  tcoi- 

pwpLpiai)  1   regarder  de  côté  :   e-'ç  xtva,  jeter les  yeux  de  côté  sur  qqn  ||  2   regarder  à 

côté,  d'où  :   négliger,  dédaigner  ||  3   re- 
marquer qqe  ch.  chez  ou  dans  :   xtvt  xt,  qqe ch.  en  qqn. 

nap’opéYo»,  tendre,  acc. 
xiap-op^o,  repousser  hors  des  limites, 
icap'opudo-u,  exhorter,  encourager,  exciter  : 
xtva  xi,  è7u(  xt,  itpoç  xi,  qqn  à   qqe  ch.; 

avec  l'inf.  à   faire  qqe  ch.  [ir.  opptotcoj. 

Tiap*op^éQ-ô,  être  à   l’ancre  auprès,  mouiller 
auprès  de. 

napop^TiKôç,  fy  6v,  propre  à   èxciter,  à   sti- 
muler; qui  excite  à   qqe  ch.,  [Tcapopptàco]. 

nap-oppl(o  (f.  ta>)  faire  aborder  (un  navire). 
Tcdp-opviç,  tèoç  (ô,  i\)  de  mauvais  augure 
[ir.  ôpvtç]. 

nap-opôoo'Q,  att.  -t>TT»,  creuser  auprès,  acc. 
*ixap< opxéo pLoa-oO ^iai,  se  tromper  en  jouant 
un  rôle  dans  une  pantomime, 

ndpoç,  adv.  et  prép.  :   I   avec  idée  de  lieu  : 
avant,  devant  ;   avec  le  gén.  :   en  avant  de, 
devant;  fig.  it.  irpoxl0e(j0ai  xt  xtvoç,  Soph. 
mettre  une  chose  avant  une  autre,  la  pré- 

férer à   une  autre  ||  II  avec  idée  de  temps  : 
1   abs.  auparavant,  avant,  autrefois,  ja.dis; 

avec  le  prés.,  d'ord.  pour  désigner  ce  qui 
est  habituel  :   ô'<;  ae  tu.  itep  puoptat,  II.  moi 
qui  te  protège  d’ordinaire  ||  2   avant  que  : 
it.  xaxaXéÇat  otiravxa,  Od.  avant  qu’il  eût  tout 
raconté  ||  3   plus  tôt,  d'où  plutôt,  irâp.oç^xot 
ôatpiova  Stücxto,  II.  je  t’enverrai  plutôt  le  dieu, 
c.  à   d.  la  mort  ||  4   avant  le  temps,  trop  tôt; 

avec  le  gén.  :   xfjç  vux*)<;  n.  Soph.  avant  le 
sort  (le  moment  fixé  par  le  sort),  avant  le 
dénouement  [cf.  irap à], 

ridpoç,  ov  (■?))  Paros  (auj.  Paro)  une  des  Cy- clades. 

nap-oTpûvfi»,  exciter  :   xtvà  Tcpoç  xt,  qqn  à 

qqe  en. 
napovola,  «ç  (*?))  I   présence  :   irapooofav  ëxetv, 
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Soph.  être  présent  ;   p.  suite  :   1   état  présent 

d’une  chose  ||  2   occasion  qui  se  présente, 
particul.  occasion  favorable  ||  II  action  de 

se  présenter,  arrivée  [irapwv,  part,  de  Tcàp- 
etptt  lj. 

Ttap'oxectfc»,  dériver  par  un  autre  canal,  ou, 
en  mauv.  part ,   dér;ver  furtivement  ou  sui- 

vant une  mauvaise  direction. 

nap-oxétt-&j  seul.  moy.  Tiapox^opai-oOpat, 
être  assis  sur  un  char  à   côté  de  qqn. 

•napox^i,  f\ç  (*lj)  action  de  fournir,  fourniture 
[Trapéx/*>]. 

Ttdpoxoç,  ou  (ô)  fournisseur  de  vivres  aux 

agents  qui  voyageaient  pour  le  service  pu- 
blic [7capéx<*>]. 

icap-ovpdopai-wpai,  manger  qqe  ch.  avec  ou 
sur  son  pain. 

h«p-o4lIçi  t$oç  (r,)  1   plat  de  friandises  ou  de 

hors-d’œuvre  |]  2   plat,  assiette  [tu.  ô'^ov]. 
‘napôijjop.ou,  f.  de  Tuapopàa). 
Tiap-oi|/6vr|feia,  «toç  (xo)  mets  friand  ;   / ïg .   as- 

saisonnement, agrément  [tu.  o^wveco]. 
napnemOdv,  part.  ao.  2   poét.  avec  sync.  de 
TcaponuelÔa). 
nappaaucVi,  fjç  (*,)  territoire  de  Parrhasia, 
en  Arcadie. 

riappdaioç,  a,  ov,  de  Parrhasia,  en  Arcadie  ; 
ot  nappàatot,  habitants  de  Parrhasia. 
nap-pTjala,  «ç  (*,)  liberté  de  langage,  fran- 

chise :   TOxppTjartav  SiSovat,  Isocr.  donner  la 
liberté  de  parler,  etc.;  en  mauv.  part ,   li- 

berté de  langage  excessive  [p.  *Tuavp7)(xta, 
de  iwv,  p7)xo<;]. 

nappTjrôd^opcu  (f.  àaopat,  ao,  èîcappTjdtaaà- 
p.T)v,  pf.  pass.  TOTtappiQataafjLat)  1   parler  en 
toute  liberté,  avec  franchise  :   xtvt,  à   qqn; 

•juep l   xtvoç,  de  qqe  ch.  ||  2   au  pf.  pass  être 

dit  franchement  ;   d'où  part.  Tue7uap;:Tr)<Tta<j[jLÉ- 
voç,  t),  ov,  dit  franchement  [-luapp^dta], 

«appquioura'iç,  ou  (ô)  qui  parle  franchement 
[TuappTjatàÇojjiai]. 

<n«ppT)9i«OTiKàçl  i*| ,   6v,  franc  [Tuapp7)<JiàÇo- 
[xat], 

TtapaTdç  (part.  ao.  2   poét.),  TiapoT^ETOv 
(3  duel  sbj.  ao.  2   poét.)  de  Tuapt<m)fju. 

TiapTiOeî,  3   sg.  prés.  ind.  épq.  de  7uapaxt- 
0Y)fJU. 

Tc«p-u<t>«tvo  :   1   brocher  dans  un  tissu;  (T où 

part.  pf.  pass.  xapu<pa<j|iivo<;,  entremêlé  d’une 
trame  de  fils  différents  ||  2   broder  le  long 

de,  d'où  fig.  border  tout  au  long. 

Ttapucjrii,  f\ç  (■*))  robe  bordée  d'une  frange, particul.  de  pourpre,  la  robe  prétexte,  à 
Rome  [Ttapu<paiv(o]. 
nap^dpevoç  (part.  prés.  moy.  poét.),  nap- 
$da8ai  (inf.  prés.  moy.  poét.)  de  Tiapà- 

-   7ldp«<paoiç,  poét.  c.  7uapdcpa<Tt<;. 
îtap^uyéEty,  inf.  ao.  2,  fuir  le  long  ou  de- 

vant, dat.  [poét.  c.  de  tu.  cpsuYto]. 
itapcb,  rjç,  fj,  sbj.  prés,  de  Tuzpet|ju  1   ou  sbj. 
ao.  2   de  TuaptTjfju. 

ttapwSé »-«,  chanter  un  air  en  le  parodiant, 
parodier  [7uaptp36<;]. 

TrapwôLa;  «ç  ffî)  imitation  bouffonne  d’un 
morceau  poétique,  parodie  [Tuaptpôoç]. 

Tiap-coSbr;.  6ç,  ôv,  qui  chante  ou  s’exprime  en 
termes  détournés,  c.  à   d.  obscurs  bu.  cpô^j. 

-Ttocp-uÔéco-cà  (f.  -t») O^orto  ou  -dxro),  ao.  Tuàpwffa) 
pousser  de  côté,  fig.  dissimuler  ||  Moy.  re- 

pousser de  côté  loin  de  soi,  acc.;  fig .   re- 

pousser durement,  chasser  :   xiva  xtfiïjç*  Luc. 
exclure  qqn  d’une  charge  honorifique. 
n<xp*oKedvioçy  oç,  ov,  qui  habite  près  de 
l’Océan,  situé  près  de  l’Océan  [tu.  ’Qxeavoç]. 

Ttap-oicEaviTtç,  ItiSoç,  adj.  f.  c.  le  préc. 
Trapcbp.p.ai,  v.  Tuapopâto. 
xiapov,  ovaot,  ôv,  part.  près,  de  Tuàpeiptt  1. 
Tiapovupia,  aç  (fj)  1   surnom  avec  ressem- 

blance de  forme  ||  2   c.  Tuapovonaafa  [Tuap- WVUpLOç]. 

TiapuvO^Lioç,  oç,  ov,  dérivé  d’un  nom  ou  d’un 
mot  semblable  ;   xô  Tuaptovépitov,  surnom  [-ruap- 

nap.dvupoç,  oç,  ov,  qui  porte  un  nom  sem- 

blable, particul .   qui  dérive  d’un  autre  mot; 
xô  tc.  surnom  [tu.  ô'vopia]. 

‘nap-ovuxta,  olç  (ri)  panaris,  abcès  à   la  racine 
de  l’ongle  [tt.  ô'vuj;]. 

Tiocp-copa,  adv.  v.  le  suiv. 
Ttâp.copoç.  o ç,  ov,  qui  vient  hors  de  saison, 
intempestif;  adv.  plur.  n.  Tuàpwpa,  hors  de 
saison  [n.  &pa]. 

Ttap-opo^lç,  lôoç  (ri)  bord  saillant  d’un  toit [“TU.  ô'pocpoç]. 

Tiapchcrco,  f.  de  Tuapcoôéü). 
Tiapcb^Gqv,  v.  Tuapopaœ. 
Tiap^x^KOi,  napcoxiipat,  v.  Tuapoixopiat. 

ndp-oxP°?i  °v,  légèrement  pâle  [tc.  d>xpoç]. 
naç,  Tiàffa,  n&v,  gén .   TCavxoç,  7ua<n)çr  Tuavxoç; 

plur.  Tuavxeç,  Tua<rai,  Tcàvxa  ;   gén.  tt àvxwv,  Tua- 
crwv,  Tcàvxwv;  dat.  Tcacrt,  Tuaaai<;,  tuôcœi,  etc. 

tout,  toute  :   A   I   au  sg.  :   1   au  sens  partitif \ 
chaque,  chacun  :   ot  V   ̂Xxtfiov  ̂ xop  èVovxe; 
TcpocrcTto  Tcaç  Tcéxexat,  II.  chacune  de  ces 

guêpes  pleine  d’ardeur  vole  en  avant  ;   avec 
un  gén.  :   tzolç  *E XX^vwv,  Soph.  tout  Grec, 
chaque  Grec;  Traç  àv^p,  Soph.  tout  homme; 
Tcàç  <3tv0pü)Tco<;,  Att.  tout  être  humain  ;   Trà<; 

xts,  tout  homme  (cf.  franç.  tout  un  cha- 

cun); Tcaç  ô'jxk,  tout  homme  qui  ;   Tcav  ô'aovv 
tout  ce  qui;  Tcavxoc  èaxt,  avec  Vin  f.  c’est 
l’affaire  de  chacun  de,  etc.  ||  2   tout  en- 

tier, tout  :   Tcaaat  iruXat,  II.  les  portes 
tout  entières  ;   xtjv  (pàxvTjv  iouaav  yjùtfkrp 

Tcaaav,  Hdt.  la  crèche  toute  d’airain,  entiè- 
rement d’airain;  irasav  àXiqôehqv  xaxàXe^ov, 

II.  dis  toute  la  vérité;  tc5v  xpàxoç,  Soph. 
pleine  puissance,  c.  à   d.  la  plus  haute  puis- 

sance; avec  l'art.  :   xetvoç  ̂    Ttaaa  PX46t), 
Soph.  celui  qui  est  tout  à   fait  méchant,  cor- 

rompu ;   Tcavxa  eTvat  xivoç,  Soph.  être  tout  à 
fait  dépendant  de  qqn  ||  II  au  plur.  tous, 
joint  à   un  nom  :   icàvxeç  xs  Geo!  Tuacxat  xô 
Géatvat,  II.  vous  tous,  dieux,  et  vous  toutes, 

déesses  ;   avec  un  gén .   partit.  :   7<apuü)v  xàv- 
xeç,  Thc.  tous  ceux  des  Samiens;  Tuàvxeç 

ô'jot,  tous  ceux  qui;  Tràvxeç  dfptaxot,  II.  Od. tous  les  meilleurs  (cf.  lat.  optimus  quisque), 
iraat,  II.  Soph.  auprès  de  tous  ou  devant 

tous,  c.  à   d.  dans  l’opinion  de  tous,  d’après 
le  jugement  de  tous  ||  B   construct.  I   avec 

un  subst.  précédé  ou  non  de  l'article  : 
1   sans  l'article ,   pour  marquer  que  le  sxibst. 
est  employé  au  sens  collect.  :   tout  entier  : 
Tcàaa  y r;,  Thc.  toute  la  terre;  mtvxec ÆvÔpto- 
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iuot,  Att.  tous  les  hommes  qu’on  peut  ima- 
giner ||  2   avec  V article  :   rcao-av  TTjv  àXï-0£tav 

XéyEtv,  Tue.  dire  toute  la  vérité;  rcav  xou- 
vavxtov,  Att.  tout  le  contraire;  précédé  de 

l'article  quand  on  veut  marquer  que  la 
totalité  est  opposée  aux  parties  isolées  :   xô 
•icav,  le  tout,  tout  ensemble;  xà iràvxa,  m. 

sign .,  oit  cto  /es  philos,  l’univers;  ô   raeç 
àpt0(jtôç,  Eschl.  le  nombre  total  (des  vais- 

seaux); ot  xàvTEç  (SvÔpüi'iToi,  Xén.  les  hom- 
mes tous  ensemble  (sans  exception)  ;   tô  tt&v 

xpàxoç,  Hdt.  toute-puissance  ||  II  avec  un 
n.  de  nombre  :   èvvla  Tcàvxeç,  Od.  neuf  com- 

plètement, neuf  sans  qu’il  en  manque  un, 
pas  moins  que  neuf  ;   ôexa  tz.  II.  ëvôexa  tz. 
Od.  ôa)Ô£xa  tz.  Od.  dix,  onze,  douze  complè- 

tement; ou  peur  marquer  une  idée  de  va- 
riété :   xT^vea  Tràvxa  xpta^tXta,  Hdt.  trois 

mille  têtes  de  bétail  de  toute  espèce  ;   avec 

l'article ,   pour  appeler  l'attention  sur  l'idée 
de  l'ensemble  :   xptàxovxa  xàç  irâdaç  ̂ spaç, 
Thc.  trente  jours  en  tout;  ol  TràvxEç  tbç  oxxto- 
xatÔExa,  Xén.  dix-huic  en  tout  ||  C   raç  em- 

ployé au  neutre  subst.  ou  adv.  :   I   xô  71  av, 

le  tout,  la  chose  principale,  l’important  ; 
particul.  1   adv.  c.  Tràvxcoc;,  en  tout,  tout  à 
fait,  complètement,  absolument;  de  même 
èç  tô  irav,  Eschl,  xtf>  iravxt,  Xén.;  avec  idée 
de  temps ,   tô  ratv,  Luc.  toujours  ||  2   tout, 

tout  le  possible  :   rapt  7tavxô<;  7cot£'ta0at,  Att. estimer  au-dessus  de  tout;  ratv  ratsïv,  Plat. 
ou  tz.  TupdtTTEtv,  Lys.  faire  tout  son  possible; 
ou  avec  le  gén.  :   èç  rav  xaxou  à<ptxvEÏa0ai, 
Hdt.  en  arriver  à   tout  le  malheur  possible, 
à   l’extrême  malheur;  èv  tuocvtî  à0opua<;  eTvat, 
Thc.  être  dans  un  découragement  absolu; 

eiç  ratv  àcptxv£ta0at,  Xén.  en  venir  à   se  trou- 
ver dans  le  plus  grand  danger  ;   8tà  iravxô;, 

pendant  tout  le  temps,  continuellement,  tou- 
jours; ou  absolument,  communément,  gé- 

néralement ;   sîç  tô  Tcav  avec  ou  sans  vpovou, 

pour  toujours  ||  II  'rcàvxa  :   tout  le  pos- 
sible :   TràvT cl  ytyveaOat,  Od.  devenir  toute 

sorte  de  choses,  prendre  toutes  les  formes, 

se  changer  en  toute  forme;  'rcàvxa  ou  xà 
-ïüàvTa  eTvxi  xtvt,  être  tout  pour  qqn,  c.  à   d. 

l’homme  ou  la  chose  importante  par  excel- 
lence; racvxa  ou  xà  ‘Tràvxa,  en  tout,  à   tous 

les  points  de  vue,  sous  tous  les  rapports  ; 

d'où  Tràvxa,  tout  à   fait,  entièrement,  com- 
plètement; xà  raXXà  Tràvxa,  la  plupart  du 

temps;  xà  Tràvxa  vtxàv,  Xén.  vaincre  sur 

tous  les  points;  avec  idée  de  temps ,   con- 
tinuellement; sur  Stà  Traatôv,  v.  8ia7raaa)v 

[du  thème  pron.  tco-,  v.  *ttô<;]. 
‘flc&àai,  fém.  pl.  de  tzolç. 

'itaaapévoi,  ao.  part.  fém.  dor.  de  7rào|xat'  1. 
•naaàp.qv,  ao.  moy.  poét.  de  TraxÉa)  1. 
1   fSdaaaéai,  inf.  ao.  poét.  de  Traxeoptat. 

2   itàff«cr8ai,  inf.  a'o.  poét.  de  Tràoptat. 
Tiaaàcov,  gén.  pl.  fém.  épq.  de  tz àç. 

•notai- fciéXouaa,  riç,  adj.  f.  auquel  tous  s’in- 
téressent [tt.  (JtÉAüj]. 

PlaaL-^xxq,  r\<;.  (■?))  Pasiphaè,  fille  d'IIèlios , 
femme  de  Minos  [ra<;,  cpàoçj. 

'ndao^ou,  fut.  de  Tràoptat  2. 
•naaaaXeuTÔç,  f|,  ôv,  fixé  à   un  clou,  cloué 

[adj.  verb.  du  suit1.]. 

•naaffaXeOo,  nêo-att.  naTTaXcto  :   1   fixer 
avec  un  clou,  clouer  :   xtvà  xtvt,  Trpoç  xtvt, 

èra  xtvt,  qqn  sur  qqe  ch.  ||  2   p.  eœt.  enfon- 
cer comme  un  clou,  acc.  [TràaaaXoçl. 

•nàaaaXoç,  néo-att.  nd'tTaXoç,  ou  (0)  1   che- 
ville, clou  pour  suspendre  qqe  ch.  ||  2   pieu 

ou  cheville  de  bois  pour  attacher  les  che- 
vaux [p.  *7ràyjaXo<;,  de  la  R.  Day,  ficher;  cf , 

ir/jyvopt.t]. 
•naaaaXô<£i(v),  gén.  épq.  du  préc. 
‘naao’dpEvoç  (par/.),  ‘nàaaaaOoifc  (mf.)  ao, 

moy.  poét.  de  7raxéü>  2. 
ndaaa aicoç  (0)  c.  7ràa<jaXos;. 
•naa-auôl,  Tiaa-auôla,  etc.  c.  Travaoôl,  iravcro- 
Stqc,  etc. 

TcdacrQ,  att.  ndTTO  (f.  Tràcrü),  ao.  èxatra,  pf. 
inus.  ;   pass.  ao.  èiraaO^v,  pf.  TrETraaptat)  1   ver 
ser,  répandre  :   xt,  qqe  ch.  ;   avec  le  gén.  àXô c. 
II.  du  sel;  xtvà  xtvt,  répandre  qqe  ch.  sur 

qqn,  joncher  qqn  de  qqe  ch.  ||  2   broder, 
avec  l'acc.  de  l'objet  brodé  (une  bataille),  ou 
de  l'objet  sur  lequel  on  brode  (un  siège)  [R. 
Ilay,  fixer;  v.  7c^yvufju]. 

irdcraQV,  v.  Travoç. 

•naaxâç,  dôoç  (^)  propr.  salle  ornée  de  mo- 

saïque ou  p.-ê.  de  tapisseries,  d'où  :   1   cham- 
bre nuptiale  ||  2   portique  ou  vestibule  ;   por- 

tique ou  galerie  autour  d’un  temple  [tzql- 

crxôc;]. 

•naaxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  Tràaara). 
iiaoTôç,  1*1,  6v,  brodé,  d'où  ô   tz.  chambre  nup- 

tiale [7uà<y<jü>l. 
Tidoxcd  (f.  raiaropuct,  ao.  2   è’racOov,  pf.  raravOa) 
propr.  être  affecté  de  telle  ou  telle  façon, 
éprouver  tèlle  ou  telle  affection,  sensation 

ou  sentiment;  p.  suite  :   A   en  pari,  d'ac- 
tions,   de  faits ,   d'événements  :   I   en  mauv. 

Î)art  :   tz.  àÀy£a,  II.  atvà,  II.  éprouver  des  dpu- eurs,  des  maux,  etc.  ;   tz.  xt  Trpôç  xtvoç,  ôtz6 
xtvoç,  souffrir  un  châtiment  ou  éprouvër 
un  préjudice  de  la  part  de  qqn;  en  gén. 

7ra0£tv  xt,  souffrir  qqe  ch.  de  mal,  de  fâ- 

cheux ;   d'où  par  euphém.  pour  mourir  :   et 
xt  7rà0otjju,  Yjv  xt  TraOto,  si  je  devais  souf- 

frir qqe  ch.,  c.  à   d.  si  je  devais  mourir; 
et'  xt  iteicrovxat  ot  Mrjôoi,  Xén.  si  un  malheur 
devait  arriver  aux  Mèdes  ;   *fjv  xt  yauç  Trà0^, 
Eur.  si  le  navire  sombre;  xt  (yàp)  itaOu); 

Sue  va-t-il  m’arriver?  que  va-t-il  arriver e   moi?  pour  marquer  l'attente  de  ce 
qu'il  y   a   de  pire;  de  même  xt  oev  iràOotpu; Luc.;  de  même  dans  la  locut.  xt  TraOtôv; 

litt.  ayant  souffert  quoi?  c.  à   d.  qu’est-il 
arrivé  de  si  fâcheux  ?   x{  Tia0ôvxe  XeAàapteOo 

0oupt8oç  àXx^;;  II.  qùe  nous  est-il  arrivé  de 
si  fâcheux,  que  nous  ne  nous  souvenions 
pas  de  notre  force?  xt  ivaOovxeç  yaïav  ëôuxe; 
Od.  quel  malheur  vous  est  survenu,  pour 
que  vous  soyez  descendus  dans  les  enfers? 
Il  II  en  gén.  avec  un  adv.  :   1   xaxu>; 
se  trouver  dans  une  fâcheuse  position,  dans 
un  état  fâcheux,  être  malheureux  ;   xaxu>; 
Tcào^Etv  otzq  xtvoç,  souffrir  de  la  part  de  qqn 

un  préjudice,  un  outrage  ||  2   eu  Tcàa^Etv, 
être  dans  une  bonne  position,  en  bonne  si- 

tuation, être  heureux;  abs.  recevoir  un  ser- 
vice, un  bienfait;  tz.  xEpîcvôv  xt,  Soph.  àyaOà, 

Hdt.  éprouver  qqe  ch,  d’agréable,  du  bien; 
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9*Xtxà  Ô7uô  xtvoç,  Xén.  recevoir  de  qqn  des 

marques  d’amitié  ||  B   chez  les  Att.  au sens  mor.  :   1   se  trouver  dans  telle  ou  telle 

disposition  résultant  des  impressions  et  ef- 
fets extérieurs  :   xotouxov  7càôoç  tc.  Plat,  être 

dans  telle  disposition;  7râ<r^etv  xi  ic p6<;  xiva, 
Xén.  venir  à   éprouver  un  sentiment  pour  qqn, 
une  disposition  envers  qqn  (et  être  sous 

l’empire  de  cë  sentiment,  de  cette  disposi- 
tion) i)  2   xouxo,  il  en  est  ainsi  de 

moi,  voilà  ce  qui  m’arrive,  en  pari,  de  l'état 
mor.  ou  des  impressions  extérieures  ;   6'rcep 
av  ot  tcoXXoI  iràôoiev,  Thc.  comme  fait  la  mul- 

titude; ô-icep  vuv  èç  AaxeSatpLOvtouç  TCE7rôv0axE, 
Thc.  comme  cela  vous  arrive  maintenant  à 

l’égard  des  Lacédémoniens;  xà  aôxà  xtvt 
TTâff^etv,  Xén.  éprouver  ou  ressentir  la  même 

chose  que  qqn:  côo£ev  ôpunôxaxov  7T£7tov0I- 

vat  &<nrEp  av  £t  xtç,  Plat,  il  parut  qu’il  en 
était  absolument  de  même  pour  lui  que  si 

qqn...,  etc.  [R.  Ïla0,  souffrir,  d'où  Tcoca/u, 
&ua0ov,  et  ll£v0,  souffrir,  d'où  TCEÊaopiai,.  p. 
*7üév0<ro[juxt,  TcéirovÇa;  cf.  lat.  pâti], 

ndaa,  fut .   de  Tcàorarw. 

*itttT<x,  mot  scythe ,   tuer.  ;if 
TtaTayéco-cî)  :   1   intr.  faire  du  bruit  ;   retentir, 
en  pari,  de  la  voix  perçante  des  oiseaux  || 
2   tr .   faire  résonner  avec  un  bruit  sec,  acc.  ; 
doù  au  pass.  retentir  avec  fracas  [icâxayoçi. 

TïàTocyoç,  ou  (ô)  1   bruit  de  deux  corps  qui 

s’entre-cboquent,  d'où  claquement  de  dents, 
clapotement  de  l’eau  par  suite  de  la  chute 
d’un  corps  pesant  ||  2   grand  bruit,  fracas, 
en  gén.  [R.  nax,  frapper,  heurter;  cf.  irxaCiu, 
V .   icaxàaaa),  Travaysaj] . 

naxaiicol,  ov  (ol)  images  de  dieux  peintes 
sur  la  poupe  des  navires  phéniciens. 

lldTapa,  av  (xà)  Patares  (auj.  ruines  près  de 
Kalamaki)  ville  de  Lycie. 
IctTapEtfç,  éaç,  adj.  m.  de  Patares. 

TidTaffoe,  2   sg.  impér.  prés,  ou  ( poét .)  3   sg. 
impf.  poét.  de  Tuaxàaaa). 

•naxdaao  (impf.  è7ràxaarcrov,  f.  Tiaxà^w,  ao. 
è7ràxa£a, pr.  inus.; pass.  f.  iraxavO^aopiai,  ao. 
è7raxa^07)v)  1   tr.  battre  avec  bruit,  frapper 
il  2   intr.  battre  avec  bruit,  palpiter,  en  pari, 
du  cœur  :   <rc£pvot<n,  II.  èvt  ax^OEaat,  II.  dans 
la  poitrine  [7càxaYoç]. 

'ïiaTéojJLai,  v.  TcaxEto  1. 
itaripLov,  ou  (xô)  petit  père  [dim.  de  TraxTjp]. 

•naxÉco,  d'ord.  au  moy.  TiaTéopou  (ao.  èrca- 
aàfi7)v,  pf.  TCETracrp-at)  manger,  avec  l'acc.  ou 
le  gén.  partit.  [R.  Ha,  nourrir;  cf.  lat.  pa- 
scor,  pa-bulum,  etc.]. 

2   naTéo-û  :   I   fouler  aux  pieds,  au  propre  et 
au  fig.r  acc.  ||  II  particul.  fouler  le  sol, 

d'où  :   1   intr.  s’avancer,  marcher  :   7cpô<;  [ta- 
fx6v,  Eschl.  vers  l’autel  ||  2   tr.  fouler  en 
marchant,  mettre  le  pied  sur  :   ôwfiàxwv  7ru- 
Xa<;,  Eschl.  x^pov,  Soph.  sur  le  seuil  d’une 
maison,  sur  le  sol  d’un  pays. 

naTi'ip,  voc.  ndTEp;  gén.  TtaxÉpoç,  att.  et poét.  naxpéç;  dat.  n«Tépi,  att.  et  poét. 
iiaTpl;  acc.  naTépa  ;   plur.  nom.  Haxépeç, 
gén.  noiTépav,  dat.  Tcaxpdflri,  acc.  iiaTépaç 
(ô)  I   père  :   iraxpô*  Tcaxrjp,  II.  Od.  etc.  le 
père  du  père,  le  grand-père,  aïeul  ;   au  pl. 
ai  ftxcépeç  :   1   les  parents,  c.  à   d.  le  père  et 
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la  mère  ||  2   les  ancêtres  ||  3   fondateurs  d’une 
race,  souche,  métropole  ||  II  p.  anal,  père, 

titre  de  respect  et  d'affection  qu'on  donnait 
aux  vieillards  [R.  Ha,  nourrir  ;   cf.  R.  sscr. 
Pâ;  cf.  lat.  pàter,  sscr.  pitâ,  etc!]. 

•naTTiofciôç,  ou  (ô)  action  de  fouler- [Traxéco]. 
ndToç,  ou  (ô)  1   pas,  marche  ||  2   p.  suites 
chemin  battu,  route  frayée  ;   fig.  xà  ëÇw  Tcàxou 

ôvo|iaxa,  Luc.  les  mots  qui  sortent  de  l’or- 
nière commune  [R.  nax,  fouler;  cf.  lat. 

pons,  sscr.  pathasj. 

Tidxpa,  a ç   (fj)  1   patrie  ||  2   descendance,  li- 
gnée, race  [Trax^p]. 

Tc«Tp.«ya0ta,  aç  (h)  vertu  ou  mérite  du 
père  ou  des  ancêtres  [7caxT5p,  àva0<5<;]. 

<vt«Tp«6éXÿeittf  aç  (h)  enfant  de  l’oncle  ou de  la  tante  maternels  [irax^p,  àÔ£X<p6ç]. 

TiaTp-aXolaç,  ou,  adj.  m.  meurtrier  de  son 
père,  parricide  [tc.  aXotàw]. 

*naTpÿ| ,   ion.  c.  icàxpa. 
1   TiaTpia,  &ç  (•?))  1   descendance,  lignée, 
particul.  du  côté  paternel  ||  2   p.  suite ,   tri- 

bu, caste  [TcaxTjpl. 

2   TiaTpia,  fém.  de  ‘iràxptoç. 
'iKXTpiKôç,  Vj,  ôv  :   I   du  père,  c.  à   d.  i   qui vient  du  père,  transmis  ou  légué  par  le 
pere  ||  2   semblable  à   un  père,  à   la  façon 
d’un  père,  de  père,  paternel  ||  II  des  pères, des  ancêtres  [icax^p]. 

TiaTptKûç,  adv.  en  père,  paternellement. 
irdTpioç,  oç  ou  a,  ov  :   1   du  père  ||  2   des 
pères,  des  ancêtres  :   xô  Tràxpiov,  Thc.  la 
.règle  ou  la  coutume  des  ancêtres;  xà  Tcàxpia, 
les  coutumes,  les  institutions,  les  lois  des 

ancêtres;  Tiàxpiov  èaxl,  c’est  une  coutume 
qui  a   passé  des  pères  aux  enfants  de,  etc.  || 
Cp.  -wxEpoç,  qui  provient  plutôt  des  ancêtres, 
plus  ancien  [/iraxTfo]. 

xiaTplç,  lôoç  :   1   adj.  f.  des  ancêtres  ;   p.  suite , 
de  la  patrie  ||  2   subst.  tc.  (s.  e.  vfj  ou 
Xa>pa)  terre  des  ancêtres,  patrie  [Tcaxyjp]. 

TiaTpiÔTqç,  ou,  adj.  m.  :   1   qui  est  du  même 
pays,  qui  est  du  pays,  indigène  ||  2   c.  iroXt- 
xï)ç,  chez  les  Barbares  [icaxptà]. 

icaTpioTiç,  &ti5oç,  adj.  f.  qui  concerne  la 
patrie,  de  la  patrie,  du  pays  [Tcàxpioç]. 

Ttaxpo-yévEioç,  oç,  ov  et  <naTpo-y£vV|ç,  1\ç, 
éç,  né  dans  le  pays,  indigène  [tü.  yévoç]. 

naTpo>$6pT)xoç,  oç,  ov,  donné  en  présent 
par  le.père  [7u.  ôtopÉio]. 

TEocTpà0Ev,  adv.  :   1   du  père,  du  côté  du  père, 
d’après  le  nom  du  père  ||  2   depuis  le  père, en  commençant  par  le  nom  du  père,  c.  à   d. 
en  ajoutant  le  nom  du  père  [ir.  -0ev]. 

*rtaTpo- Kaalyviyuoç,  ou  (ô)  oncle  paternel  [tu. xa(itYV7)xo<;]. 

narapàicXeiK,  «ç  (•?))  la  mort  de  Patrocle, 
titre  du  16'  chant  de  l'Iliade  [naxpoxX^ç]. 

n«rpo.icXftç  (voc.  naTpôxXeiç,  gén.  etc.  -éouç. 
-et,  -sa)  (o)  Patroklès  (Patrocle)  ami  d'A- chille  [tc.  xXeoc]. 

ridTpo'ieXoç,  ou  (ô)  Patroklos  (Patrocle)  ami d   Achille  [cf.  le  préc.]. 
naTpoKTovécj-â,  tuer  son  père  [Tcaxpoxxôvoç]. 
naTpoKTovla,  aç  (h)  meurtre  d’un  père,  par- ricide [TcaxpoxxôvoçJ. 
TcaTpo-KTéyoç,  oç,  ov  :   1   meurtrier  de  son 
oere,  parricide  ||  2   qui  concerne  le  meurtre 
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d'un  père,  qui  concerne  un  parricide  [tu. xxelvtu]. 

•naTpo-^T'jTop,  opoç  (ô)  grand-père  maternel 
[TZ.  [XTjTYip]. 

itaTpovotféouai-oûpai,  suivre  les  lois  et  les 
coutumes  des  ancêtres,  ou  p.-ê.  regarder 
comme  une  loi  la  volonté  de  son  père  [ita- 
TpOV($piOç]. 

naTpovo^ta,  aç  (^))  autorité  ou  direction 
paternelle  [Tuaxpovopioç]. 

netTpo-vépoç,  oç ,   ov,  qui  exerce  l’autorité 
paternelle  [tu.  vépuo]. 

naTpo-?T£pï|ç,  if|ç,  éq,  privé  de  père  [tz.  <rue- 
péopiat]. 

naTpoOxoç,  oç,  ov,  qui  hérite  de  tous  les 
biens  paternels  [tu. 

*naTpo-<povEOç,  éoç,  epq.  -f^oç  (o)  c.  Tuotxpo- 
^?6vo<;. 

*naTpo-<f>ôvoç,  oç,  ov,  meurtrier  de  son  père 
ou  du  père  de  qqn  [tu.  Tue<pvetvl. 

TiaTpo-^ôvTqç,  ou,  adj.  m.  c.  le  préc . 
itaTpôloç,  poét.  C.  Tuaxpqjoç. 

•ndtTpov,  covoç  (ô)  patron,  protecteur  [cf.  lat . 
patronus]. 

naTp'Covû^uoç,  oç,  ov,  qui  porte  le  nom  du 
père  [tu.  Svopux]. 

TtaTpûoç,  6a,  poét.  $oç,  ûov  :   I   du  père, 
paternel,  c.  à   a.  1   provenant  du  père,  appar- 

tenant au  père,  hérité  du  père;  abs.  xa  tuoi- 
xptjia  (luaxptma)  le  bien  paternel,  hérité  du 
père;  Tuocxpcpa  86Ça,  Dém.  gloire  paternelle 
||  2   qui  concerne  le  père  :   tz.  aOXoç,  Soph.  la 

lutte  du  père;  tz.  Tr/^axa,  Soph.  les  dou- 
leurs de  la  maison  paternelle;  tz.  <p6vot, 

Soph.  meurtre  consommé  sur  le  père;  tz. 
ÇeTvoç,  Od.  hôte  du  père,  avec  qui  le  père 
était  lié  ||  II  des  pères,  des  ancêtres  :   yata 
tz.  Od.  yt)  tu.  Soph.  la  terre  des  ancêtres,  la 

patrie;  0eoi  tu.  les  dieux  des  ancêtres,  c.  àd. 
de  la  famille,  de  la  race,  du  pays  ;   tu.  86% a, 
Xén.  la  gloire  des  ancêtres  [Tuaxïjp]. 

naTpQôç,  oû  (ô)  beau-père  [Tuaxijp]. 
icdTpQç,  gén.  ooç  et  «,  dut.  »,  acc.  oa  et 

«v  ;   plur.  oeç,  etc.  sel.  la  3°  décl.  (ô)  frère 
du  père,  oncle  paternel  [Tuax*/,p,  cf.  jiifcpcoç]. 

xiaTTaXeuo,  ndTTaXoç,  v.  TuaaaaXeuü),  Tuàa- 
aaXoç. 

itdTTO,  v.  Tuàdcra). 

ariauép.£vai  (inf.  prés,  épq.),  nauéoKETo  (3 
sg.  impf.  itér.  mot/.),  -   xiaOsaKov  ( impf . 
itér.)  de  tuccuw. 

xiaûXa,  qç  ( )   1   intr.  cessation,  repos,  d’où fin  ||  2   tr.  action  ou  moyen  de  faire  cesser, 
gén.  [tuocuü)]. 

icaûpoç,  fém.  inus.,  ov  :   1   en  petit  nombre 

Il  2   p.  ext.  petit,  court;  — adv.  Tuaupa,  rare- 
ment [R.  nu<r,  d'où  noeud-,  diminuer,  amoin- 
drir; cf.  tcocuo),  lat.  parvus]. 

Ttauo-àvepoç  oç,  ov,  qui  apaise  le  vent 
[tuocuü),  dfvefJioi;]. 

icaOo^oi,  3   sg.  sbj.  ao.  poét.  de  Tuauoo. 
nauot’iiovoç,  oç;  ov,  qui  met  fin  aux  peines, 
aux  douleurs  [tu.  tuovoç]. 

TuaOdop.ev,  1   pl.  fut.  ou  (épq.)  sbj.  ao.  de 
7uaucu. 

nauaxéov,  adj.  verb.  de  tuocuu*. 

•naucrrfjp,  f)poç,  adj.  m.  qui  fait  cesser,  qui 
met  fin  à,  gén.  [7uaut*>]. 

naucrrVipioç,  oç,  ov,  qui  peut  faire  cesser 
mettre  fin  à,  gén.  [TuautoJ. 

nauooXV),  fjç  ($)  fin,  cessation  [tuoujcû]. 
TtaOo  (impf.  ëTuauov,  f.  Tuauato,  ao.  iTuauaa,  pf. 
TuéTuauxa;  pass.  f.  Tuauô^dofiat,  ao.  èrtauÔïjv, 
pf.  Tuéruauptat)  A   tr.  :   I   avec  un  seul  rég.  : 
1   avec  un  acc.  de  pers.  calmer,  apaiser  ; 

fêner,  entraver,  troubler;  tuer,  supprimer, étruire  ||  2   avec  un  acc.  de  chose ,   faire 

cesser  (des  maux,  une  guerre,  une  que- 
relle, la  colère,  etc.)  ;   —   terminer  :   Xoyov, 

Xén.  un  discours;  —   laisser  reposer  :   x<$çov, 
Od.  un  arc;  —   détruire  ||  II  avec  double 
rég.  :   1   avec  un  acc.  de  pers.  et  un  gén. 
de  chose ,   retenir,  détourner  :   xivà  xtvoç, 

qn  de  qqe  ch.;  x^ç  è'£ü>  £opjpta^a;,  Thc. 
étacher  de  l’alliance  étrangère;  p.  suite , 

faire  que  qqn  se  repose  (d’une  fatigue, 
d’une  joie,  d^une  douleur);  faire  que  qqn 
s’abstienne  (de  désirs);  déposséder  (d’une 
charge,  d’un  commandement)  ||  2   avec 
un  acc.  de  chose  et  un  gén.  de  chose  :   tuo- 
8aç  ôp/jr)0ijioTo,  Od.  détourner  les  pieds  de 
la  danse,  faire  cesser  la  danse,  etc.  ||  3   avec 

un  acc.  de  pers.  et  un  gén.  de  chose  pré- 

cédé d'une  prép.  :   tuocuœov  èx  xaxa>v  èptê, 
Soph.  délivre-moi  du  mal;  Tuaéou<rt  (xoùçtuo v 
8aç)  aTuo  TuaiSaycDyaiv,  Xén.  ils  reprennent 
les  enfants  aux  pédagogues,  ils  ne  les  leur 
confient  plus  ||  4   avec  un  acc.  de  pers.  ou 

de  chose  accompaané  d’un  part.  prés.  : 
YeXwvxaçè^OpoùçTuauŒopLëv,  Soph.  nous  ferons 
cesser  le  rire  des  ennemis,  nous  ferons  en 

sorte  qu’ils  cessent  de  rire;  tu<$Xiv  8o<jxo- 
Xoùaav  Tuaujat,  Isocr.  faire  que  la  ville  cesse 

d’être  malheureuse  ||  5   avec  un  acc.  de  pers. 
suivi  d'un  inf.  :   èpi’  èTuaucraç  pàyea0at,  II.  tu 
m’as  arrêté  (forcé  de  m’arrêter)  lorsque  je 

combattais;  avec  pi7j  dev.  l'inf .   :   Ovtjx o6<;  y1 
è'Tuaucra  pir,  Tupo<r84pxecT0at  pi8pov,  Eschl.  j’ai 
fait  que  les  mortels  ont  cessé  de  craindre 

1’approche  de  la  mort  ||  B   intr.  cesser ,   avec 
le  gén.;  abs.  Tuaue,  XéÇyiç  Tuépa,  Soph. 

cesse,  ne  parle  pas  davantage  ||  Mou.  Tuaéo- 
piat  (f.  iraucropLai,  ao.  è'rcauaàmqv,  pf.  TuéTuau- 
ptat)  cesser  :   I   abs.  en  part,  de  pers.  :   1 
cesser  (de  parler,  de  chanter,  de  combattre, 
etc.);  p.  suite ,   se  modérer,  se  calmer;  — 
se  reposer  (sur  une  couche)  ;   se  tenir  inactif 

||  2   en  pari,  de  choses  :   atpux  è-iuaucraxo,  II. 
le  sang  cessa  de  couler;  Ævepioç  èTuaucraxo, 

Od.  le  vent  cessa  de  souffler,  s’apaisa;  tus- 
Tuauxai,  Thc.  la  chose  a   cessé  ||  II  avec  uti 

rég.  :   1   avec  le  gén.  de  la  chose,  se  dé- 
sister de,  s’abstenir  de  :   TuoXépioto,  II.; 
Hdt*  suspendre  le  combat;  tu<Svoo, 

II.  terminer  le  travail;  yrfoto,  Od.  cesser  de 

fémir;  xXayyfjç,  II.  cesser  de  crier,  etc.; 
pyTjç,  cesser  d’être  irrité  ||  III  avec  un  part, 

prés.  :   TuéTuauptai  0p7)vS)v,  Eschl.  j’ai  cessé 
de  gémir;  Tuauexat  8t^a>v,  Xén.  il  cesse 

d’avoir  soif;  TuéTuaopuxt  Xéyaiv,  Plat,  j’ai  fini 
de  parler  \p.  *Tuau<jw,  de  la  R.  Dua,  dimi- nuer, amoindrir;  cf.  lat.  pusillus,  pusio ; 
doù  par  renforcement  Ilaucj;  cf.  TuàuXa, 
Tuaupoç,  lat.  paulum,  pauci]. 
na^Xayovla,  aç  (^j)  Paphlagonie,  contrée 
d'Asie  Mineure  [nacpXavtuv]. 
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natfrXayovucôç,  àv9  de  Paphlagonie  [Ha- 
fXayo&v]. 
flaÿXaY&v,  6voç  (ô)  Paphlagonien  [v.  Ra<pXa- 
yovla]. 
ica$Xd£o,  être  en  ébullition,  bouillonner  ; 

d'où  au  pass.  fig.  bouillonner  de  colère, 
d’impatience  [forme  redoublée  de  cpXaÇwl. 

fldtyoç,  ou  (•*))  Paphos  (auj.  Baffà)  ville  de 
Chypre. 

iiàxeToç  (xô)  épaisseur;,  sel.  d'autres ,   adj. 
épais,  ou  subst.  masc.  ( acc .   mt^eTov)  pierre 
massive  [Tca^éç]. 

ndxtffToç,  q ,   ©v,  v.  Tzayyç. 

*nàXVTl»  H'Ç  W)  1   eau  coagulée,  d'où  gelée 
blanche,  givre  ||  2   sang  coagulé  [R.  Day, 
ficher,  figer;  v.  Tnjyvufju]. 
naxvôo-ô  :   1   épaissir,  coaguler,  figer,  acc. 

||  2   fig.  figer,  contracter;  d'où  au  pass.  se 
figer,  se  contracter  “   faàxvq]. 

■nàxoç,  eoç-ouç  (xô)  1   épaisseur  ||  2   em- 

bonpoint [R.  Ray,  fixer,  d'où  rendre  consi- 
stant, épaissir;  cf.  TCqyvupu,  tcocx^]. 

itaxti'âcppoç,  oç,  ov,  épais,  lourd,  stupide 
[tc.  ôépjJia]. 

*naX^*,cvrltIL0<5>  °^>  ov*  aux  gros  mollets  ou 
aux  grosses  jambes  [tc.  xv>jp)]. 

naxu-jjiep^ç,  Vjç,  éç,  formé  de  parties  épaisses, 
gros,  épais  ||  Sup.  -é<rxaxoc;  [tc.  ptÉpoç]. 

irax^vcd  (pass.  ao.  èTCayuvOqv,  pf.  -Kena^o  ggai 
ou  TzeTzâ^vaixai)  1   rendre  gros,  lourd,  épais- 

sir; au  pass.  devenir  épais,  gros,  lourd;  fig. 
grossir,  enfler,  en  pari,  de  la  prospérité  || 
2   rendre  fort  |j  3   fig.  rendre  lourd,  hébéter 

[icaxûî].  t   . Tictxûç,  cta,  :   I   épais,  gros,  fort  :   1   au 

propre  en  pari,  de  choses;  en  pari,  de  pers. 
dans  Hom.  touj.  en  b.  part,  c.  à   d.  gros, 

bien  nourri,  d'où  fort,  solide  ||  2   fîg.  en  b. 
part ,   opulent,  riche;  ol  Tzayieç,  Hdt.  ol 
7caxet<;,  Ar.  les  gros,  les  riches;  en  mauv. 
part.,  lourd,  épais  (cf.  lat.  crassa  Minerva) 

Il  II  épaissi,  épais  ||  Cp.  niaaw,  sup.  tzôl- 
Xhjzoç  [R.  üay,  ficher,  consolider;  v.  7n5yvu- 
pu,  cf.  lat.  pinguis.] 

ix«Xu-aicEXif)ç,  i\ç,  éç,  aux  grosses  jambes 
[tz.  cxxeXoç]. 

na^tiTqç,  rycoq  (•?))  épaisseur,  grosseur  [ira- 

xcaxti'ÿpov,  «v,  gén.  ovoç,  qui  a   1   esprit 
épais,  lourd  [tz.  cpp>jv]. 

TtéSoL,  éol.  c.  fxezd. 

•ncôdL ol  p   sg.^  prés,  épq.),  Tceâdaoicov  (impf. itér.)  ae  TCe8aw. 

TxeÔ-alxittoç,  oç,  ov,  éol.  c .   fxexodxpuoç- 
Tteô-àopoç,  oç,  ov,  éol.  c.  ptex^opoç. 
iceâ'dpoioç,  oç,  ov,  éol .   c.  (xexàpatoç. 
‘vxcâdo-o,  entraver,  lier,  enchaîner  :   1   au 
propre  :   xtva,  qqn;  0upaç,  Od.  entraver, 
c.  à   d.  fermer  une  porte  ||  2   p.  anal,  en 
pari,  du  sommeil\  tc.  vrja,  Od.  arrêter  un 
navire;  appta  86Xip,  II.  arrêter  par  une  ruse 

La  course  d’un  char;  xtva,  entraver  la  vo- 
lonté de  qqn;  xtva  xeXs*j0ou,  Od.  écarter  qqn 

du  chemin;  avec  un  inf.  :   "Exxopa  ptsTvat, 

si  bien  qu’elle  fut  vaincue  [içWqJ. 

néôq,  qç  (*))  1   entrave,  lien  pour  les  pieds 
Il  2   p.  anal,  anneau  de  femme,  pour  les 
jambes  [ R.  ü&8,  marcher;  cf.  tcouç,  th. TC08-]. 

TOS^Tqç,  ou  (ô)  à   qui  on  met  souvent  les 
entraves,  c.  à   a.  mauvais  esclave  (/jueôàü)]. 

tceÔuxç,  d6oç  :   1   adj.  f.  de  plaine,  qui  est 
en  plaine  :   Xôyxq,  Soph.  lance  qui  combat 
en  plaine,  c.  à   d.  en  rase  campagne  ||  2 
subst.  tz.  (s.  e.  yq  ou  x^poc)  plaine  [tcs- 
8tov]. 

IIeôieOç,  éoç  (6)  I   habitant  ou  originaire  de 
la  tribu  Pédiade,  en  Attique  ||  II  au  plur. 
ol  IleôteTç  :   1   les  habitants  de  la  Plaine,  en 

Attique  j|  2   habitants  d’une  ville  ( p.-ê .   Ile- 
ôteioc)  de  Phocide  [tceôiov]. 

iiEÔ'i^pqç,  qç,  eç,  de  plaine  [tce8iov,  dfpo]. 
TiéôiXov,  ou  (xô)  1   semelle,  sandale  attachée 

sous  le  pied  ||  2   p.  ext.  chaussure,  en  gén.*, 
chaussure  montante  ||  3   entrave  [tcI8t)]. 

‘tce&vôç,  i\,  ôv,  qui  forme  une  plaine,  qui  est 
en  plaine  [tce8 tov]. 

tceSIov,  ou  (to)  plaine,  particul.  en  pari,  de 
la  plaine  ae  V Attique  [tcé8ov]. 

tce61ov6e,  adv.  dans  la  plaine,  avec  mouv. 
[tce8iov,  -8ê]. 

he6io-v6(ioç,  oç,  ov,  qui  habite  les  plaines 
[tce8iOV,  VSpUl)]. 

xieSi-ouXô-ktuiioç,  oç,  ov,  qui  fait  retentir  la 

plaine  du  pied  des  chevaux  [tc.  ôtcX-^,  xxotcIw], 
‘vts6o>6dfciotv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  marche 
sur  le  sol  [-rcéSov,  (3atvü>]. 

TIEÔÔ0EV,  adv.  du  sol,  à   partir  du  sol;  fig .   à 

fond,  du  fond  de  l’âme  [tcI8ov,  -0ev]. 
néSoi  ou  tieSoi,  adv.  sur  le  sol,  à   terre  [tcI- 
8ov]. 

néôov,  ou  (xô)  seul .   sg.  1   le  sol,  la  terre  : 
TCpôçTCéStp  xsT<T0at,  Soph.  être  étendu  à   terre; 

tceœÔvxoç  aft[iaxoc;  TCéôtp,  Eschl.  le  sang  étant 
tombé  à   terre;  pItcxeiv  iréSy,  Eur.  jeter  à 
terre  ||  2   terre,  pays  :   IlaXXaôoç  tc.  la  plaine 

de  Pallas,  c.  à   d.  l’ Attique;  Kptaatov  tc. 
Soph.  ou  AoÇéoo  tc.  Eschl.  la  plaine  de  Kri- 
sa  ou  d’Apollon  Loxias,  c.  à   a.  la  plaine  de 
Delphes;  p.  suite,  contrée  [R.  Deô,  marcher; 

cf.  tcooç,  th.  tcoS-]. 
TiéôovÔE,  adv.  :   1   vers  la  terre,  à   terre,  avec 

mouv.  ||  2   vers  la  plaine  [tcéôov,  -8e], 
‘he6o*oti6V|ç,  i*|ç,  éç  qui  foule  le  sol,  qui 
marche  sur  le  sol  [tc.  oxeI6co]. 

TiEÔô-Tpup,  i0oç,  (ô,  •?)),  qui  use  les  entraves 
(à  force  de  les  porter)  c.  à   d.  mauvais 
esclave  [tceôtj,  xpt6a)l. 

xté^a,  qç  (h)  I   cheville  du  piéd  ||  II  p .   anal.  : 
1   extrémité  ou  bord  extrême  (du  timon)  ||  2 

bordure,  en  gén.;  lisière  d’un  chemin  [p. 
*TCé8ja,  de  la  R.  lied,  marcher;  cf.  tcouç  et 
TCSÔqJ. 

né^-apxoç,  ou  (ô)  commandant  de  l’infan- terie [tc.  #pxw]« 

iiEg‘éT«ipoi,  ov  (ol)  fantassins  gardes  du 
corps  du  roi  de  Macédoine  [tc.  àxatpoç], 

tce^eûo  :   1   intr.  aller  par  terre,  abs.;  tz68oc 
tc.  avec  èTzt  ou  le  gén.  aller  par  terre  ;   tc.  8tà 
xqç  0aXà<roq<;,  Isocr.  aller  sur  mer  comme 
sur  la  terre  ferme  ||  2   tr.  traverser  à   pied  ; 

d'où  au  pass ,   être  traversé  ou  parcouru  à 
pied  fTOÇdçl, 

•/ 
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tteSq,  adv.  v.  oreÇoc;. 

ns£ucôç,  i\9  6v  :   1   qui  concerne  l’infanterie  ; 
subst.  x ô   ireÇtxov,  Xén.  l’infanterie;  xà  tze- 
Çtxà,  Xén.  exercices  de  l’infanterie  ||  2   qui 
concerne  une  armée  de  terre  [itsÇoç]. 

itE^opaxécd-cà  :   1   combattre  sur  terre  :   xtvt, 

contre  qqn  ||  2   combattre  avec  de  l’infan- 
terie prcsÇofXîfyoç]. 

nEgopaxtoi,  aç  (rj)  1   combat  d’infanterie  ||  2 
combat  sur  terre  |/jr£Ço|jiàxoç] 

TiE^o-jjLdxoç,  oç,  ov  :   1   qui  combat  à   pied  || 
|)  2   qui  combat  sur  terre  [tc.  fjtd&xofxaij. 

tteSo-vôjjloç,  oç,  o v,propr.  qui  paît  sur  terre, 

d'où  fig.  qui  combat  sur  terre  [tu.  vspco]. 
nE^o-itopéa-û  :   1   voyager  à   pied  ||  2   aller 
par  terre  [xeÇoç,  TropEvopuxi]. 
Re(6ç,  Vj,  6v  :   A   adj.  :   I   pédestre,  c.  à   d.  : 

1   qui  va  à   pied  :   <rupaxoç,  Hdt.  infanterie; 
ô   ttsÇoç,  dans  Hom.  guerrier  combattant  à 

pied;  postér.  soldat  de  pied;  ou  (s.  e.  <jxpot- 
xôç)  infanterie  ||  2   qui  est  à   pied,  pédestre, 
en  pari,  de  statues  ||  II  de  terre,  c.  à   d.  : 
1   qui  va  par  terre,  sur  terre;  tz.  oxpaxtSç, 
Esghl.  armée  de  terre;  ô   tteÇ6ç  (s.  e.  crxpoc- 
x<$ç)  Hdt.  axpaxtà  tzzC,^  Thc.  xo  ttsÇov,  Hdt. 
armée  de  terre  ||  2   qui  se  fait  ou  se  produit 

sur  terre  ||  III  qui  ne  s’élève  pas  de  terre, 
d'où  :   1   de  prose,  prosaïque  (< cf .   lat.  sermo 
ou  oratio  pedestris)  ||  2   en  gén.  uni,  simple, 

commun,  terre  à   terre  ||  B   adv.  TreÇ-ri  :   1   à 
pied  ||  2   par  terre,  sur  terre  ||  Gp.  <tceÇ<5xepoç  [p. 
*Ti£Ôj 6^  de  la  R.  ïIeô,  marcher;  cf.  7uoéç]. 

<REiO*avdYKT)y  Tjjç  (Jj)  persuasion  contrainte, 
c.  à   d.  imposée  par  l’évidence  ou  la  force 
des  choses  [7UEt0o),  àvàyxrj. 

xiEiO-dvop,  opoç  (ô,  if)  homme  obéissant  [tc. 
âv/p]. 

xiEtBapydo-ô,  obéir  aux  magistrats  ou  aux 

lois,  d'où  en  gén.  obéir  à,  dat.  r7rst0apxoç]. 
TXEL0apxtût,  aç  (it)  obéissance  [/rcsiOapYoç]. 
TXEl0-apxoç,  oç,  ov,  obéissant  au  chef,  docile 
[it  àpxri].  ... 

heLBeo,  2   sg.  imper,  près.  moy.  poét.  de 
TUEtOlO. 

'rei8-i{|vioç,  oç,  ov  :   1   pass.  docile  au  frein; 
xô  7C£t07|Viov,  obéissance  ||  2   act.  qui  dirige, 
qui  conduit  [7U£tBw,  f,vta]. 

xieiO^vtQç,  adv.  docilement. 
tceiBo  :   I   tr.  aux  temps  suiv.  (f.  tteiœw,  ao. 

I   £7C£taa,  ao.  2   poét.  è'rciOov,  pf.  7ré7r£txa;  pass . 
f.  7C£’.ff0^ffojJiat,  ao.  è7rE{<j07)V,  pf.  TzéTzsiap.ou)  1 
persuader,  convaincre,  acc.  :   xtvdt  xi,  per- 

suader qqn  de  qqe  ch.;  xtvà  tcoieiv  xt,  Xén. 
qqn  de  faire  qqe  ch.  ;   7csl0<i>  èptauxov,  je  me 
persuade,  c.  à   d.  je  suis  convaincu,  je  crois, 

comme  ‘itstBoptat  ||  2   enjôler,  circonvenir, 
engager  par  ruse,  doù  séduire,  surprendre, 
tromper  ||  3   fléchir  par  des  prières,  amollir, 
adoucir,  apaiser;  en  mauv.  part ,   amollir  ou 

gagner  par  de  l’argent,  corrompre  ||  4   en 
gén.  gagner  les  bonnes  grâces  de,  acc.  ||  5 
stimuler,  exciter,  mettre  en  mouvement  : 

BusXXaç,  II.  les  tempêtes,  propr.  les  per- 

suader de  souffler  ||  6   en  gén.  s’efforcer  d’a- 
mener qqn  à   adopter  une  opinion,  à   parti- 

ciper à   une  entreprise,  à   suivre  un  conseil 

II  II  intr.  (au  pf.  -éiroiOa  et  au  pl.  q.  pf. 

67i£7rof0siv,  au  sens  d'un  prés,  et  d'un  impf.) 

se  fier,  se  confier,  s’en  remettre  à,  dat.  ; 
abs.  ô'<ppa  7CETrot0r,ç,  II.  afin  que  tu  prennes 
confiance;  de  même  avec  t'inf.  avoir  la confiance  de  ou  que,  compter  que,  etc.  || 

Moy.  TcetOo jxoct  (f.  'jüEtaoptat,  ao.  2   è'ïrtôofX'irjv) 
et  pass .   (f.  7üEta07j(roptat,  ao.  s *7ü£(<i0yjv,  pf. 
TTETiEtaptat)  1   se  laisser  persuader  :   Xoytp, 

Eschl.  par  des  paroles;  abs.  à   l'inwér. 
TT£t0ou,  laisse-toi  persuader  ||  2   obéir  à,  dat.  ; 
avec  double  dat.  :   xtvt  £7rs<rt,  II.  xtvt  fAuÔoiç, 

II.  obéir  aux  paroles  de  qqn;  y^paï  Tcetôe- 
<70at,  II.  obéir  à   la  vieillesse,  se  soumettre 
avec  patience  aux  inconvénients  de  la  vieil- 

lesse ;   -TTEtOEaOat  vuxxf,  11.  céder  à   l’invitation 
de  la  nuit  pour  cesser  la  lutte;  xtvt  7udtvxot 
iu0£crOat,  Od.  obéir  à   qqn  en  toute  chose; 
abs.  mOoo,  Att.  obéis,  p.  opp.  à   tusiBou  (v.  ci- 
dessus  Moy.  1)  ||  3   p.  suite ,   se  fier  à,  croire. 

à   (une  parole)  :   O’J  Suv^aoptott  aroxs  xôv  oôv 
7rtOé<j0at  Tratô’  ô'7ca)ç  èdxtv  xaxoç,  Eur.  je  ne 
pourrai  jamais  croire  que  ton  fils  fasse  le 

mal;  xaox’  èya>  sot  ou  7üEt0o(jtat,  Plat,  je  ne 
te  crois  pas  sur  ce  point;  en  ce  sens  pf. 

pass.  TTÉTCEiapiat,  avoir  été  persuadé,  d'où 
croire  ;   part.  7ue7uei<j|iévoç,  avec  le  dat.  en- 

gagé, déterminé  par  [R  .Üt0,  lier;  cf.  rchmç; 
lat.  fïdes,  fïdo;  sscr.  Bandh,  lier]. 

HE106,  àoç-ovç  (if)  I   act.  1   faculté  ou  talent 
de  persuader,  éloquence  persuasive,  per- 

suasion ||  2   discours  propre  à   persuader, 
éloquence;  ou  en  gén.  moyen  de  persua- 

der ||  II  pass.  1   persuasion  qu’on  a   dans 
l’esprit  ||  2   docilité,  obéissance  [R.  Ht©,  v. 
7TEt0ü>]. 

nei06,  àoç-ovç  (it)  Peithô,  déesse  de  la 
persuasion  ou  de  l'éloquence  [v.  le  préc.\ 

Tietva,  r\ç  (i\)  faim,  besoin  de  manger  [R 
IIev  p.  Srav,  souffrir;  cf.  ravoptat]. 

TiELvaXéoç,  a,  ov,  qui  a   faim,  affamé;  xo 
'7tEtvaXéov,  la  faim  [/jrEtva]. 

tcelv&v,  inf.  prés.  act.  réc.  (p.  Tcstvfjv)  de 
TTEtvàw. 

KElVaTUCÔç,  fl,  6v,  C.  'TCEtVTrjXtXOÇ. 

iieivcfctt-Q,  -flç,  -f],  inf.  -flv  (impf.  èireiviov, 

f.  TCEtv^aa),  réc.  iTEtvaato  ;   ao.  è7rEtvr|Œa,  vec. 
èxEivada;  pf.  Ti£7rEtvT]xa)  I   avoir  faim,  être 
affamé  ;   avec  un  gén.  avoir  faim  de  ||  II  fig.  1 
avoir  faim  de,  c.  à   d.  être  avide  de,  avoir 
le  désir  de,  gén.  ||  2   manquer  de,  avoir 
besoin  de,  gén.  [Tcslva]. 

heIvt],  v.  tz EÏva. 
nEivi^jjLEvai,  inf.  prés.  aci.  épq.  de  7cstvaa>. 

ncivY|Tiicôç,  Vj,  6v,  affamé,  famélique  ||  Gp. 
— (UXEpOÇ  [TTEtvàw]. 

itcipa,  aç  (i\)  I   épreuve,  c.  à   d.  1   expé- 
rience, tentative,  essai  :   à-iro  TüEtpTjç,  Hdt. 

par  des  épreuves  faites,  c.  à   d.  avec  effort, 
avec  peine;  or<pàXX£<j0at  irEtpat  xtvoç,  Thc. 

manquer  qqe  ch.  à   l’essai,  c.  à   d.  être  déçu 
dans  une  espérance;  7rsïpiv  xtvoç  XajiêavEtv, 

Isocr.  acquérir  l’expérience  de  qqe  ch.,  faire 
un  essai  avec  qqe  ch.  ;   tz.  Aaptêàvetv  èv 
sauxq>,  Xén.  faire  une  expérience  sur  soi- 

même;  irsTpav  6t6(5vat,  soutenir  l’épreuve  de, 
être  mis  à   l’épreuve,  gén.  ;   -irEtpav  xtvoç 
irotEtaOat,  Thc.  faire  l’épreuve  de  qqe  ch.  ; 
8é'/'E<j 0ai  Ttsïpav,  Plut,  accepter  une  épreuve, 
une  tentation  ||  2   p.  suite ,   expérieucè  ao 
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quise  :   râtpav  è'^eiv,  avoir  l’expérience  de; 

etç  raïpàv  xtvoç  è'p^earOat,  Thc.  arriver  par 
Inexpérience  à   la  connaissance  d’une  personne 
ou  d’une  chose,  apprendre  à   connaître  qqn 
ou  qqe  ch.  ||  II  purticul.  :   1   essai  de  nuire 
à   qqn  par  la  ruse,  ruse,  tromperie  ||  2   essai 

•   de  séduire  une  femme  ||  3   en  gén.  propo- 
sition, projet,  entreprise  :   raïpav  acpop^av, 

Soph.  partir  pour  une  entreprise  [H.  Hep, 

aller  à   travers,  traverser,  d’oàrapàt*),  ra'pos; 
cf.  lat.  per  dans  expërior,  péri  tus,  etc.). 

rteiptk,  &ç  (*?))  pointe  d’épée  [R.  üep,  percer; 
cf.  Tcetpü),  7c6p7C7),  -irepovY),  etc.]. 

flcipaetiç,  éaç  (ô)  c.  üetpateuç. 
ncipd£c»  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.  èratpaaa) 

essayer,  tenter,  faire  l’épreuve,  oit  l’expé- 
rience de,  gén.  de  pers.  ou  acc.  de  chose 

[raTpa]. 
rieipat6i)ç  (ô)  le  fils  de  Peiræos. 
1   rieipaic^ç,  gén.  aiéaç,  att.  aiaç,  dat. 
«ici,  acc.  aiéa,  contr.  att.  &   (ô)  le  Pirée, 

port  et  dème  d'Athènes. 
2   llctpaictiç,  écaç,  adj.  m.  habitant  du  Pirée 
_ [Detpatsuc  1], 
1   fletpalKôç,  Vj,  6v,  du  Pirée  [Uetpatsoç]. 

2 netpùUKôç,  Vj,  ôv,  subst.  au  fém.  '   Hêi- paixif,  la  Peiraïque  (litt.  marche,  frontière) 

contrée  de  l'Oropie. 
neipalvo  (f.  inus.,  ao.  èrat'pava,  pf.  inus.; 
pf.  pass.  raratpaptai)  1   accomplir,  terminer, 
au  pass.  ||  2   attacher  par  le  bout  :   <reip7)v  Ix 
xivoç,  Od.  une  corde  à   qqe  ch.  [raïpap]. 

Ilcipaiot,  adv.  dans  le  Pirée  [llEtpatEuç  1], 
icelpap,  «to ç   (xo)  A   pass.  I   terme,  extré- 

mité, fin,  dord.  au  pl.  (extrémités  de  la 

terre,  de  la  mer);  particul.  extrémité  d’un 
câble,  bout  d’une  corde  ||  II  p.  suite,  fig.  : 
1   but,  terme,  fin  :   raïpap  IXscrüat,  II.  attein- 

dre le  but,  c.  à   d.  terminer  une  contestation 
j|  2   le  plus  haut  point,  extrémité,  dernier 

degré,  terme  ||  3   le  point  extrême  d’une 
chose,  la  partie  essentielle  ||'B  act.  ce  qui 
donne  à   une  chose  son  achèvement  [R.  üep, 
traverser;  cf.  rapa,  rapaç]. 

‘Tietpaç,  aaa,  av,  part.  ao.  de  ratpa). 
itEtpaaiç,  eoç  (^)  essai  de  corruption  [rat- 
pat*)]. 

iceipaTéov,  adj.  verb.  de  ratpàt*>. 
Tcetp«TVjpiov,  ou  (xô)  1   (raipàto)  preuve  ||  2 

,   (ratpaxTfa)  repaire  de  pirates  [ratpàw]. 
TtetpaTriç,  oû  (ô)  1   brigand  11  2   pirate  [rat- 

pat*)].  • 
neipaTucôç,  V|,  6v,  de  pirate  [raipax^ç]. 

‘vcetpdo-Q  (impf.  èratptov.,  /*.  ratpaat»),  ao. 
èrâtpaaa,  pf.  rarai'paxa;  pass.  f.  raipaôVj- 
aoptat,  ao.  èratpàÔrjv,  pf.  raratpaptat)  A   tr.  : 

I   essayer,  tenter,  s’efforcer,  avec  l'inf.,  avec 
t*>ç,  avec  fatüx;  ||  II  avec  un  gén.  de  pers.  ou 
de  chose  :   faire  un  essai  ou  une  expérience  j 

sur  qqn,  c.  à   d.  mettre  à   l’épreuve,  cher- 
cher à,  engager  à;  avec  idée  d'hostilité, 

s’essayer  contre  qqn,  se  mesurer  avec  qqn  ; 
ic<$Xto<  raipav,  Hdt.  tâter  une  ville  pour  s’en emparer  ou  la  surprendre;  Thc. 
taire  une  tentative  sur  une  place  forte  ||  III 

après  Hom.  avec  l'acc.  :   1   avec  un  acc.  de 
pers.  tenter,  induire  en  tentation  :   x ooç 
tp'Aouc;  èoet  Kateaoa,  Plut,  éprouver  les  sen- 
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timents  des  amis  à   l’égard  de  César,  les 
exciter  contre  lui  ;   particul.  essayer  de  cor- 

rompre, de  séduire  ||  2   avec  un  acc.  de 
chose  :   TcàvTa  Tt.  Plut,  tenter  tout,  employer 

tous  les  moyens  ||  Moy.  raipâofzai-tôfxai  (f. 
àaopiat,  ao.  èraipaaàjnrjv)  :   I   abs.  tenter  pour 

soi,  faire  un  essai,  faire  une  épreuve;  s’es- 
sayer, s’exercer:  rapl  xtvo;,  tenter  l’épreuve 

pour  le  prix  du  combat,  s’efforcer  d’obtenir 
le  prix  |{  II  en  gén.  éprouver,  tenter,  entre- 

prendre ;   avec  jjltq,  dans  la  crainte  que  ;   avec 

un  gén.  de  pers .   :   1   tenter  qqn,  mettre  qqn 
à   l’épreuve;  p.  suite,  pressentir,  interroger; 
au  sens  phys.  s’essayer  ou  se  mesurer  avec 
||  2   p.  suite,  faire  l’expérience  que,  recon- 

naître par  expérience  que  :   ratptopLsvoç  àv- 
Ôpoç  à^aSou  xat  voùv  ê^ovxoç,  Plut,  recon- 

naissant après  expérience  que  l’homme  était 
honnête  et  sensé  ||  III  avec  un  gén.  de  chose, 

essayer  sur  soi-même,  éprouver  pour  soi, 
gén.  (aôéveoç,  sa  force,  etc.);  xeiyooç,  Thc. 
donner  l’assaut  aux  murs  ;   xo£oo,  Od.  essayer 

un  arc;  ôtaxoi  xt*>v  xa^’  è'pisXXov  ratpiicxEaôat, Od.  traits  dont  ils  devaient  bientôt  faire 

l’épreuve,  c.  à   d.  dont  ils  devaient  bientôt 
apprendre  à   connaître  par  leur  propre  expé- 

rience la  force  meurtrière;  de  meme  avec 

une  nuance  d'ironie,  tâter  (du  pouvoir,  de 
la  servitude,  etc.)  ;   p.  suite,  au  pf.  avoir 

appris  par  expérience,  d'où  connaître  ou savoir  par  expérience  ||  IV  avec  le  dat.  : 
graat  7t.,  II.  essayer  par  des  paroles  ou  avec 

des  paroles  ;   raxxt,  Od.  s’essayer  avec  les 
pieds,  c.  à   d.  lutter  de  vitesse  à   la  course; 

raiprjôîjvai  èv  è'vTEfft,  II.  essayer  des  armes pour  voir  si  elles  vont  bien  au  corps;  ou 

<jùv  è'vTEŒi,  II.  s’essayer  dans  les  armes,  c.  à 
d.  montrer  ce  qu’on  est  capable  de  faire;  p. 
suite,  au  pf.  s’être  essayé,  d'où  être  exercé, 
expérimenté  :   puSOotç,  Od.  en  paroles  ||  V 

avec  l'acc.  :   sxaaxa  tz.  Od.  scruter  chaque 
chose  [raïpa]. 

TtElprj,  ion.  c>  raTpa. 
flcipqvatoç,  a,  ov,  de  la  fontaine  Peirènè 

neip^vq^qç  (ït)  Peirènè  (auj.  Dragonera) 
fontaine  près  de  Corinthe. 

Ttcip^ac»!  fut.  ion.  de  ratpàto. 
TiEiprjTlScD  (seul.  prés,  et  impf.)  essayer, 

éprouver,  faire  l’épreuve  de  :   1   abs.  ||  2   avec 
un  rég.  de  pers.  au  gén.  :   xivoç,  scruter, 

pressentir  qqn  ;   ou  éprouver  qqn,  se  mesu- 
rer avec  lui  ||  3   avec  un  rég.  de  chose  au 

gén.  :   xtvoç,  éprouver  ou  essayer  qqe  ch. 

(un  arc,  ses  forces,  etc.);  à   l'acc.  :   axtyaç avSpwv,  II.  tâter  ou  attaquer  les  lignes  de 

guerriers  ||  4   avec  un  vnf.  s’efforcer  de 
[raTpa]. 

neipldooç-ouç,  gén.  ou,  dat.  a,  acc.  ouv  (ô) 

Peirithoos  (Pinthoüs)  fils  d'Ixion  ou  de 
Zens,  un  des  Lapithes  [raTpa,  0o 6ç  ;   sel.  d'au- 

tres, TZSpl,  0Ét*)l. 

nElpivç  (•?))  seul.  acc.  ratptv0a,  panier  d’osier 
qu’on  adaptait  à   un  char. 

itElpo  (f.  rapto,  ao.  hzzipct,pf.  inus.;  pass. 

ao.  2   è-ir àp7)v,  pf.  -rcéTcappLat)  traverser  de 

part  en  part,  d'où  :   1   transpercer  :   xpéa  66e- 
XoTcrtv,  II.  Od.  ou  àpicp’  oêEXotatv,  II.  Od. 

—   676  — 
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percer  des  viandes  avec  des  broches;  8tâ 
xtvoç  ôôovxcüv  &yX.£1i  II.  enfoncer  sa  lance  à 

travers  les  dents  de  qqn;  d'où  pf.  pass. 
'ire'7uapfxévo<;,  transpercé,  au  pr.;  fig.  88ovfl<rt, 
II.  dont  le  cœur  est  transpercé  par  la  souf- 

france ||  2   traverser,  parcourir  d’un  bout  à 
l’autre  :   xuuaxa,  II.  les  flots;  xéXeoôov,  Od. 
une  route  [R.  Ilep,  Ilap,  percer;  cf.  izopm], 
arepovY)]. 

'RsipôaTo,  3   pl .   prés .   opt.  pass. -moy.  de 
ireipàto. 

ion .   heU rr\,  ijç  (i\)  effet  de  la  per- 

suasion, d'où  calme,  repos  [ra(ôa)]. 
‘Ttcïaai,  inf.  ao.  de  itelOü). 
icsloEoa  (2  sg.  fut.  épq .),  nclact  (3  sg.  fut. 

act.  ou  2   sa.  fut.  moy .),  iceIo’eie  (3  sg. 
opt.  ao.  act.),  HEiaépev  (mf.  fut.  act.  épq.) de  itetôto. 

*neloT|,  v.  *netcra. 
rieiflrTfvoplSqç,  gén.  épq.  -ao  (é)  fils  de  Pei- 
sènôr. 

nfiiaOAvat,  inf.  ao.  pass.  de  TreiGto. 

‘iiEe.al-époToç,  oç,  ov,  à   qui  obéissent  les 
mortels  [iceiOto,  (ipoxoçl. 

rifiiaiaTpaTlSai,  «v  (ot)  les  Pisistratides  ou 
fils  de  risistrate  [patr.  du  suiv.]. 

neu7l‘<rcpaToç,  ov  (ô)  Peisistratos  (Pisistrate) 
h.  ['Tüefôa),  axpaxrfç]. 

TtEîopa,  «toç  (xô)  1   amarre  de  navire  ||  2   p. 
eæt.  tout  cordage  servant  à   tenir  [R.  IlevÔ, 
lier;  cf.  R.  sscr.  Bandh,  lier;  cf.  tteê0ü),  lat. 
fïdesvfïdo,  etc.]. 

xiElaopai  f.  moy.  de  tz efôto  ou  f.  de  Tzàayu. 
neurréov,  adj.  verb.  de  TietÔto  ou  de  tzbI- 
6op.at. 

TiEiaTi^ptoç,  a,  ov,  et  itEi.aTiicôç,  tfj,  6v,  propre 
à   persuader,  persuasif  [itetôu)]. 

tieIoo,  f.  de  aretôa). 

icéKo,  tondre  ||  Moy.  peigner  sur  soi  ;   tondre 
[R.  Dex,  peigner;  cf.  7rsfxa>,  toSxo;,  lat. 
pecto,  pecten]. 

néXa,  2   sg.  impér.  prés,  de  reXàto. 

■nEXayl$o,  intr.  :   1   naviguer  en  pleine  mer 
||  2   être  comme  la  pleine  mer,  c.  à   d.  se 
répandre  comme  la  pleine  mer,  en  pari, 
de  fleuves  débordés  ;   ou  être  changé  en  une 
vaste  mer,  en  pari,  de  plaines  inondées 
[7réXayo<;]. 

HEXayucôç,  1*1,  ôv,  de  la  mer  [TcéXayoç]. 
n&XdYioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   qui  navigue  en 
pleine  mer,  en  pari,  de  vaisseaux  ||  2   en 

gén.  dé  la  mer  ['juIXayoç] . 

•néXayoç,  eoç-ovç  (xo)  1   la  pleine  mer;  àXôç 
'ïueXàYea,  Od.  le  plein  de  la  mer,  la  haute 
mer;  fig.  TzèXcLyoq  xaxôv,  Eschl.  dfxïjç, 
Eschl.  un  océan  de  maux,  un  abîme  de 
malheur,  etc.  ||  2   particul.  une  mer,  p. 
opp.  à   ôaXaaaa,  la  mer  en  gén .   :   tz.  Aîyaïov, 
Eschl.  la  mer  Egée;  xô  Tupcnqvtxôv  tt.,  xô 
StxeXtxôv  tz..  Thc.  la  mer  de  Tyrrhénie,  la 
mer  de  Sicile  [R.  IlXay,  frapper;  cf.  7üXy5<j<tcü, 
lat.  plango,  plaga,  litt.  qui  bat  le  rivage  de 
ses  flots]. 

nsXdSo  (f.  'rceXdt (tü),  att.  7teXa>,  ao.  s7uÉXa<ra, 
pf.  inus.;  pass.  ao.  è'ïreXà<T07)v,  ao.  2 poét. 

sync.  èrX^jjnqv,  pf.  'jcé'irXTjpiat)  1   intr.  s’ap- 
procher, gén.  ou  acc.  ||  2   tr.  (seul,  en 

poésie)  approcher,  faire  approcher  :   vsaç 

—   TtEÀEtcàV 

Kpyc$,  Od.  des  vaisseaux  près  de  la  Crète; 

xtvà  yaip,  Od.  ’lO&tfl,  Od.  qqn  près  de  la terre,  dlthaque;  <rzrfî oç  0^a<jarr|,  Od.  so 
jeter  la  poitrine  sur  la  mer  (pour  nager); 
iaxov  îaxoSoxfl,  Il  renverser  un  mât  sur  son 

chevalet;  fig.  xtvà  è;  v^aov,  Od.  faire  aborder 
qqn  dans  une  île;  avec  idée  de  violence  : 
Te.  xtvà  3e<i(jtoTc;,  Eschl.  jeter  qqn  dans  des 
liens;  xtvà  yôovf,  II.  jeter  qqn  à   terre;  au 
pass.  avec  le  dat.  :   tiX^xo  v0ovf,  II.  il  tomba 

à   terre  ;   fig.  'ïteXàÇetv  xtvà  oôuvnat,  II.  jeter 
qqn  dans  la  souffrance  ||  Moy.  (ao.  èiueAaoà- 

fjt.Tqv')  1   intr.  s’approcher  de  ||  2   tr.  (opt.  ao. 3   pl.  épq.  7ceXa<rataxo)  approcher. 

tceX&v,  inf.  prés,  de  'ireXàco. 

néXavoç,  ov  (ô)  gâteau  de  sacrifice  qu’on brûlait  sur  r autel;  p.  ext.  tout  liquide 
épaissi,  (résine,  cire,  miel,  sang  épais  ou 
caillé,  etc.);  particul.  mélange  de  farine, 

d’huile  et  de  miel  pour  un  sacrifice. 
TisXapYtôstiç,  éoç  (ô)  petit  de  la  cigogne  [irs- Xapyôç]. 

xiEX.apyôç,  ov  (ô)  cigogne  (propr.  au  plu- 
mage noir  et  blanc)  [TueÀôç,  apyoç]. 

néXaç,  adv.  et  prép.  :   I   près,  auprès,  gén. 

ou  dat.  ;   ô   -jréXaç  ou  ol  7uÉXa<;,  le  prochain,  au- 
trui [R.  HeX,  mouvoir,  approcher;  cf.  la  R. 

parallèle  avec  métath.  nXin,  d'où  irXTnaloç. 7iXT)atov]/ 

‘nsXaffalaTO,  v.  'irsXàÇio. 
*   riEXaayia,  ion.  -ir|,  r\ç  (fj)  Pélasgie,  n. 
commun  à   plus,  contrées  habitées  par  les 
Pélasges ,   particul.  la  Grèce  [neXaoyof]. 

riEXacryiKÔç,  i\ ,   6v  :   I   adj.  des  Pélasges,  pé- 

lasgique  ||  II  subst.  xô  nEXaaytxôv  (s.  e.  xet- 

yoç)  :   1   l’enceinte  des  Pélasges,  partie  N.  O. 
des  murs  de  la  citadelle  d'Athènes  ||  2   p. 
suite ,   campagne  de  ce  côté  de  la  citadelle 
[EsXaaryot]. 

nEXdayioç,  a,  ov,  c.  le  préc.  [neXaayof]. 
nEXaoytç,  t6oç,  adj.  f.  c .   les  préc. 
nEXaayudTiç,  tôoç,  adj.  f.  pélasgique  ou 

grec  [IleXaffYon* 
ncXaoyot,  ôv  (ot)  1   les  Pélasges,  anciens 

habitant^  de  la  Grèce ,   de  l'Asie  Mineure , 
de  la  Crète  ||  2   les  Grecs,  en  gén. 
nEXaayéç,  adj.  m.  et  neutre  DeXaayév,  des 
Pélasges  [v.  le  préc.]. 

neXdTTjç,  ov  (ô)  I   qui  s’approche  ||  II  p. suite  :   1   voisin  de,  gén.  ||  2   particul.  qui 

approche  du  lit  d’un  autre  ||  3   qui  a   des 

rapports  avec,  d'où  homme  à   gages,  merce- 
naire; à   Rome ,   client  ['iceXàÇtoj. 

xisXdTiç,  tôoç  (•$))  servante  [fém.  de  ireXàxYjç). 
ncXdo-ô  (seul,  prés.)  c.  TceXàÇt*)  [-TüIXac]. 
néXsOpov,  ov  (xo)  c.  TrXéôpov. 
TiéXEia,  aç  (fy  pigeon,  colombe  [tteX^I. 
néXEiat,  ôv  (otl)  les  Pléiades,  constellation 

[cf.  IleXetàç]. xisXEidç,  dSoç  (ij)  c.  TzéXeza. 
neXEldç,  dôoç  (fj)  une  des  Pléiades  ;   (Tord 

au  pl.  al  HeXetàSec;,  les  prêtresses  de  Ro- 

done  [cf.  HéXetat].  ' xieXELo-ôpéppov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui 
nourrit  dés  pigeons  ou  des  colombes  [itéXeta, 
.xpé<pa)]. 

iiEXEKdv,  dvoç  (6)  sorte  de  pélican,  oiseau 
aquatique  [ireXsxàio]. 
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iiEXcKdtt-Q,  travailler  ou  tailler  avec  la  hache 
['TréXsxoç].- 

•neXéicEai  {épq.  tzzUy.zw,)  dat.  pi.  de  raXs xuç. 
xieXekISo,  frapper  de  la  hache,  décapiter, 
acc.  [toaêxuçJ. 

«gXéicicTjoEv,  3   sa.  ao.  épq.  de  irsXexâoj. 
néXcKKov,  ou  (xo)  manche  de  hache  fxéXexuç]. 
néXEicuç,  g   en.  eoç,  acc.  u   viciai,  pi.  soi  (ô) 
1   cognée  de  bûcheron  à   deux  tranchants  ||  2 

hache  d’armes  ||  3   hache  pour  les  sacri- 
fices, hache,  en  gén.  [R.  IIsA,  v.  ? rsXoo,  mou- 

voir]. v 

heXe^I^o  (ao.  poét.  'ireXépuÇâ;  ao.  pass.  épq. 
‘ireXe(jLt^Orjv)  1   mouvoir  avec  force  :   x^ov, 
Od.  tendre  un  arc  avec  force  |i  2   agiter,  se- 

couer, ébranler;  au  pass.  être  agité  ou 
ébranlé  fortement  ||  3   repousser  avec  fojee; 

à   l'ao.  pass.  être  repoussé  avec  force  [R. 
IlaX  ou  IleX,  agiter;  cf.  icdXXco]. 

néXci  (3  sg.  prés.  ind.  act.  et  2   sg.  prés, 
ind.  moy .),  né\c.v  (3  sg.  impf.  act.  épq.), 
ncXéaKEO  (2  sg.  impf.  itér.  moy.),  *néXcu 
(2  sg.  impér.  prés,  ion.)  de  iriXco. 

flfiXidç,  dôoç,  adj.  f.  de  Pélias  [IleXta;]. 
flcXlaç,  ou  (ô)  Pélias,  fils  de  Poséidon. 
flEXUjç,  ion.  c.  ÏTeXlaç. 

nsXiTvàç,  i\,  ôv,  livide,  plombé  [tteXoç,  cf. 
TüoXlOç]. 

néXXa,  ijç  (-f,)  vase  à   traire  le  lait  [propr. 
vase  en  cuir,  cf.  lat.  pellis]. 

néXXoç,  rj,  ov  ou  mieux  neXXôç,  %   ôv  ou 
heXôç,  j\,  ôv,  de  couleur  sombre,  noirâtre, 
noir  [R.  IleX,  être  sombre;  cf.  tcoXio;,  lat. 
palleo,  pullusl. 

TiéXjfa,  orcoç  (xo)  plante  des  pieds  [tcXo)]. 
icdXopou.,  v.  iz sXü>. 

nsXôTCEioç,  a,  ov,  de  Pélops  :   ̂   U. 
k   Soph.  la  terre  de  Pélops,  le  Péloponnèse 

-,  [néXo^]. 
flcXo'RTjldÔai,  ôv  (oi)  c.  ïleXoTtÉSai  ( v .   UeXo- 

j   [HeXoTnjïoçJ. 
|   neXonVjloç,  ion.  c.  neX<$7üeto<;. 

IIeXotiIôtjç,  ou  (ô)  fils  ou  descendant  de  Pé- 
lops :   ot  IIsXo7utoat,  les  Pélopides  ou  descen- 

dants de  Pélops  [IleXo^]. 
ricXômoç,  a,  ov,  de  Pélops  [ïlIXod»]. 
riEXonovvTjaiaKôç,  ôv,  du  Péloponnèse; 

.   Ta  n.  l’époque  de  la  guerre  du  Péloponnèse 
[nsXo7ü6vv7)  oroç] . 
riEXoTiovv^aioç,  a,  ov,  du  Péloponnèse; 
subst.  ô   II.  habitant  du  Péloponnèse  [IleXo- 
irdvvTjffoç]. 

neXoïtôv'Vfjooç,  ou  fi)  le  Péloponnèse  {auj. 

Morea)  presqu'île  de  Grèce  [ülXo^,  v^croçj. keXôç,  v.  itîXXoç. 

néX.o+,  oitoç  (ô)  Pélops  (litt.  Visage-pâle) 

fils  de  Tantale ,   époux  d' Hippodameia  [7ce- Xcîç,  .   8<|/]. 

‘iteXTdgo,  servir  comme  peltaste,  c.  à   d. 

dans  l’infanterie  légère. 
neXTdpiov,  ou  (tô)  dim.  de  TréXxT). 

iceXtocot^ç,  oO  (ô)  peltaste,  soldat  d'infan - 
terne  légère  armé  du  bouclier  TcéXx7)  [ttsX- 
TàÇt*)]. 

weXtcuftîkôç,  f|,  ôv,  qui  concerne  les  pel- 

tastes  ou soldats  d’infanterie  légère  ;xo  raX- 
xatmxov,  Xen.  l’infanterie  légère,  les  pel- 
tastes  [rçeXxownfc]. 

!   *HeXtOIOTIICÔç,  seul.  sup.  TlcXTttUTIJCÔTOlT®, 
!   adv.  à   la  façon  des  plus  habiles  peltastes f'irsXxaffTtxéç]. 

néXTTj,  tjç  (*?))  1   petit  bouclier  léger  à   Vu- 
sage  de  l'infanterie  légère  ||  2   longue  jave- 

line, pique  [R.  DaX,  mouvoir;  cf.  nàXXco]. 
tteXto*6ô0oç,  oç,  ov,  qui  porte  un  bouclier 
léger  (/te&Xttj,  îpépco]. 

*reXô,  fut.  de  7reXàÇü>. 
TtéXco  et  moy.  néXopai  (seul.  prés,  et  impf.) 
1   se  mouvoir  :   yzkaqqfi  7réXet  oupavoôt  tzp6,  II. 

un  cri  s’élève  au  ciel;  xq»  8e  SExaxTj  iréXev 

Tjài;  otyoptévtp,  Od.  la  dixième  aurore  s’ap- prochait de  celui  qui  était  parti,  c.  à   d.  il 
était  déjà  parti  depuis  neuf  jours;  y^pac  xat 

ôavaxoç  ère’  àvOpt/nrotat  'juéXovxai,  Od.  la  vieil- 
lesse et  la  mort  s’avancent  au-devant  des 

hommes  ||  2   p.  ext.  avec  une  idée  d'immo- 
bilité,   mais  impliquant  l'idée  d'un  mouv. 

antér.  :   tou  8’  è£  apyépeoc  poptôç  tcIXev,  II. 
de  là  partait  un  timon  d’argent;  oéo  8’  èx 
xà8e  7càvxa  irlXovxat,  II.  c’est  de  toi  que 
vient  tout  cela  ||  3   plus  souv .   se  mouvoir 

dans  un  lieu,  d'où  se  trouver,  être  {syn.  cTel- 
vat  chez  les  poètes ,   cf.  lat.  versari);  d'ord. 
plutôt  au  sens  d'un  état  durable ,   avoir  cou- 

tume d’être,  être  ordinairement;  mais  qaf. 
syn.  d’elvat  :   ô’aaa  81axou  oupa  TréXovxat,  il. 
aussi  loin  que  se  trouve  l’endroit  ou  tombe 
le  disque  ;   en  ce  sens,  construit  comme  elpd 
avec  un  part.  pf.  :   èuelo  XsXaarfjivoç  gicXeu 

{épq.)  ;   II.  m’as-tu  oublié?  {litt.  te  trouves-tu 
nr ayant  oublié?);  à   l'impf.  au  sens  du 
prés.  :   vuv  èTrXexo  è'pyov  airaatv,  II.  mainte- 

nant il  y   a   à   faire  pour  tous  ||  4   p.  ext.  de- 
venir [R.  üeX,  se  mouvoir;  cf.  ttoàoç,  7tàXXü), 

lat.  pellol. 
xiÉXcdp  (xq)  seul.  nom.  et  acc.  sg.  être  prodi- 

gieux, prodige,  monstre. 

TTEXôpioç,  a,  poét.  oç,  ov,  d’une  grosseur 
énorme,  d'où  extraordinaire,  prodigieux, 
monstrueux,  effrayant  :   xà  TtsXwpta,  Eschl. 

ce  qui  est  grand  ou  puissant  f'icÉÀwp]. 
riEXoplç,  tôoç,  adj.  f.  du  cap  Pélôron  ;   subst. 
i]  n eXtDplç,  Thc.  le  cap  Pélôron  {auj.  capo 
di  Fare  ou  capo  di  Messina)  promont,  au 
nord  de  la  Sicile. 

;   TtéXopov,  ou  (xô)  chose  d’une  grandeur  ou 
|   d’jne  grosseur  énorme,  d'où  prodige, 
:   monstre  [-iréXcjDp]. 

;   TiéXopoç,  a   ou  oç,  ov,  d’une  grandeur  ou 
i   d’une  grosseur  énorme,  prodigieux,  inons- 
!   trueux  [7téXcop]. 

|   fiép.g.a,  «toç  (xo)  gâteau,  pâtisserie  ;   d'où  au 
|   pi.  friandises  [R.  üsir,  cuire;  cf.  'ttexxü)]. 
|   TTEj&^LttToupyôç,  oû  (ô)  pâtissier  [tz.  fpvovj. 

;   xiÉ^TidS'apxoç,  ou  (6)  commandant  de  cinq 
j   hommes  [Tzzinzàç,  ap^cu]. 
|   nE^nd^o,  compter  sur  ses  cinq  doigts  {mode 
|   de  numération  primitif)  ou  compter  cinq 

|   par  cinq,  p.  ext.  compter,  calculer  ||  Moy. 
!   compter  qqe  ch.  à   soi,  calculer  pour  soi 

j   [7te[rïcâ<;]. |   xiEpudç,  dôoç  fit)  1   le  nombre  cinq  ||  2 
groupe  de  cinq  personnes  ou  de  cinq  choses 
[rap/rce;  cf.  TCEvxâç]. 

'ncp*neurTtf|ç,  ou  (ô)  calculateur  [7reuir«Ço)]. 
*néjiTiE,  éol.  c.  'icévxe. 



TCEmTÉUEV  —   679  —   TTEVO^at 

Tïcy.'TiéfciEv  et  *nE(i*vcé(iEvai  (inf.  prés.  épq.), 
né^jLicEcncE  (3  sg.  impf.  itér.)  de  rap/nto. 

ns^LicTaloç,  a,  ov,  qui  a   lieu  ou  arrive  le 

5*  jour  ou  depuis  cinq  jours  [TCéfjjTCToç]. 
HEpTtTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  TzèixTzw. 
Tïép.TtToç,  tj,  ov,  cinquième  :   tz.  |*exà  xoT<itv, 
Od.  moi  cinquième  avec  ceux-là,  c.  à   d. 
avec  quatre  autres;  tz.  auxoç,  Thc.  m.  signr, 
tz.  <nriÔafjn5,  Hdt.  deux  aunes  et  demie; 

'iréu'irTr)  (s.  e.  ̂fxépa)  Ar.  le  cinquième  jour 
['jrevTe,  cf.  lat.  quintus  p.  quinctus]. 

ice^utôç,  6v,  envoyé  [adj.  verb.  de  Tcep/ita)]. 

né  pua  (impf.  è'^e^Tiov,  f.  TréjjttW  ao.  ëicefx<|/a, 
pf.  iréTüOfJL^a,  pl.  q.  pf.  è'ïteicôfjKpeiv  ;   pass.  f. 
'ïte[Açp0i5<xojxat,  ao.  è7ré(ji<p0Y)v,  pf.  irsTte|ifxat, 
‘ité'ïrefJttyat.  'iué<jre|jnTxai,  etc.,  pl.  q.  pf.  èTreiré^ 
fiTjv)  1   envoyer,  acc .;  avec  double  acc.  : 
tz.  xivà  ô8ov,  Soph.  envoyer  qqn  faire  un 

voyage;  fig.  xaxov  xtvt,  II.  causer  du  mal  à 

qqn;  ôvetpaxa,  Soph.  envoyer  des  songes; 
utcvov,  Soph.  le  sommeil;  oîwvov,  II.  un 
présage  ;   le  n.  du  lieu  vers  lequel  on  envoie 
se  construit  avec  etç,  7rpo<;,  7üapà,  (bç,  èut  et 

l'acc.  ou  avec  l'accus.  :   7té(jnteiv  0r'6aç, 
Soph.  àypouç,  Soph.  envoyer  à   Thèbes,  à   la 
campagne;  xt  èirl  xtvt,  envoyer  qqe  ch.  à 
qqn;  ïrcl  nokig.tp,  Xén.  envoyer  pour  exciter 

à   la  guerre  Çlitt.  en  vue  de  la  guerre)  ;   tz. 
Trepi  <ju(jL(i.a^ta<;,  XÉN.  Tuept  œtiovSwv,  Xén. 
envoyer  pour  discuter  sur  une  alliance,  sur 
un  traité;  avec  un  adv.  :   tz.  raSXEpuSvôe,  II. 

envoyer  au  combat;  ô'vôe  Sopiovôe,  11.  oT- 
x6v8e,  Od.  oi'xaSe,  Od.  envoyer  dans  sa  de- 

meure, dans  ses  foyers;  avec  un  inf.  :   tz. 
xtvà  vée<T0ai,  Od.  renvoyer  qqn,  litt.  envoyer 
qqn  retourner  dans  son  pays;  abs.  (s.  e. 
TCpéaêeif;,  ÆvyeXov,  etc.)  Tuépnrst  xeXsutov,  Thc. 
7ié|jL'irwv  èx&Xeue,  Xén.  il  envoie,  il  envoyait 

l’ordre  ou  l’invitation  ;   ^pcx;  Kupov  8eo- 
pievoç,  Xén.  il  envoyait  vers  Cyrus  deman- 

dant, pour  demander;  d'où  abs.  envoyer 
dire  :   'rcép/TiÊu;  ôâfjiapxi  araTÔa  <nqv  Ssup’  ùtzo- 
axéXXetv,  Eur.  tu  mandes  à   ton  épouse  d’en- 

voyer ta  fille  ici  ||  2   renvoyer,  congédier,  faire 
partir  ou  laisser  partir;  particm.  renvoyer 
à   la  maison,  renvoyer  dans  sa  patrie  ||  3   es- 

corter, accompagner;  particul.  suivre  dans 

un  cortège  solennel  :   'nojnrfjv  7rép(/rcsLv,  faire 
une  procession,  Hdt.  tz.  Gplaprôov,  Plut. 
mener  un  cortège  triomphal,  célébrer  un 
triomphe;  au  pass.  être  conduit  ou  porté 
processionnellement  ||  Moy.  7réfi/iro|jiat  (ao. 
èireu<j/àpnr)v)  1   envoyer  après  qqn,  mander, 
faire  venir,  acc.  ||  2   'irépnteaôod  xtva  h zi  xtva, 
envoyer  qqn  vers  qqn  çour  une  affaire  qui 
vous  est  propre  ||  3   x:é|ji<iüe<j0ai  xtva  ou  xi, 
envoyer  à   qqn  ce  qui  vous  appartient  en 
propre. 

’REfcLU’âSoXoV,  ou  Oz'o)  broche  à   cinq  pointes 
pour  faire  cuire  les  victimes  [rclpncè,  oêeXo;]. 

*iiE^«i«To  (3  pl.  opl.  ao.  moy.  poét.),  *re^- 
<|iépEvou  (inf.  fut.  act.  épq.)  de 

‘nép.ifuç,  ecôç  (i\)  envoi  r7ce(jt7Uü)]. 
TiévEi,  2   sg.  prés.  att.  de  Ttévoptat. 
HEvéoTaTOÇp  nEvéexEpoç,  sup.  et  cp.  de 
YcévTqc. 

nEvéoxqç,  ou  (ô)  péneste,  domestique  merce- 
naire en  Theswiie 

•névqç,  TiToç,  adj.  pauvre,  indigent  (propr: 
qui  travaille  pour  vivre);  avec  un  gén. 

pauvre  de,  qui  manque  de  ||  Cp.  'ireveoxepoç, 
sup.  'rcevéaxaxoç  [îrévopiai]. 

Tievôela,  aç  (r,)  c.  ttévGoç. 

hevOeIetov,  3   duel  prés.  ind.  épq.  de  irev- 0Éü>. 

7iEv0Epd,  (fj)  belle-mère,  mère  de  l'épouse [fém.  de  TrevÔepoç]. 

•nevQepôç,  oO  (ô)  propi\  qui  contracte  un 
lien  de  famille  par  le  mariage  :   1   beau- 
père,  père  de  la  femme;  plur.  ot  tz.  Eur. 
les  beaux-parents  ||  2   beau-frère,  mari  de  la 
sœur  [R.  Ü£v0,  sscr.  Bandh,  lier]. 

hevGéo-q  (f.  Vjcrco,  ao.  èTcÉv07)<ra,  pf.  tzbtzIv- 

0Y)xa;  pass.  seul,  prés.)  1   tr.  pleurer,  dé- 
plorer, acc .   ||  2   mtr.  être  dans  le  deuil, 

pleurer  [irévOoç]. 

Ttév0r|p.a,  axoç  (xô)  deuil,  tristesse  ['irevÔéw]. 
tcevGV]  pEvoti,  inf.  près.  épq.  de  irevOéco. 
iiEv0-tS^Epoç,  oç,  ov,  de  cinq  jours  ;   xaxà 

Tusvôifcepov,  Xén.  pendant  cinq  jours  [rcévxe, 

^(-tépaj. 
iTEv0'r)p.i>,no5ioiioç,  a,  ov,  qui  se  compose  de 

deux  pieds  et  demi  [tz.  ̂ taoc,  ttquçJ. 
'TTEvÔVjp.cov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  douloureux, 
lugubre  [7üév0o«;].  ^   t   > 

tcev0t|t^ip,  f\poç  (ô,  ̂    qui  pleure,  qui  se  la- 
mente [TcevGéto].  . 

’fiEv0qTi{|pioç,  ot,  ov,  qui  concerne  le  deuils 
de  deuil  ['irevG^Tvip]. 

*iiEv0r|TiKfidç,  adv.  avec  deuil,  avec  tristesse 
[TcevOeo)]. 

nEvO^xpt.a,  aç,  adj.  f.  c.  TrevO r^p,  avec  le 

9én- 

nEv0iKéç,  i*|,  6v,  de  deuil  [ttsvÔoç]. 
TCEvOiicodç,  adv.  1   dans  le  deuil  ||  2   avec  des 
vêtements  de  deuil. 

név0i(foç,  oç  ou  ij*  ©v  :   1   de  deuil,  funèbre, 

lugubre;  xà  TtévOtfjLa,  Plut. ■■vêtements,  de 

deuil  ||  2   qui  est  dans  le  deuil,  d'où  triste [7ilv0o<;]. 

HÉV0OÇ,  EOÇ-OUÇ  (to)  I   deuil,  c.  à   d.  :   1   dou- 
leur, affliction  :   tz.  xtvoç,  deuil  au  sujet  de 

qqn; , tz.  ̂ x£tvi  ̂ L-  ̂ re  ̂ ans  le  demi;  èitî 
7üev0et,  Plut,  dans  le  deuil;  xtvi  irevGoc-xt- 
0évat,  II.  ou  Ttapé^tv,  Eschl.  être  cause 

d’un  deuil  pour  qqn  ||  2   cérémonie  de  deuil, 
deuil  public  :   TuévOoç  TïotTjŒaaGat,  Hdt.  orga- 

niser un  deuil  de  cour  ||  II  malheur,  évide- 
ment douloureux  [R.  Üa0,  souffrir;  v.  Tta0x«*>, 

uàOoç,  avec  nasalisation ;   cf.  (iévGoç,  com- 
paré à   (3à0o<;]. 

hev la,  aç  (-ij)  pauvreté,  indigence  :   èv  tz evtqt 

fjiupta  elfxt,  Plat,  je  suis  dans  la  plus  pro- 
fonde misère;  Ttevtav  à7uoXetTrEtv,  Plut,  ne 

rien  laisser  après  soi. 

risvla,  ou;  (-f))  la  Pauvreté  personnifiée  [«£vo- 
f**']-  „   , 

TtEvlq,  risvlTi,  ion.  c.  les  prec. 

xiEvixpéç,  à,  6v,  pauvre,  indigent  [xrevTq ç]. 
'Txévop.at  (seul.  prés,  et  impf.)  I   accomplir 

un  travail  pénible,  d'où  :   1   intr.  travailler 
péniblement;  7uévE<r0at  Ttepl  SeTievov,  Od.  être 
occupé  pour  un  repas,  le  préparer  ||  2   fr. 

exécuter,  accomplir,  préparer,  en  pari,  d'un travail  matériel  :   tz.  ôaixa,  Od.  préparer  un 

repas  i|  H   p,  suite ,   être  pauvre  ;   avec  un 
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gên.  manquer  ou  avoir  besoin  de  [R.  Stuev, 
a- où  üev,  travailler  péniblement;  cf.  lat. 
penu]. 
nsvTd-yovoç,  oç,  ov,  qui  a   cinq  angles;  xô 
Trevxàyiüvov,  Plut,  pentagone,  figure  de  géo- 

métrie [tu.  Yctrna]. 
tl£VTa*ôpaxpta,  iiEVTd-Spaxfcioç,  v.  tuevte- 
ôpocx^ta,  etc. 

iiEVTd-cBXov,  ncvTd'eOXoç,  ion.  c.  Tuévxa- 
0Xov,  etc. 
mvTKETqpiKéç,  6v,  qui  revient  tous  les 
cinq  ans,  quinquennal  [TUEvxalxqpoç]. 

nevTa-ETqplç,  l$oç,  adj.  f.  de  cinq  ans,  qui 
revient  tous  les  cinq  ans;  ̂    tu.  espace  de 
cinq  ans  [tu.  ëxoç]. 

TtEVTa-éxqpoç,  oç,  ov  et  itEVTa-ET^ç,  i*|ç,  éç  : 
1   de  cinq  ans,  âgé  de  cinq  ans  ||  2   qui  dure 
cinq  ans;  adv.  TUEvxaEXEç,  Od.  pendant  cinq 
ans  [tu.  ëxoç]. 

xisvTaETta,  aç  (i\)  durée  de  cinq  ans  [TUEvxa- 

tievtocetIç,  Ifioç,  adj.  f.  âgée  de  cinq  ans  [f. 

de  TUEvxaEx-ïjç]. 
•névx-aÔXov,  ov  (xo)  pentathle,  lutte  qui  se 
compose  de  cinq  exercices ,   la  course  (8p6— 
fxoç),  la  lutte  (tzôl Xtj),  le  pugilat  (tcoy^, 
postér.  àx6vxtatç,  àxoov  ou  àxovxtov),  le  saut 

(àXfJto^  le  jeu  du  disque  ou  du  palet  (Staxoç) 

TiévT*a0Xoç,  ov  (ô)  1   celui  qui  se  livre  aux 

exercices  du  pentathle,  d'où  vainqueur  au 
pentathle  H   2   p.  ext.  celui  qui  s’exerce  ou 
se  distingue  dans  tous  les  genres  à   la  fois  ; 
en  mauv.  part ,   celui  qui  veut  exceller  en 
tout  [tu.  SGXoç]. 

iiEVTdieiç,  adv.  cinq  fois  [tu.  -axtç]. 
xiEvcaKia-ptipioi,  ai,  a,  cinquante  mille 
[TUEVxàxiç,  pi.]. 

iiEVTaKiur-xtXiot,  ai,  a,  cinq  mille;  sg.  tusv- 
xaxtaxtXfa  àanU,  Luc.  troupe  de  5000  bou- 

cliers." nEVTaxoCTl  apYoç,  ov  (o)  commandant  de 
500  hommes  [Tuevxaxocnot,  £px<*>]> 

•fiEVTeucôatot,  ai,  a,  cinq  cents;  ot  tu.  Plut. 
Je  Conseil  des  Cinq  Cents  [tuevxe,  -xotxtoç]. 

'ïiEVTOtKOCfio-péôu^voç,  oç,  ov,  qui  a   un  re- 
venu de  500  médimnes  de  céréales;  ot  tuev- 

xaxoatoptÉSiptvoi,  Athéniens  qui  avaient  ce^ 
revenu  et  constituaient  la  lro  classe  des 
citoyens  [TUEvxaxdatoi,  pt.]. 

xievt«kooio9t6ç,  Vj,  6v,  cinq-centième  [xev- 
xax6<jtoi]. 

icEVTa-Kvpla,  aç  (-J))  la  5®  vague,  d'où  vague 
énorme,  celle  qui  met  le  comble  aux  autres  ; 
cf.  xptxopda  [tuevxe,  xopta]. 
nsvTd-pqvoç,  oç,  ov,  de  cinq  mois  [tuIvxe, 

fM- 
nEVTd>*RT)xvç,  vç,  v,  gen.  eoç,  de  cinq  cou- 

dées [TU. 
xiEVTaxcXdoioç,  d,  ov,  cinq  fois  aussi  grand, 
quintuple  [tuevxe,  -TuXaatoçJ. 

TtEVTa'nX^atoç,  ion .   c.  7UEvxaTiXào;o<;. 
nEVTd‘iioXi.ç,  soç,  ion.  toç  (ij)  pentapole, 
.   Etat  formé  de  cinqvilles  doriennes  (Lindos, 
Ialysos,  Kamiros,  Eos,  Knidos)  [tu.  tuoXu;]. 

jnsvTd-nvXa,  «v  (xà)  Pentapyles,p’o/?r.  «   aux 
cinq  portes  »,  quartier  de  Syracuse  [tt. 
^téXî)]. 

TtSVTÏ]  ICOVTÔTCOCIÇ 

TcsvTdç,  dôoç  (it)  nombre  de  cinq,  groupe  de 
cinq  personnes  ou  choses  [tuevxe]. 

TcevTa-cTTaôiaïoç,  a,  ov,  de  cinq  stades  [tz. axàôtov]. 

xiEVTd-oTopoç,  oç,  ov,  à   cinq  bouches  ou 
embouchures  [ tz .   arxopta]. 

flEVTd-TEVxoç,  ov  (if)  s.  e.  piOXoç,  le  Penta- 
teuque,  titre  collectif  des  cinq  livides  de 
Moïse  [tt.  xeo^oç]. 

HévTaxoïy  aiEVTax^  et  xiEVTaxov,  adv.  en 
cinq  parties  [tuevxe]. 

•névxE  (ot,  at,  xà)  n.  de  n.  indécl.  cinq  [cf. 
lat.  quinque  ;   pour  la  parenté  des  formes 

grecque  et  latine ,   cf.  TuÉiuxto  =   lat.  côquo; 
itutuoç  =   equus;  ËTuoptat  =   sequor,  etc.]. 

xtsvTESpaxpta,  mieux  que  xiEVTaépaxpta, 

aç  (rj)  poids,  quantité  ou  valeur  de  cinq 
drachmes  [Tusvxé8paxpto<;]. 

iiEVTé'ôpaxpoç,  mieux  que  HEVTd’âpaxpoç, 
oç,  ov,  qui  pèse  ou  vaut  cinq  drachmes  [tz. 
Spaxp^l. 

tuevxe*  kocI-ôe  ica  (ot,  at,  xà)  indécl.  quinze  [tv. x.  Séxa], 

TtEVTEicaiâEica-ETVjç,  tfjç,  éç,  d’une  durée  de 
quinze  ans  [tt.  Sxoç], 

7CEVTEKai6EKtt«vata,  aç  (•?))  flotte  de  quinze 
vaisseaux  [tu.  vaoç]. 

‘îiEVTEKaiéEKa-xiXaolov,  ov,  ov,  gên.  ovoç, 
quinze  fois  aussi  grand  [tt.  -rtXaofoov].. 

‘iiEVTEicaiâEK'i'ipqç,  qç,  eç,  à   quinze  rangs  de 
rames  [tz.  àpo)]. 

riEVTEXqGEv,  adv.  du  dème  Pentélè  dans  la 
tribu  Antiokhide. 

riEVTEXqat(v)  adv.  dans  le  dème  Pentélè. 
fiEVTEXiKôç,  év,  du  dème  Pentélè  :   üevxe- 
Xixr)  fjtàpptapoç,  pierre  ou  marbre  de  Pentélè, 
marbre  pentélique. 

HEVTE-oiipiyYoç,  oç,  ov,  à   cinq  trous  ;   xo  tuev- 
xEcroptYYov  (s.  e.  ÇoXov)  la  machine  à   cinq 
trous  (pour  la  tête,  les  bras  et  les  jambes) 
instrument  de  torture;  fia.  qui  immobilise 
ou  paralyse  les  membres  [tz.  ouptyÇ]. 

TCEVTE-TdXavToç,  oç,  ov,  c.  TuevxaxaXavxoç,  de 

cinq  talents. 
TiEVT-E'cqplç,  tôoç  (ii)  1   durée  de  cinq  années 
H   2   fêle  quinquennale. 

tcevt,e*ci*|ç,  i*|ç,  éç,  c.  TUSvxaEX^ç. 
TiEVTi^icovTa  (ut,  at,  xà)  indécl.  cinquante 
[tuévxe,  -xovxa], 

TiEvxq ko vTa*éTqç,  ov,  adj.  m.  de  cinquante 
ans,  quinquagénaire  [tz.  èxoç]. 

nEvxqxovTa-éTtç,  i6oç  (f,)  fém.  de  tcevxt)xov- 
xa  1x7)  ç. 

xiEVTqicovTd'Haiç,  -naiéoç  (ô,  -fj)  1   de  cin- 
quante enfants  ||  2   qui  a   cinquante  enfants 

[tu.  7ua!<;]. 

xiEVTqKOVTapxéo-cd,  être  itevxqxtSvxapxoç. 
TXEVTqKôvT-apxoç,  ov  (ô)  litt.  commandant 
de  cinquante  hommes;  particul.  officier 
d’administration  qui  suppléait  le  tri ér arque 
pour  l'administration,  d'où  commandant  en 
second  sur  une  galère  [tz.  dfpxco]. 

TCEVTq  KÔVTEpOÇ,  XOn.  C.  TUEVXTjXOVXOpOÇ. 

xiEvxq kovtV|p,  qpoç  (ô)  commandant  de  cin- 
quante soldats  [irEvxVjXovxa]. 

TïsvTqicovTô'Yvoç,  oç,  ov,  d’une  étendue  de cinquante  arpents  [tu.  y^a]. 

XlEV'SqKOVTé'TtaiÇi  C,  TUEVX7)XOVXaTUatÇ. 

—   680  — 
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TievTY]icovT«ôpYuioç,  oç,  ov,  de  cinquante 
aunes  [tt.  opyota]. 

nEVTT^KôvT-opoç,  ou  ('/))  à   cinquante  rames  ; 
abs.  tc.  navire  à   cinquante  rames  [tc.  dcpai}. 

TCEVTT]  KOVTOÙTY)  Ç,  C.  TC EVT7) XOV'COCETTjÇ. 

HEVTTfKéoioL,  ion.  c.  'icev'uaxofftot. 
TCEVTTJ KOŒTl^p,  f^pOÇ  (Ô)  C.  TCÊVTT)XOVTrjÛ . 

TOv-vjüCoaTôç,  V|,  ôv,  cinquantième;  tj  tcvt7)- 
xoœtt^  (s.  e.  ̂ pipot)  la  Pentecôte  {cinquan- 

tième jour  après  Pâques)  [‘irevTijxov'ua]. 
<hevtt|koo,ti>ç,  ûoç  (^))  nombre  de  cinquante  ; 
particul.  compagnie  de  cinquante  hommes 

(4*  partie  du  Xo^oç)  à   Sparte  [tc£vty)Xoœt6ç]  . 
•nevT-^prjç,  qç,  eç,  a   cinq  rangs  :   i]  tc.  (s.  e. 
vauç)  vaisseau  à   cinq  rangs  de  rames,  quin- 
quérème  [tcvte,  #pto]. 

nsiiaButa,  part.  pf.  êpq.  fém.  de  iras yu. 
'nEnaiÔEup.évcùç,  adv.  en  homme  instruit, 
savamment  [Tcatôsuto]. 

TiETialvo  {act.  seul.  prés,  et  ao.  èxcéicava; 

pass.  pf.  7ce'icav0^<TOfxat,  ao.  èTCTrâvG^v,  pf. 
inf.  '7C£iràv0at)  1   faire  cuire,  faire  mûrir;  au 
pass.  mûrir,  être  mûr  |]  2   amollir  par  la 

cuisson  ||  3   fig.  faire  mûrir,  amener  à   ma- 
turité, d'où  au  mor.  adoucir,  calmer  [icé- TCtOv]. 

TiETiàXaYpat,  pf.  pass.  de  TraXiaaco. 

né'TiaXpat,  pf.  pass.  de  TiàXXw . 
nénapai,  v.  7càoji.at  2. 

heu  aval,  inf.  ao.  de  TC'iratvw. 
Ttéitappai,  pf.  pass.  de  Tcetpw. 
HEnap6v^Ka,  pf.  de  irapoivEto. 
ttéTCacrpai,  v.  Tca^sto  2. 
HEndaopai,  v.  Tcaopicrt  2. 

•nénaupai,  pf.  pass.  de  7caua>. 
TléTCEipa,  v.  7C£7CEtpOÇ. 

HEHElpapaL,  pf.  pass.  de  tc tpàw. 
iiéTiEipoç,  oç  ou  a,  ov  :   I   m   ur  ||  II  fig.  1   en 
pari,  de  pers.  mûr  pour  qqe  ch.  (pour  le 
mariage,  etc.)  ||  2   en  pari,  ae  choses ,   mûr, 
formé;  ou  adouci,  apaisé,  calmé  [p.-ê .   pri- 
mit.  fém.  TCrctpa  de  tc^tccdv,  c.  utEtpa  de 
icttov  ;   postér.  masc.  TCTCtpoç  formé  sur  le 
fém.]. 

itéicEurpai,  pf.  pass.  de  tceiôw. 
TiéTceppat,  pf.  passade  tc{jltcü>  et  de  tcœœio. 

HEHEpaa^évoç,  q,  ov,  part.  pf.  pass.  de  tc- 
paiva). 

nenEpr|pévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  de  TCpâto  2. 

HénEpi,  eoç  (tô)  poivre  [persan  biber[. 
Héfispiç,  iSoç  (o)  poivre  [cf.  TCrcpt]. 
Hénî^yttf  pf.  de  Tc^Yvupti. 
*né*icT]Xa,  pf.  de  TuaXXœ.  . 
HETilaopai,  pf.  pass.  de  luatvco. 

HETclEo-pai,  pf.  pass.  de  tcéÇw. 
hetciGeiv  (inf.  ao.  2   épq.),  HEmSVjatt  (fut. 

ant.  épq.),  hehIOoi^xi  ( opt .   ao.  2   épq.),  he- 
*nldoiTo  (3  sg.  opt.  ao.  2   moy.  épq.),  tcetcI- 
ôcopsv  (1  pl.  sbj.  ao.  2   épq .),  HEmtfdv  (part, 

ao.  2   épq.)  de  TCtôw: 

'itEnXavf]tiévQç,  adv.  en  errant  ça  et  là  [TuXa- 
vàto]. 

HsuXaa^évoç,  adv.  :   1   d’une  manière  tra- 
vaillée ||  2   artificiellement  [7cXa<r<Tü>]. 

HénXrjYa  (pf.  2   act.),  hehXt^yû^ev  (inf.  ao. 
2   act .   épq.),  ‘!ïehX^y6T0  (3  sg.  ao.  2   pass. 

épq.),  nénXtiYov  (ao-  2   act.  épq.),  tïe,iiXi,|- 

yovTO  (3  pl.  ao.  2   pass.  épq.)  ae  icX/,oarco.- 

HÛTcXTipai,  pf.  pass.  de  TCXàÇw. 

^néiiXov,  ou  (to)  seul.  pl.  TtÉTcXa,  c.  le  süiv . 
HéiiXoç,  ou  (ô)  I   prirnit.  toute  étoffe  tissée 
servant  à   recouvrir,  particul.  :   1   rideau 
pour  couvrir  une  voiture  ||  2   toile  ou  tissu 
pour  envelopper  une  urne  cinéraire  ||  3   tapis 
à   étendre  sur  des  sièges  ||  Il  particul .   vête- 

ment :   1   vêtement  de  femme  qu'on  mettait 
par-dessus  les  autres  vêtements  et  qui  enve- 

loppait le  corps  entier  ;   particul.  vêtement 

brodé  dont  on  parait  la  statue  d’Athèna pour  les  processions  des  Panathénées  ||  2 
vêtement  flottant  pour  les  hommes,  sorte  de 

vêtement  persan  [p.  *tctcX ov,  de  la  R.  IleX, 
couvrir;  cf.  lat.  peïlis,  palla,  pallium]. 

néTiXop. a,  airoç  (to)  voile,  tissu,  vêtement [TcélüXoç].  ^   # 

HénvujjLai,  pf.  au  sens  du  prés.  :   1   primit. 

être  inspiré,  d'où  être  prudent;  part,  tctcvu- 
(jlevoç,  bien  inspiré,  prudent,  sage  ||  2   postér. 
TC7cvûd0at,  avoir  du  sens  [R.  Üvu,  souffler; 
cf.  7cv£w  et  Tctvôcrxto]. 

HéicoiOa  (pf.  intr.),  nEHot0Ea  (pl.  q.  pf. 

épq.),  ttEttolOofcLev  (1  pl.  sbi.  pf.  épqr),  he- 
hoIOq  (sbj.  pf.  épq.)  de  tci0o>. 

TtEito î Ôq o iç,  e«ç  (fj)  confiance,  assurance 
[TcéTcoi0a]. 

TléH0^4>a,  V.  TcéfJLTCü). 
Hénov,  V.  7üé7Cü)V. 
HEicovéaTat,  3   pl.  pf .   pass.  ion.  de  tcovIio. 
hehovtkjlévoç,  adv.  avec  peine  f part.  pf. 

pass.  de  icovlw]. 
HénovOa,  pf.  de  TcàaYü). 
Tiénop6a,  pf.  de  Tcipoo[xat. 
'Tié'noaÔE,  2   pl.  poét.  pf.  2   de  Tcad^t*). 
nEitôTapai  (çf.  dor.),  HEHOTVjaTai  (3  pl.  pf. 

épq.)  de  icoTaopat. 
7iéHpaY«i  pf-  de  icpàtraa). 

HéHpaKa,  HéTipajjLai,  pf.  act.  et  pass.  de  ict- 

7rpacrxw. 
néirpaxa,  pf.  de  7cp4ar(j(*). 
TcéTipr|YaJ  Pf-  2   ion.  de  Tcpaacno. 

HénpTiapai,  pf.  pass.  de  Tcp^Gto. 

TTé*npr|Xaï  Pl  -   i°n-  de-Tzoémtû. 
TlEHpO^éVOÇ,  yj,  ov,  v.  le  suiv. 
néiipoTai  et  néicpoTo,  3   sg.  pf.  et  pl.  q-  pf 

épq.  il  est  et  il  était  marqué  par  le  destin; 

part.  TC7cptouivo<;,  7),  ov,  marqué  par  le  des- 

tin; TCTcpwpLEvov  èaTi,  c’est  l’arrêt  du  destin 
[R.  Hop;  cf.  Tcopéto]. 

néHTa^ai,  pf.  pass.  de  tctcxvvu|jli. 
hehte6ç,  part.  pf.  épq.  de  tcItctco. 
*tietctt| <*><;,  part.  pf.  épq.  de  tc(tctü)  et  part, 

pf.  poét.  de  TCTijdcrü). 
hshtôç,  i^,  6v,  cuit  ou  qu’on  peut  faire  cuire 
[< adj .   verb.  de  icéo^co]. 

HéuTOKa  (pf.\  itcnTdç  (part.  pf.  ait.)  de 
TTÊlC'Cü). 

hehûGoito  (3  sg.  opt.  ao.  2   épq.),  hehûoBtiv 

(3  duel  pl.  q.  pf.  épq.),  HénucrTO  (3  sg.  pl. 

q.  pf.  épq.)  de  TcovOàvopLat. 
nénoica,  pf.  de  -tcIvü). 
ttûtxuv,  voc.  ov,  gén.  ovoç  :   I   cuit  par  le  so- 

leil, d'où  mûr  H   II  fig.  p.  anal.  :   1   en  b. 
part  :   doux,  aimable  ;   en  pari,  de  choses  : 
fxox0oç  tc7cü)v,  Soph.  souffrance  qui  a   perdu 
son  âpreté  ;   TC7can:épa  uoïpa  TopavvlSoç, 
ËscHt,  sort  plus  doux  que  la  tyrannie;  avec 

i 
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un  dat.  :   èj(0poïs  TréTro>v,  Esciil.  doux  envers 
ses  ennemis  ||  2   en  manv.  part ,   mou,  effé- 

miné ||  Cp.  TCETratxEpos,  sup.  TreTraixaxos  [R. 
üett,  cuire,  cf.  TréTrxw]. 

nép,  enclit.  Ttep,  particule  adv.  :   1   certes, 

tout  à   fait  :   èyé)  8’  ÈXeEivôxEpôs  irsp,  II.  je 
suis  certes  plus  à   plaindre  (que  ton  père); 
puvuvôa  TOp,  II.  un  moment  tout  à   fait  court; 

ôXfyov  nep,  II.  Od.  très  peu;  voov  Troxa  Trsp 

QpovEovxwv,  II.  l’intelligence  de  gens  tout  à 
fait  avisés  ||  2   et  certes,  et  cependant, 
quoique  :   xcxxe  crcoYéouŒi  0$o(  rap,  II.  devant 
quoi  les  dieux  eux-mêmes  {litt.  et  cependant 
ce  sont  des  dieux)  éprouvent  le  frisson  ; 
àyaOôs  rep  èd>v,  II.  quoique  tu  sois  brave, 
si  brave  que  tu  sois;  xpaxspôs  rap  èd>v,  II. 
bien  que  fort;  à^yofiEvôs  Ttsp,  i£p.svôs  it£p, 

ouxâpEvoç  Trsp,  etc.  Hom.  bien  qu’affligé,  bien 
que  le  désirant,  bien  que  blessé,  etc.  ||  3 

en  tout  cas,  du  moins  :   xo8s  -irép  pot  etti- 

xpflqvov  èiXôtop,  auxoos  8fl  izep  è'acxov  ÔTTExcpu- 
Ysetv,  II.  ce  souhait  du  moins,  accorde-le- 
moi,  laisse- nous  en  tout  cas  échapper;  si  o é 

XOt  ’AxpÊtÔqS  pÈv  àlC^ÔEXO...,  (JO  8’  àXXouç 
TtEp  èXéatpE,  II.  si  l’Atride  haïssait,  toi  du 
moins  aie  pitié  des  autres  ||  4   en  un  sens 

indéterminé ,   au  reste,  d’ailleurs,  en  géné- 
ral :   s’Tîsp,  èav7T£p,  si  d’ailleurs,  si  même,e£c.; 

ô'x s   rap,  à   l’époque  même  où,  quand  préci- 
sément; ô'xe  tzzo  xe,  justement  aussi  quand; 

è'TCst'îüEp,  èTcstSrj'iTEp,  Att.  puisque  précisé- 
ment; 8ioxi  7rep,  Hdt.  justement  par  cette 

raison  que;  oanrsp,  flirEp,  ô'ttep,  qui  justement, précisément  qui,  qui  certes  pourtant;  qqf. 
séparé  du  pronom  :   oX6ç  nep  ou  otoarap, 

tout  à   fait  ou  précisément  comme;  ô’aos  rap 
ou  ô'croŒTTEp,  justement  combien  grand,  pré- 

cisément combien  grand  ;   è'v0a  rap  ou  è’vOa- 
rap,  où  justement,  où  certes;  ô'èi  rap,  où 
justement,  où  toujours;  ourap,  m.  sign.; 

80 ev  rap,  de  là  justement  d’où;  warap  {v.  ce 
mot)  ;   —   après  la  particule  de  comparaison 
fl,  épq .   flé  :   flrap,  flérap,  que  même  [ appa- 

renté à   Txsp C   au  sens  de  par-dessus  tout, 
tout  à   fait,  absolument]. 

1   Ttépoc,  aç  (fl)  c.  rapafa. 

2   népa,  adv.  et  pi'ép.  au  delà  :   1   avec  idée 
de  lieu,  avec  le  gén .   au  delà  de  ||  2   avec 

idée  de  temps ,   avec  le  gén.  :   rapa  psao'joTjÇ 
flp.spas,  Xén.  après  le  milieu  du  jour;  xatpoo 
Ttépa,  Eschl.  ou  Ttépa  xoo  xatpoo,  Xén.  au 
delà  du  temps  marqué  ou  necessaire  ||  3 
avec  idée  de  mesure  :   rapa  Stxqs,  Eschl. 

au  delà  de  ce  qui  est  juste,  contrairement*  à 
la  justice;  rapa  xoo  8éovxos,  Plut,  au  mépris 

.   du  devoir;  rapa  fl,  Soph.  au  delà  de  ce  que, 

plus  que  ||  Cp.  rapaixépw  ou  rapalxEpov. 
Ttep  dot  v,  inf.  prés.  épq.  de  rapaw  1   et  inf. 
fut.  épq.  ae  rapàto  2. 

TtEpdacncE,  3   sg.  impf.  itér.  de  rapato  1 . 

7tépa0ev,  adv.  du  côté  opposé,  d’au  delà 
[rapa,  -Oev]. 

nspala,  «ç  (fl)  v.  rapaïos. 
Tccpoctvcd  {impf.  èrapatvov,  f.  rapavtï),  ao.  èTce- 
pava,  p f.  inus.;  pass.  f.  rapavOflaopiat,  ao. 
érapâvùqv,  pf.  'irETrépaaptat)  faire  ou  aller  jus- 

qu’au bout,  d'où  :   I   tr.  1   achever,  accom- 
plir, mener  à   terme,  terminer,  acc.\  au 

pass.  être  mené  à   bonne  fin,  se  terminer, 

s’achever,  s’accomplir  ||  2   particul.  achever 
un  discours,  un  récit,  un  raisonnement,  etc. 

a acc .   ||  II  intr.  pousser  jusqu’au  bout, 
d'où  :   1   s’étendre  jusqu’à,  pénétrer  jus- 

u’à,  gén .   ||  2   aboutir  à,  avec  sis  ou  èxrt  et acc.  [Ttépav]. 

TiEp aioç,  a,  ov,  situé  au  delà  :   fl  rapata  (s.  e. 

yfl)  le  pays  situé  au  delà,  de  l’autre  côté  de la  mer;  fl  tt.  xflç  Bouoxnrjs,  Hdt.  la  côte  de 

Béotie  située  de  l’autre  côté  jrrépaj. 
itEpaiàa-ô  (f.  -toau),  ao.  èrapatüxja,  pf.  inus.) 

1   transporter  au  delà  (d’un  fleuve  ou  d’une 
mer)  :   oxpaxtàv,  Thc.  une  armée;  èxrl  Kap^Tp 
8ova  <jx8Xov,  Plut,  transporter  une  expédi- 

tion à   Carthage;  au  pass.  être  transporté 

au  delà,  passer  de  l’autre  côté,  avec  l'acc. 
ou  avec  ett!  ou  avec  eis  et  l'acc.  ||  2   intr.  se 
transporter  au  delà  de,  traverser,  acc.  fra- 

patoç], TiEpatTépo,  adv.  au  compar.  1   plus  loin  ;   fig. 

davantage  :   oo8ev  8   xt  oô  Çové6*/)  xai  èxt  tt. 
Thc.  il  arriva  ce  qui  arrive  d’ordinaire  et 
même  encore  davantage;  avec  un  gén.  au 

delà  de  ||  2   abs.  plus  loin  qu’il  ne  faut,  trop 
loin  [rapaïos]. 

nEpaloacriç,  ccoç  (fl)  action  de  passer  au  delà, 

trajet  [rapat<$(*>]. 
Ttepâv,  inf.  de  rapàtu. 

Ttépav,  adv.  et  prép.  :   I   au  delà  de,  de  l’autre 
côté;  avec  un  gén.  au  delà  de,  de  l’autre 
côté  de  :   xo  rapav  xoo  iroxapioo,  Xén.  la  ré- 

gion opposée  au  fleuve;  fl  Ttépav  yA,  Thc. 
la  terre  opposée;  xô  jrlpav,  Xen.  le  rivage 
situé  de  l’autre  côté,  la  rive  opposée;  xà 
uépav,  Xén.  ce  qui  se  passe  sur  la  rive  op- 

posée; ot  TiÉpav,  Plut,  ceux  de  l’autre  côté, 
de  la  région  opposée  ||  II  p.  suite  :   1   vis-à- 
vis;  avec  le  gén.  vis-à-vis  de  ||  2   au  delà  de, 
plus  loin  que,  qén.  [acc.  de  rapa]. 

Tiépotç,  axoç  (xo)  I   terme,  fin,  limite,  extré- 
mité :   ex  TTEpàxwv  yA^i  Thc.  des  extrémités 

de  la  terre;  n.  è'^Etv,  avoir  un  terme;  adv. 
Trépas  ou  xô  Trépas,  à   la  fin,  enfin  ||  II  p. 
suite  :   1   terme  extrême,  le  plus  haut  point, 
le  plus  haut  degré  de  force,  de  puissance, 

d’autorité  H   2   accomplissement  (d’un  vœu, 
etc.)  [R.  üsp,  traverser,  v.  TCEpâio]. 

TiEpdatpoç,  oç,  ov,  qu’on  peut  traverser, 
guéable  [Trepow]. 

Tiépaai ç,  ecùç  (fl)  trajet  :   ̂too  Trépaais,  Soph. 
passage  de  la  vie  à   la  mort  [TCEpâco]. 

nsp&TY],  qç  (fl)  v.  Ttépaxos. 

•népatoç,  q,  ov,  situe  tout  au  bout,  à   l’extré- mité du  monde;  particul.  fl  Trspàxq  (s.  e.  yA) 

le  bout  du  monde,  l’extrémité  de  l’horizon 
vers  le  couchant  [-irépa]. 

itEpatôç,  i*|,  ôv,  c.  TTEpaaiptos  [adj.  verb.  de TTSpàto]. 

nEpaTÔo-ô,  limiter  [Trépas]. 

1   TTEpdco-w  {f.  -âaio,  ao.  èTrépacra,  pf.  ttett é- 
paxa)  I   intr.  1   passer  à   travers,  traverser, 

avec  une  prép.  :   8i’  ’üxEavoïo,  Od.  traverser 
l’Océan;  8tà  Trôpov,  Eschl.  traverser  un  pas- 

sage; 8ià  xpoxâcpoto,  II.  pénétrer  à   travers 

la  tempe;  éoxéov  sfao),  II.  en  dedans  de  l’os 
||  2   p.  ext.  aller,  s’avancer,  avec  sis  ou  iizl 
et  l'acc ,   ;   avec  un  acc.  :   tt,  ôôpioüs,  Eur,  aller 
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dans  une  maison  ;   fig.  avec  un  gén.  :   Ôujjiou, 
Soph.  litt.  aller  au  delà  du  terme  de  la  co- 

lère. c.  à   d.  se  calmer  dans  sa  colère  ||  II 
tr.  1   traverser  :   OàXaaaav  ou  ravxov,  la  mer  ; 

fig.  ptov,  Xén.  mourir,  propt\  mener  la  vie 

jusqu’au  terme  ||  2   p.  suite ,   franchir,  dépas- 
ser :   toccppouç,  Xén.  franchir  des  fossés;  fig. 

tz.  tt)v  TjÔTjTty.TjV  -fjXtxiavi  Xen.  dépasser  l’âge 
de  la  jeunesse;  xÉppux  xoü  (itou,  Soph.  fran- 

chir le  terme  de  la  vie,  mourir;  p.  anal. 

ô'pxov,  Eschl.  violer  (propr.  transgresser) 
un  serment;  abs.  aller  trop  loin;  s’étendre 
plus  loin  [R.  Hep,  traverser;  cf.  7répa,  izépoç, 
lat.  porta,  portus]. 

2   TOpà«-«  (f.  rapâato,  ao.  èrapaaa,  pf.  inus.) 

transporter  pour  vendre,  d'où  vendre,  en 
pari,  du  commerce  des  hommes  ou  des 

esclaves  :   xtva,  vendre  qqn  ;   xtva  Afjjxvov,  II. 
ou  xtva  èç  At)ptvov,  II.  ou  xtva  hz\  vtjcr a)v,  II. 
vendre  qqn  pour  aller  à   Lemnos,  dans  des 

îles,  etc.  ;   xtva  xax’  àXXo0poou<;  àvÔpünrouç, 
Od.  aller  vendre  qqn  parmi  des  hommes  au 

langage  étranger  [R.  IÏ£p;  cf.  rapvïipit;  par 
métath.  R.  Ilpâ,  v.  Tunrpâoxü) ;   ou  Dpi,  v. 

'irptap.at ;   cf.  lat.  præs,  interpres,  pretium]. 
3   nEpd«-Q,  att.  c.  TCEpctŒto,  fut.  de  rapàa)  2. 
nEpYtt^iTjvéç,  i\,  6v,  de  Pergame  [lïÉpyapto;]. 
népyoqjLov,  ou  (xo)  Pergamon  (Pergame)  1 

citadelle  de  Troie,  d’où  Troie;  au  plur.  Rép- 
ara, m.  sign.  ;   p.  ext.  citadelle,  en  gén.  || 

ville  de  Mysie  (auj.  Pergamo  ou  Bergama) 
[cf.  le  suiv. j. 

népyagoç,  ou  (ô)  Pergamos  (Pergame)  1   ci- 
tadelle de  Troie  ||  2   forteresse  de  Piérie  || 

3   ville  de  Mysie  ||  4   p.  ext.  toute  place  forte 
ou  citadelle  [cf.  rapvo<;]. 
riEpyaalÔqç,  ou  (ô)  fils  de  Pergasos. 
nepÔLKo-Ô^paç,  ou  (ô)  chasseur  de  perdrix 

[rap8t|;,  Orjpào)]. 
<népoi£l  ucoç  (ô  ou  *f,)  perdrix,  oiseau, 
népfio^ai  (seul,  prés .,  pf.  rarapSa,  pl.  a.  pf. 
èrarapSstv)  péter  [B.  IIap8,  péter;  cf.  lat. 
pedere,  podex). 

TiéprjÔEV,  ion.  c.  rapa0£v. 
Txéprjv,  ion.  c.  rapav. 
nEpTjoépLEvotL,  inf.  fut.  épq.  de  rapàto  1. 
HEpvjTÔç,  ion.  c.  rapaxoç. 
*rcépOai}  inf.  ao.  2   moy.  au  sens  pass.  du  suiv. 

*nép6o  (f.  iTEpaü),  ao.  1   è'rapaa,  ao.  2   è'7upa6ov, 
pf.  raxcopOa)  1   dévaster,  détruire,  ravager, 

ruiner  par  le  fer  et  le  feu,  d’où  en  gén. 
anéantir,  tuer,  détruire  ||  2   prendre  comme 

butin  dans  la  destruction  d’une  ville,  piller 
[R.  üâp,  détruire;  cf.  lat.  per-  dans  perdere, 
pessumdare,  etc.  ;   cf.  R.  Ilpâ  dans  'irtp.irpYjpu, 
•rcp^Ôa),  etc.). 

hé  pi,  adv.  et  prép.  :   A   Adv.  au-dessus,  d'où 
fig.  par-dessus  tout,  surtout  (en  ce  sens  on 
accentue  rapt)  :   irspt  jjlév  ae  xtov  Aavaot,  II. 
les  Grecs  t’honoraient  au-dessus  de  tous  ;   as 

YpT)  rapt  fxÈv  <pàa0at  èraç  t?)8’  èiraxouaai.  II. ü   te  faut  plus  que  tous  les  autres  parler  et 

écouter;  rapt  xép8sa  oT8ev,  Od.  elle  s’entend 
par-dessus  tout  aux  ruses;  xov  rap<  Moua’ 
ècptXYiaE,  Od.  que  la  Musc  aima  par-dessus 
tous  les  autres;  particul.  dans  la  locut. 

mpt  xTjpt  (où  malgré  le  sens  rapt  s'accentue 
comme  s'il  était  prépus.  sans  que  pourtant 

il  faille  le  joindre  à   x^pt)  :   rapt  x^pt  otXeïv, 
II.  aimer  de  tout  cœur  (litt.  par-dessus  tout 
de  cœur);  àra^0Ea0at  rapt  xr.pt,  II.  haïr  de 
tout  cœur;  de  même  dans  les  locut.  rapt 

tppsatv,  II.  Od.  m.  sign.  ;   rapt  Ou^cp,  II.  m . 

sign.  ;   rapt  a0év£‘t,  II.  de  toute  sa  force. 
B   Prép.  avec  le  gén.,  le  dat.  et  l'acc.  :   Gén . 
I   autour  de  (sens  rare  et  poét.)  avec  ou  sans 

mouvement  :   rapt  xporaoç  ÊEÔawxa,  Od.  na- 
geant autour  de  la  carène  ae  son  vaisseau  IJ 

II  pour,  c.  à   d.  :   1   au  sujet  de  (sens  qui  se 

rattache  au  préc.  par  l'usage  primit.  de 
rapt  avec  les  verbes  marquant  l'idée  de 
combattre)  :   ptâvEa0at  rapt  vt,oç,  II.  ou  rapt 

éavovTo;,  II.  combattre  autour  d’un  vaisseau, 
d’un  mort,  c.  à   d.  pour  un  vaisseau,  pour 
un  mort  (autour  duquel  luttent  les  deux 
partis);  à(jtuvea0at  rapt  Ttàxprjç,  II.  combattre 
pour  la  terre  des  ancêtres;  par  ext.  sans 

idée  de  combat  :   rapt  voaxou  âxouaa,  Od.  j’ai 
entendu  parler  de  son  retour;  ôtaXéyEaOat 

rapt  tivoç,  Xén.  s’entretenir  au  sujet  de  qq. 
ch.  ;   xtvôuvEuEtv  rapt  xtvoç,  Hdt.  Att.  courir 

un  danger  pour  qqn  ou  pour  qqe  ch.  ;   a’txfa rap£  xtvoç,  Plat,  accusation  au  sujet  de  qqe 
ch.;  xà  rapl  xtvoc,  ce  qui  concerne  qqn  ou 

qe  ch.  ;   au  commenc.  de  la  phrase  au  sens 
e   notre  locut.  quant  à   :   rapt  ptsv  &rj  (Jpd>- 

cteük;  xat  irdaEüx;  ouxa)  7uap£axEuaaplvo<;  nv, 

Xén.  en  ce  qui  regarde  là  nourriture  et  la 
boisson,  telles  étaient  ses  dispositions  ;   àpt- 
0piou  ôe  axépt  ptY)  ra0T[i,  oaot,  etc.  Hdt.  quant  au 
nombre,  ne  me  demande  pas  combien,  etc . 

||  2   en  vue  de  :   xrjv  àp^v  tou  hoXê[xou  yEye- 
V7) [xev7|v  rapt  xou  TipitopTjaaaÔat  4>tXtrarov, 
Dem.  la  guerre  avait  commencé  en  vue  du 

désir  de  se  venger  de  Philippe  ||  III  par- 
dessus, au-dessus  de;  fig.  au-dessus,  plus 

que  :   rapt  'iràvxœv  è'jAptEvat  âXXtov,  II.  être 
au-dessus  de  tous  les  autres;  rapt  8’  è'y^Ei 
’A^attov  <plpxaxo<;  èaat,  II.  tu  es  le  plus  habile 
des  Grecs  pour  lancer  la  javeline;  rapt  iroX- 

Xou,  rapt  ttXeiovoç,  rapt  TrXEtaxou  'TüotElaOat, 
Att.  faire  grand  cas,  plus  grand  cas,  très 
grand  cas  de,  acc.  ;   rapt  ôXtyou,  EXaxxovoc 
ratEïaOat,  Att.  faire  peu  de  cas,  moins  de 
cas  de,  acc.;  rapt  ratvxôç  ratEta0at,  Xén. 
estimer  au  plus  haut  point. 

Dat.  I   autour  de  :   êv8uv£  rapt  ar^Osaat  ̂ t- 
xtûva,  II.  il  revêtit  une  tunique  autour  de  sa 
poitrine;  0d>paxa  rapt  xoïç  oxépvotç  ê^stv, 
Xén.  avoir  une  cuirasse  autour  de  la  poi- 

trine; particul.  en  pari,  de  la  blessure  que 

{'ait  un  fer  de  lance  :   rapt  8oupt  raTcapptéviq, l.  percée  d’une  lance;  rapt  to?c  Sopaxtoiç 
8tEcp0Etpovxo,  Thc.  ils  périssaient  percés  de 

javelines;  souv.  avec  les  verbes  qui  mar- 
quent une  idée  de  protection ,   de  défense  : 

Eoxaoxsç  ,rapt  naxpoxXtp,  II.  se  tenant  debout 
autour  de  Patrocle  (pour  le  protéger);  sax^- 
xet  &<;  t(ç  te  Xéojv  rapt  otat  xÉXEatrtv,  II.  il  se 
tenait  debout  comme  un  lion  autour  de  ses 

petits  (pour  les  défendre);  fig .   :   1   autour 
de,  de  manière  à   envelopper  ||  2   aux  envi- 

rons de,  dans  le  voisinage  de,  auprès  de  : 

uàpvavxo  rapt  Sxat^at  raX^at,  II.  ils  com- 
battaient autour  des  portes  Scées;  xetxat 

vexpoc;  rapt  vsxptj),  Soph.  mort  il  est  etendu 
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près  de  la  morte  ||  II  pour,  c.  à   d.  1   au 
sujet  de  :   rapt  otat  pta^etofievoç  xxeàxefffft, 
Od.  combattant  pour  ses  biens;  p.  anal, 
après  les  verbes  exprimant  l'idée  de  crainte 
ou  de  confiance  :   rapt  xtvt  ôeôtévat,  II.  Set- 
jxatvstv,  Hdt.  ço6et<r0at,  Thc.  craindre  pour 
qqn  ou  qqe  ch.  ;   OappeTv  tc epï  xtvt,  Plat. 
avoir  confiance  au  sujet  de  qqe  ch.  ||  2   à 
cause  de,  par  suite  de  :   rapt  xapêet,  Eschl. 
rapt  <po6<p,  Eschl.  par  crainte. 

Acc.  A   autour  de  :   I   dev.  un  nom  de  lieu  ou 
de  pers.  :   1   propr.  autour  de,  avec  ou  sans 
mouv .   :   rapt  xetvov  ôpttXeov,  Od.  ils  se  ras- 
semblaiént  autour  de  lui;  rapt  àaxu  ptctp- 
va<x0at,  II.  combattre  autour  de  la  ville  ||  2 

au  bord  de,  le  long  de,  avec  idée  d'une  ligne 
circulaire  :   ̂   àyopà  ̂    rapt  xà  appela,  Xén. 
la  place  qui  longe  tout  autour  les  édifices 
des  magistrats;  ̂    rapt  Aéa6ov  vaupta^la, 
Xén.  le  combat  naval  près  de  Lesbos;  p.  ext. 
au  bord  de  :   ol  rapt  xifjv  ôàXaxxav  olxouvxet;,  • 
Plat,  ceux  qui  habitent  aur  bord  de  la  mer, 
qqf.  renforcé  par  àpt <p(  (v.  ce  mot)  :   rapt 
t’  àfA<p l   xe  xàtppov,  II.  tout  autour  du  fossé 
H   3   contre  :   xapa^0eïaat  ai  vije<;  i repi  àXX^Xaç, 
Thc.  les  vaisseaux  en  désordre  et  s’étant 
embarrassés  les  uns  au  milieu  des  autres  || 
4   dans  la  région  de  :   xà  rapt  xrjv  Afyu7ruov 
vcy °voxa,  Hdt.  les  événements  accomplis  en 
Egypte  |j  II  dev.  un  nom  de  personne  :   .ol 

rapt  xtva,  les  personnes  de  l’entourage  de 
qqn,  particul.  les  gardes  d’un  prince,  les 
disciples  d’un  philosophe;  p.  ext.  l'entou- 

rage d'une  personne  avec  cette  personne 
meme  :   ot  rapt  ’Ap^tav  'rroXéfj.ap^oi,  Xén. Arkhias  et  les  polémarques  ses  collègues  ; 
et  même  cette  personne  seule  :   ol  rapt  q>a- 
êptxiov,  Plut.  Fabricius  ||  III  dev.  un  n.  de 

ternes  :   rapt  Xû^vwv  àtpàç,  Hdt.  vers  l’heure 
où  I   on  allume  ies  lampes;  rapt  TcXrJOoutrav 

àyopày,  Xén.  vers  l’heure  où  l’agora  est 
remplie  de  foule  ;   rapt  xouxouç  xoùç  ̂ povouç, 
Thc.  vers  ce  temps;  avec  un  n.  de  nombre  : 
rapt  sSSopujxovxa,  Thc.  soixante-dix  environ 
||  &   pour  ( avec  un  rég.  désignant  primitiv. 
un  objet  autour  duquel  on  agit),  particul.  : 
I   en  vue  de  :   rapt  Sopita  irove?<j0at,  II.  se 
donner  de  la  peine  pour  son  repas  (propr. 
autour  de  son  repas),  le  préparer;  Staxpfoetv 
rapt  . xi,  Xén.  s’occuper  de  qqe  çh.  ;   ou  sans participe  :   ot  rapt  xàç  xeXexaç,  Plat,  ceux 
qui  président  aux  cérémonies  des. mystères 

II  2   à   l’égard  de  :   àôtxoç  rapt  xtva,  Xén.  in- 
juste envers  qqn;  p.  suite ,   rapt  et  l'acc.  de- 
vient une  sorte  d'équivalent  d'un  gén.  :   xà 

rapt  iiLÏ  7upàyptaxa  [comme  xà  èptoo  7rp.)  Att. 
les  affaires  qui  me  concernent,  mes  affaires  ; 
xà  rapt  Kopov,  Hdt.  ce  qui  concerne  Cyrus; 
xà  rapt  xàç  vaOç,  Thc.  les  affaires  navales, 

ce  qui  concerne  la  marine;  ou  d'un  adj.  : 
ot  v(5piot  ol  rapt  xoùç  yàjjtouç,  Plat,  les  lois 
sur  je  mariage  ||  Rem.  I   rapt  peut  se  con- 

struire en  poésie  et  qqf.  en  prose  après  son 

rég.;  il  s'accentue  alors  rapt  :   xoùoe  Trpây- 
jxaxoç  rapt,  Eschl.  au  sujet  de  cette  affaire  ; 

-7| v   rapt,  II.  autour  d’elle;  & ixo  rapt,  II.  au- 
tour de  la  ville  ||  II  en  compos.  rapt  signifie  : 

1   autour  (rapiêatvo),  rapt6aXXu>)  ||  2   p.  suite , 

TIEplaiCTOÇ 

après  un  circuit  complet,  retour  au  point  de 
départ  (raptàytu,  raptêatvto,  raptép^optat)  ||  3 

par-dessus,  au-dessus  (raptylyvoixat,  raptep- 

yàÇopuxt)  ||  4   tout  à   fait  (raptxaAXr(<;)  ||  5   l'idée aune  chose  double  (raptôé£to<;)  [cf.  lat.  per 
dans  les  composés  avec  idée  de  super l.  per- 
gratus,  perpauci;  sscr.  pari,  autour], 

néoi,  v.  le  pi'éc.  ou  att.  c.  rapteaxt,  v.  ra- 

ptetpit  1. TiepL-ayyéXXQ  ( ao .   rapnqyystXa,  etc.)  1   faire 
annoncer  tout  autour,  de  tous  côtés,  publier; 
particul.  envoyer  un  ordre  de  tous  côtés, 

avec  l'inf.  ||  2   requérir  par  un  ordre  annoncé 
partout,  acc. 

xcepiayctç,  cîaa,  év,  part.  ao.  2   pass.  de  ra- 

ptàyvopu. TiEptayfiç,  i\qf  èç  :   1   arrondi  ||  2   recourbé, 
convexe  [raptàyvopu]. 

TiEpt.ayvlico,  purifier  tout  autour, 
vcepi-tfcÿvutu,  au  pass.  ou  moy .   en  pari,  de 
la  voix ,   retentir  autour,  être  répété  par 
l’écho. 

xiEpi-dY»,  4   conduire  autour,  promener 

autour  :   xov  "racov  Æy/ov»  x^  "rartp,  Hdt.  con- 
duire ou  promener  le  cheval  tout  auprès 

autour  de  la  jument;  avec  l'acc.  du  lieu  : 
Xlptv7)v  xuxXip,  Hdt.  conduire  autour  d’un 
lac  ||  2   faire  tourner  :   xtva,  qqn;  xw  xe*P£i 
Lys.  amener  les  mains  derrière  le  dos  (pour 
les  lier)  ||  3   emmener  à   ses  côtés,  avec  soi, 
acc.  ||  4   détourner,  fourvoyer  à   force  de  pa- 

roles, acc.  ||  5   différer,  reculer,  acc.  ||  Moy. 
emmener  avec  soi  tout  autour,  avoir  tou- 

jours auprès  de  soi,  acc. 

nepioiYc»YEùç,  éaq  (ô)  machine  pour  faire 
tourner,  treuil  rraptàyw]. 

TtEpiaycoyV),  (■*))  1   tr.  action  de  conduire 
autour,  de  faire  tourner  ;   particul.  action  de 
faire  tournoyer  (une  fronde);  fig.  action  de 
disperser  çà  et  là,  de  distraire  ||  2   mtr. 
action  de  tourner  autour,  détour,  ou  mou- 

vement circulaire,  rotation,  révolution  (de 

l’univers,  des  astres,  etc.)  ;   mouvements  cir- 
culaires d’une  danse  [raptàyw]. 

nEpi-otÔcû, ^ chanter  autour,  de  tous  côtés; 
au  pass.  être  étourdi  par  du  bruit  autour  de 
soi. 

HepuupETÔç,  i\,  6v,  enlevé  ou  coupé  tout 
autout  [ adj .   verb.  de  raptatpsto]. 

xiEpi-aipéo-â  (f.  ao.  2   rapteTXov)  en- 
lever autour,  d'où  :   1   retirer  qqe  ch.  qui 

enveloppe;  au  pass.  :   rapt^p^ptévot  ̂ p^ptaxa, 
Dém.  dépouillés  de  leurs  ressources  ||  2   en- 

lever qqe  ch.  qui  entoure  :   xet^,  Hdt.  ren- 
ver.-er  ou  raser  des  murs  tout  autour;  fig. 
faire  disparaître,  supprimer,  abroger,  acc . 
||  3   réfuter  successivement,  à   tour  de  rôle, 

acc.  ||  Moy.  1   ôter  d’autour  (de  son  doigt, 
de  sa  tête,  de  son  corps,  etc.)  acc.  ||  2   ôter 
tout  autour  pour  soi  :   pt6X(ov,  Hdt.  défaire 
les  cordons  qui  entourent  une  lettre,  c.  à   d. 

l’ouvrir;  p.  suite  :   xtvôç  xt,  dépouiller  qqn 
ou  qqe  ch.  de  qqe  ch.  qui  entoure. 

'irEpi'OiicovTtgcft,  assaillir  de  toutes  parts  avec 
des  javelots. 

iTEpioucTéov,  adj.  verb.  de  raptàyto. 

TicpLaKToç,  oç,  ov  :   1   qu’on  peut  tourner  : 
(xr^aval  tz.  Plut,  mécanisme  qu’on  fait  pi- 

-   684  — 
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voter  sur  la  scène  ||  2   qui  circule  de  tous 

côtés,  en  pari,  de  pt'opos ,   de  bruits ,   etc. 
[rapiàyio]. 

nEpi'aA.yéo-0,  être  très  affligé  :   xivt,  ou  èirt 
•   xtvt,  de  qqe  ch. 
<Rcpi-a\Y^|Ç»  tout  à   Fait  affligé  [7c.  &\- 

Y°«]- 
TxepC-aXXoç,  oç,  ov,  qui  surpasse  les  autres; 
aav.  raptaXXa,  Soph.  par-dessus  tout,  supé- 

rieurement, extrêmement  [rapt,  ÆXXoç], 

nEpi-ap.Ttéxco,  revêtir  tout  autour,  envelop- 
per :   xt  ptexà  xtvoç,  fig.  xt  xtvt,  une  chose 

d’une  autre. 
nEpi- aptiva,  protéger  tout  autour,  défendre 
en  couvrant  de  son  corps. 

nep(."0tv6éo-ây  fleurir  autour. 
ncpi-avTXécd-ô,  répandre  autour  ou  sur,  avec 
le  dat. 

nepi-auXécd-û,  déployer  autour. 
neplanToç,  oç,  ov,  attaché  autour  [raoiaraw]. 
TiEpL-dTiTo,  attacher  autour  :   ôtàôrifAà  ctp  xpa- 
X^Xtp,  Plut,  attacher  un  diadème  autour  de 
son  cou;  fig.  xtvt,  Plat,  attacher 

de  la  honte  au  nom  deqqn;  xtvt  xtptàç,- Xén. 
attribuer  des  honneurs  à   qqn;  àyaOôv  xtvt, 
Xén.  faire  du  bien  à   qqn;  sans  dat.  de  pers.  : 

àveXsuôsptav  tz.  Xén.  faire  à   qqn  ou  à   soi- 

même  la  réputation  de  n’ètre  pas  libéral  || 
Moy.  attacher  à   ou  sur  soi-même,  d'où  por- ter attaché  ou  suspendu,  acc. 

nEpi’OiptLéÇo»,  ajuster  tout  autour  :   xtv£  xt, 
Plut,  une  chose  à   une  autre. 

iiEpi-aptia-a,  labourer  tout  autour. 
icEpL>apTdo-G>,  suspendre  autour. 
nEptçoxç,  eoç  (^i)  modulation  [raptçSio]. 

TXEpi-aaxoXécj-cb,  être  accablé  d’occupations. 
nEpi'OniYVl,  Ÿ\q  (i\)  lumière  répandue  tout  au- 
tour. 

TiEpL-auToXoYla,  aç  (fj)  jactance. 

iiEpi'auxévioçj.oç,  ov,  qu’on  met  autour  du 
COU  [tu.  aux/y). 

TiEpi6cxôr|v,  aav.  à   califourchon  [raptêalvw, 
-8t)v]. 

*iTEpi-6alvco(y.  raptêvj «rouai,  ao.  2   raptéÔTrjv,  etc.) 
I   aller  autour,  c.  à   a.  :   1   marcher  autour, 

d'où  faire  bonne  garde  autour,  veiller  sur, 
défendre,  protéger  :   xtvt,  xivô;,  xtvà,  etc. 
qqn  ||  2   circuler  autour,  résonner  autour  || 
II  aller  en  entourant  de  ses  jambes  :   1   en- 

fourcher (un  cheval,  etc.)  acc.  ||  2   couvrir, 
saillir  [tz.  patvw]. 

nEpi-SdXXa  :   I   tr.  jeter  autour  :   1   abs. 
raTapta  xtovoç  èÇa4»a<;  rap!6aXXe,  Od.  il  tixa 
une  corde  à   une  colonne  et  la  passa  autour 

(du  cou  des  servantes)  ||  2   avec  l'acc.  de  la 
chose  que  Von  jette  autour  et  le  dat .   de  la 
pers.  ou  de  la  chose  autour  de  laquelle  on 
jette  :   x£Ipa$  ̂    Eur.  jeter  les  mains 

autour  de  qqn,  embrasser  qqn  ||  3   avec  l'acc. 
de  la  pers.  ou  de  la  chose  que  l'on  entoure 
et  le  dat.  de  l'objet  dont  on  entoure  :   tz.  xtvà 
XaXxeuptaTt,  Eschl.  frapper  qqn  d’une  épée; 
xôv  auvéva  Ppô^p,  Hdt.  entourer  le  cou  d’un 
lacet;  a' où  sans  dat.  :   tz.  t^Oécov  7rXfj0o<;,  Hdt. 
prendre  dans  des  filets  une  multitude  de 
poissons;  tz.  xtvà  «poyri,  Plut,  jeter  qqn 

en  exil  ||  4   avec  l'acc.  de  la  chose  que  l'on 
jette  et  une  prép.  :   vauv  tz.  rapt  eppa, 

Thc.  pousser  un  vaisseau  sur  un  banc  de 
sable,  échouer  avec  le  navire  ||  Il  intr . 
en  appar.  (s.  e.  lauxôv,  nrrav,  vfja,  etc.) 
s’élancer  autour  :   xôv  wA0a)v  tz.  Hdt.  tourner 
autour  de  l’Athos  avec  la  flotte,  doubler  le 
mont  Athos;  tz.  Souvtov,  Thc.  doubler  le  cap 

Sounion  ;   fig.  faire  le  tour  de,  c.  à   d.  dépas- 
ser, surpasser  :   xtvà  xtvt,  surpasser  qqn  en 

qqe  ch.  ;   abs.  tz.  àpex^,  In.  être  supérieur  en 
vaillance  ||  Moy.  raptêàXXopat  :   I   tr.  :   1 
jeter  autour  de  soi  :   xeo^ea,  Od.  ses  armes* 
revêtir  son  armure;  xet^ea,  Hdt.  ou  xet^oc, 
Thc.  élever  des  murs,  un  mur  tout  autour 

pour  se  protéger;  avec  deux  rég.  :   xet^oç 
xyjv  TuôXtv,  Hdt.  élever  un  mur  autour  de  la 
ville;  xaïç  raXeatv  èpufiaxa,  Xén.  élever  des 
retranchements  autour  des  villes  ||  2   jeter 

autour  de,  en  gên.  :   rapte6àXovx<$  ot  itxepo- 

cpôpov  0e*o{,  Eschl.  les  dieux  l’entou- 
rèrent (le  rossignol)  d’un  corps  couvert  de 

plumes  H   II  intr.  :   1   se  jeter  autour  de, 

d'où  cerner,  entourer  ||  2   p.  suite ,   s’emparer 
de,  acc.  ;   fig.  embrasser  par  la  pensée,  con- 

sidérer, acc. 

xiEpL-Sapuç,  vç,  u,  tout  à   fait  lourd,  acca- 
blant [tz.  jàapuç]. 

TtEpi-6id£opai,  déployer  une  grande  force. 
nEpi-fictio-a,  survivre. 
nEpi'6\ao"r(fcvo,  croître  autour. 
TCEptSXEiiToç,  oç,  ov,  qui  attire  les  regards 

de  tous  côtés,  d'où  qui  est  en  vue,  notable, 

célèbre  :   èv  r'EXXy)<jt,  Xén.  parmi  les  Grecs; 
6 tco  xtvoç,  admiré  de  qqn  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup. 
-ôxaxo;  [rapiêXeTca)]. 

n£pi> 6Xé*tico  :   1   regarder  tout  autour,  acc.  ||  2 

porter  ses  regards  tout  autour,  de  l’un  à 
l’autre  :   xtvà,  sur  qqn  ||  3   chercher  des  yeux 
de  tous  côtés,  acc.  ;   fig.  tz.  xotfvStxov,  Soph. 
avoir  égard  à   la  justice  ||  Moy.  chercher  du 
regard  de  tous  côtés,  acc.  ;   fig.  aspirer  à, 
convoiter,  acc. 

‘nepl6A.Ei|/iç,  saç  (àj)  observation  attentive, 
vigilance  [raptêXeTTü)]. 

TXEptBôrjToç,  oç,  ov  :   1   proclamé  tout  autour, 

d'où  généralement  connu;  en  mauv.  part , 
décrié,  discrédité;-  en  b.  partr  célèbre  ||  2 
qui  vit  ou  se  plaît  au  milieu  du  tumulte 

[7CEpl6oâü)]. 
nEpi6oV|TCdç,  adv.  d’une  manière  notoire. 
irepi66Xaiov,  ov  (xô)  propr.  enveloppe,  doù 

couverture  pour  les  pieds;  couverture  d’un 
char,  d’une  voiture  [raptêoXrjJ. 

TTEpiÔoXVj,  f\q  (^)  A   action  de  jeter  autour  :   I 

act.  1   au  propre  :   tz.-  xetpwv,  Eur.  action  de 
jeter  les  mams  autour  de  qqn  pour  em- 

brasser ;   d'où  embrassement  H   2   fig.  action 
d’esquisser  le  contour,  d'où  esquisse,  expo- 

sition (d’événements)  ;   au  pass.  :   tz.  Xôyoo, 
Isocr.  le  contenu  d’un  discours,  ce  qu’il  em- 

brasse ||  II  pass.  ce  qu’on  jette  autour,  d'où  : 1   enveloppe,  particul.  vêtement  ||  2   enceinte, 

mur  ||  B   action  d’aller  autour,,  d'où  \   1 
marche,  autour  :   raptôoXyjv  ratet<r0at,  Xén. 
faire  le  tour  pour  entourer,  pour  cerner; 

fig.  àpx^c,  Xén.  recherche  du  pouvoir  ||  2 

courbe  d’une  côte  ||  3   circuit,  tour  (d’une 
maison)  [raptêàXXto]. 

1   HEptôoXoç,  oç,  ov,  qui  entoure  [raptêàXXcoj. 
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2   ncptBoXoç,  ou  (ô)  enceinte,  d'où  :   1   rem- 
part, retranchement  ||  2   enceinte  ou  circuit 

d’une  maison,  d’un  temple  [raptSàXXw]. 
ixEpt-6op6éco-ô,  bourdonner  autour. 
ncpt*6ouvoçji  oç,  ov,  entouré  de  collines  [tz. 
jîouvéç]. 

ncpi^paxLévioç,  oç,  ov,  qui  entoure  le  bras; 

tô  'KEptêpa^tovtov,  bracelet  [tz.  jâpa^ttov]. 
•nepi.gpOxioç,  a,  ov,  battu  tout  autour  par  les 
flots  bruyants  [tz.  (àpo^ocopia']. 

Ti£pi»6ûco,  boucher  ou  bourrer  tout  autour. 
iiepl-Yetoç,  oç,  ov,  de  la  terre,  terrestre 

O-  Y'ô]. TiEpLycvriTiKàç,  i\ ,   6v,  capable  de  triompher 
de,  gén.  [itEptytYv  optât]. 

Tïcpi-YtyvopLat  ( f .   TOpiyev^doptat,  ao.  2   Trepte- 
YevofjLT,v,  pf.  ireptYéyova)  I   devenir  maître  de, 
surpasser,  être  supérieur  :   xtvoç,  à   qqn  ; 
xtvt,  en  qqe  ch.;  xtv6<;  xtvt,  à   qqn  en  qqe 
ch.  ;   avec  une  prép.  :   irpôç  xooç  \A07)vatouç 
TuoXXà  xoïç  àptapx^ptaatv  auxaiv  p taXXov  rapt- 
yey evTjptévot,  Thc.  supérieurs  aux  Athéniens 
bien  plus  par  les  fautes  que  ceux-ci  avaient 
commises  que,  etc.  ;   abs.  être  supérieur, 

1’emporter  :   xtvt,  en  qqe  ch.  ;   xà  ’OXvptta 
xrsp t y tv <5 (xsv oç.  Plut,  vainqueur  aux  jeux 

Olympiques  ||  II  rester,  a'où  :   1   être  de 
de  reste,  en  part,  d'argent ,   de  ressources 
||  2   rester,  être  sauvé,  survivre  :   tz.  xooxoo 

xoo  'irâôouç,  Hdt.  (parvenir  à)  se  sauver  de 
ce  désastre;  avec  une  prép.  :   èx  xwv  ptEytaxiov 
(xaxwv)  Thc.  échapper  aux  plus  grandes 
calamités  ||  3   rester  comme  résultat,  prove- 

nir de  :   èx  xo>v  pteY^xcov  xivôjvwv  gAyiazcti 
xtptat  TreptYtYvovxat  TréXet,  Thc.  des  plus 
grands  périls  naissent  pour  une  cité  les 

plus  grands  honneurs;  avec  un  inf.  :   rapt- 
ytYvexat  ̂ ptTv,  Thc.  cela  a   pour  nous  ce  ré- 

sultat que,  etc.  ;   TTEpiEyevExo  oiaxe,  avec  l'inf. 
Xén.  le  résultat  fut  que,  etc. 

nEpi-YXoïY^Ç’  ̂ «5»  plein  de  lait  [tz.  yXàyoç]. 
■nEpl-yXuKuç,  eux,  u,  seul.  sup.  -yXuxtdxoç, 
très  doux  [xr.  yXoxuç]. 

•nEpt-yvâp.'nTco,  litt.  courber  ou  détourner 
autour  :   MàXEtav,  Od.  doubler  le  cap  Maleia. 

'nEptypapp.a,  «toç  (•?))  lieu  circonscrit  [tue- 
ptypà<pü)]. 

'   TtEptypanTéov,  adj.  verb.  de  rap  typante. 
TiEplypaTiToç,  oç,  ov,  circonscrit,  limité, 
borné  [Trsp  typàcpw] . 

TOptypadn*!,  f\ç  (*))  1   contour  :   8-jo  TCEptypacpà 
ttoSoTv,  Eschl.  deux  traces  de  pas  imprimées 
sur  le  sol;  xà  xaXtbç  è^ovxa  xrj  TTEpiypacp^ 
7i:poaYaY£tv  xaï  8tap6pa><rat,  Arstt.  exécuter 
plus  complètement  et  dans  le  détail  ce  qui 
suffit  dans  une  esquisse  ||  2   action  de  don- 

ner une  forme  aux  pensées  [x:spiYpà<pü)]. 
iiÉpi'Ypctytt  :   I   dessiner  le  contour,  esquisser, 

acc.  H   II  délimiter,  d'où  :   1   borner,  déter- 
miner, fixer;  en  gén.  fixer  une  limite  ||  2 

séparer  par  une  limite,  exclure  :   xtvà,  qqn  || 
3   achever,  terminer. 

HEpiSâfito'aç,  part.  ao.  èpq.  de  7UEptôelô(i). 
TtEpi'Ssi^ç,  flç,  éç  :   1   très  craintif,  timoré  : 
xm,  au  sujet  de  qqe  ch.;  xtvoç,  au  sujet  de 
qqn  ou  de  qqe  ch.  ||  2   terrible  [tz.  Uoç]. 

TtEpL-ÔELÔCO  (f.  -ÔEtffOjJiai,  UO.  1   7UEptÉ8st<7a,  pf. 
TceptSEiSta,  au  sens  du  prés.)  craindre  beau- 

coup, acc.  :   xtvoç,  ou  xtvt,  pour  qqn  ou  qqe 
ch.;  fjL7{,  II.  craindre  que...  ou  de  ne,  etc.\ 
xtvt  pj,  11.  craindre  pour  qqn  que,  etc.  ; 
èpfi  x£cpaXrj  tz.  pq,  etc.  II.  je  crains  pour  ma 
tète  que,  etc. 

TCEpî-ÔEi'nvov,  ou  (xô)  repas  funéraire  [tz. 
Seïtivov]  . 

TiEpt-Ôé^toç,  oç,  ov,  adroit  des  deux  mains 
[tt.  8eÇt6<;]. 

xcEpi-ôépaioç,  oç,  ov,  qu’on  met  autour  du 
cou;  xo  TüEptôépatov,  collier  [tt.  8sp7)]. 

TCEpi-ôécD-cb  (f.  -ÔTqdco,  etc.)  lier  autour  :   xl 
xtvt,  attacher  une  chose  autour  d’une  autre 
||  Moy.  attacher  autour  de  soi,  acc. 

nEpi'SEcdç,  adv.  avec  effroi  [tz.  ôèoç]. 

TEEpi'âlâopoci  (f.  'TTEptSdxjofjiat,  ao.  2   TCEptEÔo- 

pqv,  etc.)  déposer  le  montant  d’une  gageure, 
d'où  gager,  parier;  avec  le  gén.  de  l'enjeu  : 
xptiroooç,  II.  un  trépied;  'ïtEptôoo  vuv  èptol, 
Ar.  voyons!  parie  avec  moi. 

TlEpl  ÔLVéo-Ô  ( f .   TjŒlO,  aO.  7C£pt£ÔtV7)ffa,  pf. 
inus.)  faire  tournoyer;  au  pass.  aller  et  ve- 

nir, faire  mille  tours. 

nEpiâlvqo'iç,  £«ç  (fj)  tournoiement  [raptôt- véto]. 

nEptôpaÇiç,  e«ç  (i{)  action  de  saisir  avec  la 

main  [7rspi8pà<7a-o[jtat]. 
TXEpu-ôpàaaopat,  atl.  -Txo^at,  saisir  avec  la 

main,  d'où  saisir  fortement,  empoigner. 
Ti£pLÔpojjLi‘|,  f\ç  (yj)  1   course  autour,  course 
circulaire,  circuit  ||  2   fïg.  action  de  circon- 

venir, fraude  [TUEptSpoptoç]. 

nEplêpo^oç,  oç,  ov  :   I   act.  1   qui  court  autour 
ou  de  tous  côtés  ||  2   qui  fait  le  tour  de,  qui 
entoure,  qui  enveloppe  ||  3   p.  suite ,   circu- 

laire, rond  ||  II  pass.  dont  on  peut  faire 

le  tour  en  courant,  d'où  dégagé,  isolé,  en 
pari,  d'un  édifice  [TuepiôpapiEÏv,  inf.  ao.  2   de TtepiTpé^iü]. 

TiEptôpopoç,  ou  (o)  tour,  circuit  ;   parUcul. 
galerie  circulaire  entre  les  colonnes  et  le 

mur  d’un  édifice  ['ireptSpafxetv]. 
TtEpi-Spû'TTTCD,  déchirer  tout  autour. 

'fiEpL'âtica  (f.  -Sécro),  ao.  1   Treptéôuda)  ôter  tout 
autour  :   txwvac,  II.  ôter  aes  tuniques. 

‘ciEpi66^Eâov,  ao.  2   duel  de  uEptôtSoptat. 
TiEpiéôpajjLov,  ao.  2   de  uEptxpÉYw. 
iCEpiEioévai,  inf.  poét.  de  TûEptotôa. 
TXEpLEiÔov,  ao.  2   de  7T£ptopaa). 

nEpi-eiXéo-ô,  rouler  autour  :   xi  irepl  xt,  rou- 
ler une  chose  autour  d’une  autre. 

'iiEpLEtXqo’iç,  eoç  (i?))  action  d’enrouler  [Trept- 

EtXéü)].  
1 

1   ‘REpl'ElfcU  (impf.  TTEpi^V,  f.  TCEp t£<JO [X«t)  I 
être  autour  de,  àat.  ||  II  être  au-dessus  de, 

être  supérieur  à,  l’emporter  sur  :   xtvoç,  sur 
qqn;  xtvoç  xt,  sur  qqn  en  qqe  ch.;  xtvt,  en 
qqe  ch.,  être  supérieur  en  qqe  ch.;  èx  rapt- 
ovxoç,  Thc.  avec  supériorité  ||  III  être  de 

plus,  être  en  plus,  d'où  :   1   être  de  reste  :   xo 
TCEptôv  xoô  jxpaxoô,  Thc.  le  reste  de  l’armée; 
ij  7r£piou<ja  TrapotoxEu-é,  Thc.  ce  qui  reste  des 
biens  mobiliers  ||  2   survivre  :   xtvt,  à   qqn  || 
3   rester,  se  maintenir  :   tz.  èXeoGép y)v,  Hdt. 
rester  libre,  en  pari,  de  la  Grèce  ||  4   res- 

ter comme  résultat  final  :   6pv  icEpUoxtv  èx 

xooxtov,  Dém.  de  cela  il  vous  reste  l’avan- 
tage de,  vous  gagnerez  à   cela  de,  etc.  ;   avec 
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l'inf.  raptE<rxt  xotvov  ̂ {xTv  àXXTfjXotç  èptÇeiv, 
Dém.  nous  y   gagnons  de  nous  quereller  mu- 

tuellement [7C.  et  pu]. 

2   ficpt-cipi  {impf.  rapt^Eiv,  f.  raptst|xt)  I 

aller  autour,  d'où  :   1   faire  le  tour  de,  avec 
un  rég.;  abs.  aller  çà  et  là;  particul.  aller 
çà  et  là  en  flânant;  xaxà  vtuxoo  xtvf,  Thc. 
faire  le  tour  pour  se  mettre  derrière  qqn; 

abs.  £p ovoo  7cspuovxoç,  Hdt.  le  temps  s’écou- lant ||  2   faire  un  tour  à   travers,  parcourir 
dans  une  tournée  :   cpôXaxaç,  Hdt.  visiter  les 

postes  ;   ttjv  'EXXàoa,  Xén.  parcourir  la 
Grèce  ||  II  échoir  par  tour  de  succession  : 
ëç  xtva,  à   qqn  [iu.  sTpu]. 

TiEpL-ElpYco,  v.  'ireptépYü). 
•nEpL-Elpo,  attacher  ou  suspendre  autour  : 

xt  rapt  xi,  attacher  une  chose  autour  d’une autre. 

iiepieicTucôç,  i\,  6v,  qui  embrasse,  d'où  :   1 
général,  universel  ||  2   qui  tient  serré,  éco- 

nome. [rapié^t*)]. 

ncpiéX.aaiç,  coq  (•?))  espace  où  l’on  peut  cir- 
culer à   cheval  [raQtsXaovoj]. 

TiEpi<cXaùvo  ( f .   -EActatü,  ali.  -eXw,  pf.  irsp  ie— 

X^Xaxa)  pousser  autour,  d'où  :   1   tracer  en 
forme  de  cercle  :   aôXaxa,  Plut,  un  sillon  || 
2   envelopper  :   raptEXauvoptEvoç  <Txàai,  Hdt. 
enveloppé  par  une  sédition  ||  3   pousser  de- 

vant soi  en  tournant  autour  (du  bétail,  du 
butin,  etc.)  ||  4   faire  une  tournée  ou  une 
course  à   cheval,  propr.  pousser  son  cheval 
autour  :   tô  axpaxoraoov,  Xén.  faire  le  tour 
du  camp  à   cheval. 

iiEpié\Ev<oriç,  coq  (h)  action  d’aller  autour [rapiEXsudopat,  fut.  ae  TCEptép^optat]. 
‘ncpi'cXûrcro,  att.  -eXIttq,  rouler  autour  :   I 
au  propre  :   1   enrouler  autour,  enrouler  une 

chose  autour  d’une  autre;  au  pass.  s’en- 
rouler autour  de,  dat.  ou  rapt  et  l'acc.  ||  2 

disposer  circulairement  ou  en  replis  autour  I 
||  II  fig.  user  de  ruse  pour  circonvenir. 

’nepi'éX.ico  ( f .   — éX^ü),  ao.  -EiX£a,  etc.)  tirer 
autour  ou  en  tous  sens. 

HEpi-éicQ  {impf.  -eTtcov,  f.  44*0),  ao.  2   4<rrav, 

d'où  inf.  raptaratv;  pass.  f.  raptE<p07j<yo(j.ai; 
ao.  raptÉtp0Y)v)  envelopper,  d'où  :   1   entourer 
de  soins  :   eu  tz.  xtva,  entourer  qqn  de  pré- 

venances, d’attentions;  Ttvà  à><;  séepyéxïjv, 
Xén.  entourer  qqn  de  déférence  ou  de  re- 

connaissance à   titre  de  bienfaiteur;  xov  oTxov 
xtvoç,  Xén.  avoir  en  honneur  la  maison  de 
qqn;  àpy^v,  Luc.  exercer  le  pouvoir  avec 
sollicitude,  donner  tous  ses  soins  à   bien 

gouverner  ||  2   en  mauv.  part  :   ÛEtxfy  ra- 
ptaratv  xiva,  Hdt.  traiter  qqn  avec  une 
extrême  inconvenance;  axs  raAEpLiouç,  Hdt. 
(bç  àvSpdbroSa,  Hdt.  traiter  durement  en 
ennemis,  comme  des  esclaves;  au  pass.  être 

traité  mal,  durement  ||  Moy.  {f.  rapté^optat) 
m.  sign .,  ou  au  sens  pass.  être  traité. 

iiEpi'EpYdgopai,  travailler  avec  trop  de  soin, 
prendre  un  soin  superflu  :   xtvt,  ëv  xtvt,  xt, 
en  qqe  ch. 

itcpiEpYoi?Téov,  adj.  verb.  de  raptspYàÇoptat. 

nspiEpYta,  aç  (-M  soin  excessif  ou  superflu, 
d'où  :   1   esprit  ae  minutie  ||  2   curiosité  ex- 

cessive ou  indiscrète,  ingérence  indiscrète 

dons  les  affaires  d’autrui  [raptepYoç]. 

*ncpl'CpYoç,  oçy  ov  :   I   act.  1   qui  prend  un 
soin  superflu,  minutieux  à   l’excès;  raplspyév 
sort,  avec  l'inf.  Isocr.  il  est  superflu  de,  etc . 
||  2   qui  s’occupe  de  ce  qui  ne  le  regarde 
pas,  indiscret  ||  II  pass.  travaillé  avec  un 

soin  excessif,  d’un  art  raffiné  :   xô  raptEpyov, 
Luc.  soin  excessif,  art  prétentieux  |1  Cp . 
-oxspoç  [ra  ëpyov]. 

TiEpi'épYtt,  att.  nEpi-ElpY«,  enfermer  de  tous côtés. 

’riEpiépYoçy  adv.  avec  une  curiosité  indiscrète 
[raptepYOç]. 

xiepi-épTio  {seul.  prés,  et  impf.  raptEtprav) 
ramper  autour,  en  gén.  aller  autour. 

HEpi'épyoïitti  {f.  -EXsuaofJtat,  ao.  2   -rjXOov,  pf. 
rapisXyX’jOa)  I   aller  autour,  c.  à   d.  :   1   faire 
le  tour  de;  en  pari,  du  temps ,   accomplir 

son  évolution,  s’écouler;  avec  l'acc.  :   iràaav 
Y?)v,  Xén.  faire  le  tour  du  monde  ||  2   aller 
autour,  entourer,  cerner  :   tous  tcoXe(juou<; 

xuxXtp,  Plut,  entourer  l’ennemi  en  le  cer- 
nant; fig.  circonvenir,  chercher  à   tromper, 

à   séduire,  à   corrompre  :   Ttvà  xtvt,  ou  8tà 

xtvoç,  qqn  par  qqe  moyen  ||  II  arriver  jus- 
qu’à, d'où  faire  un  tour  complet  et  revenir 

au  point  de  départ,  avec  èç  et  l'acc.;  p. 
suite ,   en  gén.  :   1   échoir  par  hasard  ou  par 
succession  :   ëç  xtva,  à   qqn  ||  2   parvenir  à   : 

d'où  en  gén.  eiç  àratvxaç,  Plut,  parvenir  à 
la  connaissance  de  tous  sans  exception  ;   p. 
suite ,   finir  par  atteindre  :   ëç  xtva,  xtva,  qqn; 
a   où  venir  à,  aboutir  à   :   ëç  xt,  à   qqe  ch., 
dégénérer  en  qqe  ch. 

TtEpL-ca8io  {f.  4ôo|jtat,  ao.  2   4<paq  ov,  etc  J 
ronger  tout  autour,  acc. 

iiEpiécrvtov,  v.  rapt érao. 
Tteptéaxqica,  nsp lé<ttt| v ,   v.  rapthrnrjp.t. 
TtEpL-éaxotxoç,  ov,  extrême  :   xà  tu.  les  ex- 

trémités tout  autour. 

HEpLéTa(xov,  v.  raptx^ptvo). 
nEpL-E^Boç,  oç,  ov,  cuit  tout  autour,  bien, 
cuit  [ra  à<p0oç]. 

*nEpL-éxo  {f.  raptE^o)  ou  raptax^ao),  ao.  2   ra- 

pt é<jx°vi  etc.)  A   tr.  :   I   entourer,  enve- 
lopper :   raptéystv  xtvà  àptcpoxépati;  xaTç  ̂ spdv, 

Plut,  étreindre  qqn  de  ses  deux  mains,  ô 

rapté^tov  àvjp,  Plut,  ou  abs.  à   raptéx<*>v, 
l’air  ambiant,  l’atmosphère;  particul.  :   1 
embrasser  qqn,  acc.  ||  2   entourer  pour  pro- 

téger ||  3   avec  idée  d   hostilité ,   occuper  tout 
autour,  bloquer,  cerner  (une  maison),  acc.  ; 
au  pass.  être  cerné  ||  II  enfermer,  contenir 
en  soi,  comprendre,  acc.;  part,  rapt 

outra,  ov,  qui  embrasse,  d'où  général,  uni- 
versel :   tu.  6v6fxaxa,  Arstt.  termes  généraux 

||  B   intr.  dépasser,  déborder,  èn  pari,  des 

ailes  d'une  armée  ;   d'où  avoir  la  prédomi- 
nance, l’emporter  ||  Moy.  1   embrasser  par 

affection,  s’attacher  fortement  à,  gén.  ||  2   p. 
suite ,   entourer  pour  protéger,  protéger, 
acc.  ;   doù  prendre  soin  de,  embrasser  les 

intérêts  de,  gén.  ||  3   s’attacher  fortement 
à,  gén.  ;   avec  l'inf.  prier  instamment  [tu. 

è'3C“]- 

HEpisâv,  EoOcra,  e6v,  %on.  c.  rapttuv,  part. 
prés,  de  rapts tfjtt  1. 

xccpi^éc»,  bouillir  ou  bouillonner  autour. 

‘nspt'l'uY01’  wv  (T<*)  harnais  ou  objets  de  re- 
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change  (propr .   en  surplus)  pour  un  atte- 
lage [tu.  Çu^oç]. 

icEplgcapot,  aToç  (xô)  objet  dont  on  se  ceint, 

d'où  :   1   ceinture  ||  2   tablier  [lueoiÇwvvofxat]. 
ftepL-^6vvupaL,  se  ceindre  :   èaèrjxa,  Plut. 
x*/56ewov,  Plut,  mettre  son  vêtement,  sa 
toge. 

nepi-i^Y^o^ai-oO^ai,  dep.  mener  autour  : 
xtvl  xt,  faire  faire  à   qcjn  le  tour  de  qqe  ch.  ; 
fig.  faire  voir  en  détail,  acc. 

<n&pti|YT]cn.ç,  e«ç  (fi)  1   action  de  conduire  au- 
tour, d'où  description  ou  explication  dé- 
taillée ||  2   dessin  du  contour,  contour  [Tuepnr)- 

Y^ojiat]. 

icepiTtYn^^»  °û  (ô)  qui  conduit  autour,  d'où  : 
i   guide  H   2   qui  décrit  en  détail;  p .   suite , 
qui  explique,  gén.  [irepiTjYÉop.at]. 

TicpiT|YT|Ttsc6çj  1*1,  ôv  :   1   act.  descriptif  ||  2 
pass.  répandu  de  tous  côtés  [rap trouai]. 

TtEpt^jÔq,  3   sg.pl.  q.  pf.  de  TUEptotôa. 
icepi^jeiv,  impf.  de  Tuspletpu  2. 

ncpi^Ko  :   1   échoir,  arriver  :   xà'  TUEpr/pcovxa, Hdt.  les  choses  qui  sont  arrivées;  échoir  par 
un  tour  de  succession  :   eiç  aôxôv,  Xén.  (le 
pouvoir)  lui  est  échu  ||  2   aboutir  à   :   slç 
toux o,  Plut,  à   ce  concours  de  circonstances. 

iiEpif|A.\><riç,  e«ç  (■?))  1   circuit  ||  2   évolution 
[TüepteXeuffopiat,  fut.  de  ueptép^optai]. 

TtEpi>T)(&EKTéoy  être  mécontent  :   xtvt,  au  sujet 
de  qqe  ch.;  ou  xivoç,  au  sujet  de  qqn. 

TCEpifjv,  impf.  de  TUEptsipt  1. 
*REpUf|V£llCa,  V.  TUSptCpIpü). 
TiEpi'TjxéQ-ûf  retentir  tout  autour  :   xtjv  oîxlav, 
Plut,  autour  de  la  maison,  dans  toute  la 
maison. 

iiEpuf|xr|0iÇy  coç  (*))  retentissement  autour 
[TUEptTj^éü)]» 

'itEpi-OapS^ç,  éç,  frappé  de  stupem  [tu. 
0afx6oç). 

•nepl-ÔEppoç,  oç,  ov,  tout  à-  fait  chaud  [tu. 
_   0eppu5çJ. 

iiEplOEToç,  oç,  ov  et  ‘reoi.Getôç,  1\f  6v,  qu’on 
met  autour  :   x6(jl7),  El.  cheveux  dont  on 

s’affuble,  perruque  [xreptxtô'jq  jjli]. 
xiEpL-ôéo  :   1   courir  autour  :   èv  xjxXtp  tuôXiv, 

Luc.  faire  en  courant  le  tour  d’une  ville; 
avec  un  sujet  de  chose,  tourner  en  cercle, 
entourer  ||  2   parcourir  en  tous  sens  :   xrjv 

’lxaXtav,  Plut.  l’Italie. 
•n:Epf0Eopéo-cb,  regarder  tout  autour,  de  tous côtés. 

icEpl0Xoun.ç,  eg&ç  (■?))  action  de  briser  autour, 
contusion  [TUcptÔXàw].- 

*nEpt.0XàQ-w,  briser  autour  de  ou  sur;  p. 
suite,  couvrir  de  contusions,  acc. 
nEptÔolÔ^ç,  ou,  adj.  m.  habitant  du  dème 
EeptOoïâat,  de  la  tribu  (Enéide  [patr.  du 
suiv.]. 

flEplOouç,  ou  (ô)  c.  IIsipiGooç. 
7t£pi-0pqvéopai-oû^ou,  retentir  de  lamenta- 
tions. 

nspi.-Gpi.YKàtt-M,  entourer  d’un  revêtement  : 
xtvt  xt,  faire  d’une  chose  un  rempart  à   une autre. 

*REpl*0upoç,  oç,  ov,  plein  de  courroux;  adv. 
7üEpt0ufjtov,  Plut,  avec  une  grande  irritation 
[it.  Ouptoç]. 

liEpdtàpoç,  adv .   avec  une  grande  irritation. 

‘nspi'Stiopai,  faire  des  sacrifices  nombreux 
ou  de  tous  côtés. 

<itEpi>6upétt-&,  se  tenir  autour  ou  près  des 
portes  [xr.  0upa]. 

*r[Epii$Eiv,  inf.  ao.  2   de  TUEptopàto. 
'TtEptlôpEvat,  inf.  épq.  de  lUEplotoa. 
TtEpt-c4op.at,  être  assis  autour  üe,  acc.  [tu. 

ftÇw]. 

’ïiEpi/iTCHEtio,  chevaucher  autour  de. 

xtEpi'to-TTf^i  :   A   tr.  (prés.,  impf.,  fut.,  ao.  1 
Tuepts<ru7j<ja,  pf.  TcsptEdxaxa)  I   établir  autour  : 
aTpdcTSDptfc  TTEpi  xr,v  7roXtv,  Xén.  disposer  une 

armée  autour  d’une  ville  (pour  l’assiéger)  || 
II  faire  tourner,  /ig.  c.  à   d.  1   convertir  ||  2 
tourner  vers,  diriger  vers  :   Xôyov  zU  tfprpw 
alxta;,  Plut,  amener  peu  à   peu  un  discours 
à   une  recherche  de  cause  ||  3   détourner  sur, 
reporter  sur,  faire  retomber  sur  ||  B 

intr.  (à  l'ao.  2   TusptÉanrçv,  au  pf.  TUEptsanrjxa, 
au  pass.  et  au  moy.)  l.se  dresser  autour,  se 
tenir  autour  :   xupta  TUEptaxàÔT)  (poét.)  Od.  une 

vague  se  dressa  autour;  avec  l'acc.  :   tuoXXôç 
vopov  7rept(crxa0’  ÔpuXoc;,  II.  une  foule  nom- breuse se  tenait  autour  du  chœur  de  danse; 
tu.  xt  xuxXqj,  Hdt.  entourer  qqe  ch.  en  cercle 

Il  2   avec  idée  d'hostilité,  entourer,  cerner  ; 
xtva,  qqn  pour  l’attaquer;  X6<p ov  oxpaxeujjtaxt, Xén.  cerner  la  colline  avec  une  armée;  fig. 

presser  ou  menacer  :   xtvt,  xtva,  qqn;  xà  tue- 

ptEŒXTjxoxa  Tupàyptaxa,  Lys.  l’état  fâcheux  des affaires  ||  3   se  tourner,  se  transformer,  se 

modifier;  d'où  aboutir  à   :   xouvavxiov  Tueptéaxïj 
aux*}),  Thc.  l’événement  tourna  contraire- 

ment à   ce  qu’il  pensait;  EvxaSOa  xà  TupàYptaxa 
TUEpilaxTQxe,  Isocr.  voilà  où  en  sont  venues 

les  affaires;  avec  un  part.  :   TueptÉaxTjxEv  -fj 
irpoxspov  cra)cppo<Tuv7)  vuv  àôouXta  (patvoptÉvjr), 

Thc.  notre  circonspection  d’autrefois  s’est 
transformée  et  se  montre  maintenant  de  l’ir- 

réflexion ||  4   se  détourner  pour  éviter  :   Xux- 
xwvxaç  xjvxç,  Luc.  des  chiens  enragés  || 

Moy.  (f.  Tr£piaxv'oro(jLat)  1   tr.  faire  se  tenir 
autour  de  soi,  placer  autour  de  soi  :   xuxXov 

^ucruocpopüjv,  Xén.  un  cercle  d’hommes  armés 
de  bâtons  ||  2   intr .   se  tourner,  aboutir  à   : 

Etç  evx  TUEptcrurjarExat  xô  xpàxoç,  Plut,  le  pou- 

voir passera  aux  mains  d’un  seul. 
‘KEpi'KotGdttiTo,  attacher  autour  :   xtvt  xt, 
attacher  une  chose  à   une  autre  ||  Moy. 
attacher  ou  ajuster  sur  soi,  acc. 

TCEpi'Ka0é4opou  (ao.  -xa6!<r0Y)v)  s’asseoir  au- tour :   Tuspi  xt,  autour  de  qqe  ch. 

TiEpi'icdOTHLai,  ion.  -KdcTr^iai  :   1   être  assis 

autour  de  :   xpaïusÇfl,  Hdt.  d’une  table;  xtva, 
auprès  de  qqn  ||  2   camper  autour  de,  assié- 

ger, acc. xiEpi^Kato  (f.  -xauaca,  ao.  TCEptÉX7)a)  brûler 
tout  autour,  consumer  entièrement. 

'Ttspi'icaA,tv6T]0>u;,  ecoç  (h)  action  de  rouler 
autour  [tu.  xaXtvSuo], 
TiEpL-icaXX^ç,  éç,  très  b?au,  de  toute 
beauté  [tu.  xàXXoç]. 

TiEpL-KaXûxiTo,  cacher  en  enveloppant," enve- 
lopper :   xt  xtvt,  envelopper  une  chose  d’une autre;  particul.  ensevelir  un  mort;  fig.  tu. 

xà  Tuà0T),  Plut,  xô  Sstvôv,  Plut,  voiler,  dis- 
simuler des  passions,  le  caractère  étrange 

de  qqe  ch.  ||  Moy.  s’envelopper,  se  couvrir*, 
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fig.  xtvt,  de  qqe  ch.,  c.  à   d.  se  dissimuler 
sous  qqe  ch. 

Tiepi-Kd^iiTc»  :   1   tr.  courber  autour  :   xrjv 
^eïpx  xoTç  (JXe<pàf>oi<;,  Luc.  courber  la  main 
autour  des  paupières  ||  2   intr,  faire  tourner 

(des  chevaux,  un  navire,  etc.)  autour,  d'où 
mtr.  tourner  autour  de  :   -rcoXiv,  Plut,  faire 
le  tour  d’une  ville. 

itcpi'Kaftyiapôç,  oû  (ô)  habitude  des  poules 
qui  ont  pondu  de  se  nettoyer  elles  et  leurs 
œufs  [tü;  xâp<po<;]. 

Tiepi-K«T«Xa^6dv€»9  atteindre  en  faisant  un 
tour  complet,  rejoindre. 

nspi-ieoiToippéo,  s’écrouler  de  toutes  parts. 
iiEpt.'icaTttpp^Yvupi,  déchirer  tout  autour, 
entièrement  ||  Moy.  m.  sign. 

n&pi'icdTTjpou,  v.  'ireptxàÔTjpiat. 
nEpticonioiç,  stùç  (ij)  action  de  brûler  autour 
ou  de  tous  côtés  [mptxaCco]. 

nEpiK«oç9  adv.  ardemment  [-rceptxaho]. 
Ttepl-KEtpai  :   I   intr.  :   1   être  étendu  autour 
et  tenir  embrassé,  dat.  ;   abs.  être  jeté,  ré- 

pandu çà  et  là  ||  2   s’étendre  autour,  entourer  : 
yüjpuTÔç  x<5£<p  ireolxetTo,  Od.  un  étui  entou- 

rait l’arc;  avec  le  gén.  :   xà  x%  0eou  irepi- 
xstfXEva  Ypuala,  Thc.  l’or  suspendu  ou  ap- 

pliqué à   la  statue  de  la  déesse;  fig.  s’attacher 
à,  dat.  ou  acc.  ||  3   être  de  reste  :   oü  xt  pot 

Tueplxetxat,  II.  il  ne  me  reste  rien,  je  n’ai 
rien  gagné  ||  II  pass.  être  entouré,  enve- 

loppé :   orecpavouç,  Plut,  de  couronnes;  -rc. 
xeXapwvaç  rapt  xoïari  Hdt.  porter  des 
baudriers  suspendus  autour  du  cou. 

UEpi-KElpo,  tondre  tout  autour,  raser,  acc.  ; 
au  pass.  avoir  les  cheveux  coupés  tout  au- 

tour; fig.  tz.  àxpô-rcoXtv,  El.  raser  une  cita- 
delle ||  Moy.  tondre  sur  soi,  raser  sur  soi, 

acc. 

icEpi-KEpdvwtu.,  répandre  tout  autour. 
nEpi-K^âopou  (seul.  prés,  et  impf.  3   sa.  épq. 
7ü£pix>jÔ£To)  1   prendre  soin  de  ;   xtvt  pttkou, 
Od.  prendre  soin  de  qqn  pour  veiller  sur 

ses  biens  ||  2   prendre  soin  de,  s’inquiéter 
de,  gén. 

icsplicnXoç,  oç,  ov,  sec  ou  desséché  tout  au- 
tour ['TCEptXalü)]. 

nepi'iclcdv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  entouré  de  co- lonnes. 

iiEpi'icXala,  pleurer  sur,  àépiorer,  acc. 
nsplieXaat.ç,  eoç  (M  action  de  faire  fléchir, 

de  courber  ['rcsptxXau)]. 
iiEpL-KXdo-ô  :   1   briser  autour,  briser  en  re- 

courbant (un  arbre),  acc.;  tz.  xtf>  xpavEt  xô 
Êtyoç,  Plut,  briser  son  épée  sur  le  casque 
de  qqn  ||  2   faire  fléchir,  courber,  faire  obli- 

quer :   xôv  T£6eoiv  è-rci  xô  Ktpxatov,  Plut. 
détourner  le  Tibre  vers  Circæum  ||  Moy. 

s’appuyer  autour  de  ou  près  de,  avec  TCpoç et  le  dat. 

ri£pi-icXéT|ç-flç,  éouç,  Et,  éa  (6)  Périclès, 
homme  d   Etat  et  orateur  athénien  [tz. 
xXioçj. 

flsplicXEioç,  oç,  ov,  de  Périclès  [neptxXÉTjç]. 
xiept-icXelo,  enfermer  tout  autour,  envelopper 
de  toutes  parts,  acc.  ||  Mou.  m.  sign. 

ept'KXrjico,  ion.  c.  'itEptxXett*). 
Vlspi-icXf)ç,  v.  IÏEpt xXéïjç. 
‘Repi.kX^o,  anc.  att.  c.  7reptxX£ta). 

TtepiXa^Bavo 

xcEpi-icXiv^ç,  fjç,  éç,  qui  penche  tout  autour, 
de  tous  côtés  j/rc.  xXtvü>]. 

*itepi« kXû£o,  baigner  tout  autour. 
ncptieXueriç,  eqç  (i\)  inondation  ['rcepixXuÇti)]. 
xiEplicXvOToç,  oq  et  i),  ov,  baigné  tout  au* 
tour,  de  tous  côtés  [iceptxXéÇcü]. 

heoi-kXutôç,  û,  ôv,  renommé  alentour, 
illustre  [tz.  xXuto]. 

'ixepL-icvqp.lç,  lêoç  (h)  armure  des  jambes, 
jambart  [tz.  xvtSpw)]. 

TiEpi*(cv^co,  gratter  tout  autour,  ronger. 
nspi-icoXoûo,  couper  tout  autour,  mutiler, 

rogner;  fig.  amoindrir,  humilier. 
<rTEpi‘Kopt£o,  transporter  autour;  au  pass. 
être  transporté  ou  naviguer  autour. 

nEpl-Koppoi,  oit  oç  (xô)  profil  d’une  personne 
[xrep  {,  xoicxto], 

TCEpi>Kov6uXo'‘RQpO'$lXoi  (*f|)  qui  aime  à   pé- 
trifier les  articulations  (la  goutte)  [tc.  xôvou- 

Xoç,  Trüipcx;,  <ptX4ü>]. 
TiEpuconû,  fjç  (i\)  I   action  de  couper  autour, 

d'où  :   1   action  de  tailler  autour  ;   xwv  xpt- 
X&v,  Plut,  action  de  tailler  les  cheveux  ||  2 

taille  d’un  bloc  de  pierre  pour  une  statue, 
d'où  contour,  forme  du  corps  ;   p.  ext.  exté- 

rieur du  corps  ||  3   mutilation  :   *Epfxo>v,  Thc. 
des  Hermès;  fig.  xfjç  icoXuxEXefaç,  Plut,  di- 

minution ou  suppression  du  luxe  ||  II  action 
de  frapper  autour;  particul.  opération  du 
trépan  j/rcepixômü)]. 

xiEpiicoHTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  du  suiv. 

nEpL-icÔTiTo  (f.  -xôipa),  ao.  2   pass.  'itEpiExÔTOrjv) 
I   tailler  ou  couper  tout  autour  ||  II  p.  ext. 
1   mutiler  (une. statue  en  coupant  le  nez,  les 
oreilles,  etc.)  ||  2   dévaster  alentour  :   ̂wpav, 
Dém.  un  pays  ||  3   couper  (un  convoi,  une 
armée,  une  flotte),  intercepter  (un  arrivage) 

acc.  ||  4   piller,  voler,  acc.;  7CEptxexofX(j^vo<; 
Xpï )pàxü)v,  Plut,  privé  de  sa  fortune  par  un 
vol. 

nEpi-icpdvioç,  a,  ov,  qui  enveloppe  le  crâne 
[tz.  xpavtov]. 

'REpi*Kp«Téu-Q,  venir  à   bout  de,  finir  par 
vaincre,  gén. 

xiEpi-KpEpVjç,  i\q,  éç,  rempli  de  choses  sus- 
pendues (/rc.  xpEjxâvvopul. 

xispt-icpq^voç,  oç,  ov,  escarpé  de  tous  côtés 
[“TC.  XP7)fi.V(5ç]. 

xiEpi-Kpoûo  :   1   heurter  ou  frapper  tout  au- 
tour :   fig.  xtvà,  frapper  ou  attaquer  qqn  de 

tous  côtés  ||  2   ajuster  en  frappant  autour  : 
'TCcôaç  xtvl,  Plut,  frapper  tout  autour  avec  le 
marteau  pour  mettre  des  entraves  à   qqn  ü   3 
enlever  tout  autour  par  un  choc. 

iiEpi'iepûiiTc»,  cacher  tout  autour  ou  avec soin. 

xiEpi-KTslvo,  tuer  tout  autour  ou  auprès. 

XtEpl-KTtOVEÇ,  OV  0?'0  habitants  d’alentour  [tz. *xxfa>;  cf .   àjJKptXxloVEç], 
ITEpt-KTlTai,  ÔV  (ot)  C.  TCEptXxfoVEÇ. 
iiEpi-iciiKXéo-ô,  faire  tourner  en  cercle  ||  Moy. 

se  ranger  en  cercle  autour  :   -rcoXfifitouç  xfiat 

vyjuœL  Hdt.  envelopper  l’ennemi  de  ses vaisseaux. 

TiEpi'icuicXôo-ô,  aller  autour  ||  Moy.  m.  sign. 

hepikû  kXooiç,  eoç  (^)  action  d'entourer 
comme  d’un  cercle,  d’investir  (/rcEptxuxXôü)]. 

ixept.Xomôàvo  (ao.  2   TC£ptéXa6ov,  etc.)  prendre 

—   689  — 
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tout  autour,  d'où  :   1   entourer,  embrasser  : 
xtvà,  qqn  \   parti  cul.  avec  idée  de  protection , 

de  défense  ||  2   avec  idée  d'hostilité ,   enfer- 
mer, cerner  (l’ennemi,  des  navires,  etc.)  acc. 

H   3   embrasser  par  la  pensée,  acc.  ;   p.  suite, 
concevoir,  comprendre,  apprendre,  acc. 

nEpiXocpii^ç,  tfjç,  éç,  très  brillant  [rapt- 
Xap/rciü]. 

‘nEpi-Xàp’TTco  :   1   intr.  briù^  tout  autour  ou 

d’un  vif  éclat  ||  2   tr.  illuminer,  . 
itEplXttiu|;iç,  eoç  (•?)}  vive  lumière  [rapt- 
Xàp.'iroj]. 

TiEpL-XeCTtopaL  (seul,  prés.)  être  de  reste, 
survivre. 

TCEpi-Xsixa  :   1   lécher  tout  autour,  acc.  ||  2 
ôter  ou  nettoyer  en  léchant,  acc . 

TCEpi*Xém»,  peler  tout  autour. 

n£pc.'X£o>xi{|V£UTo<;y  oç,  ov,  qui  est  l’objet  de 
tous  les  entretiens,  fameux,  célèbre  [tu. 
XlïYT)]. 

,nEpiXr|,rïTuc6<;,  rfj,  ôv,  qui  a   la  propriété  de 

comprendre,  d’embrasser,  gén.  [7r£ptX7jitxo<;]. 
itEptXTj'reTôç,  i\,  6v,  qui  peut  être  embrassé 
par  l’intelligence,  intelligible  [Tcep tXafxôdv to] . 

'itEpi-Xip.vâ^cD  :   1   tr.  couvrir  ou  entourer 

d’eau  stagnante,  acc.  ||  2   intr.  se  transfor- mer en  un  marais. 

iiEpi.‘Xixfci<fctt-ây  baiser  avec  tendresse  ||  Moy. 
lécher  tout  autour. 

‘KEplXoïTcoç,  oç,  ov,  qui  reste,  qui  survit 
[raptXEtTCopiat]. 

TiEpL-XoOo,  laver  ou  baigner  autour. 

n£pi-Xu*noç,  oç,  ov,  très  triste,  affligé  [tz. X’JTCT)]. 

*TtEpi-p.aLpàco  (part.  prés.  épq.  fém.  rapipiai- 
(id)waa)  chercher  tout  autour,  de  tous  côlés, 
explorer  avidement. 

iispi.tMfcieTpt.tt,  «ç  (h)  magicienne  qui  purifie 
en  frottant  de  drogues  [rapiptàcraw]. 

nspi* potvYjç,  î^ç,  éç,  qui  s’attache  passionné- 
ment à,  passionné  [rapt,  piaf  v   optai]. 

nEpitittv&ç,  adv.  avec  un  désir  passionné 

['iteptfi.av7i<;]. 
icEpi'tufco’ocd,  att.  n£pi-|x<fcTTo  :   1   nettoyer  ou 
purifier  en  frottant  tout  autour  ||  2   purifier 

en  prononçant  des  formules  magiques  au- 
tour. 

nEpitMfcxT)Toçy  oç,  ov  :   1   qui  est  l’objet  d’un 
combat,  disputé  par,  dat.  ||  2   digne  d’être 
disputé,  désirable,  enviable  [rapiptaxoptat]. 

irEpi-tMfcx<>tLaL  {seul.  parc,  f/rés.)  combattre 
tout  autour,  de  tous  côtés. 

nspi^EXoïlvo,  noircir  tout  autour. 
ixEpi-péva  :   I   avec  un  suj.  de  per  s.  :   1 
attendre,  acc.  ||  2   attendre  patiemment, 
supporter,  acc.  ||  II  avec  un  suj.  de  chose  : 

1   attendre  ||  2   s’attendre  à,  présumer,  acc. 
||  3   être  réservé  à,  acc. 

iiEpi‘tLETpéQ-cdy  mesurer  tout  aulour. 
ixEpl’fcLETpoç,  oç,  ov  :   1   pass.  qui  dépasse  la 
mesure,  c.  à   d.  d’une  beauté  extraordinaire 
||  2   act.  qui  mesure  tout  autour  :   raptpts- 
xpoç  (s.  e.  Ypaf-LfjL'/,)  la  ligne  formant  le  con- 

tour; d'où  circonférence,  périmètre  [tz.  (jlé- xpovj. 
TCEpi-^KExoç,  oç,  ov,  c.  le  suiv. 
nEpi‘p.rj!CY]çy  vjÇj  eç  :   1   très  long  (croc,  ba- 

guette, etc.)  Il  2   très  haut  (roche,  montagne) 

||  3   très  gros  (pierre,  ancre)  ||  4   p.  ext. 
très  vaste  (habitation)  ||  Sup.  Tueptjr/puŒxoç 
[7Ü.  {XTjXOçJ. 

HEpi’pTixavdoptti-ôptti  (épq.  prés.  3   pl.  ra- 
pt pi?)  xavotovxat,  et  impf.  3   pl.  rap'prjx*- 

vocdvto)  machiner  ou  tramer  :   xt,  qqe  ch.  ;   xt 
xtvt,  qqe  projet  contre  qqn. 

itEpi'puKtfcoptti-tt^tti,  mugir  ou  gronder  au- tour de,  acc. 

nEpi'VttiETdo-cd  :   1   habiter  autour  ||  2   être 
habité  autour. 

nspivttLÉTYjç,  ou  (ô)  qui  habite  alentour  [ra- 

ptvatio]. 
TiEpt-vatco  (seul.  prés,  moy.)  habiter  alen- 
tour. 

itEpi'véfcLoptti.,  dévorer  tout  autour,  en  pari, 

du  feu. 
nEpi-vétt,  amasser  tout  autour  :   xt,  amonce- 

ler qqe  ch.  autour;  ou  xr(v  otxt7)v  GXfl,  Hdt. 
entourer  la  maison  d’un  amas  de  bois. 

nspl-VEOç,  a   (b)  passager  sur  un  navire. 
itEpt-vi^xoïiai,  nager  autour. 

itEpi-vittoo^iai,  faire  le  tour  de,  accomplir 

son  évolution,  s’écouler,  en  pari,  du  temps. 
HEpi'Voéu-oQ  :   1   rouler  dans  son  esprit,  mé- 

diter, acc.  ||  2   considérer  sous  toutes  ses 
faces. 

HEpiVÔTfOTlÇ,  EQÇ  (^)  C.  TTSptVOia. 

nEpl-voitt,  aç  (fj)  1   compréhension,  intelli- 
gence Il  2   en  mau •«.  part ,   finesse,  habileté 

[rapt,  VOOÇ]. 

'TtEpL-voaTéco-cb  :   1   aller  et  revenir  d’un  lieu 
dans  un  autre,  d'où  parcourir,  faire  le  tour 
de,  acc.  ||  2   faire  le  tour  pour  examiner,  acc. 

irépiÇ,  adv.  et  prép.  1   adv.  tout  autour,  alen- 
tour ||  2   prép.  autour  de,  avec  le  gén.  ou 

l'acc.  et  dev.  son  rég.  ;   poét.  et  qqf.  en  prose 
ion.  après  son  rég.  [rapt]. 

n£ pL’gEcrrôç,  t*|,  ôv,  raclé,  d'où  poli  tout  au- tour [rapt,  £sw]. 

nEpL*£up<fcc»-o,  raser  tout  autour. 
nEp loupée»,  ion.  c.  le  préc. 

TtEpioÔEûco  :   1   faire  route  autour,  d'où  faire 
le  tour  de  ||  2   fig.  parcourir  par  la  pensée, 

d'où  examiner,  considérer,  acc.  [raptoôoç  2]. 
nspLoÔLKôç,  i*|,  ôv,  périodique,  qui  revient  à 
époques  fixes  ou  avec  des  alternances  régu- 

lières [raptoSo;  2]. 
xiEpioÔtKÔç,  adv.  périodiquement. 

itEpt'OÔoç,  ou  (it)  I   chemin  autour,  d'où  en- 
ceinte, circuit  (d’un  mur,  d’un  lac,  etc.)  || 

II  action  d’aller  autour,  d'où  :   1   manœuvre 
stratégique  pour  tourner  l’ennemi  ||  2   tour- 

née de  médecin  ||  3   tournée  d’un  service  de 
table  ||  4   tour  d’une  conversation,  conversa- 

tion à   la  ronde  ||  5   cours,  révolution  des 

astres;  d'où  abs.  période  de  temps  :   èx  rapt- 
o8ou,  èv  raptôSip,  par  périodes,  périodique- 

ment, alternativement,  à   tour  de  rôle;  pé- 

riode d’une  maladie  ||  6   voyage  ou  itinéraire 
autour  du  monde  ou  dans  un  pays  ||  7   t.  de 
rhét.  période  [tz.  ôdoç]. 

itEpt'Oiôtt  (pf.  au  sens  du  prés,  et  rapi^ôsiv, 

pl.  q.  pf.  au  sens  de  l'impf.)  savoir  très  bien ou  mieux  :   xt  xtvoç,  savoir  qqe  ch.  mieux 
que  qqn;  xtvt  xtvoç,  être  supérieur  à   qqn  en 

qqe  ch.;  avec  l'inf.  :   vo-îjaat,  II.  exceller  à comprendre  [tz.  oToa]. 
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nepi-oïKéo-ô,  habiter  autour  de,  dans  le  voi- 
sinage de,  acc. 

TC£pi*oiiclç,  tôoç  :   1   adj.  f.  situé  alentour, 
aux  environs  ||  2   subst.  h   rapiotxtç  (s.  e.  y*)) 

campagne  d’alentour  [tz.  oTxoç]. 
‘nEpt-oLKoôopéo-ô,  bâtir  ou  construire  au- 

tour; p.  suite,  enfermer,  acc.  ;   au  pass.  être 
enfermé. 

nepl-oiicoç,  oç,  ov,  qui  habite  alentour,  aux 
environs,  voisin;  ô   ireploixoç,  habitant  du 
voisinage,  voisin;  ol  xepiotxot,  habitants 

libres  d’une  ville  laconienne  autre  que 
Sparte,  (T où  les  Lacédémoniens  proprement 

dits,  p.  opp.  aux  Spartiates  d'une  part, 
aux  Hilotes  et  aux  Néodamodes  de  l'autre 
dans  les  villes  de  Laconie  [tz.  oTxoç]. 

ItEplOlffO,  fut.  de  7TÇ0i<p£pü) 

*rt£pi’oXur6dvo»  i   glisser  tout  autour,  d'où 
glisser  à   côté  de  ou  hors  de  ||  2   fig.  se  glis- 

ser dans,  avec  elç  et  l'acc. 
HepioXlaOqaiç,  e«ç  (h)  effondrement  tout 
autour,  de  toutes  parts  fraptoXiffOàvtü]. 

TïEpLO'TiTéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  observer  : 
Tueptoxxsov  otciüc  (jltJ,  Thc.  il  faut  veiller  à   ce 
que...  ne  [adj.  verb.  de  ireptopâw]. 

nEploiiToç,  oç,  ov  :   1   qu’on  voit  de  tous  les 
côtés  ||  2   fig.  remarquable  [xEp^ofjuxt,  v. 
Tuepiopào)]. 

xicpiéuToç,  adv.  remarquablement. 

HEpi'OpdQ-ô  (f.  xepto^opiat,  ao.  2   TrepteTSov, 

pf.  Tcspteopa xa;  pass.  ao.  'TreptuicpÔTQv,  pf.  tce- 

pt&pifjiai)  1   voir  ou  regarder  autour,  d'où observer,  considérer,  acc .   ;   tz.  xô  [aéXXov, 

Thc.  regarder  l’avenir,  attendre  lès  événe- 
ments ||  2   regarder  d’un  œil  distrait,  avec 

indifférence  ou  dédain,  acc.,  rar.  gén.  ;   avec 
un  inf.  :   TTEpiopav  Tuapiévat,  Hdt.  laisser 

s’approcher  ||  Moy.  1   regarder  avec  soin  au- 
tour de  soi,  veilier,  observer  :   Ô7roxépü)v  r, 

vtxT)  è'axat,  Thc.  auquel  des  deux  partis  res- 
tera la  victoire  ||  2   regarder  autour  de  soi 

avec  inquiétude,  être  inquiet  au  sujet  de, 

gén. 
nEpi'OpY^ç,  éçt  très  irrité  [tt.  ̂PY'^]. 
nEpiopyôç,  adv.  avec  une  ardeur  extrême 
[ueptopY*);]. 

XlEpl'OpOpOV,  ov  (to)  le  point  du  jour  [tu.  ô'p- 
0poç]. 

xisp i« op t£o3  :   1   circonscrire  ;   p.  suite,  définir 
avec  soin,  préciser  ||  2   reléguer,  déporter, 
bannir. 

icEpiopLapôç,  ov  (ô)  action  d’enfermer  dans 
des  limites,  de  circonscrire  ['7reptoptÇw]. 

nEpi'OppéQ-â,  mouiller  autour,  bloquer  par 
mer. 

HEpi'opfcugtt,  conduire  vers  un  port  ||  Moy. 

jeter  l’ancre  autour  de,  acc. 
‘REpi.'Optio’o’cd,  ait.  fiEpt'Optivrtt  :   1   creuser 
tout  autour  ||  2   fouiller  ou  extraire  tout 
autour. 

iiEpt-opxéo^ai-ov^at,  danser  autour. 
heoi*o vota,  aç  (fj)  1   reste,  excédent  :   irepiou- 
atav  7coiEïv,  Xén.  faire  provision,  épargner 

qae  ch.;  elç  TTEptoucrlav  7üpàxxe<j0ai  xà  xfjç 

tcoXeioç,  Dém.  gérer  les  affaires  de  l’Etat  de 
telle  sorte  qu’on  y   économise  qae  ch.  ||  2 
p.  suite,  superflu  :   xtJ  èXrctSi  à-iro 

7uepioima<;,  Thc.  admettre  encore  l’espérance 

par  surcroît;  èx  TceptoocxÉaç,  à   profusion, 
abondamment  ;   p.  suite,  sans  nécessité,  de 

gaieté  de  cœur. 

<nEpiovaid£Q,  avoir  du  superflu,  d'où  être 
dans  l’abondance,  regorger  de,  dat.  [râptou- 

ata]. 

xiEpioxVj,  f\s  (h)  I   act.  ce  qui  entoure,  enve- 

loppe d’un  corps,  d'où  pourtour  ||  II  jiass. 
ce  qui  est  entouré  :   1   corps  ou  masse  ||  2 

contenu  d’un  livre,  particul.  passage  d’un 
écrit  [7XEpté^a>]. 

*TiEpi'TT<x0£Cû-o,  être  vivement  affecté  ['rceptira- 0*]. 

nEpi-naO^ç,  f|ç,  éç,  qui  est  vivement  affecté 
de,  dat.  [ir.  rcàéoç]. 
nEpmaOQç,  adv.  avec  une  vive  affection  de 
l’âme  [irspi7:a07)<;]. 

xiEpi’naTéo-c»,  circuler,  aller  et  venir,,  se 

promener;  particul.  se  promener  en  con- 
versant (v.  TCEptiraxYjxtxoç). 

•nrptua^Tticôç,  ôv,  qui  concerne  la  phi- 
losophie péripatéticienne;  ô   tu.  philosophe 

péripatéticien  ;   xà  rapi7üax7)xtxà,  la  doctrine 

péripatéticienne  [TCEpiTraxét*)]. 
TCEpl-TiaToç,  ov  (6)  I   circulation,  allées  et 

venues,  promenade;  d'où  :   1   exercice  du 
corps  résultant  de  la  promenade  ||  2   conver- 

sation pendant  la  promenade  ;   particul.  en- 

tretien philosophique,  comme  ceux  d'Aris- tote dans  les  jardins  du  Lycée,  à   Athènes, 

d'où  :   ol  a7uo  xoù  'ireptTcâxou,  Plut,  ol  èx  xoû 

Tüsp nuàxou,  Luc.  les  disciples  d’Aristote,  les 
péripatéticiens  (v.  'jrepnraxTqxtxoç)  ||  II  lieu 

où  l’on  se  promène,  promenade  [tz.  'iraxécaj. 
•ncpuTiELpa  (f.  -Trepà),  ao.  2   pass.  TtEpteTua- 
p T,v,  etc.)  percer  de  part  en  part,  transpercer  ; 

xtp  àYxtoxpti),  Plut,  transpercer  avec  l’ha- 
meçon. 

nEpi*‘néXopai.,  se  mouvoir  autour,  d'où  :   1   en- 
tourer, envelopper  :   àoxu,  II.  une  ville  ||  2 

avec  idée  de  temps,  accomplir  son  évolution, 
achever  son  cours. 

nEpl'iiE^niToç,  oç,  ov,  qui  s’accomplit  par 
suite  d’un  ordre  envoyé  partout  [raput£|jt7U(*>]. 

TTEpi-Tiép/Tico,  envoyer  tout  autour  ou  de  tous 
côtés. 

TiEpi-néoa»,  ait.  hepl-txétt»,  faire  cuire 

tout  autour,  d'où  dorer  par  la  cuisson;  fia. 
revêtir  de  belles  apparences  :   ôvo(jLaxi  ir.  x-^v 

Ar.  couvrir  sa  perversité  d’un beau  nom. 

'itEpî.'HETàvvvpx  et  ‘îiEpi-nETavvùoi,  déployer 

tout  autour  :   o-vapa,  Xén.  déployer  des  pam- 
pres autour  des  ceps,  en  pari,  de  la  vigne. 

'REpi/néTEia,  aç  (fj)  passage  subit  d’un  état  à 
un  état  contraire,  d'où  événement  imprévu 
ou  extraordinaire  (bonheur  soudain,  plus 

souv.  malheur  imprévu)  ['irepi7CExr'ç]. 
Tt£pinETV|<j,  Vjç,  éç  :   I   intr.  :   1   qui  tombe  sur 

ou  autour  :   àjxyi  piéacnn,  Soi»n.  s’élant  jeté 
sur  elle  et  la  tenant  enlacée;  fig.  '(lyvzvÜoLi 
7tspt7rsx7j  xtvt,  Plut,  venir  à   tomber  dans 
un  malheur  ou  un  danger;  TuepiTTEXT)  tuoieiv 
xi  va  èauxq),  Plut,  faire  tomber  qqn  entre 

ses  mains  ||  2   qui  tombe  dans  qqe  ch.  qui 
entoure  :   t:.  tusttXoktl,  Eschl.  enveloppée  de 

ses  voiles  ||  3   qui  tombe  sur  ou  qui  se 
heurte  à   une  chose  circulaire  (palissade, 
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etc.)  dat.  ||  4   qui  tombe  par  revirement, 
c.  à   d .   qui  se  produit  par  un  retour  soudain 
||  II  pass.  sur  quoi  Ton  se  jette,  en  pari, 

d'une  arme  qui  s'enfonce  dans  le  corps 
[‘TCEpÎTcLlXü)]. 

nepi'icéTotfOM.,  voler  autour  de,  acc. 
ItEpl'XléTTQ,  V.  TTBpiTCEŒCTtU. 

nepi-iceuieVjç,  ^ç,  dç,  très  amer,  qui  cause 
une  grande  douleur  [n.  tc’jxt)]. 

TiEpt-TxqYvupt  et  ‘nepi'irqYvtio  :   1   ficher  ou 
fixer  tout  autour  :   xîf>  <rd)fxaxt  ̂ txwva,  Plut. 
fixer  sa  tunique  autour  de  son  corps;  au 

pass.  se  fixer  autour  de,  dat.  ||  2   faire  dur- 
cir autour  de  ou  sur  :   Tcspt'jnrjYvusiv  xr,v  xé- 

«ppav  xq>  (iwpup,  Plut,  faire  durcir  ou  rendre 
compacte  la  cendre  autour  de  Faute!  ;   au 
pass.  se  congeler  autour  de,  dat. 

?tepi'HTi6dc»-cd,  bondir  autour. 

Tccpi'iitiJLTiXq^L  (ao.  pass.  <jrepie7cXyjff07)v)  rem- 
plir complètement  de,  gén. 

tcepi'icltnipqtu  (f.  <jrspntp'/i<iü>,  etc.)  brûler tout  autour. 

nEpi-muTO  (f.  'îrept'iüeGroufxai,  ao.  2   nspiéne- 
<xov,  etc.)  I   tomber  à   droite  et  à   gauche,  en 

pari,  des  deux  parties  d'un  objet  coupé  || 
II  tomber  ou  verser  sur  le  côté  ||  III  tom- 

ber autour  de  ou  sur  :   xtvi  ou  è-iu  xtvi,  se 
jeter  sur  qqn;  èv  a? ter!  7ü£pnr£<r6vxs<;,  Thc. 

s’étant  attaqués  eux-mêmes,  s’étant  fait  du 
tort  par  leurs  divisions;  fig.  :   1   se  heurter 

à,  avec  le  dat.  ou  rapt  et  l'acc.  à   qqe  ob- 
stacle :   xoïç  ÉauxoîS  Xo^ok;,  Eschn.  ou  lâuxîp, 

Luc.  se  heurter  à   ses  propres  paroles,  c.  d   d. 
se  contredire  ou  se  donner  à   soi-même  un 

démenti  ||  2   rencontrer  par  hasard,  à   F   im- 
proviste, tomber  sur,  dat.  :   aSixoïai  Yvo^ai, 

Hdt.  être  atteint  par  un  jugement  inique; 
in\  aupupopTÎv,  Hdt.  tomber  dans  le  malheur. 

HCpi'TtlTVO,  C.  7CeptTü{m(0. 

•nepi**nX<xvdopcu-opai  :   1   errer  autour  de, 
acc.  ||  2   errer  de  tous  côtés,  au  hasard  ;   fig. 
être  incertain. 

ncpiicXcivf|ç,  rf|ç,  éç,  qui  erre  de  tous  côtés, 

vagabond  [7cspi'7uXavaopat]. 
nepimXdvqffiç,  ecùç  (*fj)  course  errante  lout 
autour  [7üspt7üXavdo{i.atj. 

TiEpL*'nXdaaco,  ait.  -nXdxTo,  appliquer  un 

enduit  autour  de  ou  sur.  avec  rapt  et  l'acc. 
icspi'iiXdico  :   1   plier  autour,  enlacer  :   Sevy.* 
Tivi,  Luc.  entourer  qqn  de  liens  ;   au  pass. 

être  enlacé  ou  s’enlacer  autour  de  ||  2   plier 
et  replier;  fig.  compliquer,  entortiller,  em- 

brouiller (des  paroles),  acc.  ||  Moy.  ao.  (its- 
pieirXeJàpiYjv,  ou  ao.  pass.  '7cspts'rcXlY07)v,  ao.  2 

'jiepteicXàYï)v)  s’enlacer  autour  :   taxw,  Od. 
d’un  mât,  saisir  un  mât  entre  ses  bras  ;   Yprj  t, Od.  embrasser  une  vieille  femme. 

iccpLiiXeoç,  oç,  ov,  surabondant,  qui  est  de 
reste  ou  de  trop  [n.  7cXéoç]. 

'ixepL**nXéo  (f.  -TrXsuaropiat  et  -7tX£u<jo\>|jLai)  na- 
viguer autour,  croiser. 

iccpl-itXfiOç,  oç,  ov,  ait.  c.  irepfirXeo;. 
nepi^XqOyjç,  ̂ ç,  éç  :   I   très  plein,  rempli 
de;  abs.  plein  de  matière,  substantiel  (dis- 

cours) ||  II  p.  suite  :   1   populeux  ||  2   grand, 
gros  ht.  tcXt)8oç], 

«iccptnXoïc^,  f\ç  (f,)  enlacement,  embrasse- 
ment pTtepi-rcXixioj. 

TiEpt-TiXôpEvoç,  i),  ov,  part.  ao.  2   sync.  de 
7rspt'7üéXo(JLat. 

1   xiEpfatXooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ovv,  autour 

duquel  on  peut  naviguer  ['icspi'juXéü)]. 
2   nEpiuXooç-ovç,  ôou-oû  (ô)  1   navigation 
autour,  particul.  croisière  autour  ||  2   pé- 

riple, relation  d’un  voyage  par  mer  autour 
"d’un  pays,  d'où  description  des  côtes  [icepi- 
TüXéw]. 

'TXEpi-'TiXûvco,  laver  autour,  nettoyer  ou  purifier 
par  des  ablutions. 

<fiEpi*iiX6Q.  ion.  c..  nspnzkéu). 
TTepL-TivEupovla,  aç  (t,)  péripneumonie,  in- 

flammation des  poumons  [tt.  iuveufju*>v"|. nEpmvEu^oviKôç,  i\,  6v,  atteint  de  péripneu- 
monie PrcEpnrvsufxovla]. 

<nEpi**nôèqToç,  oç,  ov,  très  désiré  ou  très 
désirable  [tc.  tuoOéw]. 

nEpi-notéo-ô  :   I   faire  survivre,  d'où  sauver, 
conserver,  acc.  :   xtva  èx  xax&v,  Lys.  sauver 

qqn  du  malheur  ||  II  procurer  un  surplus, 
a'où  :   1   mettre  de  côté,  épargner,  écono- 

miser ||  2   p.  exl.  procurer,  fournir  :   xtvl  xi, 
procurer  qqe  ch.  à   qqn;  alopvrjv  xtvt,  faire 
honte  à   qqn;  èauxcp  xi,  Eschn.  ou  èç  Iaux6v, 

Thc.  se  procurer  qqe  ch.  à   soi-même  ||  Moy. 
conserver  pour  soi-même  :   xàç  <]>i>xà<;,  Xén. 

sauver  leur  propre  vie;  an'  6Xtywv,  Xén.  se 
réserver,  mettre  de  côté  pour  soi,  épargner 

avec  peu  de  ressources;  en  gén.  se  procurer  : 
xt  à-rco  xivoç,  Xén.  ou  Trapàxivoç,  Dém.  se  pro- 

curer une  chose  avec  une  autre  :   'irepnroiet- 
<j0at  ôuvapuv,  Thc.  se  procurer  de  la  puis- 
sance. 

nEpi'TcoXdgo,  c.  hzino XâÇw. 
HEpinôX-apxoç,  mieux  que  HEpfnoX-dpxqç, 

ov  (ô)  chef  de  patrouille  ['irEpfaoXoç,  ÆpYw]. 
*iiEpi«noXéo-ûf  tourner  tout  autour,  d'où  faire 
le  tour  de,  parcourir,  acc.  ou  xaxà  et  l'acc. 

iiEpi'iiôXioç,  oç,  ov,  situé  autour  d’une  ville; 
subst.  xô  TTÊpur^Xiov,  fort  voisin  d’une  ville 
ou  qui  défend  une  ville;  sel.  d'autres ,   rési- dence des  TTEptTcoXoi  (v.  ce  mot)  [tc.  iréXtç]. 

nEpl-noXoç,  oç,  ov,  qui  tourne  autour  :   1   i\ 
œplnoXos  (s.  e.  y uvtt,)  Soph.  compagne  ||  2ot 
“icEp litoXot,  éphebes  athéniens  préposés  pen- 

dant deux  ans  (de  18  à   20)  à   la 'garde  des frontières  [x:6pt7céXofxat]. 

iiEpi.-'nopEûofcLai,  aller  autour,  faire  le  tour 

de,  acc. 
nspi-'nôp^vpoç,  oç,  ov  :   1   bordé  de  pourpre  ; 

icepiir<5pçpvpoç  xt,6evvo<;,  Plut,  ou  simpl.  -f) 
7C£pi'7t6pcpupoç,  Plut,  la  robe  prétexte  (toga 
prætextata)  à   Rome  ||  2   vêtu  de  la  robe  pré- 

texte [n.  'irop'fupa]. 
iiEpi-xcoTdop.aL-fiÀp.ai,  c.  7r£p'7rÉxofxa'.. 
‘HEpi'iipô  pu  TtEpt  Tipô,  aav.  tout  à   fait  en 
avant,  c.  à   d.  supérieurement,  éminemment, 
extrêmement. 

xiEpi«'îipoxâ»(/9aW.  ao.  -7cpo/’j0E(ç)  se  répandre 
dans  l’âme. 

iiEpi'iiToac»,  se  heurter  contre,  dat. 

‘nEpt‘KTu£iç,  eoç  (fj)  action  d’embrasser  fits- 
pnrxüfffftü]. 

‘REpi-TiTûaoo,  plier  autour  :   x^P0^  Eur. 
propr.  plier  ses  bras  autour  de  qqn,  serrer 
qqn  dans  ses  bras  ;   xtvà,  Eur.  ou  xtvà  xaTç 
xep<rt,  Plut,  entourer  qqn  de  ses  bras,  em- 
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brasser  qqn;  p.  suite ,   envelopper  de  ses 

plis,  en  pari,  d'un  vêtement ,   acc.  ;   enfermer dans  un  tombeau,  acc.;  t.  milit.  cerner  || 
Moy.  investir. 

‘nepiimjx^Çy  V|ç,  éç  :   i   plié  ou  roulé  autour 
||  2   percé  de,  dat.  [•rc£pi7ruu<T<T(*)]. 

TiEpLTiTCiCTLç,  eoç  (^)  conjoncture,  accident 
[TCSp  17U 17TTÜ)] . 

TcepinTOTiKôç,  i*|,  6v  :   1   exposé  aux  accidents 
de  la  vie  ||  2   qui  tombe  dans,  dat.  [rap-t- 
mirao] . 

TiEpt-ppaLvco,  aw  moy.  se  laver  [ir.  palvco]. 

*nEpippavTV|piov,  ou  (tô)  1   vase  d’eau  lustrale 
pour  les  aspersions  ||  2   aspersion,  ablution 
|7usptppodvto]. 
Rspi-ppa'ntgQ,  battre  tout  autour,  acc.  [tz. 
pamÇü)]. 

'ncpi'ppécd  (f.  -ppeuaopat,  ao.  2   -eppéijv,  pf. 
-epp’jYjxa)  1   couler  autour  de,  acc.  ;   au  pass. 

être  entouré  par  un  courant  (d’eau,  etc.)  : 
Tüeptpps^pevoç  a'tpaTi,.  Plut,  ruisselant  de 
sang  ||  2   tomber  en  glissant  autour  :   iiEpi- 
ppelv  èXIcpavxoç,  Plut,  tomber  en  glissant  le 
long  d’un  éléphant  ||  3   couler  en  abondance, 
être  abondant  ou  superflu  :   <jo>  'irspippelTO) 
(Jloç,  Soph.  que  la  vie  te  soit  facile  et  abon- 

dante ;   ouôevôç 'ireptppéovxoç,  Plut,  rien  n’étant 
superflu  [-iü.  péojj. 

nepi.-ppi<IYvu(u  (/.  -ppi'Çw,  ao.  -éppnÇa,  pf.  2 
au  sens  intr.  -éppwva)  briser  ou  déchirer 
autour  :   <rxa<pt8tov  icpoç  Tuéxpav,  Luc.  briser 
une  barque  contre  une  roche;  tôv  NeTXov 
irepl  tt)v  Yo)pav,  Isocr.  briser,  c.  àd.  séparer 
en  deux  branches  le  cours  du  Nil  pour  en- 

velopper le  pays;  en  pari,  de  vêtements , 
déchirer,  acc.  ||  Moy.  1   tr.  déchirer  sur  soi  : 
TTfiuXov,  Plut,  son  vêtement  ||  2   intr.  se 

briser  autour,  d’où  éclater  autour  ;   en  pœrl. 
d'un  fleuve ,   se  diviser  en  deux  ou  plusieurs 
branches  [7c.  pYÎYvufu]. 

REpi’PpqYvtico  (seul,  prés.)  c.  le  préc. 
TtEpL-pprjôVjç,  Vjç,  éç,  qui  glisse  ou  tombe 
sur,  dat.  [tz.  R.  'PaS,  glisser]. 

•nEpippoT*!,  qç  (j\)  écoulement  (d’un  fleuve,  etc.) 
vers  un  point  déterminé  [rapippéto]. 

nsplppoia,  aç  (i\)  c.  le  préc.  [Trepippooç]. 
Rcpi-ppo^èéo-o,  faire  tournoyer  [ir.  popêso)]. 
‘vccptppooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouvy  baigné  de 
tous  côtés  [Ttepippéo)]. 

icEptppuxoç,  oç  ou  3,  ov,  baigné  de  tous  côtés 
['IfEptppéü)]. 

*nEf>i-cralvco,  seul.  poét.  TtEpi-craalvco,  cares- 
ser de  la  queue  comme  les  chiens  [tt.  ffalvco]. 

REpi-oaîo,  épq.  ncpi -«raato,  agiter  autour; 

d’où  au  pass.  être  agité  autour,  flotter  au- 
tour, en  pari,  d'un  panache. 

<ncpi‘craX‘rU£cd  (f.  tcro),  ao.  'ïcsptsffàXmaa,  pf. 
inus.  ;   pass.  ao.  ,TU£pteaaX7:tyx67)v,  Pf-  rapt- 
<re<r4Xirtcrpiat)  retentir  du  son  des  trompettes, 

iispi-rôévvu^i,  éteindre  tout  autour. 
iiepi.-?eto  (3  pl.  impf.  pass.  épq.  nepiaaelov- 
to)  agiter,  tout  autour,  secouer  de  tous  côtés. 

REpl-aciiToç,  oç,  ov,  vénéré  [ir.  aéôopai]. 
‘vccpi-oOcvéo  (part.  prés.  irepKjÔevéwv)  avoir 
une  force  supérieure,  irrésistible  [tt.  <jH- 
voç]. 

Rcpi-aiceX^ç,  i^|ç,  éç  :   1   très  sec,  dur  ||  2   fig. 
sec,  dur,  endurci,  opiniâtre  [tz.  crxéXXto]. 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

ttepi-o’iceXtç,  i&oç  (•$))  sorte  de  caleçon  ou  de 
pantalon  [tz.  oxeXoç]. 

TiepL-aKéTiToyLoti,  regarder  autour  de  soi, 
examiner  avec  soin,  acc.  ;   part.  TiÊpisjxEfjLfjiè- 
voç,  7),  ov,  circonspect,  prudent. 

iicpioKCTCToç,  oç,  ov,  visible  de  tous  côtés, 

d’où  élevé  ou  en  plaine  [tü ptdxé7n:opat]. 
TXEpi'O’Kid^co,  couvrir  d’ombre  tout  autour,  de 
tous  côtés  [tz.  oxtà]. 

ncpioKiaa^àç,  oO  (ô)  ombre  ou  ombrage 
tout  autour  [TteptoxtaÇc*)]. 

iiepi*o,icipTdtt-ô,  bondir  tout  autour,  acc. 
Repi-ffKonétt-Q  :   1   regarder  tout  autour,  de 
tous  les  côtés  ||  2   regarder  attentivement, 
observer,  examiner,  acc.  ||  Moy.  observer, 
examiner,  acc. 

‘nepi-oKuXaiei.ffpôç,  ou  (ô]  immolation  d’un 
chien  comme  victime  expiatoire  [tz.  <rxvXa£). 

TiEpi-a^apayéco-ô,  faire  retentir  tout  autour; 
au  pass.  retentir  de,  dat. 

•nEpi'OoSétt-û,  agiter  tout  autour,  d’où  faire 
circuler;  au  pass.  circuler. 

TccpurRaa^Lôç,  ou  (ô)  1   conversion  à   droite  ou 
à   gauche,  t.  de  tact .   ||  2   fig.  tiraillement, 
embarras  des  affaires,  affaire  gênante  [irept- <nüdü)]. 

nEpi-ondco-â  :   1   ôter  en  tirant  autour  de  soi  : 
ÇCcpoç,  Eur.  une  épée  ||  2   tirer  ou  entraîner 
d’un  autre  côté  :   tivoc,  qqn  (l’ennemi)  ;   fig . 
distraire  l’attention,  occuper  par  une  diver- 

sion ou  une  distraction,  acc.  ||  3   t.  de  ar. 

tirer  en  sens  contraire,  d’où  :   rapi<rjuav  ouXXa- 
675V,  Plut,  prononcer  une  syllabe  avec  l’ac- 

cent circonflexe  ||  Moy.  1   ôter  d’autour  de  : 
xtdpav,  Xén.  ôter  la  tiare  de  sa  tète  ||  2   tour- 

ner autour  de  soi  (ses  regards),  acc. 

ncpiffRciv,  v.  Treptéirt*). 
‘ncpi'O’iiEipdo-cd,  rouler  ou  entortiller  au- 

tour :   zi  Tivi,  une  chose  autour  d’une  autre; 
au  pass.  se  rouler  autour  de,  entourer  de  ses 

replis,  dat.  ||  Moy.  s’enrouler  autour  de, entourer,  dat. 

TicpuTTtepxéo  (part.  prés,  'irepta'irepx^wv)  être 
fort  agité,  très  ému  de,  dat.  ['iuspt<nrepxV[ç]. 

•riEpumEpxVjç,  i*|ç,  éç  :   1   pressant,  qui  ne 

laisse  pas  de  repos,  ou,  sel.  d'autres,  qui  se précipite,  impétueux  ||  2   emporté,  irascible 
[irEpiTrcépYto]. 

*ncpia<F*iToôOtt(FToç,  oç,  ov,  recherché  avec  em- 
pressement [tz.  arcooSàÇü»]. 

'TtEpiaaaLvco,  v.  *iüeptaodvu>. 
‘Rcpio’aaU»,  v.  tz Eptaalü). 
REpioadKiç,  att.  ncptTTdKtç,  adv.  un  nombre 
de  fois  impair  [itepKKTÔç]. 

REpiaOEÎOVTO,  V.  7CSpi(ys(Cï). 
*ncp icroEu (foi,  att.  TieptTTEU^ia,  «toç  (tô)  ex- 

crément [7CEpt<Tasua)]. 
'iiEpiaoEÔco,  att.  TxepiTTEÔo  (impf.  èrapta- 
ŒEuov,  ao.  è7reptaaeu<Ta,  pf.  inus.)  :   I   intr. 

I   être  en  plus,  être  plus  nombreux,  d’où 
déborder  (les  ailes  d’une  armée)  aên.  ||  2 
être  de  trop,  être  superflu,  surabondant; 

abs.  '7r£pi<T<T£’jÊi,  il  y   a   en  surcroît  :   toœoùtov 
Tcp  HsptxXsi  èTrEpiffaEGEv,  Thc.  Périclès  avait 

un  tel  surcroît  de  crédit  (ou  sel.  d'autres , 
une  telle  surabondance  de  ressources)  |j 

II  tr.  fournir  en  abondance,  d’où  multiplier, 
aCC.  [iTEpKJaÔç]. 
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nspiCTo-o^oyiot,  att.  *ït£piTTo*XoYla,  «ç  (^)  re- 
dondance, verbosité  [ir£pia<jôç,  X6yo;]. 

itEpiacrôç,  att.  nEpiTTéç,  i\,  6v  :   A   qui  dé- 

passe la  mesure,  d'où  I   extraordinaire  en 
randeur,  en  grosseur,  en  beauté,  c.  à   d.  : 
magnifique,  remarquable  :   àv^p,  Eur. 

homme  supérieur;  xivt,  èv  xivi,  Plut,  remar- 
quable, distingué  en  qqe  ch.  ||  2   en  pari, 

de  choses  :   important,  considérable,  extraor- 
dinaire :   Xôyoç  tc.  Soph.  langage  qui  mérite 

une  attention  particulière  ||  II  démesuré- 

ment grand  ou  nombreux,  d'où  :   1   déme- 
suré, excessif  :   xtvôç  irsptdaôç  irpôç  xô 

Sôph.  qui  s’abandonne  avec  moins  de  rete- 
nue que  qqn  à   sa  douleur;  àxpi 6r)<;  xaî  'tce- 

ptxxôç  xt,v  Tuept  xô  ffcôpia  èEpoMtstav,  Plut. 

consciencieux  à   l’excès  pour  les  soins  du 
corps  ||  2   superflu;  xà  TCEpixxà,  Xén.  le  su- 

perflu; xà  'jrepixxà  xwv  àpxouvxwv,  XÉN.  ou 
xu>v  txavœv,  Xén.  plus  que  nécessaire,  plus 
que  suffisant  ||  3   p.  suite ,   inutile,  vain  ||  4 

plus  qu’on  n’a  coutume,  extraordinairement  : 
Tceptxxoxspov  x&v  àXXiov,  Plat,  au  delà  de  ce 
que  font  les  autres,  plus  que  les  autres, 
autrement  que  les  autres  ||  III  au  mor. 
excessif  dans  ses  sentiments,  ses  passions, 

d'où  :   1   mauvais  à   l’excès,  dur  à   l’excès  || 
2   orgueilleux,  présomptueux  ||  3   en  pari,  de 

l'habillement  et  de  la  parure ,   surchargé, 
recherché,  maniéré  ||  B   qui  dépasse  la 
quantité,  qui  est  en  surplus,  qui  reste,  de 
reste;  t.  milit.  xô  Tcepixxov,  Xén.  xà  Tcepixxà 

ou  cfl  Trepixxol,  Xén.  l’excédent  des  forces  ; 
p.  suite,  inégal  en  nombre,  en  nombre  iné- 

gal ||  Cp.  7ceptaardxepo<;  [rapt]. 
iCEpuraoTépQç,  ao.  de  rapt<*j<ï>ç. 

ncptaaÔTqç,  att.  nEpiTTÔTqç,  ryzoq  (*?))  excès, 
particul.  excès  de  recherche,  Juxe,  somp- 

tuosité [irepKTddç]. 

HEpu7a6-<j>pcùv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  d’une  pru- 
dence remarquable  [7c.  çpVjv]. 

Ticptao-Qpa,  att.  nEplTTOfcia,  axoç  (xo)  ré- 
sidu de  la  nourriture,  excrément;  fig.  rebut 

de  la  populace  [rcepiaxdç]. 
iispiaaûç,  att.  ttepittôç,  adv.  I   au  delà  de 
la  mesure,  supérieurement,  à   un  plus  haut 
degré  ||  II  p.  suite  :   1   magnifiquement  || 
2   singulièrement  ||  Cp.  rapta<xoxÉpü);,  att. 

Tüeptxxoxspüx;,  ou  rapt<r<rôxspov  fTrepto-aoç], 
•UEpuxTaÔdv,  adv.  en  se  tenant  tout  autour 
[iTEp  tfffXTJ  |JU,  -ÔOV], 

icEpiordSq,  3   sg.  ao.  pass.  poét.  de  ‘rapt’hr- 

TTEp t<TT oc ie v ,   3   pl.  opt.  ao.  2   poét.  de  7rep  tta- 
X7)(JU. 

TTEplo-Taau;,  ecoç  (fj)  circonstances  dans  les- 
quelles on  se  trouve,  état,  situation;  par- 

ticul. circonstances  fâcheuses,  difficultés, 
embarras,  vicissitude  des  événements,  t. 

StOÏC.  [7üEpt  ['<JX7)(Ju]. 
TtEpicnrotTucàç,  ôv,  qui  concerne  les  cir- 

constances :   xà  raptcxxaxtxà  7rpaYfi.axa,  Plut. 
les  circonstances  [raptaxaxoç]. 

TisplaTaToç,  oç,  ov,  autour  de  qui  l’on  se 
tient,  qui  attire  la  foule  autour  de  soi,  en- 

touré [îCSp  1 10X7)  |JL  t] . 

TiEpt* crrotupôQ-o,  entourer  de  pieux  ou  d’une 
palissade,  acc.  ||  Moy.  m.  sign. 

TiEpi«9TEîxo,  aller  autour  de,  acc. 
TTEpioTElooi.,  3   pl.  épq.  sbj.  ao.  2   act.  de 
TUEptioXTJfXt. 

*nEpt«oTéXX«,  envelopper,  d'où  :   1   vêtir  :   xtvt 
xtva,  vêtir  qqn  de  qqe  ch.  ;   particul.  ense- 

velir, acc.  ||  2   envelopper  pour  protéger; 

fig.  entourer  de  soins  :   xtvà,  qqn  ;   avec  un 

rég.  de  chose  :   xa<pov,  Soph.  avoir  soin  d’un 
tombeau;  (repaya,  Soph.  disposer  une  épée  ; 

р.  suite y   respecter,  observer,  acc.  H   3   enve- 
lopper pour  cacher,  cacher;  fig.  couvrir, 

dissimuler,  acc. 

nEpi^oTEvd^opou.,  retentir  de  gémissements. 

TTEpi^aTEvax^0^011’  retentir  tout  autour,  de 
tous  côtés,  de,  dat. 

TtEpi'O’Tévo  (seul,  prés.)  1   comprimer;  au 
pass.  être  comprimé,  serré  tout  autour, 

с.  à   d.  être  gorgé  de  nourriture  ||  2   dé- 

plorer. nEpurrEpd,  (*))  colombe,  pigeon  [cf.  rapt- 
ffxepoç]. 

TTEpiaTEpôç,  oû  (ô)  pigeon  mâle  [raptcjxspà]. 

TTEpLcrTEpdv,  ovoç  (ô)  1   colombier,  pigeon- 
nier ||  2   verveine,  plante. 

nEpt-ŒTE<|>avôo-cd,  ceindre,  entourer. 
iiEpt.GTE<|>ÿ|çy  tfjç,  éç,  couronné  [raptax&pa)]. 
TiEpt-ŒTé^co,  couronner,  envelopper. 

TOpt-GTV|oat,  3   pl.  épq.  sbj.  ao.  2   act.  de 
TCEptl<TX7)(JU. 

TTEpi-ŒTl^c»,  pointiller,  tacheter,  d'où  tapis- 
ser, garnir  :   xoîç  puxÇoï;  xô  xeT^oç,  Hdt.  ta- 

pisser un  mur  de  mamelles  coupées  [cf. 

raplŒXlYÜ)]. 

TTEpi‘crT(A6a,  briller  autour. 

‘riEpiaTt^ai,  inf.  ao.  de  7cepi<nr£Ç(o  ou  de  rapt- 
axl^. 

TTEpl«GTlXt(o,  C.  TCÊptGXOlxlÇw. 
iï«t,pCTTlx«,  ranger  tout  autour  [ra  crxt$]. 

iTcpi-GTOLxl^o,  tendre  des  filets  tout  autour, 

d'où  envelopper  [tu.  ox^x10]- 

nEpiGToXi'i,  f\<;  (•?))  action  d’envelopper  [rapt- axéXXio] . 

tiédi* gtôjjlioç,  oc,  ov,  qui  entoure  la  bouche  ; 

xo  TCEp toxopuov,  têtière  d’un  joueur  de  flûte 
[tt.  axôpta]. 

*riEp t* gtooctotteSeO cd,  asseoir  son  camp  au- 

tour, a' ou  assiéger,  investir  ||  Moy.  m.  sign. 
TiEpi-aTpé^o  :   1   faire  tourner  autour,  acc .   ; 
xi  xeTPei  Lys.  lier  les  mains  derrière  le  dos  ; 

au  pass.  TTEptcjxpé<pEG0at,  tourner  autour  de, 
dat.;  fig.  xoxXov,  Plut,  accomplir  sa  révo- 

lution circulaire,  en  pari,  du  soleil  ||  2   faire 
faire  un  détour,  faire  retourner  (un  cheval) 

||  3   renverser  (un  vase). 

TTEpi<rrpo<t>f) ,   flç  (•?))  circonvolution  [rapt- 
ŒXpé<ptl)]. 

TiEpiGTped<t>do-cd,  au  moy.  parcourir,  acc. 
[7UEpl<7XpO<p7 \]. 

TiEpt-GTuXoç,  oç,  ov,  entouré  de  colonnes; 

d’une  galerie;  subs.  xô  raptorxuXov,  ou  ô   rapt- 
œxoXoç,  h   tc.  galerie  ou  colonnade  autour 

d’un  temple,  dvune  cour  ou  d’un  édifice  en 
gén.  [tt.  œxuXoç]. 

n£pia<jT\j<f>cd,  faire  sécher  en  condensant,  con- 
denser. 

TTEpi«ouXdcû-cd,  dépouiller  entièrement. 
iccpvoOpc»,  traîner  ou  tirailler  autour  ou  en 
tous  sens. 
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nepi«r$«A.^ç,  f|ç,  éç,  glissant  tout  autour  [ic. 
ocpâXXopiai]. 

n£pi*a4>ûpio<;,  oç,  ov,  qui  entoure  la  cheville; 
subst.  to  'jcEpidcpupiov,  ornement  autour  de la  cheville  ou  de  la  chaussure  des  femmes 

[*ir.  ff^upa]. 
nsptoxeo,  2   sa.  impér.  ao.  2   moy.  de  Treptéxw. 
TOpt-ox^o,  fendre  ou  déchirer  tout  autour  : 
èoOfjTa,  Pi.ut.  un  vêtement  ||  Moy .   se  sépa- 

rer, se  diviser  :   £u>pov,  Hdt.  autour  d’un 
pays,  d’un  territoire,  en  pari .   d'un  fleuve 
qui  se  divise  en  deux  bras  ;   p.  ext.  se  sé- 

parer, se  partager. 

‘itepiaxio’pdÇf  oû  (ô)  séparation,  division,  par- 
tage [iuept<ix!Çi*>]. 

•nepu-axotviff^a,  axoç  (to)  enceinte  réservée 

entourée  d’une  corde  (rapÉ,  axoiv((a>]. 
nepi'ff^o,  sauver  la  vie  de,  assurer  le  salut 

de,  acc.  ||  Moy.  sauver  sa  vie  en  s’échappant, 
‘icepi-attpetia,  amonceler  autour  ou  dans  : 
Ttvt  Tt,  Arstt.  entasser  une  chose  autour 
d’une  autre. 

icepi'TdtLva,  ion.  c.  irepiTlp/ü). 
iiEptxao’iç,  eaç  (•?))  action  de  tendre  autour 
[7reptTetvo)]. 

nepi-Ta<ppeüQ,  entourer  d’un  fossé,  acc. 
neoi'TElvo  ( pass .   ao.  7U£pi£Ta07)v,  pf.  irepi- 
TéTapiai)  tendre  tout  autour,  acc.  :   Tt  rapt  ti, 

ou  t (   Tivt,  tendre  une  cliose  autour  d’une autre. 

nEpi>TEixt^o  :   1   élever  un  mur  autour,  en- 

tourer d’un  mur  pour  investir  il  2   construire autour. 

nspiTElxuriç,  e«ç  (fj)  action,  d’entourer  de 
fortifications  [TuspiTeix^w]. 

TCEpiTElxia^a,  axoç  (to)  enceinte  de  fortifi- 
cations [lüeptTetxfÇw]. 

TiEpiXEixio>(Léçy  oû  (ô)  c.  TrepiTelx^tC* 
nEpi'XéXXca  (seul,  prés.),  au  moy.  accomplir 
sa  révolution,  en  pari,  du  temps. 

nEpi'Xépvc»  (f.  7üeptTe[iÔi),  ao.  2   TrepilTapiov) 
couper  tout  autour,  c.  à   d.  :   1   tailler  tout 

autour,  acc.  ||  2   couper  les  extrémités  (oreil- 
les, nez,  etc.);  particul.  circoncire,  acc.  || 

3   cerner  et  intercepter;  d'où  enlever,  dé- 
pouiller; au  pass.  yrp  7uepiTà|i.vea0at  (ion.), 

Hdt.  être  volé  d’un  morceau  de  terre  ||  Moy . 
I   se  faire  circoncire,  acc.  ||  2   enlever  ou 
ravir  pour  soi,  acc. 

-REpi-xéxvqaiç,  ecùç  (h)  invention  ingénieuse, 
ruse  [tu.  Texvaopuxt]. 

TiEptTTiY^a,  axoç  (to)  scorie,  d'où  matière  de 
rebut,  rebut  [TUEptT^xw]. 

TiEpi-xVjKc»  (au  pf.  7ceptTéT7)xa  et  au  pass.)  se 
fondre  tout  autour. 

‘iispi.'XlQiuu  (ao.  7ü£pté0Y)xa,  etc.)  mettre  au- 
tour, appliquer,  attribuer:  té  tivi,  qqe  ch.  à 

qqn  ||  Moy.  mettre  sur  soi  tout  autour  (du 

corps,  de  la  tête)  :   ti,  se  ceindre  ou  se  re- 
vêtir de  qqe  ch.  (une  couronne,  un  col- 

lier, etc.). 

‘tispi'XlXXo  :   1   éplucher  tout  autour,  acc.  || 
II  2   p.  ext.  couper  ou  arracher  tout  autour. 

itEplxpijfcLa,  axoç  (tô)  morceau  coupé  tout 
autour,  coupure,  fragment  [irepiTsp.vco]. 

HEpl-xpavoç,  oçt  ov.  qui  a   le  son  très  clair, 
clair,  très  net. 

nepi'Xp«xi()Xiov,  ov  (tô)  collier  [tu.  Tpàx^Xoç]. 

TiEpi'xpéiicd,  faire  tourner  tout  autour,  d'où  \ 
1   retourner  :   Ttvà,  qqn;  vauv,  Luc.  faire 

chavirer  un  navire  ;   jig.  renverser,  précipi- 
ter :   Xôyov,  Plat,  renverser,  réduire  à 

néant,  déjouer  un  argument;  tô  xapaSetYpta 

Tr£ptTÉTpaTrTai,  Luc.  l’exemple  n’est  bpn  à rien,  ne  convient  pas  ||  2   retourner,  mettre 

à   l’envers  ||  3   mettre,  rejeter  sur  le  compte 
de  :   TTjv  akÉav  eu;  Ttva,  Lys.  rejeter  l'accu- sation sur  qqn. 

TT£pi*Tpé<f>cû  (pf.  pass.  Ti£ptTé0pa{i.fjLat)  nourrir 

de  façon  à   arrondir  ;   d'où  au  pass.  devenir 
épais,  se  condenser  autour  de,  dat. 

nEpi ’xpéxo  (ao.  2   pcct.  icEpÉSpauiov)  courir 
autour  de,  acc. 

7ispL*xpéQ-ô  (ao.  Spl.épq.  ,xspkp£(Tav)  s5en- 
fuir  en  tremblant'. 

itEplxpt.im«,  axoç  (tô)  chose  usée  tout  au- 
tour; fig.  àyopaç,  Dém.  pilier  de  place  pu- 

blique, en  pari,  d'un  flâneur  ou  d'un  intri- 
gant [TT£ptTpÉ6ü>]. 

TiEpi'Tpopéco-ô,  c.  TtEptTpépia)  ||  Moy.  (impf. 
3   pl.  épq.  7UEpiTpofjiéovTo)  m.  sign. 

TTEpixponéco-cd  (seul.  part.  prés.  TTEpiTpouétov) 
1   tourner  tout  autour,  accomplir  sa  révolu- 

tion, en  pari,  du  temps  ||  2   tourner  en  tous 

sens  ou  à   travers,  parcourir  [lUEpÉTooiros].  '   - 
aitEpLxpoam(|y  f\ç  (h)  1   retour  périodique  ou 
par  alternance;  èv  7U£piTpoTt^,  à   tour  de  rôle, 
successivement  ||  2   action  de  renverser  en 
faisant  tourner  [iusptTpÉ7Cü)]. 

nEplxponoç,  oç,  ov,  qui  tourne  autour,  ch*' 
cul  aire  [TUEpiTpé7iü)]. 

<vTEpLxp6x«Xoçy  oç,  ov,  oui  tourne  en  rond; 
TiEpiTpôxaXa  xEipEciôai,  Hdt.  se  faire  couper 
les  cheveux  en  rond  [TUEpÉTpoxoç]. 

nEplxpoxoç,  oç,  ov,  qui  tourne  tout  autour, 
d'où  circulaire,  rond  [7r£ptTpéx<*>]. 

TiEpL-xpAyo»  (ao.  2   TUEptéTpayov,  etc.)  ronger 
tout  autour,  acc. 

TiEpixxdKiç,  ‘ncplTXEupa,  TtEp itteôcd ,   etc.v. 
TCEpidffàXK;,  TUEplddEUpia,  7U£pida£Uü),  etc. 

*nEpi*xuYx^vQ  (ao.  2   irspiéToxov,  etc.)  ren- 
contrer par  hasard,  dat.;  avec  un  sùi.  de 

chose,  tomber  sur,  arriver  à,  en  pari,  d'évé- nements, dat. 

ii£pi'xvtttiavl£6»,  battre  du  tambour  autour 
de,  assourdir  du  bruit  du  tambour,  acc. 

nEpi«v6pt£Q,  traiter  indignement,  outrager 
grossièrement. 

anspi«<t>oiY£tv,  inf.  ao.  2   de  ir£piE<T0Cu). 
‘viEpi-$alvtt,  montrer  tout  autour;  au  pass.  : 
1   être  apparent  ou  visible  de  tous  les  côtés  : 

èv  TUEpicpaivopiEvip,  Od.  dans  un  lieu  décou- 
vert et  visible  de  toutes  parts  ||  2   être  éclairé 

et  lumineux  de  toutes  parts. 

*viEpi^>dvEia,  aç  (t))  1   connaissance  parfaite 

(d’un  pays,  d’une  affaire)  ||  2   apparence  su- perficielle [7T£p  t<pav7^  ç] . 

Tispupav^ç,  f|ç,  éç  :   1   visible  tout  autour, 
de  tous  les  côtés  ||  2   évident,  manifeste  || 
3   connu  de  tous  :   TCEpiçpavèç  &<;,  Xén.  il  est 
clair  pour  tout  le  monde  que,  etc.  ||  Gp. 

-ÉaTEpOÇ,  sup.  -é(T TOCTOÇ  [TTEOlCpaiVü)]. 
nEpl<t>avxoç,  oç,  ov  :   1   visible  à   tous  ||  2   connu 
de  tous,  célèbre  [TrspKpaÉvü)]. 

nfipi^avcoç,  adv.  1   a’une  manière  éclatante, manifestement,  publiquement  ||  2   p.  suite , 
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avec  éclat,  excellemment,  parfaitement  || 

Cp.  TUEpt'favioxEpov  [ireptcpavric]. 
<neptÿéYfsiKl  aç  (tj)  éclat  tout  autour,  rayon- 

nement [TOptçeYY^c]- 
nspiÿcp^ç,  Vjç,  éç  :   1   qui  se  meut  circulai- 
rement,  qui  tourne,  qui  roule,  en  pari,  des 

yeux  ||  2   pass.  arrondi,  rond  [icept^pw]. 
ic£pi>$éptt  (f.  TUEptotoco,  ao.  l 'rrepnfveYxa,  etc.) 
1   porter  tout  autour  :   x à   xet^oç,  Hdt.  porter 
autour  du  mur  ;   particul.  faire  circuler, 

faire  passer  à   la  ronde;  au  pass.  TUEptcpéps- 
oôat,  être  porté  tout  autour,  circuler;  par - 
ticùl.  accomplir  sa  révolution,  en  pari,  des 
astres,  du  ciel,  etc.  ||  2   faire  circuler  un 
bruit,  un  mot;  p.  suite,  divulguer,  faire 

connaître;  d'où  au  pass.  se  répandre,  cir- 
culer ||  3   amener  par  un  circuit  :   etc  lau- 

v   -   tèv  xàç  ’AÔT5va<;,  Plut,  amener  Athènes  en 
son  pouvoir,  soumettre  Athènes  ||  4   rame- 

ner par  un  retour  en  arrière,  reporter  vers 

le  passé;  avec  un  inf.  :   otfxs  pe  ireptcpépet 
ouSev  elSIvat  toutIiov,  Hdt.  il  ne  me  revient 

pas  à   l’esprit  que  je  sache  rien  de  ces  choses 
||  5   amener  à   terme,  d'où  abs.  tenir  bon  || 
6   porter  hors  du  droit  chemin,  égarer, 
acc.;  tu.  etc  té,  Plut,  conduire  à   qqe  ch.  de 
mauvais. 

nepi'ÿetiYttf  parvenir  à   fuir.,  à   échapper  à, 
acc. 

icepi^Oclpo^oa,  se  consumer,  dépérir. 

nepi^AeY^K’  A**  au  SUP •   -eOTaxoç,  ardent 
[Ttep  tcpXéy«*>] . 

nepi«|>\^Y0  :   1   tr‘  enflammer  tout  autour, 
acc.  Il  2   intr.  être  ardent  tout  autour. 

HepupXeYâç,  adv.  ardemment  [TUBpKpXsYïfc], 
xiEpi^XcOQ  (pf.  pass.  TueptTuÉ<pX£ocrpai)  c.  7U£pi- 
cpA^YO). 

*nEpl*<|>o6oç,  oç,  ov,  très  effrayé  [tu.  cpé6opat]. 
Ticpi^àSoç,  adu.  avec  effroi. 

Tccpt-ÿotTqffiç,  sc&ç  (•?))  action  de  se  promener 
ou  de  rôder  tout  autour  [tu.  «potxàtoj. 

*rcepi$opd,  f)ç  f-Jj)  I   act.  action  de  porter  au- 
tour; particul.  mets  qu’on  passe  à   la  ronde, 

service  de  la  table  ||  II  pass.  mouvement 
circulaire  (du  ciel,  des  astres);  p.  suite  : 

1   voûte  du  ciel  ||  2   action  d’aller  et  de  ve- 
nir, relations,  commerce  de  la  vie  [luept- 

<pépc*>]. 
TCEp l*  <j>  Opécû-M ,   C.  7U£ptCpép(0. 

xiEpiÿôpqToç,  oç,  ov  :   1   qu’on  peut  porter 
tout  autour,  portatif  ||  2   dont  le  nom. est  ré- 

pandu tout  autour,  célèbre  [mptcpopéo)]. 
KEptyopoç,  ov  (*))  mouvement  circulaire,  ré- 

volution d’un  astre  [TUEptcpIpw]. 
TKspMppocÇéoç,  adv.  habilement,  avec  art  [luepi- 
<ppa6^c]. 

*vtepi."<f>paSVjç,  f|ç,  éç,  très  habile,  prudent  [tu. 
<ppàÇopat]. 
nepi.ÿp&gc»,  exprimer  par  circonlocution  ou 
périphrase  ||  Moy.  examiner  sous  toutes  les 
faces,  Soit  méditer  à,  acc. 

irsplôpaKToç,  oç,  ov,  entouré  d’une  clôture 
ou  d'une  enceinte;  xo  Tusptypaxxov,  enceinte 
sacrée  [Tuepi<ppà<x<jtoJ. 

iteptypKoiç,  e«ç  (f))  périphrase,  t.  de  rhét. 
[TUsptçpàÇto]. 

xiEpi*4>pdo>oo,  att.  ‘nEpi'tyxfcvTO,  entourer 
d’une  barrière  ou  d’une  enceinte. 

Tcspi'ÿpovéQ-Q  :   1   méditer  sur  tous  les  points, 
examiner  à   fond,  acc.  ||  2   regarder  de  côté, 

dédaigner,  mépriser. 

xiépi4pévr|oiç,  coç  (rj)  dédain  [TUEpuppovéo)]. 

nEpi^poupéo-û,  entourer  d’une  -garde,  dat 
‘nept.fpov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   très  pru- 

dent, très  sage  ||  2   qui  "méprise  ou  dé- daigne; abs.  fier,  arrogant,  présomptueux 
[tu.  <ppVjv]. 

Ttep^uyfi,  f^ç  (r|)  place  de  refuge  [TUEpKpEuywj. 
nspti-^ûo  (ao.  2   Tuepté(puv,  pf.  TueptTulcpuxa,  et 

moy .   TUEpt<puopoct,  f.  -<pôaojxat,  ao.  2   Tuspt- 

6©ut)v)  1   naître  ou  croître  autour  ||  2   s’atta- cher autour  comme  une  plante  parasite, 

tenir  fortement  à,  dat.  ;   particul.  s’attacher 
à   qqn,  tenir  embrassé,  aat. 

*nEpi'$Qvéo-o,  retentir  tout  autour. 
TT£pt*<f>cdpoç,  oç,  ov,  pris  sur  le  fait,  surpris, 
découvert. 

n£pi*4>oTt(o,  éclairer  autour. 

HEpi*xtttvo  (f.  -xavoufxai,  pf.  -xé^va  au 

sens  d'un  prés.)  ouvrir  la  bouche  toute 
grande  autour  de,  d'où  avaler  gloutonne- ment, acc. 

‘REpi'X«p«ic6o-â,  entourer  d’une  palissade, fortifier. 

xiEpi-xocp^ç,  f|ç,  éç,  très  joyeux  ou  joyeux  à 

l’excès;  subst.  xô  TUEptxapéç,  joie  extrême  ou excessive  [tu.  xaÉpwj. 

nEpi'Xéo  (pass.  ao.  7CEpt£xé07)v,  pf.'KzpiKéyo- 

fjtat)  répandre  ou  verser  autour  :   -fjépa  xtvt, 
Od.  répandre  une  vapeur  autour  de  qqn; 

Xpuaov  xspaai,  II.  dorer  des  cornes;  au 
pass.  :   1   se  répandre  autour  de  (en  pari, 

d'un  liquide,  d'une  vapeur,  etc.),  d'où  être 
arrosé  tout  autour  :   èXodcp,  Luc.  d’huile; 
fig.  en  pari,  du  désir,  se  répandre  autour 
de,  envahir,  dat.  ||  2   p.  eæt.  se  jeter  au  cou 

de,  embrasser,  dat.  ||  Moy.  (ao.  inf.  Tuspt- 
XÉaaÔai,  part.  TUEpi^sapLEvoc)  répandre  pour 
soi  tout  autour  :   àpyôptp,  Od.  mettre 

de  l’or  autour  de  1   argent. 
‘nEpi'XopEûa,  danser  autour  de,  acc. 

TiEplxpi<rToç,  oç,  ov,  qu’on  applique  sous 
forme  d’enduit  tout  autour  [TUEpt^pM- 

nEpi-xpto,  enduire  tout  autour,  acc. 

‘rcEpt'Xpuo'oç,  oç,  ov,  doré  tout  autour,  cou- 
vert d’une  couche  d’or  [tu.  xpu<rocl- 

TtepL-xcoopat  (ao.  3   sg.poét.  TUEptxàaaxo)  être 
fortement  irrité  :   xtvf  xtvoç,  contre  une  per- 

sonne au  sujet  d’une  autre. 

TUEpi'Xapéo-o,  aboutir  à,  d'où  échoir  par  or- 
dre de  succession,  avec  èç  et  l'acc. 

iiEpl'Xapoç,  oç,  ov,  situé  autour  ou  auprès, 
limitrophe;  ot  TUEptxwpoi,  les  populations 
voisines  [tu.  x<opa]. 

xiEpi-^X0’  frotter  ou  essuyer  tout  autour, 
étriller. 

TtEpi^iXétt-ô,  dépouiller  tout  autour,  dé- nuder. 

3iepi"i|;oq>étt'Cd,  faire  du  bruit  autour,  étourdir 

par  le  bruit. 
TtEpu|/é$q<uç,  eoç  ($))  action  de  faire  du  bruit 
autour  [TCEpt^ocpéto]. 

TT&pt'ipuKToç,  oç,  ov,  refroidi  tout  autour  ou très  froid  [rapl, 

nept.^uÇtç,  eoç  (*])  refroidissement  à   la  sur- 
face ou  aux  extrémités  [Tuspt,  ̂ X^J- 
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‘TtEpuaécufciévcoç,  adv.  par  un  long  circuit  [ize- 
plodS’Sit)]. 

rapi’çSÉQ-ô,  charnier  par  des  chants  ma- 
giques [ir.  4>8t5]. 

itEputSuvia,  aç  ($j)  vive  douleur  [irspuoSu- 
vo  ç], 

‘REpi'66uvoç,  oç,  ov,  qui  cause  une  vive  dou- 
leur [tü.  68uvr)l. 

<ncpi*u0éo-ô  (f.  -uxna,  ao.  'iceptoxja;  ao.  pass . 
irepuiKJÔTjv)  repousser  tout  autour,  d'où  re- 

fouler (l’air,  la  respiration,  etc.)  acc.  ;   fig . 
repousser,  éloigner  par  un  refus,  dédaigner, 
acc . 

itcpUbv,  oûoa,  6v,  part.  prés,  de  TcepCetfjLt  1   et 
qqf.  (Le  ireptetuLt  2. 

ixsp f)ç  (-f,)  1   lieu  d’où  la  vue  s’étend 
alentour,  poste  d’observation  (donjon,  gué- 

rite, etc.);  èx  ‘jreptcoirfjç  ôpav,  Luc.  voir  de 
haut  ou  de  loin  ||^  2   fig.  circonspection,  vi- 

gilance :   'jcepuo'mQv  TuoteToÔai,  Thc.  sauve- 
garder [tc.  Ô<J;o{xatj. 

nspuyitTai,  3   sg.  pf.  pass.  de  Tieptopàw. 
itspiâoioç,  oç,  ov,  qui  dépasse  la  mesure, 
excessif,  ou  simpl.  extrême,  doü  très  fort, 
très  puissant,  très  grand;  adv.  7U£ptd>criov, 
II.  Od.  excessivement  ou  simpl.  extrême- 

ment [ion.  p.  ̂epto’jtftoç  de  rapteini]. 
TccpKd^co,  devenir  oleu  foncé  ou  commencer 

à   noircir,  c.  à   d.  à   mûrir,  en  pari,  de  rai- 
sins, etc.  [‘icspxoç,  noirâtre]. 

nEpicvéç,  fj,  6v,  noirâtre;  subst.  b   Tcepxvoç, 

sorte  d’aigle  [Tuépxoç,  noirâtre]. 
llcpK^flrioç,  ou,  adj.  m.  habitant  ou  origi- 

naire de  Perkôtè,  ville  de  Troade. 
itépvaç  (part.  prés,  act.),  népvacnce  (3  sg. 
impf.  itér.)  du  suiv. 

*népvr|p.L  (seul.  prés,  et  impf.  itér.)  exporter 
et  vendre;  au  pass.  être  vendu  :   xx^axa 
Tcspvâfxsva,  II.  denrées,  marchandises, 

‘nepovdo-â,  percer  avec  une  pointe,  acc.  || 
Moy.  agrafer  sur  soi,  acc.  [7repov7)]. 

'HEpôvrj,  qç  (i\)  I   toute  pointe  qui  traverse  un 
objet,  particul.  :   1   pointe  d’une  agrafe  ou 
ardillon  dans  l’anneau  d’une  boucle  ou  d’une 
agrafe,  doü  agrafe  ||  2   sorte  de  cheville 
pour  fixer  ||  II  p.  anal,  péroné,  le  plus  mince 
des  deux  os  de  la  jambe  [ireipto]. 

itepovlç,  CÔoç  (ij)  c.  TTepdvT). 
icepéoat,  3   pl.  prés.  ind.  épq.  de  Ttepàa). 

néjmEpoç,  oç,  ov,  léger,  frivole,  étourdi,  in- 
discret [cf.  lat.  perperus,  perperam,  de  la 

R.  Hep,  être  mauvais;  cf.  lat.  perdo,  pes- 

sum,  etc.  de  per-  péjoratif ,   distinct  de  la 
prép.  per,  et  aont  ta  forme  parallèle  prâ  a 
produit  pràvus]. 

riepoai,  «v  (ot)  v.  üépoYjç. 
riepo&v,  gén.  pl.  dor.  de  népa^ç. 

TiEpcréa  aç  (•*))  arbre  à   fruits  égyptien,  qqf. 
confondu  à   tort  avec  le  pêcher. 

riepaei6qç,  pu  (ô)  fils  ou  descendant  de  Per- 
sée; ot  IlepcreTSat,  les  Perséides  ou  descen- 

dants de  Persée  [lUpoefo  et  Répons]. 

<ncpoé-noXiç,  eoç  (ô,  h)  destructeur  de  villes 
[irép0ü>,  tcoXiç]. 

nepoé-icToXiç,  poét.  c.  7cepaé7uoXu;. 
nsposùç,  é«ç  (o)  sorte  de  poisson  de  la  mer 
Rouge. 

ncpcreùç,  éoç,  épq.  f^oç  (ô)  Persée  :   1   fils  de 

Zeus  et  de  Donné  ||  2   fis  de  Nestor  ||  3   roi 
de  Macédoine. 

ilspoé^aaott,  ait.  nspoé^aTTa,  qç  (Ij)  C. 
IIep(j£cp(5vT). 

rispoE^àvEia,  aç  (i\)  c.  le  suiv.  [pour  la  pa- 
renté de  IIep<je<p8veta  et  de  üepostpo vr\,cf.  Il*)* 

veXérceta  et  Il7)VcX8'7r7)]. 

nspafi^àvii,  qç  W)  Perséphonè  (lat.  Prôser- 
pina)  file  de  Zeus  et  de  Dèmèter,  femme 

cYHadès  [<plpto,  <p<5v oc  ;   cf.  nep<r£<pa<r<xa]. 
riEpoT)lddqç,  gén.  épq.  ao  (ô)  ion.  c.  flsp— 

aelÔYjç. 

1   llépaqç,  ou  (b')  Pefsès,  fis  de  Persée ,   an- cêtre des  rois  de  Perse. 

2   népaijç,  ou,  adj.  m.  perse,  persan;  ollUp- 
tiat,  les  Perses,  habitants  de  la  Perse  [per- san Pârsa]. 

he poiga,  parler  la  langue  persane  [nlpo^jç  2J, 
riEpffucôç,  i*|,  ôv  :   I   adj .   de  Perse,  persan, 

persique;  Ilepcnxif)  tfpvtç,  Ar.  l’oiseau  de 
Perse,  le  coq  H   II  subst.  1   *$)  Depoix^  (s.  e. 
Y?j)  la  Perse  ||  2   xo  Ilepatxév  (s.  e.  lôvoç)  le 
peuple  perse,  le  royaume  de  Perse;  (s.  e. 

è'ôoç)  les  coutumes  des  Perses;  (s.  e.  dpx*)f*a) 
sorte  de  danse  ||  3   xà  Uepotxà,  écrit  sur  la 
Perse,  histoire  de  Perse;  ou  guerres  contre 
les  Perses  ;   ou  trésors  des  Perses  [népoijc  2]. 

rispffiKÔç,  adv.  à   la  façon  des  Perses  [üep- 

atxéç]. 

tzépaLç,  ecoç  (*?))  destruction  d’une  ville [7TÉp6ü)]. 

n spoiç,  t$oç,  adj.  f.  de  Perse,  persan,  per- 

sique; üepcrtç  Y copy),  Hdt.  ou  simpl.  Uep- 
œ(<;,  la  Perse  (auj.  Fars  ou  Farsistan);  *f) 
üepal*;  (s.  e.  yovtJ),  femme  de  Perse,  Persane 
[IlepcxTjç  2]. 

riEpoiaTl,  adv.  en  langue  persane  ['irepotÇo)]. 

nEpao«KT6voç,  oç,  ov,  qui  massacre  ou  exter- 
mine les  Perses  [népaai,  xxetvto]. 

riEpo-ovogéouai-oOgai,  vivre  sous  la  domi- 
nation des  Perses  [üspcrovofjtoç]. 

riEpo-o-vô^oç,  oç,  ov,  qui  commande  aux  Per- 
ses [Dépoat,  véptti)]. 

népoo,  fut.  de  aripOti). 

iiépuot(v),  adv.  :   1   l’an  passé  ||  2   p.  eœt.  au- 
trefois, auparavant  [cf.  sscr.  parut,  «   Y   an 

passé  »   de  para  «   autre  »   et  vat  =   ëxoç,  p. 
*   Fexoç,  «   année  »   ]. 

iiEpuo’ivéç,  V|,  ôv,  de  1’ année  précédente  [nl- 

riEp4>Epéeç,  éov  (ot)  nom  des  cinq  députés 

qui  accompagnèrent  4   .   Dèlos  les  jeunes 

Hyperboréennes. 
1   nspô,  Etç,  st,  fut.  de  ireipco. 

2   izepû,  &ç,  à,  contr.  p.  'itepàto,  ou  att.  p * 
irepaao),  fut.  de  '7ct'icpa<ntü). 

1   nspcdv,  ôoa,  ûv,  part,  pi'és.  de  rapau). 

2   TCEpûv,  poét.  p.  irepaxtov,  gén.  pl.  de  -irépaç. 
néae  (3  sg.  ao.  2   épq.),  icsoésiv  (inf.  ao.  2 

épq  )   de  7rÊ7rxü>. 'rcéarujLa,  axoç  (xo)  1   chute  ||  2   corps  tombé 
[tcitcxco], 

•néo^at,  3   sg.  sbj.  ao.  2   épq.  de  'ïcêtcxc*). 
xceooEUTiKàç,  att.  hetteutucôç,  Vj,  6v,  qui 

concerne  le  jeu  de  trictrac  [nredoeéco], 
nEoorEûca,  att.  hetteûcû,  jouer  au  trictrac ['iteacr(5<;]. 

heooôç,  att.  hettôç,  oO  (o)  jeton,  sorte  de 
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petite  pierre  ovale  en  forme  de  gland  pour 
le  jeu  de  dés  ou  de  trictrac ,   Word,  au  plur.  ; 

р .   ext.  endroit  où  l’on  jouait  au  trictrac 
.   [itllïXW,  cf.  “TTECTCrOv] . 
■néaaco,  ait.  néxxo  (f.  iré^o),  ao.  è/iiE^a,  pf. 
inus .   ;   pass.  ao.  è'iré^pÔTjv,  pf ;   'iré'irsfifxat)  faire 
cuire,  d'où  :   1   faire  cuire  sur  le  feu;  par- 
ticul.  faire  cuire  au  four,  acc.  ;   au  pass. 

xà  'rcexxôp.Eva,  pâtisserie  ||  2   faire  cuire  au 
soleil,  faire  mûrir  ||  3   p.  ext.  échauffer, 
faire  fermenter;  fig.  digérer  en  soi-même, 
с.  à   d .   renfermer,  concentrer,  nourrir  (sa 

colère,  sa  douleur,  etc.)  ||  Moy.  (ao.  èra- 

^à[iT|v)  faire  cuire  pour  soi,  acc.  [p.  *7rÉ7rito, 
ae  la  R.  Ilsit,  cuire;  cf.  iré'rcxu),  -rcéirtov,  lat. 
coquo,  à   côté  de  popina;  sur  la  parenté  du 
Ti  et  du  c   ou  q   lat.  cf.  Ztzqç  =   vôcare; 
ëiropat  =   sequor;  Ttoç  =   eqüus,  etc.].  . 

néo»,  qç,  q,  sb/\  ao.  2   de  xdirxio. 
néxaXov,  ou  (xô)  1   feuille  de  plante,  de  fleur, 

d’arbre,  Word,  au  pi.  ||  2   p.  anal,  lame 
ou  plaque  de  métal;  tz.  Triptva,  Plut,  les 
plaques  de  feu,  c.  à   d.  les  étoiles  [R.  Ilex, 
se  déployer;  cf.  iîexàvvu|it]. 

TOTàyvupt  (f.  -Tcexàato,  att.  ttexu>,  ao.  èiréraora, 
pf.  inus .   ;   pass.  ao.  èirExacrOqv,  pf.  TTETréxa- 
cmai  et  'iréirxafxat)  déployer,  acc.  :   /s^pE,  dé- 

ployer, ouvrir  les  deux  bras;  xtvt,  pour 
embrasser  ou  supplier  qqn;  iruXai  TCETrxa- 
pivat,  II.  portes  toutes  grandes  ouvertes; 

fig.  6upôv  lusxàaai^  Od.  ouvrir,  c.  à   d.  épa- 
nouir son  cœur  en  lui  inspirant  des  désirs 

ardents  ||  Moy.  se  déployer,  se  répandre 
(R.  IIex,  se  déployer;  cf.  TrÉxaXov,  irfxvqpu, 
iat.  pâteo,  pàtulus,  etc. J. 

nExdaou,  inf.  ao.  de  'TCSxàwufAt. 
xccTaoOeiç,  Eloa,  év,  part.  ao.  pass.  de  Tcsxav- 
vupt. 

itéxaopa,  axoç  (xô)  étofîe  déployée,  voile, 
rideau  [icsxàwupi]. 

xcexaupiopôç,  ou  (ô)  danse  sur  la  corde,  vol- 
tige [iréxaupov]. 

néxaupov  ou  xiéxEupov,  ou  (xô)  perche  ou 
latte  sur  laquelle  les  poules  se  posent  la 
nuit,  perchoir,  juchoir  [7rExàvvupu]. 

ncxEqvôç,  i\,  6v  :   1   qui  peut  voler  :   xà  TcsxEqvà, 
II.  les  volatiles,  les  oiseaux  ||  2   qui  est  déjà 
en  état  de  voler  [R.  IJex,  voler;  v.  uéxopat]. 

nsxsivôç,  Vj,  6v,  c.  le  prêc. 
xiéxcupov,  v.  7T£xaupov. 

itsxqXlaç  icapielvoç  (ô)  sorte  de  crabe  à   pinces 
allongées  [iuéxqXov]. 

IlExqXlvoç,  t|,  ov  :   1   de  Pétèlia,  ville  de  Lu- 
came  H   2   xô  ITextjXïvov  ÆXoro.ç,  le  bois  de 
Pétèiia,  près  de  Rome  [ÜExqXia]. 

méxqXov,  ion.  c.  TréxaXov. 

xisxqvàç,  f|,  ôv,  c.  irsxEtvôç. 

néxopai  (f.  <7rx‘jrJ<jopat,  ao.  2   è7rrôp7)v,  Woù 
inf.  7uxé<j6at,  poster,  £iuxt)v,  Woù  inf.  Tuxrjvai 

et  part,  -ircaç;  pf.  inus.)  voler  :   1   au  propre , 
en  pari.  W Oiseaux  ou  W insectes  ailés  ||  2 

p.  anal,  en  pari,  de  flèches ,   de  pierres  lan- 
cées avec  force  ou  Whommes  et  Wanimaux 

qui  courent  rapidement  ||  3   fig.  être  ballotté 

par  l’espérance  (R.  IIex,  voler;  cf.  ttixvoj, 
irt'juxü),  fat.  pëto,  impëtus,  præpes,  accipïter  ; 
pour  la  R.  parallèle  Dxa,  v.  Wcapat,  -ttxe- 
pôv,  TtxlXov,  etc.). 

itéxpa,  aç  (X)  1   rocher,  roche  il  2   rocher 
dans  la  nier  ou  sur  le  rivage,  écueil  [R. 
IIex,  tomber,  heurter]. 

iiExpaloç,  a,  ov  :   I   de  rocher,  c.  à   d.  :   1 

produit  par  un  rocher  (ombre)  ||  2   fait  d’un 
rocher  (antre,  grotte)  ||  II  qui  vit  au  milieu 
des  rochers  [*icéxpa]> 

•néxpq,  ion.  c.  néxpa. 
TiETpqÔôv,  adv.  comme  une  pierre  ou  comme 
un  roc  [icéxpa,  -ôov]. 

TCExpf|Eiç,  VjEaaa,  ̂ ev,  plein  de  rochers,  rocail- 
leux [“luéxpa]. 

xiExp'TjpEd»^,  éç,  couvert  d’une  voûte  de rochers  f'iuExpa,  èpécpto]. 

•nETp'ûpriç,  qç,  eç,  de  roche  ou  de  pierre 
[tc.  #pto]. 

xiéxptvoç,  oç,  ov  :   *1  de  pierre,  qui  est  en pierre  ||  2   rocailleux  [7céxpa]. 
itExpoSoXia,  aç  (f))  action  de  lancer  des 
pierres  [iTExpoêôXoçj. 

xiETpo-ôôXoç,  oç,  ov,  qui  lance  des  pierres 
[Tiéxpoç,  pàXXw]. 

itéxpoç,  ou  (ô)  1   pierre;  fig.  comme  synon. 

de  dureté,  a’insensibilité  ||  2   rar.  c.  iréxpa, rocher. 
nExpôo-cà,  lapider  [Tcéxpoç]. 

<nExp6$qç,  qç,  eç  :   1   pierreux,  rocailleux  || 
2   de  pierre,  fait  en  pierres  [rexpa  ou  7réxpoç, 

-WÔTJÇ]. 

TIETXEUXtKÔç,  TCEXTEÛQ,  HEXXÔÇ,  TléXXO,  V. 
'ITEŒaEUXtXOc;,  etc. 

*heu8i*|v,  qvoç  (ô)  espion  [7tüv 6 avocat]. 
'ixEûdopou  (prés,  et  impf.)  c.  ituvÔàvopai. 
TCEuÔcb,  àoq-ovq  (*?))  information,  nouvelle  [R. 
Ilu0,  cf.  TruvOàvofjtai]. 

he  icâXipoç  ( dat .   pl.  fém.  épq.  7ceuxaXtpL|,aiv) 
prudent,  sage,  réfléchi  [R.  Dux;  cf.  Truxtvôç, TTUXVOçJ. 

xiEUKEÔavôç,  V|,  ôv,  amer  comme  la  résine; 
fig.  amer,  pénible,  funeste  [TTEuxq]. 

xi£ûkt|,  qç  (ii)  I   pin,  particul.  pin  maritime 
||  II  objets  en  bois  de  pin  :   1   torche  de  ré- 

sine ||  2   planche  pour  écrire  [R.  IIux,  piquer, 
propr.  «   arbre  à   pointe  »   ;   cf.  lat.  pungo; 
cf.  7riaaa]. 

tieukùhlç,  f|Ecrcra,  ûev  :   1   fait  de  bois  de  pin  : 

"Hcpatcrxoç,  Soph.  feu  de  torches  résineuses 
H   2   perçant,  piquant,  aigu,  fig.  en  pari,  de 
hurlements  de  douleur  [tceux^]. 

TiEûicivoç,  q,  ov  :   1   qui  coule  d’un  pin  :   ôàxpu, Eur.  goutte  de  résine  ||  2   en  bois  de  pin 
[iTEUXq]. 

nEûaiç,  E«ç.  (ii)  action  d’interroger  ou  de 
s’informer,  demande,  question  [<itov0àvofAat]. 

'neucrop.ou,  fut.  de  7ruv0avofJLat. 

nEuaxfiptoç,  a,  ov,  d’interrogation  [7ceu0o- 
fxat]. 

xiéôavxai,  3   sg.  pf.  pass.  de  çatva)  ou  3   pl. 

pf.  pass.  de  tce^veTv. v.  ttec pveTv 

HEcpaopévoç,  q,  ov,  part.  pf.  pass.  de  cpqpd 
ou  de  cpatvw. 

HEcpao-fcLévQç,  adv.  expressément  [v.  le  préc .]. 
Tt£<j>EifffcLév«ç,  adv.  avec  parcimonie  f   part, 

pf.  de  <pei8ojjiai]. 
'Tté$qva,  v.  cpatvto. 

itE^qo’op.ai,  fut.  antér.  pass.  de  <patva)  ou  d& 7rE<pvEÎV. 
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ncfi6^90(&«i  (fut.  épq.),  ancÿi66^v  (ao.  2 
épq.)  de  feiS oixat. 

itmfvelv,  mfÀxo.  2   poét.  dun  th.  verb.  cpev-, 

tuer,  développement  d'un  th.  verb.  cpa-, 
tuer,  auxquels  se  rapportent  fcind.  è'uscûvov 
ou  irécpvov,  le  sbj.  ité^va),  le  pf.  pass.  7TE(pa- 
fxat  ou  7üé<paorfxat,  et  le  fut.  antér.  pass. 
TCCpT^CJOM.at. 

ncço6ÿ|aTo,  3   pl.  pl.  q.  pf.  épq.  de  cpoêéio. 
‘Ytc$o6npévttç,  adv.  avec  effroi  [cpo6éw]. 
ntypaoe  (3  sg.  ao.  2   épq.),  nc^paÔéEiv  ou 
TC^paÔépcv  (inf.  ao.  2   épq.)  de  <ppâ£w. 

ité$puca,  pf.  ae  cppiaaco. 
ncÿpovTur^iévcdç,  adv.  avec  prudence  [cppov- 
t(Ç«o]. 

TO<p0a<7i,  3   pl.  pf.  épq .   de  cpjto. 

‘ni&vytfai  (pf-  pass.),  ‘tte<î>u£6teç  ( part.  pl. 
pf.  act.  épq.)  ae 

‘ité$vK«,  v.  cp’jü). 
itcÿuicàTQç,  adv.  par  une  aptitude  naturelle, 
naturellement  [<po(*>]. 

Tie<|>uXaYHévQ<;,  adv.  avec  précaution  [cpuXâa- 
<rc*>]. 

nsÿuôraç,  acc.  pl.  part.  pf.  épq.  de  cp’jw. 

iséÿrç,  eoç  (h)  cuisson  ;   d'où  :   1   fermentation 
du  vin  ||  2   maturation  ou  guérison  d’une 
blessure  ||  3   digestion  [itéaaü)]. 

"Tb  mieux  que  nfy  adv.  interr.  :   1   par  où? 
où?  vers  quel  lieu?  avec  ou  sans  mouv.  : 

iqi  8-^;  où  donc?  kti  tcote;  où  par  hasard? 
avec  le  gén.  :   ;   Hdt.  en  quel  lieu  de 
la  terre?  ||  2   comment?  de  Quelle  manière? 
iiTi  8k5;  comment  donc?  Tiqi  oifj  ouv  tcote;  izq 

fiaXtora ;   comment  donc  par  hasard*  ||  III  en 
vue  de  quoi?  pourquoi?  p-Trôç,  corrél.  dos]. 

mieux  que  nf|,  particule  enclit.  :   I   en 
quelque  lieu,  quelque  part,  avec  ou  sans 
mouv.  :   TOp  ÆXXfl,  Od.  quelque  autre  part  ||  II 

en  quelque  manière,  d’une  manière  quel- 
conque :   ou8é  ini  è'ort,  II.  cela  n’est  possible 

en  aucune  manière;  outü)  jqi,  II.  oütw  x^ 
(ion.)  Hdt.  à   peu  près  ainsi;  7rrj  <2XXr),  Xën. 
de  quelque  autre  manière;  ei  to[ï,  si  de 
quelque  manière,  ou  si  quelquefois,  si  par 

hasard;  u.f\  Plat,  de  peur  que  par  ha- 
sard; ptaMoxà  x^,  Hdt.  à   peu  près,  environ 

||  III  piév...  7^  ôé  :   1   en  quelques'  points. . ., 
en  d’autres  ||  2   en  partie...,  en  partie;  tan- 

tôt..., tantôt;  ptév...,  è'ort  8’  ô'te,  tantôt..., 
tantôt  [*ir6ç,  cf.  le  préc.]. 

‘nqyaîoç,  a   ou  poét.  oç,  ov,  de  source,  qui 
coule  d’une  source  ou  d’une  fontaine  [tctj*yiq]. 

•nVjyavov,  ov  (tô)  rue,  plante  à   feuilles  gras- 
ses [w^YVVUl]. 

nViyaaoç,  ov  (ô)  Pégase,  cheval  ailé  de  Per - 
see  [lüTjYvupit,  cf.  xtjy.tî]. 

*rrr|YEal-^iaXXoç5  oç,  ov,  à   l’épaisse  toison 
[iniYVDji.t,  fjiaXXôç]. 

TOllrt»  tt)  4-  source  d’un  fleuve  ||  2   écou- 
lement continu  d’un  liquide,  de  larmes  (d'où 

abs.  au  plur.  les  larmes  elles-mêmes),  de 

lait  ||  3   source,  c.  à   d.  le  lieu  d’où  naît  qqe 
ch.,  qui  produit  qqe  ch.  :   TCTQyott  -f,Xtoi>, 
Eschl.  la  source  du  soleil,  c.  à   d.  l’Orient; 

toqYtq  àpyupoo,  Eschl.  source  d’argent,  en pari,  des  mines  du  Laureion  ;   xyJc;  tt/jy^s 

àxououdYjç,  Soph.  du  sens  de  l’ouïe,  litt.  de 
la  source  de  l’audition  ||  4   fig.  source,  prin- 

cipe, origine  (de  biens,  de  maux,  etc.)  [R. 
Hay,  ficher,  v.  Tr^yvopu;  litt.  ce  qui  perce  le 

sol  à   la  façon  d’un  pieu  qu’on  fiche  ;   cf Xp^VÏ)]. 

Txqypa,  «toç  (tô)  toute  chose  fixée  ou  ajustée 
solidement,  d   où  fig.  chose  fixée,  foi  jurée, 
serment  [R.  Ilay,  fixer;  v.  irryvupu], 

Ti^yvv^i  :   A   tr.  (aux  temps  suiv.  :   prés ., 
impf.  èirryvuv,  f.  ao.  pass. 

près.  Tnjyvufjtat,  impf.  è'jnrjYvufjwjv,  f.  2   ira- 
Y^aofjiat,  ao.  2   èxâyTjv,  ao.  \   poét. 
pf.  7ré7r7)Y{Jtai)  I   fixer  en  enfonçant,  c.  à   d. 
1   ficher,  enfoncer  :   èv  piETdnwp,  II.  clouer 
(le  casque)  sur  le  front  (avec  la  pointe  de 

l   arme);  èpeTpiôv  yoctfl,  Od.  èv  yatri,  Od.  en- foncer une  rame  dans  la  terre;  Top.6(p,  Od. 

tizl  TÔpiêtp,  Od.  fixer  sur  un  tombeau;  abs. 
ficher  dans  le  sol,  enfoncer  en  terre  :   crxfr 

TCTpov,  Soph.  un  sceptre;  au  pass.  :   ô'po* iraY^eTat,  Thc.  une  borne  sera  plantée  ||  2 

ficher,  empaler,  embrocher  :   àvà  axoXô'rceaai, 
II.  axôXo<]n,  Eur.  sur  des  pieux  ||  3   p.  anal. 
fixer  :   xaxà  x.6ovôç  ôfxpLaxa,  II.  les  yeux  sur 
le  sol  ||  II  fixer  en  assemblant,  assembler, 
ajuster,  construire  :   vf,aç,  II.  des  vaisseaux 

||  III  fixer  en  rendant  compact,  d'où  faire 
fixer,  faire  coaguler,  faire  gelei*,  acc.  ;   au 
pass.  se  solidifier,  se  cristalliser,  geler;  en 
pari,  des  articulations ,   se  raidir  ||  IV  en 

gén.  fixer  solidement,  rendre  ferme,  consis- 

tant :   ô'pxoç  msyeU,  Eur.  serment  confirmé 
solennellement;  tfpxou  nfjyfjia  'xayév,  Eschl. 
fixité  d’un  serment  confirmé  solennellement 
||  .B  intr.  (au  pf.  2   TziTzr^aL  et  au  pl.  q.  pf. 

è7r£7r'/JYetv)  s’enfoncer,  être  enfoncé,  avec  èv 
et  le  aat.  \\  Moy.  :   1   assembler  ou  construire 
pour  soi,  acc.  ||  2   faire  coaguler  pour  soi  : 
Tupouç,  Luc.  se  faire  du  fromage  [R.  üocy, 

ficher,  d'où  fixer,  rendre  consistant;  cf.  lat. 
pangoj. 

irqyvôo  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  le  préc. 

itqyôç,  i\,  6v,  compact,  épais,  d'où  :   1   solide, fort,  vigoureux  (cheval)  ||  2   gros,  énorme 

(vague)  [7ü7'Yvupu]. irriYuXlç,  iSoç,  aai.  f.  glacial  [R.  Ilay,  rendre 
consistant;  v.  'jnfYVupuJ. 

HTjSdXiov,  ov  (tô)  gouvernail,  particul.  par- 

tie plate,  et  qui  plonge  dans  l’eau,  du  gou- vernail; p.  anal,  barre  ou  traverse  de  bois, 
dans  le  frein  du  cheval  [toqôôv]. 

*nqôdco-«  (impf.  èTc^ôwv,  f.  Tr^ô^aopiai,  pos - 
tér.  Ti^ô^crtü,  ao.  èTC^Ô^aa,  pf.  TzeTz-rfir\v.a  ; 
pf.  pass.  7re7c^S7)[JLat,  pl.  q.  pf.  è'iüeir7jô'/fxrJv) 
bondir,  s’élancer  :   sl<;  <rxài7),  Soph.  dans  les 
barques  ;   avec  l'acc.  :   rceôla ,   Soph.  à   travers 
les  plaines;  tz.  pietÇova  .(s.  e.  ' izir]^\iœza) Soph.  faire  de  plus  grands  bonds;  en  pari, 

de  choses  (javelot,  etc.)\  particul.  en  pari- 
du  cœur ,   bondir,  palpiter  [R.  117,8,  bondir!. 

*ii^8qp.a,  axoç  (tô)  1   bond,  saut  ||  2   batte- 
ment du  cœur,  pulsation,  palpitation  [itïi- 

8àt*)]. 

E6»ç  (-fj)  action  de  bondir,  bond 
[‘ICrJoâfa>]. 

itqôqTtKÔç,  6v,  qui  bondit;  p.  suite ,   fou 
gueux,  lascif  ||  Sup.  -iotoitoç  [7U7)8àü)]. 

itq66v,  ov  (tô)  partie  plate  de  la  rame  [R. 

Hy)8,  bondir;  cf.  'jrrjôàa)]. 
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nqrrlç,  i&oç  (^))  propr .   objet  formé  par 
assemblage;  particul.  :   1   harpe  ||  2   lyre 

[TOfrvüJAt]. 

‘nqictéç,  4   6v  :   I   fiché,  planté  ||  II  compact, 
doù  :   1   formé  de  parties  solidement  unies 

'   ou  ajustées  ||  2   épaissi,  coagulé,  caillé 
[m5Yvufxt]. 

TrqXou,  inf.  ao.  de  toxXXcd. 
TlqXstèqç,  pu  (ô)  le  fils  de  Pélée  (Achille) 

Jpatr.  de  IlqXsuç]. 
rfyAmoç,  poét.  HnX^toç,  ou  (ô)  c.  le  pi'éc. 
TlqAclav,  «voç  (ô)  c.  Il qXsiSqç. 
fltfXetttvàis,  adv.  Ye rs  le  fils  de  Pélée,  c.  à 

d.  vers  Achille  (n.  -Se]. 
IlqXcûç,  iaq  (ô)  Pélée,  fils  dEaque ,   époux 
de  Thétis  et  père  d   Achille  [itàXXa),  litt. 
celui  qui  agite  la  lance]. 
MqXqldSqç  (ô)  ion .   c.  üqXelSqç. 
mfyXqÇ,  fticoç  (if)  casque,  heaume  à   panache 
flottant  [iràXXct)]. 

riqXtdç,  dôoç,  adj.  f.  du  Pélion  [H^Xiov]. 
icqXùeoç,  v|f  ov  :   4   adj .   interr.  combien 
grand  ?   de  quelle  grandeur?  ||  2   adj.indéf. 

d’un  certain  âge  [*tz6<;,  jjXlxoç]. 
nfjXtvoç,  q,  ov  :   1   de  boue  ou  d’argile  H   2 
fait  en  torchis  [irqXSç], 

fl^Xiov,  ou  (tô)  le  Pélion  (auj.  Zagora)  mont 
de  Thessalie. 

nqXu»Tiç,  tôoç,  adj.  f.  du  Pélion. 
nqXo-itXddoç,  ou  (o)  statuaire  de  terre  cuite 
[ir.  'irXàddw] . 

imX6ç,  oO  (ô)  1   boue,  fange  ||  2   argile,  terre 
glaise •   doù  mortier  :   'jnqXôç  7)^upa)jjLévo<;  ou 
xeTptxwfiêvoç,  Plut,  mortier  mélangé  de 
paille,  torchis  [mfyvufu]. 

irqXoupYêç,  oû  (ô)  potier,  propr.  qui  tra- 
vaille rargile  [mqXôç,  ëpyov]. 

llqXoûoiov,  ou  (tô)  Pèlousion  (Péluse,  auj. 

ruines  de  Tineh)  ville  d   Egypte  à   l'embou- chure dut  Nil. 

riqXoOotoç;  «,  ov,  de  Péluse  [IlqXo’jfftov]. 
riqXouoidTnç,  ou,  adj.  m.  habitant  de  Pé- 

luse [DqXouatov]. 
itqX6a-c»,  couvrir  de  boue  ;   au  pass.  se  cou- 

vrir ou  se  salir  de  boue  [itqXôç]. 
nqXâSqç,  qç,  cç,  boueux,  fangeux  [rcqXÿç, 
-oiSqç]. 

<irfjXe»?iç,  eoç  (^)  action  de  se  vautrer  dans 
Ja  boue  [tctjXôo)]. 
Tiflifa,  «toç  (tô)  1   souffrance,  mal,  malheur 
Il  2   celui  qui  cause  un  dommage,  un  mal- 

heur, etc.  ;   fléau,  calamité  [tcoco^o)]. 
nqpatvcft  (impf.  èit^fiatvov,  f.  toq pava),  ao. 

èn^pLqva,  p f.  inus.;  pass.  ao.  èTnqjjuivÔqv, 
Vf •   inus.)  causer  un  dommage  à,  acc.  :   tt,v 

vqv,  Hdt.  dévaster  le  pays;  tu.  ôirep  ô'pxta, 
il.  passer  par-dessus  deg  serments,  c.  à   d. 
violer  des  serments;  au  pass.  être  lésé, 
être  endommagé  ||  Moy.  mtr.  se  nuire  à 
soi-même,  être  puni  [irq^a]. 

tct||jlov^,  f\ç  (^i)  1   c.  itqpia  ||  2   sujet  d’afflic- 
tion, doù  au  plur.  paroles  propres  à   af- 

fliger. 

itqt&ooûvq,  qç  (it)  c*  TtTjpiovii. 
Tlqvciàç,  ou  (ô)  le  Pénée  (auj.  Salambria) 

fl.  de  Thessalie. 

nqveXêvteta.,  «ç  (if)  Pénélope,  femme  d'Ü- 

irt|vq,  qç  (fj)  trame,  tissu,  toile, 
nqvlica,  adv.  interr.  ;   1   à   quelle  heure? 

irqvfxa  ptaXtara;  Plat,  quelle  heure  est-il  au 
plus?  ||  2   postér.  quand?  à   quelle  époque? 
[*  tcoc;,  fjvtxa]. 

Tiqvtov,  ou  (tô)  fil  roulé  sur  le  fuseau  [Tzfr VT)]. 

,nV|vurp.al  atoç  (tô)  trame,  tissu  [mjvq]. 
TiqvîTiç,  iôoç  (q)  la  tisseuse  (Athéna)  [ir^vq]. 
irtjÇaotiai,  inf.  ao.  moy.  de  Trfflwiii. 

•nqéç,  oû  (ô)  parent  par  m;  riagp  (beau-frère, 
etc.),  propr.  parent  acquis  [«dopiat]. 

in'lpa,  aç  (*?))  besace,  sac  de  cuir,  sac  ou 
poche,  en  gen. 

nl'ipq,  ion.  c.  tz^ool. 

nqpôç,  d,  6v,  estropié,  privé  de  l’usage  d’un membre;  particul.  aveugle  [apparenté  à 
nelpio,  percer,  mutiler;  sel.  d   autres,  p. 
*iraFpô<;,  de  la  R.  UaF,  frapper;  v.  7üatw]. 

nqpêo-ô,  estropier,  mutiler,  priver  de  l’usage 
d’un  ou  de  plusieurs  membres,  acc .   ;   au 
pass.  être  estropié  :   Tqv  yeïpa  TCerçqpu><xÔat, 
Dém.  être  manchot  [iuqp<$çj. 

Ttfipooiç,  coç  (*))  privation  de  l’usage  d’un 
membre  ou  d’un  sens;. cécité  [Ttrjpôca]. 

nqxuatoç,  a,  ov,  long,  large,  etc.  d’une  cou- dée [icqx^c]. 

nqxwç,  eoç  (ô)  I   coude;  p.  ext.  bras;  fig. 
coudée,  aune,  mesure  de  longueur  valant  2 
<j7rt0apLat  ou  6   icaXa.oral  ou  24  SaxTuXot  ||  II 

p.  anal.  1   courbure  du  milieu  de  l’arc  ||  2 

au  pl .   extrémités  recourbées  d’une  lyre, rejointes  par  une  barre  transversale  |j  3   au 
pl,  figurines  de  petits  hommes  grands 
comme  le  coude,  c.  à   d.  Pygmées  représen- 

tés sur  les  tableaux  du  dieu  Nil  comme  folâ- 
trant autour  de  lui  [cf.  sscr.  bâhus,  coude], 

malvo  (f.  7i Lava),  ao.  è-itlava,  pf.  inus.  ;   pass. 
ao.  èuiavôqv,  pf., itéra  {aopai)  1   engraisser  || 
2   fig.  7c.  Tivà,  rendre  qqn  heureux,  réjouir 

qqn  ||  Moy.  se  réjouir  [rafa>v]. 
nlap  (tô)  (seul.  nom.  et  acc.  sg.)  graisse  [R. 
Ut,  êtrergras;  cf.  raio>v]. 

Hlaoua,  axoç  (tô)  et  maa^iéç,  oû  (ô)  engrais ['irtatvo)] , 

mâouc&Sqç,  qç,  cç  :   1   rempli  de  sources  ||  2 

p.  suite,  fécond,  fertile  [TclSaÇ,  -tüSqç]. 
m$a£,  oucoç  (f,)  4   source  ||  2   eau  de  source 

[R.  lit,  boire;  cf.  -irtSuto]. 
mSqctç,  Vjeaacij  qev,  c.  irtSaxtôSqç. 
môûca  (seul,  pi'és.  et  impf.)  sourdre,  jaillir 
[R.  Ht,  boire;  cf.  7cfva>]. 

nie  (2  sg.  impér.  ao.  2   poét.)f  méeiv  (inf. 

ao.  2   poét.)  de  ttCvco. 
t xizZèv-ù  (impf .   épq.  7ueÇe’Jv)  c.  le  suiv. 
mé£c»  (f.  eoo),  ao.  èirleoa,  pf.  inus.  ;   pass.  ao. 

èîctéoOqv,  pf.  'Tre'itfeafjiat)  I   du  propr.  1   ser- 
rer, presser,  étreindre,  acc.\  au  pass.  être 

pressé,  être  courbé,  se  courber  sous  le  poids 
de  qqe  ch.  |J  2   serrer  de  près,  acc.  ||  II  fig. 
1   presser  :   Ttvà  Xiptcp,  Xén.  réduire  qqn  à 
la  famine;  au  pass.  être  pressé,  accablé  (par 
le  malheur,  la  maladie,  etc.);  tomber  dans 
le  besoin,  dans  la  misère  ||  2   pousser  qqn 
au  pied  du  mur,  réfuter  ||  3   presser,  insister 

sur,  prendre  particulièrement  en  considéra- 
tion, acc. 

meiv,  inf.  ao.  2   de  Tttyo). 
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nlcipa,  aç,  adj.  f.  c.  tz (wv. 
mépev,  inf.  ao,  2   épq.  de  7ütvto. 

fllspcç,  ov  (ol)  habitants  de  la  Piéric  [îftepia]. 
ritcpta,  «ç  (*?))  la  Piérie,  contrée  de  la  Macé- 

doine, près  de  l'Olympe,  séjour  des  Muses [vraisembl.  de  7utap,  litt.  contrée  fertile]. 

fUepucêç,  1*1,  6v,  de  Piérie  [ütepla]. 
fticplç,  l$oç  :   1   adj .   f.  de  Piérie  ||  II  subst. 

•f)  üteptç,  la  Muse;  d or d.  au  pi.  al  Ilisptôsç, 
les  Muses  [ütspla]. 

mOdKVT),  tjç  (•?))  petit  tonneau  [tuôoç], 
<nt0Qucoç)  dor.  c.  <7t(0r)xo<;. 

m0«voXoyéo-ôy  parler  d’une  manière  persua- 
sive, donner  des  raisons  spécieuses  [irtôavo- 

Xéyoç]. 

Tulttvo-Xàyoç,  oç,  ov,  persuasif  [7cdlav6<;, 
Xéyt*)]. 
m0«v6ç,  i\9  6v  :   I   act.  capable  de  persuader, 
persuasif  :   1   en  pari,  de  pers.  :   xtvt,  qui 
trouve  créance  auprès  de  qqn;  avec  un  inf  . 
pour  faire  qqe  ch.  ;   en  pari,  du  caractère , 
qui  prévient  en  sa  faveur,  qui  plaît;  en 
mauv.  part ,   insinuant,  captieux  ||  2   en  pari . 
de  choses,  croyable,  vraisemblable  ;   en  pari, 

d   œuvres  d'art,  qui  fait  croire  à   la  réalité, 
qui  imite  au  naturel  ||  II  pass.  qui  est  ou 

peut  être  persuadé,  d'où  :   1   crédule  ||  2 
obéissant,  docile  ||  Cp.  -tûxepoç,  sup.  -wxaxoç 
[icetOco]. 

m8avôTr|ç,  yjtoç  (*,)  1   talent  de  persuader 
ou  de  plaire  ||  2   vraisemblance  [ictOavéç]. 

mOavào-ô,  rendre  vraisemblable  [inBavdç]. 

môavoç,  adv.  d’une  manière  persuasive  ou 
plausible  ||  Gp.  -tûxepov  [tciôovoç]. 

mGrjKiôetiç,  éaq  (b)  jeune  singe  [iciOijXoç]. 
mOniaajjLôç,  oû  (ô)  singerie,  cajolerie,  ruse 
[lüÉWJXOç], 

ittôqicoç,  ou  (ô)  singe;  i]  7ui07)xo<;,  guenon; 
fig.  homme  laid,  magot:  tu.  éaXàxxtoç,  El. 

sorte  de  aeXà^  [ttsiGw,  litt.  l’animal  qui  fait 
croire,  qui  fait  illusion  ;   cf.  ptpiw  et  pupéofiat, 
lat.  simia  et  similis]. 

m0rj Ko-ÿayéo-ô,  se  nourrir  de  singes  [Ttlôvj- 
xoç,  <paysïv]. 

m0Tjico-<f>6poç,  oç,  ov,  avec  une  figure  de 
singe  ou  affublé  d’une*  peau  de  singe  [tu. 
^épc*)]. 

'Tu0qK65q<;,  r\ç,  eç,  qui  ressemble  au  singe 
[TU.  -0)§7)Ç]. 

■RÎ01,  2   sg.  impér.  cto.  2   att.  de  Tutvw. 

mOloKoç,  ou  (ô')  dim.  de  tui0o<;. 
mO-oiytay  aç  (r\)  fête  de  l’ouverture  des  ton- 

neaux, d'où  ton  tirait  le  vin  nouveau,  le 
Ier  jour  des  Antfiestéries  [tu.  o’ y   vu pu], 

itlOoç,  ou  (ô)  tonneau  ou  grande  cruche  en 
terre  pour  le  vin;  xexp7)ptévo<;  tu10oç,  Xén. 
tonneau  percé,  en  pari,  du  tonneau  des 
Danaïdes,  fig.  en  pari,  dun  travail  en  pure 

perte  [cf.  .luoOpjy,  TuuvSai*;  p.  *<plôoç;  cf.  lat. 
fi  délia]. 

m0ou,  2   sg.  impér.  ao.  2   moy.  de  Tustôto. 

*IUt0OV,  QVOÇ  (Ô)  c.  TUt07)XO<;. 
fiiicr|vtç,  tôoç  (-M  (s.  e.  Ie  Picenum, 
contrée  d   Italie  (lat.  Picenum). 
ntimvotj  ôv  (ol)  les  habitants  du  Picenum 
[v.  le  préc.]. 

micpalvo  {f.  avS>,  ao.  èTulxpava,  pf.  inus.; 
pass.  f.  Tuixpavèijffopat ,   ao.  èrct xpàv0T|v) 

rendre  amer;  fig.  aigrir,  irriter,  doù  a/U 

pass.  s’aigrir,  s’irriter  [Tutxpoç]. 
mxpla,  a ç   (if)  I   amertume,  goût  amer  ||  II 
fig.  1   aigreur,  colère  ||  2   dureté  [Tutxpoç]. 

•nticpô-yapoç,  oç,  ov,  dont  les  noces  ou  l'hy- men sont  amers  [tu.  ydcptôçj. 

nucpd-yXcûaooç,  oç,  ov,  au  langage  amer  [tu. 

yXocrora], 
mKpà-Kapnoç,  oç,  ov,  aux  fruits  amers  [tz. xapTuoç]. 

micpôç,  d   ou  6ç,  6v  :   I   piquant,  aigu  ||  II  p, 
anal .   :   1   en  pari,  du  goût,  amer  |j  2   en 
pari,  docteurs,  âcre,  pénétrant  ||  3   en  pari, 
du  toucher,  aigu,,  piquant,  pénétrant  (mal, 
douleur,  etc.)  ||  4   en  pari,  du  son,  aigu, 

perçant  ||  5   fig .   âpre,  dur,  cruel  ;   d'où  odieux à,  haï  de,  dat.  ;   triste,  affligé  [R.  Dix,  être 
aigre,  doù  être  âcre;  v.  Tutaaa]. 

micpàTi^ç,  t|toç  (■$))  amertume,  goût  amer; 
fig.  dureté,  cruauté  [Tutxpoç]. 

micpôç,  adv.  amèrement,  avec  amertume; 

fig.  :   1   avec  aigreur  ||  2   cruellement,  dure- 
ment [7ClXp<$ç]. 

mXécj-â,  fouler,  presser;  au  pass.  être  com- 

pact, condensé. 
iuXt|t6ç,  i\9  6v,  fait  de  laine  foulée  [TutXéo]. 
mXlÔtov,  ou  (xô)  et  mXlov,  ou  (xo)  petit  bon- 

net de  feutre  f aim .   de  tuïXoç]. 

ntXvapa t   (seul.  prés,  et  impf.  épq.  TutXvà- 
purjv)  1   se  mouvoir  rapidement,  flotter,  en 

pari,  de  cheveux  ||  2   s’approcher,  se  rap- 
procher, dat.  ou  èruC  et  le  dat.  [R.  IleX,  être 

proche]. 
itlXoç,  ou  (ô,  qqf.  if)  I   laine  ou  poils  cardés 

ensemble,  feutre  dont  on  garnissait  l’inté- 
rieur des  casques  ||  II  tout  objet  en  feutre  ; 

1   bonnet  en  leutre  ||  2   tapis  ou  couverture 
de  feutre  ;   particul.  couverture  de  cheval  H 
3   auplwr.  cuirasse  de  feutre  [cf.  lat.  pilus, 

pileus]. 
mXo‘<t>opuc6ç,  fj,  6v,  qui  a   le  droit  de  porter 
un  bonnet  de  feutre,  insigne  de  certaines 
dignités  chez  les  Scythes  (xctXoç,  <pépo>]. 

mXôci-ô,  c.  irtXéü). 

mXoxôç,  1*1,  ôv,  c.  iriX7)x6ç  [xrtXoco J . 
m(ieXÿ|,  f|ç  (if)  graisse  [wltov]. 

mpeXi^ç,  Vjç,  éç,  gras  ||  Cp.  -éoxepoç  [ittueXii], 
muiiXdvtt  (seul.  3   sg.prés. pass.  '7uiuLirXavexai) c.  'jrlpiirXTjpu. 

muTiXdo-ô  (seul.  prés,  et  impf.  èirluiuXaiv) 
c.  TclptTüXripu. 

mpiiXécd,  ion.  c.  mfiitXdta). 

•nlp*nXT|,  2   sa.  prés,  impér.  de  'icCpwrXTjpit. 
nlpTcXr|pt  (impf.  èTrlfjLTrXrjV,  f.  wX^œü),  ao. 

è'TrXTjda,  pf.  inus.  ;   pass.  ao.  è^X^cr©^,  pf. 
TzèTz'kridij.ai)  1   remplir  :   'Tnîp-rjv  alxoo,  Od.  une besace  de  provisions  de  bouche  ;   xivà  p léveoç, 

II.  qqn  de  courage;  cppévaç  ©àpaeuç,  II. 
l’âme  de  hardiesse;  au  pass.  être  plein, 
rempli  de  ||  2   remplir,  couvrir,  obstruer  : 

pwxpkf  Xtpivoç,  II.  le  fond  d’un  lac  ||  3   fig. 
rassasier,  combler  :   alptaxtov  'icXrJ<r0^vat, 
Soph.  être  rassasié  de  sang  ||  Moy .   (prés. 

'Tr£{jL'7xXajJL<xt,  ao.  èxrX-îQ o*à {jlti v)  1   remplir  pour 
soi  :   SéTtaç  ot'voio,  II.  se  remplir  une  coupe 
de  vin;  v^aç,  Od.  équiper  des  navires  pour 
soi || 2   rassasier:  0opiov  èSYjxuoç  V)8i Tco'/ljxoç, 
Od.  ou  abs.  tz.  0ujjl($v,  Od.  rassasier  son 
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cœur  de  nourriture  et  de  boisson  [R.  HXa, 

remplir,  avec  redoubl.  Tu-pt-uXa-  ;   c/V 'irXrJ0a), 
lat.  -pleo  dans compleo,  impleo,  plenus,  etc.  ; 
pour  ta  format,  cf.  raptTrpïjpti]. 

nt^L*npT|(jLL  (impf.  èirtpiirpTQv,  f.  itpTQ <j(o,  ao. 
è'7iprjŒa,  pf.  7ü£7cp7)xa;  pass .   ao.  èirp^<j0‘i)v, 
pf.  TziTzpri  [xat  et  Tué'irp^orp.ai)  brûler,  incen- 

dier :   raXtv,  Eschl.  une  ville;  rapt,  Soph. 
mettre  un  pays  à   feu  et  à   sang;  ou  avec  le 
gén.  :   rapoç  0upETpa,  II.  détruire  des  portes 

par  le  feu,-  fig.  s’enflammer  (de  colère)  :   hzl 
Ttvt,  au  sujet  de  qqe  ch.  [R.  npa  avec  re- 

doubl. ra-pt-Tcpa-;  cf.  irp^to;  pour  la  for- 
mat. Cf.  'irl(JL7üX7)(JU]. 

nivoiK IÔ 10 v |   ou  (to)  tablette  pour  écrire  [dim. 
de  mvaxtç]. 

mvàtciov,  ou  (to)  1   tablette  pour  écrire  ||  2 

petit  tableau  servant  d’affiche  ||  3   placet, 
particul.  plainte  dans  l’Ei<jaYY£Xta  ||  4   petit 
tableau  [aim.  de  rava£]. 

tuvcckIç,  lôoç  (•*))  tablette  pour  écrire  [itlvog]-. 
mvouclcncoç,  ou  (ô)  dim.  de  Trtva^. 
mvdicaoxç,  eoç  ( )   construction  en  planches 
[iutvaÇ].._ 

nlva^,  cucoç  (ô)  planche,  ais,  p.  anal.  :   1 
plat  pour  servir  les  mets,  assiette  II  2   tablette 
poùr  tracer  des  signes  ou  pour  écrire  ||  3 

planche  pour  peindre,  d’où  tableau  ||  4   carte 
géographique  ||  5   table  d’astrologie,  planche 
magique  des  diseurs  de  bonne  aventure  11  6 

planché  (l’affichage,  d’où  liste. 
mvap4ç,  <x,  év,  sale,  crasseux;  to  ravapdv, 
saleté  [7rtvo<;]. 

mvdtoi-o  (seul,  prés.)  être  sale,  crasseux 

mvvo'TÛpqç  ou  mvo*Tfy>qç,  ou  (ô)  pinnotère, 

petit  crabe  qui  vit  dans  l'écaille  de  la  nacre 
[ravva,  T7)piw]. 

Ttlvoç,  ou  (ô)  1   saleté,  crasse  (de  la  peau, 

d’un  vêtement)  ||  2   poster,  rouille  sur  les métaux. 

mvôo-w,  encrasser;  seul.  part.  pf.  pass.  ra- 
7ttvo)|jt£vo<;,  encrassé,  sale  [ravoçj. 

mvûoxQ  (seul,  prés.)  inspirer,  acc.  [R.  IIvo, 
souffler;  v.  xveü)]. 

mvôacro,  c.  le  préc. 

mvuTifi,  fjç  (^))  sagesse  [xivuaarto]. 
mvuxôç,  ôyf  inspiré,  sage,  prudent  [ adj . 
verb.  de  Tîtvooato]. 

nlvo  (f.  raoptat,  postér.  xtoupuzt,  ao.  2   êmov, 

pf.  ' rairioxa;  pass.  ao.  èir607)v,  pf.  ra7toptat) 
boire  :,1  en  pari,  de  l'homme  et  des  ani - 
maux,  au  propre  :   otvov,  Hom.  boire  du  vin  ; 
avec  le  gén.  partit.  :   olvoio,  Od.  boire  une 

part  de  vin,  boire  du  vin;  avec  l'acc.  du 
contenant  :   o’voto  xuraXXa,  II.  xpTjTfjpaç  o?- 
voto,  II.  boire  des  coupes,  des  cratères  de 
vin;  rastv  atTstv,  Xén.  demander  à   boire; 
tuvsiv  ôouvat,  Hdt.  donner  à   boire;  tzi eïv 
YX^tv,  Xén.  verser  à   boire  ;   tz.  7toTap.oo,  Luc. 

au  dbrô  xoTapuu,  Xén.  boire  à   un  fleuve;  èx 

KspàfjLwv,  II.  (du  vin)  des  cruches;  è£  àpyo- 

pCoo  ij  XPÜŒ0^  Xén.  avec  un  vase  d’argent 

ou  d’or;  èx  £Etpo<;,  Hdt.  boire  dans  la  main; 
air’  aoTou  (Séiraoç),  II.  dans  la  coupe  même  ; 

en  pari.  (T animaux  :   perjXa  iciopisv’  èx  (3otoc- 
vtqç,  II.  moutons  qui  vont  s’abreuver  au 
sortir  du  pâturage;  iuveiv  oStop  Aic^iroto, 

II.  boire  l’eau  de  l’Æsèpos,  c.  à   d.  demeu-. 

rer  au  bord  de  l’Æsèpos  j|  2   en  pari,  de 
choses  :   atpta,  Eschl.  boire  du  sang,  en 

pari,  de  la  terre  ;   uôtop,  Xén.  boire  de  l’eau, 
en  pari,  de  plantes ;   TôÜXatov,  Luc.  boire 
l’huile,  en  pari,  dune  lampe ,   etc .   ||  Moy . 
m.  sign.  [R.  Ht,  boire,  d’où  iciiutaxo),  cf. 
lat.  bibo;  et  R.  Ho,  boire,  d’où  icot6ç,  iropta, 
irtSaiç,  TTtüfjta  ;   cf.  lat.  pôtus,  pôculum]. 

ulopou,  f.  de  i ttvto. 
mov,  neutre  de ;   iruov. 

Titoç,  a,  ov,  c.  irttov  ||  Cp.  moTepoç,  sup.  tz  16- 
TaToç  [R.  üi,  être  gras]. 

môTqç,  t|toç  (yj)  graisse  [irtav]. 

Ttiôo-co,  rendre  gras  ;   d’où  'du  pass.  irKSopuu- 
oûptat,  devenir  gras,  engraisser  [7ttu>v]. 

mnlaica  (f.  xiau,  ao.  èmara)  donner  à   boire 

||  Moy.  m.  sign.  :   vtvoç  Ttva,  faire  boire  de 
qqe  ch.  à   qqn  [R.  Ht,  avec  redoubl. ]. 

nlitXq^Li  (seul.  part.  ictirXàç)  c.  Trtj-t'jcAvjjxt. 
mnpàffico  (impf.  èTutTipaaxov,  f.  7t£pàaw,  att. 
Tispa),  ao.  è7ü£pa(ra,  pf.  xé-xpaxa,  pl.  q.  pf. 
è7r£Tcpax£iv  ;   pass.  f.  Tupa0T(5<Jop.at,  ao.  èxpàOiQV, 
pf.  7r£Trpapiat,  pl.  q.  pf.  èx£7rpâpLY)V,  f.  ant. 
7C£Tupàcxo(jLat)  transporter  pour  vendre,  en 
pari,  de  pers.  (prisonniers,  esclaves,  etc.)\ 
en  pari,  de  choses  :   tz.  ti  Ttvt,  vendre  qqe 

ch.  à   qqn;  tz.  saoT^v,  Dém.  se  vendre  soi- 
même,  c.  à   d.  se  laisser  corrompre;  fig. 

vendre,  trahir,  acc.  [R.  Hap,  d’où  Hpa, 
vendre,  avec  redoubl.  irtirpa-). 

Tti*npf)o>KCd,  ion.  c.  le  prèc. 

muTtt  (f.  TT£ffoûptat,  ao.  2   ëiuEdov,  pf.  -iréTCTtoxa) 
tomber,  c.  à   d.  :   A   avec  un  n.  de  pers.  pour 
suj.  :   I   faire  une  chute  :   1   avec  idée  aune 
chute  involontaire  :   Tzéaz  TrpTjvïfc,  II.  il  tomba 
en  avant;  toœev  oimos,  II.  Od.  il  tomba  à   la 
renverse;  tz.  èv  xovtycnv,  II.  tomber  dans  la 
poussière  (et  y   rester  couché)  ;   en  prose,  tz. 
èv  'iroTapttp,  Xen.  tomber  dans  un  fleuve;  èxt 
X0ovt,  Od.  èitt  yqc,  Soph.  tomber  à   terre; 
avec  le  dat.  :   tz.  x£Stq>,  II.  tomber  dans  la 
plaine;  xéôtp,  Eschl.  tomber  à   terre;  fig, 

j^aptaï  tz.  tomber  à   terre,  c.  à   d.  être  vain, 
inutile,  en  pari,  de  paroles  ;   avec  un  rég. 
de  mouv.  :   tz.  èicî  yàv,  Eschl.  tomber  à   terre; 
Trpoç  ou§aç,  Eur.  tomber  contre  le  sol  ||  2 

avec  idée  d'une  chute  volontaire ,   se  préci- 
piter, se  jeter  :   i\ï  7ü£<jâ>v  èx  vtjôc  à7co(p0tpt7jv 

èvt  xovTtp,  Od.  (je  délibérai)  si  je  me  préci- 
piterais du  navire  et  périrais  dans  la  mer  ; 

particul.  avec  idée  d   hostilité ,   tomber  sur, 
fondre  sur  :   èvî  vV(£<r<Jt,  II.  sur  les  vaisseaux  ; 
èv  poucxt,  Soph.  irpôç  pi^Xaxat  icofpivaç,  Soph. 

sur  des  bœufs,  sur  des  moutons  et  des  ber- 
geries; rapt  £t<pet,  Soph.  se  précipiter  sur 

son  épée;  sans  idée  d   hostilité,  tomber  sur 
les  genoux,  se  jeter  aux  pieds  de  qqn  :   irpô; 

PpéTrj  0êü)v,  Eschl.  devant  les  statues  des 
dieux;  àpttpt  yovu  Ttvoç,  Eur.  en  embrassant 
les  genoux  de  qqm;  ttef.Tz.  eIç  yovaTa,  tom- 

ber à   genoux  ||  II  particul.  tomber  mort, 
succomber;  ot  raTruoixtSTEc,  Xén.  ceux  qui 
sont  tombés;  ttCxteiv  Sopt,  Eur.  tomber 
frappé  par  une  lance  ;   6 tzô  tivoç,  tomber  par 
les  mains  de  qqn,  tomber  ou  être  tué  par 

qqn  ;   en  pari,  de  choses  (épis  fauchés,  ar- 
bres, branches,  fleurs,  fruits  qui  tombent^ 
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etc.)  ;   en  part,  d'un  poète ,   échouer  avec  sa 
pièce  ||  III  tomber,  c.  à   d.  faire  une  faute, 
se  tromper,  manquer  ||  IV  fig.  tomber  dans, 
c.  à   d.  en  arriver  à;  en  mauv.  part  :   è; 

xaxôv,  et;  xaxâ,  et;  Çujjtoop àv,  etc.  Att.  -dans 
le  malheur;  avec  le  dat.  :   tz.  ôucnrpaÇiat;, 

Soph.  aîci^uv7j,  Soph.  tomber  dans  le  mal- 
heur, dans  la  honte;  en  b.  part  :   et;  ëpov 

tou  ptaôetv,  Eur.  en  venir  à   désirer  passion- 
nément apprendre  ;   et;  uttvov,  Soph.  u'itvtp, 

Eschl.  tomber  dans  le  sommeil;  avec  un 

gén.  :   tz.  <ppev5>v,  Eur.  perdre  la  raison  }|  V 
p.  anal.  :   1   en  pari,  du  vent ,   tomber,  c.  à   d. 

s’apaiser,  cesser,  faiblir  ||  2   en  part,  des 
dés  :   àei  su  TctTrcouatv  ol  Atô;  xuOot,  Soph. 
les  dés  de  Zeus  tombent  toujours  bien;  de 
même  :   b   irapà  xtva  irtaxtov  xXfjpo;,  ou  xtvt 

.   tü{7üto)v,  Plat,  le  sort  qui  échoit  à   qqn;  Tà 

7ue,7n;ü)x<$Ta,  ce  qui  est  tombé,  le  dé,  doù 
fig.  ce  qui  échoit  comme  lot  h   qqn,  sort, 
destinée,  événement;  p.  suite ,   en  gén. 

échoir,  arriver  -inopinément,  se  produire  : 
eu,  xaXto;  arlmeiv.  Eur.  avoir  une  heureuse 
issue,  se  terminer  bien,  réussir;  $   7uscrésTat 

-f)  ptà^ï),  H dt.  comment  la  bataille  tournera, 
se  terminera  ||  3   en  pari,  d'argent  qui 
échoit  à   qqn ,   d'échéances ,   de  revenus  ||  4 
en  pari,  d   événements  qui  tombent  à   une 
époque  déterminée  [R.  II ex,  tomber,  doù 

avec  redoubl.  *'irt'iréxto,  doù  'ict'UTto;  cf.  yty- 
voptat  p.  ̂ yr/évoptat,  .   {jtlptvw  p.  *ptt[jivco, 
etc.  ;   cf.  tutvco]. 

Tilpo^jitç  (o)  mot  égyptien  =   grec  xaXô;  xà- 
yaOô;  [en  copte  moderne ,   romi  =   lat.  virj. 

riîaa,  (if)  Pisa  (Pise)  anc.  ville  d'Elide 
[cf.  7Ut<TO;]. 

riiaatoç,  a,  ov,  de  Pisa,  en  Elide  [IITcra]. 
ritCT&TLç,  adj.  f.  de  Pisa,  en  Elide. 
rUatâai,  »v  (ol)  habitants  de  la  Pisidie  [v.  le 
sun>.]. 

riiaifila,  oc;  (•?))  Pisidie,  contrée  d'Asie  Mi- 
neure [IIi<xtôail. 

Tilaoq  (xô)  seul,  nom.-acc.  pl.  Trtarea,  lieux 
humides,  prairies  [/jufvtu]. 

xitaaa,  att.  hIttoi,  qç  (if)  poix  [p.  *7ctxja  de 
Tclxu;;  cf.  lat.  pix]. 

maa-fjpriç,  qç,  cç,  qui  a   l’aspect  de  la  poix 
[tt.  <3cpa>j. 

ulomvoç,  att.  hIttivoç,  q,  ov,  épais  ou  noir 
comme  de  la  poix  [irltroa]. 

maao-Tpô<j)oç,  oqf  ov,  qui  produit  ( propr . 
qui  nourrit)  de  la  poix  [Tttaaa,  xpécpw]. 

mcroécd,  att.  *rltt6o-o,  enduire  de  poix  des 
statues  de  cuivre  pour  les  mouler  j|  Moy. 

enduire  de  poix  pour  extirper  le  poil,-  épiler 

au  moyen  d’emplâtres  de  poix  [irÊaaal. 
*moaotV|ç,  seul.  att.  mTT«Ttf|ç,  oû  (b)  qui 
enduit  de  poix  ou  de  goudron[7utaraô(u]. 

xiloxEupa,  axoç  (xô)  gage  de  foi  [TrtaxEutu]. 

morcvTiKôç,  V|,  6v,  confiant,  crédule  ;   xô  -irt- 
oxsuxtxôv,  la  confiance  [7ut<jxeu(u]. 
maTcOo  :   I   intr.  1   croire  en,  se  confier  à, 
se  fier  à   ou  dans,  dat.  ;   au  pass.  être  traité 
avec  confiance,  recevoir  des  témoignages  de 
confiance  :   6tco  xtvo;,  de  qqn  ||  2   croire  à, 
ajouter  foi  à   :   xtv(,  à   ce  que  dit  qqn;  xi, 
croire  à   qqe  ch.;  au  pass.  être  cru;  avoir 
créance  auprès  de  qqn  ;   avec  un  inf.  :   m- 

axsuôet;  àXYjôeucretv  à   èXeye;,  XÉN.  on  avait  la 
confiance  que  tu  disais  vrai  ||  II  tr.  confier  : 
xtvt  xt,  qqe  ch.  à   qqn  ;   lauxôv  xtvt,  Lys.  se 
confier  à -qqn;  au  pass.  recevoir  en  dépôt 
[m<7TÔ;]. 

maxiKCdç,  adv.  fidèlement  [-irtaxo;]. 

m<mç,  (•?))  I   foi,  c.  àd.  1   confiance  en 
autrui  :   'xîaxtv  è'^etv  xtvl,  Soph.  avoir  con- 

fiance en  qqn;  Tctaxiv  «pépetv  xtvt,  Soph.  ajou- 
ter foi  à   qqn  ||  2   bonne  roi  :   tzIoxi  (ion.)  Xajx- 

êàvetv  xtva,  Hdt.  accueillir  qqn  de  bonne  foi 
||  3   fidélité  :   StaatpÇetv  xt  èv  7ct<jxst,  Xén. 
conserver  qqe  ch.  fidèlement  ||  II  ce  qui  fait 

foi,  c.  àd.  - 1   gage  de  foi,  caution,  garantie  : 
èfJiéàXXetv  TCiaxtv,  Soph.  ou  ôouvat  ̂ epô; 
Trlartv,  donner  la  garantie  de  la  main,  c.  àd. 
donner  la  main  comme  gage  ;   irlortv  ôoûvaf 
xtvt,  Thc.  donner  un  gage  à   qqn;  7chrxtv 
Xa|x6àvetv,  Xén.  recevoir  une  garantie;  rit-, 
ffxtv  ôouvat  xat  Xa6eTv,  Xén.  se  fournir  mu- 

tuellement une  caution,  donner  et  recevoir 

un  gage  ||  2   serment  :   0eu>v  -irtoxet;  ôptvuvat, 
Thc.  jurer  par  les  dieux  ||  3   engagement, 
pacte  :   7t(cmv  TrotéeaOat,  Hdt.  conclure,  un 
pacte;  rapo;  xtva,  àXX^Xot;,  Xén.  avec  qqn, 
les  uns  avec  les  autres  ||  III  foi,  croyance  : 
tc.  0eu>v,  Eur.  la  foi  aux  dieux;  xt 

Titortv,  Arstt.  qqe  ch.  mérite  créance,  est 

digne  de  foi  ||  IV  moyen  d’inpirer  confiance, 
de  persuader,  preuve  ;   par ticul.  preuve  ju- 

ridique [R.  DUO,  lier;  v.  to-ê0ü>]. 

1   mcrcôç,  Vj,  6v  :   A   pass.  qu’on  peut  croire, 
digne  de  foi,  d'où  :   I   en  pari,  de  pers.  sûr, 
honnête,  loyal  ||  II  en  pari,  de  choses ,   sûr, 

croyable,  vraisemblable  :   ttkttôv  è'^etv  xt,  Thc. 
tenir  qqe  ch.  pour  croyable  ou  certain;  ou- 
xéxt  Tutarxà  yuvatÇlv,  Od.  on  ne  peut  plus  se 
fier  aiix  femmes;  xô  7uiaxôv  xfj;  'TuoXtxeta;  xat 
ôfxtXta;,  Thc.  la  bonne  foi  dans  les  affaires 
publiques  et  les  relations  privées;  auplur.  : 

tu  Triera  7rtoxtuv,  Eschl.  ô   le  fidèle  a’entre 
les  fidèles  ||  III  fidèle  :   xtvt,  à   qqn;  subst. 
xô  Trtoxôv  :   1   confidence,  secret  ||  2   foi,  con- 

fiance :   xtvo;,  en  qqe  ch.  ||  3   ce  qui  donne 

confiance,  garantie,  caution  :   xô  'irtexov  x% 
àX7)0efcfc,  v6[xetv,  Soph.  jurer  de  dire  la  vérité; 
au  plur.  xà  Trtarxà  TroteeeOat,  Hdt.  se  donner 
mutuellement  des  gages  de  sa  foi,  c.  à   d. 
conclure  un  traité;  maxà  0e<ûv  TroteTaOat, 
Xén.  se  porter  garant  en  prenant  les  dieux 
à   témoin  ;   moxà  Souvat  xat  Xa6etv,  Xén.  se 
donner  mutuellement  des  garanties  ;   irtox 

è'xetv  Trapà  xtvo;,  Xén.  avoir  de  qqn  des 
gages  de  foi,  des  engagements  ou  des  ga- 

ranties; Trtoxà.  i?j£fou  yevédOat,  Xén.  il  deman- 
dait que  caution  lui  fût  donnée,  il  réclamait 

le  serment  de  fidélité  ||  B   qct.  I   qui  a   foi, 
qui  croit  à   ou  en,  dat.  jj  II  docile,  soumis  || 

Cp.  -ôxspo;,  sup.  -ôxaxo;  [R.  UtO,  cf.  irefOcu]. 

2   marôç,  Vj,  6v,  qu’on  peut  boire,  potable ['Trnrfaxto]. 

moTÔTqç,  qxoç  (-?))  fidélité  [TCKrcô;  1], 
max6c»-ô  :   1   lier  par  une  promesse,  un  ser- 

ment, une  garantie,  açc.;  au  pass.  être  lié 
par  un  engagement  :   xtvt,  envers  qqn  f|  2 

donner  l’assurance  ;   doù  au  pass.  être  rendu 
confiant,  être  assuré,  avoir  confiance  ||  Môy. 
I   intr.  engager  sa  foi,  se  porter  garant  ||  II 
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tr.  :   1   s’assurer  la  fidélité  de,  acc.  ||  2   se 
rendre  croyable  à   soi-même,  d'où  être  con- 

vaincu de,  acc.  ||  3   rendre  croyable,  acc.; 
avec  une  prop.  inf.  faire  croire  que,  etc. 
['irtcrcoç  1]. 

nlàTopa,  otToç  (xô)  .   ce  qui  fait  foi  d’une 
chose,  gage,  preuve;  au  pl.  TCiffxtàfxaxa  y*)- 
paXa,  Eschl.  vieillards  sûrs,  fidèles  [mox6a>]. 

mcrc&ç,  adv.  1   fidèlement  ||  2   de  bonne  foi 

||  3   d’une  manière  digne  de  foi  ||  Sup.  tzktzo- 
xaxa  [mcruoç  1]. 
maroTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  7riŒx6to. 
‘Klavvoç,  oç,  ov,  qui  se  confie  à   ou  dans,  qui 
se  repose  sur,  dat.  [-ireCOto]. 

nlovpEç,  éol.  et  épq.  c.  xéxxapec;. 
iclaa,  fut.  de  ictittaxa). 
nLTavàxqç,  ov  (ô)  de  Pitanè,  en  Laconie 

'   [üixàvq]. 
ntTàvq,  qç  (fj)  Pitanè  :   1   ville  de  Mysie  ||  2 
boura  de  Laconie. 

ITUtÔeûç,  éoç  (à)  Pitthée,  /ils  de  Pélops. 
2   TliT0eiJç,  éaç  (ô)  habitant  ou  originaire  du 
dème  Pitthos,  de  la  tribu  Cécropide. 

mTvdo-ô  (seul.  3   sg.  impf.  épq.  Tuxva)  c. 
<7ttTV7)  {JU. 

nlxvqfcii,  c.  iuexàvvo(ju,  seul,  aux  formes 
suiv.  :   prés.  part.  7ctxvâ<;;  moy.  impf.  3   pl. 
èirtxvavxo  ou  Tttxvavxo. 

TclTvcd  (seul.  prés,  et  impf.  Itutvov)  c.  irtaxto. 
TllTTOt,  TCtXTlVOÇ,  TCITTÔCO,  ULTTCàT^Ç,  CM. 

C.  i uia-cia,  xaacrtvoc;,  7uiœ<t6ü),  ̂ kjœü/u^c;. 
mxûtvoç,  q,  ov,  de  pin  [iuxu<;]. 
icLtvXoç,  ov  (ô)  I   bruit  de  la  rame  qui  frappe 

l’eau,  d'où  coup  de  rame  ||  II  p.  anal.  :   1 
bruit  de  coups  qui  se  succèdent,  grêle  de 

coups;  d'où  au  sg.  coup  ||  2   sanglots  con- 
vulsifs ||  3   bruit  du  vin  qu’on  verse  dans 

une  coupe  ||  4   mouvements  violents  du 
corps,  gesticulation  désordonnée,  transport 

violent  [R.  Ilex,  tomber;  cf.  'rcnrxtoL 
ritTüOE(jcrr|vol,  ôv  (oi)  habitants  de  Pityunte, 
en  Troade. 

Tii'Tüo.icàpnTT|<;,  ov,  adj.  m.  qui  courbe  les 
pins  [itéxuç,  xàp.7CTü)]. 

iftxvpov,  ov  (xô)  son,  partie  la  plus  grossière 
du  nié  moulu  [cf.  itrlacrw]. 

nlTvç,  voç  (•?))  pin,  arbre;  prov.  tzîzvos  Sixqv 
ixxptëeaôat,  Hdt.  être  détruit  sans  laisser  de 
postérité,  comme  le  pin  qui  une  fois  coupé 

ne  repousse  plus  \cf.  lat.  pix,  d'où  pïnus]. 
‘rItvo’oiv,  dat.  pl.  epq.  de 
mxvââqç,  qç,  eç,  abondant  en  pins  [ictxoç, 
-wStqc], 

mÿaboico  (seul.  prés,  et  impf.)  I   faire  bril- 
ler, faire  luire,  acc.  ||  II  mettre  au  grand 

jour,  d’où  :   1   faire  un  signe  :   W,  à   qqn  || 
2   faire  voir;  cVoù  fig.  faire  comprendre  par 
la  parole,  expliquer,  raconter,  dire  :   ëne a 

àXXijXoKn,  II.  s’adresser  des  paroles  les  uns 
aux  autres;  abs.  faire  savoir,  déclarer  :   xtvC, 

à   qqn;  avec  la  vi'op.  inf.  ordonner  que  || 
Moy.  I   faire  briller,  faire  luire,  acc.  ||  II 

montrer,  faire  voir,  acc.  ;   fig.  :   1   faire  com- 
prendre, expliquer,  prouver  ||  2   déclarer, 

annoncer,  acc.  ||  3   raconter  :   xtvt  xi,  qqe 

ch.  à   qqn  [R.  <t>aF,  briller,  d'on  ©àoç,  avec 
redoubl.  -rct-cpaF,  d'ou  7n-<pau-;  v.  te  préc .]. 

irl<f>pT]fcu  (seul,  prés.,  d'où  impér.  2   sg.  tc(- 

<ppa)  porter  [R.  Oep,  d'où  par  transpos.  <ï>pqv 
porter;  cf.  <plpa>]. 

wô,  qç,  fj,  sbj.  ao .   2   de  ittva). 
tu6v,  oOoa,  6v,  part.  ao.  2   de  i riva). 
Tctov,  tiIcov,  xtiov,  gèn.  xtlovoç,  gras;  subst. 
xô  7TÏov,  toute  substance  grasse  ou  huileuse, 

suc  épais;  fig.  :   1   fertile,  fécond  ||  2   abon- 
dant, riche,  opulent  ||  Cp.  Tutoxepoç,  sup. 

7ttôxaxo<;  \p.  ̂-ïriFaiv,  cf.  Ttiap,  TCiatvio,  tzi- 
{jtéXT),  sscr.  pîvan  «   gras  »,  pîvas  «   graisse  »; 

cf.  fém.  icUtpa], 
TiXaYdc,  dor.  c.  nktfft j. 

'itXayià^o  :   1   tr.  placer  obliquement,  tourner 
de  côté;  p.  suite ,   biaiser,  d'où  détourner, 
infléchir  (la  voix,  etc.)  ||  2   mtr.  (s.  e.  vaûv) 
se  placer  obliquement,  se  tourner  de  côté, 
louvoyer  [itXàyicx;]. 

iiXàYtoç,  a   cm  oç,  ov  :   I   i   oblique,  qui  n’est 
pas  en  ligne  droite,  qui  est  de  côté  :   èx 

irXaytoD,  obliquement,  de  côté;  irXàytcx;  au- 
Xôç,  El.  flûte  traversière  ||  2   qui  présente  le 

flanc,  transversal  :   'rcXavtotx;  Xa6eïv  xouc;  ico- 
Xepuouç,  Xén.  prendre  l'ennemi  en  flanc;  xà 
TcXàyta,  Xén.  les  côtés,  les  flancs;  ex  irXa- 

ytoo,  Xén.  de  flanc;  etc;  xà  irXàyta,  xaxà  -reXà- 

Ïta,  m.  sign.  ;   fig.  irXàvtov  Trapaôtôôvai  eauxov, 'lut.  prêter  le  flanc  (à  des  reproches,  à   des 
attaques,  etc.)  ||  II  fig.  qui  emploie  des 
moyens  obliques,  équivoque,  fourbe  [R. 
HXay,  égarer]. 

nX«Ytuç,  adv.  obliquement,  de  côté;  fig . 

d’une  manière  équivoque  [icXày toc;]. 
uXoiyktôç,  i*|  ou  ôç,  ôv  :   I   errant,  instable  : 
TiXayxxat  Tiéxpat,  ou  ai  HXayxxat,  Od.  les 

Roches  errantes,  écueils  à   Ventrée  du  dé- 
troit de  Sicile  ||  II  fig.  :   1   incertain,  vacil- 

lant H   2   qui  a   l’esprit  égaré,  frappé  de  ver- 
tige [adj.  verb.  de  TrXàÇw]. 

xiX«YKToaûvq,  qç  (i,)  course  errante  [TrXay- 
xxoc;]. 

nXd y6«  (fut.),  nXbYXÔqv  (ao.  pass.  poét.)  de tz  XàÇw  1. 

nXà^co  (f.  TrXày^ü),  ao.  è'TrXay^a,  pf.  inus.; 
ao.  pass.  èTrXàyxôqv)  1   faire  vaciller,  faire 
chanceler,  acc.  ||  2   par  suite  :   écarter  du 

droit  chemin,  frire  errer  çà  et  là  :   à-rco  ira- 
xptôoç.  a’qc;,  Od.  loin  de  la  patrie;  fig.  dé- 

router, embrouiller,  troubler,  acc.;  par- 

ticul.  détourner  d’un  projet,  acc.  ;   au  pass. 
s’égarer,  errer  çà  et  là  :   -fc  àno  vqoc;,  Od. 
loin  de  son  navire;  èm  7üovxov,  Od.  errer 

sur  la  mer;  eu’  àvGptÛTuouc;,  Od.  errer  parmi 
les  hommes,  etc.  ;   à-ruo  ̂ aXxocpt  YaXxoç  è7rXày- 

II.  l’airain  rebondissait  de  l’airain  [p. 
*7rXaYjto,  de  la  R.  üXay,  frapper;  cf.  irXVjffffc»]. 

TcXàÔQ  (seul,  prés.)  s’approcher  :   xtvf,  de 
qqn  fl  Moy.  7rXà0ofxat,  m.  sign.  [cf.  ‘ireXàOto, 7T£AàÇcü] . 

TcXalo-tov,  ov  (xo)  1   rectangle  ou  carré  long  : 
èv  6<}>7)X(j>  <7tXat<jtq),  Plut,  sur  un  tréteau 
quadrangulaire  ;   èv  irXatatotc;,  Plut,  dans 
une  boîte  quadrangulaire  ||  2   bataillon  carré 
ou  oblong  :   èv  TcXatutcp,  en  carré  long  [icXa- 

TiXaKEtç,  Eiaa,  év,  part.  ao.  2   pass.  de  •TrXéxü). 
icXaKÔEiç,  ÔEffffa,  6ev,  plat;  subst.  ô   icXaxéetç, 
par  contr.  ô   TcXaxooç  (s.  e.  àpzoç)  Ar.  gâteau 
plat  [TrXà^]. 
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icXaieoOç,  v.  iuXocxoek;. 
icX&icTpov,  dor.  c.  7üX^xtoov. 
nXavâTaç,  dor.  c.  'irXavï,X7)ç. 
nXavdo-ô  :   I   écarter  du  droit  chemin,  ega- 
rer,  acc.;  au  pass.  aller  çà  et  là,  errer  :   tcX. 
xaxà  ̂ d»pav,  Isocr.  errer  dans  un  pays;  èv 

A’.yuTcxcp,  Plut,  en  Egypte;  avec  Vacc.  de 
manière  :   'rcoXXoix;  èXtyfxoùç  TtXavaaôai,  Xén. 

s’égarer  en  faisant  beaucoup  de  détours  ||  II 
fig.  1   écarter  du  but  ;   d'où  au  pass.  s’écarter 
du  but  :   Xôyot  7uXava>(isvoi,  Xén.  paroles  qui 
manquent  le  but  ||  2   tromper,  abuser,  acc.  ; 

au  pass.  se  fourvoyer,  se  tromper,  s’abuser; 
ou  avoir  l'esprit  égaré  [irXàvr,]. 

nXavéovrou,  3   pl.  prés.  ind.  pass .   ion.  de 
icXavàt*). 

nXdvY],  r\q  (•?))  1   course  errante  j|  2   erreur, 
égarement  de  l’esprit  ||  3   déviation,  irrégu- 

larité [R.  IlXocv,  errer]. 

iiXdvîHfa,  axoç  (xô)  1   action  d’errer  ||  2   fig. 
égarement  [TcXavaw]. 

nXdvrjç,  xytoç  (ô,  fj)  errant;  subst.  b   tzA.  va- 
gabond; orXdvTjTcç  àaxépeç,  Xén.  astres  er- 

rants, planètes  [irXàvT)]. 

•nXdvqcTtç,  c«ç  (^)  action  d’égarer,  de  dis- 
perser [nXavàt*)]. 

•nXavrjTéov,  adj.  verb.  de  TrXavàa). 
nXav^Triç,  ou,  adj.  m.  errant,  vagabond 
[nXavaw]. 

nXavijTidâqç,  ou,  voc.  nXavr^tàSr]  (o)  propr. 
«   fils  de  Planètès,  c.  à   d.  de  vagabond,  va- 

gabond »,  surn.  de  Didyme  le  Cynique 
[pair,  de  TcXav^ç]. 

<itXavT]T6ç,  i*|,  Av  :   1   errant  |]  2   sujet  à   erreur 
[7üXavda>].  - 

1   TiXdvoç,  oç,  ov  :   1   intr.  errant  ||  2   tr.  qui 
égare,  qui  trompe  [R.  IlXav,  errer]. 

2   ixXdvoç,  ou  (ô)  course  errante  ;   en  pari,  de 

choses ,   mouvements  (d’une  maladie,  de  la 
pensée,  etc.)  [R.  IlXav,  errer]. 

<rX«vo>o,tl6i(|ç,  i*|ç,  éç,  foulé  par  des  pas  er- 
rants [-nXavoc,  (ruelêü)]. 

nXd£,  clkôç  (•?))  toute  surface  large  et  plate, 
d'où  :   1   plaine  ;   particul.  plaine  ou  espace 
uni  des  enfers  ||  2   surface  de  la  mer  ||  3 

plateau  d’une  montagne,  d’une  région  mon- 
tagneuse ||  4   plate-forme  (d’une  tour)  ||  5 

pierre  plate,  dalle,  tablette  [R.  nXax,  être 
plat;  cf.  7cXaxo>jç,  7cXaxep6<;  =   lat.  Plancus, 
plânus,  p.  *placnus]. 

TxXdoat,  inf.  ao.  de  TrXàaaca . 

nXdoiç,  e«ç  (•?))  action  de  façonner,  de  mo- 
deler [TiXdaffio]. 

itXda^a,  aToç  (xô)  1   ouvrage  façonné,  mo- 

delé, figure  ||  2   modulation  de  la  voix,  d'où 
débit  (de  l’orateur,  de  l’acteur,  etc.)  ;   par- 

ticul. action  de  contrefaire  la  voix  d’autrui  ; 
en  mauv.  part ,   inflexions  molles  de  la  voix 
||  3   prétexte  [7uXàawi>]. 

nXocapaTlaç,  ou  (ô)  arrangeur  de  contes  ou 
de  faussetés,  conteur  [wXaojxa]. 

TtXaafeiaTôôqç,  tjç,  cç,  feint,  fictif,  imagi- 
naire [TüXàdfJia,  -ojÔtjç]. 

xiXdqou,  att.  tiXAtto  (f.  TtÀâaa),  ao.  euXacra, 

pf.  'juÉTrXaxa;  pass.  ao.  èirXàaé'/jv,  pf.  izi- 
7rXa<j|jiat)  1   façonner,  modeler;  particul.  fa- 

çonner avec  soin,  modeler  avec  art  :   Xdyouç, 
Plat,  des  discours,  c.  à   d.  parler  avec  re- 

cherche ou  affectation  ||  2   imaginer,  forger, 

feindre,  simuler  :   Xctyouç,  Soph.  composer 
son  langage;  alxlaç,  Isocr.  imaginer 
de  fausses  accusations  ||  Moy.  1   tr.  façon- 

ner pour  soi,  d'où  :   forger  pour  soi,  à   son 
profit  :   ̂eu87j,  Xén.  des  faussetés,  des  men- 

songes; abs.  TzX.Tzpbç  èauxôv,  Arstt.  feindre 
vis-à-vis  de  soi-même,  se  faire  illusion  à 

soi-même;  d'où  feindre,  simuler,  contre- 
faire :   cptXavôptoiuav,  Dém.  faire  le  philan- 

thrope ||  2   intr.  se  donner  une  contenance, 
composer  son  attitude. 

nXduTqç,  ou  (ô)  qui  façonne,  qui  modèle, 

d'où  :   1   ouvrier  en  argile  ou  en  cire,  mode- 
leur, statuaire  ||  2   coiffeur  [ttXckktü)]. 

1   <rtXdoTiy£,  tyyoç  (f,)  objet  plat,  d'où  pla- 
teau de  balance;  p.  suite ,   balance  [R.  IlXax, v.  irXaxoç]. 

2   TtXdaTiyft,  tyyoç  (f|)  fouet  [iuXVjOœcû]. 

ttXoc<jtuc6ç,  i\9  6v,  qui  concerne  l’art  de  mo- deler des  figures  en  terre,  en  cire,  etc.  ;   f, 

7rXa<rcixT5  (s.  e.  'zèyy tj)  la  plastique  iicXdoŒw]. 

nXdoTiç,  tôoç  (•?))  fém.  de  icXad -zt\ç. 
nXaffTôç,  ij,  6v  :   1   façonné,  modelé  (en  ar- 

gile, en  cire,  etc.)  ||  2   fig.  feint,  imaginé, 
controuvé  [adj.  verb.  de  irXàcKja)]. 

nXdtxa,  dor.  c.  irXàxT). 

nXaTayi‘1,  f|ç  (i\)  cliquette,  sorte  de  casta- 
gnette  [/jrXaxoçJ. 
nXdTata,  aç  (•?))  Platæa,  Platée  (auj.  Palæo- 
Castro)  ville  de  iïèotie  ;   plus  sôuv.  au  plur. 

nXKTai&?i(v),  aâv.  à   Platée,  sans  mouv. 
fnXâxator]. 
nXaToaeüç,  éaç  (ô)  habitant  de  Platée  :   o\ 
UXaxaisïç,  att.  -■?)<;,  les  Platéens  [UXâxata]. 

nXocTociiicôç,  1*1,  6v,  de  Platée,  platéen;  i\ 
üXaxaiïx^  (s.  e.  x.d>pa)  le  territoire  de  Platée; 
xà  IlXaxatïxâ,  Hdt.  le  temps  de  la  guerre  de 
Platée  [nXàxaia]. 

nXaxaitç,  tôoç,  adj.  f.  de  Platée;  ̂    nX.  (s. 

e.  ̂ tôpa)  région  de  Platée  [IlXàxaia]. 
TiXaxapdv,  ôvoç  (ô)  surface  plane,  bord 

plat  le  long  de  la  mer,  d'où  grève  [itXa- 

xuç]. 

nXaxdviOTOç,  ou  (r,)  c.  irXâxavcx;. 
TiXdxavoç,  ou  (yj)  platane,  arbre  à   larges 

feuilles  [icXaxûç]’. hX«t«v65t|ç,  y]ç,  eç,  semblable  au  platane 

ou  aux  feuilles  de  platane  [7üXdxavo<;,  -ioôiqç]. 
xiXaTéa,  fém.  ion.  de  7uXaxuç. 
nXaTEta,  fém.  de  luXaxéç. 
ixXdTri,  r\ç  (^)  extrémité  plate  de  la  rame, 
d'où  vaisseau  [luXaxuç]. 

*iiX«tôç,  i*|,  6v,  dont  on  peut  s’approcher 
f   adj.  verb.  de  7üeXàa>l. 

nXdToç,  coç-ouç  (xô)  largeur  d’un  objet  mas- sif :   tcXccxoç,  Hdt.  xô  TrXaxoç,  Xén.  en  largeur 

(jrXocxuç]. xiXdTTO,  v.  irXacraco. 
nXaTU'péTO'rcoç,  oç,  ov,  k   large  front  [tcX. 

(Jt.éxCÜ1TOv] . 
TiXaxOvo  :   1   ouvrir  largement  ||  2   étendre  ; 

d'où  au  pass.  s’étendre  [TrXaxuç]. 
'ixXaTu-'TipôaoTioç,  oç,  ov,  à   large  face  [icX. 
'Trpôaoj'ïtov]. 

TcXotxO-ppooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  au  large 
courant  j>X.  péto]. 

uXoïTtiç,  e   toi,  ion.  d«,  D   :   I   large  et  plat  ||  II 
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p,  ext.  :   1   large  :   TcXaxETa  686ç,  Xén.  ou 
subst.  7rXaxsTa,  Plut,  grande  rue;  subst.  xô 

icXax’j,  Xén.  la  plaine;  en  pari,  de  pers. 
large,  épais,  massif  ||  2   répandu  ou  dissé- 

miné sur  un  large  espace  ||  3   largement 
ouvert  ;   TrXaxsïat  irjXat,  Plut,  portes  toutes 
grandes  ouvertes  ||  III  salé,  âcre,  en  pari, 

d'eau  (p.-ê.  parce  qu' originairement  on 
aura  désigné  la  mer  par  l'expression  TrXaxo 
üôiop)  ;   ttef.  7cXaxù<;  'EXXTjairovToç,  II.  le  large 
Hellespont,  particul.  dans  sa  partie  sud  ]| 
Cp.  TcXaxôxEpoç  ;   sup.  TrXaxuxaxoç  ou  TuXaxu- 

axaxoç,  [R.  IlXax,  s’étendre;  cf.  sscr.  prthus, large]. 

icAttTti'aTitLoç,  oç,  ov,  propr.  «   à   large  in- 
signe »   ;   i]  7 uX.  le  laticlave  ou  robe  des  séna- 
teurs romains  à   large  bande  de  pourpre  ( lat . 

t'unica  laticlavia)  PïüXoxuç,  cr^fial. 
TiX«Tt)Ti]ç,  ijtoç  (Y))  largeur  [TtXaxoç]. 

*nX«Tu*6vuxoç,  oç,  ov,  aux  larges  ongles  ou 
aux  larges  serres  [ttX.  ôVj$]. 

IIXdTQv,  «voç  (ô)  Platon,  philosophe  célèbre , 
disciple  de  Socrate. 

nXocTCdvucéç,  -i*|,  6v,  de  Platon;  ot  nXaxomxot, 
les  disciples  de  Platon,  les  Platoniciens 
||  Sup .   nXaxtüvtxwTaxoç  [IlXàxcovl. 

xiXéa,  sg.  fém.  et  pi.  neutre  de  tùâo ç   ou 
ttXÉüx;. 

TtXéaç,  v.  'icXeïaxoç. 
•nXéyjJia,  axoç  (xô)  filet  de  chasse  [ttXéxü)]. 
TtXé&ç,  v.  tcXeitxoç. 

anXc0pi«loç,  a,  ov,  de  la  longueur  ou  de  l’é- 

tendue d’un  arpent  [irXéOpov]. nXéOpiov,  ou  (xo)  gymnase  [TrXéôpov]. 
nXéOpov,  ou  (xo)  plèthre  :   1   mesure  de  lon- 

gueur de  100  pieds  grecs  ou  104  pieds  ro- 

mains,   6°  partie  du  stade  j|  2   arpent  ou  ju- 
gerum  romain  de  240  pieds  de  long  sur  120 

de  large  [p.-ê.  de  raXoptat,  tourner,  propr. 
le  point  où  le  bœuf  de  labour  se  détourne; 
cf.  TcéXeôpov]. 

nXeidç,  dtôoç  (•?))  constellation  des  Pléiades, 
formée  de  sept  étoiles  [irXéto]  . 

txXelv,  inf.  prés,  de  TrXéw. 
xiXciov,  neutre  de  tcXeicov. 
hAeIoç,  v.  TrXéoç. 

nXeiÔTGpoç,  cp.  ion.  de  tuXéoç. 

icXetouç,  contract.  p.  ‘ïtXeiovsç  et  irXsiovaç, 
nom.  et  acc.  pl.  de  tcXeiwv. 

TcXetoTa,  pl.  neutre  de  'tcXeToxoç. 
xiXGiordKiç,  adv.  le  plus  grand  nombre  de 
.   fois;  wç  tüX.  Plat,  ôxt  7rX.  Xén.  le  plus  sou- 

vent possible  [ttXs  i(7xo ç,  -axtç]. 
<nXcio>T*i<|pi^ç,  t|ç,  sç,  très  considérable  [itXeT- 
OXOÇ,  àpü)]. 

icXeioTY)plCo(iaty  enchérir;  fig.  proclamer 
hautement,  acc.  [7cXetcrxr,p7)<;]. 

hXeîo'î oç,  r\,  ov,  superl.  de  7coXjç  :   I   d'ord. 
au  sens  d'un  superl.  1   le  plus  nombreux, 
très  nombreux  :   oxt  ttXeujxoç,  Att.  {v.  ôxt)  le 
plus  nombreux  possible;  ôW  icXeïoxot,  Att. 

(v.  6'<roç)  aussi  nombreux  que  possiblé;  ot 
TcXemot,  Att.  le  plus  grand  nombre,  la  plu- 

part; adv.  xà  irXeTaxa,  Att.  le  plus  souvent 

ou  le  plus  longtemps  possible,  le  plus  pos- 
sible ||  2   le  plus  considérable,  le  plus  grand; 

très  considérable,  très  grand  :   tcXeToxov  xa- 
“Xov,  Od.  très  grand  malheur;  auxtp  yj  TrXetaxr) 

YvwfXT)  9jv,  Hdt.  l’avis  le  plus  plausible  pour lui  était,  etc.  ;   TuXshjxôç  etpit  x^i  Yvuipun,  Hdt. 

l’opinion  à   laquelle  je  m’arrête  de  pré- 
férence; ô   irXeïdxoç  xou  ptoo,  Tue.  la  plus 

grande  partie  de  la  vie;  irXstarxou  àl-toç,  Att. 
digne  de  la  plus  grande  considération  ;   rapt 
7iXd<7XO’j  'JiotEÏaOat  (u.  rapt)  ou  TrXetaxou 
tco t sTorGoct,  Att.  faire  le  plus  grand  cas  de; 

adv.  TrXeïaxov,  le  plus;  joint  à   un  sup.  : 
ttXsToxov  àv0pd)7rcov  xàxtoxoç,  Soph.  le  plus 

méchant  des  hommes;  xrjv  TrXeTaxov  ̂ ôtax-rçv 
0eo)v,  Eur.  la  plus  charmante  des  déesses; 
cbç  ttXeTtxov,  Xén.  le  plus  possible;  ôxt  ttX. 

Att.  ou  èict  iuX.  Thc.  m.  sian.  ;   'rcXetdxa,  le 
plus;  avec  une  prép.  :   8tà  7rXst<jxou,  le  plus 
loin  possible,  ou  le  plus  longtemps  possible; 
éU  TiXetaxov,  Soph.  le  plus;  èict  irXetaxov, 
Hdt.  au  plus  haut  point,  à   la  plus  grande 
distance  ou  au  temps  le  plus  éloigné;  wçèm 
nk.  Thc.  pour  la  plus  grande  partie  ||  II  au 

sens  du  cp.  plus  :   TrXeïcrxa...  -yj,  Hdt.  plus... 
que  [ttoX’jç  pour  *ra>XFç  se  rattache  à   la  R* 
IIoX,  être  nombreux;  cf.  lat.  po-pul-us; 
TrXetüiv  et  ttXeToxoç,  qui  servent  de  compar. 
et  de  superl.  à   ttoâüç,  sont  en  réalité  le 

compar.  et  le  superl.  d'un  th.  rcXe-  dont  il 
reste ,   au  positif ,   le  nom.  plur.  i tXésç,  et 

l'acc.  plur.  7rXéaç,  de  la  R.  ïIXe,  être  plein, 
à   laquelle  se  rattache  l'adj.  ttXeoç]. 

1   nXclo,  contr.  p.  7iXEtova,  acc.  m.  ou  pl. 
neutre  de  TiXetwv. 

2   tiXeLq,  épq.  et  ion.  c.  'irXéio. 
tiXgLov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   plus  nombreux; 
au  sg.  seul,  avec  un  nom  collectif  :   ttX. 

ô'^Xoç,  Xén.  foule  plus  nombreuse;  au  plur. {jta^ovxat  7uX£6veciart  (épq.)  II.  ils  combattent 
contre  un  ennemi  plus  nombreux;  èç  irXéovaç 

oIxeTv,  Thc.  gouverner  en  vue  ou  dans  l’in- térêt du  plus  grand  nombre,  c.  à   d.  de  la 

majorité;  avec  un  n.  de  nombre  :   è'x7)  ̂ eyo- veix;  ttXslü)  EêôojjLTjxovxa,  Plat,  âgé  de  plus 

de  70  ans;  avec  l'article  :   ot  7rXetovE<;,  II. 
Od.  ot  TrXEovEç  (ion.)  Hdt.  la  plupart;  p. 

suite ,   la  masse  du  peuple,  la  foule  ||  2   autre 
en  sus,  qui  est  en  plus,  en  outre  ;   xà  irXetova, 
Soph.  les  choses  en  plus,  en  sus  ||  3   plus 

considérable,  plus  grand  :   tcXécdv  ypovoç, 
Hdt.  un  plus  long  temps;  izkém  voÇ,  II. 

la  plus  grande  partie  de  la  nuit;  ttXéov  è'^etv, 
Thc.  xô  -ttXéov  ë^etv  xivoç,  Xén.  ttXeov  xtvôç 
cpÉpE<70at,  Hdt.  avoir  ou  obtenir  la  supériorité 

sur  qqn;  xi  7cXéov;  Ar.  qu’a-t-on  ou  qu’au- 
rait-on de  plus?  qu’y  gagne-t-on?  qu’y  ga- 

gnerait-on? ooôèv  ttXeov,  Isocr.  on  n’y  gagne 
rien;  tuX£ov  TrotEtv,  Plat,  faire  qqe  ch.  de 
plus,  c.  à   d.  aboutir  à   qqe  ch.,  ne  pas  per- 

dre son  temps  ni  sa  peine;  rapt  TrXeiovoç 
ransujOai,  acc.  (v.  rapt)  estimer  davantage 
||  Subst.  au  neutre ,   xô  7uXetov  ou  xô  irXéov, 

la  majeure  partie,  le  plus;  avec  une  prép.  : 
sç  tcXeov,  Soph.  èç  xo  7cXéov,  Thc.  encore 

plus  ||  Adv.  I   ttXêov  :   1   plus  :   xoÇoxaç  7rXsov 

i]  s’xoŒt  ptüptàôaç,  Xén.  plus  de  20  myriades 
d’archers  ;   ou  avec  le  n.  de  nombre  au 

qén.  :   ou  7rXetov  (att.  p.  irXéov)  et'xoat  «rxaôftov 
ara^Etv,  Xén.  n’etre  pas  éloigné  de  plus  de 
.20  stades;  xô  TtXéov,  Thc.  ion.  xô  itXeuv, 
Hdt.  pour  la  plus  grande  partie;  en  gén. 
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plus,  plutôt,  au  sens  de  fiaXXov  ||  2   en  plus, 

en  sus,  en  outre  il  II  plur.  -icXetova  ou  irXeia), 
Thc.  plus,  davantage  [R.  IlXs,  être  plein; 
cf.  7cXéoç,  TroXuf;,  etc,]. 

TcXeicTavàco-co,  entrelacer,  entourer  de  replis 

(jtXexxàvr)]. 
iiXEKTdvT),  r\ç  (•$))  I   replis  d’un  serpent  ||  II 
objet  propre  à   enlacer  :   1   tentacules  du 

poulpe  et  de  certains  poissons  ||  2   fils  d’une 
toile  d’araignée  [7tXêxt6<;]. 
tcXekt^i  (f\)  V.  'JcXsxtoç. 
ttXektôç,  V),  ôv  :   I   1   tressé,  entrelacé  ||  2   p. 

anal,  ajusté,  assemblé  ||  II  subst.  tj  'irXexT7j  : 
1   corde,  câble  ||  2   enroulement  ou  replis 

d’un  serpent  [adj.  verb.  de  tuXexü)]. 
tcXéKca  (f.  irXéçü),  ao.  £jrXe£a,  pf.  seul,  dans 
les  composés;  pass.  f.  nXE^Ô^ofiat,  ao.  1 
è'irXé^ÔYjv,  ao.  2   èrt XàxYjv  et  iitXéxTrjv;  pf.  tz i- 

'lüXeYfxat)  tresser,  entrelacer;  au  pass.  s’en- lacer, former  une  ronde  ;   en  pari,  de  mots 
ou  de  syllabes ,   être  composé;  en  mauv. 
part  :   izk.  8oXov,  Eschl.  ou  (tfrjjtavâç,  Eur. 
tramer  une  ruse,  des  machinations  ||  Moy. 
tresser  pour  soi  ou  sur  soi,  acc.  [R.  IIXsx, 
plier;  cf.  lat.  plïco,  plecto,  amplector]. 

1   rcXéov,  nom.  acc.  neutre  de  tcXéoç. 
2   nXéov,  ovoç,  neutre  de  tz Xéwv. 
ttXeov<x£co  (ao.  èirXedvacra,  pf.  TisTUAEova^a)  I 
intr.  être  en  plus  ou  en  trop,  c.  à   d.  1   être 
surabondant,  excessif,  démesuré;  en  pari, 
dun  fl.  ou  dune  mer ,   déborder  ||  2   au 

mor.  agir  sans  mesure,  être  immodéré,  d'où 
abuser  de  sa  situation,  de  son  pouvoir,  em- 

piéter; devenir  arrogant  ou  présomptueux, 

s’enorgueillir  ||  II  tr.  dire  ou  faire  avec 
excès,  d'où  amplifier,  exagérer  :   &jtiv  à 
<TCXeovàÇs<x0al  Ttç  vophrEie,  Thc.  il  y   a   des 

choses  qu’on  croirait  dites  avec  exagération 
faXéov]. 

nXeovdiciç,  adv.  plus  souvent  [7rXéov,  -axiç]. 
‘nXcovaapôç,  oû  (ô)  surabondance,  excès 
['irXsovaÇü)]. 

itXeov*EicTé«a-Q,  avoir  plus,  c.  à   d.  1   avoir 

plus  qu’un  autre,  avoir  une  plus  grande 
part  :   tivoç,  de  qqe  ch.  ;   avec  le  gén.  de  la 

pers.  avoir  plus  que  qqn  ;   abs.  avoir  l’avan- 
tage ||  2   être  supérieur  :   tivo;,  à   qqn;  Ttvt, 

l’emporter  en  qqe  ch.;  abs.  ic X.  izapi  Ttvt, 
avoir  plus  de  valeur,  de  poids  auprès  de 

qqn;  ot  'ïuXeovextsÏv  pouXoptevot,  Xén.  ceux 
qui  prétendent  à   une  plus  grande  influence 

politique  ;   postér.  avec  l'acc.  de  pers.  :   tcX. 
tivoc,  avoir  l’avantage  sur  qqn  ;   Ô7t 6   Ttvoç, 
être  considéré  par  qqn  comme  de  plus 
grande  importance  ||  3   abs.  chercher  à   avoir 

plus  qu’on  ne  doit,  être  âpre  au  gain  [irXéov, 
èxT<$<;,  adj .   verb.  d'ï% col. 

nXEovéïcTiHia,  axoç  (to)  supériorité,  avan- 
tage, ascendant,  prééminence  [ttXeovexteu)]. 

nXEovéKTT^Çi  ou,  adj.  m.  qui  cherche  à   avoir 

plus  que  les  autres  ou  plus  qu’il  ne  doit, 
d'où  :   1   cupide,  ambitieux;  p.  suite ,   arro- 

gant ||  2   qui  profite  de  ses  avantages  sur, 
gén.  Il  Sup.  irXeovexTtaTaToç  [irXEovexTéto] . . 
TiXeovektikôç,  6v,  cupide,  arrogant,  vio- 

lent ||  Sup.  7cXsovsXTixd>TaTO<;  [txXeovÉxtiqç]. 
TiXEovEKTiicoç,  adv.  avec  cupidité  ou  esprit 
de  domination. 

7—  TcXrj0oç 

TxXsOVEICTlOTaTOÇ,  V.  '7üX£OVÉXT7)Ç  fin. 

TtXeovE^la,  Otç  (•fJ)  1   le  fait  d’avoir  plus  qu’au- 
trui, d'où  gain,  avantage  ;   particul.  supério- 
rité sur  qqn,  prépondérance  ||  2   p.  suite, 

le  fait  de  désirer  plus  <ju’on  ne  doit,  d'où 
cupidité,  esprit  de  convoitise,  appétits  insa- tiables [ttXeO  véXT7)  ç] . 

tcXeôveoox,  dat.  pl.  épq.  de  TuXetwv. 
hXeôvoç,  adv.  plus,  en  plus  grande  quantité 
ou  en  plus  grand  nombre. 

nXéoç,  épq.  itXsloç,  a,  ov  :   1   plein  ||  2   p. 
anal,  plein,  c.  à   d.  épais,  encrassé,  sale  [R. 

DXe,  être  plein;  v.  'irt(X7i:Xrj|jLt]. 
tiXeO^lov,  ion.  et  att.  c.  'irveuptcov. 
icXeûv,  neutre  ion.  de  uXeicov. 
tcXeûvqç,  ion.  c.  tcXeovwç. 

nXsupd,  aç  (*?))  côté,  flanc;  côté  ou  flanc 
d’une  armée  ;   t.  de  math,  côté  d’un  triangle. 

•nXEUpVj,  f\q  (ty  ion.  c.  le  préc. 
TcXEupô0£v,  adv.  de  côté,  sur  le  côté  [itXeu- 

pov,  -0ev]. 
nXEupo'Koicéo-û,  percer  le  flanc  [tz\.  xÔ7itü>]. 
tiXeupôv,  oû  (tô)  côté,  flanc;  p.  anal,  côté 

ou  flanc  ou .   aile  d’une  flotte,  d’une  armée 
{cf.  TcXEUpct], 

TcXEûpofcia,  axoç  (tô)  côté,  flanc  [TcXEupoy], 
nXEÛaoixai,  TiXsucroû^ai,  v.  itXéu). 
TcXsvKTTéov,  adj.  verb.  de  rXéü>. 
1   TiXéu  (f.  '7rÀEuffO(JLat  ou  'itXeudOÜfxat,  ao. 
è'7rXEuaa,  pf.  irsTiXEUxa  ;   pass.  ao.  èTcXEudOrjv, 
pf.  'jré'TüXsucraat)  1   naviguer,  voguer,  en  pari, 

de  pers .;  tcXouv  ttXeTv,  Plut,  faire  une  tra*» 
versée;  tz\.  ôypà  xeXsuOa,  Od.  parcourir  en 
naviguant  les  routes  humides  ;   t?)v  OdtXotTTav, 

Xén.  la  mer;  au  pass.  :   OàXaTva  'ïüXeop.évT), 
Luc.  mer  sur  laquelle  on  navigue  ||  2   en 
art.  de  navires  :   tcXeTv  TaŸu,  Xén.  être 
onne  marcheuse,  en  pari,  dune  trière  || 

3   en  pari,  de  tout  objet  flottant  (armes, 

arbres,  etc.)  \   v^croç  iuXéou<7a,  Hdt.  île  flot- 
tante ||  4   fig.  naviguer,  faire  une  traversée, 

c.  à   d.  se  diriger  bien  ou  mal  [R.  IlXu, 

baigner,  d'où  tcaeu-,  ttXeF-,  t rXe-;  cf.  lat. 
pliiit]. 

2   TiXéca,  nom.  plur.  neutre  att.  de  irXetav. 

3   *iiXéo,  gén.  de  ‘rcXétoç. 
TiXécp,  dat.  sg.  ou  nom.  pl.  de  tz \éwç. 
1   TiXécov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  att.  c.  7cXeit*)V. 
2   nXécov,  *reXé ovcra,  nXéov,  part,  prés .   de Tz\èl ù. 

TiXécoç,  a,  ov,  att.  c.  -TrXéoç. 
TiXTiyt'i,  f|ç  rt)  I   coup  :   1   au  propre ,   en  gén.  : 
coup  de  la  main;  coup  d’une  arme  (épéev 
lance,  etc.)  ||  2   p.  anal.  :   au  plur.  batte- 

ments de  la  respiration;  impression  qui 

frappe  les  sens  (le  toucher,  la  vue,  etc.)', 
fig.  coup  du  sort,  malheur,  affliction,  dé- 

sastre; particul.  échec  à   la  guerre,  défaite, 
revers  ||  II  p.  ext.  échange  de  coups,  combat 
à   coups  de  bâton  [R.  üXay,  frapper;  cf. 
'jcX75<t<jço,  lat.  plàga]. 

*nXr|Yfjvat,  inf.  ao.  2   de  TcXrîdorü). 
nXf^Y^oi,  otxoç  (tô)  1   coup  ||  2   blessure 
['7CÀrj<JŒü)]. 

nXf)0oç,  eoç-ouç  (tô)  I   grande  quantité,  d’oiX  : 1   (avec  idée  de  nombre)  foule,  multitude^ 
tz X.  crcpaToù  (p.  (jrpaTÔç  7coXu<;)  Hdt.  armée 
nombreuse;  abs .   tô  'irXfjOoç,  le  plus  grand 
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nombre;  la  multitude,  la  foule,  le  peuple, 

р.  opp.  à   l'aristocratie  ou  à   la  royauté,  Hdt. 
Thc.  ;   ou  la  populace,  p.  opp.  au  peuple 
(Sîjpoç);  en  ce  sens  au  plur.  xà  xX^Bt),  les 
masses  populaires,  la  masse;  adv.  è<;xX7j0oç, 
en  foule  ;   uç  xXtjGsi,  généralement  parlant  || 
2   {avec  idée  de  volume)  masse,  grande  quan- 

tité; jig.  xX.  xqpaxuv,  Eschl.  xX.  xôvoo, 
Soph.  abondance  de  douleurs,  de  peines  || 

3   {avec  idée  d espacé)  xeâtov  xX?j0oç  Æxetpov, 

Hdt.  plaine  d’ une  immense  étendue  ||  4   {avec 
idée  de  temps)  xX.  ̂povou,  Thc.  long  espace 

de  temps  \\  Il  quantité  indéterminée,  d'où  : 
1   quantité  en  gén.  :   xôœov  xt  ttXtJGoç  9jv  veuv 

'EXXqvtSoiv  ;   Eschl.  quel  pouvait  être  le 
nombre  des  vaisseaux  grecs?  ||  2   petit  nom- 

bre [R.  IlXe,  être  plein;  v.  xt'pxXqpt,  cf. lai.  plebs,  plenus,  etc.). 

itXqOùvo  :   1   tr.  être  une  foule  pour,  d'où 
être  d’accord  avec  la  foule  pour,  inf.  ||  2 intr .   faire  des  progrès,  se  répandre  de  plus 
en  plus,  en  part,  ae  bruits  [xXrj0o<;]. 

TiXqÔéç,  ùoç  (q)  foule,  particul.  foule  d’hom- 
mes; ausg.  collect.  le  bas  peuple  [ion.  c. 

xXq0oç]. 

nXqèéco  {seul,  prés.,  impf.  et  ao.)  1   être  plein, 

être  rempli  ;   d'où  abonder  en,  dat.  H   2   s’ac- 
croître en  nombre,  se  multiplier;  p.  ext. 

s’accroître  en  volume,  grossir;  fig.  s’accroî- 
tre, prendre  de  la  force  :   ô   xXtjOucov  Xôyoç, 

Soph.  le  bruit  le  plus  répandu;  ô   xXqGuwv 

^povoç,  Soph.  le  temps  qui  croît,  c.  à   d.  le 
grand  nombre  des  années,  la  vieillesse  || 
||  Moy.  se  remplir,  se  grossir,  en  pari,  dun 
fleuve  [xXqGuç]. 

itXyjOo  {seul,  prés.,  impf.,  pf.  TzkTzkrfîx  au 
sens  du  prés,  et  pl.  q.  pf.  èxexXy,0êtv  au 

sens  d'un  impf.)  1   être  plein,  rempli  :   tcXtq- 
Oouaa  <x£Xt5v7),  II.  pleine  lune  ;   ayo paç  xXq- 
0Oü<njç,  Thc*.  àpept  àyopàv  xX^éouaav,  Xén.  à 

l’heure  où  ;   l’agora  est  remplie  de  monde, с.  à   d?$nviron  de  10  h.  du  matin  à   \   h.  ou 

2   h.  de  l'après-midi;  avec  un  gén.  être 
plein  de  ||  2   se  remplir,  se  grossir,  s’enfler, 
en  pari,  de  fleuves  [xXvjOoç].- 

xiXr|0capr|,  qç  (^)  ion.  1   plénitude  :   xX.  àyôpqç, 

Hdt.  heure  où  l’agora  est  remplie  de  monde 
iü.  xX^Gto)  H   2 .   surabondance,  d'où  satiété 
jxX^Gw]. 
flXqldç,  ion.  c.  nXstàç. 

71X1*1  KTqç,  ou,  adj.  m.  1   qui  aime  à   frapper,  à 
se  battre,  batailleur  ||  2   qui  frappe  [xX^aatol. 

nXqicclgo,  frapper,  d'où  étonner,  abasourdir 
||  Moy.  se  battre,  en  venir  aux  coups  :   xtvt, 

avec  qqn  [xX^carw]. 
iiK qicxiKôç,  Vj,  ôv  :   1   qui  frappe  les  sens  (vin, 
odeur,  etc.)  |j  2   fig.  frappant,  qui  fait  impres- 

sion [TüX^dJO)].  ̂ 
TtXf|KTpov,  ou  (xô)  objet  pour  frapper  :   1   plec- 

tre,  sorte  d’archet  d’instrument  à   cordes  || 
2   éperon  de  coq,  ergot  ||  3   trait  de  foudre  j| 
4   sorte  de  rame,  pagaie  [xX/,crarto]. 

TïXrpJUiéXeLa,  aç  (-fj)  1   fausse  note  ou  faute 
contre  la  mesure,  t.  de  mus.  ||  2   fig.  faute 
commise  par  négligence,  faute  [xXqppeXTfc], 
nXqppEXéo-cà,  propr.  faire  une  fausse  note 

ou  une  faute  contre  la  mesure;  d'où  fig. 
commettre  une  faute  par  négligence  :   xt,  en 

qqe  ch.;  rapt  xt,  à   l’égard  de  qqe  ch.  (de  la 
justice,  etc);  ei'ç  xtva,  à   l’égard  de  qqn;  — 
au  pass.  :   avec  un  suj.  de  chose,  être  fait  à 
tort;  avec  un  suj.  de  pers.  être  négligé  ou 
traité  avec  mépris  [xXqppeXr^]. 

xAqggéXqga,  «toç  (xô)  1   faute,  offense  || 
2   gain  illégitime  [txXyj  fjLfjLeXéto] . 

nXi^L*(LeXV)çy  V|ç,  éç,  propr.  qui  est  ou  fait 
une  fausse  note,  d'où  contraire  à   la  règle, 
défectueux,  mauvais  ;   xX.  [itoç,  Plut,  vie 
désordonnée  [iuX^v,  péXoç]. 

‘rtXimpeXttç,  adv.  contre  la  règle,  à   tort  [xXq p- peATfc]. 

TtXVippupot  ou  •nXi'igupa,  aç  (f))  flux,  marée 
montante  [xtpxXqjjLt]. 

xXqpgupéco  ou  7iXqp.upéca-o,  être  dans  son 

flux,  t.  de  mar.,  d'où  être  trop  plein,  débor- 
der [TcX^ppUpOt], 

TtXqppupti;  ou  mieux  xXqpuplç,  lôoç  (*?)) 
1   flot  de  la  mer;  le  flux,  p.  opp.  au  reflux 

Il  2   fig.  déluge  de  larmes  [xtpxXqpi]. 

itX^pvq,  qç  (•/))  npoyeu;  au  plur.  trous  du 
moyeu  où  s’ajustènt  les  rayons  de  la  roue. 

TiXqpuptç,  v.  xXqppuptç. 

'iiXi'iv,  adv.  et  prép.  I   excepté  :   oux  àp’ 
’Ayaiotç  ÆvÔpeç .   etart  t cXr,v  ô'8e  ;   Soph.  les 
Grecs  n’ont-ils  donc  pas  d’autres  guerriers 
que  celui-ci?  al  ap^at  xaera i   èx,  xouxtov  xaGl- 
crxavxav  xXqv  ot  xuv  xatôuv  8i8à<rxaXoi,  XÉN. 

c’est  parmi  ceux  de  cette  classe  qu’on  prend 
toutes  les  autorités,  sauf  les  instituteurs  des 
enfants  ;   joint  à   des  particules  :   1   x Xt,v  et, 

excepté  si,  si  ce  n’est  que,  à   moins  que; 
7tXt)V  èâv,  xXqv  ô'xav,  xXqv  et  pvi,  m.  sign.  || 
2   xXrjv  7),  si  ce  n’est,  excepté  ||  3   xXqv  ô'aov, 
excepté  seulement  que;  xXqv  ô'ara,  m.  sign.; 
xXqv  xaGocrov  et,  Thc.  m.  sign.;  sans  verbe , 

excepté,  seulement  :   xXqv  ô'arov  xô  crôv  pépoçj 
Soph.  sauf  en  ce  qui  te  regarde  ||  4   irX^v 
ôxt,  ttXtjv  ii  ôxt,  Hdt.  excepté  que  ||  5   ttXtîv 

ou,  si  ce  -n’ est,  excepté  ||  6   excepté  que, 
après  ouÔetç,  êtXkqç,  etc.  :   ofeaOat  oet 
TroXXà  xe  xat  'iravxo8a7uà  xal  4XXa  Trotetv  au- 

xoôç,  ̂ Xriv  èpàx£To  ouôetc,  Xén.  il  faut  croire 

qu’ils  faisaient  toutes  sortes  d’autres  choses, 
sauf  que  pàs  un  ne  combattait,  c.  à   d.  seu- 

lement pas  un  ne  combattait;  sans  ouôefç, 
SXXoç  ou  rcas,  etc.  :   arairepra  xïjpuxaç  èç  x?jv 
‘EXXaôa*  7cX^v  oôxe  èç  ’AG^vaç  oÔxeèçAaxe- 
Saiptova  aTrérapra,  Hdt.  il  envoya  des  hé- 

rauts en  Grèce,  toutefois  {litt.  excepté  que) 

il  n’en  envoya  ni  à   Athènes  ni  à   Lacédé- 
mone; 'jtXyjv  àXXà,  ttXiqv  àXXà  p7j,  m.  sign.  || 

II  prép.  avec  le  gén.  excepté  [cf.  TrXéovJ. 

nXf^vTo,  3   pl.  ao.  2   pass.  épq.  de  iclp-icX^pt. 
TcXf)£ou,  mf.  ao.  de  7cXîjff<ya). 
itX^Ç.ixnioç,  oç,  ov,  qui  dompte  les  chevaux, 

habile  cavalier  IuX^œo),  't'raroç]. 
,   eoç  (*î))  action  de  frapper,  coup 

['7XA7'Î<T<T<1>]. 

xiXqpriç,  qç,  eç,  plein,  c.  à   d.  :   1   entier,  com- 
plet ||  2   plein  de,  rempli  de,  gén.  ;   particul. 

rassasié  de  nourriture;  fig.  comblé,  rassasié 

de,  gén.  ;   avec  un  part.  :   xX^pqç  èaxl  Grjeü- 
pevoç,  Hdt.  il  est  rassasié  de  voir  ||  Cp.  xcXr)- 
péoxepoç,  sup.  TüXqpéoxaxoç  [R.  üXe,  remplir; 
v.  ictfjLxXTjpt,  xrXéoç,  cf.  lat.  plënus], 

xiXqpétt-û  [f.  d>< tù),  ao.  èreX^ puera,  pf.  ranXiiî- 
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ponça)  A   tr.  I   emplir,  remplir  :   1   en  gén.  :   ti 
tivoç  ou  ti  Ttvt,  une  chose  avec  une  autre; 

au  pass.  être  plein,  être  rempli  de,  gén.  ; 

fig.  au  pass.  être  rempli  (de  crainte,  d’es- 
perance),  gén.  ||  2   bourrer  d’aliments,  rassa- 

sier; au  pass.  fig .   assouvir,  satisfaire  (sa 
colère,  son  désir,  etc.)  ||  II  compléter  (un 
nombre),  doù  rendre  complet,  nombreux; 
au  pass.  se  compléter,  être  au  complet; 
fig.  accomplir,  réaliser  (une  prédiction)  |j 

B   intr.  être  complet,  être  achevé,  s’achever  : 
èç  tôv  àptOfxov  tootov,  Hdt.  en  parvenant  à 
ce  nombre  ||  Moy.  remplir  pour  soi,  com- 

pléter pour  soi  (l’équipage  d’un  navire)  acc. 
frMpric). 

TtX^pcâpot,  ktoç  (tô)  I   tout  ce  qui  remplit  ou 

complète,  d'où  :   1   le  contenu  d’un  vase,  la 
population  d’une  ville;  particul.  équipage 
ou  cargaison  d’un  navire;  d'où  vaisseau 
équipé  ||  2   somme,  total  ||  II  act.  action  de 

remplir  ;   m>paç,  Soph.  érection  d’un  bâcher 
jusqu’au  faîte  [icX^pôco]. 

nAYjpttflrtç,  e«ç  (f))  1   action  de  remplir,  de 
combler  ||  2   action  de  compléter  [7rÀ7)p6a>]. 

nlfjffat,  inf.  au.  de  Tüéfx'irX'rjfxt. 
tcXqcrOetç,  eicr«,  év,  part.  ao.  pass.  de  irtpi- 
TrX^jit. 

nXqcridt^co  (f.  aaa),  ao.  èTiX^crfacxa,  pf.  TOTrXr)- 
alaxa;  pass.  seul.  ao.  è7cX7)<jtà<x07)v)  I   être 

proche  ||  II  s’approcher  :   Ttvt,  rar.  de 
n;  particul.  :   1   avoir  commerce  avec, 

t.  ||  2   vivre  dans  l’intimité  de,  être  l’ami 
ou  le  compagnon  de  ;   être  le  disciple  ou 

l’auditeur  de  ||  3   avoir  accès  à   :   7rpô;  ttjv 
iroXtxetav,  Luc.  parvenir  ou  prendre  part  au 
gouvernement  ||  III  tr.  faire  approcher;  au 

pass.  s’approcher  de,  dat.  [irXTjcTtoç]. 
nXq<7ialT(XTa,  'TtXqoxalTaTOç,  nXqatatTE- 
poç,  *nXrj<7iai.Tépo,  v.  tcXt^os. 

itXqataaiç,  eqç  (^)  et  nXqaiacrp.6ç,  ou  (ô) 
approche  [TcX^ataÇw], 

itXqolov,  adv.  v.  'juXrJ<rfo<;. 
TiXrjaloç,  a,  ov  :   1   adi.  proche,  voisin  de, 
gén.  ou  dat.  ;   abs.  o   tua.  le  plus  procne,  le 

voisin;  ot  7uX7)crtoi,  les  voisins  ||  Cp.  Tzkr\<ttoti- 
tepoç,  sup.  <iüXrJ<TtatTaTos  ||  2   adv.  tcXtqœIov, 
près,  proche  :   cri  vk.  xwptat,  Xén,  les  villages 
voisins  ;   abs.  b   7cXir)<itov  (s.  e.  wv)  Xén.  celui 
qui  est  le  plus  proche,  le  voisin,  autrui  ;   o\ 
icX7)<itov,  Att.  les  proches  (parents  ou  amis)  ; 
avec  le  gén.  ou  avec  le  dat.  près  de,  auprès 
de  H   Cp.  7cXY)<JtatTépa),  et  ̂ rX^crtalTepov  ;   sup. 
irXYjdtatTaTa  [TtsXaç] . 

TtXqatà-xopoç,  oç,  ov,  situé  dans  le  voisi- 
nage, voisin  de,  gén.  ou  dat.  [tcXtjtIos, 

ttlrjo-toTtoç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  emplit  ou 
gonfle  les  voiles  ||  2   pass.  dont  les  voiles 
sont  gonflées^  qui  vogue  à   pleines  voiles 
prcXïjôü),  tdxlov]. 

icXt)o,(jLioç,  a,  ov,  qui  remplit,  qui  rassasie  ; 
tô  TcÀTjfffxtov,  satiété,  dégoût  [ttXtJÔü)]. 

nXT)o’(fovil|,  ftç  (■?))  plénitude,  rassasiement, 
satiété  [7cX>j0a>]. 
nX^oott,  att.  fikiytw  (f.  TcXifêco,  ao.  iTcXtjÇa, 
rare  et  poéi  pf.  2   pass .   ao.  1 

è-îtX^X,®7)7»  ao-  2   è'irX^Y^QV  ou  èTrXàyriv,  pf, 
icé'rcXTjY^at)  I   tr.  frapper  :   1   sans  idee  d'hos- 

tilité,   frapper,  heurter  :   rs7rXr,Yov  x°P^ 
-icodt,  Or>.  ils  frappèrent  le  sol  de  leurs  pieds 
pour  la  danse;  tot-iro)  'irX^i-avTe,  II.  les  deux 

chevaux  ayant  heurté  (le  cadavre);  'titirouç 
è;  7coXefxov  ‘itc'icX7)YÊfJtÊv,  II*  pousser  des  che- 

vaux dans  la  bataille  ||  2   avec  idée  dhostir 

lité ,   frapper,  blesser,  particul.  frapper  d’un coup  de  la  main  ou  crune  arme  de  trait  (p. 

opp.  à   (iàXXeiv,  frapper  d’une  arme  de  jet, 
d’un  projectile)  :   izk.  ox^Trrptp,  II.  frapper 
d’un  bâton;  rX  Ttvà,  frapper  qqn;  avec 

double  acc.  :   tôv  8’  $opt  7cXtjlf  aô^éva,  II.  il 
le  frappa  au  cou  de  son  épée  ||  3   p.  suite , 

frapper,  battre,  vaincre  ;   d'où  au  pass.  être battu  en  campagne,  être  vaincu,  subir  une 
défaite  ||  4   atteindre  ;   doù  au  pass .   se  laisser 

atteindre,  donner  prise  sur  soi,  doù  se  lais- 
ser corrompre  :   8tôpot<xt,  Hdt.  ô-icô  t*ç  Scopo- 

ôoxîaç,  Plut,  par  des  présents  ||  5   fig.  frap- 

per; d'où  au  pass.  être  frappé,  être  atteint  : 
dupupopTi,  Hdt.  par  un  malheur;  vôdtp,  Soph. 
par  une  maladie  ||  II  intr.  (au  pf.  'iréicXïjYa) 
être  frappé  :   vwTa,  Luc.  sur  le  clos;  abs.  être 

battu  Ij  Moy.  (ao.  inf .   TtX/ÇadOat)  frapper 
sur  soi,  se  frapper  jrqpd),  II.  les  deux 

cuisses,  en  signe  de  colère  ou  d'indignation  ; 
T7jV  xecpaX^v,  Hdt.  la  tête,  en  signe  de  deuil  [R. 
DXay,  frapper;  cf.  lai.  plâga,  plango,  etc.]. 

nXf|To,  3   sg.  ao.  2   pass.  épq.  de  TcffjtTcXvjfxt. 
TlX^TTQ,  v.  Tzkrpviù. 
*nXtv0eûo  :   1   transformer  en  briques  (de  la 
terre)  acc.  H   2   construire  en  briques,  acc.  || 

Moy.  cuire  des  briques  pour  soi  ['irXtvflodL 
tiXlv6t]6ôv,  adv.  en  forme  de  brique  [tcXIvÔoç, 

-8ovl. 

TtXlvoivoç,  r\ ,   ov,  fait  ou  bâti  en  briqués 
[7tX£v0o<;]. 

ttXivdtov,  ou  (tô)  I   petite  brique  ||  II  objet 
en  forme  de  brique  :   1   compartiment  carré 
||  2   carré  que  les  augures  décrivaient  sur  le 
sol  pour  prendre  les  auspices  [irXCv0oç]. 

‘rcXivBiç,  tôoç  (tj)  objet  en  forme  de  brique, 
particul.  cadran  solaire  [dim.  de  irX(v0oç]; 

nXlvOoç,  ou  (•?))  1   brique  ||  2   objet  en  forme 

de  brique  ou  de  carré,  lingot  d’or  ou  d’ar- 
gent [cf.  irXaTüç]. 

TtXivôoupyéo-â,  faire  des  briques  [itXCvôoç, è'pyov]. 

‘reXivS’uqrtjç,  ijç,  éç,  bâti  (propr,  tissé)  en 
briques  [ttX.  o<palvo)]. 

TiXto’crop.ai  (3  pl.  impf.  épq.  TrXtaaovTo)  écar- 
ter les  jambes  pour  marcher,  doù  avoir 

une  bonne  allure  [R.  IJXex,  plier;  cf.  lat. 

plico] . 
uXoufcpiov,  ou  (tô)  petit  bateau  [dim.  de 7lX(HOv]. 

nXôlpoç,  oç,  ov,  c.  'irXcôtjjtoc  [irXôoç]. 
uXotov,  ou  (tô)  navire  :   I   en  gén .   :   w X.  tinca- 
y(OYà,  Hdj.  vaisseaux  de  transport;  rcX.  fxa- 
xoà,  vaisseaux  longs  ou  navires  de  guerre  ; 

7rX.  <TTpov"fuXa  ou  <popT7)Yt*xà,  baleaux  ronds 
ou  marchands,  etc.  ||  II  abs.  1   navire  mar- 

chand, de  transport,  p.  opp.  à   vxuç,  navire 
de  guerre  ||  2   c.  Tpt^pYjç  [tcXcoç]. 

nXôicatioç,  ou  (ô)  1   boucle  de  cheveux,  doù 

chevelure  bouclée  ||  2   c.  TüXexTavTQ  [‘jtXôuoJ. 
nXàicavov,  ou  (tô)  ouvrage  tressé  en  jonc  ou 
en  osier  [TuXéxto]. 
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ttXotc^,  f\q  (r,)  tissu  ;   fig.  combinaison  ;   par- 
ticuL  intrigue  dans  un  drame  [icXéxa>]. 

nXéicidv,  ou  (xô)  sorte  de-collier  ou  de  chaîne 
\   jirXtfccoç]. 
icXdicioç,  a,  ov,  entrelacé  [irXôxoç]. 
tcXôicoç,  ou  (ô)  1   touffe  de  cheveux  noués  ou 
bouclés  ||  2   couronne  tressée  [irXÉxio]. 

icXôpEVOç,  v.  'iréXofjta*.. 

*rcXôoç-oûç,  àou-oû  (ô)  (décl.  att.  irXouç,  itXou, 
7üX(j>,  7rXouv;  pl.  7tXoT,  gén.  inus.,  ttXoiç, 
tüXouç)  1   navigation,  traversée;  prov.  Ssu- 
Tepo<;  itXouç,  Plat,  seconde  traversée,  en 
pari,  dune  tentative  renouvelée  après  un 
échec  ||  2   p.  ext.  temps  ou  vent  favorable  à 
la  navigation  [irXéw].. 

‘nXou*6oicétt-o,  attendre  le  moment  favorable 

pour  s’embarquer  [7rXou<,  8oxét*)]. 
nXou8‘UYl&ia,  aç  (*/))  réunion  de  la  fortune 
et  de  la  santé  [‘irXouxoç,  ôyteta]. 

uXoûç,  v.  tzK6o<;. 

itXoucioucôç,  6v,  somptueux,  qui  convient 
à   un  homme  riche  [7rXo’j<rtoç]. 

TtXotiaioç,  «,  ov  :   1   riche,  opulent;  xtvoç, 

•itvt,  riche  de  qqe  ch.  ||  2   p.  ext.  copieux, 

abondant  ||  Cp.  -wxepoç  [<rcXouxo<;]. 
itXouotoç,  adv.  richement,  abondamment  H 

Cp.  -o>TEpov  [7tXoücrto<;]. 
nXoéx-apxoç,  ou  (ô)  Ploutarkhos  (Plutarque) 
I   tyran  d/Erétria  ||  2   écrivain  célèbre ,   his- 

torien et  philosophe  de  Chéronée. 
TIXouteùç,  éaç  (ô)  Ploutée,  c,  üXouxtov. 
•tikométà-ù  :   4   être  riche  :   xtvoç,  ou  xtvt,  en 

qqe  ch.  ||  2   s’enrichir  [irXooxoç]. itXouTT|p6çy  d,  6v,  qui  procure  la  richesse 
[7cXo0xo<;]. 

nXouTéov,  adj.  verb.  de  7cXooxiü). 

nXouTlga,  enrichir;  au  pass.  s’enrichir,  être 
enrichi  [ttXouxoç], 

itXouTlv$T)v,  adv.  en  choisissant  parmi  les 
plus  riches  [7cXouxoç,  -tvÔTjvl. 
nXoutlç  (^)  Ploutis,  c.  à   d.  la  Richesse,  les 
Riches,  parti  politique  à   Milet  PjcXouxoç]. 

**iiXouTO'Yn®^Ç»  dor.  *itXouTo«Y«0it|ç,  fjç,  éç, 
dont  l’opulence  réjouit  [irXouxoç,  y^Osu)]. 

xcXouTOaS6*cT|Çj  ou,  adj.  m.  qui  donne  la  ri- 
chesse, qui  enrichit  [irXooxoç,  Stôcofii], 

‘icXouTo-KpttTtft,  otç  (*,)  gouvernement  ou  do- 
mination des  riches  [tcX.  xpdtxoç], 

uXouto-tioiôç,  6ç,  ôv,  qui  enrichit  [icX.iuoiéco]. 

-iiXoûtoç,  ou  (ô)  richesse  ;   tcX.  xpuaou,  apyopou, 
Hdt:  fortune  consistant  en  or,  en  argent  ;   fig. 

richesse  ou  trésor  (du  cœur,  de  l’âme,  etc.) 
[R.  üXe,  être  plein;  v.  TC(mrX7)pt]. 
ÜXoûtoç,  ou  (b).  Ploutos  (Plutus)  dieu  de  la 
richesse  [v.  le  préc.]. 

TcXouTO'ÿépoç,  oç,  ov,  qui  procure  des  ri- 
chesses [itXouxoç,  <pépu)l. 

uXouxé-xèov,  ovoç  (ô,  4j).né  d’une  terre  riche 
ou  féconde  [tcX.  yÔcôv]. 

FlXotixav,  ovoç  (0)  Ploutôn  (Plu  ton)  :   1   fils 
de  Kronos  et  de  Rhéa ,   dieu  des  enfers  U 
II  2   fl.  à   VO.  de  la  terre  [7tXouxo<;,  litt.  le 
recéleur  de  trésors  enfouis]. 

iiXoxtLôç,  oO  (ô)  boucle  de  cheveux  [R.  nXex, 
plier;  v.  irXéxu>,  cf.  TrXoxafxoç]. 
nkùvef.  ( ao .   épq.),  hXùveoxov  (impf.  itér.), 
rtAuvéo  (fut.  épq.)  de  7rXûvco. 
itXuvôç,  oû  (ô)  auge  ou  bassin  pour  laver  ; 

fig.  -juXuvov  pe  irottov,  Ar.  faisant  de  moi  un 
bassin  à   laver,  c.  à   d.  m’éclaboussant  ou 
me  criblant  d’injures  ignobles  [itXovu>]^ 
nXuvx^piK,  qv  (xà)  (5.  e.  Updt)  les  Plyntèries, 
fête  du  25  Thargelion  où  Von  lavait  les 

ornements  des  statues  d' Athéna  [7rXuvw]. 
tcXùvq  (impf.  licXuvov,  f.  irXu vtï>,  ao.  èirXova, 
pf.  inus.  ;   pass.  f.  irXoÔTjaofxat,  ao.  èirXéÔïjv, 
pf.  7T£7:Xu{i.at)  1   laver,  nettoyer  ||  2   ôter  en 
lavant  (une  tache,  une  souillure,  etc.)  acc. 
[R.  nXu,  laver;  cf.  irXé(*)]. 

xiXùaiç,  ecdç  (•?))  lessivage  [arXuvw]. 
nXoldç,  dôoç,  adj.  f.  qui  flotte  [irXcitoj. 

tïXcoL£co,  impf.  è'iuXtitÇov,  naviguer  [‘icXoxoJ. 
xtXdiuoç,  oç,  ov  :   1   propre  à   la  navigation  ; 

'rcXùHfjuoy  Ysvofjtévüjv,  Thc.  ou  ôvxtov,  Thc.  les 
circonstances  étant  favorables  pour  la  navi- 

gation ||  2   propre  à   la  construction  des  na- 
vires (/jrXd><i>]. 

'TtXôaipoç,  oç,  ov,  c.  7iXcüVp.oç. 
ttXqtVjp,  f^poç  (ô)  navigateur  [TrXoxi)]. 

tcXqtikôç,  6v,  qui  s’adonne  à   la  naviga- 
tion :   ol  TcÀtoxtxot,  les  gens  de  mer;  ô   -rcX. 

un  armateur,  un  propriétaire  de  navire 
PttXwü)]  . 

hXqtôç,  ÿ\,  6v  :   I   navigable,  accessible  aux 

navires  ||  II  flottant  :   1   flottant'  sur  l’eau  U 
2   p.  ext.  qui  nage  [tcXoko]. 

11X60,  épq.  et  ion.  c.  7uXéu>. 
Tcveto,  épq.  c.  Trvéu). 
nvEûpa,  axoç  (xô)  souffle  :   I   souffle  du  vent, 
vent  ;   fig.  vent  de  la  fortune,  souffle  de  la 
prospérité,  etc.  ;   souffle  de  la  faveur  (cf.  lat. 

aura)  ||  II  souffle  :   1   expiration  de  l’air  aspiré, 
haleine  ||  2   respiration,  souffle  de  vie  :   'icveu- 
paxoç  pwfjnr',  Plijt.  force  de  la  respiration, 
c.  à   d.  de  la  poitrine  ||  III  exhalaison,  odeur 
||  IV  fig.  1   souffle,  comme  signe  de  force ,   de 
passion  ||  2   t.  dé  gr.  aspiration  [R.  Ilvt>, 
souffler;  v.  7tvéto]. 

'nvEvpaTucôç,  V|,  6v  :   1   qui  concerne  le  souf- 
fle ||  2   spirituel,  incorporel  [irvEujjia]. 

•nvEupdTiov,  ou  (xô)  souffle  de  vie,  souffle 
[7rveup,a]. 

'irvEup.aTdÔTiç,  qç,  eç,  qui  donne  des  vents 
[itveùpa,  -ttOTrjç]. 

'TtvEupdTQotç,  coç  (*?))  gonflement  causé  par 
des  vents  [“irveupaxéto]. 

nvEupovla,  aç  (^)  pneumonie,  maladie  du 

poumon  [irve'fjuov]. nvEù(iov,  ovoç  (ô)  poumon  [R.  Dvu,  souffler, 

-icvéu-,  icveF  ;   çf.  icveufxa,  lat.  pulmo  ==  'irXeu- 

nvEuoTtdca-û,  avoir  l’haleine  courte,  etre 
asthmatique  [Wéu>] . 

nvéo  (jf.  'jcveuo’w,  att.  7rveuaoùuat,  ao.  iTüveucrflt, 
pf.  7t£7cveuxa;  pass.  ao.  è7üveu<i0T)v,  pf.  'iré'icvu- 
fjioct)  A   intr.  I   souffler,  en  pari,  du  vent  :   <5 
7tvsü)v  (s.  e.  dcvEfJLoç),  Luc.  le  vent  qui  souffle 

H   II  respirer  :   1   en  gén.  ;   fig.  avec  un  acc.  : 
7cv£tv  fjtévea,  II.  Od.  respirer  le  courage; 

"Aoeoc,  Eschl.  respirer  Arès^  c.  à   d.  les  com- 
bats; «uç,  Soph.  souffler  le  feu,  c.  àd.  flam- 
boyer, étinceler,  en  pari,  d'astres;  au  mor. 

respirer  le  feu,  c.  à   d.  être  ardent,  être  en- 
flammé ;   7tv.  cpôvov,  Eschl.  respirer  le  meurtre  ; 

irv.  xtvt  xôxov,  Eschl.  souffler  la  colère  contre 

qqn;  avec  un  adj.  adv.  :   itvetv  pEyàXa,  Eur. 
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avoir  des  sentiments  d’orgueil  ||  2   souffler 
avec  force  :   oirvtp,  Eschl.  respirer  bruyam- 

ment pendant  le  sommeil  ||  III  exhaler  une 

odeur  :   -r,8u,  Od.  une  odeur  agréable  ||  B   tr. 
inspirer;  aupf.  pass.  7ue'7rvùcr0at,  être  sensé; 
7reTrvu|jLévoç,  inspiré,  c.  à   d.  prudent,  sage 

[R.  üvu,  souffler,  d'où  par  renforc.  tcvsu-, 
nveF,  d'cù  Tcvéw;  cf.  -irveufia,  irvo^,  etc.]. 

TivtYTipôç,  à,  6v,  étouffant,  où  l’on  étouffe, 
d'où  étroit,  resserré  [rcvtyc*>]. 

itvîy pa,  aToç  (xô)  et  ‘nvtyjiôç,  ov  (ô)  étouffe- 
ment, suffocation  fimyc*)]. 

•nvlyoç,  eoç-ouç  (xo)  chaleur  étouffante  [icvt- 
Y10]- 
nvlyo  (f.  itv^ü),  réc.  TmlofjLat,  ao.  ïmity^pf. 

inus.;  pass .   f .   2   'imyr1cxo|jiai,  ao.  2   è7rvi*p)v, 
pf.  Trfjmypat)  1   étrangler,  étouffer,  siiffo- 
quer.;  fig.  gêner,  tourmenter  ||  2   faire  cuire 
dans  un  vase  bien  clos  [R.  ïlvty,  étouffer, 
suffoquer,  apparenté  à   irvéco]. 

nvtyàÔqç,  rjç,  sç,  qui  étouffe,  qui  suffoque 
[lïvïyoç,  -ü)8t)<;]. 
nvoÿ||  (•$))  1   souffle  de  vent;  àpoc  uvotîiot 
(épq.)  II.  avec  le  souffle  du  vent,  aussi  ra- 

pide que  le  vent  ||  2   haleine,  respiration  : 

7cv.  'Hcpatffxoto,  II.  souffle  d’Hèphæstos,  c.  àd. 

souffle  ardent  du  feu;  ’Aypoôfoqç,  Eur. 
souffle  d’Aphrodite,  c.  à   a.  de  l’amour; 
"Apeoç,  Eschl.  souffle  d’Arès,  c.  àd.  de  la 
guerre  ||  3   exhalaison,  odeur  [uvéto]. 

•nvot i\f  ion.  et  épq.  c.  tzvo^. 
nvùÊi  gén.  nxiKvéç,  etc.,  postèr.  rivvicéç,  etc. 

(f))  le  Pnyx,  lieu  d'Athènes ,   sur  la  colline 
Lykabettos ,   où  se  tenaient  les  assemblées 
du  peuple. 

*ic6a,  aç  (*?))  herbe,  gazon  pour  la  nourriture 
des  bestiaux;  particul.  tapis  de  gazon  [R. 
Üo,  paître;  cf.  lat.  pasco,  pabulum,  etc J. 

no6-a6p6ç,  6ç,  6v,  à   la  démarche  efféminée 
[rtouç,  àêpoç]. 

TtoÜ-ayéç,  v   ttoôyj^oç. 

*ico6-dypa,  eu;  (f,)  piège  qui  saisit  l’animai  par 
le  pied  [itou*,  àypéwj. 

<no8aypda-%  avoir  la  goutte  aux  pieds,  être 
podagre  [iuo$àypa]. 

noSaypiKéç,  i\,  6v  :   1   qui  a   la  goutte  aux 
pieds,  podagre  ||  2   qui  concerne  la  goutte 
[iroôaYpa]. 

‘vcoSaypéç,  ôç,  6v,  c.  le  préc. 
noÔa-vniTVip,  ftpoç  (ô)  bassin  pour  les  pieds 
[iroéç,  vItttü)]. 

‘itoâdbviitTpov,  ov  (xô)  eau  d’un  bain  de  pieds' 
[tTOUÇ,  Vt^CTto]. 

itoSanéç,  Vj,  6v  :   1   de  quel  pays?  ||  2   p.  ext. 

de  quelle  sorte?  quel?  [iuôç,  -ôa7to<;  ;   cf.  àXXo- 
ôowroç,  'rcavToSa'irôç]. 

Ttoô-évSvxoç,  oç,  ov,  qui  tombe  jusque  sur 
les  pieds  [tcouç,  èvôuco]. 

'nàÔeaai,  dat.  pl.  épq.  de  -irouç. 

no$ e6v,  ôvoç  (ô)  1   cou  d’une  outre  ||  2   corde 
d’une  voile  ||  3   langue  de  terre  [«otSç]. 

Tco6*T|y6ç,  dor.  et  vieil  att.  Ttoôayôç,  6ç,  ôv, 
qui  guide;  ô   TcoSayoci,  serviteur  [irouç,  fjyéo- 
fxat]. 

‘iïoô*qvEicr|<;,  i\q,  éç,  qui  tombe  jusqu’aux 
pieds  ['ito’jc,  êveyx&Tv]. 

TcoÔ*r)vcfcio<;,  oç,  ov,  aux  pieds  agiles  (propr. 
rapides  comme  le  vent)  [ttooç,  <Svepio<;]. 

noS^pqç,  r\ç,  eç  :   1   qui  descend  jusqu’aux pieds  (robe,  vêtement,  bouclier)  ||  2   qui  à 

des  pieds,  ajusté  avec  des  pieds  :   arxuXoç, 
Eschl.  colonne  qui  repose  sur  le  sol;  xà  itoT 
ô^py),  Eschl.  les  pieds  [rcoéç,  <5fpw]. 

itoôt,  dat.  sg.  de  irouç. 

Ttoôiaioç,  a,  ov,  long,  large,  etc.  d’un  pied [icouç]. 

noôt (seul.  part.  au.  et  pf.  pass.)  assu- 
jettir les  pieds  avec  des  entraves,  en  pari, d'animaux. 

'noâioTi'ip,  flpoç,  adj .   m.  qui  tombe  jusqu’aux 
pieds  [ttoSiÇü)]. 

xïoÔoUv,  gén. -dat.  duel  homér.  de  nous. 

xioôo-KdtKq,  r\ç  (i\)  entraves  de  bois  [irouç, 
xaxôç]. 

xcoSo'Ktùtit),  r\ç  (i\)  danseuse,  propr.  qui 

frappe  du  pied  la  terre  [rc.  xTimétol. 
*ItOÔO*VLTCTl*|p,  fjpoç  (Ô)  C.  7UoSaVntX7^p. 

'noÔo*aTpà6rj,  rçç  (-fj)  instrument  de  torture 
N   pour  tordre  les  pieds. 
Tio8à*i)iqoTpov,  ov.(xô)  tapis  [tz. 

no6o*ij/o$îa,  aç  (*fj)  bruit  des  pas  [ir.  <]rô- <poç]. 

TtoôcoKELa,  «ç  rt)  vitesse  des  pieds,  agilité 
[içoâctiKqç]. 

xioô-^Kqç,  qç,  eç  :   1   aux  pieds  agiles  H   2 
ext.  agile,  prompt,  vif  ||  Sup.  -eoxaxoç  [tcouç, 
tt>Xüç]. 

'TxoôcoKta,  aç  (-fj)  c.  7to8d>xeta. 
tcoOeivôç,  3*1  ou  poét.  6ç,  6v  :   1   désirable, 

digne  d’être  aimé  ou  recherché  ||  2   désiré  || 
3   digne  de  regrets,  regrettable  \\  Cp.  -ôxepoç, 
SUP.  -ÔxaXOÇ  [‘TTÔÔOÇ]. 

xioÔEivûç,  aav.  seul,  au  cp.  iToGeivoxepax;, 
avec  un  vif  désir. 

ti66ev,  adv.  interr.  1   d’où?  de  quel  lieu? 

•^ptôxa  x(ç  e’/ir)  xal  ttoOsv  è7.0ot,  Od.  il  lui  de- 
manda qui  elle  était  et  d’où  elle  était  venue  ; 

f ïg .   tz.  d!p£ü>uat  ;   Eschl.  par  où  commencerai- 
je?  7ro0ev  av  eupotc  <Sp7)Çtv,  Soph.  OÙ  trou 

veras-tu  du  secours?  (prop\  d’où  trouve- 
ras-tu, prendras-tu?  etc.)  fl  2   de  quelle 

source,  c.  àd.  par  quel  moyen;  pour  mar- 

quer qu'une  chose  est  impossible  :   d’où  cela viendrait-il?  comment  cela  arriverait-il?  com- 

ment cela  serait-il  possible  ?   7uo0ev  yàp  è'bxat 
(ôioxâ;  Soph.  car  avec  quoi  me  procurerai-je 
de  quoi  vivre?  n.  yàp;  Luc.  comment  cela? 
||  3   par  suite  de  quelle  cause?  pour  quel 

motif?  pourquoi?  [*'jr6ç,  -0ev,  corrél.  de k   ô0ev].  . 
1   no0év,  adv.  ou  particule  enclit.  de  quelque 
part;  èvveü0év  7ro0ev,  de  quelque  endroit  là 
[*7CÔ<;,  -06v]. 

2   *reo0év,  neutre  de  -ïtoOelç,  part.  ao.  pass.  de 7TIVÜ). 

Tio0éQ-«  (f.  7,(10)  ou  éaofJLat,  ao.  èTcô07)aa  ou 
è7üô0eaa,  pf.  7ceTtô0r)^a;  pass.  ao.  èrcodéaOvjv, 
pf.  7üe7r607)(jLat)  désirer  une  chose  absente 
ou  éloignée;  p.  suite  :   1   regretter,  acc.; 
avec  un  suj.  de  chose  :   h   X^Pa  p-rj 

ov  iro0Yj(Tei,  Xén.  la  place  même  fera  regret- 
ter ce  qui  manque  ||  2   désirer  avec  ardeur, 

réclamer;  avec  l'inf.  désirer  avec  ardeur 
de,  être  impatient  de,  réclamer  ;   abs.  aimer 
passionnément  ||  Moy.  regretter,  souhaiter 
avec  ardeur  [itôOo;]. 
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1X00^,  fjç  (tj)  1   regret,  désir  ||  2   p.  suite , 
manque  de (qqe  ch.)  [cf.  7x660;]. 

ito0i*|g£vai,  inf.  prés.  épq.  de  txo 0sü>. 
tioOtitôç,  Vj,  6v,  désiré  ou  désirable  \adj. 
verb :   de  7xo0éü>]. 

Txéôi,  adv.  interr.  où?  [*7x6;,  -61]. 
1X001,  adv.  ou  particule  enclit.  1   quelque 
part,  en  quelque  lieu  ||  2   quelquefois  ||  3   en 

quelque  façon  [* tto;,  -0t]. 
ixéOoç,  ou  (ô)  I   désir  d’une  chose  éloignée  ou 
absente,  d'où  regret  :   tivo;,  de  qqn  ou  de 
qqe  ch.  ;   Ttùjitjy  7x.  Soph.  par  le  regret  qu’on 
aura  de  moi;  <ro;  ic.  Od.  le  regret  que  j’avais 
de  toi  ||  II  désir  passionné  :   1   désir  sensuel, 
amour;  ô   tu.  le  Désir  personnifié  ||  2   désir, 

'en  gén.  (de  la  mort,  etc.)  [R .   üet,  voler  vers  ; cf,  lai.  peto  ;   sur  le  6   =   te  t   lat.  cf.  7xà0o; 
et  patior,  Xav0àvco  et  lateo]. 

îxoî,  adv.  interr.  :   1   où?  avec  mouv.;  avec 
un  gén.  :   7xoïj(0ov6;;  Eschl.  tzqï  Soph. 
en  quel  endroit  de  la  terre?  fïg.  noï  c ppev&v; 
Soph.  7xoï  yvtVir);;  Soph.  à   quelle  pensée,  à 

quelle  résolution  m’arrêter?  ||  2   vers  quel 
but?  [*7x6;;  cf.  corrél.  ot,  Ô7xot]. 

ixot,  adv.  enclit.  vers  quelque  endroit,  quelque 

part,  avec  mouv.  [*7x6;,  cf.  corrél.  ot,  ô'txoi], 
nota,  pl.  neutre  de  txoïo;. 
1   nota,  fêm.  de  7xoïo;. 
2   nota,  dor.  c.  7x6a. 

îxotdeiç,  dor.  c.  7XQt*/,st;. 
rioidvTioç,  a,  ov,  de  Pœante  [IIola;l. 
flotaç,  avxoç  (ô)  Pœante,  père  de  Philoctète . 
noiéo-c»  ( impf .   èTtotouv,  f.  ao .   èTxotYjaa, 
pf.  7XE7xoi7)xa  ;   pass.  f.  Ttotïjô^aofjiai,  ao.  èTxotij- 
6tjv,  pf.  7xs7xot7)jjiat)  faire,  c.  à   d.  :   I   fabri- 

quer, exécuter,  confectionner  :   7x.  SwpLa  0ewv 
exa<rxc^>,  II.  bâtir  une  demeure  pour  chacun 
des  dieux;  xetyo;,  II.  construire  un  mur; 

en  pari,  d'œuvres  d'art  :   st'ôwXov,  Od.  fabri- 
quer une  statue;  sans  prép.  :   7xoieTv  vt  h. 

vivo;  ou  d   tivo;,  confectionner  qqe  ch.  avec 
qqe  ch.  ||  II  créer,  produire  :   1   en  pari,  de 

Chomme ,   engendrer  (< d'ord .   en  ce  sens  le 
moyen)  |j  2   en  pari,  de  la  femme ,   enfanter 
||  3   en  pari,  du  sol ,   des  plantes,  etc.  :   ouSlv 
7x.  èx  vfj;  yïj;,  Xén.  ne  rien  tirer  de  la  terre 

Il  4   p.  anal,  en  pari,  de  choses  :   tx.  àpyu- 
ptov,  Dém.  .   produire  ou  rapporter  de  l’ar- 

gent ||  5   faire  naître,  causer,  en  gén.  :   tx.  <jto- 
vov,  Soph.  faire  naître  des  gémissements; 
7x.  <eo6ov,  II.  faire  naître  la  peur;  tx.  v6t)(jl a 
svî  9pe<x(v,  Od.  ou  abs.  èvt  çpEoi  7x.  II. 

mettre  une  pensée  dans  l’âme;  p.  suite , mettre  dans  tel  ou  tel  état,  faire  devenir, 
rendre  :   txoisTv  èTxt  voo  {ijpoo  x.à;  vau;,  Thc. 
mettre  les  vaisseaux  à   sec;  7x.  wa  è;  <poXa- 

xk^v,  Thc.  mettre  qqn  en  prison;  7x.  è’£o>, Xén.  mettre  dehors,  etc.  ;   avec  une  prop. 
inf.  :   0eo(  ae  Txohrjaav  txsà0ai  è;  oTxov,  Od. 
les  dieux  ont  permis  que  tu  revinsses  chez 
toi;  tx.  xXodstv  Ttvà,  Xén.  faire  pleurer  qqn; 

7xotu>  oxw;  è'trxat  ̂    ’Iiovlij  èXsu0ep7j,  Hdt.  je 
fais  en  sorte  que  l’Ionie  soit  libre;  7xàvTwv 
lauxov  8s<t7x6t7)v,  Xén.  se  rendre  maître  de 

tout;  à'jjux  è'Tto;  vs  xai  è'pyov  tx.  Hdt.  faire  en 
même  temps  qu’on  dit;  7x.  xà  xExaYptéva  x^ 
7xoXei,  Xén.  faire  ce  que  l’Etat  prescrit;  7x. 
zà  8éovxa,  Xén.  faire  ce  qu’il  faut;  en  pari. 

d'actes  de  la  vie  publique  ou  religieuse  :   tx. 
tpâ,  Hdt.  faire  des  sacrifices  ;   tx.  puxjxyipta, 

Thc.  ac&omplir  des  mystères;  tx.  "laOpta, IIu0ta,  Xén.  célébrer  les  ieux  Isthmiques, 
Pythiques;  7x.  eîp^vrjv,  Ar.  faire  la  paix  pour 

d’autres,  p.  opp  .   à   7xotsï<j0at  eîp^vYjv,  Thc. 
conclure  la  paix  pour  soi  ou  l’un  avec 
l’autre;  p.  suite  7xoteïv  avec  un  subst.  forme 
une  locut.  équival.  à   un  verbe  de  même 
radical  que  ce  subst.  :   Txotetv  0oatav,  Xén. 
—   0u£iv,  faire  un  sacrifice;  ix.  èxxXï)<riav, 
Thc.  ixxXirjfftaÇEiv,  tenir  une  assemblée;  tx. 

0V{pav,  Xén.  —   0t)pav,  aller  à   la  chasse;  abs. 

faire,  agir,  se  tirer  d’une  difficulté,  avec  un 
adv.  :   7xa> ;   Ttot^aei;;  Soph.  comment  feras-tu? 
comment  agiras-tu?  7xw;  8et  7xoisïv  Txepl  Ou- 

ata;; Xén.  comment  faut-il  se  comporter  au 

sujet  d’un  sacrifice?  Txotet  ̂ ouXet,  Xén. 
fais  comme  tu  voudras;  eS  sTxofyaa;  àtptxofis- 
vo;,  Hdt.  tu  as  bien  fait  de  venir;  xaXtô; 
7x0 t£t;  7Tpovoa>v,  Xén.  tu  fais  bien  de  prendre 
garde;  7x.  (piXoo;  7xX£Taxa  àyaOa,  Xén.  faire 
beaucoup  de  bien  à   ses  amis;  xaxoi;  tx.  xiva, 
Plat,  faire  du  mal  à   qqn  ;   xtvà  eu  tx.  Plat. 
faire  du  bien  à   qqn  ||  6   abs.  agir,  p.  opp.  à 
7xàffYü),  être  passif  ||  III  agir,  être  efficace  : 
T)  Eüvoia  tu)v  àv0pd)7Xiov  èTxoÏEt  ptaXXov  è;  tou; 
AaxEÔatfjtovlou;,  Thc.  la  faveur  du  public  se 

portait  (litt.  agissait)  plutôt  dans  le  sens  des 
Lacédémoniens  ;   en  pari,  de  remèdes ,   agir, 
être  efficace  H   IV  composer  un  poème  :   tx. 

8eoyovi7)v  "EXXtjœi,  Hdt.  faire  aux  Grecs  la 
généalogie  de  leurs  dieux,  c.  à   d.  créer,  in- 

venter, composer  une  Théogonie;  p.  suite , 

composer,  en  gén.  :   7x.  Txot^pLaTa,  Plat,  com- 
poser des  poèmes  ;   d'où  abs.  composer  en vers  :   7x.  ec;  Ttva^  Plat,  composer  des  vers 

en  l’honneur  de  qqn  ;   fxuOov  tx.  Plat,  mettre 
une  fable  en  vers  ;   7XEpt  0ecôv  Xéyeiv  xal  tx. 
Plat,  parler  en  prose  et  en  vers  sur  les 
dieux;  particul.  :   1   imaginer,  inventer, 

créer  :   ovofiaxa,  Arstt.  des  mots  ||  2   sup- 
poser :   7x0 tw  6’  ôjxa;  è£a7xaT7)0évTa;,  XÉN.  je 

suppose  que  vous  avez  été  trompés  ||  3   p. 

suite ,   prendre  comme,  estimer,  juger  :   8stvà 
7x.  Hdt.  prendre  mal  qqe  ch.,  etre  mécon- 

tent ||  V   procurer,  produire  :   dtÔEtav,  Thc. 

assurer  l’impunité;  àpyêptov  xivt  tx.  Dém. 
rapporter  de  l’argent  à   qqn;  en  prose ,   à   la 
place  d'un  autre  verbe  déjà  exprimé, 
comme  en  franç.  le  verbe  faire  :   èptuTijaov 

auTOu;’  fxaXXov  8’  èyü)  xou0’  ÔTXEp  aou  7x01 
(c.  à   d.  èptoT^aa))  Dém.  demande-leur,  ou 
plutôt  je  ferai  cela  moi-même  (c.  à   d.  je  le 
demanderai)  à   ta  place  ||  Moy.  (f.  Txot^aopiat, 
ao.  è7xot7)<rà[A7)v)  :   I   faire  pour  soi,  fabriquer 
dans  son  intérêt,  selon  son  goût,  par  soi- 
même  :   tcrrta,  Od.  se  construire  un 

radeau,  des  mâts  ;   TxéîxXov,  II.  se  confection- 
ner un  péplum  ||  II  se  faire  faire  ou  confec 

tionner  :   1   en  gén.  ÔTxXa,  Xén.  des  armes  ; 
tô  fxlv  àvà0Y)fxa  TxoïTjaafXEvo;,  Xén.  après  en 
avoir  fait  faire  une  offrande  ||  2   créer  pour 

soi,  se  procurer,  acquérir  :   tx.  TxalSa,  Xén. 
créer  un  enfant;  tx.  cp(Xov,  Xén.  se  procurer 

un  ami;  tx.  xiva  écxoïxiv  ou  àxotT-jqv,  II.  Od. 
prendre  qqn  pour  épouse  ou  pour  époux  ; 
7x.  xiva  uiov,  II.  fio^avépa  7x.  xtva,  Hdt.  âdop- 
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ter  qqn  pour  son  fils,  pour  sa  fille  ;   de  même 

ûtc’  ewoxq»  tc.  xiva  ou  xi,  Hdt.  s’assurer  la 
soumission  de  qqn  ou  la  possession  de  qqe 
ch.;  Ittoxoü  tc.  xtva  ou  xt,  Hdt.  m.  sign.  || 
3   faire  pour  soi  ou  faire  soi-même;  en  ce 
sens  Troisïffôat  forme  avec  son  rég.  une  lo - 
eut .   équival.  à   un  verbe  de  même  radie, 
que  ce  rég.  :   tc.  ôôov,  Hdt.  ou  tc.  ôôonroptTjv, 
Hdt.  =   ôoonropsTv,  faire  une  marche,  un 
trajet;  tc.  tcXoov,  Hdt.  =   tcXsiv,  naviguer; 

de  même  avec  Sià  :   tc.  8t’  àyyéXou,  Hdt.  faire 
annoncer  :   tz.  8 ta  ̂ pYjaxYjptaiv,  Hdt.  faire 
répondre  ou  annoncer  par  des  oracles  ||  4 
apprécier,  juger,  regarder  comme  ;   propr.  se 

faire  l’idée  que,  se  figurer  :   aupupopav  TCotet- 
<i0at  xt,  Hdt.  regarder  qqe  ch.  comme  un 
malheur;  eup^piâ  xt  TCoteïaÔat,  Xén.  regarder 
qqe  eh.  comme  une  découverte;  piya  ou 

p ieyaXa  'icoteTaôat  xt,  Hdt.  regarder  qqe  ch. 
comme  grand  ou  important  ;   ôetvôv  -rcoteuiOat 
xt,  Thc.  regarder  qqe  ch.  comme  fâcheux, 
le  supporter  avec  peine  ;   avec  une  prép.  : 

itept  tcoXXoû  'itoteTaôai,  Hdt.  faire  grand  cas 
de,  etc.  ;   rapt  ôXlyoo  TCOtsfaôai,  Isocr.  faire 
peu  de  cas  ae,  etc.  ;   rar.  sans  prép.  avec  èv  : 

èv  pteyctXtp  'juotsïarÔat,  Hdt.  tenir  grand  compte 
de;  sv  èXa^ptp  TCoielcrÔat,  Hdt.  faire  peu  de 

cas  de,  traiter  légèrement;  avec  ha  :   St1 
ou$evôç  'ïrotslffôal  xt,  Soph.  ne  tenir  aucun 

compte  de  qqe  ch.;  avec  Tzapà  :   tc<x p’  ôXtyov 
‘jüoieïaGat  xt,  Xén.  faire  peu  de  cas  de  [tcoïoç]. 
1   tioItj,  ion.  et  êpq.  c.  izoa. 

2   *nolrj,  fém.  ion.  de  tcoToç. 
icoiV|eiç,  V|£<x<ra,  f)ev,  couvert  d’herbe  ou  de 
gazon,  verdoyant  [tco ta], 

icoiijpa,  «toç  (xo)  ce  que  l’on  fait,  d'où  : 
I   œuvre,  ouvrage,  particul.  :   1   ouvrage  ma- 

nuel (meuble,  statue,  etc.)  ||  2   création  de 

l’esprit,  invention;  particul.  ouvrage  de 
poésie,  poème,  etc.  ||  II  action  (p.  opp.  à 
TCa07)[Jta)  [tco  teto]. 

motr^aTucôç,  i\,  ôv,  qui  concerne  un  poème, 
poétique  [TCot7)p.a]. 

xcoLT^idTiov,  ou  (xo)  petit  poème  [dim.  de 
TC0t7)(Jta]. 

Ttoirjo'tç,  e«ç  (•?))  action  de  faire,  d'où  :   I   créa- 
tion ;   particul.  t.  de  droit ,   création  légale 

par  adoption,  d'où  adoption  ||  II  en  pari, 
d'ouvrages  manuels ,   fabrication,  confection 

(d'un  parfum ,   de  navires ,   etc.)  ||  III  en 
pari,  ae  l'intelligence  :   1   action  de  composer 
des  œuvres  poétiques  ||  2   faculté  de  com- 

poser des  œuvres  poétiques,  art  de  la  poésie, 

d'où  abs.  la  poésie  ||  3   p.  suite ,   œuvre  poé- 
tique, poème,  poésie  [TCotétol. 

itoujTéoç,  «,  ov,  adj.  verb.  ae  tco  tiw. 

koujt^ç,  oû  (ô)  1   en  pari,  d'ouvrages  ma- 
nuels, fabricant,  artisan  ||  2   en  pari,  de 

l'intelligence,  qui  compose  des  vers,  poète  ; 
abs.  ô   TCotTQxyjç,  le  poète  par  excellence  (Ho- 

mère) [tco  t   SU)]. 
TtOLrjTiKéç,  6v  :   1   propre  à   fabriquer,  à 

confectionner  ||  2   en  pari,  de  l'intelligence  : 
propre  à   la  poésie,  poétique  [tcoitqxoç]. 

TgoirjTiKQç,  adv.  poétiquement. 

houjtôç,  1*5,  ôv  :   1   créé,  p.  opp.  à   qui  existe 
par  soi-mème  ;   t.  de  droit,  adopté,  créé  ou 

admis  par  adoption  ||  2   en  pari,  d'ouvrages 

TTOltlOUVCD 

manuels,  fabriqué,  travaillé,  particul.  fait 
avec  art,  bien  travaillé  [adj.  verb.  de  tcoisu)]. 

TCoiV|Tp(.a,  otç  (t?))  femme  poète  [tcoisu>]; 

manger  de  l’herbe  [tco irh  <pa- 

yeTv]. TtotKiX-el^cov,  ovoç  (ô,  7])  au  manteau  tacheté, 

c.  à   d.  parsemé  d’étoiles  (la  nuit)  [tc.  etfiaj. 
nouclXt!,  v.  TCotxtXoç. 

noitciXla,  aç  (•?))  I   pass.  1   au  propre,  variété, 
diversité  (de  couleurs,  de  mets,  etc.)  ||  2   fia. 

ton  varié  d’un  discours  ||  II  act.  action  de 
broder,  au  pi.  broderies  [tcoixIXoç].  . 

tcoikiXXo  (f.  inus.,  ao.  èTCotxtXa,  pf.  tcstcoIxiX- 
xa;  pass.  pf.  TCSTCotxtXiaat)  propr.  rendre 
divers  ou  varié  par  le  tissage,  la  peinture, 

la  broderie,  etc.  ;   d'où  :   1   broder  ||  2   repré- senter dans  un  tissu  de  couleurs  variées  |( 

3   ciseler  avec  art  ||  4   fîg.  varier,  diversifier, 

en  gén.  ||  5   parler  ou*  agir  avec  art,  avec habileté,  avec  ruse  [tcoixiâoç]. 
TioliaXpa,  oitoç  (xo)  1   broderie  ||  2   au  plur. 
ornements  variés  [TCoixtXXu)]. 

xioïKiX^Lôç,  oû  (ô)  action  de  varier,  de  diver- 
sifier [TCOtXtXXü)]. 

‘TtoiiciXo'âépfcLCdv,  cav,  ov,  gén.  ovoç,  à   la  peau 
tachetée  [tc.  Sépfjta]. 

TioiiciXô’OpiÇ,  -Tptxoç  (ô,  ̂))  1   au  poil  tacheté 
H   2   aux  plumes  tachetées  [tc.  Opt£]. 

■nouciX6-0pooç,  oç,  ov,  aux  chants  variés  [tc. 
0pôoç]. 

hoiiciXo'^t^ç,  ou,  adj.  m.  fertile  en  expé- 
dients, artificieux  [tc.  [X7jxi<;]. 

HouciXé’tiopcpoç,  oç,  ov,  aux  formes  diverses 
ou  changeantes  [tc.  p.op<pVj].  _ 

iToïKiXà-voToç,  oç,  ov,  au  dos  tacheté  [tc. v&xoç]. 

‘vtouciXoç,  r\,  ov,  varié,  divers,  d'où  :   I   au 
propre  :   1   peint  de  couleurs  variées,  par- 

ticul. bigarré,  tacheté,  moucheté  ||  2   couvert 

de  peintures,  de  tableaux  :   *f)  tcoixiXt)  oxoa, 
Eschn.  ou  simpl.  notxtXi),  le  Pœcile  ou 
galerie  couverte  de  peintures  de  Polygnote, 
à   Athènes  ||  3   brodé;  xà  TCotxtXa,  tapis  brodé 
ou  vêtements  brodés  ||  4   damasquiné,  cou- 

vert d'arabesques,  de  ciselures  ||  ,5  travaillé 
ou  entrelacé  avec  un  art  subtil  ||  II  fîg.  1   varié 

||  2   variable,  changeant  ||  3   souple,  artifi- 
cieux, fertile  en  ruses  ||  4   équivoque,  obscur, 

difficile  à   comprendre,  en.  pari,  d'oracles, 
de  lois,  etc.  ||  Cp.  -tèxepoç,  sùp.  -t*>xaxoç  [H. 
Utx,  peindre;  cf.  lat.  pingo,  pictus]. 

nrouciXà-oToXoç,  oç,  ov,  èr  la  robe  tachetée, 
c.  à   d.  à   la  proue  peinte  de  couleurs  variées 
[tc.  <rtoXVj]. 

'izouciXô‘4>pttv,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  à   l’esprit 
fertile  en  expédients  [tc.  cpp-/(v]. 

tcouciXt^ç,  oû  (ô)  ouvrier  brodeur  [TCotxtXXc»)]. 
‘vtouciX'çSôç,  6ç,  ôv,  aux  chants  souples, 
c.  à   d.  artificieux  [tcoixIXoç,  <f)Ô^]._ 

noiKfXttç,  adv.  1   avec  variété,  de  différentes 
sortes  ||  2   avec  souplesse,  habileté  ou  ruse 
[TCOtXtXoç]. 

noiportvc»  (f.  avo>)  1   faire  paître,  iriener  paître, 
acc.;  au  pass.  être  conduit  au  pâturage, 
paître;  avec  le  n.  de  lieu  pour  suj.  êlre 
choisi  ou  parcouru  comme  lieu  de  pâturage  : 
fig.  TCac  tcetcoI ptavxai  xôtcoç,  Eschl. 

]’ai  parcouru  toutes  les  régions  de  la  terre; 
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fig.  nourrir,  élever,  soigner  ||  2   abs.  être 
pâtre,  berger  [TCoipt/v)., 

noi^i«v6pioW|  ou  (xo)  troupeau  d’hommes, 
multitude  [TCotptàviop].. 

not.p.-dvap,  opoç  (b)  pasteur  d’hommes,  chef 
[‘iiot(j.atvtü,  àv^p]. 

notjjicviKôç,  i\,  ôv,  de  berger,  pastoral;  i\  tcoi- 

fjtev tx7^  (s.  e .   Plat,  l’art  de  faire 
paître  les  troupeaux  [TCoipr/vJ. 

noi^v,  évoç  (6)  I   pâtre,  particul.  dans  Hom. 
berger  ou  bouvier  ||  Il  p.  ext.  celui  qui 

conduit,  qui  dirige,  d'où  :   1   pasteur  de  peu- 
ples; chef,  en  gén.  j|  2   qui  pousse  devant  soi, 

en  pari,  d'un  ouragan,  d'une  tempête  [noa]. 
itoipvT))  r\ç  (*))  troupeau  paissant  :   particul. 

troupeau  de  moutons;  fig.  troupeau  d’hom- 
mes [w.pjv  ;   pour  la  format,  cf.  X(jjivt)  et 

Xtfjtijv]. 

iioipvi^ioç,  r\,  ov,  qui  concerne  les  troupeaux 
ou  un  troupeau  [TCoffjtvT)]. 

‘tcolfcLviov,  ov  (to)  troupeau  de  petit  'bétail, 
particul.  troupeau  de  moutons  [dim.  de 
TC()£fJtV7)]. 

TiotpvlTqç,  ov,  adj.  m.  de  berger,  pastoral 
[TCOt{JtV7)]. 

TioivâTcop,  opoç  (ô)  qui  punit,  vengeur  [tcoivïJ].- 
•noivdco-w,  se  venger  sur,  acc.  [TCotv7j]. 

noivVj,  fjç  ( i j)  I   propr.  expiation  d’un  meurtre, 

d'où  :   1   argent  qu’on  paie  aux  parents  de  la 
victime,  prix  du  sang,  rançon:  eftvExaTCoty?)C 
àv8pôç  à7cocp0ifxévoto,  II.  à   cause  du  prix  du 

sang  ou  de  l’expiation  pour  l’homme  tué  ; 
ôotoôEXa  Xéi-aTO  xoupooc,  tcoivt)v  IlaTp8xXoio, 

II.  il  choisit  douze  jeunes  garçons  en  expia-' 
tion  du  meurtre  de  Patrocle;  ttoXewv  au  et (- 

vüto  ttoiv^v,  II.  il  vengea  le  meurtre  de  beau- 

coup ||  2   expiation,  en  gén.,  satisfaction, 

d'où9  châtiment  :   àTCsxtaaxo  ttolvtqv  Ixâpaiv^ 
Od.  il  lui  fit  payer  l’expiation,  c.  à   d.  u   le 
châtia  pour  le  meurtre  de  ses  compagnons  ; 
àveXsaôat  TCotviqv  xîjc  Atau>TCoo  Hdt. 

se  faire  donner  satisfaction  pour  la  vie  ravie 

à   Esopë,  c.  àd.  venger  la  mort  d’Esope; 
auplur.  :tc otvàc  Souvai,  Eur.  payer,  fournir 
une  expiation,  être  puni;  ̂    üotvïj,  auplur. 
al  IlotvaC,  le  Châtiment  personnifié,  c.  à   d. 
la  déesse  de  la  vengeance  ou  du  châtiment 

Il  II  en  b.  part ,   compensation,  dédomma- 
gement, récompense  (R.  IIo,  purifier;  cf. 

dbuotva;  lat.  pœna,  pümo;  cf.  pürus]. 

itolvipoç,  oç,  ov,  de  paiement,  d'où  :   1   ven- 
geur ||  2   qui  sert  de  châtiment  [tcoiv^]. 

noivol,  ov  (ot)  =   lat.  Pœni,  les  Carthaginois. 

notvo-Tcoiéç,  6ç,  ôv,  qui  punit;  a'tTCotvoTCoioÊ, 
les  furies  vengeresses  [tcoiv^,  TCoiéa>]: 

•notô-vopoç,  oç,  ov,  riche  en  pâturages  [tco ta, 
véfju*)]. 

Txoïo-vôpoç,  oç,  ov,  qui  broute  l’herbe  [nota, véptio]. 

Tiotoç,  ec,  ov,  adj.  intem\  I   quel?  de  quelle 
nature?  de  quelle  espèce?  {lat.  qualis?) 

1   dans  Hom.  d'ord.  avec  une  idée  acces- 
soire d'étonnement ,   de  colère  ou  en  un  sens 

plutôt  exclamatif  qu'interrogatif  :   tcoTov  tôv 
fjioôov  èeiTCeç  ;   II.  quelle  parole  as-tu  pronon- 

cée là?  tcoï<5v  cje  êtcoç  ̂ ovev  spxoç  686vtü)v  ; 
II.  Od.  quelle  parole  a   rraneni  la  barrière 
de  tes  dents?  de  même  tcoTov  ëst tceç;  II.  Od. 

qu’as-tu  dit?  ||  2   au  sens  interr.  :   tcoiï);  8* e£  EÜ^ETat  Etvat  Ya^<î  Od.  de  quel  pays  se 

vante-t-il  d’être?  tco tip  xpoTCtp  ;   Soph.  de  quelle 
manière?  dans  l' interr.  indir.  :   ôtôà^w  .tcoc- 

xépa  TCoTa  ̂ pTj  XsYetv,  Eschl.  j’enseignerai  à 

mon  père  ce  qu’il  faut  dire;  précédé  de  l'art, 
pour  marquer  que  l'idée  exprimée  par tcoïoç  doit  être  déterminée  avec  précision  : 
to  tcoTov  Eüpwv  <pâpfxaxov  ;   Eschl.  ayant  trouvé 

un  remède,  lequel1?  joint  au pron.aémonstr.  : 
tcoIoi  xaoxa  'kiyzis]  Hdt.  quelles  choses  veux- 
tu  dire  là?  à   quoi  penses-tu  en  disant  cela? 
avec  l'art,  dev.  tcoToç  :   xà  TCoTa  Ô7j  xaüxa  Xé- 

Yetç;  Plat,  qu'est-ce  donc  que  tu  dis  là? invers,  pour  donner  à   la  question  un  sens 
indéterm.  en  ajoutant  xtc  :   xoïov  (ion.)  fié 
xtva  vofitÇoixn  Etvat;  Hdt.  pour  quelle  espèce 

d’homme  me  prennent-iîs  par  hasard?  et 
avec  l'art.  :   xà  tcoï’  élxxa;  Xen.  qu’est-ce  que 
cela  peut  bien  être?  adv.  dat.  fém.  tco 4, 

ion.  xo tï),  de  quelle  manière,  sous  quel  rap- 

port, pour  quel  motif?  ||  II  au  sens  de  tco- 
croc  :   tcoIov  XP^V0V  >   Eur.  quel  temps,  c.  à   d. 

■   combien  de  temps?  ||  III  au  sens  de  tco  8a- 

tc8c  :   de  quelle  origine?  [*tcoc]. 
tcoiôç,  à,  6v,  de  telle  ou  telle  qualité,  de  telle 

ou  telle  sorte,  tel  ou  tel,  d'ord.  suivi  de  xtc 
[cf.  le  préc .]. 

icokôTqç,  îjtoç  (•?))  qualité  d’une  chose  [tco toc]. 
tioloOvtcov,  gén.  pi.  part,  prés.  ou  3   pl.  ait. 

impér.  prés,  de  tcoieo). 
hoitivOq  [impf.  èTCotavuov,  épq.  tcoItcvoov,  f. 
TCotTCvucro),  ao.  èTCotTCvoaa,  pf.  inus.)  joropr. 

s’essouffler,  doù  s’empresser,  être  diligent, 

actif;  avec  un  inf.  s’empresser  pour  [R. 
Hvo,  souffler,  avec  redoubl.  ;   v.  TCvéto]. 

xiotÿvYpoi,  axoç  (xo)  souffle  impétueux  ou 
menaçant  [tcoi<po<x<tü>J. 

noicbôqç,  ï|<j,  cç,  herbeux,  couvert  de  pâtu- 
rages [tco  ta,  -wStjc]. 

tiôkoç,  ov  (ô)  1   toison  non  encore  travaillée 
||  2   flocon  de  laine  [TCéxio]. 

tiôXce,  duel  de  tcoX’.ç. 
noXécç,  pl.  épq.  de  tcoXoç. 
xioXcp.dpxckoç,  oç,  ov,  de  polémarque;  xè 

TCoXEfiotpYEtov,  résidence  du  polémarque  [tco- XéfjtotpxocJ. 

noXçp.«pxéo-€d,  être  polémarque [TCoXéfjtapxoç]. 

TtoXép-apxoç,  ov  (ô)  I   chef  d’une  armée  ou 
d’une  expédition  militaire  ||  Il  polémarque, 
c.  ad.  :   i   à   Athènes ,   le  troisième  des  neuf 

archontes,  primit.  sorte  de*  ministre  de  la 
guerre  ou  de  général  en  chef  ;   poster,  pré- 

sident du  tribunal  où  se  jugeaient  les  affaires 

des  métèques  \\  2   à   Lacédémone ,   comman- 

dant d’une  fx<5pa  (corps  de  400  hommes)  ;   à 
Thèbes ,   sorte  de  ministre  de  la  guerre, 
après  le  Béotarque  [xréXejjtoç, 

xtoXepéo-ô  (f.  TjŒü),  ao.  èTCoXéptT) act,  pf.  tcêtco- 
XéfjtTjxa)  1   intr.  faire  la  guerre,  guerroyer  : 

xtvt,  ou  è-rct  xtva,  ou  TCpoc  xtva,  faire  la 
guerre  à   qqn,  contre  qqn;  <j6v  xtvt,  ou  pex4 

xtvoc,  faire  la  guerre  avec  le  secours  ou  l’al- 
liance de  qqn;  TCEpf  xtvoc,  faire  la  guerre  au 

sujet  de  qqe  ch.  ;   au  pass.  :   èTCoXsjüLstxo  ô   tc<$- 
Xsfjtoc,  Xén.  la  guerre  se  faisait;  fig.  faire  la 

guerre  à,  quereller,  taquiner,  dat.  :   xtvt  ôirép 
*tvoç,  faire  la  guerre  à   qqn  au  sujet  de  qqe 
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ch.  ||  2   tr.  attaquer  par  une  guerre,  prendre 

î;offensive  contre,  acc.  ;   au  pass.  être  atta- 
qué, être  traité  en  ennemi  [TtoXepioç]. 

notai n(|lo<;,  r\,  ov,  de  guerre,  qui  concerne  la 
guerre  [adj.  ion .   de  icéXepoc]. 
nota^qoclo  {seul,  prés,)  désirer  la  guerre 
[TtoXefxéco]. 

notapi)Téov  et  notaifqTéa,  adj,  vei'b.  de  tco- 
Xepito. 

xiotapta,  «ç  (j))  v,  7roXéfxtoç. 
Tcotaiil^cd  ( f ,   épq,  t£o>)  1   intr,  faire  la 
guerre,  guerroyer  ||  2   tr,  attaquer  par  une 
guerre,  acc.  [irôXenoç]. 

‘Ttotafcuicdç,  i\,  6v  :   I   qui  concerne  la  guerre, 
de  guerre;  xo  7üoXepux8v,  cri  de  guerre,  ou 
signal  de  combat  ;xà  icoX&pixdE,  travaux  ou 
arts  de  la  guerre  ||  II  qui  convient  à   la 
guerre,  c.  à   d.  :   1   propre  à   la  guerre  ||  2 
belliqueux  ||  3   p.  ext.  disposé  à   la  guerre, 
hostile;  doit  querelleur,  batailleur  ||  Sup. 
-toxaxoç  [tüoXsuoç]. 

icotapiieoç,  aav.  en  état  de  guerre  :   7c.  è'^etv 
icpck  xtva,  Xén.  être  en  guerre  avec  qqn, 

dans  des  dispositions  hostiles  à   qqn;  tt.  oia- 
xetaôat,  ïsôcr.  être  dans  des  dispositions 

hostiles  ||  Sup.  -wxaxa. 
xiotapioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   de  guerre,  qui 

concerne  la  guerre  :   xôv  èx  8opô;  y «y****  7ro- 

Xspuoo,  Soph.  celui  né  d’une  lance  de  guerre, 
c.  à   d.  de  la  captive  enlevée  à   l’ennemi  avec 
la  lance  de  guerre;  xà  iroXépLia,  les  travaux 

ou  l’art  de  la  guerre  ||  II  ennemi  de  guerre; 
subst.  ol  TcoXéjjLtot,  ou  collectiv.  au  sg.  ô   7to- 

Xépttoç,  les  ennemis,  l’ennemi  ;   i\  TroXepLia  (s. 
e .   y*))  le  territoire,  ennemi;  p.  suite  :   1   qui 

concerne  l’ennemi  :   «ppuxxo!  or.  Thc.  brous- 
sailles allumées  pour  annoncer  l’arrivée  de 

l’ennemi  ||  2   qui  vient  de  l’ennemi;  xà  tz. 
Ar.  marchandises  provenant  de  pays  ennemi 
||  III  ».  ext.  ennemi,  en  gén.  :   xtvt,  ou 

xivoç,  ae  qqn  ou  de  qqe  ch.  ['iroXefjio;]. 
xcotaifiaT^pioç,  a   ou  oç,  ov,  de  guerre,  qui 
concerne  la  guerre  ou  les  guerriers  ;   tt.  àp- 
fxaxa,  Hdt.  chars  de  guerre;  abs.  xà  7t. 
chars  de  guerre,  ou  en  gén.  appareil  de 
guerre  [7toXe{jdÇü>]. 

notaifioT^ç,  oO  :   1   adj.  m.  de  guerre  ||  2 
subst.  ô   7t.  guerrier  combattant  [uoXsfjdÇw]. 

xiotapUrç,  aav .   en  ennemi,  avec  des  disposi- 
tions hostiles  [TtoXéfjuoç]. 

Ttotapé'KjpoivToç,  oç,  ov,  qui  termine  la 
guerre  ht.  xpalve*)]. 

itdtaiiév-ec,  ctdv.  à   la  guerre,  avec  mouv. 
[7t.  -fie], 

icotaponoiéa-G»,  exciter  une  guerre  [TtdXefxo- 
7toto<;]. 

notaiio-noiéç,  ôç,  6v,  qui  excite  une  guerre, 

auteur  d’une  guerre  [7t.  7totéoj]. 
nôtafci.oç,  ou  (h)  propr.  choc,  d’où  tumulte 
de  combat;  a   où  :   1   en  poésie ,   combat,  ba- 

taille; même  en  pari,  dun  combat  singu- 

lier ||  2   guerre  ;   avec  le  gén.  du  peuple  au- 
quel on  fait  la  guerre  :   ô   x£>v  (3ap6apiov  7t. 

Thc.  la  guerre  contre  les  barbares;  ou  le 
gén.  de  celui  qui  fait  la  guerre  :   ô   0etôv 
7t<5Xepto<;,  Xén.  la  guerre  des  dieux,  c.  à   d. 
le  châtiment  divin  ||  3   6   IloXeptoç,  la  Guerre 
personnifiée  [R.  DeX,  agiter,  bouleverser; 

cf.  7teXe}juÇio  et  7taXapt>5,  lat.  pello;  aucune 
parenté  avec  bellum  pour  duellum  de  duo: v.  7txoXe{jioç]. 

*rxotapo.<f)0ôpo<;,  oç,  ov,  qui  fait  périr  ou  qui 
détruit  par  la  guerre  [7t.  cpOelpcot 

‘noXepôo-w,  faire  ennemi,  rendre  hostile, 
acc.;  au  pass.  être  rendu  ennemi  ||  Moy. 
se  faire  un  ennemi  de,  acc.  [TtoXepux;]. 

Xiotaoç,  V.  TtoX’JÇ. 
xiotaûtt  :   1   tr.  tourner,  retourner  (la  terre 
avec  la  charrue)  acc.  ||  2   intr.  se  mouvoir  : 
xaxà  àoxu,  Od.  à   travers  une  ville,  c.  à   d.  y 
vivre  [ttoXoç], 

xioXécd-û,  intr.  tourner  autour  de,  dat.  ;   avec 
un  acc.  :   vîjaov,  Eschl.  se  mouvoir  à   travers 
une  île,  y   résider  ||  Moy.  se  mouvoir  dans, 

avec  è;  et  l'acc.  [ttc'Xoç]. 
ndtaov,  gén.  pl.  de  7tcXt<;. 
TioXécov,  gén.  pl.  poét.  ou  ion.  de  TtoXuç. 

noXiatvopai,  blanchir  d’écume  [TtoXtoç], 
IloXidç,  dêoç,  adj.  f.  Poliade.  c.  à   d.  protec- 

trice de  la  ville  ( Athéna )   httSXtç]. 

noXidç,  d£oç,  aaj.  f.  c.  7toAt8<;. 
noXtSiov,  ou  (xo)  petite  ville  [dim.  de  TtdXtç]. 
TtoXl^o,  bâtir  ou  fonder  une  ville;  avec  Vexe. 
couvrir  de  constructions  [TtdXtç], 

noXt.VjTqç,  ou  (ô)  [ion.  et  poét.  c.  7toX{xr,ç]. 
noXif)Tiç,  t6oç,  fém.  c.  le  préc. 
h6Xiv-ôe}  adv.  à   la  ville,  vers  la  ville,  avec 

mouv.  [iroXtç,  -8e]. 
*noXio*Kp6Ta$oç,  oç,  ov,  aux  tempes  blan- 

chissantes [7toXl<5ç,  xp.]i 

xcoXi-opicéo-c»  (f. .   -ifao),  ao.  E7roXt6pX7)<ya,  pf. 
inus.)  1   assiéger  une  ville;  p.  ext.  investir, 
cerner,  bloquer,  en  gén.  ||  2   fig.  obséder, 
presser,  tourmenter  [7t8Xt;,  epxoç]. 

noXiopieqTéoç,  «,  ov,  adj.  verb.  de  TtoXtopxéto. 
xtoXiopKqxi^ç,  oO  (ô)  preneur  de  villes,  ou 
Poliorcète,  surn.  de  Dèmè trios ,   roi  de 
Macédoine  [TtoXtopxéü)]. 

noXi'opiela,  «ç  (f,)  1   siège  d’une  ville,  inves- tissement ||  2   fig.  obsession,  tourment  [ttoXlç, 
ëpxoç]. 

noXiéç,  d   ou  poét.  dç,  6v  :   I   gris  :   1   en 
pari,  de  cheveux  :   al  TtoXtal  (s.  e.  xplx,Eç) 

cheveux  gris,  blancs  ||  2   p.  ext.  qui  com- 
mence à   vieillir,  qui  vieillit;  fig.  antique, 

ancien  ||  II  blanc,  doù  brillant  [apparenté 
à   7teXi6<;,  7teXXo<;  ot^  TtéXXoç,  lat.  pullus]. 

noXioûxoç,  a,  ov,  qui  protège  la  ville  [iroXtç, 

è'Yio]. 

•nôXiç,  eqç  (■?))  I   ville;  abs.  f)  7t8Xtç,  la  ville 
par  excellence ,   c.  à   d.  Troie  dans  Hôm ., 
ou  Athènes  chez  les  Att.  (cf.  lat.  xxYbsy  en 
pari,  de  Rome);  ttoXiç  ̂ xot),  II.  la  partie 
haute  de  la  ville,  la  citadelle;  chez  les  Att. 

7roXtç,  l’Acropole  d'Athènes ,   p.  opp.  au 
re$*e  de  la  ville  appelé  &jxo;  p.  ext.  :   1 

contrée  autour  d’une  ville,  la  ville  et  le  ter- 
ritoire d’alentour  ||  2   toute  région  habitée, 

île  habitée;  en  gén.  pays  ||  II  réunion  des 

citoyens,  cité,  Eta t\particul.  Etat  libre,  dé- 
mocratie [R.  IlXa,. remplir;  v.  7rtfx7cX7)fxt,  cf. 

7coXuç,  7?Xeoç,  ttX^Ooç,  etc.\. 
nôXiaiLa,  «tôç  (xo)  1   ville  ||  2   réunion  des 
citoyens,  cité  [7uoX(Çü)]. 

noXl.ao'apev,  1   pl.  ao.  épq.  de  TtoXtÇa).  . 
‘RoXiaoo-vdpoç,  oç,  ov  :   1   qui  régit  la  cité  \) 
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2   soumis  ou  conforme  aux  lois  de  la  cité  Xén.  plusieurs  fois  par  mois;  suivi  d'un  n . 
(itoXtŒarôoç,  vépa)].  de  nombre  ou  d'un  adj.  de  quantité ,   bien 

xioXiocrôoç,  oç,  ov,  qui  sauve  la  cité  fTtoXt<;,  des  fois  ||  2   comme  il  arrive  souvent,  quel- 

atpÇc*)].  quefois,  par  hasard,  après  l'une  des  con$. itoXiaffoûxoçi  oç,  ov  :   1   protecteur  de  la  cité  et,  èâv,  ou  la  négat.  (cf.  lat.  si  forte,  ne 
Il  2   qui  habite  la  cité  [icoXuroôoç,  forte);  pq  7roXXàxt<;,  avec  le  sbj.  de  peur  que 

noXiTsia,  aç  (^)  I   au  sens  de  citoyen  privé  :   par  hasard  [icoXôç,  -otxtç]. 
1   qualité  et  droits  de  citoyen,  droit  de  cité  ‘noXXa’nXciaiaapôç,  oO  (ô)  multiplication 

Il  2   vie  d’un  citoyen,  genre  de  vie  d’un  [^oXXa'irXâdto;]. 
citoyen  ||  II  au  sens  politique  :   1   vie  et  ad-  noXXoï'iiXdaioç,  a   ou  oç,  ov,  plusieurs  fois 

ministration  d’un  homme  d’Etat,  partici-  aussi  grand  ou  aussi  nombreux  :   %   ou  rjicep, 
pation  aux  affaires  publiques  ||  2   au  sens  plusieurs  fois  aussi  grand  que;  xivoç,  plu- 

-   collect.  mesures  de  gouvernement  ||  3   cons-  sieurs  fois  aussi  grand  que  qqe  ch.;  adv. 
titution  d’un  Etat,  forme  de  gouvernement,  TroXXaitXdecta,  plusieurs  fois  autant  [tcoXuç, 
régime  politique  en  gén.;  particul.  consti-  -irXa<jtoç]. 
tution  démocratique  püoXtxeuti)].  tcoXAohiXoioiôq-o,  multiplier  [-oXXairXadtoç]. 

TioXlTcupa,  axoç  (xô)  1   acte  d’administration  TioXXaTiAaatQV,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  c.  iroXXa- 
publique  ;   au  plur.  mesures  politiques,  actes  irXàfftoç . 

politiques  ['nÔÀtxeuci)].  noXXaitXaaloo't.ç,  eoç  (*,)  multiplication  [iroX- 
xioXitcûq  (f.  euoo),  ao.  èiroXtxeucxa,  pf.  inus.  ;   Xa'irXacnôü)]. 
pass.  ao .   èitoXtxeoôqv,  pf.  'ïceiroXtxeupat)  être  ttoXXaivAfjari.oç,  ton.  c.  <ïüoXXa7cXàarto<;/ 
citoyen,  cTow  :   I   intr.  :   1   vivre  comme  *itoXXa'iiXôoç-ovç,  6q-fJ,  ôov-ovv  :   1   multiple 
citoyen  ||  2   avoir  les  droits  de  citoyen  ||  3   ||  2   fi g.  qui  prend  toutes  sortes  de  formes, 
participer  aux  affaires  publiques,  gouverner  artificieux  [tuoXuç,  -irXooç]. 

l’Etat  ||  II  tr.  gouverner,  administrer  comme  iioXXaxq,  aav.  1   maintes  fois,  souvent  ||  2   de 
homme  politique,  acc .   ;   au  pass .   être  gou-  beaucoup  de  sortes  pitoXXa^ç  de  xroXuç]. 
verné,  administré,  en  pari,  de  l'Etat  :   xà  noXX«x68ev,  adv.  1   de  beaucoup  d’endroits 
rceiroXtxeopéva  xtvl,  Dém.  les  actes  politiques  ou  de  côtés  ||  2   jig.  par  beaucoup  de  raisons 

d’un  homme  d’Etat  \\  Moy.  TroXiTsuopat  [*7toXXaxô<;, -0ev]. 
(i impf .   è'icoXtxeuôpqv,  f.  iroAixeuaropai,  ao.  xioXXaYôSi,  adv.  en  beaucoup  d’endroits 
èTcoXtxeocràpqv  et  èïtoXtxeuôqv,  pf.  tcsttoAlteu-  [*7coXXaxôç,  -0t]. 
pat)  1   être  citoyen,  vivre  comme  citoyen  ||  noXXaxôoE,  adv.  dans  plusieurs  directions, 

2   prendre  part  aux  affaires  publiques,  admi-  en  beaucoup  d’endroits,  avec  mouv.  [*itoX- 
nistrer  l’Etat;  ol  TcoXtxeuôpevot,  les  hommes  Xaycç,  -as]. 
d’Etat,  ou  les  orateurs  politiques;  avec  un  xcoXAaxoû,  adv.  1   en  beaucoup  d’endroits  ;   ir. 

j   acc .   accomplir  Comme  homme  d’Etat  Irco-  xîjç  Plat,  en  beaucoup  d’endroits  de I   Xtxqç].  la  terre  ||  2   souvent  PnoWayo ;]. 
noXiTqtq,  ion.  c.  itoXtxefa.  noAAaYoç,  adv.  de  beaucoup  de  manières 

icoXlTqç,  ov  :   I   adj.  m.  de  la  cité,  de  l’Etat,  [*7roXXaxô<;]. 
||  II  subst.  à   tz.  :   1   citoyen  H   2   p.  ext.  con-  iioXXôç,  Vj,  ôv,  ion.  etpoét.  c.  ttoXoç. 

citoyen  [*ir6Xtç].  noXXoaTq-pôpioç,  oç,  ov,  qui  n’est  qu’une 

koXitiicôç,  /|,  ôv  :   I   de  citoyen,  c.  d’d.  :   1   petite  partie  d’une  chose;  xô  TuoXXocrxqpô- 
|   qui  concerne  les  citoyens,  de  citoyen;  Iœovo-  ptov,  petite  partie  d’un  tout  ['iroXXoorxoç,  pô* 
|   fua  tc.  Thc.  égalité  de  droits  pour  les  ci-,  ptov]. 

!   toyens,  égalité  civile  ||  2   qui  se  compose  de  noXXoarôç,  fy  ôv,  un  d’entre  plusieurs,  qui 
citoyens;  xô  iroXtxtxôv,  la  réunion  des  ci-  est  une  partie  d’un  tout  :   iroAXoaxôv  pépoç, 
toyens;  it.  axpàxeopa,  Xén.  ou  xô  -icoXtxtxôv,  Xén.  7:.  poptov,  Thc.  partie  minime  [iroXvç]. 
Xén.  le  contingent  des  citoyens  dans  l’armée  xioXXoorôç,  adv..  à   une  grande  distance, 
athénienne,  p.  opp.  aux.allïés  ||  II  de  l'Etat,  c.  à   d.  très  secondairement  [ttoXXooxôç]. 
qui  concerne  l’Etat,  cTow  :   1   de  l’Etat,  public  ;   icoXXoO,  gén.  de  ttoXôç. 
xà  «oXtxtxâ,  en  gén.  les  affaires  de  l’Etat,  nôXoç,  ov  (ô)  I   pivot  sur  lequel  tourne  une 

|   affaires  publiques;  ou  particul.  les  sciences  chose,  d'où  :   1   cercle  décrit  autour  d’un 
|   politiques  et  administratives  ||  2   qui  convient  axe,  d'où  le  ciel,  la  voûte  céleste  |)  2   cadran 

aux  affaires  publiques  ou  à   un  homme  solaire,  sel.  d'autres ,   instrument  astrono- 
public  [icôXtç].  miaue  pour  indiquer  les  changements  de 

otoXtTLieôç,  adv.  1   dans  l’intérêt  des  citoyens  saisons  ||  II  pass.  ce  qu’on  retourne,  par - 
||  2   en  bon  citoyen.  ticul.  terre  retournée,  labourée  [raXopat]. 

itoXlxiç,  iôoç  (M  habitante  de  la  cité,  ci-  nôXxoç,  ou  (ô)  sorte  de  bouillie  de  farine  ou 
toyenne  [fém.  ae  TtoXCxqc;].  de  pain  cuit  avec des  légumes  [cf.  lat.  puis] 

‘vcoXlxvq,  qç  (f,)  petite  ville  [ttôXiç].  *tioAO,  neutre  de  TtoXôç. 
xcôXtxvtov,  ov  (xo)  dim.  de  tco Xt/vq.  *noXô-a0Xoç,  oç;  oç,  vainqueur  en  un  grand 
iioXUtôqç,  qç,  cç,  grisonnant,  qui  blanchit  nombre  de  combats  [n.  aGXoç]. 
[TcoXtôç,  -u)$qç].  noXv-alpaxoç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  de 

|   uoXlcao’iç,  eoç  (-f))  action  de  blanchir  ou  de  sang,  sanguin  [n.  alua]. 
grisonner  [tuoXiôç].  floXvaipovlôqç,  ov  (0)  le  fils  de  Polyhæmon 

xtoXXà,  pl.  neutre  de  icoXéç.  (Amopaôn). 
xioXXàkl  (poét.)  et  xtoXXdKiç,  adv.  i   souvent,.  xtoXv-atpov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  couvert  de 

!   fréquemment;  suivi  d'un  gén.  :   xoo  pqvôç,  sang  [tc.  alpa]. 
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icoXti-ai'Voç,  oç,  ov,  digne  de  grands  éloges, 

célèbre  ;   sel.  d'autres ,   riche  en  bons  conseils 
[tc.  alvéü)]. 
uoXv-6i&,  licoç  (ô,  i\)  impétueux,  propr.  aux 
bonds  répétés  ou  violents  [tc.  àt<x<rti>]. 

noXvotvâpéo-cd  •   1   intr.  être  très  populeux  || 

2   tr.  rendre  populeux;  d'où  au  pass.  être 
populeux  [TcoXuavâpo;]. 

7r@Xvdv6pu>ç,  a,  ov,  qui  concerne  beaucoup 

d'hommes;  d'où  subst.  xô  TcoXuàvôptov  :   1 
lieu  où  se  rassemblent  beaucoup  d’hommes 
|i  2   lieu  de  sépulture  commune,  cimetière 
[TcoXuavSpo;]. 

•noXû-avÔpoç,  oç,  ov,  abondant  en  hommes, 
populeux;  en  pari .   de  pers.  nombreux  [tc. 

Mp]- 
uoXv*av6éa  (pi.  neutre ),  icoXvdvdca  (fém. 

sg.  poét.)  de  TcoX’javôifc. 
noXv-avO^ç,  i\ç9  éç,  abondant  en  fleurs  [ic. 
ÆvGo;]. 

•noXvavôpontta,  aç  (i\)  abondance  d’hommes, 
population  nombreuse  [TcoXuàvôptoTco;]. 

TtoXv>-àv0pco*noç,  oç,  ov  :   1   abondant  en 
hommes,  très  populeux  ||  2   très  fréquenté 

||  Sup.  -ôxaxo;  [tc.  dé.]. 
icoXv-dvop,  opoç  (ô,  i\)  1   abondant  en 
hommes,  populeux  ||  2   qui  a   eu  -plusieurs 
époux  (tc.  àvTjp]. 

iioXu-dpaToç,  oç,  ov,  qui  est  l’objet  de  beau- 
coup de  souhaits  [tc.  apàofxai]. 

TcoXu-dpyupoç,  oç,  ov,  qui  possède  ou  con- 
tient beaucoup  d’argent  ||  Sup.  -wxaxo; 

[TT.  ,«.]. 

*noXudpr|Toç,  ion.  c.  TcoXoàpaxo;. 
itoXv'apieViç,  i\ç,  éç,  qui  suffit  amplement, 
d'où  riche,  abondant  ;   xô  tc.  Luc.  abondance 
durable  ||  Sup.  -écrxaxo;  [tc.  àpxé<o].. 

‘vroXv-dpp.aToç,  oç,  ov,  aux  chars  nombreux 
[tc.  àpjxa]. 

*TcoXù*apç,  seul.  dat.  -icoXuapvt,  riche  en 
troupeaux  [tc.  dépc]- 

TioXv-apxloi,  aç  (*))  gouvernement  de  plu- 
sieurs ou  de  beaucoup  (p.  opp.  à 

polyarchie  [tc.  <2pxw]* 

xcoXv-doxoXoç,  oç,  ov,  chargé  d’affaires  [tc.  &.). 
TcoXu-dxqToç,  dor.  c.  TCoXoïj^'*)™^ 
‘vcoXv-6«$^ç,  Vjç,  éç,  plusieurs  fois  submergé 
[TC.  (JaTCXü)]. 

TKoXv'SsvOVjç,  i\ç,  éç,  très  profond  [tc.  fiévOoç]. 
iioXu>6Xa6f|ç,  i*| ç,  éç,  très  endommagé  ou 
facile  à   endommager  [tc.  ÊXaicxto], 

*iroXu‘6ôTEipa,  ton.  ‘icouXv-oÔTEipa,  aç,  adj. 

f .   qui  nourrit  beaucoup  d’étres,  fécond  [tc. 
P<S<TXÜ>]. 

tioXù‘Sotoç,  oç,  ov,  abondant  en  pâturages 
[tc.  (Jéoxco]. 

•noXitSovkoÇf  oç,  ov,  très  prudent,  très  sage 
[tc.  PouXtJ]. 

noXu'OoùTqç,  ov,  adj.  m.  riche  en  troupeaux 
de  bœufs  [tc.  poù<;]. 

icoXù-ysXoç,  cyroç  (o,  i\)  qui  aime  les  jeux  et 
les  ris,  riant  [tc.  yéXü);]. 

noXu'Yii&fc»  Vjç,  éç,  qui  cause  une  grande 

joie  [tc.  'pqôét*)]. 
<noXù-yXc»cr<roç,  att.  «ttoç,  ov,  ov  :   1   qui  a 
beaucoup  de  langues,  c.  à   d.  qui  rend  beau- 

coup d’oracles  ||  2   pass.  exprimé  par  beau- 
coup de  langues,  c.  à   d.  par  une  foule  nom- 

breuse, ou  accompagné  de  beaucoup  de  pa- 
roles, en  pari,  de  cris  [tc.  yXwoora]. 

TioXù*Yop$oç,  oç,  ov,  garni  de  clous  nom- 
breux, d'où  solidement  construit  [tc.  vôpupo;]. 

itoXu'Yovéo-cd,  produire  beaucoup;  d'où  au 
pass.  se  propager  [TcoXuyovo;]. 

•noXù-yovoç,  oç,  ov  :   1   très  fécond,  profit 
fique  ||  2   fécondant  [tc.  yiyvopiat]. 

noXv-YpdpifaToç,  oç,  ov,  très  lettré  [tc. 
YPW“]-  •   ,   .   , 

TcoXu-yOpvaorToç,  oç,  ov,  très  exerce  ou  ha- 
bile en  beaucoup  de  choses  [tc.  Yup.vàÇt*>]. 

TioXO.yovoç,  oç,  ov,  qui  a   plusieurs  angles, 

polygone  [tc.  ywvta].. 
•noXu-ÔalôaXoç,  oç,  ov  :   1   pass.  travaillé  avec 

beaucoup  d’art  ||  2   act.  qui  travaille  avec 
beaucoup  d’art,  très  industrieux  [ic.  ôatèotr 

Xo;]. 

TcoXu«$Àiepuoç,  oç,  ov,  qui  fait  verser  des 
larmes  abondantes  [cf.  le 

TioXù>6aicpuç,  voç  (ô,  i)  1   act.  qui  fait  verser 
ou  qui  provoque  des  larmes  abondantes  ||  2 
pass.  accompagné  de  larmes  abondantes  (cri, 
gémissement)  [tc.  ôàxpu], 

TcoXv*6dicpiiToç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  cause  ou 
provoque  des  larmes  abondantes  ||  2   pass. 

accompagné  de  larmes  abondantes  (gémis- 
sement) ||  3   intr.  qui  verse  des  larmes 

abondantes  [tc.  ôaxpuoa]. 
TcoXxj'â&navoç,  oç,  ov  :   1   qui  dépense  beau- 

coup, prodigue  H   2   qui  cause  beaucoup  de 
dépenses,  coûteux  [tc.  8aTcdcv7)]. 

TioXu'Seuxfcç,  àSoç  (ô,  i\)  aux  nombreuses 
cimes  [tc.  ôetpà;]. 

TioXv-SévSpsoç,  oç,  ov,  abondant  en  arbres 
[tc.  SévÔpov], 

tcoXù*6eo(ioç,  oç,  ov,  aux  clous  (propt\  aux 

liens)  nombreux  [tc.  Sé<Tp.o<;]. 
rioXu'ÔEvncqç,  eoç-ouç  (ô)  Polydeukès  (Pollux) 
fils  de  Zeus  et  de  Lèda ,   frète  de  Castor 

[htt.  tout  à   fait  brillant,  de  tc.  *8eoxoç,  de 
même  radie,  que  le  lat.  lux]. 
IIoXvSeùkiov,  ov  (xô)  dim.  du  préc. 
tcoXv*61<|iioç,  oç,  ov,  très  altéré,  desséché, 
aride  ;   ou  dont  on  a   grande  soif,  c.  à   d.  très 
désiré  [tc.  8tt|/a]. 

icoXù’âovoç,  oç,  ov,  qui  s’agite  beaucoup  [tc. Sovéo)]. 

TcoXù-ôpopoç,  oç,  ov,  qui  court  de  tous  côtés 
[tç.  ôpapietv]. 

TcoXvoopttt,  «ç  (*Jj)  grande  libéralité,  munifi- 
cence [icoXô8(*>po;J. 

TioX\>*ôopoç,  oç,  ov,  qui  a   reçu  de  grands 
présents  ou  une  riche  dot  [tc.  Swpov]. 

TioXù-EÔpoç,  oç,  ov,  à   plusieurs  sièges  ou  de- 
grés [tc.  £8pa], 

tcoXv>ei&)ç,  V|ç,  éç,  de  différentes  sortes, 
varié  [tc.  etôo;]. 

TcoXv-ETcalvsToç,  oç,  ov,  très  loué,  très  vanté 
[tc.  STcatvéco], 

TcoXv-EnVjç,  i*|ç,  éç,  qui  parle  beaucoup  [tc. 
£tcoç]. 

iioXv'épaoToç,  oç,  ov,  très  aimé  [tc.  èpâw]. 
tcoXù-evktoç,  oç,  ov,  très  désiré  ou  long- 

temps désiré  [tc. 

rioXv£V|Xsioç  «ùXt*!  (•*,)  la  cour  de  Polyzèlos 
lieu  près  de  Syracuse  [IIoXuÇt,Xo<;]. 

noXé^qXoç,  oç,  ov  :   1   très  désiré,  très  re- 
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cherché,  aimé  H   2   agité  par  l’envie  [tt. 

WXoç].' hoXv-^Xotoç,  oç,  ov,  qui  est  l’obiet  d’un 
cillte  fervent,  honoré,  vénéré  [tz.  ÇqX6u>]. 

ttoXO-^y0 Ç»  ®<5>  ov>  aux  nombreux  bancs  de 
rameurs  [Tt.  Çuyov]. 

'noXu-qyepi'jc;,  tfjç,  éç,  rassemblé  en  foule  [7t. 
àvEtpü)]. 

itoXu^pEpoç,  oç,  ov,  de  plusieurs  jours,  qui 
dure  plusieurs  jours  [tc.  fjfxépa]. 

itoXu-VjpaToç,  oç,  ov,  très  aimé,  d'où  tr  '   s   ai- 
mable, charmant,  désirable  [7t.  èpapiat]. 

iioXu-qxVjç,  ̂ ç,  éç  :   1   aux  sons  variés  ||  2 
très  sonore,  retentissant  [7t.  9jxo<;]. 

icoXuofjxqToç,  dor.  -dxriToç,  oç,  ov,  très  so- 
nore, retentissant  [Tt.  r^éw]. 

icoXu^xo<>  °dv.  d’une  voix  retentissante. 
noXu-Bftpo^ç,  Vjç,  éç,  plein  de  confiance,  au- 

dacieux [Tt.  Oàporoç]. 
*itoXé*6coç,  oç,  ov,  aux  nombreuses  divinités 

•   ir.  Geoç], 

anoXé-0cp^oç.  oç,  ov,  très  chaud  [tz.  0ep{x6ç]. 
noXû-Bqpoç,  oç,  ov,  abondant  en  bêtes  rauves 
Lit..  ôijp  et  ô^pa]. 

noXu'BpépfcLov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  nourricier 
[7t.  Xj3S<pÜ)]. 

noXû-Bpqvoç,  oç,  ov,  qui  se  lamente  beau- 

coup, plaintif  ;   en  pari,  d'un  chant ,   très 
plaintif  [it.  Opqvoçj. 

noXé-Bpooç-ouç,  ooç-ovç,  oov-ouv ,   très 
bruyant,  très  sonore  [tz.  Opooç]. 

itoXu'BpùXqToç,  oç,  ov,  dont  on  parle  beau- 
coup, fameux,  célèbre  [tz.  OpuXéo)]. 

■noXO  Bvpoç,  oç,  ov  :   1   aux  nombreuses  portes 

ou  fenêtres,  d'où  criblé  de  trous  ||  2   p.  ext. 
aux  nombreux  replis,  volumineux  [tz.  0upa]. 

hoXÜ'Butoç,  oç,  ov  :   1   accompagné  ou  qui 
se  compose  de  nombreux  sacrifices  ||  2   où 

l’on  offre  de  nombreux  sacrifices  [7t.  06co]. 
TtoXuiôpEla,  ion.  noXuiôpElq,  qç  (^)  grande 

science,  d'où  prudence,  habileté  [7toXuï8pi<;]. 
icoXO'tôpiç,  ion.  i.oç,  att.  eqç  (ô,  $)  qui  sait 

beaucoup,  prudent,  habile  [tz.  e’'8w]. 
TcoXé-innoç,  oç,  ov,  aux  chevaux  nombreux 
[7T.  ̂TCTCOç]. 

hoXu-kolykViç,  V|ç,  éç,  qui  dessèche,  qui  brûle 
[7t.  *xàyx (o,  c.  xato)]. 

noXu-icauraplq,  qç  (f))  gouvernement  de  plu- 
sieurs Césars  ou  empereurs  à   la  fois  [tz. 

Kaïffap]. 

*noX\j*KCï|ÂTty)ç,  Vjç,  éç,  très  courbé,  très  si- 
nueux [tz.  xàfXTTTü)]. 

koX\mc«vV|ç,  V|ç,  éç,  très  meurtrier  [7t.  xodvto]. 
noXvicap'ïila,  «ç  (^)  abondance  de  fruits  r7to- 
XéxapTuoç]. 

noX^-Kapnoç,  oç,  ov,  qui  produit  beaucoup 
de  fruits,  riche  en  fruits,  très  fécond  ||  Cp. 

-(Sxepoç,  sup.  -oxaxoç  [7t.  xapTtdç]. 
noXu-ieéXaSoç,  oç,  ov,  très  fcruyant,  retentis- 
sant. 

*itoX\>icép6Eia ,   ion.  TcoXuKcpÔEtq ,   qç  (q) fourberie,  astuce  [TtoXuxepônj.;]. 
woXu-KEpôqç,  ÿ|ç,  éç,  très  adroit,  rusé,  fourbe 
[it.  xépSoç]. 

TioX^-KEpoç,  «ç,  ov,  gén,  o,  dat.  «,  acc.  ov, 
de  beaucoup  de  cornes  :   tz.  cpdvo;,  Soph.  mas- 

sacre d’une  foule  de  bêtes  à   cornes  \tz.  xé- 
p««]- 

HoXé-Keoroç,  oç,  ov,  orné  de  broderies  ou 
de  dessins  variés. 

noXv'icé^oiXoç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  do 
têtes  :   tz.  v6p oç,  Plut,  sorte  de  rythme  pour 

reproduire  sur  la  flûte  le  sifflement  des  ser- 
pents de  la  Gorgone  [tz.  xeçaXfl. 

*noXu*ieq6f)ç,  i\ç,  éç,  qui  cause  une  grande 
affliction  [tz.  xqôoç]. 

iioXv'KlvqToç,  oç,  ov,  fortement  agité  ou  qui 

s’agite  beaucoup  [7t.  xivéw]. 

<hoXû-kX«yyoç)  oç,  ov,  seul,  au  sup.  -dxaxoç, 
aux  cris  nombreux  ou  variés  [k.  xXayYfl- 

hoXÙ'kXoujtoç,  oç  ou  q,  ov,  que  l’on  pleure 
beaucoup  [tt.  xXatto]. 

TioXv-KXV|tç,  i8oç  (ô,  i\)  aux  nombreux  rangs 
d6  rameurs  [7t.  xXqtç]. 

TtoXù*KXqpoç,  oç,  ov,  qui  a   recueilli  de  nom- 
breux héritages,  très  riche  [tt.  xXqpoç]. 

xcoXû-kXtitoç,  oç,  ov,  appelé  de  plusieurs  en- 
droits, ae  toutes  parts  [7t.  xaXéw]. 

*noXû*icXucrroç,  oç,  ov,  aux  vagues  fortement 
agitées  [tt.  xXuÇco]. 

TioXù-icp.qToç,  oç,  ov,  qui  coûte  beaucoup  de 
travail  ou  de  peine  [7t.  xàfjtvco]. 

‘TcoXû-Kvqpoç,  oç,  ov,  très  montagneux  [7t. xvTÎfxq]. 

noXé-Koivoç,  oç,  ov,  commun  à   plusieurs  ou 
à   beaucoup  [7t.  xoivdç]. 

noXu'Koipoivloi,  ion.  -Iq,  qç  (*))  gouvernement 
de  plusieurs  [7t.  xofpavo;]. 

noXv-KpaTi,jç,  Vjç,  éç,  très  puissant,  tout-puis- 
sant [7t.  xpàxoç]. 

<noXv>KT^(iQvr  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  possède 
beaucoup,  très  riche,  opulent  [Tt.  xxqpia]. 

noXû-KTqTOç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [7t.  xxàofxat], 
HoXu-KTÔvoç,  oç,  ov,  qui  fait  périr  beaucoup 

d’êtres  (hommes,  animaux)  [tt.  xxetvto]. 
iroXû'ico'VToç,  oç,  ov,  aux  nombreuses  rames 
[7t.  XO)7tq]. 

noXv-X^ioç,  oç,  ov,  riche  en  champs  de  blé, 
d'où  opulent  [7t.  XtJïov]. 

TtoXù'Xi^ioç,  ou  (ô)  grand  appétit,  voracité 
[7t.  XtfJLOç]. 

noXû-XXiffToç,  oç  ou  q,  ov,  invoqué  par  de 
nombreuses  prières  [7t.  XCroofxai]. 

noXvXoYla,  aç  (■*))  abondance  de  paroles,  en 
b.  et  en  mauv.  part  [TtoXuXoyo;]. 

icoXu-Xéyoç,  oç,  ov,  qui  parle  beaucoup,  ver- 
beux [7t.  Xéyw]. 

noXufcidOeioi,  «ç  (-?))  grand  savoir  [7toXofxa07fc]. 
7ioXu*p.a0iJ|ç,  V|ç,  éç,  qui  sait  beaucoup,  très 
savant  [7t.  piav0àvü)]. 

itoXupaOta,  «ç  (•?))  c.  7toXofxa0eia  [TtoXufjtaBnjç]. 
itoXu*((dvTcuToç,  oç,  ov,  dont  les  oracles  sont 

très  recherchés  [Tt.  puxvxeuofxat]. 

itoXu'fcidxqtoÇ’  ov,  pour  qui  l’on  a   forte- 
ment, souvent  ou  longtemps  combattu  [Tt. 

râw*1]- 
‘noXupépEt.a,  aç  (tj)  grand  nombre  de  par  ties 
K 

xioXu^EpQç,  adv.  en  plusieurs  parties,  de 
plusieurs  sortes,  diversement  [Tt.  fxépoç]. 

noXu-^qKdç,  d5oç,  adj.  f.  qui  bele  sans  cesse 
[7t.  ptqxdç]. 

•noXù'fjiqXoç,  oç,  ov,  riche  en  moutons,^,  ext. 
en  troupeaux  [Tt.  piqXov]. 

xtoXû.^qTiç,  ioç  (ô,  *))  1   très  prudent,  très 

sage  ||  2   p.  suite ,   très  habile  [tz.  jxfjxtç]. 
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fioAuji rixavtai  “Ç  W)  habileté  inventive,  in- 

dustrie, adresse  [TcoAupn^xavoç]. 

*noX.u-^iI|xavo<îj  oç,  ov,  au  génie  inventif,  in- 
dustrieux, fertile  en  expédients  Tir.  frï)XavYU- 

noXo^vfL*,  aç  (if)  mélange  de  plusieurs 
choses,  confusion  [tc.  pdYvupu]. 

TtoXutfUUa,  aç  (fj)  c.  'iroXup.iyta. 
TxoA.u*^uaiJ|ç,  Vjç,  éç,  tout  à   fait  odieux  [tc.  pu- <T0Ç]. 

‘itoXù-fj.iToç,  oç,  ov,  tissé  de  fils  de  diverses 
couleurs,  tissu  broché  [tc.  puxoç]. 

•noXù-jxvaoToç,  dor.  c.tcoAü[av7)otoç. 
*rco\u-p.vilnicov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  se  sou- 

vient de  beaucoup  de  choses  [tc.  p.v.]. 

noX\j-(jLvit|ŒTEUTo<;,  ou,  adj .   /*.  c.  /e  sim;.  [tc. fjLVTjoreuto]. 

TcoXup.viî|<TTr| ,   t]ç,  acÿ.  /*.  recherchée  par beaucoup  de  prétendants  [tc.  jxvaopiai]. 
noXù-fcivr|<Fuoç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  a   une  mé- 

moire très  fidèle,  reconnaissant  ||  2   pass. 
dont  on  garde  fidèlement  le  souvenir  [tc. 
{xvàofxat  2]. 

tcoXu^vVjaTop,  opoç  (ô,  if)  c.  TcoXunv^pwüV. 
rioX-û^vta,  aç  (if)  Polymnie,  une  des  Muses 
[p.  *   IloXuufxvta,  de  tc.  ufxvoç]. 

noXt>-(Louaoç,  oç,  ov,  qui  cultive  les  muses 
avec  soin,  c.  à   d.  plein  de  grâce,  de  science, 

d’un  art  exquis  [tc.  [xou<ra]. 
*noXi)‘fcu>x6oç,  oç,  ov,  qui  éprouve  beaucoup 
de  souffrances  [tc.  p.<$x0o<;]. 

xioXé’tiuBoç,  oç,  ov,  qui  parle  beaucoup  [tc. 
poOoç]. 

noXu-vaûTqç,  ou,  adj.  m.  aux  matelots  ou 
aux  navires  nombreux  [tc.  va-jxTjç]. 

‘iroXu'veurtjç,  Vjç,  éç,  qui  aime  les  querelles 
[tc.  veixoç]. 

I1oXu-veùct)ç,  ouç  (ô)  Polynéikès  (Polynice) 
fils  d'Œdipe  [v.  le  préc.]. 

icoXu-vücy)ç,  ou  (ô)  souvent  vainqueur  [tc.  vt- 
xàü)]. 

’koXù-Çcvoç,  oç,  ov  :   1   qui  reçoit  beaucoup 

d’hôtes,  très  hospitalier  ||  2   fréquenté  par 
beaucoup  d’étrangers  ou  d’hôtes  ||  Sup. 
-tôxaxoç  [tc.  Çévoç]. 

ttoXO-^eotoç,  oç,  ov,  raboté  avec  soin,  d'où 
poli  avec  art,  dout.  Jtc.  £éw]. 

hoXuolvIoi,  aç  (if)  excès  de  vin,  ivresse  [tco- 
Xuotvoç]. 

'itoXti’Oivoç,  oç,  ov,  qui  abonde  en  vin  fit.  oT- 
voç]. 

anoXu«6(i(ji«Toç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  d’yeux 
[tc.  SfJLfxaJ. 

TioXu'ôvEupoç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  de 
songes  [tc.  ôvstpoç].. 

noXu'ôpviSoç,  oç,  ov,  abondant  en  oiseaux 
[tc.  Ôpviç]. 

*noXuoi[i toc,  aç  (f))  1   abondance  de  mets  ||  2 
gourmandise,  friandise  [tcoXuo^oç], 

itoXO*o^oç,  oç,  ov,  qui  abonde  en  mets  déli- 
cats [tc.  dtyov]. 

noXuTtdOeta,  aç  (if)  multitude  d’affections 
ou  de  maux  auxquels  on  est  sujet  [tcoXutcoi- 
0Tfc]. 

noXu-Tiaô^ç,  V|ç,  éç,  sujet  à   beaucoup  d’affec- 
tions ou  de  maux  [tc.  TcàÔoç]. 

TtoXxmaiôia,  aç  (■$))  grand  nombre  d’enfants 
[TCoXuTCatç]. 

TtoXu'Tial'naXoç,  oç,  ov,  très  rusé  [tc.  tc.]. 

‘rtoXti'itttiç,  -itaiâoç  (ô,  if)  qui  a   de  nombreux 

enfants  [tc.  tcocù;].  — 
'noXu-Tcàp.Qv,  cov,  ov,  gén.  ovoç,  très  riche, 
opulent  [tc.  Tcocopiat]. 

*noXu*TrdTT)Toç,  oç,  ov,  très  foulé,  très  fré- 
quenté; flg.  rebattu,  commun  [tc.  Tcaxéio]. 

‘noXu'iieipta,  aç  ( i\ )   grande  expérience  [tc. 
Tceïpa] . 

tcoXu*ttev0is|ç,  V|ç,  éç  :   1   act.  qui  cause  une 
grande  douleur  ||  2   pass.  lamentable  ||  Sup. 
-éaxaxoç  [tc.  tcsvÔoç]. 

txoXu-heu0V|ç,  i*| ç,  éç,  où  l’oracle  est  fort  in* 
terrogé  [tc.  Tcuvôàvopiat]. 

TcoXu-môaft,  aicoç  (ô,  if)  aux  nombreuses 
sources  [tc.  tcÏôgcI;]. 

TioXé*mKpoç,  oç,  ov,  très  amer  [tc.  Tcixpoç]; 
itoXé-uXaYKToç,  oç,  ov  :   1   intr.  qui  erre  de 
tous  côtés  ||  2   qui  fait  errer  de  tous  côtés, 

qui  égare  loin  du  droit  chemin  [tc.  TcXàÇo)]. 

noXu-TiXav^ç,  i*| ç,  éç,  qui  erre  de  tous  côtés 
[tc.  TcXavaopLat]. 

noXu'iiXdvYiToç,  oç,  ov  :   1   qui  erre  de  tous 
côtés  ||  2   qui  tombe  de  tous  côtés,  en  pari, 
de  coups  [tc.  TcXavàoptat]. 

itoXé'iiXavoç,  oç,  ov,  c.  le  préc. 
itoXuiiXacrid^o,  c.  TcoXXaTcXacrtâÇü). 

noXuuXaoxao'fcLàç,  oii  (6)  c.  TcoXXaTcXaatafffxoç. 
TcoXu**nXaalcdv,  ovoç  (ô,  *))  c.  TcoXXaTcXàatoç. 

‘vcoXé-'icXcdpoç,  oç,  ov  :   1   d’une  étendue  de 
plusieurs  arpents  ||  2   qui  possède  plusieurs 

arpents,  d'où  très  riche  [tc.  TcXéôpov]. 
iroXù-TcXÉupoç,  oç,  ov,  à   plusieurs  côtés  [tc. TcXeupà]. 

noXu'nXTiGla,  aç  (i\)  grande  quantité,  abon- 
dance [tc.  TcXïjôOç]. 

TcoXù-uXoKoç,  oç,  ov,  aux  nombreux  replis, 

enroulé,  entortillé;  p.  suite  :   1   très  com- 

pliqué H   2   rusé,  fourbe  ||  Cp.  -c£> xspoç,  sup. 
-côxaxoç  [tc.  tcXéxco]. 

TcoXu-TioticiXoç,  oç,  ov,très  varié  [tc.  tcoixiXoç]. 
tïoXÛ'Tiovoç,  oç,  ov  :   1   tr.  qui  cause  beaucoup 
de  peines  ||  2   intr.  qui  supporte  beaucoup 

de  peines  ou  de  fatigues  ||  Sup.  -toxaxo;  Ttc. Tcévofxai]. 

tcoXutiôvoç,  adv.  très  péniblement. 

iioXxj-’nopoç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  de  pas- 

sages, d’ouvertures,  de  pores  [tc.  Tcopoç]. 
TioXu’TcôTtç,  lôoç,  adj.  f.  grande  buveuse. 

noXé-nouç,  ouç,  ouv,  gén.  -ico6oç,  à   plusieurs 

pieds;  d'ord.  6   tcoXutcooç,  polype  de  mer, 
poulpe,  animal  aquatique  à   nuit  pieds  ou 
bras  [tc.  tcouç]. 

’noXu'npaYpovéo-tt  :   1   se  mêler  indiscrète- 

ment de  beaucoup  de  choses,  faire  l’em- 

pressé, être  intrigant  ||  2   ’se  mêler  de  ré- 
formes ou  d’innovations  politiques  ||  3   en  b. 

part ,   s’occuper  de  qqe  ch.  avec  soin  [tcoXu- 
TcpàY(xwv]. 

noXunpaY^ooOvq,  r|ç  (^)  ingérence  indis- 

crète, esprit  d’intrigue,  zèle  excessif  ou 
déplacé  [TcoXuTcpaYpuov]. 

noXu-TipdYticdv,  «v,  ov,  gén.  ovoç  :   1   remuant, 
brouillon  ||  2   qui  se  mêle  de  ce  qui  ne  le 

regarde  pas,  qui  s’ingère  en  toutes  choses, 
intrigant  [tc.  TcpaYH1*]* 

itoXuupriYpovéQ,  ion.  c.  TcoXuTcpaYptovéü). 
noXu-TcpàSaToç,  oç,  ov,  sup.  -wxaxoç,  riche 
en  moutons,  en  troupeaux  [tc.  Tcpéfiaxov]. 
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ttoXu*itpéaoyrioç,  oç,  ov  :   1   qui  offre  divers 
aspects  ||  2   qui  se  compose  de  plusieurs 
personnages  ou  rôles  (pièce  de  théâtre)  [tu. 
TUpÔŒtOTUOvJ. 

noXu-nTéiiToç,  oç,  ov,  plein  d’effroi,  très 
craintif  [tu.  TUToéo)]. 
tioXij-utuxoç,  oç,  ov,  aux  nombreux  replis, 
enfoncements  ou  sinuosités  [tu.  tutù£]. 
noX^nupoç,  oç,  ov,  fertile  en  blé  [tu.  tuo- 

péî]. 
•noXé-ppa<j>oç,  oç,  ov,  cousu  fortement  ou  en 
plusieurs  endroits  [tu.  pdforct*)]. 

'noXo-ppr|v,  qvoç  (ô,  -rjj  riche  en  agneaux,  p. 
Suite,  en  troupeaux  [tu.  *p*/,v-,  v.  #pç]. 
noXO-ppqvoç,  oç,  ov,  c.  TUoXùpp7)v. 
•noXO-ppoGoç,  oç,  ov,  retentissant,  p.  suite , 
que  tout  le  monde  répète  [tu.  pôôoç]. 

TtoXé-ppuToç,  6ç,  ov,  au  cours  abondant  ou 
impétueux  [tu.  péco]. 

itoXtiç,  <noXXts|,  noXii;  gén.  noXXoC,  f\ç,  oû; 
dal .   TUoXXîp,  rj,  tp-;  acc.  tuoXùv,  tuoXXov,  tuoXù; 
plur.  TuoXXot,  ai,  à,  ete.  :   I   nombreux  :   tuoXùç 

Aaoç;  II.  peuple  nombreux;  tuoXXo*  èxaTpot, 
II.  nombreux  compagnons;  tuoXAoi  Tpwtov, 
II.  beaucoup  de  Troyens;  subst.  au  neutre  : 

tuoXXov  oapxoç,  Od.  beaucoup  de  chair;  tuoX- 
Xôv  ÔCtqc,  Od.  beaucoup  de  force;  en  prose , 

.   ttoXuç  prend  le  genre  du  nom  au  gén.  :   ttjÇ 

ou  7co XX*/h  Thc.  une  petite  partie  de  la 
terre;  tuoXXy)  tt)<;  Xén.  une  grande 

partie  du  pays;  en  ce  sens  tuoXùç  s'ajoute 
souv.  à   un  autre  adj.  marquant  une  qua- 

lité (cf.  franc,  beaucoup  de  belles  choses, 
lat.  tôt  et  tanta)  :   tuoXeeç  (ion.)  te  xa:  ècrOXot, 

II.  beaucoup  de  vaillants  guerriers;  tuo XXà 

xat  aYaôâ,  ou  sans  xal  :   tuoXX’  àYaÔà,  Xén. 
beaucoup  de  bonnes  choses  ;   précédé  de  l'ar- 

ticle, tuoXûç  a   la  valeur  d'un  superl.  :   ot 
TcoXXot,  la  plupart  des  hommes,  et,  p.  suite, 
la  foule,  le  commun  du  peuple,  le  peuple 

en  gén.  Att.;  avec  un  gén.  partitif  :   ot 

TuoXXol  TtÔv  ‘EXX^vtoy,  Xen.  la  masse  des 
Grecs  ;   de  même  au  sg.  :   ô   tuoXùç  £v0pü)Tuoç, 
Luc.  la  plupart  des  hommes;  to  tuoXu,  Thc. 

ou  tô  tuoXXov  (ion.)  Hdt.  ou  au  plur.  xà  tuo X- 
Xà,  Od.  la  foule,  la  multitude;  to  tuoXXov  tou 

X^povou,  Hdt.  la  plus  grande  partie  du  temps  ; 
to  tuoXù  toù  'EXXtjvixoù,  Xén.  la  plus  grande 

partie  de  l’armée  grecque;  p.  suite,  fré- 

Suent  :   tuoXXôç  utuô  tuocvxoç  àvSpôç  alvsoptEvoç, [dt.  souvent  loué  par  tout  homme  ;   tuoXXôç 
Mym,  II.  qui  parle  souvent;  tuoXXov  toùto 

foîiuQç,-  Hdt.  c’était  là  une  parole  souvent 
répétée  ||  II  p.  ext.  grand,  c.  à   d.  1   haut, 
élevé:  tuoXùç  ô<rueo<ptv  6t^,  Od.  un  grand 

amoncellement  d’os  ||  2   vaste,  spacieux  : 
tuoXù  Tueâtov,  II.  vaste  plaine;  tuoXù  TusXayoç, 
Soph.  vaste  mer  ||  3   long  :   tuoXXtj  ôôoç,  Hdt. 
longue  route;  tuoXùç  %p6voç,  II.  long  temps; 
ou  tuoXùv  ypovov,  Soph.  non  pendant  long- 

temps; tuoXXoù  ̂ povou,  Ar.  depuis  longtemps 
||  4   de  grande  valeur  :   tuoXéoç  (ion!)  toç, 

II.  Od.  tuoXXoù  dfjtoç,  Att.  digne  d’un  grand 
rix;  p.  suite,  grand  et  fort  :   g.éy aç  xa-  tuoX- 
6ç,  Hdt.  grand  et  fort;  tuoXùç  xéXaôoç,  II. 

bruit  Ibrt;  tuoXXtj  (W„  Soph.  grand  cri;  tuo- 
Xuç  utuvoc,  Od.  profond  sommeil;  au  sens 

mor.  :   tuoXù;  ô   <ï>iXitutuo;  è'dxai,  Eschn.  Phi- 

lippe sera  puissant;  tuoXXtj  àvaY Soph. 
nécessité  irrésistible. 

Adv.  au  neutre  :   I   tuoXù,  beaucoup,^  Hom.  etc.  ; 
surtout  devant  un  compar.  :   tuoXù  ptaXXov, 
Hom.  beaucoup  plus;  tuoXù  ptsiÇiov,  Eschl. 
beaucoup  plus  grand;  en  ce  cas,  il  est  qqf. 
séparé  au  comparatif  par  un  ou  plusieurs 
mots  :   tuoXù  <rùv  cppov^piaTt  piefÇovt,  Xén.  avec 

beaucoup  plus  de  réflexion;  devant  un  su- 
perl. :   tuoXù  (ptXTaToç,  II.  de  beaucoup  le 

plus  cher;  devant  un  adv.  ou  un  verbe 

d'antériorité,  de  supériorité,  de  préférence 
tuoXù  Tuptv,  Od.  bien  avant;  tuoXù  Tupo,  II. 
beaucoup  en  avant;  ï)|juv  tuoXù  (ioùXeTat 

AavaoT<nv  vtxvjv,  II.  c’est  nous  bien  plutôt 
que  les  Grecs  qu’il  veut  voir  vainqueurs  || 
II  tuoXXov  ( poét .   et  ion.)  -beaucoup  :   tuoXXov 
à(jLsfvü)v,  II.  bien  meilleur;  tuoXXov  âptaro;, 
II.  de  beaucoup  le  plus  brave  ||  III  TuoXXcp 
devant  un  compar.  :   TuoXXtp  p.àXXov,  Soph. 
beaucoup  plus;  TuoXXtp  pieTÇov,  Xen.  bien  plus 
grand  ||  IV  TuoXXà  :   1   beaucoup,  Hom.  etc .   ; 
fiàXa  TtoXXà,  Hom.  tout  à   fait,  extrêmement; 
dev.  un  adj.  :   tuo  XXà  TaXaiva,  Eschl.  tout  à 

fait  malheureuse  ||  2   souvent  :   ô'ç  toi  tuoXX’ 
o^eXo<;  y^vsto,  II.  qui  certes  vint  souvent  en 
aide  ||  V   Locutions  diverses  avec  des  par- 

ticules (conj.,  prép.)  :   1   wç  to  tuoXù,  Att.  le 

plus  souvent,  d’ordinaire;  coçt à   luoXXdt,  Att. 
ou  simpl.  Tà  TuoXXà,  Att.  m.  sign.  ||  2   ôtà 
tuoXXoù,  à   une  grande  distance  ;   èx  tuoXXoù,  à 

une  grande  distance,  ou  longtemps  d’avance 
||  3   è-jul  tuoXù,  au  loin,  très  avant  :   è-iut  tuoXù 
tyjç  6aXà(j<TT]<;,  Thc.  très  avant  sur  mer;  ou 
à   un  très  haut  degré  :   èiu!  tuoXù  t^;  8o£t]<;, 
Thc.  à   un  très  haut  degré  de  gloire;  ou 
pendant  longtemps  :   èiul  tuoXù  tt)<;  jxspaç. 

Thc.  pendant  une  grande  partie  du  jour; 
wç  è*iut  tuoXù,  Thc.  ou  wç  è7ui  to  tuoXù,  Thc. 
la  plupart  du  temps,  le  plus  souvent,  presque 
toujours  |i  4   fxsTà  tuoXù,  après  un  long  temps 

||  5   Tuapà  tuoXù,  en  grande  partie  ||  6   Tuept  tuoX- 
Xoù, Att.  à   un  haut  prix  ||  Cp.  tuXe(wv;  sup. 

tuXeïœtoç  (v.  ces  mots)  [R.  HoX,  être  plein; 
cf.  R.  IIAe,  v.  TuXéto;,  etc.  ;   cf.  TuoXtç,  lat . 
plus,  plures,  plurimi,  plerique,  populusj. 

TxoXé’craGpoç,  oç,  ov,  tout  pourri,  tout  usé 
[tu.  aaôpoç]. 

*iioXüa<xpKta,  otç  (■?))  extrême  embonpoint, 
corpulence  [tuoXù aapxoçj. 

'noXé-crapicoç,  oç,  ov,  très  charnu,  corpulent, 
chargé  d’embonpoint  [tu.  <xàp£]. 

*noXv-o8evi<|ç,  i\çf  éç,  très  fort  [tu.  oôévoç]. 
■noXu-o-Lv^ç,  éç,  très  malfaisant,  très  nui- 

sible [tu.  crfvofxat]. 

«vioXveriTia,  aç  (^))  1   abondance  de  blé  ou  de 
vivres  ||  2   voracité,  gloutonnerie  [tu.  atToçJ. 

•noAû-cncapÔ^oç,  oç,  ov,  qui  fait  d’énormes 
bonds  ou  qui  ne  cesse  de  bondir  [tu.  crxatpw]. 

noXv-o>ice<ii^ç,  1\ç,  éç,  aux  nombreux  abris -ou 
aux  abris  profonds  [tu.  oxétui)]. 

TioXO-o-naoTov,  ou  (tô)  machine  formée  de 
poulies  avec  des  cordes  pour  soulever  les 
fardeaux  [tu.  œtucmu}. 

TtoXu*ŒTCEpi*|ç,  1*1  ç,  éç,  dispersé  en  plusieurs 
peuplades  ou  tribus  [tu.  oTusfpco]. 

7ioXu*oTd^uXoç,  oç,  ov,  abondant  en  raisins, 
d'où  en  vignes  [tu.  truaçuX^]. 
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noXu'OxévaicToç,  oç,  ov,  qui  se  répand  en 
gémissements,  en  lamentations  [tc.  <rcsvàÇo>]. 

TtoXu-aTe^Vïç,  i'jç,  éç,  orné  de  nombreuses 
couronnes  ;   p.  ext.  couronné  de,  gén. 

itoXti'aTovoç,  oç,  ov  :   1   intr.  qui  se  répand 
en  gémissements,  infortuné  ||  2   tr.  qui  cause 

beaucoup  de  lamentations,  de  grandes  dou- 
leurs ['ic.  <rcévo)]. 

koXû'OtuXoç,  oç,  ov,  aux  nombreuses  co- 
lonnes [-ir.  tcuXoç]. 

<noXu'Oi)X\a6oç,  oç,  ov,  formé  de  plusieurs 
syllabes,  polysyllabique  [71.  auXXaêrJ. 

no\iï  ofyàÀvXoç,  o ç,  ov ,   aux  nombreuses 
vertèbres  [7c.  acpovSéXTj]. 

noXu‘axi&j<,  i\ç,  éç,  fendu  ou  divisé  en  plu- 
sieurs parties  [it. 

TtoXvj-OXUTTOÇ,  OÇ,  OV,  C.  'ICoXüd^tSïj^. 

*noXv«<r6fciaToç,  oç,  ov,  à   plusieurs  corps  [7c. 
ortôfJLa]. 

HoXu'TdXavToç,  oç,  ov  :   1   qui  pèse  ou  vaut 
beaucoup  de  talents  f|  2   qui  possède  beau- 

coup de  talents,  opulent  [tc.  xàXavxov]. 

icoXxiTcicvéc»-»,  avoir  un  grand  nombre  d’en- 
fants [ïcoX'jxexvoçl.. 

icoXuTcKvla,  aç  (i\)  grand  nombre  d’enfants 
[tcoXuxêxvoç]. 

<tcoXO*tckvoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   un  grand 

nombre  d’enfants;  àfxtXXa  tc.  Eur.  le  désir 
d’avoir  beaucoup  d’enfants  ||  2   fig.  très 
fécondant,  fertilisant  [7c.  xéxvov]. 

‘noXuTéXciot,  aç  (i\)  1   grande  dépense,  d'où 
magnificence  ||  2   en  mauv.  part ,   dépenses 
insensées  [7coXuxeXij<;]. 

mXu-TcX^ç,  i\q,  éç,  qui  exige  de  grandes 

dépenses,  coûteux,  d'où  magnifique  [tc.  xé- Xoç]. 

tcoXuteXûç,  somptueusement  |)  Cp.  -éœrepov, 
sup.  -écrcaxa  [tcoXux£X>5<;]. 

*noXt)*Tcxvoç,  oç,  ov,  travaillé  avec  beaucoup 

d’art  [7c.  xé^vT)]. 
*VKoXv>Tl(LqToç,  oç  ou  q,  ov  :   1   très  honoré  H   2 
très  estimé,  précieux  [tc.  xtfiàco]. 

TioXO'Ttpoç,  oç,  ov,  très  estimé,  précieux  [tc. 
xtp5], 

<icoX0>titoç,  oç,  ov,  très  honoré  [tt.  xtco]. 
^xoXô-xXaç,  adj.  m.  :   1   qui  a   beaucoup  souf- 

fert, ou  qui  souffre  beaucoup  ||  2   très  pa- 
tient [tc.  xXàw]. 

itoX\i''cXic|p6»v,  ovoç  (ô,  ̂j)  c.  le  préc. 
hoXÜ'tXtjtoç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  souffert 
[tc.  xXàto]. 

TioXû'ToX^ioç,  oç,  ov,  rempli  d’audace  [7c.  xoX- 
H-  , 

TxoXu-xpETtToç,  oç,  ov,  qu  on  tourne  aisé- 
ment, très  mobile  [tc.  xpeTcco]. 

•noXu'Tprjpcov,  ovoç  (ô,  fj)  abondant  en  pi- 
geons. 

noXti-TpYiToç,  oç,  ov,  aux  nombreux  trous 
[tc.  xtxpatvw]. 

noXuTpcmta,  aç  (fj)  souplesse,  habileté  [tcoXu- 
XpOTCO^]. 

TcoXû*TpoTioç,  oç,  ov  :   1   qui  se  tourne  en 
beaucoup  de  sens  ;   p.  suite ,   qui  erre  çà  et 
là,  qui  parcourt  mille  lieux  divers  ||  2   fig. 
souple,  habile,  industrieux;  en  mauv.  part, 
fourbe,  rusé;  xo  tc.  esprit  de  ruse,  ou  mo- 

bilité d’humeur,  versatilité  ||  3   très  divers, 
très  varié  ||  Sup.  -toxaxôç  [tc.  xpsTcü)]. 

TcoXû*Tpo<f>oç,  oç,  ov,  bien  nourri,  gras  [tc 
xpé<po>]. 

ttoXu-\>^vt|toç,  oç,  ov,  célébré  par  beaucoup 

d’hymnes,  très  renommé  [tc.  6pvéa>j. 
•noXO-tqivoç,  oç,  ov,  c.  le  préc.  [tc.  upivoç]. 
TcoXu*<f>ayla,  aç  (*))  gourmandise,  voracité 
[tc.  cpayeiv]. 

icoXu^dvxaoToç,  oç,  ov,  peuplé  de  visions, 
de  fantômes  [tc.  <pavxa<jxo<;]. 

tcoXu <$(fcppaicoç,  oç,  ov  :   1   abondant  en  re* 
mèdes  ou  en  poisons  ||  2. habile  à   connaître 
ou  à   employer  les  remèdes  ou  les  poisons 
[tc.  cpàppiaxov]. 

<rcoXü'$T)iLoç,  oç,  ov  :   1   où  l’on  échange  beau- 
coup de  discours  ||  2   act.  qui  parle  beau- 
coup, abondant  en  récits  [tc.  91^?)). 

l1oXû-<t>r|^oç,  ou  (b)  Polyphème  :   1   Gy clope 
||  2   Lapithe  [cf.  le  préc.]. 

hoXô-^OoyyoÇi  oç,  ov,  au  son  vibrant  ou  qui 
rend  beaucoup  de  son  [tc.  <pô<5yyo<;]. 

xioXti^Oooç,  oç,  ov,  où  l’on  offre  un  grand 
nombre  de  gâteaux  sacrés  [tc.  96 o*t ç]  . 

noXu"4>06poç,  oç,  ov,  qui  détruit  beaucoup 
d’êtres  ou  de  choses,  très  funeste,  perni- 

cieux [tc.  <p0etpü)J. 

xioXO*<t>8opoç,  oç,  ov,  entièrement  dévasté, 
ruiné  [tc.  'fôetpto]. 

ttoXu&iXla,  aç  (*,)  grand  nombre  d   amis 
[icoXucptXoç] . 

icoXû-ÿiXoç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  d’amis 
||  Cp.  -coxspoç  [tc.  <ptXoç]. 

noXô^Xoïoèoç,  oç,  ov,  au  bruit  retentissant 
[tc.  (pXoïffêoi;]. 

iioXû‘<|>op6oç,  oç  ou  poét.  ti,  ov,  très  nour- 
rissant ou  qui  nourrit  beaucoup  d’êtres  [tc. 

cpépêü)]. 

TtoXu$opltt,  aç  (*?))  grande  fertilité  [tcoXu- «popoçj. 

itoXu‘4>époç,  oç,  ov  :   1   qui  produit  beaucoup, 
très  fertile  ||  2   qui  amène  des  retours  de 
fortune,  des  vicissitudes  [tc.  cpépto]. 

itoXuÿpooOvq,  qç  (f,)  prudence,  habileté  [tco- Xü<ppo)v]. 

TioXO^pov,  «v,  ov,  gén.  ovoç  :   1   très  pru- 
dent Il  2   très  ingénieux,  industrieux,  inven- 

tif [tc.  eppTiv]. 

noXu<|>ovta,  aç  (f))  1   grand  nombre  de  voix 
ou  de  sons  ||  2   parole  abondante,  loquacité 
[TcoXutptovoç] . 

*roXÛ'$ovoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   beaucoup  de 
sons  ||  2   qui  parle  beaucoup,  bavard  [tc.  epoiv^j. 

TtoXO-xaXicoç,  oç,  ov  :   1   fait  ou  recouvert  de 
beaucoup  de  cuivre  ||  2   abondant  en  airain 
ou  en  cuivre  [tc.  x^Xxoc;]. 

‘rcoXû'Xéip,  xctP°Ç  (o--»  ’h)  â   aux  nombreuses 

mains  ||  2   pourvu  d’une  armée  nombreuse [tc.  xetp]. 

iroXuxEipfa,  aç  (*))  multitude  de  bras,  c.  à   d. 

d’ouvriers  ou  de  personnes  [TcoXuxetp]. 
tioXû*xooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  très  mul- 

tiple, très  varié  [tc.  x^w]- 

'rioXü’XopSoç,  oç,  ov,  qui  a   beaucoup  de  cor- 
des; p.  suite ,   qui  a   un  grand  nombre  de 

sons  (flûte,  etc.)  ||  Cp.  -oxspoç,  sup.  -oxaxoç 
[tc  XopSrj]. 

ltoXÛ«X°VÇ,  ouç,  OUV,  V.  TCOA’JXOOÇ. 
TioXu-xpôvioç,  oç,  ov,  qui  dure  depuis  long- 

temps [tc.  Xpovoç}. 
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TtoXû-xpuaoç,  oç,  ov,  abondant  en  or  [tz.  xp,J-  Il  2   pompeux,  de  montre,  d’apparat  [rapwnj]. 
tfoç].  Ttôpnup.oç,  oç  ou  i),  ov  :   1   qui  envoie,  qui 

koXÛ'Xutoç,  oç ,   ov,  qui  se  répand  en  abon-  transporte,  qui  conduit,  qui  escorte;  p. 
dance  [tz.  x&*>].  suite,  qui  accueille,  hospitalier  pour,  gén.  || 

TioX\i*x~pûç,  oç,  ov,  très  vaste  [tz.  x^Pa]-  2   envoyé,  transmis  [iuopwr6ç]. 

noXt)-x«aToç,  oç,  ov,  formé  d’un  grand  amas  -no^niôç,  oû  (ô,  qui  conduit,  qui  trans- 
de  terre  [tz.  xwvvopti].  porte,  gén.  ;   d'où  abs.  :   1   conducteur,  guide, 

noXti'<|jttptLoç,  oç,  ov,  plein  de  sable  [tz.  ̂ àpt-  compagnon;  adj.  tz.  Æveptoç,  El.  vent  bon 
p-oç].  conducteur,  c.  à   d.  favorable  ||  2   garde  ||  3 

îcoXv^ÿta,  «ç  (h)  grand  nombre  de  votants  messager;  adj.  rap  rapnüov,  Eschl.  feu  qui 

ou  de  suffrages  [7uoX'jt}nr)cpoç].  transmet  des  signaux  [rapt'irool. 
anoXv‘i|rit|<|>iç,  i8oç  (ô,  '^)  couvert  de  petits  cail-  'irovéEoOai  (inf.  prés.  moy.  poet .),  *novécrop.ai 
loux  fie.  4;Y)CP^]*  (fut.  moy.  ion.),  novEûfcLcvoç  (part.  prés. 

icoXû‘4>q$oç,  oç,  ov,  qui  réunit  beaucoup  de  moy.  ion.)  de  ravéco. 

suffrages  ||  Sup.  -oxaxoç  [tu.  tbîj^oç].  novéo-co  (f.  TjŒto,  ao.  èrav^ara,  pf.  ra'Trévxjxa) 
•rcoXv-cbvufcLoç,  oç,  ov,  qui  a   plusieurs  noms,  I   intr.  avoir  du  mal,  de  la  peine,  d'où  :   1 
honoré  sous  plusieurs  noms  [ra  Ôvopta].  se  fatiguer,  supporter  des  fatigues  :   rapt  xt, 

TtoXu.conôç,  6ç,  ôv,  cjui  a   beaucoup  d’yeux  xt,  se  donner  de  la  peine  pour  qqe  ch.  ; 
ou  d’ouvertures  [tt.  &<|/].  jxàxTqv  tz.  Eschl.  ÆXXax;  tz.  Soph.  se  donner 

noXu-opécd-ô,  prendre  grand  soin  de,  d'où  une  peine  inutile  ||  2   souffrir,  au  propre  : 
respecter,  vénérer,  ace.  [ra  wpa].  tz.  ravouç,  Eschl.  ptox^ou;,  Eur.  éprouver 

-iioXuopTiTiKôç,  A,  dv,  plein  d’égards,  d’atten-  des  maux,  des  peines;  tz.  xtvt,  souffrir  de 
tions  ['itoXotüpétoj.  qqe  ch.  (de  la  faim,  du  froid,  etc.)  ||  3   être 

tkoX^otoç,  oç,  ov,  pourvu  de  nombreuses  fatigué,  usé,  avarié,  délabré  ||  4   être  en  dé- 
oreilles [tz.  ouç].  tresse,  en  péril,  dans  une  situation  déses- 

‘fcoXu*tt$£Xis|ç,  Vjç,  éç,  fort  utile  [tt.  tfcpeXo;].  pérée  ||  II  tr.  4   avec  un  rég.  de  chose ,   ac- 
nôpa,  v.  ira)fxa.  complir  avec  effort,  venir  à   bout  à   force  de 

icopiid,  dm\  c.  oro pi.Tr >5 .   ‘travail  :   jp^y-azcn  Ttovetv,  Xén.  amasser  péni- 
xco^Lnatoç,  a,  ov,  qui  conduit,  ép.  d'Hermès ,   blement  de  la  fortune,  des  ressources  ||  2 
conducteur  des  âmes  aux  enfers  [rapnni].  avec  un  rég.  de  pers.  causer  de  la  peine  à, 

itopnEla,  aç  (*))  railleries  ou  invectives  que  affliger  ;   d'où  au  pass.  être  afiligé,  souffrir 
les  hommes  se  lançaient  aux  fêtes  de  Dio -   ||  Moy.  I   intr.  :   1   se  donner  de  la  peine, 
nysos ,   les  femmes  à   celles  de  Dèmèter ,   les  faire  effort  :   tz.  xtvt,  rapt  xt,  se  donner  de  la 
soldats  romains  aux  cérémonies  du  triom-  peine  pour  qqe  ch.;  avec  un  part,  se  don- 
phe;  p.  ext.  injure,  invective,  outrage  [rapt-  ner  du  mal  pour,  prendre  de  la  peine  à   ||  2 
weuw].  se  débattre,  se  démener  :   xaxà  ôapuvTjv,  II. 

itotiiieOç,  éoç  (ô)  1   conducteur,  guide  ||  2   dans  un  combat,  lutter  péniblement;  d'où 
qui  fait  partie  d’une  procession  [rapt™].  abs.  lutter  avec  effort  ||  II  tr.  avec  un  rég. 

<no(nc£VTV|ç,  oû  (ô)  qui  figure  dans  une  pro-  de  chose ,   venir  à   bout  à   force  de  travail  : 
cession  [rapirauw].  xt,  de  qqe  ch.  [ravoc;]. 

ico|fiiEûtt  :   I   tr.  1   escorter,  conduire,  guider  Tcôvq^a,  a*roç  (xô)  travail  pénible,  œuvre 
||  2   pratiquer  en  qualité  de  conducteur,  de  difficile  [raveto]. 

guide  ||  3   mener  en  procession;  au  pass.  ‘novqpEûo^at,  se  conduire  mal,  agir  mécham- 
etre  conduit  en  procession  ou  en  triomphe  ment  [ravrçpoç]. 
||  II  intr.  1   marcher  en  procession,  en  novqpla,  aç  (•*))  méchanceté,  perversité  ;   au 
pompe  ||  2   marcher  fièrement,  prendre  de  pl.  méchancetés  [ravTjpoç]. 
grands  airs  ||  3   se  répandre  en  invectives,  <novqp6>icoXt.ç,  eoç  (•fj)  ville  des  méchants 
en  injures  (v.  raptrata)  [Tuoptit^].  [tt.  raXtç]. 

icotncVj,  fjç  (^)  I   action  d’envoyer,  d'où  :   1   xcovqpéç,  d,  6v  :   I   intr.  qui  est  en  mauvais 
envoi  :   tz.  £éXu>v,  Thc.  livraison  de  bois  ||  2   état,  d'où  :   1   de  mauvaise  qualité,  mauvais, 
fig.  impulsion,  inspiration  ||  3   renvoi  (dans  défectueux,  en  pari,  de  choses  :   tz.  81atxa, 

les  foyers),  d'où  retour  dans  la  patrie  :   oop.s-  Plat,  mauvais  régime;  rav/jpa  Tcpctyptaxot vat  rapMnSv,  Od.  donner  un  heureux  retour;  Thc.  affaires  en  mauvais  état;  tz.  bnraptov, 
en  gén.  trajet,  voyage  ||  II  action  de  recon-  Xén.  mauvaise  rosse  ||  2   mauvais,  méchant, 

duire  ou  d’escorter,  d'où  :   1   escorte,  con-  pervers  ;   tz.  xtvt,  ou  tz p6ç  xiva,  méchant  à 
duite;  avec  idée  de  protection  :   Oe&v  ôtto  l’égard  de  qqn;  en  pari,  de  choses  (vie, II.  sous  la  conduite  ou  sous  la  pro-  action,  bruit,  etc.);  xà  rav/jpa,  Xén.  les 
tection  des  dieux  ;   en  pari,  du  vent  pour  la  vices,  le  mal  ou  la  méchanceté;  rawjpà 
navigation  :   oupta  7r.  Eur.  vent  favorable;  8pav,  Eur.  faire  le  mal  ou  faire  du  mal  ||  3 
Envers.  àvxa(a  7c.  Eur.  vent  contraire;  aw/?/.  lâche,  bas,  vil  ||  II  tr.  qui  cause  de  la 
gens^  qui  accompagnent,  escorte  :   Trop^rr)v  peine,  de  la  fatigue,  fatigant,  pénible  ||  Gp. 

{AÊX1  àorcpaXslaç  Trapacrxeïv,  Plut,  fournir  une  -oxspoç,  sup.  -oxaxoç  [irovéa)]. 
escorte  avec  un  sauf-conduit  ||  2   procession  Hovqpcdç,  adv.  en  mauvais  état  :   tz.  è'yetv, 
religieuse,  pompe  solennelle  :   7uopt7n)v  rapt-  ou  8tax£t<j0at,  être  en  mauvais  état  [rco- 
ratv,  Thc.  etc.  mener  une  procession,  etc.  vrçpoç]. 
[rapi7rw].  Tcov^aouai,  fut.  moy.  ou  (poét.)  sbj,  ao 

icotimKôç,  1\,  6v  :   1   qui  concerne  les  pro-  moy.  de  ravéto. 
cessions,  pompes  ou  cérémonies  publiques  novqTéov,  adj.  verb.  de  Tcovéco. 
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itévoç,  ov  (ô)  1 1   peine,  fatigue,  travail  fati- 
gant :   tcovov  xt0évat  xtvf  ou  tuovov  xt0£<j0at, 

II.  occasionner  du  travail  à   qqn,  lui  donner 

de  la  peine  ;   poét.  effort  ou  fatigue  du  com- 

bat, d'où  combat  :   irôvov  ë^eiv,  *L-  c-  f**" 
^6(j0at,  combattre;  p.  ext .   toute  œuvre  dif- 

ficile ||  2   ce  qui  est  produit  par  le  travail  ; 

au  pL  fruits  des  travaux  ||  II  peine,  souf- 
france :   1   souffrance  physique  ||  2   souffrance 

morale  [irÉvojxat]. 
tiovtuxç,  dôoç,  adj.  f.  de  la  mer,  maritime 
[itOVXOç]. 

icovt(£q,  plonger  dans  la  mer  [irôvxoç]. 

riovTucôç,  i*|,  6v,  du  Pont,  en  Asie  Mineure  ; 
tz.  0àXa<j<ra,  le  Pont-Euxin  ;   ôévôpeov  üovxtxôv, 

le  noisetier;  ̂    IIovxix^  (s.  e .   yeôpa)  la  con- 
trée du  Pont;  ot  Dovxtxof,  va  Ilovxtxà,  le 

royaume  du  Pont  [llôvxoç]. 

•nôvTtoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   de  la  mer,  mari- 
time ||  2   qui  va  ou  vit  sur  mer  ||  3   apporté 

par  la  mer  [itôvxoç]. 

TIOVTÔ0EV,  adv.  du  sein  dè  la  mer  [-rcôvxof;, -0ev]. 

'irovTo-pëâov,  ovtoç  (ô)  roi  de  la  mer  [tz. 
ptéôto]. 

•nàvTov-ÔE,  adv.  dans  la  mer,  avec  mouv. 
[tuovxoç,  -Se]. 

novroicopEtitt  et  ‘RovToitopéQ-cd,  parcourir 
ou  traverser  la  mer  [<7rovxoTr6po<;]. 

'novTo-Ttépoç,  oç,  ov,  qui  parcourt  la  mer 
[tcovxoç,  'Tretpo)]. 
novTo-noœiSov,  ûvoç  (ô)  Poseidôn,  roi  de 
la  mer. 

hôvtoç,  ov  (ô)  mer,  particul.  haute  mer, 
pleine  mer;  0àXa<x<ra  -icôvxou,  II.  les  flots  de 

la  mer;  tcôvxoç  àXôç,  II.  la  surface  de  l’onde 
salée  ;   p.  ext.  mer,  en  gén.  [R.  Hax,  mar- 

cher, passer;  v.  'juaxéofjuet,  Tcàxoç;  cf.  pév0oç, 
et  (ià0o<;,  irév0o<;  et  7cà0oç]. 
riàvxoç,  ov  (ô)  1   le  Pont  ou  mer  Noire; 

d'ord.  tcovtoç  E^etvoç,  Pont-Euxin,  c.  à   d. 
p.  antiphrase,  mer  hospitalière,  ou  tz.  #;£t- 
voç,  Eur.  mer  inhospitalière  ||  2   Pont,  con- 

trée d'Asie  Mineure  [cf.  le  préc.]. 
itovTÔ$iv,  gén.  épq.  de  'irovxoç. 
nônavov,  ov  (xô)  galette  pour  les  sacrifices 
[7Ü87TXW]. 

Tièica^,  inter j.  ah!  cri  de  douleur  [ttotuoi]. 

1   Tcdicoi,  interj.  cri  d'étonnement ,   de  colère 
ou  de  douleur ,   ohl  ah!  grands  dieux!  [v.  le 
suiv.;  cf.  tzoltzol T]. 

2   nôiiot  (ot)  les  dieux,  chez  les  Dry  opes  [v. 
le  préc.]. 

noirirô&s»  (ao.  Itzôt ztzixjz)  siffler  avec  les 
lèvres,  ou  faire  claquer  la  . langue, 

icoirnvffpôç,  ov  (ô)  1   appel  de  la  langue  pour 
flatter  un  cheval  ||  2   sorte  de  sifflement 

['jr07HTjÇco]. 
TtopSaXéoç,  a,  ov,  puant  [TüopSij]. 
n6p£a\içy  etùç  (6,  c.  itapSaXtç. 

icopSVj,  f\q  (*?))  pet  [irépSopiat]. 
icépc,  impér.  ae  -rcopsiv  ou  poét.  c.  èrcope,  v. 
*Tz6pb). 

TTopcla,  ou;  (*fj)  1   action  de  marcher,  d'où 
marche,  trajet,  voyage  ;   particul.  marche 

d’une  armée,  expédition  ||  2   passage,  par- 
ticul. détroit  piuopeuttl. 

tcopeiv,  v.  *Tz6po). 

icopEiov,  ov  (xô)  ressources  pour  un  voyage 
(ou  moyen  de  transport  (char,  vaisseau,  .   etc.) 
[7COp£Uto]. 

népEVfcLoc,  «toç  (xô)  1   chemin,  route  ||  2 
voyage,  marche,  expédition  [itopeuw]. 

■nopEûatpoç,  oç  ou  q,  ov  :   1   pass.  ou  intr. 
où  l’on  peut  passer,  praticable,  accessible  ]| 
2   act.  qui  peut  transporter  ['iropeuto]. 

nopsvTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  TuopEuo). 

nopEVTôç,  i\  ou  6ç,  6v,  qui  s’avance  frco- 

peuci)]. TtopEVo  (f.  eu<Tü>,  ao.  è'irôpeuaa,  pf.  inus.t 
i   faire  passer,  transporter  :   èmaxoXàç  xtvi, 
Soph.  apporter  les  choses  demandées  par 
qqn;  7roxaptôv  xtva  tz.  Soph.  transporter  qqn 

au  delà  d’un  fleuve;  tz.  oxpaxtàv 
Bpaatôav,  Thc.  amener  par  terre  une  armée 
à   Brasidas;  tz.  xtvà  àç  lauxôv,  El.  faire 
venir  qqn  vers  soi  ||  2   envoyer,  députer,  dcc. 

H   Moy.  Tcopsuopiat  (f.  Tcopeôaofjtat,  ao.  èrco- 
p£u07jv,  vf.  7r£irôp£uptat)  aller,  marcher  :   xa^u 
TropEuea-èat,  Xén.  marcher  vite;  tz.  xo  tv  tcoôo  tv, 
Xén.  voyager  ou  marcher  à   pied;  abs.  voya- 

ger par  terre;  en  pari,  de  navigation  :   tz.  ôt’ 
Eupi7cou,  Thc.  naviguer  à   travers  l’Euripe; 
tz.  Tzpoç  xtva,  aller  vers  qqn;  ptaxpàv  ôôôv  tz. 

Isocr.  faire  une  longue  marche;  tz.  xà  8'uor- 6axa,  Xén.  xà  Ôpq,  Xen.  traverser  les  régions 

d’un  accès  difficile,  les  montagnes;  abs.  tz. 
Tzap'  àvSpa,  -irapà  yuvatxa,  Hdt.  monter  dans 
le  lit  de  l’homme,  de  la  femme  [Trôpoç]. 

nop6éc»-tt  :   1   saccager,  piller,  dévaster;  en 
pari,  de  per  s.  outrager,  maltraiter,  ruiner 
Il  2   assiéger  [arépGco]. 

TcôpSqpa,  aToç  (xô)  dévastation, -ruine,  pil- 
lage [7uop0é(o]. 

itépGqoxç,  e«ç  (rj)  action  de  dévaster,  dévas- 
tation, ruine  [irop0éco]. 

nop8y|Top,  opoç  (ô)  dévastateur  [/jrop0é(*>]. 
HopOpEiov,  ov  (xo)  1   détroit  ||  2   instrument 
de  transport  par  eau,  navire,  barque  ||  3 

prix  du  passage  [irop0jx£Ôü>]. 
•nàpSuLEvtfoc,  axoç  (xo)  trajet,  traversée  [icop- 
0   JJLS'Jto] . 

TcopSpEOç,  éoç  (ô)  nocher  qui  fait  passer 
l’eau  [7üop0[jiô<;].  . 

xiopO^E^Q  :   I   tr.  1   passer  qqn  d’un  bord  à 
un  autre,  transporter  sur  l’autre  rive  ||  2   p. 
ext.  faire  passer,  transporter,  en  gén.  : 

ypa<pàç  Tzpoç  "Apyoç,  Eur.  un  message  à   Ar- 
gos  ;   fig.  xtvà  etç  atptaxqpôv  yàfxov,  Eur. 
amener  qqn  à   un  hymen  sanglant;  au  pass. 
être  transporté,  se  faire  transporter,  passer 

||  II  intr.  passer,  traverser,  en  gén.  Pïtop* 0{jl6ç]. 

TiopÔ^Vitov,  ion.  c.  TropOiJtetov. 
Ttopôp.ôç,  ov  (ô)  1   trajet  par  eau  ||  2   détroit 
bras  de  mer  pjrEtpio]. 

nopt(o  (impf.  éjuôptÇov,  f.  Tzoplaw,  ao.  £tz6- 
pt<ra,  pf.  TzsTzopiKoi  ;   pass.  f.  noptaOTfjaojxat, 
ao.  è7coptj07)v,  pf.  TrETüôptcxfxat,  pi.  q.  pf.  hzs- 
Tzop[(T[i7jv)  1   ouvrir  le  chemin,  donner  pas- 

sage à   :   xtvà  Tzpoç  xt,  ouvrir  le  chemin  à 
qqn  vers  qqe  ch.  ||  2   p.  suite ,   transmettre, 

d'où  procurer,  fournir  :   xt,  qqe  ch.  ;   xtvt  xt, 
qqe  ch.  à   qan  ;   au  pass.  :   r[Ô7j  xà  xf,ç  7capa- 
axeofjç  è-irsTioptaxo,  Thc.  les  apprêts  étaient 
déjà  terminés  II  Moy.  (f.  7copt<jofjtat,  ait. 
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-toofxat,  ao.  èraptcràfjtTjv,  pf.  raraptapiai)  Ttôppo,  adv.  I   en  avant  :   1   (avec  idée  de  Ue\C\i 

1   se  procurer,  se  ménager,  acc.  ||  2   p.  suite ,   xo  rappto,  Att.  en  avant;  avec  un  gén.  :   npo- 
imaginer  ou  inventer  pour  soi,  acc.  [rapo<;].  êatvetv  ir^ppü)  tt);  ptox^ptaç,  Xén.  aller  bien 

'nàoiçoç,  oç,  ov  :   I   pass.  pénétrable,  accès-  avant  ou  s’enfoncer  dans  la  voie  du  vice  || 
sible;  /^.possible  :   xtvt,  à   qqn  ||  II  aet.  2   (avec  idée  de  temps) [:  èxàôeuôov  [xé^pt 

1   qui  ouvre  un  passage;  fig.  qui  aboutit  :   'iroppco  xfjç  ̂ ptépaç,  Xén.  ils  dormirent  jus- 
<2rapa  raptpux;,  Eschl.  qui  ne  peut  aboutir,  qu’à  une  heure  avancée  du  jour;  rappw  TTjç 
dont  les  efforts  sont  inutiles  ||  2   pourvu  de  f)Xtxtaç,  Plut,  dans  un  âge  avancé;  xô  ou 

ressources  ||  Cp.  -wxspoç,  sup.  -d>xaxo<;  [ra-  xà  rappto,  Att.  ce  qui  est  en  avant,  l’avenir 
po<],  H   II  P-  suite ,   loin,  très  loin  de,  gén.  ;   avec 

ii6piçy  ioç  (•?))  c.  TcopXK;.  une  prép.  :   tc.  ara  et  le  gén.  loin  de,  etc.  || 
Tiopiajjiôç,  oO  (ô)  1   action  de  s.e  procurer  de  Cp.  rappwxspü),  sup.  rapp (oxàxco  [par  assi - 
l’argent  ||  2   moyen  pour  se  procurer,  expé-  mil.  p.  rapato,  de  -irpoaco;  v.  ces  mots]. 
dient  [rap{Çü>].  irôppoQev,  adv.  1   de  loin  ||  2   depuis  long- 

itopiaT^ç,  ov  (ô)  1   qui  procure,  qui  fournit,  temps  [rappco,  -0sv]. 
qui  est  l’auteur  de;  au  pl.  oi  rap  taxai,  ad-  TioppoTdxc»,  sup.  de  rappto. 
ministrateurs  des  fonds  publics,  à   Athènes ,   <nopp6Tspov,  icoppcro épea,  cp.  de  rappto. 
propr.  «   fournisseurs  ou  pourvoyeurs  du  xioj>pttTépo6ev,  adv.  de  plus  loin  [rappto- 
trésor  »   ||  2   en  mauv.  part ,   qui  cherche  à   xepto,  -0ev]. 

se  procurer  des  trésors,  chevalier  d’indus-  nopaotivo,  s’occuper  de,  prendre  soin  de, 
trie  [raptÇto].  acc. 

nopiffTMedç,  6v,  qui  a   le  talent  de  procu-  noperôvea  ( f .   rapauvto,  ao.  pass.  èrapauv0T)v^ 
rer,  qui  procure  ou  fournit,  gén.  [raptÇco].  1   préparer,  disposer,  arranger  :   Xsvoç  xat 

nôpicqç,  ov  (ô)  anneau  pour  fixer  le  fer  de  la  eovifr,  Od.  préparer  le  lit  et  la  couche,  en 
lance  au  bois.  .   pari,  de  la  femme ,   par  euphém.  pour  par- 

TcôpKoç,  ov  (ô)  1   nasse  de  pêcheur  ||  2   =   lat.  tager  la  couche  de  ;   en  gén.  préparer  (un 
porcus.  repas,  des  vivres,  etc.)  acc.;  au  pass.  être 

Ytopveta,  «ç  (M  prostitution  [rapvsutoj.  rendu  praticable,  en  pari,  d'un  fleuve  |{  2 «opvelov,  ov  (xo)  lieu  de  prostitution  [rapvTj].  p.  suite ,   exécuter,  accomplir,  acc.  :   ravov 
TtopveOa),  vivre  dans  la  prostitution,  faire  itpoxelfjtevov,  Eur.  accomplir  une  action  dont 

métier  de  prostituée  ou  de  prostitué  [icopvT)].  on  a   été  chargé,  s’acquitter  d’une  tâche  ;   en 
itôpvT),  r\<;  (tj)  femme  de  mauvaise  vie  [rap-  mauv.  part  :   xtvt  è^Gpà,  Eschl.  ou  xaxa, 
vt) pu,  vendre,  parce  que  les  prostituées  Xén.  causer  des  maux  à   qqn;  au  pass.  être 

étaient  en  gén.  des  esclaves].  accompli,  en  pari,  d'un  forfait ,   de  maux  || 
xcàpvoç,  ov  (ô)  qui  se  prostitue,  débauché  May.  préparer  pour  soi  :   ôeTttvov,  Eschl.  pré- 
[7C£pvT)ptt;  cf.  TcopvT)].  parer  son  repas  [R.  Uop,  fournir;  cf.  *rapto]. 

Tiôpoç,  ov  (ô)  kintr.  I   passage,  voie  de  corn-  xiôpaco,  v.  rappto. 
munication  (par  eau  ou  par  terre)  ||  II  par-  icépToiÇ,  «koç  (f)  c.  rapxtç. 
ticul.  :   1   lit  d’un  fleuve,  cours  d’eau;  poxot  itôpTtç,  ioç  (ô,  ■*))  1   -f)  ra  jeune  veau  ;   p.  ext. 
7u6pot,  Eschl.  eaux  vives,  eaux  courantes  ||  jeune  génisse  |j  2   ô   ra  jeune  taureau;  p , 

(I  2   lit  de  la  mer,  d'où  2a  mer  elle-même  :   anal,  jeune  garçon. 
rapot  àX6<;,  Od.  èvàXtot  raSpot,  Eschl.  che-  nop<j>iip«,  aç  (^)  1   le  pourpre,  coquillage 

min  de  la  mer,  lit  de  la  mèr  ||  3   détroit  :   d'où  l'on  tiré  la  pourpre  ||  2   p.  suite ,   la 
"EXXtjç  rapoç,  Eschl.  l’Hellespont  (cf.  *EX-  pourpre;  p.  ext.  étoffe,  vêtement  ou  tapis 
ATjaravxoç)  ||  4   pont  ||  5   voie,  chemin  ||  teints  en  pourpre;  abs.  le  laticlave  (latus 
6   conduit  ou  passage  (pour  les  sécrétions ,   clavus)  ou  bande  de  pourpre  sur  la  toge 
les  humeurs ,   la  respiration ,   etc.)  ||  7   fig.  des  sénateurs  romains  [<pop<o,  avec  redoubl.; 
voie  ou  moyen  pour  arriver  à   un  but,  expé-  v.  rapepépto]. 
dient,  ressource  :   tu:  xaxtôv,  Eur.  remède  nopÿvp'dvdepoç,  oç,  ov,  aux  fleurs  de  pour- 

contre  le  me’iheur;  avec  une  prép.  :   ra  àpupt  pre  [rapepépa,  <ïvGo<;]., 
xtvoç,  Eschl.  rapt  xtvoç,  7cpoç  xt,  moyen  en  iiop$tipeoç-oOç,  éa-d,  sov-oûv  :   I   dans  Hom . 
vue  de  qqe  ch.;  raoaoôoo  Ttopo;,  Xén.  ragoç  qui  se  soulève  çn  bouillonnant,  p.  suite% 

^jpT)|xàxcov,  Xén.  rapot  ̂ pTjfiàxtüv,  Dém.  voies  qui  se  colore  d’une  teinte  sombre,  en  pari. 
et  moyens  pour  se  procurer  de  l’argent;  des  flots  de  la  mer  ou  dfun  fleuve  :   iz.  àXç, 
abs.  ot  Ttopot,  Xén.  voies  et  moyens  (pour  II.  la  mer  soulevée  (par  la  tempête  ou  par 

faire  face  aux  dépenses),  ressources  de  les  coups  de  rame)  et  qui  se  colore  d’une 
l’Etat  ;   Tripot  f]  rapt  TrpoaoStuv,  les  Ressour-  teinte  foncée;  p.  ext.  de  couleur  sombre, 
ces  ou  des  Revenus,  titre  (T un  ouvrage  de  sombre  ||  II  après  Homère  et  par  confu- 
Xênophon  H   B   tr.  action  de  passer  à   travers,  sion  du  sensprimit.  avec  celui  de  rapepopa  : 

trajet,  passage  [ralpw].  1   de  couleur  pourpre,  d’un  rouge  foncé, 
‘nôprariî,  oticoç  (ô)  anneau  ou  poignée  de  d'où  d’un  rouge  rosé  ;   xà  rapepopâ,  El.  étoffes bouclier  dans  lesquels  on  passe  le  bras  de  pourpre  ;   en  pari,  de  pers.  vêtu  de 

.   [7r(5pitT)].  pourpre.  ||  2   p.  ext.  éclatant,  brillant  [<pjpw 
nopxido-fi»  (seul,  impér.  ao..7rop7raaov)  agra-  avec  redoubl.;  v.  7rop<p’jpu)]. 
fer  [7ropnT)J.  xiop^vpeOç,  ècùç  (b)  1   pêcheur  de  coquillages 

icépitT],  qç  (tf)  agrafe,  particul.  :   1   agrafe  à   pourpre  ||  2   teinturier  en  pourpre  frap- 

peur attacher  le  vêtement  sur  l’épaule  ||  epupa]. 
2   agrafe  ou  boucle  pour  la  chevelure  [ratpw].  nop^vpevTiicéç,  6v,  qui  concerne  la  pèche 
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ou  les  pêcheurs  de  coquillages  à   pourpre 
[rcopcpupeuû)]. 

xcop$uplç,  iooç  (s.  e.  è<rÔv{ ç)  vêtement  de 

pourpre  [x:op<pupa]. 
4iop&upO‘Ei6Vjç,  fàç,  éç,  semblable  à   la  pour- 

pre [tc.  eTÔoçJ. 

Ttop<|)upô-ffTpcoToç,  oç,  ov,  couvert  d’un  tapis 
de  pourpre  [tx.  orpcüwupit]. 

TlOp<j>UpOÛÇ,  &,  OUV,  V.  TTOpCp’jpeOC. 
îiop^po  (seul.  prés,  et  impf.)  1   dans  Hom. 
se  soulever  en  bouillonnant,  en  pari,  de  la 

mer  à   V approche  d'une  tempête ;   pg.  en 
pari,  de  l'âme ,   être  agité,  être  inquiet  || 
2   après  Hom.,  et  par  confus,  du  sens  pri - 
mit.  avec  le  sens  ae  <ruop<ptjpa,  se  teindre  en 

pourpre,  s’empourprer  [<pup<*>  avecredoubl .]. 
*n6po,  us.  seul,  aux  temps  suiv.  :   1   act. 

(i ao .   2   è'-iuopov,  d'où  imper .   7cop£,  inf.  rcopeïv, 
part,  'iropdïv)  procurer,  fournir  (de  la  nour- 

riture, des  vêtements,  des  armes,  etc.),  acc.; 
eu^oc  tc.  Od.  accomplir  un  souhait;  avec 
une  prop.  inf.  :   ?rÔpe  xal  au  Atôç  xoup^atv 
ëicearOat  xtpt^v,  II.  fais  en  sorte  toi  aussi  que 
les  filles  de  Zeus  soient  honorées;  avec 
idée  de  mouvement  :   ôsupo  Recréa  iropeïv, 
Soph.  amener  ici  Thésée  ||  2   pass.  ( pf .   3   sg. 
7ré7rportat,  pi.  q.  pf.  3   sg.  TreTrpwxo)  il  est 

donné  (à  qqn)  par  le  sort;  <%?<*>  yàp  tz é- 

irptoxat  ôjjiotTjv  yaïav  èpeuaat,  II.  car  c’est  la 
volonté  du  destin  que  tous  deux  nous  rou- 

gissions de  notre  sang  la  même  terre  ;   part. 

'îre'jrpcopiévoç,  tj,  ov,  marqué  par  le  destin  : 
7u.  a v(T7j,  II.  destiné  à   la  mort;  èx  6eo>v  ra- 
Tcpwfjiivov  èoTt,  avec  une  prop.  inf.  Xén. 

c’est  la  volonté  des  dieux  que,  etc.  ;   xô  7ue- 
7rpo3(jiévov,  Eschl.  ou  ij  TueTuptoptévY),  avec  ou 

sans  (io7pa,  l’arrêt  du  destin  [R.  IIop,  faire 
passer,  d'où  procurer;  cf.  7coparuvü>,  lat. 
pars,  portio]. 

*it6ç,  th.  no-,  thème  du  pron.  relat.  d'où 
procèdent  les  adj.  noïoç,  ttootcx;,  7uôxepo<;, 
tz6< txoç,  irrjXtxoç,  etc.  ;   les  adv.  itou,  tcoi,  mj, 

<iü60ev,  irode,  7u6xe,  ttwc;  ;   d'où  les  composés 
ôtüoToç,  Ô7uô<toç,  ôrcôxepoç,  etc.  ;   Ô7COd,  ô'-itoi, 

ô'-htj,  etc.;  avec  les  foi'mes  ion.  correspond. 
xoïoç,  xôcroç,  xôxepoç,  etc.;  xoo,  xoT,  xfj,  etc.  ; 
ôxoïoç,  ôxo <ro ç,  etc.  ;   cf.  lat.  quis,  quæ,  ubi 

(p.  *cubi),  uter  (p.  *cuter),  etc.  [v.  ces 
mots]. 

•née,  élis.  poêt.  p.  tz6<. Ta,  tzogz,  ou  noot. 
•rtoffax«<;,  adv.  inierr.  de  combien  de  sortes  ? 

rtàae,  adv.  interr. vers  quel  endroit?  avec 

mouv.  [*tco<;]. 
rioaElôavv  rioaeiS&v,  voc .   et  nom.  dor.  de 
Il0<T8t$<ï>V. 

floorciSaôvioç,  a,  ov,  poét.  c.  Üocjetôtüvtoç. 
floocifidov,  épq.  c.  IloaetStov. 
rioffEiSéov,  ion.  c.  Do(7£tôü)v. 

flooEiâEâv,  «voç  (ô)  Poseidéôn,  sixième  mois 
du  calendrier  attique  [noaetStov]. 
floaciÔ^Xov,  ou  (xô)  Poseidèïon  :   1   temple 
de  Poséidon,  en  Macédoine  ||  2   promont, 
et  ville  de  Cilicie. 

TlooEiêôv,  cbvoç  (ô)  Poseidôn,  dieu  des^eaux, 

mer,  fleuves,  sources,  etc.  v 

no<rEi8ttvt&Tijç,  ion.  noo-Etê«vifjTr|q,  ou  (ô) habitant  de  ræstum,  en  Lucanie 
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noorsi.$6vioç,  et,  ov,  de  Poseidôn  ;   xo  lloarti- 
8d>vtov,  temple  de  Poseidôn  [nooet8t*>v].: 

noot,  dat.  pt.  de  tzo éç. 
oç,  ov,  de  Poseidôn  ;   êîXaoç  n.  Il 

bois  consacré  à   Poseidôn;  xô  II.  Od.  temple 
de  Poseidôn  [noaetôwv]. 

1   nôoxç,  eoç  (•*,)  1   action  de  boire,  d'où 
boisson  ||  2   gorgée  d’une  boisson  [R.  IIo, 
boire  ;   cf.  ittvu>,  lat.  pôtus,  pôculum,  etc.). 

2   tiôo’iç,  toç  (ô)  énoux  [R.  IIox,  être  le  maî- 
tre; cf.  Tuôxvta,  oeoî rôxrjç,  etc.;  lat.  pôtis, 

pôtensj. 
tiôgoçj  q,  ov,  combien  grand?  combien  nom- 

breux? 1   en  pari,  de  l'espace,  combien 
grand?  combien  long?  combien  loin?  H 
Il  2   en  pari,  du  temps,  combien  long?  ||  3   en 
pari,  du  nombre,  combien  nombreux?  jj  4   en 

pari,  du  prix,  de  la  valeur  :   'ïuôoou  (s.  e, 
àp^uptou)  ou  èict  Tz6<jq>  (s.  e.  àp^uplcp);  pour 

combien  d’argent?  à   quel  prix?  j)  5   jig.  en 
pari,  de  choses  abstraites,  combien  grand? 
combien  fort?  en  ces  divers  sens,  joint  à 

xtç,  pour  marquer  l'indéter minât.  :   ir.  xtç  ; 
de  quelle  grandeur,  de  quelle  longueur  peut 
bien  être?  neutre  adv.  ttôœov;  tzô<sol;  en 

quelle  quantité?  [*Tr6ç]. 
nôooç,  tj,  ov,  qui  est  de  quelque  grandeur, 

en  quelque  quantité  [*ir6<;]. 
Tioaa-qpap,  adv.  en  combien  de  jours?  [*it6o- 
aoç  p.  'jrôaoç,  ̂ fJtàpl. 

xiooat,  dat.  pl.  poét.  de  ttovç. 
Ttocral-KpoToç,  oç,  ov,  frappé  avec  les  pieds 
[tuouç,  xpÔxoç]. 

xcooxatoç,  a,  ov,  en  combien  de  jours?  de- 
puis combien  de  jours?  [irôaxoç]. 

hôcttoç,  T),  ov,  en  quel  nombre?  tj.vz ov  8^ 

è’xo;  ècrxlv  ô'xe;  Od.  combien  ya-iril  d’années 
depuis  que?  [Ttoaoç]. 

xiôt,  par  apocope  dorienne  p.  nozi  [v.  ce 
mot]. 

tcôt’,  élis.  p.  7uôxe. 
hot*,  élis.  p.  7coxé. 
noT-alvtoç,  a,  ov  :   1   récent,  nouveau,  frais 

||  2   p.  suite,  extraordinaire,  inouï  [mot.  dor. 
de  ttoxI,  aTvoçl. 

TioTapqôôv,  adv.  comme  un  fleuve  [TüoxafAÔç, 

-8°v]. 

xcoTd^uoç,  a   ou  oç,  ov,  de  fleuve,  de  rivière 
[7coxa{AÔ<;]. 

'TtoTapo-yelTov,  ovoç  (genre  inconnu)  sorte 
de  plante  aquatique,  propr.  a   voisine  des 
fleuves  »   [xoxajAÔç,  y.], 

noxapoî,  adv.  dans  le  dème  Potamos. 
'noTa^évÔE,  adv.  vers  le  fleuve  ou  dans  le 
fleuve,  avec  mouv.  [ir.  -8e]. 

‘vtoxapôç,  oû  (ô)  fleuve,  rivière  ;   en  gén .   tout 
courant  liquide,  particul.  courant  de  lave, 

de  feu  [R.  Ilex,  voler,  s’élancer,  courir]. 
noTot(jLÔç,  ou  (6)  Potamos  :   1   le  dieu  Fleuve 
||  2   dème  attique  de  la  tribu  Léontide  [u.  le 

préc.]. •noxavôç,  dor.  c.  icoxtjvôç. 
noTdopai-ôpai  (impf.  è'jroxaôfAijv-àfjrçv,  f* 
'jroxTjaop.at,  ao.  l'icoxiQÔTrjv,  pf.  ite'icôxTjfAat  au 
sens  du  prés.)  voler,  voltiger;  fig.  en  pari . 

dune  prière  qui  s'envole  des  lèvres,  d'un 
cri ;   d'où  s’envoler,  disparaître. 

xiéTCj  adv.  interr.  quand?  à   quelle  époque? 24 
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néze  8rj  ;   Esghl.  m.  sign .   ;   èç  tuôte;  Soph. 

jusques  à   quand?  [*ir6<;,  te]. 
~   «oTé,  adv.  incléf.  enclitique ,   quelquefois, 

une  fois  par  hasard,  un  jour  :   I   (avec  idée 

de  temps  indéterminé)  9j  croi  yàp  A-aç  tuoXs- 
jjuoç  TupoÔaxT)  tuotI;  Soph.  le  belliqueux  Àjax 

s’opposa-t-il  jamais  à   toi?  c.  à   a.  lut-il  ja- 
mais ton  ennemi  ?   en  ce  sens ,   après  les  conj. 

dubitatives  si,  èav,  e'uep,  etc.  ;   avec  tme 
;   ne#.  :   oÔ  tuote,  |jl^  tcote,  Att.;  doù  en  un 

mot  :   oôttote,  fr/jTuoxs,  Att.  non  en  un  temps 
quelconque,  jamais;  tuote  jjisv...  tcote  ôé, 
tantôt.,  tantôt;  tuote  ptsv...  èvtoxE  8s,  tuote 
fjisv...  vuv  8e,  m.  sign.;  qqf.  pour  marquer 
V attente  au  sens  de  enfin  :   x(ç  tuote;  Eschl. 

qui  enfin?  àel  ttoxe,  Thc.  toujours  enfin  || 
II  (avec  idée  de  temps  déterminé)  1   en  pari, 

du  passé ,   autrefois,  jadis  :   ôv  7cox’ ’Aôy.vvj 
ÔpÉ^s,  II.  qu’Athènè  nourrit  jadis;  ouxto  tuot’ 

'   /   püç  xat  YaXvj,  Ar.  ainsi  donc  il  était  une fois  un  rat  et  un  chat;  avec  un  prés.  hist.  : 
xôv  psv  Jévot  tcoxe  X^jxai  «povsôooart,  Soph.  dès 
brigands  étrangers  le  tuent  un  jour  ||  2   en 
pari,  de  V avenir,  un  jour  :   xaf  tuote  xot  -ruap- 
iajExai  8u>pa,  II.  et  un  jour  tu  recevras  des 

_   ■   présents  [*tuoç]. 
rioTEtÔatofj  mieux  que  floTléoua,  aç  (fy 

"   •-  Potidée  (auj.  Pinaka)  ville  de  Thrace. rioTetôàv,  dor.  c.  nocrEt8£>v. 
noTEtÔsdcxqç,  mieux  que  rioTEiSouàTqç  ou 

que  rioxiôwiéTqç,  ou  (ô)  habitant  de  Po- 
tidée [IIoTstôaia]. 

rioTEiÔeaTLKàç,  mieux  que  rioTiâaiaTucôç, 
ôv,  de  Potidée  [IIoxît8Eàx7)<;]. 

TiôTéopai,  ion *   c.  7uoxàopat. 

•noxécx;,  a,  ov,  adj.  verb.  de  irlvü). 
:>•  ndTEpoç,  a,  ov,  adj.  interr.  lequel  des 

deux?  xôxEpa  (ion.)  xouxwv  alpExd)XEpà  è<rxi  ; 
Hdt.  laquelle  de  ces  deux  choses  est  pré- 

férable? dans  le  dise.  ïndir.  :   èpwxwxr)*; 

tt}<;  pnrjxpôç  Tuoxspoç  xaXXtiov  8oxst  slvat  ô   Tua- 

-xt)P  h'  outoç,  Xén.  sa  mère  lui  demandant 
lequel  des  deux  lui  paraissait  être  le  plus 

beau,  son  père  ou  celui-ci  (son  grand-père); 
adv.  au  neutre ,   TuôxEpov  ou  Tuôxspa  (cf.  lat. 

utrum...  an)  :   xtveç  xax7jp£av  tuôteoov  "EXXtt)- 
veç  pà^î)«;  n   Tuais  èpoç;  Eschl.  iequel  des 
deux  a   commencé  le  combat,  les  Grecs  ou 

mon  fils?  [*tuôç,  cf.  lat.  uterp.  *cuter,  sscr. 
Kataras]. 

TioTépcoBi,  adv .   duquel  des  deux  côtés?  [tuô- 
XEpOÇ,  -0t], 
^oTépoç,  adv.  de  laquelle  des  deux  ma- 

nières? [tuotsooç]. 

-   TioTépoos,  adv.  vers  lequel  des  deux  en- 
droits? [TuôxEpoç,  -exe] . 

*no*nfj,  f|ç  (^)  vol,  essor  [Tuéxopiat]. 
‘kotijvôç,  ij,  ôv,  qui  vole,  ailé  [Tuéxofi.at]. 
«rot^ip,  fjpoç  (ô)  vase  pour  boire,  coupe  [R. 
Ho,  boire;  mvio. 

nofrf|piov,  ov  (xô)  vase  à   boire,  coupe  [dim. 
de  Tcoxv^p], 

hot^ç,  f|*oç  (fj)  action  de  boire,  la  boisson 

[R.  Do,  boire;  v. 'tc(vü)]. 
ïiott|tôç,  .Vj,  ôv,  qui  vole;  xà  Tuox-rçxà,  Od.  les 
volatiles,  les  oiseaux  r'jroxaofxat]. 

*hotî,  prép.  dor.  c.  Tupoç;  souv.  apocopé  dev. 
Part,  doù  par  réunion  de  la  prép.  et  de 

Vart.  :   gén.  7uottêü  p.  Tupôç  xoô,  acc.  f.  iuoxxdtv 
р.  Tupôç  t^v,  neutre  tuottô  p.  Tupôç  x<$;  pL 
masc.  tcoxxux;  p.  Tupôç  xoôç,  fém.  tuottocç  p. 
Tupôç  xàç,  neutre  Tuoxxà  p.  irpoç  xà. 

rioTlôaia,  rioTiÔaidTqç,  noTiôataxtKÔç,  v. 

IToxEtSata,  IIoxEt8£àx7)(;,  noxstSEaxtxoç. 
noT(.6aiV)Tq<;,  ion.  c .   noxtôatâxTrj^. 
tcotI^co  (ao.  èTioxtcja)  abreuver  (la  terre,  les 

plantes,  les  bestiaux)  [7tovo<;]. 

tcotucôç,  V|,  év,  au  cp.  -o>xe po;,  grand  buveur 
[tuoxoç]. 

tcotucqç,  adv.  avec  le  goût  de  la  boisson. 

itôTi^ioç,  oç,  ov  :   1   bon  à   boire,  potable  |i 

2   p.  ext.  agréable  [tüoxoç]. 
txôt^oç,  ou  (ô)  ce  qui  tombe  au  sort,  doù  : 
1   sort  fatal,  mort  :   ttox(jlov  èTctaTCElv,  II.  subir 

la  mort  ||  2   postér.  sort,  destinée,  en  gén.  .* 
tz.  àTüoxpioç,  Eur.  sort  qui  n’en  est  pas  un, 
с.  à   d.  sort  funeste  [R.  IIex,  tomber;  cf. 
'irt'TCTU)]. 

nôTva  (seul.  nom.  et  voc.  sg.)  c.  le  suiv. 

itôTvia,  aç  :   1   subst.  tz.  maîtresse,  souve- 
raine; tu.  07)pu>v,  II.  souveraine  des  bêtes 

sauvages;  ai  tu.  les  souveraines,  en  pari, 
des  Euménides ,   ou  de  Dèmèier  et  de  Korè 

||  2   adj.  f.  auguste,  sainte,  sacrée,  vénérable, 
ép.  des  déesses ,   dune  femme  âgée ,   de 
choses  personnifiées  (la  terre,  la  nuit,  la 

pudeur)  [R.  IIov,  être  le  maître;  cf.  lat.  po- 
tis,  potens,  etc.  ;   v.  Tuoxva]. 

'TtoTvtdop.ai-cop.ai,  propr  .   appeler  une  déesse 
Tuoxvta,  «   sainte,  auguste  »   ;   doù  invoquer, 
implorer,  appeler  à   son  secours  [Tuoxvta]. 

•nôToç,  ou  (ô)  action  de  boire,  boisson  :   Tuapà 
tuotov,  Xén.  en  buvant,  pendant  le  repas  [R. 
üo,  boire;  v.  tuIvio]. 

hotôç,  i),  ôv  :   I   adj.  qu’on  boit,  bu  ||  II  subst. xô  tuotov  :   1   boisson,  particul.  vin  ||  2   p. 

ext.  eau  potable  [R.  no,  boire;  v.  tuivco]. 
™û,  adv.  de  lieu  intem\  où?  en  quel  en- 

droit? 1   dord.  sans  mouv.  :   tuoù  toi  Atqiço- 
6oç;  II.  où  donc  est  Dèiphobos?  dans  le 

dise .   indir.  :   xfç  o!8sv  ô[ia»v  tuoô  tuoô’  ol 
<ï>ü)X7)<;  Jsvoi;  Soph.  qui  de  vous  sait  où 
peuvent  bien  être  les  étrangers  Phocidiens  ? 

tuoô  7%;  Eschl.  en  guel -endroit  de  la  terre? 
fig.  tuoô  crot  tu^7)<;  saxrjxev  ;   Soph.  quelle  a 

été  sa  fortune?  qu’est-il  devenu?  ||  2 
qqf.  avec  idée  dun  mouv.  antérieur  :   tuoô 
toi  aTUEtXal  ofyovxat  ;   II.  où  sont  mainte- 

nant les  menaces?  elles  s’en  sont  allées [*TUÔç]. 

noû,  adv.  indéf.  enclitique  :   1   quelque  part, 
en  quelque  endroit;  ou^  Exaç  iuou,  Soph. 
qqe  part,  non  loin;  TuéXaç  tuoo,  Soph.  qqe 

part  près  d’ici  ;   avec  un  gén.  :   tuoô  auxoô 
àypwvi  iù  même  qqe  part  dans  les 
champs;  tuoô  t fjç  vwpa ç,  Xén.  qqe  part  dans 

le  pays  j|  2   en  quelque  manière,  doù  peut- 
être,  probablement,  je  pense,  je  suppose,  etc.: 

0eôç  tuoô  aol  xôy’  18o)xev,  II.  c’est  un  dieu,  je 

pense,  qui  t’a  fait  ce  présent;  particul. 
avec  les  conj.  qui  marquent  le  doute  ou  la 

possibilité  :   e!'  tuoo,  èàv  tuoo,  si  par  hasard; 
avec  un  pron.  indéf.  :   xat  tuoô  xt,  Thc.  et 

encore  peut-être  ;   avec  un  adv.  :   tory  a   tuoo, 
Soph.  peut-être,  je  pense;  avec  un  n.  de 
nombre  :   ëxea  xpia  xal  8éxa  xoo  (ion.)  |ià- 
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Àma,  Hdt.  environ  treize  ans  au  plus;  avec 

la  nég .   :   o£>  xt  reou,  certes  pas  [*reôç]. 
lïouXo-ÔÔTEtpa,  ion.  c.  reoXü.6oxstpa. 
tcouXxjç,  ion.  c.  reoXu ç. 
ttotiç,  izo&àç,  dat.  pl.  noat  (ô)  I   pied  (de 

l'homme  et  des  animaux)  1   propr.  le  pied  : 
èç  reôôaç  èx  xefaXîjç,  II.  de  la  tête  aux  pieds  ; 

fig.  c.  à   d.  du  commencement  jusqu’à  la  fin; 
avec  idée  de  vitesse  :   reoÔEaat  (épg.)  vtxàv, 

II.  Od.  vaincre  à   la  course;  ellipt.  ô'reox; 
reoôcôv,  Eschl.  ̂    reoStbv  ë^ouatv,  El.  ou  u><; 
reoôwv  efyov  xà^taxa,  Hdt.  de  toute  la  vitesse 
de  ses  pieds,  de  leurs  pieds;  reoaaîv  (poét.) 
àjjKpoxépotartv,  II.  de  ses  deux  pieds,  c.  à   d. 
de  toute  sa  vitesse;  ou  xôv  ëxspov  reôôa  repo- 
6a(vetv,  Ar.  ne  pas  avancer  un  pied,  c.  à   d. 
ne  faire  aucun  effort;  p.  ext.  reouç  xtvo$, 

Ëur.  le  pied  d’une  personne, sipour  cette 
personne  même.  —   Ce  mot  entre  dans  un 
grand  nombre  de  locutions  :   xà  repô  xwv 
reoôo>v,  Xén.  xà  repôç  reoatv,  Soph.  ce  qui  est 

devant  les  pieds,  c.  à   d.  à   proximité,  pré- 
sent; ô   èv  TcoŒt,  Hdt.  le  premier  venu;,  xà 

èv  reoat,  les  choses  présentes,  Luc.  ou  les 
choses  ordinaires,  habituelles;  xà  reapà  reôôa, 

Soph.  ou  xà  reapà  reôôaç,  Luc.  ce  qu’on  a 
devant  soi,  oe  qu’on  rencontre  devant  soi, 
p.  ext.  les  choses  ordinaires,  communes  ou 

faciles;  d'où  sam  art.  :   reapà  recÔaç,  tout  de 
spite  après,  où  a ù   moment  même,  à   por- 

tée; èx  reoôwv,  Hdt.  Att.  c.  èxreoôwv  (v.  ce 
mot);  ère!  reôSa,  Xén.  ou  ère!  reôôaç,  Luc.  à 
reculons,  en  arrière;  xaxà  reooa  ou  xa xà 

reôSaç,  Hdt.  pied  à   pied,  pas  à   pas,  en  sui- 
vant de  très  près,  c.  à   d.  tout  de  suite,  sans 

retard  ( ttef .   xaxà  reôôaç,  en  courant,  grâce 
à   la  vitesse,  Xén.);  icepl  reooa,  Luc.  autour 
du  pied,,  c.  à   d.  de  manière  à   bien  chausser, 

à   convenir;  xtvôç  è'£co  reôôa  è'^etv,  Eschl.  ou 
xojjuÇeiv,  Eschl.  avoir  ou  porter  le  pied 
hors  de  qqe  ch.,  c.  à   d.  être  débarrassé, 

délivré  de  qqe  ch.,  être  hors  dé  qqe  ch.  j 

xtvôç  è'xxoç  recôa  è’^Etv,  Soph.  m.  sign.  ;   re 08! 
èree[x6'7)vat,  Soph.  ureô  reôôaç  x(0e<T0at,  acc. 
Plut,  mettre  sous  son  pied,  fouler  aux 
pieds,  mépriser  |^2  p.  ext.  jambe  :   Xaêeïv 

reoôôç,  Od.  saisir  par  la  jambe;  è'^etv.reoScç, 
II.  tenir  par  la  jambe;  i r.  jvXtvo$,#  Hdt. 
jambe  de  bois  ||  Il  p.  anal.  :   1   ad  pl.  serres 

des  oiseaux  de  proie  ||  2   pied  d’un  siège, 
d’une  table,  etc.  ||  3   pied  d’une  montagne  |j 
4   t.  de  mar.  bouline,  cordage  pour  la  ma- 

nœuvre des  voiles ,   ou  sel.  qqes-uns ,   gou- 

vernail d’un  navire  ||  5   pied  d’un  vers  ||  6 
pied,  mesure  de  longueur  :   uresp  xôv  reôôa, 
Luc.  au  delà  du  pied,  c.  à   d.  de  la  mesure 

[R.  DsÔ,  aller,  d'où  reéSov,  reeôtov,  reéÇa, 
reeÇôç,  etc.  ;   lat.  pës,  th.  pëd-]. 
np&Ypa,  «toç  (xô)  affaire,  c.  à   d.  :   I   ce 

qu’on  fait  :   xt  <rot  reèrepaxxat  repaYfxa,  Eschl. 

Îju’as-tu  fait  ?   xà  resrepaYfxéva,  Dém  .   les  choses àites,  les  actions,  les  actes  ||  II  action  de 
faire  :   1   abs.  activité,  agissement  :   àvsu 

TcpaYP-àxtüv  (xà  vpnifxaxa)  Xapôàvîtv,  Dém.  re- 

cevoir (l’argent)  sans  rien  faire  pour  cela  |] 
2   ce  qu’on  doit,  faire,  tâche,  obligation  :   xô 
oôv  xf  è<m  repàYfxa;  Plat,  ta  tâche,  quelle 

ést-ellè  ?   H   3   ce  qu’on  se  propose  de  faire, 

entreprise  :   è’p^eaOai  ère!  xà  repaypiâxa,  Thc. 
parvenir  à   la  direction  des  affaires;  repay- 
piaxa  7rpàxx£tv,  Att.  entreprendre  des  affaires 

Il  4   affaire  qu’on  traite,  négociation  ;   en 
mauv.  part ,   menées,  intrigues  :   xà  repos 
^aaiXsa  repàyfjtaxa  repàaastv,  Thc.  former  dés 
intrigues  avec  le  roi  ||  5   affaire  désagréable, 

désagrément  :   ôtjXov  9jv  ô'xt  repàyjjia  xt  efy. 
Xén.  il  était  évident  qu’il  y   aurait  qqe  désa- 

grément ;   p.  suite ,   en  gén.  difficulté,  embar- 

ras :   rep-^ypaxa  (ion.)  è'/etv,  Hdt.  avoir  du 
tracas  ;   ô'<ra  repàyfxaxa  è'^etç,  Xén.  que  de  tra- 

cas tu  as  !   repàypa  ou  repàyfxaxa  reapéx.ew 

xtvt,  causer  à   qqn  du  désagrément,  de  l’en- 
nui ;   au  plur.  les  affaires  publiques,  le  gou- 

vernement, le  pouvoir  :   xaxaXap.6àvea0at  xà 

repaYpaxa,  s’emparer  du  gouvernement,  ou arriver  au  pouvoir,  acquérir  (par  la  lutte)  la 

suprématie,  la  puissance,  l’hégémonie;  xà 
rep.  xaxaa^sTv,  Thc.  obtenir  le  pouvoir;  ol 

è'Yovxes  xà  rep.  Thc.  les  gouvernants,  les  dé- 
tenteurs du  pouvoir;  ol  èv  xo Tç  repàyfjtaart, 

Thc.  ol  ère!  xa>v  repayfjiàxtov,  Dém.  ol  ère!  xols 

repâYpaatv,  Dém.  ceux  qui  sont  aux  affaires, 
à   la  tête  des  affaires  ||  6   en  mauv.  part  : 

vstoxEpa  repaYpaxa,  Hdt.  nouveauté  dans  la 
direction  des  affaires,  c.  à   d.  trouble,  révo- 

lution (cf.  lat.  res  novæ)  ||  III  ce  qui  est 

fait,  ce  qui  existe,  d'où  en  gén.  événement, 
chose,  affaire  ;   particul.  les  choses  de  la 
nature  ||  2   en  pari,  de  pers.  :   9jv  Se  pÉYtaxov 

repTjYpa  AY)fxoxïjôï)c;  reapà  (ixaiXét,  Hdt.  Dé- 
mokèdès  était  une  grande  affaire,  c.  à   d. 
une  personne  de  grand  crédit  auprès  du  roi; 
yuvaïxa,  àpa^ov  repayi-xa,  Xén.  une  femme, 
être  impropre  aux  combats  ||  3   pour  résu- 

mer ce  qui  précède  par  un  terme  général  : 
ôpâxs  xô  repàYfJta,  ot  repocX^XoftEv  ocaehyslaç 
àvOpwreoç,  Dém.  vous  voyez  la  chose  et  jus- 

qu’où est  allée  l’impudence  de  l   homme  ||  .4 

chose  de  l’Etat,  c.  à   d.  puissance  de  l’Etat, 
l’Etat  :   xà  IlEpoixà  rep.  Hdt.  xà  IlEpafi>v 
repaYfxaxa,  Eschl.  la  puissance  des  Perses  ; 

èv  xaTç  vaua!  xwv  ‘EXX^vojv  xà  repà-YK01^ 
èYÉvExo,  Thc.  la  puissance  des  Grecs  reposa 

sur  leur  flotte  ||  5   l’affaire  qui  est  en  ques- 
tion, la  chose  qui  importe  :   repâyfxà  èaxi, 

avec  ou  sans  dat.  de  pers.  et  suivi  ou  non 

de  l'inf.  cela  importe,  est  nécessaire,  con- 
venable, sage;  Kupo<;  eüptaxe  repvffxà  ol 

slvat  èXauvetv  ère!  xaç  Sàpôtc;,  Hdt.  Gyrùs 

trouvait  que  c’était  pour  lui  chose  impor- 
tante de  pousser  jusqu’à  Sardes;  repr^a reoieïaôai  xi,  Hdt.  faire  de  qqe  ch.  une  chose 

d’importance,  considérer  une  chose  comme 
importante  ||  6   abs.  chose  de  prix;  au  plur. 
biens,  richesses  ||  7   en  gén.  circonstances, 
affaires  :   xéxXoç  xu>v  àvOptoreTj  îtov  repTjYfxàxcov 

reEptcpepôfjievoç,  Hdt.  le  cours  des  choses  Hu- 
maines [repassa)}. 

'npayp.oiTEla,  aç  (^j)  I   soin  qu’on  met  à   faire 
qqe  ch.,  d'où  poursuite  d’une  affaire,  occu- 

pation, application,  étude  ||  II  peine,  labeur, 
travail,  affaire,  en  gén.  ||  III  en  pari,  des 

travaux  de  l'esprit  :   1   manière  de  traiter 
un  sujet  ||  2   ouvrage  d’histoire,  particul. 
histoire  politique,  diplomatique  ou  philoso- 

phique [repaYfxaxeuofxat]. 
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TKpfty^UXTC^O^Lttl  (f.  EU<JO[Xat,  (10.  £7UpaY(JLaT£U- 
<ià|X7)v  et  èTrpaYfJLaxsuSTjv,  pf.  'jceTcpaYpàxeo- 
■jiâi)  1   se  donner  de  la  peine,  du  tracas; 

avec  un  inf.  chercher  à,  s’efforcer  de  ;   avec 
07rt*)ç  et  Vinci .   fut.  faire  effort  pour;  en  pari, 
du  travail  de  V intelligence ,   se  livrer  à 

1   étude,  s’occuper  de;  p.  suite ,   traiter  de, 
composer,  écrire,  acc.  ||  2   s’occuper  d’af- 

faires, de  négoce,  de  commerce  [irpaypa]. 

4ip«Yp«T£u*rtjçy  ou  (ô)  négociant,  commer- 

çant [wpoYfxa'TeéofjLat] . itpaYpaTiicôçi  Vjy  6v  :   1   propre  au  maniement 
des  affaires,  prudent,  avisé;  particul.  habile 

politique  ||  2   qui  concerne  les  affaires  poli- 
tiques [7cpaYpa]. 

‘Rp«YpotTi[cûçy  adv.  1   en  homme  qui  sait  les 
affaires,  habilement  ||  2   en  fait,  actuelle- 

ment. ^ 

«paYP«?â&1Çj  rçç,  eç>  laborieux,  pénible, 

fatigant  [-irp.  -wôtjçJ. 
Tcp&Y°Ç>  eoç-ovç  (xo)  1   c.  Tzpayg.7.  ||  2   les  af- 

faires de  l’Etat  [ cf .   ,irpà<j<rü>|. 
np«éay  pi.  neutre  de  irpauç. 
npotcla,  sa.  f.  de  irpauç. 
npaéffi,  dat .   pi.  de  arpauç. 
npaGéciv,  inf.  ao.  2   poêt.  de  irépôto. 

«icpaOclç,  ctaa,  év,  part.  ao.  2   pass.  de  m- 
'rcpàaxto. 

TcpoucTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  7rpàa<7ü). 
np«KTifjpy  fy>oç  (ô)  1   qui  agit,  qui  exécute, 

auteur  de  qqe  en.  ||  2   qui  traite  d’affaires, 
qui  trafique,  marchand  [7upà<y<n*>]. 

npaKTVjpioç,  a,  ov,  qui  accomplit  [7cpàa<7ü>]. 
npaKTMcôç,  i\t  ôv  :   1   agissant,  actif  ||  2   p. 
suite ,   efficace  :   7capà  xtvoç,  puissant  auprès 
de  qqn  (propr.  qui  agit  de  manière  à   obte- 

nir de  qqn)  [7upà<j<jtt]. 
TcpoucTiKQç,  adv.  :   i   avec  activité  ||  2   avec 
énergie. 

itpdtaTQp,  opoç  (ô,  i\)  1   qui  fait,  qui  accom- 

plit, auteur  d’une  action  ||  2   p.  ext.  poét. 
vengeur  de,  gén.  [irpacraw]. 
np&pvcioç  otvoç  (ô)  vin  de  Pramnos,  en 
I carie. 

npdjmoç,  oû  (ô)  s.  e.  oTvoç,  c.  le  préc. 

npavVjç,  dor.  c.  'irprjv^ç. 
Ttp&Çai,  inf~  ao.  de  Tzpôu j<to). 

«vcp&4(.ç,  (tj)  I   action,  c.  à   d.  :   1   le  fait 

d’agir  ||  2   action,  acte,  en  gén.  ||  3   mise  en 
activité,  action,  exercice  (d’un  membre, 
d’un  organe)  ||  II  p.  suite  :   1   exécution,  ac- 

complissement ||  2   entreprise,  conduite  d’une 
affaire  (de  guerre,  de  politique,  etc.)  Att.  ; 
au  plur.  les  affaires  publiques  ||  3   particul. 

commerce,  négoce;  d'où  revendication  ||  4 
en  mauv.  part ,   intrigue,  menée  ||  III  :   1 

manière  d’agir,  conduite  ||  2   manière  d’être, 
doù  état,  situation;  p.  suite ,   sort,  fortune, 
destinée  bonne  ou  mauvaise  :   xrjv  twüxoo 

TCpïjÉtv  àrobcXaie,  Hdt.  il  déplorait  sa  desti- 
née; au  plur.  :xaxat  xrpdcÇetç,  Soph.  destinée 

malheureuse  ||  IV  résultat  d’une  action, 
suite,  conséquence  :   xpTW&v,  Eschl.  ac- 

complissement d’un  oracle;  otf  xt<;  Tzpr^iç 
iréXexat  yàoto,  II.  il  ne  sert  de  rien  de  gémir; 
oÜ  xtç  7cp7j£tç  Iy^Y75^0  pupof^votatv,  Od.  il 
ne  servait  de  rien  de  pleurer  fircpàŒdü)] . 

Ttp&ov,  neutre  ou  acc .   masc.  de  rcpaoç. 

xtpaévcoç,  adv.  avec  plus  de  douceur  ou  de 
nonté  [7rpaoç]. 

npâoç  ou  itp&oç,  adj .   (seul,  sg .   masc.  xrpqcoç, 
et  neutre  ^p^ov,  etc.,  et  pi.  m.  nom.  Tcpçot, 
acc.  orpstouç,  et  neutre  iipça;  pour  le  fém. 
on  emploie  au  sg.  et  au  pi.  la  déclinaison 

7tpaeïa,  de  7rpau<;  (v.  ce  mot);  ttef.  on  ren- 
contre, au  sg.,  le  nom.  f.  icp^oç,  en  outre 

sont  usités  le  cp.  'irpçéxepcx;,  a,  ov,  et  le  sup. 
Tupqcoxaxoç,  Y),  ov)  doux,  bon  [v.  TCoauç]. 

TipaôTrjç  ou  *npa6TT)çy  yjtoç  (if)  douceur, 
bonté,  facilité  de  caractère  ficp^x;]. 

iipaiitç,  tôoç  (i\)  d'ord.  au  pi.  :   I   diaphragme 
||  II  p.  ext.  :   1   le  cœur,  l’âme,  comme  siège 
de  la  sensibilité  ||  2   l’intelligence,  d'où  pru- 

dence, sagesse. 

xipaaid,  (f\)  plate-bande  de  potager,  p. 
ext.  plate-bande  (de  légumes,  de  fleurs,  etc.) 

[irpacjov]. 
Tipaaifi,  iori.  c.  irpaatà. 
'ixpdaipoç,  oç,  ov,  qui  se  vend,  qui  est  en 
vente  ['7tt7rpà<xxü)]. 

npdaivoç,  oç,  ov,  d’un  vert  tendre  comme  le 
poireau  ;   ol  7tpâ<nvoi,  la  faction  des  Verts, 
dans  le  Cirque,  à   Rome  [itpàaov]. 

iip&oiç,  e«ç  (ii)  vente  [icnupdaxw]. 
xiodarov,  ou  (xô)  poireau,  plante  potagère  [cf. 
lat.  porrum]. 

xipdooo,  att.  réc.  TtpdTToa  (f.  irpà^o),  ao. 

ÏTzpa^d,  pf.  1   Tzi'KùT.jaL,  pf.  2   intr.  Tzhzpa.y<x  ; 
pass.  f.  1   7rpa^0yJaro(JLai,  f.  2   Tzoayi^ogaLi,  ao. 
1   è7upa^07)v,  ao-  2   èirpaY^v,  pf.  TzèTzpaygou)  I 
aller  à   travers,  traverser,  parcourir  :   àX a,  Od. 

la  mer;  xéXeo0ov,  II.  Od.  parcourir  un  che- 
min, faire  un  trajet;  avec  le  gén.  :   irp.  ôôoïo, 

ll.  Od.  aller  à   travers  une  route,  faire  un 

trajet  ||  II  p.  suite,  aller  jusqu’au  bout, 
d'où  :   1   achever,  exécuter,  accomplir,  faire, 
acc.  ;   au  pass.  :   'iré'jrpaxxat  xoopYov,  Eschl.  la 
chose  est  faite,  l’œuvre  est  accomplie;  en 
mauv.  part  :   cpeo  epsu  TréTrpaxxat,  Eur.  hélas! 

hélas I   c’en  est  fait;  abs.  xà  'ireupaY^éva,  xà 
7rpa^0évxa,  ce  qui  a   été  fait,  les  actions,  les 

actes  ||  2   agir,  travailler,  s’occuper  de,  né- 
gocier :   xtvt,  7rp6c  xtva,  kç  xtva,  o-jrip  xtvoç, 

agir  pour  qqn,  travailler  en  sa  faveur;  irp. 

cpiAlav,  Dém.  e’tpTjvTjv,  Dém.  poursuivre  des 
relations  d’amitié,  la  paix,  négocier  en  vue 
de  relations  d’amitié,  de  la  paix;  ou  avec  un 
acc.  :   xà  eaoxoù  Tupàocreiv,  Soph.  s’occuper  de 
ses  propres  affaires;  xà  TtpàYp.axa,  Lys.  ou 
xà  TroXixixà,  Plat,  manier  les  affaires  pu- 

bliques; abs.  Ixavôç  Tcpàxxetv,  Xén.  capable 

de  manier  les  affaires  publiques,  d’être  un 
homme  d’Etat;  Ixavoç  e’nrelv  xe  xal  Yrpà^at, 
Xén.  capable  de  parler  et  d’agir,  c.  à   d .   de 
proposer  et  d’exécuter;  en  mauv.  part  : 
TcoXXà  7rp.  c.  TüoXuirpaYjJtoveTv,  Hdt.  être  très 

remuant,  s’occuper  dè  beaucoup  de  choses 
dangereuses  pour  l’Etat;  xtv(,  machiner  en 
faveur  de  qqn  ;   avec  un  double  rég .   :   xà0o- 
86v  xtvt,  Plut,  travailler  pour  assurer  le  re- 

tour de  qqn;  avec  double  acc.  :   xt  orp.  xtvà, 
faire  qqe  ch.  (du  bien,  etc.)  à   qqn  ||  3   accom- 

plir, achever,  réaliser,  mener  à   bien  :   8è<; 
TTjXeuaYov  'icp'ïfëavxa  (ion.)  véearôat,  Od.  fais 
ue  Télémaque  revienne  après  avoir  réussi 
ans  son  entreprise;  avec  un  adv.  réaliser 
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de  telle  manière,  aboutir  à   telle  fin  :   6   <ixôXo<; 

outu)  ëTtpYj^v,  Hdt.  l’expédition  maritime  se 
termina  ainsi;  eu  'irpàaoetv,  faire  bien  ses 
affaires,  réussir,  être  heureux  (ne  pas  con- 

fondre avec  eu  raueTv,  faire  du  bien;  v. 

7cotéüj)  ;   tco.  xaXox;,  euxu^ox;,  ayaGov,  être  heu- 
reux; iroXXà  xat  ayaOst,  XÉN.  ou  xà  àptaxa, 

Xén.  être  très  heureux;  xaxwç,  être  mal- 
heureux; vaXeraoxaxa,  Thc.  être  dans  une 

situation  très  difficile;  àxtjia,  Eschl.  être 
dans  une  situation  déshonorée;  xaratvciK, 
Isocr.  être  dans  une  situation  humble  ||  4 
faire  acquitter,  faire  payer  :   xtvà  xt,  à   qqn 

des  intérêts,  qqe  ch.  (une  somme  d’argent, 
etc.);  cpopov  raxpà  xtvoç,  Hdt.  exiger  de  qqn 

le  paiement  d’impôts  ;   abs.  faire  payer  (des 
intérêts,  des  impôts,  etc.);  au  pass.  :   xrpax- 
TsciOat  Ô7c6  xtvo;,  Lys.  acquitter  les  contri- 

butions ou  une  amende  sur  l’ordre  de  qqn  ; 

S.  icp.  xoucpeiXôptevov,  Eschl.  réclamer  son ;   racxpôç  cpovov  icp.  Eschl.  poursuivre 

l’expiation  du  meurtre  d’un  père,  le  venger  ; àvxtrauva  Tcp .   Eschl.  prendre  sa  revanche  || 
5   en  mauv.  part ,   achever,  faire  périr,  acc. 

||  Moy.  'irpà<TŒopLat.(/’.  'irpàÊ-opiat,  ao.  iirpa^a- 
fjLTjv,  pf.  'jré'irpaYfxat)  1   faire  pour  soi,  dans 
son  intérêt  ||  2   exiger,  faire  payer  pour  soi  : 

xtvà  xp^fxaxa,  Thc.  exiger  de  l’argent  de  qqn 
[R.  Ilap,  d'où  ripsê,  par  altong.  Ilpay,  aller 
à   travers;  cf.  rapàt»),  7:epalvto]. 

*npaxV|p,  fjpoç  (ô)  vendeur  [rairpàaxto]. 
TïpaTfjpLov,  ou  (xô)  lieu  où  l’on  vend,  marché 
['irt7upâ<rxto]. 

TipaTcç,  6v,  vendu  [adj.  verb.  de  irwupdwxcp], 
Txpàxxcj,  att.  c.  Trpàaaa). 

updttvat.ç,  cqç  (*?))  action  d’adoucir,  de  cal- 
mer la  colère  [-rcpauvü)]. 

•npaüyxLKôç,  6v,  propre  à   adoucir,  à   apai- 
ser [7upauva>]. 

Tïpaüvo  (f.  7cpaüva),  ao.  èitpàüva ,   pf.  inus.; 

pass.  f.  'irpaüvO^ffOfiat,  ao.  è7CpaÔv0rjV,  pf. 
7ce7upâofffjiat)  1   adoucir,  apaiser,  calmer  : 
xtvà,  qqn;  ëXxoç,  Soph.  calmer  la  douleur 

que  cause  un  mal;  au  pass.  s’adoucir,  se 
calmer  ||  2   p.  suite ,   apprivoiser  (des  ani- 

maux [lüpacôç].  '   T, 
rrpaùç,  xipaeta,  xtpaû,  gén.  itpaéoç,  elaç, 

éoç,  etc.;  pl.  upaeTç,  état,  éa,  gén.  -jupalcov, 
dat.  icpaéot,  acc.  icpaeïç,  elaç,  ea,  doux  :   en 
pari,  de  pers.  doux,  bon,  facile;  en  pari . 

d'animaux ,   doux;  abs.  apprivoisé  ;   en  pari, 
de  choses ,   doux,  indulgent,  bénin  [p.  *Tzpa- 
jéç,  cf.  sscr.  prijas,  cf.  irpqtoç], 

xtpaô-Tpo'itoç,  oç,  ov,  qui  a   le  caractère 
doux;  xô  'irpauxpo'itov,  Plut,  bon  caractère 
[iup.  xptfouoç], 

•npd«ç,  adv.  avec  douceur,  avec  calme  ||  Cp. 
icpotôxspov,  sup.  'rcpçôxaxa  [irpqioç]. 

upsp  IÇq,  arracher  avec  le  tronc,  déraciner 
[7CpEfJLVOv]. 

icpé(Lyov,  ou  (xô)  1   souche  ||  2   fig.  fondement 
[cf.  TTpoptvôç]. 

‘upé’nov,  part,  neutre  de  Ttperao. 
<npe*nôvToç,  adv.  décemment,  convenable- 

ment [itpéiucov,  part.  prés,  de  xcpéxrco] . 

xipexiTéç,  f|,  Ôv,  digne  de  respect  ou  de  con- 

sidération [adj.  "verb.  de  -repéra*)]. 
Tvpdmo  (d'ord.  seul.  prés,  et  impf .,  rar.  fut. 

-repéra)  et  ao.  érepe^a,  pf.  inus.)  1   se  faire 
remarquer,  se  distinguer  :   ôtà  -reàvxtov,  II. 
entre  tous;  èarôvjxt  xat  xôcrp.tp,  se  distinguer 
par  ses  vêtements  et  sa  parure,  etc.  ;   en 

pari  d'un  objet  brillant ,   d'une  lumière,  etc. 
être  apparent,' sensible  ou  visible,  éclater; 
р.  anal,  en  pari,  d'un  cri ,   d'une  odeur âcre  et  pénétrante  ||  2   annoncer  par  son 

extérieur,  avoir  l’air  de,  avec  un  inf.  : 
xouôe  y®P  ôpàpnqpa  tptoxôç  Ilepatxôv  -repé-reet 
fjtaôsTv,  Eschl.  car  cet  homme  qui  accourt 

m’a  bien  l’air,  autant  qu’on  en  peut  juger, 

d’un  Perse;  repéreet  tbç  xupavvoç  elcropàv, 
Soph.  elle  a   bien  l’air  d’une  reine;  avec  un 
part.  :   ô   «ppuxxèç  àyyèXkiùv  Tcpé-reet,  Eschl. 
le  feu  débroussaillés  annonce  clairement, e£c. 

Il  3   p.  suite ,   avoir  quelque  rapport  avec, 

convenir  à   :   -repéraov  è'tpuç  -repô  xu>v8e  cptovsTv, 
Soph.  il  convient  que  tu  parles  plutôt  que 

ceux-ci;  àvôpôç  ©tXou  ptaXXov  ij  ra)Xepttou 
elvat  7rpé7uovxoç,  Plut,  homme  plus  digne 

d’être  ami  qu’ennemi;  nofrrer'toç  rat  vu  xotç 
è'reeart  xcpéxrcov.  Plut.  Pompée  auquel  les vers  étaient  tout  à   fait  appropriés;  part. 

7rpérat)v,  ouaa,  ov,  qui  convient  à,  approprié 

à,  dat.  ;   par  périplir.  -repé-reov  elvat,  convenir, 
с.  repé-reetv;  rar.  avec  le  gén.  :   -repéreov  f,v 
ôatfjiovoi;  xoupioô  xôôe,  Soph.  cela  était  digne 

du  dieu  qui  m’inspire  ||  4   impers,  -repérai,  il 
convient  :   où  xXatstv  7rpé7ret,  Eschl.  il  ne 
convient  pas  de  pleurer  ;   avec  attraction  : 
èptol  Tzpiizoï  otY  .è7ri[JieXopiv(p  (p.  èTapLÉXearôat) 

Xén.  il  me  conviendrait  de  m’occuper  de,  etc. 
npen6ôriç,  E^»  convenable,  bienséant  || 
Sup.  -é<ruaxo<;  [7rpé7üü),  ç]. 

npénov,  ovtoç  (ô)  sorte  de  poisson  de  mer. 
iipéaSa,  x\ç,  adi.  f.  vénérable  [cf.  icpécrôuç]. 

TtpEa6Ela,  aç  (*q)  I   (Tcpeaêe’jtt),  être  âgé)  1   an- 
cienneté, droit  d’ancienneté  ou  d’aînesse  J|  2 

p.  suite ,   dignité,  rang  élevé  ||  II  (irpeaSeuo), 
être  ambassadeur)  1   députation,  ambassade 
Il  2   les  députés  ou  ambassadeurs,  la  légation 
['irpeaêeüw]. 

TtpEcrÔEîov,  ou  (xô)  honneur  ou  présent  au 
plus  âgé,  particul .   :   1   legs  à   un  fils  aîné, 

privilège  d’héritage  par  droit  d’aînesse  ||  2 
marque  d’honneur  ou  présent  au  plus  ancien 
d’âge,  p.  ext.  marque  d’honneur  ov  privi- 

lège [îcpécr6u<;]. 
itpéaÔEipa,  aç,  adi.  f.  c.  arpéafia. 

*npéa6cup.a,  axoç  (xô)  collect.  membres  d’une ambassade,  ambassade  [upecêeuw]. 
xipéoSeucriç,  ecoç  (^)  députation,  ambassade 
['Trpeaêeuo)]. 

<npEO’6euxi(|çJ  ou  (ô)  envoyé,  député,  ambas- 

sadeur [Trpeaôe’ju)]. 
upcoScOcd  (ao.  è'jrpéorêeoaa,  pf.  'ïreTroeaôeoxa  ; 

pf.  pass.  Tte7îpéa6sü(jLat)  :   A   ('irpéaooç,  vieil- lard) I   intr.  1   être  très  âgé  ou  le  plus  âgé  : 
xtvôç,  être  plus  âgé  que  qqn;  ara>  xtvoç. 
être  le  fils  aîné  de  qqn  ||  2   p.  suite,  être 
plus  respectable,  être  supérieur  par  le  rang 

ou  le  mérite;  d'où  être  le  maître  de,  domi- 
ner sur,  gén.  ||  II  tr.  respecter  comme  le 

plus  âgé,  d'où  en  gén.  respecter,  vénérer, 
acc.  :   Trp.  xt  itp 6   xtvoç,  Plut,  estimer  une 

chose  plus  qu’une  autre,  préférer  une  chose 
à   une  autre  ;   au  pass.  être  considéré,  occu- 
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per  la  première  place  ||  B   (irpéaêuç,  envoyé) 
1   intr.  être  ambassadeur  ou  député  ||  2   tr. 

traiter  en  qualité  d’ambassadeur,  négocier 
comme  député,  acc.  ||  Moy.  1   être  député 
ou  ambassadeur  ||  2   envoyer  une  ambassade 
[irpécrêuç]. 

irpEO‘6V|iov,  ion.  et  épq.  c.  -icpedêetov. 
upéaÔu;,  adj.  f.  âgée,  vieille  [irp£<j6u<;]. 
TtpéoSurxoç,  v.  T;pE<x6uç. 

icpécrBoç,  eoç-ouç  (xo)  objet  de  respect;  irp. 

’Apyetav,  Eschl.  l’auguste  assemblée  des 
Argiens  [7up£<i6u<;]. 

TtpE^êuyévEta,  aç  (fj)  ancienneté  d’âge  j/upea- éuyevïi  ç], 

upEogu-yev^ç,  1*jç,  éç,  le  plus  âgé,  le  plus 
ancien  ;   ol  irpe<r6uyeveï<;,  Plut,  le  Conseil  des 
Anciens  à   Lacédémone  [irpéaêuç,  yévo;]. 

npéoSuç  (voc.  -u,  acc.  -uv,  pl.  nom.  -eu;)  :   I 

adj.  1   vieux,  âgé,  ancien,  d'où  le  chef  ;   au 
plur.  ol  -icpsoêeu;,  les  anciens,  d'où  les  chefs; 
cp.  'ïrpe<r6uvspo<;s  qqf.  pos.  irpécrâoç,  l’aîné  || 
2   p.  ext.  digne  de  respect,  respectable,  pré- 

cieux, cher,  considérable  (cf,  lat.  nihil  an- 
tiquius  habere,  etc.)  :   TcpEaô’jxaxov  xptvetv 
xi,  Thc.  juger  qqe  ch.  comme  très  impor- 

tant; Ta  tou  0eoû  Tupsaê’jTepa  'irotEicrôat  4]  Ta 
xwv  àv8pa>v,  Hdt.  mellre  les  choses  divines 

au-dessus  des  choses  humaines;  'irpeoêuxepov 
xaxov,  Soph.  mal  plus  considérable,  plus 

grave  ||  II  subst.  (gén.  -éwç,  pl.  nom.  -etç) 
envoyé,  député,  ambassadeur  ||  Cp.  -uxepoç, 
s up.  -uxaxoç,  poét.  7:p£(i6i<Txo<;  [th.  rcpea-  ou 
Tzpevj-  de  7tpo,  cf.  lat.  pris-  de  priscus  ;   -6u 

pour  -yu  de  la  K.  Ta,  d'où  *T£V,  naître,  vl 
y   [y  vo  fiai]. 

xtpecrÔéTEpoç,  cp.  de  'jupÉcrôuç. 
•npcaSüTqç,  o v,  adj.  m.  ancien,  vieux;  ô   irp. 

vieillard  [xrpsa,6o<;] . 
upcaÔuxiÔioç,  a,  ov,  c.  le  suiv. 

npEorôuTiicôç,  Vj,  ôv  :   I   qui  concerne  les  vieil- 

lards, d'où  :   1   de  vieillard  ||  2   composé  de 

vieillards,  en  pari,  d'une  foule  ||  II  vieux, 
ancien  [irpEaêux-rçç].. 

ifpcaSuTiKâç,  adv.  comme  les  vieillards. 

npEa6ûTiç,  i$oç  (fj)  femme  âgée  [fém.  de 
7Cp£<r6üXT)ç]. 

icpsu»pev^ç,  éç  :   1   bienveillant,  favorable 
||  2   propitiatoire  [p.  ̂ pTqüpisvTfc,  de  'irp^ôç, 
pivoç], 

TspEii ^i&voçy  adv.  avec  bonté  ou  bienveillance 

['itpso  jisv^jç]. 
Tip^Y^aTEéogai,  ion.  c.  Tüpaypux, 

'irpayfxaxEoopai. 
npriEta,  fém.  de  'irp-rçu;. 

*np^6Q  (f.  irp-^ao),  ao.  èbxpiqaa;  au  prés,  et  à 
l'impf .,  seul,  dans  les  composés)  I   brûler, mettre  en  feu  ||  II  souffler  :   1   gonfler  en 
soufflant,  gonfler  (une  voile,  la  mer)  ||  2 
faire  jaillir  en  soufflant  [R.  npa,  brûler;  v. 
xrtftxrpTj  jxt]. 

npY)KTVjp,  \on.  c.  -TtpaxxYÎp. 
ïipqvi^Çj  att.  npavVjç,  éç,  qui  penche  en 
avant;  qui  penche  ou  tombe  la  tête  en 

avant;  xaxà  'rrpTjVEç  (iaXEEiv,  II.  renverser 
(une  maison);  en  pari,  de  choses  (colline, 

hauteur,  etc.)  qui  va  en  pente,  incliné  [-rcpo  ; 
cf.  lat.  promis]. 

npf)Çai,  ion.  c.  TrpâÇat,  inf.  ao.  de  Trpajaaj. 

npqos,  poét.  c.  è'7up7)<T£,  3   sg,  ao.  de  irifJL'itprçjju 
ou  de  *TTp7Î0ü). 

Tip^trao,  ion.  c.  irpaaruti). 

npTiaT^p,  fjpoç  (o)  1   ouragan  avec  accompa- 
gnement de  foudre  et  d’éclairs  ||  2   serpent 

dont  la  morsure  produit  une  inflammation 

ou  une  enflure  [Tctjjt'Trpyjfxt]. 

*npTj  T^ipio  v   y   ion.  c.  Tcpax^ptov. 
•nprjûvco,  npqûç,  ion.  c.  îupauvGt),  'rcpaôç. 
nplapai  (seul.  ao.  2   è'irpiàpnrjv,  us.  comme 
ao.  att.  au  lieu  de  l'ao.  non  att.  d’cuvéopiat, 
impér.  TcptaŒo,  d'où  npia);  sbj,  7rp(ü)(Jiat,  opt. 
itpiatpiTjv ;   inf.  7rp(a<i0at,  non  7cpcàa0ai ,part. 

arptapiEvoc)  1   acheter,  acc.  :   xtva  ouôevôç  Xoyou, 
Soph.  ne  pas  donner  une  parole,  c.  à   d.  ne 
faire  aucun  cas  de  qqn;  xi  7roXXoû,  Xèn. 

acheter  qqe  ch.  cher,  c.  à   d.  donner  beau- 
coup pour,  etc.  ;   -irp.  wctxe,  Xén.  donner 

beaucoup  pour  que;  7cp.  x-ïyç  ̂ u^t^  ü)ote  pnj 
et  l'inf.  Xén.  donner  sa  vie  pour  que...  ne 
pas;  xt  irpô  'iràvxwv  ̂ pTrjpiàxwv,  Xén.  acheter 
qqe  ch.  au  prix  de  tous  les  trésors,  c.  à   d. 
préférer  à   tous  les  trésors;  tê  xivt,  xi  rcapà 
xtvoç,  acheter  qqe  ch.  à   qqn;  fig.  ôtxaaxac;, 
Dém.  acheter  des  juges ̂    les  corrompre  ||  2 
prèndre  à   bail  ou  à   gages,  louer,  affermer 
(des  impôts,  une  récolte,  etc.)  [R.  npi,  faire 

passer,  d'où  échanger;  cf.  R.  Dap  ou  ÜEp, 
v.  tz Epata,  Ttnrpâcixü)  ;   lat.  interpres,  pre- 

tium, etc.]. 

npia^tâiiç,  ou  (ô)  fils  ou  descendant  de 
Priam  (Hector,  Pâris,  etc.); plur.  o\  ïlp.  les 
fils  de  Priam  \patr.  de  üptajjioç]. 

nptapoç,  ou  (ôj  Priam,  roi  de  Troie. 

nptontoç,  ou  (o)  Priape,  fils  d'Aphroditè  et de  Bàcchus ,   aieu  des  jardins  et  ae  la  fécon- 

dité. 
afiptao6aiy  v.  7rpta(xai. 
Tiptf,a  (f.  moy.  3   sg.  irpieixai)  c.  tz piw  1. 
npîr|TToç,  ion.  c.  npiairoc. 
npiv,  particule  invar.  :   adv.,  prép.  et  conj.  : 

1   adv.  auparavant,  avant  :   èv  xtjj  7tp'v  XP^vVi Soph.  antérieurement;  xô  upiv,  dans  le  temps 
passé,  autrefois,  II.  Od.;  après  une  nég.  : 

XTjV  8’  èyw  ou  Xu(T(o  -Trptv  piiv  xai  yîjpa;  èTCEtatv, 
II.  je  ne  la  relâcherai  pas  avant  que  la  vieil- 

lesse ne  l’atteigne,  litt.  la  vieillesse  l’attein- 
dra auparavant;  au  sens  de  plutôt  :   irpiv  xat 

xaxov  5XXo  7üà0ri<j0a,  II.  il  pourrait  plutôt 

t’arriver  un  autre  malheur;  irpivxEv  àvnrjOeiç 
<j7jv  'iraxptôa  yaTav  fîxoto,  Od.  tu  retournerais 
plutôt  plein  de  dégoût  dans  ta  patrie  ||  2 

conj.  avant  que,  avant  de;  en  ce  sens  cons- 
truit soit  seul,  soit  avec  une  conj.  :   irpiv  vj, 

avant  que;  orpiv  y’  ô'te,  Od.  jusqu’à  ce  c^ue; irpîv...  Trptv,  II.  Od.  avant  que;  ou  7:piv... 

7rpiv,  II.  Od.  fxifj  'irptv...  tz piv,  II.  pas  avant 

que,  etc.;  avec  l'inf.  :   7cpiv IXOeTv  uîaç  ’Ayatcuv, II.  avant  que  les  fils  des  Grecs  ne  fussent 

venus;  7rplv  7c6Xe{xov  ISeeiv,  II.  avant  d’avoir vu  le  combat;  selon  le  sens  avec  les  autres 
modes  { ind .,  sbj.  ou  opt.)  :   «ppctaflç  ptot  p) 

Trépa,  Trpîv  olv  pà0o)  'icpwxov  xoôe,  Soph. 
ne  me  dis  rien  de  plus  avant  que  je  sache 

d’abord  ceci;  fxr)  orévaÇE,  Tcpiv  p.à0^ç,  Soph. 
ne  te  lamente  pas  avant  de  savoir;  en  s.  e. 

ÿ   ou  yévTjxat  :   irpîv  u>pr),  Od.  avant  qu’il 
ne  soit  temps;  oux  I'OeXev  ̂ EÔyEtv,  7upiv  iret- 
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pifaatx’  ’A^tXr'oç,  II.  il  ne  voulait  pas  fuir 
avant  de  s’être  attaqué  à   Achille;  ô'Xoto 
jxTfjTCü),  orpiv  [xâôotfju,  Soph.  je  ne  souhaite 
pas  encore  que  tu  meures  avant  que  je 
sache,  etc .   pirpo]. 

Ttpivivoç,  r\t  ov,  d’yeuse;  fig.  robuste  [wptvo.ç]. 
Tipivoç,  ou  (^j,  qqf.  ô)  chêne  vert,  yeuse 
[7üp(ü)  1]. 

itplou,  impér.  prés.  pass.  de  nrp  tt*>. 
Ttploiç,  soç  (^)  action  de  faire  grincer  : 
oSovTiov,  Plut,  grincements  de  dents  [luptco  1]. 

TiplaTiç,  co ç   0))  sorte  de  requin,  dont  les 
mâchoires  tranchent  comme  une  scie  [irpUol]. 

npiaTôç,  i\,  ôv,  scié  [adj.  verb.  de  -rtplu)  1]. 
1   Tiplo  {impér.  irpte,  f.  'irpitro),  ao.  ëitptda,  pf. 

'ïüé'ïiptxa  en  compos.;  pass .   ao.  e'icptaÔTjv,  jo/*. iréTuptapLat)  I   scier  ||  II  p.  eœt.  1   frotter 
comme  pour  scier,  faire  grincer  :   xooç  ô8ov- 
xaç,  Ar.  ou  ataYovaç,  Babr.  les  dents,  les 
mâchoires  ||  2   serrer  comme  pour  scier, 
(T où  serrer  fortement,  serrer,  fixer  ||  Moy. 

grincer  des  dents,  d'où  se  tourmenter  :   jat)- 
irptou,  Babr.  ne  te  tourmente  pas,  ne  te 
fais  pas  tant  de  souci. 

2   Tiplo,  contr.  p .   Ttptaa-o,  impér.  de  irplaptai, 
ou  poét.  c.  èiipiocao,  2   sg.  impf.  du  même. 

1   Ttplov,  ovoç  (ô)  scie  prcptio  1]. 

2   iiplov,  ouaa,  ov,  part.  prés,  de  Trptw  1. 
Tipô,  adv.  et  prép.  A   ad v.  I   {avec  idée  de 
lieu)  1   devant  :   èv  Se  te  TtoXXà  xépiaxa,  7ipô 

fxév  x’  dfXX1,  aoxàp  èrc’  $XXa,  II.  et  alors  il  y 
a   beaucoup  de  vagues,  les  unes  avant,  puis 

d’autres  à   la  suite  ||  2   en  s’avançant,  en 
avant,  sans  mouv.  ||  3   en  avant,  c.  à   d.  au 
dehors,  avec  mouv.  ||  II  {avec  idée  de 

temps)  1   auparavant,  d’abord  ||  2   prématu- 
rément ||  B   prép.  avec  le  gén.  I   {avec  idée 

de  lieu)  devant  :   irpô  dforsoç,  II.  Od.  devant 

la  ville;  irpo  j3aaiXéü>ç,  Xén.  devant  le  grand- 
roi;  irpo  ‘iuoô&v,  Xén.  Tcpô  twv  ttoôwv,  El.  à 
portée,  tout  près  {propr.  devant  les  pieds); 
Trpô  xetP5)vi  Soph.  à   portée,  sous  la  main 
(propr.  devant  les  mains);  TXtSGt  7rpo,  II. 

Od.  en  avant  d’Ilion,  devant  Ilion;  oupav<$0t 
-ttoo.  II.  en  avant  du  ciel,  jusqu’au  ciel;  Trpô 
ôooü,  en  avant  sur  le  chemin.  A   ce  sens  se 
rattachent  les  sens  figurés  suiv.  :   1   pour  la 

défense  de,  pour  {propr.  en  se  plaçant  de- 

vant, en  protégeant)  :   axrjvai  -irpo  Tpuxov,  II. 
se  poster  devant  les  Troyens,  les  protéger; 

fxcfysaôat  npo  et  le  gén.  II.  combattre  pour; 
Tcpo  xy)ç  'EXXàô.cx;  àiroGvTjiaxetv,  Hdt.  mourir 
pour  la  Grèce  ||  2   cje  préférence  à   {propr. 
en  mettant  une  personne  ou  une  chose  de- 

vant une  autre)  :   irpo  ttoXXou  'irotEldlat,  Isocr. 
faire  grand  cas  de;  atpsTcrôat  xt  irpo  xtvoç, 
Thc.  préférer  une  chose  à   une  autre;  pa<ri- 

Xêùç  ouôe’ç  $XXoç  7upo  asü  è'crxat,  Hdt.  aucun 
autre  que  toi  ne  deviendra  roi  ||  3   p.  suite , 
au  lieu  de,  à   la  place  de,  en  échange  de, 
pour  :   Trpô  Iüjuvoü,  Hdt.  à   sa  propre  place  ; 
avec  idée  de  succession  :   yrjv  Tipô  y%  èXccu- 
vscrGat,  Eschl.  échanger  une  terre  pour  une 

autre,  aller  de  l’une  dans  l’autre  ||  4   pour, 
à   cause  de,  par  suite  de  :   Tcpô  <po6oto,  II. 
par  suite  de  leur  épouvante  ||  II  {avec  idée 
de  temps)  avant  :   tqwÔi  irpo,  Oo.  avant 

l’aube;  Txpô  ̂ ptépaç,  Xén.  avant  le  jour;  adv. 

Tzpo  tcoXXou,  Hdt.  avant  un  long  temps, 
c.  àd:  il  y   a   longtemps;  7cpô  puxpoû,  Plut. 
avant  peu,  c.àd.  il  y   a   peu  de  temps;  ô   irpo 

xou  ̂ povo;,  Eschl.  le  temps  d’avant;  abs. 
7tpo  xou  ou  'irpoxoù,  Hdt.  auparavant,  avant; 

oi  Trpô  "fj jjliov  YevofjL£v°t,  Isocr.  a6s.  ot  itpo 
•fjfjLwv,  Pî.ut.  nos  prédécesseurs;  Trpô  tcoXXou 
xtjç  lopxYjç,  Luc.  longtemps  avant  la  fête; 

Trpô  èvtauxou,  Plut,  une  année  avant;  Trpô 

puaç  ̂ {Aepaç,  Plut,  un  jour  avant,  la  veille. 
—   Rem.  en  composition ,   Trpô  signifie  :   en 

avant  (Trpoàaxetov,  7rpoàYtu,  Trpoêatvto,  etc.).; 
p.  suite ,   vers,  en  inclinant  vers  (Trpôôufioç, 
irpocppwv,  etc.);  ou  au  dehors  (Trpoatpeo),  etc.); 

pour  la  défense  de,  en  faveur  de  (TrpoxtvSu-r 
veut*),  Tcpo^a/optat);  de  préférence  à,  plutôt 

que  (Tcpoaiplopiat,  Trpoxtptàto);  auparavant, 

avant  (TrpoTràxtup,  TrpoEnrstv);  d’avance  (Tcpo- 
ayy iXXco,  Trpôfjtavxtç);  tout  à   fait,  avec  un 
adj .   ou  un  adv.  (TrpÔTrap,  TrpoTràpotÔE)  [cf. 
lat.  pro,  præ]. 

Tipo-aYYéXXco,  annoncer  d’avance,  acc. 
•npoâYYeXoç,  oç,  ov,  qui  annonce  d’avance, 
qui  prédit  [TrpoaYYéXXw]. 

TipoàYY£Xo’iç,  eoç  (h)  annonce  faite  d’avance, 

prédiction  [TcpootYYéXXü>].' TipoaYÔpEuaiç,  eoç  {h)  prédiction  [TrpootYO- 

peucoj. 
Ttpo-aYopEÛco  (ao.  upoTjYopeucra,  pf.  'icpoTjYO- 

pôuxa)  I   prédire  ||  II  faire  savoir  d’avance 
ou  publiquement,  d'où  :   1   prévenir,  avertir 

de,  acc.;  avec  l'inf.  avertir  ou  déclarer  d’a- 
vance que,  annoncer  que  :   xtvl  \irh  avec  l'inf . 

avertir  qqn  de  ne  pas,  lui  défendre  de,  etc. 
||  2   déclarer  publiquement  :   xi,  qqe  ch.  ; 
TroXefjiov  xivt,  Thc.  déclarer  une  guerre  à 

qqn  ||  3   proclamer  ou  faire  proclamer  par 
un  héraut  ||  4   p.  suite ,   prescrire,  enjoindre, 
ordonner  publiquement  :   xà  'irpoTjYopeofAéva, 
Xén.  les  choses  ordonnées  ||  5   t.  de  droit 
att.  signifier  :   xtvl,  faire  signification  à   qqn, 
le  citer  pour  comparaître  à   jour  fixe. 

npodLyopoç,  dor.  c.  Tzpor^opoç. 

HpO'dytt  (/’•  -ôjco,  ao.  2   -ri’yat.yoy,  pf.  rare 
-Tj^a)  A   tr.  I   mener  en  avant,  faire  avancer  : 
elç  «pox;,  Plut,  produire  à   la  lumière  ||  II 
fig.  :   1   faire  avancer,  promouvoir,  élever  en 

Puissance  ou  en  dignité  :   xtvà  sîç  8oÇav, ’lut.  élever  qqn  en  crédit,  en  réputation; 
au  pass.  avoir  grandi  :   èiuî  ̂ a,  Luc.  en 
puissance  ||  2   pousser,  exciter  :   xtvà  èicL.xi 
ou  e’.'ç  xt,  pousser  qqn  à   qqe  ch.  (à  la  vertu, 
à   la  colère,  etc.);  xtvà,  avec  l'inf.  pousser 
qqn  à   faire  qqe  ch.  ;   d'où  au  pass.  se  laisser entraîner,  se  laisser  égarer  ou  tromper  JJ 

B   intr.  s’avancer,  avancer  :   fig.  èirt  tcoXu  x$ 
xe  (itqt  xat  vçî  (iptoxTjxt,  Dém.  se  porter  aux 
derniers  excès  de  violence  èt  de  cruauté  |[ 

Moy.  pousser  en  avant  :   èç  xooxo,  Hdt. 

jusqu’à  ce  degré;  xtva  Et 'ç  xt,  pousser  ou 
amener  qqn  à   qqe  ch.  (au  rire,  à   la  pi- tié, etc.). 

Tipo«YttYela’  {h)  prostitution  [irpootYW- 

Y^o  ci)]. 
TipoaYOYEÔc»,  prostituer  ['TrpoaYtoYoç]. 
TcpoaYOY^i  f\ç  {f\)  action  de  pousser  en  avant, 
de  promouvoir  (en  honneurs,  en  puis- 

sance, etc.)  [ürpoaYü)]. 
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ipo&ywyôç,  oçy  ôv  :   1   qui  pousse  en  avant, 

qui  pousse  vers,  d'où  séducteur,  corrupteur 
Il  2   fig.  négociateur  [icoodtyw]. 

îcpo-dyov,  ovoç  (ô)  prélude  [tc.  àyd>v]. 
Tipo-aYovC(op.aL  (pf.  irpoTjYàviarfJiat)  1   CQm- 

-   battre  auparavant  ||  2   combattre  devant, 
c.  à   d.  pour  la  défense  de,  pour.  (qqn). 

Yipoaya>vio'TY)ç,  oû  (ô)  qui  combat  avant  [:rpoa- 
YumÇopwu]. 

npo'aSiKéo-ô,  faire  tort  le  premier,  être  l’of- 
fenseur; au  pass.  être  provoqué,  attaqué. 

npo-4&>»  chanter  avant  ou  préluder. 
ttpo'aiâéofcLai-oûpai  (ion.  irpoatâeufxat),  avoir 
des  obligations  :   xtvl  xt,  à   qqn  pour  qqe  ch. 

icpoatpcaiç,  c«ç  (if)  1   propr.  choix  d’avance; 
parti  pris,  dessein  prémédité  ||  2   p.  suite , 
volonté,  plan,  intention;  au  plur .   préfé- 

rence, désir,  envie,  impulsion  :   izp.  tou  pioo, 
plan  de  vie  ||  3   sentiments  et  principes 

d’après  lesquels  on  se  règle,  manière  de 
penser  et  d’agir;  particul.  principes  de 
science  ou  de  philosophie,  doctrine  ||  4   prin- 

cipes politiques,  d'où  mode  de  gouver- 
nement; p.  suite ,   parti  politique  :   ot  Tfj<; 

èxelvou  Tcpoatpédeüx;,  Dém.  ceux  de  son  parti 

[7cpoaipé(*)]. 

ïïpoaipstéov,  adj.  verb.  de  7cpoatpla). 
TTpoaipcTucéç,  Vj,  6v  :   1   qui  choisit  ou  décide 
de  son  propre  mouvement;  tô  7rpoatpETtx6v, 
Plut,  la  faculté  de  choisir,  de  décider,  de 

vouloir  ||  2   p.  suite ,   qui  est  porté  de  préfé- 
rence à,  gén.  ['irpoaiplwj. 

itpO'Oupétt-Q  (f.  ijat»),  ao.  2   TüposTXov)  tirer 

de  ||  Moy.  Tupoaipéoptai-oupuzi  (ao.  2   7rpo£tX6- 
[xtjv,  pf.  Trpo^pTjpLat)  1   tirer  d’abora  pour 
soi,  prendre  pour  soi  ||  2   choisir  de  préfé- 

rence, préférer  :   xi  àvxl  xtvoç,  Xén.  une 
chose  à   une  autre;  fiaXXov  TupoaipetaÔat,  Xén. 
ou  piàXtffxa  itp.  Luc.  préférer  de  beaucoup; 

p.  suite ,   s’attacher  de  préférence  à,  acc .; 
d'où  se  proposer,  se  charger  de,  entre- 
prendre. 

npo'«lpo  (f.  -ocpo>,  ao.  -icpo^pa,  etc.)  prendre les  devants. 

xcpo-aiaddvo^oii  (f.  -ai<j0ï5<jo(juxt,  ao.  2   irpofl- 
Œ0(5pi7jv,  etc.)  pressentir,  comprendre  ou 

être  informé  d’avance,  avoir  vent  de,  acc. 
‘Rpo«l?0Y)?içl  eoç  (f))  pressentiment  [irpoai- 
a0avofxat], 

npo-aicovTlgo»  (f.  it ju>,  att.  ttô)  lancer  un  trait 

d’avance  ou  en  avant  ;   d'où  au  pass.  partir comme  un  trait. 

«po-aieotio  (oo.<irpo7Îxoucra,p/,.7rpoax75xoa,  etc.) 
entendre  ou  apprendre  d’avance,  acc. 

npo>«Xà<y  i\q,  éç,  qui  est  en  pente  (terrain) 
[xrp6,  aÀXofxat]. 

Tipo«aXia»co^at  (f.  -aXaKJOfJiat,  ao.  2   TcpoeàXaiV, 

a' où  Trpo^Xajv,  etc.)  être  pris  auparavant, 
icpo-atràvopai!  se  mettre  d’avance  en  garde 
contre  :   xtvà  xtvoç,  se  mettre  à   l’égard  de 
qqn  en  défense  contre  qqe  ch. 

npo*av«6alvoy  monter  auparavant  ou  le  pre- 
mier sur,  acc. 

xcpo-avaSdXXoïJiai,  préluder. 

Tipo-avayiyvAaico»,  réc.  'irpo-avayivcôcnco  (f. 
-avaYVt6<Jopiat,  ao.  2   'Jtpoav£Yva>v,  e^c0  ̂ re 
auparavant  à   haute  voix, 

xipo^avayu  (f.  -avà£o>,  ao.  2   -av/ÎYaYov^  etc.). 

TTpOaTtoXELTTO 
au  moy.  sortir  le  premier  du  port,  gagner 

le  premier  la  haute  mer. 

TTpo>avoupécd-Q  (f.  -avatpr'cjü),  ao.  2   -avet- 
Xov,  etc)  emporter  ou  anéantir  auparavant, 

acc.  ;   fig.  réfuter  d’avance,  acc. 
<Rpo'avaiaipôo-&l  dépenser  ou  perdre  aupa- 
ravant. 

xipo-avaxivéo-fid  :   1   tr.  mettre  auparavant 
mouvement  ||  2   intr.  se  détendre  ou  remuer 

le  bras  pour  se  préparer  à   la  lutte,  fig.  pré- 
luder (à  une  discussion,  etc.). 

iipo^avaiepota»,  au  moy.  1   jouer  le  premier 

(d’un  instrument)  en  pari,  d'un  maître , 
pour  montrer  comment  il  faut  faire  ||  2 

préluder  :   x»,  chanter  ou  jouer  qqe  ch.  en 
manière  de  prélude  ;   fig.  introduire  en  ma- 

nière de  prélude,  acc. 

iipo«avaXt<rica  (f.  -avaXoKxo),  ao.  -av^Xaica  ou 

-TjvàXaxia,  etc.)  1   dépenser  d’avance  ou  au- 
paravant ||  2   fig.  consumer  ou  épuiser  au- 

paravant; au  pass.  succomber  avant. 

Ttpo-av«xivéof  respirer  d’abord. 
Tcpo’avapitdCoj  écarter  ou  arrêter  avant. 

Tipo-avaacto,  agiter  d’avance. 
Tcpo>ava<rréXÀ.6»9  contenir  ou  réprimer  d’a- vance, acc. 

xipo-avaTéXXo,  se  lever  avant,  en  pari,  d'un astre. 

npo-ava$ovéc»-&y  annoncer  ou  déclarer  au- 

paravant. 
xipo*av«xdpnai.ç)  coç  (*f,)  iction  de  s’éloigner 
auparavant  [icptS,  àvaYo>pia>]. 

•npo-avéXicco,  tirer  d’afcord  en  haut. 
npo*avloxo  :   i   tr.  élever  en  avant,  faire 

saillir  ||  2   intr .   s’avancer  en  saillie, 
npo'avolyc»,  ouvrir  auparavant. 

<npO'avüTo»y  achever  ou  accomplir  aupara- 
vant. 

npo-axcocyopcOo  (f.  TupoaTTEpa),  ao.  2   rcpoa- 

tc£17tov,  pf.  <7rpoa'ir£lprJxa)  1   succomber  aupa- 

ravant ||  2   se  décourager  d’avance,  renoncer d’avance  à,  acc. 

<npo-a‘n«vTdo-&y  aller  le  premier  au-devant 

de,  dat. 
Ttpo-anauSâco-co,  se  fatiguer  ou  se  décou- 

rager d’avance, 
npo-diici^i,  c.  'jrpoa'rcépxofxat. 
Tipo-anelxTov,  icpo’Qiiielpqica,  v.  irpoaTOxyo- 

pEUÜ). 
npo-aitépxopou  (ao.  2   Trpoair^X0ov,  etc.)  s’é- loigner avant;  abs.  partir  (c.  à   d.  mourir) 
avant. 

‘Rpo-a'nExddvopai,  déclarer  le  premier  ou 
auparavant  son  inimitié. 

npo-arniYdopai,  ion.  c.  7rpoa<p7)Yéo^at. 
npO'orRoâctKvvtu,  montrer  ou  expliquer  au- 

paravant. 
*npo*aTco0v^jaKo(ao.  2   -oHréOccvov,  etc.)  mourir 
avant,  gen.\  abs.  mourir  auparavant  ou 
avant  le  temps. 

npo-axioGpqvéo-ô,  se  lamenter  d’avance. 
<npo*a*noKd(LVo  (ao.  2   -airéxapiov,  etc.)  se  dé- 

courager d’avance  de,  gén. 
‘fipo‘«'noicXi)pôa-&y  tirer  d’avance  au  sort. 

ttpO'anoicTelvQ,  tuer  d’abord. 
‘npo*a‘rcoXoutoy  jouir  d’avance  ou  auparavant, 
npo* otroXcIuq,  abandonner  auparavant  ||  Moy. 
m.  siqn . 

—   732  — 
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npo-aTioX^yco,  cesser  le  premier  ou  aupara- 
vant. 

'npo-aTiôXXupi  (seul.  pf.  TrpoairôXtoXa  au  sens 
mtr.)  être  mort  auparavant  j|  Moy.  7cpoa- 
7uoXXufjtat,  être  détruit  ou  périr  avant,  gén. 

'irpo-anonép'TïQ,  renvoyer  auparavant,  en- 
voyer par  avance. 

npo-anoicylyca,  étouffer  auparavant. 

npo-aicovTéXXo,  faire  partir  auparavant  ;   au 

pass  être  envoyé  d’avance  ou  avant,  gén . 
npo-omo <7<f>à£tt,  égorger  auparavant. 

npO'aiioTlBTjtu,  au  moy.  déposer,  c.  à   d.  ac- 
corder (qqes  paroles  délogé)  avant  de  com- 

mencer à   blâmer. 

npO'a'vioTpémd,  détourner  auparavant;  d'où 
au  moy.  se  détourner  d’abord. 

icpo-a7io<p«tvo,  faire  connaître  auparavant, 

acc.  ||  Moy.  faire  connaître  ou  déclarer  au- 
paravant (son  avis),  acc. 

‘vcpo'Oi'iioÿc'.Tda-ô,  mourir  (propr.  s’en  aller) avant. 

‘Kpo-aiio^opéo-â,  s’éloigner  auparavant  de, avec  obro  et  le  gén. 

7ipo-apitd£c»,  enlever  d’avance  ou  aupara- 
vant; fig.  anticiper  sur,  acc. 

npo-aaicécd-cd  (ao.  irpoifjcrxTjcja)  exercer  avant, 

exercer  d’avance  ou  auparavant, 
np o-aoiclgo,  couvrir  de  son  bouclier,  proté- 

ger, défendre,  gén.  ou  acc.  [tt.  àoiütç].  . 

Ttpo-daTEtoç,  oç,  ov,  qui  forme  un  faubourg, 

ou  situé  dans  un  faubourg;  subst.  xÔTupodo- 
xeiov,  faubourg,  banlieue  [ir.  &jxo]. 

anpo-aoTiI|iov,  ion.  c.  le  prec. 

TTpO-dffTUOV,  OU  (xô)  C.  'Itpodt<TU6tOV. 

npo-auXécd-û,  préluder  sur  la  flûte. 

icpo-aOXioy,  ou  (tô)  prélude  sur  la  flûte  [tz. 
auXoç].  ✓ 

inpo-a^yéotiat-oDpai,  exposer  auparavant. 

<iipo*a^>iicvéop.a(.-oûpail  parvenir  auparavant. 
•npo>a<ptoTT]^i  (seul,  aux  temps  suiv.  avec 
sens  intr.  :   ào.  2   ‘irpoa'irloxYjv,  pf.  Trpoacps- 
ŒT^xa,  et  au  moy.  '7upoa<p(axafAat,  f.  npocnzo- 

(Txÿjdofiat)  1   se  retirer  ou  s’éloigner  aupara- 
vant Il  2   p.  suite,  faire  défection  auparavant, 

donner  l’exemple  de  la  défection. 
npéBa  (2  sg.  poét.),  npoS&Tc  (2  pl.)  impér. 

ao .   2   de  'Trpoêafvoo. 
•npo-BaôiSo,  marcher  devant,  gén. 

itpO'Baivc»  (impf.  7rpoé6atvov,  p.  contr.  tz poiï- 
éatvov,  f.  irpoê^aropLat,  ao.  2   7rpoé6Y)v,  par 
contr .   irpoSêrjv,  pf.  7cpo6é6Yjxa)  I   1   marcher 

en  avant,  s’avancer  :   èx  KopivGou,  Luc.  sortir 
de  Corinthe;  <2f<rupa  Tcpoêsôrjxe,  II.  les  astres 
se  sont  avancés  dans  leur  course,  c.  à   d:  il 

est  minuit  passé;  %p6v ou  <7upo6a(vovxo<;,  Hdt. 

le  temps  s’avançant;  o\  YjÔY)  7rpo6e6Y)x6xe<;, 
Plut,  ceux  qui  sont  déjà  avancés  en  âge,  les 

vieillards  ||  2   fig.  faire  des  progrès,  croître  : 

èu*  go^axov  0pâ<jou<;  tto oêaivetv,  Soph.  en 
venir  au  comble  de  la  hardiesse  ||  II  mar- 

cher avant,  dépasser,  surpasser  :   xtvôç  xivi, 

qqn  en  qqe  ch. 
TipoSdXcoKE,  3   sg.  ao.  itér.  du  suiv. 

npO'SdXXc»  (f.  Trpo6aXo>,  ao.  2   7rpoi6aXov,  par 

contr.  7upo66aXov,  pf.  'xpoêéêXYjxa)  I   jeter 
devant  :   vôxoç  (iopsp  itpo6dXs<rxe  <pépE<i0at, 
Od.  le  notos  poussait  (le  radeau)  en  avant 

pour  qu’il  fût  emporté  par  le  vent  du  nord; 

^opTov,  Plut,  jeter  du  fourrage  (à  un  che- 
val); fig.  :   1   lancer,  donner  le  signal  de, 

mettre  la  main  à   :   xaxYjv  eptôa,  II.  engager 

une  querelle  funeste  ||  2   jeter  devant  soi, 
c.  à   d.  mettre  en  avant  comme  argument  ou 

prétexte,  acc .   :   orpoêaXXdfjievoç  Xoyoç,  Thc. 

parole  qu’on  met  en  avant,  c.  à   d.  proverbe 
qui  est  dans  toutes  les  bouches  ||  3   proposer 

(une  question,  une  tâche,  etc.)  acc .   ||  Il  je- 
ter en  avant,  précipiter;  irp.  èaoxôv,  Hdt. 

s’abandonner  soi-même,  perdre  courage  || 

III  produire  au  dehors,  d'où  émettre,  acc.  jj 
IV  proposer  pour  une  fonction  :   TtpoêXYjGeiç 
7ruXayôpa<;,  Dém.  ayant  été  proposé  pour  être 

élu  pylagore,  c.  à   d.  député  au  conseil  am- 
phictionique  ||  Moy .   (f.  lupoêaXoüfjuxt,  ao.  2 
7rpoe6aXd(jL7)v,  par  contr.  7üpou6aX<$fXT)v,  pf. 

Tcpo6é6Xr)fjLatj  À   tr.  I   jeter  devant  soi  :   oôào- 
X.éxa;,  II.  Od.  commencer  le  sacrifice  en 

répandant  l’orge  sacrée  ||  II  placer  devant 
soi,  c.  à   d.  :   1   se  proposer,  se  charger  de, 

acc.  ||  2   placer  devant  soi  comme  un  rem- 
part :   xà  Ô7uXa,  Xén.  tenir  les  armes  en  avant, 

c.  à   d.  les  piques  étendues  et  les  boucliers 
en  avant;  7upoos6XY)fxévot  xoùç  Gwpaxoçôpouç, 

Xén.  couverts  par  les  soldats  armés  de  cui- 

rasses; abs.  se  garantir,  s’abriter  :   fig.  izp. 

oüjjLfjLa^tav,  Dém.  s’abriter  derrière  une  al- 
liance; 7up.  fjLapxopa,  Isocr.  se  retrancher 

derrière  un  témoin,  produire  un  témoin  ||  3 

placer  devant  soi  comme  un  modèle  :   è'Gvoç 
«Tocp{7)ç  izkpi,  Hdt.  se  proposer  un  peuple 
comme  modèle  de  sagesse  |[  III  proposer 

pour  une  charge,  acc.  ||  IV  ieter  en  avant, 

jeter  au  loin,  rejeter  :   èv  (axxri)  p.e  irpou- 
6àXou  éfcptXov,  Soph.  ce  rivage  sur  lequel  tu 

m’as  jeté  sans  ami  ||  V   t.  de  droit  att.  pour- 
suivre en  justice,  acc.;  au  sens  pass.  être 

accusé  11  B   intr.  1   se  jeter  devant  :   xivoç  ou 

7rpo  xivoç,  devant  qqn  pour  le  protéger  ||  2 
surpasser  :   xtvoç  voYjfiaxt,  II.  qqn  en  intelli- 

gence. 
HpO'SoMravlCo,  appliquer  la  question  ou  tor- 

turer auparavant. 

xtpéBaai,  v.  Trpôêaxov. 
npôSaaiç,  eoç  (i\)  fortune  consistant  en  trou- 

peaux; cf.  irpôoaxov  [îüpoSatvw]. 

iTpo*6aaicdviovf  ou  (xô)  sorte  d’amulette  contre 
les  maléfices  [tt.  pà<rxavo<;]. 

TcpoBaTeta,  aç  (dj)  1   action  de  garder  des 

brebis,  profession  de  berger  ||  2   fortune  con- 

sistant en  troupeaux,  en  bétail  [<rcpo6axeéco]. 
TxpoSaTeuTiKôç,  6v,  qui  concerne  le  sofn 
aes  brebis;  d)  itpoêaxsuxtxTj  (avec  et  sans 

xé^vYj)  Xén.  l’art  d’élever  où  de  garder  lés 
brebis  [/rcpôêaxov]. 

*npo6dTiov,  ou  (xo)  dim.  de  7rpô6axov. 
'npo6aTo*yv6pwv,  ovoç  (ô,  *,)  qui  se  connaît 

en  moutons,  fig.  en  hommes,  d'où  bon  pas- 
teur de  peuples  [n:pô6axov,  yiyvcoaxto]. 

'itpoÔaTo-Kd'iiqXoç,  ou  (ô)  marchand  de  mou- tons. 

upéBaxov,  ou,  dat.  pl.  7rpô6ast  (xô)  I   animal 
à   quatre  pieds,  p.  opp.  à   ceux  qui  volent, 

rampent  ou  nagent,  d'où  :   1   en  gén.  bête 
apprivoisée,  d'où  bétail,  troupeau  de  bétail 
||  2   d'ord.  en  pari,  d'animaux  de  petit  bétail 
(brebis,  chèvres)  ;   particul .   brebis,  moutons 
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Il  II  sorte  de  poisson  de  mer  [Tcpoêatvto]. 

Ttpo-6é6ou\a,  pf.  de  l'inus.  *Trpo6o'jXo(jMct  : 
préférer  :   xtvà  xivoç,  une  personne  à   une 
autre  [tc.  pouXopuxt]. 

icp66im«,  oitoç  (xô)  pas  en  avant,  marche 
(Tcpoêatvo)]. 

Tipo-ÔLà^ojAai,  violenter  ou  attaquer  le  pre- 
mier, être  agresseur. 

xipO'6i.6d(o  (f.  att.  -6i6a>,  ao.  Tcpoe6t6a<ja) 
faire  avancer,  acc. 

itpo6i6dç,  v.  *TTpo6t67)(ju. 
*ifpo-6i6do-cd  (seul.  part,  prés.)  c.  Trpo6alva>. 
icpo-6l6ruLi  (seul.  part.  prés.  épq.  Trpo6i 6â;) 
c.  itpoêatvü). 

«repo6t6co,  fut.  att.  de  Tcpo6t6àÇü>. 
itpO'6iôo-é»,  vivre  auparavant  :   xà  Tcp  o   6   s6t  ca- 

ptiva, Plut,  la  vie  antérieure. 

iip66\iuL«f  cctoç  (xo)  I   saillie  (cap,  promon- 

toire, etc.)  ||  Il  ce  qu’on  a   devant  soi,  d'où  : 
1   obstacle  II  2   abri,  particul.  vêtement  ou 
armure  dont  on  se  couvre;  avec  le  gén.  de 
V objet  protégé  :   Tcp.  ttutccdv,  Xén.  armure 

(d’airain)  dont  on  couvre  le  corps  d’un  che- 
val; Tcp.  <rd>pLaxoç,  Eschl.  bouclier  qui  pro- 
tège le  corps;  fig.  respect;  avec  le  gén.  de 

V objet  contre  lequel  on  se  défend  :   xpuotK, 

Plut,  abri  contre  le  froid;  en  pari,  d'une 
pers .   celui  qui  sert  de  couverture,  qui  en- 

dosse la  responsabilité  ||  III  question  pro- 

posée, sujet  de  controverse,  d'où  problème, 
t.  de  gèom.  [TcpoôàXXca]. 

itpo6A.imoiTàoTiç,  rjç,  eç,  controversé  [TrpoôX?)- 
pta,  -wôtjç]. 

TtpoôXi^ç,  f^Toç  (ô,  fi)  jeté  ou  placé  en  avant, 

qui  s’avance  en  saillie  [icpo6àXXta]. 
npô-6Xr|Toç,  oç,  ov,  jeté  au-devant  de,  livré  à, 
dat.  [xpoêâXXw]. 

npo-6X6ajcco  (prés,  et  ao.  2)  s’avancer,  sortir. 
icpo-6oda-ocd,  crier  à   haute  voix. 
npO"6oi]6éc»,  ion.  iipo‘6o6éQ,  envoyer  ou 

porter  d’avance  du  secours. 
1tpo66A.ou.04;,  oç,  ov,  qu’on  présente  en  avant, 
qu’on  oppose;  subst.  ÔTcp.  (s.  e.  àxwv)  épieu 
ou  javeline  en  arrêt  [Tcpo6oX-ïj]. 

itpoSoA.i'i,  i\q  (t,)  I   action  de  lancer  ou  de  se 

lancer;  d'où  :   1   jet,  émission  :   icp.  tcovxoo, 
Soph.  choc  des  flots  de  la  mer  (contre  les 

rochers)  ||  2   fig.  citation  en  justice,  accu- 

sation ||  Il  avance,  proéminence  :   ô'pouç, 
Plut,  protubérance  d’une  montagne  ;   d'où 
tout  ce  qui  fait  saillie  ou  se  projette  (rocher, 

écueil)  ||  III  ce  qu’on  dirige  en  avant  pour 
--attaquer  ou  se  défendre  :   1   lance  qu’on  tient 
en  arrêt,  épée  qu’on  tient  en  garde  ||  2 
trompe  d’éléphant  ||  3   posture  de  garde  : 
Idxavài  èv  icp  060X5, 'Plut.  se  tenir  en  garde; 
xà  ôopaxa  sic;  'jupoèoX-yjv  xaOIvxaç,  Xén.  tenant 
les  lances  baissées  en  avant  en  arrêt  ||  IV 

rempart,  défense,  abri  :   x<*>paç,  Xén.  rempart 

ou  ligne  de  défense  d’un  pays  [icpo6àXXu>]. 
tip66oXoç,  oç,  ov  :   I   qui  s’avance  en  saillie; 
subst.  ô   7rp.  :   1   cap,  promontoire  ||  2   écueil 

||  II  ce  qu’on  présente  en  avant,  ce.  qu’on 
oppose;  subst.  ô   7up.  :   1   épieu,  javelot  ||  2 
digue  H   3   abri,  défense,  forteresse  j/irpo6àXXü>]. 

icoo-SookIç,  l8oç  (fj)  trompe  d’éléphant  [tc. 
pocixci)]. 

icp o-6ook6ç,  où  (ô)  berger  en  sous-ordre, 

Œ.  celui  qui  mène  paître  [tc.  (iooxoç]. iXeupa,  axoç  (xo)  décret  proposé  par 
le  Conseil  des  Cinq  cents  à   la  ratification  du 

peuple,  à   Athèûes  [TcpoôouXsoto]. 
npo6ouA.cup.dLTt.cv,  ou  (xo)  dim.  du  préc. 

'npo*6ouXev>co  :   1   délibérer  auparavant;  par- 
ticul. à   Athènes ,   délibérer  en  conseil  avant 

de  soumettre  une  affaire  à   l’assemblée  du 
peuple  :   xt  ou  Ttspt  xtvoç,  délibérer  sur  une 
affaire  ;   Stopsaî  TcpoôeôouXeopÆvat,  Dém.  gra- 

tifications votées  par  le  sénat  et  soumises  à 

la  sanction  du  peuple;  impers.  Tcpo6e6ou- 
Xeoxat,  il  a   été  décidé  après  une  délibération 
préalable  ||  2   avoir  voix  prépondérante  ||  3 

délibérer  dans  l’intérêt  de,  gén.  ||  Moy.  1 
délibérer  auparavant,  examiner  auparavant, 

acc.  ||  2   délibérer  dans  l’intérêt  de,  veiller aux  intérêts  de,  gén. 

npo6ouXé‘it«iç,  Ttouôoç  (^)  fille  de  la  Prémé- 
ditation [TcpoôooX^,  TcaïçJ. 

npô>6ouXoç,  ou  (ô,  h)  I   qui  délibère  aupara- 
vant :   oî  TcpofiooXot,  conseillers  qui  délibè- 
rent avant  de  soumettre  une  affaire  au 

peuple,  particul.  :   1   avant  les  guerres  Mé- 
diques ,   assemblée  des  délégués  des  cités 
helléniques  ||  2   conseil  des  douze  délégués 
des  villes  ioniennes  11  3   à   Athènes ,   conseil 

des  Dix,  délibérant  sur  les  affaires  à   sou- 
mettre au  peuple  (|  II  qui  tient  le  premier 

rang  dans  le  conseil,  particul.  à   Rome ,   le 
consul  [tc.  (JouXVJ. 

npo-6o»6éo,  v.  Tcpo6o7)6eo>. 

iipO'Y&tuoç,  oç,  ov,  qui  se  fait  avant  le  ma- riage [tc.  Yàjxoç]. 

HpO'Yoco'Tpiâioç,  oç,  ov,  qui  couvre  le  ventre; 
subst.  xo  Tcpoyacxpiôtov,  Luc.  tablier  de  co- médien [tc.  yacx^p]. 

■npo-yâcrTcop,  opoç  (ô,  f,)  au  ventre  énorme [tc.  Y^ox^jp]. 

iipo-Ycvi^ç,  1*1  ç,  éç,  né  auparavant;  d'où  cp. 
-éoxepoç,  a,  ov,  plus  âgé,  plus  ancien;  Tcp. 
xtvoç,  né  avant  qqn,  plus  âgé  que  qqn;  oî 
Tcp.  Arstt.  nos  prédécesseurs  [tc.  yévoç]. 

Tipo-yevy^Tcop,  opoç  (ô)  aïeul  [np6,  ysvvàü)]. 

npO'Yeüopai,  goûter  auparavant. 
ixpoYc6orr|ç,  ou  (ô)  qui  goûte  ou  déguste 
d’abord  [Tcpoyeuopun]. 

•npo'YTipàoKo,  vieillir  avant  le  temps. 
icpo*YtYvoliai  (/•  icpoyev^oopwa,  ao.  2   Tcpoeye- 
vojxijv,  pf.  TcpovÉYova;  pf.  pass.  TcpoysY^7)- 
|iat)  I   (avec  idée  de  lieu)  se  produire  au 
jour,  se  montrer  ||  Il  (avec  idée  de  temps)  : 

1   en  pari,  de  pers .   naître  avant  :   oî  icpoye- 
yovoxeç,  Hdt.  oî  TcpOYSY^^P^vot,  Xén.  ceux 
qui  nous  ont  précédés,  les  ancêtres  ||  2   en 

pari,  de  choses ,   se  produire  avant  :   xà  -rcpo- 
Y£Y£V7l^vai  Thc.  les  événements  antérieurs, 

le  passé. 
HpO’YiYV&aicc»  (/•  TcpOYvdxropiai,  ao.  2   Tcpos- 

Yvü>v,  d'où  inf.  Tcpoyvtovat)  1   savoir,  con- 
naître ou  comprendre  d’avance,  acc.  ||  2   dé- 

cider auparavant,  d'où  pourvoir  à,  acc.  ;   p. 

suite ,   juger,  d'où  condamner  d’avance. 
HpéYVQoxç,  coç  (*))  connaissance  anticipée, 
prévision  [icpoYtY^*1*10]* 

Ttpo-yvcoaTucûç,  Vj,  6v,  qui  concerne  la  con- 
naissance de  ce  qui  doit  arriver  [TcpoytYvià- 

<7XU>J. 



Ttpôyovoc; 

^   TCpoyovoç,  oç,  ov,  né  avant,  d'où  ancêtre, 
aïeul;  au  ptur.  les  ancêtres  [repoYiYvop-at]. 

2   Tipô-Yovoç,  ou  (ô,  T))  enfant  né  d’un  pre- 
mier mariage,  beau-fils  ( lat .   privignus), 

belle-fille  [repoYtYvo|aat]. 

'iipôYpappa.  axoç  (tô)  1   placard,  affiche  ||  2 
inscription  [repovpà<pü)]. 

itpoYpa^,  avis  ou  édit  affiché  ||  2   à\ 
Home ,   liste  de  proscription  [repoYpàcpo)]. 

*npo'Ypà(})co  :   1   écrire  auparavant  :   Mx-qv  xm, 

Plut,  envoyer  d’avance  à   qqn  par  écrit  une 
assignation  en  justice  ||  2   écrire  en  tête  de  : 
xtvà  tî)<;  PouXrjç,  Plut,  écrire  le  nom  du 
princeps  senatus  (jpropr .   inscrire  qqn  en 
tête  de  la  liste  des  sénateurs),  en  pari,  du 

censeur;  en  gén.  xivà  ère!  twv  ̂ (ptcrpuxxcov, 
Plut,  inscrire  qqn  en  tête  des  décrets;  au 
pass.  être  inscrit  en  tête  de,  gén.  ||  3   faire 
savoir  par  un  écrit  exposé  en  public,  affi- 

cher, placarder  :   rep.  èxxXTjofav,  Eschn.  con- 

voquer une  assemblée  par  voie  d’affiches  ; 
à   Rome ,   inscrire  sur  une  liste  de  proscrip- 

tion affichée;  au  pass.  :   repoYpa<psi<;  ère!  0a- 
vàxtp,  Plut,  inscrit,  pour  être  mis  à   mort, 

sur  une  liste  de  proscription;  abs.  ot  repoYe- 
Ypa[jL(j.£vot,  les  proscrits. 

npo'Yup.v<fc£o,  exercer  auparavant,  préparer 

par  l’exercice,  acc. 
*Tcpo-ô<fc«  (ao.  2   pass.  part,  repoâaetç)  c.  repo- 
ÔtSàaxto. 

Tcpo-ôavEl^co,  prêter  d’avance,  acc.  ;   au  pass. 
être  prêté,  être  donné  à   crédit. 

npo-Ôanavdo-â,  dépenser  d’avance. 
npO’âElStt  (ao.  repoé8£t<ra)  cramclre  d’avance. 
npo-SclKvu^Li  :   1   montrer  devant  soi  :   ««'- 
rexptp,  Soph.  tâter  avec  un  bâton  (le  chemin  à 
suivre,  etc.);  fig.  faire  voir,  expliquer  ou 

indiquer  d’avance  :   rep.  oxi,  Plut,  montrer 
d’avance  que;  particul.  montrer  par  un 
exemple  ||  2   tenir  tendu  :   xo£ov,  Luc.  un  arc. 

npO'âEucvtio  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  le  préc. 

’rcpO'ÔEip.alvo,  craindre  d’avance  :   reav  xpW*! 

avec  l'inf.  Hdt.  craindre  par-dessus  toute 
chose  de,  etc. 

npO'SEi/revéo-â,  souper  auparavant  [re.  ôet- 
revov]. 

npoSéKTop,  opoç  (ô)  qui  fait  connaître  l’ave- nir [ion.  c.  *repo8etxTü)p,  de  repoÔEixvupu]. 
*npo5é£otç,  part.  ao.  ion.  de  repoSstxvupu. 

•npo-SépKo^ai  (f.  -ôép^opat,  ao.  repoEÔlpx^Qv) 
prévoir. 

npà’âqXoç,  oç,  ov,  qui  éclate  aux  yeux,  très 
clair,  très  évident;  repoS^Xov  ôxi,  Xén.  ou 

repoÔ7)Xa  ô'xt,  Hdt.  (il  est)  de  toute  évidence 
que;  èx  repoô^Xou,  Soph.  de  toute  évidence, 

d’une  manière  éclatante  [re.  S-yjXoç]. 

Ttpo-ôqXôco-co,  déclarer  ou  notifier  d’avance. 

npofi^Xoç,  adv.  de  toute  évidence,  d’une 
manière  éclatante  [repoSrjXoç]. 

'repoôVjXoaiç,  ecùç  (*?))  déclaration  faite  d’avance, 
prédiction  [repo8r)Xoü>]. 

iipO‘6i«6tttvc»,  franchir  auparavant  ou  le  pre- 
mier, acc. 

<repo*6t.ot6<fcX\o,  accuser  le  premier  :xiva,  qqn.  ; 
ti,  de  qqe  ch. 

<repo‘5ioiYl’Yv^0‘lco  (/*•  -SiaYvüXToptai,  ao •   2   -Sté- 
vytüv,  etc.)  1   commencer  par  examiner  à 
fond  ||  2   prendre  une  décision  préjudicielle. 

-npoôoirjç 

icpo-6i«YOY^I>  W)  lono  conduit  d’eau. npo*6ialTqoiç,  eoç  (ïj)  action  de  se  préparer 
par  la  diète  [repo,  ôtatxàio]. 

'Ttpo-ôtaXéYop.ai,  s’entretenir  auparavant,  par- 
ler préalablement  :   re£p(  tivoç,  de  qqe  ch. 

•npo-ôtaXii»  :   1   dissoudre  d’abord  ||  2   écarter 
ou  entr’ouvrir  auparavant,  acc. 

*repo*6i aaOpco,  déchirer  ou  décrier  le  premier. 

npo«Ôtajp0Elp»,  détruire  complètement  ou 
anéantir  auparavant. 

<ripO"6ioixcdpée»-Q,  se  retirer  ou  se  séparer  le 
premier  de  qqn. 

‘npo‘6i6doKO  (ao.  repoEÔtSai-a,  p.  contr.  repoé- 
ôlôa^a)  instruire  auparavant  :   xtva  xtvoç, 

qqn  de  qqe  ch.  ||  Moy.  m.  sign. 
TTpo-6C6op.L  (f.  repo8u><iü>,  ao.  repoéStoxa,  p. 
contr.  repoôBtüxa,  ao.  2   repoéôtov,  p.  contr. 

repoèôwv,  etc.)  I   donner  d’avance,  payer 
d   avance,  faire  l’avance  de,  avancer,  acc.  ||  II 
livrer,  c.  à   d.  :   1   livrer  par  trahison  :   vivà  ou 
t[  xtvt,  une  personne  ou  une  chose  à   qqn  |{ 

2   p.  suite ,   trahir,  déserter,  abandonner  lâ- 
chement :   Tiva,  qqn;  au  pass.  être  trahi, 

être  abandonné  :   ureo  xtvoç,  par  qqn;  re.  repoç 
xiva,  passer  par  trahison  dans  le  parti  de 

qqn;  fig.  ô'pxouç,  Xén.  trahir  des  serments; avec  un  suj.  de  chose,  faire  défaut  à,  acc.  || 
3   renoncer  à   :   tôv  ayuiva,  Eschn.  à   la  lutte  ; 

^Sovàç,  Soph.  aux  plaisirs. 
'npo-ôte^épxo^at  (ao.  2   -£{f)X0ov,  etc.)  aller 
auparavant  à   travers. 

npo-6iEpY<fc£o|xai,  travailler  ou  accomplir  au- 

paravant. icpo-SiEpEuvdo-ô,  explorer  auparavant. 

Tcpo5iEpEuvY]Ti(|ç,  oû  (ô)  qui  explore  d’avance 
[repo8t£p£uvào)].  . 

‘npo'âiépxopai  (ao.  2   -8i7iX0ov,  etc.)  parcourir 
ou  traverser  auparavant,  acc. 

npo-5iT]Yéop.Qu-oO|xaL,  exposer  auparavant. 

HpoSu'iYvio'iç,  eoç  (-fj)  préambule  d’une  narra- 
tion [repoSiY)Yéo[Jiai]. 

'TipoÔucéco-co  :   1   être  l’avocat  ou,  en  gén.  le 
défenseur  des  intérêts  de  qqn  ||  2   p.  ext. 
être  gardien  de,  gén.  [repoStxoç]. 

Tipoôucla,  aç  (■?))  défense  des  intérêts  de  qqn 
[repoStxoç], 

7ip6>5iKoç,  oç,  ov  :   1   défenseur  de  la  justice, 
du  droit,  particul.  qui  défend  en  justice  les 

intérêts  d’un  autre,  défenseur  ||  2   particul. 
à   Sparte ,   tuteur  des  rois  mineurs  [re.  ôixtj]. 

Tipo-èioucéo-cb  (part,  pf.pass.  repo8tipx7)fjivoç) 
disposer  ou  régler  auparavant,  acc.  \\  Moy. 
disposer  autrement. 

Tcpo6ioiKr|TiK6ç,  i\,  ôv,  qui  se  plaît  à   dispo- 

ser les  choses  d’avance  [repoStoixét*)]. 
repo-ôioKco,  poursuivre  en  avant  ou  trop  loin. 
*repo-6oKéo-6,  seul.  pass.  pi.  q.  pf.  3   sg.  repoe- 
8é8oxto,  il  avait  paru  bon  auparavant,  on 

avait  décidé  auparavant;  part.  pf.  va  repose- 
Soypiéva,  les  décisions  antérieures. 

*repo.Ôoicis|,  fjç  (•?))  endroit  pour  épier,  embus- cade [re.  ÔE^opiai]. 
ixpô-Sopoç,  oç,  ov,  qui  est  devant  ia  maison; 
subst.  6   rep.  vestibule  [re.  8op.oç]. 

itpo>5o£d£o,  juger  ou  penser  d’avance. 
‘repoSooia,  aç  (^)  abandon,  trahison  [repoôo- 

Tcpoôôxqç,  ou  (6)  1   traître  ||  2   particul ,   dé- 
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serteur;  en  gén.  celui  qui  abandonne  qqn 
dans  le  danger  [TtpoôtSwfu], 

4ipo6oTucôç  1*1,  6v,  de  traître  ou  de  trahison 
[-lUpoSoT'/jç]. 

npofioTiKÛç,  adv.  par  trahison. 

npoêéTiç,  i6oç,  adj.  f .   de  'Kooü6frr\<;. 
ixpôôoToç,  oç,  ov  :   1   trahi,  livré  |j  2   délaissé 
[adj.  verb .   de  irpoStScüjju]. 

np6*6ouXoçf  oç,  ov,  qui  fait  office  de  servi- 
teur [tz.  SouXoç]. 

Txpo-ôpoji^,  f}ç  (^))  course  en  avant  [tu.  $pofu£). 
*npé>6pop.oç,  oç,  ov,  qui  court  devant,  qui 
précède  en  courant;  oi  TrpdôpofjLot,  corps  ou 

division  d’avant-garde  [tz.  ôpapietv]. 
npo-âucrrux&a-tt,  être  malheureux  aupara- 
vant. 

icpocâpetiQ,  être  président;  à   Athènes ,   être 
proèdre  [wpôsôpoç]. 

TipoEÔpla.  aç  (h)  1   premier  siège,  première 

place  H   2   p.  suite ,   droit  de  préséance,  par- 
ticul.  droit  de  siéger  dans  les  jeux,  au 

théâtre,  dans  les  assemblées,  sur  les  pre- 
miers bancs;  p.  ext.  préséance,  en  gén. 

[icpésSpoç], 
•npô-EÔpoç,  oç,  ov,  qui  siège  à   la  première 

place;  ô   np.  :   I   président,  en  gén.  ||  II pdr- 
ticul.  :   1   à   Athènes ,   proèdre,  c.  à   d.  prytane 
en  exercice  ||  2   nom  de  certains  magistrats , 
à   Mytilène ,   etc .   [tu.  eôpa]. 

npo»EJÉpY<*>  (3  sg.  impf.  Tzpoéepye)  empêcher  : 

xtvà  ôSsuetv,  II.. qqn  de  s’avancer. 
npoéT)K«,  ao.  1   épq.  de  irpot^pu. 

npo*£0l^co,  accoutumer  d’avance  :   etc»!  xt.  à 
qqe  ch. 

npoeSurcéov,  adj.  verb.  de  'icposÔtÇa). 
TüpOElSévat,  TIpOElÔOV,  v.  izpooponi). 
npoEtcv,  3   pl.  opt.  ao.  2   de  TCpohqfxt 

'irpo-Eucd^o,  1   comparer  auparavant  ||  2   pré- sumer. 

1   upé-Eipi  (f.  irpoédopiai)  être  auparavant. 

2   icpà’Sipi  {impf.  TCpofjEtv,  f.  icpostpii)  1   s’a- vancer :   èMy<x  p^axa,  Xén.  ae  qqes  pas  ; 

fig.  en  pari,  du  temps;  d'où  aller  en  avant, 
avancer  dans  une  lecture  ;   è£  otxsxou  SeaiudxTjç 

tz  p.  Luc.  s’avancer  ou  s’élever  de  la  condi- 
tion de  serviteur  à   celle  de  maître  ||  2   se 

produire  en  avant  ou  au  dehors,  sortir  :   è'£io 
xijç  «pàXayYoç,  Xén.  sortir  du  rang,  litt.  de 

la  troupe  ||  3   aller  en  avant  ou  d’avance; 
avec  un  gén.  être  en  avance  sur  :   fig.  Tzp. 

xou  xatpoù,  Xén.  devancer  l’événement. 
‘npoclvTo,  3   pl.  opt.  ao.  2   moy.  de  Tupofijfit. 
anpo*ci<nov  (inf.  tcpositceïv)  ao.  2   servant  d'ao. 
à   TcpoocYopsoco  :   1   annoncer,  déclarer  :   xt  xtvt, 
qqe  ch.  à   qqn;  TCoXsptov  xtvt,  Hdt.  déclarer 
une  guerre  à   qqn  ||  2   prescrire,  enjoindre, 
ordonner  :   xtvt  xt,  qqe  ch.  à   qqn;  xtvt  avec 

l'inf .,  xtvt  ô'xt  ou  àç,  à   qqn  de,  etc.  ;   avec 
une  prop.  inf.  ordonner  que,  etc. 
npo>ci9dYG»  :   1   introduire  auparavant,  expo- 

ser d’abord  ||  2   introduire  ,de  préférence  :   xt 
xtvoç,  une  chose  avant  une  autre  ||  Moy.  in- 

troduire pour  son  usage,  acc. 

‘npo-eumépm»  :   1   envoyer  en  avant,  acc.  ||  2 
introduire  auparavant,  particul.  introduire 
avec  pompe,  acc. 

ivpo'Eic8éc»  :   1   s’élancer  en  avant  ||  2   fig.  de- 
vancer :   XoytfffJtovPLUT.  un  raisonnement. 

npo-sieicoiilCa,  emporter,  particul.  porter  en 
terre  auparavant. 

‘itpo*£K\éYtt>  percevoir  par  avance  (de  l’ar- 

gent) acc. npotEircé^m»,  envoyer  auparavant  ou  en 
avant,  gén. 

npo^dcxilvcd  {f.  -sx-rctopiat,  ao.  2   -eÇé'iuov,  etc.) 
boire  auparavant. 

anpo*EK<ntnTCd  (f.  -Exitsuouptat,  ao.  2   -e£étce- 
arov,  etc.)  se  répandre  ou  se  divulguer  aupa- 
ravant. 

npo*EK*nXéo,  sortir  du  port  auparavant  ou  le 

premier. 
npo-EK<nXt(|9aol  étonner  d’abord  ou  aupara- vant. 

icpoEKTsXéo-ô,  achever  ou  accomplir  aupa- 
ravant. 

npo«EKTi(|icopai  {impf.  3   pl.  7rpoeÇex7ixovxo) 
etre  consumé  ou  se  consumer  auparavant. 

TCpo«EKTi0iitu  (f.  -sxôifaü),  ao.  -e£é07)x a.  etc.), 
au  moy.  exposer  auparavant  ou  au  moyen 
.d’une  préface. 

TtpO’EKxpéxo  {f.  -Exôpafjtoufjiat,  ao.  2   -e£éôpa- 

ptov,  etc.)  s’élancer  auparavant. 
npo*EK^>£^Y^  (f-  -ex<p£u£ofjtat,  ao.  2   -e£é<pt>- 

yov,  etc.)  s’enfuir  auparavant  de,  gén. 
npo* Eic$o6éto-ô,  épouvanter  auparavant. 
<npofiK<p66Tia'iç,  eoç  (if)  terreur  inspirée  au- 

paravant [7rpo£x<po6éü>]. 
npO'EKxéo  (ao.  -eÇéxea,  etc.)  verser  ou  ré- 

pandre auparavant. 

TipO'sXaOvo (f.  -sXâaa),  ao.  -^Xao-a,  etc.)  i   intr. 

s’avancer  à   cheval  devant,  gén.  ||  2   tr.  faire 
avancer;  d'où  au  pass.  être  avancé,  s’avan- 

cer, en  pari,  du  temps. 
icpo'EXiei &o,  séduire,  acc. 

npo-EpSalva  (f.  -EpLê^aopLat,  ao.  2   -svéêTjv, 
etc.)  entrer  auparavant  ou  le  premier. 

<rtpo>Ep6dXXc»  (f.  -EfxôaXo»,  ao.  2   -EvÉôaXov,  etc.) 
I   tr.  1   introduire  d’avance,  acc.  ||  2   jeter  le 
premier  sur  ou  dans,  rég.  ind.  au  dat.  ||  II 
intr.  1   se  jeter  en  avant  sur,  se  heurter  à, 

avec  eIç  et  l'acc.  ||  2   se  jeter  le  premier  sur, 
attaquer  le  premier,  dat. 

‘irpoépEv,  inf.  ao.  2   épq.  de  TCpofyfjtt. 
'Tipo*E^L>Til'TiXq^Li  (f.  -epnrX^ŒO),  ao.  -evé'icXTfjara, 
etc.)  remplir  auparavant. 

aRpo*E(L7il<nTo  (f.  -Efjnrsaoüptat,  ao.  2   -eveheo'ov, 
etc.)  tomber  auparavant  dans  ou  sur,  dat. 

•npo.s^Kpopéed-ô,  remplir  auparavant  de,  gén. 
icpo*Ev6EtKvu(iai,  se  montrer  empressé  près 

de,  dat. 
iipo*Ev6l6opi  (f.  -Evôtücra),  ao.  -evéôwxa,  etc.) 
se  relâcher  auparavant. 

itpO'SvvénQ,  par  contr.  TipoOvvÉnu  (seul, 

prés,  et  impf.  TCpoévvETCov)  dire  d’avance, prédire,  annoncer,  acc. 
itpO'Evvoéo-oo,  concevoir  ou  imaginer  aupa- 
ravant. 

npO'EvolKTiaiç,  scaç  (^)  habitation  antérieure, 
séjour  antérieur  [xpo,  èvotxéo)]. 

xipo-EVCTElo,  lancer  auparavant  contre,  dat. 

np o-EVTUYxdvo  (f.  -EvxEb^ofxat,  ao.  2   -své- 
xu^ov,  etc)  rencontrer  auparavant,  se  mettre 
auparavant  en  relation  avec,  dat.  ;   dtyiç  izp. 
xtJ;  cptovf^,  Plut,  la  vue  devance  la  parole 

c.  à   d.  commencer  l’entretien  du  regard 
avant  d’avoir  parlé. 
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«po-cÇotYKQvlÇQ,  préluder  à   la  lutte  en  s'es- crimant des  bras. 

npO'sg&Y0  ( f .   -eÇ^ct),  ao.  2   -e^yayov^  etc.) 
mener  le  premier  ou  mener  auparavant  (au 
combat)  acc .   ;   au  pass.  se  porter  le  premier 
au-devant  de  l’ennemi. 

ixpO'E^aipéa-ô  (f.  -atptjaü),  ao.  2   -e£eTXov, 
etc.)  enlever  ou  détruire  auparavant. 

‘npO'Egcctaao,  s’élancer  auparavant  ou  le 
premier. 

*Rpo>E£apapTdvo,  commettre  une  faute  au- 
paravant. 

npo'EgavdéQ-tt,  faire  fleurir  ou  faire  germer 
auparavant,  acc. 

^cpo*e^avlo,Ta|xai  (f.  -avaonrjaropLat,  ao.  2   act. 
-avéaxTjv,  etc.)  1   se  lever  le  premier,  se 
mettre  en  mouvement  le  premier,  prendre 

l’offensive  ||  2   se  lever  ou  se  mettre  en 
mouvement  avant  le  temps. 

<RpO‘e£a‘iiaT<fccd-&J  tromper  auparavant. 
HpO'EttéSpa,.  ion.  itpo*EÇé6pq,  qç  (f))  siège 
élevé  au-dessus  des  autres. 

‘npo«é£ci.fcu  (impf.  -s^eiv,  f.  -sÇetfju)  s’avan- cer au  dehors,  se  montrer  en  avant. 

npO‘E&£A.ottivcd  :   1   s’élancer  (à  cheval)  avant, 
gén.  |1  2   s’élancer  (sur  un  navire)  au-devant ou  contre,  dat. 

<vcpo>E^sTilaTa(Laiv  par  contr.  npotigsTil- 

atapai  (seul,  pi'és.)  savoir  d’avance,  acc. 
itpO'EÇépxopai  (ao.  2   -s^XOov,  etc.)  s’avancer 
contr  e,dat. 

itpo's£ETdÇo,  examiner  à   fond,  d’avance. 
<npo*£^E<^l£^ai  (impf.  2   sg.  TrpoüÇecpieao)  or- 

donner d’avance. 

npo-E£opp<to-c»f  s’élancer  devant. 
npo'Eiiaivéo-Q,  louer  auparavant. 
npo-ETtavaaelo,  effrayer  (propr.  ébranler)  en 
montant  d’avance. 

‘npO'EnoupUjtii  (f.  -ETiacp^cra),  ao.  -E7racp'/jXa, 
etc.)  lancer  en  avant  ou  d’avance  contre 

qqn. 'îtpO'ETuSovXeOco,  tendre  auparavant  des  em- 
bûches à,  dat. 

fTpO’EmâEùcvufcu,  montrer  auparavant. 
Tipo*Emvoéo-oû,  concevoir  ou  imaginer  au- 
paravant. 

TCpO'Em^Evôcd-â ,   donner  depuis  longtemps 
l’hospitalité  à   qqn. 

'npo>emiiA.i(|<ro>o,  att.  -irXViTTo,  prendre  les 
devants  pour  réprimander  :   «ôtu»,  Arstt. 

prévenir,  en  se  gourmandant  soi-mème,  les 

reproches  d’autrui. 
npO'smcKO'Rétt-â,  considérer  d’avance. 
icpo-ETclaTa^ai,  savoir  d’avance. 
iipo’Emxeipécd-Q  :   1   s’attaquer  le  premier  à, 
dat.  H   2   entreprendre  le  premier  de,  inf. 

iipo"EpY<fc£opou  :   1   tnvailler  d’avance,  pré- 
parer, acc.  ||  2   accomplir  d’avance  ou  aupa- 

ravant; d’où  au  sens  pass.  xà  •rcpoeipYaa^éva, 
Thc.  les  hauts  faits  antérieurs;  Sojja  Trpoeip- 
yaorpiÉv 7),  Xén.  gloire  acquise  à   force  de  tra- 

vail ||  3   travailler  pour,  dans  l’intérêt  de, dat. 

^Rpô’Epéacra  :   1   intr.  ramer  en  avant  ||  2   tr. 
laire  avancer  à   force  de  rames,  acc. 

npo-EpEvvào-ô,  chercher  ou  explorer  en 
avant  ou  auparavant  ||  Moy.  m.  sign. 

"npo-spéo-Q,  v.  *icpo épw. 

TtpoEppi^Ôqv,  v.  *'irpoépü>. 
TcpO’Ep'Oco  (f.  épq.  -epu<xc7ü>,  ao.  épq.  -épuroa 
tirer  en  avant  Mu  rivage  à   la  mer  un  na- vire). 

'Tipo-épxcquxi  (ao.  2   7rpo7)X0ov,  etc.)  I   s’avan- cer, c.  à   d.  :   1   aller  en  avant,  continuer 

d’aller  :   no.  TtoSa,  Luc.  aller  en  avant;  xaxà 

ttjv  ôSov,  Xén.  poursuivre  son  chemin;  è'ç  ti, 
s’avancer  vers  un  but  ;   abs.  s’avancer  à   la 
tribune,  s’avancer  pour  parler;  en  pari,  du 
temps  :   TtposXOovxoç  tcoXXou  xpovoui  Thc. 

beaucoup  de  temps  s’étant  écoulé;  ol  7cpo- eXtjXuôotdc;  TaTç  ̂ Xixtatç,  XÉN.  ceux  qui  sont 
avancés  en  âge,  les  vieillards  ;   (ig.  èç  toüto 

7rpoeX0sIv,  Hdt.  en  être  arrivé  à   ce  degré 
(ae  puissance);  èvxauôa  izp.  motte,  Isocr.  en 
être  arrivé  à   ce  point  que,  etc.  ||  2   aller  au 
loin  :   é7rt  ytXév,  Xén.  faire  du  fourrage  ||  3 
aller  au  dehors,  sortir  :   èx  Xén. 

d’une  place  forte  ||  II  aller  avant,  marcher 
devant,  précéder,  gén. 

*npo-ép co  (seul,  aux  temps  suiv.  :   f.  irpoepS), 

ion.  7rj3oepÉ(o,  pf.  'jrpoEtpqxa;  pass.  ao. 

7rpo£ppK{0T)v,  par  contr.  irpouppifOriv,  d’où 
part.  7upopp7)0Etç;  pf.  7rpo£tpr,(JLat;  pl.  q.  pf. 

TupoEtp’îQp.Tjv)  1   dire  d’avance  ou  auparavant; 
au  pass.  être  dit  auparavant  :   xaoxa  Tupost- 
P^œ0w,  Isocr.  que  cela  soit  dit  en  manière 

de  préface  ||  2   publier  ou  déclarer  d’avance 
(une  guerre)  ||  3   ordonner  d’avance  ou  au- 

paravant :   xtvt,  avec  l'inf.  ou  xtvt  <!><;,  à   qqn 

de,  etc.  [tz.  *è'pa>]. •npôEç,  imper,  ao.  2   de  irpotqfju. 

Tipo-Eaàyco,  ion.  c.  TipoEicr -V 

7tp6Eaav3  3   pl.  ao.  2   de  irpbtqpfi.' 
Tipo-Ea0lco  (seul.  prés,  et  impf.  lupoijaOiov) 
manger  auparavant. 

TipoEazéaTE,  2   pl.  ion.  pf.  de  TtpofcrTTjpu. 

'ixpoEaTEwç,  part .   pf.  ion.  de  TrpotaTqjju. 
•itpoETticéç,  Jj,  6v  :   1   qui  dépense  libérale- 

ment, gén.  :   xtvt,  libéral  ou  généreux  pour 
qqn  ||  2   enmauv.  part ,   prodigue  [irpotqfu]. 

'icpo-ETOi^id^cd  (f.  -ETotpiàaü),  ao.  -7)Tol(jL«aa) 

préparer  ou  tenir  prêt  d’avance  ||  Moy . 
(impf.  ion.  sansaugm.  TrpoETotpiaÇopnqv,  ao. 
ion.  7rpoExotptaffàp.T)v)  m.  sign. 

•npoézci,  3   sg.  impér.  ao.  2   de  rapot/ipu. 
Tcpo-Eu<$)palvco,  réjouir  d’avance. 
'npoé^aYov,  sert  aao.  à   'irpoEaOtu). 
<npoE<pi(|Tfiuo,a,  ao.  de  7tpocp7)?eua). 
•npo-E^opàto-cb  (f.  TtpoE'jro^Ofxat,  ao.  2   itpo- 
etteTôov,  etc.)  examiner  auparavant. 

TcpO'éxQ  (f.  TrpoéÇw,  ao.  2   Trpoéffxov,  etc.)  I 
tr.  1   avoir  ou  tenir  devant  :   tw  xetPsi  Xén. 
tenir  ses  deux  mains  devant  soi  ||  2   possé- 

der auparavant  ||  3   posséder  de  préférence  : 

èx  Ttvo^  TtfjL-yjv  tC)v  èvôixtov,  Soph.  recevoir 
de  qqn  des  honneurs  avant  ceux  qui  les  mé- 

ritent j|  II  intr.  être  en  avant,  d’où  :   1   être 
proéminent,  saillant  ;   en  gén.  dépasser,  sur- 

passer :   tt*  xscpaXn,  Xén.  dépasser  de  la 

tête;  Tcp  pi£YÉ0ei,  Luc.  dépasser  en  gran- 
deur; a6s.  être  supérieur,  être  éminent;  to 

7cpouy  ov,  Thc.  la  supériorité  ;   oi  Trpotfxovw;, 
Thc.  les  principaux  citoyens,  les  chefs;  icp. 
Tivéç  xtvt,  ou  êv  Ttvt,  xaxd  ti,  surpasser  qqn 
en  qqe  ch.;  rar.  avec  un  acc.  de  pers.  : 

Tivd,  surpasser  qqn;  d’où  m   pass.  : -repoé- 
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^6<j0ai  ôtto  xtvoç,  Plut,  être  surpassé  par 
qqn  j|  2   impers.  7cpoé^ei,  cela  avance  à   qqe 

cii-,  cela  est  utile  :   06  xt  ̂ poé^et,  avec  l'inf. 
Hdt.  il  n’avance  à   rien  de,  il  ne  sert  à   rien 
de  ||  May.  1   tenir  devant  soi,  acc.  ||  2   pré- 

senter devant  soi,  d'où  présenter,  offrir  : 
|   fig.  7cpo£^ea0at  xi,  Soph.  mettre  en  avant 

'   qqe  motif,  alléguer  un  prétexte. 
npo^Y«Yovi  ao.  2   de  7rpoàYw. 

•npo.TiYE^6v,  ôvoç  (ô)  conducteur,  chef  [tc. 
%   ep-wv]. 

Tipo-qY^o^at-oûpai.  :   1   précéder  :   xô  TcporjYOj- 

(i£vov  crxoàx£L>|xa,  Xén.  l’avant-garde;  7ipor)- 
Ye^at  oôôv,  Xén.  devancer  sur  la  route; 

avec  un  gén.  :   -irp.  xtvoç,  précéder  qqn  ou 
qqe  ch.  ||  2   p.  suite ,   servir  de  guide, 
montrer  le  chemin  :   xtvt,  à   qqn  [tz.  ̂ optat]. 

npo.qY'l^Ç»  oy  (ô)  celui  qui  marche  devant, 
guide  [TrpoiQYéopLat]. 

<RpoT)Y^o-â9  parier  le  premier;  au  nom  de, 
gén .   ;   pour,  dat .   [Trpo^Yopoç]. 

Ttpoq Y°pta,  aç  ft)  plaidoyer  pour  autrui,  dé- 
fense de  qqn  [Trpo^YopoçJ. 

xipo-i'iYopoç,  ou  (ô)  magistrat,  à   Catane. 
*npoqYou^Éy«ç,  ady.  1   primitivement,  préa- 

lablement, en  principe  ||  2   principalement, 
spécialement  [/7rpoY)Yéopiai]. 

*npor|ôéaTo,  3   pi.  ion.  pl.  q .   pf.  de  7cpoatSéo- 
yk  t. 

itpo.r|60vo(jiat,  se  réjouir  auparavant. 

<npa«if|KT)çl  r|ç,  eç,  qui  s’allonge  ou  se  ter- 
mine en  pointe  [tz.  àxij]. 

npo*V|Ko  :   1   être  avancé,  s’avancer  :   fig.  izp. 
xaô’  fjXtxlav,  Plut,  avancer  en  âge;  â£td>- 
pwtxt,  Thc.  en  dignité;  èç  xouxo,  Déi.  être 

avancé  à   ce  point  ||  2   l’emporter  par,  être considéré  pour. 

iRpO'qpéoxoç,  a,  ov,  qui  précède  le  labou- 

rage :   TupoTjpoatot.  0Eot,  Plut,  divinités  qu’on 
invoque  avant  de  labourer  [irpô,  àpow]. 

npof^xoi,  v.  TcpoaYCü. 
npoBéeaicE,  3   sg.  impf.  itér.  de  7rpo0éw. 

Tipo-0éXupvoç,  oç,  ov  :   1   arraché  jusqu’au 
fondement,  extirpé  jusqu’à  la  racine  ||  2   so- 

lidement fixé,  solide  [it.  0éXupivov]. 
xtpo-OEpaTscOco  :   1   préparer  en  vue  de  ||  2 

user  à   l’avance  de  ménagements  envers, acc. 

icpo-deppalvo,  faire  chauffer  auparavant. 

•npôBeaiç,  eoç  fi)  action  de  placer  devant, 
d'où  :   1   exposition  publique  (d’un  corps)  || 
2   ce  qu’on  se  propose,  projet,  dessein,  in- 

tention ||  3   t.  de  philos,  ou  de  rhét .   propo- 
sition à   développer,  à   discuter  ||  4   t.  de  gr. 

préposition  [irpoxÊG^pu]. 

Ttpo»Séogioç,  «,  ov,  fixé  d’avance  ;   h   irpoOE- 
(s.  e.  jour  fixé  d’avance  pour 

une  échéance  légale,  échéance  . (d’une  dette), 
terme  (d’une  assignation),  d'où  échéance, 
en  gén.  [u.  0É<xpito<;]. 

«p o-GeottISq,  annoncer  l’avenir,  faire  une 
prédiction. 

icpo-Oécd  :   1   courir  en  avant  ||  2   dépasser  à   la 

course,  acc.;  fig.  s’élancer  au  delà  de,  gén. 
npo-Bv^oico  (f.  7cpo0avoü{jtat,  ae.  2   7upoé0avov) 
1   mourir  avant,  gén.  ;   abs.  mourir  aupara- 

vant ||  2   mourir  pour,  gén, 
Tcpo0op6v,  v.  TcpoOptpcrxu), 
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Ttpo-BpviXéo-Q,  divulguer  d’avance. 
•npO.0p6oK«  (seul,  au  part.  ao.  2   irpofioptêv) 
s’élancer  en  avant. 

Tipéôv^a,  axoç  (xô)  offrande  avant  le  sacri- 

fice, cérémonie  préliminaire  d’un  sacrifice 
['TUpoôütoj. 

7Tpo*6up.éo^iai-oû^ai  (impf.  itpoûGupioufjLrjv, 

/.  7cpo0upj  copiai,  ao.  ‘7^poo0'JplTJ07)v,p/,.  inns.) 
1   être  plein  de  bonne  volonté,  d’ardeur  :   xt, 
pour  qqe  ch.,  prendre  qqe  ch.  à   cœur,  sou- 

haiter vivement  qqe  ch.  ;   avec  un  inf.  s’ef- forcer ou  souhaiter  vivement  de  faire  qqe 
ch.  ||  2   avoir  bon  courage  [TrpôOupioç]. 

TtpoGopqTéov,  adj.  verb.  du  préc. 
TtpoÔupîa,  aç  (?))  1   bonne  volonté,  zèle, 
ardeur,  empressement  ||  2   désir  [/7rpô0opu><;]. 

Tipô-0ujjLoç,  oç,  ov,  plein  d’ardeur,  de  bonne 
volonté,  d’empressement  ||  Cp.  -ôxEpoç,  sup. -ôxaxoç  [tz.  0ufJLoç] . 

Tipo0ûpcoç,  adv.  avec  bonne  volonté,  avec 

ardeur  ou  empressement  ||  Cp.  -ôxEpov. 
Ttpô-0upov,  ou  (xô)  1   porte  de  devant,  porte 
extérieure  de  la  maison  ||  2   place  devant  la 

porte  d’une  maison,  vestibule  [tz.  Oupa]. 
7ipO‘6tica,  sacrifier  auparavant  :   xtvt,  à   qqn. 

iipO'iÂXXc»  (seul.  impf.  irpo'taXXov)  1   envoyer, 
faire  partir,  acc.  ||  2   envoyer  à   qqn,  acc. 

xrpo'idinTo,  jeter  ou  envoyer  :   xtvà  ''Aïôt,  II. 
ou  ’Aïôwv^ï,  II.  envoyer  qqn  chez  Hadès. 

Tcpotêsiv,  inf.  ao.  2   de  Trpoopàw. 

TcpoiEi,  3   sg.  prés,  ind .   épq.  et  3   sg.  impf . 
ton.  et  att.  ae  7cpofypu. 

TcpoiÉtv,  Etç,  Et,  impf.  ion.  et  att.  de  Tupo^pu. 
npo-i présider  ||  Moy.  m.  sign. 
7tpo-ir|pu.  (f.  'irpoijato,  ao.  7rpo7jxa,  etc.)  I   en- 

voyer en  avant  :   èiu’  A’avxa  x^puxa,  II.  dé- 
puter un  héraut  auprès  d’Ajax;  xtvà  izp. lévat,  II.  envoyer  qqn  pour  aller,  etc.;  p. 

suite ,   pousser  devant  soi,  brandir,  lancer, 

projeter,  acc.  ||  II  laisser  aller,  d'où  :   1   lais- ser tomber,  lâcher  :   TnrjôàXtov  èx  yei p&v,  Od. 
laisser  tomber  le  gouvernail  de  ses  mains; 

è'-iupç,  Od.  laisser  échapper  une  parole  ||  2 
renvoyer,  congédier,  laisser  partir  :   xtvà, 

qqn;  d'où  céder,  abandonner  :   xtvà  0£tp,  II. 
abandonner  qqn  à   un  dieu;  lauxôv  è-ict  xô 
auxtxa  à, ou,  Xén.  s’abandonner  au  plaisir  du 
moment  ||  3   concéder^  permettre  :   xtvî  xt, 
qqe  ch.  à   qqn;  è0u£xo  eî  irpoElsv  auxq>  ot  0sot, 

avec  l'inf.  Xén.  il  offrit  un  sacrifice  dans  l’es- 
poir que  les  dieux  lui  accorderaient  de,  etc. 

H   Moy.  (f.  npo^copiat,  ao.  2   icpOEtpnrjv,  etc.) 
I   envoyer  oit  jeter  devant  soi,  acc.  ||  II  jeter 
hors  de  soi,  émettre,  acc.  ||  III  laisser  aller, 

c.  à   d.  :   1   laisser  échapper  l’occasion,  acc. 
II  2   laisser  sans  faire  attention,  négliger, 
acc.  ||  3   négliger,  délaisser,  acc.  ||  4   dépen- 

ser en  pure  perte,  perdre,  acc.  ||  5   aban- 
donner, céder,  concéder  :   àizb  xtôv  1 8ta>v, 

Dém.  abandonner  de  sa  propre  fortune  ||  6 
abandonner,  délaisser,  acc.  :   <pa<riv  èv  ouôsvt 
■fip.àç  irpoéaé  «   àôtxoüpiévooç,  Thc.  ils  pro- mettent de  ne  pas  nous  abandonner,  si 
nous  sommes  lésés. 

Hpolica,  v. 

TTpôucl5tov,  ou  (xô)  petite  dot  p-repot^]. 
*npoiicTTjç?  ou  (o)  mendiant,  gueux  [*iupofÇJ. 
*npo4Ç,  gén f   npotKêç  (^i)  1   présent,  don; 
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(Kjcc.  adv.  lüooTxa,  en  présent,  c.  à   d.  gra- 

tuitement ||  2   dot  (en  prose  touj.  en  ce  sens) 

[irpo,  R.  Ftx,  venir,  d'où  rtxco,  ixvéojjtat]. 
•npo-i-mte^o,  aller  à   cheval  en  avant  :   xtvoç, 

s’avancer  à   cheval  devant  qqn  ||  Moy.  m. 
sign. 

npO’iffTiipi  :   I   tr.  (aux  temps  suiv.  :   prés., 
impf.  Trpo(<ru7)v,  f.  -irpoffT^JO),  ao.  1   irpo e- 
OT7)<xa,  p.  contr.  irpoGcrcr^a  ;   pf.  'irpoéaxTjxa, 
p .   contr.  Ttpotf<jT7)xa)  mettre  en  avant,  pla- 

cer en  tète  :   xtva  fxà^e<j0at,  II.  mettre  qqn 
en  avant  pour  combattre  ||  II  intr .   (aux 
temps  suiv.  :   ao.  2   irpoédXTjv,  p.  contr. 

7tpo âonrjv,  pf.  1   irpoédTTQxa,  pl.  q.  pf.  7up0£t<j- 
Tïjxetv)  1   se  placer  en  face  de  :   xtvt  ou  xtva, 

se  placer  devant  qqn  ;   avec  idée  d'hostilité, 
se  dresser  en  face  de,  dat.  ;   fig.  se  présenter 

(à  l’esprit)  ||  2   se  placer  devant  pour  proté- 
ger, protéger,  défendre  :   xtvoç,  qqn;  ou  avec 

le  gén.  de  l'objet  contre  lequel  on  protège  : 
àvayxala<; .   ruYTjç,  Soph.  protéger  contre  les 
rigueurs  de  la  fortune  ||  3   se  placer  à   la 

tête  de,  d'où,  à   l'ao.  et  au  pf.  être  à   la  tête 
de  :   tou  8t5(jlou,  Thc.  du  peuple;  ol  toü 
fojfxou  irpoeaTTjxoTsç,  Thc.  les  premiers  de  la 

cité;  ol  èv  xaïç  -TroXecrt  'jrpoaxâvxeç,  Thc.  les 
premiers  citoyens  dans  les  villes;  en  mauv. 

part,  être  le  meneur,  le  chef  d’un  parti  de 
conjurés;  p.  suite,  présider  à   :   xijc;  eip'rjv/)<;, 
Eschn.  à   la  paix;  <povou,  Soph.  à   un  meurtre; 
fig.  gouverner  (sa  vie,  etc.)  gén .   ||  Moy. 

'jrpoiorajjLat  (aux  temps  suiv.  :   prés.,  impf. 
TcpotTüàfxrjv,  f.  'irpoarijaofJLat,  ao.  1   arpoeaTT)- 
aàfXTjv)  :   I   placer  devant  soi,  acc.  ;   fig.  :   1 
mettre  à   sa  tête,  acc.  ||  2   mettre  devant  soi 

pour  se  protéger  :   xà  xu>v  ’Afjtcptxxuovtov  8oy- 
fxaxa,  Dém.  alléguer  les  décrets  des  Amphic- 
tyons  ||  3   se  proposer  :   xtva  'irapàôetYiJta, 
Luc.  qqn  comme  modèle  ||  Il  mettre  en 
avant,  mettre  en  relief,  en  évidence  :   tou 
àY&voç  T7)v  îcpoç  è(i.è  e^ôpàv  irpotaraxai,  Dém. 
il  met  ainsi  en  évidence  comme  motif  réel 
de  cette  lutte  sa  haine  contre  moi. 

npo-taxo  (seul,  prés.),  au  moy.  I   mettre  de- 
vant soi  :   x.s^Pa(ô  Thc.  ses  mains;  xo>v 

xàç  ̂etpaç,  Plut,  se  couvrir  le  visage  de  ses 
mains  ||  II  fig.  :   1   prétexter,  alléguer,  acc. 
Il  2   proposer  [cf.  TCpoéYw]. 

ripoiTlç,  tôoç,  adj.  f.  de  Prœtos  :   npoixtôeç 
icuXat,  Eschl.  Portes  de  Prœtos,  à   Thèbes 
[flpotxoç]. 

npolxoç,  ou  (ô)  Prœtos,  roi  de  Tirynthe. 
npôica,  adv.  ou  7up<$xaxe,  tout  à   coup,  subi- 

tement. N 

xipo-icàÔqpaL  (seul.  prés,  et  impf.)  1   siéger 
au  premier  rang  ||  2   être  situé  en  avant  de 

Il  3   se  placer  au-devant  de,  d'où  veiller  à   la 
garde  de,  protéger,  défendre,  gén. 

npO'ica6l{c»  :   1   s’asseoir  en  avant,  à   la  pre- 
mière place;  avoir  la  présidence  de,  gén.  || 

2   s’asseoir  ou  siéger  en  public  ||  Moy.  venir 
s’établir  en  avant,  avec  èç  et  l'acc. 

‘RpO'icaOlTjiu  (f.  -xa0>î<Tü),  ao.  -xa07jxa,  etc.) 
jeter  auparavant  :   elç  xapaY>jv,  Dém.  dans  le 
trouble. 

npoiedObo-iç,  eoç  (h)  action  de  siéger  en  pu- 
blic [iupoxa6fÇcdl. 

xtpo*K«0toTTnu  (f.  'irpoxaTaonjaw,  etc.)  1   tr. 

placer  devant  (pour  protéger)  ||  2   intr.  [à 

l'ao.  2   'irpoxaxIoxYjv  et  au  pf.  7tpoxa0é<rrr}xa) 
être  établi  auparavant  (pour  se  défendre) 
acc.  _ 

•npo-KaGopào-cb  (seul,  f.  irpoxaxo^ofxat)  con- 
sidérer ou  examiner  auparavant. 

TipO'icaU»  (f.  xauaci),  ao.  Tcpoéx^a,  etc.)  mettre 
le  feu  auparavant. 

npO'KaKOTtaftéo-c»,  être  malheureux  aupa- 
ravant. 

itpô'icaieoç,  oç,  ov,  très  mauvais  :   xaxà  itpd- 
xaxa,  Eschl.  maux  terribles  [tu.  xaxoçj. 

npo*KaXéto-«,  appeler  au  dehors  ||  Moy . 
appeler  en  son  nom,  c.  à   d.  :   1   provoquer  : 

xtva  XaPRU  IL-  99°  à   un  combat;  eîç  àytüva, 

Xén.  provoquer  à   une  lutte;  avec  l'inf.  : 
Trp.  pta^é(ia<j0at,  II.  provoquer  à   combattre 
Il  2   inviter,  engager  :   irp.  xtva  IV  xt,  inviter 
qqn  à   qqe  ch.  ||  3   exhorter,  exciter  :   xtva  ëç 
xt  ou  èîct  xt,  qqn  à   qqe  ch.,  presser  qqn  de 
faire  qqe  ch.  ||  4   assigner  en  justice. 

anpo‘icaA.l(ofci.ou  (seul.  prés,  et  impf.)  provo- 
quer, acc.  :   ̂epat,  Od.  à   un  combat;  avec 

l'inf.  :   fjta^éo-acrOat,  etc.  II.  Od.  à   combattre, 
etc.  .[71.  xaXéu)]. 

Ttpo-icaXivôéco-oï,  c.  TrpoxuXtvôéü). 
irpoKdXu^pa,  axoç  (xô)  couverture,  voile, 
tenture,  enveloppe,  abri;  fig.  prétexte, 

excuse  [irpoxaXu<jtxü>J. 
TipO'icaXtiiiTO»  (impf.  TipoexâXuTcxov,  f.  -icpo- 
xaXu^w,  etc.)  1   tendre  devant  pour  cacher  : 
'iré'irXtov  6c pàç,  Eur.  tendre  son  manteau  pour 

protéger  (son  ami)  ||  2   cacher  en  s’inter- posant :   T^Xtov,  Xén.  cacher  le  soleil  ||  Moy . 

cacher  sur  soi  ou  pour  soi  :   ô'ptfiaxa,  Eur. 
se  cacher  les  yeux. 

’KpO'icdpvc»  (f.  -xaptouptat,  ao.  2   izp oéxaptov, 

par  contr.  irpoGxafjtov,  etc.)  I   travailler  d’a- 
vance ou  auparavant,  d'où  :   1   se  fatiguer 

d’avance  ||  2   s’affliger  d’avance  :   xtvt,  de 
qqe  ch.  ||  3   tomber  malade  ou  succomber 
auparavant  ||  II  travailler,  se  fatiguer,  se 
donner  de  la  peine  pour  qqn. 

ixpO'KaTaYiYV&cnca  (f.  xaxaYvuxjOfxat,  -ao.  2 

xaxéYvcuv,  etc.)  1   condamner  d’avance  :   xtvdç, 
qqn  ||  2   se  prononcer  d’avance  (par  la  penf 
sée)  contre  qqn  :   xtvôç  àStxtav,  Luc.  juger 
d’avance  une  faute  commise  par  qqn,  pré- 

juger la  culpabilité  de  qqn. 
‘ïipo*KaTdYOfcL«i,  aborder  avant,  gén. 
npo*K«Ta6éo,  courir  en  avant. 
icpo*ic«TaKaio  (f.  -xau<jw,  ao.  -xaxéxïja)  brû- 

.   1er  (tout)  avant  (l’arrivée  de  l’armée), 
'Hpo-KaTdtKecgai,  être  couché  (à  table)  à   la 
première  place  ou  sur  un  lit  plus  élevé  que 
les  autres. 

7ipo-KaT«KXtvo,  faire  coucher  (a  table)  à   la 
première  place  ou  sur  un  lit  plus  élevé  que 
les  autres. 

'rcpO'ieoiTaicplvo,  condamner  d’avance,  porter 
d’avance  un  jugement  défavorable  sur  ou contre,  acc. 

‘TipcMcaTaXap.Sdvo  (f.  -xaxaXr'^optat,  ao.  2 
-xaxéXa6ov,  etc.)  I   prendre  d’avance,  c.  à   ctf.Y 
1   occuper  d’avance,  avec  idée  de  violence ; 
acc.;  fig.  s’emparer  d’avance  de  l’esprit  de 
qqn,  circonvenir  d’avance,  acc.  ||  2   p.  suite  : arrêter  ou  empêcher  en  devançant,  devancer. 
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prévenir,  surprendre,  acc.  :   icp.  ô'irio;  p.rh 
Thc.  prendre  d’avance  des  mesures  pour 
empêcher  que,  etc.;  avec  un  rég.  de  pers. 
surprendre  ou  prévenir  qqn,  acc.  ||  II  traiter 

pour  la  première  fois  (une  question,  un  su- 
jet, etc.)  ||  Moy.  s’emparer  d’avance  de,  acc.  ; 

surprendre  ou  prévenir  qqn,  acc. 

TipO‘icaTaÀ.éYCd  (f .   -XéÇo),  part.  pf.  pass.  -xaxa- 
XeXeYfxévoç  ou  -xaxeiXeYpivoç)  raconter  ou 
exposer  auparavant. 

npoic«<rdXvi'|aç9  (fj)  action  de  saisir  ou 

de  comprendre  d’avance  [irpoxaTaXafx6àvü>]. 
irpO^caxaXécD,  dissoudre  auparavant,  doù  : 
A   abolir  (une  loi)  auparavant  ||  2   faire  cesser, 
mener  à   terme,  accomplir  auparavant  :   xov 

piov  icp.  tou  è'pYoo,  Plut,  terminer  sa  vie avant  une  œuvre  entreprise  ||  Moy.  faire 

cesser  pour  soi  auparavant  :   itp.  è'/ÔpTjv,  Hdt. déposer  sa  haine  pour  qqn  auparavant,  se 
réconcilier  auparavant. 

TEpo-KaTaTUircc»  (f.  -xaTaice^oupiat,  ao .   2   -xa- 
véxcearov,  etc.)  1   tomber  avant,  gén.  ||  2   tom- 

ber sur,  se  répandre  auparavant  (en  pari. 
(Tune  nouvelle). 

icpo-KaxoïpKTiKàç,  i\9  6v,  qui  est  la  cause 
première,  le  principe,  le  fondement  [irpoxx- 
Tàpx,w]. 

xpo'itaTapTtio,  apprêter  ou  assaisonner  au- 
paravant. 

icpo-KoiTdpxo,  au  moy.  :   Tcp.  xtvl  xo>v  Wpwv, 
Thc.  servir  à   qqn  la  première  ou  la  meil- 

leure part  de  la  victime  dans  un  sacrifice. 

npo-K«T«aicevd(c»9  préparer  d’avance  ou  au- 
paravant, acc. 

*npo*K«T«4>ei>Yo9  se  réfugier  auparavant. 
>   *npo*K«T«xpdouai-cd(iai9  user  ou  abuser 

d’avance  de,  dal.  ;   p.  suite ,   user  complète- 
ment de,  épuiser. 

npèicaTE,  v.  7cpoxa. 
Tcpo-K«Té<o}  dévorer  auparavant. 

Tipo*K«TcpYd(o(JLai  (ao.  'jcpoxaxEtpYdur0T)V,  pf. 
‘itpoxaTeipYadfjiat)  être  accompli  auparavant. 

itpo-KoiTéxo  (f.  -xaôÉÇü),  ao.  2   -xaxEavov,  etc.) 
occuper  auparavant  (une  ville,  une  liauteur, 
etc.\  acc. 

npoicoiT^YY81^01»  ao-  de  'rcponona^iWia. 
Tipo*KKTi)Yopé«»-Of  accuser  auparavant. 

*iKpoKaTT|Yopta9  aç.  (•?))  accusation  anticipée 
[cf.  le  prec.]. 

xipo*  icdti)  ion.  c.  icpéxàd^fAat. 
npo-xaTt^cù,  ion.  c.  TcpoxaOiÇo). 
«po>K«Tàÿo|iai9  v.  7rpoxa0opàü). 
icp6*iceip«L  :   I   être  couché  ou  placé  devant, 
à.  à   d.  1   être  déposé  en  face  de  :   ôvefotxa 
ttpoxetfxeva,  II.  Od.  mets  placés  devant  des 
convives;  $a:ç  tuo.  Hdt.  8s?7üvov  7up.  Hdt. 

repas  servi  ||  2   être  situé  ou  s’étendre  en 
avant  :   A’^uirzoc;  xpoxEtpévY)  x?j<;  èvofjiévTQç 
Y^îi  Hdt.  l’Egypte  s’avançant  dans  la  mer 

Îilus  loin  que  les  pays  adjacents  (l’Arabie  et à   Libye);  particul.  servir  de  rempart,  de 
défense  :   7cp<5xstxai  t rt<;  x<4paç  ÔpT),  Xén.  des 
montagnes  défendent  les  approches  du  pays 

[   ||  3   s’étendre  en  avant,  au  loin  :   èv  x-çj  0a- 
j   Xàxxfl  7rpoxE{|xevov  ycuptov,  Xén.  territoire 

|_  qrui  s’avance  dans  la  mer;  d'où  simpl. 

[   s’étendre,  s’allonger  :   7uapà  ̂ itsipov  v^<jo; itpoKstfAévT),  Xé»l  île  qui  setend  le  long  du 

continent  ||  II  être  exposé  aux  regards,  doù  ? 
1   être,  se  trouver  :   np.  èv  p.éaip,  Luc.  être 

au  milieu  d’une  chambre;  en  mauv.  part, , 
être  jeté  sur  la  voie  publique,  être  aban- 

donné :   toxiSJov  'irpoxelpisvov,  Hdt.  petit  en- 
fant exposé,  c.  à   d.  abandonné;  ^xtpioç  npé- 

xetpai,  Soph.  me  voici  jeté  là  comme  un 
objet  de  rebut  ||  2   être  proposé  (propr.  placé 

devant  les  yeux)  comme  but,  comme  mo- 
dèle, comme  récompense,  etc.  :   <3ce0X oç  iupo- 

xeijJLevoc,  Hdt.  tâche  proposée;  7cp6xstxat 
ÇtqteTv,  Luc.  on  se  propose  de  rechercher  || 
3   p.  suite ,   être  posé  sous  les  yeux  de  tous, 

d'où  être  établi,  fixé  :   'icptSxEtvxai  vopiot, 
Soph.  des  lois  sont  établies  ;   Oavàxoo 

irpoxeixat,  Thc.  il  y   a   peine  de  mort  (lors- 
ue,  etc.);  7upoxe(fxsvat  -fjpépat,  Hdt.  jours 
xés  ||  4   p .   ext.  se  présenter,  se  produire  : 

Œt  xpsïç  -lupoexéaxo,  Hdt.  trois  avis  se saient. 

irpO’Kcvôo-tt),  vider  auparavant. 
xcpO'icViâopou  (seul.  prés,  et  impf.)  prendre 
soin  ae,  gén. 

npo'Kqpatvo,  se  préoccuper  de,  gén. 
npo-KqpuKsiio(Lai9  faire  annoncer  par  un  hé- 
raut. 

HpO'KijptiaoQ,  att.  -tixTo  (f.  u£a>,  ao.  Tcposx^- 

pu£a,  par  contr.  'irpouxijpuÇa)  1   faire  annon- 
cer par  un  héraut  :   xi,  qqe  ch.  ||  2   publier 

ou  annoncer,  en  pari,  dun  héraut ,   acc. 

icpO'Kivâuvetica  :   1   s’exposer  les  premiers  au 
danger  ||  2   s’exposer  au  danger  ||  3   affronter 
un  danger  pour  :   xivoç,  ô-itép  xivoç,  pour  qqn 
ou  pour  qqe  ch.;  xtvt,  affronter  un  danger 
en  luttant  contre  un  autre. 

‘vtpO'Kivéc»-ô  :   1   (irpo,  devant)  mouvoir  en 
avant,  faire  avancer;  au  pass.  être  poussé 

en  avant  ou  se  mouvoir  en  avant,  s’avancer 
||  2   (upd,  auparavant)  exciter  auparavant, 
acc. 

npO'tcXalo  (impf.  TupotfxXatov)  pleurer  d’avance ou  auparavant  :   xivct,  sur  qqn. 

xipôKXqaiç,  ecoç  (^j)  1   provocation,  défi  ||  2 

appel,  invitation  ||  3   assignation  pour  pro- 
duction de  témoignages, .   de  documents,  etc. 

[*rcpoxaXéci>]. 
npoKXqTiKôç,  6v,  qui  provoque  [xpoxaXéc*)]. 
npo>icXtvo»9  faire  pencher  en  avant,  incliner 
en  avant. 

vcp6icXvToç9  oç,  ov,  entendu  ou  connu  depuis 
longtemps  [7cpoxXuü>]. 

ircpo-KXric»  (seul,  prés.)  entendre  auparavant. 

Tcp6*KoiToçy  où  (ô)  qui  couche  devant  la 
maison  (chien)  [tu.  xoIxtj]. 

<itpo*icoXàgfi»9  punir  ou  châtier  auparavant. 
Txpo-KoXaKEéû),  flatter  auparavant. 

'vcpoKOtila,  aç  (y))  c.  xpoxé(jLiov. 
npo'Kopl^u  :   1   porter  devant  ou  en  avant, 
acc.  ||  2   porter  au  loin,  transporter,  acc. 

npo'Kôpiov,  ov  (xô)  touffe  de  cheveux  ou  de 
crins  qui  tombe  sur  le  front, 
xipoxonq,  (Jj)  1   marche  én  avant  ||  2   flg. 

progrès,  avancement  (en  crédit,  en  puis- 
sance) [irpoxoïrro)]. 

irpO'KÔTiTCd  (impf.  *ïtpo{JxoTn:oy,  f.  7cpux6^o>, 
ao.  7rpoÉxo^a,  pf.  7rpoxixocpa)  1   tr.  étirer,  ou 
allonger  une  plaque  de  métal  à   coups  de 
marteau;  fig.  faire  avancer,  faire  progresser, 
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gén.;.  au  pass.  s’avancer,  progresser,  s’ac- 
croître ||  2   intr.  progresser,  avancer. 

•zu>o»Kéapiovl  ou  (xô)  ornement  sur  le  front 
(lU.  X<5fffJtOç|. 

itpo-Kplvo,  juger  préférable,  d'où  :   1   choisir 
de  préférence  :   xtvà  èx  Tuâvxwv,  Hdt.  qqn 
entre  tous;  abs.  choisir  :   xtvâ  xtvoç,  préférer 
une  personne  à   une  autre;  au  pass.  être 

préféré  à,  gén.;  d'où  être  distingué,  émi- 
.   nent  ||  2   juger  de  préférence,  décider  par 
comparaison. 

noô'iepoo’aoç,  oç  ou  t),  ov,  qui  forme  une 
frange,  une  bordure,  c.  à   d.  bien  aligné,  en 
pari,  de  vaisseaux  [tt.  xpo<j<j6ç]. 

(itpo«KvXlv6o(Laiy  rouler  en  avant,  en  pari, 
aes  vagues. 

itpo-KtiiiTc»  :   1   baisser  la  tête  en  avant  (pour 

regarder),  d'où  en  gén .   se  pencher  en  avant 
de,  gén.  ||  2   être  suspendu  sur,  doù  être 
prêt  à   sortir. 

‘npô-Koixoç,  oç,  ov  :   1   que  l’on  tient  par  la 
poignée,  c.  à   d.  en  pari,  dune  épée ,   prête 
pour  le  combat  ||  2   qui  tient  la  poignée  de 

l’épée,  qui  se  tient  l’épée  à   la  main  [tc. XCOTU7)]. 

TtpoXaÔôvTcoç,  adv.  d’avance  [TrpoXaSwv,  part, 
ao.  2   de  TupoXafxêàvw]. 

'ïtpo-XafciGàvco  ( f .   TupoÀ7j  Copiai,  ao.  2   7rpo(>Xa- 
êov,  etc.)  I   (irpo,  devant)  1   prendre  et  porter 
en  avant,  avancer  ||  2   prendre  les  devants  || 
3   prendre  de  préférence  :   tt p.  xi  izp6  xtvoç, 
prendre  une  chose  de  préférence  à   une  autre 

Il  4   prendre  en  remontant  à   l’origine,  re- 
prendre dès  l’origine  ||  II  (7upi$,  auparavant) 

1   prendre  d’abord,  acc.  ||  2   recevoir  d’avance, 
acc.  ||  3   prendre  l’avance,  gén.  :   X7jç  ôSou, 
Hdt.  prendre  l’avance  d’un  bout  de  chemin  ; 

X7)ç  <puY'/)ç,  Thc.  prendre  l’avance  dans  la 
fuite;  abs.  ol  vopoi  7upoXa66vxe<;  è'7rtpisXovxat 
Stucoç,  Xén.  les  lois  veillent  d’avance  à   ce 
que  (litt.  ayant  pris  les  devants  veillent  à   ce 

que)  etc.;  d'où  prendre  d’avance  ses  pré- 
cautions :   ô'tuüx;,  Dém.  -pour  que,  etc.  ||  4 

présumer,  préjuger  :   pi \   Tupdxspov  7upoXa[x- 
6àveiv,  Dém.  ne  pas  apporter  d’opinion  pré- 
conçue. 

npo-Xéyo  :   I   (Trpd,  devant)  choisir  de  préfé- 

rence à   d’autres  ||  II  (xpd,  auparavant)  î 
prédire,  acc.  ||  2   annoncer,  déclarer  d’avance, 
acc.  :   xtvl  ô'xi,  ordonner  à   qqn  de,  etc. 

npo-Xetno  (/*.  -Xetibco,  ao.  2   TrpoéXtTuov,  pf. ,   TupoXIXonrca)  1   tr.  laisser  derrière  soi,  doù 
laisser,  abandonner,  acc.  ;   avec  un  suj.  de 
chose  :   ouôs  <re  pjxiç  TupoXéXotTuev,  Od.  la 

prudence  ne  t’a  pas  abandonné  ;   avec  pi\  ofl 
et  l'inf.  négliger  de,  etc.  ||  2   intr.  faire  dé- 

faut à,  venir  à   manquer  à,  dat. 

‘vtpo-XcaxqvEÛopou.,  s’entretenir  auparavant  : 
xtvt  Tcept  xtvoç,  de  qqe  ch.  avec  qqn. 

itpô-XEffxoç,  oç,  ov,  prompt  à   parler,  qui 
parle  avant  les  autres  [tu.  XécT^qJ. 

xipo-Xctfcrato  (seul,  prés.)  prévoir,  acc. 
‘npoXmiTiKôç,  V|,  6v,  qui  anticipe  [TupoXapt- 
éàvü)]. 

xtpàXq+tç,  eaç  (f,)  action  de  prendre  d’avance, 
doù  t.  de  philos,  notion  acquise  par  les 
sens,  chez  les  Epicuriens  ;   p.  ext.  notion 
antérieure  à   toute  perception  par  les  sens 

ou  à   toute  éducation  de  l’esprit,  idée  innée 
[7rpoXafx6dtvw]. 

TcpoXoyi^o,  être  le  principal  acteur  d’une 
pièce  ['irpdXoYoçl. 

npà'Xoyoç,  ou  (o)  I   prologue  d’une  pièce  de 
théâtre,  c.  à   d.  1   dans  la  tragédie  et  l'an- cienne comédie ,   partie  de  la  pièce  précédant 

la  première  apparition  du  chœur  ||  2   expo- 
sition préparatoire  du  sujet  ||  II  acteur  qui 

récite  le  prologue  [ir.  Xoyoç]. 

iipo’Xoxlto  (f.  att.  -t£>)  1   garnir  d’embuscades 
auparavant  :   xàç  ôôouç,  Thc.  dresser  d’avance une  embuscade  sur  une  route  ||  2   tendre 
d’avance  une  embuscade. 

iipo'XuTKéo-û,  affliger  auparavant  ou  d’avance. 
Tipo(ia0Ei>çy  Ttpop.a0il|çf  dor.  c.  TupopwjGeuç, 
TupofnrjGrjç. 

‘npO'paXdoao,  amollir  auparavant. 
npo*|fav6dvo  (f.  npopocOrpopou,  ao.  2   Tupofl- 

fxaOov,  etc.)  apprendre  d’avance,  doù  à   tao. 
2   avoir  appris  d’avance,  c.  à   d.  savoir,  acc . 

xipo^avTEla,  aç  (•$))  droit  de  consulter  le  pre- 

mier l’oracle  (de  Delphes)  [Tupopiavxe’jt*)]. 
npO'iLttvTEito,  aord.  Tupofxavxeuopuxi,  annoncer 

d’avance,  prédire,  acc.  [tu.  fAavxeuopiat]. 
TtpopavTT|tq,  ion.  c.  Tupopuxvxela. 
Tipô‘(xavTiç,  eoç  (6,  ̂ )  prêtre  ou  prêtresse 
qui  transmet  des  oracles, particul.  prêtresse 
de  Delphes  ou  de  Dodone;  p.  ext.  adj.  m. 

et  f.  qui  prédit,  qui  annonce,  gén.;  abs.  Tup. 
Atxa,  Soph.  la  Justice  qui  envoie  un  présage 

pour  faire  connaître  à   l’avance  sa  volonté  ; 
Trp.  fiâvxtç,  Soph.  devin  qui  interprète  un 

présage;  p.  suite ,   qui  prévoit,  qui  devine, 

gén.  [tt .   fxàvxiç].' npo-pdTQp,  dor.  c.  Tupofr//uwp. 
npopaxéo-â,  combattre  aux  premiers  rangs 

[TUpdfJUXXOç].  ' <npo(L«xc^>v’  (ô)  rempart,  abri  [irpopià- 

XOfJtat]. Tipo-(iax^tt»  eombàttre  en  avant  :   Tpüxxl,  II. 
combattre  (comme  champion)  devant  les 

Troyens ;   ’A^tX^ï,  II.  combattre  contré Achille  ['irpo^jL'xx.0^]* 
npo-|Adxo^oii  :   1   combattre  devant,  gén.  ||  2 
combattre  pour,  gén. 

itpé’paxoç,  oç,  ov  :   1   qui  combat  aux  pre- 
miers rangs  ||  2   qui  combat  pour,  défenseur 

de,  gén.  [u.  u«xr(J.  „   „   ,   x 
'RpO'tLc6i)oKp  (part.  ao.  pass.  -peGoaGetç) 
enivrer  auparavant. 

npo-^LEXETdcd-û,  s’exercer  d’avance  à,  acc. 
<upo*iL£Ttt<nl6ioç,  oç,  ov,  placé  devant  ou  sur 
le  front;  xô  TupofxextoTutôtov  :   1   armure  pour 

protéger  le  front  d’un  cheval  de  guerre  ||  2 
sorte  de  casque  fait  de  la  peau  du  front  et 

des  oreilles  d’un  cheval  [tu.  pixwTuov]. 
Tcpo^0Eia,  aç  (it)  prévenance,  égards,  soins 

empressés  [TupopurjO-/^]. 
ripop.V|0Eioç,  a,  ov,  de  Prométhée;  xà  IIpo- 
pjGsta,  Xén.  fêtes  de  Prométhée  [HpojxTj- 
Geuç]. 

iipop.r|0éo^Lai-oOpai  (ao.  Tupou pnqOVjGYj v)  pren- 
dre d’avance  soin  de,  veiller  aux  intérêts  de, 

gén.  ou  acc.  :   izp.  jxtJ,  Hdt.  veiller  à   ce  que... 

lie  [TrpopuiG-ïfc]. 
«RpO’pq0Eùç,  dor.  icoO'PQiOeüç,  (6,  i) 
prévoyant,  prudent  [tu.  ptavGàvti)]. 
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n&o-tM)Geüç,  éoç  (6)  Prométhée,  fils  de  Japel , 

frère  d'Epiméthée,  père  de  Deucalion  [v.  le 
préc.]. 

npO'pijOtfjç,  i\ç,  :   1   qui  s’inquiète  d’avance, 
gén.  j|  2   p.  suite ,   prévoyant,  prudent;  xô 

icço|jL7)0iç,  prévoyance,  prudence  [ra  ptav- 0àvü)]. 

icpo^Ôla,  aç  (i\)  c.  ‘TrpofxvJOeta  [7upofi7)075;]. 

Ttpo*p.,qvOû)  :   1   indiquer  d.’avance  ||  2   dénon- 
cer d’avance. 

npo-pViTap,  opoç  (•?))  aïeule  maternelle. 
>npo-(uix«vdo(Lai-fii(iaif  machiner  ou  préparer 
d’avance. 

Ytpo^tY^^t11  (ao-  2   inf.  pass.  npoixm^ou) 

mêler  auparavant;  d'où  au  pass .   s’unir  au- 
paravant avec,  dal. 

icpo'pkcOécd'tt,  prendre  à   bail,  louer  d’avance 
ou  auparavant. 

npO'tLvdopou-cdtLai  :   1   faire  mention  d’avance, 
doù  avertir  :   rcpcpvàxat  xt  pot  Yvtôpa,  Soph. 

j’ai  un  pressentiment,  lût.  mon  esprit 
m’avertit  de  qqe  ch.  H   2   rechercher  en  ma- 

riage pour  qqn  :   xoprjv  xtvt,  Luc.  s’entre- 
mettre pour  marier  une  jeune  fille  avec 

qqn,  négocier  le  mariage  d’une  jeune  fille; 
abs.  i\  ‘irpopivYjTajxévT),  Xén.  c.  7rp0|i.v7j<jxpia 
;|  3   p.  eatfrchercher  à   obtenir  pour  un  autre  : 
xtvt  xt,  qqe  ch.  pour  qqn. 

’ïipO'iLvqorTEtiopai,  c .   le  préc. 
‘npop.vTjcrrivoi  et  Tcpo^.vT]aTïvat,  adj.  pi.  qui 

vont  l’un  après  l’autre  [irpofAsvco]. 
Ttpopv^oTpia,  aç  (fj)  et  ‘npofcLvqaTplç,  tftoç 
(^)  entremetteuse  [/jrpopivaofxat]. 

npopoAuv,  part.  ao.  2   de  TtpoêXwcrxw. 
ttpôpoç,  ou,  adj.  m.  :   l   qui  est  au  premier 
rang,  qui  combat  au  premier  rang  contre, 

dat.  ||  2   p.  suite ,   qui  est  le  premier,  d'où 
subst.  ô   up.  chef  [itpô]. 

npo-péqcTu;,  e«ç  (•?))  initiation  antérieure  ou 
préalable  [irpo,  fjLuétü]. 

irpo-^iOffaco,  att,  xipo-pÛTTco,  moucher  :   Xu- 

£vov,  Plut,  la  mèche  d’une  lampe, 
'itpô'vaioç,  oç  ou  ion.  tj,  ov  :   1   situé  devant 

le  temple;  subst.  6   np.  vestibule  d’un  temple 
!l  2   dont  Je  temple  est  en  avant,  surn. 

d   Athéna,  dont  la  statue  était  placée  à   l'en- 
trée du  temple ,   à   Delphes  [ra  vaoç], 

*itpô»vaoç,  oç,  ov,  situé  devant  le  temple; 

subst.  ô   tcp.  vestibule  d’un  temple  [tc.  va <$<;]. 
•Kpo ni  jjiaxéQ-tt,  livrer  un  combat  naval  pour 
la  défense  de,  gén. 

npo-vé^o,  tendre  en  avant,  acc.  ||  Moy.  paître 
en  s’avançant,  c.  à   d.  s’avancer  à   mesure 

qu’on  paît,  d'où  f%g.  s’avancer, 
icpo-vs^a,  se  pencher  ou  être  penché  en  avant, 

abs.  où  avec  eU  et  l'acc . 
‘npO'Véo,  nager  en  avant. 
npovYfi^,  fém.  ion.  de  irpovatoç. 

<npo-vqaTEé»,  jeûner  d’avance  ou  auparavant. 
itpo-v^x°^at9  nager  en  avant  de,  gén. 
npO'ViKdo-cÀ,  vaincre  auparavant, 
içpo-voéo-oô  (f.  -OTjara),  ao.  7upoovc7)<ia,  etc.) 
I   pressentir,  prévoir,  acc.  j|  II  penser 

d’avance,  songer  d’avance,  d'où  :   1   prendre 
d’avance  soin  de,  veiller  à,  gén.  ||  2   pour- 

voir à,  acc.  ;   abs.  être  prévoyant,  se  pour- 
voi! v   prendre  des  mesures  de  précaution  : 

7rp.  ôxt,  Thc.  ô'raoç,  Xén.  pourvoir  à   ce  que, 

prendre  des  mesures  pour  que,  etc.;  a rp.  (b; 
prn  Xén.  ou  simpl.  [mj,  Xén.  veiller  à   ce 
que...  ne,  etc.  ||  Moy.  (f.  irpovoiiffofxat,  ao. 

TrpOÛvOTlffàfJLTJV  OU  ICpOUV 07^07) v,  pf.  'rcpovev&Q- 

pat)  1   prendre  d’avance  soin  de,  pourvoir  à   : 
xtvoç,  xt,  ô-rcép  xtvoç,  Tuspt  xtvoç,  à   qqe  ch.; 

avec  l'inf.  veiller  à,  etc.  ;   avec  ô'tüox;,  ou  ôxt, 
veiller  à   ce  que,  etc.  ||  2   prendre  la  résolu- 

tion de,  résoudre  de,  inf. 

npovoY)TÉov,  adj.  verb.  de  icpovoéc*). 
npovoTjTucôç,  V|,  6v  :   1   prévoyant  ||  2   p.  suite% 
qui  a   soin  de. pourvoir,  qui  prend  soin  de 

[irpovoéü)]. TtpovoqxtKcbç,  adv.  avec  prévoyance,  avec 
circonspection. 

‘Rpévoia,  aç  (f,)  I   1   prévision,  prescience, 

pressentiment  j|  2   prescience  d’un  oracle, 
d'où  oracle  ||  II  soin  de  pourvoir,  d'où  :   1 

prévoyance  H   2   précaution  :   itpôvotav  è'yetv xtvôç,  Thc.  ou  rapt  xtvoç,  Soph.  prendre 

d’avance  soin  de  qqe  ch.,  pourvoir  d’avance 

à   qqe  ch.  ;   icpovotav  è'^eiv,  avec  l'inf.  Eur, prendre  soin  de,  etc.  ||  3   acte  réfléchi,  ce 

qu’on  fait  par  suite  d’une  décision  arrêtée 
d’avance  :   èx  irpovotaç,  Hdt.  de  propos  déli- 

béré, à   dessein;  en  pari,  de  crimes,  prémé- 
ditation ||  4   providence,  particul.  xoû  Oelou 

■?)  7cp.  Hdt.  7up.  xoù  0eoù,  Soph.  ou  simpl.  ̂  
npovota,  Xén.  la  providence  divine,  la  Pro- 

vidence; ’ A 07) va  npovota,  Dém.  Athéna  Pro- 
vidence, surn.  d   Athéna,  à   Delphes  [itpô- 

voo;]. 

itpovouala,  aç  (ft)  trompe  (d’éléphant,  de mouche)  [irpovopti]. 

npovouEüo,  dévaster,  piller,  acc.  ;   fig.  man- 
ger gloutonnement,  dévorer,  acc.  [irpovopt^l. 

icpovo^,  Hç  (h)  1   (rcpd,  en  avant)  action  de 
fourrager  ;   au  pl.  expédition  pour  se  procu- 

rer du  fourrage;  ou  provision  de  fourrage 

II  2   (7rpd,  auparavant)  droit  d’être  servi  le premier-dans  wPrepas  [Tcpovépw]. 
npo-vopla,  aç  (i\)  privilège  [ir.  vopo<;]. 
npo*v6p.iovl  ou  (xô)  gage  [tt.  vdpto;]. 

*npé*vo(ioçf  oç,  ov,  qui  paît  en  allant  devant 
soi  ou  ën  allant  çà  et  là  [ra  véfxto]. 

‘rtpô'vooç-ouç,  ooç-ouç,  oovouv,  prévoyant, 
prudent  ||  Cp. -vou(jxepo<;  [7ü.  vooç]. 

npôvouç,  v.  Ttpèvooç. 

Tipovon^ç,  i*|ç,  éç,  qui  a   la  tête  penchée  ou 
baissée  [cf.  Tzpr^]. 

*ixpov<bTcioç,  oç,  ov,  qui  s’offre  aux  regards; 
ng.  xô  7üpovd>'jtiov,  Eur.  entrée  d’un  pays 
[TTpovttfrafc]. 

*npô£,  npoicéç  (if)  faon  de  biche,  ou  plutôt 
chevreuil  [apparenté  à   rapxvoç]. 

npô^Etvoç,  ton.  c.  itpojjevoç. 

xipo^Evéo-ô  (f.  -^arcü,  ao.  irpouÇév7)aa,  pf. 

7rpoù^év7)xa)  I   être  l’hôte  d’un  Etat,  d’une 
ville,  être  l’hôte  public  de,  gén.  ||  II  rece- 

voir un  hôte  public,  offrir  l’hospitalité  de 
l’Etat  à,  recevoir  au  nom  de  l’Etat,  gén.  || 
III  p.  eæt.  :   1   être  patron  ou  protecteur  de 

qqn  ||  2   p.  suite,  servir  d’intermédiaire,  de 
médiateur,  de  guide  :   tivi,  à   qqn;  d'où  pro- 

curer :   xt  xtvt,  qqé  ch.  à   qqn;  xtvt,  avec  l'inf. 
procurer  à   qqn  le  moyen  de,  etc.  ;   en  mauv . 
part  :   xtvôuvôv  xtvt,  xén.  machiner  un  com- 

plot contre  qqn  ['icp6^evo<;]. 
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npo£cvt«,  aç  (*))  fonction  de  proxène  [itp<$- 
îevoç]. 

•npô-^Evoç,  ou  (ô,  -f,)  proxène,  c.  à   d.  1   hôte 

public,  fcYre  d'honneur  décerné  à   des  Grecs 
ou  à   des  étrangers  qui  avaient  rendu  ser- 

vice à   une  ville  ||  2   étranger  résidant  dans 

une  ville-  et  chargé,  à   titre  honorifique,  des 
intérêts  de  ses  nationaux  (à  peu  près  comme 
nos  consuls  ou  résidents)  ;   p.  suite ,   patron, 
protecteur  [tu.  Êévoç]. 

xipo  «tu  virait,  anc.  att.  c .   irpoouvtrjiju. 

npo*gupdc»-cd  (part.  pf.  pass.  -irpoel-up^fiévoi;) 
raser  d’avance  ou  auparavant. 

icpo*oYicdo(L«i-cd(iai.f  braire  auparavant. 
icpc-o6etiu,  cheminer  devant. 

npo"o6oi/nopéo-o,  marcher  devant,  montrer 
le  chemin,  guider,  dat. 

itoo-oSoiioiétt-Q  (« ao .   TupotoSo'TCotïjda,  pf.  Trpoio- 
oo7cot7)xa;  pf.  pass.  7rpoü)8o7Tot7)|jiat)  ouvrir 
ou  frayer  le  chemin  :   irp.  xtvt,  Arstt.  ouvrir 
la  voie,  donner  accès  à   qqe  ch.  (à  la  peur, 

à   l’étude,  etc.);  d'où  au  pass.  être  préparé, 
disposé  :   irpoç  xt,  à   qqe  ch. 

np6-o6oç,  ou  (•?))  1   marche  en  avant,  progrès 
||  2   action  de  sortir,  de  se  produire  en  public 
[TT.  ÔÔOÇ]. 

npooi(Ltd£o,  d'ôrd.  moy.  xipooi^ufc£oiiai  par 
contr.  att.  (ppoipidCopai  (f.  -aaopiat,  ao. 
sans  augm.  7tpooifjua<j<x|ji r,v  ou  ècppoipuaaa- 

jitqv,  pf.  ir£7cpoot(Ju'a<rpLat  et  7ue«ppoi|ji(affpiai) 
faire  un  préambule,  un  exorde;  avec  un 

rég.  dire  en  manière  d’exorde  ou  de  préam- 
bule, acc.;  0eoùç  <pp.  Eschl.  commencer  par 

invoquer  les  dieux;  au  pass.  être  composé 
ou  dit  en  forme  de  préambule  [Tupootfxiov]. 

npo'otpiov,  ou  (xô)  1   préambule  ou  prélude 
d’un  chant,  particul.  petit  poème  lyrique, 
hymne  ||  2   exorde  ou  début  d’un  discours  ; 
fig.  prélude,  début  [tu.  olfioç]. 

Tcpooivro,  3   pt.  opt.  ao.  2   moy.  de  ̂ po^pu. 
npo-olxopou,  aller  devant,  précéder. 
*npo-6(&vu(u  (f.  'TCpoop.oùp.at,  ao.  7rpo(Ofi.o<ja, 

a'où  part,  avec  contr.  7rpoupi6<xa<;,  etc.)  jurer 
auparavant,  acc. 

vcpo*o(LoXoyéo-â  (pf.  pass.  TipotoptoXcrpriF11*1) 
reconnaître  ou  convenir  d’avance, 

npooircéov,  adj .   verb.  de  Trpoopàü). 
npoô'nTqç,  ou  (ô)  qui  observe,  qui  épie,  sur- 

veillant [7rpo.6yop.a1,  fut.  de  -irpoopaa)]. 
npôoiiToç,  par  contr.  att.  npoônToç,  oç,  ov, 
exposé  aux  regards,  visible,  manifeste  [orpoo- 
^opLat,  fut.  de  7rpoopàa>]. 

npoopaTôç,  Vj,  ôv,  qu’on  peut  prévoir  [Trpoo- 
pàü)]. 

npo-opdo-ô  (f.  irpoo^opiat,  ao.  2   7rpoeïSov,  pf. 
Tcpoeopaxa,  etc.)  I   voir  en  avant  :   1   voir  de- 

vant soi,  acc.  ||  2   prévoir,  connaître  d’avance, 
acc.  ||  II  pourvoir  à,  d'où  prendre  soin  de, 
gén.  ||  Moy.  1   regarder  devant  soi  ||  2   pré- 

voir pour  soi  ||  3   pourvoir  à,  acc. 
npo^oppdo-ô  :   1   tr.  lancer  en  avant;  au  pass. 
se  lancer  en  avant  ||  2   intr.  s’élancer  en avant. 

*npo-optUÇQy  conduire  au  port  en  avant, 
‘icpo-opxijcrfip,  (ô)  litt.  qui  conduit  la 

danse,  d'où  fig.,  chez  les  Thessaliens ,   c. 
Ttpocjxâx^ç  ou  TcpoayümcrxTfc  [7c.  ôp^éoptat]. 

npo*o$ElXo,  att.  npoùyelXtt  (impf,  7rpow- 

yetXov,  f.  'irpootpEtX^aa),  etc.)  devoir  aupara- 
vant ou  depuis  longtemps  ;   au  pass.  7rpoo- 

<peiX6(jtevoç  cpopoç,  Hdt.  impôt  dû  antérieure- 
ment; euepveala  irpouyeiXopLévï),  Thc.  ou  x*- 

ptç,  Luc.  service  rendu  antérieurement, 
npà-oijiiç,  eqç  (i\)  action  de  prévoir  ou  de 

pourvoir  à   :   Æveu  7rpo6<])Eü>ç,  Thc.  à   l’impro- 
viste  ['ir.  ô^optat]. 

itpo-TiaY^ç,  éç,  proéminent  :   7rpo7raYeï< 
(«pOaXpot,  yeux  à   fleur  de  tête  [7t.  Ti^Yvupu]. 

'npo-TiotBeta,  aç  (•*))  pressentiment  d’un  mal [71.  7rà0oç]. 

TipoTtaLÔela,  «ç  (•?))  instruction  préliminaire 
[7rp07rat8su(*)]. 

<npo<*nai5cûo)  enseigner  auparavant,  acc. 
'npô'iiaXou.,  adv.  depuis  longtemps  [tt.  TràXat]. 
npô'‘na*rt*noç,  ou  (ô)  bisaïeul  [7t.  71071:710 ç]. 
7ipô-*nap  :   1   prép.  en  avant,  devant^  gén .   ||  2 
adv.  avant  tout,  plutôt  [7c.  7rapà]. 

’npO'napaSdXXa,  au  moy.  déposer  ou  amas- 
ser d’avance  pour  soi,  acc. 

iipO'‘napaaicEud(6>)  préparer  d’avance,  acc. 

||  Moy.  préparer  d’avance  pour  soi,  acc. 
xipoxiapaoKEuaoTéoçi  a,  ov,  adj.  verb.  de 
7rp07rapa<rxei)aÇ(i> . 

‘npo'icocpéxfi»  :   1   offrir  d’avance,  acc.  ||  2 
fournir  d’avance,  acc. 

npO'iidpoiBE,  dev.  une  voy.  7rpo7ràpot0sv,  adv . 
et  prép.  :   I   adv.  1   en  avant,  devant  ||  2   au- 

paravant, autrefois  ||  II  prép.  1   en  avant  de, 
devant,  gén.  ;   p.  suite,  le  long  de,  gén.  ||  2 
avec  idée  de  temps ,   avant,  gén. 

npô-naç,  acra,  av,  tout  entier;  7rp67ravxsç, 
ocrai,  avxa,  tous  sans  exception  [tt.  ttoç]. 

‘vtpO‘<n(fcox6*  (ao.  2   7cpoé7ro0ov,  pf.  TrpoTréTuovOa) 
4   souffrir  auparavant  ou  le  premier,  acc .   : 
Trp.  ôtco  xivoç,  être  maltraité  auparavant  par 

qqn  ||  2   en  b.  part  :   éprouver  le  premier  ou 
auparavant,  acc. 

itpO'iidToo,  opoç  (ô)  aïeul,  ancêtre;  ol  7rpo- 
7ràxop£<;,  les  ancêtres  [tt.  ttox^  p] . 

xipo-nElOo,  persuader  d’avance  ou  aupara- vant. 

upé-xcEipa,  a ç   (i\)  essai  ou  épreuve  prélimi- 
naire :   7rpo7reipav  7roieïa0at,  Hdt.  ou  XofJt6à- 

veiv;  El.  faire  auparavant  une  expérience  [ic. Treïpo]. 

7ïpo*7tEtpào-cb,  au  moy.  éprouver  ou  essayer 
auparavant. 

*npo«<né|rnQ  (f.  -ttsjj^ü),  ao.  TTpodTrefx^a,  pf. 
7rp  o7ré7io  fjicpa)  1   envoyer  auparavant,  acc.  (|  2 

envoyer  en  avant,  acc.  ;   d'où  simpl.  envoyer  : 
cp7jjjia<;  xtvt,  Soph.  des  bruits  aux  oreilles  de 
qqn;  &wr\,  Soph.  des  douleurs  à   qqn  ||  3   es- 

corter, faire  cortège  à,  accompagner  :   xivà 
èç  Soptouç,  Eschl.  qqn  à   sa  demeure;  xivà 

X0ov6ç,  Eur.  qqn  hors  d’un  pays;  particul. accompagner  un  convoi  funèbre  ||  Moy.  1 
envoyer  en  avant  de  soi,  acc.  ||  2   laisser 
partir  ou  voir  partir  au  loin,  acc. 

npo'népuor^v),  adv.  deux  ans  auparavant  [tt. TTSpUCXtJ . 

xipoTcécTQ,  nç,  n,  sbj.  ao.  2   de  7cpo7U7ux(*). 
Tcpo**RETdvvu(u,  déployer  en  avant  :   laox<5v 
xtvoç,  Xén.  se  déployer  devant  qqn  pour  le 

protéger,  en  pari,  d'une  troupe. 
‘nponéTEiot,  «ç  (^j)  précipitation,  promptitude 
inconsidérée,  témérité  [TrpoTrexTjç]. 
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icpowctfjç,  Yjç,  éç  :   I   qui  tombe  en  avants  p.  former  l’avant-garde  ||  2   accompagner  m 

suite ,   tombé  en  avant,  d'où  couché  de  tout  escorter  processionnellement,  d'où  en  gén. 
son  long,  gisant  ||  II  qui  se  penche  en  avant;  accompagner,  faire  cortège. 

P-  suite  :   1   fig.  qui  incliné  vers  :   xuf*6oo,  icpono^iifj,  f|ç  (*fj)  1   action  d’envoyer  en 
Eur.  vers  le  tombeau;  TtoXiàç  èirt  yakau; ,   avant  ||  2   action  d’accompagner  procession- 
Eur.  vers  des  cheveux  blancs,  c.  à   d.  qui  nellement,  d’escorter  pour  faire  honneur, 
est  sur  le  déclin  de  l’âge  ||  2   enclin,  porté  [7upo7téfji7tü>]. 
à   :   s!'<;  ■ci,  èirt  xi,  enclin  à   qqe  ch.  (aux  plai-  HpoTiopiiéç,  oû  (ô,  if)  qui  accompagne,  qui sirs,  etc.)  ||  3   a6s.  qui  se  porte  en  avant,  escorte;  cToù  conducteur,  protecteur:  par- 

fougueux,  emporté  ||  Sup.  'ïrpo'jrexéaxaxcx;  ticul.  qui  suit  un  convoi  funèbre  hrpoirefjwao]. 
[■npôict7CT:u)].  •npo.'TiovéQ-ô  :   I   intr.  :   1   travailler  aupara- 
npon&T&ç,  adv.  avec  précipitation,  pétulance  vant  |j  2   travailler  à   la  place  de,  gén.  ||.3 

ou  témérité  [rçpo'jrexiiç].  travailler,  se  donner  de  la  peine  pour  (qqe 
TcpoitE^paâpévoç,  part.  pf.  pass.  de  itpo-  ch.),  gén.  ||  II  tr.  1   préparer  ou  exécuter  à 
9paÇo[Aat.  force  de  travail,  acc.;  xà  irpo'ice'icovTjpiéva, 

itpo-mjâdc»  :   1   bondir  avant,  gén.  ||  2   s’é-  Xén.  les  travaux  antérieurement  accomplis 
lancer  en  bondissant  hors  de,  gén.  ||  2   épuiser  à   force  de  travail  ou  de  fatigue, 

npo*'m]Xaiel£c»,  couvrir  de  boue,  fig.  c.  à   d.  acc.  :   yàç  7rpoTcovoo|iéva<;,  Soph.  le  pays  étant 
1   insulter,  outrager,  acc.  ||  2   reprocher  en  accablé  de  maux. 

termes  grossiers  ou  violents,  acc.  [-repo,  <np6*novoç,  oç|  ov,  très  pénible  [?r.  toSvoç]. 
♦■jtjqXo^].  npo-novTiç,  lôoç  (ij  la  Propontide  ( auj . 

‘ftpo'nrjXaKLo-péç,  oO  (ô)  insulte,  outrage  [irpo-  mer  de  Marmara)  entre  l'Hellespont  et  Le 
TOQXaxtÇo)].  Bosphore  de  Thrace ,   Litt.  «   la  mer  avant  le 

'icpo-ntvtt  ( impf .   icpoéiuvov-xpoîmvov,  f.  7rpo-  Pont-Euxin  h   [tz.  Il<$vxo<;]. 

ictopiat,  ao.  2   irpoéTciov-'irpofririov,  pf.  nponé-  np o-iiopeûtt,  envoyer  devant  |)  Moy.  avancer, 
icwxa)  1   boire  avant,  gén.  ||  2   boire  à   la  marcher  en  avant. 

santé  de  :   xivt,  de  qqn;  xtvt  xt,  boire  qqe  xipo-icoplÇo,  procurer  d’avance  ou  aupara- 
ch.  à   la  santé  de  qqn  ;   p.  suite ,   fig.  livrer,  vant. 

trahir  :   xt)v  èXeoôeptav  «ïnXtjrirtp,  Dém.  livrer  npàiiaa-i.ç,  eoç  (if)  action  de  boire  à   la  santé 

la  liberté  (de  la  Grèce)  à   Philippe,  litt.  «   la  de  qqn,  santé  qu’on  porte  ou  qu’on  accepte 
lui  .offrir  en  buvant  »;  doù  en  gén .   faire  [xpoxiva)]. 

présent  de,  acc.  npo ••npàaaco,  att.  -Atto,  faire  auparavant  ou 
npo-iti/irco  (impf.  irpoé7üncxov,  f.  Trpo7re<rou-  avant  qqn. 

pat,  ao.  2   7rpoé7ue<rov,  pf.  7rpoT:é7rxü>xa)  1   Kpo-npqvVjç,  i\ç,  éç  :   1   penché  en  avant,  qui 

tomber  en  avant,  d'où  pencher  vers  ou  tombe  en  avant  ||  2   qui  se  précipite  en 
sur,  se  pencher,  se  courber  en  avant  ||  2   se  avant;  neutre  adv.  xpoTrpYjvéç,  en  avant, 

porter  en  avant,  d'où  se  précipiter,  se  laisser  itpo-iipoicuXlvSotiai,  c.  irpoxuXtvôopiat. 
emporter  au  delà  du  but;  abs\  se  laisser  en-  *Tipô«<iipu^voç)  oç,  ov,  qui  sombre  la  poupe 
traîner,  céder  trop  facilement.  en  avant  ;   seul,  au  pl.  neutre  adv.  xrp6- 

iTjpo-moTEtitt,  croire,  ajouter  foi;  au  pass.  7upup.va,  de  fond  en  comble'  [tz.  xpupiva]. 
etre  cru.  Hpo-irralfid  (f.  -luxai  ato,  pf.  7rpoé7uxatxa)  se 

«npo-ttlTva.  (seul,  prés.)  tomber  en  avant;  heurter  auparavant,  d'où  tomber  en  dis- 
particul.  tomber  à   genoux  en  suppliant.  grâce  auparavant. 

itpo^xtXéQ,  naviguer  devant.  npoxiTOTucàç,  V|,  6v,  qui  se  précipite  en 
npéitXooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv,  qui  navigue  avant,  téméraire  [xpoxfoxo)]. 
en  avant  :   vfjsç  7cp67rXot,  ou  simpl.  ai  irpo-  noo-iiûXaioç,  a,  ov,  qui  est  devant  la  porte 

itXot,  navires  d’exploration  ou  de  course  (d’un  temple,  d’un  édifice,  etc.);  xà  xpo-iru- 
fitp07rXéa)].  f   Xata,  vestibule  ou  construction  devant  un 

itpo'icXâQ,  ion.  c.  itpoxXso).  édifice;  particul.  à   Athènes ,   les  Propylées, 

icpo«no6i)Yôç,  oû  (ô,  fj)  qui  marche  devant,  portique  de  l'acropole  élevé  par  Périclès 
qui  sert  de  guide  [t:.  iüoôy)y^<;].  [tz.  tcoXt)]. 

npo.no6l€«»,  aller  en  avant,  s’avancer  [tz.  *np6*TiuXov,  ou  (xoT  vestibule  d’un  temple, 
novç].  d’un  palais  [tz.  xuXrJ. 

npo-noiécû-ô  :   1   faire  auparavant  :   ̂p^arxà  è'ç  ttpo-xruvOdvopoti,  s’informer,  d'où  apprendre 
xtva,  Hdt  du  bien  à   qqn;  abs.  prendre  l’of-  auparavant. 
fensive  ||  2   préparer.  npà-xiupYoç,  oç,  ov,  qu’on  célèbre  pour  le 

npo'icoXepéo-ô,  combattre  pour,  gén .   salut  des  rémparts  (sacnficë)  [tz.  irupYoç). 
xipô*noXoç,  ou  (ô,  h)  qui  marcne  devant,  npo *péo  :   1   intr.  couler  en  avant,  s’épancher 
doù  :   I   serviteur,  servante  ||  II  p.  eœt.  :   1   ||  2   tr.  faire  couler  en  âvaüt,  épancher 

ministre  d’un  dieu,  interprète  des  volontés  [poêt.  p.  *7rpoppp.ü>,  de  tz.  péco]/ 
d’un  dieu  ||  2   serviteur  d’un  temple,  c.  veto-  npoppqSclç,  eioot,  év,  part.  ao.  pass.  de 
xopoç  [ir.  itoXéo)].  *7upoépto. 

npà-Tzo**,  ettoç  (xô)  1   boisson  de  vin  et  de  xipôppqoiç,  ccoç  (if)  1   instructions  prélimi- 
miel  pour  le  dejeuner  ||  2   boisson  légère  naires  ||  2   proclamation,  déclaration  publi- 

(^u’on  prenait  avant  le  repas  pour  exciter  que;  t.  de  droit  att.  interdiction  à   un  accusé 
1   appétit  [icpoirtvo)].  de  participer  aux  sacrifices  [*xpoépœ]. 

npo-icopneûo  :   1   intr.  marcher  en  tète  d’une  upé-ppnToç,  oç,  ov,  prescrit,  ordonné  [adj. 
procession;  doù  en  gén.  marcher  en  tête,  verb.  de  *'irpoépio]. 
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itpô*ppi(oç,  oç,  ov,  arraché  avec  la  racine  ; 

adv.  reprioptÇov,  Arstt.  jusqu’à  la  racine; 
fig.  arracné  jusqu’à  la  racine,  en  pari,  de 
pers .,  de  races,  etc.  [repri,  ptÇa]; 

npôç,  adv.  et  prép .   :   A   adv.  auprès,  d’où  à 
côté,  en  outre. 
B   prép.  avec  le  gén .,  Ze  dai.  et  lace.  :   I   gén. 

1   ae,  en  venant  de  :   tqs  repos  ̂ otojv  &aree- 

ptav  àvOpcoretov,  Od.  (qu’il  soit  issu)  des  peu- 
ples de  l’Orient  ou  de  ceux  de  l’Occident;  ô 

repos  Sàpôewv  TjXexxpos,  Soph.  l’ambre  venant 
de  Sardes;  p.  suite ,   du  côté  de  :   repos  Bo- 
péao...,  repos  Nrixoi\  Od.  du  côté  de  Borée 
^le  Nord),  du  côté  de  Notos  (le  Sud)  ;   repos 
aXris,  II.  repos  0aXàaa7)s,  Hdt.  du  côté  de  la 

mer;  avec  un  n.  de  pers.  :   yévoç  è£  'AXtxap- 
vijaaoo  xà  repos  reaxpos,  Hdt.  originaire  d’Ha- 
licarnasse  par  son  père;  ot  re pôs  a'fuaxos, Soph.  les  parents  par  le  sang;  p.  anal .   repris 
xtvos  elyat,  Hdt.  repris  xtvos  yiyvzaQxi,  Hdt. 
être  ou  se  mettre  au  côté  de  qqn,  être  favo- 

rable à   qqn;  p.  suite ,   à   l’égard  de,  par  rap- 
port à,  concernant  :   8pàv  oùSèv  àôtxov  o(ke 

repos  0ewv  otfxe  repos  àv0pu>reo)v,  Thc.  ne 

commettre  aucun  méfait  ni  à   l’égard  des 
dieux  ni  à   l’égard  des  hommes  ||  2   de  la 
part  de,  par  le  fait  de*  :   xt|rf,v  repos 
At ris,  Od.  être  récompensé  ou  honoré  par 
Zeus;  àxoustv  *1  repris  xtvos,  II.  apprendre 
qqe  ch.  de  qqn;  repris  xtvos  reàa^etv,  souffrir 
par  le  fait  de  qqn;  avec  un  subst.  ou  un 

adj.  :   7C£tô(i>  irpôç  àvSpoç,  Soph.  le  fait  d’être 
persuadée  par  un  homme;.  èp^ptos  repos 
cpiXü)v,  Soph.  abandonnée  par  mes  amis;  p. 
suite ,   après  un  verbe  passif  comme  synon. 
de  ôreri  :   repris  xtvos  ÀstreeaOat,  Soph.  être 
abandonnée  par  qqn;  8t8àaxea0at  xt  repris 
xtvos,  II.  apprendre  qqe  ch.  par  qqn  ||  3   par 
la  volonté  de,  au  nom  de  :   repos  0eo>v,  II. 
par  la  volonté  ou  au  nom  des  dieux  ;   dans 
les  formules  de  serments  :   yoovàÇouat  ae 

repris  x’  àXri^oo  xat  reaxpris,  Od.  j’embrasse 
tes  genoux  en  te  suppliant  au  nom  de  ton 

épouse  et  de  ton  père;  repris  x’  e!'  xt  ao(  èaxt 
repoa<ptXés,  Soph.  au  nom  de  ce  que  tu  peux 
avoir  de  plus  cher  ||  4   à   cause  de  :   repos 

xtvos  reox’  atxtas  (xéÔvinxev)  ;   Soph.  comment 
est-elle  morte?  repos  ajxreXaxTqptaxwv,  Soph. 
par  suite  des  égarements  |]  5   en  venant  de, 
en  tenant  à,  sous  la  dépendance  de  :   xev 
repos  ÆXXtqç  loxov  ôcpatvots,  II.  tu  tisserais  de 

la  toile  sous  les  ordres  d’une  autre  ||  6   en 
faveur  de,  pour  ||  7   de  la  part  de  :   repos 

Atris  état  l-etvot  xe  rexw^oC  xe,  Od.  les  étran- 
gers et  les  mendiants  viennent  de  la  part  de 

Zeus,  sont  envoyés  par  Zeus  ||  8   comme  ve- 
nant de,  à   la  façon  de,  comme  il  convient 

à   :   àxorea  Xlyets  xat  ou8apt£>s  repos  sou,  XÉN. 

tu  dis  d’étranges  choses  et  qui  vraiment  ne 
sont  pas  dignes  de  toi;  repos  ôfxrjs,  Soph. 
selon  la  justice;  oux  repos  xoù  Kripoo  xpri- 
reoo,  Xén.  cela  n’était  pas  dans  le  caractère 
de  Cyrus  ||  II  dat.  en  touchant  à,  c.  à   d.  :   1 
contre,  sur  :   reoxl  vatrj,  Od.  contre  terre; 

repos  àXX^XTjatv  è'vsaéat,  Od.  se  tenir  serrées 
les  unes  contre  les  autres;  reaaaàXsus  repos 
reéxpats,  Eschl.  cloue  (le)  contre  le  rocher; 

avec  un  verbe  de  mouvement  suivi  d'im- 

mobilité :   pàXXetv  reoxî  ya fy,  II.  Od.  jeter 

contre  terre  ||  2   en  s’ajustant  à   :   repos  xots 
wpiots  etvat,  Xén.  s’adapter  aux  épaules  |j 
3   en  face  de,  devant  ||  4   outre  (litt.  en  tou- 

chant à,  à   la  suite  de)  :   àaaeàv  pi’  Ixapol  xe 
xaxot,  repos  Toïat  xe  urevos,  Od.  ce  qui  m’a perdu  ce  sont  mes  imprudents  compagnons 
et  en  outre  le  sommeil;  repos  xouxots,  Hdt. 
ou  repos  xouxcp,  Hdt.  outre  cela  ||  III  acc . 

vers,  d'ord.  avec  mouv.  :   reéptrestv  repoxt 

{poét.')  àaxo,  II.  envoyer  vers  la  ville;  îévat 
repos  ̂'OXopireov,  II.  aller  vers  l’Olympe;  de 
même  avec  des  verbes  de  repos,  mais  im- 

pliquant l'idée  dun  mouvement  antérieur  \ 
repos  lepà  reapetvat,  Xén.  venir  assister 
au  sacrifice  ;   avec  des  verbes  de  repos ,   mais 

impliquant  Vidée  de  direction  vers  :   xXatetv 
repos  oupavov,  II.  pleurer  vers  le  ciel;  vafetv 

repos  T)o>  x’  iqéXtriv  xe,  Od.  habiter  les  régions 
qui  s’étendent  dans  la  direction  de  l’aurore 
et  du  soleil;  avec  idée  d'hostilité,  c.  à   d. 
contre  :   repos  Tpô>as  ptà^saOat,  II.  combattre 
contre  les  Trovens;  avec  idée  de  temps  : 
repos  èareépav,  Xén.  vers  le  soir;  repos 

reapriv,  Luc.  pour  le  moment;  à   ce  sens  se 
rattachent  les  divers  emplois  de  rep ris  avec 
idée  de  tendance ,   marqués  en  français  par 

les  prépos.  à   ou  avec  ;àYopeuetv,  elreeïv  repos 
xiva,  II.  parler  à   qqn;  h   repris  xtva  ̂ opipiaYta, 

Thc.  l’alliance  avec  qqn;  repris  ̂ iva  <PtX»!a, 
Xén.  l’amitié  avec  qqn;  —   à   l’égara  de, 
pour  :   «ppoveTv  xà  repris  *ctva,  Xén.  avoir  souci 
des  intérêts  de  qqn  ;   xà  repos  ̂ ov  reriXepiov, 
Xén.  les  choses  ae  la  guerre;  —   en  vue  de, 
à   cause  de  :   xà  repos  vo  Seïrevov,  Plut,  oe 
qui  concerne  le  souper,  les  préparatifs  du 

souper;  —   en  présence  de,  devant  :   pwrpxo- 
or^oLi  repos  xoos  otxaaxàs,  Plut,  apporter  un 

témoignage  devant  les  juges;  —   en  rappro- 
chant de,  par  comparaison  avec  :   repos  xov 

reaxépa,  Hdt.  par  comparaison  aveç  son 

père;  repos  'cas  reapooaas  aupupopas,  Soph; 
(ces  symptômes)  joints  aux  souffrances  pré- 

sentes; repos  'co  xXéos  aoxtôv,  Thc.  en  propor- 
tion de  leur  réputation;  ooôapioo  èaxt  xts 

reapà  xtvt  repris  xtva,  Xén.  qqn  n’a  aucune 
valeur  aux  yeux  de  qqn  en  comparaison  avec 

un  autre  ;   —   en  se  conformant  à,  selon,  d’a- 
près :   repos  auXov  riç^eïaOat,  Xén.  danser  au 

son  de  la  flûte;  repos  'cas  reapouaas  re^ptovas 
rip0u>s  cppovsTv,  Eschl.  avoir  des  sentiments 
conformes  aux  souffrances  présentes;  repos 

xTjv  8’jvapuv,  Dém.  selon  son  pouvoir;  repôc 
6(av,  Eschl.  selon  la  force,  par  force;  repos 

àvàYX7)v,  Eschl..  par  nécessité;  repos  xatpriv, 
Soph.  au  moment  opportun;  repos  reàvxa, 
Xén.  en  tout,  absolument  ||  Rem.  I   repris  se 

place  qqf.  en  poésie  après  son  règ.  ||  II  en 
compos.  repris  signifie  :   1   vers,  à   (u.  repoa^yw, 
repoalp^optat,  etc.)  ||  2   auprès  (v.  repriçetptt 
1,  etc.)  ||  3   en  outre,  encore  (v.  repoaxt0Yiptt, 

etc.)  ;   p.  suite  avec  idée  de  :   addition,  con- 
nexion (v.  repriaetptt,  repoayÊYWF10^  etc.)  ||  4 

excessivement,  tout  à   fait  (v.  repoaOôpttos) 
[p.  repoxf,  par  allong.  de  repri,  cf.  8ris  de 
*8ri0t,  0és  ae  *0é0t]. 

‘VTpoaaYYeXla,  aç  (^)  nouvelle  qu’on  apporte 
[repoaaYY^XXto]. 
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npoff-ayYéXXo  :   1   apporter  une  nouvelle  à, 
aat.  ||  2   dénoncer,  acc. 

TtpüaayôpEuaiç,  eqç  (h)  action  d’interpeller, 
d’appeler  par  son  nom  ou  de  saluer  qqn; 
action  de  s’adresser  à   qqn  au  commence- 

ment d’une  lettre  [,irpo<jaYope,ju)]. 
TtpoaayopEUTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  Trpocra- 

yopeuu). 
npoffayopEuco  :   1   parler  à,  dire  à;  abs.  sa- 

luer, acc.  ||  2   appeler  de  tel  ou  tel  nom  :   xôv 

’AyaptifJivova  izp.  icoip^va  Xa5>v,  Xén.  appeler 
Agamemnon  un  pasteur  de  peuples;  (katXéa 

-lup.  xtvà,  Plut,  saluer  qqn  du  titre  de  roi. 
icpoff*aYPv<nvéca'ûi  passer  la  nuit  à,  consa- 

crer ses  veilles  à,  aat. 

npoo^dyc»  (f-  ‘irpodâ^o),  ao.  7üpo<r^a,  ao.  2 
'itpoffiiyaYov,  pf.  Tupoa^x.®)  I   tr.  conduire 

vers,  d'où  :   1   amener  :   oxpaxtàv  npoç  noXe- 
pdouç,  Xén.  conduire  une  armée  à   l’ennemi  ; 

IIoTtSatqc  axpaxov,  Thc.  conduire  une 
armée  contre  Potidée;  i up.  xoèç  'Trpéffôetç, 
Dem.  amener,  c.  à   d.  introduire  les  ambas- 

sadeurs; particul.  introduire  à   la  cour  d’un 
roi  IJ  2   apporter  :   cpopov,  Thc.  un  tribut;  fig. 
c.  à   d.  causer,  procurer,  être  cause  de, 
acc.  :   Tiîipta,  Od.  litt.  apporter  une  dou- 

leur ||  3   présenter,  offrir  :   orapo^iôa; 
xtvt,  Xén.  présenter  des  mets  à   qqn;  xtvt 

ô'pxov,  Hdt.  déférer  le  serment  à   qqn,  l’in- viter à   le  prêter  ||  4   faire  venir  :   àppLaptà£a<;, 
Xén.  des  chariots;  Ttàvxa  txavà,  Xén.  tous 
les  approvisionnements  nécessaires  ;   appro- 

cher :   pnrjyavàç  xyi  iroXet,  Thc.  les  machines 
de  siège  de  la  ville;  fia.  àvàyxaç  xtvt,  Thc. 
employer  contre  qqn  des  mesures  de  con- 

trainte; <po6ov,  Thc.  employer  la  menace 
pour  effrayer  ||  5   fig.  amener  par  la  parole; 

d'où  pousser  à;  au  pass.  se  laisser  amener 
à,  dut.  :   o’xxtp,  Thc.  à   la  pitié  ||  II  intr.  1 
s’avancer,  marcher  en  avant  :   -irpcx;  TroXepLlouç, 
Xén.  marcher  contre  l’ennemi  (litt.  icp.  xôv 
(ixpaxov,  faire  avancer  l’armée,  etc.)  ||  2   t. 
de  mar.  aborder  (litt.  lup.  xtjv  vaüv,  conduire 
le  vaisseau  vers  le  rivage);  abs.  se  laisser 

conduire;  p.  suite ,   se  porter  vers,  s’attacher 
à   qqn,  dat.  ||  3   s’approcher  (litt.  izp.  eauxov, 
se  porter  en  avant)  :   xoïç  (JaatXeûŒt,  Plut. 
approcher  les  rois  ;   fig.  xoïç  xeaaapàxovxa 

è’xeat,  Plut,  approcher  de  la  quarantaine  || 
Moy.  (f.  'irpodà^ojjiai,  ao.  2   'rcpo(rrjYaY6{jnr)v) 
approcher  de  soi,  attirer  à   soi,  d'où  :   1 
resser  dans  ses  bras,  particul.  pour  em- 
rasser;  en  pari,  de  choses  :   xà  vaoàyta, 

Thc.  attirer  à   soi,  d'où  recueillir  les  débris 
d   '   navires  après  une  bataille  navale  ||  2   fig. 
attirer  vers  soi,  amener  à   soi,  se  concilier  : 
xtva,  qqn,  se  le  rendre  favorable,  le  faire 
entrer  dans  son  parti  ;   àîcàxfl,  Thc.  gagner 

qqn  à   prix  d’argent  ou  par  fraude  ||  3   ame- 
ner par  sa  parole  ou  ses  efforts,  d'où  déter- 

miner: xtva,  avec  l'inf.  qqn  à   (faire  qqe  ch.) ||  4   amener  dans  son  intérêt  (au  tribunal), 
c.  à   d.  produire  :   piàpxupa,  Plut,  un  témoin. 
itpoaaYc»YE^Ç>  (à)  rapporteur,  délateur, 
espion  (des  rois  de  Sicile)  [lupodaYto]. 

ripoffcty^rfy  ffc  (h)  I   tr.  action  d’amener 
vers,  d'où  :   1   introduction  (auprès  de  qqn) 
||  2   action  d’approcher,  d’amener  ||  II  intr.  : 

1   action  de  s’approcher;  particul .   action 
d’aller  à   une  cérémonie,  d'où  cérémonie  ||  2 
accès,  abord;  particul.  lieu  de  débarque- 

ment [7cpoaâYü)J. 
•npoaaycoylôqc;,  ov  (ô)  c.  7cpoaaYü>yeé<;. 
xipoaaycoyôç,  ôç,  6v,  qui  amène  à,  inf.  ;abs, 
persuasif  ||  Cp.  -oxepoç  [?rpo<iàYw] . 

’npo<T|Qi5o  (f.  'TTpoaoKToptat,  ao.  7rpo<Triffa,  etc.) 
1   chanter  ou  réciter  auprès  ou  devant  ||  2 

chanter  avec,  accompagne^  avec  la  voix,  d'où faire  écho  à,  répondre  à,  dat. 

'npoo<ou6pl£a,  faire  monter  vers  le  ciel,  acc. 
xipoa^aipéo^Lai-ou^ai  (f.  Tüpoaatpyjaofjtat,  ao. 
2   TrpodeiXépiTjV,  etc.)  :   1   choisir  pour  associé, 
adjoindre  dans  son  propre  intérêt  :   xtvà  xtvt, 
une  personne  à   une  autre  ||  2   choisir  en 
outre  :   xtvà  xtvt  ou  xtva  7tp6ç  xtvt,  une  per- 

sonne outre  une  autre. 

*npoa<ataao  (fi.  -af£o),  ao.  'rcpocrf^a,  etc.)  s’é- lancer vers,  se  jeter  sur. 
npoc'aiTéo-ô  :   1   demander  en  outre  ou  en- 

core plus  de,  acc.  :   puaOov,  Xén.  réclamer 
une  solde  plus  forte  ||  2   demander  vers, 

c.  à   d.  avec  insistance,  d'où  prier,  supplier  : 
xtva,  qqn  ;   particul.  mendier  :   xt,  qqe  ch.  ; 
xtvà  xt,  qqe  ch.  à   qqn. 

lïpoaatTTiÇi  ov  (ô)  mendiant  [<7rpo<jatxéü>]. 
iipoaalTTiaiç,  eqç  (àj)  mendicité  [7upoaratxéü>]. 
'npoa-aiTiàop.ai-co^ai,  accuser  en  outre,  acc . 
-npoa-axovco,  entendre  en  outre. 

xipoaaKTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  'itpodàyü). 
npoa-aXettpo,  enduire,  acc.  :   xtvt  xt,  appli- 

quer un  enduit,  un  onguent  sur  qqn. 

*npoa-dX\o^«i  (f.  -aXouptat,  ao.  -TjXàptYjv,  etc.) 
sauter  vers,  sauter. 

Hpoa'OtpapT&vtt,  commettre  une  faute  à   l’é- 
gard de,  acc. 

‘npoa’dpSaoiç,  poét.  c.  Trpo<javà6acri<;. 
xipoo-a^vQ,  venir  au  secours  de,  secourir, 

aat. 
npocr-avaSaLvo  (fi.  -avaô^ao ptat,  ao.  2   -avé- 

07) v,  etc.)  monter  vers,  avec  Tipoç  et  l'acc.; 
fig.  remonter  jusqu’à  :   xfp  'PoptuXtp,  Plut. 
remonter  jusqu’à  Romulus. 

*Ttpoa*av(x6a<7Lç,  eoç  (•?))  ascension  ;   auplur.: 
xXtfjtaxoç  '7rpo<rafx6à<j£t<;  (poét.)  Eschl.  degrés 
d’une  échelle  [/ïrpocravaêatvio]. 

npoŒ*avayiYv6aK6»  (fi.  -avaYvuxjoptat,  ao.  2 
-avéyvwv,  etc.)  lire  en  outre,  continuer  de 
lire,  acc. 

•npoa-avayKd^Q  :   1   contraindre  en  outre  : 

xtvà,  qqn;  avec  l'inf.  contraindre  à,  etc. ||  2   contenir,  maintenir  étroitement  :   fig. 
xtvà  xtvt,  contenir  qqn  par  qqe  ch. 

‘npoa'OtvotYpdÿo,  inscrire  en  outre. 
*npoor*avdyo»  (f.  -avà£to,  ao.  2   -av^YaY0Vi  et°  ) 
s’approcher  de,  dat. 

•npo9»OLVCk8iS<ù\ki  (f.  -avaSioaü),  ao.  -avéôco- 
xa,  etc.),  présenter  en  outre,  remettre. 

npoo,<avaLpéo-ô  (fi.  -avatov'cju),  ao.  2   -a veï- 
Xov,  etc.)  1   enlever  ou  supprimer  en  outre, 
acc.  ||  2   répondre  en  outre  ||  Moy.  prendre 
en  outre  sur  soi,  acc. 

Tipocr-avaioi péo-c»,  dépenser  en  outre. 
xipoŒ-KvdKEi^ai,  se  consacrer  à,  dat. 
'npoff.avaKEpdvvvjjLi,  mêler  de  plus,  acc. 
*npoa<avaicpLv6»  :   1   rechercher  en  outre  ||  2 
examiner  en  outre. 
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*Rpoff*«vaXa^6divo  (f.  -avaXv;<];of*at,  ao.  2 
-avsXaêov,  etc.)  admettre  en  outre,  acc. 

•npoCT-avaXlcriccD,  dépenser  ou  épuiser  en  outre. 
npoa*«vaXoYt(o(f«i9  repasser  en  outre  en 
soi-même. 

iipoa‘«vaTcaticftf  au  moy.  se  reposer  auprès 

'   de  ou  sur,  dat. 
xrpoa-ava-riqôàco-w,  s’élancer  vers  ou  sur, aat. 

’upoa-avaulfeiTiXTifcu,  remplir  en  outre  de, 

gén. 
-npoŒ-avapp^Yvuui  :   1   briser  en  outre  ||  2 
faire  rompre,  faire  éclater,  acc . 

itpoa-avoiffEU»,  intenter  en  outre  (un  procès). 
icpoff-avaTlOqtu  (f.  -avaÔifaü),  ao.  -avéÔTj- 
xa,  etc.)  reporter  à,  attribuer  à,  rég.  ind.  au 
dat.  ||  Moy.  1   se  charger  en  outre  de,  acc. 
H   2   en  référer  à,  demander  conseil  à,  dat. 

itpoa-otvoiTpéiptt,  rendre  les  forces  par  un  bon 
régime. 

*Rpoa-av«Tpl6of  frotter  contre,  rég.  ind.  au 

aat.  ||  Moy.  se  frotter  contre,  d'où  s’exercer 
à   lutter  ou  à   discuter  contre,  dat. 

Tipoa»üLVûLxpùvvv\iaLi,  communiquer  sa  cou- 
leur à,  déteindre  sur,  dat.  :   xo  ̂eoSoç,  Plut. 

donner  une  couleur  de  mensonge, 

npoa-dvcitu,  monter  jusqu’à. 

‘npo?‘OtvEi‘rccivy  sert,  a'inf.  ao.  2à7upo<rav«Yo- 

peuto. 
npocT'OivépuQ,  monter  en  rampant,  se  glisser 

peu  à   peu  jusqu’à,  dat. 
npoa*avlT](u9  relâcher  en  outre,  acc. 

npo<r‘dvTi)çy  «ç9  cç  :   1   qui  va  en  montant, 
escarpé  ||  2   fig.  contraire,  hostile,  opposé  à, 

dat.  ou  7up 6ç  et  l'acc.  [tu.  Ævxtjv]. 
Ttpoa-aTiaYYéXXco,  annoncer  en  outre. 

‘Rpoa-aiiaiTéo-ô,  réclamer  en  outre, 

npoor-omeînov,  sert  d'ao.  2   à 
icpo9«aico6dXXfi»y  perdre  ou  sacrifier  en 
outre. 

*npo9-«ano6clKvu|fi9  démontrer  en  outre. 

npoo,*a'Ro6i6op.i  (f.  -a7uo8u><iü>,  ao.  -aTiéSto- 
xa,  etc.)  1   rendre  ou  acquitter  en  outre  ||  2 
ajouter  comme  complément  :   xt  xivi,  une 
ch.  à   une  autre. 

icpoa-anotoopai,  se  dépouiller  en  outre  de 

qqe  ch. 
icpoa'àitoKTetvc»,  tuer  encore  ou  en  outre. 
icpoff-oiiioXapSdvo,  recevoir  en  outre. 

npoa-aTcéXXv^t  (/*.  -a7uoXé<jü>,  ao.  -oindiks- aa,  etc.)  1   faire  périr  ou  détruire  en  outre 

ou  en  même  temps;  au  pass.  itpo<ja7ü6XXi>- 
fxat,  périr  en  outre  ||  2   perdre  en  outre,  acc. 

‘icpocr-aitoXXûa  (seul,  prés.)  c.  le  préc. 
•npoa-aTio'itép.'nca,  renvoyer  en  outre  ou  vers, 
rég.  ind.  au  dat . 

npoa-aTioppalvo,  arroser,  d'où  saillir  en 
outre,  gén. 

npoff-omoaTéXXo,  envoyer  ou  renvoyer  en 
outre,  éloigner  en  outre. 

Tipoar-anoTpUta,  frotter  contre,  rég.  ind.  au 
dat. 

itpoa-anoÿalvc»,  déclarer  ou  exposer  en 
outre  ||  Moy.  m.  sign. 

Tipoo’-duTco  (f.  ao.  I   tr.  attacher 
à,  d'où  :   1   fig.  procurer,  donner  :   xùSo; 
xm,  II.  procurer  de  la  gloire  à   qqn  ||  2 
confier  :   vauxtxtSv  xtvt,  Xén.  une  flotte  à   qqn 

ü   II  inlr.  s’attaclier  à,  d'où  se  joindre  à,  dat. 

Il  Moy.  s’attacher  à,  d'où  toucher  à,  effleu-  - 
rer,  gén. 

'npoŒ'Otpdffaa,  att.  -dxTo,  heurter  contre  ;   au 
pass.  se  heurter  contre,  dat. 

Tcpoaapqp6ç9  v.  Tupoaâpu). 
npoa-apiduécd-cd,  compter  en  outre,  en  sur- 

plus de,  dat. 
irpoa-apicéo-ôy  venir  au  secours  de  .   xtvt,  de 

qqn;  xi,  assister  en  qqe  ch. 
•npo<T-apfci6TT<»  :   1   tr.  ajuster  vers  ou  contre, 
d'où  lancer  sur  :   xtvî  (iapêâpouç  Ôaptôaç, 
Eur.  lancer  sur  (la  flotte  grecque)  les  bar- 

ques des  barbares  ;   d'où  en  gén.  adapter  à   : 
xi  xtvt,  une  chose  à   une  autre;  fig.  iaoxôv 
irp<$ç  xtva,  Plut,  se  plier  aux  goûts,  au. 

caractère  de  qqn  ||  2   intr.  s’ajuster  à,  s’ac- 
corder avec,  convenir  à,  dat.  ou  irpiJç  et  l'acc. 

icpoa*apTdo-c»9  suspendre  ou  attacher  à   : 
TrpooTjpXTjfiévov  xcp  xaXq>  xô  àYaôov,  XÉN.  le 
bien  qui  est  attaché  au  beau 

*npo0‘dou  (part.  pf.  act.  npoaapr^^)  ajus- 
ter ou  fixer  à,  dat. 

‘tipoff'aualvopou,  se  dessécher  sur,  contre  ou 
à   la  chaleur  de,  dat. 

Tcpo9*au6do-Q  (impf.  Trpodrjéôwv)  1   adresser 

la  parole  à   :   xtva,  s’adresser  à   qqn;  xtvà èTOUaat,  Od.  adresser  à   qqn  des  paroles;  avec 

l'acc.  de  la  chose  dite  :   è'-rcsa  7rp.  II.  adresser 
des  paroles,  etc.  ;   avec  double  acc.  :   xtva 

è’-irea  èXesivà,  II.  s’adresser  à   qqn  avec  des 
paroles  propres  à   exciter  la  pitié  ||  2   dire, 
parler  de,  acc. 

npo<7‘0iuXé6»-ây  accompagner  sur  la  flûte  ; 

au  pass.  se  mettra  à   l’unisson  avec,  dat. 
<npoff>aûoy  approcher  :   xf  xtvt,  une  chose 
d’une  autre  [n.  aflco]. 

iipo<r-a$ucvéotL«i-oûtLaLy  arriver  auprès. 

anpoo,-a^l9TT)(LL  (f.  'Trpodairoaxr'a'ü),  ao.  1   Tcpoff- 
aTréax7)cja,  etc.)  solliciter  en  outre  à   la  dé- 

fection, chercher  à   corrompre  ou  à   soulever. 

‘npoo>-6atvca  (f.  irpoaS^doptat,  ao.  2   Tcpoor- 
e6t)v,  etc.)  1   mettre  le  pied  contre,  appuyer 
du  pied  sur  :   Xà£  no.  II.  fouler  sous  son 
pied;  npoç  xt  xip  itool  7rp.  Xén.  appuyer  du 

pied  sur  qqe  ch.  ||  2   marcher  vers,  s’avan- 
cer, s’approcher  de,  acc.  j|  3   en  pari,  d'une 

hauteur ,   monter  vers,  parvenir  jusqu’à, 
avec  slç  ou  npoç  et  l'acc.  ;   fig.  xtç  ce  irpoolêT) 
fjtavta;  Soph.  quelle  folie  t’a  atteint?  ||  Moy. 
(ao.  1   3   sg.  épq.  irpooeê^aExo)  marcher  vers, 
aller  vers. 

‘npoff'SdXXo  (f.  <jrpoa6aXu),  ao.  2   7ipoaé6ot~ 
Xov,  etc.).  I   tr.  1   lancer  vers,  jeter  sur  ou 

contre  :   y&pà-  Ttvti  Eur.  Je^er  ma'n  sür 
qqn  ou  qqe  ch.;  fig.  aixtav  xtv(,  lancer  une 

accusation  contre  qqn  ;   avec  l'acc.  de  l'objet atteint  :   àpoupaç,  II.  frapper  les  champs  (de 

ses  rayons),  en  part,  du  soleil  ;   6<rpiTj  irèo- 
<jé6aXe  xàç  ptvaç,  El.  l’odeur  vint  frapper  les 
narines;  en  s.  e.  l'acc.  :   xpla  tyôéwv  TupoarêàX- 
Xovxa,  El.  viandes  qui  sentent  le  poisson; 

p.  suite ,   fig.  :   np.  xépooç  xtvf,  Hdt.  procurer 

un  gain  à   qqn;  xaxôv  x^  ‘irrfX'H,  Eschl.  cau- ser du  mal  à   la  ville  ||  2   appliquer  sur  ou 

contre  :   'irpoaêàXXotNTi  xrjv  eauxûv  <pu<nv,  El. 
ils  modèlent  leur  nature  sur,  etc .   ;   fig . 

<7rpo<j6aXou<r’  è'aa  Ça>v  xeTvoç  ei-xe,  Soph.  ayant 
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appliqué  à   ce  travail  tout  ce  qu’il  avait  dit 
de  son  vivant  ||  II  mtr.  (en  s.  e.  eocotov)  1 

s’élancer  vers,  se  jeter  sur  ou  contre  :   Trpoç 
wa,  s’élancer  sur  qqn;  iruXat;,  Eschl. 
s’élancer  contre  des  portes  ||  2   p.  ext.  se 
diriger  Vers,  venir  vers  ou  dans  :   x?i  ’Axxtxïï, 
Plut,  se  diriger  vers  l’Attique;  en  pari,  de navires,  aborder,  atterrir,  dat.  ||  Moy. 
Cseul.dor.  7cpoxt6àXXopat)  se  jeter  sur  : 

eiret  è'pytp  7rpoxi6aXXe<T0aextva,  II.  attaquer qqn  en  parole  ou  par  des  actes, 

r   wôaBaaiç,  cqç  (-fj)  moyen  de  s’approcher 
[itpocr6atvt*)J. 

tipoq'SaTéç,  6v,  accessible  k,  dat.  [adj. verb.  de  irpoaSocCvto]. 
npoa*6id$opai,  faire  violence  à,  violenter, 
acc.  ;   au  pass.  (part.  ao.  irpod&taaÔelç)  être 
contraint  par  la  violence. 

icpoaGiaoréov,  adj.  verb.  de  7rpoa6iàÇofxat. 
npoor«6i6d(Q  (f.  -à<jü),  att.  -reposé  t6u>)  1   faire 
approcher,  faire  avancer,  acc.;  au  pass. 

s’approcher  de  ||  2   fig.  amener  à   :   xivoc  xivt, 
amener  qqn  à   qqe  ch.  au  moyen  de  qqe  ch.  ; 
xtvd,  persuader  qqn. 

icpocr-Giéo-cd,  vivre  plus  longtemps,  survivre. 
itpo<r*6Xé‘iua,  regarder  en  face,  considérer, 
acc.,  qqf.  dat. 

<icpô<r6Act|ii.ç,  coç  (^)  action  de  regarder  en 
face,  de  considérer  [icpociêXé'ïtù)]. 

itpoff-Sodopai-o&pou  (ao.  3   sg.  ion.  irpocreéd)- 
ffaxo)  accueillir  par  des  acclamations,  acc. 

<npoa>6oq6éo-û,  venir  au  secours  de,  dat.  ou 
elç  et  l'acc. 

npoaSoXVj,  fjç  (^j)  A   tr.  action  d’appliquer 
sur  ou  contre,  frottement  ||  B   intr.  I   action 

de  s’élancer  vers,  sur  ou  contre,  d'où  : 
J   élan  impétueux,  poursuite  :   ’Eptvowv,  Eschl. 
poursuite  des  Erinyes  ||  2   attaque,  agres- 

sion :   îcposéo X^v  'irotetaéat  xéj»  xsi^et,  Thc. 
diriger  une  attaque  contre  le  rempart  ||  3   at- 

teinte, impression  :   Ôuotv  utaspLaxcav,  Eschl. 

atteinte  de  deux  fléaux  ||  II  action  de  s’élan- 
cer à   terre,  action  de  débarquer,  d’où  lieu 

de  débarquement  [rcp  oséàXXto  J . 

anpo<r-6pdc<7<rc»l  rejeter  en  bouillonnant. 
_   Ttpoff-ÔcoÔéo,  ion.  c.  itpo<i6o7)0éü>. 

Ttpôff.Ycioç,  oç,  ov  :   1   voisin  de  la  terre  ||  2 
^jqui  reste  près  de  la  terre,  humble,  bas  [tt.  yft  ] . 
upoaqelAos»  (f.  -^eXadOfiai)  sourire  à,  acc. 
xtpoa«YiYvotll^i  (f •   ̂ poaYev^dopiat,  ao.  2   itpos- 
eYeyofXTjv,  etc.)  I   (icotSç,  vers)  naître  sur  : 

<ydpx sç  irpo^evoptEvat,  Plat,  chairs  qui 
naissent  ou  se  développent  sur  d’autres 

chairs  ;   fig.  s’attacher  à,  s’allier  à   :   xtvt,  à 
qqn,  etc.;  particul.  s’attacher  à   qqn,  suivre 
le  parti  de  qqn  ||  II  (irpdç,  en  outre)  naître 
ou  se  produire  en  outre  :   d’où  :   1   survenir 
en  outre  :   xà  TCpoirjTp/opeva,  Thc.  les  ren- 

forts qui  surviennent  (|  2   survenir  à   la  suite 
ou  ensuitè  (p.  opp .   à   izapayty^eaBcu,  surve- 

nir pendant). 

‘itp6aYP*$°Çi  oçi  ov>  inscrit  en  outre,  ajouté 
,   à   une  liste;  xô  -irp^oYpa^pov/PLUT.  note,  dé- 
;   -   claration  [7cposYpà<pü>]. 

npocr.ypd<f>«  :   1   inscrire  en  outre  :   xivà  xtv 
pouXJ,  Plut,  ajouter  qqn  à   la  liste  du  sénat 
l|  2   inscrire  au  compte  de  :   xÿ  xfyfl  xt,  Plut. 
imputer  qqe  ch.  à   la  fortune. 

npocr'YupvdCo,  exercer  à,  rég.  ind.  au  dat, 
npo0*oav£igoy  prêter  en  outre  à,  dat.  j|  Moy. 

emprunter  en  outre. 1 npôaÔEYpa,  otToç  (xo)  réception,  accueil  [itpoa- 
oé^ofjtat]. 

npoaôefjç,  V|ç,  éç,  qui  a   encore  besoin  de, 
gén.  [7rpoa8éofxat], 

npoaÔcî,  impers,  v.  -irpoaSéto  2. 
npoa*6éKop«i,  ion.  c.  'KpoaMyoy.ou. 
Tipoa*6éopai,  v.  itpoaôéa)  2. 
itpoa-SépKopai  [f.  -8Ép£optai,  ao.  irposISpaxov. 
ou  irpodsôép^ÔTjv,  etc.)  regarder  vers  ou  en 
face,  considérer,  acc. 

‘rcpoa>$éxopai  :   1   recevoir,  accueillir  (un 
hôte,  etc.)  acc.;p.  suite,  faire  bon  accued 

à,  agréer  volontiers  (l’alliance,  l’amitié  de 
qqn,  etc.)  ||  2   attendre  :   orjv  ‘iroxiSeYpévoç 
(ion.)  ôpp^v,  Od.  attendant  ton  élan,  c.  à   d. 
ton  impulsion  ;   espérer  ou  craindre,  acc.  ; 

avec  une  prop.  inf.,  avec  Ô7t<$x’  3v  et  Vopt. ou  et  et  Vopt.  attendre  que,  attendre  si. 

1   -TtpotT-ôéco,  lier  ou  attacher  à   :   xt  xivt,  xt 
è7ct  xtvt,  attacher  une  chose  à   une  autre. 

2   ■npoo'-ôéo  :   I   act.  (seul.  prés.  ind.  2   sg.) 

avoir  encore  besoin  de,  oen.;  d'ord.  impers. 
7rpo<r8sï,  besoin  est  :   xtvt  xtvoç,  besoin  est  à 
qqn  de  qqe  ch.  ||  II  Moy.  irposôéopwrt  (f. 

-SEnicropiat,  ao.  Ttpo<re8e7'0ï)v,  etc.)  1   avoir  en- 
core besoin  :   xtvoç,  de  qqe  ch.  ;   xtvoç  efç  xt, 

d’une  ch.  en  vue  d’une  autre;  xt,  avoir  be- 
soin de  qqe  autre  ch.  ||  2   p.  suite,  demander 

ou  solliciter  encore  :   xivdç  xt,  ou  xtvéç  xtvoç, 

qqe  ch.  de  qqn;  xtvoç,  avec  Vin  f.  qqn  de 
faire  qqe  ch.;  avec  une  prop.  inf.  prier  en- 

core ou  en  outre  que,  etc.  ||  III  pass.  im- 
pers. ‘jrpocrÔElxai,  besoin  est. 

*Rpoa,«6qA.éop.ail  endommager  encore  plus  ou 
en  outre. 

icpoflr'6ia6dXXa,  calomnier  ou  décrier  encore 
ou  en  outre  :   xtva,  qqn;  xtvà  xtvt,  une  per- 

sonne auprès  d’une  autre;  xtvà  eMç  xt,  qqn 
au  sujet  de  qqe  ch.  ;   p.  suite ,   chercher  à 
rendre  plus  odieux. 

xipoa-6iaipéof  diviser  en  outre. 
7ipoa-6i.aiTdopai-ûuat.l  vivre  auprès  de,  dat. 

<npoo,*6iaXdYopai  (f.  -Xé£opuxt,  ao.  -irposSiEXé- 

X6tIvi  etc.)  s’entretenir  avec,  particul.  ré- 
pondre à   (dans  une  conversation  ou  une 

une  discussion),  dat. 

itpoff'âiavépo,  partager  en  outre  ||  Moy.  se 

partager  en  outre  (qqe  ch.).' npoa-ôiaxiopéed-w,  douter  encore  ou  de  nou- 
veau. 

npoa'SiotxipdTTopai,  obtenir  de  plus. 
‘npo?'6itt?a$éa-&y  expliquer  encore  plus  clai- 
rement. 

•vtpoa.âiaarpéÿat, .   pervertir  ou  dépraver  da- vantage. 

npoa-âiafOelpe»,  perdre  ou  faire  périr  en outre. 

•npoff.ÔiÔdo-ico,  instruire  en  outre. 
npoa-6i6o(u  :   1   donner  en  outre  ou  davan- 

tage, acc.  ||  2   communiquer,  faire  partager, 
acc. 

xipoa-êiépxo^ai,  parcourir  ou  exposer  en 
outre. 

<npo0'6inYéoPtti‘°i>tL«t’i  parcourir  ou  exposer en  outre. 
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icpoff-6iopC(o,  définir  ou  spécifier  en  outre. 

•npoa-6oic<fca-&y  attendre,  s’attendre  à   :   xi,  à 
qqe  ch.;  xtva,  attendre  qqn;  avec  l'inf.  s’at- tendre à   ce  que,  etc. 

npo?"5oicétty  ion.  c.  le  préc. 
npoaâéicTjToç,  oç,  ov,  attendu  [adj.  verb.  de 
'TCpoffôoyvati)] . 

Tîpoaôoictct,  olç  (-f,)  attente  (d’un  bien  ou  d’un 
mal)  :   TcpocrSoywla  tJv  (jl^,  Thc.  on  craignait 
que,  etc.;  ou  pj  ou,  Thc.  on  craignait  que... 

ne  pas,  etc.  ;   Tcpoç  xiqv  Tupoaôoxtav,  Thc.  se- 
lon l’attente,  comme  on  s’y  attendait  [irpoa- ôoxàw]. 

npoaÔôKipoç,  oç,  ov,  attendu  :   xtvt,  par  qqn; 

avec  un  part.  :   Tupo<x88xt[i.o<;  è<rutv  è'^eov,  etc . 
Dém.  on  l’attend  ayant,  etc .,  c.  à   d.  avec,  etc . 
[TupoaSoxàü)]. 

*‘npocr*ôàpmoçy  dor.  noTi*$6pmoç,  oç,  ov, 
propre  à   un  repas  [Tupoç,  dor.  tco xt,  8op- 
TCtOv]. 

npocr-SuoicoXaîv«  (seul,  prés.)  être  très  fâché 
contre,  dat. 

npoaeô^CTETO,  v.  Ttpo<r6a£vü>. 
npoŒ*EYYE^Aûiî  -   se  moquer  en  outre  de, 
dat. 

itpoa’CYYP^0’  graver  en  outre. 
itpoo>cYKa^éo^>  accuser  en  outre,  faire  en 
outre  des  reproches  :   xtvt,  à   qqn. 

<npoo’-cYKc\ci)o|Laiy  presser  par  des  exhorta- 
tions, acc. 

itpocr*EYXaA.<to-G*>  relâcher  en  outre. 

<ncpoo-E$aÿl^Qy  fixer  solidement  [tu.  è’ôacpoç]. 
npoacSpEla,  aç  (VJ)  siège  d   une  ville  [Tupoa- 
eSpeuw]. 

TcpoaE^pEuo,  se  tenir  près  de,  Tupoç  et  le 
dat.;  p.  suite ,   être  assidûment  occupé  de, 
dal.  [7up6<Ts8po^]. 

*ïipôff-EÔp oç,  oç,  ov,  qui  siège  auprès,  qui  se 
trouve  auprès  [tu.  eôpa]. 

npoo'EOl^co,  accoutumer  :   xtva  xi,  qqn  à   qqe 
ch.;  xtvà  tuoisTv  xi,  Xén.  qqn  à   faire  qqe  ch. 

npooéOou,  2   sg.  ao.  2   moy.  de  Tupoaxl07)pu. 

xipooEiéévou,  v.  *7upoa-£t8u). 
poff-Eiôco,  seul,  aux  temps  suiv.  :   I   act.  : 

1   (ao.  2   Tcpoastôov,  d'où  inf.  TupoatSsïv)  re- 
garder, acc.  ||  2   (pf.  7:p8<Jot8a,  d où  inf.  Tupoar- 

etôevat)  savoir  eu  outre  :   ̂ àptv  Plat. 
savoir  en  outre  gré  à   qqn  ||  II  pass.  prés. 
Tcpo<rd8o{jtai,  ressembler  à,  dat.  ||  Moy.  (inf. 

ao.  2   Tupo<it8s<j0ai)  contempler  [tc.  ev8a)]. 
xipoaelica,  v.  *Ttpo<rdxw. 
Tipoa-ELKà^co  :   1   assimiler  :   xtvl  xt,  une  chose 
à   une  autre;  p.  suite ,   comparer  :   xtvl  xt, 
une  chose  à   une  autre  ||  2   conjecturer. 

npoo’-E IkeXoç,  r|,  ov,  qui  ressemble  à,  dat. 
TUpOOTELKévai,  V.  *TUpO<Tsfo«ü. 
*Tipoa-£CKo  (seul,  aux  temps  suiv.  :   pf. 

Tupodsotxa  ou  att.  Tupoaeüxa,  d'où  inf.  Tupoa- 
etxsvat,  part.  Trpoaretxax;)  1   ressembler  à, 

être  semblable  à,  dat.  :   xtvt  xt,  s’ç  xt,  à   qqn 
en  qqe  ch.  ||  2   convenir  à,  être  séant  ||  Pass. 
(2  sg.  pf.  Tupocn^iÇat)  ressembler  à. 

TcpooEiicoç,  via,  ôç,  v.  le  préc. 
Tcpoo-EiXécd-ô,  pousser  vers  ou  sur. 

npéO'EiXoç,  T),  ov,  exposé  au  soleil  [tu.  e"Xt4]. 
1   Tipôcr-Etpt  (inf.  Tupoaeivat,  impf.  Trpo<rrjv,  f. 
Tupoarlaoptat)  1   être  le  long  ou  auprès  de, 
doit  être  attaché  à,  joint  à,  dat.  :   xq  ptac 

•npoaetatv  è’^Opat,  Xén.  à   la  violence  sont  at- 
tachées des  haines  ||  2   particul .   être  attaché 

à   qqn,  être  la  propriété  de  qqn  [tu.  elfxfj. 
2   *rcp6o*Ei(u  (impér.  Tupd<it0i,  inf.  lupoatévat, 
impf.  7upo(npetv,  f.  Tupoastpit)  I   (TuptSç.  vers) 

aller  vers,  s'approcher,  s’avancer  :   xtvt,  s’ap- 
procher de  qqn;  avec  etç  ou  Tup<5ç  et  l'acc.\ 

poét.  avec  Vacc.  seul  :   8S>fJia,  Eschl.  s'avan- 
cer vers  une  maison  ;   Tupo;  pouX-rjv  ôfjfxov, 

Xén.  ou  avec  le  dat.  xtf>  S^ptcp,  Xén.  se  pré- 
senter au  sénat,  devant  le  peuple;  tuoôç  xr4v 

TuoXtxstav,  Eschn.  xtî  TuoXtxet?,  Plut,  prendre 

part  au  gouvernement  des  affaires  ;   avec  un 

suj.  de  chose ,   se  présenter  (à  l’esprit),  en- 
trer (dans  l’âme),  etc.; en  pan.  du  temps,etc. 

approcher,  s’avancer;  particul .:  1   s’avancer 
contre  :   TuôXet,  -jupoç  xtva,  è7uC  xtva,  contre 
une  ville,  contre  qqn  ||  2   approcher,  fré- 

quenter un  maître,  dat.  ||  II  (Tupoç,  en  outre) 
venir  en  outre,  doù  être  un  produit,  un  re- 

venu [tu.  etfjtt]. 

•npoo’-EWTua  et  npoa-EÎnov  (d'où  sbj.  Tupoa- 
etiuw,  opt.  -eÊTuotfii,  inf.  -etTuetv,  part,  -situ a>v), 

ao.  1   et  2, rattaché  a'ord.  à   la  conjug.  de 
Tupodayopeua)  :   I   (Tcp8ç,  vers)  1   adresser  la 
parole  à   :   xtva,  à   qqn  ;   particul.  invoquer  : 

0£ojç,  Eschl.  les  dieux  ||  2   appeler  d’un 
nom,  acc.  ||  II  (Tupoç,  en  outre)  drfe  en  outre, 

ajouter. 
lipO<JElpT|Kay  V.  *TUpoaépü). 
*Tipoa'Etaico  (pf.  pass.  2   sg.  irpo<n5tijat)  res-> 
sembler  à. 

npoor •Eio’Ttpdto’orco,  att.  -Att»,  exiger  en  outre. 
npO'ŒEU»,  agiter  devant  ;   particul.  agiter  un 
appât  pour  attirer,  ou  au  contr.  un  épou- 

vantail pour  effrayer;  fig.  intimider. 
npoa-EKÔdXXw,  expulser  en  outre. 
npo<r-EK6p6ffKo,  saillir  en  outre,  dat. 
•npoa-EKKalo  (f.  -xauati),  ao.  TupoaeÇéxirja  ou 
TupoaeÉ-éxaocxa,  etc.)  enflammer  en  outre,  œc. 

Tipoa*EicXûco,  relâcher  ou  énerver  encore  plus, 
acc. 

iipoa-Eiexié^-iic»,  envoyer  en  outre,  acc. 
npoa-EKTiovéo-ô,  se  donner  plus  de  peine. 

Tipoa-EinioTéov,  il  faut  de  plus  boire  jusqu’au 
bout  ou  vider  encore  [adj.  verb.  de  *Tupo<r- exTuÉvo)]. 

npoa*EKTaTCEiv6o-cd,  abaisser  encore  plus  ou 
en  même  temps. 

npoff-sicTapdroc»,  troubler  en  outre  ou  en- 
core plus. 

TcpoffEKTéov,  adj.  verb-  de  Tupoaé^w. 
lupoffEKTiicéç,  V|,  év,  attentif  :   xtvt,  à   qqe  ch. 

||  Cp.  -tuxepoç  [Tupoai^o)]. 
npoa-EKTlvo,  payer  ou  acquitter  en  outre. 
anpocr-EKTv^Xôc»-o,  aveugler  en  outre, 
npoaéicupaa,  v.  Tupocrxupsa). 

•npoaéXaaiç,  eqç  (*?))  action  de  s’avancer  vers 
[TupoaeXauvco]. 

*rcpo9*fiXaûvo  (f.  -eXàao),  att.  -sXa>,  ao.  1   -ïjXaaa) 

1   tr.  pousser  vers  :   xov  ftTUTuov,  Plut,  pous- 
ser son  cheval  vers;  abs.  pousser  ou  re- 

pousser vers  ||  2   intr.  (s.  e.  itutuov)  s’avancer 
achevai;  abs.  o\  Tcp.  ceux  qui  s’avancent  a 
cheval,  la  cavalerie;  p.  ext.  s’avancer,  se 
porter  en  avant,  en  gén.  :   xo&Tuatç,  Luc. 

s’avancer  à   force  de  rames  ;   TupooreXauvoécnjç 
^pLÉpxç,  Luc.  le  jour  approchant. 
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icpofféXeKTo,  v.  irpoaXsYOjjLai. 
icpo*aé\T)voç,  oç,  ov,  qui  a   précédé  la  lune, 
plus  ancien  que  la  lune  [iu.  œeX^vt)]. 

Tipoa-EXcctiu  (seul,  au  moy .   '7rpo<jstAxuo,à|jnr)v) 
attirer  à   soi,  acc. 

npoff'éXicfi»,  au  moy.  c.  le  préc. 
npoff'epSatvc»,  marcher  en  outre  sur,  c.  à   d. 
fouler  en  outre  aux  pieds,  dat. 

*npoa*ep6dXXo  :   1   tr.  jeter  en  outre  vers  ou 

sur,  avec  elç  et  l'acc.  ||  2   intr.  (s.  e.  lauxov) 
se  jeter  en  outre  sur. 

Tcpoa-Epmicpalvotiai  (f.  ion.  -avéopiat)  s'ai- 
grir ou  s’irriter  encore  plus  contre,  dat. 

itpo<r*eii$Epf|ç}  éç,  qui  a   quelque  rapport 

avec,  dat.  ||  Sup.  -écrxaxoç  [tu.  èpt^Épco]. 
*npoa-ep(f)opéco-cb,  apporter  ou  inspirer  en 
outre,  acc. 

itpoacptfïopqTéov,  adj.  v&'b.  du  préc. 
TEpoa-Evvém»  (seul.  prés,  et  impf.  irpoaewe- 
tcov^  1   adresser  la  parole  à   :   xtvà,  à   qqn  ; 

Ttva  xt,  dire  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   appeler  d’un 
nom  :   xtvà  xi,  appeler  qqn  de  qqe  nom. 

«npoa-Evvoéo-oâ,  penser  ou  réfléchir  en  outre. 
npoa-EVTEtvo  (ao.  -Evéxetvoc,  etc.)  étendre  ou 
allonger  encore  :   TcXYjyàç  xtvt,  asséner  de 

nouveaux  coups;  'jrpoorEvxstvEtv  Ixépaç  (s.  e. 
Tckrflàç)  Plut.  m.  sign. 

*npoa«EVTéXXopat,  prescrire  en  outre. 
npoa-E^aipéo-ô  (f.  -eÊjaipTjati),  ao.  2   -e£eï- 
Aov,  etc.),  au  moy.  choisir  en  outre  pour  soi, 
acc. 

*npoa>E^avt<rTapaL  (f.  -avacru  l'érodai,  ao.  2 
-avé< tttqv,  etc.)  se  lever. 

Tcpoa-E^a'naTdo-ô,  tromper  en  outre  ou  en- 
core. 

Ttpoa-sgaaicéo-G»,  exercer  avec  plus  de  soin. 
Hpoa-EtUpécd-â,  vomir  en  outre. 

icpoaE^E^peaiç,  eoç  (-fj)  invention  nouvelle 
ou  postérieure  [7rpocrEÇEupi(rxto]. 

Ttpoa-e^eupiaico,  découvrir  en  outre  ou  après 
de  pénibles  recherches. 

Tcpoa-E&ucpdCo,  dessécher  en  outre,  acc. 
icpoa'EÇlaTTitu,  mettre  encore  plus  hors  de 
soi,  bouleverser  encore  plus,  acc. 

Tipoa-éouca,  v.  'Trpoaetxto. 
7ipoa-EnaiTidLop.ai-0p.ai,  accuser  en  outre, 
acc. 

iipoa-ETCEiTcov,  d'où  inf.  'Tcpoars'iretiretv,  ajouter 
à   ce  qu’on  a   dit. 

Tipoa-ETiE^EuplaKo,  inventer  en  outre. 
7ipoa-Em6dXXQ,  jeter  en  outre  sur,  c.  à   d. 
ajouter  à,  dat. 

Hpoa-EiuKTdo|xai-ô^ai,  acquérir  en  outre, 
acc.  :   Ttcxt  Ttvaç,  des  peuples  ou  des  pays  qui 

s’ajoutent  à   d’autres. 
Tipoo-smXapSdivo  (f,  -etc  tX-r^  optât,  ao.  2   -etu- 
éXa6ov,  etc.)  prendre  en  outre,  doù  se  char- 

ger en  outre  de,  acc.  ||  Moy.  1   recevoir  une 
part  de,  gén.  ||  2   prendre  part  en  outre  : 
xtvt  xtvoç,  prendre  part  à   qqe  ch.  (à  une 
guerre)  comme  allié  ou  auxiliaire  de  qqn. 

7ipoa-E7a(LETpéo-ô,  mesurer  en  plus,  donner 
au  delà  de  la  mesure. 

Tcpoa-ETcivoéca-oô,  inventer  ou  imaginer  en 
outre. 

Tcpoa-EiuTiX^aao,  ait.  -hXi‘|tt«,  reprocher en  outre. 

TKpoa-ETUHvéc»,  souffler  en  outre  vers. 

npoa-EmppiTiTtt,  jeter  sans  s’arrêter,  rég. ind.  au  dat. 

7ipoo-Emaic6nTttJ  railler  en  outre  ou  encore 
davantage. 

7ipoa«E7iiaTéXXoy  mander  en  outre,  particul. 
mander  par  lettre. 

Tcpoa-EmaÿdTTo,  immoler  en  outre. 
Tipoa -ETTixcivo  (f.  -eiutevS),  ao.  -eTCéxstva,  etc.) 
accroître  encore,  acc. 

Tipoa-ETUTlôqpi  (f.  -ETTiÔ'/Jaa),  ao.  -ETC£07)Xa, 
etc.)  1   poser  en  outre  sur  ||  2   ajouter  en 
outre. 

7ipoa>£mTpl6o»,  broyer  encore  plus,  c.  à   d. 
accabler  encore,  acc. 

7Tpoa-sTii$épo  (f.  -E7toLŒü),  ao.  -EinjvEYxa ,   etc) 
produire  en  outre. 

7ipoa-E7u<povéQ-Q,  ajouter  à   ce  qu’on  a   dit. 
Hpoa.emx&vvupi.,  ajouter  de  nouveaux  atter- 
rissements. 

7ipoa-EpYdL(o(fai  :   1   faire  ou  accomplir  en 
outre  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  pour  qqn;  p.  suite, 

ajouter  à,  appliquer  à   :   xpucr*ov  oi^à'kg.cczi. 
Plut,  appliquer  de  l’or  à   une  statue  ||  2   ac- 

quérir ou  se  procurer  en  outre  par  son  tra- 
vail. 

7ipoa-EpEl5c9  :   1   appuyer  contre  :   ’Qxeavtp  Tup. 
MaxeSovfav,  Plut,  appuyer  la  Macédoine 

contre  l’Océan,  c.  à   d.  lui  faire  une  barrière 
ou  une  limite  de  l’Océan  ||  2   p.  suite,  pous- 

ser violemment  (une  arme)  :   Trpoç  xt,  ou  xtvt, 
contre  qqe  ch.  (un  bouclier,  etc.). 

Hpoa-Epéaao,  att.  Hpoa-EpéTTo,  ramer  vers. 

Tipoa-spEti yodlai  (seul,  prés.)  roter  ou  vomir 
contre;  Trp.  7uéxp7jv,  11.  battre  une  roche  avec 
bruit,  en  pari,  des  flots. 

Tipoa-epéQv,  part.  fut.  ion.  de  *'irpo<rép o>. 
*7ipoaEpirt(o»  (seul.  ao.  TCOO<iEipTCocra)  et 
Ttpoa-épTtG»  :   1   ramper  vers  ||  2   s’avancer  peu 
à   peu,  s’approcher  doucement. 

Ttpoasppi'iGqv,  ao.  vass.  de  *'jcpo<ripct). 

xipoaéppqga,  ao.  de  'lupoffpTÎYVJf xi. 
Tcpoa-EpuyY^vo  (seul.  prés,  et  ao.  2   7tpo<n5po- 
yov)  roter  au  nez  de,  dat.  ;   p.  ext.  baver 
sur. 

Tipoa-épxofcLttL  (ao.  2   'jrpocr/jXGov,  etc.)  A   aller 
vers  ou  auprès,  d'où  :   I   s’avancer,  s’appro- 

cher :   7rp.  ScoxpàxEt,  Xén.  fréquenter  So- 
crate, suivre  les  leçons  de  Socrate;  xtvt, 

7upoc;  xtva  ou  xt,  s’approcher  de  qqn  ou  de 
qqe  ch.;  fig.  avec  un  suj.  de  chose  (événe- 

ment, douleur,  etc.)\  particul.  1   s’avancer 
(en  ennemi)  :   7cpô<î  tinréaç,  Xén.  marcher 

contre  une  troupe  de  cavalerie  ||  2   s’appro- 
cher, s’avancer  :   xq>  ô^pttp,  Dém.  ou  7cpô<; 

xôv  ô^fxov,  Eschn.  s’avancer  en  public,  se 
présenter  au  peuple  pour  parler  }|  3   entrer 
en  arrangement,  capituler  ||  II  se  donner  à, 

se  mêler  de,  s’occuper  de  :   xoüç  8rj  ptoatotc 
TipaYixacrt,  Plut.  Trpôç  xà  xotvz,  Dém.  xrj  tco- 
Xixelqt,  Plut,  s’occuper  des  affaires  publiques 

avec  qqn  ||  B   venir  en  outre,  .d'où  être  un 
produit,  un  revenu. 

*npoa-épa  (seul,  aux  temps  suiv.  :   f.  irpoo; 

spu>,  pf.  TtpoarEtpTixa  ;   pass.  f.  TcpoapTj0^<yo-* 
ptat,  ao.  Tcpo<jsppV)07]v,  pf.  irpoffEtp^pLat)  c. 
'irpoaaYops’jio  ou  tcpoœeTtcov  :   1   adresser  la 
parole  à,  acc.  ;   particul.  saluer;  adorer  une 

divinité  ||  2   appeler  d’un  nom  :   xtvâ,  qqn. 
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Hpoar'EpcoTdca-co,  demander  encore  ou  en  ou- 
tre, acc. 

Ttpoaéaxov,  ao.  2   de  7upo dju. 
Tipoff-ETotipt^o  pou,  prendre  pour  compagnon, 
acc.  [7c.  sxatpfÇio]. 

npoaEToupiaTÔç  ôh\Itt|ç  (ô)  hoplite  ou  sol- 
dat volontairement  engagé  comme  auxiliaire 

[adj.  verb.  de  7upo<j£xatptÇopuxt]. 
•npoa-é ti,  adv.  en  outre,  encore. 

<npoa*Ei>KiKipéo-c»,  vaquer  à,  s’adonner  à, 
dat.  :   irp.  xtDptoiç,  Plut,  fréquenter  le  pays. 

iipoa'Euptaiccd  (ao.  2   -supov,  etc.)  trouver  ou 
imaginer  en  outre. 

npoa>Eyxé(Lat  :   1   adresser  une  prière  :   xtp 
6etf>  où  tôv  0eov,  à   la  divinité  ;   avec  un  inf. 
demander  aux  dieux  de,  etc.  ;   abs.  adorer, 
prier  ||  2   demander  par  une  prière,  acc. 

npoaExite,  i\çt  éç  :   1   contigu,  tout  proche  : 
Ttvt,  xtvoç,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ||  2   fig.  at- 

taché à,  appliqué  à,  attentif  à;  xo  icpoffsvéç, 
attention,  application  soutenue  [Tcpoorex^J. 

•npoa-éxco  ( f .   irpoaé^w,  ao.  2   irpoffâcr^ov,  e^j’) 
I   tenir  ou  diriger  vers,  approcher  :   fxaÇov, 
Eschl.  approcher  le  sein  ||  II  t.  de  mar.  : 
xà<;  v^aç,  Hdt.  diriger  les  navires  vers  (la 

terre);  xtvà,  faire  aborder  qqn;  d'où  (s.  e. 
vaôv)  aborder  :   Tüpoç  yf,v,  yîjv,  èç  y*/)v,  xaxà 
y?jv,  ïîii  atterrir,  aborder  ||  III  fig.  zzp.  xov 
vouv  xtvt,  irpoc  Ttvt,  appliquer  son  esprit  à 
qqe  ch.;  avec  pn*5,  veiller  à   ce  que...  ne; 

'jrpoaé^etv  xvjv  yvwpnQV,  ou  simpl.  .'Ttpods^etv 
(s.  e.  voüv  ou  yvuipLTQv)  :   1   appliquer  son 

esprit  à,  s’appliquer  à,  être  attentif  à,  se 
préoccuper  de,  dat.  :   eaoxqj,  prendre  garde  à 

soi-même  ||  2   s’attacher  à,  s’adonner  à,  dat. 
H   3   obéir  à,  être  dévoué  à,  dat.  ||  4   s’atta- 

cher à,  faire  fondement  sur,  se  fier  à,  dat. 
||  IV  avoir  en  outre,  posséder  de  plus  H 

Moy.  s’attacher  à,  adhérer  fortement  à,  d,at. 
TTpo<T-£e\JYvup.L,  attacher  à;  au  pass.  être 
attaché  à,  dat. 

‘rcpoflr>&T)tu.6o-&)  punir  en  outre  ou  encore. 
icp6a>T)6oç,  oç,  ov,  adolescent  [tz.  ̂6?)]. 
npoarjYop^-oà»  adresser  la  parole  à,  saluer 
[irpoff^yopo  ]. 

TcpocrriYopla,  aç  ( ;}\ )   1   action  d’adresser  la 
parole  à,  de  saluer  ||  2   action  d’appeler  par 
son  nom,  d'où  dénomination,  nom  [Tupoo-^- 
yopoç]. 

*npoffT)Yopuc6ç,  V|9  dv,  dont  on  se  sert  pour 
nommer  :   irp.  Ôvopta,  surnom  [Tcpoanfyopoç]. 

npoc'i'iYopoç,  oç,  ov  :   I   act.  qui  adresse  la 
parole  à;  en  pari,  de  la  parole  elle-même , 

qui  s’adresse  à,  dat .   ;   p.  suite ,   qui  salue, 
qui  invoque,  gén.  ||  II  pass.  1   à   qui  on 

adresse  la  parole,  d'où  abordable  H   2   à   qui 
on  parle  familièrement,  familier,  intime  [tz. 
àyopà]. 

TCpOOVjt^OU,  V.  7UpOŒStXlO  OU  7üpO<TS't ffXto. Ttpo(ir|Kàp.r|v,  ao.  1   moy.  de  Tupoat^pt. 

TcpooTjKôvTCdç,  adv.  convenablement  [lupoa- 
•Jjxü)]. 

Tipoa-pico  :   I   venir  vers  ou  jusqu’à,  venir  à   : 
&’!tz Ep  tbç  cptXot  'rupoff'/jxexE,  Soph.  si  vous  venez 

à   moi  comme  amis;  ô'x,0«t  -n:pocnr'xoo<7iv  èiuî 
tov  7roxap6v,  Xén.  des  escarpements  descen- 

dent vers  le  fleuve;  abs.  XPe'ia  'rrpo<nrJxet, 
Eschl.  la  nécessité  devient  pressante  H   II 

p.  suite ,   se  rattacher  à,  d'où  :   1   être  atte- nant; en  pari,  des  liens  du  sang  :   pS>v 
Tipoa^xé  orot;  Eur.  était-il  ton  parent?  yévet 
oipodïjxuiv  (JaatXst,  Xén.  parent  du  roi  çar  sa 

naissance;  Tzp.  xaxà  yévoç,  Plut,  ou  8 ta  aoy- 
yévetav,  Plut,  être  parent  par  la  naissance; 
ot  7i:p9<J^XOVTÉç  Ttvt  OU  XtVOÇ,  OU  SlTYlpL  o\ 

7tp.  les  parents;  adj.  :   ai  'JtpG^xouaat  àpsxat, 
Thc.  les  vertus  héréditaires  ou  domestiques 

( litt .   de  la  famille)  ||  2   se  rapporter  à,  con- 
cerner, regarder,  intéresser  :   toutü>  irpoa- 

t^xei  oôSev  t vjç  Bottoxtaç,  Xén.  cet  homme 

n’a  rien  de  commun  avec  la  Béotie  ]|  3   être 
en  rapport  avec,  convenir  à,  être  séant  à   : 

irpod^xEt  pot,  avec  l'inf.  il  me  sied  de,  etc.  ; 
àya0oï<;  ôptv  irpoa^xet  Etvat,  Xén.  il  vous  sied 
de  vous  bien  comporter;  àTtoXo.cpupapEvot  ov 
Tcpod^xEt  (s.  e.  6Xo<pupe<r0at)  Thc.  maintenant 

que  vous  avez  pleuré  celui  qu’il  convient  de 
pleurer;  abs.  xaxà tô  Ttpocrrjxov,  Plut,  comme 
il  convient;  xà  'itpo<r/Jxovxa,  Xén.  les  choses 
convenables,  les  bienséances,  les  devoirs,; 
abs.  ou  Ttpocnixov,  Thc.  contre  le  droit  ||  4 

appartenir,  en  gén.  :   xà  prj  'irpoo^xovxa,  Thc. 
ce  qui  ne  concerne  pas  qqn,  ce  qui  lui  est 
étranger;  ouSèv  -Épod^xov,  Thc.  sans  que 
cela  nous  regarde. 

HpocT'TjXôQ-c»  :   1   fixer  avec  des  clous,  clouer  : 
xi  xtvt,  clouer  une  ch.  à   une  autre;  particul . 

crucifier  ||  2   fig.  clouer  à,  attacher  à,  avec 

Tcpoç  et  l'acc. ‘Ttpécr'rjpoa  (seul,  prés.)  1   être  assis  près  de, 
dat.  ;   p.  suite ,   être  situé  près  de,  être  voisin 

de  ||  2   avec  mouv.  se  fixer  dans,  s’enfoncer 
dans,  acc.  [ic.  -i^pat]. 

Tipo-crripalvcD,  signifier  d’avance,  d'où  :   1   an- noncer par  des  signes  ou  des  prodiges,  acc . 
||  2   déclarer,  ordonner  :   xtvi  xt,  qqe  ch.  à 

qqn;  avec  l'inf.  ou  avec  (!><;,  ordonner  de. 
npoa-^vEpoç,  oç,  ov,  exposé  au  vent  [tz.  àve- 

poç]. Ttpotrqvi^ç,  ̂ |ç,  éç,  qui  incline  vers,  d'où  fig.  : 1   doux,  favorable,  en  pari,  de  choses  |(  2 

propre  à,  qui  convient  à,  dat.  ||  Cp.  Tzootri^ 
véaxspoç,  sup.  'irpooTjvÉoxaxoç  [cf.  à'irrJvi{<;].  : 

•npo<j-r|xÉ«-«j  résonner  auprès  de  ou  contre, 

npoo-qÿoç,  a,  ov,  ion.  situé  vers  l’orient  [tz. 
T)d><;]. 'iïpoa-0aKéco-cb,  être  assis  près  de  ou  sur,  acc. 
[tz.  0axoç]. 

•npéoBfi,  v.  7rp6a0£v. 
TcpôŒ0EV,  adv.  et  prêp.  avant  :   A   adv.  I   avec 
idée  de  lieu  :   1   en  avant,  devant,  par  devant  : 
Tcpoff0E  Xéü>v,  ÔTU0EV  Se  Spàxcüv,  II.  lion  par 
devant,  dragon  par  derrière;  ô   TcpSaOsv, 
celui  qui  précède,  le  chef  de  file;  avec  idée 

de  mouv.  :   stç  xo  orpodOsv  ’tévat,  etc.  marcher 

en  avant;  Tzp.  (ps’jystv,  11.  fuir  devant" (un ennemi)  ||  2   fig.  en  avant,  de  préférence, 
plutôt  :   <3tyetv  xtvà  èç  xo  irp.  Soph.  faire  passer 
qqn  avant;  np.  a7uo0avetv  ̂ j,  Xén.  mourir 
plutôt  que,  etc.  ||  II  avec  idée  de  temps  : 
auparavant,  avant  :   <*><;  xô  irpodOsv,  II.  comme 
auparavant;  ot  7rp6<r0Ev  àvSpeç,  II.  les  gens 
d’autrefois,  les  hommes  du  temps  passé; 

ô   irp.  Yp^v0<îi  Soph.  le  temps  passé;  h   “icp. 

^ptEpa,1 Xén.  le  jour  d’avant;  ou  irpooréÉv  TzpW ye,  avec  le  sbj.  pas  avant  que  H   B   Prépi 
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avec  le  gén  :   I   avec  idée  de  lieu  :   1   devant  : 

'iusÇôç  'jupodO1  ri7C7üü)v,  II.  à   pied  devant  les 
chevaux;  £0t)xev  7cpo<70£v  ’AytXX^oç, 
II.  elle  déposa  les  armes  devant  Achille  ; 

*iüp.  Moppuôovtüv  7uoXefjuÇéfjtev,  II.  combattre 
à   la  tête  des  Myrmidons;  avec  un  verbe  cle 

nriouv .   :   tpe'jyeiv  izp.  xivoç,  II.  fuir  devant  qqn 
||  2   p.  suite ,   en  se  plaçant  devant  (pour 
protéger)  :   xàtov  otf  toi  èyà)  TrpoaO1  "uxafiai, 
II.  je  oe  me  place  pas  devant  elles  ( Argos, 
Sparte,  Mycène)  c.  à   cL  je  ne  les  défends 
pas;  p.  suite ,   pour  :   xdhov  itp.  iroXefjuÇEtv, 
II*  combattre  pour  elles  ||  3   jig.  np.  xtôévai 
z[  xtvoç,  Eur.  mettre  une  personne  ou  une 
chose  avant  une  autre,  la  préférer  à   une 
autre  ||  Il  avec  idée  de  temps  :   avant,  plus 

tôt  que  :   TrpttaO’  dcXXcav,  II.  avant  les  autres, 
plus  que  les  autres;  irp.  zf^  lorrapaç,  Xén. 
avant  le  soir  [updç,  -0ev1. 

xipôaScaiç,  eoç  ($)  1   addition  ou  application 

d’une  ch.  sur  une  autre  ||  2   application  (d’une 
échelle)  contre  (un  mur,  etc.)  ||  3   addition 
[7CpOŒTl07)fJLt]. 

*npoCT0£Téov,  adj.  verb.  de  7cpocrxt07)fju. 
•npôa0ETov,  ov,  ou  tcpoaOcTÔv,  ov  (xô)  v.  le suiv. 

*îtpô<T0EToç,  oç  ou  t|i  ov  :   1   apposé,  appliqué 
sur  ou  contre  :   up.  x<5piat,  Xén.  ou  abs. 
irp^ffOsTot,  cheveux  postiches,  perruque  ||  2 
attribué  à,  livré  à   [adj.  verb.  de  irpo<jx(0v)pu]. 

rcpoa-0éo,  accourir  vers,  dat. 

Trpo<T0i«|icT|,  I\q  (•*))  1   addition,  développement, 
suite;  particul.  digression  ||  2   accessoire  : 

èv  7üpo(r0TQXY)<;  aépet,  Dém.  à   titre  d’accessoire 
ou  de  hors-d  œuvre  ||  3   assistance  donnée 
par  les  dieux  (/rcpo<jxf07)fjtt]. 

xipôoflqiia,  «toç  (tô)  1   ce  qu’on  applique  ||  2 

ce  qu’on  approche  ||  3   ce  qu’on  ajoute,  ap- pendice. 

itDoa'0iYY’<fcvo  (f.  arpodO^opLat,  ao.  2   7rpoaÉ- 
Ôtyov)  toucher  à,  gén. 

icpéaBioç,  a,  ov,  placé  par  devant,  de  devant 
[Tçp6<y0£v]. 

Tipoo-0Xl6co,  presser  contre,  serrer,  écraser. 
npoo'Bô-âouoç,  oç,  ov,  qui  se  tient  devant  la 
maison,  d'où  p.-ê.  protecteur  de  la  maison 
[7rpd<j0£v,  Sojxoç].' 

anpoo*BpoéQ-ooo,  adresser  la  parole  à,  acc. 
njpoo'i£dvo,  s’attacher  à,  dat.  ou  Trpdç  et l'ace. 

‘npoor-tgc»  (seul.  prés,  et  impf.)  être  assis 
près  de,  se  tenir  auprès  de,  acc. 

npo^'Uipi  (f.  Tcpo^dw,  ao.  7upo<T7jxa,  etc.)  en- 

voyer vers,  d'où  faire  approcher  de  :   xtvà 
Trpdç  xf,  qqn  de  qqe  ch.;  xà  Tratôdtpta  x<J> 
fxa<j0îp,  Plut,  approcher  les  petits  enfants 

au  sein;  p.  suite,  au  pass.  s’approcher  de, 
entrer  dans,  s’adapter  à,  agréer  à   :   ouôev 
icpodtETo  jx!v,  Hdt.  rien  ne  lui  agréait,  ne 
lui  plaisait  |(  Moy.  I   faire  approcher  de  soi  : 
crïxov,  Xén.  porter  de  la  nourriture  à   sa 
bouche;  «pàppuxxov,  Xén.  prendre  un  remède 
||  II  laisser  approcher  de  soi,  acc.\  p.  suite  : 
4   admettre,  accepter,  acc.  ;   se  soumettre  à   : 

’fcxay,  Xén.  à   une  défaite;  avec  un  inf. prendre  sur  soi  de,  se  risquer  à   ||  2   per- 
mettre, tolérer,  consentir  à,  acc. 

*npo?.iicvéoii«i-oûttai  (f.  -H-ouat,  ao.  2   -ixd- 

Riy,  etc.)  aller  vers,  s’approcher,  avec  un 
suj.  de  chose;  particul.  s’approcher  comme 
suppliant  vers,  acc.  ou  gén. 

npoolKTop,  opoç  (ô)  1   act.  qui  s’approche 
comme  suppliant  |j  2   pass.  vers  qui  on  vient 
comme  suppliant  ['jupocrtxvEopiat]. 

‘npocM'imetio,  aller  à   cheval  aupièc  de,  dat. 
icpo?*  taxa  pou  (ao.  2   3   sg.  irpo.<T£7cxaxo)  voler 
vers,  s’abattre  sur,  survenir. 

‘rcpoa>laTV)jp.i.,  intr.  (à  l'ao.  2   'irpôaianQv,  au 
pf.  TupocrEiffTrjxa,  et  au  moy.  'irpocrtaxapiai,  f. 
irpoadr^aopiat)  A   se  tenir  ou  se  placer  auprès 

de,  dat.  ou  Ttpoç  et  le  dat.  ;   avec  l'acc.  im- 
pliquant l'idée  d'un  mouv.  antér.  venir  se 

placer  près  de  ||  B   impers.  I   se  présenter 

à,  s’offrir  à,  particul.  s’offrir  à   la  pensée 
de,  venir  à   l’esprit  de,  dat.  ||  II  en  prose  ion . 
acc.  se  tenir  contre,  d'où  :   1   s’opposer  à   ||  2 
choquer,  offenser,  dat. 

Tcpoa*iaTopéo-&,  raconter  en  outre. 

7ipoa-t<rx<a  [f.  Tcpoacr^acü,  les  autres  temps 
se  confondent  avec  ceux  de  7cpoa££ü>)  1   tr. 
appuyer  contre  :   zi  repos  xt,  appuyer  une 
ch.  contre  une  autre  ||  2   intr.  (s.  e.  vaùv) 
aborder  contre  (lût.  arrêter  un  navire  contre) 
a'vec  Trpoç  ou  èç  et  l'acc.  ou  avec  le  dat.  || 
Moy.  se  tenir  contre,  s’attacher  à,  dat. 

itpoaiTéov,  adj.  verb.  de  'irpoarEipu  2. 
npoaiTàç,  i\,  ôvj  accessible  [adj.  verb.  de 

7Up6<TSt|JU  2].  4 
npoa*Ka8é^o[jiai,  lût.  être  assis  près  de, 
a' où  :   1   camper  près  de,  assiéger,  dat.  ou 
acc.  ||  2   être  assidu  à,  persévérer  dans,  dat. 

arcpoo’"ica8éA.icc»  (f.  -xaOéXJw,  ao.  -xa0EfXxu<ra, 
etc.)  en  pari,  de  navires ,   mettre  à   la  mer 

avec  (d’autres). 
xipoa-KdBqp.aL  (seul,  prés.)  1   être  posé  ou 
placé  sur  ou  près  de,  se  trouver,  près  de, 
vivre  près  de,  dat.  |j  2   camper  près  de,  as- 
siéger. 

Hpoo-'icaBlCo,  s’asseoir  près  de. 
npoaricdBun.ç,  eoç  (^)  action  de  s’asseoir  au- 

près [7Tpoorxa0£Çü)]. 
'npo<7-ica0t<7TT]fcu  (f.  -xaxaar^aa),  ao.  -xaxé- 
(TXTjo-a,  etc.)  établir  ou  instituer  en  outre  : 
Ttvt,  outve  qqn  ou  qqe  ch. 

np6<r-icaipoç,  oç,  ov,  passager,  rapide,  court [tu.  xaipoç]. 

Tipoa*Kaio  (f.  irpoaxaucno,  ao.  TcpcxjEX-iqa,  pf. 
TcpodxÉxauxa;  pf.  pass.  'TipoarxExaupiai,  etc.) 
faire  cuire,  faire  chauffer. 

7ipoo*K(xXÉcd-o  (f.  -xaXéato,  ao.  Trpoo-sxàXEffa, 
etc.)  1   appeler  pour  faire  venir,  mander, 
acc.  ||  2   citer,  acc.  ||  Moy.  I   appeler  à   soi, 
d'où  :   1   mander  auprès  de  soi,  acc.  ||  2   ap- peler à   son  secours,  acc.  ||  3   inviter  ||  II  t. 
de  barreau  :   1   appeler  pour  témoigner  en 
sa  faveur,  acc.  ||  2   citer  en  justice,  acc.  : 
xtva  eîç  ôêxtqv  87)jjio<Tiav,  Xén.  citer  qqn  pour 

un  procès  d’intérêt  public. 
Tipoo'icapTEpéo-cd,  persévérer  dans.  dat. 
npoa-KttTaiox^vo,  déshonorer  en  outre. 
Hpoc'ieoiTaicXEU»,  fermer  en  outre. 
npoo'K«T«icÀ.ti£o»,  submerger,  acc. 
7ipoa*KaT«XéYo,  ajouter  sur  une  liste,  sur 
un  registre  :   xivf  xt  ou  xtvà  xtvt,  une  per- 

sonne ou  une  chose  à   côté  d’une  autre. 
’npoo'KaTaXsl'nc»,  laisser  en  outre. 
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moa«K«TaXXdTTo,  réconcilier  en  outre;  au 
pass.  (fui.  moy.)  se  réconcilier  en  outre. 

'itpoflMcoiTavépo,  distribuer  ou  assigner  en 
outre. 

*npoa-icaTa‘irijYvvtLi,  enfoncer  en  outre,  avec 
sic  et  Voce. 

*Rpo0>‘ieaTa‘TnjicvéQ-G»,  condenser  en  outre  ou 
encore  plus,  acc. 

npoc*KttTapi6p.éco-£>,  ajouter  à   un  nombre. 
npocr-icaTTfYopéo^y  accuser  en  outre  :   Ttvoç, 
qqn;  è7tt8Et£tv  Ttvaèm  ̂ p^aert,  Thc.  accuser 
qqn  de  vénalité. 

inpoo’*KdTY)(Lai,  ion.  c.  Ttpoffxaôrpjiat. 
•npé  f   KEt|jLaL  :   I   être  couché  auprès  de,  en 

pari,  de  la  femme ,   d'où  être  donnée  comme épouse  à,  dat.  ;   en  gén.  en  pari,  de  choses , 
se  trouver  près  de,  être  attaché  à,  être  ap- 

pliqué contre  ||  II  être  ajouté,  s’ajouter,  être 
en  surcroît;  fig.  :   1   être  adhérent  à,  d'où 
rester,  demeurer  auprès  de,  d'où  en  gén . 
être,  dat.  ||  2   se  rattacher  à,  dépendre  de, 
dat  ||  3   convenir  à,  être  approprié  à,  dat  ; 
au  pass.  être  allégué  (comme  excuse)  ||  4 

adhérer  à,  dat.  ||  5   s’attacher  à,  c.  à   d.  être 
attaché  ou  dévoué  à,  dat .   ;   en  pari,  de 

choses ,   s’adonner  à,  dat.  ||  6   s’attacher  à 
qqn,  poursuivre  de  ses  instances,  dat.  ;   en 
mauv.  part,  poursuivre,  presser,  harceler, 

dat  :tô  irpoaxelfxevov,  H dt.  l’armée  ennemie 
[TT.  XE'lJJLatj. 

npocncéiccxpa,  pf.  de  7cpo<rxÔ7UTü). 

itpO'O'icéiiTopai  (f.  Tcpoaxé^ofjuzt,  ào.  7tpoucrx£- 
^àjxrjv,  pf.  TtpoéaxEfJijJLai,  pl.  q.  pf.  7tpou- 
axé[i(i.7)v)  considérer  auparavant,  d'où  veiller 
à,  acc. 

‘npocMceÿdXaiov,  ou  (tô)  oreiller  [n.  xecpaX^]. 
•npoa-KTioiSç,  Vjç,  èq  :   1   qui  se  préoccupe  de, 
attentif,  diligent  ||  2   uni  par  la  parenté  à, 
dat.  [tz.  x7)ôoc]. 

•npo-tnc^viov,  ou  (tô)  avant-scène,  devant  d’un 
théâtre  [tt.  oxyjv^]. 

Tipoa*KqpuKEi>o(L«L  et  icpoo'KYiptfTTtt,  envoyer 
un  héraut  vers  qqn. 

^poo'iavéo-cd,  au  moy.  s’approcher  de. 
‘rcpoflMcXai.o,  pleurer  en  outre  ou  auprès. 
npoo-icXijpéQ-û,  attribuer  par  la  voie  du  sort 
à,  rég.  ind.  au  dat. 

'itp6oicXT]o,iç>  ecoç  (7))  citation  en  justice  [7tpo<r- xaXéto], 

TtpoaKXqTticôç,  i\,  dv,  qui  sert  à   appeler,  qui 
appelle  [TtpoaxaXéo)]. 

itpoa-ieXlvo  :   1   appuyer  contre  ou  sur  :   t( 
Tivt,  appuyer  une  ch.  sur  ou  contre  une 
autre  ;   au  pass.  être  appuyé  sur  ou  contre, 
dat.  ||  2   incliner  vers,  fig.  :   tivi  xifjv  ̂ u^v, 

Plut,  incliner  l’âme  vers  qqe  ch. 
itpoo‘ieXti£o,  briser  ses  flots  :   tiv£  ou  TtpoçTi, 
contre  qqe  ch.,  baigner  qqe  ch.  de  ses  flots. 

(Rpo9‘Kydopai-&pai.J  se  frotter  contre,  dat. 
[tt.  xyàto]. 

vtpoo» Kvi^éco,  c.  le  préc. 
•npoe-Ko XXdo-Q,  coller  à,  fixer  solidement  à   ; 
au  pass.  être  collé  à,  être  fortement  attaché 
à,  dat. 

"npoo'icopiga,  amener,  apporter,  transporter, 
acc.  ||  Moy.  amener  ou  transporter  pour 
soi,  acc.  ;   particul.  importer  chez  soi. 

,rcp6«ricot&tLa9  «toç  (tô)  1   pass .   obstacle  contre 

lequel  on  se  heurte  ||  2   act.  heurt,  choc, 

achoppement  [irpoaxoTCTco]. 

npo^Koitécd-û,  examiner  d’avance,  d'où  pour- 
voir à,  avoir  soin  de,  acc.  ;   particul.  prendre 

ses  précautions  contre,  avec  l'inf.  ||  Moy.  1 
jeter  les  yeux  vers,  regarder,  observer,  acc 
||  2   avoir  soin  de,  acc. 

iipoaicoitfi,  f)ç  (i\)  action  de  s’avancer  en  re- connaissance [TrpoGxiirTOfxai]. 
npô-aKOTioç,  oç,  ov,  qui  observe  en  avant, 

d'où  subst.  6   np.  avant-poste,  vedette;  au 
pl.  éclaireurs  [tz.  œxottôç], 

Hpoc'icôiiTa  (pf.  Trpoarxéxocpa)  1   tr.  heurter 
contre  :   ôàxTuXov,  Àr.  se  heurter  ou  se  bles- 

ser le  doigt  ||  2   intr.  se  heurter  contre,  dat. 

Tcpo?'icopi(|<;)  i\q,  éq,  qui  rassasie,  qui  cause 
la  satiété  [tz.  xôpoç]. 

npoo-Koapéo-cd,  orner  en  outre  ou  encore 

plus. 
Tcpéaiepou^a,  axoç  (tô)  obstacle,  sujet  de 
mécontentement  [itpooxpouto]. 

itpéoicpouoxç,  e oç  (•$))  heurt,  choc  ;   fig.  offense- 
[7tpO<JXpOUtt]. 

Tipoa-KpoOo,  se  heurter  contre  ;   fig.  :   1   éprou- 
ver un  échec  ||  2   se  froisser,  se  quereller, 

être  en  désaccord  :   tiv£,  avec  qqn,  se  fâcher 
contre  qqn  ||  3   heurter,  froisser,  offenser, 
acc.  ou  dat. 

<npoa*KTdo(f«i-c»p.«i  :   1   acquérir  en  outre  ou 
de  plus  :   xi  Ttvt  ou  rcpoç  tl,  une  ch.  en  outre 

d’une  autre;  Tiva,se  concilier  qqn  ;   avec  une 
prop.  inf.  obtenir  en  outre  que,  etc.  |[  2 

pass.  Ta  7üpoarx£XT7)[jiéva,  Thc.  les  acquisi- tions nouvelles. 

‘Rpoo’-Kuvétt-cd  (f.  -^o-o|jiat,  rar.  ao. 
7upoŒExuv7)<ra,  pf.  xpocixExtSvTfjxa)  saluer  en  se 
prosternant,  ou  p.-ê.  en  portant  la  main  à 
sa  bouche  comme  pour  la  baiser,  se  proster- 

ner devant,  acc.,  postér.  dat.;  p.  suite,  im- 
plorer, conjurer  (la  jalousie  des  dieux). 

‘npoo’KtivTjat.ç,  e oç  (1?))  prosternation,  adora- 
tion [Tcpoarxuvéco]. 

nooa'ictiTCTttj  se  pencher  vers,  avec  7tp<5<;  et 

l'acc. 

Tcpoa-icupéo-ô  (f.  7tpo<jxup<j<o,  ao.  Ttpoaixopffa) 

1   parvenir  jusqu’à,  atteindre,  dat.  ||  2   ren- 
contrer; fig.  rencontrer  (un  sort,  une  desti- 

née, etc.)  acc. 
*iipôcrKuaov,  impèr.  ao.  poét.  de  7tpo<jxuvéo>. 
’rcpéa-KttTtoç,  oç,  ov,  penché  sur  les  rames 
[7t.  XU)7t7)]. 

npooXdStt,  tjç,  t|,  sbj.  ao.  2   de  TtpoaXafxêàvt*). 
Ttpoa-XaYX^v^  (ao.  2   7tpo<jÉXa^ov,  pf.  TtpodÉf- 
A7)^a)  intenter  :   ôixtjv,  un  procès. 

npo9*Xd£upat.  (seul,  p'és.)  poét.  c.  7tpooXajx- éàvo). 

npoo-XaXéo-ô,  s’entretenir  avec  :   TtvC  Tt, 
avec  qqn  de  qqe  ch. 

<npoo>*X«^6dvcd  (f.  TipoaX^opiat,  ao.  2   7tpoal- 
Xaêov,  pf.  TipoaslX^cpa)  I   prendre  en  outre  : 
ô^ov,  Xen.  un  aliment  (avec  son  pain)  ;   fig. 

alo^uvirjv  ala^ta,  Thc.  s’attirer  une  plus 
grande  honte  ||  II  prendre  en  attirant  à   soi, 

d'où  :   1   prendre  avec  soi,  emmener  avec 
soi,  acc.  ||  2   attirer  à   soi,  se  concilier,  acc.  ; 
avec  idée  de  violence,  soumettre,  conquérir, 
acc.  ||  3   prendre  sous  sa  protection,  aider, 
assister,  acc.  fl  Moy.  prendre  une  part  de  : 
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xtvo;,  prendre  part  à   une  entreprise,  s’y 
associer  ;   abs.  venir  en  aide,  assister. 

itpoff-XdiHta,  briller  sur,  illuminer;  au  pass. 
recevoir  la  lumière  de,  avec  ùno  et  le  gén. 

itpoff'XéYopou  (3  sg.  ao.  2   7upo<jéXexxo)  se  cou- 
cher auprès. 

'rcpoa-Xéyo,  dire  en  outre,  acc. 
Ttpoa'XeOaao  (seul,  prés.)  regarder,  consi- 

dérer, acc. 

*np6ffXi)»|fiç,  eoç  (•?))  t.  de  log.  assomption  ou 
mineure  d’un  raisonnement  [irpoarXafAêàvto]. 

Ttoocr-XL'napéco-ô,  1   s’attacher  à,  acc .   Arr., 

dat .   Plut.;  xot;  xpVaîtv  rc.,  s’attacher  à 
l’argent  ||  2   insister  près  de,  presser,  dat. 
npoa-XoytÇopai  (f.  att.  -tou^at)  :   1   compter 
ou  calculer  en  outre,  acc.  :   xi  xtvt,  compter 

une  ch.  en  outre  d’une  autre  j|  2   mettre  au 
compte  de,  imputer,  attribuer  :   xt  xtvt, 
mettre  qqe  ch.  au  compte  de  qqn. 

xipoaXoytaTéov,  adj.  vevb.  du  préc. 

Tipoapa0r|Téov,  adj.  verb.  de  ‘rcpoo’putvOàvto. 
npoCT-pavBâvca  (f.  -ptaÔ^aroptat,  ao.  2   -éfxa- 
0ov,  etc.)  apprendre  en  outre. 

npoa^apTupéo-ô,  attester  en  outre,  cFoù 
confirmer  par  son  témoignage  :   xtvt  xt,  té- 

moigner de  qqe  ch.  en  faveur  de  qqn. 
npoa-pdioacft,  presser,  serrer  ou  appliquer 

fortement  contre;  au  pass.  s’attacher  à,  dat. 
<npoa*p.dxo(L«t  (seul.  prés,  et  impf.)  com- 

battre contre,  s’élancer  contre,  donner  l’as- 
saut à,  dat . 

‘Kpoa'ifEiôidQ-â,  sourire  à,  dat.  ;   xtvt  xt,  faire 
à   qqn  la  faveur  de  qqe  ch. 

icpoa’pévo  (f.  -fxevw,  ao.  TrpocréfjtEtva,  etc.) 
I   intr.  1   rester  auprès,  demeurer  ||  2   avec 

un  suj.  de  chose ,   attendre,  d’où  être  réservé 
à,  dat.  ||  II  tr.  attendre,  en  gén .,  acc.;  wp. 

être’  <5fv,  ëojç,  attendre  que. 
npoa-i&ETaiié^Tio^ai/envoyer  en  outre  cher- 

cher, mander  en  outre  ou  en  même  temps. 

mocr^Tixttvdo^oa-o^tti.,  au  sens  pass.  être 
fixé  ou  attaché  à. 

*fipoa*fcilyv\jpi  (f.  TTpoauetÊjto,  ao.  Tipoaré^EtÇa, 

etc.)  :   I   tr.  mêler  à,  d’où  unir  à,  joindre  à, 
approcher  de  :   xri  OaXàxxn  xrjv  7coXiv,  Plut. 
relier,  la  ville  à   la  mer  ||  II  intr.  se  mêler  à, 

d’où  :   1   se  joindre  à,  lier  société  avec,  avoir 
commerce  avec,  dat.  ||  2   en  venir  aux  mains 

avec,  attaquer,  dat.  ou  7rpd;  et  l’acc.  ||  3   se 
réunir  à   ||  4   se  rapprocher  de,  dat.  ||  5   p. 
suite ,   parvenir  à,  entrer  dans,  acc.;  par- 
ticul.  aborder,  en  pari,  de  navires ,   dat.  ; 
avec  un  suj.  de  chose  :   7upo<jéfxetj;sv  xothro; 

*){juv,  Soph.  cette  parole  est  venue  jusqu’à nous. 

npôo^ uÇiç,  ecûç  (fj)  action  d’attaquer,  attaque, 
assaut,  combat  [Trpoarfjuyvupu]. 

npoa- ploya»  ion.  et  att.  c.  7rpoapuyvujii. 
itpoo-pto6àQ-o»,  au  moy.  louer  de  plus  pour 
soi,  prendre  en  outre  à   sa  solde,  acc. 

«icpoopoXsXv  (inf.  ao.  2   de  l’inus.  'irpo<j6Xu>- axw)  venir  vers,  acc. 

*‘Rpoo‘pu6éopoti,  poét.  *irpOTi-pu0éopou  (ao. 
inf.  'rcpoxtfrjôvjaaaôat)  adresser  la  paroie  à, acc.  ou  dat. 

npoa-vaufcriYétt'tt»  construire  de  nouveaux 
yaisseaux. 

itpoO’Vépa  (f.  '7rpo<Jvspu>,  ao.  ,rcpo<jévet|aa,  etc.) 

Ttpoaopdco-ô 
assigner,  attribuer  :   Éauxtv  xtvt,  Dém.  s’at- 

tacher à   qqn  ou  à   qqe  ch.,  embrasser  le 
parti  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ||  Moy.  accorder  : 

Xàptv,  Soph.  une  faveur. 
1   Tipoa-vécD,  entasser  devant,  rég.  ind.  au 
dat. 

2   *npoo*véo,  nager  vers,  dat. 
<npoo>*vis|xtôi  ou  moy.  nager  vers,  dat. 

’npoo'Vtooopai  (seul,  prés.)  1   s’avancer  vers, 
s’approcher  :   xivot,  de  qqn  ||  2   s’avancer 
contre. 

7ipoa*vo^do-6»f  s’avancer  vers,  avec  et;  et 

l’acc. 

‘npoo*£uXXap6dvopai,  v.  7upoa<juXXa{j.6àv  optât. 
iipoO‘£uvoucéQ,  v.  Trpocroovotxsc*). 
TtpoaéÔtoç,  oç,  ov,  qui  concerne  une  proces- 

sion :   /rcpoiréSiov  ptéXo;,  Plut,  chant  de  pro- 
cession [7upo<ro8o;]. 

xtpôa-oôoç,  ou  (fj)  A   (upo;,  vers)  I   accès, 

abord  ||  II  action  d’aller  vers,  de  s’avancer, 
particul.  :   1   procession  religieuse  avec 
chants  et  musique  ||  2   action  de  se  présenter 

devant  l’assemblée  pour  parler;  p.  suite, 
discours  dans  l’assemblée  ||  3   fréquentation 
d’un  maître  ||  4   avec  idée  d’hostilité,  attaque 
||  B   (TCpo;,  outre)  revenu,  htt.  voies  et  moyens 

en  surplus,  c.  à   d.  en  outre"des  ressources que  procure  le  travail  régulier;  Ilopot  .*)  irept 
IIpo<j68iov,  Ressources  ou  des  Revenus,  titre 

d’un  ouvrage  de  Xénophon  [tc.  686;]. 
■npôo-oiôa,  v.  *7upo(xe(8a),  savoir  en  outre  : 
Xaptv,  savoir  en  outre  gré  à   qqn. 

npoo'OucEiôo-cd,  apparenter  :   xtvd  xtvt,  une 
personne  à   une  autre. 

npoo'oiicéo-tt,  habiter  auprès  de,  dat.  ou 
acc.  ;   au  pass.  être  habité,  peuplé. 

Hpocr'oncooopéo-cd  :   1   construire  auprès  :   xt 

xtvt,  élever  une  construction  près  d’une 
autre  ||  2   construire  en  outre,  / Ig .   c.  à   d. 
ajouter  :   xt  xtvt,  une  ch.  à   une  autre. 

xipôa-oLieoç,  oç,  ov,  qui  habite  auprès,  voisin 
de,  dat.;  en  pari,  de  villes  ou  de  pays, 
situé  près  de,  gén.  [rc.  oTxo;]. 

npooo toTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  TrpocKpépw. 

•ripoaolao,  f.  de  irpoacpépc*). 
npoo-oKéXXcd  (f.  -oxeaü),  ao.  -t&xetXa)  1   tr. 
pousser  un  navire  vers  le  rivage,  aborder  || 
2   intr.  en  pari,  du  navire  ,   aborder. 

7cpoo>'oXo$üpopou,  se  lamenter  sur,  dat. 

npoo,’OfcuXéo-&,  avoir  commerce  avec ,   être 
en  relation  avec  :   xtvt,  -irpo;  xtva,  avec  qqn; 
avec  un  dat.  de  chose  :   irp.  xtvt,  être  fami- 

lier avec,  être  versé  dans  qqe  ch.  ;   avec  un 
acc.  de  chose  :   izp.  xà  ftha,  Thc.  entre- 

tenir ou  avoir  avec  qqn  des  relations 

privées. 
Hpoo-ôpvupi.,  jurer  en  outre. 
npoo<opoXoYéa-û  :   1   reconnaître,  avouer  en 
outre,  acc.  ou  prop.  inf.  ||  2   approuver, 
admettre  en  outre,  acc. 

njpoo'dLLoupoç,  oç,  ov,  limitrophe  [ion.  c . 
*,n:po(TOfJtopo;,  de  tz.  ô'ptopo;]. 

'npo0'ovofci!d(tt,  donner  à   qqn  ou  à   qqe  ch.  le 
nom  de,  acc. 

npooopaTôç,  ifj,  dv,  visible  [adj.  verb.  de 
Trpojopâa)]. 

itooa'Opdttt-c*  (f.  irpocro^optat,  ao.  2   irpooet- 
oov,  etc.)  regarder,  acc .   H   Moy.  ni.  sign. 
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irpcwopYlgopou,  s’irriter  contre,  dat.  [tc.  <$p- 
YtÇwl. 
•npoa-ôpéyco,  au  mou.  tendre  les  mains  vers, 
presser  vivement,  dat. 

fcpoff'Oplgc»,  fixer  comme  limite,  limiter,  acc. 
il  Moy.  déterminer  ou  définir  en  outre. 

npo?*optLl£o,  faire  aborder;  d'où  au  pass. 
aborder  à,  dat.  ||  Moy.  (f.  att.  -toùpat)  abor- 

der au  port,  jeter  l’ancre,  mouiller  près  de, 
izp6<;  et  l'acc.  ou  dat. 

itpoaéppiaiç,  eoç  (^)  action  d’aborder,  d’at- 
terrir ['jrpocroppfÇco]. 

Ttpôa-opoç,  oç,  ov  :   1   limitrophe  de,  dat.  ||  2 

confiné  dans  la  solitude,  solitaire  [tz.  ô'po;]. 
Tipoa.opxéopat-oOpat,  danser  auprès  ou  à 
l’occasion  de,  dat. 

itpoa*ou6l(o,  jeter  par  terre,  briser  contre 
terre,  acc.  [tt.  ouôoç]. 

upéa- oupoç,  oç,  ov,  ion.  c.  'irpoaopoç. 
<npoo*oÿclXo,  devoir  en  outre,  c.  à   d.  être 
encore  redevable  de,  acc.;  au  pass.  rester 
dû. 

icpoa*o<p&uTK<fcvo  ( f .   -o tpXifak),  ao.  2   -uxpXov, 
etc.)  1   devoir  en  outre,  acc.  ||  2   p.  suite , 
être  en  outre  condamné  :   Tt,  à   qqe  peine; 
fig.  atcr/u v?)v,  Dém.  encourir  en  outre  la 
nonte. 

npoopxfi,  f\q  (•?))  action  de  s’appliquer  à,  at- 
tention ['icpoffé^w]. 

TTpoaôifaoç,  oç,  ov,  pleinement  en  vue  [cf.  le 
suiv.]. 

npàaov |/tç,  eoç  (i\)  I   act.  action  de  regarder, 

a   où  regard,  coup  d’œil  ||  II  pass.  1   vue  au 
loin,  perspective  ||  2   aspect,  visage,  air/,  pé- 
riphr.  <njv  Trp.  Soph.  ta  personne  (litt.  ton 

visage)  [xpoattyopat].* 
Ttpooévj/opat  sert  de  fut.  à   Trpooopaü). 

«npoo-natÇo  :   1   jouer  ou  badiner  avec,  dat. 
ou  acc.  ||  2   prendre  pour  sujet  de  jeu  :   Ttvt, 
se  jouer  de  qqn,  railler  qqn. 

npôoMiaioç,  oç,  ov,  soudain,  récent  :   èx  Tipocr- 
7uoftou,  tout  à   coup  ou  récemment  [tz.  Tuafco]. 

TtpocrnataTéov,  adj.  verb.  de  7upo<nratÇü>. 

npocmalQç,  adv.  tout  à   coup,  soudain  [up^cr- 
Tratoç]. 

Tipoa^iiaXolQ,  s’exercer  ou  jouer  à,  dat. 
npoC'ixapaicaXéo-o,  appeler  ou  inviter  en 
outre. 

npoa-napapévcd,  continuer  de  rester. 

‘npoo-napaoKEvd^tt,  préparer  en  outre,  acc. 
npoa-it apéxco  (f.  -'rrapéçto,  ao.  2   -'jrapéaxov,  etc.) 
procurer  en  outre  :   ti  Ttvt,  qqe  ch.  à   qqn. 

‘npoo,><iiapo£ûvo  ( pf .   7upo<nrapû>£uYxa)  exciter 
en  outre  ou  encore  plus. 

Tcpocr-Tcao’oaXEtio,  att.  -raTTaXEtfo  :   1   clouer 
contre  :   Ttvà  Ttvt,  qqn  contre  qqe  ch.;  ti 

Tzpoç  Tt,  une  chose  contre  une  autre  ||  2   sus- 
pendre à   un  clou,  à   une  patère,  etc.,  acc. 

itpoo^ndoxo  (f.  'jrpo<rjtet<TO(JLai,  ao.  2   7rpo<ré7i:a- 
0ov,  etc.)  1   souffrir  en  outre  ||  2   avoir  de 

l’affection  ou  du  goût  pour,  dat. 
npocr-naTTOcXeito,  y.  TrpocnraffcjaXe’jo). 
itpoff‘HEXd£c»,  faire  approcher  de,  rég.  ind. 
au  dat.  ||  Moy.  (ao.  pass.  TzpovzTz eXàaÔTjv) 

s’approcher  de,  avoir  commerce  avec  (un 
homme),  gèn. 
npoa-ité^Tico,  envoyer  vers  :   Ttvà  Ttvt,  en- 

voyer une  personne  vers  une  autre  ;   fig.  X6- 

ooç  ïç  Ttvaç,  Thg.  envoyer  des  exhortations, 

es  avis  à   qqes-uns. 
irpo?>itEpi6dXXo»,  construire  en  outre  tout 
autour  :   7reptTeix.t<rpa  ™>Xet,  Thc.  construire 

en  outre  un  retranchement  autour  d’une 
ville  ||  Moy.  1   construire  en  outre  autour 

de  soi,  acc.  ;   d'où  étendre  son  territoire  tout 
autour  ||  2   entourer  qqe  ch.  à   soi  ou  de  qqe ch.  à   soi. 

‘itpo0i‘nEpovd6»-&,  attacher  en  outre  avec  une 

agrafe. 
<npoo>*anéTO(L«i  (f.  ,jrpo<J7rrrJ<JOfjiai,  ao.  2   irpoa- 
£7CT7]v)  voler  auprès  de  ou  vers  ;   fig.  avec  le 

dat.  ou  l'acc. 
'rcpo<x«'TtEÛ0opou,  c.  TcpocncuvGdtvopat. 

‘npoa>‘nlXv«p«i,  s’avancer  vers,  dat . 

HpofftTcliiTQ  (f.  7üpo<rice<xou{jLat,  ao.  2   rpoaê- 
7re<iov,  etc.)  tomber  auprès  ou  sur,  d/où  : 
1   tomber  contre,  dat.  ;   p.  anal,  tt!  TuppTjvlqt, 

Plut,  aborder  en  Tyrrhénie;  èaôïjç  tcJ>  «/>- 
paxt  irpocnrsaoucra,  Plut,  vêtement  se  collant 
au  corps  ||  2   courir  vers,  dat.  ||  3   se  jeter 
contre  :   (tapotât,  Soph.  se  jeter  aux  pieds  des 
autels;  toï<;  7to<ji  tivoç,  Plut,  aux  pieds  de 

qqn  ;   en  poésie ,   postér.  en  prose ,   avec  un 
simple  acc.  :   izp.  Ttvà,  se  jeter  aux  pieds  de 
qqn  ;   abs.  7rpocnrt7CTeiv,  se  jeter  à   genoux  || 
4   se  jeter  ou  tomber  sur,  attaquer,  dat.  ||  5 
tomber  du  côté  de,  se  ranger  du  côté  de  : 

Ttvt,  du  côté  de  qqn,  se  ranger  à   l’avis  de 
qqn,  approuver  qqn  ||  6   tomber  sur,  ren- 

contrer, dat.  :   7cp.  o^ypaTt,  El.  être  mordu  ; 
avec  un  suj.  de  ch.  :   al  Ttpo<nrt7UTOu<iai 

xu^at,  Thc.  ou  «rjpcpopat,  Hdt.  les  événe- 
ments qui  surviennent. 

Tipoff'iilTVQ  (seul,  prés.)  1   tomber  sur  :   fig . 

Tt  aoi  T:pocnrtTvet  ;   Eur.  pourquoi  la 
colère  te  saisit-elle  soudainement?  ||  2   tom- 

ber devant  qqn  pour  le  supplier,  dat.  ou 
acc.  :   Ttvà  y^vaat,  Soph.  tomber  aux  genoux 

de  qqn  ;   Ttvà  avec  l'inf.  tomber  aux  ge- 
noux de  qqn  pour  le  supplier  de  ne  pas ,etc, 

itpoa-TcXdÇtt,  s’approcher  de,  dat. 
‘npoff'nXdo-aa,  att.  -TtXdxTo  :   1   appliquer  à, 
ajuster  à,  fixer  à,  avec  izpoç  et  le  dat.  ||  2 
ajouter  à   :   toùç  toxouç  auTotç,  Plut,  accu- 

muler les  intérêts  ou  les  revenus. 

TtpôaiiXaaToç,  oç,  ov,  abordable,  accessible 

à,  dat.  ['7rpo<J7rXàÇa)]. 
'itpôff'nXaToç,  c.  le  préc.  far.  TteXàto]. 
Tcpoo •TtXdTTO,  v.  irpooTiXadcra). 

Tipoo •hXêko,  nouer  à,  enlacer  à,  d'où  joindre 
à   ||  Moy.  en  venir  aux  mains  avec,  dkt. 

irpoa-TiXéo,  naviguer  vers  ou  contre,  dat. 
‘npoo'uXTipôo-ô  :   1   compléter,  acc.  ||  2   aug- 

menter le  nombre  de,  acc.  ||  Moy.  ajouter 
pour  compléter  le  nombre,  acc. 

TtpocnXtoTàç,  i*|,  6v,  accessible  aux  navires 
[adj.  verb.  du  suiv.]. 

'rtpOŒ-irX&Q,  ion.  c.  7rpo<J7rXta. 
TlpOO^TCVEU»,  poét.  C.  TTpOOTCvéü). 

Tipoa-nvéco,  dat.  souffler  ou  s’exhaler  vers ou  sur. 

Tcpoo*<not,écd-ô,  disposer  en  faveur  de,  gagner, 
concilier  :   irpoaTroiouatv  auToTç  tt,v  Képxupav, 
Thc.  ils  gagnent  Gorcyre  à   leur  cause  ||  Moy. 

Sao.  TcpoarôTroiTjo-àprjV  ou  TüpoffeTüotyjO^v)  I   se aire  faire  en  outre,  se  faire  ajouter  :   JéXivov 
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wtôa,  Hdt.  une  jambe  de  bois  ||  II  attirer  à 

soi,  d'où  :   1   se  concilier,  gagner,  acc .   ||  2 
se  rendre  maître  de,  s’approprier,  gén.,  qqf. 
acc .   ||  III  se  donner  l’air  de  ;   p.  suite  :   1   faire 
semblant  de,  feindre  :   elSévat,  Plat,  de  sa- 

voir; <j/eo8u><;  TTjv  xu>v  yecpopcov  otàXoTtv,  Thc. 

feindre  mensongèrement  d’avoir  rompu  les 
ponts  H   2   simuler,  figurer,  représenter  :   xôv 

*   A   p   jototeXt)  v ,   Luc.  figurer  le  personnage 
d’Aristote  ||  3   se  figurer  à   soi-même  :   où  Tup. 
ne  pas  se  figurer  [qu’une  chose  est),  tenir 
pour  non  avenu,  ignorer  :   8e t   xaî  et  VjStxr)- 
«rav,  Trpo<nuoteî<ï0at,  Thc.  il  faut,  même 

s’ils  ont  des  torts,  feindre  de  les  ignorer. 
afipo<ricolT|cri.ç,  e»ç  (*))  action  de  se  procurer, 
de  prétendre  à,  gên.  [7upo<nrot éw]. 

xtpo<rnour]xôç,  V|,  ôv  ou  xcpoanoli^TOç,  oç, 

ov,  feint,  simulé;  adv.  Trpo<ntot7)xà,  par  feinte 
[adj.  verb .   de  irpoorrotéio]. 

npoff'iioXE^écH),  faire  la  guerre  à,  dat. 
itpoff^itoXepôopai-oOpai,  soulever  en  outre 
pour  une  guerre,  acc.  hr.  icoXepLoca]. 

*npoff*TioXéopaL-oûpai,  ssavancer  avec  un  cor- 
tège, une  escorte. 

‘icpôcr-iioXoç,  ov  (ô,  1   serviteur,  servante  || 
iparticul.  ministre  ou  prêtresse  d’un  temple 
[tc.  iréXü)]. 

itpoa>nopl{tt,  procurer  ou  fournir  en  outre, 
acc . 

npocr'TTopTcaTÔç,  i*i,  ôv,  fixé  (lût.  agrafé) 
contre  (V  TropTràwJ. 

TipôcniTatajjLa,  axoç  (xô)  1   choc,  heurt  ||  2 

coup  ou  blessure  provenant  d’un  choc  [lupoo’- ircsctco]. 

icpoa-uxato  :   A   tr.  heurter  contre  :   xô  yôv u, 
Hdt.  se  heurter  le  genou  j|  B   intr.  I   se  heur- 

ter :   xcp  tco 81  Xt0(p,  Luc.  heurter  du  pied 

contre  une  pierre;  7tpô<;  xt,  oit  xtvt,  se  heur- 
ter contre  qqe  ch.  ||  II  fig.  c.  à   d.  :   1   être 

déçu  ||  2   se  heurter  contre,  choquer,  offen- 
ser, daL  ||  3   abs.  éprouver  un  échec. 

‘npoaxcTf^vai,  inf.  ao.  2   de  Trpoorcéxojjiat. 

♦npoa-TtxtfjcraQ,  épq.  TxoTt-*nTi<|aaco  (part.  pf. 

fera.  pi.  7coTt7ueTux7)uIat)  s’appuyer  contre, 
c.  à   d.  couvrir,  protéger,  en  pari,  des  pointes 

de  terre  à   V extrémité  d'un  port. 
xipoff-xiTitoaQ,  au  moy.  1   se  plier  contre  : 
TrXsopaï<jtv,  Soph.  contre  les  flancs,  se  coller 

aux  flancs,  en  pari,  d'une  tunique  ;   fig.  Tcp. 
pL’jôtp,  Od.  parler,  s’expliquer;  xtvà,  se  trou- 

ver avec  qqn  ||  2   embrasser,  acc.  ou  dat.  ; 
p.  suite ,   accueillir  ou  traiter  amicalement, 
acc. 

icpéoxcTiiaToç,  oç,  ov,  conspué  [adj.  verb.  du 
sutu.]. 

•npoo’.'UTuo,  cracher  sur,  dat.  ou  acc. 
npôonTooiç,  ccdç  (i\)  choc,  heurt  [7cpocnrtTcxü)]. 

Tcpoo’-TruvOàvop.aL  (f.  Tcpoarce’jdofxat,  ao.  2   7cpO(j- 
67co0opL7)v,  etc.)  interroger  en  outre, 

npoopaitxéov,  adj.  verb.  du  suiv. 

lipoo’.pdtaxo,  coudre  à   :   xt  xtvt,  une  ch.  à   une autre. 

itpoa.péo,  couler  vers,  d'où  :   1   affluer  ||  2   se 
glisser  vers,  dat. 

itpôcrpijo'iç,  eoç  (i\)  facilité  d’abord,  parole 
adressée  à   qqn,  salutation  [*icpooépw]. 

•npoaprycèoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  *7cpo<r ipw. 
npoff*pimé€A-c9  et  vipoo-ptiixo,  jeter  ou  lan- 

cer à,  rég.  ind.  au  dat.  :   fig.  xoôç  crxpaxTrjyouc 

xoïç  7roXsfjt(otç  yopivouç,  Plut,  lancer  les  gé- 
néraux sans  ressources  ( litt .   nus)  contre l’ennemi. 

Tipoo-aatvc»,  caresser,  flatter,  d’où  plaire  à, 
acc.;  p.  eœt.  en  pari,  de  choses  :   et  x&vôe 

Trpoffjatvet  ae  xt,  Eschl.  si  quelqu’une  de  ces choses  te  plaît. 

•npoo-oéSca  (seul,  prés.)  honorer  ou  adorer 
en  outre. 

xipoo-oii^atvQ,  signifier  en  outre. 
xipôoaoBev,  adv.  c.  7rpôa<*)0ev. 

«npoa.axaopào-ô,  entourer  de  palissades,  acc . 

<npoa*ax£lxo  (/*•  -ffxel£c»>,  ao.  2   Trpo<réaxt^ov) 
s’avancer  vers,  acc. 

npoo-oxéXXo,  serrer  un  vêtement  contre  le 

corps  ||  Moy.  s’appuyer  contre  (les  monta- 

gnes) en  pari,  d'une  armée ,   dat. 
anpoa*<njico$avxéo-&l  accuser  ou  calomnier 

en  outre. 
7ipoa*<ruXXap.6dvop.at,  anc .   ait.  xipoo-ÇvX- 
XapBdvopai,  contribuer  en  outre  à,  gén. 

*Tipo<7'<T\>voucéo,  anc.  att.  TipoŒ-tuvoucéca-co, 
habiter  en  outre  avec,  dal. 

npoo*9^dxxoy  égorger  ou  immoler  auprès 

ae,  rég.  ind.  au  dat. 
npôo’O’Q,  v.  •ïipoda). 
Tipoa-oropeOo,  amasser  en  outre  ou  encore. 

<npo<rxaYiljy  f\ç  (*))  et  npôoxaY(f«,  axoç  (xô) 
ordre,  commandement  [Tupoaxacraw]. 

TipooxaKxéov,  adj.  verb.  de  Tcpoarxâorjü). 

npooxaicxiKàç,  i\,  ôv,  propre  au  commande- 
ment, impératif  [Tupooxdoaco]. 

npoffxaKxéç,  1\,  ôv,  ordonné  ou  commandé 
en  outre,  c.  à   d.  extraordinaire  [adj.  verb. 

de  Tcpoaxacrcjo)] . 
Hpoff'xaXaimdpéQ-tt,  continuer  de  souffrir, 
d’ètre  malheureux. 

npôaxa&iç,  eaç  (■*))  injonction,  ordre;  izpùa- 
xaÇiv  notsùxOott,  Thc.  donner  un  ordre  [irpoa- xàaao)] . 

npooxaala,  aç  (i?j)  1   présidence,  fonction  ou 

titre  d’un  agent  préposé  à   un  service  ||  2   p. 

ext.  défense,  protection,  d’où  à   home ,   pa- 
tronage ||  3   vestibule,  d'où  portique  [rapo- 

(7xâx7)<;]. 

npocr-xd??»,  att.  iipoa*xdxxQ  :   1   préposer  : 
xtvà  TtuXatç,  Eschl.  confier  à   qqn  la  garde 

des  portes  ||  2   p.  suite ,   assigner,  attribuer  : 

xrpôç  xotat  ë0vs<jt  xoùç  irX7)<xto^tt>pou<;,  Hdt.. 
rattacher  à   certaines  tribus  les  tribus  voi- 

sines; Trp.  xivâç  xtvt,  mettre  des  troupes 
sous  le  commandement  de  qqn;  xtvà  àp^ovxot, 

Thc.  désigner  gqn  comme  chef;  p.  ext.  or- 
donner, prescrire  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn; 

xtvt  ou  xtvà,  avec  l'inf.  ordonner  à   qqn  de 

faire  qqe  ch.  ;   xô  TrpocrxexaYfjtévov,  xô  Tupo<xxo%- 
Gév,  l’ordre  donne;  xà  Trpo<rxa)(0évToc,  Hdt. 
les  ordres  donnés. 

npoaxaxEla,  aç  (*))  fonction  ou  dignité  de 

président  [Tcpooraxeuto]. 
xipoaxaxeôo,  être  à   la  tête  de,  être  président 

de  ou  préposé  à,  gén.;  irp.  ô'ttox;, avec  l'ind . fut.  prendre  les  mesures  nécessaires  pour 
que,  veiller  à   ce  que,  etc.  ;   irp.  àv0pwTcc*>v 

ô'ttojç,  Xûn.  veiller  à   ce  que  les  hommes,  etc 
(rrpocrxàxTqç]. 

iipoo’xttxétt-tt  :   I   être  président,  d'où  :   1   être 
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à   la  tête  de,  gén.  \\  2   p.  suite ,   être  protec- 

teur, protéger,  défendre,  gén.  ||  II  s’avan- cer :   ô   Trpoaxaxaïv  xpôvoç,  Soph.  le  temps  qui 

s’avance,  qui  presse  [irpcNJxàxiQç]. 
TipoaTaT^ptoç,  a,  ov,  qui  se  présente  en 

avant,  d'où  :   1   qui  se  tient  devant,  qui  as- 
siège, gén.  ||  2   qui  protège,  protecteur,  dé- 

fenseur ||  3   qui  précède;  subst.  ô   npooxaxr'- 
toç,  le  mois  Prostatèrios,  dans  le  calendrier 

êotien  (p.-e.  l'attique  ’Av0eaxT)ptt£v)  [/rcpo- (xxaxéü)]. 

«pocrTàTY]ç,  ov  (ô)  I   qui  se  tient  en  avant, 

d'où  :   1   celui  qui  se  tient  le  premier  dans 
une  ligne  de  bataille,  chef  de  file  ||  2   p. 

suitè ,   chef,  particul.  chef  de  parti  ;   en  gén. 
président,  chef,  celui  qui  dirige,  gén.  ||  3 

protecteur,  défenseur  contre,  gén.  ;   particul. 
protecteur  ou  patron  des  méteques,  à   Athè- 

nes :   xtvôç  irpoaxàxou  Yp&pea 0at,  Soph.  se 

faire  inscrire  sous  le  nom  d’un  patron,  c.  à   d. 
s’attacher  à   un  patron,  être  le  protégé  de 
qqn;  à   Rome,  patron  ||  II  qui  se  tient  devant 

ou  s’approche  de  :   Oeou,  Soph.  qui  se  tient 
devant  l’autel  d’un  dieu,  c.  à   a.  suppliant 
['icpo'tcrxrjfAt]. 

‘RoooroiTiicàç,  6v,  qui  concerne  le  prési- 
dent, le  chef,  le  patron  [7cpo(jxàx7)<;]. 

‘icpoffTdTiç,  tôoç,  acc.  -iv  (•*))  fém.  de  irpo- 
OxàxTJÇ. 

TtpOff'TOtTTCO,  V.  TTpOaxàaŒü). 

TCpo-ffTavpàQ-cdj  munir  d’une  palissade  par devant. 

npo-oT^yiov,  v.  Tzoozéyiov. 

•npoff.TEixt^co,  entourer  d’un  mur  à   son  tour 
ou  en  outre,  acc. 

Tipoa-TEKTalvo^ai,  fabriquer  ou  machiner  en 
outre  [tt.  xexxatvt*)]. 

Tipoa-TeXéco-w  :   1   payer  en  outre  ||  2   payer 
auparavant. 

‘itpoxrréXXo  :   1   envoyer  devant;  doù  aupass. 

s’avancer  ||  2   couvrir,  protéger,  acc.  ||  Moy. 
envoyer  en  avant,  pousser,  exciter,  acc. 

ifpo-aTcvd£o  et  itpo-crcévc»,  gémir  aupara- 
vant. 

npo-aTcpvtSiov,  ov  (xô)  harnais  pour  le  poi- 
trail des  chevaux  [n.  axépvov]. 

npé'ffTEpvoç,  oçf  ov,  placé  sur  la  poitrine  [ir. 
oxépvov]. 

icpoffiTépnc»,  dor.  TioTi^Tépuco  (pi'és.  impér. 
3   sg.  7uoxtxep7téxü>)  réjouir,  charmer* 

icpoo>*TExvdop«i-o»pat.,  imaginer  de  plus, 
npotf  xi1) ico  (seul.  pf.  intr.  TzpoTzézriy.ct)  se 
fondre,  se  consumer;  au  pass.  ( ao .   2   Tcpo<j- 
exaxiQv)  se  fondre  sur,  se  consumer  sur,  acc. 
TcpôoTTiÇiç,  fà)  action  de  se  fondre  sur, 

d'où  fig.  de  s’attacher  à   [irpoarx^xü)]. 
HpOC-TlÔYIfcLl  ( f .   TCpoaB^Œü),  ao.  7rpO<J£0Y)Xa, 
ao.  2   ,irpo<j£07)v  ;   pass.  ao.  1   7cpo<jexé07)v,  etc.) 
I   (îcpoç,  auprès)  1   placer  auprès  ou  contre, 
apposer,  appliquer  sur  :   xXqiaxaç  irupYoti;, 
Thc.  appliquer  des  échelles  contre  des  tours; 
xô  axofia  7upôç  xô  <Jx6pa,  Xén.  appliquer  sa 

bouche  sur  celle  d’un  autre;  avec  un  seul 
rég.  :   Xt0ov,  Od.  appliquer  une  pierre  contre, 
etc.  ;   xàç  rcuXaç,  Thc.  fermer  les  portes  ;   fig. 
attribuer,  assigner  :   pixpov,  Eschl.  fixer  la 

mesure;  d'où  imputer  :   aîxtav  xtvt,  Thc.  à 
qqn  la  cause  (de  qqe  ch.);  conférer,  accor- 
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der  :   yuvaïxà  xtvt,  Hdt.  une  jeune  fille  pour 
femme  à   qqn  ||  2   en  mauv.  part ,   imposer  f 
âxtpttiQv  xtvt,  Hdt.  infliger  un  déshonneur  à 

qqn  ;   xô  xapxepôv,  Eschl.  faire  violence  ||  3 
remettre,  livrer,  abandonner  :   toSXiv,  Thc. 

livrer  une  ville;  "At8p  ôéfjtaç,  Eur.  livrer  un 
corps  à   Hadès  ||  4   causer,  produire  :   ôxvov 
7coXuv,  Soph.  causer  une  grande  hésitation 

Il  II  (TCpôç,  outre)  placer  en  outre,  d'où  ajou- ter :   <pepvà;,  Eur.  donner  une  dot  outre  (la 
femme);  voaoOvxt  v<S<rov,  Eur.  envoyer  une 
nouvelle  maladie  à   un  malade  ||  Moy.  (f. 

7rpo(j0r^ofjtat,  ao.  TrpocxeOYjxâfXTjv,  etc.)  I   tr. 
I   poser  vers  ou  contre,  porter  vers  :   ̂7)ÿ<5v 
xtvt,  Eschl.  donner  son  suffrage  à   qqn, 
voter  en  faveur  de  qqn  ;   ̂ijcpov  «p;  èvotvxtorv 
xtvt,  Thc.  voter  contre  qqn;  itôXefAÔv  xtvt, 
Hdt.  porter  la  guerre  à   qqn;  pt^vlv  xtvt, 
Hdt.  décharger  sa  colère  sur  qqn  ||  2   appro- 

cher de  soi,  attirer  vers  soi  ou  sur  soi  :   $à- 
uapxa,  Soph.  prendre  une  épouse;  xôv 
ot)|jlov,  Hdt.  se  concilier  le  peuple;  <p(X ov 

xtvà,  Hdt.  se  concilier  l’amitié  de  qqn  ;   $x0oç, 
Eur.  <i!X yoç,  Eur.  s’attirer  une  peine,  une 
douleur  ||  3   ajouter  :   xtpoc  xaxotat  xaxôv, 

Eschl.  un  nouveau  mal  à   d’autres  maux; 
xtvà  7roXéfxtov  Trpôç  xotç  àXXotç,  Xén.  se  faire 
de  qqn  un  ennemi  ajouté  aux  autres  ||  Il 

intr .   s’adjoindre  à,  s’associer  à,  prendre 
parti  pour  :   xtvt,  se  mettre  du  parti  de  qqri; 

xtvt,  Thc.  se  ranger,  par  son  vote,  du 

côté  de  qqn;  avec  un  rég.  de  chose  :   xÿ 

yvwpifl,  Hdt.  donner  son  assentiment  à   l’opi- 
nion de  qqn,  approuver  l’avis  de  qqn. 

Tipocr*Tlp.T|ffiç,  eqç  (h)  action  d’ajouter  une 
peine  arbitraire  à   une  peine  légale  [tz.  xt- 

fiàco] . 
Tipoff'TpaxqXl^o,  saisir  par  le  cou. 
npoff'Tpéno  (s.  e.  àauxôv)  se  tourner  vers  en 
suppliant,  c.  à   d.  supplier  :   xtvà  xt,  deman- 

der en  priant  qqe, ch.  à   qqn;  irp.  xtvà,  avec 

l'inf.  supplier  uné  divinité  de,  etc.  ||  Moy. 
se  tourner  vers  en  suppliant,  prier,  supplier, 

acc. 
iipocr-Tpétÿo,  élever  ou  nourrir  dans,  dat. 

Hpoa'Tpéxo  ( f ’.  7rpo(xSpa(jtoufiat,  ao.  2   itpoff- éSpaptov,  etc.)  courir  vers  :   xtvt  oie  irpôç  xtva, 

vers  qqn;  avec  idée  d'hostilité ,   s’élancer 
contre,  avec  icpôç  et  l'acc. irpoff'xplStt  :   i   frotter  contre,  fig.  faire  par- 

ticiper à,  communiquer,  d'où  attribuer  :   xt 
xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   p.  suite ,   user  ||  Moy. 
frotter  contre  :   Tzkr\^à<;  xtvt,  Ar.  asséner  des 

coups  à   qqn;  fig.  xtvt  ÔTrotJdav  icpoôofftaç, 
Plut,  infliger  à   qqn  le  soupçon  de  trahison. 

iipôo’TpitiiLa,  axoç  (xô)  1   disgrâce,  infortune 
qui  s’attache  à   qqn  ||  2   débris,  fragment 
[icpoffxpfêo)]. 

npoaTpôTtaioç,  oç,  ov  :   I   qui  se  tourne  vers 

qqn  en  suppliant,  d’où  suppliant;  en  pari 
de  choses  :   Xtxat  7rpo<jxpÔ7catot,  Soph.  suppli-. 
cations;  particul.  qui  réclame  vengeance  || 

II  qui  concerne  les  supplications,  d'où  :   4 
coupable  d’un  crime  qui  demande  expiation 
||  2   en  pari,  des  dieux ,   vengeur  du  crime 
ou  protecteur  des  suppliants  Piüpo<jxpoini]. 

‘npooTpo'irVi,  f\<;  (■?))  prière,  supplication  :   xtvoç, 

à   qqn;  Osaç  l'/eiv  TtpoffxpoTü^v,  Eur.  avoir  la 
25 
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fonction  d’apaiser  la  déesse,  c.  à   d.  être 
prêtre  ou  prêtresse  [irpoaxpéirco] . 

•RpàaTpoTtoç,  oç,  ov,  suppliant  :   xtvo;,  Soph. 
qui  supplie  qqn  [irpoarpeitto]. 
npoa-Tuyx^vo  (f.  7rpoax£u£o{xai,  ao.  2   7rpoaé- 

xu^ov)  1   s’offrir  aux  regards,  se  rencontrer  : 
ô   TcpoffTüYuiv,  Thc.  le  premier  venu  ;   èx  xoô 

‘irpoffTu^ovxoç,  Plut,  selon  l’occurrence,  à 
l’improviste  H   2   obtenir,  gén. 

'npo-cxTûov,  mieux  que  npô'CTçov,  ov  (xô) 
portique  placé  devant  un  édifice. 

<npo*ouYY^YvolftK,'9  ancien  att.  ‘npo*Ç\iYytYvo- 
pai,  conférer  auparavant  avec,  dat. 

xipo-cTup^layo,  mêler  auparavant. 

xipo-oiivlaTq^u  (f.  -GUGxVjaw,  ao.  <Tuvécrx7)aa, 

etc  )   recommander  d’avance. 
•npo*QvvoiKètù-&  :   1   habiter  auparavant  avec, 
dat .   ||  2   habiter  en  outre  avec,  dat. 

npo?*ira£p6dXXtt,  surpasser  en  outre  ou  en- 
core. 

npoa-u'Tt£py<x£op.at,  préparer  pour,  faciliter 
à,  rég.  ina.  au  dat. 

ou.,  promettre  en  outre 
de,  inf. 

Ttpoa-uTio6<xXXco,  placer  en  outre  dessous. 

npoG-xmoÔrjYtti  aiguiser  contre,  rég.  ind.  au 
aat. 

xipoa^dyripa,  «xoç  (xô)  ce  qu’on  mange  en 
outre  du  pain,  pitance  [Tupoa^ayeiv,  inf.  ao. 
2   de  irpoGeSü)]. 

np6-a<^aY^«y  axoç  (xô)  1   victime  offerte  en 
sacrifice  ||  2   sacrifice  [7t.  <r<pàÇü>]. 

7tpoCT-<|>atvop.at,  paraître  en  outre. 

npoa<t>da8ai,  v.  7rp6<rcpY)fjit. 

Trpôa-^aToç,  oç,  ov  :   1   qui  vient  d’être  tué, 
récemment  tué  ||  2   p.  suite ,   frais,  récent, 

nouveau;  abs.  jeune  [7t.  R.  <I>a,  d'où  <êev, 
tuer;  v.  7recpv£ÏvJ. 

•npocr<f>£pV)ç,  i\q,  éç,  qui  se  rapporte  à,  qui 
a   quelque  rapport  avec,  semblable  à,  dat. 
Il  Cp.  7CpOG<pepÉGXSpO<;  [7UpO<T<péjDto]. 

«npoa^épTttxoç,  i\,  ov,  très  noble. 
tçpoa*<^épo  (f.  TtpoaotGw,  ao.  7tpocnjveYxa,  etc.) 
I   porter  auprès,  vers  ou  contre  :   1   porter 
vers  ou  à;  fia.  Ttp.  xt  xtvt,  dire  qqe  ch.  à   qqn  ; 
xtvt  Xôyov,  Hdt.  adresser  la  parole  à   qqn  ; 

Xo yov  Ttp.  7tspt  xtvo;,  Thc.  parler  sur  qqe 
ch.;  Xôyouç  7tp.  itept  xtvoç  xtvt,  Thc.  entrer 
en  pourparlers  ou  négocier  avec  qqn  au 
sujet  de  qqe  ch.;  7tp.  Xôyouç  xtvt,  avec  un 
inf.  tenir  des  discours  pour,  etc.  ;   p.  suite , 
apporter,  présenter;  avec  un  inf.  :   xtvt  7tp. 
spLTctetv  xaï  cpayeTv,  Xén.  présenter  à   qqn  à 
boire  et  à   manger;  xà  Tcpocr<p£p<$p.sva,  ce 

que  l’on  prend  (nourriture,  aliment,  remède)  ; 
avec  idée  de  contrainte  :   <5a>pa,  Thc.  appor- 

ter de  force,  c.  à   d.  livrer  des  présents; 

d'où  payer  des  contributions;  en  gén.  con- 
tribuer pour  :   exaxôv  xaXavxa,  Hdt.  pour 

cent  talents  ||  2   porter  contre  :   x£^P^  vtvi, 
Xén.  mettre  la  main  sur  qqn  ou  sur  qqe 
ch.,  c.  à   d.  employer  la  force;  xtvî  àvdyxTjv, 
Hdt.  ou  fRijv,  Hdt.  employer  la  contrainte 
ou  la  force  contre  qqn;  TrôXepôv  xtvt,  Hdt. 
porter  la  guerre  contre  qqn.  j|  II  porter  en 

outre,  ajouter  :   Soph.  du  vin  (à  l’eau 
et  au  miel  d’un  sacrifice)  ;   xaxôv  véov  TtaXat a>, 
Euu.  un  mal  nouveau  à   un  ancien;  xt  7rpo; 

xt,  une  chose  à   une  autre  ||  Pass.  (ao.  icpos* 

ïjvéxOïlv)  I   se  porter  vers,  c.  à   d.  :   1   s’ap- 
procher de,  s’avancer  vers,  avec  rapo;  et 

l'acc.;  avec  le  dat.  :   xoïœi  Koptvôtotat,  Hdt. aller  chez  les  Corinthiens;  et;  Xtjjtéva,  Xén. 
entrer  dans  un  port;  avec  double  construct.  : 
ixépotat  ÔTrepéxnat- 7rp.  xaî  Ttpô;  ïtïttov,  Hdt. 
s’avancer  vers  les  autres  serviteurs  et  vers 

le  cheval;  avec  idée  d'hostilité  :   xtvt,  se 
jeter  sur  qqn  ou  sur  qqe  ch.;  7rpô;  xtva, 
s’élancer  contre  qqn;  abs.  xoô;  7rpoar<pepo- 
ptévou;  ôéxs<r6at,  Thc.  résister  à   (litt.  rece- 

voir) ceux  qui  s’avancent  contre  |)  2   avec  un 
suj.  de  ch.  se  présenter,  se  produire  :   xà 

7tpo<rfsp6|jL£va  7tpïjypaxa,  Hdt.  les  événe- 
ments qui  se  produisent  ||  II  se  comporter 

à   l’égard  de  (qqn)  :   aTuô  xou  t'aoo  xtvf,  Thc. 
traiter  qqn  sur  un  pied  d’égalité;  Ttpô;  xtva 
pexà  TTpqtoxTjxcx;,  Isocr.  se  conduire  à   l’égard 
de  qqn  avec  douceur;  à;  cpfXot  7rpo<j£<p£povxo 
•JjfjiTv,  Xén.  ils  se  conduisaient  à   notre  egard 
en  amis;  p.  suite,  user  de,  manier  :   xaï; 
Çupupopaï;,  Thc.  aupô;  xà  Ttpàypaxa,  Thc.  se 

comporter  (de  telle  ou  telle  façon)  à   l’égard 
des  événements,  des  affaires  ||  III  se  rap- 

procher de,  avoir  du  rapport  avec,  être  ana- 
logue ou  sémblable  :   è;  xtva,  à   qqn  ||  Mot/. 

(ao.  7rpo<n)veYxàpnr)v)  I   intr.  se  comporter, 

||  II  tr.  1   porter  à   sa  bouche,  acc.  ||  2   pro- 
duire à   l’égard  de,  c.  à   d.  témoigner  :   x/*Plv 

xtvf,  Dém.  sa  reconnaissance  envers  qqn. 

Tcpofftpepcaç,  adv.  avec  ressemblance  avec 
['irpo<TcpEp>5  ;] . 

irpoa^cOyco,  se  réfugier  auprès  de,  dat. 

•npôc^q^i  (impf.  ou  ao.  2   irpoaé^v,  f . 
Trpoa^crüj)  adresser  la  parole  à,  acc.  ou  abs . 
||  Moy.  (inf.  ao.  2   7upoa<pà<j0at)  m.  sign .   [tt. 

'Ttpocr.<î>0éYYopouJ  adresser  la  parole  à,  saluer, acc. 

xipoaABeYieTàç,  i\9  6v,  à   qui  l’on  adresse  la 
parole  :   «ptuvîj;  xtvo;,;  Soph.  salué  ou  inter- 

pellé par  la  voix  de  qqn  [adj.  verb.  de  7rpoor- 
cpÔEYYo^at]. 

'tip6a$8eYpoi,  cctoç  (xô)  1   parole  adressée  à 

qqn  ||  2   cri,’ acclamation  [7rpoa<p0£yYopat]. 
npoff.^GelpopaL,  s’attacher  ou  être  attaché 
pour  sa  perte  à,  dat. 

‘npô<r$8oYY<>Çy  °Ç>  ov,  qui  sert  à   adresser  la 
parole  ou  à   saluer  [7tpo<x<p0éyYOfJtat]. 

*npo<r*4>6ovéQ-ô,  être  en  outre  jaloux,  envier 
en  outre. 

npoa^Ueia,  aç  (fj)  bienveillance  [TtpocrcptX^;]. 

-npoa-<pi\1)ç,  fjç,  éç  :   1   act.  plein  d’amitié  ou de  bienveillance  pour,  dat.  (|  2   pass .   aimé, 

chéri,  agréable  à,  dat.  ||  Cp.  -écrcEpo;  [tt. 
<ptXéi*>]. 

xipoa^iXoaoÿéQ-ô,  philosopher  en  outre  sur, 
aat. 

‘rtpo9$iXo<7o$T]Téov,  adj.  verb.  du  préc. 

xipoa-^iXo^k^éo^oa-oO^ai,  s’appliquer  avec 
amour-propre  ou  émulation  à,  dat. 

npoa$iXôç,  adv.  avec  des  dispositions  ami- 
cales ou  bienveillantes  [7rpoff<ptÂ75;]. 

npoff.$oiTdcd-à,  aller  souvent  chez  ou  vers, 
fréquenter. 

•npooQopé.,  (ii)  I   act .   accroissement  ||  II, 
pass .   1   ce  qu’on  apporte,  d'où  bienfait,  gain, 
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firofit;  p.  suite ,   présent  ||  2   ce  qu’on  porte à   sa  bouche),  nourriture,  particul.  aliment 
solide  [Tcpoffcpépto]. 
npoo-^opéo-û,  apporter. 
*itp6<r$opoç,  oç,  ov  :   1   qui  a   du  rapport  avec, 

d'où  qui  répond  à,  adapté  à,  proportionné  à, 
dat.  ;   '7rpo(r<pop<$v  è<m,  avec  un  inf.  il  con- 

vient de,  etc .   ||  2   utile  à,  avantageux  à, 
dat.  ;   xà  7up6(j(popa,  Hdt.  les  choses  utiles, 

convenables,  nécessaires  ['lupou^éptoj. 
Tipôa^uyoç,  ou  (ô,  f\)  qui  se  réfugie  auprès 
de,  qui  cherche  asile  ou  protection, 

îtpoctyuéoç,  ion.  c.  7rpo<j<puo)ç. 
Tftpoa<|>ur)ç,  éç,  fixé  à,  attaché  à,  avec  ë£ 
et  Le  gén.  ;   fig.  attaché  à,  adonné  à,  dat. 
[TCpOff^üü)]. 

npoo'^gQ  :   I   tr.  ( aux  temps  suiv.  :   près., 

impf ’.,  fut.  -<pud(o,  ao.  -é<po<ioc)  faire  naître 
ou  faire  croître  sur,  d'où  faire  adhérer;  fig. 
établir  fortement,  confirmer,  acc.  ||  II  intr. 

(aux  temps  suiv.  :   ao.  2   irpooréc puv,  d'où 
part.  TcpocKp'jç,  7cpoacpî3<ia,  pf.  7rpo<77ré<puxa,  et 
au  pass.-wnoy.  icpo^poopoti,  f.  -<pu<jojxat)  :   1 
naître  ou  croître  sur,  dat.  ï|  2   p.  suite ,   être 

attaché  ou  s’attacher  à,  tenir  fortement  à, 
dat.  ;   fi g.  s’attacher  à,  s’appliquer  à,  dat. 

icpocnpu&ç,  adv.  1   de  près  ||  2   en  termes  appro- 
priés [Tüpocryo-ïjçh 

Tcpoo-^ovéo-û  :   1   adresser  la  parole  à   :   xtva, 
poster,  xtvt,  à   qqn;  up.  xt,  prononcer  une 
parole;  avec  double  rég.  :   xtvà  xtvt,  ou  xtvà 

xt,  dire  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   appeler  d’un  nom 
ou  d’un  titre  :   xtva  (iacrtXâa,  proclamer  qqn 
roi,  p.  suite,  dédier  :   xtvt  xt,  qqe  ch.  à 

qqn. **npoa‘<pttvVjeiçv  épq.  noTi^ovVjciç,  ^eooa, 

f)ev,  qui  adresse  la  parole  à,  qui  s’adresse 
à,  capable  de  s’adresser  à   [n.  ytovîj]. 

xipoa<|)üvqp.a,  axoç  (xô)  1   parole,  discours 

ou  lettre  qu’on  adresse  à   qqn  ||  2   celui  à 
qui  l’on  adresse  la  parole  [irpocrotovéïo]. 

npoa<t>6vq<ru;,  ecoç  (^)  dédicace  [itpocrcptovéa)] . 
xipoa-xalvco  (f.  -^avoupiat,  pf.  -xé^va,  au 

sens  d'un  prés.)  lancer  à   pleine  bouche  : 
Poaptà  xtvt,  Eschl.  un  cri  vers  qqn. 

itpo9'X«lpo,  se  réjouir  de,  dat. 
*npoa-x«pl4o(LQu.9  complaire  à,  dat. 
xtpoaxciv,  inf .   ao.  2   de  Tupoéx*»* 

‘icpôcrxiHLa,  «xoç  (xô)  1   ce  qu’on  porte  étalé 
sur  soi,  appareil  extérieur,  pompe,  magni- 

ficence; fig.  npocmrjfjux  'EXXaocx;,  Soph.  l’or- 
nement des  jeux  publics  de  la  Grèce  ;   ’IwvItqç, 

Hdt.  (la  ville  de  Milet)  ornement  de  l’Ionie 
Il  2   fig.  prétexte,  raison  spécieuse;  np. 

'ïtoieidôat  d><;,  avec  l'ind.  Hdt.  ou  iroisîffÔat 
avec  l'inf.  Thc.  prendre  ou  donner  pour 
prétexte  que,  etc.;  abs.  'rcpo^pa,  Hdt.  en 
apparence  [itpoéx<*>]. 

ttpoa-xà<*-&,  c.  Trpoo^wvvofjLt. 
<vipo9‘xpti£o  :   1   avoir  en  outre  besoin  de, 
gén .   ||  2   p.  suite ,   demander  en  outre  :   xt- 
vôç,  qqe  ch.;  avec  un  inf.  demander  à, 
chercher  à,  etc.  :   xtvôç  TretOearôat  xtvt,  Hdt. 

demander  à   qqn  d’obéir  à   un  autre  ou  de 
suivre  les  conseils  d’un  autre. 

icpoa<xpiitC«»,  ion.  c.  le  préc. 

npôoxpTfaiç,  ecùç  (•?))  emploi  d’une  ch.  pour 
qqe  usage  [icpoaxpâopiat]. 

^itpoff-xptinïTo,  poét.  noTi'Xptvnre.0»  QU 
moy.  atteindre,  pénétrer  dans,  remplir,  abc. 

upécrxo,  sbj.  ao.  2   de  izpo ou  izpoaèyo>. 
ixpôGycù^oL,  axoç  (xô)  atterrissement  [irpoa- 
^côvvuptt]. 

Tüpoa*xcbvvup.L  :   1   couvrir  d’un  amas  de  terre; 
en  pari,  de  l'eau,  former  des  atterrisse- ments ||  2   élever  un  remblai,  une  chaussée, 
une  terrasse  auprès. 

7ipoa*xcopéco-â>  *.  I   au  pi'opre,  s’avancer  vers, 
s’approcher  de,  dat.  ||  II  fig.  1   passer  du 
côté  de,  se  joindre  à   :   xtvt  èç  £u(jtptay{av, 

Thc.  entrer  dans  l’alliance  de  qqn;  Xoyot; 
xtvôç,  Soph.  s’associer  aux  paroles  de  gqn; 

7upôç  xàç  yvtôpiaç,  Hdt.  se  rendre  à   l’avis  de qqn  ||  2   se  rapprocher  de,  avoir  du  rapport 

avec,  en  ce  sens  d'ord.  au  pf.  :   irpoaxe^w- 
pTjxévat.xt  xtvt,  Hdt.  avoir  qqe  rapport  avec 

qqn;  7cp.  xtjv  yXüxxaav  irpôç  è'Ôvoç,  Hdt.  avoir, pour  la  langue,  qqe  rapport  avec  une  (autre) 
race  ||  3   avoir  confiance  en. 

•npôff'xopoç,  oç,  ov,  limitrophe,  voisin,  en 
pari,  de  lieux;  subst.  ô   irp.  qui  habite  au- 

près, voisin,  gén.  ou  dat.  [rc.  x^Pa]* 

'TTpôaxcùaiç,  coç  (■?))  1   atterrissement  ||  2 
chaussée,  terrasse  [Tüpooxtôvvuptt]. 

Ttpo9-+a\jQ,  dor.  et  poét.  noTt-ijiotéo,  toucher 
à;  abs.  toucher. 
npàav,  adv.  et  prép.  en  avant  :   A   adv.  I 
(avec  idée  de  lieu )   1   en  avant,  avec  un  verbe 
de  mouv.  ;   xô  ?rp6<Tü>,  m.  sign.  ||  2   p.  suite , 

au  loin,  avec  un  verb.  de  mouv.  ou  de  re- 

pos, mais  impliquant  l'idée  d'un  mouv. antér.  ||  II  (avec  idée  de  temps)  en  avant, 

c.  à   d.  dans  l’avenir  :   ôpav  'jrp6<x<rc*>  xat 
Ô7rt(i<rio,  11.  voir  dans  l’avenir  et  dans  le 
passé  (v.  ôtzlœco)  ||  B   prép.  :   I   (avec  idée  de 
lieu)  1   en  avant  dans,  c.  à   d.  profondément 
dans  :   xou  Ttoxapoi),  Xén.  en  avant  ou  pro- 

fondément dans  le  fleuve;./?#,  irp.  iravu  xîjç 
7rXeov£^ta<;,  Xén.  très  avant  dans  la  voie  de  la 
cupidité;  èç  xô  np.  Hdt.  en  avant  dans,  à 
un  haut  degré,  etc.  ||  2   loin  de  :   ou  icp.  xou 

’EXXTfjŒTTÔvxou,  Hdt.  non  loin  de  l’Hellespont; 
avec  à-iiô  :   izp.  oltzo  xt;<;  TcôXeax;,  Isocr.  loin 
de  la  ville  ||  II  ( avec  idée  de  temps)  en  avant 
dans  :   xijç  vjxxôç,  Hdt.  très  avant  dans  la 

nuit  ||  Cp.  irpoorfoxépio,  sup.  irpoffajxàxo)  ou 
7cpoad>xaxa  [Ttpô,  cf.  icoppa»]. 

npoffcpôla,  aç  (4\)  accent  prosodique,  accent 
tonique  ['irpojtpôôç]. 

npoor^Ôéç,  àç,  év,  que  l’on  chante  avec 
accompagnement  d’un  instrument  ;   fig .   qui 
s’accorde  avec,  dat.  [tz.  $8co]. 

npôooScv,  adv.  1   de  loin  ||  2   depuis  long- 

temps ['rcpôa’U),  -0ev]. 
Tipocr-covu^ta,  aç  (i\)  surnom  [iu.  ôvopia]. 

npoa^ixaTa,  npoa^xiaai,  plur.  épq.  de  'irpoa-- ü)7T0V. 

npoaoncXov,  ou  (xô)  masque  de  théâtre, 

masque  [<n:pôaü>7uovj. 
Tipéo-oxiov,  ou  (xô)  1   face,  figure  ;   (JXIireiv 
xtvà  etç  7rp6(TO)nov,  Eur.  regarder  qqn  en 

face;  xa xà  -irpoatoicov  è'vxsu£t<;,  Plut,  ren- 
contre ou  entretien  face  à   face,  un  tête-à- 

tête;  p.  ext.  aspect,  air;  p.  anal,  fac e   ou 

front  d’une  armée  ||  2   figure  artificielle, 
particul .   masque  de  théâtre;  p.  suite,  rôle, 



TCOOaOTépO  —   760  —   TipOTL0r||U 

personnage  de  théâtre;  d'où  personne,  en 
gén.  [it.  S^]. 

TipOCTOTàTCO,  TipOO-QTépCO,  SWp.  et  Cp.  de  HpÔffü). 
itpo<r*cx}>£Xéo-G>,  venir  en  aide  à,  dat en 
pari,  de  guerre ,   venir  au  secours  de,  dat. 

iipq<jQ$é\r|tL«,  «toç  (xô)  et  Ttpoacd^éX^aiç, 

coç  (Jj)  aide,  assistance,  d'où  utilité  [irpocrto- 
<peXéü)J. 

•npoffoÿcXTfTéov,  adj.  verb.  de  '7rpo<n*xpeXéü). 
•npoTcucTéov,  adj.  verb.  de  irpox daua). 
npÔTOLKToçj  oç,  ov,  placé  aux  premiers  rangs 
[irpoxadarü)]. 

icpo*Td(fVQ,  ion.  c.  'jrpox£|jtvü>. 
5ipo>T«p6éo-cd  :   1   craindre  d’avance,  acc.  || 
2   craindre  pour,  gén. 

ixpO'Tapixato,  saler  auparavant. 
tKpéTaaiç,  e«ç  (^)  question  proposée  [itpo- 
xetvo)]. 

4rpo'T<fcacrc»  :   1   ranger  en  avant,  placer  au 
premier  rang  :   <i<pa>v  auxwv  xtva,  Thc.  placer 
qqn  à   leur  tête  (pour  parler  en  leur  nom)  ; 
o\  orpoTexaYptévot,  Xén.  les  combattants  du 

premier  rang  ||  2   fixer  d’avance,  acc.  ||  Moy. 
ranger  en  avant  (des  troupes  à   soi)  :   xîfc 

odEX ocyy°<  'Iwneaç,  Xén.  ranger  sa  cava- 
lerie en  avant  de  la  troupe. 

iipo-Téyiov,  ou  (xô)  bord  en  saillie  d’un  toit. 
«npo-TEtvo  {f.  -xsvw,  ao.  '7upoîketva,  etc.)  A 
tr.  I   tendre  en  avant,  allonger  :   Sei-tàv, 
Soph  tendre  la  main  pour  confirmer  une 
promesse  ||  II  fig.  :   1   exposer  :   ̂t^v,  Soph. 
sa  vie  ||  2   mettre  en  avant,  proposer  (un 

gain,  une  espérance,  etc.)  acc.  :   oéXeap  7up. 
T$jv  ̂ Sov^v,  Plut,  offrir  comme  amorce  le 
plaisir;  «p.  xtvf,  avec  un  inf.  proposer  à 
qqn  de,  etc.;  proposer  (une  recherche,  une 
question,  etc.),  acc.  ||  3   mettre  en  avant, 

alléguer,  acc .   ||  Moy.  7rpoxefvo|jLat  (f.  7üpoTs- 
voupioa  )   tr.  1   tendre  en  avant  (la  main 
comme  suppliant)  acc.;  mettre  en  avant, 

proposer,  offrir,  acc.  ||  2   prétendre  ou  ré- 
clamer pour  soi  :   pu<r0ov,  Hdt.  comme  ré- 

compense. 

itpo-Tclxio'poc,  «toç  (tô)  fortification  devant 
un  mur,  rempart  [ir.  xeix^Çw]. 

npo*TéXeioç,  oç,  ov,  qui  précède  une  céré- 
monie, un  sacrifice;  Ta  irpoxIXeta  (s.  e.  iepà)  : 

1   cérémonie  préliminaire  (à  un  sacrifice,  à 

un  mariage,  au  départ  d’une  flotte,  etc.)  ||  2 
p.  ext.  début,  prélude  [tc.  xéXoç]. 

TcpO'T&XeuTdc»-»,  mourir  avant,  gén. 

npo-TEXéo-tt,  payer  d’avance  ou  auparavant  : 
vivi.xi,  qqe  ch.  à   qqn. 

'irpoTcXt^'»)  présenter  la  fiancée  devant  l’au- 
tel :   ’ÀpxspiiSt,  Eur.  d’Artémis  [lupoxéXetoç]. 

xipo^xE^évio^ia,  (xtoç  (xô)  vestibule  ou  par- 
vis d’un  temple  [sc.  xsflevfÇœ]. 

‘tpo-xépvo  {f.  -xepi(ü,  ao.  2   7tpotfxafi.ov)  1   cou- 
per en  avant,  acc.  ||  2   couper  ou  retrancher 

auparavant  ||  Moy.  fendre  ou  tracer  devant 
soi,  acc. 

xipo>Tév6qç,  ou  (ô,  fj)  qui  déguste  d’avance, 
-   dégustateur;  particul .   à   Athènes ,   prêtre 
analogue  au  7uapàatxo<;. 

xipoT^Epotioç,  oc,  ov,  de  la  veille  [irpoxepoç]. 

iÿpTGpé«-w,  être  le  premier  de  deux,  d'où  : 
f   {avec  idée  de  lieu)  être  en  avant,  précé- 

der :   ™jç  ôôoô,  Hdt.  prendre  les  devants  || 

II  {avec  idée  de  temps)  1   venir  avant  le 
temps  ||  2   venir  auparavant  ou  le  premier, 

précéder,  devancer  ||  III  fig.  l’emporter  sur, 
obtenir  l’avantage  :   ouôèv  irpoxep'/5<j&xs,  vous 
ne  gagnerez  rien  à,  etc.  [irpôxepoç], 

npôTspov,  v.  le  suiv. 
npôTEpoç,  a,  ov  :   adj.  premier  de  deux  : 
I   {avec  idée  de  lieu)  :   arpoTepot  tcoôeç,  Od.  les 
pieds  de  devant  ||  II  {avec  idée  de  temps)  : 

1   en  gén.  :   irpÔTepot  <2v8pe<;  ou  ÆvBpwiroi, 
Hom.  ou  simpl.  oi  'jtpôxepot,  II.  ou  sans 

art.  7rpôxepot,  Eschl.  les  hommes  d’autre- 
fois, les  anciens,  les  ancêtres;  TCpoxépT)  yeve*^, 

II.  la  génération  antérieure  ||  2   en  pari,  de 
deux  pers.  ou  de  deux  choses ,   le  premier 
de  deux,  le  plus  âgé  :   Tcpôxepot  toxToeç,  Od. 

enfants  d’un  premier  mariage  ou  d’un  ma- 
riage antérieur;  Tjfxaxt  xq>  'jrpoTsptp,  II.  tyJ 

irpox épfl  (s.  e.,  ̂jjLÉpqc)  Od.  le  jour  précédent’; èfjiéo  itpoxepoç,  II.  plus  tôt  que  moi;  x^ 

irpoxépqi  -ÿj p.épqc  TTjç  ptayrjç,  Thc.  la  veille  du 
combat;  xtj>  'jtpoxéptp  êxei  fl,  Hdt.  l’année 
avant  que,  etc.  ||  III  {avec  idée  de  rang)  qui 
va  avant  un  autre,  supérieur  ||  IV  neutre 
adv.  7rpôxepov,  ou  xô  Tüpôxepov,  auparavant; 
Tcpôxspov  xouxtov,  Hdt.  avant  ces  choses  ou 
avant  ceux-ci;  ô   'itpôxepov  paatXeôç,  Hdt.  le 
roi  précédent;  ô   7rpôxepov  ypovoç,  Thc.  le 

temps  antérieur;  irpoTepov  -rj,  avant  que  ou 
de;  irpôxepov  -irplv  */j,  avant  que...;  Trpôxepov 
Tcpiv,  m.  sign.  ;   ou  Trpôxepov  [r/h  avec  le  sbj. 
pas  avant  que  [cp.  de  irpô]. 

npoTépco,  adv.  {avec  idée  de  lieu)  plus  en 
avant  [7rpôxepoç]. 

•npoTExôxÔcxi,  inf.  pf.  pass.  du  suiv. 
•npo-TEÔxco,  faire  ou  fabriquer  auparavant; 

d'où  à   l'inf.  pf.  pass.  TrpoxsTuyôat,  II.  être fait  avant  [u.  xeoxw]. 

xipoTl,  v.  tz pôç. 

TCpOTl,dtTCTCO,  dûT.'.C.  'JtpOarâ'JCTlD. 
•npoTi*6dXXo^i«t,  dor.  c.  irpo<x6àXXofjtat. 
TcpoTiEiXEiv,  inf.  prés.  dor.  de  'TrpoaetXéco. 
TcpoTietuoi,  3   sg.  opt.  ion.  de  7üpo<xewüov. 
*npoTi6é«Tai,  3   pl.  prés.  ind.  moy.  ion .   de 
'jrpoxi07)fju. 

TcpôTiôcv,  3   pl.  impf.  épq.  de  Tcpoxf0T)(jct. 
Tïpo*Tl0rpjLi  {f.  Tcpo0TQ<T(i),  ao.  1   7cpo007)xa,  etc.  ; 

au  pass.  pour  te  pf.  et  lejpl.  q.  pf.  les  Ait. 

emploient  de  préférence  le  prés,  et  l'impf 
de  Tüpoxeipiai  ;   ao.  ‘7rpouxé07)v)  I   placer  devant, 
c.  à   d.  1   placer  devant  :   ̂powuéÇaç,  Od.  des 
tables;  ôaTxà  xtvi,  Hdt.  Setirvôv  xtvt,  Soph. 

offrir  un  repas  à   qqn;  en  mauv.  part ,   expo- 
ser, livrer  :   xivà  xoa(v,  II.  livrer  qqn  aux 

chiens;  ou  abs.  xtvi,  livrer  qqn  à   la  mort  || 

2   exposer,  offrir  aux  regards  :   à^opdcv,  Luc. 
des  marchandises;  xyjv  àpexYjv  amov,  Luc. 
exposer  la  vertu  en  vente;  vexpôv,  Hdt. 
exposer  un  mort;  p.  suite ,   publier,  faire 
connaître  :   yvtômrjv  Ô7rép  xtvoç,  Thc.  son  avis 
sur  qqe  ch.  ;   vopiov,  Plut,  promulguer  une 
loi;  xptfftv  x(vt,  Plut,  intenter  une  action 
contre  qqn  ||  3   ordonner,  prescrire  :   xtvt  xt, 
qq  ch.  à   qqn  ;   xtvt,  avec  un  inf.  ordonner  à, 

qqn  de,  etc.  ||  4   proposer  :   'rcpîj'YiJLa  êç  (jlIœov, 
Hdt.  une  affaire  dans  l’assemblée;  èauxÿ 
vôpiov,  Eur.  proposer  une  loi  contre  soi- 
même;  Tcp.  àyaïva,  Luc.  proposer  une  lutte; 
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20Xa,  Xén.  des  prix;  0àvaxov  Ç7)juav,  Thc. 
infliger  la  peine  de  mort  ||  II  placer  devant 
pour  cacher  ou  couvrir  :   ttettAov  6fi[xàxo>v, 

Eur.  voiler  ses  yeux  d’un  manteau;  fig. 
al xtav,  Soph.  mettre  en  avant  une  raison, 

un  prétexte  ||  III  placer  devant,  mettre 
avant,  préférer  :   x (   xtvoç  ou  xi  àvxt  xtvoç, 
une  ch.  à   une  autre  chose  ou  à   qqn  H   Moy. 

TcpoTt6e{JLat  ( f .   'itpoO^aofjiat,  ao .   1   7^0007)- 
*àp.7)v,  etc.)  I   placer  qqe  ch.  (à  soi)  devant; 
particul.  placer  qqe  ch.  à   soi  devant  soi, 

d'où  fig.  se  retrancher  derrière,  prétexter, 
acc.  ||  II  placer  devant  soi  ;   fig.  se  mettre 
devant  les  yeux,  se  proposer  :   euXàêetàv 

xtvoç,  Soph.  prendre  des  précautions  à   l’é- 

gard de  qqe  ch.;  Ovrjxoùç  èv  o!'xxtp,  Eschl. 
regarder  les  mortels  en  s’apitoyant  (lût.  se 
mettre  devant  les  yeux  les  mortels)  ||  III 
mettre  en  avant,  doü  :   1   produire,  exposer, 
acc.  ||  2   déclarer  :   7U£v0oç  ptÉva,  Hdt.  pres- 

crire un  grand  deuil  public;  aûyyXy jxov 

Xécrx.'nv,  Soph.  convoquer  une  assemblée  ||  3 
proposer  :   7cp6ç  xtva,  avec  l'inf.  à   qqn  de, 
etc.  ;   xtvt  è'yèpav,  Thc.  déclarer  à   qqn  son 
inimitié  ||  IV  placer  en  avant,  faire  prendre 
les  devants  à,  acc.  ;   fig.  préférer  :   atapo; 

'ïüpoxtÔearôat  xt  xtvoç,  Soph.  faire  passer  une 
chose  avant  une  autre. 

'RpO'TitLdo-û  :   1   honorer  de  préférence,  pré- 
férer :   xtvoç  xt,  une  chose  à   une  autre  || 

2   abs.  faire  plutôt  cas  de,  se  soucier  ou  se 
préoccuper  plutôt  de,  acc.  ou  gén.  ;   avec  un 
inf.  préférer  de  beaucoup,  faire  passer  avant 
tout  le  reste,  ou  se  soucier  de,  daigner. 

iKpoTlfcLTjaiç,  eoç  (■?))  prédilection,  préférence 
pour,  gén.  [7upoxtuào>]. 

Tipo-Tl^itov,  ou  (xo)  arrhes  [tz.  xtpj], 
«npô-Ti^ioç,  0Çf  ov,  plus  honoré,  plus  estimé 

que,  gén.  [tt.  'xtpLrj]. 
TipoTi-puGéopat,  dor.  c.  irpoaptuOeoptat. 
Tnpo-TL^QpéQ-Q,  secourir  ou  venger  aupara- 

vant, dat.  ||  Moy.  se  venger  auparavant  de, 
acc. 

npoTi>ôcr (Topai,  (seul,  prés.,  impér.  2   sg. 
Tcpoxtoddso,  et  impf.  3   sg.  TrpoxtoaffExo)  1 
jeter  les  yeux  sur,  avoir  les  yeux  fixés  sur, 
regarder,  acc.  ||  2   voir  devant  soi,  prévoir, 
pressentir,  acc. 

'RpO'Tto,  honorer  de  préférence,  doù  préfé- 
rer :   xtvà  xà'fou,  Soph.  juger  qqn  digne  des 

honneurs  de  la  sépulture. 

Ttp6T|iT|criç,  eoç  (•?))  la  taille,  lût.  coupe  de 
la  partie  antérieure  ou  supérieure  du  corps 
[irpoxéfxvto] . 

npo*ToXpâco-â>,  oser  le  premier,  exécuter  le 
premier. 

itpôTovoç,  ou  (ô)  étai,  câble  qui  relie  le  mât 
à   la  proue  et  sert  à   le  maintenir  ou  à   le 
baisser  [7upox£ivü)]. 

Ttpo-ToO,  adv.  pour  irpo  xou,  auparavant  :   ô 
Tcpoxoü  ̂ p6v°c,  Att.  le  temps  antérieur  [tz. 
xoù;  v.  icp<5]. 

<npoTpE<RTtKôç9  i\,  6v,  qui  peut  pousser  en 
avant  ou  stimuler,  persuasif,  avec  7tpoç  et 
Vacc.  ||  Sup.  -tOxaxoç  [7rpoxpÉ7ro>]. 

itpoTpEiiTiiccàç,  acb.  de  façon  à   persuader. 

ifpO'Tp&ntt  (f.  -xpé^to,  etc.')  1   pousser,  exciter, 
exhorter  :   xtva,  qqn;  xtva,  avec  l'inf.  qqn  à 

faire  qqe  ch.  ||.  2   pousser  jusqu’à,  réduire  : 
xtva,  qqn  ||  Moy.  7rpoxp£7ro|jLat  (f.  irpoxpé^o- 
p.at,  ao.  1   TTposxpe^djjLTjV,  ao.  2   7rpoExpa7ir6-? 

pur*#,  ao.  2   pass.  irpoExpair^v)  I   intr.  sé 
tourner  vers,  se  diriger  vers  :   è7ut  Od. 

vers  la  terre;  èm  vt)o>v,  II.  s’enfuir  sur  les 
vaisseaux;  fig.  ^L-  s’abandonner  au 
chagrin  ||  II  tr.  1   exhorter,  exciter  :   xtva 

èirt  xt,  7tpoç  xt  ou  e’ç  xt,  qqn  à   qqe  ch.  ; 
xtva,  avec  l'inf.  exhorter  ou  décider  qqn 

à,  etc.  ||  2   attirer  à   soi,  c.  à   d.  exciter  l’at- tention de  :   xtva  xt,  de  qqn  au  sujet  de  qqe 

ch.  ||  3   bouleverser. 

itpo.Tpéxo  (/*•  -Spaf*0^011!  ao.  2   Trpofiôpa- 
[jlov,  etc.)  1   courir  en  avant  ||  2   devancer  en 
courant,  gén.  ;   fig.  courir  plus  vite  que,  gén, 

itpô’TpiTOt,  adv.  trois  jours  avant  [tt.  xplxoç], 

•npoTpondtÔqv,  adv.  en  déroute,  en  désordre 

[7ipOXpé7tto]. 
npoTpoTtt‘1,  fjç  (•?))  excitation,  encouragement 
[7CpOXpé7Uü)]. 

itpo-Tpiiyqç,  ou  (ô)  qui  préside  aux  ven- 
danges [tz.  xpüyr)]. 

Ttpo-xpuyTiTqp,  fjpoç  (ô)  étoile  au  nord  du 

signe  de  la  Vierge,  qui  annonce  l’époque  de la  vendange  [tt.  xpuyâ-w]. 

fipO'Tunôcd-û,  au  moy.  se  représenter  un 

modèle  de,  se  figurer,  avec  l'inf. 
<itpO"Ti)irra  (ao.  7rpo£>xui|>a)  1   tr.  frapper  au- 

paravant ||  2   intr .   se  presser,  se  précipiter, 

s’élancer  :   Tpo>Eç  8e  irpoüxu^av,  II.  les 
Troyens  se  précipitèrent;  fig.  àvà  pTvaç  81  oî 

jjlév  oç  Ttpoflxo^s,  Od.  l’émotion  s’empara  de' 
lui  [litt.  jaillit  jusqu’à  ses  narines], 

•npoxux^v,  oucra,  ôv,  part.  ao.  2   de  <7rpoxuy- 

Xava). 

7ïoo\>6aivov,  impf.  de  7rpo6atvo>. 

'npo06aX.6tJ.rjv,  TtpoitôaXov,  impf.  pass.  et 
act.  de  7rpo6àXXu>. 

Tcpo06rjv,  ao.  2   de  7upo6a(vo). 
•npouÔXVjeTjv, ao.  pass.  de  7tpo6àXXio. 
TcpoOypaÿoVi  impf.  de  Trpoypàcpü). 
nooOéoKa,  xipoOéov,  ao.  1   et  2   de  TcpoSt- 0<JL>  JJLt . 

xipoOGriKa,  ao.  1   de  TcpoxtOrjut. 

itpoù6upif)6i]vf  ao.  pass.  de  lupoOcuéto. 
irpoOKapov,  ao.  2   de  Trpoxàj xvo>. 
irpoijKELTO,  3   sg.  impf.  de  irpoxeiptat. 

irpoûicVjpuÇa,  ao.  de  7rpoxr)pu<r<7o>. 
itpoOicXaiov,  impf.  de  7rpoxXatw 
irpoÜKOxiTov,  impf.  de  7rp 0x671x0). 
'npoü\a6ov,  ao.  2   de  7rpoAajj6àv<p. 
TcpoOXlyou,  crase  att.  p.  7cpo  ôXtyou. 
npoOXiiiov,  ao.  2   de  7rpoXEt7tü). 

*npoO^a0ov,  ao.  2   de  7rpojxav0àvü). 
npoàpôoaç,  part.  ao.  de  7rpo6jAvojjLt. 
Tipoôvvéxio,  contr.  de  7rpo£vvé7uo). 
'npoûvérjaa,  ao.  de  7rp6voéo>. 
Ttpoù^E'nlo'TapaL,  contr.  de  TupoE^Eirtoxapiat. 
TcpoüÇE$i£oo9  2   sg.  impf.  de  Trpos^Ef  Uptai. 
Tipo-Ondpxo  :   1   intr.  être  avant,  exister 
avant;  abs.  être  auparavant,  se  trouver  là 
auparavant  :   xà  TtpoüTràp^avxa,  Dém.  les  faits 
antérieurs  H   2   tr.  entreprendre  le  premier, 

donner  l’exemple  ou  le  signal  de  :   xt v6<,  de 
qqe  ch.  ;   xà  TrpoiiTtTjpYtJiéva,  les  antécédents 
(de  qqn). 

Ttpoü'ncp.ijja,  ao.  de  irpoTtEp/rco). 
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npo-Oice^op^do  -   ù ,   s’élancer  secrètement 
avant,  gén. 
npoDnéaTTiv,  v.  7cpol>(pi<JT7)[xi. 

npoD'nqpypéva,  v.  TcpoliTràp^ü). 
îipoümovj  ao.  2   de  Trpoirivtü. 

rtpo*ü'no6(xX\co,  jeter  d’abord  comme  fonde- 
ment; au  pass .   être  d’abord  posé  comme 

fondement  ||  Moy.  jeter  d’abord  comme  fon-  j 
dement  pour  soi, 

npo-OTCoypdtyQ,  au  moy.  esquisser  d’avance, acc . 

ftootOnéiceipori  *.  1   servir  auparavant  de  fon- 
dement :   Tivt,  en  qqe  ch.,  à   qqe  ch.  ||  2   être 

hypothéqué  auparavant. 

itpo>ttnoTl0T)tu,  au  moy.  supposer  aupara- 
vant, acc. 

icpo'ûitoÿflUva,  faire  entrevoir  auparavant- 
iipoûitToç,  contr.  att.  de  TcpooirTôç. 

TipoôpyioilT&poç,  v.  'icpoSpyou. 
npoüpyou,  adv.  à   propos,  utilement;  xà 
irpoüpyou,  ce  qui  est  à   propos  ou  avantageux  ; 

lüp.  tl  8pav  ou  tcoisTv,  faire  qqe  ch.  d’utile 
Il  Cp.  ù*rég.  7cpoupyiatT£po<;,  a,  ov,  plus 
avantageux,  plus  utile,  meilleur  :   tlvl,  pour 
qqn;  7üpoupyiaiT£pov  tô  lauT&v  7coiet<r0ai, 
Thc.  songer  à   leur  propre  intérêt  [contr.  p. 

irpo  l'pyou,  d’ëpyov], 
npoûpp^|6qv,  ao.  pass.  de  *7upoép(o. 
itpouasXéa-û  (seul,  prés .   dot.  et  pass.)  in- 

sulter, outrager,  acc.  f p.  *7cpoFcy eXéw,  de 
^'itpoffFeXéco]. 
7tpoÜaTT)K«  (pf.)i  Tipol>aTr|v  (ao.  2),  Tipoflcr- 
irrqaa  (ao.)  de  irpot<JT7)fAi. 
jrpoÛTÉ0qv,  ao.  pass.  de  ̂ poxiOTjfjLt. 
lupoityaivs  (3  sg.  impf .),  Trpoù^alvETO  (3  sg. 
impf.  moy.),  Ttpob^avrj  (3  sg.  ao.  2   pass.) 
de  'irpo<pa(vto. 

-   nfO$aai£ô^r|v,  ‘irpoDÿao’iaàpqv,  v.  7rpo<pa- 
ctÇopLat. 

tcpoê^eiXcdj  contr  de  irpoocpelXa). 

•npo*t)^l0TT^ii  (seul.  ao.  2   intr.  irpoü'7té<jT7)v 
et  moy.)  exister  avant,  gén 

npoüÿuv,  v ,   7rpo<puw. 

npoOx°vTEç  (part.  prés,  pl.),  npoûxov  (impf.) 
ae  'Kpoèyui. 

rtpo Oypiov,  crase  poét.  p.  Tipoé^piov. 

itpoOxdpqo’E,  3   sg.  ao.  de  Tcpoycopéa). 
npo-<j><xlvcû  :   I   tr.  1   montrer,  mire  voir  :   tlvl 

tl,  qqe  ch.  à   qqn;  d’où  au  pass.  se  montrer, 
apparaître;  avec  un  inf.  :   ouôl  irpoucpaivET’ 
’iôéaôai,  Gd.  et  le  jour  ne  se  montrait  pas 
pour  qu’on  vît  y   au  part.  ao.  2   pass.  7ipo<pa- 
veiç,  qui  se  montre,  qui  apparaît  ||  2   par - 
ticul.  montrer  publiquement,  mettre  sous 
les  yeux  de  tous,  acc.  ;   fîg.  montrer  par  la 
parole,  faire  comprendre  ||  3   annoncer,  pré- 

dire, acc.  ||  4   porter  une  lumière  devan 
qqn  ||.II  intr.  se  montrer,  en  pari,  de  la 
tune  ||  Moy.  se  montrer,  devenir  visible, 

apparaître;  en  pari,  d'un  bruit ,   devenir 
sensible,  se  faire  entendre. 

qui  se  montre  clairement, 

d'où  visible  à   tous,  clair,  manifeste,  évi- 
dent :   àiuô  tou  -irpcxpavouç,  Thc.  èx  tou  irpocpa- 

vouç,  Thc.  évidemment,  manifestement  [upo- 
çaivco]. 
irpô^avaiç,  eoç  (^)  recommandation  [Ttpo- 
«paivco]. 

TipôÿavToç,  oç,  ov,  annoncé  ou  indiqué  d’a- 
vance, prédit;  tô  irpocpavTov,  déclaration  d’un 

orateur  [ady.  ver  b.  de  ̂ pocpaîvo)]. 
TipO'<J>a<7l£op.ai  (impf.  itpop<pacriÇôp)v,  f. 
TcpocpaaLoupiaL,  ao.  TüpoucpaartciàfjnQv,  pf.  inus.; 
ao.  au  sens  pass.  7cpoucpacihj07)v)  1   act. 

chercher  ou  donner  des  prétextes,  s’excuser  : 

tl,  alléguer  qqe  ch.  pour  prétexte;  irp.  ô'tl, donner  pour  prétexte  que,  etc.  ||  2   pass.  (à 

l'ao.  7rpou(pa<iia0Y)v)  être  allégué  comme  pré- 
texte [7cpô<pa<ri<;]. 

’npôÿaaiç,  eoç  (fy  motif  mis  en  avant,  d'où  : 1   prétexte  légitime  :   irp.  àXr^Tjç,  Dém.  motif 

véritable;  èirieix-ifc,  Thc.  prétexte  plausible; 
èvôouvoci  Ttvt  Tcpô<pa(T iv,  .   avec  l'inf.  IsocR. 
donner  à   qqn  comme  prétexte  que,  etc.  ||  2 
en  mauv.  part ,   prétexte  simulé,  mauvaise 

raison  :   oluttq  f[v  cxoi  -irp.,  avec  l'inf.  Soph. 
voilà  le  prétexte  que  tu  avais  pour,  etc.  ;   ou- 

ôefjiia  aoi  -irp.  èsriv  «x>c,  Xén.  tu  n’as  aucun 
prétexte  pour,  etc.  ;   oux  èvôioaopEv  irpocpaffiv 
ouoevl,  avec  un  inf.  Thc.  nous  ne  donnerons 

prétexte  à   personne  de,  etc.  ;   -irpocpacriv  è'^Eiv  : avec  un  suj.  de  per  s.  avoir  un  prétexte; 
avec  un  suj.  de  chose,  fournir  un  prétexte; 

irp.  !xetv  wffre,  avec  l'inf.  Xén.  fournir  un 
prétexte  pour,  etc.  ;   7cpô<pa<riv  Trapé^Etv,  of- 

frir un  prétexte,  ou  produire  de  feintes  rai- 
sons; irpocpacrtv  icpoTefvstv,  Hdt.  mettre  un 

prétexte  en  avant;  xaTaaxeuàÇeiv,  Xén.  ima- 
giner un  prétexte;  irpocpaoriv  XapiêàvEtv,  Dém. 

prendre  ̂ in  prétexte;  Ttpocpàaeux;  è'ysaOai, 
Hdt.  saisir  un  prétexte  ;   adv.  Trpo^àa-ei,  èirt 
TTpocpàcreL,  èret  'irpocpaaEux;,  à-rco  irpocpadEux;,  ôià 
'rcpô<pacnv,  xaTa  irpô<pa<Tiv,  7tpo<pà<iio<;  (ion.) 
sivExev,  sous  prétexte  de,  avec  un  gén.  ou 

abs.  soi-disant;  à   l'acc.  abs.  '7rpô<pa<ny,  en 
apparence,  soi-disant;  irpo^aaiv  [xlv...  tô  Ôe 
àXirj0éç,  Thc.  en  apparence,  mais  en  réalité 

[irpo^aivo)]. 
npo^ep^ç,  Vjj  éç,  qui  l’emporte  sur,  supé- rieur à   :   tlvoç,  à   qqn  ;   tlvl,  en  qqe  ch.  ;   avec 
un  inf.  pour  faire  qqe  ch.;  particul.  qui 

l’emporte  par  l’âge;  au posit.  qui  paraît  plus 
âgé  qu’il  n’est,  qui  porte  plus  que  son  âge  || 
Cp.  'ÏTpOÇEpé<TT£pOÇ;  sup.  TTpoÇEpéaTaTOÇ  [-irpo- 

Lpépü)]. 
itpo-ÿépc»  (f.  Ttpootîja),  ao.  1   'irpôïjveyxa,  ao.  2 
'TtpoVSvEyxov,  etc.)  I   tr.  porter  en  avant, 
c.  à   d.  :   i   apporter,  amener  ||  2   avancer  : 

Tivâ,  porter  ou  pousser  qqn  en  avant;  par- 
ticul. emporter  dans  un  convoi  funèbre, 

acc.;  fig.  faire  avancer,  être  profitable, 
avantageux  :   eU  tl,  pour  qqe  ch.  ||  3   mettre 

au  jour,  produire  :   è'piSa,  Od.  rivaliser  d’ar- 
deur; fig.  xp.  {jlevoç,  II.  montrer  du  cou^ 

rage;  p.  suite ,   énoncer,  proférer  :   ôvElSfià 
tlvl,  II.  des  reproches  contre  qqn;  annon- 

cer, proclamer,  publier,  acc .   ;   rapporter, 

mentionner;  en  pari,  d'un  oracle ,   ordonner 
||  4   en  mauv.  part ,   objecter,  reprocher  : 
t [   tlvl,  faire  un  reproche  à   qqn  ||  II  intr. 

l’emporter  sur  :   Ttvôç  tlvl,  ou  tivô<;  eu;  tl, 
sur. qqn  en  qqe  ch.  ||  Moy.  proposer  :   £eivo- 
§ôxq>  IpLÔa,  Od.  un  combat  à   un  hôte. 

‘npo*$£tiyQ  (ao.  2   'jupoôcpoyov)  1   intr.  fuir  en 
avant,  s’enfuir  ||  2   tr.  fuir,  échapper  à,  acc. 

Tcpo<f>Y|TEttt,  olç,  ion.  -t],  tjç  (ï{)  action  d’in- 
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terpréter  la  volonté  des  dieux,  d'où  oracle 
[*rcpO<p7)TE0(*)] . 

<icpo<pY|TEtiQ  (impf.  Tcpoecp^TEuov  ou  mieux 
èitpo^TE’jov,  f.  -jcpocpTjTÊUffü),  ao.  wp oscp^xEuaa 
ou  mieux  èicpoyrjXEuaa,  pf.  inus.  ;   pass.  pf. 
TrpoTCE^TEUfxat  ou  mieux  raTipo^Tsupiai) 

être  interprète  d’un  dieu  [TrpocprjXTQç]. 
npO'^xriç,  ou  (ô)  I   interprète  d’un  dieu, 
d'où  :   1   celui  qui  transmet  ou  explique  la 
volonté  des  dieux,  oracle  ||  2   interprète  des 

paroles  d’un  oracle  ou  d’un  devin  ||  II  p. 
suite ,   celui  qui  annonce  l’avenir,  prophète 
[*  P*,wq. 

tipo^TiKôç,  i\ ,   6v,  de  prophète  ou  de  pro- 
phétie, prophétique  [irpo^xTjç]. 

npo<$>f|Tiç,  i6oç  (-fj)  fém.  de  irpôf^Tijç. 
Tipox^èdvu,  prévenir,  devancer,  axe. 
npo*<j>iXoao4>é«-co,  philosopher  avant. 
Tipo^iXooro^qTéov,  adj.  ver  b.  du  préc. 

npo<j>opd,  &ç  (•?))  action  de  proférer,  d’énon- cer, de  produire  :   ô   ev  7üpo<popç  Xo^oç,  Plut. 
le  discours  par  la  parole  [Tcpo<p£pto] . 

itpo$opuc6ç,  ^   dv>  produit  au  dehors  par  la 
parole,  verbal  [îcpoçopà]. 

Txpo*<f>pd(o,  annoncer  ou  proclamer  d’avance, 
xipô^pftaaa,  i)ç,  adj.  f.  c.  Trpocppwv. 
«itpo^povéoç,  ton.  c.  Ttpocppovüx;, 
npo$pôvoç,  adv.  volontiers,  avec  empresse- 

ment, litt.  «   d’un  esprit  porté  vers  »   [îup6- 
çpcûv]. 

np6>^povy  «v,  ov,  gén.  ovoç,  d’un  esprit 
orté  vers,  d’un  cœur  empressé,  plein  de 
onne  volonté,  qui  agit  de  bon  cœur  : 

ironiq.  Tipécpptov  xev  8y)  èraixa  Aia  Xtxotjrrjv, 

Od.  ie  serais  alors  bien  disposé,  c .   à   d.  j’au- 
rais bonne  grâce  à   implorer  Zeus  [tt.  <pp^v]. 

Tipo<t>uXaicy|r  fjç  (ii)  1   avant-poste  ||  2   précau- 
tion, préservatif  [7cpo<pjXàff<no]. 

‘npoÿuXouctç,  tôoç,  adj.  f.  :   vauç,  Thc.  vais- 
seau placé  én  vedette  [7upoa>uXàcrcrü)]. 

•npo^uXaicTéov,  adj.  verb.  de  TcpocpuXàaa-w. 

xipo-<f>ûXa£,  ockoç  (ô,  i\)  garde  d’avant-poste, vedette. 

•noo-ÿuXdcao,  att.  -Att»  :   1   veiller  à   la  dé- 
fense de,  veiller  sur,  acc.,  èirÊ  et  le  dat., 

gén.  ||  2   prendre  des  précautions  contre, 
veiller  à,  acc.  ||  3   être  de  garde  en  avant, 
être  en  vedette  ;   particul.  croiser  en  obser- 

vation devant  un  port  ||  Moy.  se  prémunir 
contre,  acc. 

HpO'^uTcriod,  planter  ou  semer  auparavant, 
fig.  engendrer. 

(seicl.  ao.  2   intr.  7rpoé^ov,  par 
contr.  irpotfcpuv)  exister  auparavant. 

itpo>$ovétt-&  ;   1   proférer,  faire  entendre  (un 

son,  des  paroles)  ||  2   annoncer  d’avance; 
déclarer,  faire  connaître  :   x(  xtvt,  qqe  ch.  à 
qqn;  xtvt,  avec  Vinf.  ordonner  à   aqn  de,  etc. 

npo>x«tpo9  à   Vimpér.  3   sg.  irpoxaipexu),  Eschl. 
qu’il  soit  heureux,  c.  à   d.  qu’il  parte,  je  lui dis  adieu. 

xtpo-xaXKctic»,  forger  d’avance. 
np6*X£iXoç,  oçf  ov,  aux  lèvres  saillantes  [tt. 
letXoc]. 
<tÿo-xcipl£a  ( f .   att.  -t£>)  avoir  sous  la  main, 
à   sa  portée,  tout  prêt,  acc.  ||  Moy .   Trpoxet- 
ptÇoptat  (f.  att.  -toûjxat)  manier  aupara- 

vant, d'où  :   1   prendre  en  main,  se  charger 

de,  acc.  ||  2   p.  suite ,   préparer  pour  soi  (une 

armée,  une  flotte,  etc.)  acc.  ||  3   élire  d'a- 
vance à   main  levée,  désigner  d’avance,  choi^ 

sir  auparavant  :   xtva  èut  xtvt,  qqn  en  vue  de 
qqe  ch.  [tu.  xelp]. 

iip6*xcipoçy  oç,  ov  :   I   qui  est  sous  la  main, 
qui  est  à   portée  ||  II  p.  anal.  :   1   qui  se 
présente  de  soi-même,  qui  vient  de  soi- 
même  à   la  bouche  (parole,  etc.)  ||  2   en  pari: 
de  pers.  serviable,  obligeant,  facile  II  3   ç. 

.   suite ,   préparé  pour,  prêt  à;  avec  l'inf.  prêt 
à   faire  qqe  ch.  ||  4   porté  à,  disposé  à   :   Trpoç 

xt,  à   qqe  ch..  ||  Cp.  Trpoxetpdxspoç. sup.  irpo- 
Xetpoxaxoç  [tt.  X£^P]* 

Tcpo*xeipoTovéo-o,  élire  auparavant  à   main 
levée,  d'où  élire  auparavant,  en  gén. 

«npoxelpoç,  adv.  1   promptement,  facilement 
Il  2   p.  suite ,   au  hasard,  témérairement  ||  Cp. 

7rpoxetpoxÉpoi)ç,  sup.  -oxaxa  [rcpoxetpoç]. 
•npo^éo  (fut.  TrpoYEtx),  ao.  inf.  7upo^eat  ;   pass. 
ao .   part.  7ipo)(o0st<;,  pf.  part.  7tpôXÊXüjxévoç) 
répandre,  verser,  épancher  en  avant  :   ptfoy 
slç  àXa,  II.  faire  avancer  ses  eaux  pour 
aller  les  verser  dans  la  mer  ||  Moy.  (impf, 

3   pl.  poét.  Trpo^eovxo)  se  répandre  en  avant, 
au  dehors  :   U   irsStov,  II.  aans  une  plaine, 

npê'Xvu,  adv.  1   à   genou,  sur  les  genoux  || 
2   p.  suite ,   de  fond  en  comble,  entièrement 
[tt.  y^vu] 

xipoxoi1),  (■?))  embouchure  d’un  fleuve,  d'où 
bord,  rivage  de  la  mer,  propr.  le  sol  qu’i- nonde la  marée  montante  [irpoYéw]. 

npoxotçj  tôoç  (ii)  vase  de  nuit  [vcpo^éco]". xipôxooç-ouç,  ôou-ou  (fj)  1   aiguière  pour  ver- 
ser de  l’eau  sur  les  mains  ||  2   vase  où  l’on 

puise  pour  verser  1e  vin  dans  les  coupes 

||  3   vase  pour  les  libations  funéraires  [rcpo- 

Xéti)]. •npo-xpUa,  oindre  ou  enduire  auparavant, 
npô-xpovoç,  oç,  ov,  antérieur  [tc.  xpovoç]. 
npôxvoiç,  eoç  (fj)  action  de  verser  ;   p.  suite , 
alluvion  [TrpoxéwJ. 

icpoxùT«L,  «v  (ai)  1   grains  d’orge  ou  de  fa- 
rine que  l’on  brûlait  sur  l’autel  (cf.  ouXô- 

Yuxat)  ||  2   feuillage  ou  fleurs  qu’on  jette  sûr 
le  passage  de  qqn  [irpox^to]. 

Ttpoxùxqç,  ou  (o)  urne  pour  libations  [rapo- 

XétoJ. iip6*xttXoç,  oç ,   ov,  tout  à   fait  boiteux  [tu. 
XtoXoç]. 

•vtpo'xéwuiu,  barrer  en  avant  par  des  ailu- 
vions. 

npo-x^péo-ô  :   I   s’avancer,  s’approcher;  en 
pari,  au  temps ,   s’avancer,  s’écouler,  passer 
||  II  avancer,  faire  des  progrès  :   oütok  tèarj 
axàatç  TTpouxti>pTi<ye,  Thc.  tant  la  sédition  fut 

atroce;  -irpox^pEiv  èrcl  fieya,  Luc.  faire  dë 
grands  progrès;  èç  xt  Suvâpuoç,  Hot.  parve- 

nir à   un  certain  degré  de  puissance;  p. 

suite  :   1   prospérer,  réussir  :   xà  lepà  7rpo- 
XwpEt,  Xén.  les  sacrifices  sont  favorables; 

•îjy  ptv)  Tupoxwp^oip  lxà<jxq>,  avec  l'inf.  Thc. 
s’il  n’est  pas  possible  à   chacun  de,  etc.; 
d'où  impers,  ôç  oi  SoXtp  ou  TupoE^tupsE,  Hdt. 
comme  la  ruse  ne  lui  réussissait  pas;  abs. 

au  part.  :   TrpoxsYtopïjxoxtüv  xoï»,  ÀaxsÔatpLO- 
vlotç,  Xén.  les  affaires  marchant  bien  pour 

les  Lacédémoniens  ||  2   convenir  :   fjv(x’ 
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Ixdorctp  irpo^wp^,  Xén.  quand  cela  convient 
à   chacun. 

«ûôxoffiç,  coç  (i\)  terrassement  ou  remblai 

de  fortification  ['icpoxwwufxt]. 
•vtpo«<|n>xof  commencer  par  rafraîchir. 
npoittOéQ-ô  (f.  -w 0^(10)  et  -(xktü>;  ao.  itpoéüxja) 

pousser  en  avant,  d'où  faire  avancer,  pous- ser. 

npô'ttpoç,  oç,  ov,  prématuré,  précoce  [ir. 
<Bpa], 

itpuXécç,  é«v  (ot)  fantassins  pesamment 
armés. 

icptipva,  r\ç  (*?))  adj .   f.  qui  est  à   l’extré- 
mité inférieure,  à   l’arrière  :   vauç  TrpupLvr) 

(ion.)  II.  Od.  partie  du  navire  qui  est  à 

l’arrière,  poupe;  auplur.  irpufivat  vijsç,  II. 
m.  sign.;  subst .   'jüp'jjxvT)  vtj<5c,  Od.  poupe 
d’un  navire;  xaxà  irpufivay,  Soph.  par  der- 

rière, en  poupe;  d'où  avec  vent  arrière;  fig. 
itpufjLva.-jrôXeoç,  la  poupe  de  la  ville,  c.  à   a. 
l’Acropole,  Eschl.  ou  en  gén.  le  vaisseau  de 
l’Etat  [apparenté  à   7upéf*vov]. 

npt)^LVT|,  ion.  c.  -irpufiva. 
T   ̂jjLvi^eEv,  adv .   du  côté  de  la  poupe  [<irp  j|jiv7), -0ev]. 

îtp\)p.vi‘|aioç,  «,  ov,  de  la  poupe  :   xà  7rpu(jivTj- 

dta  (s.  e.  a^oma)  amarres  d’un  navire 
['irpujjLva]. 

icpupvVjTTiç,  ov,  adj.  m.  de  la  poupe  :   irp. 
xàXox;,  Eur.  câble  de  la  poupe,  amarre;  fig. 
« p.  <5fva£,  Eschl.  ou  àvijp,  Eschl.  le  pilote 

(ae  l’Etat)  ['irp-jpLva]. 
«pvpvôOev,  adv.  de  fond  en  comble  [7rpufjiv($<;, 
-0sv]. 

npu&ivôç,  Vj,  6v,  qui  est  au  bout,  à   l’extré- 
mité :   1   qui  est  à   l’extrémité  supérieure  : 

irp.  ppaxtwv,  II.  le  haut  du  bras,  près  de 

l’épaule;  irpupivov  axéXoç,  II.  le  haut  de  la 
jambe,  le  mollet;  7rpujxv^  yX^acja,  II.  la  ra- 

cine de  la  langue  ||  2   qui  est  à   l’extrémité 
inférieure  :   7cpu|jivï)  SXij,  II.  bois  à   la  racine 

ou  au  pied  ;   subst.  xô  ïrpupivôv,  II.  bout  in- 
férieur, extrémité  inférieure  |i  Sup.  t;ou[jlv6- 

xaxoç  f   apparenté  à   7rp£javov]. 

ttpvpv-6peia,  aç  (•?))  extrémité  d’une  mon- 
tagne [,irpu|xv6c,  ô'po;]. 

JicpuToivcta,  ocç  (^i)  prytanie,  c.  à   d.  1   durée 

du  pouvoir  des  prytanes  à   Athènes  (35  à   36 
jours)  période  durant  laquelle  les  prytanes 
de  chaque  tribu  présidaient  tour  a   tour 

le  Sénat  et  V Assemblée  :   xaxà  -xpoxavelav, 
par  périodes  de  prytanie,  c.  à   d.  tous  les  35 
ou  36  jours  ||  2   charge  de  prytane  ||  3   p. 
ext.  succession  ou  alternance  quotidienne 

du  commandement  [7cpuxaveéu)]. 
iipvTocvetov,  ou  (xô)  prytanée,  édifice  public 

des  villes  grecques,  pour 'y  entretenir  le foyer  sacre  et  y   nourrir  les  hôtes  publics  et 

les  pensionnaires  de  l'Etat;  tribunal  qui 
siégeait  dans  le. prytanée,  à   Athènes  ||  2   au 

pl.  xà  Ttp uxaveTa,  sommes  qu’on  déposait 
d’avance  pour  frais  de  procédure  [xpuxavt;]. 

ïipuxavcuo  :   1   être  prytane,  exercer  la  fonction 

ae  prytane  ( v .   'rcpuxavtç)  :   (pu Xr,  7upuxaveuou<ia, 
tribu  exerçant  la  prytanie  ;   'icpuxaveuetv  elp^- 
vtjv,  Isocr.  délibérer  en  conseil  dé  prytanes 
sur  la  paix;  irpoxaveueiv  xivi  ecp^vrjv,  Luc. 

négocier  la  paix  pour  qqn;  irp.  xt,  Dém.  di- 

riger une  délibération,  faire  prendre  une 
décision  ||  2   p.  ext.  diriger,  prendre  soin  de, 
présider  à   (comme  les  prytanes)  ;   au  pass. 

îrpuxavsueaOai  irapà  xtvoç,  Dém.  se  laisser  di*- 
riger  par  qqn  ||  3   entretenir  au  prytanée; 

d'où  au  pass.  être  à   la  solde  de,  dat.  [irpu- 
xavtç]. 

npuTavqtq,  TipuTav^lov,  ion.  c.  irpuxavela, 
Trpuxavetov. 

npôTavtç,  eqç  (6)  1   chef,  maître  ||  2   prytane, 
magistrat  suprême  dans  les  villes  grecques, 

particul.  à   Athènes  un  des  50  délégués  choi- 
sis annuellement  par  chacune  des  dix  tri- 
bus pour  former  le  conseil  des  500  au  Sé- 
nat. Les  prytanes  de  chaque  tribu,  à   tour 

de  rôle .   présidaient  le  Sénat  et  dirigeaient 

les  affaires  pendant  35  ou  36  jours  (v.  irpu- 
xaveta);  la  tribu  dont  les  délégués  étaient 
en  exercice  était  dite  TcpuxavEuouda  cpuX^ 

[v.  7rpuxaveuü>]. 

Ttpcp,  V.  irptiit. 
npaatT&pov,  v.  irptoi. 
Ttp6i)v,  adv.  1   avant-hier  ||  2   p.  ext.  tout 
dernièrement,  tout  récemment  :   x.0è<; 

Trpdrçv,  7Tpu>7)v  xe  xat  xOéç,  hier  et  avant- hier,  c.  à   d.  tout  récemment,  depuis  peu  ; 
éfpxt  xat  7tpu>7)v,  Plut.  m.  sign.  [irpo]. 

7ipco0*V]6r|,  fém.  c.  le  suiv. 
npo8*y|6qç,  ov,  adj.  m.  qui  est  dans  la  pre- 

mière jeunesse  [Tcpwxoç,  7)6?)]. 
TTpttt,  p.  conlr.  att.  orpip,  adv.  I   le  matin,  dès 
le  matin;  avec  le  gén.  :   irpcut  x^ç  ̂ ptépTjç, 
Hdt.  fjjxépaç  xô  7rptp,  Xén.  au  point  du  jour; 

orptp  xji  ôoxepa^,  Xén.  le  lendemain  de 
bonne  heure  ||  II  p.  ext.  1   de  bonne  heure  : 
TTpcp  X7)  ç   wpaç,  Thc.  au  commencement  de 
la  saison  ||  2   trop  tôt,  avant  le  temps  ||  Cp. 
7rpü)ta(xepov,  p.  contr.  7üp(i>alxepov  ;   sup. 

Trpwfxaxa  ou  'jrpunalxaxa  j/rcpôj. 

xipcoia,  aç  (■?))  v.  irpc&ïoç. 
xtpcolalTaTa,  xipolalTcpov,  v.  TiptoL 

iip6i£oç,  t],  ov,  ou  npo l£6ç,  Vj,  6v,  d’avant- 
hier;  pl.  neutre  adv.  TtptôïÇa  :   1   avant-hier 
Il  2   tout  récemment,  [itpcof,  th.  Ço-,  pour 
ôjo-,  8to-,  8tFo-  ;   cf.  lat.  dies] . 

'Tipôtpoç,  oç,  ov,  qui  vient  de  bonne  heure, 
précoce  [icpcof], 

icpolvéç,  V|,  6v,  du  matin,  matinal  [Tupcot], 
np6 loç,  att.  xip^oç,  «,  ov  :   1   du  matin,  de 

bon  matin,  matinal;  adv.  7rpo[>'tov,  II.  le  ma- tin, de  bonne  heure  ||  2   de  nonne  heure,  en 
gén.;  en  pari,  de  fruits,  précoce  [icptot]. 

XlpotTOtTOC,  V.  'irpwt. 
xipcdKTôç,  oû  (ô)  anus 

*np6v,  ûvoç  (ô)  pointe  de  terre,  d'où  mon- 
tagne, cap,  promontoire  [contr.  p.  *'icpaFov, 

*7rpoFôv  de  irpé;  cf.  7rpd>wv]. 

npôoç,  v.  'irpciïoç. 
Tip^jpa ,   ou  mieux  icpûpoi,  «ç  (i,)  proue, 

partie  antérieure  d'un  navire  ;   Tcvsupta  xoux 
Tupippaç,  Soph.  vent  qui  vient  de  la  proue, 

c.  à   d.  vent  contraire  [fém.  d'un  masc. 
*7upü>po<;  de  *<irpôepoç,  cp.  de  7upô]. 

TipçpaTeüo,  être  pilote  en  second  Pirpcppà- 
XY)Cj. 

np9pdTT|ç,  ov  (ô)  pilote  en  second,  litt.  «   qui 
se  tient  à   la  proue  »   [itpfppa]. 

npçpetiç,  éoç  (ô)  commandant  de  l’avant 
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d’un  navire,  timonier,  second  du  xuêEpv^xqç 

bW  P*]-  ,   '   , npdooiç,  p.  contr.  p.  irpotoffaç,  parc.  ao.  ae 
'irpotüôéw. 

xipÔTa,  v.  'rcpaïxoç. 
TtpcoTayovLaTéca-w  :   combattre  au  premier 

rang,  d'où  1   jouer  le  premier  rôle  dans 
une  pièce  ||  2   tenir  le  premier  rang  [orpco- 
TaYümcxTfcj. 

■npoT-aycoviaTi^  oû  (ô)  qui  combat  au  pre- 

mier rang,  d'où  acteur  chargé  du  rôle  prin- 
cipal [irp.  àywvCÇopLat]. 

'iipQT-apxoç,  oç,  ov,  qui  marque  le  commen- 

cement d’une  chose  [irp.  àp^t*)]. 
npoTElov,  ou  (xô)  1   premier  rang,  préémi- 

nence ||  2   au  pl.  premier  prix  [tcp&xoç]. 
npoTcéç,  é<ùç  (à)  Protée,  dieu  marin . 
npaxEito,  être  le  premier,  tenir  le  premier 

rang  :   cptX^qc  izapâ  xivt,  Xén.  occuper  la  pre- 
mière place  dans  l’amitié  de  qqn;  avec  un 

gên.  de  pers .   :   xtvôç,  l’emporter  sur  qqn; 
xtvôç  Tceol  xt,  l’emporter  sur  qqn  en  qqe  ch. 
['JCp&TOÇJ. 

TipoTioTc^Q,  être  le  premier  de  tous  [itpc&- 
'   xtoxoç]. 

np6 tuttoç,  r|,  ov,  le  premier  de  tous  ;   neutre 
adv.  Trpo)Tt<TTov  ou  -^pâmera,  en  premier 
lieu,  premièrement;  xà  rcptôxtoxa,  Od.  m. 
sign.  [swp.  de  Trpuïxoç]. 

npoTo^SoX^o-cd,  lancer  le  premier  [Tcpwxoç, 
pàXXto]. 

npoTo-yévEia,  aç,  adj.  f.  c.  'lüpwxoyev^ç,  tra- 
auct.  au  lat .   primigenia. 

RpQTo*yEvil|ç9  V|ç,  éç,  le  premier-né,  le  plus 
ancien  [xrp.  yévo<;]. 

npttTé'Yovoç,  oç  ou  T|,  ov  :   I   ( avec  idée  de 
temps)  1   né  le  premier  ||  2   institué  pour  la 
première  fois  ||  II  (avec  idée  de  rang)  qui 
est  le  premier  par  la  naissance,  par  le  rang, 
noble  [icp.  ytyvofxai]. 

*npc»To*KTévoç,  oç,  ov,  <jui  concerne  un  pre- 
mier meurtre  [“icp,  xxetvco]. 

‘npQTà'pavTiç,  ecoç  (ô,  devin  ou  prophète 
suprême  [iup.  jjl<xvxiç]. 

TcpoTô-fjiopoç,  oç,  ov,  mort  auparavant  ou  le 
premier  [7tp.  {xopo^J. 

xipoTo-tiay^iç,  if|ç,  éç,  assemblé  ou  construit 
nouvellement  [itp.  'ïr^yvupu]. 

TcpwTo •Tn*|  ̂ico v ,   ovoç  (ô,  •?))  qui  est  la  source 
des  maux  [izp.  'irïjjxa]. 

-   TipoTÔ'itXooç-ouç,  ooç-ouiç,  oov-ouv  :   1   qui 
navigue  (sur  mer)  pour  la  première  fois  ||  2 
qui  navigue  le  premier  ou  en  avant  [tc p. 
icXéco]. 

‘npoTô-noXiç,  etoç  (ô,  le  premier  dans 
l’Etat  [itp.  tcôXiç]. 

npÔToç,  q,  ov,  premier  :   I   adj.  1   (dans  l'es- 
pace) le  plus  en  avant  :   Ttpwxouitv  èvl  Ttpo- 

Ha/otat,  Od.  parmi  les  combattants  les  plus 
en  avant,  c.  à   d.  dans  la  première  ligne  de 

bataille;  'irpioxfl  èv  ôapdvfl,  II.  dans  le  pre- 
mier engagement,  celui  qui  se  fait  en  tête 

de  l’ordre  de  bataille;  èvl  'rcpcôxq)  ôpiàôcp,  II. 
dans  la  mêlée  la  plus  en  avant;  *?)  Tcpiôxq 
(s.  e.  xà£t<;)  El.  le  premier  rang,  la  première 

ligne;  x^<;  7cptüXY)<;  xàxxetv,  Isocr.  mettre  au 
premier  rang,  en  première  ligne;  èv  Ttpwxtp 
popup.  II.  dans  la  première  partie  du  timon; 

7cpü>xat  0upat,  II.  la  porte  la  plus  extérieure  _ 

||  2   (avec  idée  de  rang  et  de  nombi'e)  le 
premier  :   xôv  <jrpo>xov  xou  y   pôvou,  Xén.  dans 

le  premier  temps,  au  début;  irpôç  •rcpc&xqv; 
eû),  Soph.  dès  le  matin,  vers  laube;  tepà 
xaXà  ̂ v  sô0o<;  èirl  xou  <rcpa>xou  (s.  e.  tepetou), 
Xén.  le  sacrifice  fut  favorable  dès  la  pre- 

mière victime;  èv  ?rpd>xot<;,  parmi  les  pre- 
miers, c.  à   d.  tout  d'abord,  en  premier  lieu; 

d'où  comme  le  lat.  imprimis,  surtout,  avant 
tout;  qqf.  au  sens  de  irpoxEpoç,  II.  Hdtv; 

fig.  le  plus  excellent,  le  plus  distingué*  le 
principal  :   piexà  ‘npioxotaiv  ètyv,  II.  étant 
parmi  les  premiers;  al  itpcoxat  iroXetc,  Thc. 
les  villes  les  plus  importantes;  ol  irptoxoi 

oxpaxou,  Soph.  les  premiers  de  l'armée,  les 
chefs;  7tp&xo<;  àpexri,  Soph.  le  premier  par  ; 
le  mérite;  en  mauv.  part  :   fxoTpa  'jrpo&xq, 
Soph.  le  premier  lot,  c.  à   d.  la  plus ;   grande 
infortune  ||  II  subst.  1   xô  Ttp&xov,  xà  irgwxa, 
le  commencement.  ||  2   xà  Tcpwxa  (s.  e.  à0Xa) 

le  premier  prix;  xà  itptuxa  XapôàvEtv,  II. 

remporter  le  prix  ||  3xà  -rcptoxa,  le  plus  haut 
degré,  le  point  le  plus  élevé  ;   xà  itpcuxa  xrjç 
EuSatfiovtaç,  Luc.  le  comble  du  bonheur; 
cppev&v  èç  xà  èpLewüxoù  irpcuxa  oftxto  àvqx^^ 

Hdt:  lût.  je  ne  suis  pas  encore  arrivé- au point  culminant  de  mon  esprit,  c.  à   d.  je 

ne  suis  pas  encore  arrivé  à   toute  la  pru- 

dence (que  j’aurai  plus  tard),  je  suis  encore 
jeune;  en  pari,  de  pers.  les  premiers,  les 

plus  grands  :   xq<  yqç  xà  7rpa>x(aV  Eur.  les  ' 

Premiers  du  pays;  xà  -irpwxa  xa>v  *Epexptéü>v* [dt.  les  premiers  des  Èrétriens  ||  III  ady.  ;   : 

1   fém.  itptt>xTf)  :   xt)v  7rpti>xY)v,  la  première 

fois,  tout  d’abord,  en  premier  lieu,  au  début 
||  2   neutre  irptaxov,  Trpwxa  et  xo  7tpa>xov,  xà 

Tcpwxa,  écrit  aussi  xoTipwxov,  xaTtpa>xa  :   7rpa)- 
xov,  d’abord,  premièrement;  -Tuptoxov  pvv.., 
è^eixa,  Att.  d’abord...,  ensuite;  -icptoxov 
jjlev...,  elxa,  Xén.  ou  etxa  8é,  Xén.  m.  sign. 
etc.  ;   la  première  fois,  c.  irpoxEpov  ;   icptbxov  j, 

ayant  que;  —   Ttptôxa,  d’abord,  comme  xrptû- xov,  Att.;  trop  tôt,  Od.;  xô  irpa>xov,  tout 

d’abord,  premièrement,  au  commencement, 

la  première  fois;  —   xà  -itptbxa,  m.  sign,; 
èire?  Tcptoxov,  èitsl  7upa>xa,  èicet  •   xô  'irptoxov, 
ii rel  xà  -irptôxa,  aussitôt  que,  dès  que  ;   cf  .   lat. 
ubi  primum  [p.  *itpôaxo<;,  sup.  de  izp6;  cf. 
le  cp.  irpôxepoç]. 

npoTo*aTdTT|ç,  ou  (ô)  celui  qui  se  tient  en 

avant  après  le  Xo^ayôç  et  Z’èittŒxàxTjç,  chef 
de  file;  au  plur.  soldats  du  premier  rang 

[TCp.  rt<JX7JfJLl]. 
upcoTO'TÔKoç,  adj .   f.  qui  met  bas  pour  la 
première  fois  [irp.  xtxxw]. 

npc»T6«TOKoç,  oç,  ov,  premier-né  [irp.  xexeïv]. 
Ttp&Toç,  adv.  :   1   premièrement,  avant  les 

autres  ||  2   premièrement,  d’abord,  doù  pri- mitivement [itpwxoç]. 

xcpdov,  6ovoç  (ô)  épq .   c.  izpm. 
HTtttqv,  opt.  ao.  2   cTtTrnqpL^ 
nxoïipo  ou  xiTdpo  (f.  7cxapcî),  ao.  2   litxapov, 

pf.  inus.;  pass.  ao.  2   èTrxàpTjv)  éternuer  : 
fxéy’  è'Ttxape,.  Od.  il  éternua  fortement  (ce  qui 
était  un  présage  favorable)  [R.  Ilxap,  éter- 

|   nuer;  cf.  'ïrcàpvofjLat,  lat.  sternuto]. 
|   xiTatapa,  axoç  (xô)  faux  pas,  d'où  fig .   :   4 
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faute,  erreur,  méprise  ||  2   accident,  revers,  ments  ||  Il  p.  anal.  1   nageoire  de  poisson  || 

défaite  Fwuatwl.  2   frange  d’un  vêtement  ||  3   au  plur.  appen. 
.   ircaitt  (f.  icTaiffO),  ao.  èVcatcra,  pf.  èVcouxa;  dices  a’une  cuirasse  sur  les  parties  creuses 

pass.  ao.  è'7ruata6r<v,  pf.  ëicxaiopat)  I   tr.  faire  du  corps  ||  4   tranchant  aminci  d’une  dpée, 
nroncher,  renverser;  au  pass.  xà  'jtxataôévTa,  de  la  bouche  du  poisson  £t<po<;  ||  5   appendice 

_   Luc.  les  faux  pas,  les  erreurs;  Tcxateaôat  xô  en  forme  d’aile,  en  pari,  de  VEubée  placée 
àXrçÔsç  auxoTç  si'eoée,  El.  litt.  la  vérité  a   cou-  comme  une  aile  sinueuse  devant  le  contir 

tuine  d’être  pour  eux  l’occasion  de  faux  pas,  nent  [rcxepôv], 
c.  à   d.  ils  n’atteignent  pas  d’ordinaire  la  uTEpOcrdo^ai,  att.  nTcpOTTop.at,  battre  des 
vérité  ||  II  intr.  1   se  heurter  contre,  donner  ailes  pour  prendre  son  essor  [irxépo£]. 
contre  :   Tcpôç  xt,  contre  qqe  ch.  (un  rocher,  uTépofcLot,  «toç  (xô)  lobe  de  branchies  [iuxe- 

une  pierre,  etc.)\  fig.  -icpô;  xtvt,  ou  rapt  xtvt,  pot*)]. 
m.  sign.  ||  2   p.  suite ,   broncher,  échouer,  ne  rtepotôç,  i\  ou  poét.  6ç,  6v,  qui  a   des  ailes, 

:   pas  réussir  ièvvtvt,  en  qqe  ch.;  abs.  échouer  ailé;  p.  anal,  garni  de  franges  [ adj .   verb. 
ou  être  malheureux.  de  7rxepôü>]. 

RTdpEvoç,  r\,  ov,  part.  ao.  2   cHmaptat.  RTécrÔcu,  •nxqvcu,  v.  Tülxopiat. 
ktocvôç,  dor.  c.  i mjvôw.  xmivôç,  i\  ou  6ç,  6v,  qui  vole  ;   xà  les 

iiT dÇ,  aicêç  (ô,  *?))  hase,  litt .   «   qui  se  blottit  »   volatiles,  les  oiseaux  [R.  Ilex,  voler;  v.  Tcé- 
[R.  Ilxax,  v.  amjffda)].  xoptat]. 

irrap^ôç,  oû  (ô)  éternuement  [malpco].  RTfioiç,  eoç  (•?))  vol  des  oiseaux  [R.  Ilex, 
RTdpvv^u,  dord.  mou.  RTdpvupai  (seul,  voler  ;   v.  luéxofjwct]. 

près,  et  impf.)  c.  arxoctpco.  TiTV)ora«  ( impf '.  ëirxTqao’ov,  f.  ao.  è'xxrija, 
wrdç,  v.  'Tréxofjiat.  pf.  ë-iriTj^a;  pass.  seul.  prés.  7rxY*<j<jofxat)  I 

RTeXéa,  aç  (h)  orme.  tr.  effrayer,  frapper  d’épouvante,  acc.  ||  II 
RTEptaicoç,  ou  (ô)  petite  aile  [dim.  cfe'ïtxepôv].  intr.  1   se  blottir  pour  une  embuscade  ||  2 
rrépva,  qç  (f))  talon.  dord.  se  blottir  de  crainte  ;   avec  slç  et  Vacc. 

nxépvij,  ion.  c.  -rcxépva.  aller  se  blottir  de  crainte  dans  un  lieu; 

;   RTEpôEiç-oûç,  ôeaaa-oOdaa,  ôev-oOv,  em-  mifccretv  xt,  Eschl.  s’effrayer  de  qqe  ch.  [R. 
penné  ou  ailé  pjrxepôv].  Ilxax,  se  blottir  de  peur]. 

icTcpév,  oû  (xô)  I   plume  d’aile  :   àXXoxptot;  'tittitucmç,  adv.  de  manière  à   voler  Prcéxo pat], 
mepoiç  àYaXXeaÔat,  Luc.  se  parer  des  plumes  rtIXov,  ou  (xô)  1   plume  légère,  duvet  ||  2 

d’autrui;  p.  exl.  :   1   plumet,  aigrette  ||  2   aile  d’insecte  ou  de  serpent  fabuleux  [R. trait  garni  de  plumes  ||  II  p.  suite  (dord.  Uex,  voler;  v.  7céxopat]. 
au  plur.  c   à   mepà)  aile,  particul.  :   1   aile  rtIXqoiç,  eg»ç  (fj)  action  de  garnir  de  plumes, 

t   ''  d’oiseau;  ailes  aux  pieds  d’Hermès;  ailes  d'où  plumage  [mtXov]. 
-sur  un  casque;  p.  ext.  oiseau,  tout  être  rtI <ra<a,  att.  rtLtto  (f.  inus.,  ao.  èmtaa, 

ailé;  doù  augure,  auspice,  ou  en  gén.  coup  pf.  inus .   ;   pass.  pf.  êTmaptat)  piler,,  d’où 
d’aile  ou  direction  du  sort,  de  la  destinée,  broyer,  concasser,  écraser  [R.  nxiç,  piler; 
et,p.  suite,  sort,  destinée  ||  2   aile  d’insecte  cf.  lat.  pinsere,  pistor]. 
||  3   fig.  comme  symbole  de  force  :   xq>  8’  auxe  *RT6aï  poét.  RToia,  aç  (fy  1   épouvante, 
mepà  Y^vexo,  Ïl.  (ses  armes)  lui  étaient  effroi  ||  2   transport  de  passion, 

comme  des  ailes  à   un  oiseau;  comme  sym-  RToéo-oû  :   1   frapper  d’effroi,  terrifier;  au 
bole  d   agilité,  de  légèreté;  comme  symbole  pass.  être  frappé  d’effroi  ||  2   frapper  d’un 
de  protection  :   IIaXXà8o<;  ôttô  TrcepoT*;,  Eschl.  transport  de  passion;  au  pass.  être  saisi 

sous  les  ailes  de  Pallas  ||  III  p.  anal.  1   en  d’un  transport  de  passion  [rcxô.a;  cf.-r mî<j<jü>, 
pari,  de  navires,  rangée  de  rames  ||  2   colon-  tcxunjœw]. 
nade  de  tempie  ||  3   aile  de  bâtiment,  par-  RTôqoiç,  eqç  (-fj)  mouvement  violent  de 
ticul.  construction  en  saillie  aux  deux  côtés  l’âme,  passion  fircoét*)]. 
de  la  porte  principale  d’un  temple  égyptien  rtoI»,  v.  7cxoa. 
[R.  Ilex,  voler;  v.  7C£xofxat,  'èjuxaptat,  etc.].  'irroiéca-û,  épq.  c.  itxola). 

tfTcpo-Aôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  des  ailes,  ailé  nToXspatoç,  ou  (ô)  Ptolemæos  (Ptolémée) 
[rx.  <pêp(*>].  litt.  «   le  Belliqueux  »   1   h.  ||  2   général 

iiTEp  o   ■   <pu  éo-cd,  devenir  ailé  ['irxepôv,  <pôco],  d   Alexandre  le  Grand,  etc.  ['TrxôXeptoç]. 

RTEpÔQ-ô  :   I   mùnir  d’ailes  ou  de  plumes  ||  rtoXe^L^o,  poét.  c.  icoXepdÇü). 

Il  fig.  1   munir  d’ailes,  c.  à   d.  de  cordages  itroXE^uorfiç,  oû  (ô)  poét.  c.  TuoÀeptcruYp;, 
ou  de  rames  ||  2   élever  l’âme  comme  avec  tïtôXe^ôvôe,  adv.  poet.  c.  irôXefjiôvôe. 
dès  ailes;  doù  au  pass.  s’exalter,  s’élever  rtôXe^loç,  ou  (b)  poét.  c.  7côXefAoç. 
(sur  les  ailes  de  l’espérance,  de  la  passion,  RToXlEfipov,  ou  (xo)  ville  forte  [itxôXtç], 

.   etc.)  [Tüxepôv],  "   7iToXi**nôp0r|ç,  ou  ;   RToXi'irôpBioç,  oç,  ov; 
irTEpûYe<y<r».v,  dat.  pl.  poét.  de  -rexlpu^.  RToXt-nopBoç,  oç,  ov,  destructeur  de  villes 
3BTEpuyl{«,  agiter  les  ailes  comme  les  jeunes  [tzx.  'irépGo)]. 

oiseaux  pour  prendre  leur  vol;  fig.  s’agiter  rtôXiç,  ioç  (-fj)  poét.  c.  -luôXtç. dans  le  vide,  faire  de  vains  efforts  [uxépuy.  xiTôpOoç,  ou  (ô)  jeune  branche, 
mepûyiov,  ou  (xô)  petite  aile  [TcxépuÇj.  ntTudç,  d6oç  (fj)  litt.  «   la  baveuse  »,  sorte 
mepuyoK^ç,  Vjç,  éç,  aux  ailes  rapides  [u.  de  vipère  ou  d   aspic  f7rxua)]. 

t*>xôç).  RTÛY^a,  «toç  (xo)  pli,  repli  d’une  étoffe 
RTépuÇ,  uyoç  (•?))  I   aile;  p.  ext.  vol  des  oi-  ['rrxuaaw] . 
seaux;  fig.  vol,  essor,  en  pari,  de  gémisse -   rtuict6ç,  Vj,  év,  plié,  mis  en  double  :   wc. 

! 
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lutval-,  tablette  pliée  en  deux,  c.  à   d.  à   deux 

placards  se  fermant  l’un  sur  l’autre,  parti- 
cul.  tablette  à   écrire  [adj.  verb.  de  toww].- 

(y\)  seul,  aux  cas  suiv.  :   gén. 
dat.  TCTuyt,  acc.  rare  Trcu^a  ;   plur.  vegul. 

sauf  au  datif  (on  emploie  'K'zuyaLiç  de  n'zuyi) 
ce  qui  se  plie  :   1   cuir  ou  lame  de  métal 
recouvrant  un  bouclier  ||  2   tablette  ou  feuillet 

pour  écrire  ||  3   repli  ou  anfractuosité  d’une 
montagne,  d'ord.  au  plur.;  p.  eœt.  au  pl, 
replis,  profondeur  du  ciel  [R.  IIxux,  plier; 

cf.  'iru'-ororto]. 
«tOov,  oxj,  aén.-dat.  épq.  ‘irtuô<|>iv  (xô)  pelle 
à   vanner,  d'où  van. 

irctipo  (f.  7rrupa),  ao.  èTrxupa;  ao.  2   pass. 

èiTT’jpTfjv)  effrayer;  d'où  au  pass,  s’effrayer 
[cf.  TTUoéü)]. 

irntopa,  axoç  (xô)  crachat  [ttcuo)]. 
xiTûaao  (f.  ao.  èVuo£a,  pf.  inus.  ;   pass. 

ao.  èTrxu^TQv,  pf.  iré'rtxuypiai  et  è'Tuxuyptat)  1 plier  (un  vêtement,  etc.),  acc.  ||  2   en  gén. 
replier,  recourber  :   yeipaç  èm  xtvt,  Soph. 
enlacer  qqn  de  ses  bras  ;   p.  anal,  balancer 
(un  javelot  avant  de  le  lancer)  [R.  IIxl>x, 
plier]. 

(fl)  c.  •ircoÇ. utOcù  (f.  ttxuœco  et  'rcxoŒoptat,  ao.  êircocja,  pf. 
èVuoxa;  pass.  ao.  èirxu<r07)v,  ao.  2   èTrxuTjv, 

pf.  è'Ttxüâptat)  cracher  :   atpta,  11.  du  sang; 
elç  xov  xôXttov,  Thcr.  cracher  dans  son  sein 

pour  détourner  un  malheur;  fig.  tut.  7cpo- 
ffWTwp,  Soph.  cracher  au  visage  pour  expri- 

mer son  mépris;  abs.  irxuetv,  m.  sign.  [R. 

Hxu  ou  IIot,  cracher;  cf.  'iruxtÇa),  lat.  spuo, 
pituita,  etc.). 

nTOKdçf  d6oç,  adj.  f.  qui  s’abat  sur;  subst. au  pl.  oiseau  de  proie  ou  Harpyies  [irccftoac»]. 
irrcàpa,  axoç  (xô)  1   chute  ||  2   tout  objet 
tombé,  corps  mort,  cadavre  [irforxu)]. 
ht££,  TiToicéç  (ô,  jj)  1   timide,  peureux; 
subst.  ô   tcx.  le  lièvre  H   2   fuyard,  fugitif 

[R.  Ilxax,  se  blottir;  cf.  Tcxcoacrw]. 
TtTQcji^ioç,  oç,  ov,  qui  est  tombé,  détruit, 

anéanti  ['iri'iüxw]. 
htcoctiç,  e«ç  (•?))  I   chute  ||  II  t.  de  gr.  :   1   cas 
(cf.  lat.  casus)  d’un  nom  ||  2   mot  formé 
d’un  autre,  comme  l'adverbe  "de  l'adjectif 
[‘TCt'JtXO)]. 

titoxjiccxÇcû  (seul,  prés.)  c.  le  suiv. 

irr6o>ortt  :   1   se  blottir  de  frayeur,  d'où  être 
épouvanté  :   ôttô  xtvt,  II.  par  qqn  ;   xtvà,  s’en- 

fuir avec  épouvante  devant  qqn  ||  2   men- 
dier [R.  Ilxax,  se  blottir;  cf.  xxw/oç], 

•nTQxcta,  olç  (^))  mendicité,  pauvreté  [icx<*>- 
X6UU)]. 

xitoye^o,  mendier  :   Ôatxa,  Od.  sa  nourriture  ; 

xtva,  auprès  de  qqn  [,ïrc(*>x(fc]* 
itTQxn^f  ̂ 0n-  c-  'rcxooysta. 
TxxcoxtKôç,  Vj,  6v,  de  mendiant  ['rcxwjçôç] 
TCToxé^ovaoç,  ou,  adj.  m.  ingénieux  pour 
mendier  [7cxa>x<k,  ptoôaa]. 

<fiTttxo«‘noiàç,  6ç,  6v  :   1   faiseur  de  mendiants 
(Euripide)  \\  2   qui  réduit  à   la  mendicité 

[TtXtOXOÇ,  'TCOtSü)]. 
TtToxéÇj  1*1  ou  poét.  àçj  6v,  lût.  qui  se  blottit 
ou  se  cache,  d'où  :   1   pauvre,  mendiant  ||  2 

tit«x«Çi  adv.  en  mendiant,  pauvrement 
[irx<*>x<fc]. 

riuav*ét|H«,  «v  (xà)  (s.  e.  tepà),  la  fête  des 

Pyanepsies,  en  l'honneur  a' Apollon ,   à 
Athènes,  ainsi  nommée  parce  qu'on  y 
mangeait  une  bouillie  de  fèves  et  autres 
légumes  [roSavoç, 

nuavEtjiidv,  «voç  (ô)  Pyanepsiôn,  4°  mois  de 
l' année  attique,  correspondant  à   la  2*  moi- 

tié d'octobre  et  à   la  lro  de  novembre. 
ituYatoç,  a,  ov,  des  fesses  ;   xô  îcuyaTov  âfxpov, 
le  croupion  [iruy^].  .   .... 

iruY’dpYoç,  oçf  ov,  qui  a   les  fesses  blanches  : 
ô   7c.  sorte  de  gazelle  [tz.  àpyoç]. 

iwyfi,  fte  (h)  fesse,  au  pl.  derrière. 

nuY^oaoç,  a,  ov,  haut  d’une  coudée;  nain; 
ot  Royptotot,  les  Pygmées,  pple  myth.  de- nains  sur  les  bords  au  Nil  [m>yptTj].  ; 

*fniYfcLoixjéo~**,  lutter  au  pugilat  ['jruyptàxoç].*~~: 
ituYpaxtaj  aç ,   ion.  ij,  rçç  ft)  pugilat  [iroyptà- 

X0ÇJ- 
Tiuy-jjidxoç,  oç,  ov,  qui  lutte  à   coups  de 

poing;  subst.  ô   7t.  athlète  qui  lutte  au  pu- 
gilat [ictSÇ,  fxaxofiat]. 

•riuY^,  (fi)  1   poing  ||  2   lutte  à   coups  de 

poing,  pugilat;  txuy (-*-"0  vtxav,  II.  ou  'iruyptTiv 
vtxàv,  Eur.  vaincre  au  pugilat  [tz6%,  cf.  lat . 

pugnus]. ■rcuYotiaioç,  a»  ov>  de  la  longueur  de  la  coudée 

xjy  u>v. 
*iiuy<*>v,  ôvoç  (*,)  sorte  de  coudée  plus  petite 
de  4   doigts  que  la  coudée  mjxuç 

hüeXoç,  ou  (*))  1   auge,  mangeoire  ||  2   bai- 

gnoire [par  aissimil.  p.  *7uXueXo<;,  de  la  R. 
DXu,  laver;  cf.  nXuvo)]. 
nuB-ayépaç,  ou  (ô)  Pythagoras  (Pythagore) 

philosophe  (/rec(IIuOd),  ayopeuw]. 
nuôayôpELoç,  oç,  ov,  de  Pythagore. 

nuBayépTiç,  ion.  c.  nuÔayopa;. 

nuBayopiKôç,  %   àv,  de  Pythagore,  pythago- 
ricien ;   ô   TT.  disciple  de  Pythagore  [Üu0a- 

.   yopaç]. nuèayopiKQç,  adv.  selon  la  doctrine  de  Py- 
thagore [ho0ayoptx6ç].  ̂ 

nuBayopioT^ç,  ou  (ô)  disciple  de  Pythagore, 

pythagoricien  [IluOayôpaç] . 
xitiBcaBou,  inf.  prés.  pass.  de  ttuBo). 

•nuBéoBou.,  inf.  ao.  2   de  'iruv0àv optât. 
hüBeu,  sel.  d) autres  tiuBeO  (2  sg.  imp&r.  ao. 
2   ion.),  ntiBT]ai  (2  sg.  sbj.  ao.  2   epq.)  de 
Tiuv0àv  optât. 

lluBîa,  olç  (*?))  la  Pythie,  prêtresse  d' Apollons à   Delphes  [IloOtô]. 

riOBia,  «v  (xà)  v.  üoBtoç.  -■ 
(luBlaç,  dBoç  (-f))  1   la  Pythie  ||  2   les  jeux 
Pythiques  ||  3   période  Pythique,  intervalle 
de  quatre  ans  entre  deux  célébrations  des 
jeux  Pythiques  ||  4   voie  Pythique,  c.  à   d. 
route  de  Delphes  à   Tempé  [IIo0t5]. 

riuBiKôç,  i\,  ôv,  Pythique,  Pythien  :   50Xa  H. 
les  jeux  Pythiques  [rio0d>]. 

noBtov,  ou  (xô)  temple  d’Apollon  à   Pythô  ou 
Delphes  [Ho0d>]. 

fluBio-vlK^ç,  ou  (ô)  vainqueur  aux  jeux  Py- 
thiques [fluBto;,  vtxàw]. 

riOBtoç,  a,  ov  :   1   Pythique,  Pythien,  sitrn. 

d'Apollon,  honoré  à   Pythô  (v.  Hu0d>)  :   èv 
nuOtou,  Thc.  dans  le  temple  d’Apollon  Py- 
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thien  ||.  2   qui  concerne  Apollon  Pythien  : 
UuÔia  <5fe0Xa,  ou  abs.  Ilu0ta,  les  jeux  Pythi- 

ques,  en  V honneur  d'Apollon,  particul.  à 
r   Delphes;  ot  Xlu0tot,  les  Pythiens,  nom  de 

quatre  dignitaires  des  rois  de  Sparte,  qui 

étaient  chargés  daller  consulter  l'oracle 
>   &   Apollon  à   Delphes ;   lupos  Ilu0i'ai<;  àxxaTç, 

Soph.  près  de  la  côte  située  au-dessous  du 

Pythion,  sur  la  route  d'Athènes  à   Eleusis 
[nu6(£]. 

mj8fcri|vy  pévoç  (ô)  1   fond  d’une  cavité  (d’un 
vase,  de  la  mer);  p.  eæt.  fond,  fondement 

t   d’une  chose  ||  2   p.  anal,  racine;  souche  d’un 
arbre;  fig.  souche  d’une  race  ||  3   tige  d’une 
plante  [cf.  lüuvôa^,  lat.  fundusj. 
Ruioi  ou  riuSol,  adv.  à   Delphes  [IluOtu]. 
TiuSolaTo,  3   pi.  opt.  ao.  2   ion.  de  m>vôàvo^at. 

*iiô0o  (f.  7ru<jto,  ao.  êicuag,  pf.  inus.  ;   pass. 
seul.  prés,  et  impf.)  faire  pourrir,  acc.  ;   au 
pass.  se  putréfier  [tcuov,  cf.  lat.  puteo;  sur 
le  .0  =   t,  cf.  h ca0ov  =   lat.  patior,  èXaOov  = 
lat.  lateo]. 

flu86,  oûç  (^)  Pythô  :   1   anc.  n.  de  la  partie 
de  la  Phociae  située  au  pied  du  Parnasse 
et  où  se  trouve  Delphes  ||  2   p.  suite,  anc. 
n.  de  Delphes . 

i   .   flu86$E,  adv.  vers  Pythô  [Ilu0d>,  -8e], 
lltiGov,  ovoç  (ô)  Python,  serpent  tué  par 
Apollon. 

riu86vy  ôvoç  (^)  c.  Üu0w. 
ntflp,  c.  m>p. 
tcùkol,  adv.  en  masse  compacte,  c.  à   d.  :   1 
solidement  ||  2   serré,  dru  ||  3   fig.  avec  con- 

sistance, prudemment,  sagement,  d'où  avec 
soin  [cf. 

:   icuicdÇo  (impf.  èxuxaÇov,  ao.  è-iruxacra,  f.  et 
pf.  inus.  ;   pass.  ao.  è'7roxà<j07)v,  pf.  7re7TJ- 
xaajxat)  rendre  compact,  épaissir,  d'où  cou- 

vrir d’une  chose  drue,  serrée,  dense  :   Xà^vvj, 
Od.  couvrir  d’un  duvet  épais;  vecpéXfl  ë   aôxrjv 

;   'icuxàÇetv,  II.  s’envelopper  d’un  nuage  épais  ; 
r:  fig.  "Exxopa  arjxadc  <ppéva<;,  II.  la  dou- 

leur enveloppa  comme  d’un  épais  nuage 
l’âme  d’Hector;  —   p.  eæt.  :   1   couvrir,  enve- 

lopper :   pàxedtv  Tre7ruxa<rfxévo<;  wjjioüç,  Od. 
ayant  les  épaules  couvertes  de  haillons  ||  2 
fermer,  enfermer  :   8a>pia,  Soph.  fermer  une 
maison;  èvxôç  m>xàÇotev  <r<péa<;  aôxouç,  Od. 

qu’ils  se  tinssent  enfermés  ||  Moy.  garnir (pour  soi)  de  choses  serrées  :   xo£ov  eu  m>- 
xàÇou,  Eschl.  garnis  bien  ton  arc  de  flèches 
pressées. 

r\ç,  eç,  prudent,  sage  [ttuxoi, 
jxvjôoç]. 

nuicivôç,  V|,  6v  :   I   au  sens  collectif  :   1   dru, 
.   Serré  :   m>xtval  cpàXayyeç,  11.  lignes  de  com- 

•   ;   ̂   Battants  serrées;  tz.  Xtèot,  II.  pierres  bien 
^   jointes  ||  2   p.  suite,  épais  :   m>xt vv)  uX-rj,  II. 
t   bois  épais;  iruxtvôv  Xéyoç,  Od.  litière  épaisse 

-   ~   Il  3 \p.  suite ,   solidement  joint,  en  pari,  d'une 
cuirasse  ;   d'où  étroitement  fermé,  en  pari, 
d'une  maison  ||  4   fig.  consistant,  fort  :   adv. 
icoxiv8v  rap  à^euwv,  Od;  quoique  très  affligé 

i   II  5   en  pari,  de  l' intelligence,  consistant, 
d'où  sage,  prudent,  avisé  (esprit,  conseil, 

i   parole)  ||  Il  au  sens  partitif,  fréquent,  qui 
se  succède  sans  interruption  :   7c.  (iéXea,  II. 

:   ,   traits  qui  se  succèdent  sans  interruption; 

7r.  8p8<rot,  Soph.  pluie  serrée  [cf.  ttuxv<?<-]. 
•miKivûç,  adv.  avec  consistance,  d/où  :   1   fer- 

mement, solidement  ||  2   p.  suite,  fortement 
Il  3   avec  prudence  (sel.  a   autres,  avec  force) 
j/rcoxtvrfç]. 

iruKvd,  v.  7üuxvoç. 
lié  leva,  v.  ïlvuj;. 

mjKvo’Ktvâuvoç,  oç,  ov,  qui  s’expose  fré- 
quemment au  danger. 

nuicvé'TiTEpoç,  oç,  ov,  aux  ailes  pressées, 
c.  à   d.  aux  troupes  serrées  (oiseaux)  [ir. 
'irxspov]. 

nuKvéç,  gén:  att.  de  IIvuÇ. 

ituievôç,  6v  :   I   dru.  serré,  d'où  :   1   dru, serré  :   oxiysç  rcuxvafc,  II.  rangs  pressés; 

tcuxvtq  «paXayj-,  Xén.  troupe  serrée;  tuoxvoi 
àXX^Xotat,  II.  Od.  serrés  les  uns  contre  les 
autres;  itoxvà  Trcepà,  II.  Od.  ailes  dont  le 

plumage  est  serré  ||  2   p.  suite,  épais  :   'jtuxvt) 
0p{Ç,  crinière  ou  chevelure  épaisse  ||  3   dense, 

compact,  en  pari,  de  l'air;  d'ôù  d’une  trame 
solide,  d’un  tissu  serré,  c.  à   d.  solide  || 
4   solidement  joint,  étroitement  fermé  || 

5   fig.  consistant,  fort  :   adv.  'rcoxvà  p.àXa  axe- 
và^tov,  II.  gémissant  fortement  ||  6   fig.  en 

pari .   de  l'intelligence ,   réfléchi,  avisé,  sage  : 
-iruxvà  injôea,  II.  pensées  sages,  prudentes, 
avisées  ||  II  au  sens  partitif,  fréquent,  qui 
se  succède  sans  interruption  :   Truxvai  Xt0à- 
8eç,  Od.  nombreuses  pierres  lancées;  n.  xpo- 

Eschl.  applaudissements  répétés; 
TT.  acpuypLoc,  Plut,  pouls  fréquent;  adv . 

'TnjpY)  'ïTuxvà  pcüyaXéT),  Od.  besace  qui  a   dé- 
chirure sur  déchirure  ;   7ruxvôv  avairveiv, 

Arstt.  avoir  une  respiration  fréquente  || 
Cp.  7ruxvoTepo<;,  sup.  -8xaxoç  [p.  mixtvoç]. 

7iukvô*o,tiktoç,  oç,  ov,'  pointillé,  tacheté  [tz. 
OxfÇü)]. 

nuKvôTqç,  t]toç  (^)  1   épaisseur,  densité  (des 

nuages);  fig.  consistance,  d'où  bon  sens, 
prudence  ||  2   fréquence  [iruxv^ç]. 

miKvôtt-w  :   1   condenser,  contracter,  resser- 
rer; au  pass.  se  resserrer,  en  pari,  du  fer; 

en  pari,  d'une  troupe,  serrer  les  rangs, 
acc.;  fig.  condenser  (sa  pensée);  tcuxvou- 
[xévio  7tv su |x<m,  Plut,  d’une  seule  haleine  || 
2   resserrer,  comprimer,  acc.  [7uuxv6<;]. 

nôKvco^a,  otToç  (xô)  1   vêtement  épais  || 
2   masse  compacte  (de  lances)  faruxvotu]. 

tcukvoç,  adv.  :   1   solidement  ;   fig.  avec  con- 
sistance, c .   à   d.  avec  sagacité  ||  2   fréquem- 

ment, beaucoup  ||  Cp.  -rtuxvoxepov,  sup. -oxaxa  [7tuxvo<;]. 

*n^Kvo(jiç,  e«ç  (-fj)  1   action  d’épaissir  ou  de 
rendre  compact,  condensation  ||  2   matière 
condensée,  masse  compacte  [ttuxvow]. 

tcukte\)co  :   1   se  battre  à   coups  de  poing  |( 
2   lutter  au  pugilat  [ttuxxt^]. 

*n>)icTr|ç,  ou  (ô)  athlète  qui  lutte  au  pugilat 

[xisy. nuicTucdç,  V|,  6v,  qui  concerne  le  pugilat ['TCUXXTJÇ] . 

•nuX-avépaç,  ou  (6)  pylagore,  député  à   l'as- 
semblée de  Pyles  ou  conseil  des  Amphic- 

tions  [IluXai,  ayopsutu]. 

ixuXayopéo-cd,  être  pylagore  ou  député  au 
consèil  des  Amphictions  [TruXayopaç]. 

xxuX-ayépoç,  ou  (ô)  c.  TruXayopac;, 
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fluXdâcioç,  oç,  ov,  de  Pylade  [HuXocô-jq  ç] 
HvX&Ônç,  ou  (ô)  Pyladès  (Pylade)  ami 
d'Oreste. 

riuXat,  uv  (al)  v.  tc’5X7). 

fluXala,  olç  (ï)-)  v.  ïluXatoç. 
riuXaiKàç,  1*1,  ôv,  digne  d’un  badaud  comme 
ceux  qui  affluaient  à   Pûtes,  pendant  les 
sessions  amphictioniques  [IluXai]. 
noXaioç,  a,  ov,  de  Pyles;  h   IluXata  :   I   (s.  e. 

o'jvoôoc;)  lût.  assemblée  de  Pyles  ou  conseil 
des  Amphictions,  qui  se  tenait  en  automne 

à   Pyles ,   c.  à   d .   aux  Thermopyles  (une  as- 
semblée de  printemps  se  tenait  à   Delphes)  ; 

р.  suite  :   1   droit  d’envoyer  des  députés  à   ce 
conseil  ||  2   lieu  où  s’assemblaient  les  Am- 

phictions H   II  p.  ext.  :   1   ramassis  de  fausses 
nouvelles  ||  2   frivolité  ou  désœuvrement  de 
badaud  [ITuXai]. 

ituXd'Oxoç,  ou  (6)  gardien  des  portes  [tcoXt), 
è'jM* 

itu\‘<fcpTT]ç,  ou,  adj.  m.  aux  portes  solide- 

ment closes,  ép.  a'Hadès  [tcuXï),  <3fpa>]. 
nuXa-copôç,  ou  (ô)  gardien  des  portes  [tcuXtq, 
wpa;  cf.  TCuXiüpôç]. 

nOXq,  r\ç  (•?))  A   n.  comm.  :   I   au  sg.  battant 
d’une  porte,  p.  ext.  porte  ||  II  au  pi.  porte 
(d’une  maison  ou  d’un  palais,  d’une  tente, 
d’un  camp,  de  tours,  de  fortifications,  d’une 
ville);  particul.  à   Troie ,   les  portes  Scées 
(v.  Sxatat)  ||  III  p.  ext.  passage,  en  gén. 
с.  à   d.  :   1   en  pari,  de  désignation  géograph.  : 

isthme,  détroit,  canal,  écluse,  défilé  d’une 

montagne  j|  2   en  pari,  d'organes  (un  vais- 
seau du  foie,  etc.)  ||  3   fig.  TcuXai  TcoXéfxou, 

Plut,  portes  de  la  guerre,  etc.  ||  B   n.  de 
lieu  :   néXat,  5>v  (ai)  Pyles,  litt.  «   les  Portes  »   : 
1   c.  ©spfxoTcuXat  ||  2   ITuXat  xîjç  KtXtxtaç,  XÉN. 
les  Portes  de  Giiicie,  défilé  entre  la  Cilicie 

et  la  Syrie  ||  3   IluXai  Ba6uXamat  ou  simpl.- 
•üuXat,  Xén.  portes  de  Babylonie,  c.  à   d. 

défilé  qui  conduit  d'Arabie  en  Babylonie 
[ p.-ê .   de  la  R.  IleX,  agiter,  pousser;  cf.  lot. 
pello]. 

llùXioç,  a,  ov,  de  Pylos  [IIuXoç]. 
riûXcoç,  ou  (ô)  Pylios,  h. 

nuXtç,  iô oç  (•?))  petite  porte,  guichet,  poterne 
[tü’SXyj  ] . 

riuXéÔcv,  adv.  de  Pylos  [IIuXoç,  -0ev]. 
nuXot-yevrjç,  Vjç,  éç,  né  à   Pylos  [IIuXoç, 
yévo;]. 

IIuXôv-Se,  adv.  à   Pylos,  avec  mouv.  [IIuXo;, -8e]. 

iriXoç,  ou  (ô)  porte  (sel.  d'autres,  ITjXoç)  [cf. TCuXy|]. 

IléXoç,  ou  (ô,  ■$))  Pylos  :   1   ville  d'Elide  || 
2   ville  de  Messénie ,   patrie  de  Nestor. 

HuXoUpÔÇ,  OU  (Ô)  C.  TCuXtopÔç. 
nuXôc fermer  avec  des  portes,  acc.  [tcûXt)]. 
ntiXopa,  axoç  (xô)  porte,  [tcuXoio].. 

ituX6v,  ôvoç  (ô)  grande  porte,  d'où  vesti- 
bule; à   Rome ,   atrium '[tcuXt/]'. 

nuXopétt-ô,  garder  la- porte. [n’jXcopoç]. 

TT.uX-opôç,  ou  (ô,  r) 'gardien  ou  gardienne 
des  portes,  portier,  portière;  p.  ext.  qui 
veille  sur,  qui  protège  [.îcuXtï,  <upa]. 

•n^^iaToç,  r\,  ov,  qui  est  à   l’extrémité,  au 
bout  :   I   (avec  idée  de  lieu)  :   1   dernier  :   èv 
7çup.âToi<riv*  Il  parmi  les  derniers  ||  2   qui 

TTÜp 

est  à   l’extrémité  (en  haut  ou  en  bas)  :   ptvôç 
ÔTTsp  TcupiàxTqç,  II.  au-dessus  de  la  racine  du 
nez,  au  bas  du  front;  £vxu£  i\  Tcupàx7),  II. 

le  bord  extrême  d’un  bouclier;  en  pari,  du 
rang,  le  dernier  ||  II  (avec  idée  de  temps) 
adv.  Tcupaxo v,  èv  Tcuptàxtp,  pour  la  dernière 
fois;  à   la  fin,  pour  finir  ||  III  ( avec  idée  de 
degré)  :oxi  Tcupiaxov,  Soph.  le  pire  destin  [cf. 
lat.  post,  pone]. 

Ti\jv6a£,  aicoç  (ô)  fond  d’un  vase  [cf.  7co0{xt^v]. 
tiuvOdcvopai  (f.  iteuaofjiai,  ao.  2   èTcu0<$pi W,  pf.  : 

7üé7cu(jfjiai)  I   chercher  à   savoir,  s’enquérir, 
s’informer  de,  acc.  ou  gén.  :   xwv  sTcopévcov 
è7cuv0àvexo  Ô7cot'otç  ou  ̂ p7)  07)pfotç  TceXàÇetv, 
Xén.  il  s’informait  auprès  de  ceux  de  sa 
suite  de  quelles  bêtes  sauvages  il  fallait  ne 

pas  s’approcher;  de  même,  Tcopà  xcvoç  tt.  - 
s’informer  auprès  de  qqn  ||  II  p.  suite  :   > 

1   apprendre  en  s’informant,  être  informé  t: de  ou  que,  savoir  :   d><;  èyo>  TcuvOàvofxat, 

comme  j’apprends,  comme  j’entends  dire, 
p.  suite,  comme  je  sais;  'iruvOavo^evoc,  sa- 

chant, Hdt.;  èm>v0avo{iT)v,  je  savais,  Xén.; 

7c.  xt,  apprendre  qqe  ch.  ;   xivà  tc.  ô'xt,  etc.  , 
apprendre  que  qqn,  etc.  ;   avec  un  acc.  ac- 

compagné d'un  part.  :   si  7cu08fX7)v  xauxtjv  ô8ôv 
ôpfxalvovxa,  Od.  si  j’avais  appris  qu’il  en^ 
treprenait  ce  voyage;  tc.  xôv  Kîÿov  icpoa- 
sXauvovxa,  Xén.  apprendre  que  Cyrus  s’a- 

vance ;   ô'cppa  Tcu07)ai  icaxpôç,  Ôd.  afin  que  tu 
aies  des  nouvelles  de  ton  père;  tc.  Ilaxpô- 
xXoto  0avovxoç,  II.  apprendre  la  mort  de 
Patrocle;  tc.  xîjç  üuXou  xaxeiXT)(x[xévY)<;,  Thc. 

apprendre  la  prise  de  Pylos;  tc.  rapt  xtvoç,  * 
apprendre  qqe  ch.  au  sujet  de  qqn  ou  de  ] 
qqe  ch.;  avec  le  aén.  de  la  pers.  de  la- 

quelle on  apprend  qqe  ch.  :   tc.  xtvoç,  ap- 
prendre de  qqn;  tc.  xivoç  xi,  apprendre  qqe 

ch.  de  qqn;  xivoç  tc.  ôxi,  apprendre  de  qqn' que,  etc.;  tc.  xi  Tcapà  xivoç,  apprendre  qqe 

ch.  de  qqn  ||  2   p.  suite,  s’apercevoir  de,  re-  r. 
marquer  :   èTcuOovxo  piexà  Tpcoeacriv  "ApYja,  11. 
ils  s’aperçurent  qu’Arès  était  parmi  les 

Troyens  [R.  Üu0,  s’informer]. ixéÇ,  adv.  avec  le  poing  :   tc.  Tcaletv,  frapper  > 

à   coups  de  poing;  fxà^e<r0at,  II.  combattra 
au  pugilat;  vtxav,  II.  vaincre  au  pugilat; 
àya08ç,  II.  habile  au  pugilat  [cf.  lat.  pugnus, 

pugil,  etc.]. xcé^ivoç,  rj,  ov,  fait  de  buis  [tcu^oç]. 

•nuÇlov,  ou  (xô)  tablette  en  buis  pour  écrire 
[tcuÇoç]. 

nuÇtç,  tôoç  (^))  boîte  en  buis  pour  remèdes 
ou  pour  diverses  substances  [tcu^oç]. 

itéov  ou  nûovj  ou  (xô)  pus  [R.  Eu,  pourrir  ; 
cf.  7cu0tu,  lat.  puteo]. 

tiOoç,  ou,  ou  nuéç,  oû  (ô)  premier  lait  après 

l’accouchement,  colostre  [cf.  tcuov  ou  tcuovJ. 
xcup,  nupéç;  plur.  icupd,  dat.  fiupolç  (xo) 

I   feu,  au  propre  ||  II  particul.  1   feu  dNun 
bûcher  ||  2   feu  d’un  sacrifice  ||  3   feu  du 
foyer  ||  4   feu  du  ciel,  foudre  ou  éclair  || 

5   feu  du  soleil,  d'où  en  gén.  éclat  des  astres' ||  6   lueur  des  torches,  des  flambeaux  ||  7   feux, 

de  camp,  feux  de  bivouac,  au  'plur.  ||  8   feu 
du  regard,  éclat  des  yeux  j|  9   feu  de  la  fièvre  ! 

II  III  fig.  1   feu,  c.  symbole  de  force  irrésis-  1 
tible  ||  2   c.  sympole  de  destruction,  de  dé-  i 
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vastation  ||  3   feu  de  la  passion,  ardeur  d’un 
sentiment  ||  4   prov.  èv  icupl  yevécOat,  II.  s’en 
aller  en  feu,  périr  ou  être  perdu;  pte xâ  xtvoç 

~ôtà‘ ̂   'iTüpôç  ̂ aôiÇetv,  Ar.  aller  à   travers  le  feu avec  qqn,  partager  avec  lui  tous  les  périls; 

mais  oià  irüpcx;  è'p^eaôal  xtvi,  Eur.  avoir  une 
:   haine  ardente  pour  qqn  ;   eîç  Tzup  aXXeaôai, 

i ..  ■"  Xén.  sauter  dans  le  feu,  ne  reculer  devant :   aucun  danger. 
ï   nupd,  ôv  (xà)  pl.  du  préc. 

2   nupd,  aç  (•?))  1   bûcher  ||  2   autel  pour  les 
sacrifices,  d'où  feu  qui  brûle  sur  cet  autel 

,   [™p]-  . 
'nup-dypa,  ion.  nup-àypii,  *1*  (*))  pince  pour 
rémLuer  ou  manier  du  feu,  pincettes  [m>p, 

'   âypéu>].  : 
Tiup'«KTéQ-o  (seul.  impf.  èirupàxxeov)  mettre 
dans  le  feu,  faire  rougir  ou  durcir  au  feu, 

acc. .[tu.  àxxôç,  adj.  verb.  d'à ya>]. 
nup‘CucTôo-ô  :   1   faire  brûler,  acc.  ||  2   faire 
durcir  au  feu  (un  trait,  un  javelot,  etc.); 

d'où  au  pass.  être  blessé  par  un  trait  durci 
au  feu  [tc.  àxxôç,  adj.  verb.  d'à yw]. 

Tiupaplç,  lôoç  (fl)  pyramide  égyptienne. 
iKvpajxovç,  oûvtoç  (ô)  gâteau  de  miel  et  de 
farine  [m>p<$ç]. 

Yiupyrjôôv,  adv.  en  forme  de  tour,  c.  à   d.  en 

masse  compacte  ['irjpyoç,  -8ov}. 
nrnipy^péo-cdi  renfermer  dans  ses  tours,  d'où 
investir,  bloquer  [Tiupyoç,  <ÿpw]. 

nûpYivoç,  T|j  ov,  qui  concerne  les  tours,  et , 
p.  suite ,   la  ville  r7rjpyo<;]. 
itupytov,  ou  (xô)  dim.  de  irjpyoç. 
Tiupyo-ôàLKToç,  oç,  ov,  qui  détruit  les  tours 
[tz.  ôafÇa)]. . 

-vpyo.paxéco-cb,  attaquer  ou  défendre  une 
-   tour  [tz.  pdfyoptai]. 
Ttûpyoç,  ou  (o)  1   tour  (une);  ».  ext.  enceinte 

garnie  de  tours;  d'où  citadelle,  rempart  || 
2   p.anal.  sorte  de  bataillon  carré  [cf.  ïlèp- 
ï«H- 

nupyo^opéco-o,  porter  une  tour  [iropyo'pôpoç]. 
m>pyo.<f>6poç,  oç,  ov,  qui  porte  une  tour 
[Tcupyoç,  cpepto]. 

nupYo-<t>û\«4,  axoç  (ô)  gardien  d’une  tour. 
TiupY^Q-ô  :   1   flanquer  ou  munir  de  tours, 
acc.  ||  2   p.  ext.  élever  comme  une  tour  : 
pVjpax a   aepivà,  Ar.  construire  des  mots  hauts 

comme  des  tours,  en  pari.  d'Eschyle  ;   d'où 
;   . vanter,  faire  grand  cas  de;  en  màuv.  part , 

exagérer  ||  Moy.  1   intr.  se  redresser,  se  te- 

nir droit,  d'où  s’enorgueillir  de,  dut.  ||  2   tr. dresser  des  tours  pour  soi,  acc.  [irupyoç]. 
lïupycbôqç,  rjç,  eç,  qui  ressemble  à   une  tour 
[rçupyoç,  -co.oijç]. 
uûpY«^«,  «toç  (xô)  ouvrage  en  forme  de 
fortifi cation  [7rupyôtüJ . 

nupY«Tiç,  t$oç,  adj.  f.  construit  en  forme 
de  tour,  semblable  à   une  tour  [irupyôto]. 

;   ,7iup.ôaV|ç,  i\ç,  éç,  qui  consume  par  le  feu 
r-  :   (rTcup,  ôatü)]. 

içupstov,  ou  (xô)  ce  qui  sert  à   allumer  le  feu  ; 

/   d'où  au  pl.  morceaux  de  bois  qu’on  frottait 
l’un  contre  l’autre  pour  allumer  du  feu  [m>p]- nupéooo,  att.  itupéTxo  {impf.  èTrupsjŒov,  att. 
-exxov,  f.  TTupéJw,  ao.  ETCupeÇa,  pf.  'irsitupeya  ; 
pf.  pass f   7PÇ7rupeÿfxo5t)  avoir  la  fièvre  ftu- 
pexôç], 

0   — -   tiupôo-ô 
tïupetôç,  oû  (ô)  1   chaleur  ardente,  ardeur  H 2   fièvre  [luûp]. 

xtupi^j,  ion.  c.  m>pst. 

•nupt^v,  fjvoç  (ô)  noyau,  pépin  ou  grain  d’un fruit. 

Tiupr)'$6poç,  oç,  ov,  c.  'jn>po<pôpoç. 
nupta,  aç  fà)  sueur  produite  par  la  chaleur 
d’une  étuve  ou  d’un  bain  [mop], 

iiupidTi),  rjç  (^))  premier  lait  (lait  de  vache, 

de  chèvre,  etc.)  chauffé  pour  servir  d’ali- ment [m>pj. 

TiupLax^piov,  ou  (xô)  étuve,  lieu  chauffé  pour 
provoquer  la  sueur  [m>p]. 

'itupt»YEvéTT|ç,  dor.  -Yevéxaç,  adj.  m.  c.  le suiv. 

nupt»YEvi‘|ç,  i^|ç,  èç  :   1   né  du  feu  ou  dans  le 
feu  ||  2   travaillé  ou  forgé  avec  le  feu  [ic.  yt- 

yvopiat]. 
inipt-Yovoç,  oç,  ov,  né  du  feu  ou  dans  le  feu 
[tz.  ytyvopai]. 

'ituj>l«ôanxoç,  oç,  ov,  consumé  par  le  feu  [tz. 
oaTtxu)]. 

TtuplSiov,  ou  (xô)  petit  feu,  étincelle  de  feu 

nupi.^K^ç,  Y^ç,  EÇ,  à   la  pointe  rougie  au  feu [tz.  dxrj]. 

nupl-KauoToç,  oç,  ov  :   1   brûlé  par  le  feu  || 
2   causé  par  une  brûlure  [tz.  adj.  verb.  de 
xato)]. 

xiupt ■   kocutoç,  oç,  ov,  inflammatoire  [cf.  le 

préc.]. 
nupi-Xa^ç,  i*jç,  eç,  qui  brille  comme  du 
feu  \tz.  Xd{X7Cü)]. 

nupi-^avéo-u,  se  répandre  en  flammes  im- 
pétueuses [tz.  [xatvofjiai]. 

1   Tïûpivoç,  tj,  ov,  de  feu,  enflammé,  ardent [TZUp]. 

2   nûpivoç,  r\,  ov,  de  blé,  de  froment  [iuup<$ç]. 

nuptTtiç,  ou,  adj.  m.  de  feu  ;   d'où  subst:  ô xcuptxrjc  (s.  e.  ̂avaüdoç)  forgeron  [Tzùpl. 
•nupi-4>Xeyé0cov  {masc.)  et  -ov  {neutre),  gén. 
ovtoç,  aux  flammes  ardentes  [tz.  <pXeyé0to]. 

riupi-4>A.EYé06dv,  ovtoç  (ô)  Pyriphlégéthon,  fl. des  enfers  \v.  le  préc.]. 

Tcupt.^XEyVjç,  Vjç,  éç,  qui  brûle  avec  flamme, au  feu  ardent  [tz.  <pXéyü>]. 

'irupl'Xpcùç,  coToç,  acc.  «v  (ô,  ̂)  qui  a   la  cou- leur du  feu  [it,  xp<t>c]. 

icup-ieaiA  ou  7iup-K«id,  &ç  (•?))  I   combustion, 
d'où  :   1   bûcher  ||  2   incendie  ||  II  olivier  sau- vage né  de  troncs  à   demi  brûlés  [tz.  xatco]. 

nup-Kéot,  ov  (ot)  devins  de  Delphes  qui  pré- 
disaient l’avenir  par  l’inspection  des  en- trailles sur  le  feu  [tz.  xoéw]. 

nupvôv,  oû  (xô)  pain  de  froment;  sel.  d'au- 
tres, morceau  de  pain  [sync.  p.  -icupivov, neutre  de  Trijptvoç  2]. 

7iupo*66Xoç,  oç,  ov,  qui  lance  du  feu  ;   oi  tzu- 
poôôXot,  ou  xà  TTupoêoXa,  machine  pour  lan- 

cer des  projectiles  incendiaires  [tz.  pàXXw]. 
ixupo>si5ôç,  adv:  avec  l’apparence  du  feu 
[uOp,  eiôoç]. 

TCUpOtç,  V.  TTèp. 

1   Tiupéç,  gén.  de  irûp. 
2   Ttupôç,  oû  (ô)  blé,  froment. 
Tiypo-<pôpoç,  oç,  ov,  qui  produit  du  blé,  fer- tile en  blé  [7uupoç,  <pépa>]. 
xiupô«-«  ;   i   consumer  par  le  feu,  acc.  ;   au 
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pass.  être  consumé  par  le  feu  ;   p,g.  être  en- 

flammé, être  ardent,  brûler  ||  2   purifier  par 
le  feu  [mip]. 

Tctip>’iivooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-ouv  :   1   qui  souf- 
fle ou  respire  le  feu  ||  2   enflammé,  ardent  : 

n.  péXoç,  Eschl.  le  trait  enflammé,  c.  à   d.  la 
lumière  du  jour  [7c.  irvét»]. 

itup'iioA.éG»-Q  :   1   se  tenir  auprès  du  feu,  d'où 
Entretenir  le  feu  H   2   consumer  par  le  feu, 
acc .   ||  Moy.  consumer  par  le  feu. 

ntippa,  aç  (•*))  sorte  d’oiseau  rouge  [Tcoppôç]. 
nupplxT),  r\ç  0)  la  pyrrhique,  danse  de  guerre . 
mippixUtty  danser  ia  pyrrhique  [itoppfyT)]. 
mjpplxioç,  o<»>  ov,  qui  concerne  la  danse  pyr- 

rhique [m>ppt£>r)l. 

itupp6-6piÇ,  Tptxoç(ô,  •?)),  aux  cheveux  roux 
[it.  6p(|}. 

nuppoç,  d,  6v  :   1   d’un  rouge  de  feu  ||  2   roux 
Il  3   fauve,  en  pari.  $   animaux;  (bœuf)  || 
Sup.  m>p<rôxaxo<;  [p.  assimil.  p.  nopaôç,  de 
TCUp], 

üûppoç,  ou  (6)  Pyrrhos  (Pyrrhus)  1   fils  de 

Neoptolème  \\  2   roi  d'Epire  ||  3   anc.  n.  de 
Néoptolémos ,   fils  d'Achille  ||  4   autres  [v.  le 
préc.]. 
nuppô’Xpooç-ouç,  o?ç-ouç,  oov-ouv,  de  cou- 

leur rousse  [iCUppÔÇ,  XP^aJ- 
ituppà'Xpaç,  oç,  cov,  c.  le  préc. 

Tiupuela,  aç  (h)  signaux  par  le  feu  j7cup<TE'jü>]. 

nupoeûo,  faire  briller  un  feu,  d'où  donner 
des  signaux  par  le  feu;  au  pass.  être  in- 

diqué ou  annoncé  par  des  signaux  de  feu 
[ituparéç]. 

1   icupoàç,  ou  (ô)  torche  allumée,  flambeau  ; 
particul.  torche  allumée  pour  des  signaux, 
signal  de  feu  [irùp]. 

2   TtUpCTÔÇ,  poêt.  C.  TCUÛpOÇ. 
vcupcpopéo-o,  porter  le  feu,  mettre  le  feu, 
brûler,  acc.  [irup<pôpo<;]. 

*nup-<t>ôpoç,  oç,  ov  :   I   qui.  porte  du  feu,  qui 
porte  un  flambeau;  subst.  ô.  tu.  :   1   prêtre 
qui  suivait  les  armées  lacédémoniennes 
pour  les  sacrifices  ||  2   prêtre  syrien  ||  II  qui 

apporte  ou  lance  du  feu  :   1   en  pari,  de  cer- 
taines divinités  (Zeus,  Artémis,  etc.)  ||  2   en 

pari,  du  soleil;  (Tord,  en  mauv.  part ,   en 

arl.  de  la  foudre ;   Tiupcpopot  ô‘t<jxo(,  Thc. 
randons  ||  3   fig .   qui  enflamme,  c.  à   d.  qui 

apporte  la  fièvre,  la  maladie,  la  peste  [m>p, 
<p£pw]. 

itup65i]ç,  ijç,  eç,  brûlant,  ardent  [irup,  -toÔYjç]. 
'itup-o'itôç,  6ç,  6v,  d’un  rouge  de  feu  ;   xô  tz. 
couleur  d’un  rouge  de  feu  [mip,  <5fy], 

itûpQoiç,  eoç  (•?))  action  de  brûler;  particul. 
action  d’échauffer,  d'où  chaleur,  ardeur  [tcu- 
p6(*>]. 

Tcûopa,  axoç  (xô)  interrogation  [R.  Üu0,  sa- 
voir; v.  TTüvÔàvofxat]. 

icucmdopou-cdpai,  interroger  [mSaxi;]. 
‘icüotiç,  eoç  A)  1   question,  interrogation, 
enquête  ||  2   bruit,  nouvelle,  renommée  [R. 
üoÔ,  savoir;  v.  ituvOàvopuxi]. 

nuxla,  aç  0)  premier  lait  d’un  animal  qui 
vient  de  mettre  bas  ;   p.  suite ,   présure  [mSoç]. 

mi(bôr|<;,  ijç,  eç,  purulent  [miov,  -wStjçj. 
nù,  adv.  encl.  :   I   encore,  de  quelque  ma- 

nière :   1   après  une  négatiàn  avec  laquelle 

itcü  se  fond  d'ordin.  en  un  seul  mot  : 

fj l^icco,  pas  encore;  ouSéticd,  fx-jq Sévco),  ri. 
sign .   ;   outoôtcoxs,  n^mÔTroxs.  encore  jamais; 
oôÔEmoTroxE,  {JL7)8£'ira)7TOTE,  m.  sign .   ;   ouôetç 
mo,  oûÔBfjLla  7ca>,  oû8Év  irai,  encore  aucun, 
encore  aucune,  encore  rien,  Att.  :   ëyvto  oxi 

ooôsv  Trio  èvôiüŒoudiv,  Thc.  il  comprit  qu’ils 
ne  céderaient  encore  rien  ;   oiï  zi  tiw  (p.^  zi 

irio),  encore  pas  du  tout,  II.;  'otfmo  irpîv, 
otfîTü)  ô'cppa,  pas  plus  tôt  que  ||  2   dans  une 
prop.  interrog.  négative  :   m)Xtç  àcptaxapidv?) 
xt;  mo ;   Thc.  quelle  ville  révoltée  a   ja- 

mais, etc.*!  ||  II  n’importe  comment,  d’une 
façon  quelconque  ;   d'ord.  dans  des  pi'ôp. 
nég.  :   otfmo,  ro>,  d’aucune  façon,  pas  du 
tout  [*Tc6çi,  d'où  tcoû,  tcoT,  etc.]. 

*re6yQv,  «voç  (ô)  1   barbe  ||  2   p.  anal,  langue 
de  feu.  -   _ 

xioyuvlaç,  ou,  adj.  m.  barbu  :   n.  aarx^p,  co-  -- 

mète  barbue  ou  chevelue  [moyaiv].  ' 
ncoy6viov,  ou  (xô)  dim.  de  Tz&yuiv. 
'ncoycovo-Tpo<|)éco- « ,   entretenir  ou  laisser 
croître  sa  barbe  [môvwv,  xpécpu)]. 

Ticoyovo-Tpoc^la,  aç  (?;)  habitude  de  laisser 
croître  sa  barbé  [môytov,  xpécpw]. 

Ttcbect,  v.  7co>ii. 

itoXé’,  élis .   p.  Tzoikèo. 
iwXé coke,  3   sg.  impf.  itér.  de  ttwXêw. 
tcwXeo,  2   sg.  impf.  ion.  poét.  du  suiv. 

noXéop.ai-oûpaL  (f.  -^aopoa,  ao.  et  pf.  inus.) 

aller  et  venir,  d'où  venir  souvent,  fréquen- 

ter :   slç  àyop-^v,  è<;  ti^Xe^ov,  II.  aller  à   l’as- semblée, au  combat  [cf.  lat.  versari] . 
noXéoKETo,  3   sg.  impf.  itér.  du  préc . 

'nuXEÛpai,  TccoXEûpqv,  prés,  et  impf .   ion . 
poét.  de  TTwXéopat. 

TxoXeûTriç,  ou  (ô)  qui  dresse  de  jeunes  che- 
vaux, ou  en  gén.  de  jeunes  animaux  [ttü)- 

Xeoü)]. 

hoXeutikôç,  fj,  6v,  habile  à   dresser  de  jeunes 

chevaux  [TrtoXEUü)].  '   ̂   .=Ü 
'hqXeûco,  dresser  de  jeunes  chevaux,  ou  en 
gén.  de  jeunes  animaux  [müXoç]. 

noXéo-ô  {impf.  èttcüXouv,  f.  TrcoXrJaa),  ao.  èiüti- 
Xtj (ia,  pf.  inus.)  litt.  tourner  et  retourner, 

d'où  négocier,  trafiquer,  p.  suite  :   1   vendre, acc.  :   xtxtvt  ou  xt  Ttpoç  xtva,  qqe  ch.  à   qqii; 

xt  àpyuptou,  Xbn.  vendre  qqe  ch.  à   prix  d’ar- gent; fig.  it.  xo)v  tcovüjv  xàya0à,  aén.  faire 
acheter  les  biens  au  prix  de  la  peine;  en 

mauv.  part ,   vendre,  livrer  à   prix  d’or,  acc. 
||  2   affermer  :   xéXoc,  Eschn.  un  impôt  [R. 
DeX,  aller  çà  et  là;  v.  tteXo),  7réXopat]. 

nèX^fftç,  eoç  .(fj)  vente  [ttcoXéu)]. 

'noXiiT^Çj  ou  (ô)  1   l’un  des  dix  magistrats 
chargés  d’affermer  les  revenus  publics,  à 
Athènes  ||  2   à   Epidamnos ,   commissaire  dé- 

légué annuellement  dans  les  pays  voisins 

Î)Our  régler  certains  intérêts  de  commerce 
7TCi)Xéü)]. 

ncoXucôç,  Vj,  6v  :   1   de  poulain  :   ttcoXixt)  àTcuJvTj, 
Soph.  char  traîné  par  de  jeunes  chevaux  |j 
2   p.  anal,  de  jeune  fille  [ir&Xoç]. 

iittXtov,  ou  (xô)  jeune  poulain  [-ictoXoç]. 
noXo6a(xvé«o-ô  :   1   dompter  des  poulains  ;   en 

én.  dresser  de  jeunes  chevaux  ||  2   p.  exU 
resser,  former,  fia.  [irtoXoÔàpvY)<;]. 

•noXo-ôàpvqç,  ou  (0)  qui  dompte  de  jeunes 
chevaux  [xrcoXoç,  pu]. 



TtcaXoSajjiviicii  —   7 

TO»Xo  ««tiviirti  f)ç  (*/)  (s.  e.  tèm)  i’art  de dompter  ou  de  dresser  les  jeunes  chevaux 
[TCtoXooaiwjç]. 

nôXoç,  ov  (6,  •?;)  1   poulain  ou  pouliche,  jeune cheval;  cheval,  en  gén.  ||  2   p.  ext.  ou  anal. 
jeune  fille,  jeune  garçon  [cf.  lat.  pullus, 
apparenté  à   ttouç  et  à   puer]. 

nc»XoTpo<t>ucVj,  ft)  (s.  e.  xéxvri)  l’art  d’éle- 
ver les  jeunes  chevaux  [TtcoXoïrpotpoç]. 

ituXo-Tpàçioç,  oç,  ov,  qui  élève  de  jeunes  ani- maux [TOÜXoç,  xpécpto], 
1   mipa,  «toç  (to)  I   couvercle  :   1   couvercle 
de  vase  ou  de  tonneau  ||  2   couvercle  de  car- 

•   quois  1|  3   couvercle  de  coffre,  de  trappe  ||  II pierre  qui  bouche  l’entrée  d’un  antre  TR IIco,  couvrir]. 

2   ■nôpot,  «toç  (xo)  1   ce  qu’on  boit,  boisson, potion  ||  2   eau  potable  [R.  Do,  boire  ;   v.  irtvco, 
Vf-  iteutoxa,  lat.  pôtus,  pôculum,  etc.). 
viapdga,  fermer  avec  un  couvercle,  boucher [ira>[*a  1]. 

■K*-j»«X«,  adv.  nullement,  point  du  tout,  lût. «   de  quelle  manière  absolument?  »   tmo, 
fxaXa].  

L   1 

hA-kote,  adv.  quelquefois,  une  fois  par  ha- Sard  :   ou  ircuiroTE,  pu]  'ttc&tüoxs,  Att.  ;   ou8eit(ô- 
Troxe^ prjSsitiuiroTe,  Att.  jamais;  *j8i)  'irtuiroTé tou  Tjxouaaç;  Plat,  as-tu  jamais  entendu 
qçpi?  et  xtç  7CC07UOTS,  Xén.  si  jamais  qqn,  etc.  ; 

v   ot  tciüttots  Yevofxevot,  Isocr.  ceux  qui  ont  ja- 
mais existé  [inu,  7üoxé]. 

népiyoç,  r\f  ov,  de  tuf  :   ir.  XiOoç,  Hdt.  pierre 
de  1   espèce  du  tuf  [irà>po<;]. 

Ttôpoç,  OU  (6)  1   pierre  poreuse  ||  2   p.  anal . toute  concrétion,  callosité,  cal  [R.  Dsp,  pas- 
ser; v.  irepàoj]. 

n copào-ô,  rendre  calleux,  durcir  [ir&poçl. 
r   ‘Râpooxç,  eoç  (t))  endurcissement  [irtopoo)]. adv.  interr.  comment?  de  quelle  ma- 
;   r   nière?  A   dans  le  dise,  direct  :   I   1   com- 

4 •••  ’Djent  j|  2   qqf.  au  sens  de  pourquoi?  ira*; ouv  ou  xat  au  irat8eôet<;;  Xén.  comment,  c. 
a   d.  pourquoi  n   enseignes-tu  pas  aussi? 
Avec  l   expression  de  V étonnement,  particul. dans  la  locut .   nox;  eTiraç;  comment  dis-tu? 
quest-ce?  entends-je  bien?  ou  :   que  dis-tu 
la[  de  même  ira*;  Xéyetç;  ira*;  <pnç;  «ira*; 
Taux  gXsÇaç  ;   ||  II  joint  à   des  particules  : 
1   ircuçàv,  épq.  tz wç  xe  (xev)  :   ira*  x’  è'ot;  II. comment  serait-ce?  quel  air  cela  aurait^? 
pour  exprimer  un  souhait  :   ira*;  av  0àvotat  • 
Soph.  comment  pourrais-je  être  mort?  c.  à   d. 
opuissé-je  mourir!  ô   si  seulement  j’étais mort!  Il  2   irtuç  yap;  comment  donc?  com- 
ment  cela?  a1  ordin.  en  un  sens  nég.  (s.  e. 

*P,  p   (pa>)  rhô,  17°  lettre  de  V alphabet  arec. .Comme  chiffre  p'  =   100;  p   =   100  000 P   i   ehs.  poét.  p.  pà. 
p&f  adv.  encl.  donc,  certes;  n   pa,  Eschl. 
pa,  boPH.  m.  sign.  [poét.  p.  Æpa]. 

2—  UC 5ü 

cela  ne  peut  pas  arriver)  :   ira*;  yàp  xot  8a>- 
aouat  yépaç  ’A/atot;  II.  comment  donc  les Achéens  te  feront-ils  un  présent?  ira*;  vàp 
xâTotôa;  Soph.  comment  pourrais-je  donc  te 
connaître?  abs.  ira*;  yàp ;   comment  donc? 
comment  cela?  d'ord.  avec  idée  d'invrai- 

semblance ^ou  d? impossibilité  :   xàyà>  jjlev  oux 
è'opaa«,ouô’  au  au*  irtoçyàp;  Soph.  pour  moi 
je  ne  l’ai  pas  fait,  ni  toi  non  plus  :   comment cela  se  pourrait:il  en  effet?  ||  3   ira*;  8s;  mais 
comment?  particul.  avec  idée  de  colère ,   de 
dépit ,   etc.  :   ira*;  8e  au  vùv  ptéptova?;  II.  mais 
comment  as-tu  donc  pu  oser  !   ||  4   ira*;  8rj  ; 
comment  donc?  comment  en  vérité?  ira*; 
ôîjTa;  m.  sign.  ||  5   avec  xat  :   xat  ira*;;  et 
comment?  pour  marquer  l'impatience , d.ord.  avec  idée  de  nég.  ||  6   itaiç  vuv,  com- 

ment maintenant?  que  penses-tu  maintenant 
de  cela? 41  7   ira*;  oô;  ou  ira*;  ou^(;  comment 
ne  pas?  comment  ne  serait-ce  pas  ainsi  (lat. 
quidni)?;  ira*;  ou  8stvà  et'pyaaÔe;  Thc.  com- 

ment n’avez-vous  pas  commis  là  une  action affreuse?  c.  à   d.  comment  pouvez-vous  pré- 
tendre que  vous  n’avez  pas  commis,  etc.  7 ira*;  oux  àStxeu;;  Dém.  litt.  comment  n’as-tu 

pas  tort?  c’.  àd.  tu  às  tort  sans  aucun  doute; 
abs.  iro>ç  8’  otf;  comment  donc  ne  pas?  pour- 

quoi pas?  ira*;  8’  ou^t;  ira*;  yàp  08;  m.  sign. Il  8   ira*;  ouv  ̂ comment  maintenant,  comment donc?  ||  9   ira*;  iroxe;  comment  donc  enfin? 
ira*;  te;  comment  cependant?  ||  B   dans  le 
dise,  indir .   comment  :   piv o>  àxouaat  ira*; 
ayàjv  xptô^iTExai,  Eschl.  je  reste  pour  savoir 
comment  se  décidera  la  lutte  [ adv.  de  *ttoî, d   oü  irou,  iroï,  etc.]. 

encl.  adv.  de  quelque  façon,  en 
quelque  manière,  d'ord.  en  un  sens  d'atté- nuation :   Totauxa...  muç,  Att.  à   peu  près  de 
telles  choses;  o>8é  irajç,  Xén.  à   peu  près 
ainsi  ;   àXXcoç  ira*;,  Xén.  de  qqe  autre  ma- 

niéré; irpàaaoyTéç  ira*;  xauTa,  Thc.  faisant  à 
peu  près  ainsi;  après  les  conj.  condition- nelles ou  les  négations  :   ef  ira*;,  Att.  ;   ai 
jrwç,  Od.  si  de  qqé  manière;  oü  iro>ç,  II. Od.  ou  en  un  seul  mot  otfirax;  (y.  ce  mot)  ; 
att.  fnj  irajç,  ou  en  un  seul  mot  pjirax;  (v.  ce 
mot)  en  aucune  façon  [*ir<$ç,  d'où  irou,  iroï, 

etc.  j. 

TCQxdo^ai-ô^ai.  (f.  -^opiat,  ao.  èiroiTr^ÔTiv) s   envoler,  voler  [ forme  renforcée  de  iroxào- 

■   
■■ 

lïdTq^ia,  «toç  (tô)  vol,  essor  [ira)Taofxai]. 
ïtûsoç,  plur.  non  contr.  nûea  (to) 

troupeau  de  moutons  ou  de  brebis  TR.  Do. 
paître;  V.  iroa,  irot^v,  etc.]. 

pu&hiov ^aefilÇQ,  battre  avec  une  baguette  fpàSSoçl. 
paooloy,  ou  (tô)  1   petite  baguette,  particul . caducee  d   Hermès  ||  2   petite,  tige  de  fer  pour 
etendre  de  l'encaustique  sur.  les  tableaux [dim.  de  pa68oc]. 
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£a6Ôo-paxlot,  aç  (•/,)  combat  au  moyen  de 
baguettes  [p.  ptaxopiai]. 

f>a6ôovo^éco-o,  être  juge  d’un  combat  [paêôo- VOfJLOç]. 

paSâo'vàpoç,  ou  (ô)  lût.  «   qui  règle  (les 

choses)  au  moyen  d’une  baguette  »,  à   Rome , 
licteur  [pà68oç,  vépuo]. 

pd66oç,  ou  (-f,)  I   baguette,  particul.  :   1   verge 
pour  frapper  ||  2   baguette  magique  de  Circé, 

d’ Athéna,  de  devin  ||  3   canne  à   pêche  ||  4 
caducée  d’Hermès  ||  5   hampe  de  javelot  ||  6 
au  pi.  faisceau  de  verges  des  licteurs  ro- 

mains ||  II  p .   anal.  :   1   ligne,  raie  ||  2   ligne 

transversale  qui  raye  l’horizon  lorsque  la 
pluie  tombe  au  loin  ou  que  le  soleil  pompe 

l’humidité  du  sol  [cf.  p&rco]. 
pa6$ouxétt-&,  tenir  un  faisceau  de  verges; 
au  pass.  faire  porter  les  faisceaux  devant 
soi  [pa6ôouxoç]. 

f>a66ouxlot,  «ç  (*i)  1   port  des  faisceaux,  d'où 
fonction  de  licteur,  à   Rome  ||  2   p.  suite , 
troupe  ou  escorte  de  licteurs  portant  les 
faisceaux  [pa68oôxo<;]. 

jbaÔÔoûxoç,  ou  (ô,  •?))  litt.  «   qui  porte  une 
baguette  »,  d'où  :   1   sorte  d’huissier  de  cer- 

tains magistrats  ||  2   à   Home,  licteur  [pàêSoç, 
è'yw]. 

Vj,  ôv,  rayé,  cannelé,  strié  [pà68oç]. 
acc.  sgï  de  pa£. 

Êayôaloç,  a,  ov,  véhément,  impétueux,  en 
pari,  du  vent ,   de  la  pluie,  etc.  ;   en  pari,  de 
pers.  furieux;  tô  payôaïov,  Plut,  violence 

[pàyôoç,  violent,  de  p^yvupu]. 
adv.  avec  véhémence,  brusquement 

[pàyôo<;,  violent,  de  pVjyvupuj. 
payEiç,  clora,  év,  part.  ao.  2   pass.  dè  p^yvopu. 
£aéaXôç,  Vj,  ôv,  facile  à   mouvoir. 

‘PaSdpavOuç,  uoç  (ô)  Rhadamanthys  (Rhada- 
manthe)  juge  des  Enfers. 

ÿctôitt,  ov  (toc)  v.  pocôtoç. 
Êaôivdücq,  x\q  (fy  pétrole  chez  les  Perses. 
paôivàç,  Vj,  ôv  :   I   souple,  flexible  ||  II  p. 
suite  :   1   agile,  rapide  ||  2   svelte,  élancé  ||  3 

tendre,  délicat  [R.  Fpa8  ou  'Paô,  être  souple, 
flexible]. 

fàfooç,  «   ou  poét.  oç,  ov  :   I   facile,  aisé, 
commode  :   p<?8tôv  è<m,  avec  Vinf.  il  est 
facile  de,  etc.  j|  II  en  pari,  du  caractère  ou 

de  l'intelligence  :   1   d’humeur  facile,  acces- 
sible, complaisant,  accommodant  ||  2   en 

mauv.  part ,   léger,  inconsidéré^  frivole  ||  3 
au  mor.  léger,  sans  scrupules  ||  Cp.  pçwv, 

sup.  pç<jto<;  [contr.  jp.  patôtoç,  apparenté  à 
pé$a),  faire;  cf.  lat.  raçilis  et  facere]. 

£ç6ioupYéo-«»  :   1   agir  légèrement,  sans  ré- 
flexion ||  2   agir  sans  scrupules,  mécham- 

ment ou  déloyalement  ||  3   être  insouciant, 
négligent,  indolent;  particul.  mener  une 
vie  facile  [pqcStoupyôç]. 

£qtôiotipYYip«,  «toç  (tô)  action  légère,  incon- 
sidérée [paStoupvéü)]. 

^rçSioupYttt,  aç  (r\)  1   facilité  à   faire  qqe  ch. 
Il  2   légèreté,  insouciance,  indolence  ;   p.  suite , 
mollesse,  fraude,  tromperie  [pçôtoopyôç]. 

jta&oupYéç,  ôç,  ôv  :   1   insouciant,  sans  scru- 
pules ;   p.  suite ,   sans  conscience,  pervers, 

méchant  H   2   en  pari,  de  choses ,   impur  |j 

Cp:  -ôxepoç  [potSioç,  è'pyov]. 

adv.  i   facilement,  sans  peine  ]|  2 

avec  calme,  avec  résignation  ||  3   volontiers 

||  4   en  mauv.  part ,   légèrement,  sansTe- 

flexion  ||  Cp.  pçov,  sup.  périra,  sup.  épq.  pTf'- Taxa  [potëtoç]. 

pdÇcù  (seul,  aux  formes  poét.  suiv.  :   irnpèr. 
ao.  2   pi.  pà<j<raxe  ;   pass.  pf.  3   pl.  èppàôaxat, 
pl.  q.  pf.  3   pl.  èppàÇaxo)  c.  patvou. 

f>oc0àpiy5,  *-YY0<»  v\)  *   goutte  d’eau  ||  2   grain 
de  poussière  qui  vole. 

£ç0upécd-tt,  être  nonchalant,  insouciant;  p. 
suite ,   se  laisser  aller  à   la  mollesse,  à   la 
sensualité  [p<£0t>|i.o;]. 

£>a0upla,  aç  (■?))  1   facilité  d’humeur,  dispo- 
sition à   prendre  les  choses  facilement;  en 

mauv.  part ,   insouciance,  indifférence J|  2 
récréation,  distraction,  amusement  [p^0u- 

pcji*0u^Loç,  oç,  ov  :   1   nonchalant,  insouciant 

Il  2   en  pari,  de  choses ,   facile,  aisé,  sans  dif- 
ficulté [pqcôtoç,  8upiô<;]. 

taOôpoç,  adv.  tranquillement,  avec  calme  |) 
Cp.  pqcôupLOxspüx;  ou  pqeôufxôvepov  [p<jc8u(ioç]. 

jtalgu,  aller  mieux,  recouvrer  ses  forces; 
p.  ext.  se  reposer  [ç<?a>v]. 

^alT)oi,  3   sg.  sbj.  prés.  act.  de  pato>. 

f>alvco  (impf.  è'ppaivov,  f.  pavw,  ao.  è'ppava, 
pf.  inus.;  pass.  ao.  èppdvOïjv,  pf.  è'ppacrpat) 
asperger,  arroser  :   a7puxxi  (Jtopiôv,  Eue.  inon- 

der un  autel  de  sang;  en  pari,  de  choses 
sèches:  xovfy,  II.  couvrir  ou  inonder  de 

poussière. 
^aioépcvai,  inf.  fut.  act.  épq.  de  patco. 
£aurrt)p,  f^poç  (ô,  i\)  marteau  [paho]. 
^dlaxoç,  ij,  ov,  sup.  poét.  de  pcjÆtoç. 

£ato  (impf.  è'ppaiov,  f.  patato,  ao.  l'ppatoa, pf.  inus.  ;   pass.  ao.  èppataÔTjv)  1   briser  (un 
vaisseau,  une  arme,  etc.)  acc.  ;   en  pari.*  de 
pers.  ruiner  par  un  naufrage;  au  pass.  être 
naufragé;  fig.  briser  de  souffrances  ||  2   p. 
suite ,   maltraiter.  Outrager  [R.  Fpay,  briser; 

^dicLov/ou  (lô)  loque,  haillon  [dim.  de  pà- 

xoç], 

£dicoç,  coçrouç  (xô)  1   morceau  d’étoffe  dé- 

chiré, haillon,  loque;  en  aén.  morceau  d’é- toffe, lambeau;  p.  anal,  lambeau  de  chair 

||  2   p.  ext.  débris,  ruines  (d’une  maison); 
kg.  en  pari,  de  pers.  ||  3   riae  [apparenté  à 
Àaxo;,  de  la  R..  Aax,  déchirer,  cf.lat.  lacero]. 

^«kôo-û,  mettre  en  lambeaux  [pàxoç]. 

ÿd^upoç,  coç-ouç  (xô)  bec  crochu  des  oiseaux 
de  proie,  bec,  en  gén. 

jtavlç,  iéoq  (•?))  1   goutté  d’eau,  goutte  de 
pluie,  goutte  de  sang  ||  2   p.  anal,  petite 
tache,  petit  point  [palvto]. 

£avTfy>ioç,  a,  ov,  arrosé,  mouillé  [jSatva)]. 
(>&%,  payôç  (j))  i   grain  de  raiàin  ||  2   petite 
araignée  venimeuse. 

fàov,  neutre  de  p^v,  v.  pcjtôtoç. 

^aul^o  {inipf.  èppaTctÇov,  f.  pairt<xto,  ao.  èppà- 
'irtcra,  pf.  mus.;  pass.  ao.  èppaicî<j0T)v,  pf. 

pepàirto’piai)  1   frapper  avec  une  baguette  ou 
un  bâton,  acc.  ||  2   frapper,  en  gén.,  particul. 
frapper  à   la  figure  [cf.  |5a68o<;]. 

£aTrrôç,  1*1,  ôv  :   1   cousu  :   itXoTa  p.  embarca- 
tions faites  de  peaux  cousues  les  unes  aux 

autres  ||  2   piqué,  pointillé;  tô  pcnurôv,  Xén* 
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sorte  de  tapis  ou  coussin  piqué  [adj.  verb. 

de  powrrt*)].. 

ÿ&nTQ  (f.  pà^w,  ao.  è'ppa^a,  pf.  inus.;  pass. ao.  2   èppa<p7)v,  pf.  ëppappai)  coudre,  acc.; 
fia.  p.  xaxaTtvt,  II.  Od.  <pov ov,  Od.  ou  èiui  Ttvt 

<povov,  Hdt.  ou  el'ç  Ttva,  Eur.  ourdir  ou  tra- 
mer de  méchants  desseins,  un  meurtre  contre 

qqn  ||  Moy.  coudre  pour  soi  ou  sur  soi,  acc. 
[R.  'Pacp,  coudre]. 

pAeoaxe,  v.  paÇai. 
£â<Tta,  V.  pçotüK. 
£â<7TOç,  r\,  ov,  v.  f5<£8toç. 
pc^owv&ha,  se  laisser  aller  à   la  mollesse, 

vivre  d’une  vie  indolente  ou  nonchalante 
-[-pqMTC&VI)]. 

ÿç<?T6vv|,  i\ç  (i\)  I   facilité,  d'où  :   1   aisance, 
bonne  grâce,  non  vouloir  :   tivôç,  pour  qqn 
||  2   existence  facile,  vie  douce  et  heureuse  || 
II  en  mauv.  part ,   mollesse,  indolence, 
inertie  [pqcoxoçl. 

fa<t>avlç,  lôoç  Œ)  rave  [cf.  pacpavoç]. 
£à<j>avoç,  ou  fa)  chou  [cf.  lat.  râpa,  râpuml. 

ÿaÿeüç,  é&ç  (o)  qui  trame  un  complot  [pa^Tn)]. 
poi$i\,  Ÿ\ç  (fj)  1   couture  ||  2   suture  du  crâne 

[R.  ’Pa<p,  coudre;  v.  pdnruü)]. 
potxiot,  aç  (b)  I   rocher  contre  lequel  se  bri- 

sent les  vagues  au  bord  de  la  mer  ||  II  p.  ext. 
1   bord  de  la  mer  formé  de  rochers,  de  fa- 

laises ||  2"  flux  de  la  mer  se  brisant  contre 
les  rochers  ||  3   bruit  des  flots  qui  se  bri- 

sent, d’où  bruit,  tumulte  [pTfyvopu]. 
(seul.  prés,  et  impf.  èppàx.tÇov)  briser 

l’épke  dorsale,  d’où  faire  périr  [pà^tc;]. 
W   ion.  c.  pa^fa, 

£dXl<>  toç,  att.  coç  (fy  1   épine  dorsale  ;   p.  ext. 

dos,  échine  (d’un  sanglier)  ||  2   p.  anal,  crête 
de  montagne  [cjf.  ail.  Rücken]. 

pàLxoçrov  (jj)  haie  d’épines,  clôture  ou  palis- sade de  broussailles. 

ÿou|i96éa-&  :   1   être  rhapsode,  c.  àd.  «   coudre 
ou  ajuster  des  chants  >;  p.  suite ,   réciter  en 
ublic  des  fragments  de  poèmes  épiques  || 
p.  ext.  réciter  comme  un  rhapsode,  c.  à   d. 

machinalement  [pa<]xp8<5p]. 

paupcp&la,  mq  (•?))  I   récitation  d’un  poème, 
particul.  d’un  poème  épique  ||  II  rhapsodie, 
c.  à   d.  :   1   poème  épique,  d’où  poème  en 
gén .   ||  2   morceau  détaché  ou  chant  d’un  des 
poèmes  d’Homère  ||  3   en  mauv.  part ,   récit 
usé  [pouj/ipSoç]. 

£ou|j'ç66ç,  ou  (ô)  rhapsode,  litt.  «   qui  coud 
ow  ajuste  des  chants»,  chanteur  qui  allait 
de  ville  en  ville  récitant  des  poèmes,  surt. 

des  poèmes  épiques ,   particul.  ceux  d! Ho- 
mère; p.  anal.  i\  p.  xotov,  Soph.  litt.  «   la 

chienne  rhapsode»,  c.  à   d.  le  sphinx  qui 
.   proposait  des  énigmes  en  vers  [parcTu,  4>8ÎJ]. 
fcç«V,  OV,  OV,  V.  pfâioç. 

péa,  adv.  facilement,  sans  peine  [cf.  pçS.tod. 

*Péa,  « ç   {b)  Rhéa  :   1   fille  d'Ouranos  et  de 
Gæa ,   femme  de  . Kronos ,   mère  de  Z   eus, 
Poseiaôn ,   Hadès ,   Hestia ,   Dèmèter  et  Hèra  : 

*Plaç  xôXiroç,  Eschl.  le  golfe  de  Rhéa,  le 
même  que  ’lôvtoç  xôXtcoç  ||  2   autres. 

pèxK<*  et  pé yx«  (/*.  péyfa,  ao.  è'ppeyÇa,  pf. mus.)  ronfler. 
jtéeBpov,  épq.  c.  peïOpov. 
péÇ&oKoy  impf.  itér.  de  péÇu>. 

péicù  (f.  pé£a>,  ao.  è'ppe£a  ou  è'peÇa,  pf.  2   fopya ; pass.  seul.  part.  ao.  pe%dst<;)  1   faire,  agir  |j 
2   accomplir,  exécuter,  acc.  :   Ttvà  Tt,  rar. 
Tt vl  ti,  faire  qqe  ch.  (du  bien,  du  mal,  etc.) 
à   qqn  ;   xax&ç  p.  Ttvà,  Od.  faire  du  mal  à   qqn; 
au  sens  religieux  :   lepà  p.  offrir  un  sacri- 

fice; IxaTOfjiêaç  p.  0etj>,  II.  Od.  offrir  des  hé- 
catombes à   un  dieu;  p.  (ioïïv,  II.  Od.  offrir 

un  bœuf  en  sacrifice;  ou  simpl .   péÇetv  0etjp, 
II.  Od.  offrir  un  sacrifice  à   un  dieu,  sacrifier 

à   un  dieu  [R.  Fepy,  exécuter,  v.  è'pjov;  cf. 
è'opya ,   p:  *   FéFopya  ;   d'où  Fpey,  pey-,  péÇto]. 

*P ét\,  ion.  c.  *Pea. 
péd oç,  eoç-ovç  (tô)  1   membre,  au  pl.  ||  2   p. 
ext.  visage,  air,  aspect. 

pzlo.,  adv.  c.  péa,  facilement,  aisément,  agréa- blement. 

•Petit,  ion.  c.  ’Péoe. 

pEtOpov,  ou  (tô)  1   courant  d’un  ,fleuve  ;   par - 
ticul:  petit  fleuve  ||  2   lit  d’un  fleuve  ||  3 
flots  de  sang  [contr.  de  péeôpov]. 

péKxqç,  ou,  adj.  m.  celui  qui  fait,  qui  agit 

l^étjJoç,  ou  (b)  paralysie  [£én6ü>]. 
2   £ép6oç,  oç,  ov,  qui  tourne  tout  autour, 
inquiet,  agité  [pèfxoco]. 

pépto  (seul,  prés.)  faire  tournoyer  ;   d'où  au 
pass.  :   1   tournoyer,  s’agiter  tout  autour, 

errer  çà  et  là  ;   fig.  s’égarer  dans  des  rêveries 
||  2   p.  suite,  avoir  l’esprit  inquiet  ou  indécis, être  irrésolu. 

£cp666T]ç,  Tjhç,  cç,  vacillant,  agité,  incertain 
[fSépiêoç,  -wStjç]. 

Pé$*,  ao.  poét.  de  péÇw. 

péoç  (t8)  (seul.  nom.  et  acc.  sg.)  fleuve,  ruis- 
seau, ruisseau  de  larmes  [pét*>]. 

péna  (impf.  ëppexov,  f.  péjJ/to,  ao.  ippztya,  pf. 

inus.)  I   intr.  pencher,  s’incliner,  s’abaisser, 
en  pari,  du  plateau  de  la  balance  :   pèizz  8* 
acdtfxov  ̂ {xap  ’Aj^atcov,  II.  ce  fut  le  (plateau 
portant  le)  destin  des  Grecs  qui  s’inclina; abs.  emporter  la  balance  :   p.  éicl  tô  àyaôov 

T^  iroXet,  Xén.  emporter  la  balance  pour  le 
bien  de  l'Etat;  d'où  aboutir,  se  terminer  ; 

cpiXeT  touto  puj  xaÔT^  pertetv,  Soph.  cela  n’a pas  coutume  de  se  terminer  de  cette  façon, 
dé  se  passer  ainsi  ;   fig.  c.  à   d.  :   1   pencher 

pour,  se  décider  pour  :   è-xf  ti,  pencher  ou 
se  décider  pour  qqe  ch.;  efç  xtva,  pencher 
ou  se  décider  ppur  qqn,  en  faveur  de  qqn; 

eS  pé-Tcet  ôeôç,  Eschl.  la  divinité  penche  du 
bon  côté,  c.  à   d..  est  favorable  ;   o 
etc  touto  péiret,  Ar.  voilà  en  quel  sens  penche 

l’oracle,  c.  à   d.  voilà  quel  en  est  le  sens  II 
2   être  enclin  à,  avoir  du  penchant  ou  de 

l’inclination  pour  :   &;  xtva,  pour  qqn;  itpôj 
Tt  ou  èict  ti,  pour  qqe  ch.  ||  II  tr.  faire  pen- 

cher; d'où  au  pass.  pencher  :   twv  8’  è£  t<iou 
peiropiévôav,  Eschl.  les  choses  étant  égale- 

ment balancées,  penchant  à   peu  près  de 

même  [R.  Fpe7r,  pencher;  cf.  (So-mJ,  lat.  re- 

pens]. 
v.  pairiÇo). ^EpuTco(iévoç,  v.  poitôto  1. 

^eO^ia,  otToç  (tô)  écoulement,  flux,  d'où  :   1 
eau  qui  coule  ||  2   écoulement  d’un  liquide, 
en  gén.;  particul.  écoulement  d’humeurs, 
d'où  rhumatisme  ||  3   p.  anal,  affluence,  en 
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flot  d’hommes,  torrent  de  larmes  [R. 
Pu,  couler,  d'où  peu-,  v.  péco], 

ÿsu(i«Tl(of  d'ord.  au  pass.  ̂ cu^aTl^o^ai, 
souffrir  d’un  écoulement  d’humeurs,  par- 
ticul.  avoir  du  rhume  ou  un  rhumatisme 

[psûH- 
fimuyLciTiKôç,  1*1,  ôv,  qui  coule,  qui  suppure 
(peù|*a]. 

£eupdTi,ov,  rv  (tô)  petit  cours  d   eau,  ruisseau 
[dim.  de  peu fia]. 
^svoxikôç,  ôv,  fluide,  coulant  [peuarôç]. 

^cu0,(cikûç,  adv.  avec  affluence  ou  abondance. 
psvaxàç,  ôv,  qui  coule  ;   fig.  fugitif,  incon- 

stant [adj.  verb .   de  peu]. 
£cx0ctç,  cta«,  év,  part.  ao.  pass .   de  pâÇa). 

1   £éo  (les  formes  en  -et),  -eo,  -etu  ne  se  con- 
tractent pas  ;   f.  peuaojxat,  ait.  pu^optat,  ao. 

ëjspeuaa,  ao.  2   èppurjv,  pf.  èppuqxa;  pass.  f.  2 
puifaofiat)  I   intr.  1   couler;  avec  un  dat.  : 
inr) y?)  péet  uSaTt,  II.  la  source  épanche  de 

l’eau;  péev  atpiaTt  Ya^ai  11.  la  terre  ruisselait 
de  sang;  'tôpom  peôfievoç,  Luc.  ruisselant  de 
sueur;  qqf.  avec  un  acc.  :   TroTa|iô<;  oTvov 
péojv,  Luc.  fleuve  roulant  du  vin  dans  ses 

flots;  p.  anal,  en  pari,  de  choses  fluides 

(air,  vent,  flamme,  etc.);  en  pari,  de  la  pa- 
role :   tou  a7uô  fiéXiToç  yXuxêujv  p^ev 

auSnj,  II.  la  parole  coulait  de  sa  langue,  plus 

douce  que  le  miel;  peT  'tcoXîx;  88e  Xeuk;,  Eschl. 

voici  la  foule  qui  s’approche  comme  un  flot 
voulant  ||  2   fig.  s’élancer  vers,  se  livrer. ou 
s’adonner  à   :   è-rct  TroiqTix^v,  Plut,  à   la  poé- 

sie; avec  idée  d   hostilité,  s’élancer  contre, 
assaillir  :   8Xoç  èppuq  Tupôç  tôv  ’AXxiêiâSqv, 
Plut,  il  se  répandit  en  un  accès  de  colère 

contre  Alcibiade  ;   ttoXùç  péwv  xaô’  ôfitôv,  Dém. 
se  répandant  en  invectives  contre  vous  ||  3 

couler  de,  glisser  de,  tomber  :   èx  xeipwv  j^Xea 
péov,  II.  les  traits  volaient  de  leurs  mains  )| 

4   s’écouler,  passer;  /&#.  s’écouler,  se  perdre, 
se  corrompre  :   et  péot  tô  <ru>[ia  xal  à7roXXuotTo 

è'Tt  Ç&vtoç  tou  àvOptôiuou,  Plat,  si  le  corps  se 
gâtait  et  périssait  quand  l’homme  est  encore 
vivant  ||  II  tr.  faire  couler,  verser  ||  Moy. 

(prés,  péojiat)  m.  sign.  [R.  Spu,  d'où  pu-, 
par  renforcement  peu-,  peF-,  ps-,  couler  ;   cf. 
lat.  ruo,  rivus,  etc.).  . 

2   *féo,  p.  *Fpéo),  *Flpa>,  dire,  seul,  aux 
temps  suiv.  :   act.  pf.  ei'pqxa;  pass.  f.  prfi^- 
crofiat,  ao.  èpp^0qv  et  èppé0qv,  pf.  evp7)(iat, 

pl.  q.  pf.  etp^fiqv,  f.  ant.  elpVj ao p.at  ;   pass. 
ao.  ton.  elpeOqv,  pf.  3   pl.  ion.  eipéaTai  [cf. 

ei'pcu,  eî'pqxa]. 
•Pqytvoç,  q,  ov,  de  Rhégium;  o\  ’Ptjyivoi,  les 
habitants  de  Rhégium  ['P^ovl. 

*Pif|Ytov,  ov  (tô  ou  i\)  =   lat.  Rhégium  ( auj . 

Reggio)  ville  et  prom.  au  S.  de  l'Italie. 
ÿflYP*’  «os  (tô)  rupture,  fracture  [p^Yv^pu], 
jftjYptv  ou  ÿqYptç,  îvoç  &)  hgne  de  brisants, 

d'où  au  plur.  brisants  [R.  FpaY,  briser;  cf.  le -miv]. 

fi^Ywpt  (f.  jôiîÇo),  ao.  Ippq£a,  pf 1   1   réc. 
Ipp7)Xa*  pf  2   au  sens  intr.  ëppwya;  pass. 
ao.  2   èppaYqv,  pf.  inus.)  I   tr.  briser,  rompre, 
déchirer,  acc.;  .   au  pass.  :   xujia  xép<r(p 
pY)Yv^evov,  II.  flot  qui  se  brise  contre 
la  terre  ferme;  pTifyvuTat  tô  Tet^oç,  Xén.  le 

mur  crève;  payérucc  Ificma,  Xén,  vête- 

j^tov
 

ments  déchirés;  fig.  p^eiaou  èX7tt8e<;,  Eschl. 

espérances  brisées  ||  2   p.  suite ,   faire  écla- 
ter, faire  jaillir  :   p.  Tzv\yoi<;  vauàTtuv  Oepfiwv, 

Plut,  faire  jaillir  des  sources  d   eaux  chaudes; 
p.  «pcovTjV,  déchirer,  c.  à   d.  faire  éclater  la 
voix,  en  pari,  des  muets  ou  des  enfants 

qui  commencent  à   parler;  ou  simpl.  rom- 
pre le  silence,  élever  la  voix  (cf.  lat.  rum- 

pere  vocem);  p.  xXau0[iôv,  Plut,  éclater  en 
pleurs;  p.  oaxpôiov  vapurca,  Soph.  fondre  en 
larmes;  au  pass.  :   pifyvuvTat  tzriycd,  Plut. 
des  sources  jaillissent  ||  II  intr.  (surt.  au 

pf.  2   è'ppcoY*,  rar.  au  prés.)  éclater,  jaillir  : 
gpptoYev  Tixycc  ôaxpûtov,  Soph.  une  source  de larmes  a   jailli;  fig. 
maux  ont  éclaté 

toYEv  xaxa,  Soph.  des 

!oy.  (f  ao. 
èppY)$àpL7)v)  1   briser,  rompre  pour  se  frayer 

'un  passage  :   teT^oc,  II.  un  mur;  «pâXaYp;, 
II.  <tt lyus.  II.  rompre  les  rangs  ennemis  || 
2   faire  éclater  :   ept8a,  II.  une  lutte,  un 

combat  [p.  ̂FpTfyvufit,  de  la  R.  FpaY,  briser, 
cf.  lat.  frango,  fragmentum,  fragilis,  etc.]. 

£f)YVvoice,  3   sg.  impf.  itér.  de  pi^ufit. 

pqyoç,  eoç-ovç  (tô)  étoffe  teinte,  a   où  :   1   ta- pis ou  couverture  ||  2   vêtement  [pé£u> 

teindre]' 
^ôioç,  ion.  c.  p<£8ioç. 

£q6clç,  elaa,  év,  part.  ao.  pass.  d’et'pa). 
ÿqSflvai,  fut.  inf.  et  ao.  pass. a   E'.pu). 

^qtôioç,  ion.  C.  pqi8toç. 
pqlôlcoç,  ion.  c.  pqcôîwç. 
Êtyuruoç,  ̂ qixaToç,  sup ;   ion.  de  p<jc8 toç. 
pi^laxa,  sup.  ion.  de  pqc8!a><;. 
pqtxepoç,  cp.  ion.  de  p<£8toç. 
^qxTôç,  1\,  ôv,  qui  peut  être  rompu,  brisé, 
déchiré  [adj.  verb.  de  p^upLi]. 

pfj^ia,  axoç  (tô)  I   tout  ce  qu’on  dit  :   1   mot, parole  :   xaTa  pî)pta,  Eschn.  mot  pour  mot  || 
2   langage,  discours,  poème  ||  II  t.  de  gr.  le 

verbe,  p.  opp.  à   6'vopia  (le  nom)  [R.  Fep, 

doù  FpT),  <Pyj-,  parler  ;   v.  el'ocu]. jbqudTiov,  ou  (to)  petit  mot,  petite  phrase 
[aim.  de  prjpia]. 

pÿ|(ie»v,  ovoç  (ô)  c.  p'/jTiop. 
^pq^rjvopla,  ion.  ̂ q^qvopiq,  qç  ft)  valeur 
du  guerrier  qui  rompt  les  rangs  ennemis 

[pq^vwp]. ^>q£*V)vcop,  opoç,  adj.  m.  qui  rompt  les  rangs 
ennemis  [pV^vu^u,  àv^p]. 

faïi Ç,  eoç  (i))  déchirure,  fente,  crevasse 

[p^YvufJu]. fut.  de  pli’yvup.i. pqat.uexpé«-«,  mesurer  ses  paroles  [pn<Ji<;, 
fJLETpélo] . 

(•?))  1   parole,  discours  ||  2   décla- 
ration, arrêt  ||  3   mot  qu’on  cite,  passage 

d’un  auteur  [R.  Fep,  d'où  Fpq-,  pq-,  parler; v.  eVpco]. 

pf|<raco,  att.  (seul,  prés.)  :   briser, 
rompre,  déchirer;  abs.  frapper  le  sol  de  ses 
pieds,  c.  à   d.  danser  [R.  FpaY,  briser  ;   v. 

Myvufxi]. £q<rc6vq,  ion.  C.  pqKmuvq. 

^qr^p,  f|poç  (ô)  celui  qui  parle,  qui  dit,  gén. 

[k  FEj>,  d'où  Fpq-,  'Pq,  parler;  v.  et'p<o,  cf 
p7jTÜ>p  , 

pqxôv,  OÛ  (tô)  V.  p^TOC. 
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taxopsla,  «ç  (•$))  1   discours  d’orateur  ou  de 
rhéteur,  discours  fait  avec  art  ||  2   éloquence, 
art  oratoire  [pqxopeuco], 

pqxopsûo,  être  orateur  ou  rhéteur,  pronon- 
cer un  discours  fait  avec  art  :   xi,  prononcer 

un  discours  sur  qqe  sujet:  abs.  parler  en 
public  [pKjxtüp]. 

£qxopiic6ç,  Vj,  6v  :   1   qui  concerne  les  ora- 

teurs ou  l’art  oratoire,  d’orateur;  *)  pqxo- 
ptx^,  l’art  oratoire,  la  rhétorique  ||  2   habile 
à   parler,  apte  à   être  orateur  [p^xcop]. 
^qxopurèç,  aclv.  en  orateur  eu  en  rhéteur, 

selon  les  règles  de  l’art  oratoire, 
ÿqxôç,  Vj,  6v  :   1   dit,  exprimé,  désigné,  con- 

venu :   [Aia6cp'è7ct  pT)T(p,  II.  à   un  prix  con- 
venu; ypovoç pqxôç,  Hdt.  temps  fixé;  ̂ fxépat 

pqxal,  Thc.  jours  fixés;  subst.  xô  pqxôv, 

convention,  condition  :   èicl  pqxoTai,  Hdt.  èic'. 
pqxoTç,  Thc.  à   certaines  conditions  ||  2   qu’on 
peut  dire,  qu'on  peut  divulguer  :   pj jxôv:  dfp- 
fWjxdv  x’  êxoç,  Soph.  ce  qu’on  peut  dire  et  ce 
qu’il  faut  taire,  c.  à   d.  le  profane  et  le  sacré ou  le  bien  et  le  mal  ||  3   t.  de  math .   xà 

pqxà,  les  quantités  rationnelles  [adj.  verb. 

cfeî'p tu;  cf.  prjpux,  p^xcop], 

tyxpa,  aç  ’(^)  I   parole,  parlicul.  :   1   conven- 
tion, accord  verbal;  d'où  gageure,  pari  : 

pijxpav"  iroteuiOai  èut  xtvi,  El.  faire  un  pari 
à   une  condition  ||  2   parole  d’un  oracle,  d'où 
ordre,  et,  p.  suite ,   au  plur.  lois  non  écrites, 
constitution  consentie  par  un  accord  verbal, 
en  pari,  des  lois  de  Lycurgue  ;   p .   suite , 

décret,  loi  en  gén.  [R.  Fep,  d'où  Fprj,  *P-jq- 
parler;  v.  èpu>]. 

£V|xpq,  ion .   c.  p^xpa. 
pV|T€ôpy  opoç  (6,  f))  1   orateur,  particul.  à 

Athènes ,   orateur  public  dans  l’assemblée; 
abs.  ô   6.  l’orateur  par  excellence,  c.  à   d. 
Démosthène  ||  2   maître  d’éloquence,  rhé- 

teur [R.  Fep,  d'où  Fpq,  fPq,  parler;  v.  èpto]. 
fax1*!»  ton.  c.  pa^la. 
faX6«»  ion.  c.  paxoç- 
piYeôoLvôç,  fy  6v,  am  fait  frissonner  ae 

crainte,  qui  inspire  l'horreur  [pïvoç]. 
(/ •   piyfato,  ao.  èppiy^Œz,  pf.  2   au 

sens  d'un  près,  èppt yct,)  être  saisi  de  froid, 
d'où  frissonner  de  crainte  :   xt,  frissonner  à   la 
vue  ou  à   la  pensée  de  qqe  ch.;  avec  l'inf. 
redouter  de,  etc.;  avec  m.  sign.  [pïyoç]. 

plyi-ov,  adv.  :   1   plus  froidement  ||  2   fig. 

d’une  manière  plus  terrible,  plus  fâcheuse 
[cp.  dérivé  de  pïyoç;  cf.  le  suiv.}. 

ÿlyiaxoç,  q,  ov,  le  plus  glacial,  d'où  le  plus 
terrible;  sup.  neutre  aav.  ç>iyu ixa,  II.  de  la 
manière  la  plus  terrible  [step. .   dérivé  de 
pvyoç,  cf.  le  préc.]. 

plyoç,  eoç-ouç  (xô)  froid,  gelée  [p.  *   Fp  ; 
cf.  lai.  frîgus]. 

piyàcù-ù  (f.  piytbao),  ao.  Epptvwaa,  pf.  èppl- 
yo)xa)  être  saisi  de  froid,  frissonner  [pTyoç] . 

ÿiy&v,  inf.  prés\  att.  de  pr/oto. 
ÿtyoaépEV,  inf.  fut.  épq.  ae  piyoœ. 
pL£*f  qç  (h)  racine  :   I   au  propre;  particul. 
racine  médicinale  ||  II  p.  anal.  :   1   racine 

d’une  ch.  (de  l’œil,  des  cheveux,  etc.),  pied 
d’une  montagne,  fondement  de  la  terre  ||  2 
souche  d’une  famille;  d'où  race,  famille  ||  3 
source  ou  origine  d’une  ch.  (du  bien,  du 

mai,  etc.)  [p.  *FplÇa,  cf.  lat.  radix,  ail . Wurzel]. 

piZ6Bev,  adv.  depuis  la  racine  [ptÇa,  -8ev]. 
pi^o-xôpoç,  oç,  ov,  qui  coupe  des  racines, 
particul.  qui  cueille  des  plantes  médicinales 

[pi Ça,  xéfjLvw]. 
oç,  ov,  qui  se  nourrit  de  racines 

[ptÇa,  «pstyetv]. 
£1(60-0  (ao.  èpptÇaxxa; pf.  pass.  èpp(Ça)fxat)l 
faire  prendre  racine,  enraciner;  au  pass. 

prendre  racine,  s’enraciner  ;   fig.  faire  pren- dre racine,  enraciner  (la  tyrannie,  etc.)  acc.  ; 

d'où  au  pass.  s’enraciner;  p.  suite ,   fixer 
solidement*,'  acc.  ||  2   couvrir  de  plantations, 
être  planté  d’arbres  [piÇa]. 

£i(68qç,  qç,  eç,  semblable  à   une  racine 

[ptÇa,  -coSqçJ. 
£l(opa,  axoç(xô)  fondement,  c.  à   d .   principe, 
élément;  souche,  race  [ptÇôto]. 

£i('Opuxéo-ô,  fouiller  les  racines,  déraciner 
.   [p.  ôpfaw]. ..  . 
plÇaaiç,  eoç  (f>)  action  de  pousser  des  ra- 

cines, de  prendre  racine  [ptÇôw]. 

ÿiiev6o(i«i-o0jx«i,  danser  en  se  courbant  ou 
se  tordant  [pixvôç  de  pïy oç,  contracté  par  le froid]. 

plpi/L*,  axoç  (xô)  jet  :   pifjtfjiaxa  ttoôwv,  El. 
altitude  du  danseur  qui  jette  le  pied  en  avant 

[pt7TXü>]. £lp$«,  adv.  rapidement,  vivement  [ptaxto]. 
£ifcL9*dppaxoç,  oç,  ov,  au  char  rapide  [pÉpupa, 

à’pua]. 

6iv-auXéo-ô,  souffler  bruyamment  du  nez 

[plç,  auXéo)]. £ivdo-ô,  limer,  affiner  [ptvq]. 

P tvq,  qç  (*j)  lime. 
£iV'T}Xaxéo-ô,  suivre  en  flairant  la  piste  [plç, èXauvco]. 

ÿivô'Kepttç,  oxoç  (ô)  rhinocéros,  animal  avec une  corne  sur  le  nez  [pfç,  xépaç]. 

pLvàv,  oû  (xô)  1   peau,  cuir  ||  2   bouclier. 

1   àivôç,  oû  (ij,  postér.  ô)  1   peau,  d'où  peau d   un  homme  vivant  ou  mort  ou  réputé 

mort,  d’un  animal  vivant  ou  mort  ||  2   bou- clier de  cuir. 

2   f>ivôç,  gén.  de  plç. 
^tvô-atpoç,  oç,  ov,  au  nez  camus  [pU,  atfxcJç]. 
ptvo-xôpoç,  oç,  ov,  qui  perce  le  cuir  des  bou- 

cliers [ptvoç,  xefpco]. 

^tov,  ou  (xô)  1   sommet  ou  pointe  de  mon- 
tagne ||  2   promontoire  [cf.  p£ç]. 

ftTxi‘1,  fjç  (“f,)  action  de  jeter,  de  lancer  : 
Tcoôcov ,   Eur.  action  de  lancer  le  pied  en 

avant,  marche  ||  2   force  dTmpulsion  (d’une 
javeline,  d’une  pierre,  etc.)  ;   Bopéao,  II. souffle  impétuéux  de  Borée;  irupôç,  II.  jet 

de  feu  ;   àvopôç,  II.  course  impétueuse  d’un guerrier;  acrxpcov,  Soph.  rayonnement  des 
astres  [ptaxo)]. 

piitLZo,  souffler  pour  attiser  (le  feu,  etc.),  acc.  ; 
fig.  agiter,  exciter  (une  guerre,  une  que- 

relle), acc.  rpt7ü£ç] . 

p wtlç,  t8oç  (q)  soufflet  pour  souffler  le  feü 

[pf-IUXO)]. pinoç,  eoç-ovç  (xô)  claie,  natte. 
ÿiiiTcfcgEOicev,  3   sg.  impf.  itêr.  de  pt7cxàÇa). 
ÿinxdCo  :   1   agiter  en  tous  sens  ou  sans 
cesse;  au  pass.  être  agité  en  tous  sens  |{  2 
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ballotter,  d'où  malmener,  maltraiter,  acc. 
[p'TTCCjt)]. 

^l'rrrao’icov,  impf.  itér.  de  pi icxto. 
pniTao-p.ôç,  oû  (ô)  agitation  continuelle,  fig. 
inquiétude  ou  agitation  d’un  malade  [pt-rc- xàÇco]. 

pt'ixTao-Tiicéç,  Vj,  6v,  qui  s’agite  ou  s’inquiète facilement  [ptitraÇo)]. 
^i/htevox,  3   pl.  prés.  act.  ion .   de  puruéa). 

ÿiircéo-c»  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  pt-rexa). 
pmTôç,  V|,  ôv,  jeté,  lancé  :   p.6po<;,  Soph.  mort 

d’un  homme  qu’on  lance  (du  haut  d’un  ro- 
cher) [adj.  verb.  de  p   força)], 

plmc»  (impf.  è'ppi7iTov,  f.  ptyto,  ao.  è'ppt^a, 
pf .   è'pptcpa;  mss.  f.  2   pt^cxofiat,  ao.  èppl- 
<p07)v,  ao.  2   epphp7)v,  pf.  èpptufiat,  pl  q.  pf. 
èpptfjtfjnqv^  f.  ant.  èpp^ofxat)  I   tr.  1   jeter, 
lancer  :   8forxov,  II.  le  disque;  Ttvà  èç  Tàp- 
Tapov,  II.  jeter  qqn  dans  le  Tartare;  abs. 
p.  eauxov,  se  précipiter  en  bas,  se  donner  la 
mort  en  se  jetant  en  bas;  fig.  p.  Ttvà  èç  tô 

Eschl.  précipiter  qcp  dans  le  mal- 
heur; p.  eauxôv  e’tç  èX7ct8a<;  aicôpoix;,  Plut. 

se  laisser  aller  à   des  espérances  sans  issue  ; 
p.  Xoyooç  Tpayeïç,  Eschl.  lancer,  proférer 

des  paroles  rudes;  p.  veavtaç  Xoyou;  è'ç  Ttva, 
Eur.  lancer  contre  qqn  des  paroles  témé- 

raires (lût.  de  jeune  homme)  H   2   laisser 
tomber  :   p.  xX^pov,  Plat,  laisser  tomber, 
jeter  le  sort  ||  3   p.  anal,  rejeter  :   p.  Ttvà 
èx  Soph.  rejeter  qqn  hors  du  pays,  le 

bannir;  p.  eaoTÔv  èx  x.Gov6<;,  Soph.  s’exiler  H 
4   rejeter,  abandonner,  acc.  ;   particul.  expo- 

ser un  enfant;  au  pass.  abs .   être  abandonné, 
être  gisant  ||  5   jeter,  lancer  au  loin,  se 
débarrasser  de  :   Ta  ÔTiXa,  Xén.  jeter  ses 

armes;  tt,v  àcnrlôa,  Eschn.  jeter  son  bou- 
clier H   II  intr.  se  jeter,  se  précipiter  :   èç 

-irovTov,  eîç  tï)v  ôàXaaaav,  Xén.  dans  la  mer 
[R.  Fpnc,  jeter;  cf.  alL  werfen]. 

pivàç  (•?))  nez  de  l’homme  :   sXxeiv  Ttvà 
ptvoç,  Luc.  conduire  (litt.  tirer)  qqn  par 

le  nez;  au  pass.  :   ëXxeorôat  T7j<;  ptvoç,  Luc. 
être  mené  par  le  nez;  nez  des  animaux, 

d'où  museau,  mufle,  groin,  etc.  ;   plur.  at 
plveç,  les  narines  [cf.  sscr.  ghrânam]. 

f>i<J>Vopai,  fui.  2   pass.  de  pfocr.a). 

oltcôç  (-b)  natte  de  roseau,  claie  [p. 
*<jxphj>?  cf.lat.  scirpus]. 

inf.  ao.  de  pforcu). 
ÿüjj-aamç,  iôoç  (ô,  lâche  qui  jette  son 

bouclier  pour  s’enfuir  [pforca),  acnrt;]. 
plÿiç,  eoç  (•?))  act.  action  de  jeter,  de  lan- 

cer :   ptyeiç  ôfxpumùv,  Plut,  coups  d’œil 

Ïfu’on  lance  }|  2   pass.  le  fait  d’être  lancé p   tTCXCO]  • 
^upo-icirôvvoç,  oç,  ov,  qui  se  jette  au  milieu 
du  danger,  aventureux,  téméraire  [p.  xlv- 
ôovoçj. 

^Ujj'OuXoç,  oçf  ov,  qui  jette  ses  armes,  lâche 

[pt7ruct>,  ô'îcXov]. 
pU|ic»,  fut.  de  pforca). 

po ôavôç,  6v,  souple,  flexible  [R.  ’Po 8,  de 
.la  R.  indo-europ .   Vrad,  être  flexible]. 
£65eoç,  a,  ov,  de  rose  [po8ov]. 

‘Pôôtoç,  a   ou  oç,  ov,  de  Rhodes,  rhodien;  tj 
*Po8ta,  l’üe  et  la  contrée  de  Rhodes;  ot 
'Pôôtot,  les  Rhodiens  [*Pô8o<;]. 

£oâo<5dKTvXoç}  oç,  ov,  aux  doigts  de  roses 
[p<$8ov,  8.]. 

£o6o*£d$vq,  r\ç  (i\)  laurier-rose,  arbrisseau 
[p.  Sàcpvif)]. 

poôôeiç,  ôecraa,  6ev,  de  rose  [pô8ov]. 

pôSov,  ov  (tô)  rose  [cf.  lat.  rosa]. 
po 8ô-naxv<;,  dor.  c.  poSéxirj^oç. 

vç,  v,  gén.  coç,  aux  bras  de rose  [p.  Ttr^]- 

•Pôôoç,  ov  (i\)  Rhodos  (Rhodes)  île  dans  la 
mer  de  Karpathos  (auj.  Rhodis)  [p68ov]. 
£o6cmd,  (r\)  buisson  de  roses  [p88ov]. 

£oVj,  flç  (fi)  écoulement,  d'où  courant  d’un 
fleuve  [pet*)]. 

£o6éo»-c»,  gronder  comme  les  vagues  :   tiw, 
gronder  ou  murmurer  contre  qqn  [pôOoç]. 

podidç,  dfioç,  adj.  f.  c.  pod toç. 
pàQiov,  ov  (tô)  v.  le  suiv. 
pàQioçj  oç,  ov  :   1   qui  gronde  comme  les 
vagues,  d'où  bruyant;  to  pô0tov,  bruit  des 
vagues,  d'où  bruit  tumultueux;  au  pl. 
vagues  qui  se  brisent  ||  2   p.  suite ,   véhé- 

ment, impétueux;  tô  p60tov,  mouvement 
impétueux,  impétuosité  [p80o<;]. 

pàBoç,  ov  (ô)  bruit  de  choses  qui  se  heurtent, 

d'où  :   1   bruit  des  vagues  ||  2   bruit  de  voix 

||  3   bond,  élan  (d’une  troupe), 
f   oïd,  &ç  (ii)  1   grenadier  ||  2   grenade. , 
^oi66éo-cô  (seul.  prés,  et  ao.  èppotêÔYjcra) 

I   intr.  s’engloutir  en  sifflant,  enparl.  de  Cha- 
rybde  ||  2   tr.  agiter  avec  bruit,  acc.  (po!68o<;]. 

^olSÔTjaiç,  ccaç  (^)  sifflement  [poi68ewJ. 
jbolôôoç,  ov  (ô)  bruit  retentissant  [cf.  poïÇoç]. 
^oi^éo-â  (f.  inus.,  ao.  èppol^a,  pf.  inus.; 

pass.  pl.  q.  pf.  èppotÇ^fjnQv)  1   grincer,  siffler 

II  2   voler  à   travers  en  sifflant,  d'où  traver- ser d’un  vol  [poTÇoç]. 

£ol£qpa,  axoç  (tô)  sifflement  d’un  corps  qui 
fend  l’espace,  a'où  mouvement  impétueux, 
impétuosité  [potÇéw]. 

polÇoç,  ov  (ô)  I   bruit  intense,  d'où  :   1   siffle- 
ment (d’un  trait,  du  vent,  d’une  flûte  de 

berger)  ||  2   battement  d’ailes  ||  3   bruit  sourd, 
grondement  d’un  courant  ||  II  impétuosité. 

£oi56$q<;,  r\q,  eç,  bruyant,  d'où  impétueux [poïÇoç,  -o)8t)c;].  ̂ 
^oiV|,  ion.  c.  pot d. 

£op.6o>ei$it|<;}  f|ç,  éçf  qui  a   la  forme  d’une 
toupie  ou,  p.  suite,  d’un  losange,  rhom- 

boïde; subst.  tô  pofjt6oet8é<;,  Plut,  monu- 
ment en  forme  de  losange,  à   Mégare  [pôp.- 6o<;,  eI8oç]. 

f>6p6oç,  att.  püp&oç,  ov  (ô)  tout  objet  de 
forme  circulaire  ou  tournant  :   1   rouet  de 

magicien  ||  2   turbot,  poisson  (péfxêo)]^ 
f>ofet6cùÔqç,  r\ç,  cç,  c.  pofxêoetS^  [pop.6oç, 

-ü)8t)ç], 

^o(L<t>«t«,  olç  (i{)  large  sabre  à   deux  tran- 
chants, à   l'usage  des  Thraces. 

pà oq-povç,  pàov-pov  (ô)  courant  d’un  fleuve  ; 
xaTa  pôov,  xàp  Sôov,  en  suivant  le  courant; 

fig.  xaTa  j5oôv,  Plat,  sans  obstacle,  heureu- sement [péto).  . 

pôTtaXov,  ov  (tô)  1   massue  ou  bâton  plus 

ros  par  un  bout;  massue  d’airain;  masse 
’armes.H  2   marteau  de  porte  [péTcw]. 

^oufi,  f\ç  (•?))  1   inclinaison,  action  d’inclineir, 
de  pencher,  en  gén,  mouvement  de  haut  en 
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bas;  particul.  inclinaison  d’une  balance  : 
8ta<n-pé<petv  xtjv  po-n^v,  Plut,  fausser  l’incli- 
naison  d’une  balance  ||  2   impulsion  de  haut 
en  bas,  particul.  impulsion  d’une  balance, 
d'où  fig.  cause  ou  circonstance  déterminante, 
moment  critique  :   fjuxpat  ôuvâptetç .   jjteyaXaç 
xàç  poTOxc  èirot^aav,  Isocr.  de  petites  in- 

fluences ont  déterminé  de  grandes  déci- 
sions; èv  poiqi  xot$8e  xslptevoç,  Soph.  se 

trouvant  dans  cette  situation  critique;  èiut 

jjitaç  poTTïjç  elvat,  Thc.  n’avoir  qu’une  chance 
à   courir  ;   èicî  (xpuxpaç  poirfjç,  Eur.  sous  une 

influence  légère,  pour  un  rien;  poTnj  ptot 
{itou,  Soph.  le  moment  suprême  ae  ma  vie 

||  3   ce  qui  détermine  l’impulsion,  poids  :   tb; 
xoï<r8e  xaî  8tç  àvxt<nrjx<u<jat  p otz^,  Eschl.  de 
manière  à   égaler  deux  fois  leur  poids  ;   f5o7rr)v 

ë^etv,  Dém.  avoir  du  poids,  n’être  pas  sans 
importance  ou  sans  influence;  ou  puxpàv 

xtva  auxtuv  pOTnrjv  eTvat  xal  'jcapôvxtuv  xat 

oKtôvxtuv,  Xén.  leur  poids  n’était,  pas  petit, 
c .   à   d.  il  importait  beaucoup,  qu’ils  fussent 
présents  ou  absents;  fxeyàXT)  è'axat  pour) 
et,  etc.  Isocr.  il  importera  grandement 

.   que,  etc.  [pé-jucuJ. 
ÿôivcpov,  ou  (xô)  objet  qu’on  laisse  tomber avec  force  ou  sur  lequel  on  frappe  avec 

bruit,  d'où  :   1   marteau  ou  anneau  de  porte 
||  2   bâton  formant  la  détente  d’un  piège, 
d'où  piège  (cf.  ||  3   massue  ||  4 tambourin  des  Corybantes  et  des  prêtres  de 
Cybèle;  p.  ext  tambour  [f5ému]. 

ÿovç,  v.  po oç. 
j>o<péù}-â  (impf.  èppôcpouv,  f.  pocp^acu  et  pocp^- 
ffoptat,  ao.  èppooTjffa,  pf.  inus.;  pass.  ao. 
èppo<f^0Y)v)  1   absorber,  avaler,  engloutir, 
acc.  ;   avec  le  gén.  partit.  :   àxpaxou,  Luc. 
avaler  du  vin  pur;  abs.  avaler  de  la  nourri- 

ture [R.  'Po<p,  avaler;  cf.  lut.  sorbeo]. 
pô^qyia,  oitoç  (xô)  sorte  de  bouillie  [f5o<péco]. 
ÿoxdéa-c»  (seul.  prés,  et  impf.  épq.  3   sg. 
éo^Get)  gronder  comme  les  vagues  qui  se 

£o66t)ç9  r\q,  cç,  au  courant  impétueux;  xô 

(SowSsç,  courant  impétueux,  hauteur  d’où 
coulent  des  eaux  [p6oc,  -iu8ï)<;]. 

ÿû«£,  olkoç  (ô)  1   torrent  formé  par  les  pluies 
Il  2   courant  de  lave  ou  de  matières  enflam- 

mées [pétu]. 
pv&ç,  é6oçf  adj.  des  3   genres  ;   qui  coule; 
subst .   oV  puàSeç,  poissons  qui  émigrent  par 
troupes  [(54(dJ. 

£û<kto,  3   pl. impf.  épq.  de  puopat. 

^YX°?>  eoç-ouç  (xô)  1   bec  d’oiseau  ||  2   mu- 
seau de  chien  [R.  *Pu8,  gronder;  cf.  lat. 

rudere,  rudis], 
j>ù6r\v,  et  p uÔ6v,  adv.  avec  affluence,  en  foule, 

abondamment  [peu,  -ôtjv,  -8ov]. 
pwiç,  eîcra,  iév,  part.  ao.  2   de  pi tu. 

3   sg.  ao.  2   épq.  de  pé<u. 
pufjvcu,  inf.  ao.  2   de  pi  tu. 

jtoSptC»  :   1   marquer  d’un  mouvement  réglé 
et  mesuré,  rythmer,  cadencer  ||  2   disposer 
suivant  un  ordre  régulier,  régler,  arranger  : 
xô  irpôatuirov,  Luc.  composer  son  ,visage; 

xôv  piov  7üp6<;  xt,  Luc.  régler  sa  vie"  en  vue de  qqe  ch/;  xà  /rcatôtxà,  Xén.  diriger  les  en- 
fants; en  mauv.  part ,   soumettre  de  force  à 

une  règle,  contraindre,  asservir  [puOfxdç]. 
£u6fcmcôç,  6v  :   1   qui  concerne  le  rythme  || 
2   qui  se  conforme  au  rythme  :   ô.  àv/,p, 
Plut,  homme  habile  à   rythmer  [puGfxôç]. 

^uGponoita,  «ç  (^)  action  d’ordonner  le 
rythme,  dérégler  la  mesure  [jSoGptoTtotôç]. 

£u6po<iioiéç,  6ç,  6vf  qui  ordonne  le  rythme, 
qui  règle  la  mesure  [poGpiôç,  tco  têtu]. 

£u6pôç,  oû  (ô)  I   mouvement  réglé  et  mesuré, . 
d'où  :   1   mesure,  cadence,  rythme;  èv  poGpup, 
Xén.  piexà  puGptou,  Thc.  en  mesure,  en  ca- 

dence; particul.  harmonie  d’une  période, 
nombre  oratoire  ||  2   p.  anal,  proportions 
régulières,  ordonnance  symétrique,  juste 

mesure  ||  II  p.  ext.  manière  d’ètre,  d'où  : 
I   forme  d’une  chose  (d’un  caractère  d’écri- 

ture, d’un  plat,  etc.)  ||  2   d'où  caractère,  na- ture [pètu]. 

£Cpa,  axoç  (xô)  1   ce  qu’on  tire  à   soi,  d'où 
corde  d’un  arc;  p.  ext.  portée  d’un  trait  : 
èx  xô£ou  puptaxoç,  Xén.  à   la  portée  du  trait 

II  2   ce  qu’on  tire  devant  soi  pour  s’abriter, doù  abri,  refuge  :   xtvoç,  contre  qqe  ch.  [R. 

'Pu;  cf.  èputu  et  puojxat]. 
fbOprj,  r\ç  (*))  mouvement  impétueux,  élan, 
vitesse,  impétuosité  :   fig.  xî)<;  xu^ç,  Plut. 
cours  rapide  des  événements,  vicissitudes 

de  la  fortune  [R.  'Pu,  cf.  èputu  et  puopuet]. 
frtqjqia,  axoç  (xô)  substance  ou  objet  pour 
laver  (savon,  etc.)  [puirxtu]. 

£vpôç,  oû  (ô)  1   timon  d’une  voiture  ||  2   trait 
d’un  attelage  [R.  *Pu,  tirer;  cf.  èputu  et  puo- 

fiat]. 
ÿuvTdKTiç,  ou  (ô)  oiseau  des  Indes  gros 
comme  une  colombe* 

fbuolotTO,  3   pl.  prés.  opt.  ion.  de  puoptat. 

^ûo(i«i  (impf.  èppuôjXTjv,  f.  pucrofjiat,  ao.  èppo- 

aàpLYjv,  pf.  inus.)  tirer  à   soi,  d'où  :   1   rete- 
nir :   tqîu  èit’  ’ûxsavtp,  Od.  retenir  l’Aurore 

dans  l’Océan  ||  2   tirer  d’un  danger  :   xtva, 
sauver  qqn;  xtva  ôtc’  ’A^attuv,  II.  tirer  qqn 
des  mains  des  Grecs,  protéger  contre  les 

Grecs;  xtva  ôtc*  èx  xaxou,  Od.  ou  èx  Gavàxou, 
Luc.  sauver  qqn  d’un  malheur,  de  la  mort; 
avec  àir 6   et  le  gén.  ;   xtva  pj  xaxGavetv,  Eur. 
ou  xtva  Gavetv,  Eur.  sauver  de  la  mort;  p. 

suite,  en  gén.  protéger,  défendre,  préser- 
ver; avec  un  suj.  de  ch.  :   xuvét)  puexat  xàprj, 

II.  un  casque  protège  sa  tête;  avec  l'acc. 
de  la  ch.  dont  on  se  libère  :   è'pytp  àyaGtp 
xàç  alxtaç,  Thc.  racheter  ses  fautes  (litt.  s’en 
libérer)  par  une  noble  action  ||  3   tirer  à 

l’écart,  soustraire  aux  regards,  cacher,  voi- 
ler, acc.  H   4   écarter,  éloigner  :   irav  {JilaapLa, 

Soph.  écarter  toute  souillure  [R.  'Pu;  cf. 
èpôcu], 

ÿunatvo  (seul.  prés.  ;   pass.  seul.  prés,  et  ao . 

èppu7tàvG7)v)  tacher,  salir;  d'où  au  pass.  être sale  ou  se  salir  [pu7co<;]. 

^unocpta,  «ç  (h)  saleté  [puTrapôç]. 

^unapéç,  d,  6v,  sale,  malpropre  [pu-icoç]. j>uTtdcd  (act.  seul.  prés.  épq.  puirôtu,  et  impf. 
èppéTwuv)  être  sale,  malpropre  [pé7uo<;]. 

püitoVf  ou  (xô)  etpùnoç,  ou  (ô)  crasse,  saleté; 

fig.  souillure. 
1   ̂u'hôq-q  (seul.  part.  pf.  pass. ^pepu-irtupiévoi;) salir,  souiller  [pu^oçj. 

2   f>unôcu,  épq.  c.  puicacu. 
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ÿwnyiKàç,  ôv*  qui  sert  à   nettoyer,  à   laver 
||  Sup .   -WZOLZOÇ  [pOTUTU)]. 

jinxtt,  nettoyer,  laver  [pu-ico^]. 
ÿuodtnjv  (1  sg.  ao .),  pw^ijôrjv  (3  duel  ao.), 
jtôaotTo  (3  sg.  ao.),  £ûo8ou  (inf.  prés .   contr.) 
de  puopuxt. 

puaid£o  :   1   enlever  de  force,  arracher  ||  2 
prendre  et  retenir  en  gage  ;   au  pass .   être 
pris  comme  gage  [puotov]. 
^uoi'Sopo ç,  oç,  ov,  protecteur  des  autels 
[puofiat,  pcüfxoç]. 

jtôaiov,  ou  (tô)  v.  le  smv. 
fiûatoç,  oç,  ov  :   I   qui  tire  à   soi,  p.  suite ,   qui 
sauve,  qui  protège,  sauveur,  libérateur; 
Ta  {5.  Eschl.  délivrance  ||  II  subst.  tô  puatov 

ou  Ta  posta,  ce  qu’on  donne  ou  ce  qu’on 

Êrend  en  compensation,  particul.  :   1   xo  p. 
îschl.  Ta  (5.  11.  butin  ||  2   objet  de  nantis- 

sement, gage  :   puatov  Oeîvat,  Soph.  imposer 
une  rançon  [puoptat]. 

£uo1-tcoXiç,  coç  (ô,  i\)  protecteur  de  la  cité 
[fSüOfxai,  TroXtç]. 

fnicnç,  e«ç  tt)  écoulement  d’eau,  particul. 
cours  d’un  fleuve  [f5éo>]. 

oO  (ô)  ion .   c.  pu0pu5ç 

pvaôç,  6v,  resserré,  contracté,  d'où  :   1 
renfrogné  ||  2   ridé  [R.  'Pu,  tirer,  contracter  ; 
cf.  epuc*)]. 

ÿuo’ôxqç,  rytoç  tt)  front  ridé  [f5u<r6ç]. 
ÿuord£c»,  traîner  çà  et  là  pour  outrager  ou 
maltraiter  [ fréquent .   de  puojxat]. 

^uaxaKxùç,  tfoç  tt)  tiraillement,  mauvais 
traitement,  violence  [pusTaÇt*)]. 

ÿùarTjç,  ou  (ô)  libérateur  [fSuofiat]. 

1   fuxVjp,  fjpoç  (6)  I   tireur  d’arc,  de  flèches  || 
II  objet  pour  tirer  :   1   au  plur .   traits  d’un 
attelage  ||  2   brides  ou  guides  de  cheval; 
owcô  puTfjpoç,  à   toute  bride  ||  3   courroie  ou 

corde;  p.  ext.  lanière  pour  fouetter  [R.  'Pu  ; 
cf.  èpuù)]. 

2   jtoTVjp,  fjpoç  (ô)  protecteur  [R.  'Pu;  cf. 
(Suofxat]. 

£uti66o-cô  (f.  okiü)  ;   part.  pf.  pass.  èppuTiSw- 
fxévoç)  rider  [puTtç], 

ÿuxiç,  tôoç  tt)  pli  de  la  peau,  ride  [fSuojxai]. 
£utôv,  ou  (tô)  v.  (5ut <5ç. 
1   ̂ut ôç,  V|,  6v,  qui  coule,  coulant;  fSuxôv 
uotup,  eau  courante;  tô  (5utôv,  rhyton,  vase 
à   boire  en  forme  de  corne  [adj.  verb.  de 
f5éü)]. 
2^ut6ç,  Vj,  6v,  tiré,  traîné  [adj.  verb .   de 
puopiat]. 

^xop,  opoç  (ô)  protecteur,  défenseur  [R. 

'Pu,  cf.  puopuct]. 
£yo,  tj,  sbj.  ao.  2   de  (5éa>. 

seul,  moyr  (Suoptat,  v.  ce  mot. 
pâ  (tô)  indécl.  rhô,  nom  grec  de  la  lettre  p 

[v.  'P]. 
ÿâyaXéoç,  a,  ov,  déchiré  [R.  Fpay,  briser;  v. 
WïVUfXt]. 

pvy&ç,  dâoç,  adj.  f.  déchiré,  fendu,  creusé 
[£<*>£]• 

tt)  déchirure,  fente,  crevasse  [p^Y" 
VUfXt], 

£66uv,  6»voç  (ô)  narine  ;   cCord.  au  pl.  les  na- 
rines, le  nez. 

cPfi»(LaiKôç,  i\ ,   6v,  qui  concerne  Rome  ou  les 
Romains,  romain,  d’où  p.  ext.  latin  ['Ptupt?)]. 

^o^aticQç,  adv.  à   la  façon  des  Romains. 

‘Papatoç,  a,  ov,  de  Rome,  Romain;  ot  'Peu* 
fiaïot,  les  Romains  ['Ptupuq]. 

^opatori,  adv.  en  langue  romaine,  en  latin [*P(i)fJUXtOç]. 

ÊcopaXéoç,  a,  ov,  fort,  robuste  ||  Cp.  -tuvepoç 

U&m]. 
£6{jlyj,  tjç  tt)  I   force  physique,  d’où  :   1   vi- 

gueur au  corps  ||  2   en  pari,  de  villes ,   d'Etats , rorce  provenant  des  ressources  militaires, 

de  la  richesse,  etc.  ;   particul.  force  mili- 

taire, armée  ||  II  au  mor.  force  d’âme  [R. 
'P(u,  être  fort;  v.  (Stuwupu]. 

'P6un,  ne  tt)  =   lat.  Rôma,  Rome,  ville 
d'Italie. 

TcopivdXtoç  épivedç  (ô)  =   lat.  ficus  Rümï- 
nâlis,  le  figuier  du  Ruminai,  à   Rome. 

ÿ6vvu|u  (impf.  èpptuwuv,  ao.  è'pptuaa,  f.  et 
pf.  inus.;  pass.  ptovvoptat,  f.  paxiOiisopiat, 

ao.  èppd)a0T)v,  pf.  è'pptopuxt,  pl.  q.  pf.  èpptô- [X7jv)  I   fortifier,  acc.  ||  II  pass.  (Scôvvuuat 

(ao.  èppaKj07)v,  pf.  è'ppwfjLat  au  sens  aun 
près.,  pl.  q.  pf.  èppwpnqv  au  sens  d'un  impf.) être  fort,  vigoureux  ;   particul.  au  pf.  et  au 
pl.  q.  pf.  :   1   être  dans  toute  sa  force;  fig. 

p.  xp Plut,  être  puissant  par  ses 
ressources;  part.  èppojfiévoç,  tj,  ov,  fort,  ro- 

buste (v.  ce  mot)  ||  2   être  plein  de  force  ou 
de  résolution  :   èfç  Tt,  pour  qqe  ch.  ||  3   faire 

tous  ses  efforts  ||  4   particul.  comme  for- 

mule d'adieu  dans  une  lettre  :   è'pptoao,  Xén. 
portez-vous  bien,  adieu!  èppa>Œ0aC  Ttvt  <ppi- 
Çetv  ou  sÎ7retv,  Plat,  dire  à   qqn  de  se  bien 
porter,  c.  à   d.  faire  ses  adieux  à   qqn,  sou v. 
avec  ironie ,   c.  à   d.  envoyer  promener  qqn 

[R.  'Pc*),  être  fort;  v.  f5d>opuxt]. 
£6g,  tt)  fente,  ouverture  (porte  ou 
fenêtre)  [pTÎyvufxt]. 

£6op«i  (impf.  èpptoômrjv,  f.  {Sœaofxat,  ao. 

èppwaàfiTjv,  pf.  mus!)  s’agiter  avec  force  : 
irepl  irop^v,  Ôd.  s’empresser  ou  courir  en 
foule  autour  d’un  bûcher;  fivaxTi,  II.  s’em- 

presser pour  son  maître.  [R.  S   pu,  'Pu,  couler; 
v.  |54ü>  ;   cf.  lat.  ruo]. 

ÿoii^iov,  ou  (tô)  lieu  couvert  de .   buissons, 
de  nroussailles  [ion.  c.  ♦pto-ireTov,  de  pd>^]. 

pcynucàç,  ÿj,  ôv,  qui  concerne  de  menus  objets 

d’où  petit,  menu,  de  peii  de  valeur;  zà  f5co- 
irtxà,  Plut,  marchandises  ou  objets  de  peu 
de  valeur  [f5co7vo<;]. 

ÿoiiO'Ypoi$l«,  olç  (i\)  peinture  de  menus  ob- 
jets, particul.  de  paysages  [pSntoç,  Ypa«ptu]. 

ÿono-TccpiiepyjOpa,  «ç  tt)  langue  de  com- 
mère, c.  à   d.  bavard,  qui  parle  à   tort  et  à 

travers  [|5w7co<;,  rapTreprx;]. 

pûitoç,  ou  (ô)  menue  marchandise,  d’où  mar- chandise de  peu  de  valeur  [pd>^]. 
pcoxpéç,  oû  (éu  fente,  crevasse  [pujYvufxt]. 

w>.,  seul.  pl.  &v  (al)  buisson, broussailles. 
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Z,  a,  ç   (otypa  ou  aïyiia)  sigma,  18°  lettre  de 
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a’,  par  e7?s.  pour  <ré,  rar.  pour  croi;  Ta  <j’, 
par  e7is.  pour  xà  ara. 
ad,  pl.  neutre  ou  duel  fém .   cte  aôç,  cnj,  aôv. 

ad,  p£.  neutre  de  l'adj.  aooç. 
traSoaxia^dç,  oû  (ô)  célébration  du  sabbat 
[odêôaxov]. 

od66ovxov,  ou  (xô)  le  sabbat,  jour  de  repos 
chez  les  Juifs. 

aafioî,  interj.  cri  des  Bacchantes  :   euoT  <ra6oT, 
évoé  Bacchus  ! 

adyapiç,  eoç,  ion.  ioç  (*?))  sorte  cte  hache 
dont  se  servaient  les  Amazones ,   tes  Perses 
et  les  peuples  scythiqués. 

advi),  t[ç  (ii)  I   équipement  ||  II  particul.  : 

1   bagage  ||  2   armure  ;   postér.  harnais  d’une 
bête  de  somme,  bât,  selle  [R.  Zay,  charger; 
v.  Œaxxco]. 

ràYijveta,  aç  (*fj)  pêche  à   la  seine  [aarpivedco]. 
aayqvEÛç,  éoç  (ô)  et  aaYT)vcuTf|ç,  oû  (ô)  pé- 

cheur à   la  seine  [aaYTjvsuo)]. 
oayi^veûo  :   1   pêcher  à   la  seine  ||  2   fig. 
prendre  comme  dans  un  filet  (jwpjvT)]. 

aay^vTi,  tjç  (h)  1   seine,  grand  filet  de  pêchewr 
||  2   p.  ext.  filet  de  chasseur. 

or*YJi«,  «toç  (xô)  charge,  attirail;  d'où  :   I 
attirail  d’équipement  :   1   armure  ||  2   vête- 

ment, manteau  ||  3   postér .   harnais  de  bête 
de  somme,  bât,  selle  ||  II  tas,  monceau  [R. 
Zay,  charger;  v.  aàxxw]. 

adyoç,  ou  (ô)  saie  ou  sayon,  casaque,  cToù 
manteau  de  soldat,  en  gén. 

eaOpàç,  d,  6v,  avarié  ou  abîmé,  d'où  :   1 
pourri,  qui  tombe  en  pourriture  ||  2   en  pari, 
de  vases ,   fêlé;  fig.  <xa0pôv  ôm^eiv,  Plut. 
sonner  faux  ||  3   fig.  de  mauvaise  qualité,  de 
mauvais  aloi,  mauvais  [R.  Za0,  être  troué; 
v. 

oalvco  (f.  <rava>,  ao.  &njv a,  pf.  inus.;  f.pass. 
oûtyÔTjaofxat)  I   remuer  la  queue  en  signe  de 
joie  :   àjx<pl  xtva,  Od.  tourner  autour  de  qqn 
en  remuant  la  queue;  or.  oup^,  Od.  remuer 
la  queue;  fig.  xt,  accueillir  qqe  ch.  avec  des 
démonstrations  de  joie  ||  II  p.  suite,  tr.  :   1 
flatter  ou  caresser,  comme  font  les  chiens 

eh  remuant  la  queue;  jJuSpov,  Eschl.  flatter 
la  mort  pour  la  fléchir;  izau86ç  pie  aalvei 

Ï?66yjo<;,  Soph.  la  voix  de  mon  fils  caresse c.  à   d.  arrive  jusqu’à)  mon  oreille  ||  2 
calmer,  apaiser  (la  douleur),  tfoù  tromper, 
acc . 

okIjSc»  (f.  oapu>,  ao.  larjoa,  pf.  au  sens  d'un 
prés.  ae<nr)pa)  I   (à  tous  tes  temps  autres  que 
le  pf.)  balayer,  c.  à   d.  :   1   nettoyer  en  ba- 

layant, acc.  || .   2   enlever  en  balayant  (la 
poussière)  acc.  ||  II  (au  pf.)  grincer  des 
dents,  contracter  la  bouche  en  signe  de  co- 

lère,   de  moquerie  ou  de  douleur ,   rar.  en 

signe  de  bienveillance  et  d   amitié;  par 
neutre  adv.  :   <re<nr)pôç  alxdXXetv,  Babr.  flatte 
avec  un  sourire  moqueur  [R.  Zap,  frotter]. 

Zdlç,  ecoç,  ion.  loç,  aat.  i   ou  et,  acc.  iv  (^j) 

Sais  ( auj .   Sa-el-Haggar)  ville  d'Egypte. 
ZatTqç,  ou  (ô)  originaire  ou  habitant  de  Sais 
jZàtç]. 

ZalTiicôç,  i\,  6v,  de  Sais  [ZdtçJ. 
aaicéO'naXoç,  oç,  ov,  qui  agite  ou  brandit 
son  bouclier  [cràxoç,  'iraXXc*)]. 

aoueE9'$6poçf  oç,  ov,  porteur  d’un  bouclier [aàxoç,  <pépa>]. 
adiciov,  v.  aaxxiov. 
o«KKéo,  filtrer  [aàxxo;]. 

odKKiov,  ait.  adiei.ov  (non  aaiclov)  ou  (xo) 
petit  sac,  petite  bourse  [dim.  de  oaxxoç]. 

adicicoç,  att.  odicoç,  ou  (ô)  étoffe  grossière  de 

oil  de  chèvre,  d'où  :   1   manteau  grossier  || 
sac,  bourse  [aàxxto]. 

aaicico’$6poçf  oç,  ov,  qui  porte  un  vêtement 
grossier  [oàxxoç,  <pépco]. 

1   odicoç,  eoç-ouç  (xô)  bouclier  d’osier  ou  de 
bois  recouvert  d’une  peau  de  bœuf  ou  d’une 
plaque  de  métal;  fig.  bouclier,  protection, 
défense. 

2   odicoç,  v.  oàxxoç. 
adKTaç,  ou  (ô)  sac  [cxàxxco]. 

odicxop,  opoç  (ô)  celui  qui  remplit,  qui  en- 
tasse :   <r.  "AiSou,  Eschl.  pourvoyeur  des 

Enfers  [R.  Zay;  cf.  oàxxa)]. 
oaXdicov,  «voç  (ô)  qui  remue  les  hanches  en 

marchant,  d'où  qui  se  donne  de  grands  airs, 
fastueux,  fanfaron  [odXoç]. 

craXapdvâpa,  aç  (*))  salamandre,  sorte  de 
grand  lézard. 
^aXaplv,  v.  ZaXapuç. 
ZaXaptvidç,  d6oç,  adj.  f.  c.  ZaXapdvtoç. 

ZaXaplvioç,  a,  ov,  de  Salamine;  ot  ZaXapii- 
viot,  Plat,  les  habitants  de  Salamine;  i\ 
ZaXapuvfa  (s.  e.  vaoç)  la  galère  Salaminienne, 

vaisseau  de  transport  pour  les  théories  sa- 
crées,   à   Athènes. 

ZaXafcUç,  mieux  que  ZaXaplv,  tvoç  (i\)  Sa- 
lamine :   1   île  du  golfe  Saronique  (auj.  Ko- 

lüri)  ||  2   ville  de  Chypre  {auj.  Porto  Gon- stanza). 

oaXcûa  (f.  aaXeuffd),  ao.  èaaXeuaa,  pf.  inus.; 

pass.  f.  aaXeuÔ'ïjarofjLat,  ao.  èaaXeo07)v,  pf. 
aeaàXeujutat)  I   tr.  agiter,  secouer,  ébranler, 
acc.  :   fig.  xtjv  Ôoîjav,  Plut,  ébranler  ou  rui- 

ner la  réputation  de  qqn  ||  II  intr.  être 

agité,  d'où  :   1   se  balancer  en  marchant, 
particul.  marcher  d’une  allure  prétentieuse, 

se  pavaner  ||  2   en  pari,  d'un  navire  à 
l'ancre ,   être  agité  d’un  mouvement  de 
roulis,  d'où  être  à   l’ancre  ||  3   fig.  être  agité, 
c.  à   d.  troublé,  incertain,  vacillant  [odXoç]. 

odXoç,  ou  (ô)  agitation,  particul.  :   1   agitation 
du  sol,  tremblement  de  terre  ||  2   agitation 

des  flots;  p.  ext.  lieu  d’ancrage,  mouillage; 
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fig.  agitation,  trouble,  d'où  détresse  [R.  2aX, 
être  agité;  cf.  lat.  sàlum;  non  apparenté 
à   àXç]. 

aaXmyicT^ç,  v.  <TaX7uiXTTij<;. 

odXmy£,  tyyoç  W)  trompette  (droite)  :   üirô 
<xàX7rtyyo<;,  a-icô  aàA/iriyyoç,  au  signal  ou  au 
son  de  la  trompette;  p.  ext.  signal  ou  son 

de  la  trompette  [p,  *aFâX‘icty£,  de  la  R.  sscr. 
svar,  résonner]. 

oaXul^ca  (f.  daXirtâ),  ao.  èaaXirtÇa,  ao.  réc. 
èaàX7ci<ra,  pf.  inus.)  1   sonner  de  la  trom- 

pette; avec  un  acc.  :   o.  puGptooç,  Xén.  mar- 
auer  la  mesure  en  sonnant  de  la  trompette; 
fig.  ̂ pLépav,  Luc.  annoncer  le  jour  comme 

avec' une  trompette,  en  pari,  du  coq  ||  2 
sonne-r,  résonner,  en  pari,  de  la  trompette 
è-irei  èffâXTtty^e,  Xén.  lorsque  la  trompette 
eut  résonné;  p.  anal,  en  pari,  du  tonnerre 
[daXTCty^]. 

o-aXmiCTrjç,  mieux  que  oaXmyicTl,|ç,  oû  (ô) 
un  trompette,  un  clairon  [<xaX7r(Çü)]. 

oaXulooc»,  att.  -Itto,  c.  cxaXiuÇu). 

oaXmaT^ç,  oû  (ô)  c.  craXinxxYjf;. 
Zdpaiva,  aç  (•?))  navire  de  Samos,  sur  les 
monnaies  Samiennes  [Sdqioç]. 

oa^6ûKr|,  x\<;  (y))  1   sambuqüe,  sorte  de  haipe 
triangulaire  ||  2   machine  de  siège  flottante 
en  forme  de  sambuque  [syr.  sabkâ,  avec 

insertion  d'un  m   ;   cf.  lat.  ambubaia  du  syr. abûbo], 

oapfiuietoTpia,  aç  (•*))  joueuse  de  sambuque 
[(jafJLÔuXT)]. 

Zapîa,  aç  (•?))  v.  Sàfxioç. 
Zapiaicôç,  Vj,  ôv,  et  Zdptoç,  a,  ov,  de  Sa- 

mos; ô   2.  habitant  de  Samos,  Samien;  h 
Socptta  (s.  e.  yïj)  territoire  de  Samos  [Sàfioç]. 

Zapo'OpdKT),  y]ç  (•?))  Samothrace  (oui.  Sa- 
mothraki)  île  à   l'embouchure  de  l'Hèbre. 

ZotpoBpâiaoç,  a,  ov,  de  Samothrace  [Sapio- 
ÔpdcXY)]. 

Zapo-BpâÇ,  âLKoç,  adj.  m.  de  Samothrace 
[2.  0pi£;  cf.  2apLo0p|xr,]. 

Za(Lo8pÿ|CKcç,  pl.  ion.  c.  le  prèc. 
Zot ̂ io 6pY)t kt| ,   ion.  c.  2apio0pdbtY). 
ZapoBpqticioç,  ion.  c.  EauoGpaxioç. 
Zdpoç,  ou  (i?))  Samos  :   1   la  même  que  2apio- 
0pax7)  ||  2   anc.  n.  de  KEcpaXXY)vta  [ffâpux;, 
dune]. 

odp'm,  ou  mieux  oa^*nl  (xô)  indécl.  sampi, 

signe  d'écriture  ainsi  figuré  abréviation 
de  (   ( l'une  des  formes  du  sigma)  et  de  n. 
Comme  chiffre  =   900  [<xav,  irl], 

odv,  n.  dorien  du  sigma. 
oavôdXiov,  ou  (xô)  dim.  de  <ràv8aXov. 
odvÔaXov,  ou  (xô)  1   sandale  de  bois,  fixée  par 
des  courroies  passant  sur  le  pied  ||  2   sorte 
de  poisson  [persan  sandal  «   chaussure  »). 

oavôapdKTj,  r\ç  (•?))  arsenic  rouge  (p.  opp.  à 
l’arsenic  jaune  ou  àpasvtxôç)  [cf.  sscr.  sin- 
durâ,  «   minium  »]. 

oavôapdicivoç,  oç,  ov,  d’un  rouge  d’arsenic 
[<jav8apàxT|]. 

oocvlôcopa,  axoç  (t?ô)  plancher  [aaviç]. 

aavlç,  tôo q   (•?))  ais,  planche,  d'où  toute  con- 
struction en  planches  :   1   porte;  touj.  au 

pl.  dans  Hom.  battants  de  porte  ||  2   écha- 
faudage, plate-forme  en  bois  ||  3   au  pl.  pont 

de  navire  ||  4   planche  pour  écrire;  au  plur. 

planche  ou  écriteau  de  bois  pour  afficher 
certains  avis  (listes,  lois,  décrets,  arrêts,  etc. 

Il  5   poteau  où  l’on  attachait  les  condamnés, 
oaol,  3   sg.  prés.  ind.  de  aaôco. 
odoç-oâç,  adoç-uôç  ou  ada-od,  odov-aâv  : 
1   intact,  bien  conservé,  sain  et  sauf  :   <rS>v 
tptàxtov,  Plat,  vêtement  bien  conservé;  o 
7roxôv  xpTjvaïov,  Soph.  source  non  tarie;  o. 

ia>v,  Plat,  neige  qui  ne  fond  pas;  <r.  icup, 
lat.  feu  qui  continue  à   brûler,  qui  ne 

s’éteint  pas  ||  2   sûr,  certain,  sur  qui  on  peut 
compter,  infaillible  :   vov  xoi  ouk  oXsGpoç,  II. 
Od.  maintenant  ta  perte  est  assurée  ||  Cp . (jatôxspoç. 

oao<$>pooûvr|,  x\q  (•?))  c.  oüXppoaovT)  [craô^pwv]. 
aaà-^pov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  c.  aaxpp wv. 
aaôcd-aao  ( impf .   èaàwv,  f.  aratoato,  ao.  èaàwaa, 
pf.  mus.  ;   pass.  ao.  ècratt*0Y)v)  c.  crtpÇw  [<j4oç], 

oanElrjv  (opt.),  aa*itclç,  clora,  év  (part.), 
oairf|r)  (3  sg.  épq.  sbj.)  ao.  2   pass.  de 
oanpôç,  d,  ôv  :   1   pourri,  moisi,  gâté;  fia. 
décrépit  ||  2   en  b.  part ,   gui  a   un  goût  ae 
pourri,  en  pari,  de  vin  vieux  parfumé  de 

plantes  qu'on  y   fait  infuser  [R.  Sait,  pour- rir; v.  <x^m*)]. 

o’aTcpôTqç ,   t|toç ,   putréfaction,  pourriture 
[aa7rpô<;]. 
Zan^ucôç,  V|,  ôv,  de  Sappho,  sapphique 
[2a7rcptü]. 

Zand>6,  oûç  (•*))  Sappho,  femme  poète  de Lesbos. 

oairdv,  oûoa,  ôv,  part.  ao.  2   de  o^tcu). 
Zapaxiclov,  ou  (xô)  c.  XspaTcetov. 
Zdpaxiiç  mieux  que  Zépamç,  iôoç  (ô)  Sa- 
rapis,  dieu  égyptien. 

aapydvq,  r\q  (yÎ)  osier  tressé,  d'où  corbeille. 
ZapÔdvioç,  a,  ov,  Sardonique,  c.  à   d.  gri- 

maçant, convulsif;  aapôàvtov  pstôtâv,  Od. 
avoir  un  sourire  sardonique  [cf.  2ap86- vtoç  1]. 

Zdpôciç,  eov,  col,  etç  (ai)  Sardes  (auj.  Sart) 
capitale  de  la  Lydie. 
Zapôiavôç,  ôv,  de  Sardes  f2âp8£tç]. 
ZdpÔLcç,  ion.  c.  EâpSetç. 
ZapÔiqvôç,  ion.  c.  Eapôtavôç. 
odpôiov,  ou  (xô)  pierre  précieuse  rouge  et 
transparente,  c.  à   d.  la  cornaline  ;   ou  brune, 
c.  à   d.  la  sarde  [Eapôetç]. 
Zdpôioç,  ou,  adj.  m.  de  Sardes  en  Lydie 

[EàpÔEtç]. 
ZapoovLicôç,  i*|,  ôv,  e.  EapSôvtoç. 

1   ZapÔôvioç,  a,  ov,  c.  'Eapôàvtoç. 2   ZapfiôvLoç,  a,  ov,  de  Sardaigne  ;   ot  2ap86- 
vtot,  les  Sardes. 

oapô<ôvuÇ,  uxoç  (ô)  sardoine,  pierre  pré 
cieuse  [cràpôtov,  ovu^]. 

Zapôô,  oûç  (fj)  Sardaigne,  île  de  la  Médi- 
terranée. 

ZapSdvioç,  a,  ov,  c.  Eapâàvtoç. 
ZapÔûoç,  a,  ov,  c.  Eapôovt xôç. 

odpLoa,  yjç  (f,)  sarisse,  lance  macédonienne 
de  14  à   16  pieds  de  long. 

oapielÔLov,  ou  (xô)  petit  morceau  de  chair  ou 
de  viande  [dim.  de  aapxtov]. 

oapct^c»,  arracher  par  morceaux  :   xô  8épfjLa, 
Hdt.  la  peau  [<râp^]. 

odpicivoç,  t|i  ov  :   1   de  chair  II  2   rempli  de 
chair,  charnu  fcxcxpÇ]. 



aapicoSôpoç  —   782  —   abévvu^i 
mpKO'Sôpoç,  oç,  ov,  qui  mange  de  la  chair, 
carnivore  [adp£,  Btêptùaxco]. 

vapicoicoiéa-ô,  changer  en  chair,  incarner 

[crapxo'jrotoç]. 
aapKO-Tioiôç,  ôç,  ôv,  qui  forme  de  la  chair 

[or.  -irotéc*)]. 
<rap  Ko$aYéc»-ô,  manger  de  la  chair,  être  car- 

nivore [aapxofàyoi;]. 
«rapico^ayla,  aç  (ij)  usage  de  chair  ou  de 
viande  pour  nourriture  Jaapxoçdyo;]. 
orapKo-ôdyoç,  oç,  ov,  qui  mange  de  la  chair 
ou  de  la  viande,  carnivore  [a.  cpayeïv]. 

oapieôe»-ô,  remplir  de  chair,  c.  à   d.  rendre 
charnu,  épais  [cràpÇ]. 

aapicôôqç,  qç,  eç,  fait  de  chair  [adp£,  -toSqç]. 
odpiccocriç,  eoç  ft)  production  ou  développe- 

ment de  chair  [aapxowj. 

od pÇ,  oapicôç  (*,)  1   chair  de  l’homme  et  des 
animaux  ||  2   p.  suite ,   le  corps  ||  3   la  chair 
considérée  comme  aliment;  au  plur .   mor- 

ceaux de  chair  ou  de  viande, 

odpoç,  ou  (ô)  balai  [R.  2ap,  nettoyer], 
oapô,  fut.  de  aatpco. 
ottTpaxiEla,  aç  (f))  satrapie,  fonction  ou 

gouvernement  d’un  satrape  [aaxponceou)]. 
oaTpa*itcOu  :   1   intr.  être  satrape  ||  2   tr. 
gouverner  comme  satrape,  acc.  [aaxpdTCqç]. 

oaTpairqtq,  ion.  c.  Ga'zpcnzeicx. 
aaTpditqç,  ou  (6)  satrape,  gouverneur  de 
province ,   en  Perse ;   fig.  homme  très  riche 
tanc.  persan  khshatrapâ,  litt.  officier  dü 
khsha  ou  sha]. 

aatpamicôç,  i\,  ôv,  de  satrape,*  fig.  somp- 
tueux, fastueux  [aaxpàmr)<;]. 

adTTO  (f.  inus.,  ao.  è'aa£a,  pf.  inus.;  pass. 
ao .   èaà^Oqv,  pf.  a^ay^ai)  1   équiper,  armer: 

<r.  x«Xx<y,  Thcr.  couvrir  d’une  armure  d’airain 
||  2   p.  suite,  approvisionner,  d’où  remplir, bourrer,  farcir  :   xi  xivoç,  ou  xt  xtvt,  remplir 
(un  vase,  un  navire,  etc.)  de  qqe  ch.;  or.  yfjv 
ocepl  <puxov,  Xén.  tasser  de  la  terre  autour 

d’une  plante  11  Moy.  remplir  ou  bourrer 
pour  soi  :   vpuatp  anlpqv,  Luc.  remplir  sa  be- 

sace d’or  [R.  Say,  charger;  cf.  adyp ia,  aàyoç, 

oaxxjpucôç,  i\,  ôv  :   1   semblable  à   un  satyre  || 
2   qui  concerne  le  drame  satyrique;  xo  <r.  le 
drame  satyrique  [adxopoç]. 

oaxûpiov,  ou  (xô)  satyrium,  plante  excitante 

de  la  famille  des  orchidées  [adxopo;]. 
aaTuploKoç,  ou  (ô)  petit  satyre  [aaxopoç]. 

ordTupoç,  ou  (ô)  I   satyre,  primit.  demi-dieu 
rustique  représenté  avec  de  longues  oreilles 
pointues ,   un  nez  camus ,   de  petites  cornes 
sur  la  tête,  une  queue  et  des  ïambes  de 
chèvre  ||  II  p.  anal.  :   1   sorte  de  singe  à 
longue  queue  ||  2   au  pl.  satyre,  sorte  de 
drame  où  les  satyres  jouaient  un  rôle 

comique,  comme  dans  «   le  Cyclope  »   d   Eu- 
ripide. 
oaTupôôqç,  qç,  eç,  semblable  à   un  satyre 

[adxopoç,  -toSqç]. 
aauXàc^iat-oOpai,  marcher  ou  danser  d’une 
allure  efféminée  [adXoç]. 

Zauvixai,  ôv  (oi)  les  Samnites,  pple  d   Italie. 

ZduviTiicôç,  V|9  ôv,  des'Samnites  fSauvtxat]. 
ZauvlTiç,  tôoç  (Jj)  (s.  e.  x^P°0  le  territoire 
des  Samnites  [S&uvTxat]. 

aaôpa,  aç  (*fj)  1   lézard  ||  2   salamandre  ||  3 
autre  n.  du  poisson  de  mer  aaôpoç. 

oaûpq,  ion.  c.  le  préc. 
Xaupopdxai,  ôv  (ol)  les  Sarmates,  peuple 

scythe. Zaupo^axlç,  iêoç,  adj .   f.  des  Sarmates,  de 
Sarmatie  [Saopopiàxat]. 

oaOpoç,  ou  (ô)  1   lézard  ||  2   saurel,  poisson 
de  mer  [cf.  aaupal. 

aaupcoxVip,  fjpoç  (ô)  pointe  de  fer  ajustée  au 
bas  de  la  lance  pour  la  fixer  en  terre. 

oauxoO,  ftç,  contr.  de  aeauxou,  qç. 
od<f>a,  adv.  1   clairement,  manifestement  : 

odep’  olôa,  Xén-  je  sais  très  bien;  ad<pa  et- 
neTv,  Od.  dire  clairement  ||  2   p.  suite, 
franchement  :   càcpa  elxetv,  II.  dire  la  vérité [a-acpTÎç]. 

aa$éaç,  ion.  c.  aa çôç. 

oa^veia,  aç  (•?))  clarté  (d'un  son,  etc.)  ;   p. suite ,   évidence,  certitude  [aoKpqvifc], 

oaÿqvéoç,  ion.  c.  aatpqvox;. 

oafqvVjç,  Vjç,  éç,  c.  aaep^ç. 

oa$qvl(o  (f.  tw)  rendre  clair,  d’où  montrer, indiquer  clairement  :   xt,  qqe  ch.  ;   xqv  (teert- 

Xefav,  Xén.  déterminer  l’ordre  de  succession au  trône  [<ja<pqvi5<;]. 

oa^qviorucôç,  i\9  ôv,  qui  sert  à   éclaircir,  à 
faire  connaître  clairement,  gén.  [aa^qvlÇoi]. 

aaÿqvôç,  adv.  c.  aa<pa>ç  [aacpqv?5<;]. 
oa$V|ç,  Vjç,  éç  :   1   clair,  manifeste,  évident, 
xo  aa<péç,  Thc.  ce  qui  apparaît  clairement, 

l’évidence  ou  la  clarté,  la  précision;  aa <pé; 

(èoxt)  ô'xt,  tbç,  etc.  Xén.  il  est  clair,  évident 
que,  etc.  ||  2   p.  suite,  véritable,  sûr,  en  qui 
on  peut  avoir  confiance  :   <plX oç,  Xén.  ami 
sûr;  Œocvij  Xlysiv,  Plat,  dire  des  choses 
sûres;  xa  aa<péaxaxa,  Thc.  les  traditions  les 

(dus  certaines  H   Cp.  -éaxepoç,  sùp.  -éaxaxoç R.  Sont,  avoir  du  goût,  de  la  saveur,  appa- 
renté à   ao<pôç;  cf.  lat.  sapere,  sapor,  sa- 

piens]. 
oa$ôç,  adv.  :   1   clairement,  d’une  manière 
sûre  |j  2   clairement,  manifestement  ||  3   sans 

aucun  doute  ||  Cp.  <ra<pé<rcepov  [<ra<p*^çj. 
oaxBctç,  eîaa,  év,  part.  ao.  2   pass.  de  txàxxto. 
1   ado  (p.  <ràoo  =   ados)  2   sg.  impér.  prés, 

épy.  ou  tpoêt.  p.  èaàio)  impf.  3   sg.  de aaoo). 

2   o,do  {seul.  3   pL  prés.  ind.  au»at)  passer  au 
crible,  tamiser. 

oaodfjvai  (inf.  ao.  pass.),  oaoO^To  (3  sg. 
imper,  ao.  pass.)  de  aaoto. 
aa$ç  (p.  aaotç  =   aa6pç)  2   sg.  sbj.  pi'és.  épq . 
de  aaoo). 

aacaaépev  ou  oaooé(ievai  {inf.  fut.  épq.\ 

aaôoopai  (fut.  moy.),  o>aôoo  (fut.  act .)  de aaoo». 

aaôxcpoç,  v.  ado<;. 

aôévvupt  (f.  afiéaio,  ao.  è'a6eaa,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  èa6éa07jv,  ao.  2   è'aêqv,  pf.  êafisaptat) 
1   éteindre,  acc.;  fig.  supprimer,  détruire, 

anéantir,  acc.  ;   au  pass.  être  éteint,  s’éteindre 
||  2   en  pari .   de  liquides,  dessécher,  acc.; 
au  pass.  se  sécher,  se  dessécher  ||  3   apaiser, 
calmer  :   ̂oXov ,   II.  éteindre  ou  apaiser  la 

colère;  au  pass.  s’apaiser,  se  calmer  :   h   Gy 
oopoç,  Od.  le  vent  s’apaisa  ;   s’affaiblir,  s'at- ténuer :   xo  fxdxtp. ov  afievvufisvov  ôxô  y^pcoc, 



o6éa  lç 

Plut.  l’humeur  batailleuse  éteinte  par  la 
vieillesse  [R.  S6eç,  éteindre].. 

aÔéaiç,  coç  (h)  extinction  [«rèévvufxt]. 
aÔéaaai  ( ao .   inf.  poét .),  crSéoao  (fut.  poét.) 
de  aêévvupit. 

oSeoti'jp,  fjpoç  (ô;  qui  éteint  [arôévvopt]. 
rôsoTàpioç,  a,  ov,  qui  sert  à   éteindre  ;   tô 

(rÔEJTTjptov,  moyen  d’étèindre  [aêévvupu]. 
crSéacd,  fut.  de  <i6Évvu|ju. 

aé,  acc.  sg.  du  pron.  <xô. 
o’éotç,  acc.  pl.  de  cnfc. 
aeaUToû,  f|ç  (neutre  inus.)  par  contr.  œocotoo, 

fjç,  pron.  réfléchi  de  la  2e  pers.  de  toi- 
même,  à   toi-même,  toi-même;  o\  cxauToù, 
Xén.  les  tiens,  tes  parents;  vvtuôt  <j£ai>TÔv, 

connais-toi  toi-iftême  [cru,  aÔToç]. 

<rs6<fcg «,  d'ord.  moy.  aEÔâSopoa  (At£.  ae6a- 
aô^dopiat,  cto.  è(ie6à<T0Y)v,  pf.  inus.)  éprouver 

une  crainte  religieuse,  d'où  tr.  craindre  par 
un  scrupule  religieux,  acc .   [réêaç]. 
aé6aç  (tô)  seul,  aux  deux  formes  aléa; 
(nom.,  voc .,  acc.  sg.)  et  <is6y)  (nom.,  acc. 
p/.)  I   dans  Hom.,  c£c.  :   crainte  religieuse, 

crainte  mêlée  de  respect,  d'où  crainte,  pu- 
deur :   t'a^etv  creêaç  è'x  xtvoç,  Soph.  obtenir  du 

respect  de  qqn;  0eu>v  aéôtxç  (c.  0eoi  crsêacru o() 
Soph.  dieux  vénérables  ||  II  après  Hom.  :   1 
ce  qui  inspire  le  respect,  objet  de  respect, 

d'où  sainteté,  majesté  :   &   fnqTpôç  èfia<;  or. 
Eschl.  ô   mère  sainte!  a.  xeipoç  tô  ctov,  Eur. 
une  chose  aussi  sacrée  que  ta  main  sup- 

pliante ||  2   objet  de  crainte,  de  respect  ou 

d’admiration  ||  3   marque  d’honneur  [R.  2e6, 
honorer;  v.  <j£6ü>]. 

aéSaaiç,  scaç  (f,)  vénération,  adoration  fo-eêà- 
Çopwct]. 

creÔâo-pLoç,  oç,  ov,  digne  de  vénération,  vé- 
nérable, d'où  saint,  auguste  [creêacrjjiôc;]. 
oû  (ô)  c.  asêao’tç. 

aeôac  tôç,  V|,  6v  :   1   vénéré  ou  vénérable  ||  2 
p.  suite ,   auguste,  en  pari .   des  empereurs 

romains  :   ô   SeSacrtoç,  l’Empereur  [aaj.  ver  h. 
de  creêàÇo)]. 

<te61£q  (f.  ae6ta>,  ao.  è<ré6t<ra,  p/*.  inus.;  pass. 
seul.  prés,  et  ao.)  vénérer,  honorer  :   Ttvà 

Xitouç,  Soph.  qqn  par  des  prières;  eua,e6iav 
<r.  Soph.  témoigner  de  son  respect  pour  les 
dieux  ||  Moy.  m.  sign.  [R.  2s6,  honorer;  v. 
<ré6ü)]. 

0é6a  (act.  seul.  prés,  et  impf.  è'aeêov  ;   pass. seul.  ao.  au  sens  moy.  è<re<p07)v)  1   vénérer, 
honorer  :   <r.  Oeouç,  Eschl.  honorer  les  dieux  ; 

avec  l'inf.  :   66ptÇetv  êv  xaxoüorv  ou  déêw, 
Eschl..  je  ne  respecte  pas,  c.  à   d.  je  n’ap- 

prouve pas  qu’on  soit  arrogant  dans  le  mal- 
heur ||  2   abs.  honorer  les  dieux,  être  pieux 

||  Moy.  déêopiai  (f.  réc.  asêï'a-opiai)  4   dans 
Hom.  éprouver  un  sentiment  de  pudeur,  de 

crainte  religieuse,  d'où  craindre  les  dieux; 
avec  l'inf.  craindre  de  ||  2   après  Hom.  véné- 

rer, honorer,  en  gén.  [R.  2e6,  honorer;  cf. 

créêaç,  sucte 6ifc,  '   8i><T<je67jç,  «reuvôç,  etc,  ;   cf. lat.  sëverus,  sëriusl. 
aéQcv,  gén.  épq.  de  cru 

ctei’,  élis.  p.  C TEÏO. 
ZctXqvéc,  oû  (ô)  Seilènos  (Silène)  père  nour- 

ricier de  Bacchus. 

<teIo,  gén.  épq.  de  ou. 

acXdxiov 

cjelov,  impf.  poét.  de  os  tco. 
asipà,  (t))  1   corde  ||  2   chaîne  ||  3   lasso, 
corde  à   nœuds  coulants  que  les  Scythes  et 
les  Parthes  lançaient  au  cou  de  leurs  en- 

nemis [R.  2sp,  lier;  v.  £?pw]. 
aeipaîoç,  oc,  ov,  attaché  par  des  traits  ou  par 

une  longe  :   "oro roç,  cheval  de  trait  ou  cheval de  main  [oEtpà]. 

ffcipc fôépoç,  oç,  ov,  litt.  qui  porte  une  corde* 

c.  à   a.  conduit  au  moyen  d’une  corde  (cha- 
meau); subst.  ô   o.  (s.  e.  'nrrcoç)  cheval  attelé 

avec  une  longe  à   côté  des  deux  timonniers 
(cf.  lat.  funalis  equus);  fig.  compagnon, 
ami  fidèle  [oEtpà,  <péptoj. 

aELprj,  ion.  c.  Œtpà.  * Zsip^v,  fjvoç  (yj)  Sirène,  n.  de  jeunes  femmes * 
dont  le  corps  se  terminait  en  queue  de 

poisson  ;   elles  habitaient  la  côte  S.  de  l'I- 
talie et  attiraient  par  leurs  chants  les  navi- 

gateurs pour  les  faire  périr  ;   fig .   une  si- 
rène, c.  à   d.  une  femme  habile  à   séduire, 

-   d'où  grâce,  séduction  [R.  2Ep,  lier,  attacher, 
d'où  oEtpà,  Eftpco,  etc.]. 

ffElpioç,  a,  ov,  brûlant,  ardent;  oetptoç  xutov, 

ou  subst.  6   SEtptoç,  l’étoile  de  Sirius  ou  la 
constellation  de  la  Canicule  [cf.  sscr.  sürjâs 
pour  svarjas,  soleil]. 

astooiTo,  3   sg.  poét.  ao.  moy.  de  oeIw. 

crEicr-dxBELa,  aç  (4j)  1   décharge  d’un  fardeau 
Il  2   p.  anal,  abolition,  décrétée  par  Solon, 
des  dettes  ou  des  redevances  payées  par  les 

gens  du  peuple  aux  nobles;  p.  suite ,   aboli- 
tion du  servage;  à   Rome ,   abolition  des 

dettes  [ostio,  a^Oos]. 
9Eio(L«Tiaç,  ou,  adj:  m.  produit  par  un 
tremblement  de  terre  [oeiw]. 

aEUjrpôç,  oû  (ô)  ébranlement,  commotion  :   o. 
yT)<;,  Th  c.  o.  Euh.  ou  simpl.  oeiojiôç, 
tremblement  de  terre  [oeito]. 

oEtaTpov,  ou  .(tô)  sistre,  sorte  de  crécelle 

dont  on  se  servait  aux  fêtes  d'Isis ,   en 

Egypte. orElaTpoç,  ou  (ô)  sorte  de  plante. 

oeIq  (f.  ostoco,  ao.  è’oEioa,  pf.  inus.;  pass. 
ao.  èoEio07)v,p/’.  oéoetofxat)  ktr.  I   au  propre , 
secouer,  agiter  ;   particul.  :   1   agiter  (des 

rênes,  l’égide,  une  javeline,  un  bouclier,  etc.) 
Il  2   ébranler,  en  pari,  d'un  tremblement  de 
terre  :   ostEi  ô   Oeôç  (s.  e.  tt)v  yrjv)  Xén.  la 
divinité  ébranle  la  terre;  doù  impers . 
èoEioe,  Thc.  il  y   eut  un  tremblement  de 

terre  ;   au  pass.  être  ébranlé,  vaciller,  trem- 
bler Il  II  fig.  ébranler,  troubler,  agiter  (une 

ville,  une  maison,  etc.),  acc.  ||  B   intr.  s’agi- 
ter, se  remuer  :   tt*  oupqc,  Xén.  remuer  la' 

queue  \p.  suite ,   flatter  ||  Moy.  (ao.  èaEtcràpir/v) 
1   tr.  agiter,  secouer  (la  tête,  a   es  ailes,  etc.) 

||  2   intr.  s’agiter. <ré\ ai,  dat.  sg.  de  aréXaç. 

o’EXttyÉo-cd  :   1   faire  briller;  d'où  au  pass . 
briller  ||  2   brûler. 

oéXaç  (tô)  éclat,  lumière,  lueur  brillante,  au 
propre  et  au  fig.  [R.  SeX,  briller,  p.  2 Fe/r 

2Fep,  d'où  2Etptoç,  etc.]. 
9EXa<r*<|>6poç,  oç,  ov,  qui  porte  la  lumière 
[ciéXa;,  cpepa)]. 

osXdxiov,  ou  (tô)  dim.  de  aeXa/^oç,  poisson  à 
peau  cartilagineuse  [ffÉXac,  a   cause  des 
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lueurs  phosphorescentes  que  projettent  ces 
poissons]. 
ZcXstiKE&Gi,  aç  (y))  Séleukeia  (Séleucie)  n.  de 

diverses  villes  d'Asie,  particul .   ville  près  du 
Tigre. 

ZsXevkei&ç,  éoç  (6)  habitant  de  Séleucie,  en 
Mésopotamie  [SeXeuxsta]. 

oeXeukIç,  tôoç  (i\)  1   sorte  de  vase  à   boire , 

ainsi  nommé  du  roi  Séleukos  ||  2   <x.  xptV- 
07)<;,  sorte  de  trirème  [SéXeuxoç]. 

ZéXsuicoç,  ov  (ô)  Séleukos  (Séleucus)  :   1 

général  d'Alexandre  le  Grand,  plus  tard 
roi  de  Syrie  ||  2   autres . 

creXijvata,  aç  (■$))  forme  anc.  et  vulg.  p.  <xe- 
Xt^VY). 

aeXqvaîoç,  a,  ov  :   1   qui  concerne  la  lune  ||  2 
éclairé  par  la  lune  [aeXTjvï)]. 

aeXVjvrjj  qç  (*?))  1   la  lune  :   or.  'nX^Goucra,  II. 
pleine  lune;  voujnqvta  xaxà  <iEXijv7)v,  Thc.  le 
commencement  du  mois  lunaire* p.  opp.  au 
mois  du  calendrier ;   xrpôc;  xy)v  œeX^vîqv,  elç 
xtqv  aeXvjvTjv,  à   la  clarté  de  la  lune;  f)  èx  xî)<; 
<reX^v7)<;  v<5cxoç,  El.  la  maladie  causée  par 

l’influence  de  la  lune,  c.  à   d.  l’épilepsie  ||  2 
p.  anal,  sorte  de  plante  [aréXaç]. 

ZeXVivtj,  r\q  (•?))  Sélènè  ou  la  Lune,  divinité 
[v.  le  préc .]. 

crcXTiviaicéç,  i\f  6v,  de  la  lune,  lunaire  [<te- 
Xnvr)].  . 

acXqvlç,  t8oç  (*?))  petite  lune,  ornement  d'i- 
voire en  forme  de  lune  sur  la  chaussure 

des  sénateurs  romains  (lat.  lunula)  [dim. 
de  (teX^vt)]. 

cteXy]vLty|Ç)  ov,  adj.  m.  habitant  de  la  lune 
[aeX^VT)]. 

créXivov,  ov  (xô)  ache  ou  persil  ;   on  en  faisait 
des  couronnes  aux  vainqueurs  des  jeux 

isthmiques  et  némèens  ;   on  s'en  servait  éga- 
lement pour  ranimer  les  mourants,  d'où  le 

prov.  :   aeXlvou  ôsTxat,  Plut,  il  a   besoin  de 
persil,  c.  à   d.  il  va  mourir;  on  le  cultivait 

à   l'entrée  des  jardins  ou  aux  bords  des 
plants,  d'où  le  prov.  :   ou8’  èv  oreXivcp,  Ar. 

fias  même  encore  au  persil,  c.  à   d.  à   l’entrée du  jardin)  ou  au  commencement  de  la  be- 
sogne. 

ZeXivoüvtioç,  «,  ov,  de  Sélinunte  [SeXivoùçI. 
ZeXivoûç,  oûvtoç  (à  ou  i\)  Sélinunte  :   1   ville 
de  Sicile  (auj.  ruines  de  Castel  Vetrano)  || 

2   fl.  près  d'Olympie  (auj.  fl.  de  Krestona) 

\contr.  de  *<7sXi’v<$ei<;,  -oevxoç,  riche  en  persil, de  aéXivov]. 
ZsXivoticioç,  a,  ov,  de  Sélinunte,  en  Sicile 
[SeXtvôùç]. 

ffsXtç,  Côoç  (•?))  litt.  ligne,  rangée. 
oéXpa,  axoç  (xô)  charpente,  échafaudage, 
particul.  :   1   au  pl.  banc  de  rameurs  ||  2 

sorte  d’estrade  où  se  tenaient  les  défenseurs 
d’une  tour  derrière  le  rebord  ||  3   trône  \cf. 
<r  eXfc]. 

le^éX^,  qç  (•?))  Sémélè,  mère  de  Dionysos. 

Zeplpapiç,  eoç  (f))  Sémiramis,  reine  d' As- syrie, épouse  de  Ninos. 
oE^voXoyéco-ô,  parler  avec  gravité  ou  avec 
emphase  :   <j.  xt  itept  xtvoç,  dire  qqe  ch.  de 
qqn  en  termes  graves  ou  emphatiques;  xtvt 

uk,  dire  gravement  à   qqn  que,  etc.  [<re{ivo- 
Xô^oç]. 

oepvoXoyta,  aç  (•*))  gravité  du  discours  [aep- voXôyoç]. 

oEpvo-Xôyoç,  oç,  ov,  qui  parle  avec  gravité 
ou  emphase  [cte^v^,  Xéyw]. 

0£fcLvé*uavTiç,  eoç  (ô)  devin  auguste  [«reptvôç, 
JJLCCVXtç). 

aepvo-pu0éo-G>,  c.  (SBy^oko^ib)  [aefivôç,  ftôÔOs]. 
aspvo-npoooxiéo-Q,  prendre  un  air  grave  : 

èm  xtvt,  à   l’adresse  de  qqn  [<x£|xv6<;,  Tcpôtrcu- 

iuov]. 

ctellvôç,  A,  6v  :   I   vénérable,  auguste,  saint  : 

Xoyoç,  Hdt.  parole  sainte,  oracle;  aspivai 
0eat,  ou  simpl.  œptvaÊ,  les  augustes  déesses, 
c.  à   d.  Dèmèter  et  Korè,  ou  les  Euménides; 

p.  antiphrase  :   xô  aspivôv  ô'vopwc,  Soph.  le 
nom  auguste  (des  Euménides);  xô  <repivô v 
h uXàŒxcoç,  M.  Ant.  le  caractère  noble  et 
simple  à   la  fois;  ffEptvôv  xt  XéyEtv,  Plat,  dire 

qqe  ch.  d’extraordinaire  ;   simpl.  sérieux  ||  U 
p.  suite  :   1   grave,  majestueux,  imposant  :   xô 
(jEptvôv,  Eur.  gravité  solennelle;  en  mauv. 

part,  fier,  hautain,  orgueilleux  :   <x£pvà  èm), 
Soph.  paroles  orgueilleuses;  xô  <j£pvôv,  Eur. 

grands  airs,  fierté  ||*2  magnifique,  splendide, 
en  pari,  de  choses  matérielles  (vêtements, 
maison,  etc.)  :   <xe|jlvôv  irEptxtGévat  xtvt,  Xén. 
parer  qqn  avec  magnificence  ||  Cp.  -ôxEpoç 
[R.  Seo,  vénérer;  cf.  <ré6w]. 

oEpvô-oTopoç,  oç,  ov,  à   la  parole  (litt.  à   la 
bouche)  grave  [<je{jivô<;,  cruôpta]. 

OEpvôTt jç,  tjtoç  ($))  1   gravité,  majesté;  en 

pari,  d'une  jeune  fille,  retenue,  réserve  ;   au 
plur.  air  de  gravité  ||  2   en  mauv.  part , 
gravité  affectée,  solennité  [crEfjtvôç]. 

<repvô*Tt{jLoç,  oç,  ov,  vénérable  [œ.  xtptfl. 
<T£pvo*Tu<f>lot,  aç  (i})  vanité,  orgueil  [ce.  xu- <po;]. 

oEpvô«-û,  rendre  imposant,  d'où  orner,  em- bellir [ffeptvôç]. 

crepvùvco  (impf.  èaéptvuvov,  f.  ffeptvuvS),  ao. 

èarèpLvuva)  1   rendre  imposant,  d'où  vanter, 
célébrer  :   xtvà,  qqn;  xt,  qqe  ch.;  xt  rapt 
èüjuxôv,  Hdt.  se  vanter  de  qqe  ch.  ||  2   hono- 

rer; d'où  au  pass.  être  digne  de  respect, 
être  en  grand  honneur  ||  Moy.  se  vanter,  se 
glorifier  :   xtvt,  èm  xtvt,  èv  xtvt,  de  qqe  ch.; 
<j£(jtvév£xat  ttoXIxt)*;  wv,  Luc.  il  se  glorifie 

d’être  citoyen  [oejjlvoç]. 

aspvcàç,  aav.  avec  gravité,  d’une  manière 
imposante  ||  Cp.  -ôxEpov,  sup.  -oxaxa  [crEpivoc], 

aéo,  gén.  épq.  de  <xu. 
1   ZsuTépSpioç,  ou  (ô)  =   lat.  September, 
Septembre,  mois  romain. 

2   ZEircép&pioç,  a,  ov,  de  Septembre  [u.  le 

préc.  J. 
oEixTi'ipiov,  ou  (xô)  litt.  «   la  vénération  »,  n. 

d'une  fête  d'Apollon,  à   Delphes  [<te6u)]. 
oeht6ç,  1*1,  ôv,  digne  d’être  honoré,  auguste 
[adj.  verb.  de  <réoa>]. 

ZEpaxistov  ou  ZspdnEiov,  ou  (xô)  temple  de 
Sérapis  [SépaTrtç,  c.  Sàpa7it<;]. 

ZEptÿtoç,  ou,  adj.  m.  de  Sériphos  :   pàxpayqc, 

El.  grenouille  de  Sériphos,  en  pari,  d'un 
muet,  parce  que  ces  grenouilles  étaient 
muettes  ;   subst.  ô   SEpttptoç,  habitant  de  Sé- 

riphos [Séptçoçl. 

Zépupoq,  ov  (•?))  Sériphos  (auj.  Serpho  ou 
Serphanto)  une  des  Cyclades. 
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eéptyoç,  ou  (ô)  petit  insecte  ailé,  p.-ê.  mou- cheron ou  cousin, 

fféottypai,  pf.  pass.  de  gïizoù. 
aéoeXiç,  ecoç  (y))  plante  de  V espèce  du  ricin. 

OEorV)(L«vT«iy  3   sg.  pf.  pass.  de  <n)patva). 

aeafpjLaap.at,  pf.  pass.  de  cnrjpatvü). 
créât]  Tia,  pf.  de  atyrca). 

aearipQç,  uta,  6ç,  par£.  p/*.  de  aaîpa), 
aéaflapat,  p/*.  pass.  de  (77(60). 
Zéacdorpiç,  toç  oa  tôoç  (ô)  Sésostris,  roi 
d'Egypte. 
aeû  ou  oeO,  gén.  épq.  de  au.- 
aEûa,  ao.  épq.  de  <teuü>. 

cEUTtti  ( contr .   p.  asueTat)  3   sg.  pn'és.  ind. 
pass.  et  moy.  de  aeuâ). 
cteutACoVi  ou  (tô)  c.  teûtXov. 

o’eOo  {seul.  prés,  et  ao.  eaeua)  pousser  vive- 

ment, d'où  :   1   chasser  devant  soi,  pour- 
suivre, acc.  ||  2   pousser  en  avant  :   rt7nrouç, 

II.  des  chevaux;  avec  idée  d'hostilité ,   pré- 
cipiter, lancer  :   xuvaç  èiti  au t,  Od.  lancer 

des  chiens  contre  un  sanglier  ||  3   repousser 

Il  4   jeter,  lancer  :   Aîvetav  è'aausv  aTiô  ̂ 0ov6ç, 
II.  il  lança  Enée  loin  de  la  terre  ||  5   faire 
jaillir  :   aipa,  II.  du  sang  ||  Pass. -moy.  œeôo- 

fiat  (ao.  poét.  asuap-çv,  d'où  3   sa.  osuocto; 
ao.  pass.  èj'j0'/jv  ou  è<r<rj07)v;  pf.  au  sens 

d'un  prés.  èWupai,  pl.  q.  pf.  au  sens  d'un impf.  è<j<Tup.7)v)  I   tr.  1   chasser  devant  soi, 

poursuivre  ||  2   précipiter,  lancer  :   arc’  fyovoç 
Tüeôtovâs,  du  rivage  dans  la  plaine  ||  II  mtr. 

(surt.  aux  deux  ao.  et  au  pf.)  s’élancer,  se 
précipiter  :   èicî  Tsu^ea,  II.  vers  ses  armes  ; 
xavà  Y^jç,  Eschl.  à   terre  ;   toxaiv,  Soph.  en 
arrière,  c.  à   d.  pour  retourner  en  hâte  ;   cru- 
0£t<;  èxT07ütoç,f  Soph.  qui  est  parti  du  lieu  en 

hâte  ;   à<p’  loxtaç,  Eschl.  qui  est  parti  de  son 
foyer;  avec  un  suj.  de  chose  :   o-jto  S’aida, 
II.  le  sang  se  précipita,  c.  à   d.  jaillit  avec 

force  ;   avec  un  inf.  :   <7.  Stwxetv,  II.  s’élancer 
pour  poursuivre;  o<ppa  üXt]  je-jouto  xaijpEvai, 
II.  afin  que  le  bois  se  hâte  de  brûler,  c.  à   d. 

brûle  vite  ;   fig.  bondir  d’impatience  :   0opô; 
U   pot  è'ffdOTai,  Od.  mon  cœur  bondit  d’im- 

patience ;   — part,  èaarupevoç,  tj,  ov,  qui  s’est 
élancé,  d'où  impétueux;  fig.  impatient,  avec 
un  gén.  :   èaaupEvoç  080T0,  Od.  impatient  de 
se  mettre  en  route;  7coXépoto,  II.  impatient 
de  combattre;  avec  un  inf.  :   è<r<r.  7roX£p(ÇEiv, 

II.  impatient  de  combattre  [R.  Su,  d'où  Seu 
ou  Sou,  s’élancer]. 

ce^BeIç,  elo-oc,  év,  part.  ao.  pass.  de  aé6 w. 
ffsouToO,  ion.  c.  ŒEauToû. 

arjKà^co,  enfermer  dans  un  parc  ou  dans  une 
étable,  parquer  [cnqxôç]. 

af)ica<j0£v,  3   pl.  poét.  ao.  pass.  de  <n)xàÇw. 

orjKO'Kôpoç,  ou  (ô)  garçon  d’étable  ou  d’écu- 
rie [anqxôç,  xopéa)]. 

aqKàç,  ou  (ô)  lieu  clos,  d'où  :   1   parc  d’ani- 
maux (bergerie,  étable,  etc.)  ||  2   enceinte 

sacrée  ;   particul.  lieu  de  sépulture  consacré, 
ou  palissade  dont  on  entourait  un  olivier 
devenu  stérile  et,  p.  suite,  consacré  [cf. 
lat.  sëpes,  sëpio]. 

OT)Kôo-cd,  peser,  mettre  en  équilibre. 
Trjieûâqç,  qç,  eç,  semblable  à   une  chapelle 
[<nrjxoç,  -coôtjçJ. 

af)(A<xf  octoç  (to)  1   en  gén.  tout  ce  qui  fait  re- 

connaître ou  distinguer  qqe  ch.  ||  2 particul. 

sigjne  d’en  haut,  augure,  présage  :   <nj porta 
«patvstv,  II.  montrer  des  signes  de  la  vo- 

lonté des  dieux;  aîjpà  tivi  TtOévai,  II.  ou 
ôetxvuvat,  II.  produire,  montrer  à   qqn  un 
signe  de  la  volonté  divine  ;   particul.  signes 
célestes,  constellations  ou  étoiles,  désignant 
les  changements  des  saisons  et  de  la  tempé- 

rature ||  3   le  signe  auquel  on  reconnaît  une 
sépulture,  tombeau  :   afjpa  ̂ ktv,  II»  élever 
un  tombeau;  crtjXat  à-itô  tnjpàTtov,  Thg.  co- 

lonnes funéraires  qui  se  dressent  du  sol  des 
sépultures;  en  gén.  tombeau,  sépulture 
(dans  un  fleuve)  ||  4   signe  figuratif,  signe 
de  reconnaissance  (sur  des  bulletins,  sur  un 
sceau,  sur  des  boucliers,  sur  des  vaisseaux); 

particul.  signes  d’écriture  figurative  ||  II  si- 

gnal. 

arrjpalvo  (f.  <n)p avû>,  ao.  èatîptjva,  pf.  (reaïj- 
payxa;  pass.  f.  a^pavO^aopat,  ao.  è<n jpâv- 

0tqv,  pf.  ae<T7j paapai)  1   marquer  d’un  signe; 
particul.  marquer  d’un  sceau,  sceller  ||  2   faire 
un  signal,  d'où  donner  un  ordre  :   Ttvt,  à 
qqn  ;   èrct  Sptprjcrt  ̂ uvatljt,  Od.  crrpaToû,  II. 
diriger  des  servantes,  une  armée,  etc.  ;   m*l 
7rot£tv  ti,  Eschl.  ordonner  à   qqn  de  faire 

qqe  ch.  ;   avec  une  prop.  relat.  :   a^patve  tè 

i.pp\  7rot£ïv,  Soph.  ordonne  ce  qu’il  faut 
faire  ;   particul.  t.  milit.  donner  un  signal, 

faire  un  commandement  au  moyen  d’un  si- 
gnal; a.  t^  cràX7uiYYii  Xén.  donner  un  signal 

avec  la  trompette;  tô  iroXepixôv,  Xén.  donner 
le  signal  du  combat;  tô  àvaxXt)Ttxôv,  Plut. 
ou  àvaxwpTjdtv,  Thc.  donner  le  signal  de  la 
retraite;  avec  le  dat.  :   a.  Ttvt,  donner  un 
signal  ou  un  ordre  à   une  troupe;  aqpatveiv, 
avec  l'inf.  Xén.  donner  l’ordre  de,  etc.; 
impers,  èa^patve,  avec  l'inf.  Hdt.  le  signal était  donné,  ordre  était  donné  de,  etc.  ;   abs. 

tol;  "EXXiqat  wç  è<njp7)ve,  Hdt.  lorsque  le signal  fut  donné  aux  Grecs  (pour  attaquer) 
Il  3   faire  savoir,  faire  comprendre,  expli- 

quer, révéler  :   vt,  qqe  ch.  ;   avec  un  part .   : 

çp0ÔYYoi  <7 <pe  o7)patvou(it  Seup’  ôppumévaç,  Soph. des  bruits  de  voix  annoncent  qu  elles  se  hâ- 
tent par  ici  ;   particul.  faire  savoir,  annon- 

cer :   ti,  qqe  ch.;  ti  7cpô<;  Ttva,  qqe  ch.  à 
qqn;  KpsovTa  TrpoarefyovTa,  Soph.  annoncer 
que  Gréon  approche  ;   avec  un  relat.  :   <x.  Sort;, 
Eschl.  faire  savoir  qui,  etc.  ;   particul.  pré- 

dire l’avenir,  faire  comprendre  la  volonté 
des  dieux;  p.  suite,  présager,  acc.  ||  4   signi- 

fier, avoir  une  signification,  en  pari,  d'un 
mot;  tô  <J7)patvopevov,  Arstt.  la  significa- 

tion, le  sens  ||  Mou.  (f.  artjpavoupat,  ao.  èair)- 
p7)vàp7)v,  pf.  aeai; paapai)  I   marquer  pour 
soi,  d'où  :   1   marquer  d’un  signe,  acc.  || 
2   marquer  de  son  sceau,  sceller,  acc.  jj 
II  conjecturer  :   ti,  qqe  ch.;  prov.  «ftrupotç 

ŒT)pai'v£<j0at  (tô  SeTtcvov)  El.  reconnaître  son 
souper  d’après  les  étoiles,  c.  à   d.  en  être 
loin,  comme  le  voyageur  égaré  qui  se  guide 
sur  les  étoiles  pour  reconnaître  son  chemin 
[orfjpa]. 

aqpouo.<|>6poç,  ou  (ô)  porte-enseigne  {cf.  lat. 
signifer)  [cTYjpa,  cpépco]. 

aqpavéw,  fut.  ion.  de  a7)patva). 
uqpavTfyHov,  ou  (tô)  sceau,  cachet  [<njpaÉvw]. 
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ovipavTiieàç,  ifj,  ôv,  qui  est  un  indice  de,  gén. 
[oTjfjiaÉvü)]. 

oijpavTucôç,  adv.  d’une  manière  significa- tive. 

aqjiavTptç,  LSoç,  adj.  f.  :   <j.  y*?),  Hdt.  terre 
argileuse  propre  à   recevoir  l’empreinte  d’un 
sceau  [jTjfxatvü)]. 

aV|pavTpov,  ou  (xô)  sceau,  cachet  [<T7)fxatv(*>] 
oripâvTQp,  opoç  (ô)  I   qui  donne  le  signal  ou 

les  ordres,  qui  commande,  qui  dirige,  d'où  : 
1   maître,  chef  ||  2   conducteur  de  chevaux, 
cocher  ||  3   pâtre,  berger  ||  II  qui  annonce 
[<r/)fxalvü)]. 

crq^aala,  aç  (fy  signe,  ce  à   quoi  on  recon- 

naît qqn  ou  qqe  ch.  ;   d'où  marque  (du  carac- 
tère, etc.)  [d7) |i.atvw]. 

crripaToupy^ç,  ou  (ô)  ciseleur  ou  graveur  sur 

boucliers  [<7^fJLa,è'pYov]. 
OT)ticiO'Yp<tyoç,  ou  (ô)  qui  écrit  en  signes 
convenus,  sténographe  [<t7)jjlêIov,  Ypâ^to]. 

9T)pslov,  ou  (tô)  I   signe,  c.  à   d.:  1   marque 
distinctive,  ce  à   quoi  on  reconnaît  qqn  ou 

qqe  ch.;  d'où  trace  :   <x.  07)pô<;,  xov&v,  Soph. 
trace  laissée  par  un  animal  sauvage,  par 
des  chiens  ;   p.  suite,  indice  ;   particm.  signe 
précurseur,  prélude  ||  2   preuve  :   <77)fxeïa  <pat- 
vetv  xtvôç,  Soph.  produire  des  preuves  de  qqe 
çh.;  avec  un  part .   :   <r.  (paivetç  ècrOXô; 
Soph.  tu  donnes  la  preuve  que  tu  es  bon 

(fidèle);  <r.  è7a8sixvuvat  ô'xt,  Eschn.  mettre 
sous  les  yeux  la  preuve  que^  etc .;  œt^elov 

8é  fxot,  ô'xt,  Plat,  la  preuve  pour  moi,  c’est 
que,  etc.;  (nrjfieiov  fié*...  yâp,  la  preuve  c’est 
que,  etc.  ||  3   signe  d’en  haut,  prodige,  pré- 

sage ||  4   signe  gravé  ou  écrit,  p.  eœt.  signe 

de  reconnaissance;  empreinte  d’un  cachet, 
sceau  ;   ciselure  ou  sorte  d’armoiries  sur  un 
bouclier;  diadème;  inscription  ou  peinture 

sur  un  navire;  signe  d’abréviation  ||  5   borne 
(d’un  champ,  d’une  frontière,  etc.)  ||  6   dra- 

peau sur  la  tente  d’un  générâl  ;   pavillon  sur 
un  vaisseau  amiral;  en  gén.  enseigne  mili- 

taire :   xu>v  <77){jls((i)v  7üap£7r£a0at,  XÉN. 
suivre  à   côté,  en  dehors  des  lignes  (litt.  des 
enseignes)  ||  II  signal  pour  faire  qqe  ch.  : 
tô  onrj^eTov  afpetv,  Thc.  lever  le  signal  ;   <j. 
xaxa<ncav,  Thc.  abaisser  le  signal;  àno  <rr)- 
psfou,  au  plur.  a7uô  <j7)fjL£t(*)v,  à   un  signal 

donné,  d’après  des  signaux  ;   avec  un  inf.  :   <t. jj.7)xéxt  irop£U£<70at,  Xén.  signal  pour  ne 
pas  continuer  à   s’avancer  en  haut  [ar/j  jxa] . 

OT)tlElO«$épOÇ,  OU  (Ô)  C.  <77){JUZtO<p6pO<;  [<T7).fJt£Ï0V, 
çépa>]. 

<rq  petôco-Q  (ao.  è<77)jji£lü)<Ta,  pf.  crEfrrjudioxa; 
pass.ao.  èdTjfxfitcüOTjv,  pf.  arecnr)  p.eta>p.at)  mar- 

quer d’un  signe  [<i7)f*£cov]. 
oqpeiwôqc;,  r\ç,  eç  :   1   qui  est  un  signe,  qui 

signifie,  qui  présage  ||  2   digne  d’attention, 
notable  ||  Sup.  -éaxaxoç  [<j7)jji£tov,  -a)§7)<;]. 

or^ictcdou;,  ecoç  (^)  désignation,  indication 
[07)(JL£t6ü>]. 

ofjuEpov,  att.  TVj^iEpov,  adv.  aujourd’hui  ;   i\ 
TT^epov  -?)fxépa,  abs.  a^Epov  (s.  e.  fjfjiépa) 
Plut,  le  jour  d’aujourd’hui,  aujourd’hui 
[préfixe  pron.  *<ra-  ou  *xa-  d'à,  i\,  xô,  et 

or^L^lov,  ion.  c.  cr7)jjt£tov. 
cnrpiEfidv,  évoç  (fy  1   putréfaction;  p.  suite. 

abcès  purulent  ||  2   serpent  dont  la  morsure 
produit  la  putréfaction  [cn^to]. 

croula,  aç  (f))  sèche,  poisson  qui  jette  une 
Ligueur  noire  avec  laquelle  on  prépare  la 
sépia. 
Zqmdç,  dfioç  (^)  :   2.  àxx>5,  yotpàç,  Eur.  le 
promontoire  ou  le  rivage  de  Sépia  (auj.  Aio 
Giorghi)  près  de  Magnésie,  en  Thessalie. 

rijucft  (f.  <T7j^ü>,  ao.  inus.,  pf.  au  sens  pass .) 
faire  tomber  en  pourriture  ||  Pass.  <77jTtofjuxt 
(f.  oraTiTfcoptat,  ao.  2   ècà^v,  pf.  2   ) 
1   âe  putréfier,  pourrir  ||  2   p.  suite,  se  gan- 

grener, se  décomposer  [R.  Sa-rc,  avoir  une 
odeur  forte;  cf.  lat.  sapere]. 

oi^p,  oqpôç  (ô)  ver  à   soie  [v.  le  suiv.]. 
Zity>,  Zqpôç  (ô),  cF ord.  au  pl.  ol  SîjpEç,  les 
Sères,  pple  a   Asie. 

crqpaYyôôqç,  r\ç ,   eç  :   1   rempli  de  creux  || 
2   poreux;  subst.  xô  cnqpaYY&Seç,  El.  porosité 

[<rijp«YÇ,  -a)Ô7)<;]. 
a^paY^i  aYY0<ï  W)  crevasse,  anfractuosité, 
oripucôç,  i\f  ov,  de  soie  [a^pj. 

oV|ç  (ô)  petit  ver,  larve  d'insecte. 
afjç,  ion.  c.  aaïç,  dat.  pl.  fém.  de  oôç. 

oqaa^aloç,  a,  ov,  préparé  avec  du  sésame [<77)<JafI7)]. 

crqaàpq,  r\ç  (jf\  sésame,  plante  oléagineuse. 
oTioapf),  fjç  (■$))  gâteau  de  sésame  et  de  miel 
[contr.  de  *arrjaa^éa,  adj.  f.  de  cnrjoàpnf)]. 

aqod^ivoç,  t|,  ov,  prépare  avec  du  sésame [(TTjcrafXT)]. 

oYjaapov,  ou  (xô)  1   sésame,  plante  oléagi- 
neuse ||  2   gram  de  sésame. 

oqTdvsioç,  d   ou  oç,  ov,  de  l’année  :   dcpxoç, 
Plut,  pain  de  farine  nouvelle  [*<j7)te<;,  c. 
XTjTSç]. 

ar]ii6ç  (ô)  serpent  venimeux  dont  la 
morsure  provoque  une  soif  ardente  et  en- 

gendre la  putréfaction  [<pjira>]. 
ooEvapôç,  d,  ôv,  fort,  puissant  ||  Cp.  -tôxEpo; 
[œOevoc]. 

oôévEta,  ov  (xà)  sorte  de  lutte  chez  les  Ar- 
giens  [cr0évo<;]. 

edévoç,  eoç-ouç  (xô)  1   force  physique,  vi- 

gueur ;   périphr.  <j0evo<;  ’l8ofjt£V7joç,lL.  ’Ûp(w- 
voç,  II.  la  force  d’idoménée,  d’Oriôn,  c.  à   d. Idoménée,  Oriôn  (cf.  (SG),  U,  piévoç)  ||  2   force, 
puissance  (de  la  nécessité,  de  la  vérité)  || 
3   force  provenant  des  ressources,  %   de  la 

Quantité,  de  l’abondance;  d'où,  en  pari. ’ hommes ,   une  force,  des  forces,  c.  à   d. 
une  armée  (cf.  ôuvajxtç)  [R.  Sxa,  se  tenir 
debout;  v.  ft<jT7)(ju]. 

oôévQ  (seul.  prés,  et  impf.  è'<70evov)  1   être 
fort,  en  part,  de  la  force  physique  :   ar0. 
/epÉ,  Soph.  tzo (té,  Eur.  être  fort  des  mains, 
des  pieds  ;   <t0.  -irTéorOat,  Soph.  avoir  la  force  de 

voler  ||  2   être  puissant  :   è'v  xivt,  tivé,  en  qqe ch.;  a6s.  ol  xàxu)  aOévovxEç,  Eur.  ceux  qui 
sont  puissants  aux  enfers,-  les  divinités  des 
enfers;  abs.  avoir  le  pouvoir  (de  faire  qqe 
ch.  [R.  Sxa,  se  tenir  debout;  cf.  d0évo<;]. 

aloiXov,  ou  (xô)  salive,  bave  [cf.  ataXoc]. 
crlaAoç,  ou  (ô)  porc  gras;  adj.  <xù<;  dlaXoç,  m. 
sign.  [sorte  de  dim.  de  <juç  ;   cf.  ataXovl. 

ai6plTai,  qv  (ol)  sorte  de  scorjîions  d'Ethiopie . 
olfiuWa,  tjç  (f,)  sibylle,  prophétesse  [cf.  cro- 

C p6c,  lat.  sapiens].  * 
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oiSûAÂsioç.  a,  ov,  de  sibylle,  sibyllin;  xà 
SifloXXeiot,  les  Livres  sibyllins  [otêoAXa]. 

ox6uXXi<tti‘)ç,  oO  (ô)  qui  prédit  d’après  les 
Livres  sibyllins  [cuéoXXa]. 

olya,  adv.  :   1   en  silence  :   aïya,  Eschl.  si- 
lence !   ||  2   silencieusement,  doucement,  sans 

bruit  foiy/J . 

oiyd,  aor.  c.  oty*/,. 
crlyoc,  impér.  prés,  de  otyato. 
ai-Y$,  dat.  sg.  dor.  de  oty^,  ou  prés .   ind .   3   sg. 
de  ffiyàü). 

aiydga,  faire  taire,  acc.  [oty^]. 
onyaXôEiç,  ésaraa,  ôev,  luisant,  brillant  [pour 
*oiaXôetç,  de  crtaXoç;  cf.  èyu>,  èytov,  et  béot. 
la),  lo)v  ;   sel.  $   autres,  de  ta  R.  TaX,  briller, 

v.  yaX^vï),  yàXa,  etc.,  et  du  préf.  at-  avec 
sens  augmentatif  comme  èpt-  et  àpt-]. 
oxyda  (impf.  èotywv,  f.  fftyvioopiat,  réc.  <rt- 

y^oa),  ao.  èfflyrjoa,  pf.  aeatvqxa;  pass.  Z*. 
<rtyY)Ô7j<Topiat,  ao.  èaty^ôqv,  pj.  orealy^jiat,  f. 
ant.  «TEcrtyiQffojjLat)  I   mtr.  se  taire,  garder  le 
silence  :   atyoc,  silence  !   tais-toi  !   cr.  rapt  xtvoç, 
se  taire  au  sujet  de  qqe  ch.;  Tcpô;  xtva, 

à   l’égard  de  qqn;  irpoc  xt,  à   l’égard  de  qqe 
ch.  ;   otyav  crtdntqv,  Eür.  garder  le  silence, 
rester  silencieux  ||  II  tr.  1   taire,  garder 

secret,  acc.  ;   d'où  au  pass.  être  tu,  être  gardé 
secret  ||  2   rendre  silencieux,  d'où  au  pass. 
devenir  silencieux  [aty-ij]. 

Zlysiov,  ou  (xo)  Sigeion  (Sigée,  auj.  Ieni- 
schehr)  ville  et  promont,  de  Troade. 

oxy/j,  qç  (*?))  1   silence;  dat.  adv.  crty^,  en  si- 

lence; artyri  vùv,  Od.  silence!  atyrjv  è'^etv, 
Hdt.  ou  (puXàaaeiv,  Eur.  garder  le  silence; 

oty^  è'^etv  xt,  Hdt.  taire  qqe  ch.  ;   p.  suite , 
otyTi,  secrètement,  tranquillement;  <nyÂ  xt- 
voç,  Hdt.  à   l’insu  de  qqn  ||  2   réserve  silen- 

cieuse, discrétion. 

piyqXéç,  i[,  ôv,  silencieux,  taciturne  |<nyàfo). 
olyXoç,  ou  (ô)  plus  souv.  atxXôç,  ou  (ô)  sicle, 
monnaie  persane  (de  7   oboles  1/2). 

tfiypa  (xô)  1   la  lettre  sigma  ||  2   p.  anal,  à 
cause  de  la  forme  pidmitive  du  sigma  =   C, 
ornement  demi-circulaire  sur  les  boucliers 
sicyoniens  [onomatopée;  cf.  <r£Çu>]. 

oxypôç,  ou  (ô)  sifflement  [atÇco]. 

«riyûvqç  ou  oiyûvvqç,  ou  (ô)  1   épieu  de  chas- 
seur ||  2   petit  marchand,  débitant,  chez  les 

Ligyes,  au-dessus  de  Massilia. 
oiâdpeoç,  dor.  c.  otÔ^peoç. 
oiâapo-vépoç,  v.  cxtSrjpovofjLo;. 
ox6ap6-’nXaKTOç)  v.  atÔTqpo'TrXqxxcx;. 
olSapoç,  dor.  c.  crtSTjpoç. 
otôq,  r\ç  (^)  pelure  de  grenade, 
otôqpsta,  «ç  (^)  extraction  du  fer  [<ji$7)peuü)]. 
ox&i'lpcioç,  a,  ov  :   1   de  fer  ||  2   dur  comme  le 
fer,  c.  à   d.  inflexible,  impitoyable  ||  3   qui 
provient  du  fer. 

oi&lpEoç,  a,  ov,  p.  contr.  att.  oiâqpoûç,  &, 
oûv  :   I   de  fer  :   ̂etp  0187) pà,  Thc.  grappin  de 
fer;  otÔTjpsoç  oupavoç,  Od.  le  ciel  de  fer,  les 
anciens  Grecs  supposant  que  la  voûte  du 
ciel  était  métallique  \\  II  p.  ext.  dur  comme 

le  fer;  fig.  :   1   sec,  raide  ||  2   dur,  cruel,  in- 
flexible ||  3   en  b.  part ,   ferme,  indomptable 

[artÔTQpoc;]. 
oiSqpEûç,  éaç  (ô)  forgeron  [otôïjpo*;]. 
oi&lpiov,  ou  (xô)  instrument  de  fer  [stôqpo;]. 

oxSqplTiç,  ItiSoç,  adj .   f.  :   1   de  fer  ||  2   mêlé 
de  parcelles  de  fer  [otôqpop]. 

oi8qpO'6p£ç,  6xoç  (ô,  *f,)  qui  mange  ou  ronge 
le  fer  [cr.  ptêpdxTxwJ. 

oxâqpà-OEToç,  oç,  ov,  attaché  avec  des  liens 
de  fer  [a.  8éü>]. 

oi5qpo-K^V)ç,  fjToç  (ô,  •?))  tué  par  le  fer  [<x. xà{XVtü]. 

aiSqpo-^TQp,  opoç  (^)  mère  du  fer  (la  terre) [<r  mtop], 

*oxÔT|po*vôp.oç,  dor.  oxoapO’Vépoç,  oç,  ov, 

qui  partage  parle  fer,  c:àd.  par  l’épée  [<n- 
87)poç,  vs{jlü)]. 

oiÔqpé-nXao’TOç,  oç,  ov,  fabriqué  en  fer  [cr. 7cXaŒ(Tü)]. 

i   <7tôqpô''nXqKToç,  dor .   ot6apô*nXoucToç,  oç, 

ov,  frappé  par  le  fer  [<j.  tcX^ooio]- 

olôqpoç,  ou  (ô)  1   fer  |J  2   tout  instrument  de 
fer  (épée,  pointe  de  flèche,  hache,  faux,  etc.) 
Il  3   marché  au  fer. 

ox6r|pô-0>‘riapToç,  oç,  ov,  engendré  par  le  fer 
[cr.  adj.  verb.  de  ara  1   pu)]. 

oiSqpO'TéKTQv,  ovoç  (ô)  forgeron  [or.  téxxü>v]. 

oiSqpouç,  &,  oûv,  v:  ato-njpeoç. 
oi6qpo*4>opéa-û  :   1   porter  des  armes  ou  une 
armure  de  fer  ||  2   escorter  qqn  en  armes  ; 

d'où  au  pass.  être  escorté  par  des  gens  en 
armes  ||  Moy.  m.  sign.  [a.  cpépw]. 

oi6qp6"$po»v,  cov,  ov,  gén.  ovoç,  au  cœiir  de 

fer  [a.  <pp-/,v]. 
oi6qp6-x«XKoç,  oç,  ov,  fait  de  fer  et  de  cuivre 

[œ.  xaXxôç]. 
oi6qp6o-a,  munir  de  fer  [atëirjpo;]. 
0   16 10 v,  cru  (xô)  écorce  de  grenade  [0187)]. 

Zt$ovlq0Ev,  adv.  . de  Sidon  [EiSoviiq,  -6ev]. 
Ziôévioç,  a,  ov,  c.  SiStôvtoç;  ̂    SiôovIy)  (ion.) 
Od.  le  territoire  de  Sidon  [Ei8d>v  1]. 

1   ZiâAv,  ôvoç  (-f))  Sidon  (auj.  Saïda,  Seïdeh) 
ville  de  Phénicie .   * 

2   Ziôôv,  ôvoç  (ô)  habitant  de  Sidon. 
ZiôâvLoç,  «,  ov,  de  Sidon,  Sidônien  [St8d>v], 

aL^co  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.  réc.  è’cnÇa) siffler  [formé  par  onomatopée  ;   cf.  «Jtyfxôç, 
aîyfjia,  etc.]. 

ZiOavta,  ion.  ZiBovlq,  qç  (i\)  la  Sithônie, 

contrée  de  Thrace,  d'où  la  Thrace.  • 
ZiKocvttt,  «ç  (-fj)  la  Sicanie,  partie  de  la  Si- 

cile voisine  a'Agrigente,  d'où  la  Sicile. 
Zikkvikôç,  V|,  6y,  de  Sicanie  [Stxavta]. 
Zixavéç,  oû  (ô)  habitant  de  la  Sicanie  [St— 
xavla], 

ZtKsXla,  «ç  (-f,)  Sicile,  île  voisine  de  l'Italie. 
ZikeXucôç,  Vj,  6v,  de  Sicile,  Sicilien  ;   xô  Si- 
xeXixov,  la  puissance  sicilienne;  xà  ZixsXixà, 
vêtements  siciliens  [2  txeXta]. 
ZiKsXi6Tqç,  ou  (ô)  Sicilien,  habitant  grec  de 
Sicile  [ZtxeXla], 

ZikeXôç,  i\f  6v,  de  Sicile,  sicilien;  oi  EtxeXol, 
les  Siciliens  [v.  StxeXta]. 

oIkivviç  ou  alKtvtç,  iÔoç,  acc.  iv  (fj)  danse 
de  Satyres. 

o’lkXoç,  ou  (ô)  v.  atyXoç. 

olkû«,  aç  ()))  1   fruit  de  l’espèce  des  cucur- bitacées  ||  2   sorte  de  verre  à   boire  allongé 

[cf.  atxuoç].  • oIkuov,  ou  (x-)  graine  de  concombre  ou  de citrouille  [çrtxua] . 

oLkuoç,  ou,  ou  crucuàç,  oû  (ô)  concombre. 
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Zucvâv,  ovoç  (ô  ou  Sikyôn,  (Sicyone, 
auj.  ruines  près  de  Vasilika)  capitale  de  la 
Sicyonie  [<xtxua  ou  crbtuoç]. 

aucvovla,  aç  (*,)  courge  ou  coloquinte  [<rt- 
xôa]. 

Zucvovla,  v.  S txoïovto;. 

Zucv6vioç,  a,  ov,  Sicyonien;  7]  Etxuuma,  le 

territoire  de  Sicyone;  oî  Stxuwvtot,  les  Si- 
cyoniens;  StxuovÉa  è[x6a:<;,  Luc.  chaussure 
de  femme  à   la  mode  sicyonienne  [Sixuwv]. 

ffiicxoïtvo  (ao.  èd(xyava)  prendre  en  dégoût, 
en  aversion,  acc.  [aix^oç]. 

oucxôç,  oû,  adj.  m.  dégoûté,  délicat,  difficile 

jpour  la  nourriture. 
liXqvôç,  mieux  que  ZeiXqvôç,  oû  (6)  Silè- 
nos  (Silène)  compagnon  de  Dionysos . 

aiXq-nopSla,  aç  (r,)  pet  au  nez  de  qqn  [<nX- 
XoÇ,  TTOpÔ^]- 

oxXXalvo,  se  moquer  de,  acc.  [crlXXo;]. 
oiXucûnpiov,  ou  (xo)  ricin,  arbre. 
trlXXoç,  ov  :   1   adj.  m.  louche  ||  2   qui  regarde 

de  travers,  d'un  air  moqueur;  subst.  rail- 
lerie, reproche  injurieux. 

alXoupoç,  ov  (ô)  silure,  grand  poisson  de  ri- 
vière. 

olX<{>r|,  qç  (it)  blatte,  insecte. 

alXfiov,  ov  (xô)  silphium,  plante  ombellifère 

dont  le  suc  était  employé  comme  condi- 
ment et  comme  remède  [cf.  lat.  laserpi- 

cium]. 

aipûXoç,  ov  (ô)  1 1   ruche  ||  2   p.  ext.  lieu 

d'approvisionnement,  cf  où  provision,  abon- dance. 

criuo-Eiâqç,  qç,  dç,  qui  a   l’air  camus  [crinoç, eiôoç]. 

ZtpÔEiç,  ôevtoç  (ô)  le  Simoïs  (auj.  Ghum- 

bré)  fl.  de  Troad' 
Zl(&oevtIç,  lÔoç,  pf  contr ,   Zipovvxlç,  lôoç, 

*   adj.  f.  du  Simoïs  [2tpi6et<;]. 
ffipôç,  rt,  ôv  :   I   qui  a   le  nez  camus,  camard, 

en  pari,  de  pers.  ou  d'animaux  ;   en  pari. 
-   du  nez  lui-même  ;   xô  a.  xîjç  ptvtfc,  Xén. 

l’aplatissement  d’un  nez  camus  ||  II  p.  anal. 

3ui  se  recourbe  en  formant  une  dépression, 
’où  :   1   renfoncé,  déprimé,  creux,  en  pari, 

du  ventre  de  ceux  qui  sont  à   jeun  ||  2   qui 

s’élève  en  pente,  montant,  montueux;  xô 
otfxôv,  la  pente  (d’une  colline)  ||  Cp.  -ôxepoç [cf.  lat.  simus]. 

*4&ôxqç,  qxoç  (q)  aplatissement  d’un  nez 
camus  [otfxôç]. 

ZipOVVTtç,  V.  St(AO£VXÊç. 

olpo^a,  axoç  (xo)  forme  d’un  objet  qui  se 
recourbe  en  se  retroussant  [atpiôw]. 

Zipovtôsioç,  «y  ov,  de  Simonide  [Stuwvtôqç], 
Zipovlôqç,  ov  (ô)  Simônidès  (Simonide) 
poète  lyrique  de  Kêos. 

aivapopéo-ô  :   1   gâter,  dû  où  piller,  dévaster, 
acc.  ||  2   mâchonner  par  gourmandise  [ort- 
vapuopoç]. 

aivdpopoç,  oç,  ov  :   1   nuisible,  funeste  ||  2 

vorace,  gourmand  fatvopuxt,  suff.  -fjitopoç]. 
oxv&ovlaieq,  qç  (q )   dim.  de  crtvôœv. 

aivÔ6v,  ôvoç  (q)  I   fin  tissa  de  lin  à   l’usage 
tles  Indiens;  p.  anal,  sorte  de  mousseline 
IMI  objet  fait  de  cette  étoffe  de  lin  :   1   robe 

légère  ||  2   ceinture  [’lvôôç,  propr.  tissu  de rimie]. 

oxvéopai,  ion.  c.  <x£v optât. 
oLvéoKovTo  (3  pl.  impf.  itér.  moy.\  atvqoa 

(2  sg.  prés.  sbj.  pass.-moy.)  de  a£va). 
oiviç,  lôoç,  acc.  -tv  (ô)  dévastateur,  malfai- 

teur [fftVü)]. 
oivop.ai,  v.  <t(vü). 

otvoç,  eoç-ovç  (xô)  dommage,  d'où  ruine, 
malheur,  infortune  [R.  Stv,  léser,  endom- 

mager; V.  <xtvtü). 
olvxqç,  ov  (ô)  pillard,  voleur,  rapace  [<xtvo>]. 
vivo  (seul,  prés.),  mou.  plus  us.  vlvopai 

(impf.  èa-tvo^JLTjv,  f.  atvijdopiat,  ao.  ècrtvàptqv, 
pf.  <xé<nfifjiat)  1   causer  du  dégât,  gâter,  abî- 

mer :   TcoXspuouç,  Hdt.  faire  beaucoup  de 

mal  à   l’ennemi;  yrp  ou  )ru>pav,  Hdt.  dé- 
vaster un  territoire  ||  2   piller,  voler,  dé- 

pouiller ||  3   blesser  ||  4   faire  périr  ||  5   nuire, 

en  gén.  :   xtva,  à   qqn  [R.  Stv,  blesser,  en1 
dommager;  v.  atvéopuxij. 

Zlvcohevç,  éoç  (ô)  habitant  de  Sinope  [St- 
verni qj. 

Zivlmq,  qç  (q)  Sinôpè  (Sinope)  :   1   ville  de 
Paphlagonie  (auj.  Sinup)  ||  2   autres. 

Zivamicôç,  1*1,  ôv,  de  Sinope  [Eivriicq]. 
olmiÔvoç,  ov  (■*,)  et  trmûq,  qç  (f,)  huche  pour 
le  pain  et  la  farine, 

alpaiov,  ov  (xô)  vin  cuit,  vin  doux, 
oipôç,  oû  (ô)  vase  pour  conserver  le  blé  [cf. lat.  sirusj. 

oioxpoç,  ov  (q)  sorte  de  plante, 

oxo’ûpa,  aç  (q)  et  alovpva,  qç  (q)  peau  garnie 
de  son  poil,  fourrure  épaisse  et  grossière, 

aiovpvo'ÿôpoç,  oç,  ov,  couvert  d’une  four- 
rure épaisse  et  grossière  [<r£<rupva,  <p!pt»)]. 

ZuntyEioç,  a,  ov,  de  Sisyphe  [Staucpoç]. 

Ziav<j>l$qç,  ov  (ô)  fils  ou  descendant  de  Si- 

syphe [StaixpoçJ. 

Zlorv^oç,  ov  (ô)  Sisyphe,  fils  d'Eole ,   roi  de Corinthe ,   renommé  pour  sa  fourberie  [par 
redoublement  de  <jo <pô<;  avec  i>  éol.  pour  o]. 

cri Ta,  ov  (xà)  v.  aïxoç. 

oiTayoyéo-o,  amener  un  convoi  de  blé  [ot- xa^wy^ç]. 

aiTaYoyta,  aç  (f,)  transport  ou  convoi  de 
blé  [<JtxaYü)Y6ç]. 

oiT'ayoYÔç,  6ç,  6v,  qui  transporte  du  blé 
[œTxoç,  i^yw]. 

orLTdpiov,  ov  (xô)  un  peu  de  blé  [œïxoç]. 
oxTéoicovTo,  3   pl.  impf.  itér.  moy.  de  crixew. 
aiTEÛsoicov,  impf.  itér.. de  cxtxeua). 
aiTEvxfiç,  oû  (ô)  éleveur  [atxeôto]. 
ortxcvxéç,  q,  6v,  engraissé  [adj.  verb.  du suiv.]. 

crixEûQ,  nourrir,  engraisser  des  animaux  || 
Moy.  (seul,  prés.)  se  nourrir  de,  acc.  [aïxoç]. 

ox xéo-o,  au  moy.  oixéo^Lai-oû^LaL  (impf. 
èaiTOU|JLT;V,  f.  ŒtX^ŒOjJtai,  ao.  èatxrjÔTjv)  se 
nourrir  :   xt  ou  xivt,  de  qqe  ch.  ;   fig.  avec 

Vacc.  (se  nourrir  d’espérances,  de  sagesse, 
etc.)  [«rlxoç). 

oixqpéoiov,  ov  (xô)  fourniture  en  vivres  ou 

en  argent,  d'où  solde  :   a.  è'ptptrjvov,  Plut. allocation  mensuelle  de  grains  aux  citoyens 
pauvres  (lat.  tessera  frumentaria)  à   Rome 
ffftxqpôç]. 

otxqpôç,  d,  ôv,  de  blé,  qui  concerne  le  blé 
[aïxoç]. 

otxqoiç,  eoç  (it)  I   action  de  nourrir,  d*ou 
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1   action  de  se  nourrir,  alimentation,  nour- 

riture ||  2   entretien  aux  frais  de  l’Etat  dans 
le  Prytanée  ||  II  ce  qui  sert  à   nourrir,  nour- 

riture [<TlXEü>]. 
eri/tiFÛpai,  fut.  moy.  ion.  de  mxtÇü>. 

(f.  inus.,  ao.  èmxiaa,  pf.  inus.)  nour- 
rir, alimenter  [otxoç]. 

©xtikôç,  tj,  ôv,  qui  concerne  le  blé  :   <r.  vopoç, 
Plut,  loi  sur  les  céréales  (lex  frumentaria) 
[mxo  ç]. 

ovrtov,  ou  (xo),  d'ord.  au  plur.  blé,  d'où  pain 
||  2   aliment,  nourriture  [o-ïxoç]. 

atTo-ÔôXiov,  ou  (xo)  grange  à   serrer  le  grain 
[aïxoç,  jiaXXto]. 

fftTo-ôeta,  aç,  ton.  crtTo*8qtq,  r\ç  (-f,)  manque- 
de  blé  ou  de  vivres,  disette  [atxoç,  oéopuxtj. 

<n.TO‘ôoTéo-ô,  distribuer  du  blé  à,  acc.  ;   au 
pass.  recevoir  une  distribution  de  blé  [<rïxo;, 
8t8tü[ju]. 

oiTo-Xoytoc,  aç  (^))  action  de  fourrager  [<t7xo<;, 
X^y10]  - 

oriTopETpéQ-Gà,  remplir  la  fonction  de  crtxo- 
fxexpYjç  ou  inspecteur  des  mesures  pour  le 
blé  [<Tlx6fJl£XpOv]. 

fftTo ^ expia,  aç  (tj)  charge  d’inspecteur  des 
mesures  pour  le  blé  [mxofXExpov]. 

ffiTÔ-^iexpov,  oy  (xo)  c.  le  prec. 

"♦aîxov  (xo),  seul.  pl.  aTxa,  v.  aTxoç. 
oixo-vôyoç,  oç,  ov,  qui  procure  (lût.  qui  dis- 

tribue) du  blé  ou  des  aliments,  p.  suite,  qui 
fait  vivre  [crïxoç,  vÉfxw]. 

oiToitoiéo-ô,  faire  du  pain,  préparer  de  la 
nourriture  :   xivt,  à   qqn  ||  Moy.  1   se  préparer 
de  la  nourriture  ||  2   prendre  de  la  nourri- 

ture [fftxo7rot6<;]. 

oiToiioiitt,  aç  (h)  préparation  d’aliments  [<rt- XOTTOtOç]. 

oiTonoUicéç,  ôv,  qui  concerne  la  prépara- 
tion du  pain  ou  des  aliments  [<Ttxo7roi6<;]. 

o’ito-hoiôç,  ôç,  ôv  :   1   qui  fait  du  pain  ;   subst. 
6   a.  boulanger  ||  2   qui  concerne  la  fabrica- 

tion du  pain  :   <r.  ivàyxT),  Eur.  l’obligation 
de  faire  le  pain  [aixoç,  tco  tiw]. 

criTo-'nop'nla,  aç  (fj)  transport  ou  convoi  de 
blé  ou  de  vivres  [crïxoç,  Tcéfjniü)]. 

aixoç,  ov  (ô),  pl.  hétérog.  xd  aixa,  blé  :   1 

blé  dans  l'état  naturel  ;   p.  suite,  blé  moulu, 
farine,  d'où  pain  :   crïxov  è'ôetv,  Od.  manger 
du  pain;  aTxoç  [AEfjtaYpévoç,  Thc.  farine  pé- 

trie, c.  à   d.  pain;  atxoç  ottxoç,  Hdt.  farine 
cuite,  c.  à   d.  pain;  alxov  tcoieTv,  Xén.  faire 

du  pain  •   ||  2   aliments  solides  en  gén.  ;   p. 
suite,-  nourriture^  alimentation;  fig.  en  pari, 
des  semences  qui  sont  comme  une  nourri- 

ture pour  la  terre  ||  3   à   Athènes,  pension 
alimentaire  :   Stxï)  atxou,  Is.  procès  pour  de- 

mande dé  pension  alimentaire. 
ot.TO‘$<fcY0?!  oç,  ov,  qui  mange  du  pain  [a. 
cpaysTv]. 

9iTO’$ôpoç,  oç,  ov,  qui  transporte  du  blé  ou 
des  vivres  [a.  cpépto]. 

Ztxô,  oûç  (-f,)  Sitô,  lût.  «   la  déesse  du  blé 
ou  de  l’alimentation  »   à   Syracuse  [atxoç]. 

oixcbv,  «voç  (6)  champ  de  blé  [aïxoç]. 
oix*ôvf]ç,  ov  (ô)  â   Athènes,  commissaire 
chargé  des  achats  de  blé  [crTxoç,  wvéopiai]. 
7i$atoç  dpxoç  (ô)  sorte  de  pain. 
914X60-0,  estropier,  mutiler. 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

otyav,  ovoç  (ô)  tube  creux,  particul.  con- 
duite d’eau,  trompe  d’insecte,  siphon. 

ouûTtdco-ô  (impf.  è<Jtu>7Uü)v,  f.  <Ttü)7nS<yo{Jiai, 

postér.  crtto7cr'aw,  ao.  èatanrrjffa,  pf.  creo'tœ- 
7cy)xa;  pass.  f.  ottoTnqÔTjaoptat,  ao.  èauüir/jÔTjv, 
pf.  a£(Tta>inf)(jLai)  i   intr.  garder  le  silence,  se 
taire  ||  2   tr.  taire,  passer  sous  silence,  acc.  ; 
au  pass.  être  tu,  être  passé  sous  silence, 
être  gardé  secret  [<xtü>7rij]. 

0’i'ttiii‘l,  fjç  (f,)  1   silence;  atwTCYjv  irots'iv,  Isocr. Tcoi£ï<j0at,  Xén.  faire  faire  silence;  adv. 

atiü7CTi,  en  silence,  ou  en  secret,  clandesti- 
nement ||  2   p.  ext.  habitude  du  silence. 

aïoyKqXôç,  i*|,  ôv,  de  caractère  silencieux,  ré- 
servé, discret,  taciturne;  xô  atüiinrjXôv,  la 

taciturnitéjl  Sup.  -oxaxoç  [crtüJTràü)]. 
aïonqxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  <ytco7üdu*>. 
<ncd$co  (seul.  prés,  et  impf.)  boiter;  fig. 
chanceler,  être  peu  solide  [R.  Xxay,  boiter]. 

Zicaiat,  ôv  (ai)  v.  crxai oç. 
aicaiôç,  à,  ôv,  situé  à   gauche,  gauche;  Xzl?^ 
oxairi,  ou  simpl.  axatri,  à   main  gaucne,  à 

gauche  ou  de  la  main  gauche;  particul.  si- 
tué à   l’occident,  occidental  ;   Sxaiat  TtuXat,  II. 

ou  sans  7ioXat,  II.  les  portes  Scées  dans  la 

partie  occidentale  de  Troie  ;   —   fig.  c.  à   d.  : 
1   de  mauvais  présage,  les  oiseaux  qui  se 

montraient  à   gauche  étant  réputés  de  mau- 
vais présage;  d'où  funeste,  nuisible  ||  2   qui 

incline  à   gauche,  c.  à   d.  partial  ||  3   gauche, 

maladroit,  d'où  ignorant  ou  grossier  ||  Sup. 
-oxaxoç  [p.  *arxaFioç,  cf.  lat.  scævus].  . 

oKaioo’ôvTj,  r\ç  (h)  et  aKaiôxqç,  qxoç  (*,)  gau- 
cherie, maladresse  ou  grossièreté  [crxaiôçj. 

oriealpc»  (seul.  prés,  et^  impf.)  sauter,  bondir 
[R.  Sxap,  bondir]. 

o’icaiôç,  adv.  gauchement,  maladroitement 
[mcaioç]. 

oKaXeôç,  é<ùç  (ô)  celui  qui  sarcle  [axâXXco]. 
OKaXcôo,  fouir,  fouiller;  me.  Trop,  Plut,  ti- 

sonner, attiser  du  charbon  ou  du  feu  [mea- 

Xeûç]. 

arxaXqvla,  aç  (h)  inégalité  [mcaXr,voc]. 
o’KaXqvôç,  i\,  ôv,  boiteux  [R.  SxaX,  boiter  ; 
cf.  mtoXioç].  •   .   _ 

ojcaXqvôa-ô,  rendre  oblique  [mtaXTqvoç]. 
o’KdXXo,  fouir,  sarcler  [R.  SxaX,  creuser;  cf. lat.  scalpo]. 

axaXpôç,  oû  (ô)  cheville  où  l’on  fixe  la  rame 
au  plat-bord  du  navire  [mcàXXto]. 

cncdXoïp,  onoç  (ô)  taupe,  litt.  «   l’animal  fouis- seur »   [mcàXXco]. 

ZicaydvÔpioç,  oç,  ov,  du  Scamandre  [Sxd- piavôpoç]. 

Zicd(Lav6poç,  ov  (ô)  Skamandros  (Scamandre) 
-1  fl.de  Thrace  (auj.  Mendéré),  le  même 
que  les  dieux  appellent  Xanthos  ||  2   dieu 
ae  ce  fleuve.  . 

oKdvôaXov,  ov  (xo)  piège  placé  sur  le  chemin, 
obstacle  pour  faire  tomber;  fig.  scandale 
[R.  SxaS,  tomber;  cf.  lat.  càderej. 

OKaicavEÔç,  é<ùç  (ô)  c.  mtaipEuc;. 

ŒKandvq,  qç^-fj)  hoyau,  pioche  [mcaTixco]. 
o’k&htov,  dor.  c.  mef^xpov. 

0‘icanTôç,  i*|,  ôv,  creusé,  fouillé  ;   seul,  dans 
SxaTtxT)  ôXt),  Hdt.  la  Forêt  aux  mines,  lieu 

de  Thrace  où  étaient  des  mines  d'argent 
[adj.  verb.  de  cr/.àTrxcu]. 

26 
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tflC&ITTpOV,  dor.  C.  OX7)7TXpOV. 

(TicdcTftTCû  (f.  axà^w,  ao.  è'axa^a,  pf.  inus.  ; 
pass.  ao.  2   èoxa<pr,v,  pf.  è'oxapLfiat)  creuser; 

.   particul.  creuser  le  sol  pour  ensemencer,  etc. 

fouiller  la  terre  autour  d’une  plante,  sar- 
cler [R.  Sxacp,  creuser;  cf.  oxà<poç,  oxctaq]. 

aKapÔajjLVKTéo-cb,  avoir  les  yeux  clignotants 
[cf.  le  smv.]. 

o»capôa*p.\)oaco,  cligner  de  l’œil  [oxaipco,  piuw]. 
vkoitôç,  gén.  de  axeup. 
<ncaTo-<j>dyo<;,  oç,  ov,  qui  mange  des  excré- 

ments; p.  eœt.  avare  [oxcop,  <£>ay£lv]. 
<nca<j>Eiov,  ov  (xô)  4   act.  bêcne,  hoyau  ||  2 

pass.  objet  creusé,  écuelle  [oxacpr,]. 
cKoupEOa,  enfermer  un  condamné  dans  une 

auge,  en  laissant  la  tête ,   les  pieds  et  les 

mains  exposés  au  soleil ,   jusqu'à  ce  que 
mort  s'ensuive ,   supplice  chez  les  Perses 
[oxà<prJ. 

cKà<f>r|,  r\ç  (h)  1   auge  (i  2   sorte  de  corbeille 
pour  exposer  les  enfants  [R.  Sxacp,  creuser; 
v.  oxoforxto]. 

ffKa$T)‘$opé6»-c»,  être  scaphéphore,  c .   à   d. 

porter  les  vases  pour  le  sacrifice  aux  Pana- 
thénées [oxà<pq,  cpépto] . 

oiceuplôtov,  ov  (xô)  dim.  de  oxacpfç. 

aicouplov,  ov  (•ch)  pass.  :   1   vase  à   boire,  par- 
ticul. tasse  ||  2   miroir  concave  avec  lequel 

les  Vestales  allumaient  le  feu  sacré  |)  3   sorte 
de  tonsure  circulaire  au  bord  de  la  tête,  le 

sommet  seul  restant  chevelu  ||  4   act.  instru- 
ment pour  creuser,  sorte  de  petite  bêche, 

pioche  [dim.  de  oxà<pT)]. 
oiecuplç,  tôoç  (h)  vase  à   traire,  jatte  [R.  2xa<p, 
creuser;  v.  oxdbtxto]. 

0ric«<t>O’£i6ÿ)ç,  i\ç,  éç,  qui  ressemble  à   un  ba- 
teau allongé  [<rxâ<f7),  eT8o<;]. 

oricdupoç,  eoç-ovç  (xô)  carène  de  navire,  cPoù 
navire,  vaisseau  [R.  2xa<p,  creuser]. 

aKsêdvvv^ii  (impf.  èoxéôavvuv,  f.  oxeS àoo), 
att.  oxe8a>,  ao.  èoxéôaoa,  pf.  inus.  ;   pass.  f. 
oxeSocoO^ooptat,  ao.  èoxEÔàoOrjV,  pf.  èaxEÔaopLai) 

1   répandre  de,  côté  et  d’autre  :   alpux,  II. 
verser  du  sang  ;   au  pass.  se  répandre  çà  et 
là  :   ox.  xaxà  xyjv  ̂ wpav,  Thc.  se  répandre  à 

travers  le  pays;  èoxEÔaopiévoi  èv  xtp  -Ttsoiip, 
Xén.  soldats  dispersés  dans  la  plaine;  fig. 

èoxsSaofxévoo  xou  Xôyoo,  Hdt.  le  bru itr  s’étant 
répandu  ||  2   renvoyer  de  côté  et  d’autre, 
disperser  :   Xaôv,  II.  la  foule;  qlpa,  II.  dis- 

siper une  vapeur;  fig.  ox.  xtvî  àizo  pXecpdpwv 
üttvov,  Soph.  chasser  le  sommeil  des  pau- 

pières de  qqn;  ox.  obro  x^ôea  0of*ou,  Od. 
chasser  les  soucis  de  son  âme  [R.  2xs8, 
disperser;  cf.  axtôvajiçti]. 

aicéôaai ç,  soç  (fj)  dispersion  [<rxg8àvvu|xt]. 
oKcôpûç,  adv.  exactement. 

Zicelpov,  «voç  (ô)  Skeirôn  (Sciron)  brigand 

tué  par  Thésée  sur  la  frontière  de  l'Attique 
et  aie  la  Mégaride  [cf.  Sxtpwv]. 

XicEipcovlç,  tooç,  aaj.  f.  :   oôôç,  Hdt.  le  che- 
min de  Skeirôn  (Sciron)  vers  les  Roches 

Scironiennes;  SxEtpoivtôeç  xclxpat,  Eur.  les 
Roches  Scironiennes,  près  de  Mêaare. 
tncsXeTÔç,  ôv,  desséché;  xô  oxeXexôv  (s.  e. 

o&jjux)  momie;  ô   oxsXsxôç,  squelette  [oxéXXiu]. 

<rmXsszù$t)ç,  qç,  eç,  semblable  à   un  sque- 
lette [oxeXexôç,  ~ü)8tq<;]. 

cncEXéco-ô,  c.  oxéXXüj;.  sel.  d'autres ,   fut  de 
oxéXXcü  [u.  axâXXtü] . 

oKcXXtç,  Ltoç  (•?))  gousse  d’ail. 
oKéXXco  (fut.  oxeXw,  ao.  è'oxqXa)  faire  sécher, 
faire  dessécher,  acc .   [R.  SxeX,  être  des- séché]. 

oieéXoç,  eoç-ovç  (xo)  jambe  de  l’homme  6t 
des  animaux;  xà  uaxpà  oxéXq,  ou  simpl.  xà 
oxéXq,  les  Longs  Murs  entre  Athènes  et  le 
Pirée  ;   xà  oxsXq,  les  Murs  entre  M égare  et 

Nisæa  [R.  XxeX,  être  desséché,  d'où  être 
sec  et  allongé;  cf.  oxèXXw]. 

<ncépp.a,  axoç  (xô)  examen,  réflexion  [oxéiruo- 

pat]. 
okctk&^co  (pf.  èoxéTcaxa)  abriter,  protéger, 
couvrir,  acc.  [oxércaç;  cf.  oxETtà :a>j. 

axéxtapvov,  ov  (xo)  hache  à   deux  tranchants 
JR.  Exetc,  creuser;  cf.  oxotorxoj,  p.-ê.  appa- 

renté à   la  R.  Kott,  couper], 

aicéna ç,  «oç  (xo)  abri  :   àvépuno,  Od.  contre 
le  vent  [R.  Xxetc,  couvrir,  protéger;  v.  oxiirto]. 

<JKEnaaT^pto<;,  a,  ov,  qui  sert  à   protéger,  à 
défendre  [oxEiraÇo)]. 

oKETido-ô  (seul,  prés.)  abriter,  acc.  :   ox„  xùfza 

àvéjiwv,  Od.  mettre  à   l’abri  de  la  vague  sou- 
levée par  le  vent  [oxé-irr,]. 

Kénr\,  qç  .(*,)  ce  qui  protège,  abri  ;   fig.  èv 
<rxÉ7t^  xoô  7roXépoü,  Hdt.  ou  xoô  KtvÔuvoo, 

El.  à   l’abri  de  la  guerre  ou  du  danger  [R. 
Zxeîu,  V.  ŒXÉ7Caç]. 

CKETiôttoi,  3   pl.  prés.  épq.  de  oxEiuà to. 

VKEuxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  axé-xxopiat. 
vkeutikôç,  ôv,  qui  observe,  qui  réfléchit; 
ol  SxETcxtxof,  les  philosophes  sceptiques, 

c.  à   d.  ceux  qui  font  profession  d’observer, 
de  ne  rien  affirmer,  en  part,  des  Pyrrho - 
niens  [axi7cxouat]. 

oKETCTiKttç,  adv.  1   avec  réflexion,  avec  doute 

||  2   à   la  façon  des  sceptiques. 
cncéTCTopoii  :   I   (f.  oxé^ofxat,  ao.  èoxe^dqxqv, 

pf.  è'axEfjLpLat)  1   regarder  attentivement,  con- 
sidérer, observer;  acc.  ;   fiE0’  Ixatpoîx  Iç  xt, 

Od.  du  côté  de  ses  compagnons  dans  la  di- 

rection de  qqe  ch.  ;   è'ç  xtva,  dans  la  direction 
de  qqn  ||  2   fig.  examiner,  méditer,  réflé- 

chir :   7ipQ<;  Iaux6v,  Plat,  en  soi-même;  xt 
ou  iTEp l   xtvoç,  à   qqe  ch.;  avecunrelat.  :   ox. 
oToç,  Eschl.  x(ç,  Xén.  réfléchir  ou  consi- 

dérer quel,  etc.  ;   qui,  etc.  ;   ox.  xooç  p^xopaç, 
w<;  elot  ô^xaiot,  Ar.  voir  les  orateurs  comme 
ils  sont  justes  ||  3   p.  suite ,   se  préoccuper 
de,  avoir  souci  de,  acc.  ||  4   p.  ext.  imaginer 
en  réfléchissant,  trouver  après  réflexion, 

acc.  ||  II  (avec  sign.  pass.  aux  temps  suiv.  : 
ao.  èoxé<p0qv,  pf.  ecxsufxat,  f.  ant.  èoxè^ojiat) 
être  examiné,  considéré;  èoxepLfjtlva  /i^eiv, 
Xén.  dire  des  choses  réfléchies;  olxihtaxa 
irpo;  auxô  xooxo  èoxefi.piéva  etc.  Xén. 
maisons  disposées  à   dessein  , pour  cela 
même,  etc.  [R.  Sxeit,  voir;  cf.  lat.  spëc  de 

spéculum,  spectrum;  et  composés  en  spïc-, 
adsplcio,  conspïcio,  etc.]. 

cKéna  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  ox£7ràÇo). 
9KEVd,  dor.  C.  OXEU^J. 

aKEvaycûyéw-co,  plier  bagage,  d3oü  s’en  aller, 
émigrer  [oxeuayü)y6<;]. 

9KEv*«yoy6ç,  6ç,  ôv,  qui  sert  à   transporter 
des  bagages;  ô   ox.  Xén.  serviteur  chargé 
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des  bagages;  xô  <rx.  Plut,  fourgon  pour  les 
bagages  [oxsuoç,  Syto]. 

mesura  ■(/*.  -à<Tco,  ao .   èuxeiSaua,  p/\  inus.  ; 
pass.  f.  <Txsuaa0Tj<rofjiai,  ao.  èax£uacjÔ7)v,  pf. 
èaxeuadfxat,  pl.  q.  pf.  èaxsuâdjiTqv)  mettre  en 

état,  accommoder,  approprier,  d'où  :   1   pré- 
parer, apprêter  :   07)p(a,  Hdt.  accommoder 

du  gibier  ;|  2   appareiller,  équiper  :   xtvà, 
habiller  ou  parer  qqn;  xtvà  TCavoTCXtfl,  Hdt. 

revêtir  qqn  d’une  armure  complète  ;   au  pass, 
être  équipé,  accoutré;  rar.  en  pari .   de 
choses ,   être  orné,  décoré  de,  dat.  ||  Moy. 
dxeüàÇofjiat  (f.  inus.,  ao.  eoxeuaffà^v,  pf. 
èaxeuadfxai)  I   tr.  préparer  pour  soi,  acc.  || 

II  intr.  1   s’équiper,  se  vêtir  ||  2   faire  ses  pa- 
quets, déménager  [oxeuVJ. 

crieeudoiov,  ou  (xô)  petit  meuble;  au  pl.  petit 
mobilier  [<txeüo<;]. 

o   iceu  ourla,  ou;  (^)  préparation,  apprêt  [axeoàÇt*)]. 
ancEuaoTéç,  1*1,  6v,  préparé,  apprêté  [adj. 
verb.  de  oxeoàÇü)]. 

aKEui*|,  (•?))  appareil,  d'où  :   1   vêtement,  en 
gén.  ;   particul.  costume  ;   équipement  mili- 

taire; harnachement  de  cheval  ||  2   façon 

d’être  d’un  vêtement,  mode,  air,  aspect  [R. 
Sxi),  couvrir;  cf.  oxeooç]. 

aKEvoTcoiéo-ô,  fabriquer  des  meubles,  des 
ustensiles,  des  engins,  etc.  acc.  ||  Moy.  se 
parer  de,  dat.  [<tx£l>otcoi6<;]. 

<nc£uoiiolr|p.a,  oitoç  (xô)  costume  d’un  acteur 
tragique  [axeuoTrotéou]. 

aKEuo-iioiéç,  oû  (ô,  h)  qui  fabrique  des  meu- 
bles, particul.  des  costumes  ou  objets  de 

théâtre  [oxeooç,  tco  tiw]. 

aKEûoç,  eoç-ouç  (xô)  tout  objet  d’équipement 
(meuble,  outil,  instrument,  arme,  agrès, 

harnais,  etc.);  d'ord.  au  pl.  ;   particul.  en 
pari,  d'une  armée  :   xà  oxeut],  l’équipement 
des  hommes  ou  des  chevaux,  ou  les  ba- 

gages en  gén.;  t.  de  droit ,   tout  objet  mobi- 
lier; —   fig.  toute  personne  ou  toute  chose 

inerte,  particul.  :   1   homme  qui  est  l’instru- 
ment ou  le  complaisant  d’un  autre  ||  2   p. 

anal,  nom  neutre  ||  3   c.  alôolov  [R.  Sxo, 
couvrir,  envelopper,  contenir;  cf.  crxoxo;, 
xuxoç,  lai.  scütum,  cütis,  obscürus]. 

<TK£uo$opéa-tt,  porter  les  bagages  ||  Moy. 
faire  porter  sés  bagages  :   xa^Xotç,  Plut. 
par  des  chameaux  [dXEoocpopoç]. 

tnccuo&opucéç,  i^,  6v,  qui  concerne  le  trans- 
port des  bagages  :   axpaxôç  ax.  Xén.  le  corps 

des  <rx£oo<popot ;   (Sàpoç  crx.  Xén.  la  charge 

d’une  bête  de  somme  [crxEuocpôpoç], 
<ncEvo'$époç,  oç,  ov,  qui  porte  des  bagages; 
xà  <rx£oo(p6pa  (s.  e.  xxTjvTj)  Xén.  bêtes  de 
somme  ou  attelages  de  transport,  chariots 

pour  les  bagages,  d'où  bagages  ;   en  pari,  de 
pers.  portefaix;  particul.  valet  d’armée, 
servant  de  1’ôtcX£xy)ç  [<txeuo<;,  <pépto]. 

aicEuo'ÿuAoucécd-Oj  veiller  aux  bagages  [sxeuoç, 
9uXa£]. 

0-Kcu-cdpéo-û,  moy.  plus  us.  cncsuopéopai- 
oOpai  (f .   inus.,  ao.  è<jxeoü>p7)<7àfJi7)v,  pf. 
ècnt£ut6p7)(xat)  1   examiner  avec  soin,  fouiller, 

explorer  :   otxlav-,  Plut,  une  maison;  TCEpï 
xà  tcXoux,  Dém.  faire  la  visite  des  navires  || 
2   manier,  mettre  en  œuvre,  acc.;  en  mauv: 
part,  intriguer*  machiner,  acc.  [cjxsuoç,  wpa]. 

<tkeu -copia,  aç  (^)  maniement,  mise  en  œuvre; 
en  mauv.  part,  machination,  intrigue 
[œxeuoç,  topa]. 

aicé+iç,  e«ç  (i\)  1   perception  par  la  vue  ||  2 
fia.  examen,  réflexion  [R.  Sxetc,  regarder; 

cf.  lat.  spéculum,  spectrum,  *spëcere,  d'où les  cps.  adspicere,  conspicere,  etc.]. 

(TKf)X«i,  inf.  ao.  de  jxéXXw. 
œktjv  <£«-&>,  et  moy.  <rx7;vàopiai-topat,  c.  <jxt)- 
véto. 

axqvéco-cà  :   1   être  sous  la  tente,  camper  sous 
la  tente  ||  2   p.  ext.  prendre  ses  quartiers; 
en  gén.  résider  ou  vivre  qqe  part  fl  3   réunir 

sous  la  tente  pour  un  repas,  d'où  banqueter 
||  Moy.  dresser  sa  tente,  avec  un  acc.  :   xa- 
Xu67)v,  Thc.  se  construire  une  hutte  [ax^vfl. 

cncqvV),  f|ç  (*))  1   cabane,  hutte  ||  2   tente;  au 
pl.  campement,  camp  :   crx7)vat  vaoxtxal, 
Soph.  eempejnent  ou  quartiers  des  marins; 
p.  ext.  repas  donné  sous  la  tente;  en  gén. 
résidence*,  habitation,  maison,  temple  ||  3 
boutique,  échoppe  ||  4   voiture  couverte,  sorte 
de  tente  portative  |j  5   très  souv.  construction 

en  bois  et  couverte  où  l’on  jouait  les  pièces 
de  théâtre,  d'où  scène,  et  particul.  la  partie 
de  la  scène  où  jouaient  les  acteurs  :   ol  Itcj 
0X7] vt) ç,  Luc.  o\  TCEpt  oxïjvtjV,  Plut,  oi  aitô . 
oxTjVT) ç,  Dém.  les  acteurs;  xpaytXT)  oxTjvvj, 
Xén.  sorte  de  construction  élevée  pour  la 
représentation  des  tragédies  ||  6   tenture  ou 
banne  de  voiture  ||  7   ciel  de  lit,  baldaquin. 

crKi()vqLL«)  octoç  (xô)  1   campement  ||  2   nid 

[0X7)V£ü)]. 
oicqvlSiov,  ou  (xô)  petite  tente,  hutte  [dim.  de <txt)vt<]. 

aKrjvLKÔç,  6v,  de  théâtre,  scénique  [crx7)vijl. 

ffKTjvlç,  Ifioç  (-fj)  petite  tente  [dim.  de  oxtjvV)  j. 
oicqvlTT^ç,  ou,  adj.  m.  :   1   qui  vit  sous  la 

tente  j|  2   p.  suite ,   nomade;  d'où  marchand 
forain,  d'où  petit  marchand  [ox7)v7)]. 

oicqvo’ppdupoç,  ou  (ô)  qui  coud  des  toiles  de 
tentes,  fabricant  de  tentes  [oxTjvrj,  pcnrxto]. 

«jk^voç,  eoç-ouç  (xô)  tente  ;   fig.  le  corps,  en- 

loppe  de  l’âme  \   p.  ext.  corps  mort,  cadavre [0X7)Vt5]. 

oKqvo-^ùXa^,  aicoç  (ô,  •?))  gardien  des  tentes 
(d’un  camp)  [ctxt^,  <p.]. 

cricqvôco-co  (f.  -woü),  ao.  èox^vwoa;  pf.  pass. 
èax'/jvtoptai)  I   tr.  dresser  une  tente  :   fig. 

IpEtTCia,  Plut,  s’établir  dans  des  ruines  ||  II 
intr.  :   1   planter  des  tentes,  camper  ||  2 
vivre  sous  une  tente  ||  3   en  gén.  prendre 
ses  quartiers  ;   xaxà  xtôuaç,  Xén.  dans  des 

villages;  èv  oîx/'aiç,  Xén.  dans  des  habitations 
||  4   p.  ext.  habiter,  résider,  avec  èv  et  le 
dat.  [ox7)Vïj]. 

axrjvùÔpLov,  ou  (xô)  dim.  de  oxr(vv]. 

orKV|vcap.a,  axoç  (xô)  habitation,  maison;  par- 
ticul campement  de  soldats  [oxtqvôw]. 

flncqitÀviov,  ou  (xô)  bâton,  d'où  sceptre 
[OXT^TCXÜ)]. 

ZktjtiIqv,  covoç  (ô)  =   lat.  Scïpio,  Scipion; 

n.  d'h  rom.  [cf.  SxtTClwv]. 
♦okHuxov,  dor.  OK&mov,  c.  oxf^xpov  ;   cf  . 
ox^tcxoû^oç. 

<7KqTiTôç,  ou  (ô)  1   orage  soudain  et  violent, 
coup  de  foudre  avec  ou  sans  éclair  ||  2   fig. 
fléau,  coup  imprévu  [ox^tcxw]. 
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OKTyitTovxia,  aç  (^,)  port  du  sceptre,  d'où 
commandement  militaire  [ox^'irxooxqçj. 
CKYptToûxoç,  ou  (ô)  qui  porte  un  sceptre, 

d'où  :   1   roi*  chef  ||  2   chez  Les  Perses ,   grand 
de  l’empire  pox-rjuxov,  è'xo]. 

OKf)*nTpov,  ou  (xô)  bâton  :   I   bâton  pour  s’ap- 
puyer; fig.  appui,  soutien;  particul.  bâton 

de  voyageur  ou  de  mendiant  ||  II  bâton  de 
commandement  :   1   bâton  de  roi  ou  de  chef, 
sceptre;  p.  suite,  au  sens  de  souveraineté,  de 
puissance  H   2   bâton  de  juge  ||  3   bâton  de 
prêtre  ou.de  devin  ||  4   bâton  de  héraut  ||  5 

bâton  d’ambassadeur*  ou  d’orateur  dans  les 
assemblées  aux  temps  héroïques  [axÿjircto]. 

OKVjnTc»  {seul.  prés,  et  ao.  è'oxTj^a,  pf.  èW^a) 
I   tr.  lancer  avec  force  :   (iéXofc,  JEschl.  un 

trait;  fig.  ax.  àXàaxopa  e’ç  xtva,  Eur.  lancer 
un  vengeur  (du  crime)  contre  qqn  ||  II  intr. 

s’élancer  avec  force  contre,  tomber  de  tout 
son  poids  sur  :   reôcp,  sur  le  sol  ;   abs.  s’é- 

lancer H   Moy.  (TXTjTcxofjiat  (f.  axr,  Copiai,  ao. 

èc rxr)^à[ZTjv)  A   intr.  s’appuyer  sur  :   xtvi,  sur 
qqe  ch.  ;   a6s.  ox^TrxeaOai,  Od.  s’appuyer  sur 
un  bâton  H   B   tr.  I   lancer  avec  force  contre, 
faire  retomber  sur  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  sur  qqn 
II  il  fig.  lancer  devant  soi,  mettre  en  avant, 
c.  à   d.  :   1   prétexter  :   xt  7tpô<;  xtva,  qqe  ch. 
auprès  de  qqn;  abs.  ax^TrueaOat  izp6ç  xtva, 

Thc.  s’excuser  auprès  de  qqn  ||  2   feindre  : 
è'xoxaatv  xa>v  Xo^taptaw,  Plut,  un  trouble 
d’esprit;  avec  linf.  :   àppaxrxeTv,  Plut,  fein- 

dre d’être  malade;  avec  cbç,  feindre  que,  etc. 
[R-  Sxa7ü,  s’appuyer;  cf.  axTjirxpov,  ox^Troiv, lat.  scâpus,  scamnum,  scipio]. 

oKT|pl*nToy  au  moy.  s’appuyer  sur  :   xep^v  xe 
7üoatv  xe,  Od.  s’appuyer  des  pieds  et  des mains. 

coç  (à))  prétexte,  excuse,  litt.  appui  : 

«nrij'J'tv  è'^etv,  Hdt.  avoir  un  prétexte;  oxijtjnv iroteï<T0at  xt,  Hdt.  ou  xtôévat,  Soph.  produire 
une  raison  comme  excuse  [ox-i^xü)]. 

aKid,  âç  (àj  ombre  :   I   au  propre ,   ombre 

d’une  personne  ou  d’une  chose;  particul.  : 
1   pour  signifier  une  chose  vaine  :   pàxeaOat 
xtp  irept  axtaç,  Xén.  disputer  contre  qqn 
pour  une  ombre;  xaïuvoü  crxtà,  Soph.  l’ombre 
d’une  fumée  ||  2   ombre  dans  un  dessin  : 
oxtaç  àîcoxpwatç  ou  ̂ Oopà,  Plut,  dégrada- 

tion de  l’ombre  ||  Il  ombre  des  morts  ;   p. anal,  ombre,  fantôme  ||  III  ombre,  convive 

non  invité  qu’on  amenait  avec  soi  à   un  repas 
[çf.  sscr.  khâyâ,  ombre]. 

<rKia>Ypaÿétt-€d  :   1   ombrer,  d'où  dessiner  ou 
peindre  en  perspective  ||  2   p.  ext.  esquisser, 
ébaucher;  fig.  aupass.  être  à   peine  ébauché, 
exister  à   peine  [axtà,  Ypàcpw]. 

VKia-ypa^ta,  ocç  (•?))  dessin  ou  peinture  avec 
une  juste  distribution  d’ombre  et  de  lu- 

mière, d'où  fig.  apparence  trompeuse  [crxtà, 
Ypàcptü]. 
cieiaSi^opéo-o,  porter  une  ombrelle,  un  pa- 

rasol [axtaÔTj^opoç]. 
<ncia$f]-4>ôpo<;,  oç,  ov,  qui  a   ses  rameaux  en 
ombelle  [oxtàç,  cpépco]. 
amct£o  (impf.  èaxtaÇov,  f.  inus.,  ao.  èaxtaaa, 
pf.  inus.  ;   pass.  f.  inus.,  ao.  èaxtàa0r,v,  pf. 
èaxfaapiat)  1   couvrir  d’ombre,  acc.  :   xiqv 
exxrjv,  Luc.  couvrir  d’ombre  la  6°  heure  (d’un 

cadran  solaire)  c.  à   d.  marquer  6   heures  H   2 

t.  de  peint,  ombrer,  acc.  [axial, 
aiclaiva,  r\ç  (à,)  ombre,  poisson  de  mer  [axtà] . 
aia.a*tLaxé6»~tt>  combattre  une  ombre,  c.  à   a. 

un  ennemi  chimérique;  au  pass.  être  dé- 
pensé en  pure  perte  comme  dans  un  combat 

avec  une  ombre,  en  pari,  de  paroles  [oxtà, 

aKta-^axta,  aç  (^))  combat  contre  une  ombre, 
o.  à   d.  combat  chimérique  [axtà,  ptà^*)]. 

ffKtàç,  dBoç  (àj)  tout  abri  contre  le  soleil 
(ombrelle,  parasol,  etc.)  [axtà]. 

orictàŒfcLa,  «toç  (xô)  ombre  projetée  [axtàÇu>]. 
cricia<Tpa$éo-ô  (pf.  èaxtaxpàcp^xa  ;   pf.  pass. 

êaxtaxpàcpTQpLat)  c.  axtaxpotpéü). 
atcia«Tpa<j>la  ou  ?Ki«‘Tpo$ta,  aç  (-fj)  éduca- 

tion ou  vie  à   l’ombre,  c.  à   d.  h   la  maison, 
vie  trop  sédentaire  ou  molle  ;   au  plur.  ha- 

bitudes de  mollesse  [cf.  lepréc.]. 

aKia>Tpo<)>écd-â>  :   1   tr.  élever  à   l’ombre,  c.  à   d. 
à   la  maison,  d’une  manière  trop  sédentaire 
ou  molle;  au  pass.  vivre  mollement  U   2 
intr.  vivre  mollement  [axtà,  xpécpu)]. 

cnciào-ô  (seul,  prés.)  couvrir  de  son  ombre  ; 

d'où  au  pass.  être  dans  l’obscurité  [axtaj. 
aiavÔvap.éva,  nom.  fém.  dor.  du  part.  prés, 

pass.  du  suiv. 
(seul,  prés.)  disperser,  répandre  || 

Pass.-moy.  plus  us.  axtôvajxat  (seul,  prés., 
impf.  èaxtSvàfjtTjv,  ao.  pass.  èaxtSvàa0Tjv)  se 

disperser,  se  répandre,  s’épancher  [R.  SxtS, 
disperser;  cf.  oxeôàwuptt]. 

GKiEpàç,  à,  ôv,  qui  donne  de  l’ombre,  om- breux [axtà]. 

cncu*!,  oicir)Tpo$éo,  ion.  c.  axtà,  axtaxpocpéto. 
aiclMa,  r\<;  (fy  scille,  oignon  marin. 
aKi^néfiiov,  ou  (xô)  dim.  du  suiv. 
cnelp-xtouç,  -tioôoç  (ô)  lit  de  repos  [axtpnrxü), 

'ÏTOUÇ]. 

oKtvêacpoç,  ou  (h)  renard  femelle. 
aKLv5at|;6ç,  oi>  (ô)  1   instrument  de  musique 
à   quatre  cordes  ||  2   mot  de  sens  indéterminé 
employé  familièrement  (cf.  franc,  affaire, 
chose,  etc.). 

aiciO'Ei&jç,  i\ç,  éç,  qui  ressemble  aux  ombres 
[axtà,  eîooç]. 

oiciÔEiç,  éeucra,  6ev  :   I   ac£.  qui  donne  de 

l’ombre  ||  II  pass.  A   sombre,  obscur  ||  2 
couvert  d’ombrages,  ombreux  [axtà], 

<xic(.ô*6ijpovj  ou  (xô)  cadran  solaire  [axtà, 
07)pàd)]. 

ctkiôovto,  3   pl.  impf.  pass.  de  axtàa). 
ZkitcIqv,  ovoç  (ô)  =   lat.  Scipio,  Scipion,  n. d'h.  rom. 

okChov,  cavoç  (ô)  bâton  [R.  Sxtir,  s’appuyer; 
cf.  oxl{jt7rxo|jtat]. 

Ziclpot,  ov  (xà)  v.  axtpov. 

aKipa^Elov,  ou  (xô)  lieu  où  l’on  joue  aux dés,  maison  de  jeu. 

ZiupiTou,  ôv  (ol)  les  Skirites,  troupe  d'in- 
fanterie légère,  coips  d'élite ,   à   Lacédé- 

mone [v.  le  suiv.]. 

ZKipiTtç,  Iti6oç  (-f/)  la  Skiritide,  région 
montagneuse  de  la  Laconie  sur  la  frontière d'Arcadie. 

oriclpov,  ou  (xô)  1   parasol  blanc  que  portaient 
à   Athènes  dans  les  processions  la  prêtresse 

d’Athèna,  ;   le  prêtre  de  Poséidon  et  celui 
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d’Hèlios;  p.  suite  au  pl.  xà  Zxlpa,  Ar.  fête 
dv Athéna,  dans  le  mois  IIuave<]nd>v.  à   Athènes, 
probabl.  «   la  fête  des  Parasols  »   ||  2   quar- 

tier d' Athènes  mal  famé ,   auprès  du  temple 
d' Athéna. 

ffieipéç,  d,  ôv,  dur,  endurci. 

0KipTdo»-a,  sauter,  bondir  [cf.  oxatoto]. 

atclpxriya,  «toç  (xô)  bond,  danse  [<rxipxàto]. 
aielpTqaiç,  eoç  ()j)  1   action  de  bondir  ||  2 
jig .   soulèvement,  révolte  [ffxtpxâo)]. 

fncipTTfTiKôç,  1*1,  ôv,  bondissant,  pétulant 
[aXtpxàa>]. 

Zicipovlç,  lôoç,  adj.  f.  :   Sx.  néxpat,  abs.  al 
Sx.  les  roches  Scironiennes  [v.  le  suit).]. 

Ziapovlç  ôSàç,  route  d’Athènes  à   M égare  où sont  situées  les  roches  Scironiennes. 

aieAttliiv  (opt.),  cncXf^vou  (inf.)  ao.  2   de  <jxe XXo). 
aRX^p-aycoyéco,  traiter  dyrement,  acc.  [<jxXt)- 
poç,  afyco]. 

meXrfp-aôxijv,  xEV°Ç  (ô,  ’h)  au  cou  dur,  d'où fia .   rétif,  indocile  [<rxX.  auy^v]. 
oricXr|pla,  aç  (f,)  dureté  [oxAiqpôç]. 
aKXrjpo-Tioiôç,  ôç,  ôv,  qui  rend  dur,  qui 
durcit  [axX.  Ttotéa)]. 

oicXi)pôç,  d,  ôv  il  au  propre ,   sec,  dur,  par- 
ticul.  :   1   dur  au  toucher  ||  2   sec,  p.  opp.  à 

humide  (ôypôç)  ||  3   p.  anal,  en  pari,  d'un 
bruit  :   <rxX.  ppovxa»,  Hdt.  coups  ae  tonnerre 
secs  ||  4   p.  suite,  rigide,  raide,  p.  opp.  à 
souple,  moelleux,  en  b.  part ,   ferme,  solide, 
vigoureux  ||  II  jig.  :   1   dur,  rude,  pénible  : 
xpo<prj  <ixX.  Soph.  nourriture  rude  ||  2   p. 
suite,  rigide,  rude,  dur,  inflexible  ||  Sup- 

<rxX7)pôxaxo<;  [R.  SxeX,  d'où  SxXt),  dessécher]. 
ck\t )pôxqç,  r\xoç  (-fj)  1   dureté,  rudesse  ||  2 

fia.  rudess~e~de  caractère  [<ixX*)p6<;]. 
aicXrjpwç,  adv.  dureiùent  [crxX^pô;]. 
aicvlij»,  <.tiôç  (ô,  petit  ver  qui  pique  le  bois. 
tncôXiov,  ou,  mieux  que  cncoXtôv,  oû  (xô)  scolie, 
chanson  de  table  que  chaque  convive  chan- 

tait tour  à   tour  en  tenant  une  branche  de 

myrte,  qu'il  passait  ensuite  à   son  voisin 
[neutre  de  arxoXiôç  avec  changement  d'ac- 

cent, litt.  chanson  qui  circule  en  zigzag]. 
atcoXiôç,  d,  ôv  :   1   oblique,  tortueux  ||  2   fia . 
tortueux,  sans  franchise  [R.  Sxap*  aller  ae 

côté  et  d’autre;  cf.  crxatpü),  <jxtpxaa> ;   cf.  <xxa- Xtjvôç]. 

okoXiôttjç,  ryzoq  (fj)  sinuosité,  d'où  cour- 
bure [ffxoXiôç]. 

oKoXôiccvSpa,  «ç  (•?))  scolopendre  de  mer, 
sorte  de  ver  de  la  famille  des  néréides. 

<jkôXoi|i,  otioç  (o)  1   pieu,  d'où  palissade  H   2 pieu  sur  lequel  on  fiche  une  tête  |]  3   pal  ||  4 

pointe  d’hameçon  [probabl.  apparenté  à   xô- 
Xoç,  xoXoutü,  litt.  tronc  d’arbre  coupé] . 

ortcôp6poç,  ou  (ô)  maquereau,  sorte  de  thon 
[cf.  lat.  scomber]. 

ZicoHdSou,  ôv  (ol)  les  descendants  de  Skopas 
de  Thessalie. 

ZKondÔEtoç,  a,  ov,  de  Skopas,  statuaire. 

oKOii'dpXTiç  ou  9KÔTc««pYoç,  ou  (ô)  comman- 

dant de  l’avant-garde  (litt.  des  éclaireurs) 
[<rxo7rô<;,  <2px<*>]. 

ctkôtceXoç,  ou  (ô)  1   rocher  élevé,  cime  de  ro- 
cher ||  2   particul.  écueil  en  mer  ou  sur  le 

bord  de  la  mer  [R.  arxé7rxo|iat,  cf.  lat.  spé- 
cula, spéculum]. 

okoheôo,  observer  de  loin,  épier  [ctxotcôçj. 
oKOTiéco-co  (seul.  prés,  et  impf.  ;   pour  le  fut. 

l'ao.  et  le  pf.  on  emploie  Les  temps  corres- 
pond. ŒxéTrxopLat)  1   observer  de  haut  ou 

de  loin,  acc.  ||  2   viser  à,  avoir  en  vue,  avoir 
pour  but,  acc.;  p.  suite,  avoir  égard  à, 

veiller  à,  prendre  soin  de  :   xà  eoj'Jxou,  Hdt. 
à   ses  propres  intérêts  ||  3   regarder,  exami- 

ner, considérer,  observer,  acc.  ||  4   réfléchir 

à,  peser,  examiner,  juger,  acc.  :   oxoïcéetM 

XpT)  iravxôç  T*)v  xeXeoxTjv,  X^  à-rco- 
êr^Exat,  Hdt.  en  toute  chose  il  faut  consi- 

dérer la  fin,  voir  ce  qu’il  en  adviendra;  cnc. 
oüSsv  #XXo  r]  etfs  Xén^  ne  rien  considérer  autre 
chose  sinon  si,  etc .   ;   xtvôç  <rx.  Ttôxepa,  etc . 
Xén.  observer  au  sujet  de  qqn  laquelle  de 
deux  choses,  etc.;  avec  une  prép.  :   <xx.  & 

xtvo;,  Thc.  examiner  d’après  qqe  ch.  (d’après 
ce  que  l’on  rapporte);  ax.  rapt  xtvoç,  consi- 

dérer au  sujet  de  qqe  ch.,  etc .;  <xx.  irpôç  xt, 
avoir  en  vue  qqe  ch.  ;   oux  ôpôwç  ax.  Thc.  ne 
pas  considérer  avec  rectitude  ||  Moy.  1   re- 

garder, considérer  :   <jx.  dbtô  xa>v  1<ixü>v,Xén. 
observer  du  haut  des  mâts;  ox.  xôv  ̂ Xtov 

èxXe(7iovxa,  Plat,  observer  l’éclipse  de  soleil 
||  2   avoir  en  vue,  chercher  :   àiroXoytav,  Isocr. 
une  excuse  ||  3   examiner,  réfléchir,  acc. 
[OXOTTÔÇ]. 

aicoTii^,  (rj)  1   lieu  d’où  l’on  observe,  oh* 
servatoire  ||  2   action  d’observer  [R.  Sxe^ 
observer;  v.  axé-rexoptat]. 

encorna,  (-fy)  I   lieu  d’où  l’on  observe,  par- 
ticul. :   1   sommet  d’une  montagne  ||  2   tour 

d’observation  ||  II  action  d’observer,  d’épier . 
axoTUTjv  (ion.)  Od.  être  en  observation 
[aX07T0<;]. 

<ncomd£o  :   1   observer  d’un  lieu  élevé,  épier; 
p.  exi.  observer  en  plaine  ||  2   p.  suite, 
aller  à   la  découverte  de,  rechercher,  acc. 

[aXOTTlà]. 
<7icomV),  ion.  c.  oxoïrtà. 
<ncom-copéop.ai-oùyou,  observer,  épier,  en 
gén.  [axoTiià,  wpa]. 

(TKonôç,  ou  :   I   act.  (à,  i\)  celui  ou  celle  qui 
observe,  particul.  :   1   celui  qui  observe  de 

haut  ou  de  loin  :   oxoTrot  tÇov  Itt’  ̂ xptaç  tqve- 
jjLoéarcraç,  Od.  des  observateurs  étaient  postés 
sur  les  hauteurs  battues  des  vents  ;   p.  suite, 
espion,  ou  en  gén.  messager  envoyé  pour 
prendre  des  informations  ||  2   en  gén.  sur- 
veillanti  surveillante;  gardien,  gardienne, 

d'où  maître  :   ox.  yovaixa>v  ôpitpàwv,  Od.  sur- 
veillante des  femmes  de  service  ;   particul. 

surveillant  des  jeux  ||  II  pass.  ô   œxotcôç,  but  : 
ffxoïrôv  pàXXetv,  Od.  h zl  axo7côv  6àXXstv,  Xén. 

viser  (chercher  à   atteindre)  le  but;  à-icô  œxo- 
'7rou,  Od.  ou  àTTÔ  xoù  (jxottoù,  Xén.  en  dehors 
ou  loin  du  but,  p.  suite,  hors  de  propos 
[<rxé7rxofjiat]. 

oieopaictÇo  (f.  tato,  att.  ta))  envoyer  aux  cor- 
beaux, c.  à   d.  envoyer  promener,  traiter 

avec  mépris  [pour  *è<rxopaxtÇw,  d'èç  xôpoc- 

xaç]. 

oicopaicui'fcLôç,  ou  (ô)  action  d’envoyer  pro- 
mener, d'où  traitement  injurieux  [oxopa- 

xtÇa)]. 

aicopôivdo^ai-Q^oa,  être  agité,  se  tourner  de’ 
côté  et  d’autre;  fig.  être  ennuyé. 
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xopoÔ-àXpr|,  x\q  (if)  brouet  de  saumure  à 
Fail  [oxôpoôov,  #.]. 

gncopôBiov,  ou  (xô)  gousse  d’ail  [oxôpoôov]. 
Zicopoôo-pdxoi,  «v  (ol)  litt.  a   qui  combattent 

à   coups  de  gousses  d’ail  »   n.  d'un  peuple 
fabuleux  [oxopoôov,  (jux^opiat]. 

oicôpoBov,  ou  (xô)  ail. 

oKoput^o  (ao.  pass.  inf.  <jxop7utcr07)vat)  dis- 
perser comme  avec  V engin  axopirtoç  [oxop- 'ïütOç]. 

aicopitloç,  ou  (ô)  1   scorpion,  insecte  veni- 
meux; fig.  en  pari,  dun  homme  méchant 

||  2   p .   anal,  scorpion,  machine  de  jet  de 
gros  calibre. 

OKo^aloç,  a   ou  oç,  ov  :   1   ténébreux,  obscur 

||  2   avec  un  n.  de  pers.  qui  fait  qqe  ch. 

dans  l’obscurité  :   oxoxaïoç  TrapTjXOev,  Xén. 
il  arriva  à   la  nuit  [oxoxoç]. 
okoteivôç,  6v  :   1   ténébreux,  obscur  ;   xô 
oxoxstvov,  xa  crxoxstvà,.  les  ténèbres  ou  les 

ombres  en  peinture;  fig.  obscur  ||  2   qui  est 
dans  les  ténèbres,  doù  aveugle  [oxôxoç] . 

oKOTigca,  couvrir  de  ténèbres  [cxoxoç]. 

o’kôtioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   ténébreux,  sombre, 
obscur  ||  II  qui  est,  vit  ou  se  fait  dans 

l’obscurité  :   1   qui  se  trouve  dans  les  té- 
nèbres, particul.  dans  les  ténèbres  des  en- 

fers 1|  2   furtif,  secret,  clandestin  ;   p.  suite , 
illégitime  (oxôxoç]. 

aicoTo>5ivécû-G>  et  oKOTO'6ividcd-ô,  avoir  le 
vertige  fffxôxoç,  8(vt)]. 

aicoTo-EioViç,  i\q,  éç,  d’aspect  sombre  [oxôxoç, 
etôo'd. 

qicotôeiç,  éco’oa,  ôev,  obscur,  sombre  [oxô- xoç]. 

OKoxo^yivtoç,  oç,  ov,  non  éclairé  par  la  lune 
[(TXOXOÇ,  [XTjV], 

okôtoç,  ou  (ô)  I   ténèbres,  obscurité  :   èv 

ffxoxcp,  6tüo  ffxoxtp,  ü7üô  oxoxou,  xaxà  OXOXO V, 

dans  l’obscurité  ou  dans  l’ombre,  au  propre 
et  au  fig .;  p.  suite ,   ôttô  ox6x ou,  Soph.  fur- 

tivement; ô   2xôxoç,  les  Ténèbres  personni- 
fiées; particul.  :   1   ténèbres  de  la  mort  11 

2   ténèbres  des  enfers,  doù  les  enfers  ||  3 

.cécité  ||  II  fia.  obscurité,  incertitude,  aveu- 
glement de  resprit,  doù  ignorance  [ appa- 

renté à   OXlàj. 

oxôtoç,  coç-ouç  (xô)  c.  le  préc. 
oicoTéo-û  :   1   couvrir  de  ténèbres,  acc.  ||  2 
aveugler  par  un  éblouissement;  doù  au 
pass.  avoir  le  vertige  [oxôxoç], 

oicot 6$qç,  tiç,  eç,  ténébreux,  sombre,  obscur 
[oxéxoç,  -t*>07)<;]. 

cncôTcopa,  «toç  (xô)  vertige  [ oxoxo w]. 
okôtooiç,  cqç  (if)  action  de  couvrir  de  té- 

nèbres [OXOXOÜ)]. 
cncuBaXucôç,  y|,  6v,  méprisé,  méprisable 
[oxéêaXov]. 

oicôSaXov,  ou  (xô)  1   débris  jeté  de  côté, 

restes  d’un  repas  ||  2   p.  ext.  ce  qu’on 
rejette  en  gén.,  excrément  [de  èç  xuva;  (3âX- 
Xetv,  cf.  crxooaxtÇü)]. 
OKuSpalv»  (seul.  mf.  près.  épq.  oxuSfiat- 

vépiev)  s’irriter  ou  être» irrité  contre,  dat. 
[oxuÇofjwet], 

okô£su,  2   sg.  pi'és.  impér.  poét.  du  sutv. 
aicôÇopai  (seul.  prés,  et  impf.)  gronder,  doù 

être  irrité  ou  s’irriter  :   xivt,  contre  qqn  [R. 

ï   —   Zicüpioc; 

2xo8,  être  sombre;  c.f.  axu0pôç,  oxuSfiatv'i)]. 
ZieôBou,  ôv  (ol)  v.  2xu07)C. 

ZtcôBaiva,  r\ç  (•?))  litt.  «   la  Scythe  »   n.  d'es- clave [SxoÔT)  cl. 

ZxOBqç,  ou  (ô)  1   Scythe,  au  pl.  ol  2x60ai, 
les  Scythes,  n.  commun  à   tous  les  peuples 

du  N.  E.  de  l'Europe  et  du  N.  de  l'Asie: 
p.  ext .   homme  inculte,  grossier,  brutal;  à 
Athènes ,   garde  de  police  (ce  corps  étant 
surtout  composé  de  Scythes)  ||  2   de  Scythe, 
des  Scythes. 

ZicuBta,  «ç  (if)  la  Scythie  [2x60t)<;]. 
ZtcuBucéç,  fj,  ôv,  de  Scythie,  de  Scythe;  i) 

2xu0tx^  (s.  e .   *pi)  la  Scythie  [2xô07)cJ. 
ZkuBikôç,  adv.  comme  les  Scythes. 
ZicuBtç,  tôoç,  acc.  -tôec  ou  tv,  adj.  f.  de 

Scythie  ;   ̂   2x.  femme  Scythe  [fém.  de  2x6- 

ZicudioTl,  adv.  dans  la  langue  des  Scythes 

[2x607)  c]. 
Zku6o«to£ôto u,  ôv  (ol)  les  archers  Scythes. 
okuBoôç,  d,  ôv,  sombre,  triste,  chagrin  [R. 
2xoô,  être  sombre;  cf.  <xx6Çofjtat]. 

oicuBpcMid^c»  (ao.  èaxu0pd>Tcaaa,  pf.  èoxuOpd»- 
Tcaxa)  avoir  l’air  sombre,  triste,  chagrin 
[crxo0poj7r6c]. 

(ncuBpcoiiaop.ôç,  ou  (ô)  air  sombre,  triste 

[dxuOpw'rcàÇü)]. 
okuBp-oxiôç,  6ç  ou  ôv,  sombre,  triste,  cha- 

grin; <jx.  ÿjfxépa.  Plut,  jour  néfaste;  xô  oxo- 
ôpwirôv,  Eur.  air  sombre,  tristesse;  p.  ext. 
grave,  sévère  [<rxu0p6ç,  ô^]. 

oRuBpoxiûç,  adv.  d’un  air  sombre  ou  chagrin 
[axo0püJ7r6c]. 

oicuXaKcla,  aç  (f,)  éducation  de  jeunes  chiens 
[crxuXaij]. 

aicuXdKiov,  ou  (xô)  dim.  de  ox6Xa£. 

oicuXaKo*Tpo^iK6ç,  V|,  ôv,  qui  concerne  l’édu- 
cation des  jeunes  chiens  (oxôXaÇ,  xpé<pci>]. 

oicuXaKdÔqç,  qç,  eç,  qui  ressemble  à   un 

jeune  chien  [<rx6Xa£,  -coo /)<;]. 

oicôXaÇ,  oiKoq  (ô,  i\)  1   jeune  chien,  d'où  chien, 

en  gén.  ||  2   p.  ext.  petit  d’animal,. en  gén. 
[R.  2xoX,  déchirer;  v.  <tx6XXü>]. 

oKôXEupa,  oitoç  (xô)  dépouille  d’un .   ennemi 
tué,  doù  dépouille  en  gén.  [axuXeôio]. 
okuXeôo,  dépouiller  un  ennemi  tué,  acc.  : 
xt va  xt,  xl  xtvoç,  ou  xi  àito  xivoç,  dépouiller 

qqn  de  qqe  ch.  [oxüXov]. 
ZieôXXa,  qç  (if)  Skylla  (Scylla)  monstre  ma- 

rin près  du  détroit  de  Sicile  (v.  Xàpo68t<;) 

(cf.  oxôXXw]. 
ZrôXXt),  c.  2x6XXa. 

okôXXco  (f.  inus.  ;ao.  è'oxuXa;  pass.  ao.  èarxôX- 
07) v,  ao.  2   èaxuXrjv,  pf.  è'oxoXfiat)  écorcher, 
dépouiller  [R.  2xuX,  couvrir;  cf.  crxôXov, 
lat.  quisquiliæ], 

oicuXo8ei|iéfi»-cd,  être  corroyeur  [axuXoôé^Tjçl. 
eicuXo*8éi|nf]ç,  ou  (ô)  corroyeur  [crxuXoç, 

okuXov,  ou  (xô)  dépouille  d’un  ennemi  tué [R.  2xuX,  couvrir;  cf.  lat.  spolia]. 
oieôXoç,  eoç-ouç  (xô)  peau  de  bête  [R.  2xoX, 
couvrir;  v.  leprèc\. 

oKôpvoç,  ou  (ô,  ̂j)  I   petit  d’un  animal,  par- ticul. :   1   lionceau  ||  2   jeune  renard  ||  Il  p . 
ext.  jeune  enfant  [R.  2xü,  couvrir]. 
ZKôpioç,  a,  ov,  de  Scyros;  ol  2x6ptot,  les 
habitants  de  Scyros  [2xupocl* 
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Sic vpéBsVf  adv.  de  Scyros  [Sxupoç,  -0sv]. 
Zicûpoç,  ou  (f,)  Skyros  (Scyros,  auj.  Skyro) 
1   une  des  Sporaaes  ||  2   ville  de  la  petite 
Phrygie. 

aieuTdXq,  qç  (t?j)  bâton,  particul.  :   1   bâton  à 

gros  bout  ||  2   a   Sparte ,   scytale,  bâton  d'une 
grosseur  déterminée  sur  lequel  on  enroulait 
les  lanières  servant  à   écrire  les  dépêches 

d'Etat  ;   illisible  une  fois  déroulée ,   la  dé- 
pêche ne  pouvait  être  lue  que  roulée  de 

nouveau  sur  un  bâton  de  même  grosseur  ; 
p.  ext.  dépêche,  message,  nouvelle  ||  3   p. 

anal .   sorte  de  gros, serpent  [cf.  lat.  scu- 
tula]. 

orieuTaXlç,  X5oç  (if)  petit  bâton,  petite  baguette, 
particul.  engin  de  pêcheur  pour  enrouler  le 
filet  et  le  fixer  à   terre  [dim.  de  crxuxàXrj]. 

aicuTaXiopôç,  ou  (ô)  la  Bastonnade,  soulè- 
vement à   Argos ,   ainsi  nommé  du  supplice 

qui  fut  infligé  aux  coupables  fcncuxàXijj. 
onatoaXov,  ou  (tô)  bâton  à   gros  bout,  massue 
[oxoxàXq]. 

okutcûç,  ioq  (ô)  tout  ouv  ûer  travaillant  le 
cuir,  particul.  cordonnier  [cxûxoç], 

okuteûo,  être  cordonnier  [axoxoç]. 
okutucôç,  rt,  ôv,  de  cordonnier;  h   axuxmj 

(s.  e.  l’art  du  cordonnier  [œxüxoç], 
aicuTivoç,  T|,  ov,  fait  de  cuir  (vêtement, 

casque,  barque,  etc.)  [axuxoç]. 

okuTo-êé^qç,  ou  (ô)  et  okuto-ôeiIjôç,  ou  (6) 
corroyeur  [axuxoç,  ôétj/w]. 

aicÛToç,  eoç-ouç  (xô)  1   peau  d’un  animal 
écorché,  d'où  peau  travaillée,  cuir  ||  2   la- 

nière de  cuir,  fouet  [R.  Sxu,  couvrir;  cf. 
oxùxoç,  xuxoç,  lat.  scütum,  cütis,  obscürus]. 

okutotojjleîov,  ou  (xô)  atelier  ou  boutique  de 
cordonnier. 

aKUTOTopéo-û,  être  cordonnier  ;   tailler  dans 

le  cuir,  confectionner  avec  du  cuir  [oxoxo- 
XOfJLQç]. 

aicuTOTopla,  aç  (if)  profession  de  cordonnier 
[axuxoxôpux;]. 

aicuTOTopLicôç,  Vj,  ôv,  de  cordonnier  ;   ô   ax. 

cordonnier;  h   axoxoxopLtxTj  xé^vq,  ou  subst. 

h   oxûxoxopuxV},  art  du  cordonnier  [axuxo- 
XOfXOç].  . 

<neuTo>Tôp.oç,  ou  (ô,  if)  qui  taille  du  cuir; 
subst.  o   ox.  :   1   ouvrier  en  cuir,  en  gén .   ||  2 
cordonnier  [oxùxoç,  xépwc*)]. 

orKUTo*Tpayéû>-â>,  ronger  du  cuir  [ax.  xpeoya)]. 
aiettyoç,  ou  (ô)  vase  à   boire  haut  et  sans  pied, 
tasse  [cf.  oxacpoc]. 

aie 6Xq£,  q«oç  (o)  1   ver  .de  terre  ||  2   larve 

d’insecte  [R.  Sxap,  se  mouvoir  çà  et  là;  cf. 
axatpa),  axtpxàü)]. 

aieûXoç,  ou  (ô)  1   pieu,  poteau  ||  2   épine,  pi- 
quant [cf.  oxoXo^l. 

oKuppa,  «toç  (xô)  raillerie,  sarcasme 
[axtüTcxto]; 

aiccdTiTiKéç,  i\9  ôv,  railleur,  moqueur  [axw-Tcxco]. 
oiccdtitco  ( impf .   faxt*>7cxov,  /.  axw^co  et  a* d>- 

<5'opai,  ao.  èaxw^a,  pf.  inus.;  pass.  ao. 

èoxuxpéqv,  pf.  è'axtDfjLuat)  1   railler,  se  mo- 
quer :   xi  va,  eiç  xtva,  de  qqn  ;   xt,  de  qqe  ch.  ; 

xtvà  biç  xt,  ou  xt  et'ç  xt,  railler  q<jn  ou  qqe 
ch.  de  qqe  ch.  ||  2   plaisanter,  badiner. 

OKùp,  cKOLiàç  (xo)  excrément  [pour  *oxapx  ; 
cf.  ijita p   *pour  *'îj‘irapx  ;   lat.  stercus]. 

aKQp<a^Ll<;,  têoç  (i\)  vase  de  nuit  [oxtôp àpUç]. 

aic6t|i,  cynàq  (ô)  1   sorte  de  chouette  ou  de 

hibou,  p.-ê.  fresaie  ou  effraie,  litt.  «   l’oiseau 
qui  guette  »   ||  2   p.  anal,  danse  comique  ou 

l’on  imitait  la  posture  de  la  chouette  [R. 
Sxe7T,  voir,  regarder;  cf.  axéxxopuxt]. 

opdpotyôoç,  ou  (i\)  ou  aptapayôoç  Xt0oç,  Hdt. 
émeraude,  sorte  de  jaspe  vert  transparent 
[cf.  sscr.  marakatas  ou  maraktas]. 

apapayéca-o,  gronder  ou  retentir  fortement, 

opdo-û  (seul.  prés,  et  ao.  è'apiqaa;  pour  les 
autres  temps,  on  se  sert  de  ap^to;  les  Ait. 
contractent  ae  du  prés,  en  q   :   apia>,  apiqç, 

aprç,  etc.  et  inf.  aptfjv)  frotter,  enduire, 
oindre  ||  Moy.  frotter,  nettoyer  sur  soi  ou 

pour  soi  :   xt)v  xs^aX^v,  Hdt.  se  laver  ou  se 
nettoyer  la  tête  [R-  2 fia,  frotter;  cf.  ap^xwj. 

apcpâaXéoç,  a,  ov,  terrible,  effrayant  à   voir 
ou  à   entendre  ;   adv.  apispôaXéov,  11.  Od.  ou 

apLepÔaXéa,  II.  d’une  manière  effrayante, 
avec  un  bruit  terrible  [R.  Zfiepâ,  mordre; 
cf.  apLepôv6ç]. 

opspôvôç,  t\,  ôv,  c.  .apiEpôaXéoç  ;   neutre  adv. 
apiEpôvôv  [R.  SptEpô,  mordre;  cf.  apiEpSaXéoç, lat.  mordere]. 

apqv,  v.  apiàio. 
opf^vov,  ou  (xô)  c.  le  suiv. 

opfjvoç,  eoç-ouç  (xô)  1   ruche  ||  2   essaim  d’a- 
beilles  ou  de  guêpes;  p.  ext.  essaim,  mul- 

titude, en  pari,  de  per  s.  ou  de  choses. 

apqvoupyôç,  oû  (ô)  éleveur  d’abeilles  [aptijvoç, 

l'pyov]. 

<rpV|Xw  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.  è'crpnr)£a; 
pass.  seul.  pf.  è'apnrjyptat)  essuyer,  d'où  :   1 enlever  en  essuyant,  acc.  ||  2   nettoyer  ou 
rendre  clair  en  essuyant  [R.  Spiqx,  frotter; 
Cf.  (TJJLaU)]. 

apiKpoypa<f>éco,  a^ucpoXoyéo-cô,  apucpoXoyla, 
etc.,  att.  c.  puxpoypa<pÉa),  puxpoXoyéü),  puxpo- 
Xoyta,  etc. 

apu cpûvo,  att.  c.  puxpuvt*). 
apucpwç,  att.  c.  p iixpuK. 
apiXa^,  olkoç  (if)  if  [aptCXir)]. 

aptXTi,  qç  (if)  instrument  pour  tailler,  par- 
ticul. bistouri  ou  lancette  de  chirurgien  [R. 

Epux,  frotter,  gratter;  v.  aptaw]. 
apiXlov,  ou  (xo)  petit  bistouri,  petit  scalpel 
[dim.  de  apuXqJ. 

apivtiq,  qç  sorte  de  pioche  ou  de  hoyau 
à   deux  branches, 

apuycpcrç,  adv.  misérablement, 
aptipyoc,  qç  (if)  myrrhe,  gomme  du  myrte 

d'Arabie  [ion.  et  éol.  c.  ptuppa,  phén.  mô- 
râh]. 

ZpOpva,  qç  (ii)  Smyrna  (Smyrne)  ville  d'Ionie (auj.  Ismir)  [aptopva]. 
ZpupvatKôç,  V|,  ôv  et  Z^iupvatoç,  «,  ov,  de 

Smyrne  en  Ionie  ;   oi  S   pu  Hdt.  les  habitants 
de  Smyrne  [Sptupva]. 

Zpôpvq,  ion.  c.  Sptupva. 

apôxco  (ao.  è'apiüÇa)  brûler  ou  consumer  a 
petit  feu  [R.  Spio^,  détruire;  cf.  aptâto, 
Up'lYU)]. 

a^LÔoi^,  tyyoç  (h)  tumeur  provenant  d’une contusion,  contusion. 
ooSapôç,  d,  ôv  :   1   impétueux,  rapide,  vio- 

lent ||  2   en  mauv.  part,  qui  s’avance  d’un 
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pas  rapide  et  fier;  d'où  fier,  hautain,  arro- 

fant;  p.  suite ,   en  pari .   de  choses  :   xtàpa  a. 
'lut.  tiare  imposante;  <ro6apà  xtpi;,  b.L. 

prix  élevé  ||  Cp.  -drcepoç  [R.  2o6,  de  SoF  ou 
Sou,  pousser  vivement;  v .   ao6éo)]. 

«roSapôç,  adv.  :   1   avec  impétuosité  ||  2   d'une 
manière  imposante,  avec  magnificence. 

Oo6éo-ô  {f.  VjCtü),  ao.  èao6r,aa,  pf.  aeaoê^xa)' 
I   tr .   1   pousser  vivement,  chasser  devant  soi 
(un  troupeau,  une  foule,  etc.)  acc.  ||  2   mou- 

voir vivement  :   iroSa  èv  xûxXtp,  Ar.  mouvoir 

son  pied  en  cercle,  c.  à   d.  s’avancer  tout 
autour  en  dansant;  fig.  asaoêTjpivoç  -repos 

ôéjjav,  Plut,  agité  d'un  désir  passionné  pour 
la  gloire  ||  II  intr.  s'avancer  d’un  pas  rapide 
et  fier,  s’avancer  fièrement  [R.  Zo6,  de  2oF, 
ou  Sou,  pousser  vivement;  cf.  R.  Su,  d'où 
SèF  ou  Ssu,  s’élancer;  v.  aeûc*>]. 

aé6i)?iç,  coç  (fj)  allure  précipitée,  hâte, 
empressement  [ao6éco]. 

Zoyoïonrij,  f\ç  (h)  Sogdiane  (auj.  Boukhara) 
contrée  d'Asie  entre  l'Iaxarte  et  l'OxuS. 

Zoyôietvof,  ôv  et  Zàyâoi,  «v  (61)  habitantsi  de 
la  Sogdiane  [u.  le  préc.]. 

crôrjç,  v .   a   ôta. 
aol,  dat.  de  au. 
aoto,  gén.  épq.  de  aos. 

ZàXoi,  «v  (ot)  Soles  :   1   ville  de  Chypre 
(uuj:  ruines  près  de  Pendeia)  ||  2   ville  de 
Cihcie  {auj.  ruines  près  de  Mesetlii). 

ooXoucla,  aç  (t|)  incorrection,  faute  [aoXot- 
xoç]. 

<roXoiicl£o  {f.  tdo),  att.  tw)  1   manquer  aux 
règles  du  langage,  parler  incorrectement  : 
üivfi  SxuôtxTj,  Hdt.  mal  parler  le  scythe  || 
parler  ou  agir  contre  les  règles  de  la  bien- 

séance, être  gauche,  maladroit,  grossier 
[aoXotxoç]. 

ffoXouciapôç,  oû  (ô)  1   faute  contre  les  règles 
du  langage,  solécisme  ||  2   p.  anal,  faute 
contre  les  règles  de  la  bienséance,  mala- 

dresse, gaucherie  [aoXotxtÇcu]. 
aoXoucicrTfiç,  oû  (ô)  celui  qui  pèche  contre 
les  règles  du  langage  [aoXotxlÇwJ. 

oôXoucoç,  oç,  ov  :   1   qui  pèche  contre  les  règles 

du  langage,  qui  parle  mal,  du  n.  d'une  colo- 
nie d' Athéniens  établis  à   Soles  ( v .   SoXot) 

en  Cilicie  et  qui  variaient  un  mauvais 
patois  ||  2   p.  anal,  qui  pèche  contre  les 
règles  de  la  bienséance,  gauche,  maladroit, 
grossier  ||  Cp.  aoXotxoxepos  [ZûXot]. 

aà\oq,  ou  (ô)  masse  de  fer,  particul.  sorte 
de  disque  [apparenté  à   aàXosJ. 

ZôXov,  ovoç  (ô)  Solon,  poète  élégiaque  et 
législateur  athénien. 

ZoXàveioç,  oç,  ov,  de  Solon  [ZoXcov]. 
aà oç,  c.  aàoç. 

aopo-Ôalpwv,  ovoç  (ô)  dieu  des  cercueils,  en 

pari,  d'un  vieillard  dé&'épit  [aopoç,  ôat- 
fxwv]. 

oopàç,  oû  (h)  1   urne  pour  les  os  ou  les  cen- 
dres des  morts;  p.  ext.  cercueil  ||  2   (ig. 

vieille  femme  décrépite  [cf.  acopos]. 

aàç,  cj),  aôv,  adj.  possess.  de  la  2e  pers.  du 
sg.  ton,  ta;  le  tien,  la  tienne  :   1   au  sens 
act.r  chez  les  Att.  :   xô  aov  xdtpa,  ta  tête; 
qqf.  sans  art.,  aov  Sspas,  Eschl!  ton  corps; 

accompagné  d'un  gén.  détermin.  v   xà  a’ 

aûxfis  ëpya,  II.  tes  propres  affaires;  atj>  S* aûxfjs  xpaaxt,  Od.  à   ta  propre  tête;  subst.  oV 
cro(,  Att.  les  tiens,  tes  parents,  tes  amis; 
sans  subst.  et  èxsov  y£  ffoç,  Od.  si  vraiment 
je  suis  ton  fils;  xo  <x6v,  ce  qui  te  concerne, 
ton  intérêt;  ou  tes  desseins,  ton  projet;  xà 

croc,  tes  biens,  tes  propriétés;  ou  tes  inté- 
rêts ||  2   au  sens  pass.  :   <roç  reo0oç,  Od.  le 

regret  que  tu  inspires;  ari  repoprjOtqc,  Soph. 

par  les  soins  qu’il  prend  de  toi. 
1   ooû,  gén.  de  au  et  de  aos;  comme  gén.  de 

au,  il  est  enclitique  et  peut  s'écrire  sans accent. 

2   aoû,  2   sg.  impér.  prés.  moy.  de  aoûpat,  c. 
aeoopat,  v.  aeuiu. 

coûtai,  c.  aeûopat,  v.  aeûa). 
tfoûvcica,  crase  poéti  p.  aoû  £vexa. 

Zouviaicéç,  1*1,  6v,  de  Sounion  [Soûvtov]. 
Zouvi*dpaToç,  oç,  ov,  honoré  à   Sounion, 
altéré  en  Zoovtépaxos,  p.-ê.  avec  jeu  de  mots 
sur  tépaÇ,  faucon,  épervier  de  Sounion  [Soû- 
viov,  apàopat].. 

Zouviépaicoç,  v.  le  préc. 

Zouviæûç,  étùç,  adj.  m.  originaire  ou  habi- 
tant de  Sounion  [Souvtov]. 

Zoûviov,  ou  (xo)  Sounion  (Sunium,  auj.  cap 

Colonna)  promont,  au  S.-E.  de  l'Àttique. 
ooûvtou,  3   pl.  pi'és.  ind.  d'un  prés.  moy. 
aoû  pat,  c.  aeûopat,  v.  aeûto. 

aoùpl£ei,  crase  poét.  p.  aoi  ôptÇet. 
Zoûoa,  ov  (xà)  Suse  {lût.  la  ville  des  Lis) 
{auj.  ruines  près  de  Shush)  [pl.  de  aoûaov, 

lis]. 

aoûoBou.  ( inf .),  oovoOe  (2  pl.  impér.), 

aoûaBo  (3  sg.  impér.)  prés.  moy.  de  aoû- 
pat, c.  aeûopat,  v.  aeûa). 

Zouoiavôç,  Vj,  ôv,  de  Suse  [Soûaa]. 

Zouai-yEvpç,  Vjç,*  èç,  né  à   Suse  [Zoûaa,  yé- 
voç]. 

ZoualBai,  ov  (ot)  les  habitants  de  Suse  [Soû- 

aa]. 

Zoûaioç,  a,  ov,  de  Suse  [Zoûaa]. 
Zoualç,  iôoç,  adj.  f.  de  Suse;  subst.  h   S.  la 
province  de  Suse,  la  Susiane  [Zoûaa]. 

ooûoti  ou  ooüffTl,  crase  p.  aoi  èaxt. 

croula,  aç  {h)  I   habileté  manuelle  ||  II  savoir, 

science  ||  III  sagesse  pratique,  d'où  :   1   sa- 
gesse en  gén.  ||  2   en  mauv.  part,  habileté, 

ruse  [aoyos]. 

ouÿlgo  (f.  inus.,  ao.  èaocptaa,  pf.  inus.  ; 
pass.  f.  aocptaOr^aoptat,  ao .   èao<p(a07)v,  pf. 
aeaôcptapat)  1   rendre  sage  ou  habile,  acc.  ; 

d'où  au  pass.  devenir  habile,  expérimenté 
||  2   faire  ou  imaginer  avec  ruse  ||  Moy. 
aocptÇopat  (f.  -laopat,  ao.  èaocptaàpTjv,  pf. 
aeaocptapat)  agir  ou  parler  en  sophiste,  c.  à 

d.  user  a’arguments  sophistiques  ou  de 
moyens  frauduleux  :   orepC  xt,  arpoç  xi,  au 
sujet  ou  en  vue  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ;   a. 
7upô;  xôv  vopov,  Plut,  agir  frauduleusement 

à   l’égard  de  la  loi  ;   avec  un  acc.  de  chose  : 
a.  xt,  imaginer  habilement  qqe  ch.  [aocpoç]. 

oo$It],  ion.  c.  aocpta. 
ffô<j>iapa,  «toç  (xo)  1   habileté,  adresse  ||  2   in- 

vention ingénieuse,  expédient;  en  mauv . 

part,  artifice,  ruse,  intrigue  ;   d'où  traque- 
nard ||  3   sophisme  [ao^CÇto]. 

ao^urpàxiov,  ou  (xo)  dim.  de  ao<ptapa. 
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<jo<|>i<rT£lttj  aç  (•?))  art  sophistique,  subtilité 
captieuse  [ffo^taxeéci)].  . 

ao^icrTeûw,  faire  fonction  de  sophiste  [aotpta- 
^1- 

ao^icrx^ç,  oO  (ô)  1   tout  homme  qui  excelle 
dans  un  art  :   <j.  xtvoç,  ou  xt,  habile  en  qqe 

ch.  ||  2   philosophe,  sage  ||  3   à   Athènes ,   de- 
puis le  milieu  du  5°  siècle  av.  J.  C.,  maître 

de  philosophie  et  d’éloquence,  sophiste; 
d'où  en  mauv.  part ,   charlatan,  imposteur 
[<J0<plÇa)j. 

cro$iorido-cd,  faire  le  sophiste  [arotptcrnfc]. 
aotpiortucéç,  t*|,  6v  :   1   propre  aux  sophistes  ; 
h   o’oçtdxtx'ij,  l’art  des  sophistes,  la  sophis- 

tique ||  2   semblable  à   un  sophiste,  d'où  so- 
phistique, captieux,  fallacieux  [cNxptynfc]. 

co<|>urTucôç,  adv.  en  sophiste. 

Zo^O’ieXéijç,  p.  contr.  Zo$oicÀ.f|ç,  éouç  (ô) 
Sophoklès  (Sophocle):  1   célèbre  poète  tra- 

gique ||  2   autres  [crôtpoc,  xXéoç]. 
Zo<^ôkXeio<;,  a,  ov,  de  Sophocle  [SocpoxX^ç]. 
Zo$oicA.f|ç,  v.  Éoço xXérjç. 

ao$6»vooç,  ooç,  oov,  d’un  esprit  sage  [<ro<pôç, vôoç]. 

<ro$ôç,  i\t  6v  :   I   habile,  particul.  dans  les 

arts  mécaniques  ;   d'où  habile,  en  gén.  : 
irepl  xtvoç  ou  è'v  xtvt,  en  qqe  ch.  fl  II  en  pari, 
de  l'intelligence  ou  du  caractère  : .   1   pru- 

dent, sage;  xô  oocpôv,  Plat,  xà  ffocpx,  Eur. 

la  sagesse  ;   txocpov  èoxt,  avec  l'inf.  il  est  sage 
de,  etc.  ||  2   particul.  initié  à   la  sagesse,  sa- 

vant, instruit,  particul.  en  pari,  de  philo- 

sophes ;   ironiq.  subtil,  profond,  d'où  obscur  : 
ouSev  7co txtXov  ou8s  <ro<p6v,  Dém.  rien  de  subtil 

ni  de  savant,  rien  qui  demande  u.ne  intelli- 
gence souple  ni  profonde  ||  3   particul.  in- 

génieux, fin,  rusé;  xà  ao<pà,  Soph.  l’habileté, 
la  finesse  ||  Cp.  aocpuyzepoç,  sup.  aocpwxaxoç 
[R.  2o<p,  avoir  du  goût,  de  la  saveur;  cf. 
lat.  sapere,  sapiens]. 

aoÿôç,  adv.  :   1   sagement  ||  2   finement  || 

3   exclamation  d'approbation ,   bien,  parfai- 
tement ||  Cp.  -tôxepov, sup.  -tôxotxa  [aocpôç]. 

aôo  (seul.  sbj.  2   sg.  <ro^ç,  3   sg.  aôfl,  3   pl. 
docodt)  sauver  faooç;  cf.  atpÇu)]. 

<r6cùç  (p.  =   <raoï<;  p.  doco^ç)  2   sg.  sbj . 
pi'és.  epq.  de  da8o). 

ohoi81$cd,  arracher  [<ntà8t£]. 
oxcdSi^,  ucoç  (t?))  branche  arrachée,  particul. 
branche  de  palmier  arrachée  avec  ses  fruits 
[d7rà(o] . 

oxtdôov,  ovxoç  (ô)  eunuque  [oicdco]. 
cntaBdo-ô,  serrer  le  tissu  avec  la  <r7tà07)  ;   p. 
suite ,   fig .   :   1   prodiguer,  gaspiller,  comme 
le  tisserand  qui  pyrodigue  le  fil  en  serrant 
trop  le  tissu  ||  2   se  livrer  à   des  excès,  à   la 
débauche  [<nrà07)]. 
oixdôq,  (tj)  I   morceau  de  bois  large  et 
plat  dont  se  servent  les  tisserands  pour  ser- 

rer le  tissu  ||  II  p.  anal.  :   1   épée  à   extré- 
mité large  et  plate  ||  2   tige  de  la  feuille  et 

de  la  fleur  mâle  du  palmier  [oicàù*]. 

cmalpa  [seul,  prés.)  palpiter,  s’agiter  con- 
vulsivement [R.  Sirap,  agiter;  cf.  omlpu], 

crndica,  n.  de  ta  chienne  cto  les  Mèdes  [mot 

perse  ou  p.-ê.  acc.  d'un  subst.  *d7rà£]. 
aitdXaÇ,  aicoç  postér.  ô)  taupe, 
oxiavtdiciç,  adv.  rarement  [<i7càvio<;,  -otxt<;]. 

oxcotviCo  (f.  (do>,  att.  tco)  .1  intr.  :   1   être  rare 

Il  2   manquer  de,  avoir  peu  de  :   ytXtiiv,  Eschl. 

manquer  d’amis;  ̂ pT^axcov,  Hdt.  manquer 
de  ressources,  d’argent  ||  Il  tr.  priver  de  ; 
d'où  au  pass.  être  privé  de,  manquer  de, 
gén.  [dicdvtoç]. 

ondvioç,  «   ou  oç,  ov  :   1   rare,  peu  fréquent 

ou  peu  abondant;  <ncàvto<;  iSeïv,  vXén.  qu’on 
voit  rarement  ( litt  rare  à   voir)  ;   «nràvtov,  avec 

l'inf.  Xén.  il  est  rare  de  ;   xô  «nuàvtov,  Eschn. 
la  rareté,  l’insuffisance  ||  2   insuffisant,  ché- 

tif, misérable  ||  Cp.  «ncavuôxepoç,  sup.  anoL - 
vuuxaxoç  [d7üàvtî]. 

anaviàTTiç,  tjtoç  (^)  rareté,  insuffisance 
[d7üàvtoçJ. 

crrrdviç,  eaç,  dat.  ion.  i   (it)  1   rareté,  insuffi- 

sance, d'où  manque  :   xu>v  ̂ pTjptàxcov,  apyo- 
p(ou,  insuffisance  ou  manque  de  ressources, 

d’argent  ||  2   p.  suite ,   difficulté. 
<rvtavioT6çy  t*|,  6v,  mesuré  avec  parcimonie, 

d'où  rare,  insuffisant  [adj.  verb.  de  <ntavt- 
Ccp]. 

orceivloç,  adv.  rarement  ||  Cp.  d7tavtcôxepov 
[tntàvtoç]. 

Zndvoç,  tj,  ov,  d’Espagne,  Espagnol. 
onavo-aiTta,  aç  (*,)  disette  de  vivres  et  de 
fourrages  [tnràvtç,  oîxpç]. 

*<mdÇ,  v.  «nrâxa. 

oxcdpaY^a,  axoç  (xô)  1   déchirure,  lambeau; 
an.  Xoywv,  Plut,  fragments  de  discours; 
an.  Ypafi.(aàxwv,  Plut,  abréviations  ||  2   ac- 

tion de  déchirer  [<ncapà<j<xa)]. 
aTKxpayp<xx6ÔTi<;,  t}ç,  eç,  déchirant,  convulsif 
[<j7uàpaY(Jux,  -üjotjç]. 

(TRapuy^éç,  ou  (ô)  1   action  de  déchirer,  dé- 
chirement ||  2   convulsion  [crcrap:i<T<Jü>]. 

onotpdooo,  att.  «rrcapdTTO  (ao.  è<ncàpa£a,  pf. 

inus.;  pass.  ao.  ècnrapà^ÔTjv)  déchirer;  a   où 
saisir  (comme  pour  arracher)  :   xôpnrçç,  Eur. 

par  la  chevelure  ||  Moy.  s’arracher  :   xôpuxv, Eur.  les  cheveux  [cnràa)]. 

onapyavl^o,  c.  tncapYavoü). 
«mdpyavov,  ou  (xô)  lange  pour  les  enfants. 

axiapY«v6o-cd,  envelopper  de  langes,  emmail- 
lotter  [<nràpYavov]. 

oTtapydtt-û,  être  gonflé  (de  sève,  de  lait, 

d’humeur,  etc.)\  jxg.  être  gonflé  (de  désir, 
de  passion,  de  colère,  etc.)  :   moi  xtvoç,  np6ç 
xt,  èid  xt,  en  vue  de  qqe  ch.,  etre  plein  du 

désir  de  qqe  ch.;  abs.  être  gonflé  d’orgueil, 
insolent,  etc.  [cf.  lat.  turgeoj. 

aitapeLç  ( part .),  oxcapf^vai  (inf.)  ao.  2 pass* 
de  oTTstpw. 

aitapvàç,  1*1,  6v,  clairsemé,  rare,  étroit  [R. 
S-icap,  répandre;  cf.  orTuelpt*)]. 

<mdpTY|,  r\q  (ii)  corde  tressée  avec  du  genêt 
[cf.  tncâpxoç]. 
Zxidpxq,  (fj)  Sparte  (auj.  ruines  près  de 
Magula)  capitale  de  la  Laconie. 

ZitdpTqBev,  adv.  de  Sparte  [Sicâpxr,,  -Bev]. 
Z-ndpxqvÔE,  adv.  à   Sparte;  avec  mouv.  vers 
Sparte  [Sir.âpxT),  -§sï. 

ZnapTidxqç,  ou  (ô)  Spartiate  [27uàpx7)]. 
ZxiapTLaxucéç,  i\9  6v,  de  Sparte  ou  des  Spar- 

tiates [27rapxtàxr,<;]. 
IiiotpTt&Tiç,  iBoç,  adj.  f.  de  Sparte;  subst. 
h   2 tc.  femme  de  Sparte,  ou  territoire  de 
Sparte  [fém.  de  2rcapxtàx7)<;]. 
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ZiiapTuf)Tï]ç9  ion .   c.  SitaoTtàT^c. 
crnàpTtvoç,  r|  ou  oç,  ov,  lait  de  genêt;  f)  ait. 
El.  g.  aTrapTT)  [cncàpToç]. 

anàpTov,  ou  (tô)  corde  tressée  avec  du  genêt; 

d'où  corde,  en  gén.  [cf.  onretpa], 
anàpToç,  ou  (ô)  sparte,  sorte  de  genêt ,   dont 
on  tresse  V écorce  four  en  faire  des  cordes , 
des  corbeilles ,   etc. 

anapTÔÇf  Vj  ou  6ç,  6v  :   1   semé,  ensemencé  ; 
fig.  engendré  ||  2   disséminé,  dispersé  ;   plur. 
ot  SicapTot,  propr .   les  hommes  semés  ou  nés 
des  dents  du  dragon  de  Kadmos,  c.  à   d.  les 
Thébains  [adj.  verb .   de  <rrce£pc*>]. 

a'itdapa,  «toç  (tô)  1   act.  action  de  tirer 
l’épée  II  2   pass.  morceau  arraché,  lambeau 
[<nràü)] . 

oTcaafcLÔç,  oi)  (ô)  1   spasme,  convulsion  ||  2   p. 
anal,  en  pari,  de  la  mer ,   convulsion,  agi- 

tation violente  [<nud(*)].. 

OTcdo-tt  ( f .   àciü),  ao.  è'<J7uacra,  pf.  è'cntaxa;  pass. 
ao.  è<ncàcr07)v,  pf.  èVitaafxat)  tirer,  particul. 
1   tiçer  hors,  retirer,  attirer,  extraire  : 
II.  ̂<poç,  Soph.  tirer  une  javeline,  une  epée 
||  2   attirer,  tirer  à   soi  :   proverb.  [XTjpivOoç 

oüÔsv  è'auaaev,  Ar.  cette  ligne  n’attira  pas  ; 
oux  è'cnraae  xauTfl  ye,  Ar.  cela  ne  prit  pas, 
ne  réussit  pas;  particul.  en  pari,  de  li- 

quides, humer,  boire  à   longs  traits  ;   en  pari, 
ae  mets ,   dévorer,  engloutir,  avaler,  acc.\ 
fig.  au  sens  mor.  attirer,  diriger,  conduire, 
séduire  ||  3   tirailler  :.x6|jl7)v,  Soph.  arracher 
la  chevelure  ;   avec  un  adv.  de  lieu  :   èarçaTo 
itéôovSe  xai  pLexapatoc,  Soph.  il  se  roulait  à 
terre,  puis  se  relevait;  avec  une  prêp.  :   <stz. 
àiz6  et  le  gén.,  èx  et  le  gén.  Eur..  tirer  vio- 

lemment de,  arracher  de,  etc.  ||  4   p.  suite , 
déchirer,  lacérer,  déchiqueter  ||  5   disloquer, 
arracher  en  tiraillant  :   tô  axéXoç,  Plut,  la 
jambe  ;   au  pass.  se  luxer  (la  jambe,  le 

pied,  etc.)  ||  Moy.  (f.  «nraao^at,  ao.  èarTraaà- 
pf.  ecnuadfxat)  tirer  à   soi,  particul.  1   ti- 

rer à   soi  hors  de  :   ̂ctayavov,  Od.  tirer  son 
épée  ;   xà  Xén:  tirer  les  épées  ||  2   aspi- 

rer, humer,  acc.  [R.  S-iua,  tirer], 
cmeîo,  2   sg.  impér.  ao.  2   épq.  d'h roptat, suivre. 

OTcetoç,  eoç-ouç  (tô)  épq.  ô.  <J7réoç. 
aiiEipa  ou  mieux  aicetpei,  «ç  (fj)  enroule- 

ment, d'où  :   I   spirale,  repli  tortueux  d’un 
serpent,  d'ord.  au  plur.  ||  II  objet  enroulé, 
entortillé,  particul.  :   1   repli  d’un  filet,  filet 
||  2   cordage  qu’on  enroulait  pour  ralentir  la 
marche  d’un  navire  dans  une  tempête  ||  3 
ceste,  lanière  de  cuir  que  les  athlètes  s'en- 

roulaient autour  des  poignets  pour  le  pu- 
gilat ||  III  corps  de  troupes  :   cntetpa  arpaT*/)- 

yiç,  Plut,  la  cohorte  prétorienne  (<nreep(*>; 
cf.  orcàpTov,  (ntoplç,  lat.  sporta]. 

cmclpapa,  «toç  (tô)  enroulement,  d'où  re- 
plis d?ün  serpent  [aTretpàw]. 

citeLpa&iç,  ecùç  (-fj)  enroulement,  peloton 
[<j7uetpaü>]. 

met pdco-ü,  au  moy.  (ao.  pass.)  se  rouler  en 
spirales  [crcteTpa]. 

anelpeaKOV,  ao.  itér.  de  aitslpa).. 
cncLpiov,  ou  (tô)  petite  bande  de  toile,  vête- 

ment léger  [<nre7pov]. 
<mcipov,  ou  (tô)  bande  de  toile  pour  enve- 

lopper, d'où  :   1   tissu,  vêtement;  au  pl.  hail- 
lons ||  2   linceul,  suaire  ||  3   toile  de  navire 

[<rjtetpto;  cf.  amîpa]. 

on&tpo  (f.  (nu&pcô,  ao.  è'<nustpa,  pf.  è'cnrapxa  ; 
pass.  ao.  2   è<nrapYjv,  pf.  ëa-icappiat)  I   semer  ; 
<t7tov,  xap-icôv,  Hdt.  du  blé,  des  graines  de 
fruit;  p.  suite  :   1   ensemencer  :   pjv,  Hdt. 
une  terre  ;   <rrc.  àfpoupav,  Eschl.  ensemencer 

le  champ  d’où  naîtront  les  enfants  ||  2   en- 
gendrer, produiré  H   II  répandre  comme  de 

la  semence,  d'où  disséminer,  éparpiller  : 

Xpuffôv,  Hdt.  de  l’or;  ôpôaov,  Eur.  répandre 
de  l’eau  en  aspergeant;  au  pass .   être  ré- 

pandu :   xaxà  T7)v  'EXXàôa,  Thc.  à   travers  la 
Grèce;  etç  àpiwrpjv,  Xén.  pour  piller;  fig. 
répandre  des  paroles  [R.  Sirocp,  répandre; 
cf.  lat.  spargo]. 

anetoqu,  inf.  ao.  1   act.  de  <nrév8ü). 
onelaaoKE,  3   sg.  impf.  itér.  de  <ntév8c*>. 
oTTElaopev,  1   pl.  fut.  ind.  ou  épq.  sbj.  ao. 
de  cnrévôto. 

onéA.eBoç,  ou  (ô)  c.  -rcéXeôoç. 
anév6e<TKov,  impf.  itér.  du  suiv. 
cnïévôflaôa,  2   sg.  sbj.  prés.  act.  épq.  de 
ŒTlévÔü). 

anévôo  (f.  cnrslcTü),  ao.  èVicetooc,  pf.  inus i; 

pf.  pass.  fccettjpwct)  1   verser  en  forme  de 
libation,  faire  une  libation  :   W,  en  l’hon- 

neur d’un  dieu;  oTvov,  II.  Od.  uôaxt,  Od. 
offrir  en  libation  du  vin,  de  i’eau,  etc.  faire 
une  libation  devin,  d’eau,  etc.;  Xot6àç,  Soph. 
ŒTrovSaç,  Eur.  x.0*^  Eur.  faire  des  libations  ; 
ôé-iraï,  II.  Od.  avec  une  coupe  ||  2   particul. 
consacrer  par  une  libation  (un  traité,  une 

convention,  etc.);  d'où  au  pass.  être  conclu, 
en  pari,  d'une  convention  ||  Moy.  (f.  oxef- 
crofiai,  ao.  écrire i<ràfji7)v,  pf.  è'<nret<j[xo’t)  consa- crer par  une  libation  :   eîpijvTjv,  Hdt.  un 

traité  de  paix  ;   d'où  en  gén.  conclure  un  ar 
rangement  :   1   abs.  <nz.  <mov8âç,  Thc.  con- 

clure un  traité,  un  arrangement  :   Ttvt,  npoç 
Tiva,  (jlet<x  tivoç,  avec  qqn;  erre,  t^  7rpea6eiqc, 

Eschn.  donner  un  sauf-conduit  pour  l’am- 
bassade, accorder  un  sauf-conduit  aux  am- 

bassadeurs ||  2   avec  Vacc.  de  la  chose  au 
sujet  de  laquelle  on  stipule  :   vetxoç,  Eur. 
arranger  une  querelle  ;   àvo%d>p7)<ytv,  Thc. 
stipuler  le  droit  de  se  retirer  ||  3   avec  ènl  et 

le  dat.  conclure  un  arrangement  à   la  condi- 
tion de  ou  que,  etc.  ||  4   avec  un  inf.  Thc. 

[R.  SttsvS,  développement  de  la  R.  Sireô, 
répandre]. 
onioq,  aat.  cmfyi,  dat .   pl.  raéaai  ou 
<rrrt|£aai  (tô)  antre,  caverne. 

anép(iay  axoç  (tô)  I   semence  :   1   en  pari,  de 
plantes,  semènee,  grain,  graine  ||  2   en  pari, 

d'animaux  ou  de  pers.  semence,  germe; 
au  plur.  procréation  ;   en  prose,  (iTcépjjiaToç 
tzKt)o<xi,  Plut,  féconder;  p.  suite,  race,  ori- 

gine; orcrépfjux  acov  ôpiatfxôvwv,  Soph.  tes  frères 
||  3   en  gen.  germe,  principe,  cause,  origine 
(du  feu)  :   direppia  xaxa>v,  Dém.  semence  de 
maux;  <nrépfxa  tîjç  oraaetijç.  Plut,  semence 
de  guerre  civile  ||  II  p.  suite,  qui  sort  de  la 

semence,  d'où  :   1   les  semences,  c.  à   d.  les 
céréales,  les  plantes  en  gén.  ||  2   en  pari,  de 
pers .   rejeton,  descendant,,  enfant;  en  gén . 
génération,  population  ||  III  action  de  semer. 
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semailles;  p.  anal,  en  pari,  d'enfanter  [R. 
Sitap,  répandre,  d'où  oralpw  ;   cf.  lat.  spargo]. 

oiccppaLvc»  :   1   procréer  ||  2   féconder,  en 
pari,  du  Nil  [<rrcépfxa]. 

aT[epp.aTucôç,  6v  :   1   capable  d’engendrer, 
de  procréer;  subst.  xô  arappumxôv,  Plût. 

le  pouvoir  d’engendrer  ||  2   fig.  qui  contient 
le  germe  ou  le  principe  d’une  chose  ;   par - 
ticul.  dans  le  langage  des  stoïciens,  aizzp- 
ptaxtxol  Xôyoi,  les  raisons  qui  révèlent  dans 
la  matière  une  intelligence  créatrice,  lois  de 
la  génération  [arapfia]. 

a'rtEpp.oXoyéco-â),  ramasser  ou  picorer  des 
grains  [arapfjLoXôyoç]. 

aTCEppoXoyla,  ocç  (i\)  bouffonnerie  de  parasite 
[(TTrepfxoXoYOç]. 

oTceppoXoyiieéç,  Vj,  6v,  de  parasite,  de  bouffon 
[crjüsppLoXoYOç]. 

a'nEpp.o-Xéyoç,  oç,  ov  :   1   qui  ramasse  ou  pi- 
core dès  grains  ||  2   qui  ramasse,  pour  se 

nourrir,  les  grains  épars  sur  le  marché, 

d'où  malheureux,  misérable,  gueux  [cnreppia, 
Xéyü)]. 

Zir&pxeiéç,  ion.  ZnEpxqtéç,  ou  (ô)  le  Sper- 
kheios,  propr.  «   le  rapide  »   (auj.  Elladha) 
fl.  de  Thessalie  [<nrépxw]. 

aitEpxvôç,  i1!,  ôv,  rapide,  impétueux  [<nrépxfc>] . 
oTiEpxolaTo,  3   pl.  prés.  opt.  moy.  épq.  de 
(Tjrepxü). 

oiiépxo  (seul.  prés,  et  fut.  act .;  pass.  ao. 

è<nrépx0T)v)  I   tr.  pousser  rapidement,  d'où 
au  pass.  :   1   se  hâter  :   èpexpioTc;,  Od.  avec  les 

rames,  c.  à   d.  faire  force  de  rames;  d'où 
s’élancer,  se  précipiter  ;   avec  un  inf.  se 
précipiter  pour  faire  qqe  ch.;  part.  prés. 

ŒTrepxppievoc;,  7j,  ov,  pressé,  rapide,  impé- 

tueux ||  2   fig.  s’emporter,  s’irriter  :   xtvt, 
contre  qqn  ||  II  intr.  s’élancer,  se  préci- 

piter, en  pari,  de  tempête  [R.  Erapx,  se 
porter  vivement  vers;  cf.  arap/yoCi  etc.  ;   cf. 

R.  sscr.  Sparh,  d'où  sprihajâmi,  je  tends vers]. 

aitécrOeu,  inf.  ao.  2   d' £7iopiai. onéoai,  v.  araoç. 

aitevSifisv  (inf.  prés,  épq.),  œ'heOSovtl  (3  pl. 
p7‘és.  ind.  dor.)  de  arrauôa). 

otieOSco  (f.  (TTreuaco,  ao.  è'araixja,  pf.  èaraoxa  ; 
pf.  pass.  è'aTOocrpiat)  I   tr.  :   1   presser,  hâter  : 
xt,  qqe  ch.;  yap^v,  Od.  un  mariage  ;   ixaôaai 
arauowv  xà  <iraô8ei<;,  Hdt.  cesse  la  hâte  que 

tu  montres;  particuL  apporter  en  hâte,  pro- 
curer avec  empressement,  tenir  prêt,  acc.  || 

2   abs.  presser,  exhorter,  exciter  ||  3   recher- 
cher avec  empressement,  être  ardent  pour  : 

xt)v  -fjY^ovtav,  Thc.  poursuivre  avec  ardeur 
le  commandement;  avec  une  prop.  inf. 
viser  à   ce  que,  etc.  ;   avec  une  conj.  :   <jtc.  xt 
ai.  II.  presser  vivement  qqe  ch.  pour  voir 

si,  etc.,  pour  que,  etc.;  au  pass.  être  re- 
cherché ou  obtenu  avec  effort  ||  Il  intr.  : 

1   se  hâter,  se  presser  :   araoôetv  ara  poxfipoç, 
Soph.  se  hâter  à   bride  abattue,  c.  à   d.  en 
toute  hâte;  <nr.  xa^eaK,  Ar.  ôàaaov,  Eur. 
ôxi  ou  iî);  xà^iaxa,  II.  Ar.  $e  hâter  vive- 

ment, plus  vite,  le  plus  vite  possible  ;   <nrs6- 

8s tv  èç  piàxTjv,  II.  s’élancer  au  combat  ;   au 
part,  au  sens  d'un  adj.  ou  d'un  adv.  : 
pressé,  en  hâte,  vite  :   tjï£s  <nteo8oooa,  II.  elle 

fuit  en  hâte  ;   arauôiov  è6oï50et,  Xén.  il  ac- 
courait au  secours  ||  2   en  gên.  agir  avec 

empressement,  se  donner  de  la  peine,  faire 

effort,  s’efforcer  :   <nu.  &U  xt,  se  donner  de  la 
peine,  faire  effort  pour  qqe  ch.;  arauôetv 
rapt  üaxpôxXoïo  Ôavovxoç,  II.  faire %   effort 
pour  Patrocle  tombé,  combattre  pour  son 

cadavre  ;   avec  l'inf.  se  donner  de  la  peine 
pour,  faire  effort  pour;  avec  un  part.  :   araiira 

ravTjaapiévoç  xà  à   è'pya,  Od.  il  avait  accompli 
son  travail  rapidement;  avec  une  conj.  :   anr. 

ai'  xe,  11.  àç,  Eschl.  ôiccoç,  Ar.  faire  effort 
pour  voir  si...,  pour  que...,  etc.  ||  Moy.  (f. 

<T7rsuaopt.at)  s’occuper  avec  empressement  de, 
acc.  [R.  2ra8,  renforcé  en  ZrauS,  être  ac- 

tif; cf.  <ntou8îj,  lat.  studeo,  studium]. 
ancOcouEV,  1   pl.  fut.  ind.  ou  (épq.)  ao.  sbj . 
de  ffrauâtü. 

ouVjEoat,  o"iitf|l,  v.  <irao<;. 
<mV|XaL ov,  ou  (xô)  caverne,  grotte,  cavité 
[<nréo<;  ;   cf.  cr7rrjXuY^]. 

<mftXuy6,  uyyoç  (-fj)  caverne,  antre,  grotte 
[cf.  lat.  spëlunca]. 

amô^ç,  Viç,  éç,  étendu,  vaste  [R.  S'ira,  tirer; 
cf.  <nràioJ. 

omOapil|l  (f))  empan,  mesure  d'une  demi- coudée,  ou  de  trois  quarts  de  pied  [R.  Zita, 

tirer;  cf.  cnttS-ifc]. 
aiuXdç,  d$oç,  dut.  pl.  épq.  amXdtôeaox  (f,) 
1   roc  près  de  la  mer  ou  en  mer,  écueil  ||  2 

terre  glaise,  argile,  sol  d’argile. 
<rnlXoç,  ou  (ô)  tache  sur  la  peau,  d'où  tache 
en  gèn. 

omXétt-ô,  tacher,  souiller  [aitlXoç]. 

omvÔ^p,  fy>oç  (ô)  1   étincelle  ||  2   scintillement 

d’étoile  [cf.  lat.  scintilla]. 
omvBrjplgo,  faire  jaillir  des  étincelles  [arav- 

Hp]- 
aitlvoç  ou  o*n:lvoç,  ou  (ô)  petit  oiseau,  serin 

sel.  les  uns,  sel.  d'autres  pinson. 
onXaYxveito,  manger  les  entrailles  de  la  vic- 

time après  le  sacrifice  [aTuXàyxvov]. 
onXdyYvov,  ou  (xô),  dora,  au  pl.  <nrXàYXv*, 
tüv  (xa)  ley  entrailles  :   I   au  propre  :   1   les 
viscères  principaux  (cœur,  poumon,  foie)  de 

l’homme  ou  des  animaux  (oitXàYXvov  au  sg. 
s'emploie  pour  l'un  de  ces  viscères)',  p. 
suite,  le  partage  des  entrailles  de  la  victime 
pour  le  repas  sacré  ||  2   les  entrailles  ou  le 
sein  de  la  mère  et  p.  eœt.  du  père  ||  II  fig. 

le  cœur,  l’âme  comme  siège  des  affections 
ou  du  caractère  [airX^v]. 

«j'nXayxvo-^dyoç,  oç,  ov,  qui  mange  les  en- 
trailles [aitX.  «paveïv]. 

<mXV|v,  o“itXnv6ç  (ô)  rate  [cf.  sscr.  plihan,  lat. 
lien;  cf.  <nrXàyxvov]. 

oxiXqvido-ô,  être  malade  de  la  rate  [arctXiiiv]. 
aTiXV]VLov,  ou  (xô)  bandage  ou  compresse 

pour  les  plaies  ou  fractures. 
OTtoyydpiov,  ou  (xô)  petite  éponge  [otu8yyoç]» 
onoyytd,  &ç  (b)  éponge  [<J7toYYo;]. 
a'TToyyl^o,  éponger,  nettoyer,  laver  avec  une 
éponge,  acc.  [araYY&ç]- 

anoyyo-è^paç ,   ou  (ô)  pêcheur  d’éponges 
[«TTTÔYYOÇ,  07)pâü)]. 

oxiéyyoç,  ou  (ô)  éponge  [p.  *<j<pôyy<><;;  cf •   to. fungus]. 

cruoyyo-T^paç,  ou  (ô.)  litt.  gardien  d’éponge, 
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animalcule  qui  vit  dans  l’éponge  [(tjtoyyoç. 
TTrjpSü)]. 

aTioSêo-tt,  réduire  en  cendres  oi^  en  pous- 
sière, d'où  :   1   briser,  détruire;  en  pari,  de 

pers. au  pass.  être  broyé  ||  2   broyer,  en 
pari.  Ues  aliments  [cnroSoçl. 

o*no6id,  aç  (*?))  cendre  [<roooo<;]. 
aTioÔi^o  :   1   cuire  ou  rôtir  sous  la  cendre  || 
2   réduire  en  cendres  [<xiro86<;]. 

«rvtoâii*),  ion.  c.  diroStà. 
oiioSôç,  oû  (f))  I   cendre,  particul.  :   1   cendre 

des  morts  ||  2   cendre  d’un  sacrifice  ||  II  pous- 
sière [R.  Srceô,  répandre;  cf.  R.  SttsvS,  v. 

ffTüévSu)]. 

mi oXdç,  d$oç  (*?))  vêtement  de  peau  ||  2   sorte de  cuirasse  en  cuir, 

ffnôpevoçi  r\f  ov,  part.  ao.  2   d’éko|jiat. 
(TTiovô-apxla,  aç  (i\)  droit  de  commencer  les 
libations  sacrées  [<nrov8i5,  #pY(o]. 

otiovôei d£o,  employer  le  spondée  [«ntovSeïoç]. 
crnovSeiaicôç,  tf|,  6v,  composé  de  spondées, 
spondaïque  [<J7rovÔ£Ïoç]. 

a'novÔELacrpôç ,   oû  (ô)  emploi  du  spondée 
[ŒitoySsiàÇto]. 

anovéciov,  ou  (tô)  vase  pour  les  libations 
[neutre  de  <rrc gvÔeïoçJ. 

anovÔEtoç,  a,  ov,  qui  concerne  les  libations  ; 

ŒTuovSeîoç  'iro’jç,  ou  subst.  ô   (T'rcovSetoç,  spon- 
dée, pied  de  deux  syllabes  longues ,   rythme 

lent  en  usage  dans  les  chants  de  libations 
[(nrovS^]- 

0iiov6V),  (•?))  1   libation,  c.  à   d.  offrande  de 
vin  pur  ou  d’autres  liquides  que  l’on  répan- 

dait à   terre  ou  sur  le  foyer,  ou  sur  l’autel, 
ou  sur  la  victime,  et  que  l’on  consacrait  aux 
dieux  :   Tpixàç  airovôàç  'icoteïaôat,  Xén.  faire 

les  trois  libations  (en  l’honneur  d’Hermès, 
des  Grâces  et  de  Zeus  sauveur)  ||  2   particul. 
libations  qui  accompagnent  la  conclusion 

d’un  traité,  d'où  (en  ce  sens  touj.  au  pl.) 
traité,  alliance,  convention  :   crctovôai  dxp7]Tot, 
II.  armistice  avec  libations  devin  pur;  Œ7cov- 
ôàç  a7uév<k;ar0at,  Xén.  '7rot£t<r0at,  Thc.  rar. 
-icoteTv,  Thc.  ouy xéeiv,  Thc.  faire  une  con- 

vention; «nrovôàç  ôpivueiv,  Thc.  jurer  un 

traité;  <x.  $Yetv  ** P Tlvai  Thc.  conclure  un 
traité  avec  qqn;  èptpéveiv  èv  <j7rov8a!ç,  Thc. 

rester  dans  les  termes  d’un  traité  ;   <T7rov8à<; 
Tcapàêafvstv,  Xén.  violer  un  traité;  Xuetv, 
Thc.  rompre  un  traité;  <T7rov8aî  YtyV0VTat*> 
Hdt.  un  traité  survient,  c.  à   d.  est  conclu  ; 

ff'iüovôat  sifftv,  Hdt.  un  traité  existe,  subsiste 
Il  3   particul.  trêve  ou  armistice  pendant  la 
célébration  des  jeux  Olympiques  ||  4   p.  suite , 

document  écrit  qui  contient  les  clauses  d’un 
traité,  instrument  diplomatique  [aravôio]. 

aiiov6r|'$opécd-cd,  offrir  des  libations  [uttovS^, 
xpépco]. 
<mov6o’$ôpoç,  oû  (ô)  1   héraut  qui  apporte 

les  propositions  de  paix,  d’alliance,  d’armis- 
tice ;   à   Rome ,   fécial  ||  2   héraut  qui,  pendant 

la  célébration  des  jeux,  à   Ûlympie  et  ail- 
leurs, proclamait  les  trêves,  les  traités 

[oTTOvÔTj,  <pèpa>] . 

onopd,  aç  (*?))  1   ensemencement  ;   p.  anal. 
procréation,  a'où  naissance,  origine  ||  2   se- 
mence  répandue;  fig.  semence,  rejeton,  d'où 
postérité,  race,  génération 

ZTZOpàÔEÇ,  v.  GTropâç. 

ono pàôqv,  adv.  çà  et  là  [<T7ropa<;,  -ôtqv]. 
oTcopaîoç,  a,  ov,  de  semence  ;   Ta  «mopaïrç 
Babr.  les  semences  [«nropa]. 

oTiopdç,  àôdç  (ô,  i\)  épars,  dispersé;  <ntopà8e<; 
XoYot,  Plut,  discours  sans  suite;  particul. 
al  STCopàôeç,  les  Sporades,  îles  de  la  mer 

Egée ,   sur  la  côte  O.  de  l'Asie  Mineure 
[airstpa)]. 

oTtopeûç,  é<ùç  (ô)  semeur  [<77UEtpü)]. 
oTiopqTôç,  oû  (ô)  1   ensemencement  ||  2   se 
mence  [<nropà].- 

o-nôptp.o<;,  oç,  ov  :   1   prêt  ou  propre  à   être 

ensemencé  ||  2   qui  concerne  l’ensemence- 
ment :   crrcoptfxoç  p.TjV,  Plut,  le  mois  des  se- 

.   mailles  [cnropà] . 

cnàpoç,  ou  (ô)  1   ensemencement,  d'où  temps 
des  semailles  ||  2   semence,  d'où  produit 
[aratpü)]. 

<moû,  mot  scythe ,   œil. 

aTcou$d£o  (f.  adoptât,  réc.  d ara),  ao.  èarcou- 
ôaaa,  pf.  è<77uoô8axa,  pl.  q.  pf.  ècncouSaxetv  ; 

pass.  f.  a'7rouôaaÔ7jo,ofJtai,  ao.  è<nrou8d(i07)v, 
pf.  è<T7uo68a<jpiat)  I   être  empressé,  s’empres- 

ser, d'où  :   1   avec  un  rég. de  ch.  s’appliquer 
à,  s’occuper  activement  de,  acc.  seul  ou 

précédé  d'une  prép.  (elç,  èiu,  upoç)  ou  dat.  ; 
avec  un  inf.  ou  avec  a><;  ou  ô'tüwç,  s’efforcer 
de,  etc.  ;   avec  un  part.  :   <nuouôàÇa>  8i8â<rxü>v, 
Xén.  je  travaille  à   instruire  (les  autres)  ;   au 
pass.  être  fait  ou  préparé  ou  obtenu  avec 
peine,  avec  soin  ;   Ta  piàXa  èarcrouSadpiva  <jïva, 
Xén.  les  mets  les  plus  exquis  ||  2   avec  un  rég. 

de  pers.  être  empressé  auprès  de,  s’attacher 
à,  s’intéresser  à,  prendre  parti  pour  :   rap( 
Ttva,  Tcpoç  Ttva,  Ttvt,  s’attacher  à   qqn,  pren- 

dre soin  de  lui,  de  ses  intérêts;  d7üouSàÇe- 
<j0ai  bizo  Ttvoç  ou  izp6<;  Ttvoç,  être  aimé,  re- 

cherché ou  protégé  par  qqn  ||  Il  être  sérieux  : 

Trpoç  Ttva,  avec  qqn;  irept  ti,  è'v  Ttvt,  traiter sérieusement  de  qqe  ch.  [crnrouS^]. 

aTtouSato-Xoyéco-cb,  parler  ou  traiter  sérieuse- 

ment ||  Moy.  s’entretenir  de  choses  sérieuses [crrcouSaToç,  Xéyio]. 

aTtouôaioç,  a,  ov  :   I   en  pari,  d'êtres  ani- 
més Y   empressé,  diligent,  d'où  :   1   actif,  zélé, 

ardent  ||  2   sérieux,  grave  ||  3   bon,  vertueux, 
honnête  ||  II  en  pari,  de  choses  :   1   fait  avec 

zèle,  avec  soin;  d'où  précieux,  apprécié  ||  2 
digne  d’être  recherché,  convenable  ||  3   sé- 

rieux, grave;  d'où  sérieux,  important  ||  Cp. 
<nrouSaioTepoç  ou  -écrcepcx;;  sup.  (JTcouôatoTa- 
toç  [cnrouô^]. 

a-nouôaloç,  adv.  1   avec  zèle  ||  2   avec  dili- 
gence, avec  soin  ||  3   sérieusement  ||  Cp. 

(nrouôatOTepov  ou  cnrouSatOTÉpcaç  ;   sup.  crTrou- 
SatoTaTa  [<rrcou8aïoç] . 

anoufi-apYla,  aç  (^j)  brigue  pour  une  charge [<nroo8i^,  apxij]. 

onouSaoTéoç,  a,  ov,  qu’il  faut  rechercher 
[adj.  verb.  de  dTrouSàÇw]. 

c'iiouâao’Tàç,  oû  (ô)  partisan  ou  défenseur  de 

qqn  [oTtouoâÇu)]. onouSaoTiieéç,  i\,  6v,  grave,  sérieux  ||  Cp. 
-ü>T£pü><;  [(nrouôdÇü)]. 

o*nouôaoPTtK«ç,  adv.  sérieusement. 

onouôi‘1,  (•?))  I   hâte,  empressement  : 
en  hâte,  avec  précipitation,  vite,  prompte- 
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méat,  prestement;  8tà  arcouSïjç,  Xén.  avec 
empressement;  xaxà  <nuou8Yiv,  Thc.  ôtcô  œirou- 
8rj<;,  Thc.  m.  sign.;  ffrrouSrjv  ë^etv,  avoir 
hâte,  se  dépêcher  ||  II  p.  suite ,   effort,  par- 
ticut.  \   1   effort  pénible  et*  contraint  :   #xep 
d-irouS^ç,  Od.  sans  peine;  adv.  <x7rou8rj,  avec 
peine,  avec  effort,  à   peine  ||  2   effort  volon- 

taire, zèle,  ardeur  :   airouô^,  avec  zèle,  avec 
ardeur;  éfÇioç  cnuouôljç,  digne  de  zèle,  qui 

mérite  d’être  recherché,  p.  suite  qui  a   de 
la  valeur,  précieux;  en  part,  de  pers.  digne 

d’estime;  <nrou8at  XtSycov,  Eur.  l’ardeur  dans 
le  discours;  anroufrîjç  iro XXfjç  va  irpamaxa 

Tupo^etTat,  Dém.  l’état  présent  des  affaires 
demande  beaucoup  d’efforts  ;   œttoü8t)v  0é<r0at 
)(àptv  xtvôç,  Soph.  èv  «rirouS^  0é<r0at  Tt,  Plut. 
mettre  tout  son  zèle,  apporter  toute  sa  bonne 
volonté  à   qqe  ch.,  se  donner  de  la  peine 
pour  qqe  en.  ;   «jttouôtjv  èyetv,  Eur.  se  don- 

ner de  la  peine,  faire  effërt;  <jtuou8t)v  è'/eiv 
et'ç  Tt,  Eur.  irepf  xi,  èirt  xtvt,  se  donner  de  la 
peine,  faire  effort  pour  qqe  ch.;  <xttoo8t)v 
l^etv  pu  7üotet<j0at,  avec  V 'inf.  Hdt.  se  don- 

ner de  la  peine,  faire  effort  pour  :   (tttou8t)v 

è'^etv,  avec  une  prop.  inf.  Hdt.  faire  effort 
pour  que,  etc.  ||  3   zèle  pour  une  personne, 
intérêt  ou  bienveillance  pour  qqn,  soins 
affectueux,  attachement  ||  4   ardeur  pour  ob- 

tenir qqe  ch.,  poursuite  d’une  charge, 
brigue  ||  5   sérieux,  gravité  :   onrô  jTuouSfjç, 
II.  «nrouS^j,  Thc.  ptexà  <r7rou87jç,  Xén.  sérieu- 

sement; (xtcouô^  'iratÇetv,  XÉN.  ̂ apievxfÇecrOat, 
Plat,  plaisanter  avec  un  ‘visage  sérieux, 
plaisanter  en  gardant  son  sérieux  [R.  2m>8, 
être  empressé,  v.  arauôü)  ;   cf.  lat.  stüdeo, 
stüdium]. 

amiplç,  lôoç  (•?))  corbeille  ou  panier  tressé, 
de  forme  ronde,  particul.  pour  le  pain  ou 
le  poisson  [cf.  lat..  sporta]. 
XTayELplTqç,  Xxâyeipoç,  v.  SxayiplTTjç,  etc. 
ffTàycç,  v.  <Jxà£. 
ZTayiplTT)ç,  mieux  que  XTayeu>lTT]ç,  ou, 
adj.  m.  habitant  ou  originaire  de  Stagiros 
[Sxàytpoç]. 

Ixàyipoç,  mieux  que  ZTdyetpoç,  ou  (*,)  Sta- 
giros (Stagire,  auj.  Stavro)  ville  de  Macé- 

doine, près  du  Strymon. 
cTTdypa,  «toç  (xô)  liquide  coulant  goutte  à 
goutte  [oraÇo)]. 

<TTay6v,  àvoq  (•*))  goutte  qui-  découle,  liquide 
tombant  gouttera  goutte  (eau,  vin,  sang,  etc.) 
[axàÇio,  cf.  *<rxà£]. 

<7Ta$ouoç,  a,  ov,  qui  convient  à   l’attitude 
droite  :   <rua8aTa  è'yYT),  Eschl.  armes  pour 
combattre  de  pied  ferme;  Zsbç  (rxocSatos, 
Eschl.  Zeus  qui  préside  aux  combats  de 
pied  ferme  [«ixaSYjv]. 

oTafitaloç,  «,  ov,  de  l’étendue  (longueur, 

largeur,  etc.)f  d’un  stade  [<rcà8tov].  * ,   OTaôlr),  v.  (ixdôtoç  2. 

ffxaôtoôpo p.éco-0,  courir  dans  le  stade,  dis- 
puter le  prix  de  la  course  [axaStoSp/Sfjioç]. 

axaôto-ÔpôjjLoç,  ou  (6)  qui  court  dans  le  stade, 
qui  dispute  le  prix  de  la  course  [<xxà8tov, 
opafAsïv]. 

oxdôiov,  ou  (xô)  1   le  stade,  mesure  de  600 pieds 
grecs  ou  625  pieds  romains  ||  2   p.  ext.  car- 

rière de  la  longueur  d’un  stade,  d'où  course 

dans  le  stade  :   xô  axàStov  àya)vtÇe<r0at,  Hdt. 
disputer  le  prix  de  la  course  du  stade  [neutre de  Œxàôtoç  2]. 

1   ŒTdtôioç,  ou  (ô)c.  axàStov. 

2   axàôioç,  a,  ov,  qui  se  tient  debout,  d'où 
stable,  ferme  :   œcocota  ixây7),  Thc.  combat  de 

pied  fermé;  <Txaôt7j  (ion.)  ôcrplvY),’m.  sign.; subst.  èv  <jxa$tfl,  II.  dans  un  combat  de  pied 
ferme  [R.  Sxa,  se  tenir  debout;  v.  ïffnqptt]. 

<TTâ£co  (impf.  è’axaÇov,  f.  <jxà^a>,  ao.  è'sxaça, 
pf.  inus.)itr.  faire  tomber  goutte  à   goutte, 

distiller,  d'où  faire  couler,  acc.  ;   fig.  xoex* 
ôpifiaxcav  Tcô0ov,  Eur.  distiller  de  ses  yeiix  le 
désir  ||  2   intr.  tomber  goutte  à   goutte,  dé- 

goutter :   Ttvôç,  être  tout  dégouttant  de  qqe 

ch.  (de  sueur,  de  sang,  etc.)  ;   a'tptaxt  ax.  ytï- 
paç,  Eschl.  avoir  les  mains  dégouttantes  de 
sang;  xàpa  ax*  I8pam,  Soph.  avoir  la  tête 
dégouttante  de  sueur  [R.  Sxay,  dégoutter, 

d'où  ao.  2   pass.  inf.  axay^vat,  axaytôv]. 
oTadclç,  Eioa,  èv,part.  ao.  pass.  d’WqpLi. 

ordOcv,  3   pl.  épq.  ao.  pass.  d" t<ro)pw. 
ot«0 epôç,  d,  ôv,  fixe,  immobile  :   oxa0epà  eu- 
8 ta,  Plut,  temps  au  beau  fixe  [R:  Sxa,  se 
tenir  debout,  cn<ro)fxt,  allongée  en  Sxa0  ;   v. 
axa0piôç,  oxà0p.7)].. 

axaOeuxéç,  ù,  6v,  échauffé,  brûlé  peu  à   peu 
[adi.  verb.  au  suiv.]. 
axaBcûo,  rôtir,  faire  frire. 

aTd6f|v«i  (inf.  ao.  pass.),  aTaStfjaopou  (fut. 

pass.)  d’ffcrx7)pu. 
aTa0^dco-co  (seul.  ao.  act.  èffxàOfnqaa  et  pf. 
pass.  èaxàOfXTjfjiat)  mesurer  ou  peser  ||  Moy. 

axa0fjidojjiat-(ôfxat  (f.  -^«roptat)  1   mesurer  au 

cordeau,  d'où  mesurer,  calculer,  en  gén.  |[ 
2   fig.  peser,  conjecturer  [axdtôfjur]]. 
cTaOpéopou  (au  part.  prés.  axaOpiéojjLevoç  ou 
<Txa0jJL£upievoa  ion.  c.  ora0piao{juxt. 

<rxd0p.T|,  x\ç  (i\)  1   règle  ou  cordeau  dont  se 
servent  les  ouvriers;  p.  suite,  but;  icapà  <ruà- 
0p.7)v,  contre  la  règle,  contre  la  bienséance 

Il  2   plomb  à   niveau;  xaxà  axàOpnrjv  ffaxa<T0at, 
Plut,  poser  d’aplomb,  dans  la  direction  du 
fil  a   plomb  p<TX7)|ju]. 

axafl^ilov,  ou' (xô)  balance  [ffxa0(xôc]. 
<jxa0po-ôôxr|<;,  ou  (ô)  officier  chargé  de  pré- 

parer les  logements  [<rua0{Jiô<;,  S($cofu].- 
ot«0^6v,  ou  (xô)  c.  ŒxaOaôç. 
axa0pôv6e,  adv.  dans  1   étable,  avec  mouv . 
[(jxa0[jid(:,  -8e]. 

o’xaOpôç,  oû  (ô)  I   lieu  où  l’on  s’arrête,  d'où  : 1   lieu  où  couchent  les  animaux,  étable, 

écurie  ||  2   bâtiments  d’une  ferme,  métairie, 
bergerie,  etc.  ||  3   habitation,  résidence,  de- 

meure; en  gén.  lieu  où  l’on  se.  tient,  place, 
poste  ||  4   campement  ou  lieu  de  halte  pen- 

dant la  nuit;  en  gén.  étape  ou  halte  de  sol- 

dats, journée  de  marche,  dans  l'Anabase 
d'ord.  trajet  de  cinq  parasanges,  qqf.  de  trois 
à   huit  H   5   garnison  ou  cantonnement,  en 

Perse  ||  II  poteau,  pilier,  montant,  parti- 
cul. :   1   pilier  principal  d’une  maison,  pilier 

qui  soutient  le  toit  ||  2   jambage  de  porte, 
poteau  servant  de  jambage  ||  III  poids,  parr- 
ticul.  :   1   poids  pour  peser  ||  2   poids,  pesan- 

teur d’un  corps  ||  IV  balance  [R.  Sxoè,  se 
tenir  debout,  cTiffrinai,  allongée  en  S'cocO; cf,  GxaOepôç]. 



aT<x0^6cû-ô 
<rT«0pép-â,  seul.  moy.  (inf.  ao.  <rua0fjLü)<ra- 
crOat)  c.  axaôjxàco. 

9T&0OÇ,  dor.  C.  OTTjôOÇ. 

axaOa,  sbj.  ao.  pass.  cTfffxqfit. 

axatqv,  opt.  ao.  2   act.  cf’ff<ror){ju. 
araipcv,  axalTE,  cttoûev,  att.  p.  aTalqpev, 
etc.,  1,2  et  S   pl.  opt.  ào.  2   act.  <n<m)fju. 
raiç  ou  errais,  oxaixéç  (xô)  pâte  de  farine 
de  froment. 

axainvos»  q,  ov,  préparé  avec  de  la  pâte 
[oxafç]. 

araicrés,  f|,  év,  qui  coule  goutte  à   goutte 

[adj.  verb.  de  oxàÇto]. 
axdXa,  dor.  c.  <rr^Xq. 
aràXay^a,  aroç  (xô)  goutte  [axaXàÇc*)]. 
flrraXaypéç,  oû  (ô)  écoulement  goutte  à   goutte 
[crxaXàÇto] . 

araXdÇo»,  c .   axàÇto. 

araXdcù-ô,  faire  couler  goutte  à   goutte  :   rjXe- 
xxpov  èni  xivt  Sàxpuov,  Luc.  verser  sur  qqn 

des  larmes  d’ambre  [cf.  crxaXaÇü)] . 
araXqvai,  inf.  ao.  2   pass.  de  orxéXXca. 
araXû,  qç,  q,  sbj.  ao.  2   pass.  de  axéXXa). 
araptv  ou  axapCç,  tvoç  (6)  (seul.  dat.  pl. 

épq.  axafjuvecrcri),  au  plur.  montants  des 

gaillards  d’un  navire  [Tox^fit]. 
axdpvoç,  ou  (ô)  cruche  de  terre  pour  le  vin 

[R.  Sxa,  se  tenir;  v.  'faxqfju). 
ardv,  3   pl.  épq.  ao.  2   cTtaxqfxi. 

<rrd£',  élis.  p.  oxà£e,  poét.  c .   è'oxaj-e,  3   sg.  ao. de  (jxàÇa). 

ordç,  &aa,  dv,  part.  ao.  2   cHax-r,  fit. 
<rra<rid(o  :   I   intr.  1   être  en  dissension,  en 
révolte,  se  révolter  :   xivf,  itpôç  xiva,  contre 

qqn  ||  2   au  sens  polit.  être  en  lutte,  former 
un  parti  :   xivt,  ènt  xtva,  xpôç  xtva,  contre  qqn 
||  II  tr.  troubler  par  des  séditions,  soulever, 
acc.  [<Jxà<Jt<;]. 

araol-apxoç,  ou  (ô)  chef  de  bande  [axdatc, 
dpX<*>]. 

axatritto’péç,  oû  (ô)  soulèvement,  sédition 
[oxaotàÇw]. 

aracriaoriKés,  tfj,  6v,  séditieux  [arxaatàÇa)]. 
«rraoriaariKos,  adv.  en  factieux, 
ordaipoç,  oç,  ov,  fixe,  doù  :   1   sédentaire; 

oxdtcrtjj.ov  u§o>p,  Xén.  eau  stagnante  ||  2   mas- 
sif, pesant  ||  3   ferme,  résistant  ||  4   constant, 

immuable,  régulier  crxàatptov  àpvuptov,  ar- 
gent qui  rapporte  un  revenu  fixe  poxqfxt]. 

ordoiç,  (h)  A   tr.  action  de  poser  debout, 
de  dresser,  pose  (de  filets,  de  tentes,  etc.)  || 

R   intr.  I   action  de  se  tenir,  d'où  stabilité, 
fixité  |j  II  la  place  où  qqe  ch.  se  tient,  le 
lieu  où  Ton  se  tient,  le  lieu  :   axàoiv  ê^etv, 
Hdt.  prendre  un  lieu  ou  une  place  ou  se 
tenir;  particul.  le  lieu  ou  le  point  où  sont 
situés  les  principaux  points  cardinaux  ||  III 

position;  fia.  état,  situation;  particul.  état 

d’opinion,  doctrine,  école  philosophique  || 
IV  action  de  sejever,  d'où  :   1   soulèvement, 
révolte  :   axàast<;  irQteTv,  èpLicoteiv,  Isocr.  cau- 

ser des  troubles;  axd<jei<;  'icauetv,  Xén.  faire 
cesser  les  divisions  politiques  ||  2   division 
politique  entre  deux  personnes  ||  3   différend, 
querelle,  dispute  :   èç  Xôyoo  oxàatv  èXÔetv, 
Soph.  en  venir  à   une  dispute  ||  4   différence 

d’opinion,  dissentiment,  désaccord  ||  5   tem- 
pête :   ox.  àvxfTtvoüç  (7îv6üfxàx<t)v)  Eschl.  lutte 

aTeyotcTpic; 

des  tempêtes,  orage,  tourmente  ||  6   p.  eœt. 
ceux  qui  forment  un  parti  politique,  c.  oxa- 
ffiaixat  :   ̂   xoü  Map  fou  <rx.  Plut,  le  parti  dtf 

Marius  [R.  Sxa,  se  tenir; y.  ffaxr)çxt]. araai66r)ç,  qç,  eç  :   1   séditieux,  factieux  ||  2 
querelleur  [axàatç,  -coôyjç]. 

oraori6rqç,  ou  (ô)  séditieux,  factieux,  d'où 
simpl. .   affilié  à   un  parti  politique  :   xtvéç, 
partisan  de  qqn  [<jxa<rt<;]. 
oTaoiQTucéç,  V|,  év,  séditieux  ;   xô  <jx.  Thc. 

caractère  d’une  sédition  [axaaruôxqç]. 

oxdoiccv,  3   sg.  ao.  itér.  ef’f(<ruq[ xt. 
axaxéov,  adj.  verb.  d’ff(rxqpu. 
oTaxVip,  qpoç  (ô)  statère,  poids  (d’une  livre 
ou  d’une  mine)  et  monnaie  :   statère  d’or 
de  20  drachmes  (envir.  18  fr.  50)  à   Athènes; 
de  28  drachmes  (envir.  25  francs)  à   Cyzique  ; 
autres  de  valeur  diverse,  en  Perse,  en 

Lydie ,   etc.  poxqfjtt). 

orattCtt,  s’arrêter  ||  Moy.  m.  sign.  [oxaxôç]. 
araTôç,  év  :   1   stationnaire  :   <ru.  'Itztzoç,  II. 
cheval  qui  reste  à   l’écurie;  <rcaxôv  uôtop, 
Soph.  eau  stagnante  ||  2   qui  se  tient  raide  : 
oxaxoç  Plut.  ou  subst.  ô   axaxôç,  tu- 

nique qui  tombe  droite  jusqu’à  terre  [adj. verb.  cn<jx7)|jLi]. 

ataupéç,  oû  (ô)  I   pieu  pour  une  palissade, 

palissade  ;   pieu  pour  fondement  d’une  con- 
struction ||  II  instrument  de  supplice,  par- 

ticul. :   1   pal  ||  2   poteau  pour  y   clouer  les 

condamnés  ;   particul.  poteau  avec  une  tra- 
verse, d'où  croix  [R.  Sxa,  se  tenir  debout, 

être  droit;  v.  'fcrrqpt]. 
axaupéo-û  :   1   élever  une  palissade;  p.  suite, 

garnir  d’une  palissade  ||  2   crucifier  [arxaupôç]. 
axaùpcojjia,  axoç  (xô)  clôture  de  pieux,  palis- 

sade [<xxaop6ü)]. 

OTotûpaoiç,  eqç  (A\)  action  d’enclore  de  pa- lissades roxaupôüij. 

arxa$£ç,  iooç  (fj)  raisin  sec,  raisiné. 

oTa^uXYi,  f\ç  (*?))  grappe  de  raisin  mûr  [R. 
Sxacp,  fouler  aux  pieds,  par  développ.  de  la 
R.  Sxa,  se  tenir  debout). 

arTa$ûXq,  i\q  (h)  fil  à   plomb,  d'où  niveau; h rrcoi  ŒxacpuXTj  èitt  vwxov  èîaat,  II.  cavales 
dont  le  dos  est  de  niveau,  comme  un  fil  à 

plomb  [cf.  le  préc.\. 
ora^uXtxqç,  ou  (ô)  le  dieu  du  raisin  (Dio- 

nysos) [oxacpuXTj]. 
ffxcfyuç,  uoç  (ô)  épi,  particul.  épi  de  blé;  fig. 
fruit,  rejeton  paxTQfxt). 

oxéap,  gén.  axéaxoç  (xô)  :   1   graisse  com- 
pacte, lard  ou  suif  ||  2   graisse,  c.  xrtfxeXti  (». 

*<ruéFap,  de  la  R.  Sxa,  se  tenir;  v. 
oTcdxtvoç,  q,  ov,  de  pâte  [axéapj. 
aTEyd^co,  couvrir  [axIyY)]. 

oTcyavéç,  i\,  év  :   A   act.  :   I   qui  sert  à   cou- 
vrir, qui  couvre  ||  II  qui  ne  laisse  rien  pas- 

ser, a   où  :   1   qui  ne  laisse  rien  échapper,  qui 
enferme  complètement  ||  2   opaque,  épâis  || 

B   pass.  couvert  [axéyto]. 
oteyavedç,  adv.  à   travers  un  tube  et  avec 
compression  [Œxeyavôç]. 

oxéyapxoç,  ou  (ô)  maître  de  maison  [oxéyq, 

UTéyaa^a,  axoç  (xô)  abri  [axeydÇü)]. 
axeyaaTptç,  (éoç,  adj.  f.  qui  couvre  foxe- 
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axéyaaxpov,  ou  (xo)  1   couverture  ||  2   voiture 
couverte,  fourgon  [oxeYaÇto]. 

9téyi),  r\q  (i\)  I   toit  ||  II  tout  édifice  couvert, 
particul.  :   1   maison  :   xocxà  axéyaç,  Soph.  à 
la  maison  ||  2   chambre  ||  3   tente  ||  4   tom- 

beau [oxéyti>]. 
orcYvéMç,  6v  :   1   act.  qui  couvre  ||  2   pass. 
couvert,  abrité;  xô  axeyvôv,  abri,  cabane, 
hutte  [axéy<*>]. 

oréyoç,  eoç-ouç  (xô)  1   toit  ||  2   maison  ||  3 
urne  funéraire  [ot^yü)]. 

aréy«»  ( impf .   ë<rzeyov,  f.  oréÇw,  ao.  è'crre£a, 
pf.  inus .   ;   pass,  seW.  jpi'és.  et  ao .   èdxéx^) 
I   couvrir,  c.  à   d.  :   1   to.  couvrir,  recouvrir, 
acc.  ||  2   protéger,  défendre  ||  3   cacher,  tenir 
caché;  au  pass .   être  tenu  secret  ||  4   con- 

tenir, renfermer;  particul.  tenir  renfermé, 

ne  pas  laisser  échapper,  en  pari,  d'eau , 
d'humidité  ||  II  supporter,  résister  à,  acc.  ; 
particul .   en  pari,  ae  l'eau  :   86fxoç  àla  <xxé- 
Y<*>v,  Eschl.  maison  qui  empêche  l’eau  de  la 
mer  de  pénétrer,  c.  à   d.  un  navire  ; 

ouôèv  axéyouffat,  Thc.  vaisseaux  qui  n’empê- 
chent rien  de  pénétrer,  c.  à   d.  qui  font  eau 

de  toutes  parts  ;   d'où  empêcher  de  pénétrer, 
repousser  [R.  Sxey,  couvrir;  cf .   crré-yr),  <rré- 
yoç,  lat.  tego]. 
otg16q  [seul.  prés,  et  impf.)  I   fouler  aux 
pieds  une  étoffe  pour  la  nettoyer  [|  II  p. 
suite  :   4   fouler  aux  pieds,  en  gén.  ||  2   fouler 
un  chemin,  le  parcourir  :   <jxei6ô  [levai  ôSof, 
Xén.  chemins  battus,  fréquentés  [R.  2xt6, 
renforcé  en  2xet6,  fouler]. 

oreiXai,  inf.  ao.  de  <ruéXXa>. 

otciXcl^,  f\ç  Œ)  (ion.  et  épq.)  trou  où  s’adapte 
le  manche  dWe  cognée. 

<rrciXci6v,  ou  (xô^  ion.  et  épq.  c .   oxeXeôv. 
oxciXciéç,  oO  (6)  rouleau  pour  étendre  la 

pâte. 
oxEivà'iiopoç,  ion.  c.  ax£vôx:opoç. 
otelvôç,  ion.  c.  oxevôç. 

or mlvoç,  eoç-ouç  (xô)  lieu  étroit,  resserré 
[ion.  et  épq.  c.  crrévoç]. 

oTEtvoa  (seul.  prés,  et  impf.)  épq.  et  ion. 

rendre  étroit,  rétrécir,  resserrer,  d'où  au 
pass.  :   1   être  ou  devenir  étroit  :   cpeuyovxt, 

Od.  pour  les  fuyards,  en  pari,  des  portes 
dune  ville ;   vexue<r<xt,  11.  devenir  étroit  par 
suite  du  nombre  des  morts,  être  encombré 

de  morts  ||  2   être  à   l’étroit,  se  presser,  en 
pari,  d'une  foule  ||  3   p.  suite ,   être  plein,  se 
remplir,  gén.  [R.  Sxev,  être  étroit;  cf.  oxet- 
vdç,  ion.  c.  orevôç]. 

oxcivcpiiéç,  épq.  et  ion.  c.  oxevcoirôç. 
oteitttôç,  év,  foulé  \adj.  verb.  de  oxetâto]. 

1   oxctpa,  ton.  aTEtpq,  r\ç  (*))  étrave  d’un navire. 

2   axslpa,  aç,  ad),  f.  stérile,  en  pari,  d'ani- 
maux [p.  *<rcépja;  cf.  lat.  sterilis]. 

OTSlpT],  V.  OXEÏpa  1. 
axstx»  (impf.  ëaxetyov,  f.  inus.,  ao.  2   ë<m- 

X°v,  pf-  inus.)  1   s(avancer  en  ligne,  s’avan- 
cer ||  2   p.  ext.  aller,  marcher,  particul. 

s’éloigner  :   ôôôv  xàxa,  Od.  ô8ôv,  Eschl.  sur 
la  route;  itôXtv,  Ôôfxouç,  Soph.  vers  la  ville, 
vers  la  maison  ;   ou  avec  rapô^,  èid  ou  elç  et 
Vacc.  ;   fig.  avec  le  dat.  :   xrjv  Æxtqv  ôp&v  oxet- 
Xouffav  àffxol;,  Soph.  voyant  le  malneur  qui 

fond  sur  la  cité  [R.  Sxt^,  marcher;  cf.  a%i- 
X<>c,  lat.  vestigium]. 

axEXytçy  tÔoç  Œ)  c.  azXeyyiç. 
axeXeév,  oO  (xo \   manche  de  cognée. 

axéXexoç,  ou  (o)  et  o-téXexoç,  eoç-ouç  (xôl 
base  de  la  tige  ou  du  tronc;  d’où  tige  ou tronc. 

oxeXé»,  fut.  épq .   de  oxeXXw. 
axeXlÔiov,  ou  (xo)  petit  manche  de  cognée 
[dim.  de  oxsXéov]. 

oréXXo  (f.  <j xeX5),  ao.  è'oxetXa,  pf.  è'axaXxa, 
pl.  q.  pf.  èuxaXxetv  ;   pass.  f.  inus.,  ao.  2   . 
è<rc<xA7 jv,  pf.  êoxaXpat,  pl.  q.  pf.  èoxàXfnqv) 

A   tr.  I   équiper,  préparer  :   v^a,  Od.  -ïtXoTov, 
Hdt.  équiper  un  navire;  oxpaxôv,  Eschl. 
équiper  une  armée;  particul.  1   armer  ou 
disposer  pour  le  combat,  acc.  ||  2   habiller, 
vêtir,  acc.;  doù  au  pass.  :   ouxot  ooxco  ècxa- 
Xaxat,  Hdt.  c’est  ainsi  qu’ils  sont  vêtus  |j  3 
préparer  à   un  voyage  ou  à   une  expédition, 

engager  à   voyager,  à   venir,  d'où  faire  venir, 
mander,  acc.  ;   avec  l'inf.  :   o'I  v'  èv  XtxaTç  orxei- 
Xavxeç  èÇ  ofxtov  fxoXetv,  Soph.  qui  t’invitant 
instamment  à   venir,  etc.  ;   or.  xtvà  'icofxiîotç 
Ixéarôat,  Soph.  convier  qqn  à   venir  en  lui 
envoyant  des  messagers;  au  pass.  être 

mandé  ||  4   amener,  emmener,  acc.  ;   <rx.  à-xo 
xotvoo,  Luc.  envoyer  qqn  de  la  commune, 

c.  à   d.  envoyer  un  député  ;   <jx.  eî<;  ’A^atoo;, Soph.  conduire  en  Grèce  ||  5   envoyer,  acc.  ; 

fig.  ■?)  ôôôç  etç  ’Ivôoix;  &y outra  sic  KoptvÔov oxéXXet,  Luc.  le  chemin  qui  mène  aux  Indes 
conduit  à   (to.  met  en  route  pour)  Corinthe 
||  II  amener  à   soi,  en  gén.  :   <ru.  l<ma,  Od. 
carguer  les  voiles;  p.  ext.  restreindre,  ré- 

primer, arrêter  ||  B   intr.  :   1   se  préparer  à 

partir  ||  2   aller,  partir;  èx  ôopuov  è'areiXa, Eschl.  je  suis  sorti  de  la  maison  ||  Moy.  (f. 

oxeXoûfiat,  ao.  èaxetXàpi^v)  I   intr.  :   1   s’équi- 
per, se  préparer  :   èxr£  xi,  en  vue  de  qqe  ch. 

||  2   particul.  s’habiller,  se  vêtir  :   fxeAatvfl 
èaOfjxt,  Luc.  d’une  robe  noire  ||  3   se  pré- 

parer pour  un  voyage,  d'où  aller,  venir  (sur 
terre  et  sur  mer)  :   oxéXXou,  xou(£oo,  Eschl. 

apprête-toi  et  va;  xouxcov  eftvex’  è<ruàX7)v, 
Soph.  c’est  pour  cela  que  je  suis  venue; 

è<rxdtX7)v  eê0î)  xÎqç  icéXâoç,'  Luc.  je  me  suis  mis 
directement  eh  route  pour  la  ville;  noï  <rxéX- 
Xeaès ;   Eur.  où  allez-vous?  ototep  èoxàXirjv 
ô8oî>,  Soph.  vers  où  je  me  suis  mis  en  che- 

min, où  j’avais  l’intention  d’aller  ;   de  même 
avec  èç  ou  èizt  et  l'acc .,  avec  le  simple  acc.  ; 
Rg.  oltïo  Oscrcpàxcjüv  xfç  àyaôà  cpàxt<;  ppoxoTç  <ixéX- 
Aexat  ;   Eschl.  quel  savoir  vient  aux  hommes 
provenant  des  prophéties?  ||  4   ramener  à 
soi  :   <rc.  t<rc(a,  II.  carguer  les  voiles  ||  II  tr. 

faire  venir,  mander  :   xiva  oi'xouç,  Soph.  faire 
venir  qqn  dans  sa  maison  [R.  SxaX,  équiper]. 

axéppa,  axoç  (xo)  1   couronne,  bandeau,  oan- 
delette  ;   particul.  guirlande  de  laurier  en- 

trelacée autour  d’un  bâton  pour  les  sup- 
pliants Il  2   à   Rome,  images  des  ancêtres, 

ornées  de  couronnes,  dfoù  tableau  généalo- 

gique d’une  famille  [oxlcço)]. 

Zxevd,  »v  (x<%)  la  Gorge  (litt.  la  région  étroite)  ' contrée  de  Macédoine  [<rxev<5<;]. 
cTTévayjia,  axoç  (xô)  et  axevay(iàçf  oO.  (6) 
gémissement  [axevàÇto]. 
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9Tcvd£c»  (impf.  èaxsvaÇov,  f.  axevà£u>,  ao. 
èaxévaÇa ,   pf  ..inus.  ;   pass.  seul.  pf.  èaxévay- 
fxat)  1   mfr.  gémir  :   èiu  xivt,  xtvt,  sur  qqn  ow 
sur  qqe  cb.  ||  2   tr.  gémir  sur,  déplorer,  acc. 
[axévu>]. 

rccvsc  tcTéç,  tfj,  év,  lamentable  [ocÿ.  ver  b.  de 
ffxevàÇc*)] . 

ffTcvdxeax’y  dev.  un  esprit  rude  pour  ote- 
vàxeaK(e),  3   sg.  impf.  itér.  de  <ix£và^w. 

aTsy«x^Q  (setw.  'prés,  et  impf.)  1   intr.  gé- 
mir, se  lamenter  ||  2   tr.  se  lamenter  sur, 

déplorer,  acc.  ||  Moy.  se  lamenter  [axévto]. 
?Tcvdxo»  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.  itér.)  I   intr. 
1   gémir,  se  lamenter  ||  2   haleter,  en  pari, 
de  chevaux  essoufflés  ||  3   p.  anal,  gronder, 
bruire  ||  II  tr.  se  lamenter  sur,  déplorer, 
acc.  ||  Moy.  (seul.  impf.  3   pi.  poét.  axevà- 
Xovxo)  1   intr.  se  lamenter  ||  2   tr.  se  lamen- 

ter sur,  déplorer, jicc.  [axévto]. 
erTevi*|,  f\q  (^)  v.  axévôç. 
or'csvé-Tiopèpoç,  oq,  ov,  situé  sur  ou  près 
d’un  détroit  [ax.  'icopôjjiôi;]. 

trtsvé'iiopoç,  oç,  ov,  au  passage  étroit;  subst. 
-xà  axevôiropov,  xà  axevonopa,  défilé  [ax.  Tcopcx;]. 
otcvôç,  év,  étroit,  resserré  ;   subst.  xô  axe- 
vt5v,  xà  axeva,  passage  étroit,  défilé  ;   qqf. 
bras  de  mer,  détroit;  à   oxevTfj,  Thc.  étroite 
langue  de  terre;  p.  anal.  flg.  :   1   resserré, 
gêné  :   eî<;  oxevôv  xaôtoxaaôat,  Dém.  être  ré- 

duit aux  extrémités,  à   la  détresse  ;   elç  axe- 
vov  aoveXauveiv,  Luc.  réduire  aux  extrémités 

||  2   chétif,  mesquin,  de  peu  d’importance  || 
3   en  pari,  du  style,  maigre,  sec,  pauvre  || 

Cp.  oxevôxepoç  (pour  ♦oxevFôxepo^'c/’.  xevoç), ion.  oxEivoxEpo;  [R.  Sxev,  resserrer  ;   cf.  axévto]. 
atévoç,  coç-ouç  (xô)  anxiété,  détresse  [oxevôç, 
cf.  œxeIvoç]. 

OTcvôTqç,  y|toç  (à)  étroitesse  [axevtfc]. 

oxsvo-xopéo-»  :   1   resserrer,  rétrécir;  d'où  au 
pass.  être  à   l’étroit  H   2   mettre  à   T   étroit,  à   la 
gêne,  tourmenter,  acc.  [ax.  ̂ a>pa]. 

oTcvoxopla,  aç  (•?))  1   espace  étroit,  resserré  ; 
en  pari,  du  temps,  courte  durée  ||  2   flg. 
détresse,  anxiété  [ax.  ̂ a>pa]. 

trcévc»  (seul.  prés,  et  impf.)  1   intr.  gémir,  se 
lamenter;  p.  anal,  faire  un  bruit  sourd,  en 
pari,  de  la  mer  ||  2   tr.  gémir  sur  :   xtvà, 
XtVOÇ,  Ô7üép  XIVOÇ,  Xtvt,  àfJt<pt  Xtvt,  è7Tt  xtvt, 

sur  qqn  ou  sur  qqe  ch.;  xtvà  xtvoç,  sur  qqn 
au  sujet  de  qqe  ch.  [R.  Sxev,  gémir;  cf.  oxe- 
va^to,  axovoç,  etc.], 

iTEvamq,  (à)  c.  oxevto'itôç,  subst.  [v.  le 
suiv.  J. 

dT£vonéç,  éç,  év,  étroit,  resserré  ;   subst.  h 
ax£v(07ü6<;  (s.  e.  ôôôç)  passage  étroit,  pa/r- 

.   tient.  :   1   rue  étroite  [|  2   étroit  sentier  (à  la 
rencontre  de  trois  routes)  ||  3   détroit,  bras 
de  mer  [oxevoç]. 

ZT«tiv*çfjpiov,  ou  (xo)  la  Fête  des  couronnes, 
en  l'honneur  d'Apollon,  à   Delphes  [axévto], 

iTTépYqÔpov,  ou  (xo)  amour  [oxlpyto]. 
dTéf>yfUf«9  «toç  (xo)  philtre  amoureux 
[ffxépY«o]. 

vrâpY»  (impf.  è'axepy ov,  f.  axép^to,  ao.  è'axepÇa, 
pf.  2   eaxopya;  pass.  ao.  èaxépxôrjv,  pf. 
êaxspYptat)  1   aimer  tendrement,  chérir  ||  2 
se  contenter  de,  se  résigner  à,  supporter  : 

Tivà,  qqn;  xt,  qqe  ch.;  èizl  xtvt,  è'v  xtvt,  m. 

)4  —   axeppôç 

sign.  ;   avec  et  ou  èàv  ;   avec  un  part,  se  rési- 
gner à,  se  contenter  de  ;   a6s.  se  résigner, 

consentir  ;   particul.  consentir  à   pardonner 
Il  3   désirer,  souhaiter. 

OTepelç,  eîooc,  év,  part.  ao.  2   pass.  de  axe- 

péto. 

oTEpEÔç,  à,  év  :   1   ferme,  dur  ||  2   p.  mite, 
robuste,  vigoureux  ||  3   solide,  substantiel  || 
4   en  mauv.  part,  dur,  cruel  ||  5   opiniâtre, 
obstiné  :   flg.  ax.  àfjtàpxîjfjta,  Soph.  faute  pro- 

duite par  l’obstination  ||  Cp.  -toxepoç,  sup. 
-toxaxo<;  {p.  *axepjoç,  de  la  R.  Sxep,  être  so- 

lide, être  dur;  cf.  axeppôç,  lat.  sterilis]. 
cTsoeôTijç,  i)toç  (h)  solidité,  fermeté  [axe- 

PEOC]. 
oTcpcé-^pov,  av,  ov,  gén.  o   joç,  au  caractère 
rigide  [axepeôç,  ̂ piQv]. 

aTEpEéo-cô,  fortifier;  au  piss.  devenir  fort 
[axepeôç]. 

OTEpéco-ü  (f.  axep7j aco,  ao.  èa  :ép7jaa,  pf.  èaxé- 
pvjxa; pass.  f.  ax£p7)0Tijao(jLat,  f.  2   axepTqaofjtat, 
ao.  èaxEprjÔYjv,  pf.  èaxépTjfjtat,  pl.  q.  pf.  èaxe- 
piipajv,  f.  ant.  èaxEpYjaoptat)  priver,  spolier  : 

xtvà  xtyoç,  qqn  de  qqe  ch.  ;   d'où  au  pass. 
être  privé  :   xtvoç,  de  qqe  ch.  [R.  Sxep,  être 
solide,  être  dur  ;   cf.  axeppôç]. 

oTEpéopa,  axoç  (xo),  t.  de  math,  xà  oxepeto- 
piaxa^les  corps  solides  [axepeoto]. 

ŒTEpEûç,  adv.  solidement,  fermement;  flg. 
durement  [axeoetSç]. 

o’Tépqoxç,  ecïç  (h)  1   privation,  spoliation  ||  2 
t.  de  rhét.  ou  de  log.  privation,  négation 
[oxEpéw]. 

ŒTEpqTiKôç,  f|f  év,  privatif  [axEpéwJ. 

OTEploico  (seul.  P'és.)  priver,  sp(iier;  d'où 
au  pass.  être  privé  de,  gén.  [axepéw]. 

aTépupoç,  q,  ov  :   1   solide,  ferme,  dur  ||  2 

stérile  (femme)  ||  Cp.  -toxEpoç,  sup~  -c&xaxo^ 
[axEpEoç,  cf.  axEppoçJ. 

oTEpKTiKéç,  1*1,  év,  porté  à   aimer,  aimant, 
avec  le  gén.;  xô  oxspxxtxov,  Plut,  la  ten- 

dresse [oxépYw]. 

oTEpKTéç,  1\,  év,  digne  d’être  aimé  [orfj.  verb. de  axépYw]. 

oTEpvo>Ko<néo(uxt.-oO(iat,  se  frapper  la  poi- 
trine en  signe  de  deuil  [ax.  xôtcxo)]. 

oTEpvo-KTuixéo-cô,  c.  le  prec. 

oxépvov,  ou  (xô)  I   l   poitrine  de  l’homme  et  de 
la  femme  ||  2   poitrail  des  chevaux,  des  bre- 

bis ||  II  p.  ext.  poitrine  comme  siège  du 
cœur,  des  sentiments,  des  affections,  d'où 
cœur  [R.  Sxep,  étendre,  déployer  ;   v.  oxôp- 
vujxi,  oxopéwupu,  lat.  sternoj. 

OTEpvo-Tuxiéo^iai-oû^ai,  c.  axepvoxoTréofjtat. 
ŒTepvo'TUTila,  «ç  (-ri)  action  de  se  frapper  la 
poitrine  [ax.  xu7rxci>]. 

oxEpvoOxoç,  oç,  ov,  à   la  large  poitrine  [ox. 

è'xü>J. 

o’Tépo^iai  (seul,  prés.,  impf.  et  fut.)  être 
privé  de,  gén.  [cf.  oxepé w,  axepfoxü)]. 

oTEpow,|,  fjç  (^)  1   éclair  ||  2   lueur  éclatante, 
éclat  [cf.  aaxepo'ïr'ï),  àaxpaTCTi]. 

oTEpon.qY®PéTOt(Q)  l’assembleur  d’éclairs  (cf. 
vecpeX/QYepéxa)  [axepoTnQ,  ayetpa)]. 

oTépoijf,  onoç  (ô,  h)  brillant  comme  un  éclair 
[cf.  OX£p  OTSlS]. 

oxfippéç,  à   ou  6çr  év,  solide,  c.  à   d.i  ferme, 
consistant  ||  2   rude  j|  3   flg.  ferme,  inflexible 
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[p.  *axEpjé<;,  de  la  R.  Stop,  être  solide;  cf.  pandre  des  libations  sur  un  mort  ou  sur  une 

orepedç].  tombe;  6eoç  piopcpTQv  è'raat  oxécpEt,  Od.  litt.  le 
arrcppôTqç,  rytoç  (fy  solidité,  fermeté  [axep-  dieu  enveloppe  sa  forme  de  là  parole,  c.  àd. 
poç].  lui  donne  l’habileté  ou  la  grâce  de  la  parole* 

ôte ppôç,  adv.  solidement,  fermement  [oxep-  (qui  fait  oublier  ce  que  son  extérieur  a   de 

poç].  disgracieux)  ||  2   couronner  :   xtva  ou  t l   xtvt, 

ct cpx^ctç,  cîaa,  év,  par**.  ao.  pass.  de  qqn  ou  qqe  ch.  d’une  couronne;  xtvl,  cou- 
axEpyto.  ronner  de  qqe  ch.  [R.  2xe<p,  entourer;  cf. 

arepô,  prés,  et  ( poét .)  fut.  de  cruepéa).  Za£.  stips,  stipo]. 

«rrEûpai  (seul.  prés,  et  impf.)  1   se  tenir  de-  aTéopcy,  ion .   c.  œtwjjlev,  1   pl.  sbj.  ao.  2 
bout  ||  2   affirmer,  promettre  :   xtvt,  à   qqn,  cncxTjfu. 

avec  Z’în/*.  [R.  Exu,  se  tenir  debout;  cf.  R.  axfj,  épq.  c.  è'ax7),  3   sa.  ao.  2   d"î<rzriy.i. 
Sxa,  v.  ft<ru7)fjLi].  OTfj,  3   s#.  sbj.  ao.  2   a’ftax7){ju. 

<rcE<f>dvq,  T)ç  (•?))  I   tout  objet  entourant  la  oTfy),  épq.  c.  sttw,  ox$,  2   eZ  3   sg.  sbj. 
tête,  particul.  :   1   rebord  d’un  casque,  d'où  ao.  2   d’Wrr.jjit. 
casque  ||  2   bandeau,  diadème  ||  II  p.  anal.  :   oT^OEcraiv,  dat.  pl.  poét.  de  axf|0oç. 

1   corniche  d’un  rocher  ||  2   couronne  ou  en-  orT^dsa^iv,  gén.  pl.  épq.  de  oxf)0o<;. 
ceinte  de  tours  [oxécpto].  crcfiOi,  2   sg.  impér.  ao.  2   d’ftax7)|ju. 

9TE<t>avT]7iXoicéc»-cdy  tresser  une  couronne  ou  crxfidoç,  eoç-ovç  (xô)  poitrine,  d'où  :   1   partie 
des  couronnes  [crx£<pavr)'7rX6xo<;].  centrale  de  la  poitrine,  poitrine  de  l’homme 

0TTEfavT]*'nX6icoçf  oç,  ov,  qui  tresse  des  cou-  et  de  la  femme;  poitrail  des  chevaux,  des 
ronnes  [ax£<pàv7),  TcXéxco].  chiens  ;   particul.  la  poitrine  comme  siège  du 

o-T£$«vTi$oploi}  «ç  (•?))  droit  de  porter  une  souffle  et  de  la  voix,  comme  siège  du  cœur 
couronne  [<rxecpav7)cp6po<;].  ||  2   p.  suite ,   jig.  la  poitrine  comme  siège 

OTE^oivTv^époç,  oç,  ov  :   1   qui  porte  une  cou-  des  sentiments  ou  des  passions,  c.  à   d.  cœur, 

ronne  ||  2   où  l’on  porte  des  couronnes;  ex.  âme,  au  plur.  [R.  Exa,  se  tenir  droit;  litt. 
àp^i  Eschn.  la  magistrature  aux  couronnes,  «   la  partie  saillante  »]. 

c.  a   d.  l’archontat  [ax£<pàv7),  <pépio].  aTViXq,  r\q  (t))  colonne,  particul.  :   I   colonne 
OTc^avUtç,  ov  (ô)  c.  ax£(pavT)(p6po<;  [axéepavoç].  d’appui,  pilier  pour  soutenir  un  mur  ||  II 
aTE<j>«vlT^çf  ov,  a dj.  m.  où  l’on  décerne  une  colonne  pour  servir  d’indication  :   1   colonne 
couronne  [axécpavoçj.  funéraire  ||  2   colonne  commémorative  j|  3 

oTE<t>av6-noXiç,  tôoç  (•*))  marchande  de  cou-  colonne  où  l’on  affichait  les  actes  publics^ 
ronnes  [ox.  luoiXéto].  lois,  ordonnances,  décisions  des  assemblées, 

orré^avoç,  ov  (ô)  tout  ce  qui  entoure  :   1   condamnations,  etc.;  p.  suite ,   acte  public 

cercle  d’une  armée  sur  le  champ  de  bataille  (convention,  traité,  etc.)  gravé  sur  une  co- 
||  2   couronne  de  feuillage,  de  fleurs  ou  de  lonne  H   4   ax.  èajfàxT)  ou  <5fxpa,  colonne  ou 

métal  :   oxscpavov  ôtpatvetv,  Plut,  tresser  une  borne  à   l’extrémité  de  la  carrière  ||  5   borne- 
couronne;  axecpàvtp  axeepavoûv  xtva,  Ar.  ou  àva-  frontière  [R.  Exa,  se  tenir  debout;  v.  rtax7)^t]. 
8elv,  Thc.  ceindre  qqn  d’une  couronne;  axé-  ottiXlteùq,  inscrire  sur  une  colonne,  publier, 
<pavov  7rept0eïvat,  Ar.  '7rept0éa0at,  Eur.  m.  acc.  [ax7)Xtx7)<;]. 
sign.  ;   fig.  honneur,  gloire,  récompense  ov,  adj.  m.  :   1   en  forme  de  co- 
[axéepw].  lonne  ||  2   inscrit  sur  une  colonne  en  signe 

oT£<t>av6cd-ô,  couronner  :   xtva,  qqn;  xupifiov  d’infamie,  déshonoré,  flétri  [àxijXï)]. 
a'tptaxt,  Eur.  honorer  une  tombe  avec  le  aTi^Evou,  inf.  ao.  2   épq.  d’ftaxY)(jtt. 

sang  d’une  victipie  ;   p.  ext.  récompenser  o’TijfcLovA&jç,  r]ç,  éç,  semblable  à   une  chaîne 
(avec  de  l’argent)  acc.  fl  Moy.  (surt.  aux  de  tisserand  [ax^pav,  -wôtjç]. 
pf.  et  pl.  q.  pf.  èaxe<pàvwuat  et  èaxecpayd)-  aTqpO’ppotyéQ-â,  se  rompre,  éclater,  enparl. 

fjtrjv)  1   se  répandre  ou  se  déployer  autour  :   de  la  tramé  d'une  étoffe  [ax^pttov,  pii-yvont], 
à(jL<pt  xtva,  II.  autour  de  qqn;  èirt  xtvt  ou  oxVjpwv,  ovoç  (ô)  chaîne  de  tisserand  [R.  Sxa, 

Tcept  xt,  autour  de  qqe  ch.  fl  2   se  couronner  se  tenir  debout;  v.  ftax7)ptt,  cf.  lat.  stâmen). 
[oxécpavoç].  oxfjv  (ao.  2   poét.),  aTfJvat  (inf.  ao.  2)  cî’fta- 

axccpavcbôqç,  rjç,  eç,  en  forme  de  couronne  X7)fju. 

[axé<pavo<;,  -côô-jqç].  orTfipiyua,  axoç  (xo)  1   soutien,  appui  fl  2   c. 
oTE^àvofcia,  «toç  (xô)  enceinte  :   ax.  icupytav.  axrjptyç  [ax7)ptÇco]. 
Soph.  enceinte  de  tours  |axeoavoü)].  axrjptypéç,  ov  fô)~  fixité,  particuL  station  des 

0TE$«vG»Tplç,  tôoç,  adj.  j.  propre  à   faire  des  planètes  [axT)ptÇoj]. 
couronnes  [axé<pav o ç].  arf|pj.y£,  tyyoç  (^)  fourche  pour  soutenir  le 

oTE^rj-'iiXôKoç,  oç,  ov,  c.  axecpav7]7rX6xo<;.  timon  d’une  voiture  non  attelée  [axTjptÇco]. 
axéÿoç,  soç-ovç  (xô)  1   couronne  fl  2   guir-  oxqptÇo  (impf.  èax^ptÇov,  f.  ax7)p^ü>,  ao.  èa- 
lande,  bandelett  e   sacrée  fl  3 ce  qu’on  répand  x^pt£a,  pf.  mus.;  pass.  f.  ox^ptxOrjaoji.at, 
autour  d’une  tombe,  particul.  libation  ao.  èox7)ptY0Tf)v,  pf.  èax^ptyjxat,  pl.  q.  pf. 
[axe<pio].  èax7ipty(jL7)v)  I   tr.  enfoncer  solidement,  fixer, 

«rc étytù  (impf.  ëaxe<pov,  f.  axétJ/(o,  ao.  è'âxe^a,  appuyer  :   xt  Iv  xtvt,  ou  xaxà  xtvoç,  ou  xtvt, 
pf.  inus.  ;   pass.  f.  axe<p0ijao[iai,  ao.  èaxécp07)v,  enfoncer  ou  fixer  une  ch.  dans  ou  contre  une 

pf.  è'âxefjL(jiat)  1   répandre  autour  :   <m<pl  xtvt  autre  ||  II  intr.  :   1   s’appuyer  fortement  : 
véfoç,  II.  une.  nuée  autour  de  qqn,  a' où  en-  iroatv,  Od.  sur  ses  pieds,  d’où  s’arrêter  fixe; 
toùrer,  ceindre,  couvrir  :   Xotêaïat  véxuv,  oupavtp,  Eur.  ou  'rcpôç  oupavév,  Plut.  litt. 

Soph.  ou  xuptêov,  Soph.  ou  xà<pov,  Eur.  ré-  s’appuyer  contre  le  ciel,  s’élever  jusqu’au 
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ciel  ||  2   p.  suite ,   se  fixer,  rester  stationnaire, 

en  part,  des  corps  célestes ,   d'une  maladie 
H   moy.  (f.  (TTTjptJofjLai,  ao.  èorc7)ptJ4|XT)v)  s’ap- 

puyer fortement  :   7u68s<j<jiv,  11.  sur  les  pieds; 
fig.  xaxôv  xaxy  èaxitotxTo,  II.  un  malheur 

succédait  à   un  autre  {lût.  s’appuyait  sur  un 
autre)  [R.  Sxa;  cf.  axepeôç]. 

oxqaàpqv,  ao.  1   moy.  poét .   <f '(axqfxt. 
oxfiom,  inf.  ao.  1   cncrrqfxt. 
SxVjoxoç,  ou  (ô)  trad.  du  lat  Stator,  surn. 
de  Jupiter,  à   Home  [Wqjju]. 

ot^o-o pat,  fut. 
axVpox,  épq.  3   pl.  sbj.  ao.  2   cffrcqpt. 
oxiSdâiov,  ou  (tô)  dim.  de  <rct6à<. 

oxtôapàç,  à,  6v,  foulé,  serré,  compact,  d'où 
grand  et  gros,  fort,  robuste  ||  Cp.  -totepo;  [R. 
2xt6,  fouler;  v.  <rce(6<*)]. 

oxtôapcoç,  adv.  1   fortement  ||  2   fig.  avec  fer- 
meté ou  gravité. 

oxi6£ç,  dtôoç  (i\)  lit  d’herbe,  de  paille  ou  de 
feuillage  [oxetêto]. 

crxiBctio,  suivre  à   la  piste,  explorer  pas  à 

pas;  d'où  au  pass.  :   tôtcoç  cri6eu6pevo<;, 
Plut.  lieu  où  l’on  suit  une  piste;  fig.  ex- 

plorer, sonder  [or i6oç]. 

oxi6éo-ô  (seul.  3   sg.  pf.  pass.  èox^Tjxai)  c. 
le  préc. 

axlSq,  t|ç  (fj)  gelée  blanche  [oxetëw]. 
ortBoç,  ou  (ô)  1   chemin  battu  H   2   trace  de 
pas,  piste  [<rue[6(*>]. 

axiyeûç,  éoç  (ô)  celui  qui  tatoue  [ortÇto]. 
ortypa,  axoç  (tô)  piqûre,  par  tient,  piqûre  au 
fer  rouge;  tatouage  [arrtÇo>]. 

OTiypatoç,  a,  ov,  c.  aTtvpuaToç. 

(TTLyp«TT)-4>opétt-o9  porter  des  marques  de 
tatouage  [ortypta,  <péptoJ. 

oxiypaxlaç,  ou  (ô)  marqué  d’un  fer  rouge 
[(rulypia]. 

ortyp^i,  fiç  (*))  un  point,  un  rien;  or.  XP°V0Ui 
Plut,  un  instant  (cf.  lat.  punctum  temporis) 
[ctCÇü)]. 

oxtyptaloç,  ot,  ov  :   1   aussi  petit  qu’un  point 
||  2   qui  dure  un  moment  [axmx^]. 

OTiypéç,  oO  (ô)  piqûre  [axlÇwj. 
axl£«  (impf.  ëcmÇov,  f.  ct^cd,  ao.  ë<m£a,  pf. 

inus.  ;   pass.  ao1.  èox(^0rjv,  pf.  lcmY|xat)  im- primer une  marque  avec  un  instrument  aigu 
ou  brûlant,  particul.  :   1   tatouer  ||  2   mar- 

quer au  fer  rouge  :   xtvà  (jxlypiaTa,  Hdt.  faire 

sur  qqn  l’opération  de  la  marque  [|  3   impri- 
mer des  marques  de  coups  (cf.  franc,  faire 

des  bleiis)  ||  Moy.  (ao.  èortçafi.qv)  m.  sign. 
[R.  Sxty,  piquer;  cf.  lat.  stig  de  in-stig-are, 
sti-mulus,  sti-lus]. 

v   cxucxôç,  i*|,  év,  pointillé,  tacheté,  de  couleurs 
variées  [adj.  verb.  de  artÇw]. 

oxiXSqôdbv,  6voç  (if)  lueur,  éclat  [oxlXBco]. 

oxiXSôxqç,  qxoç('f))  éclat  [cmX6oçl. 
<rxlX6<o  (seul.  prés.  impf.  et  ao.  rec.  è'oriX^a) 
briller,  resplendir;  fig.  briller  de  beauté,  de 

grâce,  de  force  [R.  SteX-tu,  briller  ;   apparenté, 
à   oxspo7rïj,  à   àarpdforcto]. 

oxLXôov,  ovtoç  et  ovoç  (ô)  litt.  a   le  brillant  », 

Mercure,  ou,  sel.  d'autres ,   Vénus,  planète 
[<rdX6a>]. 

cTTtXq,  qç  (if)  goutte  d’eau  :   ô'œov  ortXqv,  Ar. 
aussi  peu  que  rien. 

axiXicvéç,  ôv,  brillant  [<rc{X6üi]. 

crxtX'rivôxqç,  qxoç  (■?))  éclat  [otiXjüvôç]. 
*oxlÇ  (^)  (seul.  gén.  sg.  axi^oç,  acc.  sg. 
ortya;  plur.  nom.  acc .   otÎyok;)  rang, 

rangée,  particul.  rangée  de  eombattants  : 
xaxa  ort^aç,  11.  èrct  axt^aç,  II.  en  rangs,  par 

rangées  ;   ttef.  xaxà  dxt^aç,  II.  à   travers  les 
rangs  [R.  aligner;  v.  arsfyo),  cf. -   <rc(^o<]. 

oxinxôç,  i\,  6v,  foulé,  serré,  compact  [<rcel6co]. 

<jxï<f>o<;,  eoç-ouç  (to)  masse  compacte  (d’hom- 
mes, de  navires,* etc.);  particul.  troupe  de 

combattants  massés:  <m<po<;  'irorï5<ja<T0ai,  Hdt. 

former  le  carré,  en  pari,  d'une  troupe 
[ffxetêü)]. 

oTi^a-o,  au  moy.  (seul,  impf.)  s’avancer  en 
ligne  [*<rrtÉ;]. 

oxlxcç,  «v  (al)  v.  *<7tI£. 
o’xixtBiov,  ou  (tô)  dim.  de  arfyoç. 
axixo^noita,  olç  (ii)  versification  [ort^oç, TCOtÊü)]. 

<wxôç,  gén.  de  *<7t(£. 
oxlxoç,  ou  (ô)  1   rangée,  ligne  ||  2   ligne  d’écri- 

ture, d'où  vers  [R.  Sxtfo  aligner,  v.  orety*»]. 
tirxXsyylç,  t8oç  (Sj)  1   racloir  ou  étrille  pour 
se  frotter  dans  le  bain  ou  au  gymnase  ||  2 
plaque  de  cuir  ou  de  métal  doré,  pour  la 
coiffure  des  femmes. 

<7X0  di,  &ç  (if)  portique  ou  galerie  à   colon- 
nade; particul.  à   Athènes  :   1   or.  xoo  paert- 

Xéwç,  ou  padXetoç,  le  portique  où  siégeait 

l’arc  honte-roi,  dans  le  Céramique  ||  2   ox. 
itotxlXq,  ou  simpl.  i,  notxtXq  (v.  itotxtXoç)  le 
portique  orné  de  peintures  ou  Pœcile,  où 

enseignait  Zénon ,   d'où  :   ol  èx  xîjç  <ruoaç, 
Luc.  ou  ont  ô   x^ç  (jxoa<;,  Plut,  les  philo- 

sophes du  Portique,  c.  à   d.  les  Stoïciens  (v, 
StüAxoç)  H   3   magasin  à   blé  [R.  Sxa,  se  tenir 

debout,  être  dressé,  v.  ft<ro){ju]. axoi6d£c»|  entasser  [orotêij]. 

<7x0161*1,  (i\)  tout  ce  qui  sert  à   bourrer,  à 
boucher,  particul.  autre  n.  de  la  plante 
cpéw;,  dont  les  feuilles  servaient  de  bourre 
ou  de  bouchon;  fig.  remplissage  [<rcetô<*>]. 

oxoï^clov,  ou  (tô)  petit  trait  aligné,  (T où  :   I 

aiguille  qui  marque  l’ombre  sur  un  cadran 
solaire,  p.  suite,  heure  ||  II  caractère  d’é- criture, lettre  :   xaxà  oxot^eïov.  Plut,  par 
ordre  alphabétique  ||  III  p.  suite ,   élément, 

principe  d’une  chose;  particul  au  plur.  : 
1   t.  de  philos,  éléments  de  l’univers  ||  2   élé- 

ments d’une  science  :   de  la  géométrie  (les 
points,  les  lignes,  ete.);  de  la  logique  (les 
idées  fondamentales)  [oxot^oç]. 

ffxoïxeiôo-Q,  assigner  ou  admettre  comme 
éléments  [oxot^ov]. 

oToixet&âqç,  qç,  cç,  élémentaire  ||  Cp.  -éo- 
tepo<;  [«TTOt^Etov, -ü)8q<;]. 

oxoLxéo-û  :   1   être  aligné  ou  marcher  en  rang 
||  2   p.  suite,  se  conformer  à,  dat.  [oxoTxoç], 

aroix-qyopéo-ô,  raconter  en  ordre  [oxotxoç, 

ayopeuo)]. 
axoïxtôiov,  ou  (tô)  dim.  de  œtoTxoç. 
axoïx^cd,  tendre  sur  une  ligne  une  toile  ou 
un  filet  de  chasse;  fig.  ranger,  ordonner, 
exposer  {(jxôTyoçJ. 

oxotxoç,  ou  (0)  rang,  rangée  ;   particul  ligne 
ou  ordre  de  bataille  [oxetxto]. 

oxoXà,  dor.  c.  oroXïj. 
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axoXàc;  àôoç,  adj .   f.  ce  qui  équipe  ;   d'où 
subst.  ̂    crx.  pièce  de  l’armure  [axéXXo)]. 

o’toXVj,  fjç  (f|)  I   équipement,  ajustement,  d'où  : 1   habillement,  vêtement;  particuL  robe  ||  2 
p.  suite ,   armement  ||  II  armée  faxÉXXo)]. 

o-toXiÔcotôç,  i\,  6v,  plissé  [0x0X7,]. 
<jtoXI(q  :   1   appareiller,  équiper,  acc.  ;   en 
gén.  munir  de,  dat.  ||  2   vêtir  [<ruoX(<;]. 

oxoXlç,  tfioç  (•?))  pli,  ride  [oxiXXio]. 
orréXia^a,  axoç  (xô)  vêtement  [axoXiÇw]. 

axoXcax^piov,  ou  (xô)  vestiaire  d’un  temple [oxoXfÇcoj. 
*nroXtaTf|ç,  oû  (ô)  préposé  au  vestiaire,  à   la 

garde-robe,  n.  d'une  classe  de  prêtres  égyp- 
tiens [oxoXiÇwl. 

axoXpôç,  oû  (o)  action  de  s’équiper,  d'où équipement,  habillement,  tissu  [oxéXXto]. 
oxôXoç,  ou  (ô)  I   action  de  se  préparer  pour 

une  marche,  d'où  action  d’aller,  de  se 
mettre  en  marche,  particul.  :   1   trajet, 

voyage  :   iràXtv  xôv  oxôXov  'jroteîaôat,  Xén.  re- 

prendre (continuer)  l’expédition  ;   ô   ol'xaSs  <rx. 
Soph.  le  retour  dans  les  foyers  ||  2   expédi- 

tion militaire  (par  terre  ou  par  eau)  ||  II 
troupe  équipée  et  prête  à   se  mettre  en 
marche,  particul.  :   1   armée  ||  2   flotte  ||  3 

troupe,  en  gén .   foule  d’hommes,  peuple  ||  4 
train,  suite  ||  III  appendice  saillant,  par - 
ticul.  pièce  garnie  de  fer  qui  émerge  entre 

l’éperon  (è'fiooXov)  du  vaisseau  et  la  TOxpefi- 
6om<;;  ou  en  gén.  xw-mripT)  <ru6Xov,  Eschl. 
appareil  de  rames  [oxéXXo)]. 

oxépa,  otToç  (xô)  A   bouche  :   I   la  bouche, 

chez  l'homme  et  chez  les  animaux  :   p.  ext. 
face,  visage  :   è£ExuXta0r,  èizi  oxôjia,  II.  il 
roula  tombant  sur  la  face;  èiri  crcofia  tôôetv, 
II.  faire  tomber  qqn  sur  la  face;  xaxà  oxofia, 

Eschl.  en  face  ;   v.  anal.  :   1   face,  front  d’une 
armée  :   xaxà  axopia,  en  face,  de  front  ||  2   en 

pari  d'une  arme ,   pointe  ||  II  la  bouche 
comme  organe  de  l’alimentation  :   xi  èç  xô 
dxôfia  Xafioàveiv,  Xén.  porter  qqe  ch.  (des 
aliments)  à   sa  bouche;  xopéoat  axôfia,  Soph. 
litt.  rassasier  sa  bouche  ;   fig.  ce  qui  sert  à 
engloutir,  à   dévorer,  gouffre  :   xroXéfioio,  II. 
ou  Ô(T(jliv7)<;,  II.  gouffre  de  la  guerre,  du 

combat  (c.  à   d .   l'endroit  où  la  guerre ,   où 
le  combat  dévorent  le  plus  de  victimes )   || 
III  la  bouche  comme  organe  de  la  parole  : 

oxôfia  oi'yeiv,  Eschl.  ouvrir  la  bouche  ;   Xuetv, Eur.  délier  la  bouche  ;   xivsTv,  Soph.  mettre 
la  bouche  en  mouvement;  xotfiàv,  Eschl. 

laisser  reposer  sa  bouche;  oïya  è'yjiv,  Eur. 
tenir  sa  bouche  silencieuse;  à-rco  <ix6|xaxo<; 
elire tv,  Xén.  parler  de  bouche,  de  mémoire; 

ôià  axôfiaxo;  ë^etv,  Xén.  ou  $ià  axôfia 
àyeaÔai,  II.  ou  èv  axôfiaxi  ë^eiv,  II.  avoir 
sans  cesse  à   la  bouche;  8tà  axôfiaxoç  elvat 
ou  ytyveaôai,  Thcr.  venir  sans  cesse  sur  les 

lèvres,  en  pari,  d'une  parole ,   d'un  pro- 
pos,   etc.  ;   sç  evôç  axôfiaxoç,  Ar.  d’une  seule 

voix;  p.  'suite,  parole,  langage  :   oxôfia  àvô- 
aïov,  Soph.  langage  impie;  oxôfia  0eïov, 
Soph.  bouche  ou  voix  des  dieux,  oracle  ||  B 

p.  anal,  embouchure  d’un  fleuve,  de  la  mer; 
p.  ext.  orifice,  ouverture,  entrée  (d’un  port, 
d’un  golfe,  d’une  ville,  d’une  rue,  d’une 
maison);  fig.  ox,  tou  pfoo,  terme  de  la  vie. 

<rcô|jL*apYoç>  °€’ ov’  à   qui  la  bouche  démange, 

bavard  [pour  *<jxô{xaXyo<;,  de  ox.  àXyoç]. 

axo^axucôç,  %   6v,  de  l’estomac  [axôfxaYoç]. 

oTôpaxoç,  ou  (ô)  litt.  orifice,  ouverture,  d'où  : 

1   gorge  ||  2   orifice  de  l’estomac,  d'où  esto- mac [oxôfia]. 

otôjuov,  ou  (xô)  1   ouverture  ou  orifice  (d’une 
caverne,  d’une  cavité)  fl  2   mors  d’un  cheval 
[oxôfia]. 

oxofci6»-<o  :   I   fermer  la  bouche  à,  acc .   ||  Il 

munir  d’une  pointe  ou  d’un  tranchant, d'où  : 
1   fig \   aiguiser  l’esprit  ou  la  langue  de,  acc.; 
p.  anal,  armer  comme  d’une  pointe  aigue  || 
2   tremper  (le  fer),  fig.  fortifier  [oxôfia]. 

axôpittpoi,  «xoç  (xô)  I   embouchure  ||  II  partie 

aiguë,  tranchante  ou  contondante  d’un  instru- 
ment, d'où  :   1   tranchant;  fig.  front  d’une 

armée  ||  2   trempe  d’une  arme;  fig.  bonne 
trempe,  force,  vigueur  [oxofiôü>]. 

aTôfcittoiç,  euç  (fjJ  action  de  tremper  le  fer, 

trempe;  figf  oxôfia  rcoXXrjv  êx0v  oxôfittfoiv, 
Soph.  langue  bien  affilée  [oxofioio]. 

ox ovaxéco-cô  (seul,  prés.,  f.  oxovax^oo)  et  ao. 
sorxovàx^ffa;  .moy.  seul.  f.  oxovax^ofiat)  1 
intr.  gémir,  se  lamenter;  en  pari,  de  la 
mer ,   gronder,  murmurer  sourdement  ||  2 
tr.  gémir  sur,  acc.  [oxovax^]. 

oTov«xf|»  (*f))  gémissement  [oxôvoç]. 
oxovaxtio,  c.  axevaxtÇw- 
o’tovôciç,  ôcaaa,  6ev  :   1   gémissant  ||  2   qui 
fait  gémir,  funeste  [dxôvoçj. 

otôvoç,  ou  (ô)  gémissement;  qqf.  en  pa/rl. 
du  bruit  de  la  mer  [oxévto], 

oTopYi'i,  (•*))  tendresse,  particul  tendresse 
paternelle  ou  filiale  [oxépyio]. 

OTOpévvupi  (f.  éuci),  att.  oxoptô,  ao.  èoxopeoa, 
pass.  ao.  èoxoplo07)v,  pf.  èoxôpEcrfiat,  pL  q. 

pf.  èaxopéa-fjLTQv)  1   étendre  (une  couche,  un 

tapis,  etc.)  ||  2   abs.  xa^a8i<;  ox.  Od.  faire  le 
lit  à   terre;  p.  suite ,   recouvrir  en  étendant, 

joncher,  tapisser  :   e'ifiao i   icôpov,  Eschl. étendre  des  étoffes  sur  un  chemin  ||  3   apla- 

nir, rendre  uni  :   itôvxov,  Od.  aplanir  la  sur- 
face de  la  mer;  xô  xujxa,  Hdt.  abattre  les 

vagues,  calmer  les  flots;  fig.  oçy^v,  Eschl. 
apaiser  la  colère;  xô  fpdvr,fxa,  Thc.  abattre 

l’orgueil  [R.  Sxop,  étendre;  cf.  oxôpvofxV  et 
«jxpcovvufju,  lat.  sterno,  stratus,  torus  p . 
*storus]. 

oxôpvu^iL  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  oxopéwufxt, 

OTOx*£ofciai  (impf.  èaxoxaÇopiY)v,  f.  crcoxa- 
cropai,  ao.  èaxoxaaàfjnrjy  et  èaxo xâo07jv,  pf. 

èaxôxa^p-aO  1   viser,  viser  à,  avoir  en  vue, 

gén.  au  propre  et  au  fig.  |j  2   conjecturer [œxoxoc].  #   . 

axoxouTp.ôç,  oû  (ô)  1   action  de  viser,  d’avoir 
en  vue  ||  2   action  de  conjecturer  [oxoxàÇo- 

[xat].. o-ToxacrTucôç,  V|,  ôv,  habile  à   conjecturer, 
pénétrant  [axoxà^o pat]. 

oTox«aTtKco<;,  adv.  d’une  façon  conjecturale. 

oTTôxoç,  oû  (ô)  1   but  que  l’on  vise  ||  2   con- jecture [R.  SxaY  ou  Sxex,  frapper]. 

<rcpaYY**il>  W)  action  d’étrangler  [axpay- 

ya)].  
’ 

<rxpoiYYa^L(^co"^>»  user  de  ruses,  de  moyens 
tortueux  [axpayyàXT)]. 

ffxpaYY«^t4«i  étrangler,  acc.  [axpayyàXT)]. 
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mp&ff&kiç,  lôoç  (ri)  question  captieuse  et 
inextricable  [oxpaYY«XY)J. 

0TpdYYcu|ia9  «toç  (xô)  hésitation,  lenteur 
[ffTpaYY^opat].  • 

crTp«YYe*°Pai’  taire  des  détours  de  côté  et 

d’autre,  traîner  en  longueur  [«rcpdtyy* 
arpoLYY'OvpLa,  <*ç  (i\)  strangurie,  maladie  de 

ceux  qui  n'urinent  que  goutte  à   goutte 
[orpaY^,  o'jpéa)]. 

0rp«YYovpuc6ç9 1*|,  ôv,  qui  concerne  la  stran- 
-   gurie. 

-   orpdYfi,  ocyyôç  (*))  goutte  exprimée,  goutte 

[K.  SxpaYY,  presser,  serrer,  d'où  exprimer 
:   le  jus;  cf.  lat.  stringo,  strictus]. 

OTpdTCTo,  éclairer,  lancer  des  éclairs  [cf. 
àoxpaTtxw]. 

0Tp«T-dpxT|çy  ou  (ô)  chef  d’armée  [oxpaxôç, 
«PX.H  „ oTpatdo»,  faire  camper;  d   où  au  pass.  (impf. 
3   pl.  épq.  èoxpaxôwvxo)  être  campé  [oxpaxoç]. 

aTpaTEia,  aç  (•?))  1   expédition  militaire  (sur 
terre  et  sur  mer)  :   ènl  xtva,  contre  qqn; 

oxpaxetav  TrotetarOat,  faire  une  expédition; 
èrct  oxpax£taç  elvat,  Plat,  ou  èv  oxpaxe(qc 
elvat,  Xén.  être  en  campagne  ||  2   p .   suite, 
service  militaire  ||  3   troupes  en  campagne 
[oxpaxôç]. 

orpdTEupa,  axoç  (xô)  1   expédition,  cam- 
pagne H   2   troupes,  armée  en  campagne 

[oxpaxeuw]. 

aTp«TEti<n.poç,  oç,  ov,  propre  au  service  mi- 
litaire [oxpàxeuotç] . 

(rrpdTEuaiç,  (h)  expédition  militaire 
[oxpaxeéw]. 

axpaTEUTéov,  adj.  verb.  de  oxpaxeuw. 

OTpaTEi>ca  (/'.  euo w,  ao.  èoxpàxeuoa,  pf.  èarpà- 
xeuxa  ;   pf.  pass.  eoxpaxeuptat)  servir  comme 
soldat;  p.  suite ,   faire  campagne,  faire  une 

f   expédition  (sur  terre  ou  sur  mer,  comme 

chef  ou  comme  soldat)  :   'irrfXepiov,  Thc.  diri- 
ger une  expédition,  une  guerre  au  dehors  || 

Moy.  (f.  oxpaxeuoopiat,  ao.  èoxpaxeuaàprjv, 
rar.  èoxpaxeu07)v)  servir  comme  soldat  :   è-rct, 

elç  ou  irpoç  et  l'acc.  contre  (qqn,  une  ville, 
etc .);  oxp.  <jnXôv,  Ar.  ôttXéxtjv,  Xén.  servir 

!   comme  soldat  d’infanterie  légère,  comme 
hoplite;  oxp.  pttoGou,  Xén.  servir  pour  une 
solde,  c.  à   d.  comme  mercenaire  ;   ôno  xtvt, 

servir  sous  qqn;  hd  xtva,  contre  qqn;  elç 
xtqv  *Aolav,  Xén.  faire  campagne  en  Asie 
[oxpaxôç]. 

0Tp«TT|Y£ÎOV,  OU  (xo)  c.  «TXpaxVjYlOV. 
<TTpotTqY^TTlÇi  ou.  (ô)  c.  <rxpax7)Yo<;  [oxpatï)  y£w] . 

.   OTpdTT)Ÿéo-â  :   I   commander  une  armée, 
être  général  ;   à   Rome ,   être  préteur  ou  con- 

sul ||  II  p.  suite  :   1   diriger  comme  général  : 
cxpaxTQYtav,  une  expédition;  ludXsjjiov,  Dém. 

ou  TcoXéjjioü,  une  guerre;  ou  abs.  axpaxT)- 
Y^v,  diriger  une  expédition;  avec  un  rég. 
de  pers.  commander  à,  dat.  ou  gèn.  ;   qqf. 
avec  le  dat.  commander  à   la  place  de  qqn, 
au  service  de  qqn;  oxp.  bizip  xtvoç,  m.  sign. 
ou  en  faveur  de  qqn;  è<;  escraaX^v,  Hdt. 
contre  la  Thessalie;  au  pass.  :   oxpax^Y^Gai 
ôir 6   xtvoç,  être  dirigé  par  qqn;  xà  oxpaxT)- 

Yoôfieva,  Dém.  les  actes  d’un  chef  d’armée  |( 
2   employer  une  ruse  de  guerre,  user  de 

stratagème,  avec  Vinf.  :   oxp.  ôt’  ô/JwtXou  xtqv 

fxà^Tjv  0lo0at,  Plut,  manœuvrer  pour  porter 
le  combat  sur  un  terrain  uni  ||  Moy.  (ao. 

inf.  oxpaxY)Y^oao0at)  user  de  stratagème  à 

l’égard  de  qqn,  tromper  qqn  [oxpaxTjY^ü- 
oTpom'iYnpKj  «toç  (xô)  manœuvre  de  guerre, 

particul'.  stratagème,  ruse  de  guerre  [oxpa- X7)YÉ0)]. 

oTpaxqYtoc,  aç  (-f,)  '   I   commandement  d’une 
armée,  d'où  :   1   charge  ou  dignité  de  chef 
d’armée  ||  2   charge  de  stratège,  à   Athènes 
H   3   à   Rome ,   préture  :   oxp.  7uoXtxtxij,  Plut. 
préture  urbaine  ||  II  aptitude  à   commander, 

une  armée,  qualités  d’un  général  [oxpaxTjY^]* 
0’TpaTqYL<to-tt,  désirer  le  poste.de  général 

[oxpax7)Y^a]. 
o’TpaxqYtTl,  ion.  c.  oxpaxirjY^a. 
aTpaxqyLKÔç,  i\,  ôv  :   1   qui  concerne  un  gé- 

néral, de  général;  xà  oxpaxrjYtxà  (s.  e,  èWa) 
la  tactique  ou  les  manœuvres  du  général  H 
2   habile  à   commander  ||  3   poster,  qui  exerce 

'ou  a   exercé  les  fonctions  de.  général  ||  Cp. 
-wxepoç,  sup.  -tôxocxcK  [oxpaxYjY^]* 

arpaT^|Yl°y>  ou  (xô)  1   tente  du  général  ||  2 

local  d’Athènes  où  les  stratèges  tenaient leurs  séances  [oxpaxrjYÔç]. 

OTpaTT)YtÇ)  tôoç,  adj.  f.  du  général,  du  com- 
mandant; oxp.  vaùç  ou  xpt^pïjc,  ou  subst.  ̂  

oxp.  le  vaisseau-amiral;  oiretpa,  Plut,  la 
cohorte  prétorienne,  à   Rome  [oxpaxT^ôç]. 

oTpaT-rjYéç,  ou  (ô)  I   chef  d’armée,  général; 
oxp.  àv7jp,  m.  sign.\  oxp.  oxpaxoù,  Hdt. 

oxpaxtàç,  Xén.  général  d*une  armée,  chef 
d’une  expédition;  oxp.  ô'Xwv,  Soph.  xwv  icàv- 
x(dv,  Xén.  généralissime  ||  II  particul.  1   à 

Athènes ,   stratège,  sorte  de  ministre  de  la 

guerre  ;   à   l'origine ,   les  stratèges  étaient 
au  nombre  de  dix ,   un  par  tribu ,   choisis 

tous  les  ans  parmi  les  citoyens  d'Athènes , 
et  exerçant  le  commandement  à   tour  de 

rôle;  au  temps  de  Démosthène ,   les  stra- 
tèges commandant  en  temps  de  guerre 

étaient  au  nombre  de  deux ,   le  comman- 
dant des  troupes  d! infanterie  (ô  èrct  xwv 

ô'tcXwv  ou  ôttXixwv)  et  te  commandant  des 
troupes  de  cavalerie  (b  èitî  xwv  lirrcécov)  ;   les 

autres  restaient  à   Athènes  ||  2*  stratège, 
s   chef  militaire  et  civil  des  ligues  achéenne 
et  etolienne  ||  3   haut  fonctionnaire  dans  les 

villes  .d’Asie  Mineure  ||  4   à   Rome ,   consul 
[oxpax6<;,  $yw]. 

orpaTqtTj,  ion.  c.  oxpaxeta. 
aTpaxqXaata,  « ç,  ion.  -lr|,  rjç  (h)  1   expédi- 

tion, campagne  ||  2   armée  [oxpax7)Xàxr)ç]. 

0TpaTT)\aTéo-cd  :   1   être  cher  d’armée  ||  2 
diriger  une  expédition  contre,  dat.  ou  è7rt 
et  l'acc.  [oxpax7)Xàx7)<;]. 

o’TpaT-r^X.dTqç,  ou  (ô)  chef  d’armée,  général  ; 
vewv,  Eschl.  chef  d’une  flotte  [oxpaxôç, èXaüvw]. 

oxpaxtà,  âç  (^)  1   armée,  particul.  armée 
de  terre  ||  2   expédition  militaire  [oxpaxôç]. 

oTpaxl-apxoç,  ou  (ô)  chef  d’armée,  comman- dant [oxpaxtà,  4fpXwJ- 

o’TpaTu'ii  ion.  c.  oxpaxtà. 
oTpdTioç,  a,  ov,  qui  préside  aux  armées 

(Zeus,  Athéna,  etc.)  [oxpaxôç],  * 
oTpaTiâTTjç,  ou  (ô)  soldat;  dans  les  dis- 

cours :   Ævôpeç  oxpaxtwxat,  soldats!  [oxpaxtàj. 
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<rrp«TioTueéç, Y|,  6v  :   I   qui  concerne  le  sol- 
dat, de  soldat;  subst.  :   1   16  crxpaxtamxôv 

(s.  e.  irXïjOoç)  l’armée,  la  soldatesque;  ou 
(s.  e.  àpyuptov)  la  paye  du  soldat,  la  solde  || 

2   xà  <jxpaxta)xtxà  (s.  e.  è'pya)  les  exercices  du 
soldat  |;  II  propre  au  métier  de  soldat;  sxp. 

xh*,  Xén.  âge  du  service  militaire  [oxpa- 
TUÜX7)<;]. 

ffTprxuïTticûç,  adv.  en  soldat  ||  Cp .   oxpaxio)- 
xtxtüxepov. 

0‘TpaTi.ûTiç,  iôoç,  adj.  f.  de  soldat  :   vauç, 
vaisseau  de  transport  pour  les  troupes  [<rxpa- 
XlÜ>X7)<;]. 

CTTpaTo-XoYâQ-ô,  enrôler  des  soldats  [orxp. 
Xéyo)]. 

aTpotTô-pavTu;,  ccoç  (ô)  devin  de  l’armée 
[crxp.  puxvxiç]. 

ZTpaxÔTiEÔa,  «v  (xà)  les  Camps,  région  près 
de  la  bouche  Pèlusienne  du  Nil  ( plur .   de 

ffxpaxo'jreSov]. 

<TTpaTOTtEÔ-àpxr|<;,  ou  (ô)  commandant  d’une 
armée  [axpaxÔTCEÔov,  àp^w]. 

OTpaToiteocla,  aç  (1?))  campement  [oxpaxo- 
'ireôsuti)]. 

oxpaTcméÔEuaiç,  ecùç  (-f))  1   action  de  camper 
||  2   campement,  position  d’une  armée  ou 
d’une  flotte  [oxpaxoTreSeuc*)]. 

OTpaTOTieôeOco ,   camper  ||  Mou.  camper, 
c.  à   d.  :   1   établir  un  camp  ||  2   être  établi 

dans  un  camp;  en  pari,  d'une  flotte ,   sta- 
tionner [axpaxoTOÔov]. 

aTpcrrô-'TTEÔov,  ou  (xô)  1   le  sol  sur  lequel 
campe  une  armée,  campement,  camp  j|  2 

troupe  campée,  armée  dans  un  camp  ;   d'où 
armée,  en  gén.;  p.  anal,  flotte  [axpaxôç, 
iréôov]. 

OTpaxôç,  oO  (ô)  1   armée  :   vauxtxôç,  ou  vau- 
êàxaç,  Eschl.  armée  navale,  flotte;  vt/éxtjç, 
Thc.  armée  de  débarquement  H   2   p.  ext. 

troupe,  foule,  d'où  peuple  [R.  Sx ap,  étendre, 
déployer;  v.  axopévvuui,  lat.  sterno]. 

OTpax6<|>L,  gén.  épq.  de  orxpaxôç. 

aTpaTôo-éd  (ao.  pass.  part.  neutre  axpaxarôév) 

forger  un  frein  sous  forme  d’une  armée  || 
Moy.  plus  us.  oxpaxooptat-oûjjLat,  camper 
[oxpaxoç]. 

aTpa<t>Etç,  <rrpa4>f|vat,  part,  et  inf.  ao.  2 
pass.  de  oxpéia). 

•   TpéOXq,  r\ç  (■#))  1   machine  pour  enlever  des 1 
fardeaux,  cabestan. ||  2   machine  pour  presser 
||  3   instrument  de  torture  [<rxpe6X6<;]. 

<rtpE6X6<;,  i4!,  ôv  :   1   tortu  ||  2   fig.  rusé,  fourbe 
[<xxpé<po>]. 

aTpeSXéxqç,  r\ioç  (h)  I   détours  tortueux  ||  2 

courbe  (d’un  glaive)  [axpe6Xo<;]. 
<TTpc6\ôa>-ù  (f.  liera),  ao.  èaxpéêXaxra,  pf. 
mus.  ;   pass.  ao.  è<rxpe6Xd)07)v,  pf.  è<xxpé6Xa)- 
fj.oct)  1   tordre  (un  câble,  une  corde  d’instru- 

ment, etc.)  ||  2   tordre  sur  un  chevalet,  sur 
un  instrument  de  supplice,  torturer  ||  3 
tordre  un  membre  déboîté  pour  le  rajuster 
[<rupe6Xô<;]. 

<XTpé6Xcd<Jiç,  ecoç  (fj)  torture  [crxpeêXoa)]. 
axpéppa,  âxoç  (xô)  déboîtement,  luxation 

[oxpéepo)]  . 

OTpéiiT'aiYXoç,  o q,  ov,  dont  la  lueur  tour- 

noie ou  serpente  dans  l’espace  {éclair) 

[Gxpé<pu>,  a’^Xri  ;   sel.  d'autres  tfTpdbtTaiyXoç, 

dont  l’éclat  illumine  comme  un  éclair*  de 
<rxpa7rxü),  ou yXir)]. 

uTpETtTôi;,  V|,  ôv  :   I   tourné,  d'où  :   1   tressé; 
axp.  xtTt^v,  II.  tuniqiie  solidement  tissée; 
set.  a   autres,  cuirasse  faite  de  mailles  entre-/ 
lacées  ou  cotte  d’armes;  ô   dxpeirxôç,  gqf.  xà 
axp£Tcxà,  collier  fait  d’anneaux  entrelacées  || 
2   arrondi;  subst.  ô   oxp£x:xô<;,  Dém.  sorte  de 

gâteau  ||  3   courbé,  recourbé  ||  II  fig .   qu’on 
peut  tourner,  c.  à   d.  :   1   qu’on  peut  fléchir 
par  les  prières,  par  la  parole,  etc.  ||  2   docile 
[adj.  verb.  de  <rcps<po>]. 

aTpcnTo>$époçj  oç,  ov,  qui  porte  un  collier 
[ffxpeTüxôç,  <pepo)]. 

aTpE\)yop.ai  (seul.  prés,  et  impf.)  se  consu- 
mer, dépérir,  être  épuisé  [R.  Zxpoy,  faire 

couler  en  pressurant;  cf.  <rxpàyyü),  ■•fak 
stringol. 

axp£<|)E*ôtvéco-cà,  faire  tourner;  d'où  au  pass, 
(3  pl.  ao.  épq.  <xxpecpe8£v7)0ev),  tournoyer 
[ffxpécpo),  Stvéa)]. 

oxpéipQ  (f.  axpe^w,  ao.  èaxpe^a,  pf-  è'dxpo^oa; 
pass.  f.  (JXpe^pÔ^crofJLai,  f.  2   att.  axpacpTQdopuxt, 
ao.  1   rare  èaxpécpô^v,  ao.  2   è<xxpà<pjv,  pf. 

è'<Txpafjt|j.at)  A   tr.  tourner,  c.  à   d.  :   I   litt. 
tourner,  acc.  ||  II  retourner  :   xr,v  yïjv,  Xén. 
la  terre;  ôcvco  xai  xàxw,  Eschl.  àvto  xàxto. 
Dém.  tourner  sens  dessus  dessous,  retour- 

ner, bouleverser  ||  III  enrouler,  tortiller; 

d'où  tresser;  p.  ext.  ourdir  une  trame, 
filer;  fig.  élaborer  comme  une  trame  (de 

randes  périodes  d’un  discours)  [|  IV  tordre, 
'où  :   1   démettre  par  une  luxation  ou  une 

entorse,  tordre,  luxer,  acc.  ||  2   tordre  par 
des  tranchées,  des  coliques,  des  douleurs 

en  gén.  ||  V   fig.  tourner  et  retourner  par  la 
pensée,  rouler  dans  son  esprit,  méditer,  acc. 
||  B   intr.  :   1   se  tourner  ||  2   se  détourner, 
c.  à   d.  faire  face  :   tz p6ç  xiva,  à   qqn:  au 
contr ,   tourner  le  dos  ||  Moy.  (f.  axpéibo/jiai, 

ao.  èuxpe^à[X7)v,  ao.  2   pass.  èaxpàcprjv)  I   se 

tourner,  se  retourner,  d'où  :   1   aller  et  venir 
Il  2   p.  suite ,   se  tourner  en  tous  sens  ||  II  se 

détourner,  s’éloigner  :   èx  yu>p7)<;,’  II.  d’un pays;  <xxpoc9Évx£ç  ëcpe oyov,  aen.  ils  firent 
demi-tour  et  s’enfuirent;  fig.  se  détourner, 

cesser,  en  pari,  de  la  colère  ||  III  s’enrou- 
ler :   x^P^v  xivoç,  Od.  enrouler  ses  mains  à 

qqe  ch.,  s’accrocher  les  mains  à   qqe  ch.  || 
IV  tourner  dans  le  même  lieu,  d'où  :   1   sé- 

journer, s’arrêter  ||  2   fig.  tourner  autour  de, 
s’attacher  à,  p.  suite ,   prendre  soin  de,  se 
soucier  de,  gén.  ||  V   se  tourner  et  se  re- 

tourner, s’agiter,  particul.  poür  intriguer' [R.  Sxpa«p,  tourner;  cf.  crxpocp^ ;   apparentée 
à   la  R.  2xpa6,  v.  oxpEêXôç,  etc.]. 

otpèÿoLCKov,  ao.  itér.  épq.  de  oxpécpo). 

oxpupvôç,  *1*1,  ôv,  c.  oxputpvôç. 
axpo6éo*cb  (f.  t^gto fJtat,  ao.  èarxpôêTjoa,  pf. 
inus.;  pf.  pass.  èaxpô67)(jiai)  1   faire  tourner 
comme  une  toupie,  tourner  et  retourner, 

acc.  ||  2   fig.  agiter,  bouleverser  [crxpôêoç]* 
aTpo6r|Tôçf  V),  6v,  entraîné  par  un  mouve- 

ment tournant  [adj.  verb.  du  préc.]. 

aTpôSiXoç,  ou  (ô)  I   ce  qui  tourne  ou  tour- 
noie, particul.  :   1   toupie  |]  2   tourbillon, 

ouragan  ||  3   danse  en  tournant  sur  soi- 
mème,  pirouette  ||  II  pomme  de  pin,  à   cause 
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de  la  forme  conique ,   d'où  le  pin  lui- même 
[fftp(56oç]. 

OTpofiiXôo-Q,  tourner,  acc.  [oxp<56tXo<;]. 
oxpo6iX66qç,  r\çf  cç,  en  forme  de  toupie  ou 

de  pomme  de  pin  [<ixp<56'Xo<;,  -o)St)ç]. 
axpôôoç,  ou  (ô)  1   tourbillon,  tournoiement  || 
2   ceinture  [(rupécpü)]. 

orpoYYvXalvo  (seul,  pi'és.)  arrondir  [orpoy- 

orpoYYuXo-ei&fc,  Vjç,  éç,  de  forme  arrondie, 
rond  [<rup.  e!8oç]. 

arpoYYûXoç,  Vj,  6v  :   1   rond,  arrondi;  dxpoy- 
uXa  irXoïa,  bâtiments  ronds,  c.  à   d   .   navires 
e   transport  ou  marchands,  qui  étaient  de 

forme  arrondie ,   ».  opp .   aux  navires  de 
guerre  (fiaxpà  vauç)  ||  2   de  forme  épaisse  et 

courte,  trapu;  fig.  en  pari,  du  style ,   ra- 
massé, ferme,  précis  jaxpayy6<;]. 

oTpoYYuXôo-ô),  arrondir  ;   au  pass.  être  rond 
en  apparence  [<ixpoyyuXo<;]. 

«f'rpoYY^Xoç,  adv.  d’une  manière  resserrée  : 
{üloûv,  Plut,  vivre  d’une  vie  sobre  ||  Sup. 
-tixaxa  [axpoyyuXoç]. 
orpô^ôoç,  ou  (ô)  I   ce  qui  tourne  ou  tournoie, 
particul.  :   1   tourbillon  ||  2   toupie,  sabot  || 
II  objets  en  spirale,  particul.  coquillage, 

d’où  conque  marine  [crxpéfto]. 
ZTpou0o-6dXavoi,  »v  (ol)  les  Glands  de  Moi- 

neau, n.  (T un  pple  imaginaire  [oxpouôcSç, 
P^Xavoc] . 

arpou0O'icé$aXoçy  oçt  ov,  k   tête  de  moineau 

ou  d’autruche  [<rcp.  xecpaX^]. 
orrpoudôç,  ou,  att.  orpoûdoç,  ou  (ô,  1   moi- 

neau ||  2   ( fém .)  autruche. 
orpo$aioç,  a,  ov,  qui  préside  aux  gonds, 
c.  à   d.  gardien  des  portes  ( Hermès )   [crupoo^]. 

orpofpdXiY^»  *'YY°^  v\)  tourbillon  [<rxpécpü>J. 
arpo$aXl(o  (ao.  èaxpotpàXtÇa)  faire  tourner, 
acc.  [<rrpo<pàXiy£l. 

orpo^dç,  dôoç  (ô,  qui  se  meut  en  tour- 

nant, d'où  circulaire  [<jxpé<pü>]. 
orpoÿeiov,  ou  (xô)  sorte  de  cabestan  pour 

lever  l’ancre  [axpocp^]. 
orpoÿ^,  (fj)  1   action  de  tourner  ||  2   action 
de  se  détourner  pour,  éviter  les  coups  de 

l’adversaire  ||  3   évolution  du  chœur  de 
gauche  à   droite  sur  la  scène,  doù  air  que 
le  chœur  chantait  en  se  déplaçant  ||  4   fig. 

au  pi.  détours,  ruses,  finesses  [<rupé<j>w]. 
crTp6$kY£>  iyy°S  (o)  pivot,  particul.  gond 
drine  porte  [arxpéiü>] . 

oTpd<f>iov,  od  (xo)  bandeau,  bandelette  [oxpd- 
<poc]. 

9Tp0$0-6lvéo-Ô,  C.  (JTpecpsÔlvéü). 
orpé<j>oç,  ou  (ô)  1   courroie  ou  Cordon  ||  2 
grosse  corde  ||  3   ceinture  [oxpé^pt*)]. 

Zxpupovlaç,  ou,  adj.  m.  qui  souffle  du  Stry- 
mon, en  pari,  du  vent  [Expupuav]. 

Zxpupôvioç,  a,  ov,  du  Strymon;  ol  Sxpuf/d- 
vtot,  Hdt.  les  riverains  du  Strymon,  les 
.Thraces  [Sxpo|xd>v].- 
Zxpup6v,  àvoç  (ô)  le  Strymon  ( auj .   Stromza 
ou  Struma) fl.  de  Thrace. 

«Fcpo$véç,  A,  6v,  d’une  saveur  âcre,  acerbe; 
fig.  en  part,  du  caractère ,   âpre,  morose. 

ropuÿvôTTiç,  i\toç  (^i)  1   saveur  âcre,  acerbe 
||  2   fig.  caractère  âpre,  morose  [axpocpvdçj. 

«ripv^véc^ô,  rendre  âcre  ou  acerbe  [<rcpu<pv6<;].. 

oxpûpa,  an.wV  (xo)  ce  qu’on  étend  (lit,  cou- 
verture, tapis,  etc.)  [«jxptovvopuj. 

crrpcopdTtov,  ou  (xô)  dim.  de  crTpcop-a. 
axpQ|jL«T6*8eopov ,   ou  (xô)  c.  le  suiv. 
oTpcopaTè-Ôcapoç,  ou  (   6   )   couverture  de 
voyage,  en  toile  ou  en  cuir,  pour  envelopper 
la  literie  [axp&ucc,  Secrpidc]. 

OTpopaxo*<|>OXat,  aicoç  (o,  -f))  c.  axptoxTjç 
[axp&pa,  <puXa£). 

<7Tpo^vi‘|,  (fi)  1   lit  étendu,  couche  ||  2 
couverture  de  lit  [<Txpa>vvofjti]. 

<rrpcbvvup.i  (f.  oxpdxjti),  ao.  ëaxptoaa,  pf. 

è'crxptoxa,  pl.  g.  pf.  èaxptoxe tv  ;   pass.  f.  sxpiu- 
0T^<rofjLat,  ao  I<jxptü07jv,  pf.  è'oxptop lat,  pl.  q. pf.  è<jxpo£>fX7)v)  étendre  (un  tapis,  etc.)  [R. 

Sxpto,  étendre;  cf.  2xop,  d'où  <jxdpvo|it, ffxopévvofju]. 

oxpwxqç,  ou  (ô)  préposé  au  service  des  lits, 
des  couvertures  de  lits  ou  de  tables,  etc. 
[crrpaivvüjjLt]. 

orpQTôç,  tfj,  6v,  étendu  [adj.  verb.  de  oruptov* VUjJLlj. 

<rcp«<t>dcj-£>,  tourner  et  retourner,  tourner 
souvent,  acc.;  au  pass.  :   1   se  tourner  (pour 

faire  face  à   l’ennemi)  ||  2   se  tourner  çà  et 
là,  aller  et  venir;  ».  suite  (c.  le  lat.  ver- 
sari)  se  trouver  habituellement  dans,  avec 
xaxa  et  l'acc.  ou  èv  et  le  dat.  [<rcpé<pto]. 

<XTvy*âvcop,  opoç  (ô)  qui  hait  les  hommes [crxuyéo),  àv^p]. 

<rruyér|cri,  3   sg.  sbj.  prés.  épq.  de  oxuyéto. 

crruycpôç,  d,  ôv,  haïssable,  odieux,  d’où  hor- 
rible, affreux,  terrible  [trxuyéa)]. 

oTUYepôç»  adv.  horriblement  [oxuyepdç). 

OTuyécû-ü  (f.  ao.  1   èaxuy'/)<7a  et  ècrxu£a, 

ao.  2   è'oxuyov,  pf.  èaxuyTjxa;  pass.  f.  axuyr)- 
0*^<ro {JLat  et  <rxuyTi<ro(Jiat,  ao.  èaxuy7j07)v,  pf. 

è'oxuypon)  1   haïr,  avoir  en  horreur,  acc.  ;   p. 

suite ,   craindre;  avec  l'inf.  craindre  de,  etc. 
||  2   ( à   l'ao.  1)  rendre  odieux  ou  redoutable  : 
xtvt  xt,  qqe  ch.  à   qqn  [oxuyoç]. 

orOyqpa,  axoç  (xô)  objet  de  haine  [oruyét*)!. 

otuyijtôç,  i*|,  6v,  haï,  exécré  [adj.  verb.  ae ŒXUyEC*)]. 

ZxOytoç,  a   ou  oç,  ov  :   1   du  Styx,  infernal 

||  2   p.  ext.  odieux,  horrible,  néfaste  [Stu^]. 
otuyv6ç,  Vj,  6v  :   I   act.  qui  hait,  hostile  à,  dat. 
||  II  pass.  :   i   odieux,  haïssable,  terrible  ||  2 
triste,  sombre;  adv.  <rxuyv6v,  tristement  |f 
Cp.  -oxepoç.fuxuyoçl. 

oruYVÔTqç,  qToç  (*^)  tristesse  [axuyv(5<;]. 
oti>y°Çi  «oç-ouç  (xo)  1   tristesse  ||  2   objet  de 
haine  [R.  Sxüyr  avoir  horreur;  v.  Sxéy. 

oruXlç,  tôoç  (^j)  petit  mât  à   l’arrière  d’un navire  [crxùXoç]. 
œtOXoç,  ou  (ô)  colonne,  fig.  soutien,  appui 

[R.  Sxa,  se  tenir  debout;  v.  rt<jxT)fju). 
ZTu^iÿdXioç,  a,  ov,  de  Stymphalos  [Sxufx- 
cpaXoç],  . 

ZTU^aXtç,  tôoç,  adj.  f.  de  Stymphalos;  2c- 
XffxvTj,  Hdt.  lac  de  Stymphalos  (auj.  de 
Zaraka)  [u.  le  swtu.]. 

ZTtfpÿaXoç,  ou  (fj)  Stymphalos  (auj.  ruines 
près  de  Kionia)  ville  d? Arcadie. 

Ztu(i^V|Xioç,  Zxu^qXlç,  ZxO^qXoç,  ion . 

_   C.  SxupKpâXtoç,  ZxüfJicpaXlç,  SxufJiQaXoç. 
ffvüZf  gén.  otu yàç  (^)  objet  horrible,  monstre 
[R.  Sxoy,  avoir  horreur]. 
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£tô£,  gén.  Zx\jy6ç  (tj)  le  Styx  :   1   fl.  d'Ar- 
cadie ( auj .   Mavronero)  dont  l'eau  était  gla- 

ciale ||  2   fl.  des  Enfers  [<ttu£]. 
(rrô£ou,  inf.  ao.  de 

«rruiraetov,  mieux  que  otutieiov,  ou  (xo) 

paquet  d’étoupe,  étoupe  [<rcu<pti>,  resserrer]. 

oruTCT^ipkoçy  a,  ov,  astringent;  subst.  •?)  o'xu- 

‘irxTQpla  (s.  e.  “y*))  alun  (litt.  terre  astrin- 
gente) [<ruu<pco]. 

OTUpdiciov,  ou  (xô)  dim .   du  suiv. 

1   <7Tûpa£,  aicoç  (ô)  1   bout  d’une  lance  ||  2 
p .   ext.  lance,  pique. 
2   cmjpat,  aicoç  (ô)  arbre  cjm  produit  la 

gomme  ou  résine  dont  on  fait  l’encens. 
?tu$eXI£o  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.  èoxucpé- 

XtÇa;  au  pass.  seul .   prés.-  et  imparf.)  I 

frapper  fortement,  acc.  ;   p.  suite  :   1   ren- 

verser ||  2   chasser,  d'où  disperser  ||  II  ma- 
nier avec  rudesse,  d'où  traiter  rudement, 

maltraiter  [<rxu<psX<$ç]. 

œtu^eXôç,  t*|  ou  ôç,  6v,  et  crcuÿXôç,  ôç,  ôv, 

compact,  épais,  d'où  ferme,  fort,  dur;  fig. 
dur,  cruel  [<rcu<p(i>]. 

oTu<téTr|ç,  qxoç  (f, )   densité,  consistance 
.   [(JTUCpiol. 

otOco  (f.  <ruu<Tü),  ao.  è'axbffa,  pf.  è'axuxa)  être 
en  érection  [R.  2xu,  se  tenir  debout;  cf. 

R.  2xa,  v.  "anrjfxi]. 
Ztoïkôç,  V),  ôv,  de  l’école  du  Portique,  des 
Stoïciens;  subst.  ô   Sx.  Stoïcien;  h   oxwïxy) 

a'tpEcrtç,  ctyoX^  ou  <ptXo<jocp(a,  la  secte,  l’école 
ou  la  philosophie  stoïcienne  [*arxa)à,  p. oxoà]. 

aTo^iuXla,  aç  (h)  babil,  bavardage  [axw- 
(xuXoç] . 

crropOXXcû  (seul,  prés.)  babiller  [axcofiuXoç]. 
<rc6|JiuX(fay  «toç  (xo)  c.  axüjfxuXla. 
arcopOXoç,  oç  ou  T|,  ov,  qui  babille,  qui 
parle  beaucoup  et  agréablement  [axéfiaj.  _ 

wù,  ffou,  aot,  cré;  plur.  ôpiPtç,  ôpûov,  u^ïv, 

uptaç  ;   duel  acpon  ou  o<pd>,  gén. -dat.  dcpwïv  ou 

09yv,  tu,  toi;  vous,  vous  deux  [sg.  au,  pri- 
mitiv.  xu,  cf.  lat.  tu,  sscr.  tva,  tvam  ;   acc. 
<ié  ou  xl  pour  *xFs;  plur.  êfieïç  pour  üfxéeç, 

*6(rpés<;,  cf.  sscr.  jushmê;  duel 

dcpwt  de  même  orig.  que  le  sg'.]. 
Zô6apiç,  iôoç,  ion.  -toç  (■?))  Sybaris,  ville 
de  la  Grande-Grèce ,   renommée  pour  la 
mollesse  de  ses  mœurs. 

Zu6«ptTn<c,  ou  (ô)  Sybarite,  habitant  ou  ori- 
ginaire de  Sybaris  [Suêaptç].. 

Zu6«ptTueôç,  A,  ôv,  de  Sybarite  [Suêaptç], 
luSaptTiç,  Ltiooç,  adj.  f.  c.  SuêaptxTjç. 
ou-6ôaiov,  ou  (xo)  troupeau  de  cochons  [doç, 
(iodXü)]. 

ou«66tt)ç,  non  *au-6ÔTf|ç,  ou,  gén.  épq.  -s« 
(6)  gardeur  de  pourceaux,  porcher  [do;, 
podxco]. 

oru6«»Tueôç,  Vj,  ôv,  de  porcher  [<jo6d>x7)<;]. 

cruYYôvcia,  anc.  att.  ̂ uyt^vcta,  aç  (^)  1   pa- 
renté :   drp6ç  xtva,  avec  qqn  ||  2   parenté,  en- 

semble des  parents,  famille;  p.  suite , 

membre  d’une  famille,  parent;  au  pl.  les 
familles  [du^v^ç]. 

<niYaYcv1fc>  anc.  att.  ÇuyYf^Ç,  ^5  :   I   n® 
avec,  c.  à   d.  :   1   qui  vient  de  naissance, 

inné,  naturel;  düyyeveu;  jJLTjveç,  Soph.  les 
mois  nés  avec  moi,  c.  à   d.  avec  lesquels 

a   commencé  ma  vie  ||  2   de  même  origine, 
de  même  famille,  parent  :   d.  xtvt,  xtvoç, 

parent  de  qqn  ;   subst.  ô,  h   d.  parent,  pa- 
rente; o\  düYYcvsïç,  les  parents,  mais  non 

en  pari,  des  enfants  à   l'égard,  du  père  et 
de  la  mère  ;   xô  ouyyêvéç,  la  parenté  ;   p.  anal, 

en  pari,  de  peuples ,   de  tnbus  :   xo  \.  Thc.  la 

parenté  (entre  populations  de  même  ori- 
gine); p.  suite ,   qui  concerne  des  parents, 

de  parent  :   d.  ̂ slp,  Soph.  main  d’un  parent  ; 
d.  Yctu-oç,  Eschl.  mariage  entre  parents; 
p.  ext.  à   la  cour  du  roi  de  Perse y   parent, 
titre  d'honneur  conféré  par  le  roi  \\  II  qui 
a   de  l’affinité  avec,  semblable,  analogue 
[<rov,  y^voç]. 

ouYYcviieôç,  t*|,  ôv  :   1   de  parent,  qui  concerne 

des  parents  ||  2   qui  vient  de  naissance; 
naturel  [aruYY£v?i<;]. 

dUYyevlç,  lôoç  (j])  la  parenté  [<xi>YY£v*fc]- , 

ouY*Y^PttV>  ovtoç  (ô)  compagnon  de  vieil- lesse. 

ouYaY^ttPY°<f  ou  (ô)  qui  travaille  à   la  terre avec  un  autre  [d.  Y£wpvo<;]. 

cvY‘YT1P<ta’,Ctt  (f.  adorât)  vieillir  avec. 
ouY'Y^0^011’  anc-  a^’  5uY,Y^Yvotiat  (A  aüY“ 
Yevr^dofiat,  ao.  2   auvEYevopriv,  etc.)  1   naître 
avec  ||  2   être  ensemble,  être  avec,  avoir  des 

rapports,  fréquenter,  dat.;  en  pari,  d#  dis- 
ciples qui  fréquentent  un  maître ;   abs.  ot 

duYYlY vof*EVOti  Xén.  les  camarades  ;   particul. 

avoir  commerce  avec  ||  3   venir  à   l’aide  de, aider,  dat. 

cruY*YLYv<^<rKtt  if*  dUYYvd>dojjtat,  ao.  2   dovey” 
vu>v,  etc.)  I   être  du  même  avis  :   xivl,  que 

qqn;  xt  ou  npoc  xt,  en  qqe  ch.,  donner  son 
assentiment  à   qqe  ch.;  p.exà  xoXX^v  xrjv 

àfi.apx(av  Ç.  Thc.  partager  l’erreur  avec  beau- 
coup de  gens;  p.  suite  :   1   convenir  de, 

reconnaître  :   xt,  qqe  ch.  ;   toxôovxeç  &v  Ço^- 

YvotpiEv  ̂ uapxTjxoxsç,  Soph.  nous  reconnaî- 
trons souffrir  comme  coupables  d’une  faute  ; abs.  reconnaître  son  errreur  ||  2   se  ranger 

à   l’avis  de,  consentir  à,  accorder,  avec  une 

prop.  inf.  H   II  avoir  conscience  de  :   <soy~ 
YtvwdxopLEV  aêxoïdt  *?)(Jtïv  ou  /icotiidadt  dp0fi>ç, 

Hdt.  nous  avons  conscience  dç  n’avoir  ̂ pas 
bien  agi;  ou  au  nomin.  :   duv^yviodàv  aêxot 

d^Cdtv  d)ç  TQ§tx7jxoxE.ç,  Lys.  ils  eurent  con- 
science d’avoir  commis  un  méfait'  H   III  par- 
donner :   xtv(,  à   qqn;  xtvt  xt,  qqe  ch.  àuqn, 

avec  un  seul  dat.  de  chose  :   xàotiouç,  Eur. 

pardonner  des  vols;  avec  eî,^  pardonner  à 

qqn  si  ou  de,  etc.  ||  Moy.  1   être  du  même 

avis  que,  être  d’accord  avec,  être  d’accord; 
p.  suite ,   consentir  ||  2   avoir  conscience  de 

ou  que  ;   <r.  èauxtp,  avec  l'inf.  avoir  conscience de,  etc.  ||  3   pardonner. 
ouy'Y^0^011’  i°n-  c-  ÿuYY tYvo^tat. 

auY*  f kv6<ncc»,  ion,  c.  <ruYYtYv^(Iîtü)- 

aôyYvokot,  anc.  att.  ÇôYYVota,  W   Per- 
mission  [^YY^vcuarxoî] . 

ouyyv&VitI>  anc.  att.  feUYY^lf1!»  -V  *   (n)  Par“ 
don  :   cfuyyv<&p)v  è'^Etv  xtvt,  accorder  le  par- 

don à   qqn;  xtvoç,  pour  qqe  ch. ;   <n>YYvd>[A*)ç 

xuyx^veiv,  Xén.  obtenir  son  pardon;  suy- 

YvwfXT)  è<jxl,  avec  une  prop.  inf.  ou  avec 
si,  c’est  chose  pardonnable  de  ou  si,  etc. 

[auYY  tYvtutixu)] . 
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evYYvupoyiKdç,  Vj,  6v  :   1   act.  indulgent  ||  2   <ruy.ica8(xpp6£Q,  ensevelir  (litt.  arranger  les 
pass.  pardonnable  pTuyYvcofuov].  membres  d’un  mort)  ensemble. 
euyYVQpocrôvT],  x\ç  (fy  indulgence  [auyyvtt)-  ouy-icotGéSofciou  (f.  -eéoü|juxt)  1   siéger  avec  ou ensemble  ||  2   se  tapir. 

anc.  att.  ̂ uyyvdpQv,  ov,  ov  :   1   ovy-KaGelpyo,  enfermer  ensemble, 
qui  est  du  meme  avis  :   xtvoç,  qui  est  d’ac-  <x\jy-ica6éXico,  anc.  att.  £uy*ica8éXicQ  ( ao . cord  sur  qqe  ch.  ||  2   qui  pardonne,  indul-  -eiXxixia)  entraîner  avec  ou  ensemble, 
gent,  clement  :   xtvt,  envers  qqn;  xtv<$<;,  au  ouy«icoi8Eû6tt,  dormir  avec, 
sujet  de  qqe  ch.;  p.  suite  :   <x.  xtvt,  avec  un  a\iy*icA6q^ai  (seul,  prés.)  I   1   être  assis  avec 

^dulgent  envers  qqn  pour,  etc.  ||  3   ou  à   côté  de  ||  2   siéger  ensemble  :   rapt 
pass .   pardonnable  [cTüyytyvdxrxü)].  eîp^v7)<;,  Thc.  pour  traiter  de  la  paix  ||  II  être 
«niyyvQO’Toç,  àç9  6v,  pardonnable,  excusable  ;   assis  ou  affaissé  en  même  temps. ^yp/wcrrôv  èarxt  ou  <joyyvto<rxà  êaxt,  avec  9uy*Ka6i6pi)oy  consacrer  une  fondation  en 
itnf.  c   est^  chose  pardonnable  de,  que  ou  même  temps  :   xtvtxtva,  à   un  dieu  en  même 
si,  etc.;  aoxotç  <Tuyyvco<xx6v,  avec  un  part,  temps  qu’à  un  autre. 
Pxut.  c   est  chose  pardonnable  pour  eux  de,  ouy-KaGiepécù-cb,  consacrer  en  même  temps etc. y   ils  sont  excusables  de,  etc.  ;   ffuyyvtoaxoç,  ou  ensemble. 
avec  un  part.  Plut,  (il  est)  excusable  de,  ouy>ica8(. .£co  (f.  -iÇy5<jq>,  ao.  <rovexà6tffa,  pf. etc.  [aaj.  verb.  de  (ToyytyvdKJXü)].  aroyxexâGtxa,  etc.),  au  mou.  1   siéger  ensemble 

wy.yojM(>6«.o,  clouer  ensémble.  ||  2   s’affaisser. 
^YYov°Ç>  ov  :   1   de  naissance  commune  0W"ica0tr|ku  (f.  fft>yxa67jcrt*>,  etc.)  laisser  tom- 
avec,  parent  par  le  sang  de,  dat.  ;   abs.  frère,  ber,  acc. 
sœur  ||  2   inné,  naturel  [duyiyyvofxat].  ovy«ica0laTq(u  (f.  auyxaxaaxTfjfft *>,  etc.)  1   met- 

ooyypaixjAa,  axoç  (xo)  1   composition,  ou-  tre  en  état,  confirmer,  affermir,  consolider 
vrage,  traite;  particul.  ouvrage  en  prose;  |{  2   calmer  ensemble  où  aider  à   secourir, discours  écrit  ||  2   règlement,  ordonnance;  contribuera  calmer, 
ordonnance  de  médecin  [auyypàcpü)].  auy-icaGoo-téo-co,  consacrer  avec  ou  ensemble. 
^YYP^P^iov,  ou  (xô)  dim.  du  préc.  ovy-iccrlco,  att.  ouy'icdo,  anc.  att.  £uy-icdQ 
.«lYypoupe^,  anc.  att.  £uyypa$Eûçi  éaç  (ô)  (/*.  oüyxauaw)  brûler  ou  enflammer  entiè- 1   écrivain,  particul.  prosateur,  et  spécial,  rement. 
historien  ||  2   à   Athènes ,   membre  d’un  con-  <ru  y* KocXéco-ô  (f.  -écho,  att.  -w,  ao.  auvexàXeda, seil  charge  de  préparer  et  de  rédiger  les  etc.)  1   appeler  en  même  temps  :   xtvà  xtvt, 
projets  de  lois  [(ruyypacpw].  qqn  en  même  temps  que  qqn  ||  2   convo- 

cruyypa^ri,  anc.  att.  Çyyypa^,  flç  (fj)  I   action  quer  :   xtva,  avec  un  inf.  qqn  pour,  etc.  || 
de  composer,  description,  exposition  ||  II  Aîoy.  convoquer  près  de  soi  ou  pour  soi. 
composition,  par ticul.  écrit  en  prose  :   1   ou-  croy-KaXivâéopat^oûpai,  se  rouler  ensemble, 
vrage  d   histoire  ||  2   pièce  authentique,  traité,  ouyicaXuiiTéoj;,  «,  ov,  et  ouyicaXuTETôç,  A, 
acte,  contrat  [aoyypacpw].  6v,  adj.  verb.  de  ŒoyxaXuTCTù) . 

oiiyyp«<^iK6çf  Vj,  6v,  qui  concerne  la  rédac-  auy-KaXûTiTco,  couvrir  entièrement,  enve- 
tion  d   un.  ouvrage,  particul.  d’un  ouvrage  lopper  ||  Mou.  s’envelopper, 
en  prose  [ooyypa^].  ouy-ic dpvto  (f.  -xaptoîipiat,  ao.  2   auvéxapiov)  1 en  termes  précis  comme  ceux  travailler  ou  faire  effort  avec,  aider,  assis- 
d   un  contrat.  •   ter,  dat.  ||  2   compatir  à,  dat. 

ffUY'Ypoupo,  anc.  att.  ̂ uy-ypd^u  (f.  <juy-  cnjy-tcdp'UTo,  anc.  att.  £uy-ied|jmTc»  (ao. vpaipw,  ao.  ouveypau/a,  etc.)  A   (ypatpw,  pein-  pass.  <ruv£xct|jia0r;v,  pf.  part.  cruyxexaimévoç) 
are)  représenter,  fig.  décrire  ||  B   (ypâipto,  contracter  ou  ramasser  sur  soi  en  courbant, 

'   écrire)  I   composer,  rédiger;  particul.  :   d   en  pliant. composer  un  ouvrage  :   £.  TtéXspov,  Thc.  <royKotffl-Yvi)'rT),  nç  (•?)•)  sœur  commune, 
écrire  1   histoire  dune  guerre  ||  2   composer  <n)y>K«o,iç,  toç  (tj)  c.  le  préc.  [<j.  xàfftçl. 

-   discours  pour  qqn  |J  3   réunir  en  un  code  ouy*ieo(Ta6alvQ  (ao.  2   Œuvxaxéênv,  etc.)  1 
les  lois  écrites  II  II  inscrire  avec  :   (juyyeypapL-  descendre  ensemble  (de  là  ville  au  Pirée)  || pévot  TCaxépec,  Plut,  pères  conscrits,  séria-  2   descendre  au  secours  de,  descendre  pour teurs,  a   Rome  ||  Moy.  1   rédiger  ||  2   faire  un  assister. 
contrat  écrit,  s   engager  par  écrit  :   xi,  à   qqe  auy’icotTorôdXXQ,  dépenser  ensemble  ou  avec, 
ch.  ;   yaqxov.  Plut,  rédiger  un  contrat  de  ouy*icaTa6tôcd-o,  passer  sa  vie  avec,  dat. 

v   mariage;  abs.  signer  un  traité.  ouY'KaTayqpdo’icc»,  vieillir  ensemble  où  avec, 
ffuy*yUpvd£c»9  exercer  avec  ou  ensemble  ||  dat. 
Moy.  s   exercer  avec.  ouyiKàTayopÿôa-c»,  clouer  ensemble. 

a},YYullvaJjf«>  aç  (*$))  exercice  en  commun  ovy>*aTdytt,  contribuer  à   ramener. [auyyofxviÇa^.  ouy-icaTaSu&icQ,  anc.  att.  Çuy-ic«T«6i.6icc», 
ajüYYU(iv«9TV|ç,  ou  (ô)  compagnon  d’exercice  poursuivre  ensemble  ou  en  même  temps. [auyyufxvaÇü)].  cruy-icoiT«5ouXôc»-cd,  asservir  ou  subjuguer 
^’Y®»  c.  au.  ensemble  ||  M oy.  m   sign. 

-   ̂ ouyaKKOfxytÇo, ^consacrer  ensemble.  (ruyaKocTtt5évco  (seul,  près.)  et  ctuY'KoitocSOo- 
<n>y*icaOaijpéo-ô  (f.  -xaGatp^ato,  ao.  2   -xaGsT-  pai  (f.  -8u<ro pat,  ao.  2   a'jyxaxéôov,  etc.)  s’en- Aoy,  etc.)  1   abattre  ou  détruirè  avec  ou  en-  foncer,  plonger  ou  disparaître  avec,  dat. 

H   ̂   déposer  avec  l’aide  de  qqn  ouy*KaTa^dc»-cd  (seul.  prés,  et  impf.)  passer Il  3   fig.  aider  à   venir  à   bout  de,  acc.  sa  vie  avec  ou  ensemble. 
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auy-KaTaSEÛyvufcii,  unir  :   xtvà  xtvt,  une  per- 
sonne à   une  autre. 

royieaTaddiiTa,  ensevelir  avec  ou  en  même 
temps  que,  rég.  ind.  au  dat. 

<njYK«Td6EGriç,  eo»ç  (*?j)  1   assentiment,  appro- 
bation ;   t.  stoïc.  accord  de  l’esprit  avec  les 

perceptions  ||  2   soumission  [aoyxaxaxtÔTifJit]. 
auytcaTaCETucôç,  Vj,  ôv,  approbatif  [duyxaTa- 
TtÔYj'fJu]. 
avY-KaxaÔéco,  faire  ensemble  ou  en  même 
temps  une  incursion. 

ouY'MKTOffo»  (seul,  prés.)  brûler  avec. 
9UY-KaTaivéo-cdy  donner  son  assentiment  à, 
approuver  :   xt,  qqe  ch.  ;   xtvt,  qqn. 

au yicdTouvoç,  oç,  ov,  qui  consent  ou  approuve, 
dat.  [v.  le  préc .]. 

auy-icaTaipéco,  ion.  c.  cruvxaôatpéu). 
avy.icaToucaUo,  att.  -Kào,  brûler  ensemble  ou 
avec,  acc. 

9VY*K«TdKEi(ia(.,  anc.  att.  £\JY'KaTdKEipoii| 
être  couché  avec  qqn  sur  un  lit  de  table  : 
ol  auyxaxaxetjjtevot,  Plut,  les  convives. 

<n>YaKaToucA.£lQ9  enfermer  ensemble  ou  avec  : 
àvSpaç  Xeouat,  Luc.  des  hommes  avec  des 
lions;  fig.  xtvà  àTcoptqc,  Luc.  réduire  qqn  à 
la  misère. 

ov Y' «c«TaKXijto9  ion.  c.  le  préc. 
<n>Y‘KotTaicXlvcd9  anc.  att.  £uY‘ieaTtticXlvo9 

faire  coucher  avec  :   xtvà  xtvt,  une'  personne 
avec  une  autre;  au  pass.  coucher  avec,  dat. 

tn> YKaTdxXiaiç,  (*))  subst.  du  préc. 
cniY*KaTaK6*nTo9  détruire  complètement. 
auY‘KaT<xKoapéo-â,  bien  arranger  ensemble. 
<roY'KaTKKTdo|xai-ûpai9  acquérir  en  même 
temps  que,  dat. 

ouytcaToucTElvo,  anc.  att.  ̂ uy*k«t«kteIvo 
(ao.  2   ÇuYxaxéxTavov,  part.  £uyxaxaxxà<;)  tuer 
avec,  massacrer. 

auY'KaTaXajiSdve»,  s’emparer  en  même  temps de  ;   t.  milit.  occuper  en  même  temps,  acc. 

a\iY*K«T«XéYCd  :   1   (Aeyw,  choisir,  rassembler^ 
choisir  avec  ou  ensemble  ||  2   (Xé yw,  étendre) 
(ao.  pass.  3   sg.  sync.  ouYxaxeXexxo)  étendre 
de  tout  son  long  avec,  dat. 

au  Y*  icaTa  XEtn«,  anc.  ait.  tuy  -icaTaXelntt, 
laisser  en  même  temps. 

ouY'icaTaXûo,  anc.  att.  £vy ̂ aTaXii»  :   1   tr. 
aider  à   dissoudre,  à   détruire  ||  2   intr.  faire 

une  halte,  s’arrêter  qqe  part  avec  qqn. 
auY'KKTotvépo,  au  mou.  se  partager,  acc . 
a^Y'icaTomAéico,  entrelacer. 
avY‘KotT«pi6tLé6a-&9  énumérer  avec,  joindre  à 
une  énumération. 

auYaKaT«pplnTo9  abattre  ensemble. 
auY'KaT«a6évvutu9  éteindre  avec. 
avY*K«TaaKE6dvvv(u  (seul,  moy.)  répandre 
en  même  temps,  répandre  aussi. 

ouY*KaToiaicEud£cd9  aider  à   préparer,  à   éta- 
blir, à   se  procurer,  acc.  ;   avec  double  rég.  : 

xt  <r.  xtvt,  aider  qqn  à   préparer  qqe  ch. 
ouY'ieoiToiaKTivôfi»-»,  réunir  dans  la  même 
tente. 

auY-Kaxaaic^TiTo,  fondre  ensemble  sur. 
auY'KotTaandûa-w,  tirer  ep  bas  avec,  entraî- 

ner avec  :   xt  xtvt,  entraîner  une  chose  avec 
une  autre;  au  pass.  être  entraîné  avec. 

9UY«icaTaaTaaidgc»9  soulever  en  même 
temps. 

a\JY-ic«TttaTpé$Qy  terminer  en  même  temps 

Il  Mou.  1   aider  à   réduire  (d’autres  peuples) 
sous  le  même  joug  que  soi-même  ||  2   aider à   renverser  une  domination, 

ou  y*  Kaxaoxq  patlf  a,  donner  une  même 

forme  ;   d'où  au  pass .   être  conforme,  se  con- former à,  dat. 

au  Y-  KaxaTàaa»,  att.  -tAtto,  disposer  avec 
ou  ensemble;  au  pass.  être  disposé  harmo- 
nieusement. 

auY'KttxaTpKopai  (seul,  prés.)  se  consumer 
ou  s’épuiser  avec,  dat. 

auY*icaTaTt0qpi.,  au  moy.  ovyicaTotTlBepoa, 
donner  son  assentiment  :   xtvt,  à   qqe  ch. 

ovY'icaTaTp6Y«»i  manger  ensemble. 
auY‘icaTa$aY&iv9  inf.  ao:  2   de  auYxaxsaÔfüx 
ouy-KaTa<j>épco  (f.  -xaxotartü,  etc.)  faire  des- 

cendre ensemble,  entraîner  ensemble  par  là 

force  d’un  courant  :   xl  xtvt,  une  chose  avec une  autre. 

ouY'KaTOKpXéYCD  (ao.  2   pass.  auYxaxetpXéytjv) 
brûler  ensemble  ou  avec;  au  pass .   être 
brûlé  avec,  dat. 

ouy'Koitou|jyi$1£o9  au  moy.  condamner  en 
même  temps. 

ouY*KaTé6u  (f.  -éSofxat,  pf.  -eSr^Soxa)  manger 
ou  dévorer  ensemble. 

ouY’icATEipi  (impf.  -xax^etv)  descendre  en- 
semble ou  avec,  dat. 

ouY-KaTEgavlaxapai,  se  lever  en  même temps. 

ouY'KaTEpYACopai  :   1   aider  :   xtvt,  qqn;  xt 
en  qqe  ch.;  xtvl  xt,  qqn  à   faire  qqe  ch.  ||  2 
particul.  aider  à   conquérir  un  pays. 

ouY'KaTEaBlo  (f.  -xàxéSopat,  ao.  2   -xot zè* 

cpaYov,  pf.  -xaxeô-ZjSoxa)  manger  ensemble ou  avec,  dat. 

ouY'KoiteuBûvg»,  diriger  en  même  temps. 
auY’icaTEÛxopai.  :   1   prier  en  même  temps  |; 
2   faire  vœu  en  même  temps. 

ouY-icaTTiYop&H»»  accuser  ensemble  :   xtv<5; 
xtvt,  accuser  une  personne  avec  une  autre. 

auY'K<fcTi]paiy  ion.  c.  ouYxà07)fxat. 
ouy.icaToucéco-co,  habiter  avec,  dat. 
auY‘KotTOLKl(o  :   1   fonder  ensemble  |j  2   aider 

à   peupler,  à   coloniser. 
auY*KaToiKTt£op,ou,  déplorer  ensemble. 
ovY'KaTopGéo-»,  bien  diriger  avec. 
ovY'icaTopûaaQ,  att.  ûtt»,  enfouir  ensemble 
ou  avec  f   dat.  :   x(  xtvt,  qqe  ch.  avec  qqn; 
riva  xtvt,  une  personne  avec  une  autre. 

ouy'Koittûo,  raccommoder,  rapiéceter. 
ouytcào,  ait.  c.  «JüYxato). 
au  y- ke  t   pat,  anc.  att.  £éY"KeiPoa  :   1   être 
étendu  ensemble  ||  2   être  formé,  composé 

de,  avec  è£  et  le  gén .;  fig.  ô-itô  'rcotTjx&v, 
Isocr.  être  combiné  ou  imaginé  par  les 
poètes  ||  3   être  convenu,  arrêté;  impers. 
oovéxetxo  a<pi,  avec  Vinf.  Hdt.  il  avait  été 
convenu  entre  eux  de,  etc.  ;   xaôdhuep  £ové- 
xstxo,  Thc.  selon  ce  qui  avait  été  convenu; 
ŒuyxetiJtévT)  ̂ fjtépa,  Hdt.  jour  convenu  ;   xaxà 
xà  auYxe((Jteva,  Hdt.  èx  xa>v  ÇuYxetaévîüv,  Thg. 

selon  ou  d’après  ce  qui  était  convenu  ;   TOxpà 
xà  aoyxetptsva,  Luc.  contrairement  à   ce  qui 
est  convenu;  au  part.  abs.  :   auyxstfjtévou  a^t, 

avec  Vinf.  Hdt.  puisqu’il  avait  été  convenu avec  eux  que,  etc. 
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truyicéKXr|pai,  pf.  pass .   de  auYxaXécû. 
cruyiciicXïïpcu,  pf.  pass ,   de  txuyxXelto. 

auYKCKpoTfifcu&vaç,  adv.  d’un e   manière  ser- 
rée, savante,  habile  [ouYxpoxIü)}. 

(niyiceXetitt,  ordonner  ensemble,  en  même 
temps. 

0\>Y<|eevTéa-&,  piquer  ou  percer  avec  oit  en 
même  temps. 

auY'Kepdvvupi,  anc.  att.  Çvy-icEpàvvupi  (f. 
-xepàaa),  att .   -xepu>,  etc.  ;   pass.  f.  «JuyxpaO^- 
ffofiat,  ao.  auvexpà<T0Tfjv  ou  <juvexep4cr07)v,  pf. 
jxuYxéxpapiai)  mêler  avec,  mélanger;  au 

ass.  fig.  être  formé  par  un  échange  (de 
on  vouloir)  en  pari,  a   amitié  ||  Moy .   (ao. 

«jovexspa ffàmrjv)  I   tr.  mêler  pour  soi  :   «ptXtav 
tzo6ç  xiva,  Hdt.  contracter  amitié  avec  q^qn  || 
II  intr.  :   1   se  lier  avec,  dat.  ||  2   se  fami- 

liariser; au  pf.  être  familiarisé  avec,  dat . 

ouY>lccf 1 «Xociéo-ô,  récapituler,  résumer,  acc. 
ouY’KYioEtio,  ensevelir  ensemble. 

ffUY'Kivêuveito  :   1   s’exposer  à   un  danger 
avec,  dat.  ||  2   particul .   être  compagnon 

d’armes  de,  dat. 
flruY'Kivéo-c»,  mouvoir  ensemble  ;   au  pass.  se 
mouvoir  avec  ou  en  même  temps. 

ovY'icXaU»,  pleurer  avec,  dat. 

oùyicXcuriç,  ecoç  (-f,)  1   fermeture  d’un  corps dont  les  parties  se  rapprochent,  ligne  ou 
masse  de  troupes  impénétrable  ]|  2   au  pl. 
défilé  resserré  [(tuyxXêiü)]. 

cnjyicXeuTTÔç,  6ç,  6v,  enfermé,  enveloppé 
[adj.  verb .   du  suiv.]. 

«ruy-icXclo,  anc.  att.  £uy'kXeIq  (ao.  ffuvé- 
xXeicra,  pf.  (TuyxéxXetxa,  etc.)  :   enfermer  en- 

semble, d’où  :   4   lier  étroitement  ensemble  : 
<r.  xàç  àdTClSaç,  Xén.  joindre  étroitement  les 
boucliers  les  uns  aux  autres,  c.  à   d.  former 

des  rangs  serrés*;  abs.  auyxXijiffavxe;  àxe- 
£c&p7j<rav,  Thc.  ils  se  retirèrent  en  rangs 
serrés;  xô  ou  ̂uyxX^dBév,  Thc.  le  vide  (dans 

l’armée)  ;   abs.  fermer  le  passage  :   ̂   iroXepda 
ÇuvéxXr,e  ôtà  fxéaou,  Thc.  le  territoire  ennemi 
fermait  la  route  (par  laquelle  il  fallait  pas- 

ser) ||  2   fermer,  clore  (les  paupières,  la 
bouche,  etc.)  acc.;  fig.  <xuyxexX$piév)r)  7r£irXoi<;, 
Eur.  enveloppée  de  voiles  ||  3   enfermer, 

ceindre,  cerner,  acc.  :   o*.  xf,v  exxX-rjffiav  eç 
xôv  KoXaivov,  Thc.  serrer,  entasser  l’assem- 

blée à   Kolônos  ;   d'où  enfermer,  emprisonner  : 
0eoi>ç  xtJ  GXfl,  Plut,  les  dieux  dans  la  ma- 

tière; au  pass.  :   XlpLVTj  cruYxexXr/tpLévT)  Tiav- 
x(50ev  oôpsatv,  Hdt.  lac  enfermé  de  toutes 
parts  par  des  montagnes. 

cnjyKXqtu,  ion.  c.  (JuyxXslc*). 
cn)y*icXr|poç,  oç,  ov,  assigné  par  un  sort  com- 

mun [<j.  xXf,po<;]. 
cruyicXripôo-ô  :   1   désigner  ensemble  par  le 
sort  (des  magistrats,  etc.)  ||  2   attribuer  un 

sort  commun  ;   d’où  au  pass.  avoir  un  sort commun. 

auyKX^TtKôç,  6v,  de  l’assemblée;  subst. 
o.  d.  membre  du  sénat,  sénateur  [(yoyxXT)- 
TOç]. 

grùyicXïyroç,  oç,  ov,  convoqué,  assemblé  : 
a.  èxxAtjcrîa,  Dém.  assemblée  par  convocation, 
c.  à   d.  extraordinaire  (p.  opp.  à   xupta)  ; 
subsl.  f,  cruyxXrjXoç  (s.  e.  [JouArç)  assemblée 
délibérante  [auyxaXéw]. 

avjfKXivlou,  ov  (at)  anfractuosités  d’une  ré- gion montagneuse  [ouyxXtvo)]. 

ouy'kXIvo,  faire  coucher  avec;  d’où  au  pass. coucher  avec,  dat. 

otiYK^iatÇ>  (4))  C.  ooyxXiviat. 
auyicXtTqç,  ou  (o)  compagnon  de  lit  pour  un 
repas,  convive  [auYxXtvtüJ. 

ovyicXovéo-ô,  jeter  de  la  confusion,  troubler, 
bouleverser. 

ouyicXtigc»,  anc.  att.  £uy*icXù(o»,  inonder  de 

flots  qui  s’entrechoquent,  d’où  ballotter  sur 
les  flots;  p.  suite ,   submerger  [duyxXuç]. 

fféyKXuç,  u£oç  (ô,  •?),  xô)  balayé  de  tous  côtés 
par  les  flots,  d’où  en  pari,  de  pers.  qui 
forme  un  ramassis  [cruv,  xXuÇco]. 

<niY'Koi(idouai-cd(iat  (f.  -ïjaopiat,  pf.  <xuy- 
xexotfji7)pLat)  coucher  avec,  dat. 

oOy'Koivoç,  oç,  ov,  commun  à   tous  [<j.-  xoivôç]. 
ouyKoivôcd-o,  au  moy.  faire  part  de,  commu- 

niquer :   xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  [auyxotvo*;]. 
oùyicoiToç,  oç,  ov,  compagnon  de  lit;  <r. 
épouse  [<juv,  xoixt)]. 

ouY-KoXXdo-ô,  coller  ensemble  :   xtvt  xt,  sou- 
der une  chose  à   une  autre. 

ouYKotuâVj,  fjç  (•?))  collection,  approvision- 
nement, récolte  [auyxoulÇü)]. 

ovy-ko(lI(o,  anc.  att.  &uY*Kopl(o  (/ù£.  (erco, 
att .   tu>,  ao.  ffüvexépiKra;  pf.  pass.  ouyxe- 
x6fii<jfxai)  1   porter  ou  amener  ensemble; 
particul.  ramasser,  recueillir,  récolter  ||  2 
amasser,  gagner  ||  3   porter  eD  terre, 
inhumer  ||  Mou.  :   1   mener  avec  soi  ||  2 
récolter,  recueillir  pour  soi;  fig.  recueillir  : 

elç  xtjv  ̂u^T)v,  Xén.  dans  son  âme;  x$  p.v^- 
Pfl,  Luc.  dans  son  souvenir. 

ovY>Koviéo(iat.-oO(i«i,  se  rouler  ensemble 
dans  la  poussière,  c.  à   d.  combattre  en- 

semble [o.  xovt6t*>]. 

oùYKoitfi,  flç  (•?))  t.  de  gr.  syncope,  retran- 
chement de  syllabes  ou  de  lettres  au  milieu 

ou  à   la  fin  d’un  mot  [ffUYxÔ7cxt*>]. 
ouy-KéicTc»,  anc.  att.  Çuy-icàitTOï  (ao.  m >vé- 
xo^a,  pf.  cruyxéxo <pa  ;   pass.  ao.  2   aovexôirrçv, 
pf.  ffuYxéxoptfiat)  1   tailler,  hacher;  p.  anal. 
briser,  détruire  de  fond  en  comble  ||  2   au 

pf.  pass.  être  frappé  de  syncope,  défaillir. 
ovY’icoopéo-c»  :   1   donner  de  la  grâce  ou  plus 
de  grâce  ||  2   gouverner  ou  diriger  ensemble. 

ouY'Kou^tto,  contribuer  à   alléger,  à   sou- 
lager. 

ortyicpapa,  aT°Ç  (vo)  mélange  [ouyxepàvvupt]. 
auyicpa^LaTLKàç,  V|,  ôv,.  qui  consiste  en  un 
mélange  [«ruyxpafia]. 

obytcpaou;,  anc.  att.  ÇùyKpaaLç,  eoç  (4))  mé- 
lange, réunion  [<JUYxepàwüptt]. 

ouyKpaTéo-o  :   1   contenir  ensemble  ou  soli- 
dement ||  2   conserver  en  soi  ou  pour  soi  || 

3   gouverner,  conserver. 
cn>Y"KpaTévc»,  confirmer,  corroborer. 
ovy-xpéKo,  faire  résonner  avec,  dat. 

<n> y*  KpTjTiar péç,  oO  (ô)  union  des  GrétoJis,  d'où coalition  de  deux  adversaires  contre  un  troi- 
sième [<r.  KpY)xlÇ(ül. 

(réyKpipoc,  «toç  (xo)  composé,  corps  formé 
de  la  réunion  de  plusieurs  parties  [cxoyxqivü)], 

cruyicptpdtxiov,  ou  (xô)  dim.  du  préc. 
uy*Kpcvo  :   1   assembler,  combiner,  unir: 

|   d’où  au  pass.  être  formé  par  la  réunion  dé 
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plusieurs  parties  ||  2   rapprocher,  comparer  : 

Tt  npoç  xt,  une  chose  à   une  autre;  -lauxov 
xivi,  Plut,  se  comparer  à   qqn  ||  Moy.  se 
mesurer  avec  un  autre. 

(*i)  1   assemblage,  combinaison 
Il  2   rapprochement,  comparaison  :   <juyxp(<jet, 
Babr.  par  comparaison  [aoyxpivü)). 

cruyicpiTucéç,  Vk  6v,  qui  compare  ou  sert  à 

comparer;  suost .   ô   <juyxpixix6<;,  le  compa- 
ratif, t.  de  gr.  [aoYxpivio]. 

crvY‘KpoTéca-0  :   I   heurter  l’un  contre  l’autre, 
entre-choquer  :   xw  xeïoe,  battre  des  mains 
en  signe  de  joie,  ou  les  heurter  en  signe  de 
douleur  ou  de  crainte;  abs.  battre  des 

mains,  applaudir;  <r.  xoi><;  ôSovxaç,  claquer 

des  dents  par  l’effet  de  la  peur  ou  du  froid 
Il  II  particul.  assembler  avec  le  marteau, 

d'où  :   1   forger  ||  2   composer,  combiner, 
agencer;  en  mauv.  part,  machiner  (une  ac- 

cusation), exciter  (une  querelle)  ||  3   former, 

exercer  :   xtva,  qqn;  part .   pf.  pass.  auyxe- 
xpoxYjfxévoç,  exercé  :   xt,  à   qqe  en. 

atiYKpoxiaiç,  W)  et  auYKpoucrpôç,  oû  (ô) 
I   heurt,  choc  ||  2   fig.  conflit,  hostilité,  dis- 

sension [aoyxpouco]. 

ouy-icpouco  :   1   tr.  heurter  l’un  contre  l’autre, 
entre-choquer  :   7uXoIa  àXXijXot<:,  Plut,  heur- 

ter des  navires  les  uns  contre  les  autres  ; 

fig.  mettre  aux  prises  :   xtvdt  xtvt,  ou  xtvà 
npoç  xtva,  une  personne  avec  une  autre;  p. 
suite,  rendre  ennemi,  brouiller  ;   avec  un 
rég.  de  chose ,   jeter  la  confusion  dans,  acc. 

||  2   intr.  se  heurter,  s’entre-choquer  ;   par- 
ticul. se  combattre,  en  venir  aux  mains. 

cvY'KptiiiTc»  :   1   cacher  entièrement  ||  2   ca- 

cher avec  :   xt  xtvt,  aider  qqn  à   cacher  qqe  ch. 
<roYaKTdopai-&|Aai}  acquérir  en  commun. 

auY*KTl£o  (pf.  cruvéxxtxa;  pf.  pass.  auvéx- 

xtcrfjtat)  fonder  avec,  d'où  coloniser  avec. 

«niYicTtaxi^ç,  ou  (ô)  qui  s’associe  à   un  autre 
pour  fonder  une  colonie  [au^xx !£(*>]. 

ouY*Ku6Etio»,  jouer  aux  dés  avec,  dat. 
0UY*Kuicdo-ô}  mêler,  bouleverser. 

auY-KuvaYàÇj  d>or.  c.  auyxuvTqyo»;. 

OUYKUVT)YCTéO-Ô,  C.  <TUyXUV7)Yéü). 

ouYicuvri^o-Ô!  chasser  ensemble  [cuyxuvTiYéç]. 
ouY*Kuvi^Yéç,  ou  (à,  f|)  compagnon  de  chasse, 
ouyictiirctt  (ao.  <xuvéxu^a,  pf.  aoyxéxucpa)  1 

s’incliner  en  se  repliant  sur  soi-même  ;   t.  de 
tact,  opérer  un  mouvement  convergent  ||  2 

s’incliner  ensemble,  particul.  se  pencher 
l’un  vers  l’autre  ||  3   se  pencher  de  manière 
à   se  toucher,  doù  s’aboucher,  se  concerter 
pour  agir  ensemble;  p .   suite,  en  mauv. 
part,  conspirer,  comploter. 
ouY‘icupéo>-&  :   I   se  trouver  avec,  se  rencon- 

trer par  hasard;  avec  un  dat.  rencontrer; 

fig.  rencontrer  (une  destinée,  un  sort,  etc.) 
II  II  se  rencontrer  avec,  c.  à   d.  :   1   en  pari, 
de  lieux,  atteindre  à,  toucher  à,  être  contigu 

à,  dat.  ou  Tzpàç  et  l'acc .   ||  2   avec  un  suj.  de 
chose,  è choir,  arriver  :   xtvt,  à   qqn; impers. 

auvexupYjue,  avec  l'inf.  il  arriva  que,  etc. 
/*<JUyXUp(o]. 

*ôuY'ictfpo  (<w>.  <Jux£vuporot)  c.  auyxupéü). 
ouY*KO(upôéo9  anc.  att.  £uY*Kc«îpcpôéco-â>, 
jouer  la  comédie  avec. 

<n>Y>£oilvcft,  carder  avec  ou  ensemble. 

ffUY'£éo  (part .   pf.  pass.  auvejeapévoç)  pour 
dans  toutes  ses  parties  avec  soin. 

9UY'X*tpo  (f.  c™YXaP7iŒOfJLati  ao.  2   auveyap^v) 
se  réjoüir  avec  :   xtvl,  avec  qqn;  xtvt,  èwt 

xtvt,  de  qqe  ch.;  tfxt,  de  ce  que. 

wy *x«p£(opoul  accorder  une  faveur,  être 

agréable  à. 
9uy'X*'’P*Coj  au  moy.  subir  ensemble  les 

rigueurs  de  l’hiver. 
ouY/x^poitovéQ-c»,  mettre  la  main  à   un  tra- vail avec. 

ouY'Xéttj  verser  ensemble,  d'où  :   1   boule- 
verser, brouiller,  confondre,  acc.  :   *f)vta  fié 

crcp tv  auyxuxo,  II-  les  rênes  s’étaient  em- 
brouillées, enchevêtrées;  a.  xà  yp àpqxaxa, 

Eur.  effacer  les  lettres;  fig.  aovexéovxo  al 

yvtopat  x&v  tpapévwv,  Hdt.  les  pensées  de 

ceux  qui  disaient...,  étaient  confuses,  se 

contredisaient;  a.  ôuptov,  II.  troubler  l’esprit 
ou  le  courage  de  qqn,  le  rendre  hésitant, 
indécis;  avec  un  rég.  de  pers.  :   a.  xtva, 

troubler  qqn  ||  2   bouleverser,  renverser, 
ruiner  :   <r.  #axo,  Plut,  convertir  une  ville 
en  un  monceau  de  décombres;  a.  ô86v,  Hdt. 

rendre  une  route  impraticable,  etc.  ;   fig .   <s. 

6pxta,  II.  ô'pxouç,  Eur.  violer  des  serments; xà  v<$p.ipia,  Hdt.  bouleverser,  c.  à   d.  violer 

les  lois;  auy^eï  luavO’  ô   XP^V0<n  Soph.  lë 
temps  bouleverse  tout  ||  3   rendre  vain,  faire 
échouer  (le  travail,  les  efforts,  etc.). 

tn>ŸxopEï>(d,  danser  ensemble,  particul.  être 
du  même  chœur. 

(jvY'X°pTiYétt^»  titt.  être  chorège  avec,  d'où  : 
1   contribuer  à   l’entretien  de,  contribuer  à, 
subvenir  :   xtvt,  à   l’entretien  de  qqn;  xpo<pà; 
xtvt,  Plut,  contribuer  aux  frais  de  nourri- 

ture de  qqn  ||  2   en  gén.  contribuer  aux  dé- 
penses de,  dat.  [a.  X0?^]- 

cruy-xéco,  ion.  et  att.  c.  <Tüy^d)vvufxt. 

crôY'XPooç-ovçy  ooç-oûç,  oov-ouv  :   1   de  même 
couleur,  de  même  aspect  ||  2   qui  touche  à, 
uni  [<r.  yp^a]* 

ouy*xjp^s^i  communiquer  une  couleur,  une 

teinte  ;   d'où  au  pass.  prendre  la  même  cou- 
leur que,  dat. 

<jtiYXVŒt*i  1   confusion,  mélange  ||  2 
bouleversement,  r4iine;  violation  de  lois,  de 

traités,  de  serments  ||  3   trouble  de  l’esprit, 
confusion,  stupeur  [auyxéc*)]. 

ouYXvxiicàç,  V|,  ôv,  propre  è   confondre,  à 
troubler  [auyxéœ]. 

o^YXut°j  3   s9 •   P°ét.  ao.  2   moy.  de  <roy xé«*>. 

ouY'X^vvupt  (f.  (jüvxdxxto  ;   pf.  pass.  auyxé- 
Xtoapiat)  1   couvrir  ae  terre  amoncelée  ||  2p. 
suite,  combler,  niveler,  détruire  ||  3   p.  ext. 
confondre,  acc. 

ffUY*Xtipéo-ô  (f.  7jao),  ao.  <Juveytt>p7)<xa,  pf. 
ffuyxexwpïjxa)  :   I   venir  ensemble  ||  II  venir 
ensemble,  se  rapprocher,  se  réunir  dans  le 
même  lieu  :   tt6vxod  Ôtaaat  aoyxtopouarat  Tcé- 
xpat,  Eur.  les  deux  roches  marines  qui  se 
heurtent,  en  pari,  des  Symplégades  ;   fig.  :   1 

yvtüiJLfl  fjuqt  <t.  Eur.  être  au  même  avis,  s’ac- 
corder pour,  avec  l'inf.  ||  2   venir  avec, 

joindre  à,  s’associer  à,  fig.  :   irpôç  'itaaav  x6X- 
fxav,  Plut,  à   toute  entreprise  hasardeuse  || 

3   faire  place,  se  retirer  :   xtvî  a.  xijç  ■fjyefzo- 
vt7)ç,  Hdt.  abandonner  à   qqn  le  commande- 
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ment  en  chef  ||  4   p.  suite,  céder,  se  prê- 

ter â,  concéder,  consentir  :   auYXü>pen:e,  Dém. 
laissez  faire  ;   ou  a.  ne  pas  consentir,  refuser, 
défendre;  wpxtùp&ïv  xiva,  Thc.  tomber 

d’accord  avec  qqn;  avec  le  dat.  :   <r.  xtvt,  cé- 
der h   qqn,  être  indulgent  pour  qqn;  aüyxw- 

pouvToç  N ix tou  y^^i  Thc.  Nicias  se  ran- 
geant à   cet  avis;  <r.  xt,  consentir  à   qqe  ch.; 

xi  xtvt,  concéder  qqe  ch.  à   qqn;  <r.  xtvt  xrjv 
eîpTjvïjv,  Xén.  accorder  à   qqn  la  paix;  au 

pass.  :xouxü)v  (TUYX.wpT)0évxcüv  stpTjvT)  YtYV£Tati 
Xén.  ces  conditions  ayant  été  consenties,  la 

paix  se  fait;  avec  l'inf.  consentir  à,  accepter 
de;  particul .   accorder  en  paroles,  se  ranger 
à   une  opinion,  acquiescer  à,  acc.  ou  prop. 

inf '.  ou  tu;  i|  III  impers .   auYX.wpe!,  il  im- porte, il  convient. 

^YX^PW*»  (xô)  et  ouYX&pr|0iç,  eoç 
(*j)  concession,  consentement  [<ruYX,t*>pé(u]. 

ovYXapTiTéoç,  oc,  ov,  adj.  verb.  de  <juyy  copia), 
cntàijv,  adv.  avec  impétuosité  [R.  Su,  s’élancer; 
v.  ffetSti),  -ôirjv]. 

<n)ctoç,  a,  ov,  de  porc;  xà  cr.  (s.  e.  xpéa) 
viande  de  porc  [œuç]. 

otieom,  dat .   pl.  épq .   de  auç. 

<ru-$à«-ô,  anc .   att .   guetta»  (f.  cru^cro- 
ptat,  etc.)  vivre  ensemble  ou  vivre  avec  : 

xtvt,  piexà  xtvoç,  avec  qqn;  fig.  vivre  avec 
(une  habitude,  une  passion,  etc.)  dat. 
ov.^Yvinit,  anc.  att.  6u.£eûYvuiu  (f.  -Çeu£ü), 
ao.  (ruvéÇeuÇa,  pf.  inus.;  pass.  ao.  2   cruvs- 
Çuyt)v,  pf.  ŒuvéÇeuYfxat)  1   mettre  ensemble 
sous  le  joug,  atteler  ensemble;  au  pass.  être 
accouplé,  être  apparié;  fig.  être  attelé,  c.  à   d. 
être  lié  (à  un  sort,  à   une  destinée,  etc.)  dat. 
Il  2   fig.  unir  par  mariage  j|  3   p.  ext.  unir 
étroitement;  au  pass.  être  intimement  uni  || 
Moy.  atteler  pour  soi,  acc. 

ou#}v,  inf.  prés,  de  auÇàco. 

<roÇuYéo-&,  anc.  att.  £u£uyéu  :   1   être  attelé 
au  même  joug  ||  2   fig.  être  en  corrélation 
[œuÇuyoç]. 

cni^vYta,  aç  (h)  1   union,  combinaison  ||  2 
attelage  à   deux  chevaux  [cxuÇuyoc;]. 

ou£ûyi°Ç>  «i  ov,  uni  [œuÇuyoç]. 

ati'Zy yo<î>  °5>  ov,  uni  sous  le  même  joug, 
d'où  :   1   uni,  accouplé,  particul.  uni  par  ma- 

riage; subst.  fj  (t.  épouse  ||  2   uni  par  les 

liens  de  l’amitié  ;   d'où  subst.  ô   <r.  compagnon  ; p.  ext.  apparenté,  analogue,  semblable,  en 
pari .   de  choses  [<r.  Çuyoç]. 

crû*{uÇ,  uyoç  (ô,  -fj)  c.  ctuÇuyoç. 
au^via,  aç  (^)  malpropreté,  grossièreté  [<juc]. 
«nJÔijv,  ao.  pass.  poét.  de  <teuo>. 
cruieaXlç,  tooç  (fj)  bec-figue,  petit  oiseau  qui 
aime  les  figues  (lat.  ficedula)  [<rux7j]. 

cruicoctuvÉoc,  ou;  (■*))  mûrier  [aux?]], 
ovicd^uvov,  ou  (xô)  mûre  [aroxïj]. 
ouicéa,  « ç,  par  contr.  auicf),  f\ç,  ion.  auicéq, 

(h)  1   figuier  ||  2   figue  [aùxov,  cf.  lat. 
ficus]. 

cruicf),  v.  ouxéa  et  ctuxét). 
oûklvoç,  r\ ,   ov  :   I   de  figuier;  fig.  :   1   mou 
comme  du  bois  de  figuier  ||  2   perfide,  traître 
Il  II  préparé  avec  des  figues  (vin)  [auxfj]. 

oûkov,  ou  (xô)  figue. 

ouKO'TpdYoç,  o ç,  ov,  qui  mange  des  figues 
[auxov,  zpüjyü)]. 

<ruKo<p<xvTéa-û),  calomnier,  accuser  fausse- 
ment, acc.  [auxo(pàvxTf)çJ. 

ouKofdvxq^a,  octoç  (xo)  calomnie  [soxocpav- 
xéü)]. 

ouKo<$dvTY]ç,  ou  (ô)  dénonciateur  de  ceux 
ui  exportent  des  figues  par  contrebande  ou 
e   ceux  qui  volent  les  figues  des  figuiers 

consacrés,  d'où  délateur,  calomniateur  f aùxov, 
<po «va)]. 

ouico^avTla,  aç'  (f)  1   métier  ae  sycophante, 
délation,  calomnie  ||  2   fraude,  sophisme  [au- X0<pàvX7)ç]. 

ouKo^avTiKÔç,  adv.  en  calomniateur  [ouxo- cpàvxrjç]. 

ouKo^dvxpia,  ou;  (fj)  fêm.  de  aoxocpàvxTjç. 
ot)Xa,  3   sg.  impf.  épq.  de  auXaco. 
aûXa,  ov  (xà)  plur.  ae  aûXov. 

ouXdo-ô  (impf.  èauXtov,  f.  auX^ffa),  ao.  e<tO- 
Xiqtfa,  pf.  <re<JüXT)xa,  pl.  q.  pf.  èaeauX^xeiv  ; 
pass.  f.  doXTQÔTQTojjiat,  ao.  èdt>XTj07)V,  pf.  œe- 
düX7)|j.at,  pl.  q.  pf.  èaEduXTÎjjwjv)  1   ôter,  tirer 
de  :   xôÇov,  II.  tirer  un  arc  de  sa  case  ;   7ta>}Aa 

cpapExpYjç,  II.  ôter  le  couvercle  d’un  carquois 
||  2   particul.  ôter  les  armes  d’un  ennemi 
vaincu,  le  dépouiller  de  ses  armes,  ou  xtvà 
xt,  dépouiller  qqn  de  ses  armes;»,  suite , 
dépouiller,  en  gén.  .   .xiva,  dépouiller  qqn; 
xt,  dépouiller  ou  piller  qqe  ch.  (un  temple, 
une  statue  de  dieu,  etc.);  xtvà  xt,  dépouiller 

qqn  de  qqe  ch.  [cxuXt)]. 
ouXeüo  (impf.  èdüXEuov)  1   dépouiller  de  ses 
armes,  acc.  ||  2   voler,  piller  [aoXovl. 

qç  (*))  seul,  au  pl.  dépouille  d’un 
temple  [cf.  cruXov].  •* ouXXkSi*),  anc.  att.  ÇuXXa6^,  f[q  (■?))  assem- 

blage de  lettres  formant  un  son,  syllabe 
[ŒuXXafjiêâvto]. 

<TuXXa6l£co,  epeler  [ffüXXa875]. 

wX'XotYxdvo  (f.  -X^optav,  ao.  2   aruvéXa^ov,  etc.) 
se  trouver  en  même  temps  que,  dat. 

ouX-Xa^6dvo  (f.  ouXXr^oiJiat,  ao.  2   cruvéXaêov, 
pf.  cxovEiX^cpa,  etc)  1   rassembler,  réunir  :   xô 
Exspov  axçàxEüfjta,  Xén.  rassembler  le  reste 
de  l’armée;  particul.  embrasser  dans  le discours  :   a.  7ràv,  Hdt.  evi  êireï  xàvxa  a.  Hdt. 

résumer  tout  d’un  mot  ||  2   comprimer,  fer- mer :   xô  <txô pia  xat  xoùç  6(p0aXfjtouç,  Plat,  la 
bouche  et  les  yeux  à   un  mort  ||  3   prendre 
avec  soi,  emporter,  emmener  :   xtvà,  qqn;  a. 
àauxôv  èx  y^Ç,  Soph.  partir  à   la  hâte  du 
pays;  avec  idée  de  violence  :   xopnqv  or.  yspl, 
Soph.  s’arracher  les  cheveux;  avec  It  qen.  : cr.  XÊXxtya  xou  7rx£pou,  Luc.  tenir,  saisir  une 

cigale  par  l’aile  ;   <x.  xtvà,  saisir,  arrêter  'fqn 
Il  4   fig.  embrasser  par  la  pensée,  e   m- 
prendre  :   xôv  Xôyov,  Hdt.  le  discours;  îjv 
’EXXàôa  y\ui(S(jay,  Hdt.  savoir  la  langue 
grecque  ||  5   concevoir,  devenir  enceinte  ou 

pleine,  en  pari,  de  pers.  ou  d'animaux  ||  6 
prendre  avec  qqn,  c.'  à   d.  mettre  la  main 
avec  qqnv  doù  aider,  assister,  secourir  :   g*. 
xtvt,  venir  en  aide  à   qqn;  <r.  xô  8éov,  Xén. 
aider  dans  ce  qui  est  nécessaire;  a.  xtvt  xt, 
ou  xtv i   xtvoç,  assister  qqn  en  qqe  ch.,  aider 
qqn  pour  qqe  ch.  ;   efç  xt,  aider  à   qqe  ch., 
contribuer  à jcjqe  ch.  ||  Moy.  1   aider,  assister  : 
xtvoç  (xtvt)  Eur.  qqn  en  qqe  ch.;  <r.  vtkou 
xàjxvovxi,  Soph.  soulager  un  homme  qui 
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souffre  (lût.  prendre  avec  celui  qui  souffre 

une  part  de  son  mal);  ̂ üveXàêovxo  tou  xoiou- 
tou  où^  ̂ xtoxa,  ojarre,  etc.  Thc.  ils  ne  con- 

tribuèrent pas  peu  à   cela  que,  etc. 

(rtXXatuiuç,  eoç  (■*))  1   concentration  de  lu- 

mière H   2   lumière  d’un  corps  qui  brille dans  toutes  ses  parties  [auXXàfnrt*)]. 
lOXXaç,  «   et  ou  (ô)  =   lat.  Sulla,  Sylla,  n. 

d'h.  rom.,  particul.  dictateur  célèbre. 
oruX'XoïTpetio»,  servir  ensemble  (une  divinité) 
dat. 

9uX*Xévo  (impf.  ouvéXeYov,  f.  auXXé^ü),  ao. 

auvéXeça,  pf.  auvetXo^a;  pass.  f.  auWeyrpo- 

[xai,  ao.  (tuvêXéyôtqv,  ao.  2   o’uveXeY'iQV,  pf.  auv- 
eiXeyixou  et  auAXeXey piai,  pi.  q.  pf.  auveiXÉY- 
(jltjv)  1   rassembler,  ramasser,  réunir,  acc.  ; 

d'où  au  pass.  ( particul .   à   Vao.  2)  se  ras- 
sembler ;   en  mauv.  part ,   ramasser,  compi- 

ler, acc.  ||  2   former  par  la  réunion  de  plu- 
sieurs choses  :   oxpocxov,  Thc.  arpàTeupia,- 

Xén.  assembler  une  armée;  p.  suite ,   au 

pass.  être  le  produit  de,  le  résultat  de,  ré- 
sulter :   èx  Touxtov  ouvéXeYÊTO  aux<f>  -t)  tcoXu- 

Xoyta,  Xén.  de  tout  cela  résultait  chez  lui 

l’habitude  de  parler  beaucoup  ||  Moy.  (f. 
ouXXéÇoptai,  ao.  auveXe£â(j.7)v,  pf.  auvefXeYH^O 

1   rassembler  qqe  ch.  à   soi,  acc.  ||  2   ras- 
sembler pour  soi  (des  armes,  des  compa- 

gnons, etc.),  acc. 
croX-Xctôo,  verser  ensemble  goutte  à   goutte  ; 

d'où  au  pass.  s’épancher  goutte  à   goutte. 
o’tiX'AsKTpoç,  0Çf  ov,  qui  partage  la  couche 
de,  gén.  ou  dat.  [a.  Xexxpov]. 

<ruXX?|6ôr|v,  anc.  ait.  ̂ XX^SSi^v,  adv.  :   1   en 

_   somme,  en  un  mot  ||  2   en  général  [auXXapi- 
6àvw]. 

9ùXXt]£l<;>  cqç  (•?))  action  de  réunir,  d’appa- 
rier par  le  sort  [auXXaYXavw]. 

ouXX^TCTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  auXXa[x6àva). 

ouXXVjTETpux,  aç  (•?))  fém.  c.  le  suiv. 
ouXXy|TCTcap,  opoç  (ô)  qui  aide  ou  protège, 
auxiliaire  [auAXajxêàvü)]. 

ffOXXrj^Lç,  anc.  att.  ̂ ûXXrjvjiLç,  coç  (^)  1   ac- 

tion de  s’emparer  de,  de  saisir  ||  2   concep- 
tion dans  le  sein  de  la  mère  ||  3   assistance, 

secours  [auXXafjLêàvto]. 

<ruX-Xiitouvoa,  faire  fondre  (lût.  rendre  onc- 
tueux) ensemble. 

cruXXoy %   anc.  att.  ÇuXXoy^»  (*?))  I   intr.  1 
assemblage,  réunion  :   ysvdwv  xpt^wpLaxo;, 
Eschl.  des  poils  sur  le  menton,  c.  à   a.  âge 
où  le  menton  commence  à   se  couvrir  de 
barbe  ||  2   tas  de  fruits,  de  feuilles,  etc.  ||  3 

rassemblement  d’hommes,  assemblée  ||  II 
tr.  levée  de  soldats  [auXXsYüi]. 

ouXXoyl^cd,  au  moy.  (f.  <ruXXo  y   Copiât,  ao. 
auveXoYtaràpL7)V,  rar.  auvsXoYtffÔ^v,  pf .   auXXe- 

XoYtaptat)  assembler  par  la  pensée,  d'où  :   1 
faire  le  compte  de,  acc.  ||  2   se  rendre 
compte  de,  acc.  ||  3   faire  un  raisonnement, 
particul.  conclure  de  prémisses,  acc.;  au 
pass.  être  déduit  selon  un  raisonnement  ré- 

gulier ||  4   calculer,  supposer,  conjecturer  : 

xt  êx  tivoç,  une  ch.  d’après  une  autre  [cruX- 
Xoyoç]. 

auXXoYipaioç,  a,  ov,  rassemblé  de  toutes 

parts  [<juXXoY*n|. 
«ruXXoyiorpéç,  oO  (ô)  raisonnement,  d'où  con- 

clusion déduite  de  prémisses;  particul.  syl- 
logisme [<JuXXoYtÇo|iai]. 

oruXXoYtoTutttç,  adv.  en  raisonnant. 
oùXXoyoç,  ou  (ô)  1   rassemblement,  réunion 
Il  2   réunion  de  troupes  [auXXéyo)]. 

ouX'Xoùo,  baigner  avec;  d'où  au  moy.  se 
baigner  avec. 

ouX*Xoxt(cd  :   1   réunir  par  compagnies  en  un 
groupe  ||  2   distribuer  ou  répartir  par  com- 

pagnies. ouXXoxIttjç,  ou  (ô)  soldat  de  la  même  com- 

pagnie. 
ouX'Xunéo-o,  affliger  ensemble  ou  avec  ;   au 

pass.  s’affliger  avec,  compatir,  dat. 
ouX’Xùo  :   1   délier  l’ancre  en  même  temps 
qu’un  autre,  d'où  naviguer  de  conserve  ||  2 

fiQ.  dénouer  ensemble  une  querelle,  d'où  se réconcilier. 

oûXov,  ou  (xo),  seul,  au  pl.  :   1   dépouille  d’un temple  ||  2   nantissement,  gage  [cf.  œuXtj]. 

aupa,  octoç  (xo)  lac.  c.  Ôopia. 
aup-6aôl£co,  marcher  avec,  dat. 
orup*6«Lvo  (impf.  auvé6aivov,  f.  arupLê^aropat, 
ao.  2   TuvéêTjv,  pf.  crupL6s67)xa;  pass.  ao.  auv- 

e6à07)v,  pf.  (jupLoeêao-pLat)  I   marcher  ensem- 
ble, c.  à   d.  :   1   se  tenir  de  façon  que  les  pieds 

soient  réunis,  se  tenir  debout  les  pieds 
joints  ||  2   se  réunir,  se  rassembler  avec, 
dat.)  ŒupiSTjvat  xoSl,  Soph.  combattre  de 

pied  ferme  ||  II  fig.  :   1   tomber  d’accord  : 
Xoyok;  <jop.6îjvai,  s’engager  par  des  paroles, 
Eur.  ou  se  déclarer  dvaccord  avec  les  pa- 

roles de  qqn,  Eur.  ;   a.  èç  xd>üx6,  Hdt.  tom- 
ber d’accord;  a.  xaô’  èpLoXoviav,  Thc.  m. 

sign.)  a.  izp6<;  xtva,  s’entendre  avec  qqn, 
conclure  un  arrangement  avec  qqn;  a.  xt, 

tomber  d’accord  sur  qqe  ch.;  ouoev  a.  Thc. 
ne  tomber  d’accord  sur  rien  ;   au  pass.  :   ëcoç 

xt  7tepi  xoü  TiXéovo^  £ujjd>a0^,  Thc.  jusqu’à 
ce  qu’une  entente  fût  conclue  sur  î’affaire 
définitive  (le  point  le  plus  important)  ;   £uvé- 
êrjaav,  -yjv  xiç  àXlorxTjxat,  xoû  Xa6ovxo<;  eTvat 
ôoüXov,  Thc.  ils  convinrent  que  si  qqn  était 

pris,  il  serait  esclave  de  celui  qui  l’aurait 
pris  ||  2   en  pari,  d'objets  inanimés,  s’adapter 
l’un  à   l’autre  ;   d'où,  en  pari,  du  temps,  se 

rencontrer,  tomber  juste,  coïncider  ||  3   s’ac- 
corder avec,  répondre  à.  s’harmoniser  avec, 

cadrer,  être  d’accord  avec,  dat.  (|  4   en  pari, 
de  sommes  d'araent,  faire  ensemble,  s’élever 
à.  ||  5   en  pari,  a' événements  et  de  situations, 
se  rencontrer  par  hasard,  d'où  en  gén .   arri- 

ver, survenir,  avoir  lieu  :   xu>v8s  va^épxeioc  ùf 
Soph.  la  vérification  de  cet  oracle  est  arrivée; 

xotauxa  àcp1  a>v  àa0éveta  a.  Thc.  des  choses 
telles  que  la  faiblesse  corporelle  en  est  la 
conséquence  (des  plaisirs  énervants);  avec 
le  dat.  tomber  en  partage,  échoir  à   ;   avec  un 

dat.  suivi  d'un  inf.  :   auxqj  cpEÔyovzi  ’OXujjl- Trtàôa  àveXéaOat  TeOpnrïKp  au  vé6rn  Hdt. 

comme  il  était  en  exil,  il  lui  arriva  de  rem- 
porter aux  jeux  olympiques  le  prix  de  la 

course  en  char  à   quatre  chevaux;  auvéé^ 
réXiova  vtxav,  Hdt.  il  arriva  que  Gélon  fut 
vainqueur;  avec  un  nomin.  accompagné 

d'un  inf.  :   xàOapatç  éfvat  xouxo  aufjLoabsr,, 
Plat,  il  arrive  que  c’est  une  purification; 
avec  un  part.  :   opÔcoç  acpt  -fi  <£>7jp)  auvàoatve 
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èX0ou<xa,  Hdt.  le  bruit  (de  la  victoire  rem- 

portée à   Platée)  se  répandit,  ainsi  que  la 

chose  était  vraie;  xà  <n>p.6atvovxa,  événe- 
ments, particul.  circonstances  accidentelles, 

cas  imprévus  ;   xà  crufjtêàvxa,  xà  <rufi6e67)x6xa, 
m.  sign.;  joint  à   un  adv.  :<j.  xaXSx;,  arriver 
heureusement,  réussir;  <x.  xaxux;,  arriver 
malheureusement,  éouuaer;  rhs.  arriver 

heureusement,  réussir  :   h   ra'tpa  a-opLêatvet, 
Thc.  l’expérience  réussit;  en  pari,  de  pré- 

dictions,   se  réaliser,  s’accomplir;  p.  suite , 
profiter  à,  être  d’un  grand  secours  à,  suivi 
â’a><rue  H   7   en  gén.  être,  exister,  se  trouver  ; 

J   xà  [XTjxpôç  è'^ôt<Txa  <TUfx6é67)xev,  Soph.  à   qui la  conduite  de  la  mère  est  échue  comme  la 

plus  hostile,  c.  à   d.  contre  qui  la  conduite 
de  la  mère  est  devenue  hostile  au  plus  haut 
degré;  xotouxou  £o|ji6àvxo<;  xouxou,  Thc.  cela 

s’étant  produit  ainsi. 
oup'SdXXtt,  anc.  att .   £\)p'6dXXtt  (f.  <rupt6aXu), 
ao .   2   ouvéêaXov,  pf.  cruuêéêXrjxa;  pass.  ao. 
<juve6Xk507jv,  pf.  aufji6é6ATr)(jLat)  A   tr.  I   jeter 

ensemble,  d'où  :   1   apporter  en  masse  :   xpt- 
8àç  ft7ü7tot<;,  Xén.  de  l’orge  en  quantité  pour 
les  chevaux  ||  2   réunir,  rapprocher  :   üotop, 
II.  ou  poàç,  II.  réunir  leurs  eaux  ou  leur 

courant,  en  pari .   de  deux  fleuves  ;   ô'fzpta, 
Eschl.  fermer  l’œil,  en  pari,  d'un  mourant 
(ttef.  itoTov  ô'ptfjia  <n>|jd)aXu>;  Eur.  de  quel  œil 
l’aborder  ai-je?)  ;   <r.  SeÇtàç  àXX7jXotç,  Eur.  se 
donner  la  main  mutuellement;  avec  un  rég. 

de  pers.  faire  se  réunir  à   d’autres,  fournir 
un  contingent  de,  acc.  ||  3   échanger  :   \6you<; 
xtvt,  Eur.  ou  simpl.  «jufiéàXXetv  xtvt,  échanger 

des  paroles  avec  qqn,  s’entretenir  avec  qqn  ; 
particul.  avancer  un  prêt  contre  le  reçu 

d’une  obligation  ;   p.  suite ,   avancer,  prêter 
(de  l’argent]  :   xtvf,  à   qqn;  en  mauv.  part  : 
tr.  7udXefxov,  II.  échanger  des  hostilités,  en 
venir  à   un  combat;  hzr\  xa xà,  Soph.  répondre 
par  de  mauvaises  paroles  à   de  mauvaises 
paroles;  ë^0pav  xtvt,  Eur.  lutter  contre  la 

haine  de  qqn  ||  II  jeter  l’un  contre  l’autre, 
mettre  aux  prises  :   àvôpaç  cplXouç,  Xén.  des 
amis;  xivà  xtvt,  Hdt.  un  animal  contre  un 

autre;  xtvà  xat  xtva  ptà^esOat,  II.  une  per- 
sonne avec  une  autre  pour  un  combat  ||  III 

comparer,  rapprocher  :   xtvà  xtvt,  comparer 
une  personne  à   une  autre;  xt  xtvt,  xt  7rpo<; 
xt,  une  ch.  avec  une  autre;  ëv  7cpô<;  ëv  arupt- 

êàXXetv,  Hdt.  si  l’on  compare  chaque  fleuve 
à   l’autre  isolément  ||  IV  conjecturer,  d'où  : 
1   interpréter,  expliquer,  acc.  ||  2   supputer, 
évaluer  :   *?)  ô5ô<;  àva  8t7)X<$ota  <xxà8ta  cxo(jt6é- 
êXirjxat  f-tot,  Hdt.  j’évalue  la  route  à   200  stades 
environ  j|  B   intr.  se  rencontrer  avec  :   xtvt, 

itpdc  xtva,  avec  qqn;  d'où  se  réunir  avec 
qqn  :   ol  aujjtêàXXovxeç,  les  gens  qui  se  met- 

tent en  relation  avec  qqn;  avec  un  suj.  de 

ch.  :   è'v0a  <rufi6àXXou<rtv  ôSot,  Soph.  où  se 
rencontrent  les  routes  ;   avec  idée  d'hostilité  : 
ŒupiêàXXetv  ptàYeo0btt,  11.  auptêàXXetv  etç  ̂ et- 
pac,  ou  simpl.  <rt>n6àXXeiv,  en  venir  aux 
mains;  <x.  xtvt,  Tup 6<;  xtva,  en  venir  aux  mains 
ou  à   une  lutte  avec  qqn  ||  Mou.  A   tr.  I 
mettre  en  commun,  don  :   1   mêler  :   uôwp, 

Hdt.  ses  eaux  (à  celles  d’un  autre  fleuve)  || 
2   mettre  à   la  masse  :   xprfl *axa  et'ç.  xt,  Xén. 

de  l’argent  pour  qqe  ch.  p.  suite ,   contri- 
buer :   (Jtéya  <xupi6àXXexai  etc;  xouxo  ô'xt,  XÉN. une  raison  qui  contribue  grandement  à   cela, 

c’est  que,  etc.;  abs.  être  utile  ou  profitable 
à,  dat.  ||  3   communiquer,  prêter  :   xt  xtvt, 

Hdt.  qqe  ch.  à   qqn  ||  4   échanger  :   Xo^ouç 
rapt  xtvoç,  Xén.  des  paroles  sur  un  sujet; 

Çevtav,  Xén.  des  rapports  d’hospitalité;  abs. 
^u(jt6aXé<j0at  Tupoç  xtva,  Thc.  conclure  un 

traité  avec  qqn  |j  5   convenir  de  :   X6<pov, 

Xén.  d’occuper  une  colline  ||  II  rapprocher 
par  la  pensée,  c.  à   d.  :   1   condenser,  ramas- 

ser :   Yvtüfjty,  Soph.  appliquer  sa  pensée  (à 

qqe  ch.),  d'où  supputer,  évaluer  :   èxct  8ax- 
xuXtp  xoùc;  pt7)va<;,  Hdt.  compter  les  mois  sur 

son  doigt  H   2   expliquer:  Yvd>|i.7jv,  Hdt.  son 
avis;  abs.  s’expliquer  :   rapt  xtvoç,  sur  qqe 

ch.  ||  3   conjecturer,  interpréter,  s’expliquer: 
Tcpr^pta,  Hdt.  une  affaire;  <xu[ji6aXeff0at  èir’ 
ô'xeu,  etc.  Hdt.  (je  ne  puis)  comprendre  pour 

âuel  motif,  etc.;  abs.  o><;  èytb  <xi>[x6àXXofxat, 
!dt.  comme  je  me  l’explique;  tbç  eyth  cruji- 

6aXXoptevo<;  eôptcrxw,  Hdt.  ou  à   l'inf.  abs.  a>ç 
J   pie  au[j.6aXX6(Jtevov  e&ptaxetv,  Hdt.  comme  je 
trouve,  tout  considéré;  x^ôe  ao^êaXXofievoç, 
Hdt.  remarquant  par  suite  de  cela,  etc.; 
avec  une  prop.  inf.ou  avec  Sx t,  conjecturer 

ou  s’expliquer  que,  etc.  ||  B   intr.  se  rencon- 
trer avec,  avoir  une  entrevue  avec,  dat. 

oôpSaua,  «toç  (xô)  événement,  accident  [orupt- 
6atvo)J. 

oupSdç,  &oa,  dv,  part.  ao.  2   de  ouptSalvca. 

avp.6a<jelco  (seul,  prés.),  avoir  envie  d’entrer 
en  arrangement  avec,  dat.  [auptêatvio]. 

<rup.‘6a<7iX£ùco,  régner  ensemble  ou  avec,  dat. 

at)^6aoiç,  ecoç  ( ijj  convention,  traité,  d'où  en gen.  arrangement,  accord  [<xufx6atvü>]. 
<rup.6cxTV|pio<;,  oç,  ov,  conciliant  [auptêatvcoj. 

<n>p.6ai:ucôç,  i«|,  6v,  conciliant  [(roptSaxdç]. 
aup.ôaTucôç,  adv.  avec  des  dispositions  con- ciliantes. 

av(L<6c6dvaiy  inf.  pf.  ion.  de  cruptSatvo). 
crv^-ÔLÔd^o,  réconcilier  :   xtvà  xtvt,  une  per- 

sonne avec  une  autre. 

9V(i6i6aaTiK6ç,  ÿ|,  6v,  conciliant  [(ToptêtêàÇa)]. 
o\>p6i6o»,  fut.  att.  de  aofjiêtêàÇü). 

crù^i-ÔLoç,  oç,  ov,  qui  vit  avec,  dat.  [<j.  P   '.oç], 
oufci*6iôtt-tt,  vivre  ensemble  ou  avec  fig. 
vivre  avec  (la  sagesse,  le  bonheur,  etc.),  dat. 

ffup6U»flriç,  Œttç  (f))  vie  en  commun,  camara- 
derie, intimité  [auptêtdioj. 

oupSuycViç,  oO  (ô)  confident  ou  favori  des 
empereurs  roumains  [<rupt6t6ü>]. 

ov(iâ\tSu^v,  T]<ro,  y|to,  ao.  2   moy.  épq.  de 

<jufji6àXXü>. 
ov(&6XVj9e ai,  fut.  épq.  2   sg.  de  <xupt6àXXc*). 
ffwjjLÔXrjTôç,  i^,  6v,  comparable  [ adj .   verb.  de 
dupSàMo)]. 

«ru^-0oàco-oco  :   1   crier  avec  :   xtvt,  avec  qqn  || 
2   appeler  en  même  temps  à   grands  cris,  acc. 

crupèoi^Eia,  otç  (-fj)  secours  qu’on  apporte 
avec  d’autres  [<iufx6oTr)0éü>]. 

<ru^-6or|0écd-ô,  porter  ensemble  du  secours  :   * xtvt  ou  ëç  xtva,  à   qqn. 

ou^.06X«iov,  ov  (xo)  I   signe  de  convention  ou 

de  reconnaissance,  d'où  symptôme  ||  II  con- 
vention, particul.  :   1   convention  écrite, 

contrat  ;   en  gén.  engagement  pour  affaires 
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d’intérêt  public  ||  2   relations  avec  une  femme  Zépq,  qç  (^)  Symè  (auj.  Simni  ou  Symi) 
f<njp.6oXij|.  petite  île  sur  la  côte  de  Carie. 

oup66Xaioç,  a,  ov,  relatif  à   un  contrat  [aruji-  iéy-qOev,  adv.  de  Symè  [S’jfjnql. 
6oX*j].  vv^-^Loityo^ai,  être  fou  avec,  dat. 

eupfoXctio,  rechercher  les  pique-nique.  oup*p.av0àvca  :   1   s’instruire  ou  apprendre 
«upSoXéo,  anc.  att.  £vp6oXé^£>  if.  ijcro),  ao.  avec  ||  2   p.  suite ,   s’habituer  à. 
<n>vs66X7)<ra,  pf.  inus.)  se  rencontrer  avec  oup'pdpm»  (ao.  auvéfjiap^a)  :   1   saisir  avec  ou 
[aujxôoXVi].  ensemble  ||  2   briser  ensemble. 

<nip6oXl(|y  f\q  (-f))  I   rencontre^  d'où  :   1   ajus-  «nip^apTupéo,  anc.  att .   gupiLoipTupéa-u,  té- 
tement,  emboîtement,  jointure  ||  2   jonction  moigner  avec  ou  en  faveur  de  :   xtvt  xt,  don" 
de  routes,  de  fleuves,  carrefour  ||  3   rencon-  ner  à   qqn  un  témoignage  favorable  ;   <r.  xtvt 
tre,  engagement,  combat  ||  II  convention,  •   àç,  ou  abs.  cr.  <*><;,  confirmer  la  déclaration 

contrat  ||  III  contribution  d’argent,  d’où  de  qqn  en  témoignant  que,  etc.  [<jup,{jtâp- 
pique-nique  [ffujxÇàXXw].  xoç]. 

<rup6oXiic6ç,  Vj,  ôv,  qui  explique  à   l’aide  d’un  oup-pdpTuç,  vpoç  (ô,  n)  témoin  avec  d’autres, 
signe,  symbolique;  subst.  xô  <ruu6oXtxôv,  oup-pourriYéa-o,  fouetter  avec  ou  ensemble. 

Plut,  caractère  symbolique  [<ro{x6oA?i].  <rupp.axé«-<â,  assister  dans  un  combat,  d’où  : 
tfv^iioXucttç,  adv.  d’une  manière  allégorique  1   être  allié  de  guerre  ||  2   en  gén.  assister. 
||  Cp .   -tôxepov.  secourir,  dat.  ;   au  pass.  :   crupLpLaYeTaôat  ôtcô 

oûpooXov,  ou  (xô)  I   signe  de  reconnaissance  :   xtvoç,  Luc.  être  secouru  par  qqn  [aüjxpuxxo;]. 
I   primit .   un  objet  coupé  en  deux ,   dont  ouppaxioi,  ion.  -lu,  -qç,  anc.  att.  ̂ uptiocxla, 

deux  hôtes  conservaient  chacun  une  moi-  aç  (fi)  I   assistance  dans  un  combat,  d’où  : 
tié;  ces  deux  parties  rapprochées  servaient  1   alliance  de  guerre  |j  2   devoirs  et  charges 

à   faire  reconnaître  les  porteurs  et  à   pi'ou-  d’un  allié  ||  3   territoire  d’alliés  II  II  alliés, 
ver  les  relations  d'hospitalité  contractées  particul.  troupes  d’un  peuple  allié  [cru  jjl— 
antérieurement  ||  2   objet  au  moyen  duquel  (jux^oç]. 
les  parents  reconnaissent  plus  tard  les  en-  oumiaxucôç,  f|,  6v,  qui  concerne  une  alliance 

fants  qu’ils  ont  jadis  exposés  ||  3   jetons  que  ou  des  alliés;  xô  oupipLaxtxôv,  les  alliés  [aruji- 
les  juges  à   Athènes  recevaient  en  entrant  ptaxoç]. 
au  tribunal  et  contre  lequel  leur  solde  leur  a\>ptL«xi|rô<’  adv.  en  allié, 
était  payée  ||  4   signal  ||  5   signe,  indice  ||  ouupaxtç,  anc.  att.  £uptLaYlçy  lôoç,  adi.  f. 

II  en  gen.  1   tout  ce  qui  sert  de  signe  de  re-  allié  ;   subst.  i\  <j.  (s.  e.  tzô\ic)  ville  alliée, 
connaissance  (cachet,  monnaie,  etc.)  ||  2   in-  Etat  allié;  ou  (s.  e.  ôûvapuç)  forces  alliées, 
signe  ||  III  tout  signe  sensible  :   1   emblème,  les  alliés 

symbole,  etc.  ||  2   style  allégorique  ;   particul.  crup.'gàxop«s  assister,  être  l’auxiliaire  de, 
préceptes  allégoriques  de  Pythagore  ||  3   pré-  dat. 
sage,  auspice  ||  IV  au  plur.  convention  entre  <n)p*paxoÇ>  anc-  aM-  tùp>’P«xo<v  oç,  ov  : 
deux  pays  pour  soumettre,  chacun  à   ses  tri-  1   qui  assiste  dans  un  combat,  allié  ou  auxi- 
bunaux,  les  contestations  commerciales  sur-  liaire  de,  dat.  ||  2   p.  ext.  qui  assiste,  auxi- 
venues  entre  individus  des  deux  nations  liaire  ;   avec  un  gén.  de  chose,  auxiliaire  de 
[<n>|x6àXXü>].  [cr.  fio^r)]. 

<n)|x6oXoç,  oç,  ov,  qui  se  rencontre  avec;  o\jp*pe0UrrqfcLi  (ao.  2   ao|X|xexé<rcrjv,  etc.)  se 
subst.  ô   a.  présage  [aupLêàXXa)].  déplacer  ou  changer  avec  ou  en  même 

ou p6otiXsup«,  otxoç  (xô)  conseil,  avertisse-  temps. 

ment  [oofx6ouXeutü].  <rup.-ge80<jicopaL,  s’enivrer  avec,  dat . 
oupèouXeuréoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  oj(jl6ou-  oup'peXalvc»,  rendre  complètement  noir. 

Xeûto.  cn>p'peXi{|çy  fjç,  éç,  qui  s’harmonise  ou  s’ac- 
<jv|L6ovXeuxuc6ç,  6v,  t.  de  rhét.  qui  con-  corde  avec  [<r.  péXoçJ. 
cerne  la  délibération,  propre  à   la  délibéra-  ou^évc»,  anc.  att.  Çup'pévc»,  rester  uni, 

tion,  délibératif;  xô  <rofi6ouXeuxtxôv,  le  genre  compact;  d'où  abs .   rester  ferme,  consistant, 
délibératif  [crofjL6ouXeuu>].  oup.-pET<x6alvo,  se  déplacer  ensemble  ou  en 

oup-SouXeito,  donner  un  conseil,  conseiller  :   même  temps. 
xtvt  xt,  qqe  ch.  à   qqn;  avec  unseulrég.  :   <x.  ovqjL-g£Ta6àXXo  :   1   changer  ou  modifier  avec 

xi,  conseiller  qqe  ch.  ;   avec  l'inf.  conseiller  ou  selon  :   xt  xtvt,  changer  une  chose  selon 
de,  etc .   ||  Moy.  délibérer  avec  :   xtvt,  avec  ou  d’après  une  autre  ||  2   changer  ou  mo- 
qqn  ;   xt,  sur  qqe  ch.  difier  ensemble  ;   d'où  au  pass.  changer  d’avis 

dU(i6ovX^,  f\ç  (i\)  et  oupSouXl a,  aç  (i)  con-  ou  de  sens  avec,  dat. 
seil  [auptéouXoçj.  oup'p.ETaKoo,péea-«,  modifier  le  costume  avec  ; 

oupâoéXiov,  ou  (xô)  1   conseil  ||  2   assemblée  d'où  au  pass.  changer  de  costume  ou  d’ha-, 
délibérante  [<xupi6ooXo<;].  bitudes  avec,  dat. 

<nifcL‘6oOXopou.,  vouloir  ensemble  ou  avec  :   cr.  oru^*^ET«oxqpaTl4tt}  au  moy.  se  transfor- 
xtvt  ÔaveTv,  Eur.  vouloir  mourir  avec  qqn.  mer  avec. 

otip-6ouXoçy  anc,  att .   ÇéySouXoç,  ou  (ô,  f))  oup’UETa$épc»  (f.  -(jtsxotaü),  etc.)  transporter 
1   conseiller  pour  les  affaires  publiques  ||  ou  déplacer  en  même  temps  ;   au  pass.  être 

2   à   Sparte,  conseiller  qui  assistait  le  gé-  transporté  "avec. 
néral  [<x.  pouX^].  oun^exéxo  (f.  cni|X(jtsxaarY^ato)  avoir  owpren- 

O"v|*6o(4oçy  oç,  ov,  adoré  sur  le  même  autel  dre  part  :   xtvôç,  à   qqe  ch.;  xtvt  xtvoç,  avec 
,[o.  Pcüfiô;].  flqn  à   qqe  ch. 
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<nip"U6Ttax°>  anc-  att'  £up*peTLax«,  c. 
fJL6TÊXü). 

cru  ̂ •^eToucé«-â>,  émigrer  avec,  dat. 
cm {jl* ̂ icTpécd,  anc .   att.  (up-pexpéo-c»  :   1   me- 

surer par  comparaison  avec;  d'où  au  pass. 
être  mesuré  ou  calculé  par  comparaison  || 
2   mesurer  selon  de  justes  proportions,  au 

pass.  ||  Moy.  mesurer  pour  soi  par  compa- 
raison, mesurer  d’après  :   xl  xtvt,  tz p6ç  xt, 

mesurer  une  chose  d’après  une  autre, 
ouppéxpiiaiç,  anc'  aM-  êuppéxpr|aiç,  eoç  (fj) 

action  de  mesurer  par  comparaison  [<xo fxfxe- 
XpSü)]. 

otip-pExpoç,  anc.  att.  £tip‘Uexpoç,  oç,  ov  : 
I   de  même  mesure  que,  dat.  ou  gén.;  en 
pari .   du  temps ,   de  même  âge,  de  même 
durée  que,  dat.  ||  II  proportionné,  symé- 

trique, d'où  :   1   qui  répond  à,  qui  s’harmo- 
nise avec,  dat.  ||  2. d’une  juste  mesure,  con- 

venable; £.  wç  xXoetv,  Soph.  à   portée  de  nous 
entendre  ||  III  modique,  médiocre,  en  part, 
de  hauteur  ou  de  force  [<r.  péxpov]. 
ouppéxpaç,  adv.  selon  une  juste  proportion, 
convenablement  [aupt^expcx;]. 

aup*tLTjTt.dofciou.-«»tLou  (seul.  inf.  prés.  épq. 
m>(ji|ji7)xtàaŒ0at)  délibérer  ensemble. 

:   1   procurer  par  tous 
les  moyens  possibles,  acc.  ||  2   imaginer  ou 
inventer  ensemble. 

otippiYoi,  adv.  confusément,  pêle-mêle  avec, 
dat.  [aufxpLtYvo(jit]. 
ouppiYqç,  f|ç,  éç  :   1   mêlé  avec,  c.  à   d.  qui 

s’ajoute  à,  dat.  ||  2   commun  ||  3   confus  ; 
p.  suite ,   épais,  profond,  en  pari,  d   ombre  ; 
doù  trouble,  en  pari,  deau  [ffuptjxtYvufxi]. 

otiptuYfcLoi,  oLtoç  (xo)  mélange  [<rupt|juYvujAt]. 
orup-pLYvuPt»  anc'  °&t.  ftup«plYvupt  (f.  -{jLtÇa), 
att.  -ptet£u>,  ao.  orovéfxtÇa,  pf. 

I   tr .   mêler  ensemble  ou  avec,  doù  :   1*  unir, 
accoupler,  acc.  ||  2   joindre,  opérer  la  jonc- 

tion de  deux  armées,  de  deux  camps,  etc.  ; 
doù  au  pass.  se  mêler  à,  se  déverser  dans 
(un  autre  fleuve),  dat.  ||  3   mettre  en  commun, 
communiquer  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn  || 

II  intr.  se  mêler  avec,  doù  :   1   s’associer  à, 
prendre  part  à,  dat.  1|  2   s’unir  à,  avoir  com- 

merce avec,  dat.  ||  3   se  réunir  à,  s’unir  à   : 
7rp6ç  xtva,  à   qqn  ||  4   se  rencontrer  avec; 

particul.  s’aboucher  pour  une  entrevue,  un 
entretien  :   xtvt,  avec  qqn  ||  5   avoir  des  rap- 

ports avec,  être  lié  avec,  dat.  ||  6   en  venir 
aux  mains  avec,  dat. 

croti«tuYvtfG»  (seul,  prés.)  c.  <rjfjtpitYvu{jLt. 
atippuexoç,  anc.  att.  £tipiuicxoç,  oç,  ov,  mêlé 
ensemble,  confondu  [crufjtulYvuptt]. 

«ytf  fcipifiiç,  anc.  att.  ifeiç,  ecaç  (*,)  1   mé- 
lange, union  ||  2   rapports  mutuels,  com- 

merce réciproque  [aupqjdYvufxt]. 
ou  ploya  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  ctüjjl{ju- 

yvupt. 
oup*pvqpovctia,  se  souvenir  en  même  temps 

de,  gén. 
oup*poipdoa-cd,  attribuer  un  lot  par  la  voie 
du  sort. 

ouupovtfj,  flç  (*?))  séjour  en  commun  [<rup- 
JiSVü)]. 

oüp* popoç,  anc.  att.  Çtip-popoç,  oç,  ov,  as- 
socié, confédéré  [<j.  (Jtetpofxatj. 

aup-poxôâa-a,  partager  la  fatigue  ou  la  peine 

de,  dat. 
oup*tLuéo-«»y  initier  avec,  dat. 
oup-ptto,  se  rapprocher,  se  fermer,  en  pari, 
des  paupières ,   des  lèvres  ;   doù  en  pari,  de 
pers.  avoir  les  yeux  fermés. 
oup-irdOeia,  aç  (f))  1   communauté  de  senti- 

ments ou  d’impressions  ||  2   t.  sto'ic.  rapport 
de  certaines  choses  entre  elles  [o.  rcaôoçj. 

oup*Tia6éo,  anc.  att.  £utL"ita6éc»-c»9  éprouver 
de  la  compassion,  de  la  sympathie  :*xtvt, 
pour  qqn  ou  pour  qqe  ch.  [<x.  itàôoç]. 

oup-'naOoàç,  adv.  avec  compassion,  sympathie 
ou  affection  ||  Cp.  <jupt/ira0éoxepov  [<r.  'rcaôoç]. 

aup‘'riai6ctio  :   1   instruire  ou  élever  ensem- 
ble, acc.  ||  2   habituer  en  même  temps  dès 

l’enfance  :   efç  xt,  ou  xtvt,  à   qqe  ch. 
oup-nalÇQ,  anc .   att.  £up‘ic«l(c»  (f.  oufrrcat- 
£opat)  jouer  ensemble  ou  avec  :   xtvt,  ptexà 
xtvoç,  avec  qqn. 

aupuaiox^ç,  ou  (ô)  compagnon  de  jeux  [<iup- 7uatÇü)]. 

cRjp-Trialo  :   1   tr.  frapper  avec  ou  contre,  dat. 
||  2   intr.  survenir  violemment. 

oupTiaXdU»,  lutter  avec  ou  ensemble. 
aup'iiavoupYéo-â,  agir  méchamment  de  con- cert avec  qqn. 

ffu(x>napa6tie»,  anc.  att.  ̂ utL-icaporitoc»,  four- 
rer ensemble  ou  avec  :   xtvà  xtvt,  une  per- 

sonne avec  une  autre. 

au  p-napa  yyéXXco,  soutenir  la  candidature  de 

qqn. 

oup>napaYtYvolLa|'  :   I   se  présenter  ou  appa- 
raître en  même  temps  ||  2   se  tenir  auprès 

de,  dat.;  doù  assister,  dat. 
oup'napotSéo,  courir  auprès  avec,  dat. 
oup.-napaicaXéûa-o  :   1   exhorter  ensemble  || 
2   inviter  en  même  temps,  acc.  ||  3   deman- 

der ou  réclamer  en  même  temps,  acc. 

au^-iiaoaiccXEüo^ai,  exhorter  ensemble  [or. 
7rapaxeXsuo)]. 

oup'TcapaicoXouOéo-ô,  suivre  pas  à   pas,  ou 
sur  une  ligne  parallèle,  dat. 

oup*,napaKoplCo,  amener  avec  soi  le  long  de 
la  côte  (des  navires),  acc. 

oup*7iapaic^iiTQ,  se  pencher  ensemble  pour 

regarder. 
oup*nap«X«p6dvo,  recevoir  ou  prendre  en 
outre  ensemble. 

oup«napapévo,  anc.  att.  Çup'Tcapapévc»,  res- 
ter en  même  temps  que,  dat.;  abs.  per- 

sister. 

oup-napapiYvütt  (seul,  prés.)  mélanger. 
oup-TiapavEtio,  donner  son  assentiment  en- 
semble. 

<rvp-Ttapavf)xopai,  nager  ensemble  près  du 
rivage. 

oup-Ttapanépito,  amener  ou  accompagner 
ensemble  :   xt)v  ô'tjnv  <r.  xtvt,  Plut,  suivre 
qqn  du  regard. 

oup*iiapaaicEud£Q,  préparer  ensemble  ou 
en  même  temps  ||  Moy.  préparer  ensemble 

pour  soi. oup'iiap«oToiTéo-â,  se  tenir  auprès  pour  as- 
sister, doù  assister,  secourir,  dat.  [aupwwcpa- 

<jxàx7)<;]. 

oup'napaaxàxqç,  ou  (ô)  défenseur,  protec- 
teur [<TUU7rapl<TX7)fXt]. 
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oup.iiapaTdaaotiou,  ail.  -TdTTopai,  se  ran-  j 

ger  en  bataille,  d'où  livrer  une  bataille  ran- 
gée  [<J.  Trapaxâadü)]. 

cup-itapaTpé^Q,  nourrir  ensemble  ou  en 
même  temps. 

cup-iiapaTpéxa  et  <ni(i*iiapaTpoxdC»,  courir 
ensemble  à   côté  de. 

0up-<rcap«$épo,  emporter  ensemble  le  long 
de  ou  au  delà  de;  au  pass.  être  emporté 
ou  courir  ensemble  le  long  de  ou  au  delà 
de. 

1   eu^fidpEipi  (e'fjtt,  être)  1   être  présent 
aussi  ou  en  même  temps  ||  2   venir  au  se- 

cours de,  assister,  dat. 

2   oup'Tiàpcipi  (eTpt,  aller)  ( impf .   -'ïuapflsiv, 
f.  -Tüàpstfii,  etc.)  s’avancer  ensemble  ou  en même  temps. 

av(L>*R«peurépxo(fai9  s’introduire  ensemble furtivement. 

eu^TCftpditodiati  accompagner,  escorter. 
aup"Tiapéxcdf  procurer  ou  faire  naître  en 
même  temps,  acc. 

<njfci>'napi‘)Kco}  se  présenter  ensemble  ou  en 
même  temps. 

ou^'RdpOcvoç,  ou  (vj)  jeune  compagne  [a. 
TtapOévoç]. 

aup-xiapl'irTapcu,  passer  ensemble  ou  en 
même  temps  en  volant. 

crutL-naploTijtu,  anc.  att.  tup-xiaplcrrripi, 

intr.  (aux  temps  suiv.  :   ao.  2,  »/*.,  pi.  q.  pf. 
et  moyen)  se  présenter  avec,  a' où  assister, secourir,  dat. 

9V(L-<napoXur0alvc9>  glisser  ensemble  ou  en 
même  temps  à   côté  de. 

oup-napopapTéo-ô,  accompagner  ou  escorter 
ensemble  ou  en  même  temps  à   côté  de. 

ou(&-7c«po^vof  aiguiser,  a' où  exciter  en- semble. 

oup-icapoptido-c»,  exciter  ensemble  ou  en 
même  temps. 

otip-icaç,  anc.  att.  {^-icaç,  -naaa,  -nav, 

tout  ensemble,  tout  entier,  d'où  :   I   au  ylun. 
tous  ensemble  :   £.  TETpaxtory  îXtot  xat  puptot, 

Thc.  quatorze  mille  en  tout;  7t£vx’ ^aav  o\  $. 
Soph.  ils  étaient  cinq  en  tout  ||  II  au  sg.  : 

1   avec  un  n.'collect.  :   ô   a.  <rupax6<;,  Hdt. 
crcpaxôç  a.  Soph.  l’armée  tout  entière  ;   Ç.  ̂6- 
Xtç,  Thc.  <t.  •?)  7r<5Xt<;,  Plat.  l’Etat  tout  entier 
||  2   avec  un  subst.  exprimant  une  idée  gé- 
nér .   de  lieu ,   de  temps  :   <r.  ̂    ôôoç,  Xén.  la 
route  tout  entière  ||  3   avec  un  n.  abstr.  :   £. 

Yvd>p.7),  Thc.  le  sens  d’ensemble,  le  sens  gé- 
néral (d’un  discours)  ||  4   l.  d'arithm.  total  || 

5   subst.  xô  aü(jt7rav,  la  totalité,  l’ensemble, 
Hdt.  ou  l’univers,  Isocr.  ||  6   adv.  xô  £vu7tav, 
en  totalité,  en  somme,  Thc.  ;   xô  £.  sbteïv, 
Thc.  en  un  mot  [a.  acaç]. 

crup-ndurao,  saupoudrer. 
rop-ndox0’  anc.  att.  £uti-*ridaxo’  éprouver 
les  mêmes  séntiments;  sympathiser  avec, 
compatir  à,  dat. 

«ni p-icaTéo-ô,  iouler  aux  pieds. 
ou^-icaTpidTqç,  ou  (ô)  compatriote,  en  pari, 

d'étrangers  ou  d'esclaves. 
eup-nctido-c»,  entraver  ou  enchaîner  en- 
semble. 

oumnei0a  :   1   amener  qqn  par  la  persuasion 

à   son  propre  sentiment,  persuader  U   2   en- 
ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

cou  rager,  exhorter  ||  Moy:  se  laisser  per- 
suader. 

ouu’uelpQ  (   ao.  2   pass.  <xüve7uàp7jv,  pf.  oupi- 
7ré7üap(jLat)  percer  entièrement,  transpercer, 

cru p'Tiép'nco,  envoyer  ensemble  ou  en  même temps. 

outL'iievOéo-cd  :   1   s’affliger  en  même  temps 
.   de,  acc.  ||  2   s’associer  à   un  deuil  avec,  dat. 
<ru(L>ii€palvo,  anc.  att.  (up-nepalvc»  :   ï   aider 
à   mener  à   terme,  à   accomplir,  acc.  ||  2   me- 

ner complètement  à   terme,  achever  complè- 

tement, mettre  fin  à,  acc.  ||  3   conclure  :   cfoja- 

TCEpaivexat,  Arstt.  il  s’ensuit  ||  Moy.  unir, 

associer  ;   è'yÔpav  irpoc  xtva  <jufjL7UEpatvs<T0at 
xtvt,  Dém.  s'associer  avec  une  personne  dans un  sentiment  de  haine  contre  une  autre. 

outHiépgopoi,  «toç  (xô)  conclusion  d’un  syl- 
logisme [<7up7TEpafva>]. 

oup^xiEpidyco,  mener  ensemble  autour  ||  Moy. 
mener  partout  avec  soi. 

outL*riepiaYc»Y*Ç»  êç,  ôv,  qui  aide  à   conduire 
tout  autour  ou  à   conduire  de  côté  et  d’autre 
[(ru(jL7TEptàYa)]. 

aup*TicptéXiccù,  tirer  ou  traîner  ensemble  tout 
autour. 

au(L-7iEpi0éof  courir  ensemble  tout  autour. 
crup^cpiXapSdvcd  (inf.  pf.  pass.  cofAïueptEt- 
Xîj<p0at)  embrasser,  contenir,  renfermer  en- 

semble, acc.  ;   particul.  comprendre  dans  un 
traité  ||  Moy.  prendre  part  en  même  temps 
ou  ensemble  à,  gén. 

ou^L'Hcp ivocTéo-ô,  faire  un  circuit  avec,  tour- 
ner avec,  dat. 

cnip-iiepiiiaTéo-c»,  se  promener  autour  de  ou 
circuler  avec,  dat. 

oup-nEpiiiXéico,  enlacer  tout  autour. 

(ni^ncpmXoKyi,  f\ç  (f))  entrelacement,  enchaî- 
nement [<rap7tEpi'7rXéxt*>]. 

oup-itcpiiioXéo-Q,  tourner  ensemble  autour, 
ofoù  accompagner  sans  cesse, 

aup-itepiarp&pc»,  faire  tourner  ensemble  au- 

tour; d'où  au  pass.  tourner  ensemblè  au- tour de,  dat. 

<nj(L-nepLTcixi4tt,  enfermer  dans  une  même 
enceinte. 

aufcL-nepiTlOqtu.,  mettre  tout  autour  de  ;   xtvf 
xt,  entourer  qqn  de  qqe  ch. 

avii-iicpiTpéxo,  coürir  ensemble  autour,  par- 
courir ensemble. 

ffuif*<vicpiTUYX(fcvtt,  se  rencontrer  avec  ou  ren- 
contrer en  même  temps. 

ovp«iiepL$avTd(o|Aai.,  se  représenter  ou  ima- 
giner ensemble. 

avp-Tiepupépe»,  porter  ensemble  autour;  d'où 
au  pass.  :   1   se  porter  autour  avec  :   xtve, 
avec  qqn,  c.  à   d.  accompagner  qqn  partout, 
vivre  dans  la  société  de  qqn  ||  2   avec  un 

rég.  de  ch.  se  subordonner  à,  s’accommoder 
ou  se  plier  à,  dat. 

oru^^xieptÿOelpo^ai,  périr  avec,  dat. 
au(LicEpi<popd,  ôtq  (I))  assiduité  auprès  de 

qqn  ;   p.  suite ,   liaison  intime,  relations,  d'où débauche  [<rupL7rEptcpépü)]. 

avp*Tiepov<fca-c»,  attacher  ensemble  avec  une 
agrafe  ou  avec  une  boucle. 

aup'itÉTopai,  voler  ensemble  ou  avec. 
oup'irfiYvutu,  ion.  et  anc.  att.  Çu^ixcfiYVu^i 
(ao.  ju vinifia)  litt.  ficher  ou  fixer  ensemble^ 
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d'où  faire  coaguler  ||  Moy.  construire  pour soi,  acc. 
i   O^Tir|KTcç,  oç,  ov,  solidement  assemblé,  so- 

lidement construit;  d’où  compact  [adj.  verb. 
de  ffüfjnt^YvüjjLt]. 

ffû(i*nqti.çy  e«ç  coagulation,  consistance 
f<TOfJL7C7^YVUJJLt]. 

<ni(L*mégc»y  presser  ensemble,  comprimer. 
oup-mXéo-cà,  fouler  ensemble,  comprimer. 
0U(Litl\Tiaiç,  eqç  (i))  resserrement,  conden- 

sation [aimmXeco]. 

011  (l*tc l^L*npr|  (li  ou  mieux  ou(i**iT6xipr|iu,  brû- ler avec  ou  ensemble. 

av(i«nlvcdy  boire  ensemble,  d'où  banqueter, 
festoyer  avec,  dat.  ou  pExâ  et  Je  gén. 

gu^i-teIhtco,  anc.  ait.  £u(i**ril*ïtTca  (/*.  -îcejoù- 
wat,  ao.  2   auvéïtEaov,  pf.  ju jjLTrÉTCTtoxa)  :   A   tom- 

ber en  se  heurtant  contre,  d'où  :   I   tomber 
sur,  se  heurter  contre  xtvl,  etc  aytovâ  xtvt, 
Soph.  où  Tcpoç  xiva,  contre  qqn,  en  venir  aux 
mains  avec  qqn;  en  pari,  de  navires  :   £. 
ti pô$  àXX^Xaç,  Thc.  se  jeter  les  uns  sur  les 
autres  ;   abs.  en  venir  aux  mains  ||  II  se  jeter 

dans,  dat.Y  en  pari,  d'un  fleuve;  fig.  tomber 
dans  :   àjtxtrjjt,  Hut.  dans  la  disette;  xa- 
xoïç,  Soph.  dans  le  malheur;  elç  xoüxo  àvày- 
xtjç,  Thc.  en  venir  à   cette  nécessité  ||  III  se 
rencontrer  :   1   avec  idée  de  temps ,   survenir 
en  même  temps,  coïncider  :   xat  x68e  ëxEpov 
0UVE7CE je  .fÊvopievov,  Hdt.  en  même  temps 
survint  cet  autre  événement  ;   impers,  jupi- 
tc£tïtei,  en  même  temps  il  arrive;  Ttpôç  xô 
ju fXTc titx ov ,   Xén.  selon  les  circonstances  || 

2   fig.  tomber  d’accord  avce,  dat.  ||  B   tomber 
à   la  fois,  c.  à   d.  s’affaisser,  s’écrouler. 

iItvcd  (seul,  prés.)  c.  (TVfj.7:lnzü)  :   1   tom- 
ber ou  heurter  ensemble  j|  2   tomber  en- 

semble sur,  rencontrer,  dat.  ;   abs.  se  ren- 
contrer, 

ov^i-*nXavdo(Lai-ô(iaiy  errer  ensemble,  s’éga- 
rer ensemble  ou  avec,  dat.  [j.  TcXavàw]. 

oufcL-uXaTayiècD-ô,  faire  du  bruit  en  battant 
(des  mains,  etc.). 

autf’TtXéKQ,  anc.  att.  £up-*nXéicco  (ao.  2   pass. 
juvsTcXàxTjv)  :   I   tr.  enlacer  :   1   lier  ensemble  : 
dr..Tü>  xeTpe,  Thc.  lier  les  deux  mains  en- 

semble; fig.  lier  les  idées  les  unes  aux 

autres  ||  2   en  venir  aux  mains,  s’attaquer  à, 
dat.  ||  II  intr.  se  lier,  s’unir. 

<ru(i-itXéG»y  anc.  att.  £u(i**n:Xé6dy  naviguer  en- 
semble ou  avec,  dat. 

9üp«iiXEcaçy  oç,  qv,  tout  plein. 

ouu-TiXqY*?»  anc.  att .   £up-*vtXi)Y<fcç»  dSoç  (i\) 
aaj.  qui  s’entre-choque;  d'où  subst.  plur.  al 
SofX7cX7)Yaôe<;  (s.  e.  Tréxpat)  les  Symplégades, 
n.  de  deux  roches  à   Ventrée  du  Bosphore , 

dans  le  Pont-Euxin ,   et  qu'on  w oyait  se 
rapprocher  pour  enserrer  les  .   navigateurs 

qui  s'aventuraient  entre  elles  [j.  71X7, jjid]. 
0\jfcL-7iXY]6ûvca  et  <ru(L**iiXq6ücdy  compléter, 
augmenter,  multiplier. 

«n» (i-nXqÇiç,  ecùç  (h)  choc,  conflit  [j.  ttXt^j- 
JÛUj. 

ffup'iiXqpéa-cd  :   I   aider  à   remplir  :   xtvl  xt, 
aider  qqn  à   remplir  qqe  ch.  ||  II 1   remplir 
entièrement;  particul.  en  pari,  de  navires 

dont  on  embarque  l'équipage  au  complet 
||  3   compléter. 

jupTtXrjpcoTucôç,  6v,  propre  à   remplir, 
achever  ou  compléter  [juimXTjpita}. 

oû(L*nXooçy  anc .   att.  £û(i*rtXooç-ouç,  ooç-ovç, 

oov-ouv,  qui  navigue  ensemble  ;   d'où  subst. 
ô   j.  compagnon  de  traversée;  p.  ext.  corn- 

pagnon  qui  s’associe  à,  gén.  [jupncXén)]. 
ov(L*TiX6Qy  ion.  c.  oopwrXeü). 
ov(L**nvéQy  souffler  ou  respirer  avec,  dat.; 

d'où  fig.  être  animé  des  mêmes  sentiments, 
être  d’accord  avec,  dat.  ;   j.  eiç  xi,  unir  ses 
efforts,  conspirer  vers  un  même  but. 

oû(l*rvooç}  anc.  att.  £ù(rnvooç-ovçy  ooç-ouç, 

oov-ouv,  animé  d’un  même  souffle  [juptirvéto]. 
<ru(A-<no6l£o  :   1   lier  les  pieds  ensemble  ||  2 
p:  ext.  lier  les  pieds  et  les  mains,  lier,  en- 

chaîner, en  gén. 

ou(i**noXE(iéfid-6y  faire  la  guerre  comme  allié 
de  ou  de  concert  avec  :   xtvt  ou  jxexà  xtvoç, 
avec  qqn. 

9U(L*TcoXiopicéo»-&y  assiéger  ensemble. 
cruu'TioXtTEûOi  intr.  être  concitoyen  ou  for- 

mer ensemble  un  même  Etat  ||  Moy .   m. 
siqn.  :   ot  jufjLTcoXtxeuojjievou  Isocr.  les  conci- 

toyens. 
ctv^-tioXItt^ç,  ou  (ô)  concitoyen 

ou (L'itopTicûG»,  aller  en  procession  avec,  dat. 
ou(L'*rcovéQ-û  :   1   souffrir  ensemble  ||  2   parti- 

ciper ou  s’associer  aux  peines  ou  aux 
épreuves  de,  dat.  :   j.  xtvt  irévouç,  Eur.  m. 

sign. 
cru(i-'novqpeûo(Lai,  faire  qqe  méchanceté  ou 
qqe  mauvaise  action  avec,  dat. 

cru(L**nopEûo|A«ty  aller  ensemble  avec,  dat.; 
p.  suite,  avoir  commerce  avec. 

<n>tL’*rtoplgay  fournir  ou  procurer  ensemble  || 
Moy.  se  procurer  à,  la  fois,  faire  provision 

de,  acc. 
ou(L*nooi«Kéçy  û,  ôvy  qui  concerne  les  festins 
[aufji7r6aiov]. 

ou(i*nooiapxéo-ôy  être  président  d’un  ban-6 quet  [oujJiTcoaiapxoç]. 

<ni(L*nooi*dpXT)Çy  ou  (ô)  c.  aoprttoatapYoç. 
ou(L*noaiapxftty  aç-^)  présidence  a   un  ban-, 
quet  [jufjL7rojiapxoç].  . 

<ni(i*noot*apxoçy  ou  (ô)  président  d’un  ban- 
quet [juy:‘jr<$JvOv,  ̂ PX*0]-1 

[ouirnggtoy^ou  (to)  i   .banquet,  festin  ||  2   coh 

lect.  les  convives  ||  3   salle  de  festin  [jojjl- TCtVto]. 

ctu(ih6tt|<;,  ou  (ô)  convive  [jupittvt*)]. 

ou(L*noTiicéçy  ifj,  6v  :   1   qui  concerne  un  festin 
ou  des  convives  ||  2   bon  convive  |)  Cp.  -d>xe- 
poç,  sup.  -coxaxoç  [jujjltt6x7jç]. 

ou(i-TipaY(iaTC'jG(iai  (f.  -eu  ao  fiat,  ao.  jov* 
ETipay  piaxsu aâjji7)v  ou  JuveTcpayfJiaxeuÔYjv)  trai- 

ter d’affaires  ou  d’une  affaire  avec,  dat. 
au(mpdtcTop9  opoç  (ô)  auxiliaire,  associé, 
compagnon  :   xtvf,  de  qqn;  xtvoç,  pour  qqe 
ch .   [ jü yurpdi jjü)]  . 

oûpTipa^iç,  eoç  (^j)  aide,  assistance  [oop.- Trpàoao)]. 

mii^npd&acù,  att.  au^i-updiTTo,  anc .   att. 
Cup-TtpàTTco,  faire  qqe  ch.  avec  qqn,  dPoii 
assister,  aider,  secourir  :   xtv(,  qqn;  xe,  en 
qqe  ch.;  xivl  cS>jte,  avec  un  inf.  Xén.  qqn 

pour  que,  etc.  ;   o\  Jopi7cpàjjovx£<;,  Thc.  les 
confédérés  ||  Moy.  aider  à   réclamer  ou  à 

venger  :   Mey^Xecp  zàq  'E Xéviqç  àpitayâç,  Hdt. 
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aider  Ménélas  à   venger  Tenlèvement  d’Hé- lène. 

aupiipcm'iç,  Y|Ç|  éç,  qui  convient  à,  dat.  [aupt- 
ItpÉ'Jtü)]. 

«ru^npéito  {seul,  prés.)  s’accorder  avec, dat. 

oup'iipEotâetitt,  au  moy.  envoyer  à   la  fois 
comme  ambassadeur. 

arüp«‘iïpEa6uç,  e«ç  (ô)  collègue  pour  ambas- sade. 

ov^nipyjieTCdp,  ion.  c.  ffuji.'jrpàxxtop. 
crup.-'Ttp^ao’co,  ion.  c.  <jufnrpà<j<jü). 
avp-Tiplco,  scier  ensemble  :   ôôôvxaç,  Luc. 
grincer  des  dents. 

0vp>iipodYc»»  avancer  ensemble. 

9u^L-*npo0\i|jLéo(iai-ov^aiy  s’efforcer  ensemble, faire  effort  avec  ou  en  faveur  de  :   xtvt,  en 
faveur  de  qqn  ou  de  qqe  ch. 

<ro p-iipo‘RéfcL‘viQ,  escorter  ensemble. 

aup'TcpoaloxotLai  (seul,  prés.)  s’attacher  à. 
aufcL'<ïipo$qTEOQ,  prophétiser  ou  prédire  en- semble. 

ov^-iiT^aarco,  plier  ensemble,  d'où  fermer, 
enfermer,  serrer. 

atifcmTQtLoi,  axoç  (xô)  coïncidence,  rencontre, 

d'où  :   1   en  gén.  événement  fortuit  ||  2   par - 
ticul.  événement  malheureux,  malheur,  ma- 

lechance  [o’up/iuntxiu]. 
eO^LicToaiç,  eoç  (•?))  1   affaissement,  écroule- 

ment ||  2   rencontre  [aufnrtTtxü)]. 
<njp$dvai,  inf.  de  oru|JLcp7)pu. 
aup.<()>avT<x(op.ai,  apparaître  ensemble. 
aup^épEi,  impers,  v.  auptcplpü). 
aup<j>épov,  OVTOÇ  (xô)  v.  au}jL<pépü). 

<ru(juj)Ep6vTQçy  adv.  avantageusement  [tropt- 
«pgpü)]. 

av^apEpTéç,  fj,  ôv,  qui  se  rassemble  en  un, 
condensé  :   <r.  àoex^,  ïl.  force  de  plusieurs 
hommes  réunis  [aopuplpio]. 

<ru^-<|>épco,  anc.  att.  £up*<t>épo  (/*.  Œuvotaw, 
ao.  1   auvTjvEYxa,  ao.  2   auWtveyytov,  pf.  ctuve- 
vfyoyoL  \   pass.  fut.  (ruvotaofiat,  ao.  cruvqvé^- 

v ,   '"pf.  ffuvEvTjveYjxat)  A   tr.  :   I   porter  en- 
semble, d'où  :   1   reunir,  rassembler  :   Staxôata 

xàXavxa  èç  xcoüxô,  H   dt.  deux  cents  talents 

dans  le  même  endroit;  <r.  (rupaxTjY^pux™ 
iravxa^60ev,  Xén.  recueillir  de  toutes  parts  les 
stratagèmes  employés;  pass.  avec  le  fut. 
aovotaopiai  :   se  rencontrer,  se  rassembler  : 

pLEYocXip  xaxfp  «ruvoKjdpievoç,  Hdt.  qui  rencon- 
trera (se  heurtera  contre)  un  grand  malheur  ; 

d'où  arriver,  se  passer,  avoir  lieu,  survenir  : 
0<$pu6oç  £uv7)véx.0*)>  Thc.  il  se  produisit  du 

tumulte;  «xopupépexod  xtvt'  xi,  Hdt.  qqe  ch. 
arrive  à   qqn;  aupuplpexal  xtvt  ou 8èv  ̂pTjaxov, 

Hdt.  il  n’arrive  rien  de  bon  à   qqn,  qqn  se 
trouve  dans  une  mauvaise  position;  impers. 
oupupepexat  àptEtvov,  Hdt.  Itci  xô  àp.Etvov, 
Hdt.  èç  xô  à^etvov,  Hdt.  cela  arrive  pour  le 

mieux;  avec  une  pi'op.  inf.  :   <xuv7)ve1x.07) 
(ion.)  xt  xotôvôs  Yevéa0 ou  TrpTjYfjia,  Hdt.  il 

arriva  que  l’affaire  tourna  ainsi  ;   ou v^vel^7) 
o\  xucpXov  Y£véo0at,  Hdt.  il  arriva  qu’il  devint 
aveuglé  ||  2   se  rencontrer,  en  venir  aux 
mains,  combattre  :   xtvt,  avec  qqn  ||  3   avoir 

commerce  avec,  dat.  ||  4   s’accorder,  être 
d’accord  ;   avec  un  inf.  :   o.  tàüxôç.eTvat,  Hdt. 
on  s’accorde  à   le  regarder  comme  le  même  ; 

au  sens  mor.  s’unir,  se  mettre  d’accord  :   Ç. 
Yvtujifl  otaxe  à7raXXàooeo0at  xou  TCoXéjxou,  Thc. 
etre  d’accord  pour  mettre  fin  à   la  guerre; 

o.  xoïç  itapoufft,  Plut,  s’accommoder  du  pré- sent ou  des  circonstances;  avec  un  acc .   : 

o.  xi,  s’accorder  en  qqe  ch.;  o.  izkpl  xtvôç 
xtvt,  s’accorder  sur  qqe  ch.  avec  qqn  ou 
avec  qqe  ch.  ||  II  porter  ensemble  ou  en. 
même  temps,  aider  à   porter  :   1   au  propre  : 

ô   't'rt'rcoç  xo  tf'jrXov  oupttpépet,  Xén.  le  cheval 
aide  à   porter  les  objets  d   équipement  ||  2   fig. 
supporter  ensemble,  aider  à   supporter  (un 

malheur,  une  douleur,  etc.)  :   o.  'rcevtotv  xtvC, 
XÉN;  aider  qqn  à   supporter  la  pauvreté; 

ôpyâç  *civt,  Eschl.  supporter  la  colère  avec 
qqn,  c.  à   d.  pardonner  ||  3   p.  suite ,   abs. 
aider,  assister,  être  utile  ou  avantageux  :   xô 
auvvjvetxe  tto itj txàarn ,   Hdt.  ce  qui  lui  réussit; 

otfx  o\  (Tuv^vetxe  xo  è'Y0oç,  Hdt.  cette  inimitié 
ne  se  termina  pas  heureusement  pour  lui  ; 

impers,  au p.<plpet,  Xén.  cela  est  utile;  ffuji- 

«pépei  dwcppoveiv,  Eschl.  il  est  utile  d’être sage;  StSàçovxEç  tî>ç  Çuv&pepev  (s.  e.  ôtôaoxetv) 
Thc.  devant  les  instruire  comme  cela  leuc 

était  utile,  c.  à   d.  était  conforme  à   leur  in- 
térêt; part,  aupuplpcov,  oucxa,  ov,  employé 

adject.  utile,  avantageux,  profitable  :   iroXXà 
ŒujjKpépovxa,  Soph.  beaucoup  de  choses  utiles, 

avantageuses  ;   Çujjtcpépov  èoxt  ou  yiyve'zau  = 
oujjicplpet  ;   subst.  xo  arujjKpépov,  ce  qui  est  utile 

ou  avantageux,  l’utilité  ou  l’avantage;  èç  xô 
xaOt<rxacx0al  xt,  Thc.  exploiter  qqe  ch.  à 

son  profit;  xô  ̂(Jtéxepov  cru^cplpov, X.ÉN.  notre 
intérêt;  avec  un  gén.  :   xà  a.  xu>v  X<$y<*>v, 
Soph.  le  profit  à   tirer  de  ses  paroles;  xô 

xy)<;  7r6XEü)<;  ouu<p£pov,  Dém.  l’intérêt  de 
l’État;  avec  le  dat.  :   xô  oupicpépov  xtvt,  Xén. 

l’intérêt  de  qqn  ;   avec  une  prep.  :   xà  iyp<$<;  xt 
au|jLcp£povxa,  xo  <r.  s’ç  xt,  ce  qui  est  utile  ou 
avantageux  pour  qqe  ch.  ||  III  impers .   il 
se  rencontre,  il  arrive,  il  se  trouve  ||  B   intr . 
se  réunir,  se  rencontrer  :   1   fig.  convenir, 

s’accorder  avec,  être  conforme  :   <ti[jlï)  (yovtj) 
àv  <rot  Iff^upwç  oujjLcpÉpo t,  Xén.  une  femme 
au  nez  camus  te  conviendrait  fort;  Êuvohmv 

ô'vojia  xoTç  èjxou;  >caxot<;,  Soph.  (mon)  nom 
devoir  être  d’accord  avec  mes  malheurs  ||  2 
se  mettre  d’accord,  consentir,,  acquiescer, 
s’accommoder  à   :   xoïç  xpEÊxxocriv,  Soph.  à   la 
volonté  des  puissants;  avec  double  rég.  : 

iràvxa  J.  x:tv£,  Eur.  s’accorder  en  tout  avec 

qqn. 

a\>fcL-$séYu,  anc.  att.  Çv^t^EéYc»  (ao.  2   Çuvé*- 
cpuyov)  1   fuir  avec  :   xtvt,  avec  qqn  ||  2   être 
exilé  avec  ou  ensemble. 

anc.  att.  (f.  -cpifaü),  ao.  1 
auvecpr^a,  ao.  2   <juvé<pr)v)  parler  avec  ou  comme 

qqn,  d'où  :   1   être  d’accord  avec,  dat.  Il  2 
consentir  à,  reconnaître,  accorder  :   xt,  qqe 

ch.;  xtvt  6'xi,  ou  avec  une  prop.  inf.  conve- 
nir avec  qqn,  accorder  à   qqn  que,  etc.  ||  3 

promettre,  avec  l'inf.  fut . 
9U(L«^8éYY°^aif  parler  ou  résonner  d’accord, 
être  d’accord  avec,  dat. 

oufci.<|>eElpo  :   1   perdre,  détruire  ott  ruiner 
ensemble;  d'où  au  pass.  être  perdu  avec, 
périr  avec  ||  2   dégrader  les  coul.eurs  de  ma- 

nière à   les  fondre  ensemble. 
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tfup-ÿdtva,  se  consumer  avec,  dépérir  avec, 

(   dat. 
^é^.^Soyyoç,  oç,  ov,  dont  les  voix  résonnent 

d’accord  [<r.  <p0éyYa)] . 
tXéca-c»,  aimer  ensemble  ou  mutuelle- 

ment. 

ffup'ÿiXoïcoiXéo-cà  :   1   aimer  le  bien  ou  la 

vertu  avec  ||  2   être  candidat  pour  une  dis- 
tinction avec  un  autre. 

aup*$iXoveucétt-ô  :   1   se  mêler  à   une  que- 
relle ||  2   prendre  parti  pour  qqn,  dat. 

9U(i*ÿtX.oao<t>éo-ô}  s’occuper  ensemble  de 
philosophie. 

ov(L-ÿi.XoTi(Léo(&ai-oû[jiac.,  rivaliser  de  zèle, 
d!où  en  gén.  rivaliser  avec,  dat. 
0up*$XéYa,  brûler  entièrement,  consumer. 
<njp'ÿXuapéa-&,  bavarder  ensemble. 

<ni feL*<t>o6éca-tt>,  effrayer  en  même  temps  ;   d'où 

au  pass.  s’effrayer  en  même  temps. 
avp'^oLTdo»  -   û,  fréquenter  ensemble  une 

école  :   xtvt,  aller  à   l’école  avec  qqn,  être 
camarade  d’école. 

ou fci<f>olTr|cri<;,  ecoç  (*?))  1   action  de  fréquenter 

ensemble  (une  école)  ||  2   action  de  s’accou- 

pler, en  pari,  d'animaux  [(Tüpupotxao)]. 
orvtt<poi‘rr)'n()<;,  oû  (ô)  condisciple  [<jopi<potxaü)]. 
cnjp*<j>oveûco,  tuer  avec,  dat. 

0i>tu|>opd,  anc.  att.  £vp<|>op<fc,  &ç  (i\)  I   contri- 
bution ||  Il  concours  de  circonstances,  con- 

joncture, particul.  :   1   en  gén.  événement, 
chance,  hasard  ||  2   événement  malheureux, 

malheur,  accident;  cruptcpopTi  (ion.)  Yprj<y0ai, 

Hdt.  être  malheureux  ;   èrcî  cupicpop^v  èp-Tct- 
rcxstv,  Hdt.  tomber  dans  le  malheur;  <rup<po- 
pï)v  7coteT<x0a(  xi,  Hdt.  <rupL<popàv  vofjdÇeiv, 

Xén.  xpfvetv,  Xén.  *?iYeï<j0at,  Plat,  regarder 
qqe  ch.  comme  un  malheur;  en  pari,  de 

pers.  être  qui  est  le  malheur  de,  gén.  ||  III 
rar.  en  b.  part ,   conséquence  heureuse,  dé- 

nouement favorable  [dopupépco]. 

ovp<j>opE\)ç  éoç  (ô)  lieutenant  d’un  polé- 
marque,  à   Sparte  [aopuplpto]. 

crup$c>péo,  anc.  att.  £up<t>opéo»-cà  (part.  pf. 
pass  Çupi7ü6cpopT)pLévo<;)  apporter  ensemble, 

d'où  :   1   rassembler,  acc.  ||  2   construire  de 
matériaux  apportés  ensemble  :   xaXtàv,  Luc. 

un  nid  [oupupopà]. 

aup^opVj,  ion.  c.  aopupo pà. 

oru(iÿ6pT)(L«,  axoç  (xo)  amas,  monceau  [<rufi- 
<poplw]. 

crup<f>6pqo-iç,  ecaç  (^)  rassemblement,  foule 
r<jupiîpopiu)]. 
cv^oprjTôç,  6v,  rassemblé,  fait  de  pièces 

rapportées,  de  morceaux  rattachés,  de  peu- 
ples réunis,  etc.  [adj.  verb.  de  <ju(jt<popéa>]. 

<rtp$opoç,  anc.  att.  £ép$opoç,  oç,  ov,  qui 

convient  à,  dat.  ou  è<;  et  l'acc .;  p.  suite , 
avantageux,  utile  à,  dat .   ;   <rjfjupop<$v  ècrxt, 

avec  l'mf.  Hdt.  il  est  avantageux  de,  il  est 
utile  de,  etc.  ;   x ô   ôptéxepov  (j.  Thc.  votre  avan- 

tage; xà  aupLcpopa,  Soph.  ce  qui  est  avanta- 
geux ||  Cp.  -u>xepo<;,  sup.  -toxaxoç  [orufjL<plpa>] . 

crvp$6paç,  adv.  avantageusement,  utilement 

||  Cp.  -tàxepov,  sup.  -u>xaxa  [aupLOopoç]. 
aup$pd8pe»v,  gén.  ovoç  (ô,  qui  délibère 
avec,  conseiller  [aojji<ppâÇü>]. 

<rop"4>pd{«»,  anc.  att.  Çvp'^pd&o,  dire  ou 

exprimer  ensemble  ||  Moy.  (pf.  ̂ upnécppa- 

(rptat)  1   intr.  se  consulter  avec  :   1<J>  Oufxq», 
Od.  avec  soi-même,  dans  son  cœur  ||  2   tr. 

méditer  avec  :   xtvt  (iouXàç,  Od.  communi- 
quer son  dessein  à   qqn. 

oup^pdaaaTo,  3   sg.  ao.  moy.  épq.  de  <tojx- 

cppâÇu>. ff\>p*4>pd?0Cd,  att.  au(i*ÿpdTTO,  ion .   Çvp- 
<f)pdoraco,  anc.  att.  £vp$pdTTc&  :   1   tr.  pres- 

ser fortement,  serrer  l’un  contre  l’autre  ||  2 intr.  se  resserrer. 

<njp.‘4>povéo-û  (ao.  ffuvefpévrjda)  1   embrasser 
dans  son  esprit,  doù  comprendre,  juger  : 

xt,  qqe  ch.;  xtp .   oY-^pum  xrjv  xu^v,  Plut. 
juger  la  fortune  dVpjrès  l’extérieur;  avec  un 
inf.  comprendre  que,  etc.  ||  2   reprendre  ses 
sens. 

ffup'$povTl(o,  s’inquiéter  ensemble  de,  gén. 
oûp'$poupoç,  ion.  et  anc.  att.  £é(L*$povpoç, 

oç,  ov,.  qui  veille  avec,  compagnon  ou  té- 
moin de,  dat.  [<r.  <ppoop6<;]. 

aûp.*$p6dv,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   qui  a   les 

mêmes  sentiments  qu’un  autre  ||  2   p.  suite , bienveillant  [<x.  cpp/v]. 

aufci-^uyàç,  dôoç  (ô,  •?))  compagnon  ou  com- 

pagne d’exil. av^vi*),  qç  (*?))  1   action  de  naître  ou  de 
croître  ensemble  ||  2   fig.  union,  cohésion, 
au^v^ç,  ̂ ç,  éç,  de  même  nature  que,  dat. 
[dUfJLCpUÜ)]. 

aup.$vtoc,  CCÇ  (f|)  C.  ffUpLCpUKi. 
avp.<<t>ûXa£,  aicoç  (ô)  compagnon  de  garde. 
oufcLx^uXdcrao,  att.  -dTTo,  veiller  ensemble 
sur,  garder  ensemble. 

<rôfcL-$uXoç,  oç,  ov  :   1   de  même  tribu,  de 

même  race  ||  2   p.  suite ,   qui  a   de  l’affinité 
avec,  qui  convient  à,  dat.  [<x.  «poX^]. 

oup<t>ûvai,  inf.  ao.  de  aupLcpuo). 
(rup'^vpdo-ô,  c.  aufjKpupco. 
oûp<f>\>pToç,  oç,  ov,  confondu,  confus,  brouillé 
[ffU(JLCpupw]. 

<rup*4>ûpo  :   1   brguiller,  mêler  au  hasard, 
confondre  :   xt  pexà  xtvoç,  brouiller  ou  mêler 
une  ch.  avec  une  autre  j|  2   p .   suite,  mettre 
en  désordre,  bouleverser. 

<njfcL'$\icr<fco-&,  souffler  en  même  temps. 
oup'cpuTEéo  :   1   faire  naître  en  même  temps, 

d'où  <Tupi7re<püxeu|j.évoç,  7),  ov,  Xén.  inné,  na- 
turel ||  2   accomplir  ensemble  ou  avec. 

oép^uTov,  ov  (xô)  grande  consoude,  plante 

Îmi  a   la  vertu  de  rapprocher  les  chairs CXOfi-CpUto]. 

ci}fcL$uToç,  anc.  att .   £ép$vroç,  oç,  ov  :   1   né 

avec,  d'où  inné,  naturel  à,  gén.  ou  dat.  ||  2 
de  même  nature,  de  même  sorte  [aopupuo)]. 

ovp<f>é6o,  anc.  att.  (v(f4>éo  (ao.  <ruvé<poora) 
1   tr.  faire  croître  ensemble,  d'où  unir  ||  2 
intr.  (à  l'ao.  2   cruvécpuv,  au  pf.  «jufJLTrécpuxa, 
au  pl.  q.  pf.  et  au  moy.)  croître  avec  ou  en- 

semble, d'où  se  réunir,  s’unir,  se  fondre 
avec,  dat. 

ovp$v&ç,  adv.  avec  cohésion  [aufxtpuufc]. 

avfci$ovéo,  anc.  att.  £utL$ovéo-&  :   I   réson- 
ner ensemble  ou  d’accord  ||  II  fig.  1   être  du 

même  sentiment,  être  d’accora  avec  :   xivt, 
avec  qqn  ||  2   faire  une  convention  :   itp<5ç 
xiva,  avec  qqn  [dopuptovoç]. 

oup<j>covla,  anc.  att.  ̂ v|iÿovla,  «ç  (h)  ac- 
cord de  voix  ou  de  sons  [<rufjL<jpu)voç]. 
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0tfl&*4>av6ç,  anc.  att.  £ô(j."$qvoç,  oç,  ov  : 

I   qui  résonne  ensemble,  d'où  qui  fait  écho 
à,  qui  redit  ||  II  fig.  qui  est  d’accord,  c.  àd.  : 
1   qui  est  du  meme  avis,  uni  de  sentiments 

||  2   qui  s’accorde  avec,  d'où  réglé,  mesuré, 
proportionnel,  harmonieux  [<r.  <pa>v^]. 

ou(L>ÿoTl(o(L«if  faire  briller  ensemble,  acc. 
:   1   aplanir  en  grattant,  en  raclant 

||  2   p .   anal .   aplanir,  d'où  faire  disparaître 
en  entraînant  dans  l’eau. 

ovp*i|jeti6opai,  mentir  ensemble  ou  avec, 
dat. 

<riqjL'v|jq<f>oç,  oç,  ov,  qui  vote  avec,  d'où  qui 
est  d’accord  avec  :   Ttvl  Ttvoç,  avec  qqn  sur 
qqe  ch.  [cr  <|^jcpo<;]. 

ov  M.'+t8\ipl^co,  chuchoter  avec,  dat. 
oOv,  anc.  att .   Çtiv,  adv.  et  prép.  A   adv.  : 
1   ensemble,  tous  ensemble  :   xeveàç  cjùv  yêT- 

pac  è'xovTeç,  Od.  tous  ensemble  avec  les 
mains  vides  ||  2   en  même  temps,  d'ord. 
joint  à   des  particules  copul.  U   et  zi  ;   oùv 
ôé,  et  en  même  temps,  avec  cela,  II.;  ouv 

te,  m.  sign.  II.  ||  3   en  outre,  avec  une  par- 
tie. :   £ùv  Eschl.  et  en  outre  ||  B   prép. 

avec  le  dat.  :   1 1   avec  :   cruv  MeveXàtp,  II.  avec 

Ménélas;  7uat8eu£cr0at  cruv  Ttvt,' Xén.  être  élevé 
avec  qqn  ||  2   p.  suite ,   du  côté  de,  en  faveur 
de  :   ytyve<i0at  <ruv  Ttvt,  Xén.  être  ou  so  mettre 

du  coté  de  qqn;  o\  auv  xrt,  Att.  l'entourage 
ou  le  parti  de  qqn  ||  3   d’accord  avec,  en 
communauté  avec  :   <ppàÇetf0ai  auv  Ttvt,  II. 
délibérer  avec  qqn,  conférer  avec  qqn  ;   (3ou- 
XeuecrOat  cruv  Ttvt,  Att.  m.  sign.  ;   itoXepelv 
cruv  Ttvt,  Xén.  faire  la  guerre  comme  allié 
ou  auxiliaire  de  qqn  ;   cruv  0eq>,  II.  cruv  0eoï- 

otv,  II.  avec  l’aide  de  la  divinité,  des  dieux; 
auv  Tcp  0eq>,  Soph.  selon  la  volonté  du  dieu; 

cruv  0eq>  etpTjfjtévov,  Hdt.  dit  par  une  inspira- 
tion divine  ||  II  avec  un  rég.  de  chose  : 

1   avec  cruv  Teu^êatv,  II.  <tuv  l’vTecriv,  II.  avec 
ses  armes,  avec  leurs  armes;  ôùv  vtqI',  II. 
Od.  avec  un  vaisseau,  sur  un  vaisseau;  cjùv 

vTjudC,  II.  avec,  sur  la  flotte;  avec  un  n. 
abstr.  <juv  fjteyàXfl  àpeTÎJ  àxotTtv,  Od.  épouse 

douée  d’un  grand  mérite  ||  2   par  le  moyen 
de,  au  moyen  de  :   cruv  vecpéeaat  xàXu^ev.  yoùav 
xat  TuovTov,  Od.  il  couvrit  de  nuages  la  terre 
et  la  mer;  tcXoutov  èxT^ato  <rùv  atXpf»,  Eschl. 
tu  as  acquis  des  richesses  à   la  pointe  de  la 
lance  ||  3   en  même  temps  que  :   Ævepo<;  cruv 

XalXairt  <7coXX^,  II.  du  vent  avec  un  fort'  ou^ 
ragan;  auTri  cruv  'rcijXTjxt  xàpiq,  II.  la  tête  avec 
le  casque  lui-même;  cruv  Ttp  ôtxaicp,  Xén. 
conformément  à   la  justice;  jjuv  voptep  ou  £ùv 
Tq»  vopttp,  Att.  en  conformité  avec  la  loi, 

selon  la  loi;  cruv  tw  xpovcp  'rcpoïovxt,  Xén. 
avec  la  marche  du  temps  ||  G   en  comp.  <ruv 

marque  :   1   la  réunion  de  plusieurs  per- 
sonnes ou  de  plusieurs  choses  en  un  même 

lieu  ( v .   auvetpu,  <juvtcrrrj|jit,  etc.);  avec  idée 
de  mouv .   (v.  cruvaya),  cruyxaXéü),  etc.);  ou 

dans  le  même  temps  (v.  cruyYpovoç,  etc.),  || 

2   une  communauté  d'action  (v.  aupëouXeuo- 
ptat,  aupiptâ^opiai,  etc.)  ||  3   une  idée  d'en- 

semble,   de  rassemblement  (v.  auyxaXu'rcTio, 
ffü{xirX7)p<5ü),  etc.)  [cf.  lat.  cum]. 

ouvaSoXéco-ô,  se  rencontrer  avec. 

flruv>«Y«vaicTdcft-cd}  s’indigner  avec. 

ouv*dYYc^°<>  ov  (ô)  envoyé  collègue  d’un 

autre  [cr.  ÆyyeXoç].  '   “   o 
crwayyta,  aç  (^)  espace  resserré. 
ovv>aYetp»i  ion.  et  anc.  att.  ÇwaYctpo  (ao. 

auv^yetpa)  rassembler,  réunir,  acc.  ;   parti- 
cul.  rassembler  une  armée,  acc.  ;   d'où  au 
pass.  se  rassembler,  se  condenser,  prendre 
de  la  force.  .   : 

owayeXâ^o,  rassembler  en  troupeau  ;   d'où 
au  pàss.  se  rassembler  en  troupeau,  ou  en  ’ 
gén.  se  rassembler. 
ovvaYeXaopôç,  oû  (ô)  1   réunion  en  troupeau 
Il  2   réunion,  assemblée,  en  gén.  [auvaye- 
XàÇco].  ] 

ovvoiYcXaoTiKôç,  6v,  qui  se  rassemble 

d’ordinaire  en  troupeau  ou  en  troupe  [cruv-  J 
ayeXàÇto].  •   1 

ouv-àyKEia,  oeç  ($))  fond  d’une  vallée  où  se  J réunissent  les  eaux  des  montagnes  [cr.  éfyxoç]. 

ovvâyvup.i,  ion.  et  anc.  att.  6vv-dYvw^t 
(ao.  3   sg.  cruvéa£e  et  3   pl.  auvéa£av,  inf.  ouv- 
a£at)  mettre  en  pièces. 

ovv*ayopd£cd,  acheter  avec  ou  ensemble. 
ovv«kyoPc^°  (f-  ffOvepw,  ao.  2   <ruvet7cov,  pf\  | 

<n>velpY)xa)  parler  d*accord  avec,  c.  à   a.  i   \ 
1   soutenir  l’opinion  de,  parler  en  faveur  de  : 
Ttvl,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ;   ti,  pour  qqe  ch.  ;   ’ 
tiv(  Tt,  soutenir  une  opinion  avec  qqn*;  avec 
un  inf.  ou  avec  wç,  soutenir  l’avis  que  ou 
de,  etc.  ||  2   prendre  la  défense  de  ;   au  pass. 
être  défendu  ou  soutenu  par  qqn  ||  3   aider  j 

à   dire,  tomber  d’accord,  attester.  .i 
avvaypé^Evoi,  pl.  part.  ao.  2   moy.  épq.  de  j 
(juvayelpti). 

««v-dYX’l.  W)  angine  [<r. 
avv-dyco,  anc.  att.  Çw-dy»  (f.  ao.  2 
cruv^yayov,  pf.  wvî)Xai  ffovay^o^a  ;   pass .   j 
ao.  <juvt5x^vi  Pf-  ffüvîjyjjiai)  I   tr.  conduire  j 

ensemble,  rassembler  :   vecpéXa;,  Od.  rassem-  •   , 
bler  des  nuages;  Ç.  Otàaouç,  Xén.  former  des  j 
thiases;  Ta  ôtxaar^pia,  Luc;  convoquer  les  I 
tribunaux;  particul.  :   1   en  pari,  de  parenté,  j 

d'amitié  :   cr.  Ttvà  Ttvt,  unir  une  personne  à   ) 
une  autre  ;   di  /0piu7rouç  èç  xTjôelav,  Xén.  unir  i 

les  hommes  en  parenté  ||  2   en  ÿarl.  d'une  j assemblée  délibérante  :   <r.  Ttvàc  tç  Tt,  a.  tt|v  ; 

èxxXrjcrtav  Ttvôç  êvexa,  Thc.  Trept  tivoç,  con- 
voquer une  réunion,  l’assemblée  pour  qqe 

ch.  ||  3   en  pari,  d'armées  :   crrpàTeupa,  errpa-  .   j 
tov,  Xén.  rassembler  une  armée;  pairticul*  , 

concentrer  une  armée;  o-uvàyetv  eu;  xeTPa^ 
Plut,  en  venir  aux  mains  ||  4   fig.  rassem-  y, 

bler  par  la  pensée  ;   d'où  en  gén.  rassembler  I dans  un  discours,  dans  un  écrit  :   TcpaÇetç  xdt 

pà^aç,  Isocr.  le  récit  de  faits  et  de  . combats;  < 
ÔTropLv^pta  twv  yeyovcSTwv,  Luc.  un  souvenir 
des  événements  accomplis  ||  5   fig.  cr.  eauTov,  -, 
se  ramasser  en  soi-même,  se  concentrer  ||  6   .   \ 

t.  de  log.  tirer  la  conclusion,  conclure,  dé- 
duire ||  7   venir  à   bout  de,  effectuer,  établir,  ; 

organiser  :   <j.  ôuvàfjietcTTi  iroXet,  Dém.  acqué-  f   j 
rirdes  ressources  pour  la  ville  ||  8   p.  suite ,   ! 

amener  ensemble,  conduire  ensemble  :   toîn;  j 
pe0’  eauToù  tuç  èç  èXa^tarov  xa)P^ov,>  Thc.  ! 
réunir  ses  hommes  dans  le  plus  petit  espace  j 

possible,  masser  ses  troupes;  èç  TeTpaytovov  •   i TaÇtv  toik;  Ô7rXlTa<;,  Thc.  réunir  les  hoplites 

en  carré  ||  9   fig.  presser,  réduire  ;   au  pass*  : 
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ouvà^eodat  ôtcô  XiptoO,  Plut,  être  pressé  par 

la  famine  |f  II  amener  l’un  avec  l’autre, 
d'où  :   1   rapprocher,  faire  se  toucher  :   <j.  xà 
xlpptaxa,  Hdt.  se  rapprocher  l’un  de  l’autre 
à   la  fin  de  leur  cours,  en  pari,  de  deux 
fleuves  ;   xo  irp6cxü>7cov,  Plut,  contracter  le 
visage  ||  2   resserrer,  rétrécir,  amincir,  ren- 

dre pointu  :   Ttpippiqv,  Hdt.  rétrécir  la  proue 
Il  III  p.  suite  :   produire  en  réunissant,  en 
faisant  se  toucher  ou  se  heurter  :   ô<T|xtvT)v, 

II.  "ApTja,  II.  è'ptSa,  II.  amener  une  mêlée, 
un  combat  ||  B   intr.  se  joindre;  en  mauv. 

part  :   le  xef 1 Plut,  en  venir  aux  mains 
avec  qqn  ||  Moy.  (f.  ouvà^ofxat,  etc.)  1   tr. 
rassembler,  réunir  pour  soi,  acc.  ||  2   intr . 
se  resserrer,  se  contracter,  se  refermer. 

ouvaYoycêç,  éoç(ô)  qui  rassemble  [(ruvayt*)]. 
auvayart’  (*j)  I   action  de  réunir  :   1   en 
gén .   ||  2   préparatifs  (de  guerre)  ||  3   recueil, 

collection  ||  II  rapprochement,  d'où  :   1 
contraction  (du  visage,  etc.).  ||  2   resserre- 

ment, rapprochement,  rétrécissement  ||  3   t. 
de  log.  conclusion  [auvayto]. 

«njvayoyla,  aç  (f,)  c.  le  préc. 

«njvaycùyôç,  6ç,  6v,  qui  rassemble,  qui  réu- 
nit, gén .   [oruvàyto]. 

awv-aycovido-ô,  s’associer  aux  peines  ou  aux 
angoisses  de,  dat.  ou  ôxép  et  te  gén. 

ffuv-ctyovtCotLou,  anc.  att.  £uv*aycovl£op.ou, 
soutenir  dans  une  lutte,  combattre  pour, 
secourir,  assister,  défendre  :   xtvt,  qqn;  xtvl 
xt,  qqn  en  qqe  ch.;  xivi  Ttpoçxt,  qqn  en  vue 
de  qqe  ch.;  abs.  combattre  ensemble,  du 
même  côté. 

auvayQvurafjç,  oû  (ô)  qui  lutte  avec,  auxi- 
liaire, défenseur  [aovaytovlÇopiai]. 

ouv*<fc6eX$ oç,  oç,  ov,  qui  a   des  frères  ou  des 
sœurs  [<r.  àôeXcpoç]. 

ovv-aôucéco-ô  :   1   abs.  commettre  une  injus- 
tice ou  faire  du  mal  avec,  dat.  ||  2   tr.  léser 

ou  offenser  en  même  temps,  au  pass. 

<ruv-aÔo£éco-ô,  être  également  déshonoré. 
0vv*<£6 co  :   1   chanter  avec,  abs.  :   cr.  tôv  7ratavà 
xtvt,  Eschn.  ou  |iexa  xtvoç,  chanter  le  péan 

avec  qqn  ||  2   fig.  s’accorder  avec,  dat.  :   xt, 
en  qqe  ch.;  d'où  agir  de  concert  avec,  dat. 

ouv*«cl6tty  poét.  c.  (Tuy^ôw. 
ouv-aelpopou,  atteler  ensemble  pour  soi  [cf. 
ouvalow]. 

avv>«épot£c»,  anc.  att.  Çuv"«8pol{6»,  rassem- 
bler, réunir,  acc.  (une  armée,  une  flotte); 

d'où  au  pass.  se  rassembler,  se  serrer  [<r. 
àôpolÇto]. 

avvaBpocajiéç,  oO  (ô)  rassemblement,  union 
[aovaÔpotÇw]. 

ouv‘ou.8pid£o,  s’éclaircir  en  même  temps,  en 
pari,  au  ciel. 
oêv-aupoç,  anc.  att.  £i)v>outi.oç,  oç,  ov  :   1   de 
même  sang;  subsl.  b   cr.  frère,  ̂    cr.  sœur  || 
2   qui  concerne  des  parents  par  le  sang  : 
dl  o.  Soph.  les  parents  par  le  sang;  vewcoç  <r. 
Soph.  auerelle  entre  parents  de  même  sang  ; 
Zeoç  crovatfjLoc;,  Soph.  Zeus  protecteur  de  la 
famille  [o.  aïfia]. 
ouvalvfemç,  eoç  (^)  assentiment  [cruvaivéc*)]. 
suv-aivétt,  anc.  att.  £vv'0uvéa-ô  (f.  -at véaw, 
ao.  aovTfivsaa,  etc.)  1   louer  avec  ou  en  même 

temps  H   2   être  d’accord  avec  :   xtvt,  avec 

qqn.;  xtvl  xt,  avec  qqn  pour  qqe  ch.,  accor- 

der qqe  ch.  à   qqn;  avec  l'inf.  consentir  à 
ce  que;  p.  suite ,   promettre  :   xl  xtvt,  qqe ch.  à   qqn. 

ouV'OtLvupat.  (seul,  impf.  3   sg.  épq.  cruvocU 
voxo)  prendre  ensemble,  recueillir, 

ouvalpeoriç,  ecûç  (•?))  action  d’assembler  [ou- vatpéü)]. 

auv-atpéco-cb,  anc.  att.  Çw-aipéa  (f.  -^creo, 
f.  2   (juveXG),  ao.  2   cruvelXov,  etc.)  I   prendre 
ensemble,  c.  à   d.  :   1   rassembler,  ramasser 

ou  emporter  ensemble-,  prendre  ensemble 
dans  son  esprit,  embrasser  ou  résumer  par 

la  pensée  ||  2   en  mauv.  part ,   saisir  en- 

semble, attaquer  à   la  fois,  en  pari,  d'une maladie  ||  3   enlever  ensemble,  ôter  à   la 

fois  :   àfjLcpoxÉpaç  6<ppu<;,  II.  emporter  les  deux 

sourcils  à   la  fois,  en  pari,  d'une  pierre 
lancée  ||  4   emporter  avec  un  autre*  c.  à   d. 

aider  à   s’emparer  de  :   rcoXtv,  Hdt.  d’une 

ville;  xtvt,  aider  qqn  à   s’emparer  (d'un 
pays,  etc.)  ||  II  resserrer,  c.  à   d.  :   1   res- 

treindre; p.  ea 7t.  abréger,  résumer  :   à; 
£uveX6vxt  elirelv,  Xén.  ou  ciuveXovxt  etireiv, 

Plut,  pour  abréger,  bref,  en  un  mot;  Çuve- 
Xcbv  Xeyü),  Thc.  pour  abréger,  je  dis;  p. 
suite ,   mettre  fin  à   :   TtoXiopxtav  t   Plut,  lever 
un  siège;  'iroXÊpov,  Plut,  terminer  une 
guerre  ||  2   contracter  :   fig.  Tupoç  oùç  <xovflû7r 
xat  xo  cptXeTv,  Austt.  ceux  avec  qui  on  a 

contracté  des  rapports  d’amitié  [cr.  oripéo)]. 
cruv-alpco,  anc.  att.  £uvalp«  (f.  -apâ>,  ao. 
aovT)pa,  etc.)  lever  ensemble  ou  avec  ;   par - 
ticul.  au  moy.  :   1   se  lever  contre  :   èul  xtva, 

contre  qqn  ||  2   prendre  sa  part  de,  parta- 

fer  :   xtvt  xôv  xlvouvov,  Thc.  ou  xoô  xtvoôvoo, hc.  le  danger  de  qqn  ||  3   soulever  à   la 
fois  :   xtva  xa>v  crxeX&v,  Plut,  qqn  par  les 

deux  jambes,  le  culbuter. 
cnjv>at.a8dtvo(f«i  (f.  cruvat<x07i<Topat,  ao.  2   exov- 
flaOoptTjV,  etc.)  1   sentir  avec,  partager  les 
sentiments  de,  dat.  ||  2   avoir  conscience  de 

ou  que. 
ouvalcrdqoiç,  eoç  (^)  sensation  ou  perception 
simultanée  [aovaiaéàvofjuxtj. 

<rov*aiTidopai-€àtLouy  accuser  avec. 
<rvv*af.Tioç,  anc.  att.  &uv*alTi.oç,  oç  ou  -oc, 

ov,  qui  est  cause  de  qqe  ch.  avec  un  autre, 
qui  contribue  à   :   xtvl  xtvoç,  qui  contribue  à 

qqe  ch.  avec  qqn;  en  mauv.  part, complice 
ae,  gén.  [<j.  alxta], 

ouv-ocixpdAaToç,  oç,  ov,  compagnon  de  capti- 
vité. 

ouvaicdpéouou-oûtfQu,  être  suspendu  avec; 
fig.  avoir  resprit  en  suspens. 
ouv*aictLd(of  être  en  même  temps  dans  toute 
sa  force,  être  florissant  avec  ou  en  même 
temps  que,  dat. 

aur*oucoXaoToilvtt,  se  livrer  au  libertinage 
avec  :   xtvl  ou  ptexa  xtvoç,  avec  qqn. 

auv»oucoXou0é«-«  :   I   suivre  ensemble,  c.  à   d.  : 
1   suivre  qqn  plusieurs  ensemble  ||  2   suivre, 
aller  dé  compagnie  :   xtvt,  fxexa  xtvoç,  avec 

qqn  ||  II  fig.  être  la  conséquence  com- mune de,  se  rattacher  à   la  fois  à,  gén. 
ouvoucotio,  entendre  ou  écouter  en  même 

temps  :   xt,  qqe  ch.;  xtvoç,  qqn. 
ovv«KTéov,  acÿ.  verb.  de  auvayu. 
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auvoucxticéq,  V|,  év,  propre  à   rassembler,  à 

accumuler,  gén .   fffuvàyw]. 
<ruv-aX yéo,  anc.  feuv-aXyéei-w  :   1   sup- 

porter une  souffrance  avec  qqn  ||  2   compatir 
à,  dat.  ou  acc. 

<ruv*aXealvco,  réchauffer  ensemble. 

ouv-aXctyo  :   1   aider  à   oindre  ou  à   enduire 
||  2   rendre  cohérent  ou  visqueux,  unir. 

ovv-ttXijOeéQ,  dire  également  la  vérité. 
auv-otXlÇo»,  rassembler,  réunir  \\  May.  1   se 
rassembler  ||  2   entrer  dans  une  réunion, 
dans  une  classe. 

ffvv'ttXlaicopai.,  être  pris  avec  ou  en  même 
temps. 

9vv«XX«y^9  anc.  att.  ÇuvocXXay^,  (*?)) 
échange  de  relations,  d'où  :   1   commerce 
intime,  union  ||  2   relations  d’affaires,  par - 
ticul.  conférence,  entretien,  entretien  de  ré- 

conciliation^ réconciliation,  d'où  traité  de 
paix  ||  3   en  gén.  activité,  action,  interven- 

tion (de  la  divinité,  d’un  événement.  etc.)\ 
p.  suite ,   rencontre  de  circonstances,  événe- 

ment, issue,  résultat  |{  4   rencontre,  attaque 
[ouvaXXdraato]. 

«ruvdXXaYpa,  otToç  (xo)  convention,  pacte, 
contrat  [auvaXXâaao)]. 

<rvv*aXXâaa«o,  att.  -àLiia,anc.  att.  £uv*aX- 
XdtTT«  :   I   tr.  1   mettre  en  relation,  unir  : 
xivà  Ttvt,  une  personne  à   une  autre;  au 
pass.  avoir  des  relations  avec,  être  uni  ou 

s’unir  avec,  dat.  ||  2   réconcilier  :   xtvà  xtvt,' une  personne  avec  une  autre;  au  pass.  se 

réconcilier  .   irpoç  xtva,  avec  qqn  ||  Il  intr : 
avoir  des  relations  avec,  dat. 

nuv-dXXop.ou.y  sauter  ensemble  ou  avec,  dat. 
0uV"«XodQ-oûy  déchirer. 

<wv>aXéc»  (seul:  prés.}  errer  ensemble, 
ffév-apà,  adv.  en  meme  temps  avec,  dat.\ 
abs.  ensemble  [<r.  a^a]. 

truv'apapxdtvco,  se  tromper  ensemble,  être 

complice  d’une  faute  [<r.  àfjwtpxàvw]. 
truv-apiXXdopou-ôpai,  lutter  ensemble, 
otivappa,  «xoç  (xo)  nœud  [auvocTixw]. 

<njv-ap'néx«,  anc.  att.  Çuv-ap'ïiéxco,  enve- 
lopper entièrement,  cacher. 

venir  au  secours  de,  dat.  \\Moy. 
m.  sign. 

<rov*oi^L<f>ÔT£poiy  anc.  att .   ̂uv-ap^éTcpoi,  ou, 
«,  les  uns  et  les  autres  ensemble,  tous  les 
deux  ensemble;  au  sa.  collect.  qui  concerne 
deux  personnes  ou  deux  choses  ensemble. 

cruv-dp$c»  (ot,  aî,  xà)  indécl.  tous  les  deux 
ensemble. 

euv"av«6alvc»  :   1   monter  ensemble  ou  en 
même  temps  :   rtvf  àWa,  Luc.  monter  avec 

qqn  sur  un  char  ||  2   s’enfoncer  de  la  côte 
dans  l’intérieur  d   un  pays  avec,  dat. 

0vv*ava6odo-o&y  pousser  des  cris  ensemble. 
auv*«v«669ico(iai.y  croître  ensemble, 
auv-avayiyvdffictt  ou  <ruv»avayi.v<£>aic»,  lire 
avec,  dat. 

ouv-avayicdgo»,  contraindre  ensemble  ou  éga- 
lement, contribuer  à   contraindre;  au  pass. 

être  contraint  en  même  temps  :   <r.  xt,  accom- 
plir qqe  ch.  par  la  force, 

ouvavdyvocriç,  coq  (rt)  lecture  générale  d’un 
ouvrage  ou  des  ouvrages  d’un  auteur  [<juva- 
vflrytyvdKTXü)]. 

ovv*av«yupv6o-cdy  mettre  à   nu  en  même temps. 

ouv«avdyo  (ao.  2   -avijyayov,  etc.  ;   ao.  pass . 
duvav/j xÔ*)v)  faire  se  retirer  ensemble;  au 
pass.  se  retirer  ensemble. 

auv-ocvft^eéyvupi,  lever  le  camp  en  même temps. 

auv'«vaipéoy  anc.  att.  £uv-otvoupéa-o»  (f. 
-avatp^ato,  ao.  2   -avetXov,  etc.  ;   pf.  pass .   fftn 
vavijip7)(jLat)  1   détruire  de  fond  en  comble  ||  2 
rendre  en  même  temps  un  oracle,  confirmer 

par  un  oracle. 
cruv'QtvoucEpdvvupi,  mélanger  avec. 
auv*av«KXlvoy  faire  coucher  avec;  au  pass. 

s’étendre  sur  le  même  lit  ou  se  mettre  à   la 
même  table  que. 

c\)v*avaXap6dvtty  prendre  ou  reprendre  en* 
semble  ou  en  même  temps. 

<n)v*otvaXUrico  :   1   dépenser  ensemble  ||  2 

assister  qqn  de  son*  argent. 
<niv*avapéXitc9y  chanter  ensemble, 
avv-ttvaplyvupi,  anc.  att.  ̂ vv-«vaptyvvp,ir 

mêler  l’un  avec  l’autre;  au  pass.  se  mêler 
à,  dat.  ;   fig.  devenir  une  partie  de,  dat. 

flrov>avap.ipvf|o>Koy  rappeler  en  même  temps  : 
xtv t xivoç,  qqe  ch.  au  souvenir  de  qqn. 

auv-avot-notéopou,  se  reposer  ou  dormir  avec, 
dat. 

<njv'avanel06»y  persuader  en  même  temps  : 

xtvâ,  qqn;  xtvà  -iroteTv  xt,  Tue.  qqn  de  faire 

qqe  ch. 
<mv ■otveiirépictt,  exhaler  ensemble. 
ouv-avauXéreo,  entrelacer  avec. 
<ruv*ava7iXqpôeo-«,  compenser, 

jnjv-avocnpdo'aa,  att.  Atto,  aider  à   recou- vrer. 

ovv-avappiiiTéa-ttj  lancer  ensemble. 
ovv*avacmdud-G>y  retirer  ensemble. 
crov-avotaTpé$Q  (ao.  act.  <iovavé<Jxpe<]/a,  ao.  2 

Îiass.  auvaveaxpàcp^v),  au  moy.  avoir  des.  re- ations  avec,  vivre  parmi. 

<njV'avaxéXXo»y  poét.  mjv-avxéXXo,  se  lever 
ou  paraître  avec  ou  en  même  temps  que, 
dat. 

<njV'«vaTf|ietty  faire  fondre  ensemble  pu  avec. 
<ruv-otv«Tl6T)pLy  dédier  en  même  temps. 
ouv-av«Tpéxo)y  monter  en  courant  avec. 
o*uv'Otva<balvopouy  se  montrer  ou  paraître 
ensemble. 

ouv>«v«ÿépo  (f.  -avotdo),  ao.  -avrçveyxa,  etc.) 

élever  ensemble  ou  en  même  temps,  d'où faire  croître  ensemble. 

auv«va^6éyyop.«iy  crier  ensemble. 
?uvavoi$opdy  «q  (f))  action  de  se  reporter  en 
même  temps  [<rovava<pépü>]. 

ouv-avadtipo,  pétrir  avec;  d'où  au  pass.  se 
rouler  dans,  se  vautrer  dans. 

9uv-«vaxpépnTopat.y  cracher  ou  rejeter  avec. 
auv‘«vaxpâvvupiy  teindre  de  la  même  cou- 

leur; au  pass.  se  teindre  de,  s’imprégnes 
de,  dat. 

ouvavdxpttflriqy  EW5  On)  action  d’imprégnei de  la  même  couleur  [crüvavaxpwvvufjit]. 
avv-dveipiy  monter  ou  avancer  ensemble. 
ff\>v-«v6po>iféa-cày  vivre  au  milieu  des  hommes, 
de  la  vie  de  tout  le  monde. 

rov-avl?Tiuu  :   I   tr.  1   faire  lever  en  même 
temps,  acc.  ||  2   aider  à   relever  (des  murailles! 
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||  II  intr.  (à  l'ao.  2,  aux  pf.  et  pi.  q.  pf.yet 
au  moy.)  se  lever,  se  relever  ou  se  soulever 
avec,  dat. 

ovv'avlax»  :   i   s'élever  ensemble  ||  2   se  con- 
tenir, se  maintenir. 

9uv*«vtxv6üof  suivre  ensemble  ou  en  même 
temps  la  piste  de,  acc. 

0VV>avTdo-&  (impf.  eruvï'vxtov,  f.  exuvavx^exo), 
ao.  ffovTjvTTfjda,  pf.  ffuv/jVT7)xa)  1 1   se  rencon- 

trer avec,  aat.  ;   d'où  se  rassembler,  avec  sU 
et  Vacc.  H   2   se  rencontrer,  survenir,  arriver 

||  II  Moy.  (ao.  <yuv7)vTT)crà[rqv,  pf.  ctuv^vxt}- 
|xat)  se  rencontrer  avec,  dat. 

ovv'ftVTéUo,  v..  dovavaxiXXt*). 

auvavtéaOqv,  3   duel  impf.  poét.  de  exovàv- 
xofjtat. 

avvàvTTpriç,  coq  (•?))  rencontre  [exuvavTàw]. 
auv-avTid{c»y  c.  auvavxàw. 

(niV'dvTopai  (impf.  auvTjvxéfjtTjv)  se  rencon- 
trer avec,  rencontrer. 

<9uv*«vtiTc»,  anc.  att.  £uv>avù t»  (seuf.  près.) 
achever,  (f où  cesser,  finir, 

euv-avûo,  achever  ou  accomplir  ensemble; 
abs.  arriver  ensemble. 

ouv-atiôtt-tt,  juger  plusieurs  personnes  en- 
semble dignes  de,  mf. 

ffiivdopoç,  anc.  att.  (uvdopoç,  oç,  ov,  ùni  à, 
qui  accompagne,  dat.  ;   subst.  à   J.  époux, 

ÉUR.;  -i\  £.  épouse,  Eur.  [exuvaelpw]. 
auva-ndytt,  emmener  ou  détourner  avec, 
dat. 

«wv-oHialpo,  lever  la  tente,  cfoù  partir  avec, 
dat. 

cftnMfcnaç,  anc.  att.  (uv-dnaç,  -ditacra, 

-duav,  tout  ensemble,  tout  entier;  d'ord. 
au  pi.  tous  ensemble. 

tiuv-emaTdo-à,  tromper  ensemble  ou  avec. 
tfuv-anci.Xéo-û,  menacer  en  même  temps, 

ffuv’diccitu,  s'en  aller  ensemble;  s’en  aller en  même  temps. 
cruvomctnov,  ao.  2   de  Œuvairayopeua). 
ffuV'ftucpYd^o^ai  :   1   aider  à   achever,  à   ac- 

complir ou  à   exécuter  ||  2   venir  en  aide  à, 

compléter  ou  achever  l’effet  (de  la  parole 
par  la  diction,  le  geste,  etc.). 

miv-aitsuOùvo,  corriger  ou  améliorer  en- 
semble. 

(ruv-ancxOdvo^iai,  se  brouiller  ensemble. 
auv-axcUrcatiai,  ion.  c.  duvaepfexxapLat,  v.  exu- 
Va^tŒTTJfJU, 

auv-aicoèatvtt,  descendre  ou  débarquer  avec, 
dat. 

auv*aico6dAXu,  perdre  en  même  temps. 
ouv*a7ioYpd^opai.f  «se  faire  inscrire  avec, 
c.  à   d.  se  mettre  sur  les  rangs  pour  une 
candidature. 

ovv- «n66st£içy  coç  (j))  action  de  démontrer 
avec  àiroSetxvofxt]. 

«ruv'aito&qpéo-û,  voyager  en  pays  étranger 
avec,  dat. 

<niv*aito6i6pd<ncaycmc.  att.  £uv<a’rco6i6pdoriec» 

(ao.  1   auvairéSpaexa,  ao.  2   auvaïuéSpav)  s^enfuir 
ou  s’échapper  avec. 

auv*ano5oKipd(c»y  désapprouver  ou  rejeter 
ensemble. 

<niv-«xîo6écdy  seul.  moy.  ouv-aicoStiopai  (f. 
«-âfaopat,  ao.  2   exuverrcéÔDv,  etc.)  1   se  désha- 

biller, particul.  pour  une  lutte,  un  con- 

*   cours,  etc.  ||  2   p.  suite ,   dépouiller  ou  dé- 
poser ensemble,  acc. 

ouv-a<no8vf|9KQy  mourir  avec,  dat. 

avvanotdo,  fut.  de  exuva-rcoepépto. 
auv-anoicaXéo-û,  appeler  ensemble  ou  en 
même  temps. 

ffuv-ocTioicdpva,  être  fatigué  ou  épuisé  en 
même  temps. 

ovv>aTiéKG(.(i«iy  anc.  att.  £uV’aii6K6itiat.y 
être  déposé  ou  mis  en  réserve  avec. 

awanoieXlv»  (ao.  2   pass.  exuvairexXtvTjv)  s’in- cliner ou  pencher  en  même  temps. 
àuv-anoicéTiTc»,  retrancher  avec. 

ovv*aiioXttp6dvc»y  recevoir  ensemble  ou  en 
même  temps. 

0uv*aiioXdtniG>y  briller  avec  ou  en  même 

temps  que,  dat. 
awanoXatic»,  participer  à   la  jouissance  de, 

gén. 

<n)v*an6XX\ipiy  anc.  att.  £uv-a<n6XXufcu  (ao. 
duvaTTwXeaa)  perdre,  faire  périr  ou  détruire 
avec  soi  :   xiva,  qqn;  xtv(  xt,  une  chose  avec 
une  autre  ||  Moy.  (ao.  2   ffuvaucoXofrrçv)  être 
perdu  ou  périr  avec,  dat. 

ou  v- omo  papou  voy  flétrir  avec  ;   d   où  au  pass. 
se  flétrir  ou  dépérir  avec,  dat. 

ouv-anovetio,  s’incliner,  ou  chanceler  en- 
semble Thc.  ;   avec,  dat .   Plut. 

auv-aitoitépiiody  renvoyer  avec  ou  en  même 
temps. 

<rov*aitoppée»y  découler  également. 

ouvaitoppi'iYvupi',  arracher  avec  ou  en  même temps. 

<njv-anoo,6évvupi  (intr.  à   l'ao.  2   exuvair£ex6*r)v, 
au  pf.  duva'irefffiïjxa,  et  au  pass.)  s’éteindre 
avec,  dat. 

ouv*ano<rcéXX«»y  envoyer  ensemble  ou  en 
même  temps. 

9uv>aitoTl8qpiy  seul.  moy.  déposer  ou  abdi- 
quer en  même  temps,  acc. 

ouv*anoTlKTo»,  enfanter  avec  ou  en  même temps. 

ouv-ano$alvtty  au  moy.  être  d’accord  avec, 

dat. 9uvano$épo»y  emporter  avec;  au  pass.  être 

emporté  avec. 
ouvaTCTiicôç,  1\,  6v,  qui  a   la  propriété  de 
marquer  la  connexion  :   <r.  juvôeapoç.  Plut 
conjonction  marquant  la  connexion,  c.  el, 
E'/irep,  etc.  [aovdntxco]. 

ouv-dicToa  (ao.  ouyi^a)  I   tr.  :   1   nouer  en- 
semble, lier  l’un  à   l’autre,  lier  :   y.i\  exovdtycov, 

àXXà  auXXudtov,  Soph.  non  pour  faire  le 
nœud,  mais  pour  le  défaire,  c.  à   d.  non  pour 
compliquer  la  difficulté,  mais  pour  en  ap- 

porter la  solution;  avec  un  acc.  :   ex.  xà  &cpa. 
Xén.  réunir  les  extrémités;  <x.  oxopa,  Eur. 
baiser;  ex.  8e£tàv  }(epl,  Eur.  se  tendre  les 

mains;  avec  idée  d'hostilité  :   ex.  jfxà^rjv, 
Hdt.  engager  le  combat;  ex.  iuoXê{aov  xtvi, 
Il  dt.  7fpoç  xiva,  Thc.  engager  une  guerre 

avec  qqn  ;   <v.  xivà;  etç  Hdt.  abs.  exuv- 
exiruetv  xivaç,  Plut,  exciter  à   la  lutte  ou  au 

combat;  c.  Ttaexav  frr^av^v,  Eschl.  mettre 
en  mouvement  tous  les  ressorts;  ex.  xaxcfc 

xtvt,  Eur.  faire  du  mal  à   qqn;  ex.  ô'pxouç, 
Eur.  se  jurer  réciproquement  ||  2   t.  de  mus. 
xexpcfyopôoc  <jovTr)pi|jL£va,  Plut,  suite  de  sons 
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sur  quatre  cordes  dans  ï ancienne  gamme 
||  3   t.  de  philos .   to  <Tuv7)fjt|jLÉvov  à£tü>fj.a  et 

subst .   to  (TüvT)jx(xsvov,  proposition  dans  la- 
quelle, étant  donnée  une  hypothèse,  la  con- 
clusion suit  nécessairement  ||  II  intr .   :   1 

{avec  idée  de  lieu)  confiner  à,  toucher  à, 
être  limitrophe  de,  dat.  :   to  raôtov  tooto 
ouva7üTet  to»  AtYoïuTtcp  raôttp,  Hdt.  cette 

pleine  touche  à   celle  d’Egypte  ||  2   p.  suite , 
s’attacher  à,  s’unir  à;  fig.  s’unir,  se  joindre, 
se  rattacher  ||  3   {avec  idée  de  temps)  s’ap- 

procher, approcher,  être  imminent  ;   en  pari, 

d'événements  :   d.  Ttvt,  s’approcher  de  qqn, 
menacer  qqn  ||  4   avec  un  suj.  de  pers. 

s’approcher;  particul .   avec  idée  d'hostilité, 
s’approcher  pour  combattre,  en.  venir  aux 
mains,  combattre  ||  Moy.  I   intr.  :   1   avoir 
du  rapport  avec,  dat.  ;   dépendre  de,  avec  èx 

et  le  gén.  ||  2   sedier,  s’attacher  à   une  per- 
sonne pu  à   une  chose;  d'où  assister,  aider  : 

Ttvt,  qqn;  tivoç,  en  qqe  ch.  ||  II  tr.  lier  ou 
attacher  qqe  ch.  de  soi  :   a.  xvjôoç,  Thc.  for- 

mer des  liens  d’alliance  (marier  sa  fille)  [d. (5t7tTü)]. 

<n)v*aTi«0éo-«,  repousser  avec  ou  en  même 
temps. 

avv&p«iy  inf.  ao.  de  ouvalpto. 

owapdaaco,  att.  -Att»  (pf.  pass.  part,  aruvr)- 

paypévoç)  heurter  l’un  contre  l’autre,  d'où briser,  détruire  :   Tt,  qqe  ch.  (une  maison, 
une  ville,  etc. Y;  Ttvà  oSodot,  Luc.  déchirer 
qqn  avec  ses  dents. 

dw-apéo-xo,  plaire  également  à,  dat.  ;   impers. 
ouvapldxet  pot,  avec  l'inf.  Xén.  il  me  plaît 
également  de,  c’est  aussi  mon  avis  de,  etc. 

ovvdpqpa,  v.  dovàpw. 
cuvapiOpéo-à  :   1   compter  avec  ou  ensemble, 
additionner  ||  2   compter  avec  ou  au  nombre 
de,  compter  parmi, 

ouv-apiorrdo-cd,  dîner  avec, 
awdpiaxoç,  oç,  ov,  qui  dîne  avec  [d.  dfptorov]. 

auvappoyf),  fjç  (•?))  accord  parfait,  harmonie 
complète  [duvappoÇw]. 

auv>«p(iô{o,  anc.  att.  £vv«appô(c»  :   I   tr.  1 
ajuster  ensemble,  joindre  ensemble,  réunir 
en  adaptant  :   Xt0ot  eu  aovYjppodpévot,  Hdt. 
pierres  bien  ajustées  H   2   p.  suite ,   ajuster 

les  parties  d   un  tout,  d'où  ajuster,  édifier, 
charpenter,  acc.  ||  3   en  gén.  adapter,  ajuster  : 
a.  ppoToix;  eo^epelqt,  Eschl.  accoutumer  les 

.   hommes  à   prendre  facilement  leur  parti  (du 
crime),  les  rèndre  indifférents  (au  crime)  || 

II  mtr.  convenir  à,  s’accorder  avec,  s’har- 
moniser avec,  dat.  :   tivî  a.  eîç  <ptX(av,  Xén. 

se  lier  d’amitié  avec  qqn  ||  Moy.  1   tr.  ar- 
ranger. concilier,  unir  pour  soi  ||  2   intr. 

s’accorder  avec  :   icpôçTà  -jcapoyTa,  Xén.  s’ac- commoder aux  circonstances. 

ouv«ppparÿ|çf  ov  (ô)  1   celui  qui  ajuste  ou 

arrange  ||  2   fig.  gouverneur  adjoint  [oruvap- 
p6Çw]. 

Oi>v-apiid£tt,  anc.  att.  Çvv-apiidto  :   I   o/ii 
propt'e  :   1   se  saisir  plusieurs  ensemble  de, 
acc.  ||  2   se  saisir  de  plusieurs  personnes  ou 
de  plusieurs  choses  ensemble,  enlever  tout 
à   la  fois  ||  3   saisir  pour  réunir,  acc .   ||  II 

fig .   1   captiver  ||  2   saisir  vivement  par  l’es- 
prit :   o.  to  ÇirjToupevov,.  Luc.  s’emparer  de 

la  conclusion  même  que  l’on  cherche,  c.  àd. 
faire  une  pétition  de  principe. 

ovv*«pTdo,  anc.  att.  £vv-«pTdc*4»  :   I   sus- 
pendre avec  ou  ensemble  ||  II  fig.  rattacher 

ensemble,  unir,  acc.  ||  III  (att  pf.  pass. 

crovrjpT^dôat)  1   s’attacher  à,  avec  itpdç  et 
P   acc.  ||  2   être  accroché,  en  pari,  de  navires 
dans  un  combat  naval  :   rapt  ti,  à   qqe  ch. 

(un  navire). 

ovvdpTTjatç,  cqç  (Jj)  t.  de  rhét .   sorte  d’argu- mentation [duvapTàü)]. 

ovv*otpxoupcoid(oy  appuyer  la  candidature 

de  qqn. 
ovv-dpxttf  anc.  att.  (vv-dpxa  :   1   gouverner 
ou  diriger  conjointement  avec,  dat.  ||  2   par- 

ticiper au  pouvoir,  être  collègue  dans  une charge. 

ovv*dpo  (seul.  ao.  duvîjpda \et  pf.  dovàpapa, 
ion.  duvàpirjpa)  être  ajusté,  uni. 
ouvaaicéo-c»  :   1   avec  un  rég.  de  chose  : 
exercer  ou  pratiquer  avec  ou  en  même 
temps  ||  2   avec  un  rég.  de  pers.  exercer  en 
même  temps  ou  ensemble, 
ovv-aomâôo-û  :   1   marcher  les  boucliers 

serrés  l’un  contre  l’autre  ||  2   être  auxiliaire 

de,  dat. ow-aonlgc»,  marcher  les  boucliers  serrés 

l’un  contre  l’autre  (duv,  àdraç]. 
ouvaomo’péç,  ov  (ô)  marche  de  soldats  qui 
s’avancent  les  boucliers  serrés  l’un  contre 
l’autre  [duva<nriÇü>]. 

ovvaomoT^ç,  ov  (ô)  compagnon  d'armes [dovadrc(Çü)]. 
crwaorxotXdo,  anc.  ait.  £vv-aox*&dM»~&« 
compatir  à,  dat. 

ovv-aoxqpovéo-ô,  s’associer  à   une  infamie ou  à   une  inconvenance. 

ovv-aorxoXéopai-ovuai,  s’occuper  avec  :   Ttvt 
rapt  Tt,  avec  qqn  de  qqe  ch. 

ovv-aTipd£a  et  ovv*«tl(&6c»-&,  disgracier  ou 
déshonorer  en  même  temps. 

avv'«Tux&»-cd}  dat.  être  malheureux  ensem- 
ble ou  avec. 

auv'avYourpàç,  oû  (ô)  foyer  ou  concours  de 
rayons  lumineux  [duv,  aoya^o)]. 

dvv-aOyeta,  ctç  (h)  rencontre  des  rayons  vi- 

suels avec  les  rayons  lumineux  de  l’objet observé,  ce  qui  était  censé  produire  la  vision. 
avv*«v6doy  anc.  att.  (vv*«v6dtt-&y  avouer, 
convenir  de. 

ovv*avX&»-Qy  jouer  de  la  flûte  avec,  accom- 
pagner avec  la  flûte,  dat. 

ovvoivXla,  anc.  att.  £vvavXl«y  aç  (i\)  1   con- 
cert de  deux  ou  plusieurs  flûtes  ||  2   p.  anal. 

£.  ôopoç,  Eschl.  duel  de  lances  (en  pari. 
d'Eteocle  et  de  Polynice)  [duvaoXoçJ. 

ovv*avXl4ou«iy  habiter  ou  vivre  avec  [d.  au- XÎÇw]. 

<rôv*avXoçy  anc.  att.  £tiv*atvXoçy  o^,  ov,  qui 
couche,  habite  ou  vit  avec;  fig,  d.  Oe£qe  fxavi?, 
Soph.  frappé  de.  folie  par  les  dieux  [d.  «ôX^l. 
avv>av£dvo,  accroître  avec  ou  en-  même 

temps;  au  pass.  s’accroître  ensemble,  s’ac- croître, grandir  avec,  dat. 
ovv*aû£oy  o.  duvao£àvcx). 
ovv*tt$aipéc»-c»y  au  moy.  aider  à   reprendre, 
ovvd^eiot,  ou;  (h)  union,  réunion,  concours 
[duvaraa)]. 
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ouvol$^|,  t\ç  (^)  union,  jonction  :   xivoç  tzç>o<;  xt, 

Th.  d   'une  chose  avec  une  autre  [duvdbrxco]. 
ouv»a<|>lqfeu,  relâcher  ou  laisser  aller  en- 
semble. 

^uv-a$lo*nHU,  anc.  att.  £uv*a4>laTqpi  (ao.  1 
ffuvoTcéoTYjffa,  ao.  2   dovara<jxT)v)  1   tr.  détour- 

ner, (T où  faire  déserter  ensemble  ||  2   intr. 
{à  Vao.  2,  aux  pf.  et  pi.  q.  pf.  et  au  moy.) 

se  détourner  ou  s’éloigner  ensemble  ou 
avec,  dat.',  Ta  £uva<pedxa>xa  ytopta,  Thc.  les 
territoires  qui  avaient  fait  défection. 

ouv«a$ofcLoi.éG»-ô,  rendre  entièrement  sem- 
blable à,  dat. 

0VV"a$opl(o»f  délimiter  ou  séparer  en  même 
temps  ou  ensemble. 

ouvax6f)v«i,  inf.  ao.  pass.  de  auvayto. 

<ruv-àx0opat  (f.  -ax6e<i0vi<ro(jiat,  ao.  dDV7)X- 

0£<tO7)v)  s’affliger  avec  :   xtvt,  avec  qqn;  xtvt, 
èirl  xtvt,  ô-rcép  xivoç,  de  qqe  ch. 

çévou|iu;,  coç  (•?))  action  de  joindre,  liaison, 
union  [cxüvà'iTTü)]. 

auv- 6at{c»,  égorger  (lût.  déchirer)  avec  ou  en 

même  temps.  ' 
(nJV'êttlTqç,  ou  (6)  et  <rov>$alTQp,  opoç  (ô) 
cqmmensal,  hôte  [<x.  Ôatvupu], 
ouv-$oucpOo  :   1   intr.  pleurer  avec  ou  en 
même  temps  ||  2   tr.  déplorer  avec  ou  en 
même  temps. 

9uv‘6«vel(opai,  emprunter  avec  ou  en  même 
temps. 
ouv-ôeinvéo-ô,  souper  ou  manger  avec,  dat. 
otiV'ftsLitvov,  ou  (xô)  souper  ou  repas  en  com- 

mun [d.  SeT'jtvovJ. 
otiv-ôcmvoç,  oçf  ov,  convive,  commensal  [d. 
ôetirvov]. 

ouv<6eicd£t>  :   1   corrompre  tous  les  juges  en- 
semble ||  2   p.  ext.  corrompre,  capter. 

<rtV'6ev6j»oç,  oç,  ov,  rempli  d’arbres,  boisé 
substi  xô  duvSevôpov,  le  fourré  [d.  Sévôpov]. 

<n>v*6éopai,  demander  ou  prier  en  >   même 
temps  ou  avec  :   d.  rapt  xtvoç,  se  joindre  à 
qqn  pour  faire  une  demande  au  sujet  de 

qqe  ch. 
aûvSèffiç,  soç  (ty  union,  jonction  [duvôéco]. 
jôvÔed^La,  ov  (Ta)  v.  duvôedfjioç. 

oôvôecrp.oç,  anc.  àtt.  £év6eo,uoçf  ou  (ô),  piur. 

dévSedpta,  a>v  (xà)  I   lien;  fig.  lien  d’amitié, 
de  concorde,  etc.  ||  II  particul.  :   1   liens  du 
corps,  assemblage  ou  consistance  des  parties 

du  corps  ||  2   t.  de  gr.  particule,  d'ord.  con- 
jonction, qqf.  préposition  [dovosw] . 

ouv'dcapàTTiç,  pu  (6)  compagnon'  de  chaîne ou  de  captivité. 

0Uv&eTi.Kôç,  V|f  6v  :   1   qui  sert  à   lier  en- 
semble; to  d.  lien  ||  2   qui  concerne  la  con- 

jonction de  deux  astres  [dovôsw]. 
cnfrv&eToç,  oç,  ov,  qui  a   les  pieds  et  les  mains 

.   liés  [dovSéto]. 
duv>êéo,  ion.  et  anc.  att.  ̂ uv*5éo  (f.  -S^dco, 
ao.  dovsSiQda,  pf.  duvôéôex a,  etc.)  lier  ensem- 

ble, acc.  ;   abs.  lier,  unir  (par  amitié). 
»tiV‘6v)Xoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  évident  [d.  Sfj- 
Xo<). 

ouv*SqX6o-ô,  rendre  tout  à   fait  évident. 
cruv-6Y|t&«Y0Yétt-â>  contribuer  à   captiver  ou 
à   gagner  le  peuple;  avec  un  inf.  : xôv  5vôpa 
àyanâv,  Plut.,  de  manière  à   lui  faire  aimer 
l’homme. 

ouv>5ia6«tvo,  traverser  en  meme  temps  ou 
avec,  dat. 

ouv>6t.a6dXXcd  :   1   franchir  ensemble  ||  2   ca- 
lomnier, décrier  ou  accuser  avec  ou  en 

même  temps. 

ouv*Sia6i6d£6»,  faire  traverser  avec  ou  en 
même  temps. 

ffuv6i«Yl’YvAaKtt,  anc.  att. 
décider  avec  :   xtvi  et  Vinf.  avec  qqn  de,  etc. 

ouvêidY*»  .($■•  e*  T®v  P^ov)  passer  sa  vie  avec; 

fig:  d.  èraèupdatç,  Plut,  vivre  avec  des  dé- sirs. 

auv'êiaipéo-û,  séparer  ou  distinguer  en 
même  temps. 

auv-êLaiTda-£>,  au  moy.  habiter  ou  vivre 
avec. 

ouvÔLatTqoiç,  eoç  (fj)  habitation  ou  vie  com- 
mune, commerce  familier  [duvStatxdo)]. 

ouv-Siatcaltt,  consumer  avec  ou  en  même 
temps. 

auv-$t«Kiv$uvcOo,  s’exposer  au  danger  avec. 
auv-Sioucopl^tt,  transporter  avec. 
<rov'6iaicoarfcLétt-&,  régler  ou  organiser  en 
même  temps. 

ouvfiidKTopoç,  ou  (ô)  qui  conduit  ou  trans- 
porte avec  un  autre. 

ouv*$idXqipiç,  eoç  (ij)  délibération  commune 
[d.  StaXafJtSavco]. 

ouv-SiaXXdoao,  att.  -dxTo,  aider  à   réconci- 
lier :   xivt  xtva,  qqn  avec  qqn. 

<nJv>6i«Xtic»  :   1   aider  à   faire  cesser  en  même 

temps  (des  troubles)  ||  2   perdre  ou  dissiper 
avec,  dat.  ||  Moy.  aider  à   payer. 
ouv-âiapapTdvo,  manquer  le  but  ensemble. 

auv*6iapévo,  rester  jusqu’au  bout  avec. 
ouvSiavépo,  distribuer  ensemble  ou  avec, 

dat. 
cruv'ât.a'nXéo,  naviguer  ensemble  à   travers, 
ou vôtanoXejiéo-ô,  soutenir  une  guerre  jus- 

qu’au bout  avec. 
ouv'Sianopéa-â,  être  également  dans  le 
doute. 

ouvêiaTipdooca,  att.  -dTTo,  mener  à   terme, 
c.  à   d.  :   1   exercer  (une  charge,  un  pou- 

voir, etc.)  avec,  dat.  ||  2   accomplir  avec  || 
Moy.  négocier  avec. 
ouv8iotoiconéo-«,  examiner  avec  ou  en- 

semble :   xi  xiv t,  examiner  qqe  ch.  avec  qqn. 

ouv'ôiotoTpé^o  :   1   tordre  ou  enrouler  autour 
de,  dat.  ||  2   pervertir  où  corrompre  avec. 

ouv*5i«o$gcd,  sauver  ou  conserver  avec  ou 
en  même  temps. 

ouv«$iaTotXaim»péc»,  anc.  att.  tuvÔLaTaXcu- 
m ipéo-ô,  être  également  malheureux. 
ouv-SiaTapdooo,  att.  -dxxo,  jeter  le  trouble 

parmi. ouv*5iaTclvo,  étendre  ou  allonger  avec  ou 
en  même  temps. 

ouv'SioiTsXétt-cd,  persévérer  avec  ou  en  même 
temps. 

ouv'SiaTlBqtu  :   1   disposer,  arranger  avec  : 
xtvî  xt,  qqe  ch.  avec  qqn  ||  2   aider  à   mettre 
dans  telle  ou  telle  disposition;  au  pass.  être 
disposé  ou  affecté  ensemble. 

ouv-SiotTpé'rco»,  bouleverser  ou  couvrir  de 
confusion  avec. 

ouv’éioiTpé^c»,  nourrir  avec. 
ouv'âioiTptôQ  :   I   user  ensemble,  employer 
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ensemble  :   <juv  xtvt  al&va  or.  Plut,  ou  y$6- 
vov,  Plut,  passer  le  temps  ensemble  ||  II 
passer  son  temps  avec,  vivre  avec  :   1   avec 
un  rég.  de  pers.  :   ptexà  xtvoç,  avec  qqn; 

particul.  suivre  les  leçons  d’un  maître  :   ol 
xcj>  Swxpàxei  <Tuv8iaxpt6ovxeç,  Xén.  les  dis- 

ciples de  Socrate  ||  2   avec  un  rég.  de  chose  : 
<r.  xivt,  passer  sa  vie  occupé  à   qqe  ch.  (dans 
la  pratique  des  vertus). 

Ovv-Siàÿépo,  ànc.  att.  £vv-6ux<|>épQ  (f.  -Sto  tato , 
ao.  1   -8wjveY*ai  OjO.  ion.  -8nqveixa,  etc.)  1 
transporter  avec  ou  en  même  temps  ||  2 

supporter  en  même  temps  jusqu’au  bout  || 
Moy.  aider  à   supporter  :   xtvt  TrbXep.ov,  Hdt. 

aider  qqn  à   soutenir  une  guerre  jusqu’au bout. 

<wv6i.ou|>Ô£lpcd>  détruire  en  même  temps;  au 
pass.  être  détruit  ou  périr  avec,  dat. 

ouv-ôux<$>\jX<x<7<jcû,  att.  -Att»,  garder  ou  con- 
server avec. 

ovv‘ôiax£ifci<fc£Q,  passer  l’hiver  avec  ou  en- semble. 

<wv-6iaxEipl£o,  aider  à   accomplir. 
ff\iV‘âi«xéo,  verser  et  mêler  dans. 
auv‘6l$a|j.i,  anc.  att.  amasser, 
contribuer  :   xtvl  xt,  en  qqe  ch.  à   qqe  ch. 

ovy-âicKiUnTc»,  s’élancer  tout  à   coup  en- semble. 

0\>v>6ié£Eitu,  exposer  ou  raconter  en  même 
temps. 

<ruv8ir| jjLépEuoxç,  eoç  (^)  action  de  passer  la 
journée  ensemble  [<juvôt7]fxepeuü)]. 

ovv-ÔLTjpepEuco,  passer  la  jcurnée  avec,  dat. 
ouvâu^VEUca,  v.  aovôiacpipü). 

<njySucéu-&,  défendre  en  justice,  plaider  pour, 
dat.  :   xivl  xi,  défendre  la  cause  de  qqn  en 
qqe  ch.  [auvStxoç]. 

oùv-ôlkoç,  anc.  att.  £év-6ucoç,  oç,  ov,  qui 

assiste  qqn  en  justice,  d'où  :   1   assistant,  dé- 
fenseur; xov  vopiov  a.  è'xwv,  Isocr.  ayant  la loi  de  son  côté  j|  2   particul.  à   Athènes , 

membre  d’une  commission  de  cinq  orateurs 
publics  chargés  de  défendre  la  cause  d’A- 

thènes devant  le  conseil  des  Amphictions  [<t. 
8ÉX7)]. 

ouvôlicoç,  adv.  selon  le  droit,  justement. 

?uV'6iop£tt-&,  voir  en  même  temps  à   fond. 
crov'âuricEéo,  lancer  le  disque  avec  ou  en 
même  temps. 

9vv'6i6icq,  poursuivre  avec  ou  ensemble. 
auv*6oicéa,  anc.  att.  £\>V'6oiréu-&,  sembler 

.   bon  également  :   iraat  <ruvé8o£s  xauxa,  Xén. 
tous  furent  de  cet  avis;  impers,  auvôoxet 

fjioi,  il  me  paraît  bon  également,  j’en  con- 
viens ou  j’y  consens;  avec  un  inf.  convenir 

également  que,  ou  consentir  également  à   ce 
que;  participe  abs.  auvSoxoùv  ôjjuv,  Xén. 
puisque  vous  consentez  ;   <iov8o£av  xtp  Traxpt, 
Xén.  le  père  ayant  consenti. 

euvâoKitLdcÇc»,  examiner  avec  ou  en  même 
temps,  avec  Tcspt  et  le  gén. 
juv5ô£av,  v.  cruvSoxéto. 

ouv-SouXeüc»,  être  compagnon  d’esclavage  de, dat. 

ouvSoéXq,  r\q  (•?))  fém.  de  auvSooXoç. 

cn>v-6ouXoç,  ou  (ô,  Y])  compagnon  d’esclavage 
[cr.  8oûXoç]. 

mivopapety,  inf.  ao.  2   de  cru vxpéxw. 

<xuv-8pàco,  anc.  att.  £uv"6pdo»-«àf  faire  avec, 
aider  à   faire. 

?uv6popdçy  dtôoç,  adj.  f.  c.  oruvSpop ioç. 
oruvôpo^,  fjç  (h)  réunion  tumultueuse  [oov- 
ôpapiétv]. 

(Tuvôpôpoç,  adv.  concurremment. 
ouv6ud(o  (pass.  ao.  <ruve8uà<T07)v,  pf.  <xov8e- 
ôuaafjiai)  unir  deux  à   deux,  accoupler;  au 

pass.  être  pris  deux  par  deux;  en  pari,  d'ur 
nion ,   s’accoupler,  s’unir  [ouvSuâç]. 

ouv'âudç,  6l6 oç,  adj.  f.  unie  à   un  autre, 
ouvâuacrpéç,  ou  (ô)  accouplement,  union  [<roy- 8uaÇü)]. 

<n>v-Ôuo  (o  l,  al,  xà)  deux  ensemble,  deux  à 
deux. 

ouvéot^av,  auvéa^e,  3   pl.  et  3   sg.  ao.  de  <tüv- 

ayNupti. ffuv"£apt£tt,  ramener  le  printemps,  c.  à   d.  se 
rajeunir  avec,  dat. 

ouvéYYiarTaf  v:  auveYyoç. 
<juv-Eyypà<|)co,  inscrire  ensemble. 

<rov'CYY7l<fcQ-cà’  donner  également  sous  cau- 
tion, livrer  également. 

aüV'EYYuç,  ion.  et  anc.  att.  Çüv-eyyuç»  adv.  et 

prép.  :   1   (avec  idée  de  lieu)  tout  'proche, 
•tout  près  de  ||  2   (avec  idée  de  temps)  tout  à 
fait  proche  ||  Sup.  <iuvéYYl<TTa- 

ouv-Eyctpca,  éveiller  ou  raviver  en  même temps. 

aruysêpséo  :   1   siéger  ensemble  dans  une 
assemblée  délibérante  ||  2   tenir  séance,  déli- 

bérer :   urcép  xtvoç,  sur  qqe  ch.  [auveSpoçJ. 
ouvEÔpta,  «ç  (^)I  action  de  siéger  ensemble, 

d'où  :   1   assemblée,  réunion  (d’amis)  ||  2   as- 
semblée délibérante  ||  II  p.  ext.  habitude  de 

vivre  ensemble,  union  [auveôpoç]. 

ouvéôpiov,  ou  (xô)  I   assemblée  siégeant,  par- 
ticul. :   1   conseil  des  amphictions  ||  2   collège 

ou  compagnie  judiciaire,  en  pari,  de  l'Aréo- page ||  3   le  Sénat,  à   Rome ,   à   Carthage  ||  4 

conseil  de  guerre  ||  II  lieu  des  séances  d’une assemblée  [<ruve8po<;]. 
<rüv*£Ôpoç,  anc.  att.  £év-£5poçy  oç,  ov  :   1 
qui  siège  avec  ou  auprès  de;  abs.  membre 

d’une  assemblée  délibérante,  député  dans 
une  assemblée,  dans  un  congrès;  au  pl. 

réunion  des  membres  d’une  assemblée,  d'où 

assemblée,  congrès,  collège  ||  2   uni  l’un  à l’autre  [a.  eôpa], 

ctuV'EeIkoo’i,  ion.  ̂ uV’Eelicooi  (ol,  al,  xà)  in y 
décl.  vingt  ensemble,  vingt  par  vingt. 

ouv-Eépyc»  (seul.  impf.  cruvéepyov  et  ao.  épq 
aûveépyaôov)  c.  auvlpyto- 

ouvé^cu^a,  ao.  1   de  (TuÇeuyvuiJLt. 

ouve<!^i*|  tou  y,  impf.  de  œuÇtqxÉü). 
cruvérpca,  ao.  1   ion.  de  <jovt7)(ju. 
cruv-E0éXo,  vouloir  avec  ou  vouloir  la  même 

chose,  être  d’accord. 
ouv'£Ôt£c»  (pass.  ao.  ffovEiôtaOrjv,  pf.  ouvet- 

Oiapiat)  habituer  à;  au  pass.  s’habituer  à, 
inf.  ;   à   l'ao.  1   et  au  pf.  être  habitué  à. 

ouvfiBurcéov,  adj.  verb.  de  auveÔtÇw. 
ouvEiâévai,  inf.  de  cruvotSa. 

ouvEiSVjoxd,  fut.  de  <ruvoi8a. 
cnjvsLÔôç,  ula,  àç,  part,  de  auvotSa. 

ouveîev,  3   pl.  opt.  ao.  2   de  <juvtY)|jit. 

ouv-eIkoo'i,  c.  auveetxoat. 
ovvEiXaç,  aaa,  av,  part.  ao.  1   de  <n>vlXXii>« 
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tfvvEiXeypûti,  pf-  pass.  de  <tj XXéyto. 
<xweiXéo-«,  rassembler  en  pressant,  presser, 
entasser  :   xéxva  xal  yuvaïxaç,  Hdt.  entasser 
les  enfants  et  les  femmes;  pàêôooç,  Hdt. 
réunir  des  baguettes  en  un  faisceau;  au 
pass.  être  pressé  ou  serré,  se  serrer,  se 
presser. 

ffuvelXijffiç,  eoç  (y))  action  de  se  ramasser 
sur  soi-même  [auveiXéto]. 

<n)velXq<J>a,  pf.  de  <iuXXa[ji6avü). 
ovvelXqxa,  pf-  de  cruXXaY^àvw. 
auvclXicwa,  ao.  de  auvéXxa). 

9uvetXox«i  pf-  de  (pjXXéyü). 

irvv>ctp.appoay  au  part,  xà  aovEifJuxpfjieva, 
Plut,  événements  qui  dépendent  du  destin. 

1   #tiv-ei(uy  anc.  ait.  Çôveipi  (inf.  cruvetvat, 
f.  «xDvécrofxat)  I   être  avec,  se  trouver  avec, 
dat.  ||  II  être  ordinairement  avec,  c.  à   d.:  1 
avoir  des  relations  habituelles  avec,  fré- 

quenter :   xtvt,  qqn;  particul.  avoir  des  re- 
lations de  disciple  à   maître  ou  de  maître  à 

disciple;  subst.  ol  auvovxeç,  les  hôtes,  les 

compagnons  d’armes  ||  2   s’unir  à,  dat.  ;   par- 
ticul. avoir  des  relations  intimes  ||  3   s’a- 

donner à   :   yetopytç,  Xén.  à   l’agriculture; 
d'où  être  livré  à,  en  proie  à   :   ôveipaaiv, 
Eschl.  être  hanté  par  des  songes  ;   avec  un 
n.  de  ch.  pour  suj..  être  attaché  à   qqn,  en 
pari,  du  malheur ,   de  la  maladie  ;   ô   xpovoç 
Çovtbv  piaxpoç,  Soph.  le  long  temps  qui  a 
commencé  avec  moi  (litt.  né  avec  moi,  exis- 

tant avec  moi),  c.  à   d.  la  vieillesse  ||  III 
venir  au  secours  de,  assister,  dat.  ;   particul. 
^assister  de  ses  conseils,  dat. 

2   aôv-eipt,  ion.  et  anc.  att.  £ôv*£tpi  (inf. 
ffuviévat)  aller  ou  venir  ensemble  ,   c.  à   d,  : 

1   se  rassembler,  se  réunir  ;   en  pari,  d'as- semblées,   se  rassembler  pour  délibérer  ||  2 

s’unir  par  mariage  ||  3   en  venir  aux  mains  ; 
en  pari,  d   Etats,  engager  une  guerre  ||4  se 

réunir,  s’amasser,  en  pari,  de  revenus. 
auvEiTi6(&T|vy  impf.  de  truvé'icofjuu. 
ouvcixiov,  v.  oovayopeuw. 
<n»v*etpYvu(iiy  c.  aovépy o>. 
cnjv-elpyci,  c.  auvépyw. 
<nivclpY|icoty  v.  (Tuvayopéuü). 

ayy-eipQj  anc.  att.  £uv*E(.pQ  (seul .   prés., 
impf.  cruvsTpov  et  ao.  auvetpa)  I   tr.  :   1   lier 
ensèmble,  acc.  ||  2   rattacher  à;  p.  anal. 

mettre  à   la  suite  l’un  de  l’autre,  énumérer, 
ou  répéter;  prononcer  de  suite,  sans  s’in- 

terrompre; avec  ironie ,   débiter  tout  d’une haleine  ||  II  intr.  faire  une  marche  sans 
s’arrêter. 

ouveIç,  eïcra,  év,  part.  ao.  2   de  auvi^pi. 
aw-eiadyco,  introduire  avec  ou  en  même 
temps,  acc.;  fig.  amener  :   xivt  xi,  une  chose 
avec  une  autre. 

àuv-EioSatvo,  entrer  ensemble  ou  avec  qqn 
dans,  acc. 

ouv’EiaSdXXQ,  fondre  ensemble  sur,  s’abattre 
en  même  temps  sur  :   xtvt,  piexa  xtyoc,  avec 

qqn, 
ouv'EtcrEipi.,  entrer  ensemble  ou  en  même 
temps. 

auv»siffEXcu)vc»y  entrer  ensemble  à   cheval  ou 
èn  voiture. 

uuy.ciaépxo|A«ty  entrer  ensemble  dans,  acc. 

auv*Eio^yéo^at-oO^«ty  introduire  ensemble 
ou  êri  même  temps. 

ovv'EiffieplvQ,  faire  entrer  ou  admettre  avec, 
ouvslffopoti,  fut.  de  auvoiSa. 
cru  v*  Etait  ép-nco,  envoyer  qqe  part  avec. 
auv'EioitliiTQ,  tomber  ou  se  précipiter  en- 

semble ou  en  même  temps  dans. 

auv'EiffitXéo,  entrer  ensemble  ou  en  même 
temps  dans  un  port. 

9uv'Eiar‘iroi4tt-oy  admettre  dans,  faire  parti- 
ciper à. 

cnjv-eiCTpéco,  faire  ensemble  irruption. 

<Tuv'Eia$éptty  apporter  en  môme  temps  comme 
contribution  de  guerre. 

cruv'EKÔotlvw,  sortir  ou  monter  ensemble. 

o\>V‘Eic6dXXo  :   I   tr.  1   chasser  ou  repousser 
ensemble  :   xtva  xtvt,  une  personne  avec  une 
autre  ||  2   aider  à   repousser,  à   chasser  ||  II 

intr.  se  jeter  ensemble  dans,  en  pari,  de 

fleuves. 9uv-Eie6t6d(tty  faire  sortir  ou  tirer  en  même 
temps  de. 

cruv'Eic$éxopat.y  se  rendre  maître  en  même 
temps  de,  acc. 

ouv'EK5Y]péc»-ây  voyager  à   l’étranger  avec. 
<niv*EK6l6o(u  :   1   aider  à   établir,  à   marier 

une  fille  ||  2   livrer  également  ||  3   rejeter  en- 
semble ou  en  même  temps. 

«njV'EKâûopat.  (f.  -ôuarofjtat,  ao.  ajve^éôuv,  etc.) 
se  dépouiller  en  même  temps  de,  acc. 

?uv'EK0Eid(o,  diviniser  également. 
«rvv-EK0Ep^alvoy  réchauffer  ensemble  ou  en 
même  temps. 

ouv-EKKatSEKa  (ol,  ai,  xà)  indécl.  seize  en- 
semble, seize  par  seize. 

ffuvsKicaU»,  brûler  avec  ou  en  même  temps  ; 

fig.  aider  à   enflammer,  acc . 
9uv*EKKaXéop.«L-oO(iaiy  exciter  ou  provoquer 
en  même  temps,  acc. 

<niv»EKicXT]0,ufc£ody  assister  à   l’assemblée  avec. 
auv-EKicofcLl£a  :   1   emporter  ensemble  ou  en 
même  temps  :   xtvà  xtvi,  une  personne  avec 
une  autre  ||  2   aider  à   porter. 

ouv-Eieicô'ftTQ,  retrancher  ou  supprimer  en 
même  temps. 

eruv'Eicicplvc»,  aider  à   purifier  par  sécrétion. 
ffuv'EKKpotio,  renverser  ensemble  ou  en 
même  temps. 

ovv'EicXdfcLTCG»,  briller  avec. 

auV'EicXElm»,  faire  défaut  en  même  temps. 
rov'EK Xtico,  dissoudre  avec,  dat. 

<mv*EKTcé(^iTccdy  faire  sortir  ou  renvoyer  en 
même  temps. 

avv-EK*RETi«tvop«iy  mûrir  tout  à   fait. 
ouv'EKTtéaao,  att.  -néTTQ  :   1   aider  à   adoucir, 

à   atténuer  par  la  digestion  ||  2   aider  à   digé- 
rer; fig.  adoucir  ou  alléger  en  même  temps. 

<rov'£icmicp«lvay  aigrir  ou  exaspérer  en  même 
temps. 

ffuv'Eicntvcd,  boire  jusqu’à  la  dernière  goutte ou  en  même  temps. 
auy-EK'nluTQ  :   1   tomber  avec  ou  en  même 

temps  hors  de,  s’échapper  ou  sortir  avec  : 
fig.  al  yvcbfJLat  xaxà  xcouxô  «Juvex'itiTrxooaiv, 
Hdt.  les  avis  sont  unanimes  (litt.  les  votes 

sortent  de  l’urne  tous  d’accord);  ol  iroXXot 
auvejjl'TTi'jrxov,  avec  un  part.  Hdt.  la  plupart 

tombaient  d’accord  pour,  etc.  ||  2   échouer 
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ensemble  ||  3   être  exilé  avec,  dat.  ||  4   dispa- 
raître avec,  dak 

ffuv.eiciiXéa,  s’embarquer  avec,  dat . 
avv*eKn\i\aa<ù,  att.  -tiX^tto,  frapper  de  stu- 

peur ensemble  ou  en  même  temps. 
<njv>eKTiÀ.6cd)  ion.  c.  <Jovex7rXéüj. 
cruv-EKtivéco,  exhaler  son  souffle  ou  mourir 
avec. 

ffvv'eicitoXeifôcd-Q,  exciter  ensemble  à   se  faire 
la  guerre. 

9uv'eKnovécd-cd,  aider  à   accomplir  ou  à   sup- 
porter, acc. 

ouv-EKicoplgc»,  contribuer  à   fournir,  à   pro- 
curer. 

ouveKH0T4ay  adj.  verb.  de  ouvexTuvio. 
(ruV'EKiipdaaofciai,  ion.  -npi^ooofcicu,  aider  à 
venger,  acc. 

tfVVeKpI'jdqv,  ao.  pass.  ion.  de  cruYxef5àvvu|ju. 
avv-eKa&to,  sauver  aussi  ou  contribuer  à 

sauver  d’un  danger. 
OTiV'eKTOttieivêo-ô,  abaisser  aussi  ou  en 
même  temps. 

auv*EKTdo,9o)  att.  -tAtto,  ranger  ensemble 
en  ordre  de  bataille. 

<niv*cKTcîvcd,  rendre  égal  à. 
ouv'eKTéfcivo,  retrancher  avec. 
auvEKTéov,  adj.  verb.  de  auvéYw. 
o\»v*EKTl0qpL,  exposer  ensemble. 
9vv-cKTi0qvéo(Lai-oû(Lai  (seul,  prés.)  nourrir 
ou  élever  ensemble. 

auvsKTucéç,  Vj,  6v,  qui  comprend  en  soi,  gén. 
[(TUvé^O)]. 

ouv-sKTivvOc»  (seul,  prés.)  c.  le  suiv. 
ouv-eictIvo,  acquitter  avec,  aider  à   acquitter. 
ffvvfeKTpftx^^t^otftti'i  se  précipiter  comme  un 
cheval  emporté. 
oweKTpax^voi  irriter,  mettre  en  fureur. 
4VV‘£KTpé<| anc.  att.  ̂ vv-cKTpé^o,  nourrir 
ou  élever  avec,  dat. 

ouV’EKTpéxca  (a>o.  2   aoveÇéôpafjiov)  1   faire  une 
excursion  ou  s’élancer  pour  une  attaque 
avec  ||  2   pousser  ensemble,  en  pari,  de 
plantes  ||  3   en  venir  au  même  degré  de 
prospérité,  de  puissance. 

’<rov*Eic<p«lvQf  montrer  ou  déclarer  avec,  dat. 
ouv>sK$épo  :   I   accompagner  un  convoi  fu- 

nèbre ||  II  porter  au  dehors,  emporter  (des 

morts)  d’un  champ  de  bataille  II  III  fig.  1 
entraîner,  mettre  hors  de  soi  ;   au  pass.  être 
emporté,  être  entraîné  ||  2   exprimer  avec  ou 
en  même  temps. 

owek$qtI£c»,  éclairer  en  même  temps. 

ouvéXao’oa,  v.  le  suiv. 
o\iv-sX«tivo>,  anc.  att.  £uv-eXou)vq  (ao.  auv^- 
Xa<ra,  poêt.  crjvlXa<i<ja)  I   tr.  pousser  ensemble, 

d'où  :   1   pousser  ensemble  devant  soi  dans 
un  même  lieu  ||  2   pousser  l’un  contre  l’autre, 
mettre  aux  prises  ||  3   réduire,  resserrer;  au 
pass.  se  resserrer,  se  contracter  ||  II  intr. 
en  venir  aux  mains. 

9\>V‘EX£u0Ep6a-cà,  aider  à   s’affranchir  de,  gén. ou  otîTo  et  leqén.iabs.  aidera  affranchir, 
acc.  . 

ouvéXEuoiç,  eoç  (fj)  rencontre,  réunion  de 
choses  [auvsXeuxrofjiai,  fut.  de  auvép^optar;. 

oxiveXeuotucôç,  i*|f  6v,  qui  aime  le  monde, 
sociabie  [<juv£Xsu<jofjiat]. 

crvvsXdv,  oûoa,  6v,  part.  ao.  2   de  ouvatpéto. 

avv-EpÔâXXo,  se  jeter  ensemble,  avec  et ç   et 
ïacc. 

auvepÔoXVi,  anc.  att.  ̂ vve(i6oXV|9  fjç  (vj)  jet 

simultané  [duveptêâXXü)]. 

avv*E(mlnTO  (ao.  2   <juvevé7ceoov,  pf.  aovept- 
7ü£TüTü)xa)  I   1   tomber  ensemble  sur  ou  dans, 

avec  èç  et  l'acc.  ||  2   attaquer  ensemble  H   II 
fig.  1   se  rencontrer  ||  2   coïncider,  s’accorder 
avec,  dat.  ou  icpoc  et  l'acc. ouv'EpiiXéico,  impliquer  aussi. 

ouv'épTiopoç,  anc.  att.  &uv’é|rrcopoç,  oç,  ov, 
compagnon  de  voyage,  compagnon. 

9uv<E^L<|>atvca,  montrer  en  riième  temps,  laisser 

en  même  temps  sentir,  comprendre  ou  de- 
viner. 

<njv>Ep$épQ,  attribuer  une  part  à   chacun. 

avv'Evfitôoiu,  s’abandonner,  se  laisser  aller 
à,  céder  complètement  à,  dat. 

ouvévâooiç,  eoç  (i\)  abandon  de  soi-même, 
affaissement  [ffuvevôtôwiju]. 

ouv*Ev0o\>o’ido-a>,  s’enthousiasmer  avec,  dat. 
ouv-évTaaiç,  eoç  (it)  tension  de  toutes  les 

parties  d’un  tout  [cruv,  èvTelvto]. 
avv-E^àyco  :   1   conduire  en  même  temps  au 
dehors  ||  2   affranchir  avec  ou  en  même 
temps. 

ouv'EÇa'.péo-c»  (f.  -y,<iü>,  ao.  2   auve£eïXov,  eteï) 
1   aider  à   faire  disparaître  ||  2   aider  à   prendre 
ou  à   détruire. 

a\jv*E£alpG»  :   1   élever  ou  soulever  avec  ||  2 

fig.  exciter  en  même  temps. 
ouv’EgaKoito,  entendre  en  même  temps. 

?\jv>eÇ«Xe(46»,  essuyer,  faire  disparaître. 

ai>V‘E£apapT(fcvc»,  se  tromper  ou  faillir  avec, 
dat. 

<njv-E^a^El0Q,  changer  en  même  temps,  gén . 

cvv>E^a(uXXdo(L«L-Gd(jLaif  lutter  avec. 
cruvEÇav0é6»-&,  fleurir  avec  ou  en  même 
temps. 

cnjV'E^avlaTT^u  :   I   tr.  exciter  avec  ou  en 

même  temps  ||  Il  intr.  (à  l'ao.  2,  aupf.^au 
pl.  q.  pf.  et  au  vnoy.)  1   se  lever  avec  ||  2   se 
soulever  avec  :   tz p6ç  ti,  contre  qqe  ch.  ||  3 

croître  ou  pousser  avec. 

ouv’e£«vütc»,  surpasser  ou  égaler  à   la  course* 
ouv-eÇoivuco,  c.  le  prèc. 

cruv-sédiTTo,  allumer  ou  enflammer  avec  ou 
en  même  temps. 

auV‘E£aTové6»-&,  se  détendre  ou  se  relâcher 
en  même  temps. 

9uv«é^Ei.p.i,  sortir  avec,  dat. 

ffuv'EéeXativoi  faire  sortir  ou  chasser  en- 
semble. 

auv’E^épxopou,  sortir  ou  partir  avec,  par - 
ticul.  pour  une  expédition,  dat. 

OruVE£E0>péVOÇ)  T|,  ov,  v.  cnjy^éü). 
ouv’sÇETd go,  au  pass.  se  faire  rechercher  ou 
poursuivre  en  justice  avec,  dat. 

cruv'figEuplaieo,  trouver  ou  découvrir  aussi 
ou  en  même  temps. 

ouv'E^t] pEpàofcLai-oûpou ,   prendre  en  même 
temps  des  mœurs  plus  douces. 

ouv'eÇixv6^6*’  suivre  ensemble  à   la  piste. 
ouv'EgoieéXXc»,  se  laisser  détourner  en  même temps. 

ouV'E£opoiôa-&,  rendre  tout  à   fait  semblable 

à,  dat.;  au  pass .   devenir  tout  à   fait  sem- 
blable à,  dat. 
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0uv*eg opStdÇo,  redresser  avec  ou  en  même 
temps. 

(mve^op(&do-o  :   1   tr.  pousser  ou  exciter  en 

même  temps  ||  2   intr.  s’élancer  ou  partir 
avec  ou  en  même  temps. 

0UV"e£uYpalvQy  humecter  ensemble. 
0uv*e£o8étt-&}  transporter. 
<n>V'£opTd£cd,  célébrer  une  fête  avec,  dat. 

OTiV'Coxpéç,  oû  (ô)  jointure  [p.  *<iuvFo}Çfji6<;, 
de  <xuv,  p.  *Fêyü>  =   lat.  veho;  v.  é^ü)]. 

o-u  V'Endy  :   1   conduire  ou  exciter  ensemble 
ou  en  même  temps  contre  ||  2   appeler  à   son 
aide  contre  ||  Moy.  conduire  avec  soi. 

ouv-eitcÿSc^  célébrer  ensemble  par  des  chants, 
auv-cmaetêo,  poét.  c.  le  préc . 
(Tuv-ETiaivéco,  anc.  att.  Çw-Eitaivéo-ô  :   1 
louer  ensemble  ||  2   être  unanime  pour  con- 

seiller, approuver  unanimement,  acc.  ;   abs. 
être  du  même  avis  :   xtvt  xt,  Dém.  approuver 

qqn  en  qqe  ch. 

ovvéïtouvoç,  oç,  ov,  qui  est  d’accord  avec, 
qui  approuve  [ouve7raivéü>]. 

cniv-eicatpo  :   1   donner  en  même  temps  de 

l’élévation,  de  la  noblesse  ||  2   exciter  avec 
ou  en  même  temps  à,  inf.  ||  Moy.  se  sou- 

lever avec,  dat. 

<niv .EnatTufcojicu-ôfciai,  accuser  ensemble  ou 
en  même  temps  de,  gén. 

auv‘£*naiopéo^ai-oûfeiai,  se  balancer  ou  pla- 
ner en  même  temps  dans  les  airs. 

ouv-ciiaKoXouOéo-cd,  suivre  ensemble,  accom- 
pagner, dat. 

(rov-EnaptivQ,  aider  à   repousser,  acc. 
ouvEnavlarapai  (f.  -avaax^ŒOfJiai,  ao.  2 
-avsaxTjv,  etc.)  se  soulever  avec  :   xivi  ou 

à'pux  xtvl,  avec  qqn. 
ffuv-sitavopBéo-c»  (ao.  auveTOrjvwpGüjaa)  aider 
à   restaurer. 

owendiiTo^ai,  ion.  c.  auvecpâ-itTopiai. 
«ruv-Enelyco,  ion.  et  anc.  att.  £uv'E>tieIyc»,  au 
moy.  croître  avec. 

ouvsiceIBov,  ao.  2   de  <ruve<popau>. 
<mv-énEi(u,  anc.  att.  &uv*énEifcu.y  marcher 
ensemble  sur,  attaquer  ensemble,  dat. 

ouv-EitEurnlirro,  faire  ensemble  irruption. 
auvEHEutyépopou,  introduire  avec  soi  dans 
ou  contre. 

0uv*EiisXot$pi)vtty  alléger  ensemble. 
ovv-ETCEpslto  :   1   tr.  appuyer  en  même  temps  : 
-ïtXtjy^v,  Plut,  asséner  en  même  temps  un 
coup  violent;  fig.  ôuôvoiav,  Plut,  appuyer 
un  soupçon  sur  un  indice;  avec  un  acc.  de 

pers.  transpercer,  acc.  ||  2   intr.  s’appuyer de  toute  sa  force  sur,  dat. 
ouv-eiieuBûvq,  diriger  ensemble. 
0uv-siRE^xo^tt|'  :   1   prier  ensemble  ||  2   faire 
vœu  également  de,  inf.  fut. 

(oruvfiirqx^0-^  :   i   chanter  tous  ensemble  en 
chœur;  particul.  approuver  par  des  applau- 

dissements unanimes  |(  2   faire  écho,  réson- 
ner. 

0vv«£m6«lvo,  monter  ensemble  sur,  gén. 
oüv-emBouXEtia,  dresser  ensemble  ou  en 
même  temps  des  embûches  contre,  dat. 

miv*EmY«vp6o-cd}  contribuer  à   inspirer  de 
l’orgueil. 
?vv8mYp«$Edç,  è<ùç  (ô)  contrôleur  adjoint. 
ouv«6mYP<ty*»f  attribuer  à. 

<j\jv*Em5(.Sttp.i,  croître  ensemble  ou  égale- 
ment. 

a\>v>EmBEid(6»  :   1   attribuer  à   la  divinité, 

acc.  ||  2   reconnaître  comme  d’origine  di- 

vine, acc.  • 
cruv-emB^Y»»  aiguiser,  d’où  exciter  ensemble. 
ouv'EniBopuBéo-o,  approuver  par  ses  accla- 

mations ou  ses  applaudissements,  dat. 

ouv*Em6pqvétt-Q,  se  lamenter  avec,  dat . 

avvEmBp^vqaiç,  ecoç  (^)  lamentation  com- 
mune [auvsTCtôpTQvéto]. 

arwEuLBou^iÇi  e«ç  (fj)  participation  à   une 

vie  molle  et  efféminée  [cn$v,  èTttôp'jirxü)]. 
a\jv«£m8oûao«y  exciter  par  ses  cris. 
cuv'EmicXdtt,  briser  ou  faire  fléchir  en  même 
temps. 

ffuv'smicoupéo-c»,  venir  ensemble  ou  en 
même  temps  au  secours  de,  dat. 
auv*Emico\j^l£Q  1   alléger  en  même  temps 

||  2   aider  à   alléger. 
ffuV'Emicplvo,  aider  à   décider  une  question. 
ouV'EmicpoTétt-tt,  applaudir  ensemble  ou 
unanimement. 

auv’EmKpéiiTc»,  cacher  ensemble  ou  en  même 
temps. 

crov'Emicupôo-éd,  ratifier  ensemble  :   xq> 
touç  v^fjLouç,  Plut,  ratifier  les  lois  de  concert 
avec  le  peuple. 
«rov-EmXapBdvo,  venir  en  aide  à,  dat.  || 

Moy.  plus  us.  :   1   entreprendre  avec  un 
autre  :   xtvoç,  qqe  ch.;  avec  un  gén.  de 

pers.  entreprendre  avec  ||  2   aider  à   entre- 
prendre, venir  en  aide  à   :   xtvt,  à   qqn;  xtvf 

xivoç,  à   qqn  en  qqe  ch. 
auv’EiuXatL'npùvcd,  faire  briller  en  même 
temps. 

cnjv-Em(Lap*nipéo-ôy  donner  un  témoignage 
favorable  à,  approuver,  recommander. 

tnjvEmpapTùpqaiç,  eoç  (i\)  témoignage  à 

l’appui  [ooveTUfAapxupéüjJ. 
auv'EmpEiBidcd-Q,  sourire  pour  flatter  ou 

approuver. (mv>Em^EXéo(iaty  anc.  att.  £\>v-EmfcLEXéopai- 
oûfciat,  prendre  soin  en  même  temps  ou  en 
commun  :   xivoç,  de  qqn  ou  de  qqe  ch. 

o’uvEmuEXqTi'iç,  oû  (o)  coopérateur,  auxi- 
liaire [<xov£Tri|jt.eXéo[xai]. 

ouv'EmvEûQ  :   1   consentir  à,  dat.  ||  2   s'aban- donner avec  qqn  à,  dat. 

<njV'smopitéo-&y  se  parjurer  avec  ou  en  même 
temps. 

oov*Emndox6»)  s’associer  à.  la  douleur  ou aux  sentiments  de,  dat. 

ouV'EmTiovéo-o,  contribuer  de  son  propre 
travail. 

ouv-Emppé*ru&,  se  pencher  ensemble  vers. 
owEmppéo,  couler  ou  se  répandre  de  tous 
côtés. 

o\iv*Empp6vvu(uy  contribuer  à   fortifier,  à 
affermir,  acc. 

ouv'EiuffTifciotlvo,  signifier  en  même  temps 
ou  en  outre. 

ffvv'EmfficénTojiai,  examiner  en  même  temps 
ou  avec. 

ouV‘sm0KO‘Txéca-&y  examiner  avec  :   xl  xivt, 
qqe  ch.  avec  qqn. 

auv'EmoicuBpoiidCtti  s’attrister  ou  bouder ensemble. 
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auv-emaTcdo<<ày  attirer  ensemble  vers  ||  Moy. 
pousser  ensemble  ou  en  même  temps  vers. 

<n>V'£ma‘REitô6»,  accélérer  ensemble  ou  en 
même  temps. 

ffuy-enlaTa^ai,  savoir  avec,  c.  à   d.  :   1   être 
dans  le  secret  de,  acc.  Il  2   avoir  conscience 
de  ;   avec  un  part,  au  dat.  avoir  conscience 
que  qqn,  etc. 

avv-eiuarpaTeùci,  faire  ensemble  une  expé- 
dition contre,  dat. 

<njv-em9Tpé$cd  :   I   tr.  1   aider  à   tourner  vers 
soi,  c.  ci  d.  h   rendre  attentif;  fig.  attirer 

vers  soi  l'attention  de,  acc.  j|  2   au  pass.  se 
tourner  ou  s'appliquer  :   xoïç  7)0scn,  Plut. 
de  toute  la  force  de  son  caractère  à   qqe  ch. 
il  II  intr.  se  tourner  ou  se  retourner  en- 
semble. 

9uv'Em<rxtio9  joindre  ses  forces  à   celles,  de, 
aider  de  toutes  ses  forces,  dat. 

<niV'EmTElvo  :   I   tr.  1   tendre  ou  allonger  en- 
semble ||  2   fig.  contribuer  à   rendre  plus 

intense,  augmenter,  accroître  ||  II  intr.  s’ac- 
corder en  intensité  avec,  devenir  plus  in- 

tense en  même  temps  que,  dat. 
auV'Eni/tEXéo-âi  aider  à   accomplir. 
auv'EmTtOTuu,  ajouter  à   une  charge,  aug- 

menter de  plus  en  plus  une  charge  ||  Moy. 

1   se  mettre  ensemble  à   :   è'pycp,  Thc.  à   un  tra- 
vail ||  2   en  mauv.  part ,   attaquer  ensemble, 

s’abattre  à   la  fois  sur,  s'acharner  ensemble 
contre,  dat. 

crov  EmTitLdca-cd,  blâmer  ou  reprocher  en 
même  temps. 

<rov‘emTpl6of  broyer,  d'où  détruire  ou  rui- ner ensemble. 

<rov'Em'ro<t>éQ-â>  enorgueillir  encore  plus. 
<m v-Em^alvopai,  se  montrer  avec. 

<njV'£m$d<nca  (seul,  prés.)  parler  comme  un 
autre,  être  du  même  avis. 

<r\>V‘Em<|>épc»  (fut.  -ercoi'crü),  etc.)  accoler  un nom  à   un  autre. 

<rov'Em<|>6éYYoif«i  :   1   faire  résonner  avec  || 
2   acclamer  ou  encourager  avec. 

ouv'Em^opTlCtt,  surcharger  encore. 
ouv'EiioicéXXo,  aborder  ensemble, 

cruv-énopou,  anc.  ait.  £uV'éiropai  (impf. 
<xuvenr6|JL7)v,  f.  covs^optat,  æo.  2   <ruvE<nr6fX7)v) 
I   suivre  pas  à   pas,  accompagner  côte  à   côte, 
dat.  ||  II  fig.  1   suivre  la  marche  de,  saisir, 
comprendre  (un  argument,  un  raisonnement) 

dat.  ||  2   se  laisser  convaincre,  d'où  obéir  à, dat. 

ouv'ETCétmipi,  jurer  en  même  temps  de, 
inf. 

?uv'E'no6étt-&  (seul,  prés.)  pousser  ensemble. 
(Tuva£pttvl£ttj  rassembler  l’argent  d’une  coti- 

sation, doit  simpl.  rassembler,  réunir. 
ffuvepavifffcLôç,  oû  (ô)  contribution,  collecte, 
cotisation  [ouvepavlÇto]. 

1   auv'Epdo,  anc.  att.  tvv*Ep<xco-co  (impf. 
ffuvTjpcov  ;   (xo.  pass.  <rjv7)pà<T0Tjv)  aimer  avec, 

partager  l’amour  de,  dat. 
2   ouv'Epda-c»,  verser  ensemble,  mêler,  ras- 
sembler. 

roV'EpYdgotLou,  anc.  att.  £uv‘EpYd£otL«i  :   I 
(dép.)  travailler  ensemble;  p.  suite  :   1   ai- 

der, assister  :   xt,  en  qqe  ch.;  xt  xtvt,  qqn 

en  qqe  ch.  ||  2   servir,  être  utile  :   Ttp*-;  xt,  à 

qqe  ch.  ||  II  (pass.  au  pf.  auvelpYatfpLat)  être travaillé. 

ffuV'EpYdOo»  (impf.  duveépY«x0ov)  épq.  c.  oov- 

epyu). 
ODv-EpYdxqç,  anc.  att.  &uv*spY<fc<n|çl  ou  (ô) 
C.  (TuvepYOç  [<r.  èpYax-/,!;]. 

auvepyéco,  anc.  att.  (iuvEpY^o-ô  (impf. 

aov^pYouv,  /'.  CüvepY^<r<*>,  ao.  aiw'pYiQtfa,  etc.) 
aider,  en  gén.  :   xtvt,  qqn;  <r.  xtvt  oufiçépovxâ, 

Xén.  être  d’accord  avec  qqn  pour  les  choses utiles  [cruvepYoc]. 

ouvepYôç,  anc.  att.  ̂ uv-epYêç,  ôç,  6v,  qui 
prête  son  aide  ou  son  concours  :   xtvt,  rar. 

xtvoç,  à   qqn;  abs.  auxiliaire;  d'où  en  mauv. 
part ,   complice;  cr.  xtvoç,  qui  aide  à   faire 
qqe  ch.,  qui  aide  à   qqe  ch.;  ci.  xtvt  xtvoç, 

qui  aide  qqn  en  qqe  ch.  [a.  è’pyov]. 
cruv-épyo,  épq.  avv-eép yo  (impf.  épq.  auvé- 

Epyov,  f.  <Tuvép£u>,  ao.  auvetpÇa)  maintenir 
ensemble,  doù  réprimer,  arrêter  [o-ûv,  ♦è'pyw; v.  cruv£pYa0ü)  et  aovetpYvufju]. 

ovv-épôco  (f.  cruvép£w)  faire  avec,  aider. 
auv*EpEl6ttf  anc.  att.  £uv*Epst6c»  (f.  -etato; 

pass.  ao.  ff’JVT )peta07)v,  pf.  auv^pEiaptat)  ï   tr. 
appuyer  ensemble,  d'où  lier,  attacher  :   yi?** 
ôcffpLoTç,  Eur.  serrer  les  mains  avec  des 
liens;  fig.  a.  xôv  XoYtcptôv,  Plut,  serrer  le 

raisonnement  ||  II  intr.  1   s’appuyer  ensem- 
ble ||  2   en  pari,  de  navires ,   se  heurter. 

ouvEpciarTueôç,  V|,  ôv,  qui  se  soutient  par  le 
resserrement  de  ses  parties  [auvEpetow]. 

aruvEpEodoti,  sert  d'in  f.  ao.  2   à   auvEpwxàa). 
<njv-Epéco-co  (pf.  (juvEtp^xa)  fut.  et  pf.  de  auv- 
ayopEua),  parler  en  faveur  de,  dat. 

<njv*épidoç,  ou  (ô,  compagnon  ou  compagne 

de  travail,  auxiliaire  [a.  è'pt0o<;]. 
ouvéppouv,  impf.  de  auppéto. 
auvêppcoya,  pf.  2   de  aopp^Yvuptt. 
auv'épxofciau.,  anc.  att.  &uv'épxop.ou  (f.  -eXeu- 
crofjtat,  ao.  2   -ïjX0ov,  etc.)  aller  ensemble, 

se  rencontrer,  c.  à   d.  1   se  réunir;  avec  l'acc: 
sans  prép.  :   axpaxEtav  £.  Thc.  se  réunir  pour 
une  expédition;  a.  èç  Xoyolx;  xtvt,  Hdt.  se 
rencontrer  avec  qqn  pour  un  entretien,  d   où 

abs.  <t.  xtvt,  se  concerter  avec  qqn  ||  2   s’unir, 
avoir  commerce  avec,  dat.  ||  3   se  réunir, 
se  réconcilier  ||  4   se  rencontrer,  en  venir 

aux  mains  avec,  dat.\  en  pari,  de  l'engage- 
ment lui-même  :   ptà x*j  otto  à^toXoYtoxdçxtov 

ttoXecov  £uvEX0r~<ja,  Thc.  combat  où  se  ren- 
contrèrent les  forces  des  Etats  les  plus  con- 

sidérables ||  5   se  rencontrer;  fig.  en  pcurl. 
d   événements,  aboutir  au  même  point,  con- 

corder; doù ,   avec  idée  de  temps ,   se  produire 
dans  le  même  temps,  coïncider  ||  6   p.  suite , 
se  réunir,  se  refermer,  en  part,  dune 

ouverture  ||  7   se  réunir,  s’ajouter,  former un  total. 

OUVEpÔ,  v.  (JUVEpéd). 
ouv'EpoTdo-cd  :   1   interroger  en  même  temps 

||  2   argumenter  par  questions  et  par  ré- 
ponses; xà  ffov7)pwx7)fiÊva,  Luc.  les  conclu- 

sions déduites  par  un  raisonnement  au  moyen 
de  questions  et  de  réponses, 

orüvsç,  impér.  ao.  2   de  auvi^pu. 
oùvectlç,  anc.  att.  £tivsai.ç,  eqç  (i\)  1   ren- 

contre, jonction  (de  deux  fleuves)  ||  2   fig . 
compréhension,  intelligence  [<xovlr(jju]. 



auvsaiceuaajjiévoç 

»wa  KEuuopévoç,  adv.  collectivement,  en- 
semnle  [dUdxeuàÇtol. 

auvEoraXpévuç,  adv.  simplement  [dOdxéXXw]. 
ctuveote&ç,  part.  pf.  ion.  de  duvtdXT)p.t. 
<njve«rrqic6<;,  uïa,  6ç,  part.  pf.  de  duv(ax7)fju. 
auvÉcrrqv,  ouvéarqpa,  ao.  2   et  ao.  1   de 
OOVtŒTTjJJLt. 

cniv-EffTidco-ô,  au  moy.  se  régaler  avec,  être 
convive  ou  commensal  de,  dat. 

auv*éoTioç,  anc.  att .   £uv»éarioç,  oç,  ov  :   1 
qui  réside  près  du  même  foyer,  qui  habite 
la  même  maison  que,  dat.;  avec  un  gén.  : 
?.  hoXsciïç,  Eschl.  concitoyen  ||  2   protecteur 
du  foyer  ( Zeus ). 

<xuve<tt6,  ovç  (4\)  banquet,  festin. 
ouv’éTaipoç,  ou  (ô)  compagnon,  camarade 
[duv,  ixatpôç]. 

o^vete,  2   pl.  imper,  ao.  2   de  duvfyjju. 
ou vet o,  3   sg.  ao.  2   moy.  de  duvfyfit. 
ouvetôç,  anc.  att.  £uvetôç,  ôv  :   1   acl. 
intelligent,  avisé,  prudent  ;   xô  duvetôv,  Fin— 
telligpnce  ||  2   pass.  facile  à   comprendre, 
intelligible  ||  Cp.  -(ôxepoç,  sup.  -wtoitoç 
[ffUVlTQfJLl]. 

ouvetqç,  adv.  :   1   act.  avec  intelligence  ou 

prudence  ||  2   pass.  d’une  manière .   intelli- 
gible rffuvexoç]. 

ouy-Eüoc»,  anc.  att.  £uv>e£5o  ( impf .   duv7)5- 
ôov)  dormir  ou  coucher  avec,  dat.;  fig.  ô 
Éuveu&üv  x?w°s->  Eschl.  le  temps  du  som- meil. 

<rov*Euv<fc£o,  au  moy.  (ao.  doyy)uvàd07)v),  et 
ouv-Euvdo-â,  au  pass.  s’unir  à,  dat. 

ouvsuvéTijç,  ou  (ô)  et  oijv-euvoç,  oçy  ov,  qui 
partage  la  couche  d’un  autre  [<r.  eùv^]. 

auv-Euaxqpovéa-o,  être  bienséant  avec  ou 
de  mépae  que. 

aruv-EUTuxéQ-tor  être  heureux  avec  ou  en 
même  temps. 

0uv-Eu$Tjuéa-ô ,   prononcer  ensemble  des 
paroles  .de  bon  augure. 

ouv-EÜxo(Lou,  anc.  att.  ̂ uv-fi^x°VLttli  joindre 
ses  prières  à   celles  de  :   xtvt,  de  qqn;  se 
joindre  à   qqn  pour  demander  qqe  ch.  par 
une  prière  commune. 

rov'Euox&’tLQu-oûpat,  se  régaler  ensemble 
ou  avec,  dat. 

auv-E$ditTopai  :   1   mettre  ensemble  la  main 
à,  doù  prendre  part  ensemble  à,  entre- 

prendre ensemble,  gén.  ||  2   attaquer  en- 
semble, gén. 

àuv"E$éXico  (f.  -ecpIXÇü),  ao.  -ecpetXxuôra)  traîner 
ou  entraîner  ensemble  ||  Moy.  traîner  avec 
ou  après  soi. 

ouv-EfércotLai,  suivre  ensemble,  accompa- 
gner, dat. 

ouvE&qSEtio,  être  compagnon  de  jeunesse 
f [duyécprjôoi;]. 

0t)V'd<pT)6oç,  ou  (ô)  compagnon  de  jeunesse, 
camarade  [d.  iyr\6o<;]. 

ouv-e^torq  pi  (f.  -êtu  tdxrj  dto ,   ao.  -eTuédxr,  ara , 
etc.;  intr.  à   Vao.  2   duv£7rédX7)v  et  au  pf. 
ouveçpérrojxa)  être  ensemble  ou  en  même 
temps  préposé  à. 

OUV-EtpOfcLOlétt-Cd,  C.  ÔfAOtÔlO. 
ouvéxsia,  anc.  att.  £uvéxsia,  aç  (*))  1   conti- 

nuité, suite  non  interrompue  11  Z   attention 
continue,  persévérance  [duvets]. 

auvr|  0el« 

ouvExécoç,  ion.  c.  auve^tos. 

anp.  att.  £uvexY)ç,  i*|ç,  éç,  qui  se 
tient,  continu,  non  interrompu  :   j-uveyk; 
TTotxtXov,  Plat,  variété  continue;  xô  duvetée, 

Plut,  l’enchaînement  des  paroles;  p.  suite : 
1   qui  se  rattache  étroitement  à,  uni  à,  atte- 

nant à,  dat.  ||  2   dense,  épais;  xô  duvets, 

Plut,  l’épaisseur  ou  la  consistance  d’un 
corps,||  3   d’une  durée  continue,  sans  inter- 

ruption; xô  duvexéç,  Thc.  durée  continue; 
xou  St^ou  xô  duvexéç,  Plut,  relations  con- 

tinuelles avec  le  peuple;  Ôpvtç  <x.  Plut. 

oiseau  qu’on  voit  continuellement,  qu’on  a 
toujours  devant  les  yeux  ||  4   constant,  per- 

sévérant, ferme  :   èv  xtvt,  en  qqe  ch.;  adv. 

duvets,  II.  ou  duveyèç  aist,  Od.  d’une  ma- 
nière continue  ||  Cp.  duvex&ixepoç,  sup. 

dovexéffxaxoç  [duvé^to]. 

auv-Ex0p«ivo,  haïr  également. 

ouv’éxBu  (seul,  prés.)  c.  le  préc.  [ouv,  è'/- 

Ôoç]. 

ouvéx»,  anc.  ait.  £uv<éxo  (f.  dové£ü>,  ao.  2 
duvéd^ov,  pf.  duvédXTjxa;  pass.  f.  dud^e- 
O-^dOfxat  ou  duvé^ofxat,  ao.  duvedxéôr,v,  ao.  2 
duvedxôfiTjv)  I   tr.  tenir  ensemble,  d’où-  :   1 
tenir  attaché,  retenir,  soutenir,  maintenir, 
acc.  ||  2   maintenir  ensemble,  tenir  rassem- 

blé :   d.  dxpaxEupta  xat  duvaOpotÇstv,  XÉN. 
retenir  et  rassembler  une  armée  ||  3   p.  suite , 
conserver,  sauvegarder  :   xôv  bl ov  xôoptov, 

Xén.  l’univers  entier  ||  4   tenir  l’un  avec 
l’autre  ||  5   tenir  serré,  comprimer  :   xô 
TwveSpa,  Plut,  retenir  son  souffle;  au  pass. 
être  serré,  pressé  :   atyp^idt  xat  èyxetptôtotdt, 
Hdt.  j)ar  les  lances  et  les  poignards;  fig.  d. 
cpûovx'ôi,  Eur.  être  oppressé  par  un  souci; 

Thc.  être  pressé  par  la  soif;  àpjYavîç, 
Xén.  être  réduit  à   ne  savoir  que  faire; 
TCovip,  Thc.  être  accablé  de  fatigue  ||  II  intr. 
se  tenir  ensemble,  se  réunir  :   iva  ̂uvé^ouat 
xévovxeç,  II.  là  où  se  réunissent  les  muscles. 

<njvEx«ç,  anc.  att.  &uvexûç,  adv.  d’une  ma- 
nière continue,  sans  interruption  [duvets]* 

<ruv-évJ/co,  faire  cuire  avec  ou  en  même  temps, 
ouv-qè&a-cà,  passer  le  temps  de  la  jeunesse 
avec,  dat. 

ouv-qÔoXéo-ô,  se  rencontrer  [duv,  àêoXéto]. 
auvqyopéco,  anc.  att.  £uvqY°fré°-â  :   1   parler 
pour,  plaider  pour,  défendre  en  justice,  dat . 
Il  2   parler  avec,  donner  son  assentiment  à 
[duv^yopoc;]. 

ouv«V)Yopoçy  anc.  att.  Çuv*ÿ|Yopoç>  oç,  ov  :   1 

oui  parle  avec  owcomme,  qui  s’accorde  avec, 
dat.  ||  2   qui  parle  ou  plaide  pour,  défen- 
seui'i  avocat  [d.  àyopà]. 

auvTfôÉaTE,  üuvVjôeiv,  v.  dévotôa. 

ouv-^So^ai  (f.  d.uvT)d07jdppLat,  ao.  ouv/jdftyv) 
1   se  réjouir  avec,  dat.;  ou  duvTjèofjtat,  Soph. 
je  compatis  à,  etc.  ||  2   féliciter  :   xtvt  ôxtf 
qqn  de  ce  que,  etc. 

ouv'qStivo,  rendre  ou  faire  paraître  en  même 
temps  agréable. 

ouv^Eia,  anc.  att.  Çuvi^eeia,  aç  (•?))  I   habi- 
tudes en  commun,  vie  en  commun  ;   p.  suite  : 

I   relations  habituelles,  commerce,  société 
II  2   commerce  intime  ||  II  habitude  :•!  ma- 

nière d’être  habituelle  :   d.  xxadôat  7rpôç  xt. 
Plut,  acquérir  l’habitude  de  qqe  en.  [|  2 

-   836  - 
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usage  courant  d’un  mot,  d’une  locution; 
dialecte  commun  ou  vulgâi  e   [«tuv^c]  . 

auv-^qç,  ion.  et  anc.  att.  Cuv-i'iGqç,  iiç, 
neutre  oûvqGEç,  Çûvqdeç  :   1   qui  a   ses  habi- 

tudes avec,  qui  vit  avec  ou  ensemble;  lié 

avec,  qui  a   des  relations  d’amitié  :   xtvl, 
xtvôç,  avec  qqn;  abs.  ami  intime,  familier  || 
2   accoutumé  à,  habitué  à,  dat.  ||  3   habituel, 
ordinaire  :   xô  ÇuviQÔeç  ̂ ouvov,  Thc.  apathie 
ordinaire,  etc.;  <t.  irôxuoç,  Soph.  la  destinée 

qui  l’accompagne,  sa  destinée;  <xév7j8^  (è<jxt) 
è^ot,  avec  un  inf.  Eur.  j’ai  l’habitude  de, 
etc.;  xô  auvqOeç,  la  coutume;  xà  auv^Oq, 
Plut,  les  usages,  particul.  les  devoirs  habi- 

tuels, les  derniers  devoirs  [<ruv,  ̂ 0o<;]. 
tnivqdûç,  adv.  :   1   habituellement,  selon  la 

coutume  ||  2   familièrement  [cruv^Bqç]. 
ouv^K«peç,  1   pi.  ao.  1   dor.  de.  cnmqpu. 
ouv^kooç,  ooç,  oov  :   1   qui  entend  ou  écoute 

avec,  gén.  ||  2   qui  prête  l’oreille  à,  qui  obéit 
à,  dat.  [ffüvaxouco]. 

avv-Vjico,  être  venu  ensemble,  doü  être 
réuni,  se  réunir  [<r.  fycto]. 

ouv-f)Xi.Ç,  anc.  att.  £uv*f|XiC,  ucoç  (ô,  f),  xô) 
de  même  âge;  subst.  compagnon,  camarade 
de,  dat.  [<j.  ̂Xi£j. 

ouvqpEpEûc»,  vivre  avec ,dat.  [<juv,  -qfjiépa]. 
ouvqpooûvq,  nç  (*))  convention,  engagement, 
au  plur.  [<juvtT)fju]. 

ouv^opoç,  anc.  att.  (uvdopoç,  oç,  ov  :   1 

associé  à,  qui  s’harmonise  avec,  dat.  ||  2 
uni  à;  subst.  ô   a.  époux,  <j.  épouse  [aruv- 
aefpto].  \ 

auv-qpEpéo,  anc.  att.  Çuv-qpE^éo-a>,  être  en 
paix  avec,  dat. 

auv-qpETéo,  anc.  att.  tuv-qpETéca-»,  c.  te 
suiv. 

ouv-qpcTpéo-cd,  ramer  avec;  doù  aider, 
assister,  dat .   [<ruv,  èpexpufe], 

ouv-qps^ç,  ifc,  éç  ipass.  couvert  de,  dat. 
||  2   act.  qui  recouvre  [orov,  èpéycii]. 

cruvf^TE,  2   pi.  impf.de  auvetfu  ou  sbj.  ao.  2 
de  <rovi7)fu. 

ouv-qTTdopat-ô^ai,  être  vaincu  ensemble. 

ouvrix*!*1?*  coç  (•?))  consonance,  accord  [<yuv- 
Trjxeoj,  résonner  ensemble  ou  à   l’unisson], 

ouvrira,  c.Ntxuv^opoç. 
oûv-0aicoç,  anc.  att ,   (ûv-8aicoç,  oç,  ov,  qui 
siège  avec,  dat. 

ouv-8dXm»,  âne.  ,   att.  Çu v-6dA.no,  échauffer 
ensemble. 

ovv-OdnTo,  ensevelir  avec  :   xtvà  xtvt,  une 
personne  avec  une  autre;  xivà,  ensevelir 

qqn  avec  (d’autres). 
cvv*6edo(iai-ô(i«i  :   1   voir  ou  regarder  avec 
d’autres  1|  2   examiner  ensemble  ou  en  même 
temps. 

ouv-OéXo»,  c.  croveGéXü). 
oûv8eo,  2   sg.  impér.  ao.  2   moy:  poét.  de 
oruvxl0Y)pit. 

ouvdeoüx,  ion .   auv0£oiq,  qç  (•$))  1   conven- 
tion, pacte  ||  2   Instructions,  ordres  [<juvx(- 

QrUii]. 
oûv6eoiç,  ecùç  (^)  i   action  de  composer  :   1   t. 
de  rhét.  et  de  gr.  arrangement  de  lettres, 
de  mots,  etc.  ||  2   travail  de  la  composition 
oratoire  ou  littéraire,  ou  poétique,  cm  musi- 

cale ||  3   combinaison,  mélange,  mixtion  || 

II  fig.  arrangement,  pacte,  convention  [w- x16y){ju]. 

ouvGetikôç,  i*|,  6v,  habile  à   composer,  à   bien 
disposer  gén.  [<juv0exo<;]. 

oûv0eto,  3   sg.  ao.  2   moy.  poét.  de  <n>vx£0q|ju. 
oûv0etoç,  ion.  et  anc.  att.  ÇûvGetoç,  oç,  ov  : 
I   composé  :   1   formé  de  parties  réunies,  doü 
complexe  ||  2   composé,  imaginé,  inventé  || 
II  ta.  convenu  ;   èx  auvOéxoo,  Hdt.  selon  les 
conventions  [adj.  verb.  de  <ruvxl8r)fxt]. 

ouv-ddo»  (f.  ŒüvÔeuaofxat)  fig.  atteindre  le  but 

à   la  course  ;   d'où  aboutir,  réussir. 
auv-B^yo,  aiguiser,  exciter  fortement. 

ouv8Vjieq,  anc.  att.  £uv6Vjieq,  qç  (*$))  1   arran- 
gement de  mots,  construction  oratoire  ||  2 

convention;  article  d’une  conyèntion,  d’un 
traité;  au  plur.  articles  d’un  traité,  traité, 
pacte  entre  individus  ou  entre  Etats  [auvx£- 

otivôtma,  axoç  (xô)  chose  convenue,  par- 
ticul. :   1   signal  convenu  ||  2   signe  de  recon- 

naissance ||  3   mot  d’ordre;  particul.  écrit 
contenant  les  dernières  volontés  ||  4   conven- 

tion, traité,  pacte  [auvx£0qpu]. 

auv8qpa*nfjç,  oû  (o)  compagnon  de  chasse 
[<TUV0Y)pCtC*)].  . 

ouv-0qpda-c»  :   1   chasser  ensemble  ou  avec 

Il  2   fig.  prendre  ensemble. cruv-énpsuT^ç,  oû  (ô)  c.  truvOqpaxqç  [<x.  8q% 

psutüj. oûv«6qpoç,  oç,  ov,  qui  chasse  avec ,   dat.; 
subst.  compagnon,  compagne  de  cftasse 
[<ruv,  0^pa]. 

ouv-OiaoATqç,  ou  (ô)  compagnon. 
ouv-8Xl6u,  presser  ensemble,  comprimer. 
cruv-Bv^oKQ,  mourir  ensemble  ou  avec,  dat.  ; 
en  pari,  de  choses  (cendre  enflammée  qui 

s’éteint  avec  la  flamme;  piété  qui  meurt  avec 
les  hommes,  c.  à   d.  les  accompagne  jusque 
dans  la  mort,  etc.). 

ouv-SpaûM,  briser,  broyer,  fracasser. 
auv-8pittp6Eûa,  triompher  avec. 

cruv-OpdorKo  (seul.  ao.  2   <rové0opov)  s’élancer ensemble  ou  en  même  temps.  . 
OW-0ÛO,  offrir  ou  célébrer  un  sacrifice  avec, 
dat. 

ouviésiv,  inf.  ao.  2   de  truvopàto. 
ouvCei,  2   sg.  impér .   prés,  ou  3   sg.  impf.  de auvhrjfju. 

ovvieI,  ion.  et  anc.  att.  (uvict,  3   sg.  ina. 

pi'és.  réc.  de  auvfajfju. 
oruviEiv,  ion.  et  anc.  att.  ÇvvieIv,  inf.  prés, 

poét.  ae 'fruvtqpt. 
oruvistç,  ion.  et  anc.  att.  (uvisiç,  slaa,  év, 

part.  prés,  de  «jovtqpu. 
auvid(iEv,  ion.  et  anc.  att.  (uviépsv,  inf.  ao. 

épq.  de  ouvr  it. 
ouviévoa,  ion.  et  anc.  att.  £wiévai,  inf  .   prés, 
de  aruvetfxt  2   ou  de  oruvitipu. 

ouv-iEpdo(Lai-û|L«i,  être  collègue  dans  les 
fonctions  de  pretre  ou  de  prêtresse  [<rév.  t.j. 

miv-iEpEûç,  éttç  (ô)  collègùe  dans  les  fonc- 
tions de  prêtre  où  de  prêtresse  [<nSv,  l.]. 

ouv-tspoç,  oç,  ov,  honoré  d’un  culte  commun [<TUV,  Updç]. 

<ruv*s.4dvo>,  s’affaisser,  mollir,  fléchir, 
ouvl^qoiç,  eqç  (h)  affaissement  [auvlÇci)]. 

ouvi(tt  :   1   siéger  ensemble  ||  2   s’affaisser, 
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^   tfvv»tyfcu,  ion.  et  anc.  ait.  Çw-lq^u  (impf. 
«juvr^v  et  düvtetv,  f.  auvr'ato,  ao.  ouvŸjxa,  ao.  2 
aûvTjv,  pf.  (juv&Txa)  fott.  envoyer  ou  lancer 

ensemble  ou  l’un  contre  l’autre,  d’où  :   I   met- 
tre aux  prises,  acc.  ||  II  rapprocher  par  la 

pensée,  c.  à   d.  :   1   faire  attention  à,  écouter, 
gén .   ou  acc.  ||  2   comprendre,  se  rendre 
compte  de  :   àX^Xtov,  Hdt.  se  comprendre 

les  uns  les  autres  ;   avec  un  part .   :   ou  aov- 

7)xa  yeyevT) pivot,  Luc.  je  ne  m’aperçus  pas 
que  j’étais  devenu,  etc.  ||  Moy.  ouvUpat  (f. 
auv^aoptat,  ao.  avvetp rjv,  etc.)  s’entendre, 
s’accorder. 

ouv*ncsTEtia,  prier  ensemble  ou  avec. 
ouvtpEv,  inf.  épq.  de  aovEtpu  2. 
<njV‘i*rrrcd£opou,  aller  à   cheval  avec, 
cruv-lirnapxoç,  ou  (ô)  commandant  de  cava- 

lerie avec  un  autre. 

rôvioav,  épq.  c.  auv^eoav,  3   pi.  impf.  de 

Œ'jvstfjLt  2,  ou  c.  <xovfl8s<xav,  3   pl.  de  ffuv^Setv, 
pl.  q.  pf.  de  ffuvotSa. 
9uv*Um)tii,  anc.  att.  6uvr(«rrqiu  :   A   tr.  (aux 
temps  suiv.  :   prés.,  impf.  <x.*vt <mr)v,  fut.  au- 

CT^aw,  ao.  1   <Tuvé(rcT)<ra,  p/*.  (juvéarxaxa)  I   pla- 
cer debout  en  même  temps,  acc.  ||  II  con- 

stituer, instituer  :   <j.  àvxt7:aXov,  Xén.  réunir 
des  troupes  contre  qqn  ;   au  pass.  :   aoaxaOEiç 
aruvifyopo<;,  Plut,  ayant  étc  constitué  comme 
défenseur  (dans  un  procès)  ||  III  rassembler, 
réunir,  associer  pour  une  entreprise  com- 

mune (combat,  guerre,  conjuration)  :   xtvàç 

èici'xivt  ou  è7cl  xtva,  coaliser  un  peuple,  un 

parti  contre  qqn;  ’Aafyv  -itaaav  eü)üx<j>,  Hdt. 
rassembler  (autour  de  soi)  toute  l’Asie,  sou- 

mettre toute  l’Asie  ||  IV  réunir  à,  mettre  en 
relation  :   xiv(  xiva,  mettre  une  personne  en 
relation  avec  une  autre,  la  lui  recommander; 

au  pass.  :   <Tüv£<xxâ07)  Képqj%  Xén,  il  fut  pré- 
senté ou  recommandé  à   Cyrus  ||  V   compo- 

ser, réunir  en  un  tout  par  l’assemblage  des 
parties,  d’où  faire  naître,  créer,  produire  : 
T7)v  éXtyapY tav,  Thc.  constituer  l’oligarchie.; 
puxvxix^v,  Hdt.  instituer  l’art  divinatoire  ; 
<j.  è7:{  xtvt  ôàvaxov,  Hdt.  comploter  la  mort 

de  qqn  ||  VI  rassembler,  resserrer,  d’où  : 
1   contracter,  plisser,  rider  :   xô  irpoatoTcov, 
Plut,  le  visage  ||  2   rendre  compact,  solide, 
donner  de  la  consistance  ||  B   intr.  (aux 
temps  suiv.  :   ao.  2   auvéanqv,  pf.  <juvé<ru7)xa, 

pl.  q.  pf \   Qruvetax/jxetv  et  au  môyfj  I   se  te- 
nir ensemble:  àOpoot  auaxàvxEç,  Xen.  se  te- 

nant réunis  en  masse  ||  II  avec  idée  d'hos- 
tilité, se  rapprocher,  se  rencontrer,  en  ve- 

nir aux  mains  :   TtoXéfxoto  <xuvs<jxaoxo<;,  II. 

lorsquè  le  combat  fut  engagé  ;   f wv- 

eaxetîoTQç,  Hdt.  le  combat  s’étant  engagé; 
Kg.  ouvtaxa <j0x(  xtvt,  s’engager  dans  un  com- 

bat avec  qqn,  se  quereller,  se  disputer  ;   <juv- 
eoxt)x6xü)v  xwv  oxpaxTjY&v,  Hdt.  tandis  que 
les  généraux  se  querellaient;  yvu>fxai  <juve<j- 
xrjaav,  Hdt.  les  opinions  se  contredisaient, 
étaient  opposées  ;   avec  le  dat.  :   <j.  xtvl,  lutter 

contre  qqn;  <r.  xauxfl  xrj  yvdjpi(i,  Hdt.  com- 
battre cette  opinion  (cette  interprétation); 

&,  suite,  tenir  ferme,  tenir  bon  ;   fia.  Xt|x£>  a. dt.  lutter  contre  la  faim;  cr.  7covtp,  Hdt. 
lutter  contre  une  épreuve  H   III  être  engagé 

ou  s’engager  dans  une  liaison  amicale,  en- 

trer en  relation  avec,  d’où  :   1   être  lié  par 
mariage  ||  2   être  attaché  comme  ami  ou 
disciple,  ou  partisan  à,  dat.  ||  3   conspirer 

avec,  dat.;  d'où  en  gén.  se  concerter:  oi 
ÇoveorxSjxEç^  Thc.  les  conjurés  ||  IV  se  consti- 

tuer, d’où  :   1   se  former,  s’organiser  par  un 
rassemblement  :   avXkoyoi  iyiv ovxo  xai  xuxXot 
auvtdxavxo,  Xén.  il  se  formait  des  rassem- 

blements et  des  groupes  s’organisaient  |*. 2   se  former  par  la  réunion  de  plusieurs 

parties;  au  pf.  être  formé,  constitué  :   èj* olxttôv,  Xén.  de  maisons  ||  3   p.  suite ,   se 

former,  se  constituer,  naître  :   fovedxwç  <rupa- 
toç,  Eur.  armée  rassemblée,  prête  à   partir; 
fig.  ffuvtcTxàfJLevov  xat  (püojxevov  xaxov,  DÉM. 
mal  qui  se  forme  et  se  développe  ||  4   p. 

ext.  prendre  de  la  consistance,  être  con- 
sistant, ferme,  solide  ||  5   p.  suite,  se  main- 

tenir, être  durable  :   xooxo  «juvecft^xes  pé^pt 

ou,  Hdt.  cette  situation  se  prolongea  jus- 

qu’au moment  où,  etc.  ;   ou veoxtjXÔç  oxpà- 
xeu(jLa,  Dém.  armée  permanente;  ithuxov  «tov- 
e<jxtjx6ç,  Xén.  corps  de  cavalerie  formé  H   V 

se  contracter,  se  resserrer;  en  pari,  de  li- 

quides, se  figer,  se  coaguler  ;   xoo  àépoç  <rov- 
tdxafxÉvoo,  Plut,  lorsque  le  temps  devint 
froid  ;   fia.  xoo  tncuOpancoo  xat  Çoveoxoïxoç 

<ppevwv,  Êur.  de  l’âme  sombre  et  serrée  || 
Moy.  crov(ffxaptai  (f.  œdctt'/,  aoûtat,  ao.  aoveaxiq- 
aàfrrçv)  I   tr.  :   1   constituer  pour  soi,  former 
ou  organiser  pour  soi  :   (iooX^v,  Plut,  insti- 

tuer uii  sénat;  Çtpa,  Luc.  créer  des  animaux 
||  2   entreprendre  :   itcîXEfxov,  Isocr.  une  guerre 

jj  II  intr.  (v.  ci-dessus). 
cruv'laxop,  oooç  (ô,  if)  témoin  :   xtvoç  ou  xt, 

de  qqe  ch.  (cf.  ouvstôévat)  (<jov,  rtoxwp]. 
ouvaaxvatvo,  anc.  att.  £uv*t axvatvo,  amoin- 

drir, diminuer,  alléger. 

<mva9xupl4o  (f.  att.  ttî))  fortifier  avec,  corro- 
borer. 

«ni vio,  sbj.  prés,  de  ouvstpu  2. 
<nm£v,  oûoa,  ôv,  part.  prés,  de  aovEtfju  2. 
<ruv-vaUo  (seul,  prés.)  habiter  avec,  vivre  avec. 
oi)V‘V«oq,  oç,  ov,  honoré  dans  un  même  tem- 

ple avec,  gén.  [<xoy,  vaéç]. 

(mv-vdooo  (ao.  part.  orovvài-avTeç)  presser  en- 
semble. 

ouV’vau6dTqç,  ou  (ô)  compagnon  de  tra- versée. 

ouv'vaùicXqpoç,  ou  (ô)  pilote  adjoint. 

ouv*vaupaxéQ-cd,  combattre  sur  mer  ensem- 
ble ou  avec,  dat. 

ouV'VauaToXéo-c»  (part.  pf.  plur.  arovvEvaoaxo- 
Xtjxoxeç)  naviguer  avec  qqn. 

ouv*v«ùtt]ç,  ou  (ôl  matelot  avec  d’autres. 
auvvé^Lqoiç,  coç  (if)  relation  [aovvéfjtco]. 

cruv'vépco,  partager  ou  attribuer  ensemble. 
ouvvevéaToci,  3   pl.  ion.  pf.  pass.  de  aruvvéai  3. 
oùvveuoiç,  eaç  (^)  disposition  de  choses  qui 
convergent  vers  une  autre  [«juvveuoo]. 

ouv'veùo  :   I   tr.  incliner  ensemble  ou  l’un 
vers  l’autre  :   xàç  ôypùç  xdxo>,  Luc.  froncer 
les  sourcils  ||  II  intr.  :   1   se  pencher  ensem- 

ble ou  l’un  vers  l’autre,  converger  ||  2   fig . 

promettre,  s’engager  à. 
auv*vé$cXoç,  oç,  ov,  c.  covvs^t;  [a.  vE<péX7)j. 
ouvve $é<ùt  anc.  ait.  £uvv£$éc»-G»,  se  couvrir 

de  nuages,  s’assombrir  ;   impers.  ouvve^peT. 
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Arstt.  le  temps  se  couvre  ou  est  couvert 
[Œüvveyifc]. 

miwe^ç,  éç,  couvert  de  nuages,  nua- 
geux, sombre  [<juv,  vé<po;]. 

1   cruv-véco,  nager  avec,  dut. 
2   ouvrée»,  filer  ou  tisser  ensemble. 

3   auV'Véo,  anc.  att.  £uv*véco  ( f .   -v^dw,  ao. 
auvévYjaa;  pf.  pass.  <ruvv£VT)[jiat)  entasser, 

amonceler  •   itujpï'v,  Hdt.  construire  un  bû- cher avec  du  bois  amoncelé  ;   xa>v  vsxp&v  in 
«XX^X otç  ̂ uvvevTjfjtévwv,  Thc.  les  cadavres 
étant  amoncelés  les  uns  sur  les  autres. 

ouv-vVixopai,  nager  avec, 
ouv-vncdo-â,  vaincre  avec,  dut.  < 
«juv-voéo,  anc .   att.  Çuvvoéa-ocdy  embrasser 

par  la  pensée,  d'où  penser,  méditer,  réflé- 
chir :   Tt,  à   qqe  ch. 

cüvvoia,  olç  (*))  1   réflexion,  méditation  || 

2   préoccupation,  inquiétude,  souci  ||  3   re- 
mords [duwooç]. 

<ruvvopéopai-oûp.ou,  paître  avec,  d'où  vivre 
avec  [ffuvvofjLoç].. 

1   «rùvvopoç,  anc.  att .   £ûvvoiioçy  oç,  ov,  qui 

paît  ensemble  ;   p.  suite  :   1   qui  vit  avec,  dat.: 
fig.  0aXà<j<n)<;  duvvopot  rexpat,  Eur.  les  ro- 

ches qui  se  baignent  dans  la  mer,  en  pari, 
des  roches  Scironides  ||  2   fig.  associé  à, 
dat.  ||  3   qui  partage  avec  :   Xéxxpcov  Çuvvofxoç, 
Eschl.  qui  partage  la  couche  de  qqn;  subst. 

ô,  r\  d.  qui  partage  le  même  sort,  compa- 
gnon, particul.  époux,  épouse  [orowéfjtto]. 

2   otivvo|io<,  o\>  (ô)  action  de  paître  ensemble, 

d'où  réunion  [<xuvvsptu>]. 
oùv-vooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-oviv,  qui  réfléchit, 
pensif,  méditatif. 

ouv-vofféo-â»  :   1   être  malade  avec,  dat.  || 
2   être  atteint  de  la  même  maladie,  de  la 
même  passion. 

ativ«VO\JÇ|  OUÇ,  OVV,  V.  CT'JVVOOÇ. 
cruv-vup^oKôpoç,  oç,  ov,  qui  aide  à   parer  la 
mariée. 

ouv-oScüo  :   1   faire  route  avec,  dat.  ||  2   être 
en  conjonction  (en  pari,  du  soleil ,   de  la 
lune  et  de  la  terre). 

ouvo$t«y  «ç  (*))  voyage  fait  de  compagnie 
[duvoôoç]. 

ouvoôoiTcoptoc,  eu;  ($))  voyage  fait  de  compa- 
gnie [auvoSoiTîopod. 

ouvoôotTiôpoç,  ou  (ô,  -f,)  compagnon  ou  com- 
pagne de  voyage  [auv,  ôSontôpoç]. 

<rvvoÔoç,  ou  (r|)  I   réunion  de  personnes, 
particul.  :   1   assemblée,  conseil  ||  2   asso- 

ciation politique  ||  3   assemblée  générale,  c. 
irayïfyupiç  ||  II  union,  commerce  intime  || 
III  rencontre,  engagement,  combat  ||  IV  t. 

d'astr.  conjonction  d’astres  ||  V   réunion, 
d'où  condensation  :   oruvoSot,  Hdt. 
revenus  ||  VI  passage,  détroit  [<tjv,  ôô6ç]. 
ouv-oôûpopat,  se  lamenter  ou  déplorer  avec. 
crt)v*oi$ay  ion.  et  anc.  att.  &ùv*oi6«y  pf,  au 

sens  d'un  prés,  (d'où  inf.  suvetSIvat ,   part. 
duvetSwç;  pl.  q.  pf.  cruvflSetv,  att.  ctuv^ôt)  ; 

f.  cruvsidOfjLat,  rar.  auvei B-Jpw)  I   savoir  avec 
un  autre,  être  confident  ou  complice  de  :   ti  ou 

Tcept  xtvoç,  de  qqe  ch.  ;   xtv(  xt,  être  avec  qqn 
ou  qqe  ch.  dans  le  secret  de  qqe  ch.;  p.  suite , 
être  témoin  de  :   0vVi<jxovxi  <xuvei8et,  Soph.  tu 
seras  témoin  de  ma  mort  ||  II  savoir  en  soi- 

même,  avoir  conscience  de  ;   1   avec  VaœCi  : 

auvotSa  èpiauxcp  xt,  j’ai  conscience  de  qqe  ch. 
||  2   avec  un  part,  au  nomin.  :   £uvot8a  èpiauxtj) 

ouô’  ôxtoûv  aocpôç  aiv,  Plat,  j’ai  conscience 
de  n’être  savant  absolument  en  rien;  au 
dat.  :   ÇuvoiSa  èpuxuxtp  ooSèv  è'icicyxafjiévtp,  Plat. 

j’ai  conscience  de  ne  rien  savoir;  à   l'acc.  : 
et  xéotarl  xt  yjpr\<rzhv  cruv^ôss  7re‘7uot7)[Jtévov, 
Hdt.  tous  ceux  qu’il  savait  avoir  fait  quelque 
action  d’éclat  ||  3   au  part .   ô   <xuvetoa>ç,  le 
confident,  le  complice;  xo  <xuvst86ç,  la  con- science. 

ovv'OiieEi.ôtt-tt  :   1   rendre  familier  ou  ami, 
concilier,  unir  :   xtvà  xtvt,  une  personne  à 

•une  autre  ||  2   approprier,  accommoder  :   xà 
fftojjtaxa  xalç  &pat<;,  Luc.  habituer\les  corps 
aux  saisons  ;   p.  suite ,   assimiler  :   àauxôv  ôecp,. 
Plut,  se  rendre  semblable  à   un  dieu. 

cruv'Oiicéc»,  anc.  att.  £woiicéc»-&  :   I   intr .   : 
1   habiter  ensemble  ou  avec,  vivre  avec,  dat; 

en  pari,  de  peuples ,   vivre  avec,  former  une 
communauté  avec,  dat.  ||  2   cohabiter,  être 
marié  avec,  vivre  avec  j|  II  tr.  coloniser 
avec  :   Kop^vatoiat  At6ur,v,  Hdt.  coloniser  la 

Libye  avec  les  Gyrénéens  ;   au  pass.  :   auvot- 

xouptévT)  x^P^Xen.  région  (partie  d’un  Etat) très  peuplée. 

auvoCKTipa,  atoç  (xo)  réunion  d’hommes  qui vivent  en  commun  [<juvotxéw]. 
<ru volxr|aiç ,   anc.  att.  &JvoücT)ffiçy  coç  (^) 
cohabitation,  mariage  [auvoixéto]. 

<m voucV|T«p,  opoç  (ô)  qui  habite  ou  vit  avec 
[ffovotxéwj. 

(tuvolkIoc,  anc.  att.  £uvouctay  ou;  (fy  1   habi- 
tation ou  vie  en  commun  ||  2   maison  où  de- 

meurent plusieurs  familles  ||  3   magasin  [<jov- 
otxo;]. 

avvoücia,  ov  (xà)  (s.  e.  lepà)  fête  à   Athènes 

en  l’honneur  de  Thésée,  qui  avait  réuni  les 
habitants  du  pays  autrefois  dispersés  [<xuv- 
oixo;]. 

<njv*oucl£co,  anc.  att.  £uv*oucl£od  (f.  att.  -to>, 

pf.  dovtpxtxa)  I   fonder  une  ville  ||  II  faire 
nabiter  ensemble,  d'où  :   1   rassembler  dans 
une  résidence  (ville  ou  maison),  acc.;  au 
pass.  être  réuni  en  une  ville,  en  un  peuple  ; 

en  pari,  d'une  ville ,   être  régulièrement 
formé  ||  2   p.  ext.  unir,  associer  :   xtvà  xtvt, 
une  personne  à   une  autre;  particul.  don- 

ner en  mariage  ||  3   relever  une  ville  dé- 

truite ||  4   concourir  à   la  fondation  d’une colonie. 

ouvoiietaiç,  ecoç  (-M  colonisation  [cruvotx (£<«>]. 
ouvouciap.ôç,  où  (ô)  1   colonisation  ||  2   coha- 

bitation, mariage  [auvotxlÇto]. 
<njv*oucoôopéo,  anc.  att.  £uv>onco6opéo-& 
(pf.  pass.  <juv(pxo86pi7)piat)  1   bâtir  ensemble  : 
èx  tcoXXwv  gv  oIxTjxY.ptov,  Plut,  de  plusieurs 

constructions  n’en  faire  qu’une  ||  2   unir 
des  matériaux  ou  des  parties  d’édifice  à 
d’autres  dans  une  construction. 

ffùV'Oiicoç,  anc.  att.  £üvotkoçy  o ç,  ov  1   en 

pari,  de  pers.  qui  vit  dans  la  même  mai- 
son, dans  la  même  ville  ou  le  même  pays, 

voisin  de,  dat.;  fig.  qui  habite  ou  vit  avec 
qqe  ch.  (le  besoin,  le  mal,  etc.),  dat.  ||  2   en 
pari,  de  choses ,   inséparable  de,  dat.  [ouv, 
olxoç]. 
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Avvôiieoupé»-»,  vivre  ensemble  à   la  maison 
[ouvotxoupoç]. 

crvv'Oiicovpàç,  6ç,  dv,  qui  garde  la  maison 
avec,  qui  vit  avec,  gén.  [<ruv,  olxoupoç]. 

ouv-ouctI^o,  s’apitoyer  sur,  acc. 
rovola»,  fut.  de  <rup<pépo). 
rov*oXui6alv»  et  wv*oXur0Av»,  glisser  ou 
tomber  avec,  dat. 

rov'oXoXti(»,  pousser  des  cris  avec. 

aùvoXoç,  oç  ou  ij;  oy,  tout  ensemble,  entier, 
complet;  adv.  xo  ctuvoXov,  en  général  [<t6v, 
8Xoq. 

ovvôX»ç,  adv.  en  somme,  au  total  jouvoXoç]. 

ouv-opalpov,  qén.  ovoç  (ô,  *?))  du  même  sang; 
c Voù  subst.  frere  ou  sœur  [ouv,  Spat^oc]. 
ffuv'opapT*»-»,  accompagner,  dat. 
ouv’ôpvutii,  anc.  att.  6vv-6pvvp.i  ( ao .   <ruv- 
ci>{jLO(ra,  etc.)  1   jurer  ensemble  ou  avec,  acc.\ 

d'où  s’associer,  s’unir  sous  la  foi  du  ser- 
ment avec,  dat.  ||  2   pavticul.  s’engager  par 

un  serment  commun:  en  mauv.  part ,   cons- 
pirer :   ttvl,  avec  qqn  ;   èiut  xtvi,  contre  qqr» 

||  3   jurer  en  même  temps  ou  simpl.  jurer  : 
xi  xiv t,  qqe  ch.  à   qqn. 
ewiopoié»-»,  rendre  entièrement  semblable. 
<n>v*opoXoY4ay  anc.  att.  £vvopoXoYéca-»  : 
convenir  de  qqe  ch.  avec  qqn,  c.  à   d.  : 

1   être  d’accord  avec  :   xivi,  avec  qqn  ;   xi. 
convenir  de  qqe  ch.,  consentir  à   qqe  ch.; 
en  pari,  de  discussions ,   concéder,  tomber 

d'accord  :   xt,  sur  qqe  ch.  ||  2   promettre  : 
xi  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn. 
cwojiona0éo-«,  être  affecté  de  la  même manière. 

auvoircucèç,  6v,  qui  embrasse  d’un  coup 
d’œil,  perspicace,  pénétrant  [ouvctyofxat]. 
0ùvotctoç,  oç,  ov,  qu’on  peut. embrasser  d’un 
coup  d’œil,  pleinement  visible  [<juv<tyojAat]. 
avvopaTUcéç,  fj,  6vf  c.  <n>vo7rxtx(5<;. 

crvv*opA»  (f.  <juv<5^ofjiat,  ao.  2   cxuvsïôov,  etc.) 
1   voir  ensemble,  embrasser  d’un  coup  d’œil, 
acc.  ;   ^   avec  un  part.  :   auviôeïv  r[v  rj  âpyjf) 
la^upà  outra,  Xén.  on  pouvait  voir,  en  y   fai- 

sant attention,  que  l’empire  du  roi  était 
puissant  ||  2   se  voir  les  uns  les  autres  :   m>pà 
ëxatov  xac  duvewptov  àXXTjXouç,  Xén.  ils  allu- 

maient des  feux  et  se  faisaient  des  signaux 
les  uns  aux  autres. 

avv* opyiAS»,  célébrer  ensemble  une  fête  re- 
ligieuse. 

9uv-opYlCo(iai  (f.  -taO^aopai,  réc.  -loufiat, 

ao.  <ruvü>pYta67)v)  s’associer  à   la  colère  ou  à 
l’indignation  de,  dat. 

<nïv-op0poç,  oç,  ov,  qui  commence  à   poindre 
avec,  dat.  en  part.  du  jour. 

ouv»oplvoy  exciter  ensemble;  au  moy.  se 
mettre  ensemble  en  mouvement,  s’ébranler, 
ruv-oppAo-ô,  pousser  ou  exciter  ensemble, 
flrüv'opoç,  oç,  ov  :   1   limitrophe  de,  dat.  j| 

2   fig.  qui  a   de  l’affinité  avec,  analogue  à, 
gen.  [cr'v,  ô'poç]. 

<w,v'i°PX^0tiat"oûl!l*t?  danser  avec,  dat. 
* oùv-ovpoç,  i on.  c.  cruvopoç. 
ovvovola,  anc.  att.  (uvovoioi,  «ç  (f,)  I   exis- 

tence en  commun,  d’où  :   1   relations  habituel- 
les, fréquentation,  société  ;   h   tou  Ôeto*  a.  Plat. 

la  fréquentation  de  la  divinité  ;   •?)  wpoç  Scû- 
Kpàxïjv  cr.  Xén  la  fréquentation  de  Socrate  ; 

fig.  vooou  Éovouata,  Soph.  l’habitude  de  la maladie,  litt.  le  commerce  habituel  avec  la 

maladie;  fréquentation  d’un  maître  ||  2com- mèree  intime,  union  ||  II  réunion,  société, 

compagnie  [auvtov,  part,  prés .   de  auveept]. 
ovvouoiA£»,  être  ensemble,  être  uni  ou  ma- 

rié [ouvoudfa]. 
ouvouoi.curp6^,  ou  (6)  commerce  intime,  union 
[ffovoudiàÇti)]. 

ovvouaieKrxVjç,  oO  (6)  qui-  a   des  relations 

d’intimité  avec  qqn;  partiçul .   qui  suit  les 
leçons  d’un  maître,  écolier  [ouvoufft&to]. 

ovvouotri,  i\q  (*,)  ion.  c.  ouvouoloc. 
ouv*o$pvôopfci„j  anc.  att.  £vv*o$pv6o(tfu- 
oOpai  (pf.  ffuvw^putopat)  contracter  ou  fron- 

cer les  sourcils  [a.  o<ppuç]. 

ouvox^i,  anc*  aM‘  fcuvoxfy  fjç  (^i)  1   cohésion, 

jonction,  union,  d’où  contention  d’esprit,  at- 
tention ||  2   resserrement  :   èv  £uvox*fi<ytv  ôôou, 

II.  à   ï’endroit  où  la  route  se  resserre,  car- refour [ffuvéxw]. 

ffuv-*xp<fc£c »,  retenir  par  un  lien,  lier, 
ovvéxcoica  (part,  -toxtuç)  anc.  pf.  poét.  ae 

ffuvéy  o>  p.  *ffuv6xa>xa,  être  ramassé  sur  soi- 
même,  être  fortement  emboîté. 

crüvovpiÇ;  e»ç  (*))  vue  d’ensemble,  coup  d’œil 
générai  [<juv6<]/of*at]. 

ouvô^opeu,  f.  de  (ruvopaw. 
avv*o\|/o$aYéc»-»,  se  régaler  avec. 
oOvt«y^«i  ttxoç  (xo)  I   en  pari,  de  pers.  : 
1   corps  de  troupes,  contingent  ||  2   troupe 

d’hommes,  en  gén .   |i  II  en  pari,  de  choses  : 
1   composition,  ouvrage,  d’où  doctrine  || 
2   constitution  politique  ||  3   contribution, 

taxe  [<ruvTa<j<Tü>]. 

<njvTay^aT-dpxq<;,  ov  (ô)  chef  d’une  troupe IpxH;  .   „ 

ovvxaXaLTcopéo-c»,  compatir  au  malheur  de 

qqo. 

0VV‘T<fc|JLVtt,  ion.  c.  arovxéfxvto. 

oùvxa^iç,  eoç  (^j)  mise  en  ordre,  disposition, 
partiçul.  :   1   ordre  de  bataille,  armée  rangée 
en  bataille  ||  2   composition,  ouvrage,  traité 
||  3   construction  grammaticale,  syntaxe  || 
4   contingent  de  guerre  ||  5   association,  con- 

fédération ||  6   convention,  pacte,  traité  || 
7   contribution,  imposition  ||  8   salaire,  solde, 

pension,  appointements  [<yuvxà<7<rü>]. 

ovvTApa£içr  coç  (fj)  trouble  profond,  boule- 
versement [aovTapà<j(j(o]. 

ow-xapAcroc»,  att.  -Att»,  anc.  att.  £vv- 

TapAoa»  :   1   troubler  profondément  :   xprj- 

VT|V,  Hdt.  l’eau  d’une  source;  fig.  ttjv  *EX- 
XàSa,  la  Grèc  aupass.  :   <x.  xq»  Ôavàxq),  Hdt. 
être  bouleversé  par  la  mort  (de  son  fils)  H 

2   exciter  en  troublant,  en  agitant  :   no- 
Xejjtov,  faire  éclater  une  guerre;  it6Xei<; 
7rpoç  àXX'/lXa<;,  Eschn.  exciter  les  villes  les 
unes  contre  lès  autres  ||  3   troubler  en  mê- 

lant une  chose  avec  une  autre  ;   au  pass.  : 
aî0r,p  7covTq)  ̂ uvTETapaxxat,  Eschl.  le  ciel  est 
confondu  avec  la  mer  dans  un  bouleverse- 
ment. 

ouv-Tdaor»,  att.  ovv-tAtt»,  anc.  att.  ftvv- 
-tAtto  :   I   ranger  ensemble,  arranger,  dis- 

poser en  un  tout,  acc.  ;   p.  suite ,   organiser 
de  façon  à   faire  entrer  dans,  à   réunir  à   : 

Arcopouç  elç  xo  'jcoXfceujxa,  Plut,  faire  entrer 
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les  indigents  dans  l’organisation  politique  ; 
au  pass.  se  réunir  à,  entrer  dans  l’organi' 
sation  de  ;   abs.  au  pass .   s’organiser,  se  con- 

certer :   ol  <jüvt£TayfjL£vot,  Xén.  les  conjurés; 

particul.  :   1   ranger  en  bataille  :   oxpaxEu^a, 
Xén.  une  armée;  raÇoix;  taiceuat  <r.  Xén.  ran- 

ger l’infanterie  en  ligne  avec  la  cavalerie  ;   au 
pass .   avoir  l’habitude  d’être  rangés  ||  2   com- 

poser un  ouvrage,  acc.  ||  3   combiner,  ma- 
chiner (une  intrigue,  un  complot,  etc,)  Il 

II  ordonner,  prescrire  :   xi'  xm,  prescrire  un 
remède,  des  soins  à   qqn  ||  Moy .   I   tr.  :   1 
ranger,  disposer  qqe  ch.  à   soi  (son  armée, 

sa  flotte,  etc.)  ;   en  gén.  arranger,  fixer,  ré- 
gler :   vc5fjLoo<; ,   Plut,  les  coutumes,  les  lois 

||  2   composer  (un  discours,  un  livre,  etc.), 
acc.  ||  3   ordonner,  prescrire  ||  II  intr.  : 
1   se  rapprocher  de,  se  joindre  à,  se  réunir 
avec  :   piExà  xtvoç,  se  ranger  du  côté  de  qqn  ; 

en  part,  de  choses ,   s’accorder  ||  2   particul. 
en  pari,  de  troupes  qui  se  rassemblent  : 
au  part.  £uvxExayfji£vo<;,  qui  est  en  bon  ordre. 
OUV'TdTTQ,  att.  C.  <juvxâ<jartü. 

ouv'Taxôvtt  :   1   tr.  hâter,  presser  vivement  || 
2   intr.  se  hâter. 

(rov'TEtvo,  anc.  att.  Çvv-teIvo  :   I   tr.  1   ten- 
dre ensemble  :   xà  vsupa,  Plat,  les  nerfs  || 

2   tendre  fortement,  avec  effort,  acc.  ||  3   ten- 
dre ou  diriger  avec  empressement,  avec 

force  ||  II  mtr.  :   1   se  tendre  fortement, 
c.  à   d.  faire  tous  ses  efforts  :   e!ç  xt,  tendre 
de  tous  ses  efforts  à   un  but  |j  2   devenir 

intense,  prendre  de  la  force,  s’accroître  ||  3 
se  diriger  en  hâte  :   eî;  à<rxu,  Plut,  vers  la 
ville. 

<n>V‘T£ixtCoy  fortifier  d’une  enceinte  de  murs. 
ouv-TEKiAttlpo^ai,  anc.  att.  Çvv-TEKpalpofciai. 

(ao.  part.  <ruvxEX[X7)pa(j.Evo<;)  conjecturer  d’a- 
près plusieurs  indices,  conclure  de  diverses 

indications. 

ouv'TEKvo'Roiécd-c»,  engendrer  des  enfants 
avec. 

ouvtéXeioi,  anc.  att.  feuvTéXEia,  aç  (ri)  à 

Athènes ,   association  de  citoyens  pour  sub- 
venir à   certaines  dépenses  publiques  (arme- 

ment d’une  galère,  etc.)-,  p.  ext.  :   1   toute 
association,  corporation  ou  confédération 
avec  trésor  commun  ||  2   réunion,  assemblée  : 
<j.  0eü>v,  Eschl.  assemblée  des  dieux,  dieux 
assemblés  [auvxsXifc]. 

ctuvteXéq,  anc.  att.  (vvteXéo-ô  :   I   tr.  finir, 
accomplir,  exécuter  avec  ou  ensemble  :   ap- 
axa,  Xén.  faire  fabriquer  des  chars  ;   vswv, 
lut.  construire  un  temple;  cpiXoorocpouç 

ôiaXoyoüç,  Plut,  composer  des  dialogues 

philosophiques  ;   àyùv a,  Plut,  organiser  en- 
semble un  concours;  Ôuotaç,  Plut,  célébrer 

ensemble  des  sacrifices  ||  II  intr.  :   1   parvenir 
avec  ou  ensemble  au  mêmè  but,  à   une  même 

fin;  d'où  concourir  à,  contribuer  à,  avec 
icpéc  et  l'acc.  ||  2   en  gén.  contribuer  à,  aider 
à   :   rcpoç  xt,  Luc.  à   qqe  ch.  ;   ouSlv  xtp  ̂ piqcrfiîp 

7rpôç  xyjv  v&rov  a.  Luc.  n’aider  en  rien  à 
l'oracle  contre  la  maladie  ||  3   p.  suite ,   ap- 

partenir à   une  certaine  classe,  litt.  payer 
des  impôts  comme  citoyen  inscrit  parmi  (les 

hommes  faits,  etc.)  :   <r.  eï<;  àvôpaç,  Isocr. 
faire  partie  dés  hommes  faits;  st<;  xô  (xexo(- 

xtov,  Luc.  faire  partie  des  métèques  H   4 
payer  une  contribution  à   une  ville,  à   un 
Etat,  à   un  peuple,  c.  à   d.  être  tributaire, 
payer  un  tribut  à   un  autre  Etat. 

ouv‘TeXi(|ç,  anc.  att.  6\iv-teXVjç,  Açi 
membre  d’une  association  de  contribuables 
(v.  auvxéXEta)  payant  la  taxe  en  commun; 

fig.  qui  expie  avec  [<jov,  xéXoç]. 
<njv*xépvco,  couper  sur  la  masse,  diminuer 
en  coupant,  tailler,  rogner,  réduire  :   <r.  xàç 
Sairavocç,  Xén.  réduire  les  dépenses;  a. 

Xovouç,  Ar.  abréger  des  discours;  parti- 
cul. :   1   avec  idée  de  lieu ,   abréger,  couper 

court,  prendre  le  plus  court  chemin  ||  2 
avec  idée  de  temps ,   serrer  de  près  :   xoo 
Xpovoo  <juvxà(i.vovxo<;  (ion.)  Hdt.  le  temps 
pressant  ||  3   en  gén.  couper,  supprimer, détruire. 

cruvrcToiYpévoç,  adv.  en  ordre,  d’une  ma- nière convenue  [duvxà<j<jü>]. 
<nj VTETu^iévuç,  adv.  avec  effort  [dovxEtvw]. 
<rüVTETpalvco  (seul,  m-és.)  c.  auvxixpàw;  fig. 

faire  pénétrer  .*  (jlu0ov  8t’  tàxtov,  Eschl.  un 
récit  dans  les  oreilles  (pour  qu’il  se  grave 
dans  l’esprit). 

cniVTÉTpi^ai.,  pf.  pass.  de  <A>vxpt6a>. 
auv*TExvdu£c»y  combiner  ou  machiner  (un 

complot,  une  ruse,  etc.)  avec,  dat.;  d'où abs.  aider  à   machiner  :   àTtctxTrjv,  Plut,  une 
fraude. 

<ruvTV|icoi  :   I   tr.  (excepté  au  pf.)  :   1   faire 

fondre  ensemble,  d'où  amalgamer,  con- 
fondre, allier  ou  unir  étroitement  ||  2   faire 

fondre,  dissoudre;  fig.  faire  dépérir,  acc.  H 
II  intr.  (au  pf.  auvxixïjxa  et  au  pass.  ao.  1 
tfuv£XT^0Tnv,  Æ0.  2   dovExàxTjv)  se  dissoudre, 

s’effacer,  en  pari,  de  traces  de  pas;  fig.  se 
consumer,  dépérir. 

avv'TTipéo-cà  :   1   conserver  ||  2   observerv  sur- 
veiller (l’occasion). 

«rov-TlSvmi,  anc.  att.  Çuv'*rl0T)ui  (f.  <rûv0^<i<i>, 
ao.  (TuvéÔTjxa,  etc.)  I   rassembler,  réunir  : 
ôtcXoc  èv  vaq>,  Xén.  des  armes  dans  un 
temple  ;   èv  àXtp  orTxov,  Plut,  du  blé  dans  une 

grange;  fig.  èv  (JpaYs!  <™v0etç,  Soph.  en  ré- 

sumant brièvement]! -2  t.  d'arithm.  ajouter 
l’un  à   l’autre,  additionner,  acc.;  t.  de  rhét. 
accumuler  ||  II  adapter,  ajuster  :   X10 ouç,  Thc. 

des  pierres;  d'où  :   1   construire  :   xptVipEaç, 
Hdt.  des  trirèmes  ||  2   fig.  mettre  en  ordre, 
arranger,  disposer  avec  art,  composer  :   xà 

*EXX7)vixx,  Thc.  exposer  les  affaires  de  la 
Grèce  ||  3   combiner,  machiner  :   dbcàxiqv, 
Plut,  une  fraude;  6   <juv0si<;  xà8s,  Soph.  le 

rusé  instigateur  de  toiit  cela  II  III  rappro- 

cher par  l’esprit  :   airav-ra  sic  rév,  Eur.  ras- sembler toutes  les  circonstances  dans  son 

esprit,  d'où  mettre  à   côté  l’un  de  l’autre, 
comparer,  acc.  ||  Moy.  (f.  < ru v0^o optât,  ad.  2 
<ruvE0É{jtTf)v,  etc.)  I   rassembler  pour  soi,  acc . 
||  II  rapprocher  ou  recueillir  dans  son  esprit, 
c.  à   d.  :   1   écouter,  observer,  remarquer  : 

0ufjup,  II.  <ppE<jt,  Od.  recueillir  dans  son 
cœur,  dans  son  esprit  ||  2   pereévoir  par 

l’oreille,  entendre,  acc.  ||  III  convenir  de, 
d'où  :   1   fixer  ou  régler  par  une  convention, 
acc.;  abs.  faire  une  convention,  un  pacte, 
un  traité  avec,  dat.  ||  2   gager,  faire  un 
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pari  :   7up oç  xtvot,  avec  qqn-||  3   promettre, 
avec  Vinf.  prés,  ou  fut. 
wiV'Tivdacro,  ébranler  en  même  temps. 
®vv-TiTpà«-c®(/\  ffuvTp^aw,  ao.  «ruvéxpYjua ,   e/c.) 
faire  communiquer  par  un  trou,  par  un 
conduit,  etc.  ;   au  pas, s.  communiquer  par 
un  trou,  par  un  conduit  avec. 

ouv-Ti/rpAo'ico,  blesser  qqn  en  plusieurs  en- 
droits à   la  fois,  couvrir  de  blessures. 

ouv'tXc fc»  (ao.  2   dor.  auvlxXav)  supporter  en- 
semble. 

<ruvTop.loif  «ç  (•?[)  concision,  brièveté  [<ruvxo- 

crtivxopoç,  anc.  att.  Çùvxopoç,  oç,  ov,  rac- 

courci, court  :   1   en  pari,  d'un  chemin ,   d'un 
trajet  :   aûvxopio;  ôooç,  Xén.  subst.  auvxo- 
ptoç,  Hdt.  i\  duvxopiwxàxT),  Xén.  le  chemin 
le  plus  court  ||  2   en  pari,  du  langage ,   du 
style  :   auvxoptwxepoç  Aoyoç,  Isocr.  discours 
plus  concis  ||  3   en  gén.  (guerre,  etc.)  ||  Cp. 
-wxepdç,  sup.  -toxaxoç  [ffuvxépwco]. 

<nivx6(Lc»çf  adv.  •   4   en  peu  de  mots  ||  2   en 
peu  de  temps  ||  Cp.  -euxep'w  ou  -wxâpcix;, 
sup.  -wxaxa,  -toxàxüjç. 

truvxovloi,  aç  (f,)  1   forte  tension  (du  corps, 

des  organes,  etc.)  ||  2   tension  de  l’esprit, 
application  intense  [cruvxovoç]. 

cüvxovoç,  anc.  att.  £ùvxovoç,  oç,  ov  :   I   for- 

tement tendu,  d'où  :   1   intense,  véhément  : 

ouvxovtp  }(£pt,  Soph.  d’une  main  rapide  et assurée  ||  2   diligent,  actif,  ardent  ||  II  qui 

résonne  d’accord,  qui  est  d’accord  avec,  dal. 
[<Il)VX£tV(ü]. 

ovvxévoç,  adv.  avec  contention,  avec  effort 
[cruvxovoç]. 
ruv-TpaycoSéco-cû  :   1   jouer  la  tragédie  en- 

semble ||  2   jouer  d’accord  avec,  dat. 
cuv'XpdTi££oç,  oç,  ov,  compagnon  de  table, 
commensal  [<juv,  xpàiueÇa] . 

trùvTpELç,  eiç,  ioc,  gén.  U»v,  trois  ensemble, 
trois  par  trois. 
ouv-xptyo  :   1   nourrir  ou  élever  ensemble, 
acc.  ;   au  pass.  croître  ou  grandir  avec,  dat.  ; 

en  pari,  de  sentiments ,   a   habitudes,  se  dé- 
veloppér  avec,  croître  avec,  dat.  ||  2   donner 
de  la  consistance  ;   au  pass.  prendre  de  la 
consistance,  se  former,  se  constituer. 

ouv*xpéxo  (f.  <Tuv0pé£o(iai  ou  ouv8pa(ioufJLat, 
ao.  2   «ruvéSpaptov,  etc.)  I   courir  avec,  c.  à   d. 
courir  avec  à   la  suite  de  ||  II  courir  de  dif- 

férents points  vers  un  même  lieu,  d'où  :   1 
se  rassembler  ||  2   se  mêler  avec,  dat.  ||  3 

rencontrer,  dat.  ;   avec  idée  d'hostilité ,   se 
rencontrer,  en  venir  aux  mains  :   xtvt,  avec 
qqn  ||  4   fig.  aboutir  ensemble  à,  marcher 

d’accord,  s’accorder,  avec  'icpoç  et  l'acc. 
avec  le  dat.  ||  5   concourir,  concorder;  avec 
idée  de  temps ,   coïncider  avec,  dat.  ||  III  se 

rèplier  sur  soi-même,  se  contracter. 

?uv>xpl6o,  anc.  att.  £vv*xpl6c»  :   1   frotter  l’un 
contre  l’autre  :   irupeïa,  Luc.  Sdes  morceaux 
de  bois  sec  pour  se  procurer  du  feu  ||  2 

broyer  ensemble  :•  cpàofjiaxa,  Plut,  des  dro- 
gues; fig.  itou  duvxptoexat  xô  irpàYJJta,  Dém. 

en  quel  point  les  intérêts  se  heurtent-ils  ? 
où  commence  le  conflit?  ||  3   en  gén.  broyer, 
briser,  acc.  ;   fi.g.  xôv  àv0pa>7uov,  Plut,  briser 

l’homme,  en  pari,  de  la  crainte. 

9vV'xpiT)papxétt-6»,  être  triérarque  avec  [auv, 
tpi/papx0?]. 
aùvxpo^oç,  anc.  att.  ÇùvTpoÿoç,  oç,  ov  :   I 

pass.  nourri  ou  élevé  avec,  d'où  :   1   en  pari, 
de  pers.  qui  vit  avec,  compagnon  ou  com- 

pagne de,  dat.  ;   en  pari,  d' animaux,  qui vit  avec,  familier  avec,  dat.\  abs.  en  pari, 

d'animaux,  compagnon;  avec  un  dat.  de 
ch.  :   <j.  x?i  cptXoaocplqc  xat  itevtor,  Luc.  nourri 
dans  la  philosophie  et  la  pauvreté  ||  2   en 

pari,  de  choses,  naturel,  habituel;  xà  £uv- 
xpocpa,  Tue.  les  maux  ou  les  accidents  ordi- 

naires; avec  un  rég.  familier  à,  habituel  à   : 

xtvt,  xtvoç,  à   qqn  |j'  II  act.  qui  aide  à   nour- rir; p.  suite,  qui  aide  à   préserver,  gén. 
[(TUVXpécpü)]. 

ouv*Tv>Yx<fcvco,  anc.  att.  £vv*tuy x^vca  (f.  ouv- 
xeuÇofjiat,  ao.  2   <ruvexüyov,  etc.)  1   se  rencon- 

trer avec,  rencontrer,  dat.  ou  gén.  ;   abs.  en 

pari,  d'événements,  se  rencontrer,  arriver, 
survenir;  ô   (tuvtuxcov,  Eur.  le  premier  venu  ; 
xo  <ruvxuxov,  Xén.  xà  aruvxüxovxa,  Hdt.  xà 
<jovxüYX*vovxa,  Xén.  les  événements;  ou  aruv- 

xo^ov  epYoy,  Hdt.  travail  qui  n’est  pas  le premier  venu,  non  commun,  non  vulgaire  || 

2   impers.  'ju'rzuyyâvei,  il  se  rencontre  que, 
avec  une  prop.  inf.  ou  un  part. 

auv'xtipavvoç,  ov  (ô)  tyran  ou  roi  avec  un 
autre  [crov,  xupavvoçj. 

cruvTuxta,  anc.  att.  Çvvrvxlot,  aç  (r,)  ren- 
contre, c.  à   d.  conjoncture,  événement  :   ibç 

bcàaxou;  xfjç  £uvxuxtaç  iayw,  Thc.  chacun 

suivant  les  circonstances  ;   àpia  xoo  l'pyou  x-q fuvxuxtqt,  Thc.  au  moment  précis  de  1   action; 

airô  xotauxTjç  Çuvxuxlaç,  Thc.  par  suite  d’une 
telle  rencontre;  xaxà  auvxuxb)v  {ion.)  Hdt. 
par  hasard  ;   au  plur.  les  hasards  de  la  vie, 
les  circonstances,  les  événements;  abs. 

événement  heureux  ou  malheureux  [ffuvxoy- 

XàvKo]. cvvxvxikôç,  tf|,  6v,  fortuit  [aovxoxla]. 
ovv*v6pi£o»,  anc.  att.  £uv’v6pl 4»,  outrager 
ensemble. 

ovv*u(lcv«i.6c»-û,  célébrer  ou  chanter  en- 
semble un  hyménée. 

ouv'vnaxEùo,  être  consul  avec[auv,  uîraxoc], 
avv-vTtoSùo^iat  {f,  -Susoptat,  ao.  2   cruvuirsSov, 

etc.)  pénétrer  ensemble  dans,  c.  à   d.  s’asso- 
cier à,  participer  à. 

ovv'Wtoicplvopai,  aider  à   feindre  :   xtvt  xt, 
aider  qqn  à   feindre  qqe  ch.,  appuyer  un 
prétexte  donné  par  qqn. 

ovvviroupyéc»,  ion.  et  anc.  att.  £\>V'Uicovp- 

yéo-o,  joindre  son  assistance  à   celle  d’un autre. 

ovv'vno^ùopou  {f.  -cpoŒOfjtat,  ao.  2   <juvo7cé<pov. 
etc.)  naître  ou  croître  ensemble  dessous. 

avV‘U'noxopéo-&,  reculer  ou  se  retirer  en- 
semble. 

<njv-u<f>aîv«,  anc.  att.  ̂ vv^uÿoilv «   (pf.  arovu- 

tpayxa)  1   fabriquer  le  tissu,  la  trame  d’un 
aiscours,  d’un  agencement,  etc.  ;   aider  à 
former  un  plan;  en  mauv.  part,  tramer  un 
complot  ||  2   p.  anal,  entrelacer  ou  serrer 
étroitement  ;   au  pass.  se  serrer  étroitement. 

auv^Sôç,  anc .   att.  £vv>966ç,  éç,  év  :   1   qui 
unit  son  chant  ou  ses  accords  à,  dat.  ||  2 

fig.  qui  s’accorde  avec,  dat.  [aruv, 
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'niv*c»8éol  anc.  att .   Çw«0é«-«  (f.  -coO^aw 
ou  -axiüj,  ao  auvéaxia,  etc.)  pousser  ou  pres- 

ser ensemble,  avec  eh;  et  Vacc . 

<juv£p.cÔa,  1   pj.  sbj.  ao.  2   moy.  de  aovÉTQfxt. 
avvojjLoata,  anc.  a££.  Çuvcopoaia,  aç  (é,)-  1 
union  par  serment,  conjuration  ||  2   associa- 

tion politique  ||  3   ligue  de  confédérés,  con- 
fédération [cruv6fxvufxt]. 

ouvopôTqç,  anc.  att .   ̂uvQ(LéTi)çf  ou  (ô)  con- 
juré; <x.  xivoç,  complice  de  qqn  dans  une 

conjuration  [<juv(5fjtvufit]. 

ouvollotikûç,  adv.  par  une  conjuration  [<jo- 
VtüfJLOTTjÇ]. 
ouvApoxov,  anc.  att.  ̂ uvApoTov,  0u  (xô) 

alliance  jurée,  confédération,  ligue  [oruv- 
épvopt]. 

ouv*ovéo(iai-oO(i«i  (f.  -tovifaopLat,  pf.  auveca- 
VTjfxat)  1   acheter  ensemble  ou  en  masse  ||  2 
accaparer  (du  blé). 

ouvovutita,  otç  (*,)  similitude  de  sens,  syno- 
nymie [<iuvd>vü[xo<;]. 

?uv>£vupoçf  anc.  att.  £uv*6vu(ioçf  oq,  ov, 
de  même  nom  ou  de  même  signification 
que,  synonymo  de,  dat.  ;   t.  de  rhét.  xà  <r. 
Arstt.  synonymes,  c.  à   d.  mots  de  forme 

différente,  mais  de  signification,  semblable 

[<juv,  ô'vofjia]. 
ffuvttvépoç,  adv.  avec  similitude  de  sens. 
«uvqtitou,  3   sg.  pf.  pass.  de  cxuvopiw. 

avvQpl£cd,  anc.  att.  Çuvopl £co,  atteler  en- 
semble [auvüiptç]. 

ouvoplç,  anc.  att.  £uvoplç,  lôoç  (i\)  I   pass. 
1   paire  d   animaux,  particul .   de  chevaux 
attelés  ensemble  |\  2   paire,  couple  ||  II  act. 
lien  pour  les  deux  mains  ou  les  deux  pieds  ; 
sel.  a   autres ,   couple  [crovYjopoç]. 

oruv'CNpcVéQ-â,  venir  également  ou  en  même 

temps  en  aide  à   :   xtvi  ou  xiva,  à   qqn;  s'ç 
xt,  servir  à   qqe  ch. 

Zûp«,  aq  (•?))  fém.  de  Supoç. 
Zupaieémoç,  a,  ov,  dor.  et  anc.  att.  de  Syra- 

cuse :   f,  Supaxoata,  le  territoire  de  Syracuse. 
Zupdicoupoi,  r\q  (i\)  ou  mieux  al  Xopàxooaat, 
Syracuse  ( auj .   Siracusa  ou  Siragosa)  ville 
de  Sicile. 

Zupaicoûaioç,  «,  ov,  de  Syracuse,  Syracu- 
sain  [Supàxoucrat]. 

<rôp£qv,  adv .   en  bandes  traînantes,  en  longues 
colonnes  [<iupa),  -8r,vJ. 

Zupqicôoioç,  ZupVjieouorai,  Zupqicoûaioç,  ion. 
c.  2opaxo<rtoç,  Süpàxooaa,  Supaxouaioç. 

1   Zupta,  aç  (ii)  la  Syrie,  contrée  d'Asie  Mi- neure. 

2   Zupta,  ion.  2vplx\,mr\q  (i\)  Syria,  une  des 
Cyclades. 

ouptYyiov,  ou  (xô)  petit  roseau  [dira,  de  <ru- 
ptyQ. 

aupiyfféç,  oO  (ô)  action  de  siffler  par  mo- 
querie [(xuptÇu)]. 

cfOoiy^i  *-YY°«  (*l)  I   roseau  taillé  et  creusé, 
cfi où  :   1   flûte  champêtre  ou  flûte  de  Pan  || 
2   embouchure  de  flûte  ||  II  tout  objet  ou 
conduit  long  et  étroit,  particul.  :   1   étui  de 

pique  ||  2   trou  du  moyeu  d’une  roue  ||  3 veme  ||  4   galerie  souterraine,  mine;  au  pl. 
sépultures  souterraines  des  rois  égyptiens, 

à   Thèbes  [p.  *aFàptYÇ,  de  la  H.  2Fap,  ré- 
sonner; cf.  R.  sscr.  svar,  résonner]. 

1   ouptgtt  (f.  -tj-ofxat,  réc .   -taa),  att.  -ta >;  ao. 
èaoptlja,  réc.  èauptaa;  pf.  inus.)  I   intr.  :   4 
jouer  de  la  flûte  champêtre;  en  pari,  de  la 
flûte  elle-même,  résonner  ||  2   p.  ext.  sif- 

fler ||  II  tr.  1   chanter  sur  la  flûte  champêtre, 
acc.  ||  2   siffler  pour  donner  le  signal  de, 

acc.  ||  3   expulser  en  sifflant,  siffler  (un  ac- 
teur) acc.  [<ruptY?]. 

2   oupt{tt,  agir  ou  parler  en  Syrien  f2upoç]. 

Zuptq,  ion.  c.  2upla  1   et  2. 
ZupiTi*Ycv^ç,  éq ,   originaire  de  Syrie 
[SüplY),  YÉvoç]. 

1   Zûpioç,  a,  ov  :   I   de  Syrie,  Syrien,  Sy- 
rienne; Sûptat  rcuXat,  Xén.  les  Portes  de 

Syrie,  défilé  entre  le  mont  Amanus  et  le 
golfe  d? Issus  et  qui  conduisait  de  Cilicie  en 
Syrie;  subst.  i\  2opta  (v.  ce  mot)  ||  II  au 

plur.  ol  2.  :1  c.  KaxrcaSoxat  ||  2   c.  ’Awuptoi. 
oupiopôç,  oû  (ô)  c.  cnjpiyi x6ç. 
Zupiart,  adv.  en  langue  syriaque  [2upioç]. 
ouptTTo  (seul,  prés >   et  impf.  èaoptxxov)  att. 
C.  ffOp(Çü)  1. 

aûppa,  aToq  (xô)  1   ondulation  d’un  reptile  || 2   litière,  paille,  fumier  [aupa>]. 

<ruppaCa,  aq  (*?))  1   (s.  e.  (ioxàvr))  plante  pur- 
gative, particul.  raifort  ||  2   (s.  c.  itéotç)  po- 

tion purgative,  particul.  jus  de  raifort  mêlé 
d’eau  salée,  potion  en  usage  chez  les  Egyp- tiens [cjupjxôç]. 

ouppatCa,  prendre  un  purgatif,  se  purger 
[aruppiaia]. 

auppalY],  ion.  c.  auppata. 
ouppéç,  oû  (ô)  1   action  de  se  traîner,  de  ram- 

per ||  2   purgation  [<rupü>]. 
oupO'iiépfcÇ,  ucoç  (ô)  perdrix  de  Syrie  [2é- 
po;,  TrépStÇ]. 

Zûpoç,  ou  (o)  1   Syrien  \\  2   synon.  cP  ’Aoou- ptoç  ||  3   2upot  KairjraSôxat,  les  Syriens  de 
Cappadoce  (v.  Zupioç)  [v.  2opta]. 

Zupo>$otvi£,  ucoç  (ô)  Phénicien  [2upoç,  <ï>ot' 
v*  ,   ■ 

oûppaYpoc,  «toç  (xo)  conflit,  choc  [«joppdawa»]. 
aup‘pcf6ioupYéa-&,  commettre  une  iaute  ou 
un  crime  de  complicité  avec,  dat. 

oi)pp«Çiç,  eu*;  (^,)  choc,  conflit  [aüppijYvupu]. 
oup'pdxiTo,  coudre  ensemble, 
flrup-pdo’^o,  att.  <mp*pdTTo,  anc.  att.  (vp« 
pduao,  en  venir  aux  mains,  se  heurter  avec, 
dat. 

ou p*péo»  (f.  -po7jcro{iai,  etc.)  1   couler  en- 
semble, se  déverser  ensemble;  p.  anal,  af- 

fluer ||  2   couler  avec,  au  gré  de,  dat. 

oûppqYlftt,  «toç  (xo)  conflit,  choc  [vupp^- 

YvopuJ. 
«mp-p^iYW^t,  anc.  att.  ̂ up*pV|Yvu^t  (ao.  oov*- 
éppTjÇa,  pf.  intr.  ouvlpptoya;  pass.'  ao.  2 
(joveppaYTjv,  pf.  auvéppTjYfiat)  I   tr.  :   1   meure 
en  pièces,  fracasser,  broyer;  au  pass.  fig . 
être  brisé  (par  la  souffrance)  ||  2   faire  écla- 

ter :   iroXefjiov,  Plut,  une  gufcrre  ;   d’où  au 
pass.  éclater  j|  II  intr.  (au  pf.  cruvépptoYO, 

au  pl.  q.  pf.  <yt>veppü>Yeiv  et  au  pass.)  1   se 
briser  l’un  contre  l’autre,  s’entre-choquer  || 
2   faire  explosion,  éclater  ||  3   se  rencontrer, 

en  pari,  de  deux  fleuves. 
oup'pi&6opai-oûtLaif  entrelacer  ses  racines 
entre  elles  ou  les  enlacer  à   celles  d'une 
autre  plante. 
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tfuppo/j,  flç  (-M  confluent  [aoppéw]. 
ZtipTtç,  i6oç  (it)  Syrte,  n.  de  deux  bancs  de 
sable  sur  la  cote  de  Libye,  la  Grande  Syrte 
( auj .   golfe  de  Sidra),  la  Petite  Syrte  ( auj . 
golfe  de  Gabès)  [<rupc*>]. 
otipÿaÇ,  Queoç  (ô)  et  ovp^exôç,  oû  (6)  tas 

dTimmondices;  fig.  ramassis  de  gens,  popu- 
lace [d'Jptü]. 

0t>p$Ex66i)ç,  ïjç,  eç,  composé  d’un  ramassis 
de  populace  [<rup<pexôç,  -üi&nç]. 

otipo  (f.  crupù),  ao.  è’crupa,  pf.  altTüpxa  ;   pass. 
ao.  èauprjv,  p/*.  <j£<rup|juxi)  1   tirer  (un  filet, un  vêtement,  etc.),  acc.  ||  2   traîner  de  force, 
charrier,  entraîner,  acc. 

evç,  ouôç  (ô,  *?))  1   (animal  domestique)  porc, 
truie  ||  2   (animal  sauvage)  sanglier,  laie  [cf. 

lat.  sus].' ou-oric cud£«»  :   1   faire  des  approvisionnements 
pour  qqn  ||  2   équiper,  munir  ;   fîg.  concer- 

ter, machiner,  acc.  ||  Moy.  I   intr.  préparer 
ses  bagages,  faire  ses  paquets,  se  préparer 
à   partir  :   eiç  oxpaxelav,  Xén.  faire  ses  pré- 

paratifs pour  une  expédition;  abs.  au  part, 
ao.  1   ffuoxeuaadqxevoç,  ou  pf.  <Juvecrxsuacr|Jiévo<;, 
tout  prêt  ||  II  tr.  1   préparer  pour  soi  :   tuo- 
petav,  Xén.  se  préparer  à   partir  ;   fig.  <j.  xôv 
pov  elç  ̂ Sov^v,  Plut,  disposer  sa  vie  pour 
le  plaisir  ||  2   fîg.  préparer  dans  son  intérêt, 

disposer  en  sa  faveur,  d'où  s’emparer  de, 
acc.  ||  3   en  mauv.  part,  concerter,  machi- 

ner, acc. 

oucricsooiata,  aç  (*))  préparatifs,  particul. 
pour  un  départ  ou  une  marche  [cxucrxeuàÇü>]. 

0U'<nc£\>o$opéca>ô,  porter  les  bagages  en- 
semble. 

av*9Kevopéo(iai-o0^o(i,  comploter  ensemble. 
<n>cner|véc»-cd  :   1   loger  sous  la  même  tente 
avec,  dat.  ||  2   p.  ext.  vivre  ou  manger  en- 
semnle  [<tu<jxt)vo<;]. 

ouoic^viov,  ou  (xô)  repas  en  commun  [aooxtj- 
•voç]. 

ofroicqvoç,  oç,  ov,  compagnon  de  tente, 
camarade;  particul.  qui  mange  ensemble 
[<tjv,  <nw)v;n]. 
ouaicqvétt-û,  c.  <iu<jxt)vIü). 
Oû-okioç,  oç,  ov,  ombragé  [<xuv,  oxtà]. 
^•VKiprdo-ô,  bondir  en  même  temps  ou 
ensemble. 

0U'9koii4o-«»  (seul.  prés,  et  impf.)  considérer 
.ensemble  ou  en  meme  temps. 

0u*9<coTd£c»,  être  obscur;  impers.  £uve<xx6- 
xaÇs  Thc.  il  faisait  déjà  nuit. 

ou-9Ku8pwnd(o,  avoir  l’air  sombre  et  triste 
en  même  temps  ou  avec,  dat. 

ôu-ondo-fl»  (pf.  <xuvé<ntaxa  ;   pf.  pass.  <iuvé- 
tntatffjiat)  1   contracter,  resserrer,  acc.  ||  2 
replier,  fermer. 

ou^ancipdo-c»,  rouler  ensemble,  pelotonner  : 
-xdjtç  duvs<ncetpa|iévT),  Xén.  troupe  massée 
en  colonne  ;   <x.  éiul  xôirov,  Xén.  marcher  en 
colonnes  vers  uû  lieu  \i  Moy.  :   i   se  rouler 
sur  soi-même,  se  pelotonner  ||  2   se  renfer- 

mer en  soi-même,  c.  à   d.  se  contenter  de 
peu  ||  3   se  concentrer  :   &U  xi,  sur  qqe  ch. 

TU'cmeitôc»,  s’empresser  avec,  aider  avec 
empressement  :   xtvl  xi,  qqn  pour  qqe  ch.  ; 
xtvt  ytvàaüoLi  xi,  Hdt.  qqn  pour  que  qqe  ch. 
arrive. 

9u*9nov6d(6»,  s'empresser  avec  ou  en  même temps. 

auff'9il|‘nc»)  au  pf.  et  au  pass.  pourrir  ou  se 
consumer  ensemble. 

9U99lTT^9lÇy  EttÇ  (f|)  et  OUOOVCla,  CCÇ  (fj) 
réunion  de  convives  [<rj<jarixo<;]. 

9U90LTIOV,  ou  (xô)  repas  en  commua;  au  pl. 
repas  communs  auxquels  prenaient  part 
tous  les  citoyens  en  Crète  et  à   Sparte 
<jixoç]. 

<n)<7*aixo ç,  oç,  ov,  qui  mange  avec;  subst. 
ô   a.  convive,  commensal  [<ruv,  <mo<;]. 

<nj<?‘<rcb(o,  aider  à   sauver,  à   protéger. 

cru0'cr«>dpovéQ-â,  être  sage  et  modéré  avec 
ou  en  même  temps. 

ouoraSôv,  adv.  en  se  tenant  près  l’un  de 
l’autre,  de  près;  i\  <j.  piax**),  Hdt.  .   <t* 
(jià^at,  Thc.  combat  ou  combats  de  pied 
ferme  ou  corps. U   corps  [doviaxT^t,  -ôov]. 

ouordç,  &o«,  dv,  part.  ao.  2   de  <juvtsxï){ju. 
<ru*<Txaotd^co,  participer  à   un  soulèvement, 
ou  simpl.  être  du  même  parti  qim. 

odaxotcriç,  anc.  att.  Çdcrxaoiç,  eoç  $)  I   act.  : 

1   action  de  rassembler,  d’organiser,  de  dis- 
poser, en  gén.  :   <j.  7cpo<iw‘xou,  Plut,  action 

de  composer  son  visage  |)  2   action  d’établir, 
de  donner  de  la  consistance  à   ;   d'où  garantie, 
témoignage,  recommandation  :   Trpôç  xtva, 

auprès  de  qqn  ||  II  moy.  action  de  se  ras- 
sembler, d'où  :   1   organisation,  arrangement, 

ordonnance,  constitution  d’un  Etat,  consti- 
tution politique  11  2   rassemblement  de  per- 

sonnes; particul.  rassemblement  tumul- 
tueux, attroupement  séditieux;  au  sens  po- 

lit. association,  union  \   particul.  conspiration 

||  3   avec  idée  d hostilité,  rencontre,  engage- 

ment, d'où  en  gén.  combat;  agitation  Çde 
l’esprit)  ||  4   condensation;  d'où  en  gen. consistance,  fermeté,  durée,  persistance 
[ffUVl<TXY)fXt]. 

<ru-ar<xaicùTT|ç,  ou  (ô)  complice  d’une  sédi- 
tion [auv,  oxaauüXTjç].  . 

au«9TCYd{o  (part.  pf.  pass.  auvÊffxeyaffptévoç) 
couvrir  ensemble  ou  complètement. 

ou-aréXXo,  anc.  att.  ̂ u-otéXXo  (ao.  auvé- 
crxetXa,  pf.  auvéffxaXxa;  pass.  ao.  2   <ruve- 
<rxàX7)v,  pf.  o’uveo’xaXp.at)  I   rassembler,  doù  : 
1   refermer,  replier  :   i<ix(a,  Ar.  des  voiles, 
c.  à   d.  diminuer  la  surface  des  voiles, 

prendre  des  ris  ||  2   contracter  :   xô  (rcço<Tü>- 
tcov,  Luc.  le  visage  ||  3   refouler  :   eîç  xô  xeî- 

Plut,  dans  l’enceinte  des  remparts 
||  4   restreindre,  réduire;  au  pass.  se  res- 

treindre :   a.  èç  euxéXetav,  Thc.  réduire  ses 
dépenses  à   une  simplicité  convenable  ||  5 

déprimer,  rabaisser  ||  II  envelopper  entiè- rement. 

ou'oxcvoxttpéo-û,  resserrer,  emprisonner. 
axoç  (xô)  1   ensemble,  total,  massé 

||  2   troupe  d’hommes,  en  gén.  foule;  spécial. 
corps  de  troupes,  compagnie,  assemblée 

politique  ||  3   ensemble  de  doctrines,  d’insti- 
tutions, constitution  politique,  système  phi- 

losophique [<JUVtffX7)(JLt]. 
cni-axoïxoç  oç,  ov,  serré,  pressé,  dont  les 
parties  sont  fortement  liées  [auv,  oxetyt*)].. 

(ruoToXV],  flç  (*,)  I   resserrement,  contraction, 
particul.  1   systole,  mouvement  de  contrac- 
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tion  du  cœur  ||  2   resserrement  sur  soi-même 
||  3   resserrement,  restriction,  en  gén.  j|  4 
répression  ||  II  abrègement,  prononciation 

brève  d’une  syllabe  longue  [aixrxéXXto]. 
<nj»aTpaTEÛG>,  anc .   att.  tv-axpaTeôod,  faire 
campagne  avec,  dat. 

ovaTpaTTjY^ç,  oû  (ô)  1   collègue  dans  le  com- 

mandement d’une  armée  ||  2   collègue  dans 
la  préture,  à   Rome. 

av*?TpQiTiâTT|ç,  ov  (ô)  compagnon  d’armes. 
<nj*arpé$c»  :   1   rouler  ensemble,  d'où  rassem- 

bler, ramasser  :   a.  'tirrcov,  Plut,  rassembler 
un  cheval;  au  pass .   :   xdcdv  <rucrrpe<p6fievo<;, 

Plut,  chien  ramassé  sur  soi-même  ||  2   grou- 

per, unir  :   è'Ôvoç,  Hdt.  une  nation  ;   <j.  ètoü- 
xouç,  Hdt.  se  former  en  troupe  serrée  ;   au 

pass .   se  grouper,  se  former  en  rangs  ser- 

rés; fig.  s’unir,  se  concerter,  se  liguer  ||  3 
rassembler,  condenser,  resserrer. 

oucrrpo$i‘),  (*)  troupe  d’hommes,  particul. 
troupe  de  soldats  [<ruoxpl<pa>]. 

immoler  avec. 

<nj'0$aupt(c»,  jouer  ensemble  à   la  balle. 
<nj*<rximoiTlgcd,  figurer  ou  façonner  sur  le 

modèle  de,  conformer  ||  Moy.  se  confor- 

mer à,  se  modeler  sur,  avec  -irpo;  et  l'acc. 
cru.oxoXâÇo  :   I   se  récréer  ensemble  ||  II  étu- 

dier ensemble,  c.  à   d.  :   1   étudier  avec  un 

maître,  fréquenter  un  maître  ||  2   étudier 
avec  des  disciples,  instruire,  enseigner  ||  3 
étudier  avec  des  camarades,  être  condisciple  : 
xtvf,  de  qqn. 

auffxoXoM7'rt|çl  oû  (ô)  condisciple  [oucr^oXdcÇü)]. 
ctûto,  3   sa.  ao.  2   moy.  poét.  de  <jsuo). 

oû$«p  (xô)  indécl.  vieille  -peau  dont  se  dé- 
pouillent les  reptiles,  les  insectes. 

ov^eiôç,  oû  (6)  c.  ffuœeoç. 

ov^eôvôs,  adv.  vers  l’étable  à   porcs  [crixpeoç, -8e], 

?v$eôç,  oû  (ô)  étable  à   porcs  [ouç], 

ov-<pop6ôç,  oû  (ô)  porcher  [crue,  <pépêu>]. 
ouXvdKiç,  adv.  fréquemment  [ot>xy<$ç]. 
ovxvôç,  ôv  :   A   adj.  :   I   continu  :   1   au 

propre  :   or.  à$tx(a,  Plut,  tort  dont  l’effet  se 
continue,  tort  durable  ||  2   avec  idée  de 

temps ,   de  longue  durée  :   XP^V0^  Hdt.  durée 
continue,  temps  prolonge,  long  temps; 

XP^VCP  uorepov,  Xén.  longtemps  après; 
pa<;  auxvdç,  Plut,  plusieurs  jours  de 

suite  ||  II  rapproché  l’un  de  l’autre,  com- 
pact, d'où  :   1   fréquent,  nombreux,  abon- 

dant :   a.  è'0vea,  Hdt.  peuples  nombreux;  d. 
•rcoXieç,  Hdt.  villes  nombreuses  ;   abs.  cru^vot, 
nombreux,  en  grand  nombre;  au  sg.  en  un 

sens  collect.  d.  0epa7rs(a,  Plut,  un  nom- 
breux domestique;  d.  oudla,  Ar.  une  grande 

fortune  ||  2   fréquenté,  populeux  ||  3   avec  un 
n .   de  nombre ,   ensemble  :   ïtévxe  Plut. 

cinq  à   la  fois  ||  B   adv.  1   o »>xv<5v  :   avec  idée 
de  lieu ,   sur  une  longue  étendue,  au  loin, 
sans  mouv .   ||  2   su^vot,  très,  fort  [duv,  ë^tü, 
par  mêtathèse;  cf.  duvets], 
avâôijç,  qç,  cç,  glouton  comme  un  porc 

[dus,  -a)Ô7)<;]. 
aftayetov,  ow  (xô)  vase  pour  recueillir  le  sang 
de  la  victime  [dcpàÇw]. 

ar^aycûç,  éaç  (ô)  1   meurtrier  ||  2   glaive,  cou- 
teau pour  les  sacrifices  [<j<pàÇwV 

fà)  4   égorgement,  meurtre,  im- 
molation ||  2   blessure,  en  gén .   ||  3   gorge, 

particul.  endroit  de  la  gorge  où  l’on  frappe 
la  victime  JcKpâÇü)]. 

(seul,  prés .   et  ao.  èacpaylaea)  im- 
moler, sacrifier;  au  pass.  (ao.  èdîpaYtddôijv) 

être  immolé;  impers.  èayaytàÇexo  aùxq>, 
Hdt.  on  lui  égorgeait  des  victimes  [d^iytoç]. 

ofdyiov,  ou  (xo)  4   victime  pour  un  sacrifice; 
xà  crtpayta  èyfaezo  xaXâ,  Hdt.  les  victimes 
donnaient  des  signes  favorables  ||  2   sacrifice 

[d^àytoç]. 
o^dYioç,  a,  ov,  qui  se  fait  par  égorgement 

a<p*6dÇa  :   1   s’agiter  convulsivement,  se  dé- 
battre dans  les  convulsions  ||  2   bondir,  s’agi- 

ter impétueusement  ou  avec  violence  |j  3   fig. 

trépigner  de  désir  [cf.  oitàto  et  açoôpôç]. 

o^dge»,  nêo-att.  a$d*rrtt  (impf.  è'a<paÇov,  f. 
dcpà^u),  ao.  &rpa£a,  pf.  inus.  ;   pl.  q.  pf .   èdcpà- 
xetv;  pass.  f.  «raomiaojxai,  ao.  èd<pàx0*)V, 

ao.  2   èd^àynv,  pf.  edyaYpat)  1   égorger  une 
victime  ;   particul.  enfoncer  le  couteau  dans 
la  gorge  de  la  victime  (pour  recueillir  son 

sang)  :   d<p.  xtvà  èç  xov  xp^xiipa,  Hdt.  recueil- 
lir dans  le  cratère  le  sang  de  la  victime 

égorgée  ||  2   égorger  ou  tuer  avec  un  cou- 
teau ou  une  épée  [R.  2<pay,  égorger]. 

<r$atp«,  aç  (4j).tout  corps  rond,  particul.  : 
I   balle  pour  jouer;  dœatpfl  (ion.)  itafÇetv, 
On.  jouer  à   la  balle;  <x<patpav  ptrcxeiv,,  lancer 

la  balle  ||  II  t.  d'astr.,  de  mathém.  ou  de 
géogr.  :   1   sphère,  particul.  globe  terrestre 
ou  céleste  ||  2   corps  céleste  ||  III  sorte  de 
ceste  ou  gantelet  rond  pour  le  pugilat  [R. 
Sirap,  tresser]  i 

o<f>oupn66v,  adv.  en  forme  de  sphère  ou  de 

balle  [d<païpa,  -8ov]. 
o^cupucéç,  i\,  6v,  en  forme  de  sphère,  sphé- 

rique [crçaïpa]. 

adaipiKÔç,  adv.  k   la  façon  d’une  sphère, d’un  globe. 

oÿatpioiç,  s «ç  (f))  action  de  jouer  à   la  balle 

[(Kpatpt'Çü),  jouer  à   la  balle,  de  <r<païpa]. 9<p«iptartK6ç9  Vj,  ôv,  qui  concerne  ie  jeu  de 

paume. o^aipo-eiAriç,  f|ç,  éç,  semblable  à   une  sphère 
[<x<paTpa,  elôoç]. 

a^oupo'noiéo-o,  façonner  en  forme  de  boule, 
arrondir  [acpaïpa,  Trotéa)]. 

a$oiKcXt£o,  être  atteint  d’une  gangrène 
sèche,  se  gangrener,  se  carier  [crcpàxeXoç]. 

o$diceXoç,  ov  (o)  1   gangrène  sèche  ||  2   dou- 
ceur violente  avec  convulsions,  d'où  convul- 

sion; fig.  tourmente,  tempête, 
otyditoç,  ov  (ô)  sauge,  plante. 
oicucTéç,  i\,  ôv,  égorgé,  immolé  [adj.  verb. 
de  o^àÇü)]. 

oÿaXspôç,  d,  ôv,  qui  glisse  ou  tombe  facile- 
ment, doù  :   1   vacillant,  chancelant,  faible 

II  2   fig.  inconstant,  incertain  ||  3   peu  sûr, 

dangereux  ||  Cp.  -tùxepoç,  sup.  -wxaxo; 
[<j<pdeXXü>]. 

aÿaXcpôç,  adv.  d’une  manière  peu  sûre  ou 
dangereuse -[ofaXepoç] . 
oddXXo  (f.  crcpaXu),  ao.  1   ëa^Xa,  pf.  réc. 
èacpaXxa  ;   pass.  f.  1   <j<paXoôjjuxi,  f.  2   a<paXVj<JO|xat, 
ao.  2   ès^àX^v,  pf»  êa^paXfxat)  faire  glisser,  doù  : 
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1   faire  tomber,  abattre,  renverser  ;   au  pass . 
tomber  ||  2   faire  vaciller,  faire  chanceler  : 

xv  Tzàtjz tç  <rçp.  adijjuxxa,  Xén.  yvtofxaç,  Xén.  la 
boisson  fait  chanceler  les  corps,  les  intelli- 

gences; doù  au  pass .   vaciller,  chanceler  : 

Ô7cô  ol'vou,  Xén.  par  l’effet  du  vin;  <r<p.  xal 
xaTç  yvtojxatç  xai  xoTç  awfjtaat,  Xén.  chanceler 

de  corps  et  d’esprit;  d'où  fig.  mettre  en 
danger  :   vaùç,  Thc.  des  vaisseaux  ||  3   tour- 

ner sur  le  côté,  faire  chavirer  (un  navire), 
acc.;  fig .   précipiter,  renverser,  faire  tomber 
dans  le  malheur,  abattre,  acc.  ;   avec  une 

prép.  :   a<p.  à7r’  èXrciôoç,  Luc.  faire  perdre  Tes- 
poir;  au  pass.  tomber,  échouer,  souffrir  un 
dommage,  subir  un  malheur  ou  un  échec  ; 

xeTvoç  et  acpaXïjaexai,  Soph.  s’il  lui  arrive  un 
malheur;  avec  un  dat.  :   xuyatç  a<p.  Thc. 
subir  des  revers  de  fortune;  r<v  xi  aipaXw- 
fjteôx,  Thc.  si  nous  subissons  qqe  échec  ou 
qqe  dommage;  xi  aov  acpaX^  ar^a,  Eur. 
que  ta  bouche  ne  commette  pas  une  erreur; 

cr<pi  7càpa<nceu5,  Thc.  échouer  dans  ses  pré- 
paratifs; <r<p.  èv  xq  Xén.  échouer  dans 

le  combat  ;èv  x<J>  ototvoetaSat  fisyàXa  acp.  XÉN. 
faire  de  graves  erreurs  de  raisonnement; 

avec  l'acc.  :   èa<pàXT)  xo8e,  Soph.  il  a   échoué 
dans  ce  combat;  a<pàXXea0ai  xov  Xoytafxov, 
Plut,  courir  un  danger  dans  sa  façon  de 

raisonner,  de  calculer,  agir  d’une  façon  dé- 
raisonnable, imprudente  ;   avec  le  gén.  :   erp. 

àvôpoç,  Soph.  perdre  un  homme,  etre  privé 
de  lui;  xoo  TcavT^ç,  Plut,  perdre  tout  ||  4 
induire  en  erreur,  tromper,  égarer  :   xtvà, 

qqn;  au  pass.  s’égarer,  se  faire  illusion,  se 
tromper,  commettre  une  erreur  :   Tt,  èv  xtvt, 
7cept  xi,  en  qqe  ch.  ;   rapt  xtvoç,  au  sujet  de 
qqe  ch.  ;   a<p .   7tetpqt  tou,  Thc.  se  tromper  dans 
fessai  de  qqe  ch.,  se  tromper  dans  son  cal- 
culvéprouver  un  mécompte;  yvtoprç,  Thc.  se 
tromper  dans  son  calcul  ;   avec  le  gén.  :   acp. 
ôdÇirjç,  Thc.  yvd>p7)<;,  Thc.  se  voir  déçu  dans 
son  attente,  dans  sa  manière  de  voir;  xoù 

Thc.  dans  sa  confiance  exagérée  ; 
xîjç  èXirtSo;,  Luc.  dans  son  espérance;  avec 

l'inf.  se  faire  illusion  sur  ce  point  que,  etc . 
[R.  ScpaX,  glisser;  cf.  lat.  fallo]. 

erf  dX^es,  axoç  (xo)  1   malheur,  revers  ||  2   er- 
reur, égarement,  faute  [atpâXXto]. 

o$d£ou,  inf.  ao.  de  arcpdÇto. 

ff^apayÉopai  (seul.  3   pl.  impf .   épq.  ion . 
atpxpayeuvxo)  bruire;  particul.  :   1   pétiller, 

grésiller  ||  2   bouillonner,  d'où  être  débor- 
dant, être  plein  [R.  2<papy,  faire  du  bruit]. 
acc.  de  aoeTç,  v.  a<pe-, 

fftpdtç,  acc.  pl.  fém.  de  a^oç. 

cr<j>e-,  th.  d'un  pron .   per  s.  épq.  et  ion.  de  la 
3°  pers.  lüi,  elle,  usité  auxf ormes  suiv .   : 
I   sg.  :   dat .   açtv,  enclit.  à   lui,  à   elle;  acc. 

a<pe,  masc.  et  fém.  ||  II  pl.  a-cpeTç,  aoeTç,  aepéot; 
gén.  a^pstoy,  par  contr.  crcpwv  ;   daL  a<ptat(v); 
acc.  crîpéaç,  par  contr.  atpaç,  eux,  elles  ;   qqf. 

joint  à   aôxot  :   acpwv  aux&v,  II.  d’eux-mêmes  ; 
<r<psaî  auxouç,  eux-mêmes;  acc.  plur.  neutre , 
aie;  p.  ext.  &   1   pron.  pers.  de  la  2#  pers. 
pl.  :   pexà  aeptatv,  II.  avec  vous  ||  2   chez  les 

Ait ,   pron.  réfléchi  de  la  3* pers.  eux-mêmes, 

elles-mêmes  :   Tcapâ  a<ptv  Ixàoxtf),  Il .   p.  Trop  ■' 
atpectjv  exdffrtp,  auprès  de  chacun  d’eux  ||  III 

duel  :   dat .   a^ioty,  encl.  à   eux  deux  ;   acc .   a<po>é, 

eux  deux,  voir  aacoé  [p.*aFe,  d'où  *a<p£Ï<;]. 
a<t>c,  encl.  pron.  de  là  3e  pers.  épq.  et  ion 
seul,  à   l'acc.  sg .,  pl.  et  duelyv,  a<pe-. 

neutre  de  acpeïç,  v.  crepe-. 
o<| acc.  de  atpetç,  v.  <*ps-. 
œ^e ôavôç,  i\,  6v,  violent,  véhément,  impé 
tueux;  adv.  atpeôavoy,  II.  vivement  [cf.  a<pa- 

8àÇa>,  atpoôpoç;  sel.  d'autres ,   apparenté  à 
ffTreuôw]. 

o$Eiç,  a<f>éa,  v.  <r<pe-. 
?$eIqv,  épq.  c.  arc péa>v,  v.  aepe-. 
o$éX«ç  (xô)  escabeau,  banc. 
o$Ev6uetgc»f  mot  de  sign .   incert.  p.-ê.  c.  le 
suiv. 

ofsvâbvdo-c»,  lancer  avec  la  fronde  \   p.  ext. 
lancer  comme  avec  la  fronde,  lancer  vive 
ment  [a<pevôoy7)]. 

a$sv56vq,  r\*  (^)  I   fronde,  d'où  projectile 
lancé  par  une  fronde  ||  II  p.  anal.  :   1   ban- 

dage ou  écharpe  pour  soutenir  un  membre 
blessé  ||  2   anneau  avec  chaton,  ou  simpl. 

chaton  [cf.  lat.  funda,  p.  *sfunda;  cf.  acpdX- 
Xw,  lat.  rallo;  apparenté  à   acpovôuXo;,  cr^o 
8poç,  crcpaô^Çio,  aœiôavoç], 

o>^ev6ovV|Tqç,  ou  (ô)  soldat  armé  d’une  fronde 
frondeur  [acpeySovawl. 

ac|>ETEpt<«  (acL  seul.  prés,  et  ao.  èacpeTéptaa; 
pass.  seul,  part .   pf.  èacpeTeptapévoi;),  dtord. 
moy.  <r4>ÉTEpl£ou«i  (f.  acpeTeptoîSLiat,  ao. 
èar^E'usptaràjJtTjv,  pf.  èar<peTep tapai,  pl.  q.  pf. 
èaiexeptafrjrjv)  1   s’approprier,  usurper,  acc . 
||  2   fig.  se  concilier,  gagner,  captiver  [oepé- TSpOç]. 

atpETspiapôç,  ov  (ô)  action  de  s’approprier 
[acpeTepfÇw]. 

<r<péTEpoç,  a,  ov  :   I   pron.  possess.  de  la 

3*  pers.  (v.  aepe-)  :   1   sg.  (c.  loç)  son,  sa;  le 
sien,  la  sienne  ||  2   pl.  leur,  lerrs  ;   accom 

pagné  d’auxwv  :   auxeov  acpexèppatv  àxaaôà* 
Xtrçatv,  Od.  par  leur  propre  folie;  subst.  ot 
acpéxEpot,  les  leurs,  leurs  compagnons;  xà 

aiéxepa,  leurs  biens,  leur  propriété  ov.  leurs 
intérêts;  xo  acpéxepov,  leurs  propres  senti- 

ments; ■#)  acpexépa  (s.  e.  y   y)),  leur  pays;  ot 
acpéxspot,  leur  propre  peuple  ||  II  p.  ext. 

pi'on.  possess.  :   1   de  la  lro  pers.  sg.  c.  èfj«5ç, 
mon,  ma,  le  mien,  la  mienne,  ou  plur.  c. 

•fjfxéxepoç,  notre,  le  nôtre  ||  2   de  la  2*  pers. 
du  sg.  c.  aoç,  ton,  ta  ;   le  tien,  la  tienne 

[acpsTç]. 

aféov,  v.  aepe-. 
dat.  fém.  de  aycSç. 

(^)  nid  de  guêpes,  guêpier  faep^]. 
o$T)KUrKoç,  ou  (ô)  morceau  de  bois  pointu, 
pieu  [a?^]. 

serrer  ou  amincir  par  le  milieu  à 

la  façon  du  corps  de  la  guêpe  :   7cXo^pot 
Xpoatp  èacp^xtovxo.  II.  ses  tresses  étaient 

serrées  par  le  milieu  dans  des  anneaux  d’or 

ocbqxdêqç,  qç,  eç,  semblable  à   une  guêpe> 
a' où  élancé,  svelte,  maigre  [aepafê,  -cofi^ç]. 

a<^>f|Xav,  inf.  ao.  de  acpàXXü). 
oçt[\x(v),  3   sg.  ind.  ao.  act.  épq.  de  acpâXXco. 
aii*|v,  gén.  a$qv6ç  (ô)  coin  :   1   instrument 
de  travail  ||  2   instrument  de  torture. 

o^qvôa-c»,  torturer  avec  un  coin  [ar^vj. 
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a^vfôoaç,  e«ç  (*,)  obstruction,  obturation 

[(J<pT)VOÜ)]. 

i\*àç  (ô)  guêpe  [p.  *Fé<J7cr^,  de  Féotct), 

ç/’.  /ai.  vespa;  sur  le  chana.  de  Fé<j7nr)£  en 
*Fé<j(p7)Ç,  d'où  cf.  oiraoo  et  O9a8dc£oo, 
o'ïtéyYoç  et  crtpoyyoç,  e/c.]. 
Z^ttioç,  oç,  ov  :   1   du  dème  Sphèttos,  dème 
attique  ||  2   aigre,  piquant,  à   cause  de  la 
causticité  des  habitants  du  dème  Sphèttos. 

<r*t  et  <r$iv,  pron.  encl.  de  la  3°  pers.  au 
dat.  sg.  plur.  et  duel ,   v.  <j<pe-. 

a^lyyco  (/*•  ao'  foytyfa  pf •   tniw.  ; 
past*.  ao.  è<x<ptYX07lvi  PA  ëcrotyF1*1)  étreindre, 
cToù  étreindre  qqn  pour  l’embrasser;  fig. 
resserrer,  condenser  :   cppàatv,  Plut,  son 

style;  Xoyov,  Plut,  sa  parole  FR.  Scpty,  ser- 
rer; cf.  lat.  fïgo]. 

tyyôç  (*?))  sphinx,  monstre  fabuleux 
avec  corps  de  femme  [aviy y u], 

o$tyÇi.ç,  coç  (?))  action  de  serrer  ou  de  lier 
fortement  [<r<p tYY40]  - 

<r$iv,  v.  orcpi. 

o$loiv,  v.  <r<pe. 
a<j>68pa,  ado.  :   1   fortement,  avec  véhémence 
||  2   erc  mawv.  par/,  sévèrement,  durement 

Il  3   en  gén.  très,  fort,  tout  à   fait  :   rcavo  <r<p., 
Œtp.  iràvu,  m.  sign.;  particul.  dans  les  ré- 

ponses :   <r<p.  ys,  oui  certes;  xai  <jc p.  y£i  w. 
Tiâvu  a<p.  certes,  tout  à   fait;  oü™ 

<i(p.  pas  du  tout  [plur.  neutre  de  acpoàpoç, 
avec  chang.  d accent}. 

<r$o$pôç,  d   ou  6ç,  ôv  :   1   véhément,  violent; 

en  pari,  de  pers.,  en  b.  part ,   ardent,  zélé 

Il  2   p.  suite ,   fort,  robuste  ||  Cp.  -8xepo<;,  sup. 
-oxaxoç  [R.  S<ps8  ou  ScpoS,  être  fort]. 

ff^oSpôTqç,  qxoç  (•?))  véhémence,  impétuo- 
sité, force  [<T<poôp6cJ. 

<T<poôpOv»,  rendre  violent  ou  impétueux;  au 

pass.  :   1   devenir  violent  ou  fort  ||  2   fia.  faire 
le  fort,  se  prévaloir  de,  dat.  [<r<po8po<;]. 

a<t>oÔp«ç,  adv.  avec  véhémence,  avec  force 
[<j<po8po<;]. 

cr$ov5û\ioç,  ou  (ô)  et  o’4>6v6uà,oç,  ou  (ô)  ver- tèbre. 

a$ôç,  V),  6v,  leur,  c.  <r<péxepo<;  [th.  (19e-,  doù 
<T9éxepoç] . 

<r<t>payl6iov,  ou  (xô)  dim.  de  ̂paytç. 

«typaytgo  :   1   sceller,  marquer  d’un  sceau, 
acc .;  doù  en  aén.  déposer  une  empreinte 

Il  2   marquer  d’une  empreinte,  en  gén.  || 
Moy.  marquer  de  son  sceau,  sceller  [<J9pa- 

yU]. 
otyxxylç,  îooç,  postér.  t8oç  (^)  1   sceau,  par- 

ticul. cachet,  anneau  pour  cacheter  ||  2   em- 

preinte d’un  cachet  ||  3   matière  servant  à 

faire  des  cachets,  pierre  précieuse  que  l’on 
gravait,  doù  pierre  précieuse,  en  gén. 

o$pd yurpa,  «toç  (xo)  empreinte  d’un  sceau 
[oçpay  !£(*>]. 

otyxxyurn'iç,  ou  (ô)  celui  qui  scelle;  au  plur. 
corporation  de  prêtres  égyptiens  [oypaylÇco]. 

Z<t>paytTiôe<;,  ov  (où)  les  nymphes  de  Sphra- 
gidion,  c.  à   d.  du  Cithéron. 

ttppqytç,  ion.  c.  aypaylç. 

o<j>ptyào-Q  (seul,  prés.)  1   être  dans  toute  sa 
force  ||  2   désirer  ardemment  de,  inf.  [forme 
parallèle  de  cTzapyàbi,  cf.  lat.  turgeo]. 

or^uytiaTQÔqc;,  ijç,  cç,  agité  de  pulsations; 

subst.  to  <J9UY|iaxa>8e<;,  le  mouvement  des 
pulsations  [^(poypta,  c.  acpuyixoç,  -ci>Siqç|. 

o$uypôç,  ou  (é)  1   palpitation,  mouvement  du 
pouls,  pulsation  ||  2   légère  secousse  de 
tremblement  de  terre  ||  3   fig.  palpitation, 
désir  ardent,  passion  [^oÇtoj. 

<r<t>u5do-o  (part .   pi'és.)  c. 

a<j>û£cd  (impf.  è'o^uÇov,  f.  090^0,  ao.  è'<J9u|a) 
palpiter;  en  pari,  du  pouls ,   battre  avec 
force,  être  agité  [R.  Styoy,  être  agité]. 

?$ûpa,  aç  (i\)  marteau. 
a^up’VjXaToç,  oç,  ov  :   1   étendu  ou  allongé 
soùs  le  marteau,  travaillé  au  marteau  ||  2 

p.  suite,  compact,  serré,  ferme,  solide  [<19$- 

p   a,  èXauvü)]. a<pup6v,  oû  (xo)  1   cheville  du  pied  ||  2   p.  ext ... 

talon,  doù  pied;  fig.  extrémité  d’un  pays, d’une  île,  etc. 

<r<j>upo-npqoi.*m)pa>  otç  (^)  qui  brûle  les  ta- 
lons ou  les  pieds  (la  goutte)  [^opov,  ‘TCp'ïjOc*), 
7CÜp].  1 

contr.  de  (19(01. 
?$oé,  encl.  duel  masc.  et  fèm.  du  pron . 

pers.  de  la  3°  pers.  aux  cas  suiv.  :   nom . 
sans  ex.  ;   gén.  Œ9ootv,  dat.  091017,  acc.  0900^, 

par  élis.  09 00’,  eux  deux,  elles  deux;  enclit . 
<190017  àpupoxépotïv,  O   d.  à   eux  deux  ensemble. 

or$&i,  pron.  pers.  de  la  2*  pers.  vous  deux; 
nom.  p.  contr.  0900  (et  non  09$  ou  090»), 
gén.  0900(7,  dat.  0900(7,  p.  contr.  09^7 ,   acc. 
090ÔÏ,  p.  contr.  0900  ;   duel  masc.  et  fèm.  : 
àpupoxépoo  09001,  vous  deux  ensemble  [v.  oui. 

ttbQtxepoç,  a,  ov,  adj.  poss.  au  sens  :   I   du 

duel  :   (2e  pers.)  à   vous  deux  (v.  09ÔÔÏ)  ||  Il 
du  sg.  :   1   (3°  pers.)  son,  sa,  au  sens  réfléchi 
du  lat.  suus  ||  2   (2°  pers.)  ton,  ta  [09001]. 

o<pôv,  gén.  plur.  du  pron.  ou. 

<r$^v,  v.  09001. 

(impf.  è'o^aÇov,  f.  oyâooo,  ao.  è'oyaoa, 
pf.  inus.;  pass.  f.  o^ao0^ooptat,  ao.  loyà-- 

oÔTjv,  pf.  è'oÿaofjLat,  pl.  q.  pf.  èoyàopLr^)  l   ou- 
vrir  en  coupant,  inciser  :   fXéôa,  Xén.  ouvrir 
une  veine,  saigner  ||  2   laisser  tomber  ;   fig. 
laisser  aller,  relâcher,  abandonner  [R.  S^oS, 
ouvrir;  cf.  yaÇofjiai,  oxeSctovopu]. 

axé6qv,  aav.  lentement,  pas  à   pas  [<ïXeTv]. 
oxe$t«,  aç  (i\)  toute  construction  légère  et 
faite  à   la  hâte,  particul.  :   1   radeau  ;   p.  ext . 
embarcation,  navire  ||  2   pont  volant  [o^é- 

8to;]. 

oyeSiq,  ion.  c.  o^eôla. 
erxeétnv,  adv.  de  près  [acc.  fèm.  ion.  du smv.j. 

oxéâtoç,  oç  ou  «,  ov,  proche,  doù  qui  sert 
à   combattre  de  près  [o^eôov;  v .   o^eôta,  o^e- 
ôtijv]. 

OXEÔ60EV,  adv.  :   1   de  prés,  d’auprès,  avec 
mouv.  ||  2   près,  auprès,  avec  ou  sans  mouv. 

[oyeôév,  -0ev] . 
ox&tav,  adv.  en  tenant  à,  doù  proche,  près  : 
I   avec  idée  de  lieu ,   avec  ou  sans  mouv.  ; 
avec  le  dat .   ou  le  gén.;  fig.  proche  par  le 

sang  ||  II  avec  idée  de  temps  :   Ôàvaxoç  8*^ 
xot  o^.  èoxtv,  II.  la  mort  est  près  de  toi; 

suivi  dun  relat.  ;   001  <p7jpd  o^.  è'p.fxe7at  Ô7c- tt<5xs,  etc.  II.  je  te  dis  que  le  temps  est 
proche  où,  etc.  ||  III  postér.  avec  idée  de 
degré  :   1   à   peu  près,  presque  ;   o^.  efpïjxa  a 
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vofxJÇio  Qruftcpépetv,  Dém.  j’ai  dit  à   peu  près  ce 
que  je  crois  utile;  <ix-  è^taxaptat,  Soph.  je 

sais  à   peu  près,  etc.  ||  2   un  peu  :   a^.  itp6- 
œ0sv,  Soph.  peu  avant  ||  3   peut-être  :   a^.  xt 
xrjv  crTjv  ou  xaxat<r^tSvo)  çuoiv,  Soph.  je  pense 
que  je  ne  fais  pas  honte  à   mon  origine  (au 

sang  que  j’ai  reçu  de  toi)  [è'xw,  -8ov]. 
cxéBe  (imper,  aô.  2   poét .),  ̂ xeôeîv,  épq. 

ax^Bésiv  (inf.  ao.  2   poét.)  d’è'^co. 
crxsSetç,  slow,  év,  part.  ao.  pass.  d’è'^to. 
<rxe0Etvf  inf.  d'un  ao.  épq.  èa^eGov,  tenir  : 
‘icdpotôév  xtvo;  àcrTutôaç,  II.  des  boucliers  pour 
protéger  qqn;  èit’  àvxwvo çxe^oéXtjv,  Od.  tenir 
sa  tête  appuyée  sur  le  coude;  particul.  : 
1   retenir  :   fig.  vôov  èvt  ôu(juj>,  Od.  réfléchir 
dans  son  cœur  ||  2   écarter,  repousser,  acc.  ; 

aTpia  cr^.  Od.  étancher  le  sang;  ô'oae  Y<5oto, 
Od.  arrêter  ses  yeux  de  pleurer  [R.  Sex, 
tenir  ;   v. 

eX^Ooipi  (opt.  ao.  2   poét.),  ox^Bov  (ao.  2 
poét..),  oxéëca  (sbj.  ao.  2   poét.),  crxc66v  (part, 

ao.  2   poét.)  d'ixM- 
oxeîv,  inf.  ao.  2   d'ïyu- 
cnfipev,  inf.  ao.  2   épq.  d’I/ü). 
cxèo,  2   sg.  impér.  ao.  2   moy.  poét.  d'ï)(u- 

ax^ç,  impér.  ao.  2   d’è'^u). orxéflrBai,  inf.  ao.  2   moy. 

oxèeiq,  e «ç  (i)  I   manière  d’étre,  d'où  :   1   en 
gén.  manière  d’être,  caractère,  nature  j|  2 
constitution,  tempérament  ||  II  disposition 
naturelle  des  choses,  convenance,  relation, 

rapport  [or^ë tv] . 

9)Çetiic6ç,  i\,  ôv  :   1   qui  maintient  ||  2   qui  re- 
tient, gén,  ;   abs.  astringent  [axetv]. 

oYCTXidfr»,  se  plaindre,  être  mécontent  ou 

?irriter  :   èitl  xivi,  ou  xt,  de  qqe  ch.  [<rxé- 
xXtoç]. 

arxcTXiaaifôç,  oû  (ô)  plainte,  expression  de 

mécontentement  ou  d’indignation  [<tys- 
xXtàÇü)]. 

ox^tXioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   tr.  qui  cause  du 

mal,  d'où  cruel,  funeste,  pernicieux  :   o-^é- 
xXtov  irdÔTjfxa,  Xén.  souffrance  terrible;  ô   os 
iràvxwv  orxeTXu4xax°v,  Isocr.  et  le  plus  ter- 

rible ou  le  plus  effroyable  de  tout;  «rxéxXta 

y   dp,  avec  une  prop.  inf.  Soph.  car  c’est 
chose  terrible  que,  etc.  ||  2   intr.  malheu- 

reux, infortuné,  misérable  [a^eTv] . 
tirxexXioç,  adv.  durement,  cruel  lernent^  dif- 

ficilement, avec  peine  ||  Sup.  -u>xax<x. 

ox^xo,  3   sg.  épq .   ao.  2   moy.  d'iy<». 
arxfjpa,  axoç  (xô)  I   manière  d’etre,  d'où  :   1 
forme,  figure,  extérieur  ||  2   p.  suite ,   atti- 

tude extérieure,  manière  d’être  extérieure, 
maintien  :   xupawov  Iysiv,  Soph.  avoir 

l’air  d’un  roi;  xonreivov  <jx-  Xén.  air  humble; 
au  plur.  attitudes  du  corps,  gestes; 

Xéijeüjç  è'fifjtexpov,  Arstt.  forme  métrique  de 
l’expression  ||  3   particul.  maintien  imposant, 
extérieur  grave  ;   d’où  noblesse,  dignité  :   xocxà 
or^îjfxa,  Plut,  avec  bienséance,  avec  dignité, 
dignement;  p.  suite,  magnificence,  éclat  ||  4 
hamllement,  costume  ||  5   maintien,  posture, 

position;  particul.  attitude  d’un  athlète  H   II 
extérieur,  c.  à   d.  apparence,  d’où  faux-sem- 

blant, prétexte  [<r££tv,  v.  è'/w;  cf.  lat.  habere et  habitus]. 

eXiR****^0  (f.  tau,  ail.  tu>)  1   donner  une  fi- 

gure, une  forme,  une  position,  une  attitude  : 

<JX-  Tov  ppa^tova  y^p-vov  otov  è<p’  î>6pet,  Plut. mettre  le  bras  à   nu  et  le  préparer  comme  à 

un  acte  violent;  <rf  .   àauxôv,  Luc.  se  composer 
son  maintien  ||  2   orner  de  figures,  de  cise- 

lures ||  Moy.  :   I   tr.  :   1   former,  façonner, 
orner  pour  soi  :   xopuqv,  Eur.  sa  chevelure  || 

2   fig.  faire  croire  qqe  ch.  qui  n’est  pas ||  II  intr.  :   1   se  démener,  faire  des  gestes, 

gesticuler  ||  2   prendre  un  extérieur,  se  don- 
ner une  contenance,  d’où  feindre  ||  3   exé- 

cuter des  figures  de  danse,  danser  [d^ (*<*]. 

orxq^âTtov,  ou  (xô)  figure  de  danse  [a^ua]. 
axqgotTLa^éç,  ou  (ô)  î   action  de  façonner,  de 
composer  (son  visage,  etc.)  ||  II  p.  suite, 
extérieur,  air,  forme,  figure;  particul.  :   1 
air  hautain,  orgueil  ||  2   appareil  imposant, 
faste  ||  3   feinte,  dissimulation,  apparence 

OxwotIÇü)]. ox^co^ac,  oxi) do,  f.  moy.  et  act.  d   è^to. 
oxt^«»  qç,  ion.  -q,  qç  (■/))  éclat  de  bois,  co- 

peau [wÇü>]. 
oxl£a  (f.  ao.  ëcrx'^  pf  inus.;  pass. 

ao.  è<Txta07)v,  pf.  l'o^topai)  fendre,  séparer en  fendant  :   1   avec  idée  ae  violence  :   xàpa 

itÊXéxEt,  Soph.  fendre  la  tête  d’un  coup  de 
hache;  £6Xa,  Xén.  fendre  du  bois  ||  2   sans 
idée  de  violence  :   fendre,  séparer,  partager 

en  deux  :   NsTXoç  ox*  pté<n)V  A’'yü7uxov,  Hdt. 
le  Nil  partage  l’Egypte  en  deux  moitiés;  au 
pass.  se  fendre,  se  séparer,  se  diviser,  en 

pari,  d'une  route,  etc.  :   oxpaxiT)  èoxtÇe^o, 
Hdt.  l’armée  se  divisa  ;   fig.  èoxtÇôvxô  o<pewv  al 
yvwpwct,  Hdt.  leurs  opinions  se  partageaient, 
ils  étaient  divisés  dans  leurs  décisions  [R. 
SxtS,  fendre;  cf.  lat.  scindo,  cædo]. 

oxivo- Ké$otXoç,  oç,  ov,  qui  a   la  tête  grosse  et 
allongée  (comme  un  oignon  marin)  [crxtvoç, xscpaXi;]. 

crxXvoç,  ou  (•?))  1   lentisque,  arbrisseau ;   fruit 
du  lentisque  ||  2   oignon  marin  (d'ord. 
axtXXa). 

oXLvo*Tp6KTqç,  ou  (ô)  qui  se  blanchit  les 
dents  en  mâchant  du  bois  de  lentisque  ou 
avec  un  cure-dents  en  bois  de  lentisque 
[(JX^0^  xpd>Yü)]. 

oxlotç,  ecôç  (-f,)  fente,  séparation 
oxto^iôç,  ou  (ô)  action  de  fendre,  de  déchirer 

Ox^î* toTôç,  Vj,  6v,  fendu,  séparé  :   axt<TT^ 
oph.  carrefour  [<rx.fÇw]. 

oxoIkto,  3   pl.  opt.  ao.  2   moy.  d' è'x<*>. 
oxolqv,  opt .   ao.  2   act.  att.  cf’è'xw. oxoïvlov,  ou  (xô)  corde  de  jonc  tressé,  corde, 
cordage  [<txoïvo<;]. 

<jXoivi9(jl6ç,  ou  (ô)  action  de  mesurer  la  terre 

au  cordeau,  d'où  partage  des  terres;  sel. 
d   autres,  supplice  de  l’estrapade 

oxoïvlov,  qvoç  (ô)  sorte  de  mélodie  langou- 
reuse sur  la  flûte  [<jx(hvoç|. 

oXoïvo'iiXàicoç,  oç,  ov,  qui  tresse  du  jonc; 
subst.  cordier  [oxotvoç,  irXéxto]. 

crxoîveç,  ou  (ô,  ou  i)  I   jonc;  p.  eœt.  lieu 
rempli  de  joncs  ||  II  objets  fabriqués  en 
jonc,  particul.  :   1   corde  de  jonc,  corde  ||  2 
p.  suite,  mesure  au  cordeau  ;   particul.  en 
Grèce,  skhène  ou  arpent;  en  Egypte,  mesure 

de  60  stades,  sel.  d'autres  de  30. 
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cxoïvo'orpéÿoç,  oç,  ov,  qui  tire  de  l’eau 
d’un  puits  au  moyen  d’une  corde  [oxoïvoç, 
oxpécpto]. 

oxotvo-Tcv^Çj  Viç,  éç,  tendu  comme  une  corde, 
doù  en  droite  ligne,  droit  [dxoïvoç,  xstvcoj. 

crxpXà£<ù  {ao.  èdYÔXada,  pf.  èo^oXccxoc)  I   avoir 
ou  prendre  du  loisir,  être  oisif,  inoccupé  :   1 
abs.  H   2   avec  un  inf.  avoir  le  loisir  de  ||  3 
avec  un  rég .   d éloignement  :   xtvoç,  àrc 6 
xtvoç,  se„  reposer  de  qqe  occupation  ||  4   avec 
an  rég .   de  tendance ,   consacrer  son  loisir  à   : 

icçôç  xt,  xtvt,  rapt  xt,  à   qqe  ch.;  avec  un 
rég.  de  pers.  :   xtvt,  izp 6$  xtva,  à   qqn,  c .   à   d. 
fréquenter  qqn,  entretenir  des  relations 
amicales  avec  qqn;  particul.  être  auditeur 
ou  disciple  de  qqn;  ou  au  contr.  être  le 
maître  de  qqn,  tenir  école,  faire  des  cours, 
des  conférences  ||  II  en  pari,  de  choses ,   être 
vacant  :   xôitoç  a^oXàÇwv,  Plut,  lieu  vide 

tfXokoaoç,  a,  ov  :   l 'qui  est  de  loisir,  qui  agit à   loisir,  qui  prend  son  temps,  qui  ne  se 
presse  pas  ||  2   p.  suite ,   calme,  tranquille 

oxokatéTT)çy  tjtoç  (•*))  lenteur  [o^oXaïoç]. 
axoXaloç,  adv.  1   h   loisir  ||  2   lentement  ||  Cp. 

d^oXatoxepov,  ou  -alxepov  et  -aÉXEpa;  sup. 
-atxaxa  [a^oXatoç]. 

<rxoXa<m,ipLov,  ov  (xô)  salle  de  repos  ou  d’é- 
tude [d/oXàÇwJ. 

<jyoXcuttt‘|ç,  ov  (ô)  oisif,  désœuvré;  adj.  d^. 
fHôç,  Plut,  vie  oisive  [d^oXàÇto]. 

oxoXaorucôç,  Vj,  ôv  :   1   qui  a   du  loisir,  oisif, 
désœuvré;  xô  dvoXotdxtxôv,  Arstt.  le  loisir  |j 

2   qui  concerne  Jes  gens  d’étude,  l’étude  ou 
l’école,  propre  à   l’école,  d’école  [07  oXàÇo>] . 
«oXVi,  K   (h)  A   subst.  :   propr.  arrêt,  doù  : 
I   repos,  loisir  :   d^oX^v  ë/eiv,  avoir  du  loisir  ; 

Xotêeïv,  Eur.  prendre  du  loisir;  d^.  rat- 
EtaSai,  Xén.  se  donner  du  loisir;  0^.  «Sysiv, 
être  de  loisir;  <j^.  dcyetv  Ttvi,  Luc.  è7ct  xtvt, 
Plat,  vaquer  à   qqe  occupation;  d^.  8t8ovat 
xtvt,  Xén.  procurer  du  loisir  à   qqn;  d^oX^ 
èaxt  ou  'lüàpeoxt  xtvt,  avec  Vinf.  qqn  a   le  loi- 

sir de  faire  qqe  ch.;  oux  oÜœtjç  o^oXijç,  Xén. 
faute  de  temps;  èm  o^oXtjç,  Eur.  à   loisir; 
p.  suite  :   1   occupation  studieuse,  entretien 

savant,  étude  H   2   lieu  d’étude,  école  ||  3   pro- 
duit de  l’étude,  traité,  ouvrage  ||  II  relâche, 

trêve  :   xaxou,  Soph.  trêve  à   un  mal;  <x^.  yt- 
yvsxat  xtvt  àra  xtvoç,  Plat,  il  y   a   trêve  pour 
qqn  à   qqe  ch.  ||  III  en  mauv.part ,   inaction, 
lenteur,  paresse  ||  B   adv.  au  dat.  d^oX^  :   1 
à   loisir,  à   son  temps;  d^.  ôratxooetv  xtvl, 
Xén.  obéir  à   qqn  sans  se  presser;  d^.  xal 
pàSTjv,  lentement  et  pas  à   pas  ||  2   p,  suite , 

avec  peine  :   d£.  Tropsuedôat,  Xén.  s’avancer 
difficilement;  doù  tout  au  plus,  encore 
moins  :   eî  d^oXïi  ys,  Plat,  sinon.*., 
bien  moins  encore. 

oX^Xiov,  ov  (xô)  explication,  commentaire, 

scholie  [d^oX^].' 
oxôpevoç,  n,  ov,  part.  ao.  2   moy.  dîx^> 
oxov,  impér.  ao.  2   moy.  efë^ü). 

ox«i  sbj.  ao.  2   d’è'xt*>. 
cy6v,  oOaa,  àv,  part.  ao.  2   dïyu,  us.  surt. 
dans  les  composés. 

0Xôvt«i,  3   pL  sbj.  ao.  2   moy.  dix tJÛ- 

aô,  dat.  sa.  masc.  et  neutre  ou  nom.  masc . 

pl.  att.  de  l'adj.  doç. aôcoicov,  v.  dtow. 

06(0  ( f .   dtüdü),  ao.  è'dtod a,  qqf.  è'dtpda,  pf.  dé- 
dwxa;  pass.  ao.  èdtôôvjv,  pf.  dédtpdpuxt  ou 
dédiât)  conserver  sain  et  sauf,  doù  :   1 

mettré  à   l’abri  d’un  danger,  préserver  ou 
tirer  d’un  danger,  sauver  :   xtvà  ou  xt,  qqn 
ou  qqe  ch.  ;   d.  oîà  xtvt,  Od.  sauver  le  fils  ae 
qqn  ;   xtvà  ëx  xtvoç,  ou  oltzô  xtvoç,  ou  simpL 
xtvoç,  tirer  qqn  de  qqe  danger;  avec  Un  gén. 

de  pers.  :   è)(0pS>v  KaSptEtav  x^va,  Soph.  dé- 
livrer la  terre  de  Kadmos  de  ses  ennemis; 

t   dtfiÇouda  (s.  e.  Luc.  suffrage  qui 
sauve,  qui  acquitte;  au  pass.  être  sauvé,  se 
sauver,  échapper  au  danger;  en  pari,  de 

malades ,   être  rétabli,  se  tirer  d’affaire  ;   fig. 
être  sauvé  moralement,  être  amendé;  p . 

suite,  être  en  vie,  continuer  de  vivre,  exis- 
ter; avec  un  n.  de  chose  comme  suj.  :   TrôXtç 

dqiÇsxat,  Eschl.  la  ville  est  sauvée  ||  2   ne 
pas  tuer,  laisser  vivre,  épargner  ||  3   ne  pas 
perdre,  conserver  :   d.  d7cépfjue  icu p<5ç,  Od. 
conserver  des  charbons  allumés  sous  la 

cendre;  d.  «pàpptaxov,  Soph.  conserver,  tenir 
en  réserve  un  poison;  xà  lauxwv,  Xén.  con- 

server son  bien  ;   irôXtv,  Hdt.  conserver  ou 

sauver  la  ville  ou  l’Etat;  xà  irpàypwcxa,  Thc. 
maintenir  les  affaires  en  bonne  situation; 

dqjÇs  xov  'irapôvxa  vouv,  Eschl.  garde  cette 
opinion,  reste  fidèle  à   cette  opinion;  avec 
(double  rég.  :   d.  xàç  TcdXstç  <ï>apva6àÇip,  Xén. 
conserver  les  villes  à   Pharnabaze,  faire 

2u’elies  ne  lui  fassent  pas  défection  || conserver  avec  soi,  garder  dans  sa  mé- 

moire :   Xéyov,  Eschl.  un  discours;  d'où 
conserver,  en  gén.  :   xo  àTupayfxov  ou  d(p- 
ÇExat,  Thc..  le  repos  ne  peut  pas  subsister; 
avec  un  rég.  de  mouv.  ramener  sain  et 
sauf  :   xivà  TtoXtvSE,  II.  qqn  à   la  ville;  èç 

SpitXov,  II.  dans  l’assemblée;  iç  o-'xooç, 
Soph.  dans  sa  maison;  au  pass.  :   dwÇEdôat  è<; 

olxov,  Hdt.  o"xa8E,  Xén.  revenir  sain  et  sauf 
dans  sa  maison,  dans  sa  patrie  U   5   observer  : 

xoù;  v8jülou<;,  Soph.  les  lois;  èyexpiàç  XPri9Vrïm 

piouç,  Eschl.  les  ordres  de  l’oracle  |j  Moy. 1   conserver  pour  soi,  acc.  ||  2   conserver 
dans  son  esprit,  dans  son  souvenir,  acc . 

[dwo*;]. 
dcoKéco-Q,  avoir  la  force,  la  puissance;  avec 

l'inf.  avoir  le  pouvoir  de  [dwxoc]. 
9okoç,  ov,  adj.  m.  fort,  puissant  [apparenté 
à   dào;,  dw;]. 

Xo-Kpàxqç,  ovi;  (ô)  Sôkratès  (Socrate)  1   phi- 
losophe célèbre  ||  2   autres  [do>ç,  xpàxoç], 

ZwicpaTtKôç,  6v,  de  Socrate  ou  de  son 
école,  socratique  [SwxpàxTjçl. 

ocdKpaTiKÛç,  adv.  à   la  façon  de  Socrate  [v.  le 

préc.]. flroXVjv,  fjvoç  (ô)  canal,  conduit,  tuyau. 

«toç  (xô)  I   corps  ;   p.  opp.  à   l'âme î   particul.  :   1   dans  Hom.  corps  mort, 

cadavre  {en  pari,  d'un  corps  vivant ,   8#éwaç) 
||  2   postér.  corps  vivant  :   xô  d5>pux  dtpÇsiv, 
Thc.  SiadtpÇEtv,  Xén.  sauver  sa  vie;  7cepî  xoo 
diôfiaxoc  xiv8uveuEtv,  Isocr.  exposer  sa  vie; 
p.  suite ,   être  animé,  homme  ou  animai  :   xô 
dôv  duijxa,  Eur.  ta  personne,  c.  à   d.  toi; 
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crtofjLa  àvixàxou  07)pô<;,  Soph.  le  corps  du 
monstre  invincible,  pour  le  monstre  invin- 

cible, c.  à   d.  Cerbère;  xà  itoXXà  «rtopaxa, 
Soph.  c.  ot  iroXXot,  la  plupart  ;   oouXa  xat  èXsu- 
ôepa  crumaxa,  Xén.  êtres  esclaves  et  libres; 
par  tient,  avec  idée  de  dédain  :   <ru>fjiaxa  ol- 
xextxà,  Eschn.  serviteurs  ||  3   p.  suite,  ma- 

tière, objet  tangible,  p.  opp.  à   ce  qui  est 
insaisissable  (comme  un  souffle ,   Une 

ombre ,   etc.)  ;   d'où  le  point  capital,  le  fonde- 
ment :   xî)<;  7ttcrxea)<;,  àrstt.  le  corps  de  la 

reuve  ||  II  partie  du  corps,  organe,  avec 
indication  de  V organe  dont  on  veut  parler 

[orig.  inconnue  ;   p.-ê.  p.  *<jxa)|jLa,  de  la  R. 
Sxo,  couvrir,  envelopper}. 

oro(f*oio,Kéo-cd  :   1   exercer  son  corps,  s’exercer 
dans  les  gymnases  ||  2   préparer  en  s’exer- 

çant :   xôv  ttoXçjjlov,  Plut,  s’exercer'  pour  se 
préparer  à   la  guerre  [<ro>fjia,  àaxéa)]. 

crco^i-aaKla,  oeç  (if)  exercices  du  corps  [ad)p.a, 
àcrxéü)]. 

flro(LaTiKoç,  adv.  corporellement  [fftop-a]. 
aapdTiov,  ou  (xô)  1   petit  corps,  c.  à   d.  pauvre 

corps,  corps  misérable  ||  2   garde-robe  d’ac- 
teur [<ro)[xa]. 

orcopaTo*eiÔp<  éç,  qui  a   la  forme  ou  la 

consistance  d’un  corps,  ' corporel,  matériel  ; xô  <j.  Plat,  nature  corporelle  [a&pia,  etôoç], 

acopaTo-<t>uXaKlov,  ou  (xô)  lieu  où  l’on  garde 
un  corps,  caveau  funéraire  [atupia,  <pôXaxvj]. 

«ûv,  nom.  neutre  ou  acc.  sg.  de  <jok. 
cr05Ôp.T|V,  v.  aa>w. 
aôoç,  a,  neutre  seul,  plur .,  sain  et  sauf  [cf. 
<to)ç  et  crôo ç]. 

aûpoLKoç,  ou  (ô)  cabas  de  figues  ou  de  dattes. 
ropelTijç,  ou,  adj.  mis  en  monceau,  formé 
par  accumulation  :   <r.  cxuXXoYtcrfju)*;,  genre  de 
raisonnement  fondé  sur  une  accumulation 

de  prémisses  [atopeuto]. 
?6peup«,  aTbç  (xô)  amas,  monceau  [cwpeuto] . 
aopeùtù,  pn tasser,  amonceler,  acc.  [<rtopô<;]. 
oopr|Ôôv,  adv,  en  tas,  en  monceau  [criopôç, 
-oov]. 

crcopôç,  oO  (ô)  tas,  monceau  ;   abs.  monceau  de 
terre;  fig.  monceau  ou  accumulation  (de 
maux,  de  biens,  etc.). 
a«ç,  ou  a&,  afiàv,  v.  <j<xoç. 

ffôOTp ov,  ou  (xô),  d'ord.  au  plur.  xà  atpaxpa  : 1   récompense  à   celui  qui  sauve  du  danger  || 
2   offrande  ou  sacrifice  aux  dieux  pour  une 
guérison  ||  3   récompense  à   celui  qui  ramène 
üii  esclave  fugitif  [(TtpÇo)]. 

aùaa,  fut.  de  <jq>Çto. 

o^TEipa,  clç,  adj.  f.  libératrice  [fém.  de  crto- 

^p]- 
o«Tir|p,  voc.  <tg)te p,  gén.  aatf\poç  :   1   adj.  m. 
et  fém.  qui  sauve,  qui  protège  ||  2   subst. 

(ô,  •/))  sauveur,  libérateur  :   x-rjç  'EXXàôoç, 
Hdt.  de  la  Grèce;  avec  le  gén.  du  danger 
dont  on  sauve  :   <r.  vôaou,  Soph.  xaxwv,  Eur. 

qui  sauve  d’un  fléau,  d’un  malheur;  par - 
ticul.  en  pari,  de  Z   eus,  d'où  :   xô  xpixov  xtjj 
S(ux7)pt,  Plat,  la  troisième  coupe  à   Zeus 
sauveur,  prov.  le  troisième  coup,  le  bon 
[<rcpÇü>]. 

acrçqpltt,  «ç  (yj)  1   salut,  préservation  ou 
conservation .   des  personnes;  en  pari,  de 

choses,  préservation  ou  conservation;  par- 
ticul.  heureux  retour  ||  2   moyen  de  salut  || 
3   sécurité  [dcox^p]. 

crcoTqpLa,  wv  (xà)  v.  <ra)X7jpto<;. 

aoTqptoç,  oç,  ov  :   1   act.  qui  sauve,  qui  pré- 
serve ou  conserve,  secourable  :   <r.  xtvoç, 

dord.  xivt,  secourable  à   qqn;  subst.  xô  ffto- 
xv^ptov,  Luc.  moyen  de  salut;  xà  ffioxijpia, 
m.  sign.  ou  (s.  e   lepà)  sacrifices  en  actions 

de  grâces  d’une  guérison,  d’un  heureux  re- 
tour H   2   pass.  sauvé,  protégé  ||  Cp.  -tôxepoç, 

sup.  -wxaxoç  [arorr/jp]. 

acoxqplcoç,  adv.  d’une  manière  salutaire  :   <r. 
Plut,  être  en  convalescence  [<j<dxt5- 

ptoç], 
aco^poveo-Tépox;,  adv.  cp.  de  crwcppôvax;. 

<T«<j)povéco-«,  lût.  avoir  l’esprit  ou  le  corps 
sain,  doù  :   1   être  sensé,  prudent,  sage, 
avisé  ||  2   être  tempérant,  sobre  ||  3   être  sage 
ou  modéré  dans  ses  désirs,  être  simple, 

modeste;  p.  suite ,   montrer  des  sentiments 
d’humilité  [ffuxppiovl. 
ao$pévTm«,  axôç  (xô)  trait  de  modération 
[(iüKppo  vécu]. 

aco<f>povqTéov,  adj.  verb.  de  ffoxppovéw. 
<7co<j>povr|Tuc6<;,  i\t  6v,  c.  crüxppovixôç. 
cra<j>povl5«  :   I   rendre  modéré,  sensé,  sage  || 
II  p.  suite  :   1   donner  une  leçon,  corriger, 
doù  châtier,  acc.  ||  2   réprimer,  Contenir  : 
è<;  eêxéXetav,  Thc.  ramener  (les  dépenses)  à 
la  simplicité,  réduire  les  dépenses  [crcfxppcov] . 

ocMppoviicéç,  i1!,  6v,  porté  à   la  modération, 
modéré  [<7ü><ppa>v]. 

Ott$pOVl?TV)p,  fjpoç  (Ô)  et  OtôÿpOVLOT^Ç,  ou 

(ô)  conseiller,  précepteur,  moniteur  [otoeppo- v(Ço)]. 

aoÿpàvoç,  adv.  avec  modération,  prudence, 

sagesse  ||  Cp.  eoxppovéjxepov  ou  aaxppove- 
<7X8pü)ç,  sup.  atocppovéuxotxa  [ffuxpptoy]. 

aûJfporruvq,  r\ç  (4\)  litt.  état  sain  de  l’esprit ou  du  cœur  (v.  <j uxppwv)  doù  :   I   bon  sens, 

prudence,  sagesse  ||  II  p.  suite  -.  1   modéra- tion dans  les  désirs,  tempérance  ||  2   modestie, 
simplicité  [auxppwy]. 

<Tcb-4>pov,  «v,  ov,  gén.  ovoç,  lût.  sain  d’es- prit ou  de  cœur,  doù  :   I   sensé,  prudent, 

sage;  xô  <jü>9pov,  Thc.  le  bon  sens,  la  sa- 
gesse ni  modéré  dans  ses  désirs*  tempé- 

rant ;   par  ticul.  :   1   chaste,  pudique  ;   xô  <jw- 
cppov^  la  tempérance,  la  chasteté  ||  2   modéré 

||  Cp.  <j(0(ppové<jxepo<;,  sup.  -écxxaxô; 
çpp7)v]. 

ocbtt,  épq.  c.  (JtpÇto. 
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T,  T 

T 

T,  T   (toiô)  (tô)  indécl.  tau,  19®  lettre  de  Val-  I 

phabet  grec  ||  Comme  signe  numéral  t'  = 
300,  /c  =   300000. 

t*  par  élision  :   1   pour  te  ||  2   pour  toi  de- 
vant (t1  &/),  àpa  (t1  àpa),  dev.  atyoc;  dev. 

et  àpa  on  écrit  mieux  avec  crase  t àv, 
Tapa. 

xd,  nom.  et  acc.  pi.  neutre  d’ô,  *fj,  t 6,  ar- 
rête et  ancienn.  pron.  relat.  et  ion. 

x$,  dor.  c.  t5,  dat.  fém.  sg.  d'ô^  tô. 
t&yoi8ôv,  TàyaSd,  arase  afL  p.  tô  àyaGôv,  Ta 
àyaôà. 

xdyE,  pl.  neutre  d'üye. 
xayeLq,  pari.  ao.  2   pass.  de  Taaaw. 
xayEôe»,  commander,  diriger,  conduire;  au 
pass.  avoir  pour  commandant,  pour  chef  H 
Moy.  se  désigner  comme  commandant, 
comme  chef  [Tayôç]. 

xayéo-c»  (seul.  près,  inf.)  commander  à,  gén. 
[Tayô<J. 

xay^,  (fj)  ïe  commandement,  l’autorité 
[Tàffdü)]. 

xdyqvov,  ou  (tô)  poêle  à   frire  [cf.  T^yavov}. 
x&yKiffTpa,  crase  poét.  p.  Tà  àyxicrupa. 
xdypa,  octoç  (tô)  corps  de  troupes  [tckxoü)]. 
Tocyôç,  ou  (ô)  chef,  commandant;  particul. 
en  Thessalie ,   chef  suprême  en  temps  de 

guerre  [Tctaortol. 

xayoûxoç,  ou  (o)  chef  [Tayiij,  è'^a)]. xdoe,  pl.  neutre  dVti Se. 
t&Ôc,  dor.  c.  ttJSe. 
xa6l,  att.  c.  Tctèe. 
x&ôucov,  crase  att.  p.  tô  àfctxov. 
xa8stç,  part.  ao.  pass.  de  te  [va). 
xd8r|,  3   sg.  ao.  pass.  épq.  de  te[vü>. 

xat,  épq.  et  ion.  c.  al,  pl,  fém.  d'o ,   *?),  tô, 
ou  c.  a'i,  pl.  fém.  d’flç,  ,   o. 
Talvapov,  ou  (tô)  Tænaron  (Ténare,  auj. 
Matapan)  cap  de  Laconie. 

Ta iv ta,  a<  (i\)  1   bandelette  ou  ruban  pour 
la  tète  |(  2   p.  anal,  langue  de  terre,  banc 
de  sable. 

touviôq-ô,  ceindre  de  bandelettes  ou  orner 
de  rubans  [Tatvtoc]. 

xalox,  poét.  c.  Tatç,  dat.  pl.  fém.  de  V ar- 
ticle. 

xalxiov,  crase  ait.  p.  tô  afxiov. 
xdic,  crase  poét.  p.  Ta  èx. 
T&KdxEiov,  crase  att.  p.  tô  axâtetov. 
t&keI,  crase  att.  p.  Ta  exeL 
xdKctvov,  crase  att.  p.  xà  èxetvwv. 

TaKctç,  part.  ao.  2   pass.  de  tï'xo>. 
xaicEp&ç,  adv.  mollement,  en  sons  doux  et 
harmonieusement  fondus  Mxu>]. 

xoncfjvai,  inf.  ao.  2   pass.  de  t^xco 

toiictiicôç,  Vj,  ôv  :   1   qui  concerne  l’organisa- 
tion ou  l’alignement  d’une  troupe  :   TaxTtxo: . 

àptôpiot,  Xén.  divisions  d’un  corps  d’armée; 
xaxTtx^  (s.  e.  te^vt))  Plut,  l’art  de  ranger 

ou  de  faire  manœuvrer  des  troupes,  la  tac- 

tique; xà  TaxTtxà,  Xên.  traité  sur  la  tactique 
Il  2   propre  ou  habile  à   faire  manœuvrer  des 
troupes,  habile  tacticien  kaaoto]. 

toiictôç,  Vj,  ôv  :   1   réglé,  fixé,  déterminé  ||  2 

ordonné,  commandé  :   -rcapà  tivoç,  de  la  part 
de  qqn  [ adj .   verb.  de  Tarot*)], 

xdictt,  dor.  c.  t^xo). 
TaXa-epyôç,  ô$,  ôv,  qui  supporte  le  travail, 
endurci  au  travail,  infatigable  [p.  *TaXaFsp- 

yôç,  de  *TXào>,  è'pyov]. 
TaXaiovtÔqç,  ou  (ô)  le  fils  de  Talaos  (Mé- kistée). 

TaXaiHopècû-û  :   I   mtr.  :   1   être  malheureux, 
souffrir,  phys.  et  mor.  :   ôttô  Ttvoç,  par  suite 
de  qqe  ch.  ||  2   supporter  la  fatigue  ||  II  fov 
rendre  malheureux,  faire  souffrir;  au  pass.  : 

1   être  malheureux,  souffrir,  d'où  être  épuisé  : 
u7rô  Ttvoç,  Tivt,  par  qqe  ch.  ||  2   se  donner 

de  la  peine,  se  fatiguer  [TaXat7cu)poç]. 

TaXant  copia,  aç,  ion.  -U],  r\ç  (■?))  peine,  fa- 
tigue, misère,  particul.  souffrance  [xaXaU 

TTüjpOç]. 

TaXaL-nopoç,  oç,  ov,  qui  éprouve  une  souf- 
france physiaue  ou  morale,  malheureux- 

misérable  [*TÀ<XÜ),  TUWpOçl. 
TaXain6p«ç,  adv.  péniblement,  misérable- ment. 

TaXal-$pQV,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   1   endurci  à 

la  fatigue,  à   la  peine;  d'où  à   l’âme  forte, 
hardi,  entreprenant  ||  2   malheureux,  infor- 

tuné [TXijvai,  <pp?5v]. 

TaXa-xdpôtoç,  oç,  ov,  dont  l’âme  supporte 
des  infortunes,  infortuné  jrXiivai,  xapota]. 

xdXav,  neutre  et  voc.  de  xaXaç. 
xaXavlga,  appeler  malheureux  ou  regarder 
comme  malheureux  [TaXaç]. 

xaXdvxaxoç,  tj,  ov,  sup.  de  xàXaç. 

TaXavTcôo,  peser  dans  une  balance^  d'où 
balancer,  tenir  en  équilibre,  tenir  en  sus- 

pens ;   au  pass.  être  balancé,  être  tenu  en 
suspens  :   l<ropp6ira>ç,  Luc.  être  en  équilibre; 
fig.  èTaXavTEuETo  Plut,  le  combat 
était  balancé,  c.  à   d.  incertain  [xàXavTov]. 

xdXavTov,  ou  (tô)  I   plateau  de  balance,  au 

pl.  xà  xàXavTa,  les  plateaux  d’une  balance, 
la  balance;  p.  ext.  au  sg.  m.  sign.  ||  II 

talent,  poids,  particul.  :   1   poids  indéter- 
miné, somme  pesée  en  or  ou  en  argent  U   2 

poids  légal  de  60  mines  (environ  26  kilogr.) 

à   Athènes  ||  3   talent,  somme  d'argent  ou 
d’or,  de  valeur  variable  selon  les  Etats  et 
les  époques;  particul.  à   Athènes ,   talent  de 

60  mines  (environ  5600  francs );  talent  d’or 
(environ  56  000  francs)  [*TXàa>|. 

TaXoï-TCElpioç,  oç,  ov,  qui  a   subi  beaucoup 

d’épreuves,  qui  a   beaucoup  souffert  [*tX<£c*>, 
TCElpa] . 

TaXa*7TEv8if|ç,  Vjç,  éç,  qui  supporte  une  afflic- 
tion, qui  est  dans  le  deuil  [*TXàa>,  itévBoç]. 

TdXapoç,  ou  (ô)  1   corbeille  pour  la  laine,  à 
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l’usage  des  fileuses  ||  2   clayon  ou  éclisse  à   !   auesteur  ||  3   administrer  comme  uninten- 
fromages  [xXfjvat].  dant,  c.  à   d.  faire  la  part,  déposer,  mettre 
xdXaç  xàXouva  ou  poét.  aç,  TdXav,  voc.  en  réserve,  acc.  ||  4   être  ménager,  économe, 

TdXotv,  ottva,  «v,  gén.  xdXavoç ,   alvr|9,  d'où  administrer  avec  économie,  acc.  ||  Moy 
oivoç  :   1   qui  supporte  des  maux,  malheu-  (f.  xaptguaopat,  ao.  èxapt£u<ràp7)v)  I   intr . 

reux,  infortuné;  avec  un  gén.  :   o’t  ’yo>  zi-  être  intendant  ||  II  tr.  :   1   mettre  en  réserve, 
Xatva  Çujjicpopaç  xax/jç,  Eschl.  malheureuse  déposer  :   fig.  èç  xô  attptov  xô  ptaoç,  Luc. 

que  je  suis!  quel  funeste  événement!  xaXatv’  réserver  sa  haine  pour  le  lendemain,  la  con- 
tyôj  zrjç  üêpeojç,  Ar.  malheureuse!  quel  ou-  centrer  jusqu'au  lendemain  ||  2   faire  la  part, 
trage  je  subis!  en  mauv.  part ,   xàXav,  Od.  limiter  :   ô'<rov  (SodXôpEÔa  àpxetv,  Thc.  jus- 
misérable!  ||  2   en  pari,  de  choses ,   pénible,  qu’où  nous  voulons  étendre  notre  empire 
affligeant  ||  Sup.  xaXàvxaxoç  [xXi)v«i].  [xapteuç], 

xaXaoLa,  aç  (*,)  travail  avec  la  laine,  métier  xotplq,  ion.  c.  xapta. 
de  fileuse  [xXrjvat].  xapLr)<;,  ion.  c.  xaptaç. 

xaXdaioç,  09,  ov,  qui  concerne  l’art  de  filer ^càpvtt,  ion.  et  dor.  c.  xépv a>. 
[xXf;vat].  xap«,  $9,  fi,  subj.  ao.  2   pass.  de  xÉpva). 

TaXaffioupyéo-w,  travailler,  c >   à   d.  filer  la  Tdpa,  fl9,  r\,  sbj.  ao.  2   de  xâpva>,  ion.  c. 
laine  [xaXaaioopyôç].  xépvü). 

TaXaotoupyucôç,  i\,  ôv,  qui  concerne  l’art  de  Tapàv,  oûoa,  6vy  part.  ao.  2   de  xépvoo. 
travailler  la  laine  [xaXaatoupyôç].  t&v,  crase  att.  et  poét.  p.  xà  èv. 

xaXaaLoupyôç,  6ç,  év,  qui  travaille  ou  qui  t&v:  crase  att.  p.  xot  àv,  v.  z\ 

file  la  laine  [xaXaata,  ëpyov].  t&v,  béoi.  c.  x&v,  gén.  pL  fém.  de  l'art,  ô, 
xaXaal.^pcav,  ov,  ov,  gén.  0V09,  à   l'âme  i<5. 
courageuse  [*xXàü>,  <pp‘^v].  xdv  ou  t&v,  indécl.  dans  la  locut.  ai  xàv  ou TaXou>-pivoç,  09,  ov,  au  cuir,  c.  à   d.  au  bou-  d>  xdv,  mon  ami!  mon  bon!  mon  cher!  rar. 

clier  (de-  peau)  résistant,  d'où  invincible,  en  mauv.  part,  en  s'adressant  à   plusieurs 
indomptable;  adv.  xaXaûpwov,  II.  avec  une  pers.  avec  un  verbe  au  duel  [ pi'ooabl .   anc. 
force  invincible  [xdXaç,  ptvoç].  forme  de  z6  =   au].. 

xaXd-ÿpov,  ov,  ov,  gén.  ovo  9,  c.  xaXaafcppwv.  Tdvaypa,  aç  (f,)  Tanagra,  ville  de  Béotie. 
x&XqQéç,  crase  att.  p.  xô  àXijôéç.  TavaypalK^,  f|ç  (I,)  le  territoire  de  Tanagra 
TttXUoç,  tocXlicoûtoç,  dor.  c.  xYjXlxoç,  XY)Xt-  [Tàvaypa], 
xoùxoç.  Tavaypaioç,  d,  ov,  habitant  ou  originaire  de 

T&X19,  1809  (*^)  jeune  fille  nubile.  Tanagra  [Tdvaypa]. 
T&Xyoç,  crase  poét.  p.  xô  <2Xyo<;.  Tavaypucôç,  i\,  6v,  de  Tanagra  [Tdvaypa]. 
x&XXa,  crase  att.  p.  xà  àXXa,  v.  àXXoç.  xava*Vpcr|<;,  qç,  eç,  allongé  et  aigu,  allongé 
T&pd,  crase  att.  p.  xà  èpâ.  en  pointe,  tranchant  [xavaôç,  axifr. 

xdp.axa,  crase  dor.  p .   xà  -rpaxa.  xàvavxla,  ct'ase  att.  p.  xà  èvavxta. 
xapéEtv,  inf.  ao.  2   poét.  de  xépvco.  xavaôç,  69,  6v,  allongé,  long  [p.  *xavaFo<;,. 
t&|jleivov,  crase  att.  p.  xô  àpgivov.  cf.  lat.  tenuis,  de  la  R.  Tav,  étendre;  v . 
xapclov,  forme  récente  p.  xaptETov.  xetvw]. 
xapéoOai,  inf.  ao.  2   moy.  de  xÉpva).  xavab-Tiouç,  0U9,  ouv,  gén.  -110809,  aux 
T«(Lsal-xf>c»9,  009  (ô,  dj)  qui  coupe  la  peau,  jambes  longues  et  grêles  [xavaôç,  irouç], 
qui  déchire  le  corps  [xajxeïv,  Ypto<;].  Tava-ü^q,  ^9,  èq,  d’un  tissu  fin  et  délicat 

Td(jLT)oi,  3   sg.  sbj.  ao.  2   poét.  de  xépvo).  kavaôc;,  ucpatvo)]. 

Tailla,  «9  (tj)  femme  de  charge,  intendante  t&v8ov,  crase  att.  p.  xà  êvSov. 
[xâfxvw].  T&V6069,  T&vSpl,  crase  att.  p.  xôO  àvôpôç, 

x«(il«9,  ou  (ô)  litt.  celui  qui  coupe,  qui  fait  xtp  âvôpl,  v.  àvrjp. 

les  parts,  d'où  :   I   économe,  intendant  :   1   Tavn«XcyiS9,  V|9,  éç,  qui  couche  ou  abat  tout 
intendant. public,  intendant  des  finances,  à   du  long  f^vadc,  Xéyto]. 

Athènes  ;   intendant  du  temple  de  l’ Acropole  ;   TavrpXvyite,  ̂ 9,  é9,  qui  répand  les  ténèbres 
à   Rome,  questeur  ||  2   gardien  d’un  trésor  au  loin  [xavad<;,  ̂ XtSyr,]. 
||  II  p.  ext.  directeur,  ordonnateur,  arbitre,  TavUoc,  dor.  c.  x7)vtxa. 
maître  [R.  Tap.,  couper;  v.  xépvw].  Tavx&Xetoç,  09,  ov,  de  Tantale;  ô   T.  le  fils 

tocLiieia,  *9  (it)  1   habitudes  d’économie,  de  Tantale  (Pélops)  [TdvxaXoc]. administration  bien  ordonnée  ||  2   à   Rome ,   TavTaXl8q9,  ou  (o)fils  de  Tantale  [TàvxaXoçl. 
questure  [xapteuto].  TdtvxaXoç,  ou  (ô)  Tantalos  (Tantale)  :   1   fus 

Tapictov,  ou  (xô)  lieu  de  dépôt  du  trésor  de  Z eus,  roi  de  Phrygie  ||  2   fils  de  Thyeste 
public,  trésor  [xaplaç].  ||  3   autres  [R.  TaX,  supporter,  souffrir;  cf. 

Tàptcupa,  «T09  (xô)  répartition  de  la  dépense  xàXaç,  *xXàt*i,  lat.  tollo]. 
du  ménage,  administration  domestique  [xa-  TavxaXôo-«,  foudroyer  (comme  fut  frappé 
pte'jo)].  Tantale)  [TàvxaXoç]. 

T«p.teuoi9,  c«9  (h)  répartition,  distribution  T&vTau0«,  crase  p.  xà  èvxaùOa. 
(xapteuü)].  t&vte08ev,  crase  p.  xà  èvxeuôev. 

xaptEUTucôç,  Vj,  6v,  de  questeur  ou  de  la  Tavti-yXoo’oxrç,  09,  ov,  à   la  langue  allongée 
questure  [xapieuto].  [xavjco,  yXwaaa] . 

TapieOu  (ao.  èxapteuaa,  pf.  xexapteuxa;  pass.  Tavu«yX6viv,  tvo9  (ô,  •?))  à   la  pointe  allongée 
ao.  èxapts’jôrjv,  pf.  xcxapteupai)  1   être  inten-  [xavuto,  yAwxtv]. 
dant,  économe,  trésorier  ||  2   à   Rome,  être  toivu^ict^,  1^9,  E9  :   1   à   longue  pointe,  à 
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pointe  aiguë  ||  2   qui  s’allonge  [xavuto,  âxvj]. 
«rdvvpai  (seul.  3   sg.  xàvuxat)  se  tendre  [R. 
Tav,  tendre  ;   cf.  xavuto  et  xetvto]. 

TavO-TtETïXoç,  oç,  ov,  à   la  longue  robe,  à   la 
robe  flottante  [xavuto,  totiXo^]. 

xavO-Ttouç,  -tcoÔoç  (ô,  $))  c.  xavaurtouç. 

Tavy-TiTép'j^,  vyoç  (ô,  aux  longues  ailes, 
aux  ailes  déployées  ou  aux  ailes  rapides 
[xavuto,  itxépuç]. 

tqcvùoOev,  3   pl.  épq.  ao:  pass.  cle  xavuto 

Tavual-'TtTEpoç,  oç,  ov,  c.  xavu-nxipu^ 
Tdvvocra,  ao.  poét.  de  xavuto. 

t«vvotAç,  üoç  (fj)  tension  [xavuto]. 

Tavti*$Xoioç,  oç,  ov,  à   l’écorce  allongée;  p. 
suite ,   au  tronc  élancé  [xavuto,  cpXot6<;}. 

•zoLV'ù'tyvWoç,  oç,  ov,  aux  longues  feuilles 
[xavuto,  cpuXXov]. 

TavO«  (f.  u<rto,  ao.  èxàvuaa,  pf.  inus.;  pass. 
ao.  èxavûaÔrjv,  pf.  xexavocrpiai)  1   tendre  : 

ptov,  Od.  la  corde  d’un  arc;  poefyv,  II.  une 
peau  de  bœuf;  Tptv,  II.  déployer  un  arc-en- 
ciel;  Ip-otoi,  II.  tendre  (des  chevaux)  au 
moyen  des  rênes,  c.  à   d.  diriger  des  che- 

vaux en  tenant  les  rênes  tendues  ||  2   étendre, 
allonger  :   66eXou<;,  II.  étendre  des  broches; 
xpa7teÇav,  Od.  allonger,  c.  à   d.  dresser  une 

longue  table;  xtvà  è-ici  yaiy,  Od.  étendre 
qqn  à   terre  ||  3   tendre  fortement,  donner 

de  l’intensité  à   :   [xà^v,  II.  laisser  com- 

battre (dans  des  conditions  égales);  è'ptôa, II.  renare  le  combat  plus  intense  ;   noXéptoto 

•rcetpap  èîc’  à[x<poxépoi<n  x.  II.  rendre  plus  hr- 
tense  pour  les  deux  partis  à   la  fois  le  terme 

de  la  lutte,  c.  à   d.  redoubler  l’ardeur  de  la 
lutte  11  Moy.  I   tr.  tendre  pour  soi  :   x6^ov, 

II.  un  arc  ||  II  intr.  :   1   s’étendre,  s’alipnger, 
être  étendu  ou  allongé  H   2   se  tendre  avec 
effort,  tendre  de  toutes  ses  forces  vers, 

s’élancer  impétueusement  [R.  Tav  ;   cf.  xetvto]. 
Ta^tapxéco-w,  commander  une  compagnie  ou 
un  bataillon  [xaÇtapxTrw]. 

TaÇi«dtpxr|<;,  ov  (ô)  et  *coi£L«pxoç,  ov  (ô)  I 

commandant  d’un  corps  d’armée  H   II  à 
Athènes  :   1   commandant  d’uné  division  d’in- 

fanterie (correspondant  au  cpuXap^oç 

pour  la  cavalerie)  ||  2   commandant  d’ün 
corps  de  cavalerie  .[xaÉ-tç,  àpx,to]. 

toiÇIXou,  «v  (o\)  sorte  de  gros  éléphants. 
*rd£iç,  eoç  0\\  mise  en  ordre,  arrangement, 
disposition,  et  où  :   I   bon  ordre  H   II  ordon- 

nance, arrangement  :   1   en  gén.  x.  xoù  \6y ou, 
Arstt.  ordonnance  du  discours  |j  2   disposi- 

tion de  troupes,  ordre  de  bataille  :   èv  xà£et 

X^pelv,  Thc.  s’avancer  en  ligne  ||  3   place assignée  à   chaque  soldat  *   poste  :   fxèvetv  èv 
xfl  Itoüxou  xà£et,  Hdt.  .   rester  à   son  poste  ; 
Xetireiv  x?)V  xài-tv,  Plat,  ou  èxXeureiv,  Hdt. 
abandonner  son  poste;  fig.  rang,  condition, 
état,  fonction  :   èv  xa£et,  avec  le  gén.  Air.  en 
qualité  de,  à   titre  de;  èv  èTnqpsfaç  xafet, 
Dém.  par  malveillance  H   4   corps  de  troupe  ; 

à   Athènes ,   bataillon  d’infanterie  fourni  jciar 
chaque  tribu  et  commandé  par  un  xajjtap- 

/oç;  p.  ext.  corps  d’infanterie,  compagnie, 
détachement;  qqf.  corps  de  cavalerie  ||  III 

fixation  d’une  taxe  [xàscrto] . 
Tttoi,  wv  (ot)  pl.  de  xatoç. 
Ttimeivàç,  Vj,  év  :   I   bas,  peu  élevé  :   xairstv7) 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

X<uprn  Hdt.  contrée  basse:  fig.  *. 
Arstt.  style  sans  élévation  ||  II  p.  suite  : 

1   humble;  xaireivà  lupàxxetv,  Isocr.  vivre  mi- 

sérablement (|  2   qui  s’humilie,  qui  s’abaisse, 
d'où  en  b.  part ,   humble,  modeste  ;   en  mauy. 
part ,   bas,  abject,  vil  ||  3   abaissé,  humilié  H 
Cp.  -oxepoç,  sup.  -oxaxoç. 

TaxteivôTriç,  v)toç  (j\)  1   manque  d’élévation, particul .   petite  taille  ||  2   p .   anal,  basse 
condition,  humilité  ||  3   en  mauv.  part ,   bas- 

sesse de  caractère,  de  sentiments  [xaxcei- 

voç]. 

*raiiELvô*$pttv,  gén.  ovoç  (ô,  *,)  qui  a   des 

sentiments  peu  élevés,  pusillanime  [xaicet- voç,  cp p^v]. 

T«TiEivéca-éd  :   1   amoindrir,  diminuer,  àcc.  {| 

2   abaisser;  humilier  [xaTietvoçJ. 
Taxielvcopa,  axoç  (xo)  position  inférieure 
d’un  astre  [xairetvoto]. 

TaxcEivôç,  adv .   humblement,  particul.  pau- 
vrement; en  pari,  du  style ,   bassement  || 

Cp.  -éxepov  [xa'ireivéç].. 
TaTiElvoaiç,  e«ç  (ii)  1   abaissement,  amoin- 

drissement, humiliation  ||  2   abattement,  dé- 
couragement ||  3   bassesse  du  style  [xowtet- 

VOü)]. 

Tduqç,  t|toç  (ô)  tapis,  couverture  [R.  Tarc, 
presser,  fouler]. 

T&iït,  crase  att.  p.  xà  è-rct. 
TÀxilXoïxia,  crase  poét.  p.  xà  èirtXonta. 
xdmç,  i$oç  (Tj)  c.  xàTTTjÇ. 
Tànô,  crase  att.  p.  xà  àiro. 
Tànopov,  crase  poét.  p.  xô  àiropov. 
xàxiôppqTa,  crase  att.  p.  xà  àTtoppTjxa. 
Tdp,  crase  p.  xot  àp. 
Tàpa  ou  T&pa,  crase  att.  p.  xot  àpa. 

Tapaypéç,  ov  (6)  action  de  troubler,  trouble, 
agitation  [xapacraco]. 
TapaKxucôç,  f),  6v,  propre  à   troubler,  à 

agiter,  gén.  [xapàaato]. 
Ttxpavôoç,  ov  (ô)  renne,  animal  du  Nord. 
TapavTtvoç,  r\f  ov,  de  Tarente,  Tarentin 

[Tàpac]., 
Tàpa^tç,  eoç  (i\)  agitation,  trouble  [xopaa cru)}- 
Tdpaç,  avxoç  (ôV  Tarente  ( auj .   Tarento, 
ville  de  la  Grande-Grèce. 

Tapdoao,  att.  -étto  (impf.  èxàpaaaov,  ait. 
-axxov,  f.  xàpa^to,  ao.  èxàpaÇa,  pf.  inus.  ; 
pass.  f.  xapà^optat,  ao.  èxapayO^v,  pf. 
xexàpaYfjiat 9   pl.  q.  pf.  èxsxapaYjiTjv)  I   tr.  :   1 
remuer,  agiter  :   cpappiaxov,  Luc.  préparer 
un^  médicament  en  agitant  les  ingrédients 
qui  le  composent;  x.  tu6vxov,  O   d.  faire  bouil- 

lonner la  mer,  soulever  les  vagues  ;   ptt)  xa- 

pàxxeaôat  èic.î  xwv  ̂ imtov,  Xén.  n’être  •   pas 

troublé,  parce  qu’on  est  à   cheval,  c.  à   d. 
conserver  l’esprit  libre  pour  voirv  entendre, 
etc.  ;   OàXaaaa  xapàacrôxat,  Sol.  (Plut  )   la  mer 
commence  à   bouillonner,  est  soulevée;  en 

pari,  dune  armée ,   jeter  dans  le  désordre, 
au  pass.  tomber  dans  le  désordre  ou  la 
confusion  :   èv  crcptatv  auxolç  xapaanoptevot, 
Thc.  confondus  les  uns  avec  les  autres;  fig. 

en  pari,  d'affaires ,   de  troubles  politiques  : 
TtpaYfjtaxa  xexapaYptéva,  Dém.  affaires  em- 

brouillées ||  2   mettre  dans  un  état  d’agita- 
tion intérieure  (de  l’âme),  troubler,  inquié- 
ter, d'où  agiter,  en  gén.  ;   effaroucher  (UA 28 
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cheval;  troubler,  inquiéter;  au  pass .   :   xa- 

pa<jore<j0at  <ppévaç,  Soph.  avoir  l’esprit  trou- 
blé; abs.  s'effrayer,  être  saisi  de  frayeur, 

être  mis  dans  le  trouble  ou  l’embarras  ||  3 
fig.  exciter,  soulever  :   veotoç,  Soph.  une 
querelle;  èyxXYjjxaxa  xat  ôtxaç  xtvt,  Plut. 
des  accusations  et  des  procès  contre  qqn; 
au  pass.  :   itôXsfxoç  èxapày07),  Dém.  la  guerre 
fut  soulevée  ||  II  intr.  au  pf.  épq.  xéxpirjYa, 
être  troublé,  agité  [R.  Tpay,  rendre  rabo- 

teux, cf.  xpa^ïç;  d'où  troubler,  p.  opp.  à 
aplanir,  apaiser,  calmer]. 

Tapax^,  %   (à))  trouble,  désordre  :   1   trouble 

de  l’esprit  ||  2   trouble  politique,  agitation  : 
xapa^v  Tcapéyetv,  Plat,  causer  du  trouble 
||  3   trouble,  désordre,  confusion  :   xapayrjv 
iroteTv,  Thg.  causer  du  trouble;  èç  xapa^v 

xa0t<rxàvat,  Thc.  jeter  dans  l’agitation;  èv 
xapayfi  xaOeaxyjxévat,  Jsocr.  être  jeté  dans 

l’agitation  ;   au  plur.  troubles,  tumulte  :   èv 
xapa^aïç  eTvai,  -IsocR.  être  dans  le  trouble, 

dans  l’agitation,  etc. 
wpaxo^oiàç,  6v,  qui  cause  du  trouble 
[xapa^,  Tcotêo)]. 

xdp ayoç,  ou  (ô)  c.  xapayij. 

-capaycoèriç,  ijç,  eç  :   1   pass.  troublé  ||  2 
act.  qui  trouble,  qui  bouleverse, 

rapaxoâ&ç,  adv.  avec  trouble  ||  Sup.  xapa- 
Xü)ôé(TTaxa  [xapaya>8T)<;]. 

TapÔaXéoç,  a,  ov,  effrayé  [xàpêoç]. 

Totpôéo-ô  :   1   être  effrayé,  s’effrayer  :   xt,  en 
qqe  ch.,  s’effrayer  de  qqe  ch  ;   avec 
craindre  de  ou  que  ||  2   particul.  éprouver 
une  crainte  religieuse,  respecter,  vénérer 

[xàpêoç]. 
xdp&oç,  coç-ouç  (xô)  1   effroi,  crainte  ||  2 
sujet  de  crainte  ||  3   respect  [cf.  R.  sscr. 
Tar g,  menacer;  tanjâmi,  je  menace]. 

xapBorôvi],  i\<;  (h)  c.  le  pi'éc. 

x&pya  ou  xâpya,  crase  att.  p.  xà  è'pya. 
xàpyûpiov,  gén.  x&pYuplou,  crase  att.  p.  xô 
àpyuptov,  xoo  àpyuploo. 

xaptxda,  ou;  (fy  salaison;  particul.  embau- 

mement d’un  corps  [xapt^euo)]. 
xaplxcuaiç,  eoç.  (i\)  c.  xapt^eta. 
xapixeux^ç,  oû  (ô)  qui  sale  ou  embaume 
[xaptysuw]. 

xapLX£ux6çf  V|,  6v,  imprégné  de  saumure, 
salé  ou  embaumé  [xapiyeut*)]. 

xapixcuQj  préparer  de  manière  à   préserver 
de  la  pourriture,  particul.  :   1   saler  (le 
poisson,  la  viande,  etc.),  faire  des  conserves 

j|  2   embaumer  un  corps  [xàpt^oç]-. 
xapix^tq,  ion.  c.  xaptyeÉa. 

xapixovioXéo-ô,  faire  métier  d’embaumer  les 
corps  [xap  lyp'Kdikt]  ;] . 

xapixo-xi6Xq^,  ou  (ô)  marchand  de  salaisons 
[xàptyoç,  7rwXéü)] . 

1   fàpix°ç,  ou  (ô)  et  xdpi)çoç,  eoç-ouç  (xô)  1 
salaison  ou  conserve,  viande  ou  poisson 
salés  ou  fumés  ||  2   corps  embaumé,  mo- 
mie. 

2   xdpixoç,  oç,  ov,  c.  xapiysuxôç. 
xoipirtHfevou  et  xapiTfjvai  (inf.  ao.  2   pass. 
épq.)  de  xépitto. 
Tdpmoç  \à<poç  (ô)  la  roche  Tarpéienne,  col- 

line de  Rome. 

xappôç,  xappào,  v.  xaoaôç,  xapsôto. 

xapod,  «v  (xà)  v.  xapoôç. 
Tapa’sûç,  é<ùq  (ô)  habitant  de  Tarse  [Tap<xô;V 
Tapffôôev,  adv.  en  venant  de  Tarse  [Tapaôç, 

-0£v] . 

Tapcrot,  «v  (ol)  c.  Tapaôç. 
xotpoôç,  néo-att.  xa ppôç,  ou  (ô),  au  pl.  o\ 
xap<iot  ou  xà  xapaà  :   I   claie  pour  égoutter 
les  fromages;  p.  eœt.  claie,  en  gén.  clayon, 

natte  ||  II  p.  anal.  :   1   rangée  des  doigts  au 

bout  du  pied,  d'où  plat  du  pied  ||  2   rangée 
des  grosses  plumes  au  bas  de  l’aile  ;   p.  ext. 
aile  ||  3   rangée  de  rames,  sur  le  côté  du 

navire  (au  pl.  les  rangées  de  rames  de  plu- 
sieurs navires);  p.  ext.  rame;  particul.  le 

plat  de  la  rame  [R.  Tapç,  sécher;  cf.  xép<ra>l . 
Tapaàç,  oû  (f))  Tar sos  (Tarse)  capitale  de  la 
Cilicie  (auj.  Terssus). 

Tdpxapot,  v.  Tàpxapoç. 
Tapxdpeioç,  a,  ov,  du  Tartare  [Tàpxapo;]. 
xapxapl^Q,  trembler  de  froid,  frissonner 
[Tàpxapoç]. 

Tdpxapoç,  ou  (ô),  au  plur.  xà  Tàpxapa,  le 
Tartare  :   1   séjour  souterrain  au  fond  des 
Enfers  ||  2   p.  ext.  les  Enfers  [onomatopée 

pour  marquer  qqe  ch.  d'effrayant  ou  de mauvais ;   cf.  fiàpéapoç]. 

xap$t*Eç,  xapcpEial,  v.  xaptpuç. 
xdp$6sv  (3  pl.  ao.  pass.  épq.),  xdp$6i)v  (ao. 

pass.  épq.)  de  xlpirco. 
xdpÿôç,  eoç-ouç  (xô),  au  plur.  épaisseur, 
profondeur  [xps<pü>,  cf.  xapcpuç]. 

xap^ûç,  au  sg.  seul.  fém.  xapcpuç;  d'ord.  au pl.  xapcpéeç,  état,  éa,  épais;  adv.  xapyéa, 
fréquemment,  souvent  [xpé^w,  cf.  le  pi'ec.]. 

xdpxata,  crase  att.  p.  xa  àpyala. 
xapxûo  (f.  -uoü),  ao.  èxàpyuaa,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  èxapx607|v,  pf.  xexàpy opuct)  rendre 
les  derniers  devoirs  :   xtvà,  à   qqn;  xuptêtp, 
II.  en  lui  élevant  un  tombeau, 

xdoiç,  e«ç  ($j)  tension  (d’un  membre,  d’un 
muscle,  etc.)  :   ywvfjç,  Plut,  tensiop  ou  élé- 

vation de  la  voix;  fig.  effort  [xetvu>]. 

xdooo,  néo-att.  xdxxo  (fut.  xàjto,  ao.  ëxa£a, 
pf.  xixa^a;  pass.  f.  xayè^aofxat,  ao.  èxàyO^v, 
ao.  2   èxàyTjv,  pf.  xéxavfxat,  pl.  q.  pf.  èxexà- 
pnqv,  f.  ant.  xexà^opiat)  I   mettre  à   une  place 

xe  ou  appropriée,  d'où  :   1   ranger,  assigner 
une  place  :   XwP-s  'coweiv,  Hdt.  mettre  sépa- 

rément (des  câbles  au  lieu  de  les  unir); 
èvavxtov  x.  Xén.  placer  en  face,  tourner  vers 

||  2   fia.  ranger  dans  une  classe  :   xtvà  e’'ç xtvaç,  Xén.  ou  èv  xtauv,  Eschn.  mettre  qqn 
dans  une  catégorie,  le  compter  parmi,  le 
ranger  dans,  etc.  ;   xàxxetv  xtvà  elç  ôouXelav, 
Xén.  ranger  qqn  dans  la  catégorie  des 
esclaves  ||  II  p.  suite,  ranger,  en  pari, 

d'armées,  de  troupes,  etc.  :   xàxxetv  axpaxi^v, 
Hdt.  ôirXtxaç,  etc.  Thc.  ranger  une  armée, 

des  hoplites,  etc.  ;   xàxxetv  elç  fxà^Tjv,  Xén. 
poster  pour  le  combat,  mettre  en  ordre  de 
bataille  ||  III  j).  ext.  :   1   assigner  un  poste  à   : 
àXXrjv  àXXip  xàaoetv,  Hdt.  assigner  sa  place 

(sa  demeure)  à   l’une  ici,  à   l’autre  là,  c.  à   d. 
faire  loger  des  femmes  à   part  les  unes  des 
autres;  xàç  xapjXoïx;  xà£at  àvxCa  x^ç 
Hdt.  placer  les  chamelles  en  face  de  la 
cavalerie;  xàxxetv  xtvà  èrct  xtva,  placer  qqn 
en  face  de  qqn  ;   xàxxetv  xtvà  èm  xtvt,  Xén.  ou 
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Ire l   xtvoç,  Plut,  placer  qan  pour  s'occuper  Tocû-yeTov,  ov  (xô),  au  plur.  xà  TauyeTa,  ■ 
de  qqe  ch.;  ô   ayaO ôç  cptXoç  saoxôv  xàxxet  le  Taygète,  chaîne  de  mont .   erUre  /a  La- 
Tcpèç  tuSv  xô  èXXewuov  xq>  cptXtp,  Xén.  un  conie  et  la  Messénie  [x7)uç,  grand,  et  y t- 
ami  bon  intervient  dans  chaque  besoin  de  yvo^at,  litt.  «   la  grande  montagne  »]. 
son  ami;  au  pass.  xàxxeorOat,  être  placé,  Totù-y vïoç,  ao  (o)  c.  le  préc,  ■ 

posté,  d'où  à   Ûao.  et  au  pf.  être  posté,  se  Taüpeioç,  a,  ov  :   1   de  taureau  ||  2   fait  de 
tenir  :   x^y  ou8eiç  èxéxaxxo  «puXaxoç,  Hdt. où  peau  de  taureau  [xaüpoç]. 

il  n’y  avait  pas  de  sentinelle;  xàxxoptat  xà£tv  xaOpeoç,  a,  ov,  de  taureau  |xaupo;]. 
xtvà,  Plat,  on  m’assigne  un  poste;  èç  xô  oupoç  Totvpqôôv,  adv.  à   la  façon  d’un  taureau  :   P Aé- 
xa^Ovjvat,  Hdt.  être  posté  sur  la  montagne;  Trêtv,  Ar.  ôiro6Xiiuetv,  Plat,  regarder  comme 

èç  ireÇov  xexàp(Ôat,  Hdt.  être  dans  l’infan-  un  taureau,  c.  à   d .   de  côté  et  en  dessous 
terie;  ol  èç  xôv  vaoxtxôv  crxpaxôv  xaY0évxeç,  [xaupoç,  -8ov]. 

Hdt.  ceux  placés  dans  l’armée  navale;  xe-  Tavpucôç,  Vj,  6v,  de  la  Tauride;  T.  yrn  ou  T. 
xà^Ooct  xaxà  xtva,  Hdt.  être  posté  en  face  de  Y0tuv,  ou  subst.  h   Tàopixijv.]a  Tauride  ou 
qqn;  xsx.  èrct  xtvoc,  Thc.  être  posté  contre  Ghersonèse  Tauriqüe  (auj.  Crimée).  i 

qqn,  être  en  face  de  lui  comme  ennemi  ;   al  xaupoicxovéco-co,  tuer  ou  immoler  un  taureau  j 
8^vfjeç)  ècp’ ^pttv  xexà^axat,  Thc.  (une  partie  ou  des  taureaux  [xaupoxxôvoç]. 
de)  la  flotte  est  rangée,  c.  à   d.  occupée  au-  Tavpo-iccôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  les  taureaux 
près  de  nous;  xa^Ofjvat  auv  xtvt,  Xén.  tenir  [x.  xxetvco]. 
pour  qqn;  ol  oruv  xtvt  xexayptévot,  Xén.  ceux  Tavpo'HôA.a,  aç  (^)  c.  le  suiv. 

qui  appartiennent  au  corps  (d’armée)  de  qqn  ;   Totvpo^TtôXoç,  ov,  adj.  f.  honorée  par  des 
fig.  être  préposé  :   ôtuô  xtvoç,  Xén.  par  qqn;  sacrifices  de  taureaux,  ou  sel.  d'autres ,   ho- 
xexayfjtévot  ppa6^ç,  Soph.  arbitres  commis  à   norée  en  Tauride,  ép.  d'Artémis  [x.  iroXétu]. 
qqe  ch.;  xà  xexayjxéva  tcoieiv,  Xén.  faire  ce  T«vp6>7iovç,  -xioôoç  (ô,  aux  pieas  de  tau- 

.   qui  est  commandé;  xayÔîjvat  eut  xt,  Xén.  ou  reau  [x.  tcouçJ.  j 
tu pôç  xt,  être  chargé  de,  etc.  ;   x£xày0at  è7c(  xctùpoç,  ov  (ô)  taureau;  fig.  ou  p.  anal. 
xtvt,  être  commis  à,  chargé  de,  etc.  ou  être  homme  [cf.  lat.  taurus]. 

placé  au-dessus  de  qqe  ch.;  xàaa optai,  avec  Tavpo-o^dyoç,  oç,  ov,  où  l’on  immole  un  h 
un  inf.  je  suis  chargé  de,  etc.  ;   xexaYpiivoç  taureau  ou  des  taureaux  [x.  <j<pâxxü>]. 

tco  ta)  xt,  je  fais  qqe  ch.  sur  l’ordre  ou  d’après  xavpôco-ô,  au  moy.  :   ô'ptjjta  xtvt  xaopo'opOat*  \ 
les  instructions  de  qqn;  xéxaxxal  ptot  icotelv  Eur.  lancer  à   qqn  un  regard  oblique  ou  fa-  1 
xt,  Thc.  on  m’a  chargé  de,  etc.  ;   xô  xay0év,  rouche  comme  fait  le  taureau  [xaùpoç].  I 

Soph.  la  commission,  le  soin  de  qqe  ch.  ||  Tavxa,  pi.  neutre  d' ouxoç.  ^   j 
2   être  placé  à   son  rang,  être  mis  en  ordre  :   Taùxà,  crase  att.  p.  xà  auxà,  pl.  neutre  d'à  H 
xexayptéva  ptsv  irotet,  xexaypteva  8s  Xaptêavet,  auxôç.  '   : 

Xén.  il  fait  et  reçoit  ce  qui  est  réglé  ||  III  TaùTfl,  dat.  fêm.  sg.  d' ouxoç,  employé  adv.. 
ordonner,  fixer,  déterminer  :   tcôXiç  yàp  ̂{jlTv  v.  oüxoç. 

à   pte  ̂ p7j  xàarasiv  èpet;  Soph.  le  peuple  doit-  Taùxqç,  gén.  fém.  d' ouxoç.  ■ 
il  me  dire  ce  que  j’ai  à   commander?  xàx-  tolvtI,  att.  p.  xaûxa.  j 

xetv  <popov  xtvt,  Hdt.  imposer  à   qqn  un  tou&tô,  crase  att.  p.  xô  auxô*  neutre  d'à  j tribut  ;   xàxxetv,  avec  une  prop.  inf.  ordonner  auxôç. 

ou  commander  que,  etc.\  au  pass.  être  or-  TaûToXoylot,  aç  (h)  redite,  tautologie  [xauxô,  j 

donné,  fixé,  statué  :   oft8e  8e  cpôpov  oôSéva  Xéyw].  _! 
èxà^07)aav  cpépetv,  Hdt.  aux  suivants  il  ne  TaùTé^iaTov,  ov  (xô)  ce  qui  se  produit  spon-  ! 
fut  pas  imposé  de  payer  un  tribut;  cpôpoç  tanément  :   aTcô  xaùxojjtàxou,  Thc.  spontané-  | 
xa^ôetç,  Thc.  tribut  imposé;  xsxayfjtévoç  /pô-  ment  [contr.  p.  xô  auxopiaxov].  i 
voç,  Hdt.  temps  fixé;  xô  xexaypLévov  (s^  e.  t«ùtôv,  att.  c.  xô  auxô. 
Ytop(ov)  Xén.  la  place  assignée;  h   xa^0eT<ra  t<xùtôtyjç,  qxoç  (it)  identité  [xauxô]. 
ëopa  ou  xàÇtç,  Xén.  siège  ou  poste  assigné  ;   Tdÿe,  poét.  p.  Ixacpe,  3   sg.  ao.  2,  v.  xeÔTjTra. 

xexaypiévT)  Ôucria,  Xén.  sacrifice  régulier;  xà  ta^slq,  part.  ao.  2   pass.  de  Oaicxa).  ' 
xexayfjtéva  ovoptaxà,  Isocr.  les  expressions  toc^cùç,  é&q  (ô)  celui  qui  ensevelit  [ÔàTcxco). 
usitées  ||  Moy.  (ao.  inf.  xà£a<r0at)  :   I   intr.  Ta<^f|,  f|ç  (h)  1   ensevelissement,  sépulture  ||  j 

se  placer  à   son  poste  ||  II  tr.  :   1   placer  à   2   lieu  de  sépulture  ||  3   frais  de  sépulture  ’ 
un  endroit  déterminé  pour  soi  ou  qqe  ch.  à   [ÔàTcxcu].  ■   >:* 
soi,  acc.  ||  2   fixer  pour  soi,  d'où  consentir  xa^ioç,  a,  ov,  qui  concerne  la  sépulture,  i 

à   :   <pôpov,  Hdt.  à   un  tribut;  8£>jpa,  Hdt.  à   funéraire  [ion.  c.  *xa«pe'toç,  de  xatpfl.  ̂   ; des  dons  yolontaires  ;   avec  un  inf.  :   y p^  ptaxa  Td<^ioç,  a,  ov,  de  Taphos,  île  de  la  côte  f 
xà^aaôat  cpépetv,  Thc.  consentir  à   une  con-  Acarnanienne.  j 
tribution;  àpyuptôv  xtvt  xàxxofjtat  <pépetv,  Thc.  t&$66ux,  crase  att.  p.  xà  è<p68ia.  j 

je  m’engage  à   payer  une  redevance  à   qqn  ||  1   Tddoç,  ov  (ô)  1   funérailles,  sépulture,  par -   j 
3   fixer  de  soi-même,  d’après  son  propre  ticul.  cérémonies  (jeux  ou  repas)  funèbres  ;   j 
avis  :   Çt){jli7)v,  Hdt.  une  amende;  èxà£axo  8atvuvat  xàcpov,  II.  Od.  donner  un  repas  fu-  ! 
tpôpouç  ol  Tupootévat,  Hdt.  il  décida,  de  sa  néraire;  xeXéaat  xà^ov  xtvl,  II.  accomplir  le3 

pleine  puissance,  qu’un  tribut  devait  lui  rites  funéraires  en  l’honneur  de  qqn  ;   xàcpoo 
être  payé;  xajàpievoç  aTco8t8cufxt,  Thc.  je  paie  xuyetv,  Eur.  obtenir  les  honneurs  de  la  sé-  j 

par  termes  ce  à   quoi  j’ai  été  condamné  [R.  pulture,  etc.  ||  2   tombeau  :   gfitjjuyoc  xtç  x.  ,   , 
Ta  y,  ranger].  Luc.  un  sépulcre  vivant;  x.  Tiexpatoç,  Soph.  ; 

tAttw,  v.  xaaaw.  sépulcre  de  pierre,  c.  à   d.  enveloppe  de 
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pierre  dont  Niobé  avait  été  revêtue  après  la 
mort  de  ses  enfants  [0à7txto]. 

2   coç-ouç  (to)  stupeur  [TéSrj'ira]-. 

xatysla,  aç  (tj)  et  TatppEuau^  ecoç  (■?))’  actioiF de  creuser  une  fossp  [xacppeuw]. 
\   Ta^peOfi»,  creuser  une  fosse  [xàcppoç]. 

cd<j>pri,  qç  (^)  et  Td<f>poç,  ou  ($)  fosse,  fossé 
[0àlÙT(*>]. 

xa$ôv,  v.  Té0Y)ira. 
Tdxa,  adv.  :   1   promptement,  vite,  aussitôt: 
cbç  xà^a,  Att.  aussitôt  que,  dès  que  ||  2   chez 

les  Att.  aisément,  d'où  vraisemblablement, 
peut-être;  t<xx’  #v,  peut-être,  ou  dans  les 
réponses ,   peut-être  bien;  î'<xü>;  Taxa,  Xén. 
xax’  &v  tWç,  Soph.  xàxa  itou,  Luc.  m .   sign. 

■   ['wtXû«];  , Tdxet,  dat.  de  xaxoç. 
Taxeî,  dat.  de  Ta yuç. 
Taxela,  fêm.  de  Taxée 
T«xéoçf  adv.  vite,  promptement,  aussitôt  || 
Cp.  et  sup.  v.  Taxée 

'   TaxOf^vat,  inf.  ao.  pass.  de  Taaaw. 
T«xtv«ç,  ou  (ô)  l’animal  agile,  c.  à   d.  le lièvre  [Taxés]. 

TdxtOTa,  Tdx«rToç,  Taylcov,  v.  Taxés. 

**X°Ç»  coç-ouç  (to)  vitesse,  rapidité,  promp- 
titude; d>s  xàxeos  eTxev  exaaTos,  Hdt.  aussi 

vite  que  chacun  le  pouvait,  chacun  de  tonte 

sa  vitesse  ;   ws  erxov  T“X0U<;i  T110-  aussi  vite 

qu’ils  purent,  litt.  autant  que  chacun  avait, 
qu’ils  avaient  de  vitesse;  adv.  :   xàxos, 
Eschl.  en  hâte;  avec  une  prép.  :   8tà  xàxoos, 
Thc.  aTio  Taxous,  XÉN.  èv  xaxet,  Esçhl.  slç 
Tax°^i  Xén.  xaxà  t^xos,  Hdt.  aov  TayEt, 

Soph.  vite,  promptement;  6'  Tt  zàyoç,  Hdt. 
ô'aov  Taxoç,  Soph.  $   xâxos,  Plut,  au  plus vite,  aussi  vite  que  possible,  le  plus  promp- 

tement possible  [Taxés]. 

Tayti,  v •   'caxés. 

Taxu*àXoTï?ç  oç,  ov,  dont  on  peut  vite  ou 
facilement  s’emparer  [Taxé,  adj.  ver  b.  d'à- Xtaxopat]. 

T«x*'$ocicpvçj  uç,  u,  gén.  uoç,  prompt  à 
pleurer  [t.  8axpo]. 

T«Xv'6PYt*’  «s  On)  promptitude  à   exécuter, 
diligence  [r.  ëpyov]. 

rayu-vauxéco-cb,  naviguer  ou  s’embarquer  ou 
mettre  à   la  voile  promptement  [t.  vaéTYjs]. 

Taxtivo  :   1   tr.  hâter,  accélérer  ||  2   intr.  se 

hâter,  s’empresser  [Taxés]. 
T«x^a^Tepoç,  oç,  ov,  aux  ailes  rapides  [t. vTCTepév]. 

Totxri'mtXoç,  oç,  ov,  aux  chevaux  agiles  [t. 
7TU>X0S] . 

cotxô-ppcoaToç,  oç,  ov,  à   l’essor  ou  au  vol  ra- 
pide [t.  ptoôpat]. 

TaX^Ç,  sî*i  *   I   adj.  vite,  rapidement  : 
d'où  :   1   vite,  rapide,  qui  marche,  court  ou 
yole  rapidement  :   Tcoôas  Taxés,  II.  aux  pieds 
agiles;  0etstv  Taxés,  ïl.  prompt  à   courir; 
Taxées  TCoôes,  II.  Od.  pieds  agiles  ;   t.  los,  II. 
où  oïottos,  Od.  trait  rapide;  Taxeïat  vîjes, 
Hdt.  ou  Tptvjpets,  Thc.  navires  bons  voiliers 
il  2   qui  se  produit  ou  survient  rapidement, 
en  pari,  de  choses  :   Taxés  #8Y)e  Eur.  mort 
rapide;  t.  7üoXejj.os,  Thc.  guerre  qui  survient 

vite  ou  soudain;  t.  cpuy^,  Thc.  fuite  hâtive  j| 
3   pressé  :   cppoveTv  Tayeïs,  Soph.  prompts  à 

penser,  à   concevoir;  Taxetç  tévai  ès  tous 
7üoXé(jious,  Thc.  prompts  à   se  jeter  dans  des 

guerres  ||  4   rapide,  bref,  court  :   tt,v  toc- 
ytff^v  (ôôov)  Xén.  ou  abs.  TYjv  TaxtaT7),v, 
Hdt.  par  le  chemin  lé  plus  court,  c.  à   d.  le 
plus  rapidement  possible;  8tà  Taxéwv,  Thc. 
par  les  voies  rapides,  c.  à   d.  en  hâte,  vite, 
bientôt;  Taxeï  aùv  xpovq>,  Soph.  en  peu  de 

temps  ||  Cp.  Oàaatov,  att.  0aTTtov,  cov,  ov  (p. 
Tax«ov,  *Tocxjtov,  Oàaatov);  ion.  et  réc.  Taxô- 
Tepos  ;   sup.  TaxiaTos  ||  II  adv.  Taxé,  rapide- 

ment ||  Cp.  0àa<rov,  att.  0ûCTTov,  ion.  et  réc. 

TaxéTepov  ;   0a<j<jov  adv.  s'emploie  :   1   au  sens 
d'un  compar.  propr.  dit,  plus  vite;  0.  voij- 
fxaTos,  Xén.  plus  vite  que  la  pensée  ||  2   au 

sens  d'un  compar.  abs.  plutôt;  plus  vite 
qu’il  ne  faudrait,  trop  vite,  un  peu  vite  ||  3 
après  un  relat.  ou  une  particule •,  au  sens 
d'un  superl.  :   èoretST)  05ttov,  Att.;  d>s  0. 
Xén:  èàv  0.  Xén.  0.  Xén.  aussitôt  que,  dès 

que,  etc.  ||  Sup.  zâj^Kjzct  :   tos  ôévaTov  èffTt  Ta- 
^taTa,  Xén.  le  plus  promptement  possible; 
o)S  av  Sévcopiat  t.  Xén.  ̂    av  Sévapiat  t.  Xén. 
le  plus  promptement  que  je  pourrai;  às 
^SévaTO  t.  .Xén.  h   VjSévaTo  t.  Xén.  le  plus 

proniptement  qu’il  pourrait  ;   p.  suite ,   ellipt. 
cbç  TaxtaTa,  Hdt.  Att.  Ô7ia)ç  t.  Soph.  ôaov  t. 
Eschl.  8   zt  t.  II.  le  plus  promptement  pos- 

sible ;   avec  une  partie,  de  temps  :   èiusl  Ta- 
ytaTa,  aussitôt  que;  de  même  èiretàv  TaxtaTa, 
Hdt.  è7tàv  t.  Xén.  èTretoàv  TaytaTa,  Hdt.  6'Tav 

TaxtaTa,  Xén.  ■   d>ç  TaxiaTa,  Hdt.  ô'7twç  Ta- XtaTa,  Eschl.  ;   avec  un  part.  :   cbraXXaYecç  yàp 

auTa>v  Tay tarTa,  Plut,  aussitôt  qu’il  s’en  fut 
délivré  [R.  Tax,  être  rapide;  cf.  sscr.  ta- 
kâmi,  je  me  précipite  ;   tâkus,  qui  se  hâte]. 
TayvTAç,  (^j)  vitesse,  rapidité,  agilité 

t«6,  gén.  sg.  de  Tawç. 
t«6,  nom.  pl.  de  Tad><;. 
t«û,  dat.  sg.  de  Taa>ç. 

Tàcav,  dor.  et  éol.  c.  t&v,  gén.  pl.  fêm .   d’ô, 
to,  pron.  relat. 

Tac av,  «voç  (ô)  paon  [p.  *TaFd)v,  cf.  lat.  pavo]. 
Ta6veioç,  oç,  ov,  de  paon  [Tao>v]. 
te,  particule  enclit .,  touj.  après  un  mot , 

s'emploie  :   I   comme  mot  démonstratif  (seul, 
en  poésie )   pour  cela,  pour  cette  raison;  en 
ce  sens  il  correspond  à   une  prop.  relat.  : 

oç  xe  0eoT<;  è7tnret07)Tai,  pàXa  t’  è'xXoov  aoToo, 
II.  celui  qui  sait  obéir  aüx  dieux,  les  dieux 

par  suite  se  plaisent  à   l’exaucer  ||  II  comme 
conj.  :   1   et,  en  outre,  d’autre  part;  en  ce 
sens  il  se  construit  d'ord.  avec  d'autres 
particules ,   avec  xat,  avec  un  autre  te,  etc. 
et  sert  à   joindre  soit  deux  mots  dans  une 

même  prop.  :   ’ATpe(ÔT)<;  te  xat  8ïoç  ’Ax^XXséç, 
II.  l’Atride  et  le  divin  Achille;  TraTrip  àv8pâ>v 
te  0ewv  te,  II.  le  père  des  hommes  et  des 
dieux,  etc.  ;   soit  deux  prop.  (   ôç  XpéaTjv 
àptcpt6é67)xaç  TevÉôoio  te  Tcpt  avàcr<TEt<;,  II.  toi 

qui  protèges  Khrysè  et  qui  règnes  en  sou- 
verain sur  Ténédos  ;   ôéasTo  t’  i^ekioç  axtétov- 

to  te  iradat  àyutat,  Od,  et  le  soleil  se  coucha 

et  toutes  les  rues  se  couvrirent  d’ombre,  etc. 
||  2   en  résumé,  enfin,  presque  au  sens  de 
&<TTE  ou  de  ouv  ||  3   avec  tj  :   -ij...  te,  au  sens 
de  :   ou...  ou;  ou  te...  rj,  m.  sign.  [cf.  lat. 
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que;  cf.  dor .   ô'xa  =   ôxe,  xôxa  =   xoxe, itôxa  =   tco  te]  . 
xé\  élis.  p.  xsà. 
xxà,  pl. neutre  de  xeôç. 

Téyyo  (/*.  xéy£t*>,  ao.  èx eyj-a,  p/*.  irms.;  pass. 
ao.  èxeyxBrjv)  4   mouiller,  humecter  :   ôàxpout 
xôXitouç  x.  Eschl.  mouiller  de  ses  larmes  les 

plis  de  sa  robe;  x.  irapEtâv,  Soph.  mouiller 

sa  joue  de  ses  larmes;  au  pass.  abs.  xéyyo- 
pat,  Eschl.  mes  yeux  sont  mouillés  de 
larmes  ||  2   faire  couler  :   x.  Ôaxpétov  #xvavi 
Soph.  un  ruisseau  de  larmes;  au  pass.  cou- 

ler, se  répandre  ||  3   faire  fondre,  amollir, 

clcc.;  fig.  se  laisser  amollir,  se  laisser  flé- 
chir [R.  Teyy,  mouiller;  cf.  lat.  tingoj. 

Teyéot,  aç  (fj)  Tégéa  (Tégée,  auj.  ruines  près 

de  Piali)  ville  d'Arcadie. 
Teycàxqç,  ou  (ô)  habitant  ou  originaire  de 
Tégée  [Teyéa]. 

TsyeaTiKàç,  ion.  TeyeqTtxôç,  ¥j,  ôv,  de  Tégée 
[Teyéa]. 

Tcyc&TtÇ)  lSoç,  adj.  f.  de  Tégée;  subst.  T. 
(s.  e.  vcopa)  le  territoire  de  Tégée  [Teyéa], 
Tey èr\,  ion.  c.  Teyéa. 
xéyeoç,  oç,  ov,  voisin  du  toit,  situé  dans  la 
partie  supérieure  de  la  maison  [xéyo;]. 

xéyoç,  eoç-ouç  (xô)  1   toit  d’une  maison  ou 
d’une  chambre  ||  2   toute  partie  couverte 
d’une  maison,  d’une  chambre,  salle,  par- 
iicul.  dans  les  étages  supérieurs  [R.  Sxey, 
couvrir;  cf.  oxéyoc;,  axéytü]. 

TsGttXuta,  part.  pf.  fém.  de  0àXXa). 

xéBappai,  pf.  pass.  de  ôà-rcxto. 
TcOd^ocrai,  3   pl.  pf.  pass.  ion.  de  0à7cxco. 
TcBéapou,  pf.  de  êeàoptat. 

TéOeixa,  TéÔEtpat,  pf.  act.  et  pass.  de  xt- 
07)fJtt. 

xcééXqxa,  pf.  de  0éXu j. 
xéOqXa,  pf.  de  OàXXw. 

T   i   qXrjpévoç,  r\,  ov,  part.  pf.  pass.  ion.  de OàXXw. 

teO^vou,  inf.  ao.  1   pass.  de  xi0T)fit. 

Téôiyna,  pf  d'un  th.  xa <p-  ou  0a7c-,  doù  :   1 
(ao.  2,  1   sg.  è'xatpov)  être  saisi  d’étonnement 
ou  d’admiration;  part,  xa <pa>v,  II.  Od. 
étonné,  frappé  de  stupeur  ||  2   pf.  (au  sens 
dun  prés.)  xéOrjira  et  pl.  q.  pf.  epq.  (au 

sens  d'un  impf.)  èxeO^Ttea,  Od.  être  saisi  de 
stupeur  ou  d’admiration;  part.  xe07)7rti>ç, 
stupéfait;  xé07)ira  àxoucov,  Hdt.  je  suis  stu- 

péfait d’entendre;  x.  xtva,  être  saisi  de  stu- 
peur devant  qqn  [R.  Sxacp,  doù  Tatp  ou  0air, 

rester  immobile;  cf.  Qapoéu),  lat.  stupeo]. 
xéGXippai,  pf.  pass.  de  0Xt6o>. 
TéBvaBi  (2  sg.  impér.  pf  sync.),  teBvctlnv 
(opt.  pf.  sync.),  teBvAicovti  (3  pl.  dor.  pf.), 
xd0va(iev  (1  pl.  pf.  sync.),  teBv&pev  ou 
XE0vdpEvai  (inf.  pf  épq.  sync.),  TE0vàvat 
(< inf.pf  sync.),  TsBvaÇoOpai  (fut.  ant.  dor.), 
XE0V&OL  (3  pl.  pf.  sync.),  teOvAto  (3  sg. 
impér.  pf.  sync.),  te0ve6ç,  neutre  teBveôç 
{part,  pf.),  xé0vqK«  (pf),  TEBv^Çopat  ou 
tc0v/|£c»  (fut.  ant.),  xsBvqdç,  gén.  -ûtoç 

ou  -ôtoç  (part.  pf.  épq.)  de  0vV1<txü>. 
TsOopetv,  inf  ao.  2   poet.  de  0p(iaxw. 
TE0opu6qpévo<,  adv.  tumultueusement,  en 
désordre  [part.  pf.  pass.  de  0opu6éü>]. 

xéBpappat,  pf.  pass.  de  xpétpco. 

TE0pnrno-6(XTq<;,  ou  (ô)  monté  sur  un  char  à 
quatre  chevaux  [xéOpnnroç,  (iatvto]. 

xé0p*  1x11105,  oÇi  ©v,  attelé  de  quatre  chevaux  : 
subst.  xo  x£0piTC7uov,  quadrige,  char  à   deux 

roues  et  à   quatre  chevaux  de  front  [xéxxa- 

peç,  "tctcoç]. 
TE6pi*nTtoTpo$éo-&,  entretenir  des  attelages 
de  quatre  chevaux  [xe0ptir7uoxp<fyo<;]. 

TEBpi*rc*ico*Tpôfoç,  ou  (ô,  •?))  qui  entretient 
des  attelages  de  quatre  chevaux  pour  les 
quadriges  [xâBptitTioç,.  xpé<pu>]. 

xéBpuppai,  pf.  pass.  de  0pu7cxa). 

TE0puppévo»ç,  adv.  mollement,  d’une  manière efféminée  [u.  le  préc.]. 

teIv,  épq.  et  dor.  c.  col,  dat.  de  ou. 

TEtvo  (f.  xevC),  ao.  è'xetva,  pf.  xéxaxa;  pass. 
f.  xa0Tj<TO[JLat,  ao.  èx<£0 f\v,pf.  xéxâpuxtji  ir.  : 
1   tendre  :   xoÇov,  II.  un  arc;  *)vta,  II.  les 
rênes;  x.  xo£ov  èrct  xtvt,  Eschl.  tendre  un 
arc  contre  qqn;  xà  ̂eXt)  x.  èiut  Tpofqc,  Soph. 

tendre  ses  traits  contre  Troie  ;   au  pass.  :   ft<xxta 
xéxaxo,  Od.  les  voiles  sont  tendues;  x.  èvt 

8e<t(jl({),  Od.  être  tendu,  c.  à   d.  tenu  immo- 
bile dans  des  liens  ||  2   étendre,  déployer  : 

XalXarax,  II.  une  nuée  d’orage;  vù£  xéxaxat 
PpoxoTatv,  Od.  la  nuit  est  étendue  sutf  les 

mortels  ;'xe(velv  t'arov  iroXépoo  xéXoç,  II.  lût. 
étendre  (aux  deux  combattants)  un  résultat 
égal  du  combat,  c .   à   d.  laisser  les  deux 

combattants  égaux  sans  favoriser  l’un  ou 
l’autre  ||  3   étendre,  allonger;  au  pass.  être 
étendu  :   è7ui  yatjn,  11.  à   terre  ;   avec  idée  de 
temps  :   x.  (Mov,  Eschl.  traîner  sa  vie;  x.  X6- 

yov,  d'où  abs.  x.  p taxpov  (s.  e.  X6yov)  Eschl. 
Soph.  prolonger  son  discours  ||  4   tendre  avec 
effort  :   auSàv,  Eschl.  forcer  la  voix;  X6yov, 

Eschl.  faire  résonner  sa  parole;  ftTüTtot<n 
xà07)  ôpofjtoç.  II.  les  chevaux  redoublèrent 
de  vitesse;  xéxaxo  xpaxEpTj  uaplvï),  II.  le 

combat  redoublait  d’acharnement;  paYT)  xé- 
xaxo 7tx6Xepl6<;  xe,  II.  le  combat  et  la  lutte 

se  prolongeaient  ||  II  intr.  :   1   tendre  vers, 
se  diriger  vers  :   irapa  xt,  le  long  de  qae  ch.  ; 
avec  idée  de  temps  :   xefvcov  vpovoç,  Eschl. 
durée  prolongée;  en  pari,  de  pers.  :   efç 
xtva,  Plat,  se  diriger  vivement  vers  qqn; 
tt p6<;  xt,  tendre  vers  un  but  ||  2   p.  suite, 
fig.  avoir  du  rapport  avec,  concerner  :   Iç 
xtva,  Hdt.  qqn  ||  3   se  rapprocher  de  :   èyyuç 

xt  x.  xtvoç,  Plat,  s’approcher  assez  près  de 
qqe  ch.,  ressembler  à   qqe  ch.  ||  4   faire 
effort  :   xô  fXT)  xetveiv  éfyav,  Soph.  ne  se  pas 
tendre  trop,  c.  à   d.  ne  pas  être  opiniâtre  [R. 
Ta ,   par  alloua.  Tav,  tendre;  cf  xàvoptat, 
xavuto,  xâatç;  lat.  teneo,  tendo]. 

T EtpEaiaç,  ou  (ô)  Teirésias  (Tirésias)  devin célèbre  de  Thèbes. 

*te Ipoq  (xô)  seul.  pl.  nom.  et  acc.  xefpsa, 
II.  signes  célestes,  constellations  [cf  xépaç]. 

teI pco  (seul.  prés,  et  impf.  act.  et  pass.)  user 

en  frottant,  d'où  :   1   user,  épuiser,  accabler; 
au  pass.  être  brisé  ||  2   presser  vivement  JR. 
Tsp,  user  en  frottant;  cf.  xép 7jv,  xp£6to;  lat. 
tero,  tritus,  teres,  tribula,  triticum,  etc.]. 

*TEixeovnXy|TTiç  (ô),  seul.  voc.  x£tYscri7tX7)xa, 
qui  s’approche  des  murailles  pour  les  saper, 
destructeur  de  remparts  (^4rès)  [teT^oç,  ire- 
Xàto]. 
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TCLxto  (seul,  prés .   et  impf.  èxefyeov)  mot 
ion.  :   1   construire  un  mur;  z.  zeiyr oç,  Hdt. 

m.  sign.  ||  2   entourer  de  murs, "fortifier, acc.  fx£tx.0(:]- 

Tci^-tfjpqç,  qç»  es*  enfermé  dans  des  murs, 
assiégé  [TeT^oç,  dcpco]. 

teiyI^q  (impf.  èxEt^iÇov,  f.  att.  xsi^uo,  ao. 
exe  i   y   ta  a,  pf.  xExet^txa;  pass.  pl.  q.  pf.  ète- 
*cetxf<ifi.T)v)  1   construire  un  mur,  doù  en 
gén.  construire  en  guise  de  rempart  ou  pour 

se  défendre;  z.  teïyoç,  Thc.  m.  sign.;  im- 
pers. TsxetytffTo,  Hdt.  des  fortifications 

avaient  été  élevées  ||  2   entourer  de  remparts, 
fortifier  :Xt0otç  z.  xr)v  ttoXiv,  Dém.  fortifier  la 

ville  d’un  rempart  de  pierres;  au  pass.  être 
fortifié  :   xu>  NstXip,  Isocr.  par  le  Nil,  en 

Îiarl.  de  V Egypte;  abs.  zà x£T£t£i<yptéva,  Thc. es  parties  de  la  ville  fortifiées  ||  Moy.  (f. 
xst^toûpuxt,  ao.  èxEt^uapriv)  1   construire 
pour  sa  défense  :   te i/o*;,  II.  un  rempart  ||  2 

fortifier  d’un  rempart  pour  sa  défense,  acc. 
[teT^oç], 

vetxiéciç,  àecraa,  6ev,  entouré  de  murs,  de 
remparts  [teïyoç]. 

telxIov,  ou  (xo)  mur  de  maison,  de  cour 
[dim.  de  teTyoç]. 

«cclxuriç,  coç  (b)  construction  d’un  rempart, 
d’un  ouvrage  de  défense  [teix.iÇw]. 

telxta^a,  olioç  (to)  ouvrage  de  défense,  for- 
tification [teix^w], 

TKLXiffpéç,  OÛ  (ô)  c.  zel%i<n<;. 

TKixo'OofcLloi,  (fj)  construction  d’un  rem- 
part, d’une  forteresse  [teTyoç,  8épt(*>]. 

TEtX’oXéTiç,  tôoç  (•?))  qui  détruit  les  remparts 
ou  les  fortifications  d’une  ville  [t.  flXXupu]. 

Tcixo'tiaxéo-â  :   1   attaquer  des  ouvrages  de 

défense,  donner  l’assaut  ||  2   particm.  pré- 
parer ou  diriger  une  attaque  contre  des  ou- 

vrages de  défense  [teï^oç,  puxYopai]. 
T6ixo(L«xt«>  «Ç>  ion.  -Iq,  qç  (q)  combat  sur 
les  remparts  ou  autour  des  remparts,  assaut 

à   une  ville  [teT^oç,  [xà^opiat]. 
TEixoicoiéo-û,  construire  des  fortifications 
[xEt^O'TCOtéç]. 

Ti^onod»,  aç  (q)  construction  de  remparts 
[TÊlX07COtO<;]. 

teixo'Icoiôç,  6ç,  6v,  qui  construit  un  rem- 
part; subst.  ol  t.  à   Athènes ,   inspecteurs  ou 

directeurs  des  fortifications  [t.  Trotéw]. 

tslx°Çf  eoç-ouç  (tô)  I   mur  de  ville  ;   à   Athènes , 
xà  fxaxpà  TÊt^if),  les  Longs  Murs,  ligne  de 
fortification  joignant  la  ville  au  Pirée  U   II 
p.  suite  :   1   fortification,  forteresse,  fort  ||  2 
place  fortifiée,  place  forte  [R.  8iy,  toucher, 
a   où  ôtYyàvü),  litt.  «   ligne  continue  »   avec 

déplacem.  d'aspiration]. 
T£Lxo$uX«ieétt-cà,  monter  la  garde  aux  rem- 

parts, aux  fortifications  [x£i}(o<puXa|;]. 
<cetxo'<büXoi(,  oucoç  (ô)  gardien  des  fortifica- 

tions [t.  <puXa£]. 
TEixtôpiov,  ou  (to)  petite  fortification  [dim. 
de  teT^oç]* 

vetoç,  epq.  c.  xétoç. 
téice  (3  sg.  ao.  2   poêt.),  tekéeiv  (ao.  2   inf. 
poêt.%  TEKEîv  (inf.  ao.  2),  téiceto  (3  sg.ao. 
2   moy.  poêt.)  de  zUzu. 

fsicpalpo  (seul.  prés,  et  ao.  èxéxixqpa)  mettre 
une  borne  pour  servir  de  terme  ou  de  signe, 

d'où  donner  un  signe-  qui  détermine,  déter- 
miner, fixer  :   xopox;  xéxpiqpov,  o   zi  p   è-rcapL- 

(jiévet  7ca6ETv,  Escml.  détermine  clairement, 
c.  à   d.  fais-moi  savoir  sûrement  quel  sort 

m’attend  ||  Moy.  xsxjjtalpofAat  (f.  xEXfxapoupat, 
ao.  èTEXfjLYjpàpiqv)  1   fixer,  décider,  assigner  : 
xaxà  Ttvi,  II.  réserver  des  maux  à   qqn;  <2X- 
Xqv  ̂ pitv  ôôov  TexpL>ipaTo  Ktpxq,  Od.  Circé 
nous  a   tracé  (ou  assigné)  une  autre  route  || 

2   indiquer  sûrement,  faire  savoir  avec  pré- 
cision :   ôXEÔpév  tivi,  Od.  annoncer  à   qqn  sa 

perte  comme  certaine  ||  3   reconnaître  à   un 

signe,  d'où  se  former  un  jugement  d’après 
des  indices,  conjecturer  :   TsxpatpofiEvov  Xé- 
ystv  rapl  xtvoç,  Xén.  parler  de  qqe  ch.  par 

conjecture;  Tsxpiatp£<T0at  Ttvt,EscHL.  conjec- 
turer d’après  qqe  indice;  xsxpiaCpEaOat  xoïcrt vuv  ëxt  louai  IlEXacjY&v,  Hdt.  conjecturer 

d’après  ceux  des  Pélasges  qui  existent  en- 
core maintenant;  xoïç  èptçavéari  zà  fxq  yivu)- 

<jx6piEva  t.  Hdt.  conjecturer  l’inconnu  d’après 
ce  qu’on  connaît;  t.  xà  xaivà  xotç  mtXai, 
Soph.  conjecturer  le  nouveau  d’après  l’an- 

cien; avec  une  prép.  :   x.  xi  ëx  xtvoç,  an 6 

xtvoç,  conjecturer  une  chose  d’après  une 
autre;  7ü60ev  xoûxo  xexpiatpEt;  Plut,  sur 

quoi  te  fondes-tu  pour  conjecturer  cela?  x. 
xt  6xt,  se  fonder  pour  conjecturer  qqe  ch. 

sur  le  fait  que,  etc.  ;   x.  TtpoxaxqYoptaç  ̂ iptwv 

ou  TupoY£Yev7)[JLév7)<;,  Thc.  jugeant  d’après  la 
circonstance  qu’une  accusation  préalable 
contre  nous  n’a  pas  eu  lieu  ;   avec  une  prop. 
inf.  :   x.  xouxo  ouxtuc  si-Etv  èx  xouSe,  Xén. 

conjecturer  qu’il  en  sera  ainsi  d’après  ceci [xÉxptap], 

Téicpap,  épq.  TÉicptcop  (xô)  indécl.  I   borne 

pour  servir  de  but  ou  de  signe,  d'où  terme, 
fin  ||  II  signe  de  reconnaissance  ou  de  ga- 

rantie, d'où  :   1 .   garantie,  gage  ||  2   signe, 
indice  [R.  Tex,  produire;  v.  xlxxo)]. 

TéKfcLapaiç,  eoç  (q)  indice,  fondement  d’une supposition  [xExptatpü)]. 
TEKprjpavTo  (3  pl.),  TEicpVjpaTO  (3  sg.)  ao. 

moy.  poét.  ae  xExjjtatpa). 
TEK^qpiov,  ou  (xo)  1   signe  de  reconnaissance 
||  2   p.  suite ,   marque,  témoignage,  preuve; 
TSXp5ptOV  Ô£  TOUTOU  t88e*  al  (JLEV  Y^pi  Cfc. 

Hdt.  et  la  preuve  de  ce  que  je  dis,  c’est  que 
les,  etc.;  ou  sans  yâp  :   xsxfjt^ptov  Si,  Thc. 
en  voici  la  preuve  [xéxptap]. 

TEKpqpiôo-Gà,  donner  une  preuve,  prouver 
[x£XfJL7)piOv]. 

TEtcpqptwÔqç,  r\ç,  eç,  qui  peut  servir  de 
preuve  ou  de  fondement  à   une  induction 

[xExpnjptov,  -wSqç]. 
TÉK^iop  (xo)  indécï.  c.  xéxpap. 
tekvo*yôvoç,  oç,  ov,  qui  procrée  ou  enfante 
[xéxvov,  Y^Yv°HL0Ct]* 

tekvôelç-oûç,  6Eo>oa-oûoo,a)  ôev-oÛi/,  qui  a 
des  enfants  [xéxvov]. 

TEKvo'KTovla,  otç  (q)  meurtre  de  ses  enfants, 
infanticidë  [xéxvov,  xxEtvto]. 

TEKv-oXéxEtpa,  aç,  adj.  f.  qui  a   perdu  ses 
petits  [x.  ôXXufju]. 

tékvov,  ou  (xo)  1   enfant  (fils  ou  fille)  ;   au 

voc .,  souv.  avec  l'adj.  masc .   cpCXs,  mon  cher 
enfant;  p.  anal,  enfant,  comme  terme  d'af- fection en  pari,  à   une  pers.  plus  jeune  ||  2 
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petit  d’un  animal  ||  3   produit,  rejeton  :   yataç xéxva,  Eschl.  filles  de  la  terre  (les  fleurs ),  etc. 
[xlxxto]. 

TKKvoTcoUto-c»,  enfanter  ||  Moy.  engendrer, 
procréer  [xexvoitoiôç]. 

*rcKvonoii«f  «ç  ft)  procréation  d’enfants  ou 
de  petits,  reproduction  [xexvoTrotôf;]. 

tckvô*tçolvoç,  oç,  ov,  qui  venge  les  enfants 
[XSXVOV,  TCOlVïj]. 

tckvo-txolôç,  6ç,  6v,  qui  procrée  ou  enfante 
[x.  irotéo)]. 

Tcicvo'Tpoÿla,  (^)  nourriture,  entretien  ou 
éducation  de  ses  enfants  [xéxvov,xp%*>]. 

tekvovç,  oûooa,  oûv,  v.  xexvoetç. 

xEicvo-^ayla,  aç  (^)  action  de  manger  ses  en- 
fants [xéxvov,  «payeiv]. 

tskv6q-g»  (f.  -(ixjto,  ao.  èxexvüxja;  pass.  ao. 

èxexvi6Ô7)v)  engendrer,  procréer;  yapov  xsx- 
voôvxa  xat  Tcxvoufxevov,  Soph.  mariage  où  le 
père  est  en  même  temps  le  fils;  fîg.  au  pass. 
être  enfanté,  être  produit  ||  Moy.,  m.  sign. 
[xsxvov]. 

TéKvcaaiç,  eoç  (i\)  procréation,  enfantement  : 
xéxvwcrtv  7totsï<x6at,  Thc.  mettre  des  enfants 
au  monde  [xexvôtt]. 

tcKÔ^caÔa  (1  pl.  ao.  2 moy.  poét.),  xéicov(3 
pl.  ao.  2   poét.)  de  xlxxw. 

xéroç,  coç-ovç  (xô)  c.  xsxvov. 

TSKTalvc»,  d'ord.  moy.  TEKxalvopou  (f.  xexxa- voùfjtat,  ao.  èxsxxYjvajjLTjv)  :   1   intr.  travailler 
le  bois,  être  charpentier  ou  qqf.  menuisier 
H   2   tr.  construire  ou  fabriquer  avec  du  bois, 
acc.;  en  gén.  en  mauv.  part ,   machiner, 
comploter  [xsxxtov]. 

TCKToveïov,  ov  (xô)  chantier  de  charpentier 
ou  atelier  de  menuisier  [xéxxiov] . 

Texxovlêqç,  ov,  épq.  -ao  (ô)  le  fils  de  Tektôn 
(Polynéos)  [TsxxwvJ. 

TSKTovuedç,  i\,  6v,  de  charpentier;  subst.  i\ 

xsxxovtxTj  (s.  e.  xé^vrj  l’art  du  charpentier  ou 
du  menuisier;  ô   xsxxovtxoç,  le  charpentier 
ou  le  menuisier  [xsxxtov]. 

TCKToaùvn,  i)ç,  gén.  pl.  épq.  xsxxocjovawv  (ii) 
ouvrage  de  charpente  ou  d’architecture,  art 
de  construire  [xéxxtov]. 

Téicxcov,  ovoç  (ô,  qqf.  •?))  1   ouvrier  travaillant 
le  bois,  charpentier  ou  menuisier  ||  2   p.  ext. 
ouvrier  ou  artisan,  en  gén.  ;   fl g.  àuteur  (de 
querelles,  de  maux,  etc.)  [R.  Tex,  produire; 
Cf.  XÎXXti)]. 

terôv,  ovoa,  6v,  pari.  ao.  2   de  xlxxto. 

xsXa p6v,  cavoç  (ô)  1   baudrier  de  cuir,  pour 

suspendre  l'épée  ou  le  bouclier  ||  2   p.  anal. 
bande  d’étone  pour  bander  une  blessure 
ou  une  plaie,  pour  embaumer  un  mort 

.[*xX<xü)7. 
TeXapttvidftTjç,  ov  (ô)  fils  de  Télamon  (Ajax 
ou  Teukros). 

TeXa^dvioç,  a,  ov,  de  Télamon. 

TEXeapxta,  aç  (•?))  charge  du  xsXéapxpç  [xe- 
Xéapx°<;]. 

TsXé-apYoç,  ov  (ô)  téléarque,  officier  de  po- 
lice à   Thèbes  [xéXoç,  ̂ p^tol, 

TsXédo  (seul,  prés.,  impf.  et  impf.  itér.) 
1   être  complet,  achevé,  dans  sa  plénitude  || 

2   être,  se  trouver  :   è'x  xivoç,  naître  de  qqe 
ch.  [cf.  xsXXw]. 

?6Xeioç,  a   ou  oç,  ov,  et  téXeoç,  a,  ov 

A   pass.  ou  intr.  :   I   de  la  fin,  dernier  || 
II  terminé,  achevé,  accompli  :   àpà  xeXefa, 

Eschl.  malédiction  qui  s’est  accomplie;  xe- 
Xeta  Eschl.  décret  accompli,  irrévo- 

cable, qui  a   force  de  loi;  alexo;  xsXetcxaxo; 

Trsxsrjvtüv,  11.  l’aigle,  celui  des  oiseaux  dont 
les  présages  s’accomplissent  le  plus  sûre- 

ment (sel.  d'autres ,   au  sens  de  accompli, 
d'où  le  plus  fort,  le  plus  puissant,  le  roi  des 
oiseaux)  ||  III  à   qui  rien  ne  manque,  d'où  : 1   avec  idée  de  quantité ,   achevé,  complet  )| 

2   avec  idée  de  qualité  :   atyeç  xéXsiat,  chè- 
vres sans  tache,  choisies  ;   tepà  xéXeioe.  Thc. 

sacrifices  parfaits,  tout  à   fait  selon  le  rite 
ou  victimes  parfaites,  sans  tache;  xô  xéXeiov, 
Hdt.  banquet  royal;  en  pari,  de  pers. 
achevé,  accompli,  parfait  :   ev  xtvt,  accompli 
ou  qui  excelle  en  qqe  ch.  ||  IV  arrivé  à   point, 
parvenu  à   maturité,  mûr,  fait  :   x.  àvi5 p, 

Eschl.  homme  dans  la  force  de  l’âge  ou 
homme  marié  ;   oV  xéXetot,  Xén.  les  hommes 

faits;  appta  xéXetov,  Luc.  attelage  de  che- 
vaux dans  la  force  de  l’âge  ||  B   tr.  qui 

mène  à   terme,  qui  accomplit  (sel.  d'autres , 
au  sens  intr.  accompli,  parfait,  c.  à   d.  tout- 
puissant)  :   Zsùç  xéXeioç,  Eschl.  Zeus  qui 

accomplit  toutes  choses  ;   "Hpa  xeXE(a,  Eschl. 
Hëra  qui  préside  aux  mariages  [xéXoç]. 

teXeiôq-ô  et  'ceXeôo-eô,  accomplir,  d'où  : 
1   achever,  réaliser,  exécuter  :   x.  <j'ïrov8âç, 
Thc.  exécuter  un  traité  ||  2   en  gén.  mener  à 

terme  heureusement  :   x.  Xo^ov,  Soph.  or- 
ganiser une  embuscade  avec  succès;  avec 

un  rég.  de  pers.  faire  réussir,  acc.  ;   au 

pass.  en  pari,  de  pers.  arriver  au  plein  dé- 
veloppement du  corps,  de  la  force  physique 

[xéXetoç]. 
teXeIq  (seul.  prés,  et  impf.)  épq.  c.  xsXéü). 
teXeIoç  ou  TsXécdiç,  adv.  :   1   à   la  fin  ||  2   com- 

plètement, absolument  ||  3   parfaitement  || 
Cp.  xsXeioxépüx;  ;   de  xsXéux;,  cp.  xeXetoxepov, 
sup.  xeXetôxaxa  [xéXetoç]. 

teXeIqoxç,  eqç  (^)  accomplissement,*  achè- 
vement [xeXeiôü)]. 

TEXEo-yovéa-Q,  enfanter  à   terme  [xsXeoç,  yl- 

yvofiou]. teXe6*(it|voç,  oç,  ov,  qui  a   son  nombre  de 
mois  révolu  [xéXeoç,  ja?{v]. 

xéXsoç,  teXeôco-co,  v.  xéXetoç,  xeXetôto. 
TEXsaiovpYéo-û,  faire  se  réaliser  [xeXéco,  ip- 

.yov]. xéXeapa,  axoç  (xô)  imposition,  impôt,  con- 
tribution [xeXko]. 

TéXsoaa,  ao.  poét.  de  xeXéto. 
TEXsoat^pov,  ovoç  (ô,  ̂))  qui  accomplit  ses 

projets  [ poét.p .   *xeXeort<ppü>v  de  xeXéo),  <ppKiv]. 
teXeoti'ipiov,  ov  (xô)  1   lieu  pour  les  cérémo- 

nies d’initiation  ||  2   xà  xsAeox/pta,  actions 

de  grâces  pour  l’achèvement  d’une  entre- 
prise [xeXéco]. 

TcXEOTt.Kéç,  i),  6v,  qui  a   la  vertu  d’initier, propre  à   initier,  à   consacrer  [xeXew]. 
TEXeocpopéca-co  :   1   mener  à   terme,  faire  par- 

venir à   maturité  ||  2   payer  un  impôt,  une 
contribution  [xeXs<y<pôpo<;]. 

TEXsc-$ôpoç,  oç,  ov  :   I   tr.  :   qui  mène  à   terme, 

d'où  :   1   qui  achève,  qui  accomplit  :   xsXen- 
cpopov  eiç  èvtauxôv,  II.  Od.  pour  la  durée 
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d’une  année  accomplissant  sa  révolution,  dit,  etc.\  xàv  èytYveTo  tcXt)y*o  xeXeuxûffa,  Sopr 
c.  à   d .   pour  une  année  entière  ||  2   qui  dé-  et  l’on  aurait  fini  par  en  venir  aux  coups  || 
eide,  décisif  ||  3   gui  fait  parvenir  à   terme,  à   6   en  pari,  de  lieux ,   de  pays ,   de  fleuves ,   se 
maturité  ||  4   qui  mène  à   bonne  fin,  gui  di-  terminer,  prendre  fin,  cesser  :   xf)<  6s  ywvtTjç 

rige  bien  :   ôüjpàxojv,  Eschl.  une  maison  ||  teX£ut(ôvto;  xou  Aa6uptv6ou  è'^Exat  ‘iropafif; 
II  intr .   qui  s’accomplit,  qui  se  réalise  [ré-  Hdt.  au  coin  formé  par  l’angle  du  labyrinthe 
Xoç,  cp^pwj.  confine  une  pyramide  ;   de  même  en  pari. 

TsXtxij,  ft)  I   cérémonie  d’initiation,  célé-  des  mots  :   xsXEoxàv  è;  yoafxpia,  Hdt.  se  ter- 
bration  de  mystères  ;   au  plur.  rites  de  fini-  miner  par  une  lettre  [xbAeutiJ]. 
tiation  ||  II  p.  ext.  :   1   cérémonie  religieuse,  teXeutéov,  pari.  prés.  ion.  au  préc. 
fête  qqconque  ||  2   initiation  en  gèn.  [xsXeü>].  teXeutV],  f\ç  (fy  1   accomplissement,  réalisa- 

teXcxjtoûoç,  a,  ov,  qui  arrive  au  terme,  qui  tion  :   xeXeuxtqv  -Trotfjaat,  Od.  accomplir;  x.  Os- 

est  à   sa  fin,  final  :   1   avec  idée  de  lieu  :   te-  acpàxtuv,  Eschl.  accomplissement  d’un  oracle 

XeoxotCoo;  <rci)<iat,  Xén.  placer  aux  .derniers  ||*2  achèvement,  fin  :   puôou,  II.  d’un  dis- 
rangs; adv.  xo  xeXeuxocTov,  à   la  dernière  cours;  TuoXéuou,  Thc.  d’une  guerre,  etc.; 

place  fi  2   avec  idée  de  temps  :   xôv  x.  (ifov,  particul.  [iioxoto  xeXeux7{,  II.  xeXeu xtj  (itou, 
Soph.  la  fin  de  la  vie;  x.  cp^mr),  Soph.  la  Hdt.  ou  simpl.  xeXeux-/,,  lin  de  la  vie,  mort; 
dernière  parole;  i\  xsXeuxala  ̂ ptépa,  ou  simpl.  è;  xeXeux^v,  èv  xeXsuxTi,  Eschl.  à   la  fin,  en- 

•Jj  xsXeuxata,  le. dernier  jour;  adv.  xEXeuxatov,  fin;  au  plur.  extrémités  d’un  pays  ||  3   dé- 
xô  xeXsoxàtôv,  xà  xEXeuxaîa,  à   la  fin,  finale-  nouement,  résultat  [xEXèo>]. 
ment,  enfin  ||  3   fig.  extrême  :   xeXEuxafa  te Xècz-à  ( impf .   èxéXouv,  f.  xeXéœü),  att.  xêXG>  ; 

uôptç,  Soph.  le  dernier  terme  de  l’injure,  le  ao.  èxIXe^ra,  pf.  xexéXexa  ;   pass.  f.  xeXecrôïjoro- 

comble  de  l’outrage  [xeXeux^].  ptat,  ao.  èxEXÉ<j07)v,  pf.  xexéXeapiat)  A   tr.  : 
tsAevtokjev  (3  sg.  ao.  dor.),  TsXEvxdao^ai  I   accomplir,  d'où  :   1   exécuter,  réaliser  :   xt, 
(fut.  moy.  dor.)  de  xeXeoxdw.  qqe  ch.;  è'pYov,.OD.  accomplir  une  œuvre; 

TsXfiVTdQ-ô  (impf.  èxeXEoxtüv,  f.  xeXeux75<tw,  x.  è'pyov  xe  è'-iro;  xe,  Od.  litt.  accomplir  action 
ao.  èxeXeux7)<ja,  pf.  xexeXejxrixa,  pl.  q.  pf.  et  parole  tout  à   la  fois,  c.àd.  faire  ce  qu’on 
èxexeXeoxTjxsiv ;   pass.  ao.  èxeXEux^ÔTjv,  f.  et  dit;  ̂ p-ap,  Od.  faire  poindre  le  jour;  au 

pf.  inus.)  I   tr.  :   1   finir,  achever  :   ô'pxov,  II.  pass.  être  accompli,  être  exécuté  :   apa  pu- 
achever  de  prononcer  un  serment;  x.  xôv  0o;  è'-qv,  xexéXeoxo  ôè  è'pYov,  II.  la  chose  était 
p(ov,  Hdt.  ou  xôv  alwva,  Hdt.  terminer  la  aussitôt  faite  que  dite;  x.  Ouotav,  Plut,  ac- 
vie,  mourir;  avec  un  gèn.  :   Xoyou  xsXsuxav,  complir  un  sacrifice;  ôirôaryedtv,  Od.  accom- 
Thc.  terminer,  conclure  un  discours;  ixs-  plir  une  promesse;  è/rco;,  II.  pûôov,  Od.  m. 

Xeôxa  xou  èiralvou  è;  xàôs  xà  è'irr),  Thc.  il  ter-  sign.  ;   su^à;,  Eschl.  Xtxà;,  Eschl.  exaucer 
mina  son  éloge  par  ces  vers  ||  2   réaliser,  une  prière  ;   vôov,  II.  accomplir  la  pensée  de 

exécuter,  accomplir  :   x.  xàôe  è’pYa,  II.  ache-  qqn,  c.  à   d.  répondre  à   son  attente;  au 
ver  celte  œuvre  ;   x.  *^àpov,  Od.  conclure  un  pass.  s’accomplir  :   xô  ôs  xai  xExeXeapévov 
mariage;  x.  xtvt  xaxov  ̂ pap,  Od.  terminer  è'axat,  II.  et  cela  aussi  s’accomplira;  en 
la  vie,  faire  mourir;  eu^opevotdt  TeXeuTfio,at  pari,  de  sentiments  :   x.xôxov,  II.  /oXov,  II. 

xdôe  è'pya,  Od.  accorder  cela  aux  suppliants  ;   laisser  éclater  sa  colère  ||  2   laisser  s’accom- 
et  7càvxâ  xsXeuxiîast;,  à   ÔTcédxr^,  II,  si  tu  ac-  plir  :   ô'pxta.  II.  une  promesse  faite  avec 

complis  tout  ce  à   quoi  tu  t’es  engagé  ;   au  serment  ;   xt,  un  projet  ||  3   p.  suite ,   causer, 
pass.  être  accompli,  survenir,  arriver;  s’ac-  produire,  procurer  :   Xuypà,  Od.  envoyer  des 
complir,  se  réaliser  ||  II  intr.  finir,  avoir  choses  pénibles  (revers,  contrariétés,  etc.)', 
une  fin,  prendre  fin  :   1   en  pari,  de  temps ,   xaxà,  Soph.  envoyer  des  maux;  xtvt  y*)P«c 

finir  son  cours  ||  2   en  pari,  d'actions,  de  si-  àpetov,  Od.  procurer  à   qqn  une  vieillesse 
tuations ,   finir,  s’achever,  achever  son  cours,  meilleure  •   vodxov,  Od.  procurer  à   qqn  son 
aboutir  :   eu  x.  Eschl.  bien  finir  ;   ouxw;  ôxe-  retour  ||  II  mettre  un  terme  à,  d'où  achever, 
Xeux7jd£,  Thc.  les  affaires  eurent  une  telle  finir,  terminer  :   ôpopov,  II.  une  course; 
issue;  xeXsutoiv  iizl  xt,  ou  7cpô;  xt,  aboutir  à   àéOXoo;,  Od.  soutenir  des  combats;  xôv  (àfov, 

qqe  ch.;  en  pari,  d'un  songe ,   s’accomplir  ||  Soph.  passer  sa  vie,  d’où  mourir;  8sd7côxou 
3   en  pari,  de  pers.  mourir,  périr,  être  tué  :   xEXoupsvou,  Eschl.  le  maître  étant  tué  || 

voudep  x.  Hdt.  mourir  d’une  maladie  ;   x.  y^-  III  s’acquitter  de,  payer  :   ôéptdxaç,  des  ré- 
. pat,  Hdt.  mourir  de  caducité  ou  dans  un  tributions;  ptdôôv,  II.  un  salaire;  Swpa  x. 
grand  âge;  x.  pà^fl,  Eschl.  trouver  la  mort  xtvt,  II.  faire  des  présents  à   qqn;  apY^ptov 

dans  un  combat;  x.  ôtcô  xtvoç,  rar.  utco  xtvt,  x.  xtvt,  Plat,  payer  une  somme  d’argent  à 
être  tué  par  qqn;  x.  ôttô  atypfjç  dtÔT)pé7)ç,  qqn;  abs.  payer  une  taxe;  xeXeTv  e’ç  xtvo <, 
Hdt.  périr  par  un  tranchant  de  fer  ||  4   ces-  Att.  payer  l’impôt  dans  une  classe;  au 
ser  de  parler  :   xaXw<;  xsXEuxâç,  Soph.  tu  pass.  être  acquitté,  être  pay è^p.  suite,  être 

parles  bien,  la  conclusion  de  ton  discours  classé,  compter  :   èç  "EXXrjvaç,  Hdt.  èç  Boico- 
est  bonne;  è<;  xtjv  êxeXeuxcüv  xaxaXéyüiv  xà;  xou;,  Hdt.  faire  partie  des  Grecs,  des  Béo- 
TcoXt;,  Hdt  .   avec  laquelle  je  terminai  dans  tiens  ;   Et;  àdxou;,  Soph.  faire  partie  des  ci- 

rénumération  des  villes,  c.  à   d.  que  je  nom-  toyen.s  ;   d'où  p.  anal.  :   èv  cruYxX^xip,  Plut. 
niai  en  dernier  lieu  dans  l’éniimération  des  être  du  sénat,  fxg.  xoTô;  xt;  ôoxsot  àvrjp  Etvat 
villes  fi  5   en  pari,  des  pers.  et  des  situa-  ttoô;  xôv  iraxépa  xsXéaàt  Kupov,  Hdt.  (Cara- 

fons, on  emploie  le  partie .   xeXeuxwv,  a><ra,  bÿse  demandait)  quel  homme  il  avait  la  ré- 

S>v,  adv.  au  sens  de  :   à   la  fin;  enfin,  en  der-  putation  d’être  par  comparaison  (litt.  pour 
ftiçr  lieu  -*  xeXeuxoiv  IXEye,  Hdt.  à   la  fin  il  être  classé)  avec  son  père  ;   p.  ext.  payer, 
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en  gén.  dépenser  de  l’argent;  ou  reoXô  xe- Xé<r aç,  Xén.  sans  avoir  dépensé  beaucoup; 
t.  xt,  acquitter  une  dépense  ||  IV  amener  à 

achèvement,  à   terme;  amener  à   la  perfec- 
tion, au  sens  religieux ,   c.  à   d.  accomplir 

la  cérémonie  de  l’initiation,  initier  aux  mys- 

tères; d'ord .   au  pass.  :   Atovostp  xeXecrôfjvat, 
Hdt.  avoir  été  initié  aux  mystères  de  Dio- 

nysos; abs..  être  initié  ;   fig.  xexeXetxpivoç  <io- 

^pwcruvYi,  Xén.  Initié  aux  mystères  de  la  sa- 
gesse, parfaitement  sage  ;   p.  anal,  initier  à 

une  fonction,  investir  d’une  charge  ||  B   intr.\ 
1   s’accomplir,  se  réaliser  :   xsXou<r’  àpat, 
Soph.  les  malédictions  s’accomplissent  ||  2 
arriver  au  terme,  particul.  arriver  au  terme 

d’un  voyage  :   èç  "Icrrpov,  Thc.  etç  Sxuôaç, 
Luc.  parvenir  à   l’Ister,  chez  les  Scythes; 
èret  xô  xéppia,  Luc.  au  but;  avec  un  inf. 
venir  à   bout  de,  parvenir  à   ;   avec  idée  de 
temps  :   etç  èvevirjxovxa  x.  êxr) ,   Luc.  parvenir 

jusqu’à  quatre-vingt-dix  ans  [xéXoç]. 
t eXéoç,  v.  xeXeiajç. 

«teXVjEiç,  ̂ ectooc,  f^ev,  achevé,  accompli,  par- 
fait :   è'pôetv  xeX7)é<y<jaç  exaxôp.6aç,  II.  accom- 
plir dès  hécatombes  de  bœufs  sans  tache 

[xéXoç]. 

téXXq  (ao.  êxetXa,  pf.  inus.;  pi.  q .   pf.  pass. 
3   sg.  èxéxaXxo)  se  produire,  particul.  en 
pari,  des  astres ,   se  lever  :   i\kî ou  xéXXovxoç, 
Soph.  au  lever  du  soleil. 

axoç  (xo)  1   eau  stagnante,  marais, 
endroit  marécageux  ;   au  plur.  basses  terres 
exposées  aux  inondations  ||  2   boue,  vase;  p. 
anal,  ciment,  mortier. 

TeX|&aTâ6T|ç,  r\q,  eç,  marécageux,  bourbeux 

Æa,  -ü)87)<;]. jaasuç  ou  TeX^œe^ç,  éoç  (6)  et  TeX- 
tLurcTEÜç  ou  TeX^ioteOç,  éoaç  (ô)  habitant 
ou  originaire  de  Telmèsos,  ville  de  Carie. 

xéXoç,  eoç-ouç  (xo)  I   achèvement,  accom- 

plissement, réalisation  :   et  -yàp  ère’  àppatv 
xéXoç  ̂ (itexép^at  yevoixo,  Od.  si  nos  prières 
se  réalisaient  ;   par  périphr.  0avàxoto  xéXoç, 
C.  0àvaxoç,  II.;  voaxoto  xéXoç,  c.  voaxoç,  Od.; 
piuBoo  xéXoç,  c.  pù>0oç,  II.;  xéXoç  yaptoto,  c. 
Yaptoç,  Od.  ||  II  p .   suite ,   résultat,  suite, 

conséquence  :   xéXoç  8’  oôrew  xi  reétpavxat,  II. 
il  ne  sest  encore  produit  aucun  résultat  ;   xt 
fxàv  à(p7j(jet  xéXoç  ;   Soph.  quel  événement 

cela  présage-t-il?  xt  è'oxat  xo  xéXoç  xa>v  yivo- 
ptévüjv  xo’jxtov  èptot  ;   Hdt.  quelles  suites  cela 
aura-t-il  pour  moi?  xéXoç  ôiôovat,  Xén.  ac- 

corder une  heureuse  issue  ;   xcp  xéXet  retaxtv 

çépwv,  Soph.  mettant  sa  confiance  dans  l’is- sue; Tooy  xÊtvat  reoXéptoo  xéXoç,  II.  égaliser 
le  dénouement,  c.  à   d.  accorder  une  fortune 

égale  dans  le  combat;  ertü>ç  xe  xéXoç  7uoXé- 
ptoto  xt^etto,  II.  jusqu’à  ce  que  je  sois  ar- rivé au  terme  de  la  guerre  ;   èv  a   èptoî  xéXoç 

ctuxoTv  yévotxo  x-rjdSs  x-rjç  pd%7)ç  reépi,  Soph. 
puisse  dépendre  de  moi  l’issue  de  ce  combat 
engagé  entre  eux  deux  !   ||  III  p.  suite ,   fin, 
terme  :   xoo  ptoo  xo  xéXoç,  Xén.  fin  de  la  vie, 
mort;  xéXoç  xoo  Çvjv,  Soph.  ou  abs.  xéXoç, 
m.  sign.\  xéXoç  é^etv,  être  au  bout,  être  fini, 
terminé,  achevé;  ou  être. en  pleine  vigueur, 
avoir  force.de  loi  ;   xéXoç  Xa6etv,  prendre  fin, 
arriver  au. terme;  au.pf,  être  passé,  Isocr. 

ou  se  terminer,  s’accomplir  ;   xéXoç  yiywzail 
xtvoç,  Hdt.  xéXoç  -^vexat,  Xén.  qqe  ch.  se 
termine  ;   xéXoç  reoi£?<j0a£  xtvoç,  XÉN-  achever 

qqe  ch.;  èç  xéXoç  xtvoç  èX0e'tv,  Eur.  xéXoç^xt- vôç  txéciéat,  II.  être  parvenu  à   la  fin  de  qqe 
ch.  ;   xéXoç  èretOeïvai  xtvt,  mettre  fin  à   qqe  ch. 
ou  exécuter,  réaliser  qqe  ch.  ;   rar.  en  ce 
sens  plur .   xéXr„  les  dernières  déclarations 
ou  manifestations  :   eu  pfev  àp^àç  etreaç,  eu 
8e  xat  xIXt),  Eur.  tu  as  excellemment  parlé 
au  début  comme  à   la  fin;  adv.  xéXoç,  à 

la  fin,  enfin,  en  dernier  lieu  :   xéXoç  Aapeïoç 

èv  àreoptflfft  eï'vsxo,  Hdt.  Darius  vint  enfin  à 
être  dans  l’embarras  ;   xéXoç  Sé,  enfin  ;   xéXoç 
piévxot,  m.  sion.  ;   xaî  xéXoç,  et  à   la  fin  ;   èç 

xéXoç,  à   la  fin;  8tà  xéXooç,  jusqu’à  la  fin, 
continuellement,  sans  relâche,  complète- 

ment ||  IV  achèvement,  formation  complète, 
plein  développement  :   Y^ptoç  xéXoç,  Eur.  la 

pleine  vieillesse  ;   *Î)6t)ç  xéXoç,  Eur.  éclat,  yi  > 
gueur  de  la  jeunesse  ||  V   la  plus  haute  puis- 

sance, plénitude  de  puissance,  juridiction 

souveraine  :   xéXoç  è'jçto,  Thc.  j’ai  plein  droit, 

j’ai  plein  pouvoir;  oorotç  ôtxaax&v  xoux*  èiï- éaxaXxat  xIXoç,  Eschl.  tous  ceux  des  juges 

à   qui  cette  charge  souveraine  est  conférée  ; 
xéXoç  8tx7)<;,  Eschl.  droit  de  décider  en  jus- 

tice, droit  de  juger;  orpiv  xèX oç  xt  xouxwv 

è'/etv,  Thc.  avant  qu’une  de  ces  conditions 
ait  force  de  loi  ;   ot  èv  xéXet,  ceux  qui  dé- 

tiennent un  plein  pouvoir,  les  hautes  auto- 
rités, la  magistrature,  les  personnages  haut 

placés  ;   ot  èv  xéXet  ô'vxeç,  Hdt.  m.  sign.  ;   ol 
èv  xéXet  P»s6d)xe<;,  Soph.  ol  xà  xÉXt)  è'^ovxeç, 
Thc.  xà  xéX-jq,  Thc.  m.  sian.  ||  VI  ce  qui  doit 

être  accompli,  d'oü  :   1   but  :   xu^etv  too  xé- 
Xouç,  Luc.  atteindre  le  but;  repos  oo8ev xéXoç, 
Plut,  vers  aucun  but  ;   p.  suite ,   résolution 
||  2   acquittement,  paiement  :   pttaOoto  xéXoç, 
II.  paiement  du  salaire;  particul.  taxe, 

droit  de  douane,  d'où  en  gén.  coût,  dépense, 
frais  :   xoTç  otxelots  xéXecn,  Thc.  ou  lôlotç 
xèXeat,  Thc.  à   ses  propres  frais;  STjfxoalots 
xéXeat,  Plut,  aux  frais  du  public  ;   fig.  pro- 

fit, rapport;  particul.  acquittement  envers 

une  divinité,  d'où  offrande,  don;  ou  cé- 
rémonie, fête,  fête  sacrée,  mystère;  Yapj- 

Xtov  xéXos,  Eschl.  xà  voptcpixà  xéXy),  Soph. 
cérémonie  de  mariage  ||  VII  ce  qui  est 

complet  en  soi,  d'où  troupe,  corps,  compa- 

gnie. 

TéXov'SE,  adv.  jusqu’au  terme  [xéXos,  -8s]. 
TéXaov,  ou  (xô)  borne,  limite,  particul.  ex- 

trémité d’uii  champ  [xéXos]. 
teXovéo-ô,  être  fermier  public,  percepteur 
d’impôts  [xeXtovTjsl. 

reX-<bvq<;,  ou  (ô)  fermier  public,  percepteur 

d’impôts,  publicain  [xéXoç,  wvfofjiat]. 
teXqvucôç,  Av,  de  fermier  général,  de  pu- 

blicain [xeXtovTjç]. 

TspaxlÇo»,  dépecer,  morceler  [xéjjwtxoç]. 

xép.axoç,  soç-ouç  (xô)  1   tranche  de  fjoisson 
salé  ||  2   tranche  de  salaison,  en  gén.,  ou 

toute  tranche  d’aliment  [xéfjLvw]. 

TepévLoç,  a,  ov,  de  bois  sacré,  de  l’enceinte d’un  temple  [xéfxevoç].  » 
Te^evIt^ç,  ou  (ô)  1   habitant  de  Téménoâ, 
ville  de  Phrygie  \\  2   Téménitès  (litt.  le  quar- 
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tier  de  1   enceinte  sacrée),  quartier  de  Sy-  ||  Moy.  1   couper  pour  soi  :   xpèa,  On.  des 
^racuse  [xéfxevoç].  viandes  ||  2   couper  ou  abattre  pour  soi  (des 
Te(fevtTiç  &Kpa  (fj)  la  colline  de  l’enceinte  arbres,  etc.)  ||  3   couper  en  perçant  ou  en 
sacrée  [t>.  le  préc.].^  piquant,  d'où  égorger  (une  victime) ;   fig.  x. 

xépsyoç,  eoç-ovç  (xo)  1   pj'imit.  portion  de  ôpxia,  Hdt.  prononcer  des  serments  (v.  ci - 
territoire  qu’on  réservait  aux  chefs,  enclos  dessus )   ||  4   ouvrir  en  coupant,  particul.  ou- servant  de  résidence  :   xlp-veiv  xtvt  TÉptevoç,  vrir  des  sillons,  labourer  pour  soi,  acc . 
II.  découper  une  portion  de  champ,  réserver  [R.  Tapi,  couper;  cf.  xéfxa>  et  xéxfjuo]. 
un  enclos  pour  qqn  ||  2   portion  de  territoire  Té^nca-q,  éov-ôv  (xà)  1   Tempè,  vallon  de 
(champ  ou  bois),  avec  un  autel  ou  un  tem-  la  Thessalie  renommé  pour  son  site  et  sa 
pie,  consacrée  à   une  divinité;  particul.  cha-  fraîcheur ,   près  du  Pénée,  entre  l'Olympe 
pelle  [R.  Tejx,  couper,  v.  xéjxvt*)  ;   cf.  lai.  et  l'Ossa  ||  2   p.  ext.  vallée  délicieuse,  et  en 
templumj.  (   gén.  site  enchanteur. 
Tépvu  (impf.jt'ztu.v ov,  f.  xspô,  ao.  2   hep ov  Tspmicôç,  i*},  ôv,  de  Tempè  [Tépnceal. et  èxafxov,  pf.  xéxpt7)xa;  pass.  ao.  èxpn^67)v,  1   xé^ica,  sbj.  ao.  2   de  xépivü). 
pf.  xéx(X7)[iat,  f.  antér.  xsxpL^aopLai)  I   cou-  2   xé*i«  (près.  3   sg .   xépet)  c.  xépivü). 
per ,   en  gén.  ||  II  enlever  en  coupant  ;   èx  Tevayl^co,  avoir  peu  d’eau,  être  vaseux  [xé- 
xe<paXéü)v  Tptyaç,  II.  lût.  ôter  les  poils  de  la  vayoç]. 
tète  en  les  coupant  ;   xecpaXTjv  x.  ànô  ôstpfjç,  xévayoç,  eoç-ovç  (xô)  eau  basse,  bas-fond 
II.  séparer  la  tête  du  cou;  x.  xàpa.  xtvoç,  humide  et  vaseux  [xetvto]. 
Eschl.  trancher  la  tête  à   qqn;  x.  7tXôxov,  Tsvéâioç,  a,  ov,  de  Ténédos  [Téve&oçl. 
Soph.  couper  les  tresses  de  cheveux;  x.  ôèv-  Téveôoç,  ov  (fy)  Ténédos  ( auj .   Tenedo)  île 
8pea,  II.  Spuv,  II.  couper,  c.  à   d.  abattre  de  la  mer  Egée  avec  une  ville  du  même 
des  arbres,  un  chêne;  'fuXa  x.  èx  xou  Ktôat-  nom. 
£Üvoç,  Thc.  couper  dii  bois  du  Cithéron  ;   t.  Tev0pr|5<bv,  ovoç  (è)  sorte  d’abeille  ou  de uXï)v,  Thc.  couper  du  bois  ;   avec  double  guêpe. 
acc  :   £(> tveov  t.  véouî  ôpmrçxaç,  II.  couper  à   TevBpnviùSîiç,  ï|ç,  e«  et  TcvBenvâBnç,  tk,  «ç, 
un  figuier  les  jeunes  branches  ;   au  pass.  :   percé  de  trous  comme  les  alvéoles  d’un 
fxeXtT)  xa^<ï>  xaiivo^vT)  (ion.)  frêne  abattu  guêpier  [xev0p>5 vtj,  guêpe,  -wfo)ç]. 
par  le  fer  (du  bûcheron)  ;   f5<$7ca Xov  xexfrqpté-  xévov,  ovxoç  (ô)  lût.  tendon,  muscle  allongé 
vov,  Od.  bâton  noueux  coupé  (d’un  arbre);  [xstvtu]. p.  suite  :   1   ravager,  dévaster  ( particul .   en  xéÇopou,  xé£«,  v.  xixxw. 
coupant  les  arbres,  les  moissons,  etc.)  :   yyjv,  xéo,  ion.  et  dor.  p.  xtvoç,  gén.  de  xtç  inter - 
Hdt.  x^oav,  Xén.  un  pays;  àvpouç,  Plat,  rog.,  ou  encl.  (xeo)  p.  xtvoç,  gén,  de  xl- 
ravagerles  champs;  xov  otxov;  Xén.  détruire  indéf. 
lés  récoltes;  x.  xrjç  yîjç,  Thc.  ravager  une  xeoIo,  épq.  c.  croù,  gén.  de  <ru. 
partie  du  pays  ||  2   mutiler,  particul.  châ-  xéoiot,  ion.  c.  xtat,  dat.  pl.  de  xîç. 
trer,  seul,  en  ion.  ||  III  découper  :   x.  fie-  xsotoi,  poét.  c.  xsoïç,  dat.  pl.  du  suiv. 
XeTaxl,  II.  ôtafieXeïcrxi,  Od.  découper  en  mor-  xeôç,  Vj,  6v,  épq.  et  ion.  c.  <x ôç,  <nj,  <xov,  ton, ceaux,  ktt.  membre  par  membre;  Ôèppia  ta,  le  tien,  la  tienne, 
poetov,  Od.  découper  une  peau  de  bœuf  ;   Tapota  (nom.-acc.  pl.  épqX  xepàeocri  (dat. 
xpsTov,  II.  découper  un  morceau  de  viande  pl.  épq.)  de  xépaç. 

-Il  IV  couper  en  perçant  ou  en  piquant,  d'où  xspd^o,  interpréter  des  présages,  prophéti- percer  ;   xpoa  piquer  ou  percer  ser  [xépoc;]. 
la  peau  avec  le^fer,  blesser  en^  perçant  la  x^paiivov,  ov  (xô)  c.  xèpepiv ov,  au  plur. 
peau  ;   xoirpov  Au,  II.  immoler  (lût.  égorger)  xcpdpov,  ov,  gén .   ovoç,  tendre,  facile  à   cuire un  sanglier  en  1   honneur  de  Zeus  ;   p.  suite  :   [cf.  xéoTjv]. 
ôpxta  xéjxvetv,  II.  égorger  une  victime  pour  xépaç,  axoç  (xo)  I   signe  envoyé  par  les  dieux, cimenter  un  serment  ou  conclure  un  traité,  particul.  signe  extraordinaire,  présage  ef- 
d   ou  prononcer  un  serment  ou  conclure  un  frayant,  prodige  :x.  Atôç,  II.  signe  effrayant traite;  avec  double  accus.  :   ôotvaxôv  vu  xot  envoyé  par  Zeus:  x.  TcoXsptoto,  II.  prodige 
opxt  èxafAvov,  II.  c   est  pour  ta  mort  que  j’ai  qui  annonce  une  guerre  ;   spécial,  signe  cé- conclu  le  traité;  p.  anal.  cpiX&nqTa  xat  opxia  leste,  météore  ||  II  chose  monstrueuse, par- 
'ïciffxa  xafxovxeç.  II.  ayant  échangé  des  pro-  ticul.  :   1   animal  monstrueux  ||  2   toute  chose messes  d   amitié  et  de  fidélité  ;   abs.  xéfiveiv  prodigieuse,  étonnante  [apparenté  à   à<rx/p. 
Tivt,  Hdt.  conclure  un  traité  avec  qqn  ||  th.  àrxep-]. 
V.  préparer,  fabriquer  ou  faire  en  coupant  :   TEpa-oicôiioç,  oç,  ov,  c.  xepaxo<rxÔ7îoç. 
•tfAavxaç  èx  ôépfxaxoç,  Hdt.  fabriquer  des  cour-  xépaopa,  «xoç  (xô)  c.  xépaç. roms  quon  taille  dans  le  cuir;  x.  Soupaxa,  TEpdoxioç,  oç,  ov  :   I   prodigieux,  particul, 
Ud.  tailler  ou  équarnr  des  poutres  ;   par -   en  mauv.  part  :   1   étrange  ||  2   de  mauvais ticul.  tracer  en  coupant  :   x.  xèXuov  àpoopiqç,  augure  ||  II  qui  envoie  les  présages  (Zeus) II.  tracer  un  sillon  dans  un  champ;  x.  xé-  [xépaç]. 
fxevôç  xtvt,  II.  assigner  à   qqn  un  morceau  TÉpaxEla,  aç  (■?))  récit  de  choses  extraorai- 
de  terre;  x.  oSouç  Thc.  frayer  des  chemins;  naires,  d’histoires  merveilleuses  et  invrai- 
au  pass.  :   xexprjfxévï)  ôôôç,  Hdt.  chemin  frayé,  semblables  [xepaxeuofjtatl. 
route  ouverte  ||  VI  traverser  en  coupant,  tep&uev p<x,  «toç  (xô)  prestige,  duperie  r^£- fendre  :   7uéXayo<;,  Od.  fendre  la  mer;  xy)v  paxeuoptat]. 
{xèoTQv  xépvstv,  Plut,  traverser  par  le  milieu  TEpaxEûo^ai,  raconter  des  choses  extraordi- 
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naires  ou  invraisemblables,  d'où  mentir, 
duper,  tromper  (repas]. 

TepaxLKcbç,  adv .   d’une  manière  prodigieuse ou  monstrueuse. 

T8p«Tb'\oYéo-&y  disserter  sur  les  monstres, 
les  prodiges  ou  les  présages  [répas,  Xôyoç]. 

TepaTo*XoyLa,  aç  (•*))  récit  de  choses  extra- 
ordinaires, inventions  mensongères,  hâblerie 

[répas,  Xoyos]. 

TEpaTo-aicà'Ttoç,  oç,  ov,  qui  observe  et  ex- 
plique les  prodiges;  subst.  b   r.  devin  [répas, 

(TXOTtéü)]. 

Teparoupyla,  aç  (*?))  1   habileté  de  charlatan, 
jonglerie  ||  2   amour  du  merveilleux  [repa- 
roupyos]. 

TEpaxoupyôc;,  6ç,  6v,  qui  fait  des  choses  ex- 
traordinaires ;   subst.  b   r.  faiseur  de  tours, 

charlatan  [répas,  è'pyov). 
TcpaTàS^ç,  qç,  eç,  extraordinaire,  prodi- 

gieux [repas,  -odStjs]. 
xépsa,  plur.  ion.  de  répas. 
TcpcSlvOivoç,  q,  ov,  de  térébinthe  ou  de  té- 

rébenthine [repéôtvOx,  térébinthe,  arbre}. 

Tépspvov,  ov  (rô)  toit,  d'où  maison,  demeure 
\cf.  répapvov]. 

Tépcoç,  gén.  ion.  de  répas. 
repETl^co  (f.  -tw)  fredonner. 

TtipéTtapa,  axoç  (ro)  accords  d’un  chant  fre- 
donné [repext^w]. 

Tépcxpov,  ov  (ro)  tarière,  instrument  pour 
percer  [retpw]. 

TEpqô6v,  6voç  (i?j)  ver  qui  ronge  le  bois,  sur- 
tout des  navires  [retpw]. 

xépqv,  Tépciva,  répev  :   1   litt.  qui  s’use  vite 
par  le  frottement,  d'où  tendre,  frêle,  délicat 
Il  2   p.  ext.  doux,  délicieux  [retpw]. 

TEpôpEia,  aç  (jj)  tour  de  charlatan,  hâblerie, 
jonglerie  [rspôpeuw]. 

TEpOpEtiu,  d'ora.  moy.  repôpeuoptat,  agir  ou parier  en  charlatan,  mentir. 

xépBpioç,  ov  (ô)  câble  fixé  à   l’extrémité  de  la 
vergue  [répOpov,  extrémité  de  la  vergue]. 

Téppa,  axoç  (ro)  I   but,  particul.  :   1   borne 
autour  de  laquelle  évoluent  les  chars  dans 

la  carrière  ||  2   but  pour  le  jet  du  disque  || 
3   fig.  but  :   itpôs  reppta  etvat,  Eschl.  être 
près  du  but;  à<pixéa0ai  èitl  réppta,  Soph. 
parvenir  au  but  ||  II  p.  suite,  extrémité, 

terme  :   r.  xeXeôéou,  Eschl.  terme  d’une 
route;  r.  «poyîjs,  Eschl.  terme  d’une  fuite; 
au  plur.  répptara  Eupwirrjç,  Hdt.  les  extré- 

mités de  l’Europe  ;   fig.  fin,  cessation  : 
\i6ybw,  Eschl.  7ü<$vü)v,  Eschl.  terme  des 

épreuves1,  des  fatigues,  des  maux;  réppux 
Piou,  Soph.  terme  de  la  vie,  la  mort;  adv. 
è7cl  réppart,  Eschl.  k   la  fin,  enfin  [R.  Tep, 
traverser,  v.  retpw;  cf.  lat.  terminus;  trans]. 

TsppépEiov,  ov  (rô)  :   rô  T.  xaxôv,  mal  de  Ter- 

méros,  c.  à   d.  mal  qu’on  s’attire  soi-mème 
[Tdpptepoç]. 

Tdppspoç,  ov  (ô)  Terméros,  brigand  qui  fra- 
cassait la  tête  de  ses  victimes  et  qui  eut 

la  tête  fracassée  par  Hèraklès  [v.  Tepjaé- 
petov]. 

Tcp^Liôct.ç,  écooa,  6ev,  qui  descend  jusqu’aux 
pieds  [réppuoç). 

xépjxioç,  «,  ov,  qui  est  à   l’extrémité,  final  : 
^épa,  Soph.  le  dernier  jour,  le  jour  de  la 

mort;  ̂ tôpa,  Soph.  le  pays  qu’on  choisit  pour 
y   mourir  [réppux], 

xeppôvtoç,  a,  ov,  qui  est  à   l’extrémité  [rép- 
f£Cl>v]. 

xéppov,  ovoç  (ô)  terme,  limite  ;   fig.  terme, 
fin  [réppial. 
Tépusai  (2  sg.  prés.  ind.  moy.),  xépitso, 

ion.  Tép-nev  (2  sg.  prés,  impér.  moy.), 
xépuqox  (3  sg.  près.  sbj.  act.)  de  répicw. 
Tspmdâqç,  ov  (o)  le  fils  de  Terpès  ou  Ter- 
pios  (Phémios). 

xEpm-icépavvoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  foudre,. 
ou  mieux  qui  lance  la  foudre  [réprcw,  ou 

mieux  repTu-,  par  mêtathèse  p.  rpeit-  de 
xpsitw,  xepauvôçj. 

TEpTivbç,  Vj  ou  6ç,  6v  :   1   act.  réjouissant, 
agréable,  charmant;  rô  rep7cvôv,  le  charme, 
le  plaisir;  rà  Tepiuvà,  les  plaisirs  ||  2   pass. 
gai,  joyeux  :   aôrtp  repir/ôç,  Soph.  litt.  qui 
se  plaît  à   lui-même,  c.  à   d.  plein  de  joie 
[rép7rw]. 

Tépiicd  (impf.  è'rep7iov,  f.  rép^w,  ao.  èrep^a, 
pf.  inus.  ;   pass.  f.  rare  rep<p0i{<TOfjiat,  ao. 
èrép<p07)v  ou  èràp<p0r)v,  ao.  2   èràpnnf)v,  pf. 

inus.)  I   primit.  rassasier,  seul,  au  pass.  : 
rap7üfivat  èôqxuoç  i]Sk  iroxïjxoç,  II.  être  ras- 

sasié de  nourriture  et  de  boisson;  èôwôqç, 
Od.  afxoo,  Od.  se  rassasier  de  nourriture; 
üttvou,  II.  euvqç,  Od.  jouir  du  sommeil,  du 

lit;  fig.  yooto,  II.  Od.  se  rassasier  de  gémis- 
sements; qêqc,  Od.  jouir  de  la  jeunesse  || 

II  réjouir,  charmer  :   rtvà,  qqn  ;   xtvà  Xoyotç, 
II.  qqn  par  ses  discours;  rtvt  Oupiôv,  II. 
Od.  le  cœur  de  qqn  au  moyen  de  qqe  ch.; 

au  pass.  être  charmé,  être  réjoui,  se  ré- 
jouir :   Ttvt,  èv  xtvt,  de  qqe  ch.;  0uuup,  II. 

Od.  0up.6v,  II.  cppéva,  II.  Od.  «ppeatv  ̂ otv, 
II.  Od.  èvî  cppeatv,  Od.  se  réjouir  dans  son 
cœur  ||  Moy.  (f.  xép<j/opiat,  ao.  èxeptpàpqv, 
ao.  2   èTap7rôjjLTjv)  être  charmé,  être  réjoui, 

se  réjouir;  ou  (jlt)  xép^et  xXuwv,  Soph.  il  n’y 
a   pas  à   penser  que  tu  seras  charmé  d’en- 

tendre, etc.  [R.  Tapir  ou  Tepir,  satisfaire]. 
TEpnoXi*!,  f^ç  (*))  c.  Tép^tç. 
TEpaalvo  (ao.  epq.  3   sg.  xépaqve)  faire  sécher, 
étancher  [xépaw]. 

TEpoVjUEvat,  TEporf^vat,  inf.  ao.  2   pass.  de xepawj. 

1   Tépcro  (f.  xépaw,  ao.  è'xepaa,  pf.inus.)  faire 
égoutter,  faire  sécher;  au  pass.  xépaojxaf 
(impf.  èxepaôfrrçv,  ao.  2   èxÉparjv,  pf.  inus.} 

se  secher,  sécher  :   qeXt'tp,  Od.  par  faction 
du  soleil  ;   ô'aae  ôaxpuocptv  xépaovxo,  Od.  ses 
yeux  étaient  secs  de  larmes  [R.  Tapa,  brûr 
1er,  d'où  dessécher,  sécher;  cf.  xapaôç,  lat 
torreo], 

2   xépao,  fut.  éol.  de  xefpw,  ou  fut.  de  xépaw. 
TEp^t.jiôpoToç,  oç,  ov,  qui  charme  ou  réjouit 
les  mortels  [TÉpirw,  Ppoxôç]. 

Tép\|aç,  eqç  (-f,)  1   rassasiement,  plénitude  : 
xtvôç,  satisfaction  d’un  désir  ||  2   jouissance, 
charme,  plaisir  délicieux  ;   avec  un  gén.  plai- 

sir que  procure  qqe  ch.  ;   t.  è<m  piot,  avec 
l'inf.  c’est  un  plaisir  délicieux  pour  moi  de, etc.  [xépirw]. 

TEp+i-x^P«n  «ç  (^)Terpsikhora(Terpsichore) 

muse  de  la  danse  et  du  chant  [TÉpuw,  yo-' 

ç>h]. 
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Tépi|/o^iai,  fut.  moy.  ou  (poét .)  sbj.  ao.  1 

moy.  de  xEpmo. 
xécraapa,  v.  xéacrape;. 

Tc<raapà-6oLoç,  oç,  ov,  du  prix  de  quatre 

’   bœufs  [xÉaaapEç,  (iouç]. TcaaapotKalÔEica,  c.  xEcrciapEaxalÔExa. 

Tca’aapaicaiâEic-éTiç,  iôoç,  adj.  f.  c.  xeaaa- 
p£çrxaiSex£T7)<;. 

TcaaapàicoVTa,  atl.  TETTapàicovTa  (ot,  ai, 

xà)  indécl.  quarante  [xÉcraapEç,  -xovxaj . 
TeoaapaKOVT'ôpyuioç,  ion.  TeaaEpoucovT- 
épyuioç,  oç,  ov,  de  quarante  brasses  [x. 

-   6pT0tdc]. 
Teao(KpaieovToÜTY]ç,  ou  (ô,  •?))  de  quarante 
ans  [x.  êxoç). 

TEffaapaKoo-TÔç,  att.  TETTapaicooTàç,  ôv, 
quarantième  ;   ai  xEaaraoaxoaxai,  Thc.  fow.  les 

quarantièmes,  monnaie  de  Chios  [xsaaa- 
pàxovxa]. 

Téaoapcç,  att.  xéTxapEç,  sç,  a,  gén.  dpov, 
dat.  apox,  acc.  apaç,  aç,  a,  quatre  [p. 

*xéxFotpeç,  to.  quatuor,  sscr.  katvâras]. 
Tfioorapsa-K«l«6EKa  (oi,  ai,  xà)  indécl.  qua- 

torze. - 

TsooapEO'icaiâEica-éTiiç,  ou  (ô,  i\),  âgé  de 
quatorze  ans  [x.  Ixo;J. 

TEaoapso’icaiSéKQCToç,  T],  ov,  quatorzième 
[xe<T<Tap£crxatÔ£xa] . 

TfiooapEOKai.6fiK-éTi)ç,  ou  (6)  c.  x£<j<japE<jxat- 
SsxaéxYjç. 

TcaaEpdicovTa,  ion.  c.  xEcraapàxovxa. 

TfiOOEpKKovT'àpyuioç,  v.  x£<T<rapaxovxôpYmo<;. 

TéOO’EpEÇ,  TEOOEpEO *   Ktti.*$EICtt,  TEOOEpEOICttl- 
âéicaTOç,  v.  xéaaapEç,  x£(T<rape<JXAl8exa,  XEcraa- 
pecrxatôéxaxoç. 

TéTaypat,  pf.  pass.  de  xacraw. 
TETaypévoç,  adv.  en  ordre,  régulièrement 

[xixayfAat]. 

TCTttydv,  évxoç,  part.  ao.  2   épq.  d'un  th. 
xay-,  prendre,  saisir  [cf.  lat.  tango,  tetigi, 
tac  tus]. 

*cdT«K«,  pf:  de  xeivw. 
Té?aXpai,  pf.  pass.  de  xéXXco. 
téTocpai,  pf.  pass.  de  xeivu>. 

Téxavoç,  ou  (ô)  tension  ou  rigidité  d'un 
membre  [xeIvw]. 

Téxavxo,  3 pl.  épq.pl.  q.  pf.  pass.  de  xeivco. 

TETapaypévoç,  adv .   en  désordre  ̂ xapaacrto], 
Tsxaptcà^v,  ao.  2   moy.  épq.  de  xlp^w. 

xcTapTat£tt,  avoir  la  fièvre  quarte  [xsxap- 
xaToç]. 

TETapTaloç,  a,  ov,  qui  se  produit  le  qua- 
trième jour  [xéxapxoçj. 

TET«pT^-(Ji6pioç,  oç,  ov,  qui  vaut,  pèse  ou 

représente  un  quart;  subst.  xô  xExapxï]- 
fjtôptov  :   1   le  quart  ||  2   particul.  le  quart 

d’une  obole;  à   Rome ,   le  quadrans  [xéxapxoç, 
(Jtdptov]. 

véxapToçj  r\,  ov,  quatrième;  subst.  :   1   xo 

xéxapxov  [s.  e.  pipoç)  le  quart;  adv.  xo  xé- 
xapxov,  pour  la  quatrième  fois  ||  2   ̂   xExâpx/) 
(s.  *.  fisptç  ou  jaoTpa)  Hdt.  quart  ou  quarte, 
mesure  pour  les  liquides  ;   (s.  e.  ï]fiipa)  Xén. 
le  quatrième  jour  [xÉcroapeç,  cf.  lat.  quartus]. 

TETdaôqv  (3  duel  épq.),  xéTccTO  (3  sg.  épq.) 

pl.  q.  pf.  pass.  de  xslvco. 
TéTa<pd  (pf.)-,  TETd<f>aTai  (3  pl.  pf.  pass. 
ion.)  de  èâmo). 
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TETéXEo^ai,  pf.  pass.  de  xeXéo). 
TETEÛ^op.aL,  fut.  ant.  de  xeo^co. 

xéxEuxa,  pf.  épq.'  et  ion.  de  te'j^io  ou  de 

xuy)râva). TSTE^xaTai  (3  pl.  pf.),  TSTEt>xaT0  (3  pl.  pl. 

q.  pf.)  épq.  et  ion.  de 

TéTTJKOl,  v.  xï'xio. *TETlT]a,  pf.  act.au  semduprés.  être  triste, 
inquiet,  seul,  au  part.  masc.  xtxir^,  ôxoç: 

x£xt7)6xt  0o II.  d’un  cœur  triste;  et  au 
pf.  pass.  *xsxt7)fxat,  m.  sign .,  seul,  aux 
formes  suiv.  :   2   duel  ind.  xExajcxGov,  11. 
et  part.  xExtYjpiEvoç,  7),  ov,  II. 

TéxXaGi  (2  sg.  impér.  pf.),  tetAocItj  (3  sg. 

Opt.  pf.),  TETXdpEV  OU  TEtAV) ̂ LEVttl  (inf. 
pf.  épq.),  TSTXdxo  (3  sg.  impér.  pf.), 
TéxXqica  (pf.),  tetAyjôç,  gén.  -6toç,  fém. 
TExXqOta  (part,  pf.)  de  xXàw. 

xéxpqKa,  TéTpTjpou,  pf .   act.  et  pass ,   de 

xépLVO). 
*tét|io  (seul.  ao.  2   èxsxpLov  ou  xéxfxov,  sbj. 
xéxpico,  tjç,  7j,  etc.)  atteindre  :   fig.  ov  yrjpaç 
ëxexfjLsv,  Od.  celui  que  la  vieillesse  a   atteint. 

xéxoKa,  pf.  de  xtxxto. 
Téxopsç,  aor.  c.  xécrcrapEç. 

TETpd*yva0oç,  oç,  ov,  à   quatre  mâchoires; 
subst.  xo  xsxpàyvaGov,  sorte  d? araignée  veni- 

meuse [x.  YvâÔoç]. 

TETpd-yuoç,  oç,  ov,  de  quatre  arpents;  xô 

xExpaYuov,  Od.  quatre  arpents,  mesure  d'une 
journée  de  labour  [x.  yi-qç]. 
TETpayovéo-cd,  former  un  carré  avec,  être 
en  conjonction  quadrangulaire  avec,  t. 
d'astrol.  [xExpàYtovoç]. 

xexpayôôvta^ôç,  ou  (ô)  quadrature  [xsxpà- 
Ytüvoç], 

TETpayovo-Tipào’oiioç,  oç,  ov,  qui  a   la  face 
carrée  [x.  irpoatoirov]. 
TETpd-yuvoç,  oç,  ov  :   I   quadrangulaire, 
carré;  x.  xà£tç,  Thc.  ou  xô  x.  Xén.. troupe 
formée  en  carré  (cf.  lat.  agmen  quadratüm); 

particul.  1   t.  d'arithm.  x.  àpiôfxôç,  nombre 
carré,  c.  à   d.  multiplié  par  lui-même  ||  2   t. 
de  géom.  xô  xsxpàYwvov,  Plat,  le  carré  || 
II  p .   suite,  bien  assis,  solide,  ferme,  fort 

[x.  Y^vla]. TExpaâapxtaj  aç  (it)  c.  XExpap^ta  [xExpàç, 
ipxfl. 

TETpd>6paYp>°ç?  oç,  ov,  de  quatre  drachmes  ; 

xô  xexpàSpaxptov,  tétradrachme,  monnaie 
d'argent  ae  quatre  drachmes  [x.  Spàxp^]. 

TETpa-éxqç,  i^ç,  eç  ou  TETpa-ET^|ç,  ^ç,  éç  : 

1   âgé  de  quatre  ans  ||  2   d’une  durée  de  quatre 
ans  [xExpa-,  ëxoç]. 

TETpasTia,  aç  ■(*))  durée  de  quatre  ans 
[xExpaéxTjç]. 

TETpa-déÂuLLvoç,  oç,  ov,  à   quatre  fondements, 

en  pari,  d'un  bouclier,  c.  à   d.  revêtu  de 
quatre  peaux  [x.  GéXopivov]. 

TETpalvo  (seul.  ao.  Èx£xp7)va,  postêr.  èxé- 
xpava;  pass.  ao.  èxExpâvÔTjv,  pf.  xéxprjjiat) 
percer  [cf.  xtxpàw]. 

t£Tpa*ic«i'6Eica-éTiç,  tôoç,  adj.  f.  de  qua* 
torze  ans. 

TETpd'Kspoç,  coç,  ov,  gén.  otoç,  à   quatre 
cornes  [x.  xépaç]. 

TETpdtaç,  adv.  quatre  fois  [x.  -axiç]. 
TETpaicio*(u>piot,  ai,  a,  quarante  mille. 

—   86  k   — 
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TETpoucu7*xtXioi,  ai,  a,  quatre  mille. 

xexpd-KÀxvoç,  oç,  ov,  à   quatre  lits  ou  à 
quatre  sièges  [x.  xXtv*)]. 

xsxpaKôaioi,  ai,  a,  quatre  cents;  au  sg. 

oktjüîç  xexpaxodta,  Xén.  quatre  cents  bou- 
cliers, c.  à   d.  quatre  cents  hoplites  ;   —   par - 

ticul.  ol  x.  les  quatre  cents  :   1   oligarchie 
établie  à   Athènes  en  411  av.  J.-C.  ||  2   an- 

cien conseil ,   à   Athènes  [x.  -xoatot]. 
xsxpouexùç,  tioç  (f,)  le  nombre  quaternaire, 

c.  à   d.  le  nombre  10  formé  par  l’addition 
des  Quatre  premiers  nombres  (1  4-  2   +   3   +   4), 
fondement  de  toutes  choses  dans  la  doc- 

trine pythagoricienne  [xexpâç]. 
x£xpd>icuicA.oç,  oç,  ov,  à   quatre  cercles  ou 
roues  [x.  xuxXo;]. 

xExpd'pexpoç,  oç,  ov,  de  quatre  mesures, 

d’où  t.  ae  métr.  tétramètre;  subst.  xô  x. 

vers  tétramètre,  ou  mesure  d’un  quart  de 
médimne  ( envir .   10  litres)  [x.  pixpovj. 

xe*rpd'ifr)voç,  oç,  ov,  de  quatre  mois,  qui 
dure  quatre  mois  [x.  fr/,v], 

x^xpappai,  pf.  pass.  de  xpémo. 

TETpoc'^Loipîoc,  aç  (^))  part  quadruple  [x.  fxoï- 

P*J- 
TETpd-opoç,  oç,  ov  :   1   qui  forme  un  qua- 

druple attelage  ||  2   à   quatre  pieds  [x. 
àetpco]. 

TETpa-HdÀ.aicrToç,  oç,  ov,  long,  large,  etc. 

de  quatre  palmes  [x.  ‘iraXatax^]. 
TETpd-itEâoç,  oç,  ov,  long,  large,  etc.  de 
quatre  pieds  [x.  reÇa]. 

XETpd.-mixwç,  wç,  «I  gên.  eoç,  long,  large, 
etc.  de  quatre  coudées  [x.  Trr(yys]. 

xsxpaitXdaioç,  a,  ov,  quadruple  [x.  -irXa- 
atoç]. 

TETpanXf),  adv.  de  quatre  façons,  au  qua- 
druple [fém.  du  suiv.]. 

TETpairXéoç-oOç,  ô^-fj,  ôov-oOv,  quadruple; 
subst.  xô  x.  c.  xexpapiotpta  [x.  -ttXooç]. 

TETpanoSidTl,  adv.  en  allant  à   quatre  pattes 

[xexpairouç]. 

TETpd‘*noXiç,  eoç  (i\)  réunion  de  quatre 
villes  ou  Etats,  tétrapole  [x.'ïuôXk;]. 

TETpd*Tco\)ç,  ovç,  ouv,  gén.  -tioÔoç,  à   quatre 
pieds,  quadrupède  [x.  irouç}. 

xsxpa-’npéooiioç,  oç,  ov,  à   quatre  visages 
[X.  7TpÔ<Tü)7ÜOv]. 

TETpd>ppup.oç,  oç,  ov,  à   quatre  timons,  d’où 
à   huit  chevaux  [x.  pupiôç]. 

TETp-dpxrjç,  ou  (ô)  tétrarque,  chef  d'une région  sur  quatre  dans  une  province,  ou 
chef  avec  trois  autres  [x.  àfpYto]. 

xsTpoipxta,  aç  (?))  tétrarchie,  Tun  des  quatre 

gouvernements  d'une  province  ou  charge 
et  autorité  d'un  gouverneur  de  tétrarchie 
[wtP*PX1l)<]- 

TETpapxueéç,  Vj,  6v,  qui  concerne  un  té- 
trarqué  ou  une  tétrarchie  [xexpàpx*)<;]. 

TETpdç,  dôoç  (h)  le  quatrième  joiir  au  mois 
[xéxxapèç]. 

xéxpaai,  v.  xétjaapsç. 

TETpocaOK£Xf)ç,  ç ,   éç,  à   quatre  jambes,  d’où 
à   quatre  pieds  [x.  trxéXoç]. 

xéxpaxoç,  T|,  ov,  êpq.  c.  xéxapxoç;  subst.  xô 
xéxpaxov,  II.  la  quatrième  fois, 

xéxpoupa,  pf.  de  xpécpio  et  de  xpé-iro). 
TETpa-<J)àXqpoç,  oç,  ov,  et  XEXpd-<baA.oç,  oç, 

ov,  à   quatre  cimiers  (devant,  derrière,  sur 
les  deux  côtés)  [x.  <pàXo<;]. 

T£Tpd<f>ttTtti,  xsxpdÿaxo,  3   pL  ion.  pf.  et 

pi.  q.  pf.  pass.  de  xpéçto. 
TETpd-ÿuXoç,  oç,  ov,  en  quatre  tribus  [t. CpUÀTj  ] . 

TETpaxft,  adv.  de  quatre  façons  [x.  -/oç]. 
TExpaxéd,  adv.  en  quatre. 

TETpd*xop8oç,  oç,  ov,  à   quatre  cordes  ;   subst 
xô  xsxpàyopôov,  accord  de  deux  tons  et  demi 

[T.  XOpS^b- 

xéxpi]p.ai,  pf.  pass.  de  xtxpacu. 
xéxpqva,  pf.  ae  xexpatvü). 

xExp-i^pqç,  t]ç,  eç,  à   quatre  rangs  de  rames 

[x.  âpco]*. TéTpi,x«  (pf.  iun.),  teto^xeiv  (pl.  q.  pf. 

poet.  au  sens  d'un  impf.)  de  Ôpaaaco  ou  de 
xapàdfftü. 
xéxpiya  (pf.),  XEXpiyôxEç  (part.  pf.  pl. 

épq.)  de  xptÇo). 
xéxpippai,  pf.  pass.  de  xp(6ti>. 
xéxpo<(>«,  Pf-  de  Tp^pw- 

xéxpQ^ai,  pf.  pass.  de  xixptixrxü). 
xéxpopoç,  oç,  ov,  attelé  de  quatre  chevaux; 
subst.  xô  xéxpwpov,  attelage  de  quatre  che- 

vaux [contr.  de  xexpàopoç]. 

x£xp‘6po$oç,  oç,  ov,  à   quatre  étages  [x. 
ôpocpoç]. 

xéxxa,  père,  t.  de  respect  et  d'affection  à 
l'égard  d'un  homme  plus  âgé  [cf.  lat.  tâta], 

xsxxapdicovxa,  XExxapoueovxacxlç,  etc.,  V. 
XEŒ<rapâxovxa,  xedcrapaxovxaextç,  etc. 

xéxxiÇ,  tyoç  (ô)  1   cigale,  insecte  ailé  dont  les 

Grecs  aimaient  le  cri :   p.  anal,  cigale  d’or, 
que  les  riches  Athéniens  se  piquaient  dans 
les  cheveux  ||  2   x.  èvàXtoç,  cigale  de  mer, 
sorte  de  homard. 

xéxuyfcLoii  (pf.  pass.),  xexukeIv  (inf.  ao.  2 
épq.  et  ion.),  xctùkovxo  (3  pl.  ao.  2   moy .), 
xéxvicxo  (3  sa.  pl.  q.  pf.  pass.  épq.),  xé- 

xu£o  (2  sg.  pl.  q.  pf.  pass.  épq.)  de  xeu^io. 

xEx\)xx|Ka,  pf.  de  'zoy^aytû. 
xExùjçôat,  mf.  pf.  pass.  de  xeüyo). 
xeû,  ion.  et  dor.  c.  xivoç,  de  xtç;  xeu,  enclit. 
ion.  et  dor.  c .   xtvôç,  de  xîç. 

Teuôpavlôriç,  ou  (ô)  le  fils  de  Teuthras  (Axy- 
loS). 

TeuKplôat,  âv  (ot)  les  descendants  de  Teu- 
kros  [TeOxpoç]. 

T suicpiç,  tooç,  de  Teukros  :   T.  yrt,  Hdt.  la 
terre  de  Teukros  (la  Troade)  [Teoxpoç]. 

Tsuiepol,  ov  (ot)  les  Troyens  [Teoxpoç]. 

TfiOxpoç,  ov,  épq.  -oto  (ô)  Teukros  (Teucer) 

fils  de  Télamôn,  frère  d'Ajax  [R.  Tt>x,  tou-, cher  le  but;  v.  xeu^w]. 

xsü^Eai  (2  sg.  épq.  et  ion.),  xsüÇei  (2:  sg. 
att.)  fut.  de  xuyxavü). 

xev^iç,  eoç  (•?))  acquisition  [xüyxavü)]. 
TEO^ogat,  fut.  de  xo^âvco. 
xeù^o,  fut.  de  xeux10- 

xsvxd^o  (pf.  xexejxaxa)  s’occuper  longtemps 
d’une  même  chose,  y   insister  :   irept  xi,  s’ap- 

pliquer à   qqe  ch. 
xeûxXov,  ov  (xô)  bette  ou  poirée,  plante. 

xEvxnaxlip,  f^poç  (ô)  et  xsvxTiaxi'iç,  ov  (ô) 
homme  armé,  guerrier,  combattant  [xeui 

x°«]-  .   .   ■ 
•ceûxoç,  eoç-ovq  (xô)  ustensile,  instrument, 
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d'où  :   I   au  plur.  armes  (offensives  ou  défen-  xeÿpôç,  d,  6v,  de  couleur  cendrée,  gris 
sives),  armure  ||  II  au  plur .   agrès  de  na-  cendré  [xécppa]. 
vire  (voiles,  cordages,  rames)  ||  III  (après  TE^pdtojç,  r\ç9  cç,  qui  ressemble  à   la  cendre, 
Hom.  et  au  sg.  et  au  pi.)  vase,  particul.  :   cendré  [xécppa,  -tofoqç]. 

I. vase,  pot  ||  2   vase  pour  les  libations  ||  3   Texô^vcu,  inf.  ao.  pass.  de  xtxxw. 

urne  pour  les  tirages  au  sort  ||  4   urne  luné-  xexvdCc»  (ao.  èxe/va^a;  pf.  pass.  xsxéj(ya<T[iat) 

raire  ||  5   baignoire  ||  6   tonneau  de  bois  ||  user  d’artifice,  de  ruse;  avec  l'mf.  em- 
7   huche  pour  la  farine  [xeo^u].  ployer  tout  son  art  à,  etc.  ||  Moy.  1   em- 

teuxco  (f-  tcu{(ü,  ao.  ëxsu^a,  pf.  xsxBuxa,  ployer  tout  son  art,  avec  ô'7uax;  ||  2   machiner, 
dont  le  sens  se  confond ,   comme  la  forme ,   tramer  [xé/v-ïj]. 
avec  ceux  du  pf.  de  xuyxâvü);  pass.  ao.  Téxvocapa,  axoç  (xô)  artifice,  machination, 

èxü^07)v,  pf.  xéxuyptat,  f.  ant.  xexeuj-ofxai)  ruse  [xEXvàÇtoj. 

I   faire,  en  pari,  d'un  travail  aqconque  (ma-  Tcxvdo-a,  fabriquer  avec  art  ||  Moy .   xe^vdco- 
nuel  ou  intellectuel ),  particul.  :   1   fabriquer,  p.at-w[jLat  (f.  xEyv^aopLai,  ao.  èxexv7j<TafXY)v, 
faire,  préparer,  construire,  édifier,  bâtir  :   pf.  xexéxyTip. oct)  1   pratiquer  un  art,  acc.  ||  2 
St&fxaxa,  II.  Od.  une  maison;  vr4ov,  Od.  un  fabriquer  avec  art,  acc.;  fig.  employer,  son 

■V  temple  H   2   façonner,  fabriquer  :   xpfotoôaç,  art,  son  habileté,  avec  Vinf.  ||  3   user  de 

II.  des  trépieds;  ef( piotxa,  Od.  des  vêtements;  •   ruse,  d'où  tramer,  machiner,  acc.  [véx.v*n]; 
au  pass.  :   (iùsç  xpü<J0^0t  'rexsu^axo,  II.  des  Téxvq,  r\ç  (-fj)c.  àd.  :   1   art  manuel,  industrie, 

bœufs  avaient  été  travaillés  en  or;  uepovY)  d’où  exercice  d’une  industrie,  métier,  pro- 
Xpuaolo  xexuxxo,  II.  Od.  l’agrafe  était  faite  fession  ||  2   art,  habileté  à   faire  qqe  ch.  ; 
6: or;  de  même  au  pf.  act.  avec  sens  pass.  :   particul.  habileté  manuelle;  habileté  dans 

ôoôç  ptvolo  xexeuyéç,  Od.  fait  en  cuir  de  les  ouvrages  de  l’esprit;  au  plur.  no Xe- bœuf;  particul.  façonner  ou  fabriquer  avec  fjLtxjcl  xé^vat,  Xén.  habileté  dans  les  choses 

art ,   d'où  part.  pf.  pass.  xexuyfjiévoç,  façonné  de  la  guerre;  en  gén.  toute  connaissance 
avec  art  :   àypôv  txovxo  xaXôv  Aaépxao  xsxuy-  théorique,  manière  de  traiter  qqe  ch.,  mé- 
aévov,  Od.  ils  allèrent  dans  le  beau  champ  thode;  en  mauv.  part ,   habileté,  artifice, 
bien  cultivé  de  Laerte  ||  3   apprêter  :   ôeÏttvov,  ruse,  intrigue,  machination  ||  3   en  gén. 

Od.  un  repas  ||  4   créer  :   Ei'ôwXov,  II.  un  moyen,  expédient,  en  b.  et  mauv.  part  : 
v   fantôme  ||  5   en  pari,  de  phénomènes  natu-  nà.o^  xéxv$  xoct  Xén.  par  tous  les 

re/s,  d'événements ,   etc.  produire,  faire  naî-  moyens;  xé^v^,  Hdt.  d’aucune  ma- 
tre,  provoquer  :   djxSpov  i\ï  xâXaÇav,  II.  faire  nière;  iOèn  Hdt.  par  un  moyen  direct, 
arriver  de  la  pluie  ou  de  la  grêle;  x.  yéXüJv,  tout  droit,  sans  détour,  ouvertement  ||  4 

Op.  provoquer  le  rire  ;   x.  7c6ae[jlov,  Od.  faire  produit  d’un  art,  œuvre  d’art,  œuvre  ||  5 
naître  une  guerre;  x.  0otvax<5v  xtvt,  préparer  traité  sur  un  art;  au  plur.  traités  de  rhéto- 
la  mort  à   qqn  ou  dresser  un  plan  de  rique  [R.  Tex,  enfanter;  u.  xtxxw]. 

meurtre  contre  qqn  ;   x.  xtvt  ÆXyEa,  II.  x-^Ssa,  texvi^eu;,  Recréa,  f^çv,  fait  avec  art,  bien 
Od.  préparer  de  la  peine,  de  la  souffrance  à   travaillé  ||  Cp.  -Tjéaxepoç  [xé^viq]. 
qqn;  aot^v  x.  xtvf,  Od.  inspirer  à   qqn  un  TEXvqévTttç,  adv.  avec  art  [xexvijetç]. 

chant;  xaoxa  y’  àxoTpia  xExeùxaxat,  11.  cela  axoç  (xô)  1   œuvre  d’art,  travail 
est  arrivé  ainsi  ;   où  yàp  èV  àv<rx£T<*  è'pya  fait  avec  art  ;   chef-d’œuvre  (de  méchanceté) 
xEXEÙvaxat,  Od.  il  est  arrivé  (il  s’est  passé)  en  pari,  depers.  ||  2   invention  ingénieuse; 
des  choses  qui  ne  sont  plus  supportables;  artifice,  ruse  [xE^vato]. 

•î)puv  veTxoçèxùyOr),  II.  entre  nous  surgit  une  tc^vt]t6ç,  ôv,  fait  par  l’art,  artificiel  [xe^- 

Î[uerelle;  ô'pwcooç  exu^Ot),  II.  èxùyOïj,  vàa)]. l.  il  s’engagea  une  mêlée,  un  combat;  ev0a  texvucôç,  1\,  6v  :   1   qui  concerne  un  art, 
xe  vôœxoç  èxùx0T),  11.  maintenant  le  retour  propre  à   un  art,  technique  ||  2   industrieux, 

se  serait  produit,  s’en  serait  suivi  ||  II  habile  ||  Cp.  -uixepoç  [xsxy7)] 
mettre  dans  tel  état  :   <5tyvco<rxov  xeu^siv  xtvà,  texvikôç,  adv.  avec  art,  habilement,  ingé- 
,Od.  rendre  qqn  méconnaissable;  xsu^eiv  nieusement. 

ptévotv,  Eschl.  rendre  grand,  puissant;  à   te^vIt^*,  ou  (ô)  I   artisan  ||  II  artiste,  par- 

irouç,  itoùç,  xt  or’  èV  èv  pKp xeoÇo)  x<p  (jLExÙTctv;  ticul.  1   habile  artiste;  p.  ext.  qui  s’entend 
Soph.  ô   mon  pied,  mon  pied,  que  dois-je  faire  à,  habile  en.  :   xo>v  'jroXepuxtov,  Xen.  qui  s’en- 

_   de  toi  désormais?  c.  à   d.  comment  supçor-  tend  aux  choses  de  la  guerre;  o!  rapt  xoùç 
terai-je  ma  blessure?  d'où  au  pf.  pass.  être  0soùç  x.  Xén.  les  personnes  versées  dans  les 
fait,  p.  suite ,   être  :   ’Qxsavôç  yévsŒtç  7càvxB<y<rt  pratiques  religieuses  ||  2   comédien  ;   en 
xéxoxxat,  II.  l’Océan  est  la  source  de  toutes  mauv.  part ,   fourbe,  charlatan  [xéxvtq]. 
choses;  Zeu;  xocp.t7)<;  •ïroXéfxoto  xéxuxxat,  II.  texvÎtiç,  Itlôoç  (f\)  fém.  de  xexvtxiqç. 
Zeus  est  l’arbitre  du  combat;  voov  èv  7üpd>-  TExvo,Xoyéo-cd,  disserter  sur  un  art  [xéxvi), 
xotot  èxéxuxxo,  II.  par  l’intelligence  il  était  au  Xoyoç]. 
nombre  des  premiers  ;   de  même  Vao.  èxùx07)v  xexvo'Xoyta,  «ç  (-fj)  traité  ou  dissertation  sur 

au  sens  de:  je  suis  devenu  [R. Tu/,  toucher  un  art,  exposé  des  règles  d’un  art  [xéxvï), 
le  but,  d'où  réaliser,  faire;  cf.  xuYxavw].  XùyoçJ. 

«ç  ($)  cendre  [R.  Ts-ir,  être  chaud;  Técp,  ion.  c.  xtvt,  dat.  de  xtç;  xetp,  encl.  ion. 
cf.  lat .   tepidus].  c.  xtvt,  dat.  de  xtç. 

Ts^patoç^  a,  ov,  c.  xEcppôç.  teû,  l.^l.  sg.  de  xeoç. 
xcfpdç,  àSoç,  adj.  m.  c.  xecppùç.  t é«v  :   1   ion .   c.  xtvoov,  gén.  pl,  de  xtç  ||  2 

*ré$pTjy  ion,  ç ,   xé^ppa.  ion .   c .   xtvwv,  gén.  pl,  de  xiç. 

1 
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xôoç,  poét.  xf)oç,  adv.  :   I   aussi  longtemps,  xqXs'icXqxôç,  ôç,  ôv,  appelé  de  loin  au  se- 
pendant  tout  le  temps  :   xéa>ç...  eok,  AR.pen-  cours  [x.  xaXÉto]. 
fiant  tout  le  temps...  que,  aussi  longtemps...  xqX£*icXuxôç,  ôç,  ôv,  c.  xqXexXetxoç  [x.  xXüto]. 
que;  ewç...  xétoç,  Od.  tandis  que...  pendant  xqXô'paxoç,  °s»  ov»  flui  combat  de  loin, 

ce  temps  ||  II  abs;  :   1   jusqu’à  ce  moment,  c.  à   d.  avec  des  armes  de  jet  [x.  pay  optât], 
jusque-là;  xetox;  (épq.)  fxev...,  aüxàp  vüv,  Od.  TqXé-uavoç,  ov  (o)  Tèlémakhos  (Télemaque), 
jusque  alors...,  mais  maintenant;  xéü>ç...,  fils  cf  Ulysse  [v.  le  préc.]. 

vüv  8é,  Eschl.  m.  sign.  ;   xécos  pfev...,  àXX’  xqXé-TiXavoç,  oç,  ov,  qui  erre  au  loin  [x.  luXa- 
ôxe  Od.  jusque  alors...,  mais  lorsque,  vaoptat]. 

etc .   ||  2   pendant  ce  temps  ||  III  aussi  long-  xqXé'ttopiioç,  oç,  ov,  envoyé  au  loin  [x.  . 
temps  queutant  que,  tandis  que,  c.  èw<;  :   xéto;  Trépntü)]. 
av  Traïôsç  wat,  Plat,  tant  qu’ils  sont,  enfants.  xqXé-Ttopoç,  oç,  ov  :   1   qui  va  ou  se  répand 

Téoo’-itcp,  adv.  aussi  longtemps  que  [xéwç,  au  loin  ||  2   p.  suite ,   vaste,  spacieux  [x.  iro- 
-TCEp].  poçj. 

xfj,  anc.  impér.  épq.  tiens I   prends!  xi),  (uteT-  xqXé-fiuXoç,  oç,  ov,  aux  portes  éloignées  les 
oov  Art,  II.  tiens,  fais  une  libation  à   Zeus!  unes  des  autres,  c.  à   d.  h   la  vaste  enceinte  : 
x^,  TTtE  oTvov,  Od.  tiens,  bois  du  vin!  xîj  ôs,  [x.  ̂uXt)]. 

ôt5,  xij  vüv,  tiens!  prends  donc!  [ contr .   xqXe-cricôTioç,  oç,  ov,  qui  observe  au  loin 
de  *xàe,  impér.  de  *xàoj].  [x.  oxotosio]. 

Tjj  :   1   dat.  sg.  fém.  de  l'art,  ô,  i),  x8,  souv.  xqXE-^xxvpç,  Vjç,  ôç  :   1   qui  apparaît  ou  qu’on 
employé  adv.  (v.  ô)  ||  2   dat.  sa.  fém.  poét.  voit  de  loin  |{  2   p.  anal,  qu’on  entend  de 
a’oç,  7),  ô',  souv.  employé  adv.  (t;.  ô';).  loin  ou  qui  fait  entendre  de  loin  (des  gémis- 

T^ocvva,  t]ç  (*))  et  xi^svvoç,  ou  (*))  1   man-  sements)  [x.  <paivc*>]. 
teau  grec  ||  2   à   Rome,  la  toge.  xqXla,  aç  (■?))  1   cercle  d’un  crible  ||  2   endroit 

adv.  v.  ô'Se.  où  avaient  lieu  les  combats  de  coqs  H   3   cou* 
T^ôt,  att.  c.  le  préc .,  v.  ô'ôs.  vercle  d’un  trou  de  cheminée. 

qç,  ou  Tt]0i*|,  f)ç  (ij)  grand ’mère,  propr.  xqXUoç,  q,  ov,  de  cet  âge,  c.  à   d.  :   1   aussi 
ou  comme  t.  de  respect  [cf.  xtxfiq].  âgé  ||  2   aussi  jeune  PxqXoç,  -txoç]. 

TTl®tç,  tôoç  (n)  tante  paternelle  ou  mater-  xqXueôa-ÔE,  i*|*oe,  ôv-Ôe,  c.  le  préc.  [xqXlx o<, 
nelle  [xïjOq].  -Se]. 

Tf)0oç,  eoç-ouç  (xô)  huître.  xqXiicoûxoç,  -a ôxq  ou  poét .   -oûxoç,  -oûto  ou 

Tq0ôç,  ôoç  (i))  1   Tèthys,  femme  d'Okéanos  -oûtov  :   I   de  cet  âge,  c.  à   d.  :   1   aussi  âgé 
||  2   la  mer,  ou  qqf.  la  terre  [cf.  x^Ot)].  ||  2   aussi  jeune  ||  II  aussi  grand,  aussi  puis- 

T^toç,  a,  ov,  de  Téôs;  ol  Tï'ïoi,  habitants  de  sant,  aussi  important  [xrjXtxog,  -ouxoç,  non Téôs  [Téwç].  oüxoç  ni  aüxoç]. 

tt|keô6v,  ôvoç  (•$))  consomption,  dépérisse-  xqXiicouxooi,  -auxql,  -ouxovl,  att.  c.  xqXt- 
ment  [x^xw],  xoüxoç. 

xqicTÔç,  ôv  :   1   fondu  ||  2   fusible,  soluble  xqXô0E,  xqXôGsv,  adv.  1   de  loin  :   xqXoOsv  ela- 
[adj.  verb.  du  suiv.].  opav,  Soph.  voir  de  loin,  c.  à   d.  du  plus  loin 

(/*.  x^Çw,  ao.  £x7)£a,  pf.  au  sens  intr.  possible,  d'où  le  moins  possible  ||  2   au  loin 
xexqxa  ;   j)ass.  f.  xax-/,  copiât,  ao.  1   èx^Or^v,  ||  3   loin  :   xtjXoOev  l\,gén.  ou  simpl. xqXoOev, 
ao.  2   èxàxïjv,  vf.  xéxqYptat)  A   tr.  I   faire  gén.  loin  de  [*xt)X6<;,  -0e  ou  -0ev]. 

fondre;  p.  anal,  réduire  de  l’eau  en  vapeur;  ty)X60i,  adv.  1   au  loin  ||  2   loin  de,  gén.  [*xt)« au  pass.  se  liquéfier,  fondre;  p.  anal,  se  Xoç,  -0t]. 
dissoudre,  se  putréfier  ||  II  fïg.  :   1   épancher  *TnXôç,  anc.  adj.  auquel  se  rattachent  les 
comme  à   flots  :   olpiwYâv,  Soph.  des  gémis-  adv.  xîjXou,  xrjXoOt,  xtjXoOev,  etc .   et  le  svp. 
sements,  se  consumer  à   gémir  ||  2   amollir  xrjXoxàxw,  etc.  \ 
Il  3   consumer  dans  le  chagrin  ;   jig.  au  pass.  TqX.ôo’E,  adv.  loin,  au  loin,  avec  mouv.  [*xî)- 
se  consumer,  particul.  se  consumer  à   force  Xo;]. 

de  pleurer;  d'où  se  flétrir;  en  gén.  dépérir,  tqXoû  :   1   loin,  au  loin;  avec  un  gén.  :   x.  xa>v se  consumer  de  chagrin;  pXéfxp.a  x7)xo[isvov,  à^poiv,  Ar.  loin  dans  les  champs  ||  2   loin  de, 
Plut,  regard  languissant  ||  B   intr.  au  pf.  gén.  ||  Sup.  xTjXoxàxw  [*xt)Xo<;]. 
et  au  pl.  q.  pf.  se  liquéfier,  fondre;  fia.  se  xqX.oupôç,  6ç,  ôv,  éloigné  [xîjXe,  ôpoç]. 
consumer,  s’épuiser  [R.  Tax,  fondre;  cf.  xa-  TqXO*yeToç,  q,  ov  :   1   né  chétif,  délicat,  par - 
xepoç,  xqxeôtov,  lat.  tàbes].  tient,  né  de  parents  âgés  ou  né  le  dernier' 

xqX«cu>YTt|ç,  ̂ ç,  éç,  qui  brille  au  loin  ou  de  de  plusieurs,  d'où  tendrement  aimé,  chéri;  ' 
loin  [x^ae,  auvijj.  en  mauv.  part ,   enfant  gâté  ou  enfant  chétif  1 

xf^Xc  :   1   adv.  loin,  au  loin,  sans  mouv.  ||  2   ||  2   né  au  loin,  lointain;  p.  eœt.  éloigné  de,  I 
prèp.  loin  de,  gén.  [cf.  xqXoü].  gén.  (au  premier  sens  x7]Xu-  paraît  appa-  j 

xqXs-Sa'Tiôç,  t*|,  ôv  :   1   d’un  pays  lointain,  renté  à   xépqv;  postér.  p.  suite  dune  confus.  j étranger  ||  2   situé  au  loin  [x.  -8a7to<;  ;   cf.  tto-  avec  xŸjXe,  le  mot  a   pris  le  sens  de  «   au  i 
SaTcoçJ.  ^   '•  loin  »)  [de  x^Xu,  Y^voiiat].  j 

xr)XE0do  (seul.  prés.  part.  x7)Xe0i(ov,  et  d'ord.  xqX*«*iiôç,  ôç,  ôv,  qu’on  voit  au  loin  ou  de 
épq.  xt)Xe08ü>v,  oüxia)  pousser  avec  force,  loin,  d'où  éloigné,  engén.\p.  anal.  qu?on être  luxuriant,  abondant,  vigoureux  [p.  *xaX-  entend  de  loin  [xîjXe, 
0àü>,  de  la  R.  0aX,  pousser,  croître].  xq^EXé»-û,  prendre  soin  de,  s’occuper  de, 

xqXE-ieXcixôç,  ôç  ou  ̂ j,  ôv,  connu  au  loin,  acc.  ou  gén.  i 
célèbre  [x.  xXeixüç]..  xfj^spov,  att.  c.  cr^jxepov. 
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«ttfti&à»  crase  att.  p.  xt\  è|xîi. 
Tf)(&oç,  adv.  alors,  en  ce  moment  :   xijfioç 

Æpa,  II.  x7)[jloç  8é-,  Od.  xijjjLoç  8t5,  Od.  alors 
justement;  èç  xrjpLoç,  Od.  jusque  alors,  jus- 

qu’à ce  moment. 

acc.  sg.  fém.  de  l'art .   ô,  ■?),  xo;  poét. acc.  sa.  fém.  dupron.  relat.  oç,  r\ ,   o. 
TYivdXA.6» ç,adv.  {abréviation  de  la  locut.  xt)v 
.   oaXcoç  (Styoudav  ô8ôv,  par  le  chemin  qui  mène 
ailleurs)  gratuitement,  inutilement,  sans 
résultat. 

t^vcXX«9  indécl.  bravo!  bravo! 
tijvIkcc,  à   ce  moment,  alors;  xô  xrjvtxa,  Soph. 

m.  sign.;  xirjvixa  tou  è'xouç,  El.  à   ce  moment 
de  l’année  [cf.  fy/txa]. 

TT|ViKd-<ef  adv .   1   à   ce  moment  du  jour,  à   cette 
heure-ci  ||  2   en  gén.  à   ce  moment;  avec  un 
gén .   :   t.  xfjç  &pa<;,  El.  à   ce  moment  de  la 
saison  [x^vtxa,  -8e]. 

TTjvtjeaÛTot,  adv.  à   ce  moment  même,  d'où  : 
là  ce  moment  du  jour  ||  2   en  gén.  à   ce  mo- 

ment, alors;  xô  xTjvtxauxa,  m.  sign.;  avec 
un  gén.  :   xTjvtxaôxa  xou  Ixouç,  Luc.  à   cette 

époque  de  l’année  ||  3   en  gén.  alors,  dans 
ces  circonstances  [xTqvtxa,  -auxa  ;   cf.  è'v0a  et èvxauÔa]. 

Tf|vioç,  a,  ov,  de  Tènos  [Trjvoç]. 

*rf)voç,  TVjva,  Tf)vo,  dor.  c.  èxEtvoç  ou  ô'8e. 
Tftvoç,  ou  (à)  Tènos  (auj.  Tino)  une  des 
Cyclades. 

t f\w,  coç  (1,)  1   fusion,  liquéfaction  ||  2   dis- 
solution, putréfaction  [xijxo)]. 

Tq-nicp,  épq.  et  ion.  c.  fircep,  dat.  fém.  cfô'a- 
■xep,  adv.  :   1   par  où  ||  2   de  la  manière  que, comme. 

TT)péo-&  (f.  -t5<to>,  ao.  IxiJpYjara,  pf.  xET^prjxa) 

1   avoir  la  garde  de,  veiller  sur,  acc.  ||  2   ob- 
server, épier,  guetter  :   t.  vuxxa  ̂ Eiptéptov, 

Thc.  attendre  l’occasion  d’une  nuit  orageuse  ; 
avec  un  inf.  :   èx^pouv  àvéfxcp  xaxacpépEcrOat, 
Thc i   ils  attendaient  le  moment  favorable 

pour  que  le  vent  les  portât;  x.  ô'tcioç,  veiller 
à   ce  que;  x.  pn5,  veiller  à   ce  que...  ne;  avec 

ùn  part.  :   è'v8ov  Ôvxa  x.  xiva,  Thô.  s’assurer 

que  qqn  est  à   l’intérieur  ||  3   observer,  pra- 
tiquer ^observance  de,  d'où  conserver,  gar- 

der :   slp*j|V'/)v,  Dém.  garder  la  paix;  Tiapaxa- 
xaôij xy)v,  Isocr.  un  engagement;  eopxVjv, 
Plut,  observer  ou  célébrer  une  fête  [tt,- 

p   isÿ: 
Tf|pr|<Ttç,  coç  (1,)  1   surveillance,  garde;  par - 
ticul.  garde  en  prison,  emprisonnement, 

d’où  prison  ||  2   vigilance  [xr,psco]. 
•cftç,  t^cti,  épq.  et  ion.  c.  xaT;,  dat.  fém.  pl. 

de  l'art,  ô,  i),  xo,  ou  du  pron.  relat.  ôç,  r\,  6. 
TtiTdo-ô,  priver  de;  au  pass.  être  privé  de, 

a' où  :   1   manquer  de,  gén.  ||  2   abs.  souffrir 
de  privation,  être  dans  le  besoin  [xffcoç, 
manque,  privation]. 

xfjTs,  pl.  de  xïj. 
tAtcç,  adv.  cette  année  [xôixoç  ;   cf.  xvjfxspov, 

de  xrj  fj'pépqi]. 
f),  6v,  de  l’année,  de  cette  année 

Jxüxeç]. 
rqùyETOV,  ion.  c.  TaoyeTov. 
ttiüoioç,  a,  ov,  vain,  inutile, 
tl,  neutre  de  ziç. 

neutre  de  xh;. 

TL0r||JLL 

Tiavéç,  oû  (ô)  habitant  ou  originaire  deTion, 
ville  de  Bithynie. 

Tid poc,  clç  (-f,)  tiare,  sorte  de  turban ,   en  forme 
de  cône ,   large  dans  le  bas ,   étroit  dans  le 
haut ,   coiffure  des  Perses  ;   ôpOrj  xtapa,  Xén. 
tiare  droite  ou  royale  [persan  tara]. 

Tidpqç,  ou  (ô)  ion.  c.  xtapa. 
TiapO'Ei5f|ç,  f|ç,  éç,  en  forme  de  tiare  [x. 

e78oç]  . 

Ttypijç,  t|toç  (ô)  et  TtYP1?»  ^i,  lôot  (ô) 
le  Tigre,  fl.  de  Mésopotamie . 

Ttypiç  (ô,  T))  tigre,  tigresse.  * Tiéfcicv  {inf.  prés,  épq.),  Tlev  (3  sg.  impf.  épq.), 
t   lé  o   k   et  o   (3  sg.  impf.  itér.  moy.),  tIgokov 
{impf.  itér.),  tIeto  (3  sg.  impf.  pass.  épq.) 
de  xtio. 

*Tié«,  c.  xtü)  {seul,  aux  temps  suiv.  :   ad. 
part.  pf.  xextTjtoç,  pass.  pf.  xextr-fxat). 

Ttri,  att.  tiV|i  adv.  pourquoi?  xtr)  8é;  II.  xCtj 

875;  II.  xtT)  xt  87*;  Ar.  pourquoi  donc?  [pour 

la  format,  cf.  ôxt7j  d’ô'xt  ;   è^Et^  d’èitel], ti  fjv  Eivai  (xô)  v.  slptl,  être. 

Tif|pT|ç}  eq  (ô)  ion.  c.  xtapa. 
ti9ouBô<t<tco  {seul,  prés.)  construire  des 

rayons,  en  pari,  d'abeilles  [p.-ê.  de  la  B. 6a6,  travailler  =   lat.  Fab  de  faber,  avec 
redoubl.]. 

TiGalvc»  {seul.  3   sg.  ao.  moy.  èxt07jvaxo)  c. 
xtôorjvéco. 

TiBdocuaiç,  eoç  (h)  action  d’apprivoiser. 
Ti0acrE\iTf|ç,  oû  (ôV  qui  apprivoise;  fig.  qui 
cajole,  flatteur  [xtéaaEuw]. 

TiOaocûo  :   I   apprivoiser;  en  pari,  d'une 
plante,  faire  passer  de  l’état  sauvage  à   l’état 
cultivé,  cultiver;  en  pari,  de  l'homme,  rendre 
sociable,  civiliser,  polir  ||  II  p.  ext.  :   1   ga- 

gner, se  concilier  ||  2   adoucir,  calmer  [xt0a- 

<7ÔÇ]. 

Ti0aa6ç,  6ç,  6v  :   1   apprivoisé;  en  pari,  d'une 
plainte,  cultivé.;  en  pari,  d'un  homme,  civi- 

lisé, poli;  p.  suite,  doux,  traitable  :   xtôaaôv 
xtva  eauTtp  ttoieTv,  Luc.  gagner  ou  se  conci- 

lier qqn  ||  2   du  pays,  domestique. 
TiOaaoEÛo,  TiOaoaôç,  etc.  c.  xtOaaeua),  etc. 

TiBéoto'i  (3  pl.  prés.  ind.  att.),  t10ei  (2  sg. 
impêr.  prés,  ou  3   sg.  impf.),  ti0eî  (3  sg. 
prés,  ind.),  Tl0Eiflr0«(2  sg.  prés.  ind.  épq.), 
T10EÎOX  (3  pl.  ion .   prés,  ind.),  TiOépsv  {inf. 
prés,  épq.),  TiOf^iEvai  (inf.  prés,  épq.)  ae 
Xt0Tj{Jtt. 

1   TtÔéo,  r|ç,  r|,  ion.  c.  xt0â>,  sbj.  prés,  de  xï- 

07)(Jtt. 2   Ti0éca-ô  (2  sa.  xt0e7ç,  3   sg.  xt0et)  c.  x(07jfit. 
Ti0fj(iEvai,  v,  te  suiv. 

TlOqtii  (f.  07^(70),  ao.  ëôïjxa,  è'Orjxac;,  I'OtjXe, 
ë0E(jtsv,  è'0exe,  è'0eaav,  duel  èOéxïjv,  impér. 
0éç,  0Éxo),  0£xe,  etc.,  sbj .   0a>,  opt.  0etTjv, 
inf.  0eTvat,  part.  0stç;  pf.  xéOrjxa,  pl.  q. 
pf.  èxE07jx£tv;  pass.  f.  xEOViaopiat,  ao. 
èxé07)v,  pf.  T£0£tfjtat)  I   1   poser,  placer  : 
0£fjtE(Xta  0£Tvat,  II.  poser  des  fondements; 
xpÔTrata  xt0évat,  Eschl.  dresser  des  trophées; 
avec  une  prép.  avec  le  dat.  ou  le  gén.  si 

l'on  veut  exprimer  Vidée  du  lieu  où  l'on 
a   déposé ;   avec  l'acc..  si  l'on  veut  mar- 

quer l'idée  du  mouvement  f)ar  lequel  on 
dépose ;   xà  pièv  #va>  xàxo)  x.,  xà  8e  xàxa)  d!vo>, 

|   Hdt.  mettre  sens  dessus  dessous,  boulever- 



TlSrçui  —   869  —   Tl0rmt 

ser;  7roTêpa>6t  G^aoptev;  Xén.  de  quelle  ma- 
nière jugerons-nous  cette  tromperie?  èv 

yt tp'.  ou  XePŒt  XtGévat  xt  xtvt,  II.  mettre  à qqn  qqe  en.  dans  la  main;  xtGévat  xtvà  èv 

Aoxi'tqç  8^pu j),  II.  transporter  qqn  parmi  le 
peuple  de  Lycie;  èv  a Ixfy  xtGévat  xtvà,  Hdt. 
imputer  la  faute  à   qqn;  èv  Xe^èeaat  x.  II. 

mettre  au  lit;  èç  ôteppov  Geïvat,  II.  charger 
sur  un  char;  éç  xa «>àç  Geïvat,  Soph.  ou  èv 
xà<pq>,  Soph.  mettre  au  tombeau;  èç  irupàv 
Geïvat,  Soph.  mettre  sur  le  bûcher;  èç  ptéaov 

xtGévat  xt,  II.  présenter  publiquement  (un 

prix  proposé)  ;   xrjv  èX-rctSa  x.  èv  xtvt,  Plut. 
mettre  son  espoir  en  qqe  ch.  ||  2   mettre  à 
une  place  appropriée,  disposer,  exposer, 
proposer  :   àeGXa,  II.  des  prix  ;   au  pass.  :   àGXa 
xtGexat,  Thc.  on  établit  des  prix;  xtGévat 

Sércaç,  II.  (ioùv,  II.  proposer  comme  prix 
une  coupe,  un  bœuf,  etc.  ;   xtGévat  xô  fxèpoç 

ëxaaxov,  Xén.  placer  chaque  détachement  de 
troupes;  al  xpàiteÇat  xaxà  xoùç  £évouçàet  èxt- 
ôevxo,  Xén.  les  tables  étaient  toujours  pla- 

cées à   proximité  des  hôtes:  particul.  plan- 

ter, acc.  ||  II  déposer,  a'où  :   1   en  gén. 
mettre  de  côté,  garder  :   xiG^ptevat  ôaxéa,  II. 
enterrer  des  ossements,  des  restes;  èç  xaepâç, 
èv  xàcpqj,  èv  xà<potat  Geïvat,  Soph.  m.  sign.  ; 

au  pass.  :   xi  ôaxà  tpaat  xsGijvai  èv  xfi  ’Axxtx^, 
Thc.  on  dit  que  ses  restes  ont  été  déposés 

dans  l’Attique  ||  2   donner  en  garde  :   àpyù- 
piov  xtGévat,  Att.  déposer  de  l’argent  :   xt, 
mettre  qqe  ch.  en  gage,  engager;  ellipt. 
xtGévat,  Att.  déposer,  mettre  en  gage;  fig. 

Xaptv  ou  ̂ dtptxa  GéaGat  xtvt,  Hdt.  litt.  dépo- 
ser chez  qqn  un  service  qui  mérite  la  recon- 

naissance, c.  à   d.  bien  mériter  de  qqn  par 

un  service  ||  3   déposer  une  somme  d’argent, 
d'où  payer,  acquitter,  acc .   ||  4   déposer  par 
écrit,  d'où  inscrire,  porter  en  ligne  de 
compte,  acc.  ||  III  mettre  dans  telle  situa- 

tion, dans  tel  état;  au  propre  :   Geïvat  xtva 

a’xF)X7'v,  II.  faire  de  qqn  un  guerrier  armé 
d’une  lance;  àXo^8v  xtvoç  xtGévat .xtvà.  II. 
faire  d’une  personne  l’épouse  de  qqn,  la  lui 
donner  pour  épouse;  aùç  Geïvat  àxatpouç,  Od. 

changer  les  compagnons  (d’Ulysse)  en  porcs; 
Geïvat  xtva  XtGov,  II.  ou  Xaav,  Od.  changer 
qqn  en  pierre;  avec  un  adj.  :   GeTvat  xtva 

tot)P< 5v,  iL.xutpXrfv,  rendre  qqn  paralysé,  aveu- 
gle, etc.  ;   eôSatptova  xtOévat  xtva,  Xén.  rendre 

q.qn heureux;  àvaaxàxouç ot'xouç  xtGévat,  Soph. renverser  les  maisons,  détruire  les  familles  ; 
avec  un  adv.  :   ouxw  vov  Zeùç  Gehq,  Od.  puisse 

Zeus  arranger  cela  ainsi;  d>ç  àp’  è'pteXXov  G r\- 
aéptevat,  II.  c’est  ainsi  qu’ils  devaient  l’ar- 

ranger ||  .IV  poser  en  principe,  d'où  regar- 
der comme  .   ôatpttîvtov  auxô  x{0y)(jl’  èyw, 

Soph.  je  considère  cela  comme  venant  d’une 
puissance  supérieure;  eoepyéxTQpta  xtGévat  xt, 
Dém;  considérer  qqe  ch.  comme  un  bienfait; 

ooxepov  xtvoç  x.  xt,  Plut,  mettre  une  ch. 
après  une  autre,  estimer  une  chose  moins 

qu’une  autre;  avec  (bç  :   a   àv  uot  Sox^  xoùxtp 
x(ï>  X<5ytf>  £upt<pçoveïv  xlGTjfJtt  àç  àXrjOfj  ôvxa, 

Plat,  ce  qui  peut  me  paraître  s’accorder avec  ce  principe,  je  le  tiens  pour  vrai  ;   tcoô 

<2v  xtç  Get-rj  xtva  ;   Luc.  quel  cas  doit-on  faire 
de  qqn?  Trp<5a0ev  xtvoç  xtOévat  xt,  Eur.  esti- 

mer une  ch.  plus  haut  qu’une  autre,  mettre 
une  ch.  au-dessus  d’une  autre;  èv  xoïç  «ptXotç 
xtGévat  xtvâ,  Xén.  compter  qqn  parmi  les 
amis;  xoùç  ôXîya  xexxv) (Jtevooç,  èàv  otxovopttxot 
tLatv,  etç  xoùç  ‘TtXooo’ioüç  x.  Xén.  mettre  au 

nombre  des  riches  ceux  qui  n’ont  qu’une 
petite  fortune,  s’ils  sont  capables  de  la  bien 

administrer;  avec  une  prop.  inf.  :   oô  xCG*)pt’ 
èyw  Çfjv  xooxov,  Soph.  de  celui-ci  je  n’adméts 
as  qu’il  vive,  il  ne  vit  pas  selon  moi  ||  V   éta- 

lir,  produire,  doù  :   1   créer  :   èv  8’  èxIGet  vetov, 
xéptevoç,  etc.  II.  là-dessus  (sur  le  bouclier 

d’Achille)  il  représenta  un  champ  nouvelle- 
ment défriché,  un  enclos  sacré,  etc.  ;   Sopxov 

ê^eXXe  Gr^ép^vat,  Od.  le  repas  qu’elle  devait bientôt  faire  ||  2   faire  arriver,  exciter,  provo- 
quer, produire  :   ôpopuxySov,  Od.  un  grand 

bruit,  du  tumulte,  etc.  ;   ptv7)axïipa>v  oxeoaatv 
Geïvat,  Od.  une  dispersion  des  prétendants; 

xoXéeaat  8è  Gfjxe  xéXeoGov,  II.  il  ouvrit  un  che- 
min à   beaucoup  ;   oripta  x.  Tptoeaat,  II.  envoyer 

un  présage  aux  Troyens  ;   <ptXéx7)xa  pex’  àpupo- 
xépotatv  x.  II.  faire  naître  l’amitié  entre 

deux,  personnes;  ’Ax«iotç  àXye’  è'G^xev,  II. il  causa  des  souffrances  aux  Grecs;  xaxôv 
7uoXéeff<jt  x.  II.  causer  des  malheurs  à   beau- 

coup; <po>ç  xtGévat  xtvf,  11.  ou  <pàoç  x.  *iv(, II.  produire  de  la  lumière,  c.  à   d.  procurer 
le  salut  à   qqn  ;   x.  èv  oxrjGeaat  vdov,  II.  PooâtjV 
èv  ox^Geoat  Geïval  xtvt,  II.  faire  naître  dans 

l’esprit  de  qqn,  c.  à   d.  suggérer  à   qqn  une 
pensée,  un  dessein  ;   èicl  Ou  èv  t   <ppeat  Gelvôd 
xtvt,  II.  Od.  inspirer  à   qqn  une  pensée;  avec 

un  inf.  inspirer  la  pensée  de  ||  3   fixer,  dé- 
terminer, disposer,  instituer  :   ôvopta  GetvaC 

xtvt,  Od.  attribuer  un  nom  à   qqn  ou  à   qqe 

ch.  ;   xtGévat  v6fxov,  Soph.  donner  une  loi  ; 

x^poypta  Geïvat,  Soph.  faire  connaître  publi- 
quement un  ordre  ;   xtGévat  àywva,  organiser 

ou  instituer  un  concours  ||  Moy.  xfGeptat  (f. 
G^aoptat,  ao.  1   èG^xâptYjv,  ao.  2   èGépqv,  pf. 

xéGetptai)  I   poser  qqe  ch.  à   soi,  pour  soi  ou 
sur  soi,  particul.  :   1   poser  qqe  ch.  à   soi  : 
xexpaTcoSoç  Bàatv  Giqpôç  x.  Eur.  litt.  poser  un 

pas  de  quaarupède,  c.  à   d .   marcher  comme 
un  quadrupède;  en  pari,  de  bulletins  de 
vote  :   xtjv  ifîjcpov  x^GeaGat,.EscHL.  déposer  son 

suffrage  (dans  l’urne)  ;   ellipt.  xtGeaGal  xtvt, 
Att.  voter  pour  qqn;  xÊGearGat  xfi  yvit >jxy, 
Soph.  approuver  une  opinion  ;   ôtopta  GéaGat, 

Od.  se  bâtir  une  maison;  o’txta  GéorGat,  II. avoir  établi  sa  demeure,  habiter  ||  2   poser 

pour  soi  :   8t<ppov,  Od.  se  placer  ou  se  faire 
placer  un  siège;  èçShppov  GéaGat,  II.  charger 
sur  sa  voiture  (des  victimes)  ||  3   poser  sur 

soi  qqe  ch.  à   soi  :   àpt^’  captotat  ëvxea  xfGeaGat, II.  mettre  une  armure  autour  de  ses  épaules; 

xàs  ùirXa  xtGeaGat  ou  GéaGat,  Att.  mettre  ses 

armes  sur  soi  ou  entre  ses  mains,  d'où 
s’établir  ou  se  poster  armé,  se  présenter 
armé  et  prêt  àu  combat,  Att.;  xtGeaGat  xà 
ô'îrXa  ?rapa  xtva,  Thc.  ou  ptexdt  xtvoç,  passer 
armé  du  côté  de  qqn,  entrer  dans  son  parti; 

GéaGat  xà  ô'îrXa  irept  X7jv  ax^v^v,  Xén.  entou- 
rer la  tente  en  armes  ||  II  déposer  pour  soi, 

d'où  :   1   déposer  à   terre  qqe  ch.  à   soi  :   GéaGat 
xy|v  àa7i(8a,  Xén.  déposer  son  bouclier  ||  2 
mettre  de  côté  pour  soi  :   xà  ôvxa,  Xén.  son 
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s   voir  ||  3   déposer  qqe  ch.  à   soi  entre  les 

mains  d’un  autre  :   £Y'Pr<vi  Eschl.  fournir 
une  garantie,  une  caution  II  4   p.  suite , 
pîwer  :   ev*9<n  xàXavxa,  Xén.  vingt  talents  |j 
III  mettre  pour  soi,  dans  son  intérêt,  dans 

telle  situation,  dans  tel  état,  d'où  .   1   faire 
pour  soi,  rendre  pour  soi  :   0éar0a<.  xtva  yu- 
vatxa,  Od.  ou  Æxotxtv,  Od.  faire  d’une  femme 
son  épouse,  la  prendre  pour  femme;  abs. 

Tt0£ff0at  xtva,  Plut,  adopter  qqn  ;   &ç  \x  è'0sa0e 
-irpodcpiXi),  Soph.  comme  vous  m’avez  rendu 
votre  ami;  xoùç  .‘irtaxoùç  xt0s<r0at  ôst  sxaoxov 
laoxÿ,  Xén.  il  faut  que  chacun  se  crée  des 
partisans  ou  des  amis  fidèles;  veXtoxa  0£<r0ai 
xtva,  Hdt.  se  faire  de  qqn  un  objet  de  risée, 
c.  à   d.  se  moquer  de  qqn  ||  2   régler  ou 
organiser  pour  soi  :   0£<r0at  xô  7càpov,  Thc. 
arranger  les  affaires  présentes;  xa  i8ta  eu 
0£<j0at,  Thc.  arranger  convenablement  ses 
affaires  privées  ;   0é<r0at  xov  7rôXE(jiov,  diriger 
la  guerre  ou  terminer  la  guerre  ;   veïxcx;  eu 

0£<y0ai,  Soph.  arranger  une  querelle;  xô 
ccpéxspov  aTtpsTOç  su  0£<x0at,  Thc.  pallier  leur 

honte  d’une  bonne  manière;  Euxu^t'av  xTjv 
luapoûcrav  xaXax;  0£<r0ai,  Thc.  faire  du  bon- 

heur présent  un  emploi  utile;  tcoû  ̂p-rj  x10e- 
¥T0at  xaùxa;  Soph.  comment  doit-on  s^accom- 
môder  de  cela?  c.  à   d.  que  faut-il  penser 

de  cela?  0ifato  ouxo),  Dém.  je  veux  l’admet- 
tre ainsi  ||  IV  poser  un  principe  pour  soi, 

d’où  :   1   admettre  ||  2   regarder  comme  : 
xt  8V  èXéyyzcL  xaûxa  x10e<i0e;  Od.  pourquoi 
regardez-vous  cela  comme  un  outrage?  uôp- 
püv  x.  xi  xtvoc,  Dém.  mettre  une  ch.  bien  loin 
derrière  une  autre;  èv  ouôsvt  Xctyip  xl0EŒ0ai, 

Plut,  regarder  comme  n’étant  digne  d’au- 
cune attention,  considérer  comme  rien;  èv 

à8tx7jpLaxt  0£Œ0at,  Thc.  regarder  comme  un 
tort;  èv  o!ü)v(f>  x(0£<j0at,  Plut,  considérer 
comme  un  présage;  èv  ata^ptp  xf0£ci0at  xt, 
Eur.  considérer  qqe  ch.  comme  une  honte; 
èv  'icapépYtp  xt0E<j0at  xtva,  Soph.  mettre  qqn 
au  nombre  des  choses  dont  on  doit  s’occu- 

per, dût  cette  personne  n’avoir  parmi  elles 
que  le  dernier  rang;  èv  ôcrxéptp  xt0£Œ0al  xt 
xtvoç,  Plut,  mettre  une  ch.  après  une  autre; 

ooS'ev  xt0£<j0at.  Plut,  regarder  comme  rien 
Il  V   établir,  produire,  d'où  :   1   créer,  faire 
naître  pour  soi  ou  en  soi  :   fJtEvaXTjv  è7utYou- 
vlÔa,  Od..  se  faire  des  cuisses  fortes;  0é<j0at 
xéXsuûov,  II.  se  faire  ou  se  frayer  une  voie; 
xoxov  0£ŒÔat  xtvf,  II.  nourrir  de  la  colère 

contre  qqn;  avec  un  inf.  :   ou8’  upieïç  irep  evi 
cppscrl  0£(j0e  pi1  àvEysIpat,  Od.  vous  ne  pensiez 
pas  à   me  réveiller;  0l<j0at  ptoYTrjv,  II.  livrer 

un  combat;  avop-qv  0é<r0ai,  Od.  tenir  une 
assemblée;  suxXsa  0l<j0at  (Mov,  Soph.  mener 
une  vie  glorieuse;  è7rt<jxgocpTjv  0Éa0at,  Soph. 

montrer  de  l’attention;  X7)<T(jtoa,uv7)v  0É<r0at, 
Soph.  faire  intervenir  un  oubli,  oublier; 

(juYYvwjjioffuvTfjv  0É(j0at,  Soph.  faire  intervenir 
le  pardon,  pardonner;  0écr0at  ©ôvov,  Soph. 
erpétrer  un  meurtre;  xà<pov  0É<j0at  xtvôç, 

oph.  se  charger  d’enterrer  qqn  ||  2   fixer, 
déterminer,  instituer  :   ôvopia  xt0E<r0at  xtvt, 
Od.  attribuer  un  nom  à   qqn  ou  à   qqe  ch.; 
x.  vdfiov,  Hdt.  donner  une  loi  [R.  0s,  poser; 
cf.  Oéfftç,  0é(xa,  0t5xy)]. 

Tt0qvéto-ô,  allaiter,  d'où  nourrir,  prendre 
soin  de  ||  Moy.  xtOrjVEoiJtai-oüfzat  :   1   allaiter, 
■fj  xtOrjVouixévTj,  Luc.  la  nourrice  ||  2   p.  ext. 
nourrir,  élever;  d’où  entourer  de  soins,  soi- 

gner, cultiver  [xtS^vr,]. 

TiOi^vq,  t|ç  (“fj)  nourrice,  et  en  gén.  femme qui  donne  des  soins  à   un  enfant  [fém.  de xt0TjVO<;]. 

xiSi'ivTiatç,  eoç  (^j)  soins  d’une  nourrice, nourriture,  éducation  [xt07)véco]. 

Tiôqvôç,  ôç,  6v,  qui  allaite,  qui  nourrit,  d’où 
qui  paie,  qui  compense,  gén.  [R.  0a,  sucer, 
avec  redoubl.;  cf.  xl07(vt),  lai.  fello;  sur  0 
==  lat.  f,  cf.  0vîp  =   fera,  0upa  =   fores,  etc.]. 
T lÔcovôç,  ou  (6)  1   Tithônos,  fils  de  Laomédon 
à   qui  Zeus  avait  accordé  de  prolonger  sa 
vieillesse  ||  2   p.  ext.  un  Tithônos,  c.  à   d.  un 
vieillard  très  âgé. 

tLktq  ( impf .   è'xtxxov,  f.  xé^w,  plus  souv.  xé- 
Copiai,  ao.  2   è'xEXov,  pf.  xlxoxa;  pass.  f.  xe- 
)(07j<jo[jtai,  ao.  èx£^07)v,  pf.  xsxEYfzat)  mettre 
au  monde,  particul.  :   I   en  pari,  de  pers.  : 
1   en  pari,  de  la  mère ,   enfanter  :   TuatSa,  11. 
un  enfant;  xtvt,  devenir  mère  pour  qqn, 
donner  un  enfant  à   qqn  ;   ôttô  xtvt,  irapà  xtvoç, 
èx  xtvoç,  avoir  un  enfant  de  qqn;  xExoûaa, 
rar.  xtxxouaa,  la  mère  ||  2   en  pari,  du 
père ,   engendrer  :   ô   xextiv,  le  père  ||  3   en 
pari,  du  père  et  de  la  mère  :   ol  xexôvxeç,  les 

parents  ||  II  en  pari,  d'animaux ,   mettre 
bas,  pondre  ||  III  en  pari,  de  choses ,   enfan- 

ter, créer,  produire  :   fia.  vôptouç,  Soph.  en- 
fanter des  lois;  x.  Æxav  axais,  Soph.  enfanter 

des  malheurs,  lût.  rendre  des  malheurs 

pères  de  malheurs  nouveaux  [R.  Tex,  enfan- 
ter, d’où  avec  redoubl.  xtxéxco,  *x(xxw,  par 

métath.  xlxxw  ;   cf.  xéxvov,  xéxos,  xoxeuç,  etc.]. 
TtXai,  ûv  (a\)  petits  flocons  de  laine,  duvet, 

peluche  [xtXXw]. 
tIXXcd  [impf.  èxtXXov,  f.  inus.,  ao.  èxtXa,  pf. 

inus.;  pass.  ao.  èxt XOtjv,  pf.  xéxtXptat)  arra- 

cher poil  à   poil,  feuille  à   feuille,  etc.,  d'où  : 
1   épiler  :   xo(jl7)v,  II.  ou  vptx.as,  II.  arracher 

les  cheveux  un  à   un  ;   x.  xàpa,  Eschl.  arra- 
cher les  cheveux;  x.  TrsXEtav,  Od.  arracher 

les  plumes  d’une  colombe  ||  2   effeuiller  : 
7rXàxavov.,  Plut,  ôter  les  feuilles  d’un  pla- 

tane ||  3   fig.  cribler  de  piqûres,  taquiner, 
harceler  ||  Moy.  1   épiler  sur  soi  :   xatxas, 

Od.  s’arracher  les  cheveux  de  chagrin  ||  2 
s’arracher  les  cheveux  de  douleur  :   xtva, 
pour  la  perte  de  qqn. 

tIXXov,  ou  mieux  tIXû&v,  ovoç  (ô)  sorte  de 
poisson  du  lac  Prasias,  en  Thrace, 

TlXfcia,  axoç  (xô)  poil  épilé  {xIXXoj}. 
*ctX$q,  r\ç  (t))  c.  cjtXcpT) . 
tCXov,  v.  xtXXwv. 
Ti(LaX<)>éo-ô,  honorer,  acc.  Lxt(xaX<p75s]. 
Ti^-aX^ç,  éç,  qui  trouve  son  prix,  qui 

parvient  à   se  vendre  son  prix,  d’où  coûteux, 
précieux,  cher  ||  Sup.  -éaxaxoç  [xipnQ,  âX<pat- 
vco], 

t :   1 1   fixer  la  valeur  ou  le  prix  d’une 
ch.  ;   au  pass.  être  taxé,  évalué  :   -icXoTa  xsxi- 
(X7)fjtÉva  ̂ p7)|jLàxü)v,  Thc.  barques  dont  la  va- 

leur avait  été  arrêtée  ||  2   comme  expression 
juridique,  estimer  un  délit,  c.  à   d.  évaluer 
la  peine  :   fawç  dév  (iot  xouxou  xtpmjffatxe, 
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Plat,  peut-être  me  condamneriez-vous  à 

cela  ||  II  juger  digne,  d'où  :   1   honorer,  tenir 
en  honneur;  particut.  honorer  la  divinité, 
les  parents,  les  vieillards,  etc.;  invers,  en 

part .   des  sentiments  de  la  divinité  à   l'égard 
des  hommes ,   prendre  soin  de,  témoigner  de 
la  sollicitude;  des  sentiments  des  parents 
envers  lek  enfants ,   des  grands  envers  les 
petits;  au  pass.  (chez  Hom .   seul,  au  pf.) 

être  honoré,  être  l’objet  d’estime  ou  de 
considération;  xtfjLYjç,  ifa-é  pt’  ëotxe  xîxtpifr 
Œ0at,  II.  l’honneur  dont  je  prétends  être  jugé 
digne;  xi[xda0at  ôno  xtvoç,  Xén.  être  honoré, 

estimé"  par  qqn,  avoir  du  crédit  auprès  de 
qqn  ||  2   p.  suite ,   récompenser  :   xaxà  ttqv 
a£tav  Ttpa<T0at,  Xén.  être  récompensé  selon 
ses  mérites;  ol  Ttptèpsvot,  Xén.  ceux  aux- 

quels on  décerne  des  distinctions;  ol  xexi- 
pirjfxévot,  Xén.  ceux  qui  occupent  de  hautes 

charges  ||  3   donner  une  marque  d’honneur, 
gratifier,  en  signe  d’estime,  d’un  présent, 
d’une  faveur  :   ôwpotç  Ttfidv  xtva,  Xén.  récom- 

penser qqn  par  des  présents;  en  gên.  xtpiav 
xtva  Eschl.  honorer  qqn  par  des  gé- 

missements; Ttpav  xtva  xd<pq>,  Eschl.  accor- 
der à   qqn  les  honneurs  de  la  sépulture; 

avec  le  dat.  de  la  pers.  et  Vacc.  de  la  chose  : 

tüox;  Stjt’  èxEtvcp  SocraefiTj  xtpiàcç  ̂ dcp  tv  ;   Soph. 
pourquoi  rends-tu  un  service  d’amitié  qui 
porte  atteinte  à   tes  devoirs  de  piété  frater- 

nelle envers  celui-là?  p.  eœt.  chercher  à 
apaiser  ou  à   expier  par  des  honneurs  ||  4 

tenir  en  honneur,  tenir  pour  sacré,  d'où 
respecter  :   X6yov,  Eschl.  tenir  compte  d’une 
parole  ||  Moy.  (ao.  èxtfnrjaàpnqv)  I   évaluer 
pour  soi  ou  qqe  ch.  à   soi  :   tcoXXoü  xiptâcOat, 
estimer  haut,  attribuer  une  grande  valeur  ; 

'ïcXeIovoç  xtpwia0at,  Xén.  (jlsiÇovoç  TtfiasOat, 
Xén.  évaluer  plus  cher,  estimer  davantage; 

Tzpo  'ïravxôçav  èxtpi7Î<Ta<j0s  ayxoîx;  ̂ etpti[>o,a<T0at, Thc.  vous  auriez  estimé  comme  une  chose 

qui  devait  passer  avant  tout  de  les  soumet- 
tre, c.  à   d.  vous  auriez  tout  donné  pour  les 

soumettre  ||  II  fixer  une  peine,  d'où  :   1   en 
pari,  d'accusés  :   se  juger  passible  d’une 
peine,  se  condamner  soi-même  à   une  peine  : 

toutou  xtfiu>fiat,  Plat,  c’est  là  la  peine  que 

1*e  crois  avoir  méritée;  «poy/js  Tipî<ja<T0at^ ^lat.  accepter  la  peine  du  bannissement; 
TtfjtadOou  lauTtp  ôtxvjv  xtva,  Plut,  proposer 
une  peine  pour  soi  ;   avec  le  n.  du  délit  à 
Vacc.  :   0avàxou  xtpubjjLat  xà  tteitoXitsu pivot 
èpauxtl),  Plut,  je  me  condamne  moi-même  à 
mort  pour  ma  gestion  politique  ||  2   en  pari, 
du  plaignant ,   proposer  une  peine  :   xiptaxai 
pot  o   àvTjp  0avàxou,  Plat,  cet  homme  pro- 

pose de  me  punir  de  mort  ||  III  honorer, 

d'où  :   1   estimer,  honorer  ||  2   traiter  avec 
égards  ou  prévenances  :   euv^i  xal  o-txtp, Od.  en  offrant  le  coucher  et  la  nourriture 

Ttpr),  fjç  (h)  A   évaluation,  estimation  :   1   au 
propre  ||  2   valeur,  prix  ||  3   somme  à   payer 

ou  perçue,  d'où  paiement;  p.  suite ,   produit, 
montant  (d’une  vente)  ||  4   évaluation  juri- 

dique, d'où  peine,  compensation,  satisfac- 
tion :   Ttp7jv  xtvetv  ou  à-rcoxlvEiv  xtvi,  II. 

payer  une  indemnité  à   qqn;  xtpnqv 

ktxooiêotov,  Od.  amener  vingt  bœufs  comme 

indemnité;  xi pY)v  2pvua0at  xtvt,  II.  réclamer 
satisfaction  pour  qqn;  èpîjç  ëvexa  xipYjç,  II. 
pour  me  donner  satisfaction,  pour  assouvir 

ma  vengeance  ||  B   prix  qu’on  attache  à, 
honneur,  d’où  :   I   estime  pour  autrui  :   ̂   ôtto 
xrdvxtov  xipiTj,  Xén.  l’estime  publique  ||  II 
honneur,  estime,  considération  dont  jouit 
qqn  :   xtpfjç  Ippopov  elvat,  Od.  participer  à, 

l’estime;  ôcpëMEtv  xtvà  xtpri,  II.  rehausser 
la  considération  de  qqn;  xtprjv  vépetv;  ou 
à7rovépEtv  xtvt,  rendre  honneur  à   qqn,  lui 

accorder  une  récompense  ou  une  distinc- 
tion; ou  accorder  à   qqn  de  la  considération, 

lui  témoigner  des  égards;  pEyâXaç  xtpà; 

TiEptà'ïrxEt.v  sauxtp,  Xén.  obtenir  pour  soi  de 

grands  honneurs;  xtpàç  è'/Etv,  Hdt.  jouir: de considération,  être  honoré;  èv  xtp^  etv.àt, 

Xén.  être  honoré;  xtp-rjv  <pépetv  xtvt,,  Xén> 

apporter  de  l’honneur  à   qqn,  lui  faire  hon- 
neur; xtptàç  <pép£<r0at,  PLATi  récolter  de 

l’honneur,  recevoir  des  récompenses  ;   adv. 
xtfjt^i,  Soph.  avec  honneur,  glorieusement  || 

III  marque  d’honneur,  d'où  :   1   dignité, 
particut.  dignité  divine,  dignité  royale  ||  2 

poste  d’honneur,  charge  honorifique,  charge, 

en  gén.  :   xtptrjv  è')(Eiv,  avec  l'inf.  avoir  la  fonc- tion de,  être  chargé  de;  ol  èv  xtpaïç,  Eur. 
ceux  qui  ont  une  charge  ;   èxfiaXsïv  xtva  èx 
xfjç  xtpwjç,  Xén.  faire  partir  qqn  de  sa 
charge;  xtpt,al  xal  àp^at,  Xén.  etc.  charges 
honorifiques  et  fonctions  publiques  ||  3 

moyens  d’honorer  une  divinité,  fête,  sacri- 
fice ||  C   ce  qui  est  tenu  en  honneur,  objet 

de  l’estime,  du  respect,  d'où  autorité,  ma- 
gistrature; xal  xà  xapxEpwxaxa  xtptaTc  uTcet- 

x£t,  Soph.  même  ce  qu’il  y   a   de  plus  fort  se 
courbe  devant  celui  qui  est  haut  placé  ;   xtpà< 
xàç  0swv  iraxElv,  Soph.  fouler  aux  pieds  ce 
qui  est  sacré  aux  dieux  ||  D   en  mauv .   part , 
peine,  châtiment,  vengeance  [xtio]. 

Tigf|eiç,  t*|E9o,oc,  ̂ ev  :   1   honoré,  considéré, 
estimé  ||  2   digne  de  prix,  précieux  ||  Cp.  xt- 
(JtTj^CTXEpOÇ,  SUp.  XtptTQEffXaXOÇ  [xtjrîfj). 

Tt^Tinot,  octoç  (xo)  1   prix,  valeur  ||  2   estima- 
tion de  la  fortune,  d'où  cens,  capitation, 

impôt  proportionnel  au  revenu;  au  plur. 
èx  xt(JLï)ptàxü>v  al  àp^al  xafitaxavxat,  XÉN.  les 

magistratures  sont  établies  d’après  le  revenu 
||  3   en  mauv.  part ,   peine  pécuniaire,  amende  ; 
spécial,  montant  de  la  condamnation  fixé 

d’avance  par  le  demandeur  en  matière  ci- 
vile [xtptàw]. 

Tnifjvxa,  acc.  m.  contr.  de  xtpi^st<;. 
xip.qopoç,  ion.  c.  xt{jt(i)p6<;. 

nom.  m.  contr.  de  TipnfetÇ- 

TigVjaioç,  oç,  ov,  honoré  ou  honorable  [xt- 
ptâco]. 

t   l   gr|  au; ,   eoç  (tj)  I   estimation,  évaluation  ||  II 
particul.  :   1   évaluation  de  la  fortune,  cens 
||  2   condamnation  à   une. amende  [xtpuxcu]. 

TipTjTéoç,  et,  ov,  adj.  verb.  de  xiptatu. 
Tt^rjTEûco,  être  censeur,  à   Rome  [xtfi7)xî/<;]- 

oû  (ô)  1   celui  qui  fixe  une  amende 
||  2   à   Rome,  censeur  [xtfjtdw]. 

Tigq'tla,  aç  (•?))  charge  de  censeur  [xt(ji7)X6ut*)]. 
Tigr^TtKÔç,  i*|,  6v  :   I   relatif  à   une  estimation, 
d'où  :   1   relatif  à   la  fixation  d’une  peine  ||  2 



TtJUOÇ  —   872  —   TIOIÇ 

à   Rome,  qui  concerne  le  censeur  ou  la  cen- 
sure; ô   TtjXYjTtxoç,  Plut»  personnage  ^ayant 

exercé  la  censure  ||  II  disposé  à   honorer, 
respectueux  de,  gén.  [xtptat*)]. 

Ttpioç,  a,  ov  :   I   de  grand  prix,  coûteux, 
cher  H   II  fia.  :   1   précieux,  cher  ||  2   digne 

d’honneur,  honorable,  honoré;  p.  suite ,   ho- 
noré, vénéré,  en  pari,  de  divinités  ||  3   qûi 

est  un  honneur,  honorable  (rang,  place,  etc.) 

||  Cp.  -(ôxepoç  [xipurj]. 

TipiôTqç,  t|toç  (•?))  haut  prix,  valeur,  mérite 
[xtJJUOç]. 

Tipo-Kpaxla,  aç  (•?))  1   Etat  dans  lequel  l’amour 
des  honneurs  est  le  principal  mobile  ||  2   Etat 

où  le  pouvoir  appartient  aux  citoyens  pos- 

sesseurs d’un  certain  revenu  [' ctfr/j ,   xpaxsu]. 
Ti.(loXe6vt£iov,  ou  (xô)  tombeau  de  Timoléon 
[TtpoXétov,  général  corinthien]. 

Tipcapéo-o  ( impf .   èxtptiopouv,  f.  xiptup^ato, 
ao.  èxtpKüp^aa,  pf.  x£xipuip7)xa)  1   prendre  la 
défense  de,  protéger,  secourir  :   xtvt,  qqn; 
abs.  porter  secours,  assister  ||  2   tirer  ven- 

geance pour  qqn,  procurer  satisfaction  à 
qqn  :   x.  xtvt  xoû  iraiScs,  Xén.  procurer  satis- 

faction à   qqn  à   cause  de  son  fils  ;   âpTraaôet- 
crétov  (Yuvatxa>v)  o’'jrou8Y)v'irotï5aaar6ai  xtfJtoipéetv, 
Hdt.  tirer  vengeance  pour  des  femmes  en- 

levées; el  xijJUüprîcretç  IlaxpôxXqi  xôv  cpovov, 
Plat,  si  tu  veux  venger  la  mort  de  Patrocle  ; 
abs.  tirer  vengeance;  au  pass.  :   Mapôôvtov 
àvaaxoXoTncraç  xextptajpTiasat  èç  Tràxpwv  xôv  aôv, 
Hdt.  si  tu  fais  empaler  Mardonios,  tu  auras 
reçu  satisfaction  en  ce  qui  regarde  ton 
oncle  ||  3   p.  suite ,   tirer  vengeance  de,  in- 

fliger une  peine  à,  punir  :   x.eip£  Ttva,  Soph. 
se  venger  de  qqn  en  portant  la  main  sur 

lui  ;   au  pass.  être  puni  ||  Moy.  (ao.  èxtpwpT)- 
arapnqv)  :   1   tirer  vengeance  de,  punir  pour  un 
préjudice  commis  (sur  nous  ou  les  nôtres)  : 
xtva,  qqn;  xtpuDpTiaaaÔat  xtvot  xtvoç,  Xén.  ou 
xtvà  xi,  Eur.  punir  qqn  à   cause  de  ou  pour 
qqe  cli.,  venger  qqe  ch.  sur  qqn  ||  2   abs.  se 
venger;  xtpuopelcrôat  xtvt,  Soph.  venger  qqn; 
iraxpt  7càvxa  xtpta)peT<j0at,  Soph.  tout  faire 

pour  venger  son  père  [xipuopo;]. 
xtp6pqp.a,  axoç  (xo)  1   secours,  protection, 
défense  ||  2   châtiment  ||  3   p.  suite ,   ven- 

geance [xtptajpétü]. 
Tipcoprjxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  xtptwpsa). 

Ti.popqTi'jp,  f)poç  (ô)  défenseur,  protecteur 
[xtptüjpla)]. 

Tt^iopqTLKôç,  Vj,  6v,  enclin  à   se  venger,  vin- 
dicatif; xà  xt[jta)p7)xtxà,  Arstt.  actes  de  ven- 
geance [xtpuüpéw]. 

Ttpcopla,  a ç,  ion.  - ix\ ,   r\ç  (*,)  I   secours,  pro- 
tection :   àiro  xtvoç,  de  la  part  de  qqn;  xtpw- 

piav  TrotstarÔaÉ  xtvt,  Thc.  prêter  secours  à 

qqn  ||  II  châtiment,  d'où  :   1   vengeance  : 
xtvoç,  Dém.  vengeance  exercée  contre  qqn; 

xtpLtopta;  xuy^avstv,  obtenir  vengeance,  ou 

trouver  l’occasion  de  se  venger  ||  2   peine, 
supplice  :   ot  èrcî  x&v  xtpttûptwv,  Plut,  les 
préposés  aux  supplices,  les  bourreaux  [xt- 
pttopoç]. 

TLpcopôç,  6ç,  6v  :   1   protecteur,  défenseur  ||  2 
vengeur  :   xtvoç,  xtvt,  de  qqn;  xtvt  xtvoç,  qui 

venge  qqn  d’un  crime  commis  contre  lui 
[contr.  p.  xtpidopoç,  de  xtjji^,  aî'pw]. 

TivàKTELpa,  aç,  adj.  f.  qui  ébranle,  gén.  [xt- vdcxaa>]. 

TivdKTop,  opoç  (ô)  qui  secoue,  qui  ébranle, 

gén.  [xtvdatTw]. 
Tivot(da8qv,  3   duel  ao.  moy.  poét.  du  suiv. 

Tivdoocd  (f.  xtvdj-o),  ao.  èxÉvai-a, pf.  inus.;  ao. 
j)ass.  èxtvaYÔYjv)  1   secouer,  agiter,  acc.  ; 
poir/Jv,  II.  lancer  un  éclair;  au  pass.  être 

agité,  s’agiter  :   xoTç  oirXotç,  Plut,  brandir 
des  armes  ||  2   ébranler  par  des  secousses  : 
yaïav,  II.  la  terre  \\  Moy.  (ao.  xtvd£aa0at)  m. 
sign.  :   7rxepd,  Od.  agiter  ses  ailes,  battre  des 
ailes  [R.  Tt,  ébranler;  cf.  R.  Kt,  v .   xtvéto]. 

tlvvûq  (seul,  pt'és.)  c.  le  suiv . 

xlvupt,  d'ord.  moy.  Tlvupai  (seul.  prés,  et 

impf.)  faire  payer,  d'où  châtier,  punir  :   xtva, 
qqn;  xt,  venger  un  crime,  faire  expier  une 
faute;  a6s.  se  venger  [R.  payer;  cf.  le suiv.]. 

Ttves  (f.  xttjü),  att.  xetcxto;  ao.  ëxtcra,  att. 

l'xetcra;  pf.  xéxtxa,  att.  xéxstxa ;   pass.  ao. 
èxt<r0Y)v,  att.  èxet<r07)v:  pf.  xéxtapiat,  att.  xé- 

xetarpat)  I   payer,  acquitter  :   1   avec  l'acc.  de la  chose  dormée  en  paiement  :   Çtodyptà  xtvt, 

ll.  s’acquitter  envers  qqn  en  lui  témoignant 
sa  reconnaissance  pour  vous  avoir  sauvé  la 

vie;  x.  ̂ (dptv  xtvl,  Eschl.  s’acquitter  d’une dette  de  reconnaissance  envers  qqn;  abs. 

rendre  après  avoir  reçu,  c.  à   d.  remer- 
cier, marquer  sa  reconnaissance  ||  2   avec 

l'acc.  de  la  chose  pour  laquelle  on  est  re- 
devable :   x.  euayyéXtov,  Ud.  payer  pour  une 

bonne  nouvelle  ||  II  en  mauv.  part ,   obliger 

à   rendre  en  échange  de,  d'où  faire  payer,  pu- 
nir, venger  :   (j.u<joç,  Eschl.  un  homicide;  ex- 
pier :   1   avec  l'acc.  de  la  peine  :   x.  0o)^v,  Od. 

payer  une  indemnité;  x.  xtpu^v  xtvt,  II.  payer 
une  amende  à   qqn;  x.  7com5v  xtvt  xtvoç, 
Hdt.  donner  à   qqn  une  indemnité,  une  com- 

pensation pour  qqe  ch.  ;   x.  ôtxrjv  xtvôç,  Eur. 
subir  une  peine  pour  qqe  ch.  ;   foïjv  xtvstv, 
Soph.  subir  un  châtiment  égal;  <rq>  xpdaxt 

xtaetç,  Od.  tu  l’expieras,  tu  le  paieras  de  ta 

tête  ||  2   avec  l'acc.  du  délit  :   u6piv,  Od.  expier 
son  insolence;  «povov  xtvoç,  II.  expier  le 
meurtre  de  qqn;  xtaetav  èj xà  ôaxpua  aoïat 

^éXeuatv,  11.  qu’ils  expient  par  tes  flèches  les 

larmes  que  j’ai  versées  ||  3   avec  l'acc.  de  la 
pers.  pour  le  meurtre  de  laquelle  on  expie  : 
xtaetç  yvtoxôv,  xôv  èire<pve<;,  II.  tu  dois  une 

expiation  pour  le  frère  que  tu  m’as  tué  || 
Moy.  xtoptat  (f.  xtaoptat,  ao.  èxtadptTiv)  se 

faire  rembourser  :   abs. 8’  aôxe  àystpô- 
pievot  xaxà  ô^ptov  xtcropteéa,  Od.  nous  nous 
ferons  restituer  cela  par  le  peuple,  nous 
nous  ferons  indemniser  (des  présents  que 

nous  allons  faire  à   Ulysse);  avec  l'acc.  de  la 
pers.  par  jqm  l'on  se  fait  payer ,   d'où  pu- 

nir, châtier,  se  venger  de  :   xtva,  punir  qqn; 

x.  ’AXé£av8pov  xaxoxTjxo;,  II.  faire  expier  à 

Paris  son  crime;  avec  l'acc.  de  la  chose 
pour  laquelle  on  se  venge  ou  l'on  se  fait 
payer  une  indemnité;  p.  suite ,   punir,  châ- 

tier, se  venger  de  qqe  ch.  :   cpovov  xtvôç,  II. 
Od.  venger  le  meurtre  de  qqn;  avec  double 

acc.  :.  è'pyov  N^X-yja,  Od.  faire  expier  à   Nèlée 
son  crime  [R.  Tt,  payer;  cf.  xto)s  xlvopu], 

tIoiç,  éol .   c .   xiat,  dat.  pi.  de  xtç. 
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Tlov,  impf.  poét.  de  xtu>. 

tI-xite,  sync.  épq.p.'zi  iroxe ;   pourquoi  enfin? 
dev.  une  voy.  aspirée  zlcpd1. 

TipùvOioç,  a,  ov,  de  Tirynthe;  Ttpuv0t y 
X^pT),  Hdt.  le  territoire  de  Tirynthe;  ol  Tt- 
puvOtot,  Hdt.  les  Tirynthiens  [Ttpuvç]. 

Tlpuvç  ou  Tipvvç,  vvQoç  (•*))  Tirynthe,  anc. 
ville  d'Argolide. 

xtç,  tIc,  ci,  gén.  xlvoç;  dat.  xtvt;  acc.  xtva, 
xtva,  xt;  plur.  xlveç,  xlveç,  xfva;  gén.  xtviuv; 
dat.  xtat;  acc.  xlvaç,  xtvaç,  xtva;  duel  xtve, 
xtvotv  ( avec  V accent  sur  xt-  à   tous  les  cas) 

A   adj .   etpron.  interrog.  :   qui?  lequel,  la- 
quelle, quelle  chose?  I   dans  Vinterr.  dir.  : 

1   pron.  :   xtç  Se  au  èaat;  II.  mais  qui  es-tu? 

xtç  S’  ouxoç  è'pxeat  ;   II.  qui  es-tu  toi  qui 
viens  ici?  ||  2   adj.  xtç  y?)  ;   xtç  S^ptoç;  xtveç 

àvépeç  èyY£Y^a<rtvi  quel  Pays  est-ce?  quel 
peuple?  quelles  gens  y   habitent?  avec  le 
gén.  :   xfç  ôeo>v;  lequel  des  dieux?  joint  à 

un  pron.  :   xtv1  au  au  x^vSe  tptüveïç  cpàxtv; 
Soph.  quelle  parole  fais-tu  entendre  là? 

àyyeXtav  <pepü>  ̂ aXeir^v  •   —   xfv a   xauxTjv; 

Plat,  j’apporte  une  mauvaise  nouvelle;  — 
quelle  nouvelle?  ||  II  dans  Vinterr.  indir.  : 

1   pron.  :   *^pu>xa  Srj  liretxa,  xlç  eVtq  xat  iroOev 
ëX0ot,  Od.  il  demanda  ensuite  qui  elle  était 

et  d’où  elle  venait;  oux  ë^a>  xt  <pu>,  Eschl.  je 
ne  sais  que  dire;  postér.  avec  l'inf.  :   xat  xt 
itpaxxetv  oux  è'^w,  Es.  et  ie  ne  sais  que 
faire?  ||  2   adj.  :   elirs  xtva  Yv<opw)v  ë^etç,  Xén. 
dis  quel  est  ton  avis  ||  III  double  interroga- 

tion :   une  même  propos,  peut  contenir  deucc 
xtç  :   xtvaç  ouv  uîuo  xtvwv  eupotpev  av  ue(Çova 

euepY£X7)(ji£vou<:  -1)  TcatSaç  u-rco  yovétuv  ;   XÉN.  et 
qui  donc  voyons-nous  recevoir  plus  de  bien- 

faits et  de  qui?  que  des  enfants  de  leurs 

parents?  ||  IV  Remarques  sur  l'emploi  du 
neutre  xt  :   1   xt  peut  être  attribut  d'un 
nom  au  plur.  :   xt  ouv  xauxà  èaxtv;  Xén. 

(m’est-ce  donc?  ||  2   xt  a’  e’xco;  Ar.  comment 
aois-je  te  nommer,  c.  à   d.  de  quel  nom?  || 
3   xt;  que  dirai-je?  à   quoi  bon  encore  des 
paroles?  ou  quoi?  pourquoi?  à   cause  de 
quoi?  ||  4   xt  xouxo;  que  signifie  cela?  que 

veut  dire  cela?  qu’entends-tu  par  là?  ou  à 

quoi  bon  cela?  qu’importe  cela?  Att.;  xi xaùxa;  m.  sign.  jj  5   xt  aot;  avec  un  dat.  : 
que  signifie  cela  pour  toi?  à   quoi  bon  pour 

toi?  que  t’importe?  qu’as-tu  à   démêler  avec 
cela?  aoî  8ï  xat  xouxo tat  xoïat  TcpT^Yfjiaat  xt 

èaxt  ;   Hdt.  qu’as-tu  à   faire  avec  ces  choses? 

||  6   xt,  avec  le  gén.  :   xt  ptot  è'ptôoç  xat  apeu- 
ré; II.  que  m'importent  la  querelle  et  la 

défense?  xt  èptot;  avec  l'inf.  en  quoi  m’im- 
porte-t-il  de,  etc .?  ||  7   xt  avec  des  mois 
invar.  :   8tàxt;  à   cause  de  quoi?  xt  8’  oî>;  xt 
8’  oux;xt  8*  ou^t;  pourquoi  pas?  —   xt  ouv; 
quoi  donc?  — xtxoxe;  pourquoi  enfin?  p. 

contr.  xticxe  (v.  ce  mot);  —   xt  x’  #pa;  Od. 
et  pourquoi  donc?  —   xt  oxt  ;   à   quoi  sert  que? 
comment  se  fait-il  que?  xt  ttoxé  èaxtv  ôxt  ;   hcc 
xt;  litt.  afin  que  quoi  (arrive)?  c.  à   d.  pour- 

quoi? à   cause  de  quoi?  ô'xt  xt;  litt.  parce 
que  quoi  (en  résultera)?  c.  à   d.  pourquoi? 

||  B   pron.  relat.  ;   1   c.  ô'axtç,  qui  :   ̂Xyo;  -Trpoç 
xt,  etc.  Soph.  la  douleur  pour  laquelle,  etc. 

H   2   c.  îcoxepoç,  qui  ou  lequel  des  deux? 

tIç,  tIç,  tI;  gén.  tivôç;  dat.  xtvt;  acc.  xtvefc, 
xtva,  xt;  plur.  xtvéç,  xtvéç,  xtva;  gén.  xtvwv; 
dat.  xtat;  acc.  xtvaç,  xtvâç,  xtvà;  duel  xtvé, 
xtvotv  :   I   adj.  et  pron.  indéfini  enclitique ,   un 

quelconque,  un  certain,  quelqu’un,  quelque  : 

1   quelqu’un,  qui  que  ce  soit,  l’un  et  l’autre, celui-ci  et  celui-là,  en  gén.  :   w8s  8é  xtç 

et'Tcsoxev,  II.  et  ils  parlaient  l’un  ou  l’autre 
ainsi;  xtç  <2fXXoç,  II.  quelque  autre  ||  2   par- 
ticul.  toute  personne  parmi  celles  dont  on 
parle,  chacun  :   eu  ptév  xtç  8opu  07)Çaa0c*>,  II. 
que  chacun  aiguise  bien  son  fer  de  lance; 

I'v0a  xts  âXxtptov  Tjxop  è'^tov  Tptêeaat  pta^éaOa), 
II.  qu’alors  chacun  ayant  un  cœur  courageux 
lutte  contre  les  Troyens;  ô'  xt  xtç  èSuvaxo, 
Thc.  ce  que  chacun  pouvait  dans  la  mesure 

de  ses  forces  ||  3   en  pari,  d'une  pers.  détermi- 
née qu'on  ne  veut  pas  nommer  ||  4   quelqu’un, 

quelque  chose,  c.  à   d.  quelqu’un  ou  quelque 
chose  d’important  :   o?ovxat  xt  etvat  tfvxeç 
ouSevoç  Æjjtot,  Plat,  n’ayant  aucune  valeur  ils 
croient  être  quelque  chose  ||  5   au  plur. 

xtvéç,  quelques,  plusieurs  :   rjfjtépac  xtvà«;, 

Thc.  quelques  jours;  xtuv  ’EXX^tov  xtvéç, 
Xén.  quelques-uns  des  Grecs  ||  6   quelqu’un, 
p.  opp.  à   d’autres  :   xtvèç  fièv...,  xtvsç  81,  etc. 
Arstt.  les  uns...,  les  autres;  ô   ptév  xiç...,  6 

8é,  ou  ô   fjtèv...,  6   8é  xtç...,  l’un...,  l’autre; 
ol  fiév  xtvsç...,  ol  8é,  leé  uns,  les  autres;  ol 
ptev...,  ol  8é  xtveç,  Xén.  les  uns,  les  autres; 
adv.  xô  (jlév  xt...,  xo  8é,  Hdt.  en  partie..., 
en  partie;  soit...,  soit  ||  7   joint  à   un  n.  de 
nombre  ou  autre  mot  exprimant  une  idée 
de  quantité  pour  marquer  une  restriction  : 

xpeïç  xtveç,  Thc.  qqe  ch.  comme  trois,  peut- 
être  trois;  ou  comme  opposition  :   êMyot 
xtvéç,  ou  xtvèç  oXtyot,  quelques-uns  en  petit 
nombre  ;   avec  le  singulier  :   exaaxoç  xtç  ou 
xiç  exaaxoç,  chacun  ;   Traç  xtç,  chacun,  tous; 
ou8e(<;  xtç,  Hdt.  pas  un  seul;  avec  idée  de 
temps  :   08  xtva  ttoXXov  ̂ povov,  Hdt.  pendant 

un  temps  qui  n’était  pas  tellement  long; èvtauxov  xtva,  Thc.  environ  un  an:  avec  idée 

d'espace  :   7coXXô<;  è'xgtxo  irap>jopo<; 
è'vOa  xat  è'vOa,  II.  il  était  couché  étendu  tout 
au  long  sur  un  grand  espace  ||  II  neutre 

xt,  adv.  d’une  certaine  façon,  dans  une  cer- 
taine mesure,  en  quelque  manière  [cf.  lai. 

quis]. xtorou,  inf.  ao.  de  xtw  ou  de  xtva). 

Tto-tç,  (•?))  paiement,  d'où  :   1   châtiment, 
punition,  vengeance  :   xlatv  8ouvat  xtvoç,  Hdt. 
être  puni  pour  qqe  faute  ;   xlatv  èxxlvetv,  Hdt. 
infliger  un  châtiment,  etc.;  au  pl.  al  Thrteç 

(ion.)  Hdt.  les  Furies  vengeresses  ||  2   ré- 
munération, récompense,  présent  en  retour 

[xlcu]. 

T iai'<|>6vqf  r\ç  (tj)  Tisiphonè,  l'une  des  trois Fîmes ,   verigeresse  du  meurtre  [x(w,  o8yo<]. 
Tu7<rot4>épvr|ç  ou  Tiaa^épvqç,  ouç  (ô)  Tissa- 
phernès,  Perse. 

TLxalvco  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.  èxlxTjva)  1 

tendre  :   xo£a,  II.  un  arc  ||  2   étendre,  allon- 
ger :   xe^Pe»  étendre  les.  deux  mains  ||  3 

tirer  :   x.  àp{jta,  iL.  ou  abs.  x.  II.  tirer  un 
char;  àfpoxpov,  II.  tirer  une  charrue  ||  Moy. 

(ao.  èxtx^vaiJtTjv)  I   tr.  tendre  pour  soi  *. 
xo^a,  II.  Od.  tendre  son  arc  ||  II  intr.  :   1   se 
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tendre,  se  raidir;  fig.  faire  effort,  s’efforcer 
pour  travailler;  par ticul.  s’éiancer  ou  courir 
de  toutes  ses  forces  ||  2   s’étendre,  s’allon- 

ger :   irü£puYe(j<Ttv,  Od.  déployer  ses  ailes  [R. 
Tav,  tendre,  avec  redoubl.;  cf.  telvco). 

TitAv,  &voç  (ô)  un  Titan  ;   plur.  ot  TtxavEç, 

les  Titans,  géants ,   fils  d'Ouranos  et  de  Gæa 
[apparenté  à   xîxa£,  roi,  et  à   xtx^vr),  reine]. 

TiTavucéç,  ôv,  de  Titan,  des  Titans  TT txàv]. 

Tixavtç,  tôoç  (•?))  Titanide,  sœur  ou  fille  des 
Titans  [Tixàv]. 

Tixavo-Kpaxop,  opoç  (ô)  le  vainqueur  des  Ti- 
tans [T.  xpaxéo)]. 

Tlxavoç,  ou  (**))  1   chaux  ||  2   marbre,  éclat  de 
marbre. 

TiTavcbôrjç,  ijç,  eç,  semblable  à   un  Titan;  xt- 
xavwSsç  pXéTcetv,  Luc.  regarder  comme  un 

Titan,  d’un  air  farouche  [Ttxiv,  -toôr,;]. 
titBeOo,  allaiter,  nourrir,  acc.  [xtxÔY]]. 

.tItOi),  y\ç  (-fj)  nourrice  [R.  8a,  sucer,  téter1. 
titOIov,  ou  (xô)  dim.  de  xtxôoç. 
tit06ç,  ou  (ô)  bout  de  sein  [R.  0a,  sucer, 
téter]. 

Ti/tôç,  6v,  qui  mérite  vengeance  [adj.  verb. 
de  xuoj. 

TiTpdo  (f.  xpr'aro),  ao.  expiera,  pf.  inus.  ;   pass. 
fut.  inus.,  ao.  èxprjÔTjv,  pf.  x£xp7)p.ai)  trouer, 
percer  [R.  Tpa,  ou  Tap,  percer  ;   c/\  xixpc^axw]. 

TtxpoaKo  (f.  xpuxjco,  ao.  è'xpioara,  pf.  xéxptoxa, 
pl.  q.  pf.  èx£xpu)xetv  ;   pass.  f.  xptD0TqcrofJtat, 
ao.  èxpcoÔTjV,  pf.  xéxpajptai)  blesser  :   xtvà, 

<jqn;  au  pass.  :   xE0pa>ci0ai  xôv  p-^pov,  Hdt. 
etre  blessé  à   la  cuisse;  en  pari,  de  choses , 
endommager,  avarier  :   iroXXàç  x&v  vewv,  Thc. 
un  grand  nombre  des  vaisseaux;  au  mor. 
blesser,  en  pari,  de  sentiments  [R.  Tpw  de 
Top,  pénétrer,  percer;  cf.  xixpâw]. 

tltu61£co  ou  tittu61£o,  piailler  comme  l’hi- 
rondelle [onomatopée]. 

Ti/ntoico,  aord.  rrioy.  TiTüaKo^at  (seul.  prés, 

et  impf.)  1   ( c .   xe-j/xo)  préparer  :   Trop,  II.  du 
feu  ;   67c’  byeavi  77C7rw,  II.  atteler  deux  che- 

vaux à   un  char  ||  2   (c.  xoy^avw)  viser,  cher- 
cher à   atteindre  :   xtvo<;  8oopt,  II.  cherchera 

frapper  qqn  de  sa  lance;  fig.  <ppE<n,  II.  viser 
par  la  pensée,  se  proposer  de,  inf.  ;   p.  anal. 
se  diriger  de  soi-même  au  but,  en  pari, 

d'un  navire  [R.  To^,  toucher  le  but,  avec 
redoubl .;  cf.  xe-j/w  et  xoy^àvto]. 

t|ç  (-f))  tipule,  insecte. 
tI$09,  v.  XtTCXE. 
•cl»  (impf.  è'xtov,  f.  xtaw,  ao.  è'xtcra,  o.tt. 
è'xEicra,  pf.  inus.;  pass.  seul,  prés.,  impf.  et 
pf.  xExtptat)  1   estimer,  évaluer  :   xpt7coSa  ôio- 
eexdêotov,  II.  un  trépied  au  prix  de  douze 
bœufs;  yovaîxa  x£<j<rapà6otov,  II.  une  femme 
au  prix  de  quatre  bœufs  ||  2   estimer,  hono- 

rer, acc.;  xtvà  «ptXoxTjxt,  II.  honorer  qqn  de 
son  affection  ou  simpl.  lui  témoigner  de 

l’affection;  0eoT<ji  xextfxévoç,  II.  Od.  honoré 
des  dieux,  cher  aux  dieux  [R.  Ti,  payer;  cf. 
XtVü)]. 

*rX&0i,  dor.  c.  xX*7)0t. 
tXcOev,  3   pl.  opt.  ao.  2   poét.  de  *xXàw. 
xXàgov,  aor.  c.  xX-Z^wv. 
*x\i<ù  (f.  xXtfcofjtai,  f.  réc.  xX^ato,  ao.  1   êpq. 
èxàXacrara,  ao.  2   ëxXirjv,  dor.  è'xXav,  d'où  im- 

per. xXïjOt,  sbj.  xXu>,  opt.  xXatîjv,  inf,  xXfjvai, 

part.  xXàç,  CL*  a,  àv;  pf.  au  sens  du  prés. 
xsxXYjxa)  lût.  prendre  sur  soi,  se  charger  de, 

d'où  :   I   supporter,  souffrir,  acc.  ;   abs.  xX^xs, 
cptXot,  II.  tenez  bon,  amis;  xéxXa0t,  frrjxEp 
èpiTj,  xat  àvàa^Eo,  II.  supporte  cela,  ô   ma 
mère,  et  résigne-toi;  xexXtjoxi  Oopujv  Od. 
d’une  âme  patiente,  avec  un  cœur  patient; 
avec  un  inf.  :   ou  yàp  àv  xXat7)v  tôstv,  Ar. 
car  je  ne  supporterais  pas  de  voir,  etc.  ;   avec 
un  part.  :   xà8s  xal  xsxXapiEv  eIœoooüjvxeç,  Od. 

nous  supportons  d’être  témoins  de  cela,  nous 
supportons  encore  cela  avec  patience  ||  II 
avec  un  acc.  prendre  la  force  de  :   xX.  xô 

yswaïov,  Soph.  prendre  la  force  d’être  cou- 
rageux ;   avec  une  nég.  ne  pas  faire  l’effort de,  c.  à   d.  ne  pas  juger  nécessaire  de  ||  III 

avec  un  inf.  :   1   se  résigner  à,  avoir  le  cou- 

rage de  :   è'xXa  àXXà£at  oupàvtov  <pu>ç, 

Soph.  (Danaè)  supporta  d’être  privée  de  la 
lumière  du  ciel;  7rux;  exXtqç  <ra<;  ô'^eiç  fxa- 
pavat,  Soph.  comment  as-tu  eu  le  courage 
de  mutiler  tes  yeux?  ||  2   avoir  la  hardiesse 
ou  la  cruauté  de  [R.  TaX,  par  métath.  TXa, 
porter;  cf.  xàXaç,  xX^fxtov,  etc.  ;   lat.  tollo, 
tuli,  tolerol. 

tX^0i,  v.  *xXàto. 
xXf|g£v,  1   pl.  ao.  2   poét.  de  *xXàa>. 
TXrjgôvcoç,  adv.  1   dans  le  malheur,  miséra- 

blement ||  2   avec  courage  [xX^pitov]. 

TXqiiocnivT],  (*))  patience  dans  l’adversité, 
courage,  résignation  [xX-ïJ^wv]. 

TÀ.i'itiov,  ov,  ov,  gén.  ovoç  :   I   qui  supporte 
patiemment  ou  avec  courage  :   xt,  xivôç,  qqe 

ch.;  d'où  abs.  :   1   patient,  courageux  ||  2   in- 
fortuné, malheureux,  misérable  ||  II  qui 

prend  sur  soi,  qui  se  charge  de,  d'où  entre- 
prenant, hardi,  courageux;  en  mauv.  part , 

insolent,  arrogant  ||  Cp.  xXTjpLovéaxÊpoç,  sup. 
xX7)|Jtové(xxaxo<;  [*xXàu>]. 

xXf|vaL,  v.  *xXàto. 
xXr|o-L-K<xpôtoç,  oç,  ov,  au  cœur  patient,  cou- 

rageux [*xXàü>,  xapSta]. 

2   pl.  impér.  ao.  2   de  *xXàa>. tXt]t6ç,  6v  :   1   act.  patient,  courageux  ||  2 

pass.  qu’on  peut  ou  qu’il  faut  supporter,  to- 
lérable [adj.  verb.  de  *xXàto]. 

tXZ|tcù,  3   sg.  impér.  ao.  2   de  *xXàa). 
T^idyev,  3   pl.  poét.  ao.  2   pass.  de  xpL^yw. 

TpVjyco  (f.  xpit^o),  ao.  1   è'xjxTjÇa,  pf.  inus.; pass.  ao.  2   èxpLayTjv,  réc.  èxjjt^Y^v)  couper, 
fendre;  au  pass.  se  séparer,  se  partager,  se 
diviser  [cf.  xÉfxvio]. 

t^ViÔ^v,  adv.  en  coupant  TxIfAvio,  -Ô7)v]. 
T(u]0f)vou,  inf.  ao.  pass.  de  xejjlvo). 

eoç  (-fj)  action  de  couper  [xEfxvo)]. 
Tgr|Téov,  adj.  verb.  de  xéfi.va>. 
TgqTiKôç,  1*1, 6v,  coupant,  pénétrant  [xpL7jxô<;]. 

ôv  :   1   coupé,  taillé  ||  2   qu’on  peut 
couper  ou  séparer,  divisible  [adj.  verb.  de 
XÊfJtVto]. 

tô  :   1   neutre  de  l'art,  ô,  f),  xô  (|  2   poét. 
neutre  du  pron.  relat.  Ôç,  7],  ô'  ||  3   équiva- 

lent du  neutre  démonstr.  xouxo  (u.  ouxoç). 

Tôyc,  neutre  d’ô'yE. 
Tôéfi,  neutre  d’ô'8 e. to81,  att.  p.  le  préc. 
tô0ev  :   I   adv.  démonstr.  corrél.  de  tt60ev, 

7ro0év  et  ô'Oev  :   1   de  là  ||  2   d’après  cela,  par 
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suite  ||  II  adv.  vêlai .   c.  oÔev,  d'où  [fft.  dé- 
monstr.  xo-,  -0ev]. 

t60l  :   1   adv.  dêmonstr.  corrél.  de  itoOt,  txoÙi 

et  6'0t,  là  même  ||  2   adv.  vêlai,  c .   oét,  où 
[th.  dêmonstr.  xo-,  -0t]. 

1   xot,  particule  affirmative  enclitique ,•  &m/\ 
après  un  mot,  certes,  vraiment,  assurément 

[JA.  dêmonstr.  xo-,  v.  xo,  aôxo;,  ouxo;]. 
2   «col,  enclit.  dor.  et  ion.  épq.  c.  crot,  dat. 
de  aru. 

3   Tpt,  ?al,  nom.  plur.  épq.  et  ion.  d'H, 'n, 
x8,  ow  d’ô';,  ij,  S. 

Toiaôt,  àJJ.  c.  xotàôe,  p/.  neutre  de  xotoaSe. 

Toi-yàp,  particule  d'ord.  au  commenc.  d'une 

Î)hrase ,   c’est  pourquoi,  aussi,  eh  !   bien  donc TOI,  fâp]. 

Toiyap'oûv,  particule  touj.  au  commenc. 

d'une  phrase  :   1   voilà  donc  pourquoi,  ainsi 
donc  ||  2   par  exemple  [xotvàp,  ouv]. 

Toiydp-Toi,  renforcement  de  xotyàp,  touj.  au 
commenc.  d'  une  phrase. 

Toiyap-cav,  ion.  c.  xotyapouv. 
toI-vuv,  particule  affirmative ,   chez  les  Att. 
touj.  après  un  mot  :   1   certes  en  effet,  certes 
||  2   donc,  ainsi  donc;  qqf.  avec  une  légère 
ironie ,   eh  bien  donc. 

toIo,  gên.  épq.  d'o. 
toioç,  toIoc,  toIov,  pron.  dêmonstr.  tel,  de 
telle  sorte  :   I   abs.  xoïo;  xoTo;,  Plat,  tel 
ou  tel;  adv.  xotov,  tellement,  c.  à   d.  de 

cette  manière  ou  à   ce  point  :   xotov  ôiroxpo- 
piéouaiv,  II.  tant  ils  sont  tremblants;  ôàpia 
xoîov,  Od.  tellement  souvent,  si  souvent, 

très  souvent  ||  Il  en  corrélât.  :   1   avec  Vin - 
terrog.  7uoïo;  (qualis?)  Att.  ||  2   avec  un 

adj.  relat.  :   xoTo;  ècov  oto;  otfxt;  ’A^at&v, 
II.  étant  tel  que  pas^  un  des  Grecs  ;   o   t^irsp 
<puXXü)v  yeveTj,  xoit)  81  xal  àvôptuv,  II.  telle 
est  la  génération  des  feuilles,  telle  aussi 
celle  des  hommes  ||  3   avec  un  adv.  relat.  : 
xoTo;  ôiTGtx;,  Od.  tel  que,  capable  de  H   4   avec 

Vinf.  :   xoTot  àpiuvépiev,  Od.  capables  de  ré- 
sister ||  III  joint  à   un  adj.  pour  lui  donner 

à   peu  près  la  valeur  d'un  superl.  :   7réXayo<; 
pteya  xoTov,  Od.  une  mer  tellement  vaste, 
c.  à   d.  très  vaste;  èmeixT);  xoïo;,  II.  assez 
peu  élevé,  de  hauteur  médiocre  ;   àêXiQ^pôc 
piàXa  xotoç,  Od.  assez  douce  (mort). 

TOLÔa6c,  Toidtôe,  tol6v6e,  adj.  dêmonstr.  c. 
xoTo;,  avec  sign.  augmentative  :   1   tel  que 

voici,  tel  :   àXX’  ôf8’  èyo>  xotoaôe,  Od.  c’est 
bien  moi  tel  que  tu  me  vois;  xotàaSe  -rcotvà; 
xtvto,  Eschl.  tel  est  le  châtiment  que  je 

subis  ;   aqf  .   accompagné  de  l'article  :   èv  x-rj 
xotqtèe  avàyxTi,  Thc.  dans  une  nécessité  si 
pressante;  ot  xototôe,  Soph.  de  tels  hommes; 

xoto<r$e  xiç,  Thc.  à   peu  près  tel  que  celui-ci  ; 
en  corrélai,  avec  un  relat.  :   àotôoù  xotoù8’ 

oto;  ô'8’  èaxt,  Od.  un  aède  tel  que  celui-ci  ; 
avec  un  inf.  :   xotoarôe  àptôvEtv,  II.  capable 
de  résister  ||  2   en  un  sens  emphat.  :   o?J  xe 
xaxol  xoio’jœSe  xéxotev,  Od.  des  méchants 
Sauraient  pas  engendré  de  tels  hommes  ; 
xo<r6<r8e  xal  xotoaSe,  Hdt.  de  cette  taille  et 
ainsi  fait;  xotodSe  xoaoaSe  xs  Xao;,  II.  un 
peuple  si  grand  et  si  nombreux;  en  mauv. 
part  :   xotàoe  Xatcpsa,  Od.  de  pareils  haillons; 
èv  xtp  xotîpSe,  Hdt.  dans  une  telle  situation, 

c.  à   d.  dans  une  situation  tellement  critique 
ou  tellement  triste  ||  3   dans  un  récit,  tel 
que  voici,  en  relat.  avec  ce  qui  suit,  p.  opp. 

d   xotouxo;,  qui  se  rapporte  à   ce  qui  pré- 
cède :   xota8e,  Hdt.  des  choses  telles  que  les 

suivantes;  xaxà  xot8v8e  (s.  e.  xpo-rcov)  Hdt. 
de  la  manière  suivante  [xoTo;,  -Se], 

toiooSI,  Toiocôl,  xotovôl,  att.  c.  xotocrSe. 
toloOtoç,  Toiaùxq,  toloOto  et  toloûtov, 
gên.  pi.  toioOtov  aux  trois  genres,  adj. 
dêmonstr.  :   xàyo)  xotoüxtS;  eîfxt,  Eschl.  moi 
aussi  je  suis  de  cet  avis;  xotouxov  eTvat, 
Xén.  se  conduire  ou  se  comporter  ainsi, 

agir  de  cette  façon;  xotouxo;  <ov,  Xén.  avec 
de  tels  sentiments,  avec  de  telles  qualités; 

avec  le  gén.  :   xotouxov  'Ayjxiàv,  II.  un  tel 
homme  parmi  les  Achéens  ;   en  corrélât,  avec 

oto;  :   oüitü)  xotouxov  èytbv  T8ov,  otov,  etc.  Od." 
je  n’en  ai  pas  encore  vu  de  tel  que,  etc.; 
avec  ô;  :   Xoyot;  xoto'jxotç,  oT<;  <rù  fjnq  xsp4>st, 

Soph.  des  paroles  telles  que  tu  n’auras  pas 
lieu  d’en  être  charmé;  avec  jxs  :   ou  yàp 

xotoùxo<  ai(jT£,  avec  l'inf.  Eschl.  car  il  n’est pas  homme  à,  etc.  ;   en  un  sens  emphatique, 
si  excellent,  si  puissant,  si  important  : 

xotouxov  eTvat  et'ç  xtva,  ou  Tuept  xtva,  ou  xtvt, 
avoir  de  tels  sentiments  à   l’égard  de  qqn; 
xauxa  xat  xotauxa  TtoXXà,  Xén.  ces  choses  et 

beaucoup  d’autres  semblables;  xotauxa,  xà 
xotauxa,  et  autres  choses  pareilles;  dans  le s 

réponses  :   xotauxa,  Eur.  c’est  cela,*  avec 
l'article  :   ô   xotoùxoç,  Att.  celui  qui  est  ainsi 
fait,  qui  a   de  tels  sentiments  ;   xo  xotouxov, 
Thc.  une  telle  conduite;  8tà  xo  xotouxov, 

Thc.  pour  un  tel  motif;  ol  xotouxot,  Eschl. 

de  telles  gens;  èv  xq>  xoiouxcp,  en  un  tel  lieu, 
ou  dans  de  telles  circonstances;  èv  xot; 

xotouxot;,  m.  sign.  ;   7)  ôtàppt^t;  xotaûxT)  xt; 
èyévexo,  Xén.  voici  à   peu  près  comment  on 

jeta  les  bagages  de  côté  et  d’autre;  adv. xotauxa,  Soph.  de  cette  manière  [xoto;,  ouxo;]. 

TOLOUTOal,  TOlOtUTT)i,  TOlOUTOt  OU  TOIOUTOVÎ; 

att.  c.  le  préc. 

ToiouTô-TpoTioç,  oç,  ov,  de  telle  sorte  ou  de 
la  même  sorte  [x.  xporco;]. 

ToiouTôôrjç,  nç,  eç,  de  telle  sorte,  de  la 

même  sorte  [xotouxo;,  -coâyjç].- 
TotaScai  ou  ToicrôEaox,  dat.  pl.  poét.  d’ôSe. 
TOLx6op.ai-o0p.ai,  avoir  l’idée  d’un  mur  [xoT- 

X°;]. 
toîxoç,  ou  (ô)  1   mur  de  maison  11  2   bord  ou 
paroi  d’un  navire  [ cf .   xeT^o;]. 

TOLxopuxÉcd-ô,  percer  un  mur  pour  voler, 
d'où  voler  [xotxwpûxo;]. 

TOLxopuxttt»  «ç  (*,)  action  de  percer  un  mur 

pour  voler,  d'où  vol  par  effraction  [xat^w- P“X°î]-  . 

TotX’OpOxoç»  ov  (o)  qui  perce  un  mur  pour 
s’introduire  dans  une  maison  et  voler,  d'où 
voleur  [xot^o;,  opucraw]. 

Toicdç,  dôoÿ,  adj.  f.  qui  a   enfanté  ou  qui 

enfante  ;   subst.  mère;  en  pari,  d' animaux, 
qui  a   mis  bas  oit  qui  met  bas  [R.  T   ex,  en- 

fanter; v.  xtxxw]. 

tokeOç,  éaç  (h,  -f))  celui  qui  engendre,  père: 
7)  xoxeu;,  Eschl.  la  mère;  au  plur.  ou  au 
duel,  les  parents  [R.  Tex,  enfanter;  v.  xtxxo)]. 

Toicoy\u<t>éco-ô,  lift.  «   gratter  du  racler  les 
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intérêts,  »   c.  à   être  un  prêteur  rapace, 

un  usurier  avide  (xoxoyXuipoc]. 
Toico’YXityoç,  ou  ( o )   prêteur  rapace,  usurier 
avide  (v.  le  préc.)  [tôxoç,  yXocpu)] . 

tôkoç,  ou  (ô)  I   action  d’enfanter  ou  de  mettre 
bas,  enfantement  :   à-rco  xôxou,  Xén.  dès  la 

naissance;  particul.  époque  de  l’enfante- 
ment H   II  ce  qui  est  enfanté  :   1   enfant,  re- 

jeton, d'oü  race,  postérité  ||  2   petit  ou  portée 
d’un  animal  ||  3   produit  ou  fruits  que  fournit 
la  semence  d’un  champ  ||  4   produit  de  l’ar- 

gent prêté,  intérêts,  revenu  [R.  Tsx,  enfan- 
ter, V.  TtXTC*)]. 

1   TôXpa,  qç  fi)  I   au  sens  abstrait  :   1   har- 
diesse, résolution  ||  2   en  mauv.  part ,   au- 

dace ||  II  au  sens  concret ,   acte  audacieux 
[R.  TaX,  porter,  supporter,  avoir  la  force  ou 

le  courage  de;  v.  *xXàw]. 
2   TôXpa,  impér.  prés .   de  xoXjxâo). 

ToXfcufco-cà  (f.  -^<jü),  ao.  eT6Xp.7)aa,  pf.  xexôX- 

jxTjxa),  oser,  d'oü  :   1   avoir  de  la  résolution, 
du  courage;  particuL  prendre  courage; 
avec  un  acc.  supporter  courageusement  : 
xi,  qqe  ch.  ;   avec  un  tnf.  avoir  le  courage 
de;  avec  un  part.  :   èxôXpia  PaXXdfievoç,  Od. 
il  se  résignait  à   être  frappé  ||  2   en  mauv. 

part ,   avoir  l'audace  de,  inf .   ||  3   se  risquer 
à,  s’aventurer  à,  avoir  la  hardiesse  d’entre- 

prendre :   'itoXefjLov,  Od.  oser  entreprendre 
un  combat  [xôXua]. 

ToXpéco,  ion.  c.  le  préc. 
ToXpfiEiç,  V|caaa,  fjcv  :   1   courageux,  patient 
||  2   hardi,  audacieux,  entreprenant  ||  Sup. 

contr.  xoXfr/jaxaxoç,  p.*xoX[i.T)é(rxaxo<;  [xdXfJia]. 
TôXp.r)p.a,  axoç  (xô)  action  courageuse  ou 

hardie,  trait  de  courage  ou  d’audace  [xoX- 
jjtàc*)]. 

ToX^qpôç,  d,  6v,  courageux  ou  hardi,  auda- 
cieux; xô  x.  hardiesse  ||  Cp.  -ôxepoç,  sup. 

-ôxaxoç  [xdXfia]. 
xoX^pcoç,  aav.  avec  hardiesse  ou  audace  || 

Cp.  -ôxepov  [xoXpqpôç]. 
ToX^axaxoç,  v.  xoXprfjStç. 
ToX(iT)Téoçy  a,  ov,  adj.  ver  b.  de  xoXfjiâw. 
toX(it)tV|çv  oû  (ô)  homme  audacieux,  entre- 

prenant [xoXpuzü)]. 

ToXpLTjTôç,  i\  ou  poét.  àç,  6v,  qu’on  peut  ou 
qu’il  faut  oser  [adj.  verb.  de  xoXpiàfo]. 
toXuheûo  :   I   enrouler  ou  pelotonner  de  la 

lairie  autour  d’une  quenouille  [|  II  p.  ext.  : 
1   faire  patiemment  ou  péniblement  :   tcôXe- 
piov,  II.  Od.  faire  une  guerre  laborieuse  ||  2 
en  mauv.  part,  machiner,  tramer,  ourdir, 
acc.  [xoXutot)]. 

ToXOïtq,  r\ç  fi)  peloton  de  laine  enroulée  au- 
tour de  la  quenouille,  laine  prête  à   être  filée. 

TO(L«loçf  a   ou  poét.  oç,  oy,  coupé,  xo- 
jj.aTov  TTï)(jiàxü)v,  Eschl.  remède  qui  supprime 

la  douleur;  sel.  d'autres,  remède  tout  coupé, 
c.  à   d.  tout  prêt  contre  la  douleur  [xopj]. 
Topdo-â  .( part .   prés,  neutre  xofjûiüv  =   xo- 
piàov)  avoir  besoin  du  scalpel  [xopmj]. 

Topetiç,  éoç  (ô)  lût.  a   ce  qui  coupe  »   :   au^è- 
voç,  Plut,  hache  qui  coupe  le  cou  [xépLvw]. 

to(lV|9  f\q  (fi)  coupure,  particul.  :   1   coupure 
par  ablation,  avec  le  gén.  de  la  chose  coupée 

ou  de  l'instrument  :   x.  atSapou,  Soph.  cou- 
pure faite  par  le  fer  ||  2   coupure  par  inci- 

sion, d'oü  blessure  ||  3   endroit  d’une  cou- 
pure, trou  béant, .   ouverture  ||  II  tronc  d’un 

corps  mutilé  ou  d’un  arbre  coupé  :   xofjLr,v  èv 
ô'peacpt  XéXo i-ire,  II.  il  a   laissé  sur  les  mon- 

tagnes le  tronc  d’où  il  fut  coupé,  en  pari, 
d'un  rameau  [xefjivw]. 

Topéç,  V|,  6v,  coupant,  tranchant  ||  Cp.  -a»xe- 
po;,  sup.  -wxaxoç  [xéptvtu]. 

Tbpoç,  ou  (6)  morceau  coupé,  partie,  part, 

portion  [xÉ|i.v(*>]. 
tôv  :   1   acc.  masc.  de  l'art,  ô,  x<5  ||  2   poét. 

p.  6v,  acc.  masc.  du  pron.  relat.  ô'ç,  -îf,  6   || 
3   qqf.  c.  xouxov,  acc.  masc.  de  l'adj.  dé r monstr .   ooxoç,  auxir),  xouxo. 

Tovàpiov,  ou  (xo)  petite  flûte  pour  donner  le 
ton  aux  chanteurs  et  aux  orateurs  |xovoç]. 
Tov6opü(tty  faire  entendre  un  bruit  confus, 

d'oü  gronder,  murmurer. 
tôvoç,  ou  (ô)  I   tout,  ligament  tendu  ou  pou- 

vant se  tendre,  particul.  :   1   sangle  de  lit  || 

2   cordage  pour  le  jeu  d’une  machine  ||  II 

action  de  tendre,  c.  à   d.  :   1   tension  (d’ar- 

mes, etc.);  x.  uX^y^;,  Plut,  application  d’un coup,  coup  asséné;  fig.  tension  des  ressorts 
de  l’âme;  contention  de  l’esprit;  teneur 
(d’une  course,  d’un  effort,  etc.)  ||  2   p.  suite, 
intensité,  force,  vigueur,  énergie  j|  3   en 
pari,  de  la  voix,  ton  (aigu,  grave,  etc.); 

fig.  en  pari,  de  couleur  ||  4   t.  de  métr . 

rythme  ou  mesure  d’un  vers  :   IÇapiexpoç, 
Hdt.  rythme  de  six  mesures,  vers  hexa- 

mètre [xeivto]. 

tovôu-ô,  tendre,  donner  de  l’intensité,  de  la 
force  à,  acc.  [xovoç], 

TO-VÛV,  C.  VUV. 

To£d£op.aiy  tirer  de  l’arc  :   xtvoç,  contre  qqn 
[xo£ov]. 

Togdptov,  ou  (xô)  petit  arc  [xôÇov]. 

Tô£‘0ipxoçy  ou  (ô)  chef  des  archers  [xôÇov, 

To^dooaiTo  (3  sg.  opt.  ao.  épq.),  Tofcda- 
ocTtti  (3  sg.  fut.  épq.)  de  xo£àÇopuxt. 

xô^Evqia,  aToç  (xô)  1   tir  d’un  arc,  jet  d’une 
flèche,  d’un  trait;  d'oü  portée  d’un  trait  : 
èvxoç  xo^eupiaxoç,  Xén.  en  deçà  de  la  portée 

du  trait;  elç  xôÇeopia  à<pixé<r0ai,  Xén.  venir  à 

portée  du  trait;  è'£w  xoÇeufxaxoç,  Thc.  hors de  la  portée  du  trait  ||  2   trait,  flèche  ||  3 

collect.  au  plur.  troupe  d’archers  [xo£euü>]. 
toÇeutViç,  oû  (ô)  archer  [xoÇeéw]. 

toÇcuxôç,  Vj,  ôv,  percé  d’iine  flèche  [xo£euü>]. 
toÇeûo  (f.  -eécrcü,  ao.  èxô^eoda,  pf.  xexcfeuxa) 

1   tirer  de  l’arc,  lancer  des  flèches  :   xivoç  ou 
e’/ç  xtva,  contre  qqn  ||  2   atteindre  de  ses 
flèches,  acc.  ||  3   viser  avec  une  flèche,  gén.  ; 

fig.  avec  l'acc .   :   xaùxa  vouç  èxô^euae  p.âxTjv. 
Eur.  l’esprit,  a   vainement  visé  de  ce  côté 
[xôijov] . 

xo^-ûpqç,  f]çy  eç,  armé  d’un  arc  [xôÇov, .élpw]. 
toÇiic 6ç,  if|,  6v  :   1   qui  convient  pour  un  arc 

ou  pour  des  flèches;  •#)  xoj-tx^  (s.  e.  xé^vt)) 
l’art  de  tirer  de  Tare;  xo£ixôv  (p'pfxaxov, 
d'oü  subst./zb  xo^txôv,  poison  dont  on  im- 

prègne une  flèche  ||  2   qui  concerne  les  ar- 

chers; subst.  xô  xouxov,  Ar.  troiipe  d’ar- chers ||  3   habile  à   tirer  des  flèches  ||  Sup . 
xoi-ixtüxaxoç  [xo£ov]. 

Tp^o*Ôdpaç,  oivtoç  (ô)  qui  dompte  l’ennemi 
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avec  ses  flèches  ou  son  arc;  subst.  au  pi. 
les  archers  [x<$£ov,  ôaptàto]. 

To£ô*6octfvoçy  oç,  ov}  c.  le  préc. 

tô£ov,  ou  (xô)  arc;  au  pi.  xà  xo£a  :   1   l’arc  et 
les  flèches  ||  2   Tare  (seul)  ||  3   les  flèches 

(seules)  ||  4   le  tir  de  rare  :   xô£(uv  eu  eISax;, 

ll.  habile  à   tirer  de  l’arc;  *)  xé^v*)  xwv  xô£ü>v, 
Hdt.  l’art  de  tirer  de  l’arc  ;   qqf.  en  ce  sens 
au  sg.  :   itpôç  xoÇou  xptdtv,  Soph.  pour  juger 

le  tir  de  l’arc  [R.  Tex,  fabriquer;  cf.  xèxxtov]. 
ToÇoo-ûvq,  t\ç  (•$))  habileté  à   tirer  de  l’arc 
[xô£ov]. 

Togo'TEuxifcy  Vjç,  éç,  armé  d’un  arc  [xô£ov, xeu^w]. 

ou  (ô)  I   archer;  particul.  à   Athènes , 
o.l  xojjoxat,  les  archers,  soldats  de  police ,   la 
plupart  scythes  ou  barbares  ||  II  p.  anal.  : 

1   monnaie  persane  à   l’effigie  d’un  archer  || 
2   le  Sagittaire,  constellation  [xo£ovJ. 

ToÇbTiç,  t-ôoç,  acc.  -tv,  adj.  f.  qui  tire  de 

l’arc,  qui  lance  des  flèches  [fém.  du  préc.]. 
to^ouXkôç,  6ç,  6v  :   1   qui  tire  ou  bande  un 
arc  ||  2   lancé  par  un  arc  [xô£ov,  ëXxu>]. 

To£o-<p6po<;f  oçt  ov,  qui  porte  un  arc  ;   subst. 
ot  xoço<pdpot,  Hdt.  les  archers  [xôjjov,  <plp<o]. 

xond^o,  conjecturer,  chercher  à   comprendre 
ou  à   deviner,  acc.  [xoiuoç]. 

Tomicôç,  ÿ|9  6v,  t.  de  rhét.  de  lieu  commun  ; 
ï\  xoTctxVj  (s.  e.  xs^v^q)  la  science  des  lieux 
communs  [xotüoç]. 

Tomiccùç,  adv.  par  rapport  au  lieu,  d’un 
point  de  vue  local. 

TOTco>KXioi«y  aç  (•?))  endroit  où  l’on  se  met 
(litt.  où  l’on  se  couche)  à   table  [x.  xXidiç]. 

TOTiO'paxéo-â,  guerroyer  en  se  bornant  à 
occuper  des  points  stratégiques. 

tôtcoç,  ou  (ô)lieu,  endreit,  particul.  :   I   espace 
de  terrain,  en  gén.  place,  emplacement  :   ov 
è-rcl  <rxet6£t<;  xôitov,  Soph.  le  lieu  que  tu 
foules  ||  II  pays,  territoire,  localité  :   ot  ëoits- 
pot  xoirot,  Eschl.  la  région  du  couchant; 

xo7rot  'EXX^vojv,  Eschl.  ’EXXàôoç  xoitot, 
Eschl.  la  région  de  la  Grèce  ||  III  endroit 

d’un  ouvrage  ||  IV  t.  de  rhét.  et  de  dialect.  : 
1   fondement  d’un  raisonnement;  au  plur. 
les  principaux  points  de  la  démonstration  || 

2   sujet  ou  matière  d’un  discours. 
TO-UptV,  TO’HpÔa0EV,  TO'HpÔTEpOV,  TO-Uptt- 
tov,  c.  Trptv,  TCpoorOev,  Tcpoxepoç,  irpoixov. 

Topcla,  aç  (it)  oiselure  fxopeuto]. 
Tôpsupa,  aroç  (xô)  ciselure  en  creux  ou  en 
relief  [xopeuio]. 

xopEuco,  travailler  au  ciseau  ou  au  burin, 

d'où  ciseler,  graver  en  creux  ou  en  relief, 
acc.  [xopdç]. 

*to péo  (ao.  2   ëxopov)  percer,  trouer  [xopoç]. 
T6pjjLo<;f  ou  (ô)  trou  pour  un  pivot  (écrou, 
moyeu,  etc.). 

TopveuTV)çy  ou  (6)  tourneur  [xopveuto]. 
Topvcùco,  travailler  au  tour,  tourner;  fig. 
tourner  (des  vers)  [xdpvoç]. 
rôpvoç,  ou  (ô)  tour,  métier  pour  travailler 
le  bois  ou  les  métaux  [xetpto]. 

Topvôo-w,  au  tnoy.  (f.  -^ôdopLat,  ao.  èxopvtoadt- 
fiTjv)  arrondir  :   x.  orjpia.  II.  donner  une 
forme  arrondie  à   une  sépulture  (à  un  tu- 
mulus);  x.  èôacpoç  vï)6ç,  Od.  donner  une 

forme  circulaire  à   la  base  d’un  navire  (de 

commerce ,   par  opp.  à   la  forme  allongée 
des  vaisseaux  de  guem'e)  [xopvoç]. 

xopôç,  à,  6v,  perçant,  pénétrant;  fia.  xopôv. 
ë7uoc,  Eschl.  parole  pénétrante,  c.  à   a.  claire, 

facile  à   comprendre;  x.  Ipp^veuç,  Eschl.  in- 
terprète qui  s’explique  clairement  ||  Sup. -wxaxoç  [xetpcü]. 

Topovaioç,  a,  ov,  de  Torônè  ( auj .   Toron) 
ville  de  Macédoine  [Topd>v7)J. 

Topôç,  adv.  1   d’une  voix  claire,  perçante  II  2 
clairement,  nettement  (savoir,  dire,  etc.)  || 

3

 

 

vivement  ||  Sup.  -tôxaxa  [xopoç]. 

ToadKiç,  adv.,  épq.  xoaaàxt,  avec  élis,  xoddâ^1 
(üôiop)  Od.  autant  de  fois  [xddoç,  -axiç], 

ToootuTdiciç,  adv.  autant  de  fois  [xocroùxoç, 

-axt;]. 

xôaoç,  T|y  ov,  adj.  démonstr.  tel,  avec  idée 
de  quantité ,   c.  à   d.  aussi  grand,  aussi  fort, 
aussi  nombreux,  ou  aussi  petit,  aussi  faible, 
aussi  peu  nombreux;  ôte  xddoç,  Soph.  deux 
fois  aussi  grand  ou  aussi  nombreux;  xô<xoe 
ôœoc,  II.  aussi  grand  que;  adv.  xdd ov,  autant  : 
ôte  x.  Od.  deux  fois  autant;  xddov...,  ôdov, 
II.  autant...  que;  xddov  cbe.  II.  Od.  m. 

sign.;  èx  xôdoo,  Hdt.  depuis  aussi  long- 
temps; adv.  dev.  un  cp.  :   ôorcp  fjtaXXov..., 

xoatp  ptaXXov,  plus...  plus  [th-  pronom.  * o-, 
suff‘.  -aoe;  cf.  xoToe]. 

Toa6a*ÔE,  toot^'Ôe,  ToaôvÔe,  tout  juste  aussi 
grand,  aussi  fort,  aussi  nombreux  ou  aussi 
petit,  aussi  faible,  aussi  peu  nombreux; 
avec  un  inf.  assez  fort  pour,  etc.;  subst. 
xoaovôe  xoXptYje,  Soph.  une  telle,  hardiesse  ; 

èe  xociovôe  xoù  ̂ povoo,  Soph.  aussi  long- 
temps; au  plur.  aussi  nombreux,  c.  à   a. 

en  aussi  grand  nombre,  ou  en  aussi  petit 
nombre;  adv.  xocrôvôe,  tout  autant  ;   avec  idée 

de  temps  :   èe  xodôvôe,  Soph.  jusqu’à  ce 
point,  tout  autant,  aussi  longuement  [xdaqç, 

-8e]. 

ToaouT'dpiOpoç,  oç,  ov,  en  aussi  grand 
nombre  [xodooxoç,  àptôfxdej. 

ToaoÛToç,  ToaotùTT],  toœoûto  (att.  et  qqf. 

homèr.  toooûtov)  I   adj.  tel  ( avec  idée  de 
quantité)  c.  à   d.  aussi  grand,  aussi  fort, 
aussi  nombreux,  ou  aussi  petit,  aussi  faible; 

aussi  peu  nombreux  :   1   abs.  <xe  xoaoùxov 

èÔTrjxa,  II.  je  t’élevai  jusqu’à  cet  âge;  xodauyi) 
7rdXte,  Thc.  une  ville  si  grande  et  si  puis- 

sante; xododxoe  &<rcê,  Xén.  tellement  grand 
que,  etc .   ;   assez  grand  pour,  etc.  ;   au  plur. 

autant,  aussi  nombreux  :   xo<rauxa  àTcoXoyou- 
fjieOa,  Thc.  tant  nous  disons  (de  choses) 
pour  notre  défense;  avec  U   acc.  :   icoxa|*ô<; 
xojoùxo^  xô  ̂àOoç,  Xén.  fleuve  si  profond; 

tz6\iç  Ixspa  xodaûxrh  Thc.  une  autre  ville 
aussi  grande  ou  aussi  puissante,  la  seconde 
en  puissance;  abs.  eiç  xoaouxouç  xexaYptevot, 
Xén.  rangés  en  lignes  si  profondes;  neutre 
xoorouxov  ou  xo<jouxo,  autant  :   èç  xoaouxôv 
xivoç  èXOeTv,  ̂ xetv,  etc.  Soph  Plat,  en  être 
venu  à   ce  point  de  qqe  ch.  (de  confiance; 

d’ignorance,  etc.);  èç  xoaouxo  xoü  Xô^oo  oi 
"EXXrjveç  Xé^ouat,  Hdt.  jusqu’à  ce  point  du 
récit  les  Grecs  disent  (tous  la  même  chose); 
abs.  xodoùxov,  Xén.  un  aussi  grand  espace, 

seulement  autant  d’espace;  xodouxov  oîôa,  ' 
Soph.  autant  que  je  sache;  ou  xo?o ùxdv  y’ 
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-oT8a,  Soph.  autant  du  moins  que  je  sache; 
eure  xocroüxov,  Xén.  il  en  dit  seulement  au- 

tant, il  n’en  dit  pas  davantage  ;   xooouxou  8éa), 
avec  l'inf.  i*  s’en  faut  de  tant  ou  de  si  peu 
que  je,  etc.,  rar.  xocrouxov  8é<o ,   m.  sign.  ; 
8tà  xocroôxou,  Thc.  dans  un  si  petit  intervalle 
de  temps;  pié/pt  xocrouxou,  Xén.  jusque-là, 

.   jusqu’à  présent;  [xé^pt  xocrouxou  ewç  fiv,  etc. 
Thc.  jusqu’à  ce  que;  èv  xocroôxcp,  Thc.  durant 
ce  temps;  étcI  xoœouxo,  Hdt.  jusqu’à  ce  point; 
-rcapà  xocrouxov,  Thc.  environ,  presque,  à   peu 
près  H   II  au  sens  adv.  xocrouxov  :   1   si  loin, 
aussi  loin  ||  2   tant,  tellement  ]j  3   autant,  à 

tel  point.:  xocrouxov  èYtYvt0(IX0v  ̂    ÆvSpa,  ô'xi eî<;  eiTj,  Xén.  je  ne  le  connaissais  pas, 

je  savais  seulement  qu’il  était  un  des  nôtres  ; 
xocrouxov  Siacpépetv  ô'crov,  Xén.  différer  jusau’à 
ce  point  que?  etc.;  tant  que,  etc. ;   au  ptur. 

xocrauxa  [xa^opievot  ô'cra  àvaY*âÇovxai,  Thc.  ne 
combattant  qu’autant  qu’ils  y   sont  forcés 
■jxocioç,  -ouxoç,  non  ooxoç;  cf.  xotoùxoç,  xtjXi- 
xouxoç]. 

toctoutoctI,  TocrauTT|t,  toctouto!  ou  toctou- 
Tovt,  att.  c.  xooouxoç. 

Toacntôs,  pi.  neutre  de  xocrcrôcros. 

Tocradici,  Toaoax*,  v.  xocràxn;. 
TÔcraoç,  r\ ,   ov,  poét.  c.  xôcroç. 
TOcrcTÔaÔE,  f|8e,  6v5e,  épq.  c.  xoaôaôe. 
ToaaouToç,  Toaaa\)xr|,  tooooûto,  épq.  c. 
xocrooxoç. 

tôte,  adv.  démonstr.  alors,  à   ce  moment,  en 

ce  temps  :   I   avec  idée  d'un  temps  pi'écis  : 
ot  xoxe  #v0pü>7Ûoi,  ou  simpl.  oi  xôxe,  les 

hommes  d’alors,  de  ce  temps-là;  *)  xo0’ 
^piépa,  Soph.  le  jour  d’alors;  xcp  xox’  èv 
Xpovip,  ou  simpl.  èv  xq>  xôxe,  dans  le  temps 

d’alors  ;   èx  xoxe,  depuis  lors,  depuis  ce 
temps  ||  II  en  gén.  :   1   en  pari,  d'un  temps 
éloigné ,   autrefois,  jadis,  auparavant,  ancien- 

nement :   ̂   xôxe  xu^t),  Soph.  la  fortune 

d’alors  ;   xai  xôxe  xai  vûv,  Thc.  et  alors  et 
aujourd’hui  ||  2   en  pari,  d'un  passé  plus 
rapproché ,   tantôt,  tout  à   l’heure,  à   ce  mo- 

ment-là, il  y   a   peu  de  temps  ||  III  avec  idée 
de  succession  immédiate  :   1   ensuite,  alors, 

puis  :   XéÇeiç  x«i  xox’  ei'croptat,  Soph.  tu  le 
diras  et  alors  je  saurai  ||  2   alors,  c.  à   d. 

dans  ce  cas-là,  dans  l’autre  cas  [th.  pronom. 
xo-,  v.  ô,  xo,  xoloç,  xôcroç,  xocrouxoç,  etc. 

-   et  xe] . 
Toxé,  adv.  quelquefois  :   xoxe  fiev  ...xoxe  8é, 
tantôt...  tantôt;  xoxe...,  ÆXXoxe,  m.  sign 

[xoxe  avec  chang.  d'accent]. 
TO-TcXeUTatOV,  TO-TÉTCipTOV,  TO-TTlVllCa,  TO- 

tijvucccûtoi,  c.  xô  xeXeuxatov,  etc.  [v.  xeXeu- 
xatoç,  etc.\. 

TOTot,  tototoX,  cri  de  douleur ,   hélas  ! 

tou,  gén.  sg.  masc.  et  neutre  :   1   de  l'art,  ô, 
il,  xo  ||  2   poét.  c.  ou,  gén.  du  relat.  ô';,  *5^,  ô' 
||  3   poét.  c.  xouxou,  gén.  du  démonstr.  oôxoç, 

tou,  att.  c.  xtvoç,  gen.  de  xtç  interrog. 

toO,  enclit.  d'ord.  sans  accent  xou,  att.  c. 
xtvoç,  gén.  de  xi<;  indéfini. 

ToûÔa<j>oç,  crase  att.  et  poét.  p.  xo  ëoacoo;. 

toûôe,  gén.  cfô'ôe. 
To\jôlf  att.  p.  xou  os. 
toû k |   crase  poét.  p.  xô  èx  ou  xou  èx. 

To$KEi0ev,  crase  att.  p.  xô  è'xerôev. 

ToùXàxtaTov,  crase  att.  p.  xô  èXa^t^ov. 

Toû^L^iécnp)  crase  att.  et  poét.  p.  xô  èv 

(v.  piè<JO<;). Toûpév,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  èjxôv. 

Toûpoû,  crase  att.  et  poét.  p.  xou  èutou. 

ToOpuaXiv,  crase  att.  et  poét.  p.  xo  ëpwraXtv. 

Toüpi'npoaÔEv,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  epwupocr- 0ev. 

Toûp$avéçf  crase  att.  et  poét.  p.  xô  èptcpavéç. 

ToüpcpuXov,  crase  att.  p.  xô  è'p icpoXov. 
xoôvavTLov,  crase  att.  p.  xô  èvavxtov. 

xouvap,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  ô'vap. 
toOveiÔoç,  crase  poét.  p.  xô  ô'vetôoç. 
xoOvEKa,  crase  poét.  p.  xoù  ëvexa,  à   cause  de 
cela,  à   cause  de  quoi. 

toOv6ev8e,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  èv0ev8e. 
Toûvopa,  crase  p.  xô  ôvopux. 
toùvteO0ev,  crase  att.  p.  xô  èvxeuOev. 

ToO^ELpyaapiévov,  crase  att.  p.  xô  è^eipytt- 

ŒfJLévOV. 
ToûntôvToç,  crase  att.  et  poét.  p.  xou  è7ctôv- 

xoç,  gén.  sg.  part.  prés.  a’I'-reetpi. 
ToOmnav,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  è-iclxav. 
toû*tc laay^a,  wase  att.  et  poét.  p.  xô  èxt- 
craYpLa. 

TOÜTclao,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  ÔTctoiu. 
toûtioç,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  £ico;. 

Toôpyov,  crase  att.  p.  xô  è'pyov. 
xoupoç,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  ô'poç. 
toûç,  acc.  pl.  masc.  :   1   de  l'art,  ô,  •?),  xô  || 

2   poét.  c.  oüç  du  relat.  ô'ç,  r\,  ô'  H   3   poét.  c. xouxouç  du  démonstr.  ouxoç. 

toOœÔe,  acc.  pl.  masc.  d’ô'Se. touctôI,  att.  c.  le  préc. 

TouaicXdvoi,  ov  (ol)  les  habitants  de  Tuscu- 
lum  [Touo^ov]. 

TouœkXcxvov,  ou  (xô)  =   /a£.  Tusculanum  (op- 
pidum), Tusculum  (i auj .   ruines  près  de 

Frascati)  ville  du  Latium. 
ToûaieXov,  ou  (xo)  c.  le  préc. 

ToûoxaTov,  crase  att.  et  poét.  p.  xô  èa^axov. 

TouTéoiç,  TouTéoiot,  dat.  pl.  ion.  et  tou- 

téou,  gén.  sg.  ion.  d' ouxoç. ToÛTEpov,  crase  p.  xô  ëxepov. 

tout-éotl,  p.  xoux’  è'cxxt,  xoùxo  è'axi,  c’est-à- dire. 

toutéov  (gén.  pl.  ion.),  toutI  (neutre  att.) 
d' oôxoç. 

toOto,  neutre  cTouxoç. 

toutoyI,  att.  p.  xouxo  ye,  v.  ouxoç. 
toutooI,  att.  p.  xouxo  8é,  v.  ouxoc. 
toutovI,  toûtouj  toutouI,  acc .   att.,  gén.  et 

gén.  att.  d’ouxoç. T0ÛTCpf  dat.  sg.  masc.  et  neutre,  et  toûto, 
duel  <f  oôxoç. 
TouTot  (dat.  att.),  toutovI  (gén.  pl.  att.) 
d' ouxoç. 

Tô^pa,  adv.  démonstr.  :   1   pendant  tout  ce 

temps,  jusqu’à  ce  moment  :   xôcppa...  ôcppa, II.  pendant  tout  le  temps...  que;  jusqu  au 
moment...  où;  ôcppa...  xôcppa,  pendant  que... 

cependant;  au  moment  où...  jusqu’à  ce  mo- ment ||  2   sur  ces  entrefaites,  cependant. 

Tpayrtv,  inf.  ao.  2   de  xpcuytu. 

Tp«Y*éXa$oç,  ou  (ô)  demi-bouc,  demi-cerf, 
animal  fabuleux. 

xpd Y^oç,  a,  ov,  de  bouc;  •?)  xpayèa^.  e.  Sopâ) 
peau  de  bouc  [xpayo*;]. 
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TpdyTifcLoi,  (to)  friandise  de  dessert,  ré- 
gal [Tpayeïv]. 

Tp«y au  moy  .   TpayripLaTtÇopuct,  man- 
ger pour  dessert  ou  comme  régal  [tpayTgpwt]. 

tpotyucôç,  i\,  ôv  :   I   de  bouc  ||  II  tragique, 
c.  à   d.  :   1   qui  concerne  la  tragédie  ou  les 
tragédiens  ;   subst.  b   Tp.  auteur  ou  acteur 
tragique;  ̂    Tpaytx^,  la  poésie  tragique  || 
2   qui  a   les  allures  de  la  tragédie,  de  nature 

tragique,  d'où  grave,  majestueux,  pathé- 
tique; en  mauv.  part,  déclamatoire,  empha- 

tique [Tpàyoçl. 

TpayiKQç,  adv.  1   d’une  manière  trafique  || 
2   avec  ostentation,  avec  faste  ||  Cp.  -wTepov. 

Tpocyo'icovptKôç,  ôv,  qui  sert  à   tondre  les 
DOUCS  [Tp.  xoopà]. 

xpdyoç,  ou  (ô)  1   bouc  ||  2   p.  ext.  ou  p.  anal. 

puberté,  d'où  premiers  désirs  des  sens  ;   p. ext.  lubricité. 

TpaYO’aiceXifc,  à   jambes  ou  à   pieds 
de  bouc  [Tp.  oxéXoç]. 

Tpàyco,  r^ç,  fl,  sbj.  ao.  2   de  Tpeoyw. 

TpayQÔécû-cb  (part.  pf.  pass.  TSTpaytpâirifievoç) 

lût.  chanter  pendant  l’immolation  du  bouc 
aux  fêtes  de  Bacchus,  d'où  :   1   figurer  dans 
un  chœur  de  tragédie  ou  jouer  une  tragédie 
||  2   mettre  en  scène  dans  une  tragédie  ;   au 
pass.  être  un  sujet  de  tragédie  ||  3   agir,  se 
vêtir  ou  parler  à   la  façon  des  acteurs  tra- 

giques; p.  ext.  débiter  d’un  ton  tragique, 
parler  avec  emphase,  faire  sonner  haut  [xpa- 

TpaycpÔlot,  aç  (r\)  I   lût.  chant  du  bouc,  c.  à   d. 
chant  religieux  dont  on  accompagnait  le 

sacrifice  dvun  bouc  aux  fêtes  de  Bacchus; 
р.  suite  :   1   chant  ou  drame  héroïque,  par- 
ticul.  tragédie  ||  2   événement  tragique, 
с.  à   d .   événement  malheureux  et  éclatant  H 

II  action  de  jouer  la  tragédie  [Tpay^ôôç]. 
TpaycpÔucôç,  îf|,  ôv,  tragique  ̂ tpaytpôoç]. 
TpaycpSto-ÔLÔàaKaXoç,  ou  (o)  et  TpaycpÔo- 
ÔiôàoicaXoç,  ou  (ô)  celui  qui  instruit  les  ac- 

teurs d’une  tragédie  à   jouer  leur  rôle,  poster . 
le  poète  lui-même  c[ui  dirigeait  ces  répéti- 

tions [TpaytpSoç,  8t8à<ixaXo<;]. 
TpayoÔo-Tiooàypa,  aç  (b)  Tragédie  de  la 

foutte  aux  pieds,  titre  d'un  ouvrage  de ucien. 

Tpaycpôo-'Tioiét;,  ou  (ô)  poète  tragique  [xpa- 
y tpS  ta,  irotéü)]. 

Tpay-oôôç,  ou  (ô)  I   litt.  qui  chante  ou  danse 

pendant  l’immolation  du  bouc  aux  fêtes  de 
Bacchus  ||  II  p.  ext.  qui  chante  ou  danse 

dans  un  chœur  de  tragédie,  d'où  :   1   acteur 
tragique,  tragédien  ||  2   membre  du  chœur 
tragique  ||  3   poète  tragique  ||  4   au  plur.  ot 
Tp.  la  tragédie;  TpaytpSoïç  xatvotç,  Dém.  à 

l’époque  des  tragédies  nouvelles  [Tpàyo;, 

Tpdqiu;,  gên.  eoç,  acc.  iv  (f,)  le  périnée. 

TpavV)ç/f|ç,  éç,  perçant,  pénétrant,  d'où clair,  net  [R.  Tpa,  percer;  cf.  TSTpatvco]. 
tpavôç,  i\f  6v,  C.  TpavTffc  ||  Cp.  -oztpoç. 
TpavéTrjç,  t^Toç  (h)  clarté,  éclat  (du  son) 
[TpavSç]. 

Tpavo<;,  adv.  clairement  [Tpavoç]. 
Tpà*rte,  3   sg.  ao.  2   poét.  de  Tpsirtu. 

tpA-ncÇa,  fl*  (•*))  table  à   quatre  pieds,  d'où 

'tp<xxr|XlÇo& 

table,  particul.  :   I   table  à   manger  :   Tp.  ijevtV), 

Od.  tarde  de  l’hospitalité,  table  hospitalière; 

p.  suite ,   mets  qu’on  sert  sur  la  table,  ali- ments, nourriture  ;   SeuTepat  TparaÇat,  Plut. 
tables  du  second  service,  c.  à   d .   dessert  || 
II  table  ou  comptoir  de  marchand,  particul. 
comptoir  de  changeur  ou  de  banquier;  ol 
£7c>  Tatç  TpaireÇat;,  Isocr.  les  changeurs,  les 
banquiers  III  toute  surface  plane  et  carrée, 
particul.  :   1   pierre  tumulaire  plate  ||  2   ta- 
blette  ou  plaque  avec  inscription  [par  dis- 
simil.  p.  *   TeTpdbrsÇa,  de  TSTpa-,  ité.Ça], 

Tpa'TiE^euç,  éoç  (ô)  celui  qui  vit  de  la  table 

de  qqn,  d'où  :   xuwv  Tp.  II.  Od.  chien  do- mestique; abs.  parasite  [TparaÇa]. 
TpaTcé£tov,  ou  (to)  petite  table  [TpàraÇa). 
Tpa,nE4o'Ei.3i<|Ç)  èçt  en.  forme  de  table 

[Tp.  eTôoç].  r   '   . 
Tpa'TiE^o-KôyLoç,  oç,  ov,  chargé  de  l’entretien de  la  table  [Tp.  xoptéco]. 

Tpa*iïE{oi)vTioç,  ou  (ô)  habitant  ou  originaire 
ae  Trapézonte  [TpaTrsÇoùç]. 

TpaTie^oOç,  ouvtoç  (■?))  Trapézonte  :   1   ville 
d'Arcadie  ||  2   ville  du  Pont  (auj.  Tarâbu- 
sun).  ‘   f   \ 

Tpoc*nclo^LEV)  sbj.  ao.  2   pass.  épq.  de  TspTcw,  ; 

ou  sbj.  ao.  2   pass.  de  'tpi™. 
Tpa'n-ép.TcaX.LV,  adv.  en  revenant  sur  ses  pas, 
à   rebours  [TpÉTtw,  ëpntaXtv]. 

TpaTiécrBat,  inf.  ao.  2   moy.  de  Tpeira). 
Tpaixéco,  fouler  le  raisin  [B.  Tpair,  tourner, 
Cf.  TpSITto]. 

TpaTifjvaL,  inf.  ao.  2   pass.  de  t pëna). 
Tpanr^Téov,  adj.  verb.  de  Tpeirco. 

TpaTtco,  sbj.  ao.  2   pass.  de  Tpéitco. 
TpÀiica,  ion.  c.  TpeTTw. 
Tpà'Ticop.au,  sbj.  ao.  2   moy.  de  Tp&itü). 

Tpaotà,  âç,  (■?))  claie  pour  sécher  les  figues. 
TpauXlÇo,  bégayer  ou  grasseyer  [TpaoXôç], 
TpauA.io^Léç,  oû  (ô)  bégaiement  [TpauXlÇo)]. 

TpauXôç,  i*|,  ôv,  qui  bégaie,  qui  balbutie. 
TpauXôTTjç,  t|toç  (v))  bégaiement  [TpauXoçl. 
Tpaûpa,  axoç  (tô)  1   blessure;  en  pari,  de 

choses ,   dommage,  avarie  ||  2   en  pari,  d'une armée ,   déroute,  désastre  [cf.  TtTpdxrxw]. 

TpoLupotTiou;,  ou,  adj.  m.  blessé;  ot  Tpaupta- 
Ttat,  les  blessés  (d’une  armée)  [TpauptaJ. 

Tpau^LMTl^âd  (pf.  TÊTpàüptàTtxa  ;   pass.  ao. 
èTpaupLaTtar07)V,  pf.  TeTpauptâTurptat)  blesser 

[xpaopta], 
Tpa<j)ép.£v  (inf.  ao.  2   épq.),  t pctyev  (inf. 
prés.  dor.  ou  3   pl.ao.  2   pass.  épq.)  de  Tpe<pw.  : 

Tpa<)>£pôç,  à,  ôv,  ferme,  solide  :   Tpatpspifj 
la  terre  ferme;  èict  Tpa<pepV,v 

v,  II.  Od.  sur  terre  et  sur  mer 
rendre  compact  ou  solide  ;   v. PR 

(ion.)  s.  e. 
te  xat  6ypV 

[R.  Tpa<p, 
TpécptOJ. 

Tp<x<j>r|,  3   sg.  ao.  2   pass.  poét.  de  Tp£<pto> 
Tpa<j>ÔEtç  (part.),  Tpa<|>0f|vat  (inf.)  ao,  1 
pass.  ion.  de  TpéTiw. 

Tpâcpco,  dor.  c.  Tpécpü). 
Tpaxéoç,  adv.  avec  âpreté  ou  rudesse  ;   fig, 

alias  (ion.)  ,ic£pi£7t£<j0at,  Hdt.  être  dur é- traité  ;   Tpa^ox;  cpip£tv,  Plut,  être  en- 
têté; TpaxéuK  è'xetv,  Isocr.  être  rude  ||  Cp. 

-üTEpov,  sup.  -’JTaTa  [Tpaxé;]. 
TpaxqXl^o  :   1   renverser  (aqn,  une  victime,  etc.) 
la  tète  en  arrière,  acc.  H   2   serrer  te  cou. 
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étreindre;  au  pass.  être  saisi  par  le  cou, 
être  terrassé  [xpàyTqXoçj. 

TpaxqXurpôç,  ou  (ô)  action  de  renverser  qqn 
le  cou  en  arrière  [xpayrjXtÇü)]. 

TpaxqXo'KO'ixéco-o,  couper  le  cou,  décapiter 
[Xp.  X<5tcXü>], 

TpàxqXoç,  ov  (ô)  cou,  particul.  derrière  du 
cou,  nuque. 

Tpax^10?»  *»  ov>  de  Trakhis,  en  Thessalie  ; 

al  Tpaytviai,  les  Trachiniennes,  titre  d'une 
tragédie  de  Sophocle  [Tpa^tç]. 

Tpayl*;,  tvoç  (fi)  1   Trakhis,  ville  de  Thes- 
salie Il  2   territoire  de  Trakhis. 

Tp«xtivo  (f.  inus .,  ao.  èxpàyuya,  pf.  inus.; 
pass.  ao.  èxpayuv0Tr)v,  pf.  xsxpâyucxfjLat,  pos- 
tér.  xÊxpàyupiai)  1   tr.  rendre  rude;  aumor. 
rendre  le  caractère  inégal,  irriter,  aigrir, 
exaspérer  ||  2   intr.  être  rude,  âpre,  raboteux 

[Tpaxûî], 
Tpaytfç,  Eîa  ou  poét.  tiç,  t),  rude  :   I   au 
propre ,   c.àd .   :   1   raboteux,  rocailleux  ;   xà 

S'a,  Xén.  terrain  raboteux  ||  2   rude  au er,  âpre,  hérissé;  d'où  piquant,  velu  || 
3   inégal,  agité,  houleux  ||  4   âpre,  en  pari, 

de  l'air  ||  5   rude,  rauque,  en  pari.  de  la voix  ;   xpayeïa  âpxrjpta  (y.  àpx7)pia)  ||  II  au 
mor.  1   rude,  grossier  ||  2   âpre,  dur,  cruel  || 
3   violent,  irascible  ||  Cp.  xoayuxEpoç,  sup. 
xpayuxaxoç  [R.  Tpay,  être  raboteux]. 

Tpax^Ti^ç,  t|toç  (f))  1   rudesse,  âpreté,  dureté 
||  2   au  mor.  âpreté  du  caractère,  violence, 
irascibilité  [xpayuç]. 

Tpax*)‘<t>ttvoç,  0Çj  ov,  qui  a   la  voix  rude  [xp. 
.-ÿcovij]. 
xpècycov,  covoç  (ô)  1   sol  rocailleux  ||  2   aspérité, 
en  gén.  [xpayuç] . 

Tpelç,  TpEîÇf  Tpta,  gén.  xpubv,  dat.  xpial, 
acc.  c.  le  nom.,  n.  de  n.  trois  [cf.  lat.  très, 
tria]. 

Tpei.?'ical*6EKa  (m.  et  A   TpioucalâEiea  ( neu- 
tre)   treize  [cf.  lat.  tredeciml. 

Tpé(jio  (seul.  prés,  et  impf.)  1   trembler, 

s’agiter,  s’ébranler  ||  2   trembler  de  crainte  : 
xi,  au  sujet  de  qqe  ch.  ;   avec  Vinf.  craindre 
de,  etc.  ;   avec  jxtq,  craindre  que  [R.  Tpspt, 
trembler;  cf.  lat.  trëmo]. 

TpéTie  (2  sg.  impèr.  prés,  ou  3   sg.  poét. 
impf.),  xpéTcecKE  (3  sg.  impf.  itér.)  de 
XpETCü). 

TpEiiTéov,  adj.  verb.  de  xpérew. 
TpEitTôç,  Vj,  6v,  tournant,  changeant,  variable 

[xpETClo]. 

Tpém»  (f.  xpétjno,  ao.  1   èxps^a,  ao.  2   è'xpaTcov, 
pf.  2   xexpo^a  ou  xéxpacpa;  pass.  ao.  1   èxpl- 
90T)v,  ao.  2   èxpàwTjv,  pf.  xsxpajxptat)  I   tr.  : 
tourner,  c.  à   a.  :   1   tourner,  diriger  :   TCpoç 

t^eXiov  x£<paX'/,v,  Od.  tourner  la  tète  vers  le 

soleil  ;   upo;  ô'poç  ptfjXa,  Od.  mener  paître  les 
troupeaux  vers  la  montagne;  èir’  èyOpoïç 
yEtpa,  Soph.  tourner  sa  main  contre  ses 
ennemis  ;   au  pass.  être  tourné  vers  :   eî<;  xô 

TTEStov,  Hdt.  se  diriger  dans  la  plaine;  è-iui 
\A07)véü)v,  Hdt.  se  diriger  vers  le  territoire 

d’Athènes;  en  pari,  de  lieux ,   être  tourné 
ou  dirigé,  avec  tc p6ç  ou  eiçet  l'acc.  ||  2   faire 
tourner,  faire  évoluer  dans  un  autre  sens, 
acc.;  au  pass.  :   fjXtoç  èirstSav  xpaTC7)xai,  Xén. 

après  que  le  soleil  s’est  tourné  (en  hiver); 

abs.  faire  se  retourner,  faire  tourner  le  dos  : 

èç  (puyfjv  xp.  Xén.  xpÉTustv  «puyaSs,.  II.  ou 
simpl.  xpé7C£tv,  mettre  en  fuite; au  pass.  :   xp. 

<puyqc,  Eschl.  èç  (poYirjv  xp.  Hdt,  être  mis  en 
fuite,  s’enfuir  ||  3   détournei  écarter^  éloi- 

gner, acc.;  <xtco  xtvo;,  éloigner  de  qqe  ch.; 

d'où  abs.  préserver  ||  4   changer,  transfor- 
mer^ altérer,  dénaturer  :   xpaîpiaxa,  Plut. 

des  couleurs;  xpércsxai  ypc£><;,  IL*  la  cou" 
leur  change;  fig.  xpsTCsty  <ppévaç,  II.  xà<; 
Yvd>|Jtaç,  Xén.  changer  les  sentiments,  les 
résolutions;  au  pass.  être  changé,  être 
transformé  ;   xExpafxpuLvoç,  Hdt.  dont  les  sen- 

timents sont  changés;  avec  un  inf.  être 
converti  à   la  pensée  de  ||  II  intr.  tourner  le 

dos  :   <puY<x8s,  II.  pour  s’enfuir  ||  Moy.  (f. 
xpé^opiat,  ao.  1   èxpE^àpiYjv,  ao.  2   èxpaTCtJfjurjy) 
I   tr.  :   faire  se  retourner,  mettre  en  fuite, 

d'ord.  à   l'ao.  1;  fig.  faire  changer  d’avis, 
acc.  ||  II  intr.  :   1   se  tourner,  se  diriger, 

avec  èç  et  l'acc.  :   xpÉTCsa0at  ôSov,  Hdt.  se 
diriger  par  un  chemin,  prendre  un  chemin  ; 
xp.  7upoç  xtva,  Xén.  se  diriger  vers  qqn,  aller 

visiter  qqn;  àfr/)yavETv  ô'tcoi  xpà'itotvxo, Eschl. ne  savoir  de  quel  côté  se  tourner;  xpsTCE<i0at 
7rpô<;  xf)v  àpisivü)  (s.  e.  ôôov)  Hdt.  se  tourner 
vers  le  bon  chemin,  prendre  le  meilleur 
parti  ;   fig.  xpÉTCEarOat  èici  spYai  ̂ L*  se  mettre 
à   l’œuvre  ;   è<p’  àpiraY^v,  Xen.  se  mettre  à 
piller;  eVopyqaxùv  xat  àot^TQv,  Od.  se  tour- 

ner vers  la  danse  et  le  chant;  irpôç  X^axsiay, 

Thc.  s’adonner  au  brigandage;  au  pf.  se trouver  tourné  vers,  avoir  une  tendance  vers  : 

èitl  xf)v  Etp-^vTjv,  Xén.  se  tourner  vers  la  paix, 
soupirer  après  la  paix  ;   etc!  TCoXXà  XÉYovxaç, 
Thc.  avoir  du  goût  pour  ceux  qui  parlent 

beaucoup  ;   avec  un  inf.  s’appliquer  à   ||  2   à 
l'ao.  2,  tourner  le  dos,  s’enfuir  [R.  Tpaiu, 
tourner;  cf.  xpoTC^xpoTCoç,  to.torqueo,e£c.]. 

Tpéaaa,  ao.  poét.  de  xpéa). 

Tpéÿo  (f.  0pé^co,  ao.  è'0pEtj/a,  pf,  xéxpotpcc; 
pass.  f.  2   xpacp^Œouat,  ao.  1   èxpé<p07)v, 
ao.  2   IxpacûTjv,  pf.  xEOpapipiat)  A   tr •   :   litt. 

épaissir,  a 'où  :   I   rendre  compact  :   y«^«, 
Od.  faire  cailler  du  lait  ;   au  pass.  :   YàXa.xpB- 
cpofxsvov,  El.  lait  caillé  ||  II  rendre  gras, 
engraisser,  nourrir  :   xtyoc,  Att.  qqn  ;   <iïxoh 
q>  0pE^ofjLE0a,  Xén.  les  aliments  dont  nous 
serons  nourris;  particul.  :   1   nourrir, 
élever,  acc.;  xp!cp£<r0at  ûtco  xtvt,  xtvoç, 
être  nourri  par  qqn;  abs.  être  nourri,  être 
élevé,  croître,  grandir;  ô   xpEcpoptevcx;,  Hdt. 

l’enfant  qu’on  élève,  c.  à   d.  qui  est  entre  les 
mains  des  femmes  jusqu’à  l’âge  de  cinq  ans; 
ô   xs0pafjLpi£vo<;  ou  6   xpacpstç,  Att.  l’enfanL 
qu’on  a   élevé,  le  rejeton;  abs.  xpaçEtç,  ayant 
été  nourri,  c.  à   d.  avant  vécu,  Soph.;  xp. 

ôouXoüç,  Xén.  x’jvaç,  II.  Od.  'itctcouç,  II.  en- 
tretenir des  esclaves,  des  chiens,  des  che- 

vaux; en  pari,  de  choses  :   xcSpnrjv,  Hdt.  ou 
yatx7)v,  II.  nourrir,  c.  à   d.  laisser  croître  sa 
cnevelure;  fig.  voorov,  Soph.  966 ov,  Soph. 
entretenir  une  maladie,  de  la  crainte;  avec 

un  inf.  :Nèv  èX-irtonv  xpé«pto  f^ety,  Soph.  je 

nourris  (c.  à   d.  j’ai)  l’espoir  de  venir;  avec 
un  suj.  de  chose  :   uXtj  xpé<p£i  #YPtai  ̂ L* 
forêt  nourrit  des  bêtes  sauvages;  y0tbv 

xpécpEt  <pâp(jLaxa,  II.  la  terre  nourrit  des  poi- 
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Sons  H   2   p.  eæt.  élever,  former,  façonner, 
instruire,  acc.  ||  3   pourvoir  aux  besoins  de  : 
oxpaxsupia,  Xén.  entretenir  une  armée;  xàç 

vauç,  Thc.  pourvoir  à   l’approvisionnement 
de  la  flotte;  aupass.  :   xpé<p£<j0at  à ttô 
Xén.  vivre  de  la  pratique  des  métiers  ||  B 

mtr.  (au  pf.  xéxpooa)  :   1   s’épaissir,  se  con- 
denser :   <7^oXXr;,  rapi  ̂ pot  xéxpo<|>£v  oX(jly),  Od. 

autour  de  leur  peau  s’est  épaissie  l’écume 
de  la  mer  ||  2   être  nourri  ou  élevé,  d'où  se 
nourrir,  prendre  de  la  force;  p.  suite ,   être 

disposé  de  telle  ou  telle  manière  :   xoXfia  6' 
Tt  xai  7cdXtç  xéxpocpEv  àotXov  aTCoaTuyElv,  Soph. 
résigne-toi  à   détester  ce  que  le  pays  re- 

garde comme  haïssable  ||  Moy.  nourrir  ou 

élever,  acc.  :   *?)  OpE^apiv?)  *frj,  Luc.  la  terre 
qui  nous  a   nourris  [R.  Tpa<p,  rendre  épais, 
fort,  solide;  cf.  xapcpuç]. 

TpcYé-SciTcvoçi  ou  (6)  qui  court  les  dîners 
[Tpé^ü),  Ôsïtcvov]. 

Tpéxca  (/*.  Spapiouptai,  ao.  1   rare  è'Ope^a,  ao.  2 
eôpafxov,  pf.  en  compos.  ÔEÔpàpnrixa  et  Sè- 
8pop.a)  courir  :   1   en  gén.  :   TroSeacrt,  II.  aller  de 
toute  la  vitesse  de  ses  pieds  ;   7tpav?)  xaî  Ôpsta, 
Xén.  courir  par  monts  et  par  vaux;  àvà  Ta 
ÔpT),  Xén.  courir  par  les  montagnes  :   eVç  xtva, 
sur  qqn,  contre  qqn;  fig.  en  pari,  de  choses, 
se  mouvoir  rapidement  ||  2   particul.  courir 

dans  la  carrièr~  :   axàStov,  Plut,  courir  le 

stade  ;   ’OXupntta,  Plut,  courir,  c.  à   d.  lutter 
à   la  course  aux  jeux  Olympiques;  p.  eæt.  : 

àyu>va,  Eur.  courir  le  risque  d’une  lutte; 

7tap’  Ev  TràXatapia  êôpapts  vtxàv,  Hdt.  il  s’en 
fallut  d’un  assaut  qu’il  ne  fût  vainqueur  ;   p. 
suite ,   abs .   courir  un  danger  :   xpé/eiv  rapt 
ItoUToù,  Hdt.  ou  rapt  Hdt.  courir  le 
risque  de  la  vie  [RR.  Tpe^  et  Apapt,  courir], 

rpéo  (impf.  Ixpeov,  f.  inus.,  ao.  è'xpEaa,  pf. 
inus.)  I   intr.  trembler,  particul.  :   1   trem- 

bler de  peur  :   puj,  Eschl.  trembler  de  crainte 
ue  ||  2   p.  eæt.  être  poltron,  être  lâche, 

’ où  s’enfuir;  ô   xpéaaç,  le  lâche,  le  fuyard ||  II  tr.  trembler  devant,  redouter,  craindre  : 
xtvà,  trembler  devant  qqn,  craindre  qqn  [R. 
Tpeç,  trembler;  cf.  lat.  terreo]. 
tpf|pa}  octoç  (xo)  trou,  ouverture,  orifice  [xi- 
xpàu>]. 

rp^pov,  ovoç  (ô,  -fj)  craintif,  peureux,  timide 
[xpéto]. 
cpr|Tôç,  Av  :   1   troué,  percé  :   Xi0oç,  Od. 

pierre  trouée  pour  fixer  les  amarres  d’un 
navire  ||  2   gravé,  ciselé  :   xp7)xôv  Xéyoç,  II. 
Od.  lit  orné  de  ciselures  ;   sel.  aautres, 

percé  de  trous  pour  l’ajustement  des  diffé- 
rentes parties  du  lit  ou  pour  recevoir  les 

sangles  qui  supportent  lé  lit  I adj.  verb.  de 

=rpY]Xéc*Ç»  ion.  c.  xpa^éwç,  xpa^uç. 
Tpla,  neutre  de  xpsïç. 

fptcuva,  -nç  (^)  fourche  à   trois  pointes,  par - 
ticul.  triaent  (de  Poséidon)  [xpeïç]. 

•tpMxtvo-EuÔfjç,  V|ç,  éq,  qui  a   la  forme  d’un 
trident  [xptatva,  Eiôoçj. 

Tptoucdç,  dSoq  (•*))  1   le  nombre  trente,  d'où 
trentaine;  particul.  réunion  de  trente  jours, 
un  mois  ||  2   la  trentième  partie,  particul.  le 
trentième  jour  du  mois  ||  3   à   Sparte,  réu- 

nion de  trente  familles  [cf.  xptàxovxa]- 

TptaKov0-r]p.epo<;,  oq,  ov,  de  trente  jours 
| xptàxovxa,  TjfjLepa]. 

TpidKovTa  (ot,  ai,  xà)  n.  de  n.  indécl.  trente;  - 
ot  xptàxovxa,  les  Trente,  c.  à   d.  à   Athènes,  f! 

•les  trente  tyrans  [xpEÏç,  -xovxa].  ; 
TptaicovTa'éTYjç,  r\q9  eq,  de  trente  ans  [xp. 
exoç],  1 

TptaKOVTct-éxiç,  i$oç  (^)  fém.  de  xptaxovxa-  j 
.   SXTJÇ.  .   ; 

TpiaKOVTdKiç,  adv.  trente  fois  [xp.  -axtçj.  " 
TpiaKovTd'KXivoç,  oq,  ov,  à   trente  lits  de  • 
table  [xp.  xX(vt)].  i 

TpiaKovT-apxta,  «ç  (fj)  gouvernement  des 
trente  tyrans  à   Athènes  [xp.  àp^co]. 

TpiaKôvx-opoç,  oq9  ov,  à   trente  rangs  de  ra- 
mes [xp.  fipco]. 

Tpt«K0VT0ÛT^ç,  r\qt  eq,  gén.  coq-,  qui  dure 
trente  ans  [xptàxovxa,  è'xoç],  ;] 

TptaicovTOÛTiÇj  l8o q,  fém.  du  préc. 

Tpioucôaioi,  ou,  a,  trois  cents;  collect.  au 

sg.  "rauoç  xptaxocrtoc,  Xén.  corps  de  trois cents  hommes  de  cavalerie.  j 
TpioucocrTôç,  6v,  trentième  [xptàxovxa]. 
Tpi-àppcvoç,  o q,  ov,  à   trois  voiles  ou  à   trois  i 

mâts  [xpEÏç,  dfoco];  • 
Tpidç,  àôoç  (i\)  le  nombre  trois,  groupe  de 
trois  [xpsTç]. 

Tpi-6àp6apoç,  o   q,  ov,  trois  fois  (c.  à   d.  tout 
à   fait)  barbare  [xptç,  (iàpêapoç]. 

TpiSé^icvai,  inf.  prés.  act.  épq.  dé  xp{6w. 

xpi.6is|,  f \q  (i\)  1   action  d’user,  de  consumer,  ! 
d’épuiser  ||  2   pratique  consommée,  longue  ,.j 
expérience  ||  3   action  de  traîner  en  Ion-  | 

fueur,  retard,  délai,  lenteur  :   pu)  xpt 6àç  Ixt, oph.  plus  de  retard,  ne  tardez  plus  ;   par - 

ticul.  action  ou  manière  d’occuper  le  temps, 
passe-temps  ||  4   occupation,  objet  de  soins 
ou  de  sollicitude  [xpt6w],  i 

Tpl-ôoXoç,  oq,  ov,  à   trois  pointes  ;   subst.  ô   ^ 

xptêoXoç,  chausse-trappe  qu’on  dispose  sur  ■ 
les  routes  pour  arrêter  la  cavalerie  ennemie 

[xpeï<;,  (iàXXa)]. 
tp16oç,  ou  ou  ô)  I   chemin  fréquenté  (litt.  \ 
usé  par  les  allées  et  venues)  :   èv  xpt6q>  ot-  j 
xeïaôat,  Hdt.  habiter  sur  une  grande  route,  ̂    \ 

suite,  sur  le  passage  des  armées,  d'où  ^ 
être  exposé  aux  déprédations  ;   p.  suite , 

action  d’aller  souvent,  allées  et  venues  || 
II  action  de  frotter,  d’user,  d'où  :   1   action 
d’user  par  le  frottement  ||  2   long  retard, 

délp,  lenteur  [xpl6to].  "   ; 
TpiSo  (f.  xpt^o,  ao.  è'xpt^a,  pf.  inus.;  pass.  ,   | 

f.  xpicpOviaopiat,  f.  2   xptOTfjaoiJiat,  ao.  1   ixpir  '   ■ 
cpÔYjv,  ao.  2   èxpt67)v,  pf.  xéxptpifjiaO  1 1   frotter,  ' 
acc.  ||  2   triturer,  broyer  :   usXav,  Dém.  broyer 
du  noir  (pour  écrire)  ;   uXyj  TpttpOstaa,  Thc. 
forêt  enflammée  par  le  frottement  produit 
par  le  vent;  particul.  triturer  (le  blé)  avec  j 

un  cylindre  (pour  l’égrener)  ;   [jlo^Xov  xp t6etv  .   j 
èv  ôcp0aXptq),  Od.  frotter,  c.  à   d.  tourner  le  *   | 
pieu  dans  l’œil  (du  Gyclope)  ||  II  user  par  le  ^   • 
frottement  :   1   au  propre,  au  pass.  être  usé  :   : 
àxpaTuôc  xExpijjLpLévrj,  Ar.  chemin  battu,  fré- 

quenté ||  2   fig.  en  pari,  de  personnes,  user, 
miner,  affaiblir.*  exténuer  :   xp.  àpt^oxépouç,  j 
Thc.  épuiser  les  deux  partis;  xpt6£<r0a; 
xaxoïat,  II.  être  consumé  ou  épuisé  par  des 
souffrances;  xpt6opi£vo<;  Xe tvç,  Hdt.  peuple 
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maltraité  ||  3   en  pari,  de  choses  (argent,! 
bien),  consumer,  dévorer,  dissiper  ||  4   user 

par  l'exercice,  d'où  pratiquer;  au  pass . 
s’exercer,  être  exercé  :   TüoXéfjup,  Hdt.  à   la 
guerre  ||  5   user  peu  à   peu,  exercer  :   (Mov, 
Soph.  sa  vie,  traîner  péniblement  sa  vie  ||  6 
user  par  des  délais,  traîner  en  longueur, 

différer  :   ôupatav  (xp ->>*,.)  xp.  F.scht  .   s’ar- 
rêter, séjourner  devant  la  porte;  xp.  xôv 

irôXejxov  xpovtp,  Plut.  traîner  la  guerre  en 
longueur;  xôv  /povov,  Plut,  traîner  le  temps 
en  longueur;  abs.  différer,  traîner  le  temps 

en  longueur;  au  pass .   être  retardé,  s’arrêter 
||  Moy.  séjourner  :   xpT)<TXT)P^ot<^  èv 
xptêecxôat  {xoaoç,  Eschl.  (il  ne  convient  pas) 
que  des  etres  impurs  séjournent  dans  ce 

temple  prophétique  [R.  Teo,  Tpt,  d'où  frot- 
ter; cf.  xetpio,  lat.  tero,  d'où  trivi,  tritum]. 

TplÔcov,  «voç  (ô,  ■?))  adj.  1   qu’on  use,  qu’on 
porte  sans  cesse,  d'où  grossier  {vêtement)  ; 
subst.  ô   xp.  manteau  grossier,  comme  celui 

^   ̂    des  paysans ,   des  pauvres ,   des  philosophes  ; 
p.  eœt.  vie  ou  profession  de  philosophe  || 
2   qui  a   une  longue  pratique  de,  expert  en  : 

xtvoç,  xt,  en  qqe  ch.;  subst.  ô   xp.  vieux  rou- 
tier, homme  retors  [xptêfo]. 

Tpi86vtov,  ou  (xô)  petit  manteau  grossier,  vê- 
tement misérable  [dim.  de  xpl6u>v]. 

*rpi6ovo«4>opéQ-ô,  porter  un  manteau  usé 
[xp!6wv,  cpépto] . 

Tpi6ovo<f>opla,  aç  (>,)  port  d’un  manteau  usé. 
TptyXa,  ou  p.-ê.  TptyXa,  aç  (tj)  mulet  de  mer 
ou  rouget,  poisson. 

*cpt-yXT)voçy  oç,  ov,  à   trois  prunelles,  c.  à   d. 
à   trois  yeux  (Hékatè);  ëpuaxa  xptyXYjva,  II. 

Od.  pendants  d’oreilles  figurant  trois  pru- 
nelles, c.  à   d.  garnis  de  trois  perles  [xp. 

ïV|V1)]. 
TpuyXo-ÔôXoç,  oç,  ov,  qui  pêche  des  mulets 
ou  des  rougets  [xptyXa,  pâXXoj]. 

Tpl*yA.u<f>oç,  oç,  ov,  à   trois  pointes;  subst.  xô 
xpiyXo(pov,  triglyphe,  ornement  des  archi- 

traves d'ordre  dorique ,   t.  d'archit.  [xp. 
yXucpü)]. 

xpi>yX6xiv  ou  Tpt-yX6x».ç,  gén.  ivoç  (ô,  yj,  xô)  ; 
au  plur.  tveç,  iveç,  tva,  à   trois  pointes  [xp. 

'   -TfXwx^].- 
Tpiyovl^co,  rendre  triangulaire,  élever  un 

nombre  à   la  puissance  triangulaire  [xpt- 
ycovoç]. 

TpiycdvloTpioc,  aç  (•?))  joueuse  de  harpe  [xpt- 
ytoviÇü)]. 

Tptyovov,  ou  (xô),  v.  le  suiv. 
Tpt*yovoç,  oç,  ov,  à   trois  angles,  triangu- 

laire; xp.  àpiôpiôç,  Plut,  nombre  triangu- 
laire, comme  3   =   1   +   1   +   1,  ou  6   =   2   +   2 

+   2,  etc.  ;   subst.  xô  xpiywvov,  harpe  [xp. 
ywvta]. 

TpUSouXoç,  oç,  ov,  né  de  parents  esclaves 
;   depuis  trois  générations  [xp.  ôouXoç]. 

xpt-ôugoç,  oç,  ov,  né  d’un  triple  enfante- 
ment; d’où  au  plur.  trois  jumeaux  [xp.  ôoto; 

-   '   Cf.  ÔtSu(JLO<;]. 
Tpt*éXiicToç,  oç,  ov,  qui  se  replie  ou  s’en- roule trois  fois  sur  soi-mème. 

Tpi.écrnepoç,  oç,  ov,  qui  a   coûté  trois  soirées 
ou  trois  nuits  [xp.  earapaj. 

TplETEÇ,  v.  xptéxrjç. 

TpiETqpiicàç,  f|,  6v,  triennal  [xpiex^plç]. 
TpicTqplç,  iôoç,  triennal;  subst.  {s.  e.  eopx^) 
fête  triennale  [xpeex^l. 

xpc-ET^ç,  Vjç,  éç,  gén.  éoç-oûç,  qui  dure  trois 
■   ans  [xp.  ëxoç]. 

Tpt-éxqç,  tjç,  eç,  qui  dure  trois  ans  ou  de- 
puis trois  ans;  aav.  xptexeç,  pendant  trois 

ans,  depuis  trois  ans  [xp.  ëxoç]. 

TpiETta,  «ç  (-fj)  durée  de  trois  ans  [xpiexufc]. 

Tpc^co  {impf.  éxptÇov,  ao.  è'xpiaa,  pf.  2   au 
sens  d'un  prés,  xéxpiya)  1   pousser  un  petit 
cri  aigu  |j  2   p.  suite ,   grincer  ou  craquer  ||  3 
p.  ext .   pousser  un  cri  inarticulé  [R.  Tpiy, 
faire  un  bruit  aigu;  cf.  lat.  strideoj. 

Tptrpcdç,  TplV)KOVT«,  TplT)KOVT«éTlÇ,  TpUJ- 
Kéoioi,  TpiqKoo’Tôç,  ion.  c.  xptaxdç,  xpta- 
xovxa,  xptaxovxaextc;,  xptaxoatot,  xptaxoaxoç. 

TpLqgL'noôtaloç,  a,  ov,  long  d’un  pied  et 
demi  [xptTjpuiroSiov]. 

Tpi-T^iTiôôiov,  ou  (xô)  un  pied  et  demi  [xp. 

Tpi-rigLTÔvtov,  ou  (xo)  t.  de  mus.  un  ton  et 
demi  [xp.  h-]- 

Tpiqpapxéa-o»  {pf.  xexptTQpâpx^xa)  1   com- 
mander une  trirème;  xp.  vTjôç,  Hdt.  m.  sign. 

||  2   équiper  une  trirème  [xpnipapxoç]. 

Tpiqpapxla,  aç  {fy  à   Athènes ,   obligation 
d’équiper  une  trirème  à   ses  frais  [xpr/r 

potpxoç]. 
TpiT)papxuc6ç,  V|,  ôv,  qui  concerne  le  com- 

mandement ou  l’équipement  des  trirèmes [tpuipapxia].  /   / 
TpiV)p*apxoç,  ou  (o)  1   commandant  d   une 
trirème  ||  2   à   Athènes ,   citoyen  riche  tenu 

d’équiper  une  trirème  à   ses  frais  ou  à   frais 
communs  avec  d’autres  [xpiTip-qç,  dp^w]. 

TpiT)p-aùXY]ç,  ou  (ô)  joueur  de  flûte  qui  mar- 
quait la  mesure  pour  régler  le  jeu  des 

rames  [xpiyjpTQç,  auXéto], 

Tpi-^iprjç,  qç,  eç,  gén.  eoç-ouç,  à   trois  rangs 
de  rames;  subst.  h   xp.  {s.  e.  vauç)  navire  à 
trois  rangs  de  rames,  trirème  (vaisseau  de 
guerre  ou  de  transport)  [xpelç,  apto]. 

TpLrjplTrjç,  ou  (ô)  matelot,  soldat  ou  passa- 
ger d’une  trirème  [xpt^pyjç]. 

Tpii^pov,  gén.  pl.  att.  de  xpivip^ç. 
Tpi'Kdpqvoç,  oç,  ov,  à   trois  têtes  [xp.  xap?5- 
vov]. 

Tpi*KéÿaXoç,  oç,  ov,  à   trois  têtes  [xp.  xe- <paXyj]. 

Tpl-KXivoç,  oç,  ov,  à   trois  lits,  particul.  à 
trois  lits  de  table;  xô  xplxXtvov,  table  à   trois 
lits  [xp.  xXivy)]. 

Tpl-xpavoç,  oç,  ov,  c.  xpixapiQvoç. 
Tpi'Kupla,  aç  (fj)  1   la  troisième  vague,  plus 
forte  sur  certaines  côtes  que  les  deux  pre- 

mières ||  2   p.  suite ,   vague  énorme;  fia.  dé- 
luge (de  maux,  de  paroles,  etc.)  ;   a   où  p. 

ext.  calamité  [xpetç,  xùpux], 
Tpl-XXlOTOÇ,  poét.  p.  Tpt-XlOTOÇ,  OÇ,  OVÿ 
souhaité  trois  fois,  c.  à   d.  vivement  sou- 

haité [xp.  Xta<rofxat]. 

TpiXo<t>la,  aç  (•?))  1   triple  aigrette  ||  2   casque 
à   triple  aigrette  [xp.  Xo<poç]. 

Tpi'fcLEXi{|ç,  V]ç,  éç,  qui  se  compose  de  trois 
mélodies  [xp.  fjtéXoç] . 

Tpi'p.Epi^ç,  V|ç,  éç,  •   formé  de  trois  parties, 
triple  [xp.  f-tépoç]. 
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Tpl-pExpoç,  oç,  ov,  trimètre,  de  trois  me- 
sures, c.  à   d.  de  six  pieds  dans  les  vers 

ïambique ,   trochaïque  et  anapestique  ;   xovoç 
xpÉpiexpoç,  Hdt.  sorte  de  vers  trimètre  [xp. 
jxlxpOv]. 

Tpt'p.r|voç,  oq,  ov,  de  trois  mois,  trimestriel  ; 
î)  xptpiYjvoç,  xô  xptfjL7)vov,  trimestre;  xpt- 

purjvoç  Tcupoç,  blé  qu’on  sème  et  qu’on  récolte 
en  trois  mois,  blé  de  mars  [xp.  fjnr,v]. 
Tplppot  ou  Tplppa,  «toç  (xô)  nomme  expert 
en  qqe  ch.,  vieux  routier  [xpt6a)]. 

Tpippôç,  oû  (ô)  chemin  fréquenté  [xpi6a>]; 

xpipoipla,  aç  (-fy)  triple  solde  (litt.  triple 
part)  [xp.  (jl oTpaJ. 

TpL^LoiptTT|ç,  ov  (6)  qui  contient  trois  parts 
[xp.  (jLoTpa]. 

Tpl-pop$oç,  oç,  ov,  triple,  en  pari,  des  Par- 
ques [xp.  (JLOpçnrj]. 

Tpiv-aicpla,  a q   (i\)  laTrinacrie  (litt.  aux  trois 
sommets)  anc.  n.  de  la  Sicile ,   à   cause  de 
ses  trois  promontoires  [xp.  icxpa]. 

T£i£éç,  6v,  ion.  c.  xptaaoç  [cf.  8i£8ç  p. 
Otacroc]. 

TptoôlTLç,  iTiâoç,  adj.  f.  honorée  dans  les 

carrefours  (Hékatè)  (cf.  lat.  Trivia)  [xpio- 
8oç]. 

Tpt-oôoç,  ou  (yj)  place  commune  où  trois 
routes  aboutissent,  carrefour;  p.  suite ,   lieu 

de  réunion  des  oisifs,  des  charlatans,  d'où  : 
èx  xpioSoü,  Luc.  du  carrefour,  c.  àd.  trivial, 
commun  [xp.  ôôoç]. 

Tpt-ôpyvLoç,  oç,  ov,  de  trois  brasses,  [xp. 
opyutà]. 

•xpt-ôpxTic,  ou  (ô)  sorte  de  faucon  [xp.  ô'pYiç]. 
Tpt.6<î>0aXpoç,  oç,  ov,  à   trois  yeux  [xp.  ô<p0aX- 

«rpi-naiç,  -naiBoç  (ô,  -?))  i   qui  a   trois  enfants 
||  2   qui  concerne  le  nombre  de  trois  enfants  : 
xptTratôeç  Tt(xal,  Plut,  privilège  des  citoyens 
qui  avaient  trois  enfants,  à   Rome  (lat.  jus 
trium  liberorum)  [xp.  tcxTç]. 

Tpl-naXai,  adv.  très  anciennement  (litt.  trois 
fois  anciennement)  [xp.  iraXai]. 

Tpt-TiàXauTToç,  oq,  ov,  long,  large,  etc.  de 
trois  palmes  [xp.  TcaXaicrx^]. 

Tpi>Tcé^LTtE\oç,  oq,  ov,  trois  fois  vieux,  dé- 
crépit [xp.  TrépnreXoç,  décrépit]. 

Tpl-nr^uç,  uç,  u,  gén.  eoq,  long,  large,  etc. 
de  trois  coudées  [xp.  xtyîx.0^]- 

Tpt'iiÀ.aÇ,  u.Koq  (ô,  -?))  triple  [xptç,  7rXéxa)  ;   cf. 
lat.  triplex]. 

TpinXaaidÇc»,  tripler  [xpt'rcXàcrioç]. 
TptTïXaaiao-pôç,  ou  (ô)  action  de  tripler  [xpt- 
îrXaotàÇü)]. 

Tpi'iiXdoioç,  a,  ov,  triple;  adv.  xpt7cXâ<jiov, 
trois  fois  autant  [xp.  -7rXa<7toç]. 

«cpt-uXeSpoç,  oc,  ov,  long,  large,  etc.  de  trois 
arpents  [xp.  7rXé0pa]. 

TpiitXfi,  v.  xpncXooç. 
toitcXôoç-oûç,  àx)~Ÿ\,  ôov-oOv,  triple;  xp.  àpia- 
çtxot,  Soph.  ou  ô8ot,  Soph.  endroit  où  trois 

routes  se  rencontrent,  carrefour;  adv.  xpt- 

'icX-ÿ  ou  xptTcXôÉ,  triplement,  d’une  triple  ma- 
nière [xp.  --jrXooç]. 

Tpi»Ttéôrjç,  ov,  adj.  m.  long,  large,  etc.  de 
trois  pieds  [xp.  -tto-jç]. 

•tpt^isderiTCc,  oc,  ov,  trois  fois  désiré  [xptç, 
icoOéto]. 

Tpi-ttôXuTToç,  oç,  ov,  trois  fois  retourné, 
c.  à   d.  renouvelé  trois  fois,  qui  frappe  trois 

générations  [xptç,  7roXtÇto]. 

Tpl’TcoXoç,  oç,  ov,  labouré  ou  qu’on  peut  la- 
bourer trois  fois,  d'où  très  fertile  [xptç, 

'tcoXéco], 

Tpt-noç  (ô)  poét.  c.  xpt7couç,  seul.  nom. 
xpLxcouç,  -ouç,  ouv,  gén.  -itoÔo q   :   I   à   trois 
pieds  :   xpntoôaç  ôôoùç  axetxetv,  Eschl.  faire 

la  route  sur  trois  pieds,  c.  à   d.  h   L’aide 
d’un  bâton;  subst.  ô   xphrouç  :   1   trépied, 
vase  à   trois  pieds  ||  2   siège  à   trois  pieds, 

particul.  trépied  sacré  d’Apollon  sur  lequel 
siégeait  la  Pythie  pour  rendre  ses  oracles  ; 

xà  èx  xpt'TCoôoç,  Plut,  les  oracles  du  trépied 
Il  3   table  à   trois  pieds  ||  II  long,  large,  etc. 
de  trois  pieds  [xp.  tcouç]. 

TptxiTqç,  ou  (ô)  celui  qui  frictionne  les  baL 
gneurs  [xptêw]. 

Tpt-TiTvxoç,  oç,  ov,  formé  d’une  peau  repliée 
trois  fois,  c.  à   d.  d’une  triple  peau  [xpstç, 

TTXUXy,]. 

Tpl’ppupoç,  oç,  ov,  à   trois  timons,  c.  à   d. 
à   six  chevaux  [xp.  pufjioç]. 

Tplç,  adv.  trois  fois  :   èç  xptç,  jusqu’à  trois 
fois,  par  trois  fois;  xptç  fiâXXeiv,  Eschl. 
jeter,  c.  à   d.  amener  trois  fois  le  six  au  jeu 
de  dés,  c.  à   d.  être  très  heureux  [xpeîç]. 

xpiO'dBXioç,  a,  ov,  trois  fois  malheureux, 
très  malheureux  [xp.  <2c0Xtoç]. 

Tpia-'dpiBpoç,  oç,  ov,  triple  [xp.  àpiBpioç]. 
Tpto-.do^evoç,  r\,  ov,  qui  fait  qqe  ch.  très volontiers. 

Tpi*créXir]voç,  oç,  ov,  égal  à   la  largeur  de  trois 
lunes  [xp.  cieX^vy)]. 

Tpio*cu6al^ov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  trois  fois, 
c.  à   d.  tout  à   fait  heureux. 

TpLa*éoXoç,  oç,  ov,  trois  fois  suranné,  tout  à 
fait  hors  de  saison  [xp.  ecoXoç]. 

TpuncouâEKa-oTdoioç,  oç,  ov,  treize  fois  aussi 

lourd  [xp.  fLcrüY)(xi]. 
TpLoicaiBéieaToç,  t|,  ov,  treizième;  ̂    xptaxat- 

ÔExàxif)  (s.  e.  ̂ fxépa)  le  13*  jour  [xptaxat- 
8exa]. 

TptoicaiÔEKa-<|>ôpoç,  oç,  ov,  qui  donne  treize 
récoltes  par  an  [xp.  cpépw]. 

Tpl-aicaXfcioç,  oç,  ov,  à   trois  rangs  de  rames 
[xp.  LTXaXfJlOç]. 

Tpto-’pdLicâp,  a poç  (ô,  i)  et  Tpia^aKdpioç, 
a,  ov,  trois  fois  bienheureux  [xp.  fiaxap].  . 

Tpta-paicàpio-Toç,  oç,  ov,  trois  fois  digne 
a’envie  [xp.  (jtaxapt'Çü)]. 

xpio^àç,  oû  (ô)  petit  bruit  aigu  [xptÇ(*>]- 
Tpto* p.ûp toi,  ai,  a   :   1   trente  mille;  collect.  au 
sg.  xpiarptupta  ut7:oç,  Eschl.  30  000  hommes! 
de  cavalerie  ||  2   p.  ext.  en  nombre  infini. . 

Tpto-‘6X6ioç,  oç,  ov,  trois  fois  heureux,  bien- heureux. 

Tpl'onov6oç,  oç,  ov,  à   trois  libations;  xpi- 

<T7rov8ot  x.oaS  Soph.  libations  d’un  triple  mé- 
lange, c.  à   d.  de  lait,  de  miel  et  de  vin 

[xp.  CJTCOVÔ^]. 
Tpiaoôç,  néo.-att.  TpiTTéç,  V),  6v  :   1   triple 
||  2   au  plur .   trois;  adv.  xptcrcrà,  triplement 
[xpiç,  cf.  xpt$6ç]. 

Tpio-Toixti  adv.  sur  trois  rangs  [xpicrcot/oç]* 
'tpl-or'coixoç,  oç,  ov,  qui  est  sur  trois  rangs, 
à   triple  rangée  [xp.  oretyco]. 



TpiotiXXaSoç 
Tpi-auAAaBoç,  oç,  ov.  de  trois  syllabes,  tri- 

syllabique  [xpetç,  auXXa6'/J]. 
Tpur-xtXioi,  ai,  a,  trois  mille. 
Tp i/ca v lOTéca-û ,   jouer  les  rôles  de  troi- 

sième ordre  [xptxaywvtffxTfc]. 

TpiT^ciycoviaTViç,  ou  (ô)  qui  joue  les  troi- 
sièmes rôles,  c.  à   d.  acteur  de  troisième 

ordre,  acteur  médiocre  (xptxoç,  àycovlÇofiai]. 
rpt/ratoç,  a,  ov  :   I   du  troisième  jour,  c.  à   d.  : 
1   qui  arrive  ou  se  fait  le  troisième  jour  ||  2 
accompli  depuis  trois  jours  ||  3   qui  arrive 
tous  les  trois  jours  H   II  (c.  xptxoç)  troisième 
[xptxoç]. 

*rpiTaXavTioûoç}  a,  ov,  qui  vaut  trois  talents 
[xp.xàXavxov|. 

xpi-TdXaç,  -TdX«iv«,  -xdXav,  trois  fois  mal- 
heureux, tout  à   fait  malheureux  [xp.  xàXaç]. 

TplTaxoç,  q,  ov,  c.  xptxoç. 
TpiTq^àpioç,  a,  ov,  qui  contient  ou  forme  le 

tiers  d’une  chose;  subst.  xô  xptxqptôptov,  le 
tiers  d’une  ch.  [xptxoç,  ptôpoç]. 

TptTTJ-pOplç,  tÔOÇ  (i)  C.  XptXTQfXOptOV. 
TpiTo-yévcia,  aç  ("fj)  le  nombre  trois  et  le 
triangle  équilatéral  dans  La  langue  des 
Pythagoriciens  [xptxoç,  yévoç]. 

TptTo-yévEta,  aç  (*,)  Tritogéneia,  ép.  d'A- 
thèna ,   vraisembl.  «   née  de  la  mer  »   [Tp  I- 
xtov,  yévoç]. 

TptTO-yEV^ç,  oûç  (■?))  c.  Tptxoyeveta. 
Tptxoç,  q,  ov,  troisième  :   xptxoç  ̂ XBe,  Od.  il 
vint  lui  troisième,  c .   à   d.  avec  deux  autres  ; 
en  ce  sens  joint  à   aôxôç  :   aôxôç  xp(xoç, 
Plut,  ou  xptxoç  aôxoç,  Luc.  lui  troisième 
de  sa  personne;  xptxq  (s.  e.  irXqy^)  Eschl. 
le  troisième  coup,  le  coup  final;  subst.  :   I 

xplxT)  (s.  e. ’fjfxépa)  le  troisième  jour;  xtJ 
xptx^i,  le  troisième  jour;  sîç  xptxrjv,  pour  le 
troisième  jour;  ôtà  xptxqç,  pendant  le  troi- 

sième jour  ||  II  xô  xptxov,  le  tiers;  adv.  xpt- 
xov  ou  xô  xptxov,  pour  la  troisième  fois  ;   èx 
xptxtov,  en  troisième  lieu  ||  III  xà  xptxa  :   1 
le  troisième  prix  de  la  lutte  ||  2   le  troisième 
rôle  [xptç], 

Tpixé'imopoç,  oç,  ov,  engendré  au  troisième 
degré,  c.  à   d.  de  la  troisième  génération 
[xp.  (nrelpco]. 

TpiTTÔç,  i\f  6v,  v.  xptororôç. 
TplTÔÇ,  V.  XptXXUÇ. 

TplTov,  «voç  (ô)  Triton  :   I   n.  de  divinité  :   1 
fils  de  Poséidon ,   divinité  de  la  mer;  au 
plur.  les  Tritons  ||  2   divinité  du  lac  Tri - 
tônis  ||  II  n.  géogr.  fl.  de  Libye  qui  unit  le 
lac  Tritônis  à   la  Méditerranée  (< auj .   Kabes 

ou  sel.  d'autres  El-Hammah)  [v.  Tptxoyé- vsta], 

Tptxcovtç,  L&oç  (ii)  n.  géogr.  Tp.  XIjjlvt),  le 

lac  Tritônis  (auj.  Lowdeah,  sel.  d'autres  le 
Schott  Melghigh)  en  Libye. 

TpiTovo*pévôqTEç,  ov  (oi)  monstres  moitié 
Tritons,  moitié  boucs. 

Tpi^doxoç,  «,  ov,  triple;  aupl.  trois  [cf.  lat. 
trifarius]. 
Tpl^uXXov,  ov  (xô)  v.  le  suiv. 
Tpt*<j>vXXoç,  oç,  ov,  à   trois  feuilles;  subst. 
xô  xptcpoXXov,  trèfle,  plante  [xp.  (puXXovJ. 

Tpl-^vXoç,  oç,  ov,  qui  se  compose  de  trois 
tribus  [xp.  <poXr]] . 

X   xpt^a, àdv.  en  trois  parties,  en  trois;  xp  {y* 

TpÔTTatOÇ 

voxxôç  êqv,  Od.  on  était  au  tiers  de  la  nuit 

[xpetc,  -x«]. 
2   xptx«,  acc.  sg.  de  8ptÇ. 
TptxdiKEç,  ov,  adj.  m.  vraisembl.  de  xptvx. 
adv.  aux  trois  tribus,  ép.  des  Doriens,  à 
cause  des  trois  tribus  principales  TXXeïç, 

Au  pavée,  nàpcpoXot;  sel.  d'autres,  h   la  cri- 
nière flottante,  de  6ptÇ  et  à'fooüL 

Tplxeç,  ov  (at)  plur.  de  0pl£. 
TptxHi  adv.  :   1   en  trois,  c.  à   d.  en  trois  par- 

ties, en  trois  groupes  ||  2   de  trois  manières, 
triplement  [xptxa  1], 

tpixOd,  adv.  c.  xp(ya  1. 
tpIylvoç,  n,  ov,  rait  de  crin  ou  de  poils 
mi 

Tptxtov,  ov  (xô)  dim.  de  0pt£. 
xpL-xolvtKoç,  oç,  ov,  de  trois  chénices;  fig. 

xptxotvixa  è'icT),  Ah.  vers  bien  remplis  [xp. 
X°m£|. 

Tpl-xopôoç,  oç,  ov,  à   trois  cordes  [xp.  x°P^* 
Tptxo«ppoéo-oô,  perdre  ses  cheveux  [0pt|, 
pôoç]., 

Tpixôç,  gén.  de  0pl£. 
xptxov,  adv.  en  trois  endroits  [cf.  xpt^a  1], 
Tplxopa,  aToç  (xô)  chevelure  ou  barbe 
épaisse,  poil  long  et  touffu  [0pl£]. 

Tpl+iç,  eoç  (it)  frottement  :   èç  xptytv,  Hdt. 
au  frottement,  au  toucher  [xpt6a>]. 

xpi-cbSoXov,  ov  (xôj  pièce  de  monnaie  de  trois 
oboles  [xpetç,  ôôoXoç]. 

Tpi<6po<j>oç,  oç,  ov,  à   trois  étages  [xpeïç, 
opotpoç]. 

Tpi-dpvyoç,  o ç,  ov,  de  trois  brasses  [xpetç, 
ôpuffaw]. 

Tpolot,  aç  (-J))  1   Troie,  ville  de  Troade ,   en 
Asie  Mineure  ||  2   p.  ext.  la  Troade. 

Tpol«6Ev,  àdv .   en  venant  de  Troie  [Tpota, 

-0£V], 

Tpotavôs,  ion.  T   polqvôs,  adv.  à   Troie,  avec 

mouv ,   [Tpota,  -oe], 
TpoiÇV)v,  nvo<;  tt)  Trœzène  (auj.  Dhamala) 
ville  a'Argolide. 

TpoiÇi^vioç,  att.  Tpo^vioç,  a,  ov,  de  Trœ- 
zène; ot  TpotÇTjvtot,  les  habitants  de  Trœzène 

[TpotÇ>jv]. 
Tpoi(r|vtç,  Lôoç,  adj.  f.  de  Trœzène  [Tpot- 

Wv]. 

Tpotr|,  TpolqOsv,  TpotqvÔE,  ion.  c.  Tpota, 
Tpota0ev,  TpotavÔe. 

TpopEolaTo,  3   pi.  épq.  opt.  prés.  moy.  de 

xpopéü). xpopéco-ô  (seul,  prés.,  impf.  et  ao.  expo  filtra) 
trembler  :   xp.  dbpéva,  II.  trembler  dans  son 
cœur;  xp.  xtva,  devant  qqn;  xt,  devant  qqe 
ch.  ;   avec  un  inf.  craindre  de,  etc.  H   Moy. 
m.  sign. 

xpôpoç,  ov  (ô)  1   tremblement,  frisson;  par - 
ticul.  tremblement  de  peur,  crainte,  effroi 
||  2   tremblement  de  terre  [xpéptto]. 

Tpopwôqç,  qç,  eç,  tremblant  [xpôptoç,  -coSqç]. 
Tponala,  v.  xp07üaToç. 
Tpôxiaiov,  ion.  et  anc.  att.  Tpoicatov,  ov 
(xô)  trophée,  monument  de  victoire  élevée 

avec  tes  armes  prises  sur  l'ennemi,  à   l'en- 
droit où  la  . déroute  (xpoir/j)  avait  commen- 

cé [neutre  du  suiv.]. 
xpéicaioq  ou  Tpouotloç,  a,  ov  :   I   act.  1   qui 
fait  tourner,  c .   à   d .   qui  met  en  fuite;  p . 
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suite,  qui  donne  la  victoire  (Zeus)  ||  2   qui 
détourne  les  maux  (cf.  lai.  averruncus)  il  II 
pass.  détourné,  écarté;  subst.  tj  xporçata  (s. 

e.  Tzvor,)  vent  qui  tourne,  p.  eoct.  change- 
ment, vissicitude  [xporcr;]. 

TpoTtaioûxoç,  oç,  ov,  à   qui  l’on  consacre  des 
trophées  [xpoicaiov,  e/w]. 

Tpo7iaio(f)opla,  aç  (rj)  port  de  trophées  [xpo- 
7uaiocpopo<;].  .   \ 
Tpoxiouo^ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  des  tro- 

phées, orné  de  trophées  [xpoa ratov,  cpépwl. 

*rpoTiéco  (seul.  impf.  êpq.  xporcsov)  c.  Tpsirca. 
*rpoiri),  (^)  liti.  tour,  (Toù  :   I   tour,  con- 

version, évolution  :   1   en  pari,  du  soleil  ; 
révolution  du  soleil,  solstice  :   «epl  ̂ Xiou 
TpoTcàç,  Thc.  vers  le  solstice;  avec  idée  de 
heu,  le  point  où  le  soleil  disparaît  chaque 
soir  H   2   en  gén.  tour  que  prend  une  chose  : 

xp  {jiày */)<;,  Eschl.  tour  décisif  d’un  combat ||  II  action  de  se  retourner  pour  fuir,  fuite  : 
xpoTTTjV  tivoç  7roteïv  ou  TCoiEtorOai,  mettre 
qqn  en  fuite;  xpoicr)  yiyvexa t,  Thc.  la  fuite 
se  produit  ||  III  révolution,  changement  : 

7tV£upLa  xpOTràç  XajJifiàvEi  '7ravxo8a7râ<;,  Plut. 
le  vent  change  de  toutes  les  façons  ;   ̂   yevo- 
fjLévr4  TC£p  1   xov  àépa  xpo7n\  P   [.ut.  le  chan- 

gement survenu  dans  l’air,  le  changement 
de  temps;  ai  xpoirai,  changements  de  vent; 

xpoTiat  o’.'vwv,  Plut,  l’altération  des  vins  qui 
tournent;  fig.  xpoTi-fj  Yvtoptr^,  Plut,  chan- 

gement de  sentiment  ou  d’opinion  ;   xpoira'. 
XY)<;  xu^ç,  Luc.  ou  clkq  zrt<;  xû^ir);,  Plut. 
les  vicissitudes  du  sort  ||  IV  t.  de  rhét. 

trope,  emploi  d'un  mot  en  un  sens .   dé- 
tourné ou  figuré  [xoéttw]  . 

tpomicéç.  1*1,  ôv,  qui  concerne  le  changement, 
particul.  le  changement  de  saison  :   xpoiuxà 
<i7)(ji£Ta,  Plut,  points  des  solstices  [xpoircx;]. 

Tpômç  (fj)  1   quille  ou  carène  d’un  navire  || 
2   p .   ext.  fondement,  principe,  commence- 

ment [xpéTTÜ)]. 
TpoTto-gâaBXrjç,  qToç  (ô)  mot  blâmé  par 
Luc.  homme  sans  consistance,  sans  carac- 

tère [Xp07û0<;,  fJLOCO-OXTQç]. 
Tpé'noç,  ov  (ô)  tour  :   I   au  propre  :   1   direc- 

tion (d’un  conduit,  d’un  canal,  etc.)  :   7càvxa 
xpoicov,  Hdt.  dans  toutes  les  directions  H   2 

manière,  façon,  mode  :   i rdç  xpo-rto?  p.opcprî<;, 
Eschl.  lût.  toute  la  manière  d’être  de  votre 
forme  (c.  à   d.  dé  votre  laideur);  xsxwpiŒxai 
oSxOÇ  Ô   X£l(J.àiV  XO’JÇ  XpOTCOUÇ  TZOLGl  XOldl  £V  àX- 
Xoiai  X£,’lJL^)<7li  Hdt.  cet 
hiver  se  distingue  par  ses  particularités  de 

tous  ceux  qui  sont  dans  d’autres  pays  ; 
xpoiroi,  Plat,  les  façons  d’être  de  l’âme  ||  3 
mode,  mélodie,  ton,  chant  ||  4   manière  de 

s’exprimer,  style;  particul.  figure  de  mots, 
trope  ||  5   manière  de  penser  et  d’agir, 
mœurs,  habitudes,  conduite,  caractère,  sen- 

timents :   aoXoïxoxEpoç  dv0pcü7EO<;  xq>  xp^îütp, 
Xén.  homme  de  caractère  un  peu  grossier; 

ou  xoufjioù  xpoiroû,  Ar.  non  d’après  mon  sen- 
timent; 8id<popot  ô'vxeç  xôv  xpo7rov,  Thc.  étant 

différents  par  le  caractère;  (uauEp  &î)  xpitaoç 

7)v  auxoïç,  Xén.  comme  c’était  leur  habitude 
||  6   en  gén.  dans  diverses  locut.  :   xtvi 
xpdTup;  Eschl.  xfva  xpoirov;  Ar.  de  quelle 
façon?  comment?  xivi  xpoTutu  xaf)soxax£; 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

Soph.  comment,  c.  àd .   dans  quelle  situatott 
vous  trouvez-vous  ici?  comment  vont  vos 
affaires?  xtp  xpoutp;  Soph.  de  quelle  façon? 

xotîpoE  xpoTctp,  xotouxqj  xpoTctp,  ”   d’une  telle façon;  xov  auxov  xpoicov,  ae  la  même  façon; 

déXXtp  xpo7rtp,  àXXov  xpoTuov,  d’une  autre  façon; 

ouSevi  xp^Trtp,  ouôsva  xp&rcov,  Xen.  d’aucune 
façon,  absolument  pas;  'iravxt  xp<fawp,  ‘rcàvxa 
xpoirov,  de  toute  façon,  en  tout  cas;  xp^rçov 
avec  le  gén.  au  sens  de  à   la  façon  de, 

comme  :   xpootov  a’/pTti&v,  Eschl.  à   la  façon 
des  vautours;  ̂ aXxou  xp^irov,  Eschl.  à   la 

façon  de  l’airain,  comme  l’airain;  au  dat .   •. 
vauxXV.pou  xpoirotç,  Soph.  sous  le  déguise- 

ment d’un  matelot;  xupawixotç  xpôTcoiç, 
Eschl.  comme  des  tyrans;  avec  une  prép.  : 
eîç  xov  auxôv  xpéirov,  Xén.  de  la  même  façon; 
èx  iravxôç  xou  xpoxcou,  Xén.  de  toute  façon; 

xaxà  xov  auxov  xpo-irov,  Xén.  de  .la  même 

façon  ;   xaxà  ttoXXoùç  xpo-rcouç,  Xén.  de  beau^ 

coup  de  façons;  Oauptaoxov  ouôev  où8*  âïto 
xou  àv0pü)7T£tou  xp^-rcou,  Thc.  rien  de  surpre- 

nant ni  qui  soit  en  contradiction  avec  la  na- 
ture humaine  ;   oux  i^v  -Trpoç  xou  Kupou  xpditoo, 

avec  Vinf.  Xén.  ce  n’était  pas  selon  le  goût ou  dans  les  habitudes  de  Cyrus  de,  etc.  ;   p. 

opp.  à   -irapà  xov  xpitaov  Eauxwv,  Thc.  contre leur  coutume. 

Tponôç,  ov  (ô)  courroie  pour  attacher  la  rame 
au  bord  du  navire  [xpé-rco)]. 

TpoTco‘4>opétt-&,  supporter  le  caractère  de 
qqn,  se  plier  à   ses  habitudes  [xpo.7co<;,  <popà]. 

TpoTc6o-a>  (pf.  pass.  x£xpo7co)|xat)  fixer  la  rame 
avec  la  courroie  d’attache  ||  Moy .   (ao.  èxpo- 
Tcwcràfjnfjv)  m.  sign.  [xp07ü<Sç]. 

TpOTlOT^p,  f)poç  (ô)  c.  xpoiroç  [xpoiüotv]. 
Tpo^d,  dor.  c.  xpo cp^. 
TpO<j)EÎOV,  OV  H.  seul,  au  pl .   :   1   frais  de 
nourriture  ou  d’éducation  ||  2   ce  qui  procure 
de  la  nourriture,  ce  qui  fait  vivre,  nourri- 

ture, subsistance  [xplcpwj. 
Tpo<|>£ûç,  éaç  (ô)  1   celui  qui  nourrit,  celui 
qui  élève,  qui  prend  soin  de  ||  2   nourrisseur, 
éleveur  (de  chevaux,  etc.)  [xpécpto]. 

Tpo^i*),  (f,)  I   act.  :   1   action  de  nourrir, 

nourriture  :   èv  xpocpatatv,  Eschl.  tandis  qu’il 
était  en  nourrice;  d'où  éducation,^  en  gén. 
soin,  entretien  ||  2   nourriture,  aliment \   par- 

ticul. approvisionnements  d’une  armée,  etc.; 
en  gén.  ressources  d’une  armée;/),  suite, 
ce  qui  procure  de  la  nourriture,  ce  qui  fait 

vivre  ||  3   genre  de  vie,  vie  ||  II  pass.  nour- 
risson, d'où  génération,  rejetons  [xpé^tu]. 

TpÔ$l,  V.  xpocptç. 

Tpo$lotç,  ov,  adj.  m.  nourri  dans  l’étable 
[xpECpto]. 

Tpôcfapoç,  oç,  ov  :   1   act.  nourricier,  nourris- 
sant, fécond  ||  2   pass.  nourri;  ot  xp.  les 

fiupilles;  xp.  xuveç,  El.  chiens  domestiques litt.  nourris  à   la  main)  [xpécpio]. 

Tpô<t>iç,  tç,  i,  gén.  ioç,  bien  nourri,  gros  el 
gras,  fort;  p.  anal.  xpc<pi  xûpta,  II.  vague 
énorme  [xpé^w]. 

Tpo^ôeiç,  écoaa,  6ev,  C.  xpocptç. 
Tpo(j>ôç,  6ç,  6v,  qui  nourrii,  qui  élève;  subst. 
h   xp.  nourrice  [xpécpta]. 

xpoxd^w,  courir  ['upox.cx;]- 
Tpoxoûoç,  a,  ov,  propre  à   la  course;  rpoyouoc 
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'itouç,  trochée,  pied  d'une  longue  et  d'une 
brève ,   ou  tribraque  [xpôxoç]. 

xppxaXôç,  i\,  6v,  qui  court;  p.  ext.  rapide; 
р.  anal,  roulant  [xco^os]. 

TpbX‘T|A.<xTqç,  ou  (o)  conducteur  d’un  char 
[xpo èXadvo)]. 

tpox^XaToç,  °ç,  ov,  mû  par  des  roues;  fig. 

qui  tourne  en  tous  sens,  qui  s’agite  de  tous 
côtés  [xpo^oç,  èXaévü)]. 

tpox«.Xla,  aç  (if)  toute  machine  ronde  ou  cy- 

r   lindrique  pour  élever  des  fardeaux,  treuil, 
cabestan,  poulie,  etc.  [xpoxôç]. 

TpoxtXoç,  ou  (ô)  1   roitelet  ||  2   petit  oiseau 
des  bords  du  Nil  [xpéy to] . 

'*pôx*-Çj  toç  ou  eaç  (ô)  coureur,  d'où  mes- 
sager [xp^x«*>]. 

xp6xo*6ivéo-û,  faire  tourner,  rouler  tout  au- 
tour [xpo^oç,  8 1   veto] . 

Tpoxo-ei^ç,  dç,  en  forme  de  roue  ou  de 
cercle,  circulaire  [xpoYÔç,  eT8o<;]. 

<rpoxo‘‘itoiéG»-&,  faire  des  roues,  être  charron 
[xpoxoç,  Trotéa)]. 

Tpôxoç,  ou  (ô)  1   course  ||  2   carrière  pour  la 
course  [xpeyw]. 

rpoxàç,  ou  (o)  I   roue  :   1   roue  de  voiture  ||  2 

roue  de  potier  ||  3   roue,  instrument  de  sup- 
plice ||  II  p.  anal,  à   cause  de  la  forme  cir- 

culaireï,  pain  de  cire  ou  de  suif  [xpéx<*>]. 

xpuyâto-ô  (impf.  èxp'jywv,  f.  Tpuyy'aw,  ao. 
ixp’Syrjoa;  pass.  pf.  part.  xexpoyqfjievoç)  faire 
la  récolte,  d'où  :   1   récolter,  cueillir  ||  2 
moissonner  ||  3   vendanger  [xpiSyq,  récolte]. 

Tpûyqoiç,  eoç  (*))  récolte,  vendange  [xpuyâto]. 
TpûyqTOç,  ou,  ou  Tpuyqxôç,  ou  (ô)  1   récolte 
(moisson,  vendange)  ||  2   époque  de  la  ré- 

colte [xpuyào)]. 
Tpuyq^dyoç,  oç,  ov,  qui  mange  les  récoltes 

fxp’jyq,  récolte,  <payeTv]. 
Tpuylaç  otvoç  (ô)  vin  avec  un  dépôt  de  lie 

TpuYéaiToç,  ou  (ô)  filtre  pour  clarifier  le  vin 

m,  *«<]•  - 
Tpuyôç,  gcn.  de  xpoç. 
Tpuyôcpev  (3  pL  prés.  opt.  épq.),  xpuyécaoiv 
(3  pl.  prés.  md.  épq.)  de  xpoyao). 

xpuy6Ôqç,  qç,  eç,  qui  dépose  de^a  lie  ;   subst. 
xô  xpuv&SEç,  la  lie  du  vin  [xpuij,  -to8qç]. 

Tpuy-ooOç,  oû  (ô)  chanteur  de  comédies  ou 
poète  comique  [xpujj,  ipô^]. 

xpuycbv,  Ovoç  (if)  tourterelle]  [R.  Tpuy,  v.  le 
siuv.]. 

xpüio  (ao.  èxpu^a)  1   gazouiller,  babiller  ||  2 
gronder,  murmurer  [R.  Tpuy,  cf.  xptÇtol. 

xpuqUç,  tôoç  (-f))  truelle  ou  cuiller  [lat. 
trülla]. 

xpûfc,  gén.  xpuyOç  (if)  I   vin  nouveau,  vin 

doux  ||  II  lie  de  vin  ou  d’huile;  prov.  xpu£ 
xax1  ôraûpav,  la  lie  à   l’époque  du  raisin, 
с.  à   d.  avant  la  vendange,  en  pari,  dune 

chose  ou  d'une  entreprise  prématurée;  p. 
ext.  \   1   sédiment,  dépôt  d’un  liquide  ||  2 comiq.  en  pari,  dun  vieil  homme  ou  dune 

vieille  femme ,   vieux  résidu  [R.  Tpu,  allon- 
gée en  Tpuy,  user,  épuiser;  cf.  xputo,  xpu^w]. 

xpûttavov,  ou  (xô)  tarière  [xpuiraio]. 
TpuTiàco-cb,  percer,  trouer,  acc.  ;   au  pass.  être 
percé;  xExpuTCTjpLévT)  ̂ 7)^oç,Eschn.  vote  de  con- 

damnation (litt.  caillou  percé)  [xpéiuq,  trou]. 

Tpû'nqpa,  axoç  (xo)  trou;  en  pari,  des  trous 
pour  les  rames,  sabord  [xpuTcato]. 

Tpua-àvcop,  opoç  (ô,  if)  qui  fatigue  ou  épuise 
l’homme  [xpuw,  avTjpj. 

Tpuxdvq,  qç  (if)  balance. 
Tpu^dXcia,  aç  (i{)  casque,  litt.  casque  avec 
un  trou  pour  y   fixer  le  panache  [xpuo>,  cpà- 
Xoç]. 

Tpu$do-o  :   1   être  délicat,  efféminé,  volup- 
tueux, vivre  dans  la  mollesse;  pari.  xpu<pu>v, 

mou,  efféminé,  voluptueux;  xo  xpu<pu>v,  Ar. 
la  mollesse  ||  2   p.  suite ,   faire  le  délicat,  le 

dédaigneux,  d'où  être  arrogant,  hautain 
[xpucpVj]. 

Tpu<f>Epôç,  à,  ôv,  délicat,  tendre  :   1   au  phys . 
||  2   au  mor.  mou,  efféminé  ;   xô  xpuyepôv,  la 
mollesse  ;   avec  un  inf.  :   xpocpEpôç  avé^e^ai 

'irappqalaç,  Plut,  trop  mou  pour  supporter 
la  franchise;  adv.  xpocpepov,  mollement,  fai- 

blement ||  Cp.  -tôxepoç  [ôpuirxto;  cf.  tpo^J. 
xpu$q,  qç  (ii)  1   mollesse,  délicatesse,  vie 
molle  et  sensuelle;  commodité,  bien-être 

(d’une  habitation)  ||  2   dédain,  humeur  dé- 
daigneuse ou  hautaine,  orgueil  (Opoicxo)]. 

Tpû<f>qpa,  axoç  (xô)  sujet  de  jouissance,  dé- 
lices [xpucpdfü)]. 

Tpûxoç,  eoq-ouç  (xô)  1   haillon,  loque  ||  2   vê- 
tement de  deuil,  au  plur.  [xpuYto]. 

Tpuxéo-û  (ao.  âxpuxwaa ;   pass. p[.  part,  xexpo- 
Xwpiévoç)  c.  le  suiv. 

Tpûx°  (/•  ao.  et  pf.  inus.)  user  par  le 

frottement,  d'où  fig.  user,  consumer,  épuiser, 
ruiner  :   oTxov,  Od.  épuiser  ou  ruiner  une 

maison;  xp.  eaoxôv,  Od.  se  consumer  soi- 
même  (de  misère,  de  chagrin)  ;   au  pass.  être 
consumé  :   Xtpup,  Od.  par  la  faim  [R.  Tpu^, user]. 

xpûco  (f.  xpuorw,  ao.  et  pf.  inus.;  pass.  seul, 

pf.  xéxpopwci)  user  par  le  frottement,  d'où user,  consumer,  épuiser;  au  pass.  être  usé, 
épuisé,  consumé  :   xaXanrwptflat,  Hdt.  par 

les  souffrances;  xexpuaôat  èç  xô  è'<rxaT°v  *<*- 
xou,  Hdt.  être  réduit  à   la  dernière  infortune 

[R.  Tap,  user;  cf.  xetpto,  xpu^w,  lat.  tero, 
trivi,  tritum,  etc.]. 
Tpoa i,  ôv  (al)  les  Troyennes  [cf.  Tpweç]. 

Tpcpdç,  v.  Tpcoïàç. 
TpoydXiov,  ou  (xô)  friandises  de  dessert,  des- 

sert, particul .   de  fruits  secs  (noix,  aman- 
des, etc.)  [xpcûyw]. 

xpcbyXq,  qç  (h)  trou  fait  par  un  animal  ron- 
geur [xptüyü)]. 

TptoyXo-ÔOxqç,  ou  (ô)  Troglodyte;  au  pl.  les 

Troglodytes,  pple  d'Ethiopie,  qui  vivait 
dans  des  cavernes  [xptôyXq,  8uva>]. 

TpoyXoSuTiKéç,  A,  6v,  qui  concerne  les  Tro- 
glodytes [TpüjyXoouxqç]. 

TpoyXo6ûTk<,  kôoç,  acc.  -iv  (if)  c.  le  préc. 
xpcbyo  (f.  xpcüÇofjtat,  et,  dans  les  composés , 

ao.  1   £xpto£a,  ao.  2   Ixpayo v;  pf.  pass.  xé- 
xpcoyp-at)  :   1   en  pari,  d   animaux,  manger, 

ronger,  brouter  ||  2   en  pari,  de  pers.  man- 
ger des  aliments  crus,  particul.  croquer  des 

noix,  des  amandes,  etc.  [R.  Tpay,  manger]. 
Tottcç,  &g»v,  dat.  pl.  Tpool,  épq.  Tp6cooi. 

(ol)  les  Troyens. 
Tpcoia,  v.  Tpo  ta. 
Tpuidç,  dôoç,  adj .   f.  (p.  contr.  Tptpàç)  de 
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Troie,  troyen,  troyenne;  subst.  i\  Tp.  (s  e. 
yy))  la  Troade;  cà  Tp.  (s.  e.  Yuvaïxeç)  les 
Troyennes  [Tpweç]. 
TpcoiKôç,  6v,  de  Troie,  tioyen;  xà  Tpanxà, 
les  événements,  c.  à   d.  la  guerre  de  Troie 

[Tp&eç]. 
Tp6loç,  a,  ov,  par  contr.  Tpôoç,  6a,  ôov, 

de  Troie,  troyen-,  ot  Tpetoot,  les  Troyens 

[Tpûeç].- Tpotç,  tôoç,  adj .   f.  c.  le  préc. 
TpwxTTjç,  ov  (ô)  1   qui  mange,  qui  croque, 
particul.  des  fruits  crus(noix,  amandes,  etc .), 

d'où  en  pari,  de  per  s.  avide,  vorace,  rapace 
||  2   autre  n.  du  poisson  de  mer  apua. 

TpcoKxéç,  1*1,  6v,  que  Ton  peut  croquer  ou 
manger;  xà  xpajxxà,  friandises  de  dessert; 

xpoxxx  (n)(xapLou  Te  xai  (jtéXtTOc;,  Hdt.  des  gâ- 
teaux de  sésame  et  de  miel  [adj.  ver  b.  de 

TpOYOt)]. 
*rp6(jLa,  Tpcop.aTt^co,  TpcojJLaxlqç,  xpopaxiov, 
ion.  c.  xpaupux,  xpaupLaxtÇa),  xpaupiaxiaç,  xpau- 
ptàxiov. 

Tpôoç,  v.  Tpéïoq. 

TpcondoKETo,  3   sg.  impf.  itér.  moy.  de  Tp  co- uac*). 

xpconàco-cb,  tourner,  infléchir  ||  Moy.  se  tour- 
ner pour  revenir,  se  détourner  [xpémo]. 

Tpwotç,  eoç  (i\)  action  de  blesser,  blessure 
[xtxpcoaxco]. 

t p6ao,  fut.  de  xtxpcoarxco. 

xpcoTÔç,  1*1,  6v,  vulnérable  [xtxp6orxa)]. 
Tp«X^«-»j  C.  Tp é^CO. 
xpoycov,  impf.  poét.  de  xpco/aco. 
xp6o  (seul.  3   sg.  prés.)  c.  xtxpcoaxco. 
ti),  dor.  c.  au. 

tuyx^vo  (f.  xeuÇofxai,  ao.  2   ëxuy ov,  pf.  xexu- 

YTjxa)  A   tr.  I   atteindre,  abs.  :   fxépoxec  ou8’ 

Ixu xeç,  II.  tu  as  manqué  ton  coup  et  tu  n’as 
pas  atteint  le  but;  Tiu'jrojjiaYov  pàXe  Soupt 
xaxà  Çcoaxîjpa  xu^aaç,  II.  il  frappa  Hippo- 

makhos  de  sa  lance  l’ayant  atteint  auprès  du 
ceinturon;  x.  atya,  II.  ve6pov,  II.  atteindre 
une  chèvre,  un  faon;  avec  le  gén.  :   Tuy^âveiv 
xtvoç,  atteindre  qqn  ||  II  rencontrer,  c.  à   d. 
1   rencontrer  par  hasard  :   àpuxôoto  {SaOefyç, 
II.  rencontrer  un  sable  profond  ;   abs.  Aaxe- 

Satpiovi  8a>xe  xu^aaç,  II.  il  le  lui  donna, 

l’ayant  rencontre  à   Lacédémone;  ou8’  auxoç 
xu^civ,  Soph.  ne  m’ayant  pas  rencontré  toi- 
même;  6   xoycov,  Att.  le  premier  venu  ||  2 
rencontrer,  faire  une  bonne  rencontre,  c.  à   d. 
atteindre  le  but,  avoir  du  bonheur,  de  la 
chance,  être  heureux,  réussir  :   bç  xe  xu^fl, 

11.  celui  à   gui  cela  arrivera;  oux  èxu^Tqaev 
èXIÇac;,  Ilv  il  ne  réussit  pas  en  tournant, 
c.  à   d .   il  ne  tourna  pas  bien;  abs.  wyyâvw, 
Soph.  qui  réussit;  xu^wv,  Thc.  qui  a   réussi; 
avec  le  gén .   :   xu^eïv  xf)<;  yvwjjltjç,  Thc.  faire 
prévaloir  son  avis;  xTjçexaaxou  pouXvjaec&ç  xe 
xaî  8o^t)<;  xu^eTv,  Thc.  répondre  au  désir  et 

à   l’attente  de  chacun  ||  3   atteindre  qqe  ch. 
.   en  parlant,  trouver  l’expression  juste,  ren- 

contrer la  vérité,  entrer  dans  les  vues  de 
qqn  :   et  xt  xaipoù  Tuy/avio,  Soph.  si  je  ne 
tombe  pas  juste,  si  je  dis  quelque  maladresse 
||  4   en  gén.  obtenir  par  le  hasard,  obtenir; 

gén.  :   x.  voœtou,  Od.  obtenir  le  retour;  ot'xxou, 
Eschl.  (KüXTipiaç,  Eschl.  obtenir  la  pitié,  le 

salut;  en  mauv.  part  :   x.  xpaopàxcov,  Eschl, 
recevoir  des  blessures:  7uàvxcov  xcbv  xaXeww- 
xàxcov,  Xén.  rencontrer  les  plus  grandes  dif- 

ficultés; avec  l'acc.  :   alxeïç  à   xeui-et,  Soph. 
tu  demandes  ce  que  tu  obtiendras,  c.  à   d.  tu 
obtiendras  ce  que  tu  demandes;  x.  xô  ôaveïy, 
Soph.  rencontrer  la  mort;  avec  Vinf.  obtenir 
de,  etc.  ;   x.  xt  xtvoç,  obtenir  qqe  çh.  de  qqn  ; 

avec  double  gén.  :   cov  <rou  xuy.£Ïv  è<ptep.ai, 

Soph.  ce  que  je  désire  obtenir  de  toi;  x.  xa- 
<pécov,  Soph.  trouver  pour  enseveli isseurs  (les 
chiens  et  les  oiseaux);  x.  xtvoç  Çcovxoç, 

Soph.  trouver  qqn  vivant  ||  B   intr.  se  ren- 
contrer :   1   se  trouver,  être  présent  juste- 

ment ou  par  hasard  :   Trexprj  xexjy^xe,  Od. 

un  rocher  se  trouve;  f)  8’  (èXatpoç),  e’rap  xe 
xupat  ptàXa  a}(e8ov,  II.  bien  que  la  biche 

soit  tout  près;  ève7uauovxo  6'iuou  èTuY^ayev 
exaaxoç,  Xén.  ils  se  reposaient  là  où  chacun 

se  trouvait;  particul.  se  trouver  justement 
occupé  à   qqe  ch.  avec  èv  ou  èm  et  le  dat.  || 
2   échoir,  tomber  en  partage  :   xal  [jlol  ptàXa 

XU yxave  iroXXà,  Od.  et  il  m’échut  en  partage 
beaucoup  de  butin;  ot’  auxot<;  tô^oi,  Soph. 
puisse-t-il  leur  échoir  quelque  chose  de  pa- 

reil! d'où  en  gén.  arriver  par  hasard,  avoir 
lieu,  se  produire,  survenir,  arriver  :   e^ou 
xà  XoiTcà  xuyx^veiv  *aXa><;,  Eschl.  souhaite  que 

le  reste  réussisse;  avec  un  dat.  de  pet'S.  : 

mjfxaxa  x.  Ppoxoîç,  Eschl.  des,  douleurs  sur- 
viennent aux  mortels  ;   xà  xuy^àvovxa,  les  évé- 

nements; Ô'tccoç  ou  un;  èxûy^ave,  Eur.  Ô'tüün; 
ëxuye,  Thc.  toç  l'xu^e,  XÉN.  oit  exuye,  etc.  A TT. comme  cela  se  rencontrait,  comme  cela  sé 

trouva,  au  hasard,  n’importe  comment  ;   8'xav 

x^Xïi,  ̂ HC-  fiuan(I  cela  se  trouve,  à   l’occasion  ; Tcoioùdt  xouxo  8   xt  àv  xu^toat,  Plat,  ils  font  ce 

qu’ils  se  trouvent  (pouvoir  faire)  c.  à   d.  la  pre- 
mière chose  venue  ou  le  possible;  ôttoOêv 

Tu^oiev,  Thc.  de  là  où  ils  se  trouvaient  par 

hasard,  de  toute  place  quelconqqe;  cî>ç  exaorot 

è'xu^ov,  Thc.  comme  cela  se  trouvait  pour 
chacun,  c.  à   d.  d’une  manière  variable;  <nc/r 

rnoptat  y’  ô'xav  xu^u),  Ar.  je  m'appuie  (sur 
ce  titre  de  marchand)  lorsque  j’en  éprouve 
le  besoin  (pour  échapper  aux  impôts)  ;   avec 

le  pron.  relat.  d'ora.  en  attraction  :   olç 
èxuye  7cpo<rxpoutov,  Plut,  se  heurtant  à   ceux 
qu’il  rencontrait;  ou8e  y«P  ^ 

Dém.  il  n’était  pas  un  des  hommes  du  com- 
mun; ôxuxd>v,  le  premier  venu,  celui  qui  se 

trouve  sur  le  chemin,  à   portée,  d'où  un 
homme  du  commun,  du  vulgaire.;  Ttapà  xou 

xu^8vxoç  ̂ p^jpaxa  Xaptêàvetv,  Xén.  recevoir 

de  l’argent  du  premier  venu;  et<;  xwv  xu^<5v- 
xwv,  XÉN.  un  des  premiers  venus;  xà  xu- 
X.ovxa,  les  choses  ordinaires,  communes,  de 

peu  d’importance;  part,  neutre  comme 

cas  abs.  xu^ov  :   puisque  la  chose  s’arrange ainsi;  ou  si  cela  se  trouve  ainsi,  si  le  hasard 
le  veut  ainsi,  doùen  gén.  par  hasard,  peut- 
être  ;   par  suite ,   en  ce  sens  joint  dû  partie, 
d'un  autre  verbe  au  sens  de  par  hasârd, 

justement,  précisément,  peut-être  •   xuy%a yto 
êYO)v,  Att.  il  se  trouve  justèriient  guê  j’ài, 

jcii  précisément;  xà  voéwv  wYjçdlvaÿ, ’HDTf  ce 

que  justement  je  pense;  è'yrj  xu^etv  ̂ v'  àüa 
A^ptap'/jXtu,  Hdt.  il  dit  qu’il  se  trouvait  juê- 
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tement  avec  Dèmaratos;  en  ce  sens  toy^avco 
équivaut  souv.  à   un  verbe  auxiliaire  :   ô 

Y«p  'fiéytoxoc  Tuy^avet  80 pu^evwv,  SoPH.car  il se  trouve  être  le  plus  grand  de  leurs  amis; 

ev  Ttç  euvo’jç  xoyxavEt,  Ar.  si  qqn  se  trouve 
être  bienveillant;  xô  aTrapâoxEuot  xôxsxuxeïv, 

Thc.  le  fait  de  s’être  trouvés  alors  n’être  pas 
prêts  [R.  Ti>x,  toucher  le  but]. 

Tv6et6Y|ç,  ou  (ô)  le  fils  de  Tydée  (Diomède) 
[TuSeuç], 

Tu&etiç,  éo<ç(ô)  Tydée,  père  de  Diomède  [R. 
Toô,  frapper  ;   cf.  lat.  tundo]. 

TÛKOV,  béot.  C.  ŒüXOV. 

tOkoç,  ou  (ô)  hache  d’armes  [xeu^to]. 
TUK*rd,  mot  perse ,   achevé,  accompli,  somp- 

tueux (festin). 

tuictôç,  i*|,  ôv  :   1   fait  de  main  d’homme  : 
tuxtôv  xotxov,  II.  mal  que  les  hommes  se 

font  à   eux-mêmes  ||  2   particul.  fait  avec  art, 
travaillé  avec  art  ;   doù  fait  solidement,  ferme, 
solide  [adj.  verb.  de  xeu^œ]. 

TuXelov,  ou  (xô)  dim.  du  ̂suiv . 
tüVt],  (■?))  bosse  ou  protubérance,  particul. 
callosité  [cf.  xéXoç]. 

tüXoç,  ou  (ô)  bosse,  protubérance,  cal,  du- 
rillon. 

*uXéc»-âf  rendre  calleux;  p.  anal,  garnir  de 
nœuds,  de  clous,  en  pari,  d'une  massue ,   etc. 
[xyXôç]. 

«ruX66i]ç,  y|ç,  cç,  calleux  [xuXoç,  -toSr^]. 
TuXoTôç,  i*|,  6v,  garni  de  clous  [adj.  verb. 
de  xuXôu)]. 

Tu^Ô.ocOXqç,  ou  (ô)  joueur  de  flûte  loué  pour 
des  funérailles  [x6u6oç,  aôXéa>]. 

Tûp,6suLLa,  oltoç  (xô)  tombeau,  sépulture 
[xo(jl6eo<*>]. 

TupSctio  :   I   tr.  1   ensevelir,  enterrer  ||  2   ré- 
pandre sur  une  tombe  :   x03^  wt,  Soph.  des 

libations  en  l’honneur  d’un  mort  ||  II  intr. 
être  couché  dans  la  tombe  f x-SjjlSoç]. 
Tu^g.^pnç,  CÇ  :   1   enseveli  ||  2   sépulcral, 
funéraire  [xup.6o<;,  £p<*>]. 

Tûp.6oç,  ou  (ô)  1   tertre  ou  tumulus  élevé  pour 
un  tombeau  :xéu6ov  ̂ su ou,  Od.  répandre  la 
terre  du  tumulus;  xù^6ov  x&ratY  Soph.  en- 

tasser la  terre  du  tumulus  ;   p.  suite ,   tom- 

beau :   yépuiv  x’j^6o<;,  Eur.  ou  simpl.  xuptéoç, 
Ar.  vieillard  près  du  tombeau  ||  2   pierre  tu- 
mulaire  [R.  Tu,  se  gonfler;  cf.  lat.  tumeo, 
tumulus]. 

TupSo-xoéo-oô  :   1   élever  un  tertre  funéraire 
||  2   ensevelir  sous  un  tertre  funéraire  [xup.- 
6oç,  xH- 

Tu^ôô-xcoaxoç,  oç,  ov,  amoncelé  en  forme  de 
tombeau  [xupiêoç,  x^vvupu]. 
xupScopuxéu-û,  fouiller  tes  tombeaux  pour 
voler  ou  pour  dévorer  [xujj.6ojpuxoç]. 

Tu^6.opûxoç,  oç,  ov,  qui  fouille  un  tombeau 
pour  voler  [xupt6oç,  opuaffco]. 

xûppa,  «toç  (xô)  coup,  blessure  [x’jttxü)]. 
Tu^xtavtÇca  :   1   battre  du  tambour  ||  2   p. 
anal,  appliquer  la  bastonnade  [xu^Tuavov]. 
xupxtavLapôç,  ou  (ô)  action  de  battre  du 
tambour;  p.  suite ,   ministère  des  prêtres  de 
Gybèle  [xopLiravtÇü)]. 

«rypitav toTt1! q,  oû  (ô)  celui  qui  joue  du- tam- 
bour, le  tambour  [xupi/nravtÇü)]. 

xu^-navloxpia,  ou;  (rj)  fera,  du  préc. 

888  —   TOlTTCO 

I   ru^,navo'ELÔV)ç,  i\qf  éç,  qui  ressemble  à   un 
I   tambour  [xup.iTav o v,  eTôoç]. 
xopTiavov,  ou  (xô)  1   tambour,  tambourin  ||  2 

appareil  de  torture  pour  appliquer  la  bas- 
tonnade [R.  Turc,  frapper;  v.  xuircto]. 

Tuvôdtpetoç,  et  ou  oç,  ov,  de  Tyndarée  [v.  le suiv.]. 

Tuvôdcpeoç,  ou  (ô)  Tyndaréos,  père  de  Cas - 
tor ,   de  Pollux ,   dlHélène  et  de  Clytemnestre 

[apparenté  à   Tuoeéç]. 
Tuvfidpscoç,  ion.  et  àtt.  c.  Tuvôâpeoç. 
Tuvôaptôqç,  ou  (ô)  fils  ou  descendant  de 

Tyndaréos. 
tOvti,  épq.  c.  aru. 
TuvvoÛToç,  *TuvvaÛTn,  TuvvoûTO,  si  petit. 

TUTtV|,  f\q  (rj)  coup  [x’jtcxco] . 
tutiik6ç,  irj,  6v,  qui  représente,  qui  figure, 
allégorique  [xuttoç]. 

tûtioç,  ou  (ô)  I   coup  ||  II  marque  imprimée 

par  un  coup,  empreinte  (en  creux  ou  en  re- 
lief), particul.  :   1   trace  de  pas  ||  2   empreinte 

de  la  monnaie,  du  fer  rouge,  d’un  sceau  || 
3   caractères  gravés,  signes  d’écriture  ||  4 
ouvrages  de  sculpture,  travaux  en  relief; 
p.  ext.  x'jtüoi  seul ,   tableaux  et  sculptures, 

Isocr.  ||  II  n   gén.  forme,  d'où  :   1   figure, 
image  ||  2   contour,  ébauche,  plan,  esquisse; 
fig.  :   xÔTrq)  xal  èiri  xscpaXatw  Xsyetv,  Arstt. 
dire  sommairement  et  eu  résumé;  xoirtp 

sbreTv,  Plut,  pour  le  dire  en  un  mot  ||  3   re- 
présentation générale,  image. 

Tunécd-Q,  figurer;  p.  ext.  former,  façonner 

d’après  un  modèle,  façonner,  en  gén.  [xutio;]. 
tûtïto  (avec  double  cpnjug.  :   du  th.  xutt-  : 
ao.  1   êxo^oc,  ao.  2   exuttov  ;   pass.  ao.  2   èxu- 
tty) v;  pf.  xlxujjLjjiat;  parallèlement  du  th. 

xotcxc-  :   f.  xuTTXv'ato,  ao.  èxu7rxr)(Ta,  pf.  xexu- 
itxrjxa;  pass.  f.  xu'jrx’ifcofxai,  pf.  XEX’JTrxï)  piat) 
I   frapper  de  près  (p.  opp .   à   pàXXco,  frapper 
de  loin);  particul.  :   ï   frapper,  battre  :   xû- 
itxEtv  pcTtaXourtv,  Il  frapper  r.vec  des  bâtons 
noueux;  xivà  «jx^Tüxpy,  Sorn.  frapper  qqi? 
avec  un  bâton  ||  2   p.  ext.  frapper  avec  une 
arme,  blesser  :   x.  ÇtcpEt,  II.  frapper  avec  un 
glaive;  x.  pv7)crxr]pa<;,  Ou.  frapper  parmi  les 
prétendants;  ax2^7]^  IL*  porter  un  coup;  x. 
TjÉpa,  II.  frapper  dans  le  brouillard;  au  pass. 
être  frappé,  blessé  ||  3   en  pari,  de  blessures 

faites  par  des  animaux  ou  des  objets  ina- 
nimés,   frapper,  piquer,  blesser;  en  ces  di- 

vers sens ,   la  place  où  l'on  est  frappé ,   at- 
teint ou  blessé ,   se  met  à   l'acc.  ou  se  désigne 

au  moyen  de  prépos.  :   yacxxépcr  yàp  jjttv  xô^e 

irap’  ôjjKpaXôv,  II.  il  l’atteignit  au  ventre, 
près  du  nombril  ;   x.  xtvà  è<;  xôv  (5piov,  Xén. 

frapper  qqn  à   l’épaule  ||  4   p,  anal,  frapper, 
heurter,  fouler  :   x.  x^ova  pExeÔTctp,  Od.  frap- 

per le  soi  avec  le  front,  c .   à   d.  tomber 

blessé;  i'xvta  iroSEaffiv,  II.  presser  la  trace 
avec  les  pieds,  c.  à   d.  suivre  de  très  près 
(avant  que  la  poussière  soit  retombée)  ;   àTva 
èpsxfjtotç,  Od.  etc.  frapper  la  mer  avec  des 
rames,  c.  à   d.  ramer  ||  5   fig.  frapper  :   rj  àX?)- 
07/tT)  êxu^e  Kapi6uc7sa,  Hdt.  la  vérité  frappa 

Carnbyse  ;   xôv  8’  &x°ç  ̂ axà  < ppéva  xu^e 
0£tav,  11.  la  douleur  le  blessa  au  plus  pro- 

fond de  l’âme  ||  Il  Moy.  :   4   intr.  se  frapper, 
particul.  se  frapper  la  poitrine,  en  signe  de 
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deuil  *.  TuirTe<y0at  Ttva,  Hdt.  porler  le  deuil 
de  qqn  ||  2   tr.  frapper  sur  soi-même  :   xà 
Tupodcoitot  TU7rTO[j.evot  xaî  ̂ oomeç,  Plut,  se 
frappant  le  visage  et  criant  [R.  Turc,  frap- 
per]. 

tuhcûoôç,  adv.  à   Tétât  d’ébauche,  superfi- 
ciellement, sommairement  [to-tuos,  -wÔ7)<;]. 

Tômopa,  axoç(TÔ)  1   objet  modelé  (vase,  urne) 
||  2   impression  sur  les  sens  [tutuoüj]. 

Ttimaaiç,  feoç  (^)  1   action  de  façonner,  de 

modeler;  fig .   impression  sur  l’esprit  ||  2   ob- 
jet modelé,  forme,  figure  [tu7tôü)]. 

TvpavvEtov,  ou  (xô)  demeure  d’un  tyran  [xu- 
pavvoç], 

TupavvEÙco  ( impf .   èxupàvveuov,  f.  Tupavveécto, 
ao.  èxupàvveuaa,  pf.  Texopàvveuxa  ;   pass.  ao. 

èTupavvsü0T)v,  f.  et  pf.  inus.)  1   être  souve- 
rain absolu,  etre  tyran;  avec  un  gén.  être 

tyran  de,  régner  despotiquement*  sur;  au pass.  être  gouverné  par  un  tyran  ||  2   être 
prince  ou  princesse. 

TUpavvétt-û  (impf.  èxupdcvvouv,  f.  Tupavv^ario, 
ao.  rare  è'uupàvv^a-a,  pf.  TeTupavvTqxa  ;   pass. 
f.  TupavvTQ0^ao4uai,^ ao.  èTupavv^OTjv,  pf.  xexu- 
pàvv7)piai)  être  maître  absolu,  exercer  un 
pouvoir  souverain  sur,  gén.^rar.  acc au 

pass.  être  gouverné  souverainement  ou  des- 
potiquement [xupavvoç]. 

•tupavvl£o  (seul,  pics.)  être  partisan  de  la 

tyrannie  [xupavvi'ç]. 
cr\jpavvucôç  i\9  6v  :   I   de  souverain,  d'où  : 
1   qui  se  compose  de  souverains  :   xuxXoç  t. 
Soph.  cercle  ou  assemblée  de  souverains  || 
2   qui  concerne  un  souverain,  de  roi,  royal 

S   demeure,  pouvoir,  etc.)  ||  II  de  tyran,  doù  : .   despotique,  tyrannique  :   tô  xupavvtxov, 
Xén.  les  habitudes  de  la  tyrannie  ||  2   qui 
concerne  la  tyrannie  :   t.  £uvwp.ooria,  Thg. 

conjuration  en" faveur  de  la  tyrannie  ||  Sup. -dkaToç  [xupavvoç]. 

'tupavvlç,  voc.  t,  gén.  tÔoç  (fj)  pouvoir  des- 
potique, despotisme,  tyrannie  :   t.  ôp&v,  Dém. 

pouvoir  tyrannique  sur  vous;  p:  ext.  pour 

le  tyran  lui-même  :   al  xupawiôsç,  Hdt.  c.  ol 
Tupavvot  [xopavvGç]. 
TvpavvoKTovéo-o  (pf.  act.  TSTupavvoxTÔvTrjxa 
et  pass.  T£TupavvoxxôvTQ{JLat)  tuer  un  tyran 
[TUpavVOXTOVOç]. 

xupavvoKTovla,  eu;  (^)  meurtre  d’un  tyran 
[TUpaWOXTOVOÇ]. 

Tvpocv vo* kt6 voÇ|  ou  (ô,  i\)  meurtrier  d’un 
tyran  [xupavvoç,  xxei'vt*)]. 

Tùpavvoç,  ou  :   I   subst.  (ô,  qqf.  •?))  1   maître 
absolu,  maître  tout-puissant,  en  pari,  des 
dieux ,   de  Vamour  ||  2   p.  suite ,   celui  qui 
usurpe  le  pouvoir  absolu  dans  un  Etat  libre, 

doù  tyran,  despote;  p.  ext.  en  pari,  de  la 

famille  dun  tyran  :   ô   Tupavvoç,  le  fils  d’un 
tyran,  le  jeune  prince;  xupavvoç,  la  femme 

ou  la  fille  d’un  tyran,  la  princesse  ||  II  adj. 
xupawoç,  oç,  ov  :   1   qui  exerce  un  pouvoir 
absolu,  despotique  :   xupavva  ôpav,  Soph.  agir 
en  tyran  ||  2   de  tyran,  ae  souverain  (sceptre, 
etc.)  [dor.c.  xotpavoç]. 

xùp6q,  t\q  (•?)). -désordre,  confusion,  tumulte 
[R.  Tup,  agiter  vivement;  cf.  lat.  lurba, 
turbo]. 

t upetitô,  remuer,  brouiller,  agiter  pêle-mêle 

comme  du  lait  caillé;  fig.  machiner,  com- 
ploter :   tivi  xi,  qqe  ch.  contre  qqn  [rupck]. 

Ttipioç,  a,  ov,  de  Tyr,  tyrien  [Tupoç]. 

TuptoKoç,  ou  (ô)  dim.  de  x’jpôç. 
tup6elç-ouç,  éeo’aa-ouaaa,  ôev-ouv,  fait  avec 
du  fromage  [xuoôç]. 

Tupéeooa,  ïjç  (•?))  Tyroessa,  liti.  «   Tîle  aux 
fromages  »,  n.  dîle  imaginaire  [fém.  du 

préo.]. 
TUpÔ-KVqOTtÇ  OU  TUpO*KVf)aTlÇ,  EttÇ  (f)}  COU- 
teau  à   fromage  [t.  xvàco]. 

Tupôç,  ou  (ô)  1   fromage  ||  2   marché  aux  fro- 
mages. 

Ttipoç,  ou  (•?))  Tyr  (auj.  Sur)  ville  et  île  de Phénicie . 

xupoûç,  v.  Tupôetç. 

Tuppqvta,  aç  (*?))  Tyrrhénie  ou  Etrurie,  con- 
trée de  V Italie  [Tup prjvoi'|. 

TupprjviKôç,  t*!,  6v,  de  Tyrrhénie,  tyrrhénien; 
TuppTqvtxôv  itéXaYoç,  Plut,  la  mer  tyrrhé- 
nienne,  partie  de  la  Méditerranée  qui  baigne 

la  côte  O.  de  V Italie  jusqu'à  la  Sicile 
[Tuppifjvta]. 

Tuppqvlç,  lâoç,  adj.  f.  c.  Tupp7)vixôç. 
Tuppqvôç,  ou,  adj.  m.  de  Tyrrhénie,  tyrrhé- 

nien; oî  Tuppr^vot,  les  Tyrrhéniens  [Tuppr).-. 

via].  *   : 
Tupaqvta,  Tup<rr|vuc6ç,  Tupaqvtç,  Tupai^- 
vàç,  c.  TupprjVta,  TuppTjvixôc,  Tupprjviç,  Tup- 

pTTJVÔç. Tupaiç,  toç  (f])  tour,  ouvrage  de  fortification 
[mol  étrusque;  cf.  lat.  turris], 

tupcbSqç,  nç,  eç,  de  la  nature  du  fromage 

[Tupôç,  -woy)<;]. 
tut06ç,  ôç  ou  poét.  f|,  6v  :   I   adj.  petit;  en 

pari,  de  pers.  tout  enfant  ||  II  adv.  :   1   tut- 
0gv,  un  peu,  peu;  t.  diuaffio,  II.  un  peu  en 
arrière;  tutOôv  cpOey^aptévir),  II.  ayant  parlé  à 
voix  basse  H   2   xuxOà,  en  petits  morceaux  : 
t.  ôiaTpf^ai,  Od.  couper  menu  ||  3   tutOôv 
ou  TUT0â,  petitement,  c.  à   d.  difficilement  : 
t.  àXeueffOai,  II.  éviter  de  peu  une  ja- 

veline [dim.  du  th.  pron.  to-]. 
Tu^sÔavéç,  ou  (ô)  vieil  imbécile  [Tucpto]. 

Tu^Xivqç,  ou  (ô)  sorte  de  serpent  qu’on  croyait 
aveugle  [TucpXôç].  .   ~ 

tu(()X6ç,  i*| ,   ôv  :   I   aveugle  1   au  propre  : 
TucpXoç  èx  ÔeôopxoToç,  Soph.  de  voyant  de- 

venu aveugle;  xaî  xucpXîp  ôf(Xov,  Plat,  un 
aveugle  même  verrait  cela;  p.  suite ,   qui 
concerne  un  aveugle;  t.  itouç,  Eur.  pied 

d’un  aveugle;  fig.  aveugle,  obtus,  borné, 

qui  a   la  vue  courte  :   TixpXô;;  toc  t’  aka  tôv  te 
vouv  xà  t’  ô'ppaTa,  Soph.  qui  n’entend,  ni  ne 
comprend,  ni  ne  voit;  avec  le  gén.  :   t.  tou 

péXXovTOc;,  Plut,  qui  ne  voit  pas  l’avenir; 
p.  anal,  qui  n’a  pas  d’organe  pour  voir  : 
xà  TocpXà  toû  (TiüpaToç,  Xén.  le  côté  aveugle 
du  corps,  c.  à   d.  le  côté  de  derrière  ||  2   p. 
suite ,   sans  ouverture,  sans  issue,  fermé, 

bouché  :   /top >ia  Suaopp.a  xaî  TucpXà,  Plut 
parties  du  littoral  inabordables  et  obstruées 
par  la  vase;  yéveaiv  ôôaTwv, 

Plut,  endroits  où  l’eau  ne  trouve  pas  d’is- 
sue pour  sourdre  ||  II  qu’on  ne  voit  pas, doù  :   1   à   travers  quoi  Ton  ne  peut  voir  ||  2 

qu’on  ne  voit  pas  bien,  peu  clair,  indistinct, 
obscur  :   TucpXai  Xipvat,  Plut,  étangs  cachés  ; 
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xuyXa  i'xvea,  Pujt.  traces  effacées;  fig.  x. 
pjvopta,  PluT.  indication  obscure;  a<ia <pYj<; 
xat  x.  üTrovota,  Plut,  soupçon  vague  et 

obscur  j/u’j<pto]. 
tu$Xôty)ç,  tjtoç  (h)  cécité,  aveuglement  [xu- 
<pXô<;]. 

Tu<|>X6cd-ô  :   1   rendre  aveugle,  aveugler;  au 
pass.  être  aveuglé;  abs.  devenir  aveugle  ou 

être  aveugle  ||  2   p.  ext.  priver  de  l’usage 
d’un  sens  ou  d’un  organe  :   t.  jjuxctOôv,  El. 
faire  tarir  le  sein;  xu<pXoo<r0at  xYjv.  yvàOov, 
Luc.  avoir  la  mâchoire  inerte;  ̂    «ptovr,  xu- 
(pXoùxat,  Plut,  la  voix  est  éteinte  [xucpXôç]. 

tu$Xqç,  adv.  en  aveugle  [xucpXôç]. 

Tû<|)XoûaLç,  coç  (-f))  action  d’aveugler  [xu<pX6c*>] . 
Tii<j>X6TTQ  (seul,  prés.)  être  aveugle;  d'où 
fig.  être  insensible  :   rcepl  xi,  à   qqe  ch.  [xu- 
?X6ç], 

Tu4>o-yépcov,  ovtoç  (6)  vieil  imbécile  (litt. 

vieillard  dont  l’esprit  est  émoussé)  [xucpo;, 
y^pcov]. 

Tu$0‘poivla,  «ç  (*,)  fol  orgueil  [xûcpoç,  jjl.]. 
Tû<j>oç,  ov  (ô)  fumée;  fig.  1   vapeur,  souffle, 
chose  vaine  ||  2   vapeur  qui  monte  au  cerveau, 

*   fumée  de  l’orgueil  fxucpco]. 
tv<}>6co-«,  remplir  de  funiée,  particul.  aveu- 

gler des  fumées  de  l’orgueil,  rendre  fou  ;   au 
pass.  pf.  X6xu<pa><j0at,  être  aveuglé,  affolé  : 
ôu^  ouxto  xexufpw|jLat,  Dém.  je  ne  suis  pas  si 
tou  [xù<po<;]. 

tty®  ( impf .   èxvxpov,  f.  et  ao.  inus.,  pf.  xé- 
wpa;  pass.  pf.  x£0u(jqjiai)  I   faire  fumer  :   x. 
xot'iuyôv,  Hdt.  faire  naître  de  la  fumée;  au 
pass.  être  allumé  de  manière  à   produire  de 

la  fumée,  d'où  fig.  couver  comme  un  feu 
ui  s’allume,  s’allumer  lentement  ||  II  abs. 
faire  de  la  fumée  ||  2   remplir  de  fumée, 

enfumer  :   xa7uv({>  xucpetv  («rcprjxaç)  Ar.  enfu- 
mer des  guêpes,  les  chasser  (de  la  ruche) 

au  moyen  de  la  fumée;  fig.  envelopper  de 
fumée,  aveugler,  doù  stupéfier,  hébéter  ||  3 
consumer  dans  la  fumée,  doù  incendier, 

brûler,  dcc.  [R.  Tu©,  p.  allong.  de  la  R.  0u, 
fumer;  v.  0uto,  cf.  lat.  fümus,  etc.]. 

éoç  (ô)  autre  n.  de  Tucp&v. 
TU$ÔV,  ttVOÇ  (Ô)  C.  xûcpoç  [x’JCpü)] . 

Tv$®v,  qvoç  (ô)  Typhôn,  géant. 

Tu$6vioi,  »v  (ot)  victimes  qu’on  brûlait  en 
l’honneur  du  dieu  Typhôn,  en  Egypte  [Tu- 
9&v]. 

tu$6ç,  gén.  ô,  dat.  ô,  acc.  «   (ô)  c.  xucp&v. 

6,  acc.  «   (ô)  c.  Tu<pwy. 
tûx«,  T^Xa»  dor.  c.  xu^tj,  Tô^yj. 
Tuyaioç,  ot,  ov,  fortuit,  accidentel  • 

tuxeîv,  inf.  ao.  2   de  xuyyàvü). 

tûx^i  r\q  (h)  I   en  gén.  .fortune,  sort,  événe- 
ment heureux  ou  malheureux,  doù  bonheur 

ou  malheur;  plur.  xu^at,  Att.  destins,  des- 
tinées, événements;  particul.  vicissitudes 

du  sort;  xô^,  par  hasard,  par  accident, 
accidentellement,  sans  réflexion,  sans  motif  ; 

àîüô  xu^tqç,  m.  sign.\  èx  7uofa<;  xuyrjç;  Soph. 
par  suite  de  quelle  aventure?  par  quel  ha- 

sard? 8ià  xuxr,y,  xaxà  xu£Y)v,  par  hasard;  f) 
7tapoû<ra  xôyY),  Eschl.  le  sort  présent,  la 

situation  actuelle;  •?)  àvayxata  xô^yj,  Soph. 
la  nécessité,  le  besoin;  xô  xîjç  xuyy)<;  suptE- 
véç,  Dém.  la  bienveillance  de  la  fortunr  ;   èitt 

TQVEipOCTOC 

xu^crt  Hdt.  dans  l’heureuse  tour- 
nure que  prennent  les  choses;  àyaOrj  xé^Y), 

bonheur,  heureux  sort,  bonne  fortune;  par- 
ticul. àyaOYi  xü^fl  ou  xu^fl  àyaOri,  à   la  bonne 

fortune,  formule  par  laquelle  on  avait  cou- 
tume de  commencer  les  actes  publics ,   do- 

cuments, contrats,  etc.  (cf.  lat.  quod  fclix 
faustumque  sit;  franc.  Dieu  vous  garde!) 
xu^rj  xaxvy,  Att.  malheur,  adversité  xu^/y 
f)  xfoy  0eo>y,  Eur.  ou  avec  un  adj.  0efa  xô)(rh 
Soph.  un  coup  de  la  Providence;  xy(<;  xu^ç 
eu  (jL£xe<Txd)<TY)<?,  Hdt.  comme  le  sort  a   pris 
une  bonne  tournure  ;   ô   TrôXEjjtoç  <ptX£i  iç  xuy  ac 
7T£pi[ŒxacT0at,  Thc.  la  guerre  a   coutume  de 
tourner  selon  les  vicissitudes  de  la  fortune; 

oux  av  èy  xôyfl  y^TV£<t^“1  crcptcrt,  Thc.  il  n’y 
aurait  pas  eu  de  doute  pour  eux  ||  II  par- 

ticul. :   1   heureuse  fortune,  succès,  bonheur  ; 

£t  [xy]  ol  xu^ï)  èirtairoixo,  Hdt.  si  la  fortune 
ne  lui  reste  pas  fidèle;  <xôv  xu^Yy,  Soph.  avec 
bonheur,  avec  succès,  heureusement  ||  2 

malheur,  adversité;  abs.  xy-ç  xu^y)<;,  Xén. 
quelle  adversité!  malédiction!  [R.  Tu^,  tou- 

cher le  but;  cf.  xi^yavio]. 

Tûxry,  r|ç  (h)  la  Fortune,  déesse  du  bonheur. 
TuxTypôç,  d,  6v?  fortuit,  accidentel;  xo  xo^y)- 

ov,  le  hasard  ;   xà  xo^pà,  les  chances  du 
asard  [xoyrj. 

Tuyripcbç,  adv.  au  hasard,  fortuitement. 
T^XÏÏat»  3   sg.  épq.  sbj.  ao.  2   de  xoYxâvo). 
tu^ÔeIç,  TuyOf^vai,  part,  et  inf.  ao.  pass.  de XEO}(to. 

tuxikûç,  adv.  par  hasard,  fortuitement. 
Tuyév,  v.  xuYyàvio. 

'T'iX".  Tl  (sbj-  ao.  2),  T«ix«»ixi  (1  sg.  sbj. 
ao.  2   épq.),  t\ix^v  (part.  ao.  2)  de  xoyxavü). 

tû^ou,  inf.  ao.  de  xo'irxa). 
t6,  duel,  aux  trois  genres,  do,  •?),  xo. 
tû,  dor.  p.  xoo,  gén.  masc.  et  neutre  db , 

*)i  'co- 
tû,  dat.  sg.  :   1   de  Vart.  ô,  -f),  xo  f|  2   dat.  sg. 
poét.  du  relat.  oç,  r\,  6   ||  3   att.  p.  xtyt,  dat. 
sg.  de  xtç  [cf.  le  suiv.]. 

T<p,  enclit.  att.  p.  xtvt,  dat.  sg.  de  xiç. 
TÛyaXp.a,  wase  ion.  de  xô  &voîky.oi. 
xcbÔE,  nom.  et  acc.  duel  dobe. 
T«ôe,  dor.  c.  xoo$£. 
t ô5e,  dat.  sg.  dttbe. 
T«5t  et  T<p$t,  att .   c.  xtoôe  et  xîjjÔe. 
TCdOd^Q  (/.  -àaojiat,  ao.  èx(o0a<ra,  pf.  inus.) 
se  moquer  de,  railler,  plaisanter,  acc. 

ToOaaiLôç,  oû  (ô)  moquerie,  raillerie,  injure 
[xü)0aÇü)]. 

tokIôlov,  crase  att.  p.  xô  olxtStov. 

ToXycoç,  crase  dor.  p.  xoo  ̂ Xysoc;. 
T«Xrj0éç,  crase  dor.  p.  xô  o:Xy)0£<;. 
TàpTiéxovov,  crase  dor.  p.  xô  àfi/r:éxovov* 
Tcogov,  crase  éol.  p.  xô  èptév. 

pû,  élis.  poét.  et  att.  p.  x(p  èpitp. 

tûv  :   1   gén.  pl.  de  l'art,  ô,  xô  ||  2   poét.  p. 
wy,  gén.  pl.  du  relat.  ô'ç,  îy,  ô'  ||  3   qqf.  p. 
xoôxcov,  gén.  du  démonstr.  oôxoç. 

tô>vôe,  gén.  pl.  cfô'ÔE. TC ovôt,  att.  p.  XWVÔE. 

tovôlov,  crase  dor.  p.  xô  è'vôtov. 
Tcovôpeç,  crase  p.  xot  dlvSpEç,  dor .   ou  poét. 
C.  ot  ̂ CVÔpEÇ. 

T6vctp«T«,  crase  dor.  ou  poét.  p.  xà  ôvEipaxa. 
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t&teL,  crase  dor.  p.  xô  ènl. 
t&hô,  crase  ion.  p.  xô  oltzo. 

Tw*no6aivov,  crase  ion.  p.  xô  ànoftoilvov. 
twtioç,  crase  éol.  p .   xô  èiroç. 
T«pa,  crase  p.  xw  àpa,  par  conséquent,  certes 
donc. 

TÛpvEa,  crase  poêt.  p.  xà  ô'pvea. 
T&poxpov,  crase  dor.  p.  xô  àpoxpov. 
Tôpxaiov,  crase  ion.  p.  xô  àp^alov. 

1   t6ç,  dor.  p.  xouç,  acc.  pl.  masc.  de  l'art. 
ô,  j),  xô,  ou  poêt.  du  relat.  ô'ç,  ?i,  ô'. 2   adv.  démonstr.  ainsi,  de  cette  façon  : 

xà>ç...  &<;,  II.  Od.  de  la  façon...  que,  ainsi... 
comme;  &<T7uep...  xwç,  Soph.  comme»,  ainsi 
[lh.  démonstr.  xo-,  v.  xô,  xouxo,  etc.]. 

t&otéoc,  crase  dor.  ou  poêt.  p.  xà  ô'axea. 
T&arla,  crase  dor.  p.  xà  ôaxta,  C.  ôaxéa. 

t«t«,  crase  poêt.  p.  xà  wxa. 

toùt',  crase  dor.  avec  élis.  p.  xô  auxô. 
tcoOtô,  gén.  Tcrôtéou,  dat.  toùùtô,  crase 

fon.  p.  xô  auxô,  xou  auxoü,  xq>  at)xq>,  la  même 
chose,  ete. 

e7is.  jooeï.  e£  att.p.  xà)  ô^OaXfxd). 

’x^cp,  élis.  poét.  et  att.  p.  xq>  6')(X(p. 

Y 
Y,  u 

Y,  v   (u  <JnXôv)  (xô)  upsilon  (litt.  u   mince) 

20e  lettre  de  l'alphabet  grec.  Gomme  chiffre 
u'  =   400,  /U  =   400000. 

O   ou  ô,  ou  mieux  f>  ô   juxtaposés ,   onoma- 
topée pour  exprimer  le  reniflement  d'une 

personne  qui  flaire. 

‘Yàôeç,  «v  (ai)  les  Hyades,  litt.  «   les  plu- 
vieuses »   constellation  de  sept  étoiles  à   la 

tête  du  Taureau  [uw]. 
Oatva,  qç  (fj)  1   hyène,  bête  féroce  de  Libye 
||  2   sorte  de  sole,  poisson  [uçj. 

‘YonclvOiot,  cov  (xà)  fête  d’Hyakinthos,  à   Lacé- 
démone [TàxivGoç]. 

ûaKiv0ivo.6a<t>r]ç,  éç,  teint  au  violet  de 
jacinthe  [uax/v6tvoç,  pàirxw]. 

ûaiclvôivoç,  rj,  ov,  de  couleur  jacinthe,  c.  àd. 
violet  ou  bleu  foncé  [uàxivQoç]. 

ûdKLvOoç,  ov  (ô  ou  ̂ )  jacinthe,  fleur  violette 

ou  bleue,  qu'on  croyait  née  du  sang  d'Hya- 
kinthos ,   ou,  sel.  d'autres ,   du  sang  d'Ajax , 
fils  de  Télamon . 

■YdicivOoç,  ov  (ô)  Hyakinthos  (Hyacinthe)  h. 
ûdXtvoç,  q,  ov,  fait  de  verre  [uaÀoç]. 
eaXo-eiÔr)ç,  Vjç,  éç,  transparent  comme  du 
verre  fuaXos,  eTôoç]. 

HotXoç,  ov  (X)  toute  pierre  transparente  (al- 
bâtre, cristal,  certaines  pierres  précieuses, 

etc.)  ||  2   poster,  verre,  lentille  de  verre,  mi- 
roir ardent. 

66'6dXXELv,  inf.  prés.  épa.  d'b 7co6àXXw. 
ù6pi£o  (impfl  üêptÇov,  f.  u6pi<rw,  att.  -iu>, 
ao.  u6pt<ra,  pf.  u6pw.x,pl.  q.  pf.  ôêplxetv; 
pass.  f.  ô6p uTÔ^do-piat,  ao.  uopteG^v,  pf. 
uêptapiat,  pl.  q.  pf.  ôôpicrpnrjv)  I   intr.  :   1   se 
porter  à   qqe  excès  ||  2   être  présomptueux  ou 
insolent,  parler  ou  agir  avec  orgueil  ||  3   être 

sensuel  H   4   p.  and.  se  démener  d’une  ma- 
nière effrénée  :   ôf.p.  ü6piv  e!ç  xtva.  Eur.  ou 

Tzpoç  xtva,  Plut,  commettre  des  insolences 

ou  des  violences  à   l’égard  de  qcjn;  u6piÇstv 
xà5s,  Hdt.  commettre  un  tel  délit  ou  crime; 

x«S)v  aSix^paxtuv  Ôouvat  ôtxaç,  xwv  èç  ’AGr,- 
valouç  ü6p taav,  Hdt.  expier  les  méfaits  que 
dans  leur  orgueil  ils  avaient  commis  envers 
les  Athéniens  ||  II  tr.  traiter  avec  insolence, 
maltraiter,  injurier,  outrager,  acc.  :   xotauxa 

66p.  xivà,  Soph.  commettre  de  telles  vio- 

lences à   l’égard  de  qqn;  au  pass.  subir  un 

ûyi-aivo 
outrage  ou  un  mauvais  traitement;  xàXatv’ 
èyà>  xfjç  u6psoç,  Lfi  66piÇofiat,  Ar.  malheu- 

reuse! quel  outrage  je  subis!  uêpiaOat,  être 

mutilé,  en  pari,  d'eunuques  ||  Moy.  être  or- 
-   gueilleux,  en  pari,  de  choses  :   axoXr)  oùôev 

xt  66piŒ(jiév7),  Xén.  vêtement  qui  n’a  rien  de fastueux  [ü6pt<;]. 

tlBptç,  Ecaç  (•?))  tout  ce  qui  dépasse  la  mesure, 
excès,  d'où  :   I   [comme  sentiment )   1   orguefl, 
insolence  :   üêpiv  xïuai,  Od.  expier  son  or^ 

gueil,  sa  témérité  ;   ü6pei,  è<p’  G6psi,  etc.  par 
orgueil;  plur.  uêpsiç,  pensées  ou  actions 
orgueilleuses  ||  2   fougue,  ardeur  excessive- 
impétuosité,  emportement  :   oOnrep  iràpot 

uêpiv  è'yeaxov,  Od.  là  où  auparavant  ils  exer- 
çaient leur  insolence;  ü6pei  eTj-at,  Od.  s’aban- 

donner à   sa  violence;  î>6pu;  o’.vou,  El.  bouil- lonnement ou  fermentation  du  vin;  en  gén. 

tout  excès,  d'où  acte  de  désespoir  ||  II  {comme 
action)  mauvais  traitement,  outrage,  insulte, 
injure,  sévices  \   particul.  violence  sur  une 
femme  ou  sur  un  enfant  :   uêpetoç  ôixtj  ou 

ypacp-ïj,  procès  pour  sévices  [ê-irep]. 

"Yepiç,  eoç  (fj  la  Violence,  la  Fougue  per- sonnifiées [v.  le  préc.]. 

vôptapa,  oltoç  (xô)  outrage,  mauvais  traite- 
ment, violence  [66piÇu>J. 

OSpicTT^ç,  oô,  aaj.  m.  violent,  fougueux,  im- 
pétueux, emporté  [u6piÇw]. 

ùÔpicrTLicôç,  i|f  ôv,  porté  à   qqe  excès.:  1   qui 

s’abandonne  à   des  excès;  xà  ô6pio,xixà,  Plut. 
fête  des  divertissements,  à   Argos  ||  2   inso- 

lent, arrogant  ou  violent,  fougueux;  xô  66pt- 
axixôv,  Xen.  le  penchant  à   rinsolence  ou  à 

la  violence  ||  Sup.  -d>xaxo<;  rôêptaxy.ç]. 
ûBptaTtKûç,  adv.  avec  insolence,  arrogance 
ou  violence. 

itâpLOToç,  oç,  ov,  c.  66pi(TXTÎç  et  ôêp-tcrxixô^  |‘ 
Cp.  -ôxçp o<j,  sup.  -ôxaxoç. 

‘YyEta,  «ç  (^))  c.  TyiEia 

ûyta,  acc.  sg.  contr.  d'byirfi. 
(ao.  pass.  ÔYtàaGTjv)  rendre  sain  ou 

bien  portant,  guérir  [uynfc]. 
Oytalvo  {f.  uYtava),.  ao.  ôytava,  pf.  inus.  y 

pass.  f.  UYiaaO^G-optat,  ao.  uYiào,0rJv  et  ôyiàv- 
G-/)v,  pf.  inus.)  1   se  bien  porter,  être  en 
bonne  santé  :   uytaive,  portez-vous  bien  !   for- 

mule de  salutation ,   surt.  d'adieu ;   xà  ôytaî- 
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vov,  Hdt.  l'état  sain,  le  bon  état  (politique  ■uSaTo-noalot,  aç  (fj)  action  de  boire  de  l’eau 
ou  religieux  d’un  pays)  ;   fig.  avoir  l'esprit*  [38.  iwvco]. 
sain,  être  dans  son  bon  sens  ||  2   revenir  à   0$aTo**noTô«-Q,  boire  de  l’eau  [38.  -reivo)]. 
la  santé,  se  rétablir  [6ytifc].  fcfiaTO'Tpe^ç,  Vjç,  éç,  qui  croît  au  bord  de 

fiyteia,  «ç  (*j)  1   santé,  Donne  santé  ||  2   gué-  l’eau  [38.  xpé<pt*>]. 
rison  [ôy^çj.  ùôaTcoÔrjç,  qç,  eç,  qui  fond  en  eau  [38ci>p, 

•Yylsia,  aç  (*,)  Hygieia,  déesse  de  la  santé  -cdStjç]. 
[u.  le  préc^.  ûêEptdo-ô,  être  hydropique  [38epoç,  hydro- 

ôyu-ivôç,  i\,  ôv  :   1   qui  contribue  à   la  santé,  pisie]. 
salubre  ||  2   bien  portant,  sain  ;   subst.  xô  6y.  flôvov,  ou  (xô)  sorte  de  tubercule,  p.-ê.  truffe 
la  santé  ||  Sup.  -ôxaxo ç   [ôynifc].  [cf.  oîôàa)]. 

dyiciy&ç,  adv.  sainement,  en  bon  état  de  itôpa,  aç  (•?))  hydre,  serpent  d'eau  ;   3.  Aep- 
santé  |[  Cp.  -oxépox;  ou  -oxepov,  sup.  -ôxaxoc.  voua,  Soph.  l’hydre  de  Lerne  à   sept  têtes 

ôyiqpôç,  d,  6v,  en  bonne  santé,  bien  portant  qui  renaissaient,  deux  pour  une,  à   mesure 

j|  Sup.  -oxaxoç,  irrég.  -écruaxoç  [ôynfcj.  qu’on  les  coupait  [38(opJ. 
ifa,  éq  (acc.  sg.  -éa,  contr.  en  -a  ou  ûop.aywyôç,  ôç,  ôv,  qui  conduit  ou  amène 

-T,)  sain  :   1   bien  portant;  6y.  «rwfia,  corps  l’eau;  subst.  ô   68p.  inspecteur  des  aqueducs 
sain  ;   ôyiéa  irots'ïv  xtva,  Hdt.  rendre  qqn  bien  [38top,  #yto]. 
portant,  rétablir,  guérir  qqn;  xo  Sfjyp.a  ôyufc,  ûôpalvco  :   1   arroser  d’eau,  mouiller  ||  2 
Xén.  guéri  de  la  morsure;  en  pari,  de  épancher,  verser  ||  Moy.  (part.  ao.  68p7)va- 
choses,  non  endommagé,  intact,  entier  j|  2   f*év7))  se  baigner  [38(*>p]. 

р.  anal,  en  pari,  de  l'esprit ,   sain,  robuste;  ùôpela,  aç  (rf)  1   action  de  puiser  de  l’eau  || 
du  jugement  ou  du  caractère ,   sain,  raison-  2   lieu  où  l’on  puise  de  l’eau  [68pe6ü>]. 
nable,  sage,  sensé;  xt  6y ts<;  8 tavosTcrOat,  Thc.  iiôpetov,  ou  (xô)  seau,  vase  pour  puiser  de 

avoir  de  bonnes  intentions;  oéôev  ôyisç  cppo-  l’eau  [38o)p], 

ueTv,  Soph.^  n’avoir  dans  l’esprit  rien  de  ûôp-éXaiov,  ou  (xo)  mélange  d’eau  et  d’huile 
sensé;  o68ev  6ytèc  8iavoeï<r0ou,  Thc.  avoir  (uScop,  è’Xatov]. 
des  intentions  perfides  ;   o68évl  6yteî,  ùôpeùo  :   1   puiser  de  l’eau,  faire  de  l’eau  ||  2 
Plat,  sans  raison  [R.  Ty,.  être  gros,  fort;  arroser  ||  Moy.  s’approvisionner  d’eau  [uScop]. 
cf.  àé£w,  a3£to;  lat.  vegeo,  vegetus,  vigeo,  ùôpi*|iov,  ion.  c.  68pe!ov. 
vigor].  ôôpqXôç,  i\,  ôv,  humide,  baigné  d’eau  [38wp]. 

ûyiwç,  adv.  sainement  [ôytvfc].  Mpr\-X6°s>  6°s>  *ov,  c.  üSoo^ooç. 
ûypd,  &ç  (■}])  v.  6yp:-ç.  ûôpla,  aç  (•?))  I   vase  pour  puiser,  contenir  ou 
ôypo-iioiôç,  ôç,  6v,  qui  rend  humide,  qui  verser  de  l’eau  ||  II  p.  ext.  :   1   urne  pour 
mouille  [6.  iuoié«o].  les  cendres  des  morts  ||  2   urne  pour  voter 

ûypêç,  d,  ôv  :   I   mouillé,  d'où  :   1   humide  :   au  tribunal  [GScop], 
yî)  ôypi,  Xén.  pays  humide  ||  2   pluvieux  :   ûôpo<GV|paç,  ou  (6)  pêcheur  [38.  0T,pa<o]. 
avsfxot  ôypôv  àévxeç,  O   d.  vents  qui  soufflent  ûôpo-Bqpta,  aç  (*Jj)  pèche  [v.  le  prec.]. 

l’humidité,  vents  pluvieux  ||  3   humide,  ûSooOqpiKôç,  i*j,  ôv,  de  pêche  ou  de  pêcheur 
mouillé,  liquide,  gui  coule  :   eXatov,  II.  Od.  [uSpoO^paç], 

huile  d’olive  liquide,  p.  opp.  à   la  graisse  ôopo>vo^éo^«i-oO(iai  (seul,  prés.)  se  faire 
solide  des  animaux;  oypôv  GSojp,  Od.  eau  donner  sa  portion  d’eau  [38.  vopioç]. 
qui  coule  ou  glisse  dans  la  main  ;   6ypà  xé-  ûôpo-noi.6ç,  ôç,  ôv,  qui  produit  ou  amène  de 

Xeu0a,  II.  Od.  les  chemins  liquides,  etc.  l’eau  [38.  ,rcoté(*>]. 
с.  à   d.  la  mer;  subst.  uvoà,  ion.  ôyp*^,  ûôponoala,  aç  (fj)  habitude  de  ne  boire  que 
la  plaine  liquide,  la  mer;  xo  ôypôv,  humi-  de  l’eau  [ôôpoitôxrjç], 
dite,  fluidité;  èf'  ôypoTç  Ça>ypa<pe!v,  Plut.  ûôpoxioTéo-o,  ne  boire  que  de  l’eau  [68po- 
peindre  à   fresque  ||  II  p.  anal.  :   1   mou,  ‘jtôxtiç|. 
flottant,  flasque,;  en  part,  d   enfants,  d'ani-  ûÔpo«nôTqç,  ou  (ô)  buveur  d’eau  [38. 
maux  nouveau-nés,  tendre,  délicat  ||  2   ivre,  ûÔpo-ppôa,  aç  (fj)  1   canal  ||  2   gouttière  [38. 
enivré  H   3   mou,  flexible,  souple,  mobile,  au  poij]. 

propre  et  au  fig .   ||  4   facilement  enclin  à,  OÔpoç,  ou  (6)  serpent  d’eau,  hydre  [cf.  38pa], 
avec  le  dat.  :   uvpôç  xtp  yeXoiq>,  Plut,  enclin  ôôpo-^ô6aç,  ou  (ô)  hydrophobie  [38.  ©o6oç]. 
à   donner  des. ridicules  ||  5   vacillant,  flasque  :   ùôpo<j>opéo-cb,  porter  de  Peau  [68pocp6poç]. 

ûypôç  àvxcov,  Soph.  bras  défaillant  ||  6   mou,  ôôpo^bpla,  aç  (^ )   action  de  porter  de  l’eau 
efféminé,  sensuel  [R.  Ty,  se  gonfler;  cf.  lat.  [ùSpocpopoç]. 

uva,  uvidus,  humor,  humidus,  augeo].  ùopo-^ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  de  l’eau;  subst 
ûypôxqç,  ryzoq  (i\)  1   humidité,  moiteur,  flui-  8   ou  ̂    68p.  porteur  d’eau,  porteuse  d’eau 
dité  ||  2   souplesse,  flexibilité;  fig.  facilité  de  |u8.  <pépco]. 
caractère;  en  mauv.  part,  faiblesse;  6ypr>-  ûopo'xêoç,  ou  (ô)  le  Verseau  (litt.  qui  verse 

xt)ç  xYjç  Soph.  défaillance  de  la  main  de  l’eau)  signe  du  Zodiague  [38.  x^t0]* 
^qui  tient  une  épée  [uyjoçj.  ôôpcdmdo-cà,  être  hydropique  [38wp]. 
ôyp6aoo  (seul,  prés.)  être  humide  [6ypoç].  ôSpcdTiiicôç,  Vj,  ôv,  hydropique  [38oup]. 

ôoap^ç,  ̂ ç,  éç,  mélangé  d’eau,  c.  à   d .   faible  Oôcap,  gén.  ùôaxoç  (xô)  eau  :   I   en  gén.  ||  Il 
(vin)  [38cop].  ̂   particul.  :   1   eau  de  mer  \\  2   eau  de  fleuve, 

doaai,  dat  pi.  d' 38tup.  de  rivière  ||  3   eau  de  source  ||  4   eau  potable; 
ûôaxô  kXuotoç,  oç,  ov,  lavé  dans  l’eau  [38.  prov.  GScop  irtvetv,  boire  de  l’eau,  c.  à   d.  être 
*X6Çto].  insipide  ou  inerte,  être  incapable  de  grandes 
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pensées,  de  grands  sentiments,  etc.  ||  5   eau 
pour  se  laver  ||  6   eau  pour  se  baigner  ||  7 
eau,  comme  élément,  p.  opp.  à   :   vîjv  xal 

GScup  alxeïv,  H dt.  demander  la  terre  et  l’eau, 
en  signe  de  domination  ;   yîjv  xal  GSwp  8i- 
86vat,  Hdt.  donner  la  terre  et  l'eau,  c.  à   d. 

se  soumettre  ;   prov.  xaô’  G8axo<;  ypa<pstv,  Luc. 
écrire  sur  l’eau,  c.  à   d.  faire  de  vains  efforts, 
se  donner  une  peine  inutile  ||  8   eau  de  pluie 
||  9   eau  de  la  clepsydre  (v.  xXe^uôpa)  :   èv  xép 

èfjLtp  G8axt, .   Dém.  pendant  l'écoulement  de 
mon  eau,  c.  à   d.  pendant  le  temps  qui 

m’était  mesuré  par  la  clepsydre;  àito8i8ôvat 
xtvl  xô  uôcop,  Dém.  donner  la  parole  à   qqn  ; 

ôitèp  xô  èy^eôfiev.ov  u8o>p,  au  delà  de  l’eau versée,  c.  à   d.  du  temps  accordé  ||  10  sueur  : 
èv  Gôaxi  Ppé^Oat,  Hdt.  être  mouillé,  inondé 
de  sueur  [R.  T8,  mouiller;  cf.  lat.  unda]. 

itetoç,  et,  ov,  de  porc  [5ç]„ 
ùé\ tvoç,  i]y  ov,  c.  uàXivoç. 

ûànoç,  a,  ov,  pluvieux  [ôexôç]. 
ûctôç,  oû  (ô)  forte  pluie,  pluie  continue  [Gto]. 

ÛETàTEpoç,  a,  ov,  et  ûeT&Tot*roç,  r\,  ov,  plus 

pluvieux,  très  pluvieux  [cp.  et  sup.  d’Gexoç]. 
ou  mieux  'Yftç,  oû  (ô)  Hyès  ( probaot . 

l’humide,  le  fécondant)  êp.  de  Bacchus  ou 
de  Sabazios  [Geo). 

OOXéo-ô,  dire  des  niaiseries,  bavarder  [GOXoç], 
ûÔXoç,  ou  (ô)  propos  futile,  baliverne,  bavar- 
dage. 

uta,  uldai,  acc.  sg.  et  dat.pl.  d'm6ç. 
uXStov,  ou  (xô)  tout  jeune  fils,  cher  petit  en- 

fant [utoç], 
ûtfiiov,  ou  (xô)  petit  cochon  [uç]. 
ûtôoûç,  oû  (ô)  petit-fils  [ulôç]. 
utl,  V.  oîôç. 
ullâeûç,  écaç  (ô)  c.  uïôoüç. 
ûlicôç,  i^,  6v,  ae  porc  :   ôïxôv  xi  iraa^ei,  Xén. 

il  éprouve  qqe  ch.  comme  ce  qu’éprouvent 
les  porcs  [uç]. 

utoç,  v.  le  suiv. 

vlôç,  oû  ( pour  la  déclin,  v.  ci-dessous)  (ô) 
fils  ;   au  plur.  avec  un  gén.  pour  désigner 

une  classe  d'hommes  :   uîsç  (v.  ci-dessous) 

’A^at&v,  II.  les  fils  des  Grecs,  c.  à   d.  les 
Grecs  ;   uletç  ( v .   ci-dessous)  ’iaxpcûv  ou  p7)xc- 
pu)v,  Att.  les  fils  des  médecins  ou  des  ora- 

teurs, c.  à   d.  les  médecins,  les  orateurs; 
môç  est  souv.  s.  e.  dans  les  désignations  de 

parenté  :   ô   xoù  ’OXopou,  le  fils  d’Oloros, 
c.  à   d.  Thucydide  ||  La  déclin,  est  régul.  : 

ulôç,  uîoû,  etc.  ;   cependant  les  Att.  décli- 

nent comme  il  suit ,   d'un  th.  me-,  gén. 
uléoç,  dat.  met;  plur.  meTç,  uîétov,  u'iéat, 
metç  ;   duel  utèe,  utéoty.  La  déclin,  homér. 

pi'ocède  de  trois  thèmes  :   1   du  th.  uto-  : 
môç,  mou,  etc.  ||  2   du  th.  oie-  :   dat.  met  et 
met,  acc.  utéa,  pl.  nom.  utés<;  et  meTç,  acc. 

otéaç  ||  3   d'un  th.  ot-  :   gén.  utoç,  dat.  ou, 
acc.  ota;  pl.  nom.  meç,  dat.  uîâat,  acc.  utaç; 

duel  nom.-acc.  oie  [R.  2o,  d'où  *T,  mouiller, 
d'où  engendrer;  cf.  oa>). 

uUtvôç,  oû  (ô)  petit-fils  [otoç]. 
ûXaypa,  «toç  (xô)  aboiement  [ôXaaatü]. 
ûXaypôç,  oû  (ô)  aboiement  [ôXàaaa)]. 
ûXàetç,  dor.  c.  ôX^e tç. 

ûXortoç,  a,  ov,  de  bois,  de  forêt,  sauvage  [GXtj]. 

ûX«kii|,  f\ç  (h)  aboiement  fôXàw], 

ûX«icé*(iopoç,  oç,  ov,  qui  ne  cesse  d’aboyer 
[ôXaxr,,  suff.  -jjuopoçj- 

ûX«KTéo-â  :   I   intr.  aboyer;  p.  anal.  :   1 
pousser  des  cris  terribles,  particul .   des  cris 
de  colère  ou  de  douleur  ||  2   faire  grand 
bruit,  en  pari,  des  battements  du  cœur  || 
II  tr.  poursuivre  de  ses  aboiements,  acc.  ; 

fia.  poursuivre  d’injures  ou  de  malédictions 
pXàü)]. 

üXoiktucôç,  t*|,  6v,  qui  aboie  facilement  [6Xax- 
xéo)J. 

ûXdo-Q  (seul.  prés,  et  impf.  épq.  sans  contr.) 
1   intr.  aboyer  ||  2   tr.  aboyer  après,  pour- 

suivre de  ses  aboiements,  acc.  ||  Moy.  ( impf . 

3   pl.)  aboyer  [onomatopée,  cf.  lat.  ulülo], 
ûXrç,  r\<;  (fj)  I   bois  sur  pied,  c.  à   d.  :   1   bois, 
forêt  ||  2   taillis,  broussailles  ||  3   arbre,  en 
aén.  Il  II  bois  coupé  ou  tombé,  particul . 

bois  à   brûler;  p.  suite ,   matériaux  de  con- 
struction, en  gén.  (bois,  pierre,  etc.);  bois 

pour  les  parties  vides  d’un  navire,  ballast; 
fig.  matière  dont  une  chose  est  faite;  ma- 

tière, au  sens  philosophique  ;   matière  d’un 
poème,  d’un  ouvrage  \p.  *GXF7),  *<juXFt),  cf. lat.  silva]. 

ûXVjeiç,  T'jeaaa,  fjcv,  couvert  de  bois,  boisé 

pXi)]. ûXq^a,  axoç  (xô)  broussailles,  taillis  [uXvj]. 
ûXl£o,  filtrer,  clarifier,  purifier  [uXir)]. 
ûXucôç,  V|,  6v,  matériel,  corporel  [GX*)]. 
ûXo-^avéco-co,  pousser  tout  en  bois;  fig.  être 
luxuriant  ou  pulluler  [u.  piaivopiat]. 

OXoToula,  aç  (*.)  coupe  d’arbres  ou  de  bois rôXoXOfJLOç]. 

ûXo'TÔpoç,  oç,  ov,  qui  coupe  le  bois;  subst. 
ô   6X.  bûcheron  [G.  xépLvti)]. 

OXo-Tpayéco-ô,  manger  les  produits  des  bois, 
c.  à   d.  des  racines,  des  fruits  sauvages  [G. 

xptôyü)].- ûXoupyéo-tt,  travailler  le  bois,  être  charpenr 
tier  ou  menuisier [ôXoupyôç]. 

ûXoupyéç,  6ç,  6v,  qui  travaille  le  bois  [G.  ëp- 

ûIo-î|>op6ôç,  ôç,  6v,  qui  paît  dans  les  forêts 
[G.  cpépGco]. 

ûX6$t]ç,  t^ç,  eç  :   1   boisé,  couvert  de  forêts  H 
2   plein  de  lie,  bourbeux  (G.  -coSt^ç]. 

û|jl&ç,  poét.  ûuéaç,  acc.  du  suiv. 

ûfciEtç,  gén.  û^âv,  dat.  û(iiv,  acc.  ûp&ç,  vous, 
plur.  de  <tj  [v.  au], 

ûjjictov,  gén.  pl.  épq.  de  au. 
‘Y^iév,  v.  Tfx^v. 

ûp.évaioç,  ou  (ô)  1   hyménée,  chant  nuptial 
Il  2   hyménée,  mariage  [ôpjv]. 

‘Y^évaioç,  ou  (ô)  Hymenæosg  dieu  du  ma- riage [cf.  le  préc .]. 

ûfciEvé-iiTepoç,  oç,  ov,  aux  ailes  membra- 
neuses [ô|n$v,  Tuxepôv]. 

ûpEv-ôoTpoucoç,  oç,  ov,  muni  d’une  écaille 
membraneuse  [ôjji^v,  ôoxpaxov]. 

û(xéç,  nom.  pl.  dor.  de  au. 
ûpeTEpôvâE,  adv.  dans  votre  maison,  chez 
vous,  avec  mouv .   [ôfxéxepoç,  -8e]. 

ûpéTepoç,  «,  ov,  votre,  le  vôtre;  avec  un 

gén.  :   ôptixepoc;  sxàaxou  6ujjloç,  II.  votre  cou- 
rage à   chacun  de  vous;  ufxéxepo?  aùx&v  ôu- 

fxôç,  Od.  votre  propre  cœur;  au  sens  pass.i 
ai  ôpiéxepat  èXartôeç,  Thg.  les  espérances 
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fondées  sur  vous  ;   xô  uptéxepov,  ce  qui  vous 
concerne,  votre  intérêt,  vos  dispositions,  ou 
votre  caractère,  vos  habitudes;  xà  ônéxspa, 

vos  biens  [ôptetçj. 
Opéov,  gén.  pl.  epq.  de  au. 

ûpifjv,  évoç  (ô)  membrane,  pellicule  qui  enve- 
loppe les  organes  du  corps;  ÔYpôç,  El.  *e 

grand  cartilage  de  certains  poissons  [R.  Su, 
a   où  T,  envelopper,  enfermer;  cf.  lai.  suo]. 

•YuViv.  voc.  év,  gén .   évoç  (ô)  Hymen,  dieu 
du  mariage  [cf.  le  préc.]. 

"Ypijwôç,  ton.  c.  Tfrrçxxôç. 
‘YwfjTTioç,  «,  ov,  doux  comme  le  miel  de 
THymette  [T[xt)xxp<;]. 

'Yjmittôç,  oO  (ô)  l’Hymettos  (Hy mette)  mont 
de  l'Attique  (auj.  Telo  Vuni  pour  le  versant N.,  Mauro  Vum  pour  le  versant  S.). 

ûpiv,  dat.  d'byLsï*;. 
Olille  ( acc .),  Ouueç  {nom.)  Ouut  et  ûuuiv 

(dat.)  plur.  poét.  de  cru. 
ûuvéaTou  (3  pl.  pf.  pass.  ion.),  Op.vcOaai 

(part.  fém.  pl.  ion.  et  dor.)  d’ôiutvsu). 
ûpvétt-ô  ( f .   -TjŒto,  ao.  ufivqaa,  pf  upivrjxa)  1 
chanter  un  chantgrave,  religieux  ou  héroïque, 
acc.  ||  2   chanter,  louer,  célébrer  dans  un 

chant  ou  dans  des  vers^  acc.  :   xaxà,  Soph. 
déplorer  ses  malheurs;  a   xtjv  ttoXiv  upiv^aa, 

Thc.  les  vertus  dont  j’ai  loué  la  ville  ;   au 
pass.  être  chanté,  célébré  par  des  chants  ou 
bafoué  dans  des  chansons  ||  3   vanter,  rap- 

peler avec  emphase,  avoir  sans  cesse  à   la 
bouche  [upivoç]. 

dpvVjoxoç,  a,  ov,  digne  d’être  chanté  ou  cé- 
lébré [üptvoçl. 

ûpvqTéov,  adj.  verb.  d’ôptvéu). 
tiuvoç,  ov  (ô)  I   propr.  trame  :   ufjLvoç  àotSîjç, 

Od.  trame  d’un  chant  ||  II  p.  suite ,   chant  ; 
particul.  :   1   chant  en  l’honneur  d’un  dieu 
ou  d’un  héros,  hymne  ||  2   chant  nuptial  ||  3 
chant  de  deuil  [p.  *î><pvoç,  de  la  R.  Tcp, 

tresser;  cf.  ôcpai'vto]. 
Ouv-oôta,  aç  (j\)  hymne,  poème  lyrique 
[upivoç,  cpSyj]. 

ûpôç,  Vj,  ôv,  dor.  et  épq.  c.  ôptéxepoc;. 
ûpQvy  gén.  db\izï<;. 

$v,  acc.  d'üç. 
ÜVlç  ou  ôvviç,  gén.  eoç,  acc.  iv  (f))  soc  de 
charrue,  coutre. 

tfvvq,  ijç  (à)  c.  uvt<;. 
iivviç,  v.  uviç. 

Oô-xipopoc,  oç,  ov,  à   la  proue  en  forme  de 
groin  de  porc  pç,  icptjjpa]. 

06ç,  v.  utoç. 

ûoa>iojauo<;,  ov  (ô)  jusquiame  (litt.  fève  de 
porc)  plante  [uç,  xuaptoç]. 

On-ayopcOco  :   1 1   ordonner,  prescrire  ||  2   sug- 
gérer, inspirer  :   xtvt  xt,  qqe  ch.  à   qqn  || 

fi  A   ce  verbe  qui  est  régulier  on  peut  rat- 

tacher l'ao.  2   Oitewrov,  le  fut.  éirspco,  le  pf. 
ôirelp7jxa  et  le  pf.  pass.  Ô7csl pépiât  avec  les 
&ign .   suiv.  :   1   parler  à   la  suite  de,  ajouter 

à   ce  qu’on  vient  de  dire  ||  2   laisser  enten- 
dre, faire  comprendre  à   mots  couverts  ou 

simpl.  indiq uer,  annoncer . 
6n*àypoucoç,  oç,  ov,  quelque  peu  rustique 
ou  grossier. 

uit-dyto  ( f .   -à£to,  ao:  2   -ityaYov,  etc.)  A   tr.  : 

1   amener  sous  :   'unrouç  Çuyôv,  II.  ou  'ntîcou; 

ÇuYq>,  Luc.  ou  âbs.  unàyetv  'frtttrooç,  On. amener  les  chevaux  sous  3e  joug,  les  atteler; 

fig,  xtvà  èç  xtvôç,  Hdt.  livrer  une 

personne  aux  mains  d’une  autre  ;   xtvà  utcô 
xô  Ôtxaax^ptov,  Hdt.  ou  ôixaffXYjpttp,  amener 
qqn  devant  le  tribunal  ;   è<;  Stxïjv,  Thc.  ou 

abs.  6it.  xtvà,  amener  en  justice-,  d'où  in- 
tenter un-  procès,  accuser  :   xtvà  Oavàxou, 

Xén.  accuser  qqn  d’un  crime  capital;  utt. Ô7tô  xôv  Ô7)ptov,  Hdt.  porter  une  accusation 
devant  le  peuple  ||  2   amener  par  des  voies 
secrètes  ou  détournées,  amener  par  sur- 

prise :   xoùç  TcoXefJttouç  eç  ôua%ü)ptav,  XÉN. 

attirer  l’ennemi  dans  un  passage  difficile; 
uit.  xtvà  el'ç  xt,  pousser  qqn  à   une  entreprise 
difficile  ou  périlleuse;  en  gén.  tromper  || 

3   mener  en  dessous;  d'où  au  pass.  être 
mené  en  dessous,  être  entraîné  en  dessous, 

s’affaisser  ||  4   mener  à   l’écart,  emmener  hors 
de  :   xtva  èx  (kXétov,  II.  emmener  qqn  hors 
de  la  portée  des  traits  ;   xô  cxpàxsupux,  Thc. 

emmener  l’armée  ||  B   intr.  :   I   se  retirer, 
d'où  :   1   se  retirer  pas  à   pas  ||  2   abs.  se  re- 

tirer :   xvjç  ôôou,  Ar.  du  chemin  ||  II  s’avan- 
cer peu  à   peu,  s’avancer  ||  Moy.  (f.  ÔTiàîjo- 

ptat,  ao.  2   Ô7C7iYav6|ji7)v)  1   soumettre  à   sa 
puissance,  soumettre  ||  2   amener  insensible- 

ment avec  soi,  emmener  peu  à   peu,  d'où 
égarer,  séduire  ||  3   amener  à   soi;  p.  suite, 
amener  ou  attirer  dans  son  parti,  gagner  à 

sa  cause,  acc.  ||  4   suggérer  pour  soi,  insi- 
nuer ou  conseiller  dans  son  propre  intérêt, 

acc. 
ünaYOY^y  C*l)  action  de  se  retirer,  retraite 
[é^aya)]. 

ÛTC-aépioç,  oç,  ov,  qui  se  trouve  ou  vit  dans 

l’air. 

üiiat,  poét.  c .   Ô7t6. 
tinouôa,  adv.  et  prép.  :   1   en  se  baissant,  en 
dessous  ||  2   de  côté,  obliquement;  avec  un 
gén.  en  se  détournant  [uirat,  -0a]. 

ô'fio&lSpeioç,  oç,  ov  et  ita-otlOpioç,  oç,  poét.  a, 
ov,  c.  le  suiv. 

ita'«i6poç,  oç,  ov,  qui  est  ou  se  fait  à   l’air 
libre,  en  plein  air,  en  plein  champ  :   èv  Ô7ta {- 
ôpip,  èv  xq>  Ô7raÉ0pq>,  Xén.  en  plein  air;  xô 

unatôpov  X7)ç  aüXf)ç,  Luc.  l’exposition  de  la 

cour  en  plein  air  [6.  a’.'0pa]. 
û*n-&Uto  (seul,  prés.)  allumer  en  dessous,  en- flammer. 

ûTC'OcitcàXXo,  caresser,  cajoler. 

v<n<aivtîXTO(iou,  faire  allusion  à   :   xtva,  ou  st'ç 
xtva,  à   qqn  ;   xt,  à   qqe  ch. 

ûn-cupéo,  ion.  c.  ôtpatpécü. 

vn-atacro  :   1   s’élancer  sous,  acc.  ||  2   s’élan- 
cer de  l’autel,  gén. 

{m-alTioç,  oç,  ov  :   1   exposé  à   un  reproche  ; 
ü7t.  xtvt,  responsable  envers  qqn  ||  2   qui  peut 
attirer  un  reproche  :   xtvt  irpcç  xtvoç,  à   une 

personne  de  la  part  d’une  autre  [ô.  a’txta], 
énaKouo  téov,  adj.  verb.  d'bi raxovto. 
ÙTi-aicoûo  (f.  ôiraxoéffo/jtat)  I   écouter  en  bais- 

sant la  tête,  prêter  l’oreille  ||  II  p.  suite  . 1   répondre  à   une  invitation,  obéir  à   une 
sommation  de  comparaître  devant  un  tri- 

bunal, se  présenter  en  justice  ||  2   écouter, 
obéir  :   xivoç,  xtvt,  à   qqn,  être  soumis  à   qqn; 

fig.  ùn.  xtj)  $u4(L<p6pcji  xtv6ç,  Thc.  se  conformer 
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à   l’intérêt  de  qqn;  p.  anal,  céder  à   une 
impression  :   xô  âyyeïov  Ô7u.  ̂ rAT^als,  Plut. 
le  vase  résonne  sous  les  coups  ||  3   p.  suite , 
condescendre  à,  se  prêter  à,  se  montrer  fa- 

vorable à   :   xoOxo,  Xén.  condescendre  à   cela; 
ouôév,  Thc.  ne  consentir  à   rien  ;   xi  xtvoç,  se 
montrer  favorable  à   qqn  pour  qqe  ch.  ;   p. 

suite ,   s’adapter  à,  s’arranger  favorablement  : 
tô  'rcpaYfxa  utt.  xtvt,  Luc.  l’affaire  marche 
convenablement  ||  III  comprendre  à   demi- 
mot,  c.  à   d.  entendre  (ceci  et  cela). 

ÛTE'aXealva,  échauffer  légèrement. 
étendre  un  onguent,  un  corps 

gras,  enduire  ||  Moy.  enduire  de  fard,  farder 
qqe  ch.  à   soi  :   xoôç  ô^OaXptouç,  Xén.  se  far- 

der le  tour  des  yeux. 

Cni*oiX&Oo(L«i  ( ao .   part.  -euàpievo;)  éviter  en 
se  dérobant. 

Crit"«XXdcTTa  :   1   échanger,  mettre  à   la  place, 
substituer  ||  2   changer  un  peu. 

û‘K'<fcX‘HEioçy  oçj  ov,  situé  au  pied  des  Alpes; 
h   ÔTcâXretoc  (s.  e.  x^Pa)  Plut,  la  région  sub- 

alpine [o/'AXtt  eeç]. 
$TidAu£«.çy  eci>ç  (-fj)  action  d’échapper  à,  d’évi- 

ter [uTuaXuaxco]. 

vm-aX  )aKco  (f.  Ô7raX’j£ü),  ao.  poét.  3   sg.  6-jt à- 
Xu£e)  échapper  à,  fuir,  acc. 

Otc-a^méxcdi  envelopper  d’un  vêtement, 
ûn-a^iévvu^u,  revêtir  en  dessous. 
Cm-avaSAéTic»,  commencer  à   entrevoir. 
ÛTt'avaOXtôtt,  faire  jaillir  en  pressant. 
ÙTc*otvaXlcncco,  dépenser  ou  épuiser  secrète- 

ment ou  peu  à   peu. 
{iTc-ava^éXiicd,  entonner  ensuite  un  chant. 
foi*ava'irl(&‘nXY]iu,  remplir  ou  imprégner  pro- 
fondément. 

On:otvd<rTa<n.çy  eoç  (h)  action  de  se  lever  par 

déférence  ou  pour  faire  place  à   qqn  [6-irav- 
(sxapiat]. 

ÙTiavaaTocTÉov,  adj.  verb.  GTuTuavtaxanat. 

ÙTt-avaTéXXco,  s’élever  de  dessous,  sourdre. 
ûit-ava<J>XéYoy  allumer  peu  à   peu. 
frn-otvoujrôopai  (f.  -avacpuao|Jtai,  ao.  2   -avé- 
cpuv,  etc.)  croître  peu  à   peu. 

ÜTi’avaxapéo-û,  se  retirer  peu  à   peu,  lente- 
ment. 

O"n>oiv$ooç,  adj.  f.  en  pouvoir  de  mari,  ma- 
riée [ü,  àvVjpJ . 

ÛTi-dvetp.1  (part.  prés,  ôitavitüv)  monter  un 

peu. 
ûn-av£pirô{Qy  grimper  doucement. 
ÔTO-avida-û,  chagriner  quelque  peu. 
ûicœvtYpja  (f.  -av>5<jio,  ao.  -avfjxa,  etc.)  1   relâ- 

cher peu  à   peu,  acc.  ||  2   intr.  se  relâcher. 
Cm-ctvlaTapou  (f.  -avacrcTfaoptat,  ao.  2   -avé- 
oxTj v,  etc.)  1   se  lever  de  dessous,  du  fond 
de  ||  2   se  lever  par  discrétion  ou  déférence  : 
t tvt,  devant  qqn. 

ôit’ttvioXQ,  c.  ÛTravaxeXXü). 
uTt-avotyQ  (pf.  üTravscpYa)  ouvrir  secrètement. 
irn-avTdcd~&  (f.  -7i<ro(j.at,  ao.  ùmfiv'zriaa,  etc.) 
1   aller  à   la  rencontre  de,  rencontrer  :   xivt, 

xivoç,  qqn  ||  2   avec  idée  d'hostilité ,   marcher à   la  rencontre  de. 

ûn‘avTid£o»  :   1   aller  au-devant  de,  particul. 
pour  secourir,  dat.  ou  acc.  ||  2   marcher  à 

la  rencontre  de,  avec  idée  d'hostilité  :   xtvt, 
de  qqn. 

iHi'avxpoç,  oç,  ov  :   1   qui  se  trouve  sous  une 
caverne,  sous  un  abri  ||  2   dont  les  fonde- 

ments sont  sous  terre  [6.  dvxpov]. 
û7i*«<REiXéo-é»y  menacer  à   mots  couverts,  dat. 

ûit-dnsipi  (impf.  -aitVietv,  etc.)  s’éloigner  se- 
crètement, s’esquiver. 

û<n'a‘rrépxofcLouy  c.  le  préc. 
vm-a'noKpû'iiTco,  cacher  sous,  rég.  ind.  au 
dat. 

ÛTi^anoXElTiQ,  laisser  au  fond, 

ûn-ano+^xwi  essuyer  légèrement  ou  peu  à 

peu. 

û*n»d'iïT«,  fon.  c.  ô<pa7cxü), 

uitap  (xô)  indécl.  vision  qu’on  a   étant  éveillé 
(p.  opp.  à   ôvap,  songe  pendant  le  sommeil): 
oüx  ô'vap,  àXX’  ÜTuap,  Od.  non  un  rêve,  mais 
une  réalité  ( litt .   une  vision  réelle)  ;   èÇ  ôvet- 

pàxtov  à   £p7j  u-icap  YÊvé<x0ât,  Eschl.  ce  qui doit  devenir  de  simples  rêves  une  réalité  ; 

ô'vap  ü.  Plat,  en  état  de  sommeil  ou  en 
état  de  veille;  d'où  adv.  en  réalité,  en  fait. 

OnapKipq^iévoç,  part.  pf.  pass.  ion.  d'bi pat- 

péa). 

vm-apYupeûo,  endetter  [ô.  Æpyupoç]. 

uTi.âpYupoç,  oç,  ov,  qui  contient  de  l’argent. 
{mapKTéov,  adj.  verb.  d’èTràp^w. 
ûxc-dpicTioç,  oç,  ôv,  exposé  au  nord  [ô.  Afp- 
xxoç]. 

ünapicTôç,  t8!,  6v,  qui  existe  par  soi-même  ou 
réellement  [ô<icàpx<*>]. 

üTiapÇi.ç,  eo4ç  (t))  1   existence  ||  2   moyens 

d’existence,  fortune,  richesses  [ôiràpx<*>]. 
vm-apud^a,  ion.  c.  ôtpap-iràÇco. 
vm-apTàco-cb,  suspendre,  fixer  en  l’air. 

ûnapxV|,  fjç  (h)  commencement  ;   d'ord.  adv. 
è(j  uTrapxôÇî  uès  le  commencement,  ou  de 
nouveau,  en  recommençant,  ou  à   priori 
[Ô7uâpXü>]. 

ttiC'Oipxoç,  oç,  ov,  qui  commande  sous  les 

autres  ou  à   la  place  d’un  autre;  d'où  subst.  : 
1   lieutenant  ||  2   gouverneur  [ô.  dfpY  t*>] . 

ÙTi- dpx«  :   A   (<3cpy  o>,  commencer)  I   tr.  com- 
mencer :   ô< rxiç  ùicxoÇp,  Od.  celui  qui  com- 

mencerait; 7uat8o6opot  Tupwxov  ô-TrîjpÇav  jxô- 
X0ot,  Eschl.  le  massacre  des  enfants  qui 
furent  dévorés  fut  le  commencement  ;   avec 

le  gén.  :   ôiràp^etv  àSixcov  è'pywv,  Hdt.  à8i- 
xi7)ç,  Hdt.  x'/)<;  âôtxfaç,  Thc.  prendre  l’initia- 

tive d’un  tort  fait  à   qqn,  faire  tort  le  pre- 
mier; abs.  ÔTcàpxwv  ̂ olxetç  aôxouç,  Isocr. 

c’est  toi  qui  as  commencé  à   leur  faire  tort; 
au  pass.  :   ô-jrfjpxxo  auxoù,  Thc.  on  en  avait 
déjà  commencé  une  partie  (du  Pirée)  ;   xàr 

ÔTcapYpiva  (ion.  pour  u7C7]pYP-^va)  èx  xtvoç, 
Hdt.  ce  qui  est  commencé  par  qqn,  les  pre- 

miers essais  de  qqn  ;   ai  6-717) pestai  al  ô-inip- 
YfJtévat  etç  <J>fXt-7t7rov  auxijj,  Esciin.  les  services 
qu’il  a   rendus  le  premier  à   Philippe;  avec 
le  part.  :   èpte  u-Tr/jpÇav  <3t8txa  Trotoù^xeç,  H   DT. 
ils  m’ont  fait  tort  les  premiers  ;   avec  un 
dat.  instrum.  :   xotç  auxoTç  aptuvesOat  ots-itep 
xal  ot  Aaxeôatptovtot  ô-Trîipl-av,  Thc.  se  venger 
en  faisant  les  mêmes  maux  dont  les  Lacé- 

démoniens avaient-  pris  l’initiative,  c.  à   d. 
que  les  Lacédémoniens  avaient  commis  les 
premiers  ||  II  commencer  on  bas,  sortir 

du  fond;  d'où  en  gén.  sortir,  naître,  résulter 
de  :   xô  puseü<j0ai  irdsiv  6tu.  Thc.  être  haï  échoit 
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à   tous  ceux  qui,  etc.  ;   u7càp^oü(ra  àic’  àXXïj- 
X(ov  àpcpoxspotç  awxTjpt'a,  Thc.  la  sécurité 
que  nous  nous  procurons  mutuellement, 
c.  à   d.  qui  résulte  de  notre  union  ||  III  être 

le  fondement,  d'où  :   1   être,  exister  anté- 
rieurement :   TT7)(xovYj<;  à'Xtç  y’  U7càpX£t,  Eschl. .voilà  assez  de  désastres  ;   7roXXat  Ô7ràpxouatv 

î)(itv  Eospysafat  èç  xr,v  TuoXtv,  Isocr.  il  existe 
de  notre  part  beaucoup  de  services  envers 

l’Etat,  nous  avons  fait  beaucoup  de  bien  à 
l’Etat  ||  2   p.  suite ,   être  sous  la  main,  être  à la  disposition  :   67ràpxouaa  ouata,  Isocr.  le 

bien  existant,  qu’on  a   à   s?  disposition;  ai 
vesç  xo!at'’A07)vatotat  7rpo7cot7)0staat  UTu^p^ov, Hdt.  les  navires  construits  auparavant  par 
les  Athéniens  se  trouvaient  disponibles  ;   xà 

y’  àcp’  6^u>v  ÔTOxp^et,  Dém.  au  moins  ce  qui vient  de  vous  est  prêt,  c.  à   d.  de  votre  part 

il  n’y  a   pas  d’obstacle;'  xà  Ixaxépotç  oiràp- 
^ovxa,  Thc.  les  ressources  dont  chacun  des 

deux  partis  disposait  ;   arco  xwv  uirap^ovxtov, 
Thc.  avec  les  moyens  dont  on  dispose;  de 
même  xà  6ar.  les  exemples  qu’on  a   sous  les 
yeux  ;   oie  ce  qu’on  possède,  le  bien,  la  for- 

tune; orçàpxst  ff01!  avec  l'inf .   il  est  à   ma 
disposition  de,  il  m’est  accordé,  permis  ou 
possible  de,  etc. ;   scmis  dat.  :   ouy  u7càp^et 
EtSévat,  Thc.  il  n’est  pas  possible  de  sa- 

voir, etc.  ;   abs.  au  part,  neutre  :   ir avxa^0e\ 
ÔTràpx°v  6jitv  TuoXefxsTv,  Thc.  tout  vous  con- 

viant à   faire  la  guerre;  particul.  67râp^etv 
xtvi,  être  à   la  disposition  de  qqn,  c.  à   d, 
être  prêt  à   servir  qqn,  lui  être  dévoué,  lui 
être  utile,  l’assister;  oir.  xtvl  izpiç  xtva,  aider qqn  contre  qqn  ||  3   en  gén.  c.  eTvat,  être  : 

•   xotatv  àyouatv  xXaupiaÔ’  6-jràp^et,  Soph.  pour ceux  qui  la  conduisent  il  y   aura  des  pleurs  : 
avec  un  attrib .   :   xô  irXéov  xou  j((uptou  xapxe 
pôv  auxo  ÔTTqpxe,  Thc.  la  plus  grande  partie 
du  ,   pays  était  naturellement  fortifiée  ;   piyo 
Ô7ràpxetv,  Att.  pouvoir  beaucoup,  contribuer 
beaucoup  :   vivt,  dans  qqe  ch'.;  itpoç  xi,  pour qqe  ch.;  waTcep  éir^p^s,  Thc.  comme  cela 
se  trouvait,  c.  à   d.  selon  les  circonstances; 
part,  taapxcuv,  ouaa,  ov,  ce  qui  se  trouve,  ce 
qui  existe  ;   part.  piur.  xà  u7càpyovxa,  l’état actuel,  la  situation  présente,  les  circons- 

tances existantes;  àiro  xo>v  as:  uitapxovxcov, 
Tue.  par  la  suite  des  circonstances,  c.  à   d. 
des  événements  ;   xà  uTcàpxovxa,  la  puissance 
existante  ;   p.  suite ,   uiràpxtu  avec  un  part . 
au>;  sens  de  x’uyxavto  :   è^Opôç  UTrfjpYev  wv, 

■■..vDÉàf.- il  se  trouvait  avoir  des  sentiments 
d’inimitié  ||  B   (àpx co,  commander)  com- mander à,  dominer  sur,  dat.  ||  Moy.  (f.  6tt- 
ap^ofxat,  ao.  uTnQp^à^v)  1   commencer,  être 
à   son  commencement  :   &7wtpxo>ji£vou  xou 
•npoç,  El.  au  commencement  du  printemps 
Il  2   commencer,  prendre  l’initiative,  avec  le 
gén.  ou  avec  l'inf. 

cunrlôioç,  oç,  ov,  couvert  d’un  bouclier; adv.  U7raa7r(ôia,  II.  sous  un  bouclier  f6. 
.   aairlç].  L 
ÔTi-aamoTqç,  ou  (ô)  écuyer  (lût.  qui  porte  le 
^ bouclier)  [6.  -àvTziq. 
CmaxEta,  aç  ('M  charge  ou  fonction  de  con- 

sul, consulat  [uiraxeutu]. 
ïmwtcXHù,  être  consul  [u7uaxoç]. 

ÛTcaTucôç,  ̂    ôv  :   1   de  consul  ou  de  consu- 
lat, consulaire  ||  2   de  rang  consulaire  ffe- 

axoç] . 

ütcoitoç,  q   ou  oç,  ov  :   1   le  plus  haut,  le  plus 
élevé;  èv  irupri  uirlxfl,  II.  au  haut  du  bû- 

cher; avec  un  gén.  :   u-iraxot  Xe^éiov  axpo<po- 
ôtvouvxat,  Eschl.  ils  tournoient  au-dessus  ‘de leurs  nids;  Ü7taxot  0sot,  Eschl.  les  dieux 

d’en  haut,  p.  opp.  aux  0sot  xôovtot;  fïg.  Zsù; utoxxoç,  Zeus  le  dieu  suprême;  u-rcaxoç,  com- 
mandant suprême,  c.  à   d.  consul,  à   Rome  || 

2   qui  est  à   l’extrémité,  le  dernier  ;   avec  idée de  temps ,   extrême,  suprême  [cf.  ôrapxaxoç, 
c.  en  lat.  summus  et  supremusj. 

im.auyâ^o,  commencer  à   briller. 
ÛTc-a\)Aé«-«,  accompagner  sur  la  flûte  :   xtvt, 

^qqn. 

üTTi-auXoç,  oç,  ov,  sous  l’abri  de,  gén.  [ô. 

aoX'fl. 

û*ïi-ôttJXévt°Ç>  oç  ou  poét.  a,  ov,  qu’on  se met  sous  le  cou;  subst.  xo  Ô7raoxévtov,  cous- 
sin pour  le  cou,  oreiller  [ô.  ao^v]. 

im-a^avl^co,  faire  disparaître  ou  consumer 
peu  à   peu. 

û‘ii‘tt$lo,Taiiou  (ao.  2   ôirairiaxqv,  etc.)  s’éloi- 
gner peu  à   peu. 

ûn.à<}>f>«v,  gén.  ovoç  (ô,  •?))  un  peu  fou  ||  Cp. -OVÔOXEpOÇ  [Ô.  àtpptüv]. 
ûxiéaoi,  3   pi.  près.  ind.  épq.  dUmiiii  1. 
ûn-éYyvoç,  oç,  ov,  qui  donne  ou  a   donné 
caution,  d'où  :   1   responsable  :   xtvt,  envers qqn,  c.  à   d.  dépendant  de  qqn,  soumis  à 

qqn  ||  2   sur  qui  l’on  a   un  droit  :   izlrp  0avà- 
xou,  Hdt.  sur  qui  l’on  a   tous  les  droits,  sauf le  droit  de  vie  et  de  mort  [6.  èyyuYj]. 

ÛTc-EyeCp»,  éveiller  doucement;  fig.  exciter 

peu  à   peu. 
ÛTiéSÔEicra,  épq.  c.  ÔTiéSetaoc,  ao.  dhi roÔEtôw. 
iméScKTo,  3   sg.  ao.  2   pass.  épq .   d'b tcoôé— 

uTcstôôgqv,  ao.  2   moy.  d ô<popà<*>. 
ÛTi'ELK(x0o,  poét.  6Tro£txà0to  (prés.  opt. etxaGotixt)  c.  êicelxco  ou  plus  wàisembl.  ao. 
poét.  d   ùi retxw. 

inteucTéov,  adj.  verb.  dbmlyua. 
CtreUo  (impf.  utceTxov,  f.  -sfju,  et  -eÊÇopat, 
ao.  uTüEt^a)  1   céder  la  placé,  se  retirer  :   vewv, 11.  des  vaisseaux;  xtvt  eSpqç,  Od.  céder  son 
siège  à   qqn  ;   xtvl  Xoytov,  Xén.  laisser  parler 
qqn  avant  soi  ||  2. céder  à,  obéir  à,  dat.;  en 
dm.  céder  ||  3   condescendre  à,  dat.  :   xt  àX- 
Xr^Xotat,  II.  se  faire  des  concessions  mu- 

tuelles en  qqe  ch.;  xtvt  xt,  condescendre  à 
qqn  en  qqe  ch.,_  accorder  qqe  ch.  à   qqn; 
aveejune  prop.  inf.  :   uirstxs  xôv  xaatyv7jxov 
fxoXeTv,  Soph.  permets  que  notre  frère  vienne. 

ÛTi’EtÀéofcLou-oûtioti,  se  glisser  sous,  acc. 
viteIXittov,  impf.,  d’üTTeXtxxü),  ion.  c.  6cp- 
sXtxxo).  

T 
VOti-ei^i  { impf .   ôtc^v,  f.  éTtlaofxat,  etc.) 

7   ̂:re.  dat.,  qqf.  acc.;  abs.  xp^irlç  ô’ uir^v  Xt0tv7),  Xén.  il  y   avait  dessous  un  fon- 
dement de  pierre;  particul.  être  caché,  en 

pai  l.  d   une  embuscade  ;   fg.  xoïç  p,£v  Çwat Tcàat  U7c.  xtç  <p06voç,  Dém.  il  y   a   chez  tous  les 
etres  vivants  un  fonds  de  jalousie;  8*à  xo 
èxouxTjv  ÔTtsTvat  èXirtôa,  Tnc.  parce  qu’on  a 
au  fond  l’espérance  assurée  de,  etc.  ||  2   être 
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sous  la  main,  à   la  disposition  de,  dat.  Il 
3   être  de  reste,  rester  [ô.  elfil], 

2   thc-eipi  :   1   aller  sous,  se  glisser  sous,  dat. 
ou  acc.  :   üratst  jjlo(  xt,  Plut,  qqe  ch.  me 

vient  à   l'esprit  ;   avec  un  suj.  de  per  s.  s’in- 
sinuer dans  l’esprit,  dans,  la  faveur  :   xtvà, 

de  qqn  ||  2   se  retirer  peu  à   peu  ou  secrète- 
ment [6.  eTfxt]. 

ütieivou,  inf.  prés,  d' u'rrsip.t  1   ou  ion.  c. 
ücpsîvai,  inf.  ao.  2   d'bfiruxi. 

\mel£eaiy  2   sg.  fut.  moy.  êpq.  d' uireixa). 
ôhei^iç,  ecùç  {-}})  concession,  condescendance 
[ÔTTStXto]. 

ünEixtov,  v.  UTraYopsuio. 
ûnelp,  épq.  c.  uirép. 

vmEipéÔaXov,  ao.  2   épq.  d’é'irepêàXXto. 
û'rtEip*éx«,  poét.  c.  umplyo). 
û'ïiELpoxoç,  ion.  et  épq.  c.  oizip o^oç. 
•uTi  EidOLq,  a croc,  av,  ion.  c.  ücpçtaaç,  part,  de 

l'ao.  1   act.  êcpsTcra;  v.  *ô<plÇco. 
vm-Eur^Oo  (seul.  ao.  2   bneia éSuv  au  sens  intr.) 
se  glisser  sous  ou  dans. 

frit-EurépxotLou  (ao.  2   Ô7üetcrr;X0ov)  se  glisser 
furtivement  ou  peu  à   peu  dans, 

frre-éic,  dev.  une  voy.  prép.  de  des- 
sous, du  fond  de,  gén. 

ûti-ek6cxX\co,  faire  sortir  ou  lancer  par-des- 
sous. 

Cm«eKSi5pdaKo  (ao.  2   éirej-éSpav)  s’enfuir  par- dessous  ou  secrètement,  gen. 

U'TÏ-EKÔÛVCO,  c.  Ô7CÊXâuO|Jiat. 
V'ii-ekôOo,  seul,  au  moy.  ÜTiEicâitopoii  (f. 
-SudOfjiai,  ao.  2   u7ue*sô’jv),  au  sens  mtr.  se 

dégager  ou  s’échapper  secrètement  :   xijç 
7uav7)Y'jpeü)<;,  Plut,  de  l’assemblée  générale. 

ûiiEKéxuTO,  v.  U7C oyioi. 

ÛTt-EK0éof  s’échapper  en  courant,  s’enfuir  à la  hâte  ou  secrètement. 

frviEicdéovToi'.,  3   pi.  ion .   sbj.  ao.  2   moy.  cf’oit- 
£XX  t0Yj  [JU. 

CniaEKK<xtci>,  att.  {hc-EKicdo,  allumer  par-des- 
sous ou  tout  doucement. 

ünéicicaufcLa,  octoç  (xo)  I   ce  qui  sert  à   allu- 
mer, matière  combustible  ||  II  p.  anal.  : 

1   «e  qui  réchauffe  (le  corps),  nourriture,' 
aliment  ||  2   fig.  ce  qui  enflamme,  ce  qui  ex- 

cite (l’amour,  le  désir,  etc.)  [ôraxxalcoj. 
ÛTiEKKaOaTpta,  otç  (-f,)  lût.  «   celle  qui  allume 
le  feu  »   du  sacrifice  [ÔTOxxatco], 

On-éxKEip.aL,  être  déposé  secrètement  en  ré- 
serve, être  mis  en  lieu  sûr;  avec  mouv. 

être  transporté  secrètement  pour  être  dé- 
posé. 

Ou- EKicXénTo  (part.  ao.  2   pass.  uTrExxXairefç) 
voler  secrètement. 

ûit-EKicXtvtt,  esquiver  en  se  détournant  un 
peu,  éviter. 

ûii'SKKopl£Q,  emporter  secrètement  ||  Moy. 
emporter  secrètement  avec  soi. 

ÛTT'EKTcéfcttiQi  envoyer  secrètement  hors  de  : 

xtvà  xGovoç,  Eur.  qqn  hors  d’un  pays  ;   au 
pass.  être  envoyé  secrètement  vers  ou  dans, 
acc. 

ûifEicuXéo,  mettre  à   la  voile  secrètement, 

s’échapper  sur  un  vaisseau. 
frit'Etoxipodéo,  s’élancer  du  fond  ou  de  der- 

rière et  courir  en  avant  :   xtvà,  de  manière  à 
dépasser  ou  atteindre  qqn. 

{rn*sic«7ipo*A.écd  (ao.  3   pl.  ÔTrsx?tpoéXu<jav)  dé- 
teler de,  rég.  ind.  au  gén. 

û’Ti'Eic-'npo-péc»  (seul,  prés.)  couler  sous  ou 
dessous. 

(ni'EK>‘npo<|>EéYe>,  s’enfuir  secrètement;  avec 
l'acc.  échapper  à,  éviter  en  fuyant. 

ÛTi-EKpétt  (f.  ÔTcexpu^aofxat,  ao.  2   Ô7ü6£eppt$7)v) 

s’écouler  peu  à   peu  ;   fig.  s’effacer  de  la  mé- 
moire; avec  un  gén.  se  glisser  secrètement 

hors  de. 

tnr-EKp^YvujjLi,  briser  peu  à   peu  de  manière 
à   faire  éclater. 

{iTi-ExplxiTo,  jeter  secrètement  hors  de. 
ûn'EKaotéo  (ao.  3   sg.  ü7ce£e<xâw<rev)  c.  le  suit). 
ûn-Eicac&Çtt,  sauver  secrètement  de,  rég.  ind. 

au  gén. tm«EKTl0q^t,  transporter  en  un  lieu  sûr  || 
Moy.  (ao.  2   &7U££e0é|ji7)v)  faire  transporter  en 
lieu  sûr. 

’im<EKTpé‘nttl  détourner  doucement  :   Ti<58ot  xi- 
Soph.  le  pied  de  qqe  ch.  ||  Moy.  (inf. 

ao.  2   éirsxxpaTréffôat)  se  détourner  de,  éviter, acc.  ou  inf. 

ÛH'EicTpéxc»  (f.  ÔTrexSpafjLouptat,  ao.  2   o-rcs^é-1 
ôpaptov)  s’échapper  en  courant,  d'où  fuir, éviter,  acc.  ou  inf. 

ÛTE-EK$épQ  (impf.  ÛTTÊ^écpepov,  poêt.  uitlx^epov). 
1   tr.  :   1   porter  un  peu  ou  doucement  || 
2   emporter  secrètement  :   otôv  ôir.  TtoXéfjtoto, 
II.  son  fils  hors  du  combat  ||  3   emporter 
doucement  ||  II  intr.  se  porter  en  avant, 

être  en  avance  :   ̂pifpvjç  ôStjj,  Hdt.  d’une 
journée  de  marche. 
ûn-EKÿEÛYo  :   1   intr.  s’enfuir  secrètement  || 
2   échapper  à,  acc. 

tm-Eicxéc *,  verser,  répandre  doucement. 

ûn-Exxopéo-û  :   1   s’éloigner  un  peu  ou  dou- 
cement H   2   p.  ext.  se  retirer,  s’éloigner  de, 

gén.  ;   ’jtz.  xcj>  ôavàxip,  Plat,  reculer  devant 
la  mort,  se  soustraire  à   la  mort;  ô-rc.  xtvt, 
se  retirer  devant  qqn,  céder  la  place  à   qqn. 

ûiiaEXa0v6dy  pousser  ou  faire  avancer  son  che- 
val tout  doucement. 

ûxréXuvTo  (3  pl.  sync.ao.  2   pass.),  OiccXûrao 

(2  sg.  ao.  moy.  épq.)  e/’ôiroXéü). 
|   ûxiEfcivdoKrOr.,  v.  ÔTrofjLvaojxat. 
Û   TTC  p   VIe!  K£y  V.  Ô7n){J.UO). 

Û7iE^Lvi1]CT0qv,  ao.  pass.  cf  ô‘7rojjU{*vVi<TXu>. 
ÛTi-EvavTLôojjLaL-oO^at,  s’opposer  secrète- ment à. 

ûTi-EvavTloç,  oç  ou  ay  ov,  placé  en  face  de, 

à   l’opposite,  d'où  :   1   opposé  à,  dat.;  subst. 
ol  uTievavxtoi,  l’ennemi  ||  2   opposé,  contraire; 
avec  le  dat.  contraire  à   ;   xô  uTrevavxfov,  le 
contraire. 

ûTi<Ev5l6o»tuy  céder  un  peu  ou  se  relâcher 

peu  à   peu. 
üii'Evéûtt,  au  moy.  se  vêtir  en  dessous,  acc. 
Û7i>évEpOE  ou  On*évEp0 ev,  adv.  et  prép.  : 
1   adv.  :   1   au-dessous  ||  2   particul.  sous  terre, 
dans  les  enfers  ||  II  prép.  au-dessous  de, 
gén.  * 

ùTî-Evvoéco-ocb,  concevoir  ou  méditer  secrète- 
ment. 

£rn*é£,  v.  bit  ex. 
ûxi'E^dYo  :   I   tr.  :   1   emmener  secrètement 
hors  de,  transporter  secrètement,  acc.  |j 
2   faire  sortir  :   eaoxov  èx  (teXétov,  Luc.  8e 
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retirer  loin  des  traits  ||  3   faire  évacuer  par 
le  bas  |1  II  intr .   se  retirer  doucement  ou 
secrètement. 

(•?))  enlèvement  et  transport 
secret  [ôrajjàytoj. 

ftiieËodpeaiç,  caç  (*))  retranchement  suc- 
cessif, réduction  ou  élimination  graduelle; 

d'où  abs .   exception  :   (ae0’  ôraj-aipsastoç,  M. 
Ant.  par  exception  [ôra£aipÉü)l. 

ôit>E£oupéQ-û  (f.  Yfaü>,  ao.  2   ùra^EïXov,  etc.) 

I   ôter  doucement,  d'où  :   1   mettre  de  côté, 
écarter,  éloigner  ||  2   écarter,  excepter  || 
3   supprimer  ou  détruire  ||  II  tirer  peu  à 
peu,  épuiser  :   alpia  tojv  xxavovxtov,  Soph. 
faire  couler  le  sang  des  meurtriers  ||  Moy. 
excepter,  exclure. 

ÙTt'6Ëoi\éoiL«i  ( inf .   ao.  ôra£aX4a<r0at)  se  sous- 
traire à,  esquiver,  acc. 

ÔTC‘££oiv&Y0fcLoa>  mettre  à   la  voile  ou  gagnei 
le  large  secrètement. 

ôii‘s£oiva6ôotLou  (f.  -avaô’jcrofxai,  ao.  2   -avé- 

Suv,  etc.)  s’élever  de  dessous  ou  peu  à   peu  : 
àXoç,  II.  du  sein  de  la  mer. 

•ôic-c&xyUrcoifcLoii  (f.  -avadxrjdoptat,  ao.  2   -avé- 
(TüTjv,  etc.)  se  lever  pour  faire  place  à,  dual. 

ûicE^dircG»,  allumer  en  dessous  ou  peu  à 

peu. 
ÜTi-é^EipL  (impf.  -eÇtfetv,  etc.)  se  retirer  peu 
à   peu,  disparaître  peu  à   peu. 

.frU'E^EipUC»,  V.  *Ôraf;Ep’J(0. 
ôn-e^cXa^vo  (seuZ.  part,  pi'ês.)  1   boulever- 

ser, détruire  ||  2   mtr .   s’éloigner  peu  à   peu. 
*{rn'c£epticjf  ion.  ÔTt-e^eipôo!  soustraire,  en- 
lever. 

OTc-&ÇépxotLai  :   1   se  retirer  secrètement  : 
xiva,  se  soustraire  à   qqn  ||  2   en  gén.  émi- 

grer H   3   sortir  pour  rencontrer. 

{fn-sgéxo  (seul.  ao.  2   ôra£éaxov)  sortir  secrè- 
tement. 

6ic*££lcrnrHU  (f.  ÔTuexdTTjda),  ao.  2   ÔTceÇé— 

ctttjv,  etc.)  I   tr.  renverser  ||  II  intr .   (à  l'ao.  2, 
au  pf.,  au  pl.  q.  pf.  et  au  moy.)  1   se  lever 
du  fond  de,  sortir  furtivement  ou  tout  à 
coup  |1  2   se  retirer  doucement  par  déférence 
ou  par  crainte  :   xivl,  devant  qqn;  p.  suite , 

se  désister,  renoncer  à   :   x-?;<;  àpx*i<;,  Hdt. 
au  pouvoir  ;   àpjçeiv,  Luc.  à   commander, 

imép,  adv.  et  prep.  :   A   adv.  au-dessus  :   ÔTtÈp 
(xlv  àvav,  Eur.  beaucoup  trop  ||  B   prép . 

avec  le  gén.  et  l'acc.  au-dessus  de,  sur  : 
Gén.  :   I   au-dessus  de,  c.  à   d.  :   1   sur,  sans 

mouv.  :   ëoxYjxe  ÇôXov  auov  ôirèp  gc’y);,  au- 
dessus  du  sol,  c.  à   d.  émergeant  du  sol  se 
dresse  une  tige  sèche;  Ô7ceo  YYjç,  c.  èici  yijç, 
sùr  la  terre;  StxeXol  ot  &7C£p  xûv  àxpcov, 
Thc.  ceux  des  Sicules  qui  occupaient  les 

hauteurs  ;   7üa<ràc."/  8’  urap  Yjys  *<*p y)  Iysi,  Od. 
elle  dépasse  toutes  les  autres  de  la  tête  ; 

Ô7csp  ‘itoXtoç  ŸÇa  xta»v,  Od.  j’étais  dans  ma 
marche  sur  les  hauteurs  qyi  dominent  la 
ville  ;   avec  mouv.  au-dessus  de,  par-dessus  : 
xùfxa  vYjôç  U7tsp  toix^ïv  xaxaê^aExat,  II.  le 
flot  se  précipite  par-dessus  les  parois  du 
vaisseau;  Tojeôsiv  ô-rcep  xu>v  7rpp<x0£v,  Xén. 
lancer,  des  flèches  par-dessus  lés  rangs  de 

devant  (|  2   par-dessus,  de  l’autre  côté,  au 
.   delà  de  :   tyjXou  ÔTtàp  tuôvxol),  Od.  loin  au 

delà  de  la  mer  (cf.  ci-dessous  Ô7cép  avec 

ÛTtÉp 

|   l'acc.)  ||  3   en  gén .   au  delà,  plus  loin  (dans 
l’intérieur  d’un  pays)  :   Ai0io7üta  h   ôrap  Al- 
7071x00,  Thc.  l’Ethiopie  au-dessus  (ou  au 

delà)  de  l’Egypte  ||  II  pour,  c.  à   d.  :   1   pour la  défense  de  (sens  qui  se  rattache  au  plréc ., 

l'idée  de  défense  impliquant  celle  de  com- 
battants qui  couvrent  de  leurs  6ras  ou  de 

* leur  armure  un  compagnon  d'armes ,   ou 
de  retranchements  une  ville  assiégée  ;   cf. 

une  relation  d'idées  semblable  pour  àpupf, 
rapt,  7Cp<$)  :   xeïxo<î  Tetxtaaaôat  vetov  drap, 
11.  ou  TrotYjffaaôat,  II.  établir  un  retranche- 

ment pour  protéger  le  camp,  pour  le  camp; 
àvxiarxYjvat  ù7cèp  y^c,  Soph.  défendre  le  pays; 

Ô7réo  tivoçy  Plat,  combattre  pour 

qqn  ou  qqe  en.;  p.  anal.  Xéyetv  ôrap  xtvoç, 
Xén.  parler  en  faveur  de  qqn,  pour  qqn  (v. 

ci-dessous  un  autre  sens  II,  2);  Goetv  Ô7rép 
xtvo;,  Xén.  offrir  un  sacrifice  en  faveur  de 

qqn  ||  2   à   la  place  de,  au  nom  de  •*  Xéyetv orap  xtvoç,  Xén.  parler  pour  qqn,  au  nom 

de  qqn;  7tpoXÉy£iv  ô-rcép  xivoç,  Xén.  annoncer 
au  nom  de  qqn;  chez  les  écriv.  réc.  c.  àvxf 
||  3   à   cause  de  :   eoSaijjLovtÇetv  xtvà  Ô7tép  xt * 
voç,  Xén.  estimer  qqn  heureux  à   cause  de 
qqe  ch.;  <po6sïa0ai  ou  ôsôtévat  ôrap  xtvoç, 
Soph.  être  inquiet,  soucieux  pour  qqn  ou 

qqe  ch.  ;   ôappeTv  ôirép  xtvoç,  Xfn.  être  sans 
inquiétude  pour  qqn;  àyavaxxeTv  Ô7uép  xivo^, 
Plat,  être  hors  de  soi  à   cause  de  qqn;  <rué- 
vstv  Ô7rép  xtvoç,  Eschl.  gémir  de  qqe  ch.; 
ôtxYjv  ôoovat  oTrép  xtvoç,  Att.  être  puni  pour 

qqe  ch.  ;   Sixrjv  Xa6eTv  ônép  xtvo;,  Att.  punir 
pour  qq)  ch.;  vdv  ÔTiÈp  7ravxa)v  àytôv,  Eschl. 

maintenant  il  s’agit  d’un  combat  pour  le 
tout;  cpiXovetxeîv  urcép  xtvo;,  Isocr.  aimer  à 

se  quereller  pour  qqe  ch.  ;   àp<pia67)X£Ïv  ôiuép 
Ttvoç,  Isocr.  être  en  dissentiment  pour  qqe 

ch.  ||  4   au  sujet  de  :   6'0’  Ô7uèp  aeOev 
àxojw,  II.  lorsque  j’entends  des  diffamations 
sur  ton  compte  ;   8taXÉY£<x0at  üTrép  xtvoç,  Plat. 
discourir  de  qqe  ch.;  (iouXsueffGat  ôxép  xtvoç, 
Att.  délibérer  sur  qqe  ch.  ||  III  au  delà  de, 
par-dessus,  plus  loin  que,  plus  que  mieux, 
que  ||  ̂ 4cc.  :   I   au  delà  de,  avec  mouv.  : 

urap  wfjtov  -rjXuG’  àxtoxYj  ëyxeoç,  II.  la  pointe 
de  la  javeline  arriva  au-aessus  de  l’épaule 
(sans  l’atteindre);  uTcèp  oêSov  èêi^crExo  8d)fia- 
xo<;  e’/cia),  Od.  il  franchit  le  seuil  et  entra 
dans  la  maison;  àri:oTrXayY0évx£ç  ôîCEp  fiéva 
XaïxpLa  0aXà<j<xTj<;,  Od.  ballottés  au  delà  du 
grand  gouffre  de  la  mer;  67ü£p  tcovxov  èX0eTv, 
Eschl.  aller  au  delà  de  la  mer,  traverser  la 

mer,  etc.  ;   avec  idée  de  temps  :   6rap  xôv 
TiGiovov  Çîjv,  Luc.  vivre  plus  longtemps  que 

Tithônos;  ô   ôrap  xà  MYjôtxà  tt6X£{xo<;,  Thc.  la 

guerre  d’avant  les  guerres  Médiques;  Ô7C£p 
xà  cxxpaxE'jcripLa  èxr,  y^Y07^*»  Xén.  au  delà  de 
l’âge  où  l’on  est  soumis  au  service  militaire 
||  II  au-dessus  de  :   7rpu[xvôv  uxep  Gévappç, 

II.  au-dessus  du  poignet  ;   oî>0’  ôxèp  ou0* 
ôitô  yŸjv,  Plut,  ni  sur  terre,  ni  sous  terre  ; 

bi  xi  ÔTtsp  xtjV  ̂ auxou  «puatv  àxouEi,  Thc.  s’il 
entend  dire  qqe  ç|j.  qui  dépasse  sa  portée, 

ce  qu’il  est  capable  de  faire  lui-même;  Ô7tèp 
ôuvautv,  Thc.  au-dessus  des  forces;  ÔTtèp 

èX7uSa,  Soph.  au  delà  de  l’attente;  ôrap  Æv~ 
0pti)7cov  cppovEÏv,  Xén.  avoir  des  sentiments 
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qui  dépassent  la  nature  humaine,  c.  à   d. 

troj)  ambitieux;  bizïp  aTaav,  II.  au-dessus 
ou  au  delà  de  ce  qui  convient  ;   ô-julp  ptoTpav, 
II.  au-dessus  du  sort,  c.  à   d.  contre  la  déci- 

sion du  sort*,-  ôràp  tfpxta,  II.  contre  le  ser- 
ment; 6irsp  0e<$v,  contre  la  volonté  de  la  divi- 

nité ||  Rem.  I   :   ônép  se  place  qqf.  en  poésie 

après  son  rég.;  il  s'accentue  alors  urap  ||  II  En 
composition,  bitip  marque  :   1   Vidée  de  au- 
dessus,  v .   uTrepalpo),  u7 cepctvb),  etc.  ||  2   Vidée 

de  au  delà,  v.  6-icepoalvo),  6'rrep6àXXa),  etc.  || 
3   Vidée  de  protection;  v.  ônepiiavéa),  ônep- 
airoXoyéopiat  ||  4   Vidée  de  au  delà  de  la 

mesure  ;   v .   ônep^yav,  é-irépata^po;  [cf.  lat. 
super]. 

ûitépaj  aç  (h)  cordage  fixé  à   l’extrémité  de 
x’antenne  pour  la  faire  mouvoir  [ôirép]. 

û'nep-aydt^op.ac  et  friiep'dYatIL0U’’  admirer 
outre  mesure  :   xtvà  xtvoç,  qqn  pour  qqe  ch.  ; 

xt,  qqe  ch. 
ûnep*dY«v,  adv.  excessivement,  ou  simpl. 
beaucoup,  tout  à   fait. 

0<ncp>«Yocv«K*céc»-ôl  être  extrêmement  mécon- 

tent ou  s’indigner  fortement  :   xtvoç,  xtvt,  de 

qqe  ch. 
ûnep'ftYaiicfco-c»,  chérir  extrêmement  ou  à 
l’excès,  acc. 

frviEp'aYpuiivétt-Q,  veiller  pour,  gén. 
-vmep*aV|ç,  tfjç,  éç,  qui  souffle  avec  violence 

[U.  StTj  fJ.l] . 

Oncp-alpo  ( f .   -apa>,  ao.  -^pa,  pf.  -fjpxa,  etc.) 
I   tr.  lever  ou  élever  au-dessus,  acc.  ||  II 

intr.  :   1   s’élever  au-dessus  de,  surpasser, 
dépasser;  fig.  l’emporter  sur,  surpasser, 
exceller  :   xtvà  xtvt,  surpasser  qqn  en  qqe 

ch.  ||  2   passer  par-dessus,  franchir,  acc .   ;   etc 
Ta  Dém.  déborder  et  inonder  le  pays 
||  3   être  excessif,  démesuré, 

timép'aioxpoç,  oç,  ov,  extrêmement  laid  ou 
honteux. 

û‘HEp'Ou.ox*vop«i9  être  extrêmement  confus  : 
èrcl  xtvi,  de  qqe  ch.;  Eschn.  être  tout  à 
fait  troublé  de  la  crainte  que,  etc. 

frnep’aicapéo-ô,  élever  ou  tenir  en  suspens 

au-dessus  ;   —   au  pass.  :   1   s’élever  au-dessus 
de,  gén.;  faire  saillie,  en  pari,  dun  os  dé- 

boîté IJ  2   t.  de  mar.  parvenir  à   la  hauteur 
de,  géru 

tmep*atcovTl$o,  être  plus  fort  ou  plus  habile 
à   lancer  le  javelot;  p.  ext .   surpasser  :   xtvà 
xtvt,  qqn  en  qqe  ch.;  xtva,  avec  un  part,  qqn 
pour  faire  qqe  ch. 

frnep'OtiepUfriÇj  ^ç,  éç,  excessivement  ou 
simpl.  extrêmement  exact. 

frnep'ducpt,0ç,  oç,  ov,  qui  est  sur  les  hauteurs  ; 

xà  ÔTcepaxpia,  les  hauteurs;  ot  ô-Ttepàxptoi, 
les  habitants  du  pays  haut,  en  Attique,  p. 
opp.  à   ceux  de  ta  plaine  (ireôieu;),  ou  au 
rivage  (TrapàXtot)  [b.  dfxpa]. 

imép'oucpoç,  oç,  ov,  très  haut. 

&nep-aA.Y&>-â  :   1   (ô^ép,  au-dessus)  s’affliger 
extrêmement,  se  désoler  :   xtvt,  èrci  xtvt,  de 

qqe  ch.  ||  2   (67cép,  pour)  s’affliger  au  sujet 
de  :   xtvoç,  s’affliger  de  qqe  ch. 

6nEp*aA.YV|ç,  tf|ç,  éç,  très  pénible  [6.  ÆXyoç]. 

Onsp-aXic^ç, -Aç,  éç,  extrêmement  fort,  tout 
à   fait  solide  [6.  àXxrj]. 

&nEp*dXXopou  (ao.  2,  3   sg .   ind.  sync.  ôirep- 

aXxo,  part.  poét.  uTrepàXptevoc;,  7j,  ov)  fran- 
chir dhm  bond,  gén .   [6.  àXXofjtat]. 

(niEp*av«Tctvo,  étendre  démesurément  en haut. 

CrnEp'dvBptt'noç,  oç,  ov,  supérieur  à   l’huma- nité. 

ÛHEp'avlotapai  (seul.  ao.  2   ÔTrepavlanrjv  e* 
pf.  u7i£pavéŒX7)xa)  s’élever  au-dessus,  domv ner. 

ÛTtEpavTXéop.ai-oup.ai,  faire  eau  de  toutes 
parts,  être  submerçé  [ÔTuÉpavxXoç]. 

(rnép*avTXoç,  oç,  ov9titt.  qu’on  ne  peut  vider 
ou  épuiser,  d'où  :   1   en  pari,  d'un  navire, qui  fait  eau  de  toutes  parts;  fig.  inondé, 

submergé  :   oopupop^,  Eur.  par  le  malheur, 
xatç  cppovxtatv,  Plut,  surchargé  de  soucis  U 
2   p.  anal,  en  pari,  de  choses  (provisions,  etc.) 

inépuisable;  d'où  fig.  immense,  sans  bornes. 
OxiEp-dvo,  adv.  tout  à   fait  au-dessus  ;   6icsp- 

àvto  YtyveaOat,  Plut,  l’emporter  sur,  triom-  ■ 
pher  de,  gén.;  itoteTv  ou  itotetoÔat  xtva  üTcep- 
àvo)  xi v<5ç.  Plut,  mettre  une  personne  fort 

au-dessus. d’une  autre  [6.  £voj]. 
vntepdv«0Ev,  adv.  tout  à   fait  aù  haut  de, 

gén.  [u7:epàvw,  -0ev]. 
ù’TiEp'a'noKplvopai,  répondre  pour,  prendre  - 
la  défense  de,  gén. 

irnEp-anoXoYéo^ai-oO^ai,  parler  pour,  pren- 
dre la  défense  de,  gén. 

ûttEp'appcrôéo-c»,  trembler  fortement  pour, 
dat.  [ion.  p.  *67ü£poppü>Ô£ü)]. 

CntEp*ao(LEvt(o,  accueillir  avec  une  joie  ex- 
trême, dat. 

(niEp-ao*nd^o(Lai,  embrasser,  aimer  ou  ac- cueillir avec  transport. 

iiTiEp'acrnlgo,  couvrir  de  son  bouclier,  pren- 
dre la  défense  de,  protéger,  acc.  i 

ûnEp'OcaxYifcLÔvéQ-cd,  être  déraisonnable  h   ! 
l’excès. 

ÜHEp'OiTTiicàç,  i\,  ôv,  attique  à   l’excès. 
CniEpaTTiKQç,  adv.  avec  abus  ou  exagération d’atticisme. 

ü’KEp-avYi'iç,  Aç,  éç,  qui  brille  d’un  vif  éclat [6.  aùY4 

ûitEpavxéo-c»,  s’enorgueillir  à   l’excès  [uirép- auX°<]- 

ûTiép-auxoç,  oç,  ov,  extrêmement  vain  ou 
orgueilleux  f6.  au^rj. 

CHiEp'dxBopai  (prés,  impér.  2   sg.  uTrepayOso, 
ao.  uTOpTjxÔédèrîv)  être  extrêmement  afflige 
ou  mécontent  de,  dat. 

Cmfip-6«lvcd  (f.  -6>5<JO(xat,  ao.  2   -é6t)v,  etc.)  I 

passer  par-dessus,  franchir  :   xEtyoç,  II.  un 
mur;  ouSov,  Od.  le  seuil  d’une  maison  ;   rar. 
avec  le  gén.  ;   abs.  ôtc.  eiç  x^v  xo>v  07)6altov, 
Xén.  pénétrer  sur  le  territoire  des  Thébains; 

en  pari,  de  fleuves,  franchir  son  lit,  débor- 
der :   èç  x.d>pT)v,  Hdt.  inonder  un  pays  ||.  II 

fig.  1   transgresser,  violer  :   vopLou;,  des.  I 

lois;  d'où  abs.  pécher,  faillir  ||  2   laisser  de  j 
côté,  d'où  omettre,  négliger,  acc.  ||  III  sur- 

passer, l’emporter  sur  :   xtvà  xtvt,  sur  qqn 

en  qqe  ch. CmEp'édXXo  (f.  -6aXa>,  ao.  2   -ÉSaXov,  etc.)  I 
lancer  par-dessus  ou  au  delà,  dépasser  Ije 

but,  doi'd.  avec  l'acc.,  rar.  avec  le  gen..; 
Ô7t.  Æxpov  (X<5<pov)  II.  Od.  lancer  pardessus 
le  sommet  de  la  colline;  âywoç  ùn.  11.  iai> 
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çer  par-dessus  tout  l’espace  réservé  aux 
jeux;  Oit.  «buX^a  ôoopt,  II.  atteindre  avec  la 
lance  bien  au  delà  de  Phylès,  c.  à   d.  le  sur- 

passer ||  II  intr.  passer  par-dessus,  d'où  :   1 
avec  l'acc.  dépasser,  devancer,  prévenir  ||  2 
déborder  :   ôx.  xà<;  àpoupaç,  Hdt.  inonder  les 
campagnes  ||  3   franchir  une  hauteur  :   6x. 
xopucpàç,  Eschl.  franchir  des  sommets;  t.  de 
mar.  franchir  ou  doubler  un  promontoire, 
acc .   ||  4   enchérir  sur,  faire  une  surenchère  : 

.   ôit.  àXX^Xouç,  Hdt.  enchérir  les  uns  sur  les 
autres  |j  5   dépasser  la  mesure;  abs.  faire 

des  réclamations  exagérées;  fig.  (jltq  yXonjct’ 
Ô7rep6àXfl  xaxoTç,  Eur.  que  ta  langue  ne  dé- 

passe pas  la  mesure  dans  la  souffrance  ||  6 

avec  l'acc.  surpasser  :   xàç  ÆXXwv  àpExàç, 
Isocr.  les  vertus  des  autres;  xtva  xoXjjLfl  xe 

xat  juaptç,  Xén.  qqn  en  audace  et  en  per- 
versité; Ô7ü.  àvoiqc,  Dém.  être  insensé  outre 

mesure;  ôx.  atayst,  Xén.  être  extrêmement 
laid  ;   part.  ôirepoàXXtov,  outra,  ov,  excessif, 

extraordinaire,  surabondant  :   (Jpovxvjç  &x£p- 
ÔdtXXwv  xxuxoç,  Eschl.  bruit  excessif  du  ton- 

nerre; ûir.  iSXtoç,  Hdt.  soleil  extrêmement 
chaud;  xà  ôxspêàXXovxa,  Eijr.  puissance  par 
trop  grande;  avec  un  acc.  de  temps ,   dé- 
nasser  :   êxea  Ixaxrfv,  Hdt.  vivre  plus  de 
«;ent  ans;  ôîü.  rôv  xP^V0Vi  Xén.  dépasser  le 

temps  ||  Moy.  :   1   exagérer,  amplifier  U   2   en- 
-   chérir  sur  :   xooç  euepY^oùvxaç  t^aBon;,  Xén. 

surpasser  en  bienfaits  ceux  qui  ont  rendu 

service  ||  3   l’emporter  sur  :   xtva  tplXxpotç, 
Soph.  sur  qqn  grâce  à   des  sortilèges;  xtva 

xq>  xe  îtyeï  xat  xq>  jisydOsï,  Hdt.  l’emporter 
sur  qqn  par  la  taille  et  par  la  grandeur; 
part.  ùTtepOeOXTjptévoç,  rh  ov,  supérieur,  émi- 

nent, distingué,  excellent. 

fatcp*6«pVjç,  Viç,  éç,  trop  lourd,  d'où  trop 
grand  [6.  pàpoç]. 

;   6itép6aaav,  3   pi.  ao.  2   épq.  d' ü7rep6atvw. 
6iccp6«?lav  ctç,  ion.  -tv|f  qç  transgression 

(d’une  loi  .divine  ou  humaine),  d'où  méfait, 
|   conduite  criminelle  ou  arrogante  [uxep- 
|   6alv<*>]. 

[   $râp0oreéov,  adj.  verb.  cF67UEp6atvu>. 

;   tHi*p0«Tôç,  fj,  6v  :   1   pass.  qu’on  peut  tra- 
verser ou  franchir  ||  2   act.  qui  dépasse  toute 

s   mesure,  d'où  excessif,  énorme,  extraordi- 
naire [ôirsp6aCvco]. 

{facpSatôç,  adv.  en  passant  par-dessus,  avec 
négligence. 

|   facpStyi,  3   sg.  sbj.  ao.  2   épq.  cTuitspêatvu). 
4xccp-6id4o(i«if  contraindre  par  la  violence. 
tatcp'6i.6dCc»y  faire  passer  par-dessus  ou  au 

|   delà,  transporter. 

!   ùitip'Ôioç,  oç,  ov,  violent,  d'où  arrogant,  su- 
1   perbe,  orgueilleux;  adv.  ôxépêtov,  II.  Od. 
j   avec  violence  ou  arrogance  [6.  p(aj. 
;   §x»p6oXVj,  fjç  (f,)  1   action  de  passer  par-des- 

;   sus,  de  franchir  (une  montagne,  etc .),  d'où 
I   action  de  se  transporter;  p.  ext.  lieu  élevé 

i   qu’on  franchit,  passage  de  montagne  ||  2 
action  de  dépasser  la  mesure,  excès,  sura- 

|   bondance  :   ùtz.  ̂ pr^dcxcov,  Eur.  surabon- 
;   dance  de  richesses;  êir.  oxpaxtac,  Thc.  supé- 

|   riorité  de  l’armée;  ôtc.  apex?)!;,  Tue: .   excès 
j   ̂   de  vaillance;  êTrepêoXrjv  iroteï<r0a(  xtvoç, 

Mm.  ajouter  encore  à   qqe  ch.,  enchérir  sur 

qe  ch.  ;   sîç  èirepSoX^v,  Eur.  ou  xaô’  ôitep- 
o Xy)v,  Soph.  démesurément,  à   l’excès,  ou 

simpl.  au  plus  haut  point;  hyperbole,  exa- 
gération de  langage  ||  3   remise,  ajourne- 

ment, délai,  répit  [6xep6àXXü)]. 

imcpÔoXiKcbç,  adv.  d’une  manière  excessive 
exagérée. 

ÛTiEp'SôpEoç,  oç,  ov,  qui  est  à   l’extrême  nord, 

hyberboréen;  ot  'r7r£p6opsoi,  les  Hyperbo- 
réens,  pples  du  nord  de  la  Scythie ;   fig. 
u7usp66pso<;  zjji ),  Eschl.  bonheur  infini,  ou 
plus  vraisembl.  bonheur  comme  celui  des 
Hyperboréens  qui  passaient  pour  vivre  plus 
heureux  et  plus  longtemps  que  les  autres 

hommes  [6.  popiaç;  sel.  d'autres ,   de  6. 
8po<]. 

CniEp‘6pi0i{|ç,  qç,  éç,  d’un  poids  excessif  [ô. 
Pp-ïGoç]. 

ûn-EpYd^op«L  (pf.  ü7üEtpYaŒ(jt.ai)  1   travailler 
en  dessous,  remuer  au  fond;  particul.  la- 

bourer ou  façonner  le  sol  ||  2   agir  en  des- 

sous, faire  secrètement  ||  3   soumettre,  assu- 
jettir; au  pass.  être  soumis  à,  dat.  ||  4   faire 

office  de  serviteur,  servir;  au  pass.  en  pari, 
de  choses ,   être  exécuté  à   titre  de  service. 

Oxxép.Ynpwç»  «Çj  «v,  extrêmement  vieux  ou 

ancien  ;   xô  ‘   uir.  Eschl.  l’extrême  vieillesse 

[O.^paç], 
ûnép-âocouç,  ei«,  u,  extrêmement  épais  ou 

touffu  ;   en  pari,  d'un  homme ,   qui  a   les  che- 
veux et  la  barbe  incultes,  d’aspect  sauvage 

[6.  Saci’jç]. 
v'TXEp-ÔEi'jç,  VjÇj  éç  {acc.  sg.  masc.  épq.  6xeo- 
8éa  p.  üTrEpcka)  qui  est  au-dessus  de  la 
crainte,  intrépide,  courageux  [6.  ôéoç]. 

ûn Ep*ÔEtÔca  {pf.  üTCEpôÉôotxa)!  avoir  une  peur 
extrême  ||  2   craindre  pour  :   xivoç,  pour  qqn, 
xtva  xtvoç,  qqn  pour  qqn. 

irnEp-SEi^alvcd,  redouter  fortement,  acc. 

ûnép-fisivoç,  oç,  ov,  extraordinairement  ef- 
frayant [ô.  Seivoç]. 

vntEp-Ôé^ioç,  oç,  ov  :   1   situé  à   droite  dans 
une  position  dominante  ||  2   en  gén.  qui  est 
dans  une  situation  favorable  au-dessus  de  : 

67üEpôÉ^tov  ̂ copiov,  Xén.  emplacement  bien 

situé  et  dominant;  xà  ô'itepSIçta,  Xén.  posi- 
tions fortes  et  dominantes;  è£  &7rEp8££tou, 

XÉN.  èx  xtôv  ÜTTEpSEÇttüV,  XÉN.  UXEpÔe^tlOV, 

Luc.  d’une  position  forte  et  dominante  ||  2 

fig.  qui  l’emporte  sur,  gén. 
ünEP'SiaTElvofcLou,  faire  les  plus  grands  ef- forts. 

OxiEp-fiiicéo-cà,  défendre  en  justice,  gén. 

(mép>ôiieoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  juste  [6.  8(xt)]. 
(rnEpSlicttç,  adv.  très  justement  [ônépSixoc], 

Oxi-EpEBtÇo,  exciter  légèrement. 
(m-EpEtBo,  soutenir  ou  étayer  par  dessous  : 

xt,  qqe  ch.  ;   xt  xtvi,  appuyer  une  ch.  sur  line 
autre. 

ii'R*EpEl'no  {f.  -EpEt^w,  ao.  2   -V^pixov,  etc.)  4 
tr.  miner  ou  saper  en  dessous;  au  pass.  être 

miné,  s’écrouler  |j  2   intr.  {à  l'ao.  2)  s'affais- 
ser, s’écrouler. 

{rnépEurpa,  citoç  (xo)  étai  placé  dessous 

support  [OicEpeiSoj]. 
OTC£p*EK0£p(xnEuco,  capter  par  des  prévenances 
excessivés. 

ûnEp.éicKEtpai,  être  couché  ou  étendu  sur. 
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â‘R£p>£Kiil'ïiTC»  (f.  -exiretTo  optai,  ao.  2   -sl-éTce- 

<rov,  etc.)  tomber  au  delà  du  but,  d’où  fig. 
dépasser  le  but,  les  limites  ou  la  mesure, 

gén. 
O'TXEp-EicTiA.rjaaco,  att.  ûtiep«eic'iiXi,|tto,  éton- 

ner outre  mesure  ;   au  pass.  être  frappé,  au 
delà  de  ioute  expression,  de  surprise  ou  de 
stupeur  :   ti,  èizl  xtvi,  devant  qqe  ch.;  xiva, 
devant  qqn. 

ÛTtEp-EKTlvto,  payer  pour,  gén. 
imzp.zKxètù,  répandre  par-dessus;  au  pass. 
déborder  et  se  répandre. 

ûiiEpéicxucriq,  eoç  ('?))  débordement,  inonda- 
tion [Ô7repey.yéco]. 

ÔTC£p-E^Til'Ti\T|pi,  emplir  par-dessus  bord; 

d'où  au  pass.  être  plein  de  manière  à   dé- 
border :   tivoç,  de  qqe  ch.;  fig.  ̂ ôovvjç,  El. 

de  joie. 

üifEp'EtL^opéopoii-oûfcLoii.,  se  gorger  de,  gén. 
dHEp’E^aitaTdo-cd,  tromper  outre  mesure. 
faEp-E^d'icTca,  enflammer  outre  mesure. 
ÛTiEp-Eitaivéo-o,  louer  outre  mesure. 
ûnEp'Em6\jpéca-cb,  avoir  le  plus  grand  désir 
de,  inf. 

ÛTiEpéTiTcxTo,  3   sg.  ao.  d'ùizeptwzaiicu. 
ÙTc<EpÉnT€ù9  ronger  ou  miner  sous  :   xovitjv 
iroSouv,  II.  le  sable  sous  les  pieds,  en  pari, 
dun  torrent. 

ü‘n£p'Epdopou-£>pcu  (ao.  6n:ep7)pà<j0Tqv)  aimer 
passionnément,  gén. 

vHEp'épxopai,  passer  par-dessus,  franchir, 
acc. 

Otiep*e(j01co  (f.  -éSojxat)  manger  avec  excès. 
{TTtEpéaxE0of  3   sg.  ao.  2   épq.  <f  UTrepé^w. 

imép'Eu,  adv.  mieux  qu’on  ne  saurait  dire, 
tout  à   fait  bien  [6.  eu]. 

vmép.EUYe,  adv.  fort  bien!  à   merveille!  [uirép, 
euye]. 

OTTEp-EuSatpovéco-co,  être  trop  heureux  ou 
très  heureux. 

0n£p-Eu6ttttLov,  ov,  ov,  gén.  ovoq,  trop  heu- 
reux ou  très  heureux. 

imEp'Eu^palva,  se  réjouir  outre  mesure  ou 
extrêmement  :   ti,  de  qqe  ch. 

ùn£p*Etiovoq,  oq,  ov,  d’un  excessif  bon  mar- 
ché [ô.  etfcûvoç]. 

ûitEp-ExOalpc»,  haïr  avec  passion, 

ûnsp-éxc»  (f.  -^to,  ao.  2   -éa^ov,  etc.  doù 
sbj.  èTrépcrxw,  opt.  u7cepapxoi|Ju,  inf.  Ô7üeporxEw, 
part,  èirepaxdw)  I   tr.  tenir  au-dessus,  tenir 
élevé  sur  :   aTzkwf/y<x.  ôrc.  'H<patoroio,  II.  tenir 
les  entrailles  au-àessus  du  feu;  %eïpz<;  xtvt, 
II.  ou  ̂ eTpa  xiv oç,  II.  tenir  les  mains  ou  la 

main  au-dessus  de  qqn  pour  le  protéger  || 
Il  intr.  :   1   se  tenir  au-dessus,  s’élever  au- 
dessus  de,  gén.  ;   zà  Ô7cepéYovxa,  Hdt.  les 
parties  dominantes  ou  saillantes;  particul. 

s’élever  au-dessus  dé.  l’horizon,  se  lever,  en 
part,  dun  astre  ||  2   être  au-dessus  de  (par 
ia  taille),  surpasser,  dominer  :   ôir.  wptouç, 
il.  surpasser  qqn  des  épaules;  U7r. 

surpasser  qqe  ch.;  p.  anal,  xwv  'iroXepLtwv 
ü7t.  Tto  xipaTt,  Xén.- dépasser  le  flanc  de  l’en- 
nemiavec  l’aile  d’une  armée;  fig.  l’emporter 

sur,  être  supérieur  :   TtvfTtva,*  ou  zi  xtvo; 
surpasser  en  qqe  ch.  qqn;  Ô7uepéxè  Xéywv, 
Luc.  il  excelle  à   parler;  abs .   dominer,  pré- 

valoir; au  pass .   :   ô-rco  «ÊodSwvoç  ÔTcepé^esBoet, 

Plat,  être  surpassé  par  Phédon  fô. 

ûicEpéo-o,  fut .   irrég.  d’èTrayopeuo). 
vmEp-^éco  :   1   bouillir  trop  ou  très  fort;  fig. 
bouillonner  de  colère ,   etc.  ||  2   être  ardent, 

en  pari,  du  soleil. 
CrnEpq&Qç,  adv.  avec  un  très  grand  plaisir  || 
Sup.  uTrep^Surca  [uiiépr48oç]. 

\mép-r|5uq,  uq,  u,  sup.  ÔTtep7'8toro<;,  extrê- mement agréable  [ô.  *,8o<;]. 

vniEp^ôo,  réjouir  extrêmement;  au  pass. 

èTrep^Sopiat,  se  réjouir  outre  mesure  ou  ex- 
trêmement. 

iniEp-yifciEpoç,  oq,  ov  :   1   t.  de  droit ,   qui  a 
laissé  passer  le  jour  fixé  pour  fë  règlement 

d’une  créance,  qui  est  en  retard  pour  le 
terme;  en  gén.  qui  laisse  passer  le  terme 
fixé  pour,  gèn.\  qui  ajourne  (une  peine),  en 
pari,  dun  juge  ||  2   fig.  qui  a   passé  le  terme 
de  la  vie  [ô.  Vpa]. 

ù'TXEp-Vjp.unjç,  uq,  u,  plus  d’à  moitié,  plus 
qu’à  demi. 

ûit'épTjiioç,  oq,  ov,  presque  désert. 

{rnEpqvopéu  (seul.  part,  ü'rcep'/jvopswv,  ovtoç) 
être  fier  de  sa  force,  orgueilleux,  arrogant 

[uTCSp’/jVlÜp]. 

tnTEp*V|vop,  opoç  (ô,  *?))  fier  de  sa  force,  or- 
gueilleux, arrogant  [6.  àv/p], 

CniEpViaEL,  3   sg.  fut.  d’uraptaipit. 
CniEpqÿavéoTaTOç,  v.  UTrep^œavoç. 

ÛTiEpijÿavéo-ô  :   1   intr.  être  fier,  orgueilleux, 
dédaigneux  ||  2   tr.  être  méprisant  pour, 
traiter  avec  dédain,  acc.  (oTuep^cpavcx;]. 

û*ixEpr|<b«vta,  aq  (^)  fierte,  orgueil,  dédain 
iüitspyjcpavoç]. 

Crnspi’i^avoq,  oq,  ov  :   1   magnifique,  splen- 
dide ||  2   fier,  orgueilleux,  méprisant,  dédai- 

gneux; zo  07rsp^<pavov,  Plut,  l’orgueil  ||  Cp. 
-orcepoç  [u.  cpatvwj. 

xmEprj<j>dLv«ç,  adv.  :   1   avec  magnificence;  en 

mauv.  part ,   somptueusement,  avec  prodi- 
galité ||  2   avec  orgueil  ou  arrogance. 

6anEp>9aXaaat6i.oq,  oq,  ov,  d’outre-mer,  situé 
de  l’autre  côté  de  la  mer  [ô.  OàXaaara). 

vniEp-ôaupà^o  :   1   être  étonné  à   l’excès,  être 

frappé  d’étonnement,  ace.  ||  2   admirer  gran- dement, acc. 

itaep0E  ou  (taspSev,  adv.  et  prép.  :   1   d’en 
haut,  c.  à   d.  du  ciel,  des  dieux  ||  2   en  haut, 

au-dessus;  fig.  plus;  avec  un  gén.  au-des- 
sus de  :   U7cep0ev  eTvat  rj,  Eur.  être  au-des- 
sus de,  c.  à   d.  en  mauv.  part,  pire  que 

[înrep,  -0e]. 
ûitEp'dEpiLatvtt,  échauffer  trop. 

ûnep*6éo  :   1   courir  par-dessus  ou  au  delà, 

franchir  en  courant,  acc.  ||  2   l’emporter  sur, acc. 

ûnEpO^oca,  fut.  cfÔ7üEp'ct0rjfjti. 
ûnEp'0vV)oiccd,  mourir  pour,  gén . 

ÛHEpBopEtv,  inf.  ao.  2   dÙTrepOpcpaxa). 

Ousp'BpcboKo  (f.  ü7üep0opou(jLat,  ao.  2   ô-rcepé- 
.   0opov,  etc.)  sauter  ou  bondir  par-dessus, 
franchir  d’un  bond,  acc. 

{mép'Bupoq,  oq,  ov,  plein  de  courage  ou 

d’ardeur,  magnanime  [6.  0uptô<;]. 
ûitEpBùpiov,  ou  (tô)  pierre  ou  poutre  trans- 

versale au-dessus  d’une  porte  [Ô7rép0upoq], 
ônép-Bupoq,  oq,  ov,  placé  au-dessus  de  la 

porte  ;   tô  Ô7tép0opov,  c.  'VirepOupiov  [ô.  0up«). 



6Tt£p0G>jiàÇ(o  —   902  —   imepopao-ô 
ion.  c.  u7usp0a’j|/aÇü>. 

vnrEpiÔEÎv,  inf.  ao.  2   d’urep opàoj. 
TüfiEp-LTHJLi  (/’.  unep'fou),  ao.  un ôprty.cc,  e£c.) lancer  au  delà  du  point  atteint  par  un  des 
concurrents. 

ÛTcepaicTalvopoii  (seul.  impf.  3   pl.  urapt*- 

Tatvov'co)  aller  en  hâte  ou  vivement,  s’em- 
presser [6.  Ixvéofxai]. 

OTcep-tnT«(jiai  (f .   ÔTcep'irur'ffOjjuxt,  ao  1   &irep- 
e'iruifjLYjv,  ao.  2   ü'itepé'ircTQv)  voler  au-dessus 
de,  acc. 

Û7icp>l(jTa^ai  (/*.  ôuepoT^aropLat,  ao.  2   u-irsp- 
éoTYjv,  etc.)  1   se  tenir  au-dessus  de,  gén.  H   2 

se  tenir  au-dessus  de  ou  devant,  d’où  pro- 
téger, gén.  [6.  W^pu]. 

ÛTiEp-lorop,  opoç  (ô,  ?j)  qui  sait  trop  bien, 

gén.  [ô.  ftoTü)p]. 
ûitsp'lo^upoç,  oç,  ov,  extrêmement  fort  ou 
solide  [u.  t<j^upo<;]. 

*TiEp-icà0r|pat  (seul,  prés.)  1   être  campé  au- 
dessus,  avec  èirt  et  le  gén.  ||  2   fig.  être  sur 
les  talons  ou  sur  le  dos  de,  presser  vive-, 
ment,  gén. 

Oncp'icaXta'iç,  riç,  éç,  d’une  beauté  extraor- 
dinaire [ô.  xàXAo?]. 

Oncp-Kdpo  (f.  -xapLoupat,  ao.  2   -éxafxov,  etc.) 
travailler  ou  souffrir  pour,  gén. 

fritcp- KotTaôalvQ,  descendre  par-dessus,  acc. 
.Onep-K«TaYéX«orToç9  oç,  ov,  extrêmement 
ridicule. 

ÛTicp*  KaxdiKEipLai,  être  couché  à   table  au- 
dessus  de  qqn. 

ûitEp-KaTYjtjrfiç,  i*| ç,  éç,  extrêmement  abattu  ; 
en  pari,  de  choses,  en  mauvaise  situation. 

6nEp" icaxXd£o,  s’échapper  ou  déborder  en bouillonnant. 

Onép-KEipai  :   1   être  au-dessus  ||  2   être  dif- 
féré ou  laissé  de  côté. 

fricEp-KEpito-â,  déborder  les  ailes  ou  une  aile 

d’une  armée,  acc.  [ô.  xipaç]. 
Cmép.ico^noç,  oç,  ov  :   1   qui  se  vante  outre 
mesure,  orgueilleux,  présomptueux  ||  2   ex- 

traordinaire, remarquable  [6.  xopnroç]. 
ûnép'Konoç,  oç,  ov,  qui  dépasse  le  but,  ou 

p.-ê.  trop  tranchant,  d’où  orgueilleux,  arro- 
gant, présomptueux  [u.  xottcw]. 

frviEpKôiittç,  adv.  avec  arrogance  [67tépxoTio<;]. 
Onsp-iCTdo(fai-ô(L«t,  acquérir  en  sus  :   no\u 

Tt  xaxü>v  ÔTrepexTijaci),  Soph.  tu  t’es  attiré  par ta  faute  bien  des  maux. 

ÛHEp'Kitôaç,  avxoç,  adj.  m.  très  célèbre, 
glorieux  [ô.  xû8o<;;  p.-ê.  dor.  p.  *6tt epxu- 
«!«]• 

it icEp-Ktiirro  :   1   se  pencher  sur,  se  pencher 
pour  regarder  dans,  gén.  ||  2   dépasser,  sur- 

passer, dominer,  acc.- 
frnép-Xapicooç,  oç,  ov  :   1   trop  brillant  ||  2   en 
pari,  de  la  voix,  adv.  u'jrépXafjwtpov,  Dém. 
avec  de  trop  grands  éclats  de  voix  [6.  Xap- 
TüpOç]. 

üitép-XEuicoç,  oç,  ov,  d’un  blanc  éclatant  [ô. Xeuxoç]. 

ÙTiEp-XuTiécù-co,  contrister  vivement. 

{niEp-^aÇdo-ô,  être  nourri  d’une  pâte  trop 
substantielle,  d’où  être  gonflé;  abs.  être  or- 

gueilleux, vain  [ô.  fjiâÇa] . 
ûfiso-paxéo-6,  combattre  pour,  prendre  la 
défense  de,  gén.  [ô.  ̂àx*)]. 

vmEppaxr|TtKô<;,  V|,  6v,  capable  de  protéger, 

gén.  [umpimyéo)]. 

û'nEp‘pàxopai  (/'.  -ixavétropiat,  att.  -{laxoûjxat, 
ao.  -epLaxedafjL^v)  combattre  pour,  prendre  la défense  cfe,  gén. 

û'nEp'pEYdOqç,  ion.  c.  unepuzyèiïrfi. 
vntEp-péyocç,  -fctEyàXrj,  ̂ Eya,  démesurément 
ou  extrêmement  grand. 

CiTCEp*^EY^0Tiç»  eç,  d’une  grandeur  déme- surée, énorme  [ô.  piveôoç]. 
OTCEpo^LcOêcrKOLifti  (inf.  ao.  Ô7UEp[Jte0i><j0Tjvat) 
s’enivrer  au  delà  de  toute  mesure. 

*(rnEpiLEvétt  (seul.  part,  masc.)  orgueilleuxf 
arrogant  [ÔTrepptev^]. 

ùnEp*uEvriç,  V)ç,  éç,  très  fort,  très  puissant 
[ô.  fJtlvoç). 

xnxép-pETpoç,  oç,  ov  :   1   qui  passe  la  mesure, 

démesuré,  excessif  ||  2   qui  dépasse  la  me- 
sure d’un  vers  [6.  [ù-xpov]. 

{rnEp*tLVjicr]ç,  tjç,  eç  :   1   d’une  longueur  dé- 
mesurée ||  2   d’une  hauteur  excessive  [ô. 

pixoc;]. O'TïEp-piaécoHâ,  haïr  au  delà  de  toute  mesure, 
{rnép'popa  et  imèp-uopov,  adv.  contraire- 

ment aux  arrêts  du  destin,  malgré  le  destin 

[u.  fJuSpovl. 
ÛTCEp'vtysXoç,  oç,  ov,  qui  est  ou  s’élève  au- dessus  des  nuages  [6.  ve<?éX?)]. 
CiTKEp-vEoXKéca-ô,  tirer  des  vaisseaux  à   terre, 
üttcp^voéo-oéd,  réfléchir  ou  méditer  sur,  acc. 

'YiiEp-vôTiot,  ov  (o\)  les  peuples  de  l’extrême Sud  [u.  le  suiv.]. 

ùnep'VÔTLoç,  oç,  ov,  situé  au  delà  du  Sud  ou à   rextrême  Sud  [6.  votck]. 

ûnép'oyKoç,  oç,  ov  :   I   gonflé  outre  mesure 

||  II  p.  ext.  :   1   très  gros,  chargé  d’embon- 
point ||  2   ampoulé  (style)  ||  3   énorme,  dé- 

mesuré, excessif;  fig.  orgueilleux  [ô.  ôyxoç], 

ûiiEp’Oucéo-ô,  habiter  ou  résider  au-dessus 
de  ou  au  delà  de,  gén. 

ànép'oucoç,  oç,  ov,  qui  habite  au-dessus, 
c.  à   d.  au  delà  de^  gén.  [ô.  olxéw]. 

ÜHCpOV,  OU  (xô)  C.  UTTfpOÇ. 

ùnEpoitXla,  aç  (•?))  orgueil  qu’inspire  la  force 
des  armes,  d’où  orgueil,  arrogance  [ôicép- 
07iXo<;]. 

ÛTiEpo'TxXl^opaL  (opt.  ao.  poét.  3   sg.  taep.- 
ouXtcraaiTo)  vaincre  par  la  force  des  armes; 

sel.  d'autres,  traiter  avec  arrogance,  acc. 
[ÔTrépo7cXo<;]. 

xmép. otiXoç,  oç,  ov,  supérieur  par  les  armes. 
en  mauv.  part,  fier  de  la  force  de  ses 

armes,  d’où  arrogant,  orgueilleux  [ô.  SitXov]. 
û'nEpô'nTa,  nom.  poét.  c.  bnepônzr^. 

ÛHcpoircéov,  sert  d'adj.  verb.  à   uicepopàt*). 
ÛTtEpôTiTqç,  ou  (ô)  homme  méprisant  ou  dé- 

daigneux [ÔTcepo^OjJiat]. 
{ntspoiiTiicôç,  ôv,  méprisant,  dédaigneux 

de,  gén.  ||  Sup.  -u>xaxo ;   [a'irepttyo^at]. 
ÛTiEpoTiTLKÔç,  adv.  d’un  air  méprisant,  avec fierté  ou  dédain. 

ûnépoiiToç,  oç,  ov,  méprisant,  fier,  dédai- 

gneux [Ô7uep($t[/Ofxatl. 
ÛHEp'Opdtt-Q  (impf.  Ô7üEped»pü)v,  f.  ôirepo^o- 
\xcm,  ao.  2   ôirepeïSov,  pf.  urapeopaxa  ;   pass. 
ao.  ô'TCEpdxpÔTjv)  1   regarder  par-aessus,  voir 
d’en  haut,  acc.  ||  2   regarder  de  haut,  avec 
fierté  ou  dédain,  mépriser,  dédaigner,  acc. 
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OnepopéovTM,  acc.  sg.  du  part.  prés.  ion. 

d'bi tepopàü). 
dicspopla,  aç  (ty  v.  UTuepdptoç. 
OnEp-opt^o,  rejeter  au  delà  des  frontières, 
exiler,  bannir. 

ûnep’àpioç,  oç  ou  a,  ov  :   1   qui  est  au  delà 
des  frontières,  qui  a   lieu  au  dehors,  étran- 

ger :   7roXe{j.o<;,  Arstt.  guerre  au  dehors; 

apX^  Eschn.  pouvoir  qui  s’exerce  au  dehors  ; 
subst.  ̂    unepopta  (s.  e.  le  territoire  situé 

hors  des  frontières,  particul.  hors  de  l’At- 
tique;  Ta  ôîuepdpta  (s.  e.  xx^ptaxa)  Xên.  les 

possessions  à   l’étranger  ||  2   p.  anal,  qui  est 
en  dehors,  qui  est  hors  du  sujet  :   XaXtà 

ô-icepopto^,  Eschn.  bavardage  en  dehors  du 

sujet  [6.  ô'poç]. 
ùii&p’épvupou,  s’abattre  sur,  dat. 
friiEpoç,  ou  (ô)  1   pilon  à   mortier  :   ü-rrépou 

'ReptTpoTC'o,  mouvement  d’un  pilon  qu’on 
tourne,  c.  à   d.  mouvement  qu’on  se  donne 
sans  avancer  (cf.  franc,  piétiner  sur  place) 
U   2   p.  anal,  massue  [cf.  tnrepov]. 

Cmepoxh,  fjç  (f|)  I   partie  saillante,  saillie, 
proéminence,  avec  un  gén.  ||  II  p.  anal,  ou 

/ig.  :   1   supériorité,  excellence,  a' où  supré- 
matie, autorité  ||  2   t.  de  math,  excédent 

[ÔTrepé^to]. 

ûirépoxoç,  oç,  ov,  qui  l’emporte  sur,  supé- 
rieur à,  gén.  [ÔTO-ps^t*)]. 

67icpo«|;l«,  aç  (•?))  mépris,  dédain  de,  gén.  ; 
abs.  hauteur,  arrogance  [Ô7tep  dtp  optât]. 

ûnEpô^opaL,  fut.  d’uTtepopào). 
(>'nep*nalcù  (pf.  ÔTuepTreTtaixa)  l’emporter  sur 
(litt.  frapper  sur)  gén. 

{mép'iiaxuç,  vç,  u,  gén.  e«ç,  excessivement 
gras  [ô.  Tra^uç]. 

ûniEp'TiETi^ç,  ^ç,  éç,  qui  vole  par-dessus, 
gén.  [6.  TOxoptat]. 

Cmep-Tiqôdtco-cb  :   I   sauter  ou  bondir  par- 
dessus, acc.  H   II  fig.  :   1   dépasser,  surpas- 

ser, l’emporter  sur  :   xtvf  xtva,  sur  qqn  en 
qe  ch.  ||  2   transgresser,  violer,  se  moquer 

e,  acc. 
0nEp7if|6T)o’iç,  ecoç  (-fj)  action  de  sauter  par- 

dessus [ÔTOp7c7)Ôàü)]. 
vniép-Ttucpoç,  oç,  ov,  extrêmement  amer, 
âpre  ou  rude  [b.  mxpdç]. 

vmEp-'nLp.TxXqp.L  (f.  67uep7tX^arœ,  Ô7repé,7rX7)aa, 

etc.)  remplir  outre  mesure,  acc.  ;   d'où  ras- 
sasier ou  gorger  de,  gén.  ou  dat. 

frvtEp'Ulvo  (f.  -‘rctofj.at,  ao.  2   -érctov,  etc.)  boire outre  mesure. 

frrcEp-nlircc»  (f.  -Tteaouptai,  ao.  2   -é7re<Tov,  etc.) 

passer,  s’écouler. 
6nEp'*nX.T)p6c»-&  :   1   remplir  outre  mesure  || 
2   rassasier,  gorger. 

ûitEpuXouTéo-û,  être  excessivement  ou  extrê- 
mement riche  [üTrdpuXoüxoç]. 

&*nép«,n\ouToç,  oç,  ov,  excessivement  ou 
extrêmement  riche  [ô.  7cXooxo<;]. 

fritép-'noX.uç,  -TiôXXq,  -ttoXu,  excessivement 
ou  extrêmement  abondant  [6.  'iroXuç]. 

irnep-Tiovéco-cb  :   1   travailler  à   l’excès  ||  2 
souffrir  outre  mesuré  ||  3   souffrir  pour  qqn 

Il  Moy.  s’exposer  à   la  fatigue  ou~k  la  souf- 
france pour  qqn  [ÔTrépTuovoçJ. 

finép-novoç,  oç,  ov,  épuisé  par  la  fatigue  ou 
la  souffrance  [6. 7uovéü>]. 

vniEp-'TïôvTioç,  oç  ou  a,  ov  :   1   qui  est  ou  va 

sur  mer  ||  2   situé  au  delà  de  la  mer,  d’outre-  ; 
mer,  d'où  étranger  [6.  itdvToçl.  ̂ 

vmépTtTaTo,  3   sg.  épq.  ao.  1   die  uTteptuTaptat. 

CrnEppdYT),  3   sg.  ao.  2   pass.  de  ü'iuopp'ify- 

vmÉp-oEpvoç,  oç,  ov,  tout  à   fait  imposant, 
magnifique,  admirable  [ô.  ffsptvdç]. 

trnEp*a'ito\>$d£&,  s’occuper  avec  beaucoup  de 
soin  ou  d’empressement  :   irept  xt,  de  qqe  ch. 

ÛTiEpoxElv,  ûiiépoxHi  ûnépoxoi,  inf.,  sbj.  et 

opt.  3   sg.  ao.  2   d’uTcepé^o). 
xmépTaaiç,  ecoç  ft)  tension  excessive,  d'où 
élévation  [u'itEpxetvu)]. 

fmépTttToç,  Tji  ov  :   1   le  plus  haut,  le  plus 
élevé  ||  2   fia.  le  plus  puissant  [sup.  formé 
d’uTtép;  cf.  ù7üépTepo<;]. 

ÛTiEp-TEivco  :   I   tr.  :   1   tendre  par-dessus  ou 
devant  :   axtàv  «rstplou  xuvoç,  Eschl.  étendre 

de  l’ombre  devant  les  rayons  de  la  canicule; 
Xcïpà  xtvoç,  Eur.  la  main  sur  ou  devant  qqn 

pour  le  protéger  ||  2   tendre  sur  :   àxxâç 
itoSa,  Eur.  tendre  le  pied  sur  le  rivage  ||  3 

étendre,  allonger  :   xo  xdpaç,  Xén.  l’aile  d’une 
armée  ||  4   fig.  tendre  trop  fortement  :   xipw- 
ptav,  Plut,  infliger  un  châtiment  excessif, || 

II  intr.  :   1   s’étendre  au-çlessus .ou  au  delà 

|j  2   fig.  l’emporter  sur,  surpasser,  gén. 
OiTEpTEXéo-ô,  passer  par-dessus,  franchir, 
acc.  [ôuepxEXïjç]. 

0'ttep*teXi(|ç,  i'iç,  éç  :   1   qui  dépasse  le  but  Jj 
2   qui  touche  au  but  :   ifôXwv,  Soph.  qui  atteint 
le  terme  de  ses  travaux  [6.  xéXoç]. 

û'TiEp-TéXXco  (ao.  ôrcepéxstXa)  s’élever  ou  se 
montrer  au-dessus  (ae  l’horizon). 

{mspTEpla,  aç,  ion.  -tq,  r\q  (fj)  partie  supé- 

rieure d’une  ch.,  particul.  le  dessus  d’une 
voiture,  d’un  char  [u7uépx£po<;]. 

CmépTEpoç,  a   ou  poét.  oç,  ov  :   1   placé  plus 

haut,  qui  est  au-dessus,  supérieur  :   ôirép- 
xepa  xpéa,  Od.  les  chairs  supérieures  des 
victimes  (p.  opp.  aux  viscères  inférieurs 

ou  (nrXàyxya)  Il  2   fig.  supérieur,  éminent  : 
yevsTi,  II.  supérieur  par  la  naissance,  par  la 

race*  (sel.  d'autres ,   qui  a   l’avantage  de  l’âge, 
c.  à   d.  plus  jeune);  ôuvàptEt  xtvoç,  Plut. 
supérieur  à   qqn  en  puissance;  uirepTepov 
ttoieTv  ou  vopttÇstv  xt  xtvoç,  Plut,  préférer 
une  ch.  à   une  autre;  adv.  ôirépxepov  avec  le 
gén.  plus  ou  mieux  que  ||  Cp.  de  seconde 
format.  uTrepxspwxepoç  [cp.  formé  de  uirép; 
cf.  ÔTcépxaToçl. 

ÛTtep-TlèqpL  (f.  uirepÔ^aa),  ao.  üirepé07)xa,  etci) 

1   faire  passer  par-dessus  :   xo  Æpoxpov,  Plut. 
promener  la  charrue  sur  le  sol  ||  2   fig.  re- 

mettre, confier,  soumettre  :   xtvt  xt,  qqe  ch. 

à   qqn,  s’en  remettre  à   qqn  du  soin  de  qqe 
ch.  ||  Moy.  (f.  ôirepô^aoptat,  ao.  1   ôitepeBti- 
xà[jt7)v,  ao.  2   OTuepeÔéptTjv,  etc.)  i   s’en  remettre 
à   :   xtvt  xt,  à   qqn  du  soin  de  qqe  ch.  ;   xtvt 

èvoitvvtov-,  Hdt.  à   qqn  du  soin  d’interpréter 
un  songe,  consulter  qqn  sur  un  songe  H   2 

remettre  à   plus  tard,  différer,  d’où  dépasser le  délai  de,  acc.  _ 

ÛTXEp-TtpdtQ-cb,  honorer  ou  estimer  particu- 
lièrement, acc. 

ÛTtép-ToXuoç,  o.ç,  ov,  audacieux  à   l’excès  [6. 

xdXpta].  
"r 
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dnépTovoç,  o<y  ov,  extrêmement  tendu,  très 
intense  [ÔTtspxEtvü)]. 

ÙTXEp-Tpéx»  ( f .   67cep8pa(jio,j|i.ai,  ao.  2   Oraps- 
Spapiov,  etc.)  transgresser,  violer,  acc. 

ftiSEpuOputo-â,  rougir  un  peu  |ôn:îpü0po<;]. 
ÛTi-épuépoç,  oç,  ov,  un  peu  rouge,  rougeâtre. 
û'nEp-ti'|n)Xoçl  oç,  ov,  extrêmement  élevé  [6. 
ô^X(5<;]. 

Cmep-^atvo,  (Tord.  moy.  Cmep^atvopai  (/’. 
^pav^cropat,  ao.  2   -e<pàv7)v,  etc.)  se  montrer 
sur  ou  au-dessus  de,  gén. 

ûiiEp-<|>aXaYY^w"“j  déployer  la  ligne  de  ba- 

taille de  manière  à   déborder  l’ennemi  [6. 
«pàXccYÉ]. 

6icep'$épa  (f.  ôirepo (<T(o,  ao.  ô'rcspijveYxa,  etc.) 
1   porter  au-dessus  ou  au  delà  :   xôv  la0pov 
Tàç  vaùç,  Thc.  etc.  transporter  les  vaisseaux 

de  l’autre  côté  de  l’isthme;  abs.  transporter 
des  navires  de  l’autre  côté  d’un  isthme 

d’une  mer  dans  une  autre;  au  pass.  se 
'transporter  au-dessus  ou  au  delà  de,  fran- 

chir, acc.  ||  2   intr .   s’élever  au-dessus;  fig. 
l'emporter  sur,  être  supérieur  :   xtvoç,  rem- 

porter sur  qqe  ch.;  xi vt,  l’emporter  en  qqe 
ch.  ;   xtvt  xtvoç,  l’emporter  par  qqe  qualité 
sur  qqn  ou  sur  qqe  ch.  ;   qqf.  avec  l'ace.  : 
ouoiv  àv0pü)7ctv7)v,  Isocr.  être  au-dessus  de 
la  nature  humaine;  xoXpav  xoXpfl,  Eur. 

vaincre  l’audace  par  l’audace. 

fritép.^Eu,  adv.  :   lût.  «   plus  qu’il  ne  faut  pour 
s’écrier  :   a   à   merveille  (<psiï)  »,  d'où  au  plus 
haut  point,  et,  en  mauv.  part,  à   l’excès; 
ÔTcépcpeo  cppoveïv,  Eschl.  avoir  des  sentiments 
trop  fiers  [ô.  <peù]. 

Oncp-ÿdéYyo^ft*'  ^   1   crier  où  retentir  plus 

fort  que,  acc.  ||  2   prononcer  d’une  voix  so- 
nore, acc. 

frnep'^laXoç,  oç,  ov  :   1   très  fort,  très  puis- 

sant ||  2   d'ord.  en  mauv.  part,  orgueilleux, 
arrogant  [cf.  üTiépêtoç;  set.  d'autres,  <fu7rép, 
ytàXY)]. 

ômptpufcXcdç,  adv.  :   1   outre  mesure,  excessi- 
vement ||  2   avec  orgueil  ou  arrogance. 

OnEp-^tXéo-ô,  aimer  à   l’excès,  passionné- ment. 

frnép"$Xoi.oç,  oç,  ov,  dont  la  peau  (litt. 

l’écorce)  est  très  épaisse  [6.  cpXotoç], 
oééopou-oûpai,  craindre  très  fort. 

Onsp'ipovétt-â  :   1   intr.  avoir  des  sentiments 

trop  hauts,  être  fier,  orgueilleux  :   xtvt,  s’en- 
orgueillir de  qqe  ch.  ||  2   tr.  traiter  dédai- 

gneusement, mépriser,  dédaigner,  acc. 

frREpApôvijffiç,  £»ç  (^i)  fierté,  dédain  [urcep- 

<ppovéü>].  
‘ 

OiiEp$po<n)vi],  r\q  (•?))  c.  le  préc.  [ôrtépepptov]. 
ûnép^pcov,  gén.  ovoç  (ô,  iÿ  1   qui  a   des  sen- 

timents trop  hauts,  fier,  orgueilleux;  plur. 
neutre  adv.  uirspcppova,  Soph.  avec  orgueil  || 
2   en  b.  part,  qui  a   des  sentiments  élevés, 
magnanime  *.  èx  xoû  Ô7ulp<ppovo<;,  Thc.  par 
grandeur  d’âme  [ô.  <ppyjv]. 

ûiiEp^wfc,  tfjç,  èq  :   1   qui  pousse  sur  terre  || 
2   qui  croît  démesurément,  qui  passe  les 

bornes,  d'où  extraordinaire,  prodigieux, 
merveilleux;  ôtt.  ô'croç,  An.  prodigieux  ||  Sup.  J 
-Eoxaxoç  [’jTcspcp'jopLat].  i 

(f.  -<pu<rofiat,  ao.  2   -écpuv,  etc.) 

naître  ou  croître  au-dessus  de;  fig.  l’empor- 

ter sur  :   xtvâ  xivt,  sur  qqn  en  qqe  ch.  [ô. 

inusp<j>vôç,  adv.  outre  mesure,  extraordinai- 
rement, merveilleusement;  67tEpcp’j<ï><;  wç, 

Plat,  à   merveille  [u-rcepcpo'i'ç]. 
Û7tcp-(|>covéco-co,  parler  plus  haut  que,  acc. 

ÔTiEp’Xoûp*»  (f.  -xaip^Œw  ou  -xap-Z^opiat,  etc.) 
se  réjouir  extrêmement  :   xivt,  è-irl  xivt,  de 

qqe  ch. 
iriiEp’Xéo  (f.  ao.  -é%ea;  pass.  ao.  ÔTtep- 
eX’^v,  pf.  üTiEpxlx^Kat)  répandre  par-des- 

sus ;   d'où  au  pass.  couler  par-dessus  bord, déborder  et  se  répandre. 

û'rtep-xXiôcxcû-cb  (seul,  prés.)  être  arrogant; 
frn'épxopou  (ao.  2   ÔTrfjXOov,  etc.)  I   aller  sous, 
se  glisser  sous,  pénétrer  sous  ou  dans,  acc. 

ou  avec  ûtco  et  l'acc.  ;   rar.  avec  le  dat.  ; 

toîç  jtevoTç,  Plut,  s’engager  dans  les  dé- 
filés; fig.  ô'TcépxeTat  p.E  cpo6oç,  Soph.  la 

crainte  se  glisse  dans  mon  esprit;  avec  un 
double  acc.  :   Tpwaç  xpopux;  ctt^XuOe  yuta 

exaaxov,  II.  un  frisson  parcourut  les  mem- 
bres de  chaque  Troyen  ;   —   p.  suite,  fig.  :   1 

s’insinuer  auprès  de,  chercher  à   capter  : 
xiva,  qqn;  xr,v  xupawîBa,  Plut,  chercher  à 

s’emparer  du  pouvoir  absolu  ||  2   réussir  à 

tromper,  acc.  ||  II  s’avancer  lentement, 
imépxvonç,  eoç  (i\)  débordement,  inondation 
[ÔTrEpYla)]. 

ÜTCép-ipuxP0*?}  oç,  ov,  extrêmement  froid, 
glacial  [u.  «j'uxpoç]. 

ÔTtepoa,  aç  (fj  v.  U7UEp(po<;. 

ùTi-Epwéoa-ttô,  reculer,  rétrograder  [ôic6, 

èpWBO)]. 
ÔTlEp6q,  V.  ÔTtEptpOÇ. 

ÔTiEpoiéScv,  aav.  de  l’étage  supérieur  [èxesp- u>ïov,  -0ev]. 
Cl'HEpàlOÇ,  V.  ÔTCEptpOÇ. 

CrrtEpûoç,  ùol  ou  <&oç,  ôov,  situé  à   l’étage 
supérieur;  subst.  :   1   xo  urapîpov,  plur.  xà 

ÔTceptpa,  étage  supérieur  d’une  maison  (pri- 
mit.  réservé  aux  femmes,  poster,  aux  escla- 

ves et  aux  étrangers)  ||  2   ̂   ÔTrepqxx,  ion.  •$) 
êîCEptpT),  II.  Plut!  la  partie  supérieure  de  la 

bouche,  le  palais  [u7rep,  -u>ïo<;;  cf.  TOxxpw'toç 
de  Traxr'p,  pi^xpa/'oç  de  jjli'xv, p] . 

ÔTicoaeiTai,  3   sg.  dor.  c.  u-relaxat,  fut . d’uTTElIXt. 

ûiréaTTïv,  ao.  2   d'ûoifrzr^xi. 
{nTéorxE®ov>  a0-  épq.  d'ÙTziyjn. 
ÛTîÉaxqpaL,  {rnsaxé^qv,  pf.  et  ao.  2   d'bizi- 
<TXvéo{jiai. 

{méoxov»  v'  üirlxw. 
ûTT-cuôtoç,  oç,  ov,  qui  est  sous  un  ciel  serein. 

d'où  serein,  calme,  paisible;  xô  ôtusuôiov  xtjç 
OaXâdOTjc;,  Plut,  le  calme  de  la  mer  [ô.  suôta], 

ûit'EüBuvoç,  oç,  ov  :   1   soumis  à   une  reddi- 
tion de  comptes,  qui  doit  rendre  compte  de 

sa  gestion  (financière,  politique  ou  autre)  ; 

u7u.  àpx'^v  Hdt.  pouvoir  responsable;  ôtu. 

xivt,  ou  avec  Trpôç  et  l'acc.  responsable  de- 
vant qqn  ;   à   Athènes,  ot  ôtu.  magistrats  qui, 

à   leur  sortie  de  charge,  rendaient  leurs 
comptes  devant  les  juges  compétents  ]|  2   p. 
suite,  soumis  à   une  surveillance  ou  à   une 
autorité,  soumis,  dépendant  de,,  gén.  [ôit<5, 
SU0UV7)]. 

ÛTC^XCM,  ÔTtéXEVNX,  V .   ÔTCOXêcO. 
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ûtt-éxa  (/*.  utpiÇco,  ao.  2   ü-irl^xov,  etc.)  I   tenir 
sous,  c.  à   d.  :   1   placer  sous  :   Ô^Xeaç  ftuuou<;, 
II.  faire  couvrir  des  cavales  ||  2   présenter 
ou  tendre  en  bas  :   x.e^Pai  II.  tendre  la  main 
pour  demander  ou  recevoir  qqe  ch.;  GtqX^v 
vrjirton;,  Plut,  présenter  la  mamelle  aux 

petits  enfants.-  xà  wxa,  El.  prêter  l’oreille, 
tendre  les  oreilles  |)  II  fig.  soumettre  au 
jugement  de  :   Xôyov,  Xén.  rendre  raison, 
rendre  compte,  fournir  des  explications  ou 
donner  une  réponse;  euGovaç,  Lys.  rendre 
ses  comptes  ||  III  tenir  en  étant  dessous, 

d'où  fig.  soutenir,  supporter,  subir  ( cf .   lat. 
sustinere)  :   alxtav,  Xén.  xipuoptav,  Tue.  subir 
ou  encourir  une  condamnation,  un  châti- 

ment; 8 txTj v   xtv<k,  Xén.  subir  la  peine  de  qqe 
ch.  ;   ôtxrj v   xtvôç  xtvt,  Eur.  porter  la  peine 
de  qqe  tort  envers  qqn;  ôu.  xoï; 
Ta<;  otxaç,  Isocr.  porter  la  peine  de  qqe  ch. 
par  la  perte  de  son  bien;  p.  anal.  uu.  Æxtqv, 
Soph.  subir  un  malheur  [cf.  uuKTyvéoptat]- 

ütiVjicooç,  ooç,  oov,  qui  prête  t’orei'.le  à,  d'où obéissant,  docile,  soumis  à,  gén.  ou  dat.; 
ômfcoov  uoieïv  xtva,  Hdt.  soumettre  qqn  à 

son  autorité;  subst.  ot  ô-iu^xoot,  les  sujets,  à 
Athènes;  xô  ôu7jxoov,  Thc.  la  partie  sujette 
(des  alliés)  [uuaxouco]. 

invt\ kouov,  impf.  d’ÔTcaxouio. 
vnx-ri^Oo  (seul.  pf.  irrég.  3   sg.  ôuEpur/.ptuxe, 
p.  uuepfï'piuxe  avec  redoubl.  p.  Ô7ut5 ptoxs)  de- 

meurer le  visage  morne  et  baissé  [ô.  fyjtuiü]. 

ûto'IVeikoiv,  3   yl.  ao.  1   ion.  et  épq.  a’uuo- 

yéptù. 
û’Ti'qvépLoç,  oç,  ov,  qui  ne  contient  que  du 
vent;  p.  suite ,   vain,  vide;  en  pari,  de  pers. 
vain,  vaniteux  [u.  dfvsptoç]. 

ÛTi-V]VEpo<;,  oç,  ov,  qui  est  à   l’abri  du  vent  : 
èx  xou  67üTjvi(j.ou,  Xén.  du  côté  abrité  du  vent 
[6.  Ævefxoç]. 

tjç  (h)  barbe  de  la  lèvre  supérieure, 

moustache,  p.  ext.  barbe  [uuô,  *ïy vif),  pri- 

mitif cî’ïjVtov]. 
û*nT|vil|Tiiç,  ou,  adj.  m.  barbu  [uic/vi)]. 
vm-qoloç,  a,  ov,  qui  se  fait  au  point  du  jour, 
matinal  [uuô,  t)w<;]. 

u-nqpYpÉvoç,  tj,  ov,  part.  pf.  pass.  d’uTrapyo). 
û-nqpEala,  aç  (r.)  1   service  de  rameur  ou  de 
matelot,  d'où  au  sens  concret ,   les  matelots, 

les  rameurs  ||  2   p.  ext.  service,  aide  d’un 
serviteur  [ô*irrjpsxr)ç]- 

ÛTiqpéo-Lov,  ou  (xô)  1   coussin  ou  couverture 
que  les  rameurs  fixaient  sur  leurs  bancs  || 
2   vaisseau  garni  de  rameurs  (uu7)péx7)ç]. 

OnqpETéo-cd  (f.  -^aor;  ao.  uu7)p£X7}<ra,  pf.  utit)- 
péxTjxa)  I   servir  comme  rameur  ou  comme 

matelot;  au  pass.  être  manœuvré  par  des 
rameurs  ou  aes  matelots  ||  II  p.  ext.  :   1 

servir,  aider,  assister,  se  mettre  à   la  dispo- 

sition de,  dat.  :   xtvt  è'ç  xi,  xtvt  xt,  rendre 
qqe  service  à   qqn;  xà  au’  èç  upiéa<; 
ùTOQpsxéexat,  Hdt.  ce  que  nous  faisons  vous 
est  utile  j|  2   obéir  à,  être  docile  à,  dat.; 
avec  un  acc.  de  chose  :   ou.  xo  xeXeuofxevov, 

Plut,  obéir  à   l’ordre  donné,  exécuter  ce  qui 
est  ordonné  [ûu7)péx7)<;]. 

û'nrjpéxq^a  «toç  (xô)  service,  bon  office, 
assistance  [ôuTjpsxéü)]. 

0-n-qpéxqç,  ou  (ô)  I   rameur,  matelot,  tout 

homme  d’équipage  (autre  que  les  soldats  de 
marine)  sous  les  ordres  d’un  chef  ou  patron 
|j  II  p.  ext.  tout  homme  sous  les  ordres 
d’un  autre,  serviteur;  p.  anal .   ômrjpéxTjç 
6eo>v,  Eschl.  serviteur  des  dieux;  particul. 
à   Athènes  :   1   serviteur  qui  accompagnait 

l’hoplite  en  campagne  et  vaquait  à   ses 
menus  soins,  sorte  d’ordonnance  de  l’hoplite 
||  2   exécuteur  public  aux  ordres  des  Onze, 

chargé  de  l'exécution  des  cnminels  d'Etat 
||  3   au  plur.  sorte  d’aides  de  camp  ou 
d’adjudants  auprès  du  général  [ôu<5,  êplooco]. 

u-TtqpéTTjo-Lç,  cqç  (*))  action  de  servir,  ser- 
vice [uirrjpsxéiü]. 

ÛTir|p£TtKôç,  6v  :   1   qui  concerne  le  service 
ou  les  gens  de  service  :   xéXrjç  ôu.  Xén,  ou 
xô  ôu7)pextxôv  (s.  e.  uXoïov)  Dém.  bâtiment 

léger  au  service  des  gros  navires  pour  cer- 
tains offices  (transport  de  dépêches,  d’or- 
dres, etc.)  ||  2   qui  concerne  les  troupes 

mercenaires  :   ô'uXa  ôu7)pExtxà,  Xén.  l’arsenal des  mercenaires  [ôroipsxéco], 

OxiqpéTiç,  iÔoç  (f))  fém.  d’ô'ir-rjpÉXYjç. 
ÛTthpLTtOV,  ao.  2   d’ÔUSOEfuü). 
Oit^aav,  3   pi.  impf.  a’tfuEtptt  1. résonner  en  dessous  ou  au  fond  ; 

#XXo  xt,  Luc.  avoir  quelque  autre  son;  <xa8pôv 
xat  àyevvî ç,  Plut,  avoir  un  son  fêlé  et  de 
mauvais  aloi. 

ÛTcf}i|/a,  ao.  ion.  d’uipauxio. 
ûmôécrGai,  inf.  ao.  2   moy.  d’ucpopào). 

Omévai,  inf.  pi'és.  d’ÜT reipti  2,  ou  ion .   C. 
ôcptÉvat,  inf.  prés,  d'ixpir^ fit. 

Crn-iqpi,  ion.  c.  ô<j>i7)pu. 
îm-lXXco  (seul .   près.  3   pl.  uu{XXouart,parL  ao. 
fém.  uutXaaa,  et  ao.  pass.  rouler 
en  dessous  :   o-xôpta,.  Soph.  replier,  c.  à   d. 
fermer  la  bouche. 

frn-lcTTqpi,  ion.  c.  ûtptexr^t. 

ümaxvEOpcvoç,  part.  prés.  ion.  d'ÙTziayyio- 

fxat. 

ûn-urxvéw-û ,   d'ord .   ûix-iirxvéo^ai-oûjjiqu 
(impf.  uutŒXVoupwjv ,   f.  ouocry/jcropiai ,   ao. 

utteœ x^,v,  ao.  2   &uBcr^ôpur)v,  d'où  imper '. 
oudayou,  pf.  oTzécr/juiou)  I   prendre  sur  soi, 
d'où  promettre  :   xt,  qqe  ch.;  xtvt,  à   qqn; 
xt  xtvt,  qqe  ch.  à   qqn;  particul.  :   1   pro- 

mettre aux  dieux,  faire  un  vœu  ||  2   pro- 
mettre en  mariage,  fiancer  (une  jeune  fille) 

U   II  déclarer  hautement,  assurer,  avec  l'inf. 
p7\s.  [6.  *t<jxvéofjtat;  cf.  le  suiv .]. 
im*ioxopai  (seul.  prés,  et  impf.  2   s^.ôuCoxeo, 

3   pl.  Ô7ct<jyovxo)  c.  u'Tutcrxvéofxat. 
*ûnvo-ÔôTqç,  dor.  ûnvo-ôôxaç,  a,  adj.  m. 
qui  donne  le  sommeil  [utcvoç,  SCôtcfii]. 

Tü-Tivo-pax^co-w,  combattre  le  sommeil,  lutter 
contre  le  sommeil  [u.  jacty optai]. 

ùtivo-ttolôç,  6ç,  6v,  qui  fait  dormir,  sopori- 

fique [u.  Ttotéto]. 
ütcvoç,  ou  (6)  1   sommeil  :   èv  uirvq),  xa6’  üirvov, 
-   Att.  pendant  le  sommeil;  particul.  som- 

meil de  la  mort  ||  2   Ilvpnos  ou  le  Sommeil 
personnifié  [R.  Tu  pour  Suu,  dormir;  cf 
lat.  sopor  et  somnusj. 

ù'nvo-^ôpoç,  oç,  ov,  qui  apporte  le  sommeil 
[u.  <pEpü)]. 

ünvéo-c»  (f.  -a ><j(o,  ao,  uuvaxra,  pf.  üuvwxa; 
pass.  seul.  prés,  et  pf.  üuvwpiat)  1   Ir.  en- 
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dormir  ;   aupass :   s’endormir  ||  2   intr.  s’en- 
dormir, dormir  [u7cvoç]. 

ànWtôijç,  qç,  eç,  somnolent,  endormi,  en- 
gourdi [uirvoç,  -üjôtjç]. 

ûicyâffac»,  att.  ûhv6tto  (seul,  pi'és.)  som- 
meiller, être  endormi  ou  assoupi  [u7cvoç]. 

ümvoTiKôç,  i\ ,   ôv,  soporifique;  xô  ôtcvwxixôv, 
narcotique  [ÔTcvôto]. 
ûtcvAq  (seul.  prés,  et  impf.  itér.)  dormir 

[épq.  c.  ôtcvôo)]. 
imà,adv.  et  prép.  sous  :   Adv.  (accentué  uno) 

dessous,  en  dessous  :   tous  8’  #p’  frico  xpô- 
uoç  etXsv,  II.  le  tremblement  les  saisit  en 

bas,  c.  à   d.  dans  les  jambes  ;   xpoptÔEtv  8’  i>7co 
<pat8i[xa  yma,  II.  en  bas  mes  membres  bril- 

lants tremblent. 

Prép.  A   Gén.  :   1   de  dessous  :   Txicouç  Xûarat 
ôtcô  Çuyoû,  II.  délier  des  chevaux  de  dessous 

le  joug,  dételer  des  chevaux;  Xueo-Oat  u-ir’ 
àpvstou,  Od.  se  détacher  de  dessous  le  ventre 
du  bélier;  auxtç  àvaaxi^aovxat  ü7cô  Çôcpoo,  II. 
ils  ressusciteront  du  royaume  des  ombres 
Il  2   sous  :   ôtcô  ̂ Bovôç,  ûtcô  yîj<;,  sous  terre; 
8<t<ts  ôtcô  (ïXecpàpüJv  è$e<pàavOsv,  II.  les  yeux 
brillèrent  sous  les  paupières  ||  3   par  suite 

de,  par  le  fait  de,  par  :   Sapiïjvat  Ô7c’  auxoû 
•   8oup(,  II.  être  dompté,  abattu  par  la  lance 
de  qqn;  Ov^arxetv  Ô7cô  xtvoç,  II.  mourir  par 
le  fait  de  qqn;  cpeoysiv  ôtc ô   xivoç,  II.  être 
mis  en  fuite  par  qqn,  fuir  devant  qqn  (pour 

d'autres  sens  de  cpeoyeiv  un ô   xtvoç,  v.  cpeu-yo)); 
-   cxirsaeîv  ôtcô  xtvoç,  Thc.  être  chassé  par  qqn; 
àvacmrjvat  Ô7cô  xivoç,  Thc.  être  forcé  par  qqn 

d’émigrer;  eu  7cpàxxo)  Ô7cô  xtvoç,  Soph. 
j'éprouve,  il  m’arrive  qqe  ch.  de  bon  de  la 
part  de  qqn;  Sixyjv  8toôvai  Ô7cô  xivoç,  être 

puni  par  qqn  ou  être  l’objet  d’une  vengeance 
de  la  part  de  qqn;  aixlav  è'^etv  Ô7cô  xivoç, 
Eschl.  être  accusé  par  qqn;  eu  àxouetv  ôtcô 
xtvoç,  Xén.  avoir  bonne  réputation  auprès 

de  qqn;  Ô7uô  Xutctjç,  Xén.  par  l’effet  du  cha- 
rin;  ôtcô  8éouç,  Thc..  par  l’effet  de  la  peur, 
e   peur;  utco,  Soph.  de  mémoire; 

ôtc’  àirXotaç,  Thc.  par  suite  d’un  temps  défa- 
vorable sur  mer;  ôtcô  xoû  uX^Gouç  xwv  |kXû>v, 

Xén.  par  suite  de  l’abondance  des  traits; 
avec  le  rég .   de  la  per  s.  par  le  concours  ou 

l'entremise  de  laquelle  qqe  ch.  arrive  :   Ô7cô 
x>ipüxoç  Tcpoayopsueiv,  Hdt.  ou  aranreiv, 
Eur.  annoncer  ou  défendre  par  la  voix  du 
héraut;  ôtcô  xvjpuxoç  eu^ocç  TcocEiorBai,  Thc. 
faire  une  prière  que  le  héraut  prononce  à 

haute  voix;  avec  un  subst.  au  lieu  d'un 
verbe  :   h   bno  xtvoç  7cat8eu<riç,  Xén.  l’éduca- 

tion faite  par  qqn;  h   Ô7cô  7càvxü)v  xipn*,  Xén. 
témoignages  de  respect  de  la  part  de  tous 

|   4   sous  la  conduite  de,  d'où  avec  accom- 

pagnement de  :   Xtopeïv  u7c’  auXrjTwv,  Thc. 
s’avancer  au  son  de  la  musique  des  joueurs 
de  flûte;  âeXXa  ôtcô  Ppovxïjç  sien  7cs8ov8£,  II. 

l’orage  se  précipite  sur  le  sol  avec  accom- 
pagnement de  tonnerre;  8a't8cov  Ô7cô  Xafnuo- 

usvatüv,  II.  à   la  lueur  brillante  des  torches  ; 

ùicô  Tcopnrijç,  Hdt.  en  un  cortège  solennel  ; 

ôtcô  xXauGjxüïv,  Eschl.  au  milieu  des  hurle- 

ments de  douleur;  ôtcô  oxôxoo,  dans  l’obscu- 
rité, dans  le  secret  ||  B   Dat.  sous  :   1 

au  propre  :   sous,  avec  idée  d'une  chose  qui 

recouvre ,   sans  mouv.  :   è'pSstv  exax6pi6a<;  unb 
‘irXaxavtdxtp,  II.  offrir  des  hécatombes  sous 

un  platane;  ô<p’  àppuxatv,  II.  etc.  attelés  au 
char  ;   o!  ôtcô  xolç  àpp taaiv  Ttctcoi,  Xén.  les  che- 

vaux de  trait  ||  2   p.  anal,  au  bas  de,  au  pied 

de  :   xou  ô’pooç,  6<p’  <j>  rjv  -fj  xo)[jl7),  Xén.  de  la 
montagne  au  bas  de  laquelle  était  le  village; 
fjtâpvaaôat  xei^ei  utco  Tpoxov,  II.  combattre 
sous  les  murs  des  Troyens  ||  3   fig.  pour 

marquer  l'infériorité ,   la  dépendance  :   8é- 
8jjlt)xo  61  Xaôç  un  auxtp,  Od.  le  peuple  était 

sujet  sous  lui,  c.  à   d.  soumis  à   son  autorité  ; 
eTvat  ôtcô  ttvi,  Thc.  être  sous  la  dépendance 

de  qqn;  ô<p’  eauxtp  è'/Etv,  Xén.  avoir  sous  sa 
domination;  yiyveaBat  6710  xivt,  Hdt.  Thc. 
Xén.  tomber  sous  la  domination  de  qqn,  de- 

venir le  sujet  de  qqn;  ô<p’  eauxip  TcotEÏ<r0ai, Hdt.  amener  en  sa  puissance,  soumettre  à 

soi-même  ||  4   sous  l’influence  de,  par  le  fait 

de,  par  suite  de,  à   cause  de,  par  :   £?xet  81 
6 tco  ptoXoç  àpoxptp,  Od.  la  glèbe  cède  sous  la 
charrue;  6tco  j^epat  xtvoç  Sapt^vat,  II.  être 
dompté  ou  vaincu  par  la  main  de  qqn  ||  5 
sous  la  conduite  de,  avec  accompagnement 

de  :   0e£î>v  ôtc’  àptuptovi  7cofjnrri,  II.  sous  la 
conduite  sûre  des  dieux;  ôtc’  auXtp  xat  xoptTcà- 
votç,  Luc.  au  son  de  la  flûte  et  des  tambours; 

ôtco  crxoxtp,  dans  l’obscurité,  dans  le  secret 
||  G   Accus.  :   sous  :   I   avec  mouv.  :   1   iévat 

6tcô  yalav,  II.  aller  sous  terre;  véecrBat  un  b 

Ço<pov,  II.  èXBeTv  utco  Ço<pov,  Od.  aller  dans 
le  royaume  des  ombres  ;   8üvat  utcô  xùpta,  II. 

ôtco  tcovxov,  Od.  s’enfoncer  sous  le  flot,  sous 

la  mer  ;   ôtcô  Çoyôv  ̂ yetv  'itctcooç,  II.  mener 
de^  chevaux  sous  le  joug  ||  2   p.  anal,  sous, 

au  bas  de,  au  pied  de  :   utcô  ’IXtov  èX0£tv,  II. 
venir  sous  les  murs  de  Troie;  ôtcô  8ixa<rc>j- 
ptov  #y£ iv  xtvdt,  Hdt.  citer  qqn  en  justice 
(litt.  sous  la  tribune  du  juge);  de  meme  : 
ütcô  xouç  ècpopouç  ÔTcàvEtv,  Hdt.  ôtcô  xôv  8fj  ptov 

ÔTcàyetv,  Hdt.  citer  devant  les  éphores,  de- 
vant le  peuple  ||  3   p.  ext.  au  fond  de  :   ôtcô 

(T7ceoç  rjAaae  pifjXc*,  II.  il  poussa  les  brebis 

au  fond  de  la  caverne  ||  4   à   l’abri,  sous  ;   p. 
suite ,   derrière  :   ôtcô  0up7)v,  Hdt.  derrière  la 
porte  ||  II  sans  mouv.  :   1   sous  :   ôtcô  y^v 
eTvat,  Hdt.  etc.  être  sous  terre,  dans  les  en- 

fers; oôxe  uTcarxt  olx'/ptaxa  ôtcô  Hdt.  et 

il  n’y  a   pas  de  chambres  souterraines  ||  2 
au  pied  de  :   ’Apxa8t7)  ôtcô  KuXX^vtqç  Ôpoç,  II. 
l’Arcadie  qui  s’étend  au  pied  du  mont  -Ryl- 

lènè;  al  ôtcô^xô  ô'poç  xwptat,  Xén.  les  villages situés  au  pied  ae  la  montagne;  ol  ôtcô  xô 
^euôoç  xexaypLlvot,  Luc.  ceux  appartenant  à 
la  catégorie  des  pseudonymes;  adv.  ôtcô  xt, 
Ar.  en  qqe  mesure  ||  3   fig.  pour  marquer 

la  subordination  ou  la  dépendance  :   ô<p’ lauxèv  Tcot£T(i0at,  mettre  sous  son  pouvoir, 

soumettre  à   soi-même;  Y‘Tve<I®at  &tcô  Ttvai 
Thc.  tomber  sous  la  domination  de  qqn;  ot 

ôtcô  xtva,  Xén.  les  sujets,  les  subordonnés 

de  qqn  ;   avec  idée  de  protection  :   evvai  ôtcô xôv  tceÇôv  Œxpaxôv,  Hdt.  être  sous  la  protec- 
tion de  l’armée  de  terre  ||  4   avec  idée  de 

tempsy  près  de,  aux  environs  de,  à   l’ap- 
proche de  :   ôtcô  vuxxa,  II.  à   l’entrée  de  la 

nuit  ;   ôtcô  xt)v  xaxàXutrtv  xou  TcoÀéptou,  XÉN. 
peu  de  temps  avant  (litt.  vers)  la  fin  de  la 
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guerre;  ou  durant,  pendant  :   ôtcô  xoùç  ao- 

toùc  xp^vooc,  Thc.  à   la  même  époque;  ir<xv6’ 
ôtco  p,TjVtOjjLov,  II.  pendant  toute  ma  rancune, 
tant  que  je  gardai  rancune;  ôirô  xauxoc,  Hdt. 
pendant  ce  temps  ||  D   Rem.  :   î   place  de 
friro  :   u7c 6   se  place  souv.  en  poésie  api'ès 
son  rég;;>  il  èaccentue  alors  utco  ||  II  en 
composition,  ùtz6  magique  :   1   Vidée  de  être 
sous,  saris  moud,  (v.,  uraTvat,  ÔTroXetiteiv, 

ôitôyetoç,  étc.)r  avec  mouv.  ( v .   ù'Kœytw,  ôiro- 
6àXXetv,  etc.)  |p2  t me  idée  de  subordination 

( v .   o'iroTàcKTetv,  ô'ïrôxo.'eiv,  etc.)  ||  3   Vidée  de 
agir  en  dessous  ( v .   uTtayeiv,  ucpaipetv,  etc.)  || 
4   Vidée  de  approcher  de,  être  voisin  de,  au 

sens  d'un  dim.  (v.  êitoXeuxoc,  etc.)  [cf.  lat. sub] . 

O-rté-fiaOpov,  ou  (xô)  support;  au  pi.  traverses 
diagonales  en  bois  pour  servir  de  support  à 

un  lit  [u.  {JàOpovj. 

ûno«6alvco  ( f .   ê-itoêTiaGfiat,  ao.  2   ÔTréO^v,  etc.) 

venir  au-dessous,  d'où  baisser,  descendre  : 
xeacrapàxovxa  itôSaç  ôiroêàç  xfjç  Ixép7)<;  (Ttuoa- 
atôoç)  Hdt.  étant  descendu  de  40  pieds  plus 

bas  que  pour  l’autre  pyramide,  l’ayant  con- 
struite de  40  pieds  plus  basse. 

Cmo’BdXXo»  ( f .   -6aXo>,  ao.  2   urcéOaXov,  etc.)  I 
jeter  sous,  mettre  sous  :   1   au  propre  :   Xïxa, 
Od.  jeter  un  tapis  sous;  fjiaaxtjj  yuvaïxoç, 
Eur.  placer  un  petit  enfant  sous  le  sein 

d’une  femme,  le  suspendre  au  sein  d’une 
femme  ||  2   jeter  en  bas,  poser  en  bas,  abais- 

ser :   xi  6p.fxaxà  xtvt,  Plut,  abaisser  les  yeux 

sur  qqe  ch.  ||  II  suggérer;  particul.  :   1   in- 
diquer, dicter,  souffler  :   6.  TcatSî  xôv  Xoyov, 

Isocr.  dicter  à   un  enfant  ce  qu’il  doit  dire; 
abs.  u'icoêàXXetv  ôovTiiasoÔe  *rjv  xt  è'ittXavôàvwv- 

xat,  Xén=  vous  pourrez  leur  indiquer,  s’ils 
oublient  qqe  ch.  j)  2   en  gén.  inspirer,  exci- 

ter :   ̂ôovaç,  Plut,  inspirer  le  goût  des  plai- 
sirs ||  III  objecter,  interrompre  ||  Mou.  1 

jeter  ou  mettre  sous  soi  :   rçop(puptôa<;,  Luc. 
des  tapis  de  pourpre  ;   fig.  soumettre  à   son 

autorité,  d'où  en  gén.  s’emparer  de,  s’appro- 
prier :   8o£av,  Plut,  la  gloire  d’autrui  ||  2 

jeter  en  dessous,  d'où  poser  les  fondements 
de,  acc.  ||  3   supposer  ou  substituer  fraudu- 

leusement :   7uat<uov,  faire  passer  pour  sien 

un  enfant  supposé;  fig.  Ô7uo6aXX6fievoi  xXlxc- 
xoudt  pu0ou<;,  Soph.  ils  trompent  par  de  faux 
discours  (liti.  en  supposant  des  discours). 

'Oiiàëao'iç,  eoç  (f,)  décroissance,  baisse  (des 
eaux,  etc.)  [ôito6a(vü)J. 

vmo-ÔXéxico  (f.  -êXé^opai,  ao.  ôitéêXe^a,  etc.) 

regarder  en  dessous  d’un  air  défiant  ou  mé- 
content :   i)Tz.  -rxpoç  xtva,  xtvi,  xivâ,  regarder 

qqn  avec  défiance,  jalousie,  colère,  mépris, 
etc. 

into6X^$ï]v,"adv.  en  prenant  la  parole  à   son 
tour,  en  répliquant  [6tco6oXXü)]. 

vnxoôXqxéoç,  a,  ov,  adj .   verb.  a’üTto6àXXtü. 
xmôÔXqxoç,  oç,  ov  :   1   supposé,  suborné  ||  2, 

supposé,  faux,  mensonger  [adj.  verb.  d'uno- 

dicoBoXstiç,  éoç  (ô)  souffleur  dans  un  théâtre 
[ÔTtoêàXXü)]. 

ûnoBoX^,  (■*))  A   action  de  jeter  sous,  d'où  : I   action  de  mettre  une  ch.  sous  une  autre  || 

II  action  de  supposer,  particul.  :   1   suppo- 

sition d’enfant  ||  2   falsification  :   xXetôl&v, 
Plut,  substitution  de  fausses  clefs  ||  III  sug- 

gestion, avertissement,  avis  pour  rappeler 

une  chose  ||  B   ce  qui  est  placé  dessous,  d'où 
base,  fondement;  particul.  sujet  d’un  dis- cours [&7co6àXXt*)]. 

CrnoBoXigaioç,  «,  ov,  supposé  ( enfant )   [Ô7co- 

6oXi5]. 

vmé-Bpaxu,  peu  à   peu  fô.  Spo^uc]. 
6tio -6pé geo  ( seul .   prés.)  frémir  ou  murmurer en  dessous  ou  doucement. 

(mo-6péx«  (pf.  pass.  ôicoêéêpeYfJLat)  mouiller 
ou  arroser  légèrement;  au  pass .   être  légè- 

rement ivre. 

ûhôBouxoc,  v.  ôiü66p i>xoç. 

ûico-épûxtoç,  «   ou  oç ,   ov  :   1   enfoncé  sous 

l’eau,  submergé  ||  2   p.  eæt.  enfoncé  (sous 
le  sable,  sous  la  terre,  etc.)  [ô.  Ppuyw]- 

vmô-0puxoç,  oç,  ov,  au  pl.  neutre  aav.  ôit<5- 

6puya,  sous  l’eau,  au  fond  de  l’eau  [u.  (}pi$- 

û'nô-youoç,  oç,  ov,  souterrain  [ô.  yf,]. 
ûTto-yagéco-cb,  épouser  ensuite  (une  femme). 
üno’Y«aTpl(ogou,  litt.  faire  descendre  dans 
son  ventre,  avaler  [6.  ya<rnjp]. 

CniO"Y<fcffTpioç,  oç,  ov,  qui  forme  le  ventre 
en  dessous;  xô  Ô7royà<jxpiov,  Ar.  le  dessous 

ou  le  ventre  (d’un  thon)  [6.  ya^-/^. 
xmô-yeioç,  oç,  ov,  c.  ô-iroyatoc;  xô  uir.  Plut. chambre  souterraine. 

vmo-Yqpàco-w,  commencer  à   vieillir. 

{rnO'YlYvogai  (/*.  ô'rcoyev7j<xo[Juxt,  ao.  2   ôiteye- 
vô{ jl7)v,  etc.)  naître  ensuite  ou  peu  à   peu. 

CnioYpagpoiTcla,  aç  (•?))  fonction  de  sous- 
greffier,  de  greffier  adjoint  [Ô7uoypa|jifjuxxeuc]. 

ûico-YpttggaTcûç,  é«ç  (ô)  sous-greffier,  scribe 
ou  greffier  adjoint  [ô.  ypafxfiaxeuç]. 

ÛTio* YpaggaTeûco ,   être  sous-greffier,  scribe 
ou  grenier  adjoint. 

frvioYpoi^etiç,  éoç  (6)  celui  qui  écrit  sous  la 
dictée  d’un  autre,  scribe,  écrivain  (ô-Ttoypà-' 

Cmoypa^,  flç  (*))  1   contour,  trace;  fig .   es- 
quisse, ébauche,  indication  générale  ou 

sommaire  ||  2   action  de  se  teindre  ou  de  se 
farder  les  yeux  [ÔTroypchpü)].  . 

ûito-ypâ^co  :   1   écrire  sous  ou  au  bas  :   xfi 

oxTjXfl  Ô7c.  ô'xt,  Thc.  écrire  sur  la  colonne, 
sous  le  traité  déjà  gravé,  que,  etc.  ||  2   écrire 
sous  la  dictée,  enregistrer  ||  3   tracer  un 
plan  ou  une  esquisse,  esquisser,  ébaucher, 

acc.  fl  4   peindre  dessous,  enduire  en  des- 
sous ou  par-dessous,  farder,  acc. 

ùné'Yut.oç,  ou  mieux  üh6»yuoç,  oç,  ov,  qui 

est  sous  la  main,  d'où  qui  est  proche  :   1   en 
pari,  de  l'avenir ,   proche,  prochain,  immi- 

nent ||  2   en  pari,  du  passé ,   tout  nouveau, 
tout  récent,  tout  frais;  ÔTrtSyuôv  èoxtv  èÇ  ou, 

Isocr.  bien  peu  de  temps  s’est  écoulé  depuis 
que,  etc.  ||  3   soudain  :   ôaroyutou,  tout  A 
coup,  aussitôt  |J  Gp.  -ôxepoç,  sup.  -ôxaxoç  [ô* 

yuTov]. 
û'nô-yvoç,  oç,  ov,  c.  ô-Tcoyotoc  ||  Gp.  -(ôxEpoç, 
sup.  -wxaxo;  [ pour  la  formation  cf.  àpwpl- 

yuoç  et  è'yyuGç]. Ono-SaicpûQ,  pleurer. 

Crno'âdgvqpi,  dompter,  soumettre. 

ûno-SBetoaç,  part.  ao.  épq.  d’ô'icoôetëci). 
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frRO&YPcvoÇ’  pnrt.  ao.  2   poét.  dùi ro8ë- 

XOfxai. 

•rc©5é8popa,  6*Ro6c6p6^Kay  pf.  d’unoxpé^w . 
ôtoo.&s^ç,  i\q,  éç,  inférieur;  cp.  Ô7üo8sé<xxepo<;, 
tout  à   fait  inférieur  :   xivoç,  à   qqn  ou  à   qqe 
ch.  [6.  ôsü)]. 

-   0no>osi5o  (f.  -8et<jo),  ao.  unéSeicroc,  pf.  ôiro- 
-   8é8otxa)  1   tr.  craindre  au  fond,  craindre 

secrètement,  acc.  ||  2   inlr.  s’effrayer  subi- tement. 

Ono-Setievu^i  :   1   montrer,  faire  entrevoir  : 
tivl  xt,  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   offrir  en  exemple, 
présenter  comme  modèle,  acc.  ||  3   montrer 
indirectement,  enseigner  ||  Moy.  montrer 
secrètement,  acc. 

frito-Scucvito  (seul.  prés,  et  impf .)  :   1   faire 
voir,  faire  connaître  sa  volonté  ||  2   montrer 
par  un  exemple,  fournir  un  exemple. 

6itO'6Eip«lvttf  redouter  un  peu,  acc. 

",  ôitO'SéKopai,  ion.  c.  6iro8éyo(jiat. 
CmoÔEKTtKôç,  i\,  ôv,  propre  à   recevoir  qqn  à 
son  retour  :   Ô7ro8exxtxôv  Serrcvov,  Plut,  repas 
pour  fêter  le  retour  de  qqn  [oiroSé^ofiat]. 

ùito-SéfjLo,  placer  dessous  comme  fondement, 
en  guise  de  fondation. 

ùnoSe^Li],  ijç  (h)  préparatifs  pour  une  ré- 

ception, d'où  réception  [fém.  ion.  du  suiv.]. 
ôno6é£i.oç,  oç9  ov,  propre  à   recevoir,  à   con- 

tenir, spacieux  [ôiuoSé^ofiai]. 

ô?iô6eai<;,  emç  (h)  1   action  d’attacher  ses 
sandales  ||  2   sandale,  chaussure  (ôitoSét*)]. 

%m®êâx&cuf  inf.  ao.  2   poét.  du  suiv. 

(nto-ôé^opoti  (f.  ÔTroSé^ofiat,  ao.  üTTEÔe^pnfiv, 
rar.  oireSé^y). :   I   recevoir  sous  son  toit, 

d'où  :   i   accueillir,  recevoir,  protéger,  acc.; particul.  recevoir  dans  sa  maison,  dans  sa 

ville  ou  son  pays,  accorder  l’hospitalité  à, 
acc.\  abs.  à   ôiuoôEljàfjtsvoç,  Isocr.  celui  qui  a 
recueilli  un  fugitif;  fig.  ̂ 7)^  ôtt.  tîv a,  Od. 
ia  douleur  atteint  qqn;  abs.  aruyspoc  ura- 
ôéjaxo  xotxoç,  Od.  une  triste  couche  les  reçut 
||  2   avec  idée  d   hostilité,  accueillir  ou  rece- 

voir fl’ennemi),  soutenir  une  attaque,  un 
choc  (de  l’ennemi)  ;   doù  supporter,  subir.  : 
(Maç,  Od.  des  violences  ||  3   accepter,  agréer, 
acc.  ;   particul.  se  déclarer  partisan  de  ;   ou^ 
ôir.  Hdt.  dire  non,  nier  ||  II  recevoir  dans 
son  sein,  concevoir,  acc.  ||  III  suivre  im- 

médiatement, venir  après;  avec  idée  de  lieu  : 
être  contigu  ou  confiner  :   vô  7upô<;  xr,v  7ja> 
ôdtXoKKTa  6<7To8éxExat,  Hdt.  la  mer  succède  à 
la  partie  du  pays  situé  vers  l’Orient,  c.  à   d. 
borne  le  pays  du  côté  de  l’Orient  H   IV  pren- 

dre sur  soi,  d'où  :   1   se  charger  de,  entrepren- 
drè  ||  2   promettre,  faire  une  promesse  :   xivt, 
à   qqn;  xt,  promettre  qqe  ch. 

Oico'Oéo-éài  attacher  sous  :   à(i.a^f8aç  biz.  xpot 
•   oup-rjat,  Hdt.  attacher  de  >   chariots  sous  la 
queue  (de  petits  moutons  à   longue  queue) 
||  Moy.  attacher  sous  soi  :   ôtt.  xoôopvouç, 

.   *   Hdt.  ses  cothurnes  ;   p.  suite ^   se  chausser  : ÔTroôsSsfjLÉvôt  xov  àptoxEpôv  7rooa,  Thc.  ayant 
le  pied  gauche  chausse;  abs.  67ro8e8s|xsvot, 
Xén.  étant  chaussés. 

*imo6cùçf  adv.  seul.  cp.  6Tro3s£oxépü><;,  d’une 
.   manière  inférieure,  moins  [ô^oSe^]. 
ûno'6qXôo-«,  faire  comprendre,  expliquer, 
ftnôftiuia,  atoç  (xô)  1   semelle  fixée  sous  le 

pied  et  attachée  par  des  lanières  ou  des 

cordons  s’entre-croisant  ||  2   soulier  qui 
enveloppe  tout  le  pied  [ôiroèéù)]. 

ÛTtô-ôucoç,  oç,  ov,  qui  peut  être  cité  en  jus- 
tice, responsable  :   utt.  ̂ spœv,  Eschl.  accu- 

sé de  violence  [ô.  8ixt)]. 

ÛTro-ôl^Bepoç,  oç,  ov,  couvert  de  peaux,  de 
toisons,  de  fourrures  [ô.  8i<p0£pa]. 

0tc6«6i4oç,  oç,  ov,  qui  a   un  peu  soif  (ô.  81- 

0no-ou6ç,  «oç  (ô)  serviteur  subalterne  ou 
simpl.  serviteur  [6.  8p.ü>ç]. 

tutcoôox^,  f|ç  (if)  I   accueil,  d'où  :   1   accueil 
amical,  réception,  action  d’héberger  ou  de 
régaler  qqn;  p.  suite ,   repas,  banquet  |j  2 

action  de  recevoir  l'ennemi,  de  lui  tenir  tête 
Il  3   fig.  bon  accueil,  agrément,  approbation 
Il  II  attente  :   eîç  ÔTroSoYTjv  xou,  avec  un  inf. 
Dém.  en  vue  de,  etc.  [orcoSéYojiat]. 

ÛTiàôpa,  adv.  dans  la  locut.  uTcoSpa  I8u>v,  II. 

regardant  en  dessous  ou  de  côté,,  d’un  re- 
gard irrité  ou  jaloux  [ÔTcoSpàco]. 

ù'no-ôpapaToupyéo-co,  entrer  pleinement  dans son  rôle. 

ÔTioSpa^LEtv,  inf.  ao.  2   cf  uTroxpeyto. 
OxiO'OpdTxopai,  chercher  à   s’emparer  secrè- tement de,  gén. . 

ô'no>6pd«-«,  être  serviteur  de,  dat. 

CmoSpqox^p,  f|poç  (ô)  serviteur  [ôitoSpato]. 
ûiioâpofcLi'i,  (h)  1   action  de  pénétrer  dans; 
de  solliciter  (une  protection),  d'où  obsé- 

quiosité, adulation  ||  2   lieu  d’asile,  refuge, 

abri  [inro8pa|ieTv].  ' viTïôôpopoç,  ou  (o)  sorte  cfaraignée  [ôiroSpa- 
fxetv]. 

ûno6p6Q0xv,  3   pl.  prés.  épq.  <f  u7ro8pàaj. 
ûtco-ôOvo,  revêtir  par-dessous  :   xiOôjva  xoTat 

s't^aat,  Hdt.  revêtir  une  tunique  sous  ses 
habits;  fig.  fjyepiovtTjv,  Hdt.  se  charger  d’un commandement;  xtvSuvov,  Hdt.  affronter  un 
danger  [cf.  Ô7ro8uü>]. 

vmo-ouoxepatvw,  être  un  peu  mécontent  ou fâché. 

ÙT[o>6ua«Tiéo(i«i-o0^at,  éprouver  qqe  honte 
ow  qqe  répugnance. 

Otco'OOq,  intr.  (à  l'ao.  2   ô-rcÉSov,  au  pf.  ôito-. 
8é8uxa  et  au  moy.)  I   se  plonger  sous,  s’en- 

foncer sous  ou  dans,  acc.  ou  dat.;  qqf.  avec 

ü7ro  et  l'acc.  ou  le  cjén.;  rar.  avec  etç  et 
l'acc.  ;   abs.  ocp0 aXp.oi  ü7to8e8uxoxe(;,  Luc.  yeux 
creux,  enfoncés;  fig.  :   1   pénétrer  sous  ou 
dans,  rar.  avec  le  dat.  :   Traatv  ônéSu  y8oc., 
On.  un  gémissement  de  joie  pénétra  dans 

tous  les  cœurs  ({  2   se  glisser  sous,  s’insinuer 
dans  :   xov  Sfjfxov,  Plut,  dans  l’esprit  du 
peuple  ||  3   se  charger  de,  prendre  sur  soi  : 
'iroXsuov,  Hdt.  entreprendre  une  guerre; 
x(v8uvov,  Xén.  affronter  un  danger;  avec 

l'inf.  :   6.  8t8à<rx£tv,  Xén.  entreprendre  de 
montrer  ||  II  en  pari,  du  costume ,   entrer 

dans,  d'où  :   1   se  chausser  :   xatTopiaxâ,  Ar. 
mettre  des.  chaussures  ||  2   se  vêtir  :   xov 

’Aptoxocpav^v,  Luc.  prendre  le  masque 
d’Aristophane;  p.  suite ,   s’abriter  derrière, 
dat.  ||  III  se  glisser  de  dessous  :   Ôàfivtov, 
Od.  de  dessous  un  taillis;  fig.  biz.  xaxwv,  Ôp. 
sortir  des  maux  où  l’on  est  plongé  ||  ÏV 
s’enfoncer,  d'où  chercher  à   échapper  à   (cf* 
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franc,  rentrer  sous  terre,  faire  le  plongeon), 
p.  suite ,   redouter,  acc. 
&TCO"EÜcc»y  épq.  c.  ôicelxco. 
ûiio*(dKopoç,  ou  (6,  fj)  celui  ou  celle  qui 
veille  en  sous-ordre  à   l'entretien  d’un 
temple. 

frno'^EtiYvuiii  ( ao .   ô'iréÇeuÇa;  pass.  ao.  2   ô-tts- 
ÇuTnv-»  Pf •   ôitéÇeuYfjiai)  1   mettre  sous  le 

joug,  atteler,  acc.  |j  2   fig.  soumettre;  d'où au  pass.  être  soumis  à,  dat .   ||  Moy.  atteler 
pour  soi,  acc . 

Cnio*C^Ylo<’  °5  ou  *»  ov>  rois  sous  Ie  j°ugi 
to  u7roÇuYtov,  bête  de  somme  [6.  Çuyov]. 

îmé^copoi,  axoç  (to)  1   diaphragme  ||  2   pré- 
ceinte, armature  dont  on  entoure  les  flancs 

dun  navire  pour  maintenir  les  aïs  [utco- 
Çü>yvi>|ju]. 

xmo-£6vvufcii  (pf.  ôirâÇcoxa;  pf.  pass.  ôir é- 
Çaxjpiai)  ceindre  en  dessous  ||  Moy.  1   se 

ceindre  de  :   <poç,  Plut,  d’une  épee;  xp,J~ 
<xouç,  Plut,  porter  de  l’or  dans  sa  ceinture  ; 
au  pf.  être  ceint  de  :   vtjôùv  Xeoxvjv,  El.  d’un 
ventre  blanc,  avoir  le  ventre  blanc  ||  2   rele- 

ver autour  de  ses  reins  :   xtT^vai  Luc.  sa 
tunique. 

axoç  (to)  c.  Ô7u6Çcd|jux. 
Cnio*0àX'nco,  échauffer  doucement  ou  au  fond. 
frno’Oappécd-c»,  avoir  qqe  confiance. 
frnôOEtLot,  axoç  (to)  base  [u7cot-î0tj{jli]. 
Cmo*0eppalvo,  échauffer;  au  pass.  être 
échauffé,  être  chaud. 

{mé-OEp^oç,  oçf  ov,  un  peu  chaud;  fig.  un 
peu  ardent  ||  Cp.  -ikepoç  [ô.  Oeppiéç].  - 

vniô0Eai<;,  coç  (if)  1   base,  fondement;  fig. 

principe  d’une  ch.;  principe  d’Etat,  principe 
de  gouvernement;  fondement  o.u  principe 
ui  préside  aux  actes  et  à   la  vie  11  2   base 

’un  raisonnement,  d’un  discours  ou  d’un 
écrit,  doù  pensée  fondamentale,  sujet, 

thème  :   ttjv  O7uo0£<rtv  uep»  (3ouXeoe<j0e  ou// 
ttjv  ooaav  'rcapiaravat,  Dém.  ne  pas  présenter 

sous  son  vrai  jour  l’objet  de  la  délibération  ; 
xov  Xéy ov  èTravaY^iv  ènl  ttjv  è-ïtoOeaiv,  Xén. 

ramener  l’entretien  à   son  point  de  départ, 
au  sujet  de  la  discussion;  è7uaveX0etv  èicl  ttjv 
ôtcoOscxiv,  Isocr.  revenir  au  sujet;  particul. 

sujet  d’une  œuvre  d’art  ||  3   supposition, 
hypothèse;  p.  suite ,   condition  moyennant 
laquelle  on  consent  à   qqe  ch.  ||  4   ce  qui 
sert  de  fondement,  prétexte  [uitoTiÔTjpu]. 

ûttoOetikôç,  6v,  qui  fait  ou  qui  concerne 

une  supposition,  hypothétique  [otcoti0tjpu]; 
ÛTtôOeu,  2   sg.  imper,  ao.  2   pass.  épq.  doit o- 
Tt'0TJfU. 

û'no'Oeopéco-o,  regarder  de  dessous  ou  d’en bas 

'YTiO'0f)6oiiy  ôv  (ai)  Hypothèbes,  lieu  près  de 7hèbes,  ou  p.-e.  la  basse  ville  à   Thèbes. 
îmo-O^yo,  aiguiser,  p.  suite ,   exciter  un  peu 
ou  par-dessous. 

ôhoB^kti,  t|ç  (fj)  1   principe,  règle  de  con- 
duite, précepte  ||  2   gage,  hypothèque  [67tot(- 

07)pu]. 

ÛTco0qpo<T\>vq,  yiç('Jj)  précepte,  conseil  [ottoti- 
07)fXli. 

ûtio-0Xcico-«,  briser  sous  soi  ou  casser  légè- 
rement. 

(nto.0Xi6co,  presser  doucement. 

O7io.0oXô«-»y  troubler  légèrement. 
ûico‘0opu6éo-c»y  commencer  à   faire  du  bruit, 
ûTiO'OpdxTQ  (seul.  prés,  et  impf.)  troubler 
ou  effrayer  qqe  peu. 

ü'Tto-BpiinTOfcLai,  être  un  peu  efféminé  ou émoussé. 

ûno.OufcUç,  16oç(*?j)  guirlande  de  fleurs  qu’on se  mettait  autour  du  cou  pour  en  mieux 
respirer  les  parfums  [ô.  0o fitao)]. 

inio-0QHEO «,  caresser  ou  flatter  doucement* 
acc. 

ÛTco-Bcapi^auo  (impf.  pass.  3   pi.  êireOcopy,*- 
œovto)  armer  secrètement  [ô.  Gtopufaoto,  ion . 

p.  Btopàaau)]. 
{nto'0<oé<raco,  exhorter  ou  exciter  à   mi-voix,  - 
dat. 

0n>oi6éc»-tty  être  un  peu  gonflé  [ô.  oîôécu, 
ion.  p.  olSào)]. 

Cm* oncéo>-«,  habiter  ou  résider  en  dessous. 
ÜTt*ouco5opéc»-Qy  construire  en  dessous  de, 

gèn. 

uTi-oiKoupéco-cb  :   i   se  tenir  caché  dans  sa 
maison,  doù  être  caché  sous  ou  dans  |j  2 

s’introduire  secrètement,  s’insinuer  dans,. 
acc.  ou  elç  et  Vacc.  ;   p.  suite ,   chercher  à 

corrompre,  à   débaucher  :   ttjv  crrpaTtav,  Plut. l’armée. 

(ni'Ot.pà£c»,  se  lamenter  en  secret. 
imo-icaOalpo,  purger  par  le  bas. 
Cnio*Kd0q^«i  (impf.  Ô7C£xa07j  jjlyjv)  être  accrou- 

pi, doù  :   1   se  tenir  caché  dans  une  embus- 
cade ||  2   s’établir  solidement;  p.  suite i 

attendre  dans  une  forte  position  :   tôv  (iàp- 

6apov,  Hdt.  les  barbares  ||  3   s’insinuer  peu 
à   peu  ou  secrètement. 

ù*itO'Ka0t£Q  (f.  att.  -tu>,  ao.  1   ÔTrexaBiaa)  se 

tenir  en  embuscade,  s’embusquer  ]|  Moy. m.  sens  intr. 
CniO'Kttlo  :   1   faire  du  feu  sous  ||  2   brûler 
avec  du  feu  allumé  dessous. 

imo'icaTaBalvtt  :   1   descendre  tout  à   fait  en 

bas,  ou  simpl.  descendre  ||  2   descendre  peu 

à   peu  ||  3   descendre  secrètement. 
vmo-KaToticXlvcD,  faire  mettre  (lût.  faire  cou- 

cher) à   table  au-dessous  d’un  autre  ||  Moÿ. 
1   se  mettre  (lilt.  se  coucher)  à   tableau-  ■ 
dessous  de,  dat.  ||  2   fig.  se  soumettre,  se 
reconnaître  inferieur,  céder  :   tivI,  à   qqn.  . 

vmoKaxdKXtatç ,   soç  (if)  acte  de  condes- 
cendance, concession  [Ô7coxaTaxX{vt*>]. 

ûno-Kdxq^ai,  ion.  c.  u7uoxà0Tj|iai. 
ÛTïo-Kdxto,  adv.  etprép.  en  dessous,  en  bas; 

avec  un  gén.  au-dessous  de,  au  bas  de. 
ünéKotucriç,  e«ç  (*,)  action  de  chauffer  une 
chaudière  pour  un  bain  [ü7roxafü>]. 

ûiré'KEipou  :   I   être  couché  ou  placé  dessous, 
servir  de  base,  de  fondement  :   ol  ôeuéXiot 
TuavToiwv  Xi0o)v  ü7coxetvTat,  Thc.  les  fonde- 

ments sont  formés  de  pierres  de  toute  sorte; 

fig.  :   1   en  pari,  de  la  matière ,   fondement 
immuable  des  choses  ;   to  utcoxeijjievov,  Plut. 
ce  qui  sert  de  fondement  à   une  discussion, 
texte,  matière  ||  2   être  situé  à   la  suite  de  -h 

ou  auprès  :   ôtc.  h   E86oia  6irô  ttjv  ’Attix^v, 
Isocr.  l’Eubée  est  située  tout  près  de  l’At- : 
tique  ||  II  être  aux  pieds  de,  se  courber, 

s’incliner  devant,  aborder  humblement; 
avec  un  dat.  être  soumis  à   ||  III  être  placé 
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sous  les  yeux  ou  sous  la  main,  être  proposé  : 

èXm<;  Ô7u.  xivi,  Thc.  un  espoir  reste  à   cha- 

cun; ô'iroxeijxevoç  xatpoç,  Plut,  le  temps 
actuel,  les  circonstances  présentes  ||  IV  être 

posé  comme  fondement,  être  admis  comme 

principe  :   èjxoi  6<jr6xetxat  ô'xi,  Hdt.  c’est  un 
principe  pour  moi  que,  etc .,  je  suis  résolu 

à,  etc. 

fcito-icslpQ  :   1   tondre  ou  rogner  en  dessous 
Il  2   ronger  secrètement  ou  peu  à   peu,  acc. 

:   1   tr.  soulever  légèrement;  fig. 

exciter,  pousser  ||  2   intr.  se  soulever,  se 

remuer,  s’agiter  ||  3   au  part.  pf  ôiroxext- 
vtqx(jl)ç,  qui  a   l’esprit  troublé  ou  dérangé. 

ümo’icivtfpotLeiii  chantonner,  fredonner, 
ûiip- kXouq  :   1   pleurer  en  secret  ||  2   pleurer 
à   la  suite  de  :   olpoyyaç,  Sojph.  répéter  des 

gémissements,  en  pgrL  dé  técho . 

üno-ieXénTo,  soustraire,  dérober;  au  pass. 

être  volé,  avec  l'acc.  de  l'objet  dérobé ! 
Oho-kX^i^q  (seul.  part.  prés,  pass.)  répandre 
secrètement  un  bruit. 

ÿno-icAlvo,  coucher  sous  ;   au  pass.  se  coucher 
sous,  s’étendre  sous,  dat. 

Ijico-KAovéopou-oûpai,  être  pressé,  poursuivi  : 
xtvt,  II.  fuir  devant  qqn. 

Ùico-KAonécd-ô,  c.  u7roxAé7rxto. 
6ito-ic&ti{cd  :   1   laver  en  dessous  on  par  le 
bas  ||  2   submerger.,  inonder. 

!6hokA.\ip(l6ç,  ou  (ô)  lavement  rÔTroxXéÇo)]. 

<mo*scvt£o  (part.  pf.  pass.  ÔTroxexvtcjpévoç) 

aiguillonner  ou  exciter  peu  à   peu  les  dé- 
sirs. 

^itO'Kotraéo-cdi  résonner  à   mesure. 
<&ho*kovU»,  au  moy.  se  frotter  de  poussière 
pour  se  préparer  à   la  lutte. 

:   frvco-Kôirta,  couper  dessous  ou  en  bas. 

ÿ'iio-icoptCo,  d'ord.  moy.  OnoKopl^o^iai  (seul, 
prés.,  impf  ÔTCexoptÇôpajv  et  ao.  ÔTrexopi- 

cràpnrjv)  parler  d’une  manière  enfantine,  amu- 
ser un  enfant  en  imitant  son  langage,  en  le 

caressant;  p.  suite  :   1   désigner  par  un 
diminutif;  désigner  par  de  petits  noms  de 

tendresse,  par  des  mots  caressants  ||  2   atté- 

nuer par  l’expression  une  chose  mauvaise 
ou  blâmable  ||  3   en  mauv.  part,  rapetisser, 
amoindrir,  dénigrer  [6.  xopT)]. 

uûnoKépio-fcioc,  «toç  (xô)  1   petit  nom  caressant, 
terme  de  tendresse  ||  2   terme  propre  à   atté- 

v   nuer  une  ch.  blâmable,  expression  adoucie 

•   '   [ôitoxoplÇofJiat]. 
èTcoKopio^ôç,  ou  (ô)  1   c.  le  préc.  ||  2   usage 
de  diminutifs. 

'6noKopi?Tuc&çy  adv:  en  termes  caressants 
ou  adoucis,  en  se  servant  de  diminutifs. 

tfic6*icou$oç,  oç,  ov,  un  peu  léger  [6.  xoü<po;]. 

ûno* KpocTT|pl6io V|  ou  (xô)  support  d’un  petit cratère. 

^Tto-Kpéico,  résonner  doucement,  en  pari, 

d'un  instrument  à   cordes;  fig.  àsî  xo 
xatxô  7rpô<;  ̂ àpiv  è7toxpéxetv,  Plut,  ne  faire 

entendre  que  des  sons  agréables  et  des  pa- 
roles flatteuses. 

$nO"Kp1]TT]p(.SlOV,  ion.  C.  UTTOXpaTTJptÔtOV. 
4mo-KpL£câ  (seul,  prés.)  pousser  un  petit  cri, 
un  cri  aigu. 

tino'Kplvo»,  au  moy.  ûifOKplvopai  (impf. 
ÔTtexpivôfXTjv,  f.  Ô7toxpivoùp.at,  ao.  ôxexpi- 

vâpiTjV  et  67cexpt0ï)v,  pf.  Ô7üoxsxpt|xat)  I   ré- 
pondre :   xtvt,  à   qqn  ;   xt,  qqe  ch.  ;   p,  ext. 

expliquer,  interpréter  (en  réponse  à   une 

question)  :   ô'vetpov,  Od.  un  songe  ||  II  don- 
ner la  réplique  dans  un  dialogue  de  théâtre, 

d'où  jouer  un  rôle  :   ijpüxjr,  Luc.  jouer  un 
rôle  de  héros  ;   xà  irptoxa,  Luc.  jouer  les 
remiers  rôles  ;   xpaytpSÊav,  Plut,  ou  xtopttp- 
tav,  Arstt.  jouer  la  tragédie  ou  la  comédie; 

irpocronceta,  Luc.  jouer  des  rôles  de  panto- 
mime; abs.  jouer  la  comédie,  être  comédien 

ou  actèur;  p.  ext.  débiter  ou  jouer  comme 

un  acteur;  d'où  :   1   réciter,  déclamer  :   X<5- 
ouç  àXXoxptouç,  Luc.  les  discours  d’autrui  || 
contrefaire,  feindre  :   (xavtav,  Luc.  contre- 

faire la  folie  ;   avec  l'inf.  feindre  de  [ô, 
Xptvü)]. 

û-nôtcpuriç,  ecoç  (*,)  1   réponse,  particul.  ré- 

ponse d’un  oracle  ||  2   action  de  jouer  un 
rôle,  une  pièce  ;   adv.  ô'jroxptŒtv,  selon  le  jeu 
de,  c.  à   a.  à   la  façon  de,  etc.  ;   p.  ext.  débit 
théâtral,  déclamation  [ôiroxptvofjtat]. 

vmoKpiTVjç,  oû  (ô)  1   interprète  d’un  songe, 
d’une  vision  U   2   acteur,  comédien  [uiroxpi- vopuzi]. 

0'ROKpiTiieéç,  i\,  6v  :   1   qui  concerne  les  comé- 

diens ou  l’art  du  comédien;  Ô7uoxpixtxi5 
(s.  e.  xé^vT))  l’art  du  comédien  ]|  2   qui  con- 

vient à   un  comédien  ||  3   propre  à   être  comé- 

dien ||  4   qui  feint,  gén.  ||  Sup.  -toxaxoç, [ÔTTOXptXTjç], 

ÛTio-Kpoôo  :   1   marquer  la  mesure  avec  le 

pied  ||  2   fig.  rendre  son  pour  son,  répliquer, 
répondre  ||  Moy.  toucher  par  allusion  à. 

ûno-KpOTiTo,  cacher  sous,  rég.  ind.  au  dat , 
||  Moy.  cacher  ses  biens  ou  se  cacher  soi- 
même. 

üno-icpâCc»,  répondre  par  des  croassements. 
ûitO’KTU'vtéc»-Qf  faire  du  bruit  dessous. 

'OhÔ'KukXoç,  oç,  ov,  arrondi  par-dessous,  ou , 

sel.  d'autres ,   supporté  par  des  roues,  monté 
sur  des  roues  [ô.  xuxXoç]. 

ûno-KtiiiTc»  (ao.  ôitéxu^a)  1   baisser  la  tête 

ou  le  dos,  se  courber;  avec  l'inf.  pour 
faire  qqe  ch.  ||  2   se  courber  sous  le  joug, 
se  soumettre,  dat. 

ÜTiô-icupToç,  oç,  ov,  un  peu  courbé  [ô.  xop- 

TOÇ]. 

UTio-icôto  (part.  ao.  moy.  fém.  ÔTroxucra{jtév7)) 

féconder;  d'où  au  moy.  devenir  ou  être 

grosse  ;   en  pari,  d'animaux,  devenir  ou etre  pleine. 

{nio«Xa^6dvo  (f.  ôtüoXtS Copiât,  ao.  2   ôiréXa- 
6ov,  etc.)  I   prendre  par-dessous  :   1   porter 
sur  son  dos,  acc.  ||  2   prendre  pour  mettre 

sous,  fourrer,  cacher  :   xt  ôirô  xô  tpuxxtov, 

Plut,  qqe  ch.  sous  son  vêtement  ||  II 
accueillir  :   1   accueillir  amicalement,  traiter 

en  hôte,  recueillir  :   <p&uyovxa<;,  Xén.  des 
fuyards  ||  2   faire  bon  accueil  à,  approuver  : 

Xoyov,  Hdt.  une  parole,  une  proposition, 
une  déclaration  ||  III  prendre  ou  recevoir 
ensuite  :   ôuo^topta  Ô7teXap.6avev  auxooç,  XÉN. 

ils  arrivaient  dans  une  région  difficile  ;   d'où 
sans  rég.  succéder,  suivre,  survenir  :   r,  vau- 
fxa^tTT)  ùtz oXafiouaa,  Hdt.  le  combat  naval  qui 

suivit;  ô.  xov  Xoyov,  Att.  prendre  la  parole 

après  qqn;  ô   ôè  OTcoXaôwv  è'<p),  Hdt.  et  ayant 
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pris  la  parole,  il  dit  ;   qqf.  prendre  la  parole 
en  interrompant  :   etl  àéyovtoç  ocutou  ÔTtoXa- 
6wv  eT-he,  Xén.  comme  il  parlait  encore, 
Cyrus  prit  la  parole  et  dit;  p.  suite ,   ré- 

pondre :   ti,  qqe  ch.;  avec  oti  ou  <!><;,  ré- 

pondre que  ||  IV  prendre  à   l’improviste, 
surprendre  :   vaùç  7usitXavv)|Jtéva<;,  Thc.  des 

vaisseaux  dispersés;  auxôv  ô-iuIXaSe  ptavtr) 

vouaoc,  Hdt.  il  fut  atteint  d’une  folie  subite 
||  V   prendre  en  dessous,  c.  à   d.  :   1   prendre 
secrètement  :   Tà  07cXa,  Thc.  les  armes  ||  2 

s’emparer  par  des  moyens  détournés  de, 
attirer  à   soi  par  des  voies  détournées,  déta- 

cher d’un  parti,  acc.  :   jit<j0q>  fxelÇovt  tou; 
Çévooç,  Thc.  débaucher  par  l’offre  d’une 
plus  forte  solde  les  troupes  mercenaires  || 

VI  en  part,  de  L'intelligence  :   1   concevoir, 
comprendre,  acc.  ;   abs.  comprendre  là-des- 
sous,  c.  à   d.  vouloir  dire  par  là  ||  2   penser, 

croire,  être  d’avis  :   oütüj  itEpî  afaw  67161X7'- 
«pafxev,  Isocr.  voilà  ce  que  nous  pensons 

d’eux;  au  pass.  êiroXapiêavopiat  avec  ôV,  on 
pense  de  moi  que,  etc .,  je  passe  pour,  etc. 

frno-Xècpito  :   1   briller  sous  ou  à   travers  || 
2   briller  faiblement  ||  3   commencer  à   bril- 
ler. 

ûicO'XavGâvo  (f.  ôttoX^œü),  ao.  2   ôiréXa- 
0ov,  etc.)  être  caché  sous. 

friiO‘A.a*ndT6>,  faire  évacuer  par  le  bas. 

ûitO’Xéycd  (seul,  prés.)  dicter  à   qqn  ce  qu’il doit  répéter. 

frno'Xctôo,  répandre  en  libation. 
Otco-XeIho  (f.  ÔTtoXet^ü),  ao.  2   ô-irEXtirov,  etc.) 
I   tr.  :   1   laisser  dessous  ou  au  fond,  laisser 

de  reste  :   a   6'resXet'jtov  è'Sovxeç,  Od.  ce  qu’ils 
avaient  laissé  (la  veille)  de  nourriture  ;   au 
pass.  être  laissé,  rester  ||  2   laisser  derrière 

soi  :   xtvà  ‘itoXéfitov,  Thc.  qqe  ennemi;  au 
pass.  être  laissé  en  arrière,  rester  en  ar- 

rière: xoü  (ttoXou,  Hdt.  de  l’expédition,  c.  à   d. 
ne  pas  y   prendre  part;  en  gén.  être  placé 
en  arrière  :   tou  oropiaToç,  Xen.  du  front  de 

l’armée;  avec  idée  de  temps  :   Ô7rdxav  vi>Ç 
ÔTcoXetcpO^,  Soph.  lorsque  la  nuit  s’est  écou- 

lée (litt.  a   été  laissée  en  arrière)  ;   abs.  rester 
en  arrière,  rester  seul  :   èv  fieydoq),  Od.  dans 
son  palais;  fig.  67toXei<p07jvai,  Eschl. 

être  privé  d’un  secours  (litt.  rester  en  ar- 
rière d’un  secours);  fig.  être  en  arrière  de, 

être  inférieur  à,  gén.  ;   avec  idée  de  temps  : 
ô-rcoXetTreiv  7u6Xe{jlov  toïç  Ttatcrt,  Thc.  laisser 
ou  léguer  une  guerre  à   ses  enfants  ||  II 
intr.  venir  à   manquer  à,  acc.  ||  Moy.  1 
laisser  de  reste,  réserver  pour  soi  :   utc.  rapl 
Iojütov,  Hdt.  garder  (une  certaine  quantité 

d’eau);  ô-it.  àvxcpopàv,  Dém.  se  réserver  un 
moyen  d’échapper  ||  2   laisser  derrière  soi  : 
pr)8epu7)v  t5>v  vôwv,  Hdt.  ne  laisser  aucun 
navire  en  arrière. 

&tiÔ'Xeiitoç,  oç,  ov,  un  peu  mince,  grêle  [6. 
XeTCTOçJ. 

6<vio*Xcvicalvop.ai,  blanchir  èn  dessous  ou  de- 
venir blanchâtre. 

Cnco-X^yo,  cesser  peu  à   peu  :   xivdç,  disconti- 
nuer qqe  ch. 

frnàXr\\ji\Lùi,  oitoç  (to)  ce  que  l’on  conçoit, 
pensée  [ôiroXafjiôàvtof. 

û'noXq'nTéov,  adrj.  verb.  d’Ô7toXap6(xvco. 

inroXri'iïTôç,  Vj,  6v,  dont  on  peut  se  faire  une 
idée,  concevable  [6itoXapi6àvü)]. 

ÛTxo-Xrjpéco-cb,  déraisonner  un  peu. 
(màXrppiÇi  eoç  (tj)  I   réponse,  réplique  j(  Il 
conception,  pensée  ;   p.  suite  :   1   supposition, 
croyance,  conjecture;  particul .   jugement 

précipité,  préjugé,  d'ord.  préjugé  défavo- 
rable 'I  2   opinion  bonne  ou  mauvaise  qu’on 

a   d’une  pers.  ou  d’une  ch.  ;   pcurticul.  estime, 
considération  [uTroXapLêavo)]. 

(rii«oXl£ov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  un  peu  moindre. 
frnô'XiOoç,  oç,  ov,  qqe  peu  pierreux,  un  peu 
rocailleux  [6.  XC0oç], 

ûito>XifcL<*>$T}ç,  qç,  eç,  qqe  peu  affamé. 
û-Ti'oXiodalvo  (seul,  prés.)  c.  le  suiv.  :   elç 
üttvov,  El.  se  laisser  aller  doucement  au 
sommeil. 

Cm^oXiadAvo,  glisser  ou  tomber  insensible- 
ment :   eîç  xà<;  0po<]>et<;,  Luc.  dans  la  mol- 

lesse. 

ûnô'Xixvoç,  oç,  ov,  quelque  peu  gourmand 
[ô.  Xt^voc]. 

ûno'XoytCo,  d'ord.  mou.  ûitoXoYtÇopai  (f. 
-laofiat,  att.  -toùjxat)  i   porter  en  compte, 
mettre  en  ligne  de  compte  ||  2   fig.  prendre 
en  considération,  avoir  égard  à,  acc. 

ÛTcoXoYiofcLôç,  ov  (ô)  action  de  prendre  qqe 
ch.  en  considération  [67uoXoYtÇop.x'.]. 

ùh6-Xoyoç,  ov  (ô)  ce  qu’on  prend  en  consi- 
dération (charge,  grief,  ou  au  contr .   cir- 
constance atténuante)  [ô.  X8yoç]. 

ùnéXomoç,  oç,  ov  :   1   qui  reste,  restant  : 

6 tt.  ’À0T|va[ü)v  xaTocXurcox;,  Thc.  pour 
achever  la  ruine  des  Athéniens  ||  2   survivant. 

||  3   qui  manque,  qui  fait  défaut  [ôtüoXeIiüo)]. 
ûiiO'XoxaY*?,  oû  (o)  commandant  en  second 
d’une  compagnie. 

imo*Xôcd  (f.  6TroXu<jü>,  ao.  ÔTcéXüoa,  etc.)  I   dé- 
lier de  dessous,  particul.  :   1   délier  du  joug, 

dételer,  acc.  ||  2   délier  en  bas,  c.  à   a.  les 
chaussures,  acc.  ||  3   délier,  en  gén.,  acc.  || 
II  relâcher,  dissoudre,  paralyser,  acc.;  au 
pass.  se  relâcher,  perdre  sa  force,  fléchir  || 
Moy.  I   délier  sous  soi  :   1   Tàç  xp^itïSaç, 
Plut,  délier  ses  chaussures;  abs.  se  dé- 

chausser ||  2   délier  son  armure,  ôter  ses 

armes  ||  II  délier,  en  gén.  :   xtva  ôeo-pdov,  II. 
délivrer  qqn  de  ses  liens. 

ÜHô'fcLaicpoç,  oç,  ov,  un  peu  long  [6.  paxpoç]. 
uno-jiaXaKl^opaL,  commencer  à   mollir,  à 
faiblir. 

ûno-fcLafalvop«i,  se  flétrir  peu  à   peu. 
ÛTté'papYoç,  oç,  ov,  cp.  -oxepoç,  un  peu  que- 

relleur, provocant. 
{ta'Ofci6poç,  oç,  ov,  quelque  peu  pluvieux  ou humide. 

ÜHO'pép^otLai.,  blâmer  un  peu. 

OiiofcLEVETéoç,  «,  ov,  adj.  v*rb.  d’ôiüofxévu). 
ÛTcopEvéo,  fut.  ion.  du  suiv. 

ûfiO'pévcd  (f.  -(jievtô,  ao.  ôirifjietva,  ‘   etc.)  I 
intr.  :   1   rester  en  arrière  :   ol  ôitoptévovxeç, 

Thc.  ceux  qui  étaient  restés  dans  l’intérieur 
du  pays  ||  2   rester  là,  demeurer,  séjourner 
||  3   vivre  ||  II  tr.  :   1   attendre  :   Ttvà,  qqn; 

avec  l'in  f.  :   ou8’  üTuipisive  yviv^Evat,  Od.  il 
n’attendit  pas  qu’on  apprît  à   le  connaîtrez 
avec  un  suj.  de  chose  et  le  rég.  à   l'acc. 
attendre,  être  réservé  à   ||  2   attendre  de  pied 
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ferme,  soutenir  le  choc  de,  acc.  ;   en  pari, 

d   animaux,  laisser  s’approcher  de  soi,  n’être 
pas  farouche  ou  craintif  ||  3   supporter,  en- 

durer, acc.;  xà<;  8a>psà<;  ôraptèivav,  Isocr. 

ils  n’acceptèrent  pas  les  présents,  il  les  dé- 
daignèrent; avec  un  gén.  :   cpiXoùvxoç  Ô'hojjlsï- 

vat,  El.  consentir  à   ce  que  qqn  embrasse  || 

4   prendre  sur  soi,  charger  de,  entre- 

prendre; avec  un  p   .   :   e\  '   louât yetpaç  èjjtol  àvxaetpdusvoi,  Hdt.  s   iis  osent 
lever  les  mains  contre  moi,  c.  à   d.  me  ré- 
sister. 

dn6tuYlf«!  «toç  (tô)  mélange  en  dessous, 
mélange  [ÔTcopuyvufxt]. 

viio-p.lYvu^L  :   1   tr.  ajouter  en  mêlant,  mêler, 

mélanger,  acc.  ||  2   intr.  s’introduire  furti- 
vemént  dans,  dat. 

CntO'tupvf|drKC»  (/*.  ôrafxv/jato,  ao.  ôité|xv7)<ia, 
etc.)  I   act.  :   1   faire  ressouvenir,  avertir  en 

rappelant  :   xivà  xtvoç,  ou  xtvi  xi,  faire  res- 
souvenir qqn  de  qqe  ch.,  rappeler  qqe  ch.  à 

qqn  ||  2   mettre  dans  l’esprit,  avertir  :   xt,  de 
qqe  ch.;  xtvt  xt,  suggérer  qqe  ch.  à   qqn  ||  3 
faire  mention  de,  gén.  ||  II  moy.  se  ressou- 

venir :   xt,  xtvoç,  de  qqe  ch.,  rapt  xtvoç,  de 

qqn. frviô'fcuaSoç,  oç,  ov,  qui  reçoit  un  salaire  : 
ô6oâo>v  xeocràpoiy,  Luc.  de  quatre  oboles  [6. 

fxt<j06ç]. 

ÛTKO-|fvdo^at-€d(Lai  (2  pl.  impf.  épq.  ôra- 
fjtvàa<j0e)  chercher  à   séduire,  acc. 

{rnà\jLvr\\ioL9  «toç  (xo)  1   mention,  souvenir  || 
2   monument,  personne  ou  chose  qui  rap- 
elle  un  souvenir  ||  3   au  pl.  registres  pu- 

lics,  mémoires  d’historien,  d’homme  d'E- 
tat, etc.  [urapfAvijiaxto]. 

fricopvqiiaTlgc»,  au  moy.  consigner  dans  des 
notes,  dans  des  mémoires,  acc.  [ôrapivTjfjia]. 

{nxo^vq^axiap.ôç,  oû  (ô)  décision  enregistrée, 

particul.  décision  judiciaire  de  l’Aréopage 
[Ô7CO{JLV7)ptaxlÇ(i)]. 

ÜTiétJLvqcriç,  eqç  (^)  1   action  de  faire  ressou- 

venir :   ÔTcdjjtv7)<j(v  xtvoç  è'^etv,  Xén.  avoir  le 
souvenir  de  qqe  ch.  ||  2   mention,  récit  : 
ôrap7)<xtv  xtvoç  ratetaGai,  Thc.  faire  mention 
de  qqe  ch.  [ôxrofxtfjLVTp cr>ca)] . 

OTC'ôpvupi.,  au  moy.  {f.  2   ôraptoùptat,  ao. 
ÔTcwfjtoaàfXYjv  ;   ao.  pass.  Ô7xco{jl6<j0y)v)  deman- 

der un  délai  en  justice  pour  empêchement 
légitime  attesté  par  serment, 

frnopov^,  fjç  (■?))  I   intr.  :   1   action  de  rester 
en  arrière,  de  rester  là  ||  2   pouvoir  ou  force 
de  résistance,  au  mor .   persévérance  ||  II 
tr.  action  de  supporter  sans  fléchir  ou  sans 
se  laisser  entamer,  gén .   [ôrapiévo>]. 

Ono^^iôxdnpoç,  oç,  ov,  un  peu  méchant  [6. 
Hox07)po<;j. 

ûiié'UQpoç,  oç,  ov,  un  peu  fou,  quelque  peu 
sot  [ô,  puopoçj. 

*YitO'vV|ioç,  oç,  ov,  situé  au  pied  du  mont Nèïon. 

Oito-vifjxofcieii  :   1   plonger  (litt.  nager)  sous, 
dat.  Il  2   être  inférieur  à   qqn  pour  nager, 
nager  moins  bien  que,  dat. 

tinto'vtyo  {impf.  3   sa.  Ô7iévitpsv)  il  neigeait  un 
peu  ;   au  pass.  :   vol*  oirovicpopLlvT),  Thc.  nuit  où 
il  tombe  un  peu  de  neige. 

ÛTKO'Voétt-oQ,  se  mettre  dans  l’esprit,  doù 

conjecturer,  supposer  :   xt,  qqe  ch.;  en 
mauv.  part ,   soupçonner,  suspecter  :   ôic. 
xtva  d)ç,  avec  un  part,  soupçonner  qqn 

de,  etc.;  ùr.  two;  cî>ç,  avec  un  mode  pers. 
avoir  de  qqn  le  soupçon  que;  ôtc.  xt  efçxtva, 

avoir  qqe  soupçon  à   ’égard  de  qqn  ;   ô-rc.  <!>$, ou  oraoç,  soupçonner  que. 

Onévota,  aç  (f))  1   supposition,  conjecture; 
particul .   fiction;  en  mauv.  part ,   soupçon, 
suspicion  ||  2   pensée,  sens,  signification; 
particul.  signification  symbolique  ou  allégo- 

rique [éravolüi]. 

ûiiovofcniôév,  adv.  au  moyen  d’un  conduit 
souterrain  [uravofxoç,  -8ov]. 

ÛTiô'VOfcLoç,  oç,  ov,  creusé  sous  terre,  miné; 
subst.  6   ô'jrdvop.oç  (s.  e.  xora;)  :   1   conduit 
souterrain,  mine  ||  2   tranchée  de  siège  [ô. 
vl{jLO(Jiat]. 

vmo-voo-xéco-cb  :   1   revenir  sur  ses  pas,  re- 

tourner ||  2   s’enfoncer,  s’abîmer;  en  pari, 
des  eaux ,   s’enfoncer  sous  terre,  se  perdre 

sous  terre;  fig.  se  perdre,  dégénérer  :   e-.'ç 
xt,  en  qqe  ch. 
OnovéoTqoaç,  eoç  (M  action  de  se  perdre 
sous  terre,  en  pari,  de  Veau  [6ravooxéa>]. 

ûno-vouOETéo-ô,  avertir  doucement. 
ûitO‘VuaT<fc£c»,  sommeiller  en  penchant  la tête. 

ûiié'gavBoç,  oç,  ov,  jaunâtre,  blond  [ô.  Ijav- 
06ç]. 

vnxo-^Evl^o,  avoir  l’air  ou  l’accent  étranger. 
Oné-^qpoç,  oç,  ov,  un  peu  sec  [ô.  foprfçl. 
ünô'guXoç,  oç,  ov,  dont  le  dessous  ou  rinté- 
rieur  est  en  bois  [6.  jjéXov]. 

ûno-Çupéo-cà,  raser  un  peu  ou  légèrement. 
CrRo-xtal^o,  plaisanter  un  peu,  badiner. 
ûno-Ttdooc»,  répandre  en  dessous. 
{nrÔTiaffrov,  ou  (xô)  tapis  ou  matelas  [ôico- 7ràdcjü)]. 

ù'no'Tiaùojj.at,  cesser  peu  à   peu. 
ùTio«*nELvdo-6)  commencer  à   avoir  faim. 
ûno'HEipdo-cd,  chercher  à   séduire,  à   cor- 
rompre. 

ûnonéfcniToç,  oç,  ov,  envoyé  secrètement, 
aposté  comme  espion  [ôrarafirao]. 

ù'no-ttép.'rcQ  :   1   envoyer  sous,  rég.  ind.  à 
iacc.  ||  2   envoyer  secrètement,  aposter; 
particul.  envoyer  comme  espion,  avec  une 
fausse  qualité. 

ÛHOIlETXTYl&TfiÇ,  pl.  pCUTt.  pf.  épq .   d’&TCO- TtXTicrcrCü. 

ùTcô**vi£Tpoç,  oç,  ov,  pierreux  en  dessous, 
dont  le  sol  est  pierreux  [6.  iréxpa]. 

xmo-'rcr]Yvuku>  faire  un  peu  figer  ou  coaguler. 
0xio**itr|5do-cà,  bondir  de  dessous,  s’élancer, 
faio-mégo,  presser  en  dessous  ou  presser 
doucement. 

Crno'iiliL'nXqiu  {f.  ao.  érauX^ar a, 
etc.)  1   remplir  presque  entièrement  ||  2 

renare  grosse;  au  pass.  devenir  grosse;  p. 
suite  :   xlxvwv  éra'TcATjaO-fjvat,  Hdt.  avoir  eu 

beaucoup  d’enfants. 

ÛTtO'TO&fcnipqtu  (/’.  t)TZ0Tipri<Jiô,  ao.  ôrajrp,r)ira1 etc.)  1   mettre  le  feu  sous,  acc.  ||  2   brûler 
peu  à   peu,  fia. 

vmo-Tilvco  ( f .   67uo7r(ofjLat,  pf.  éraTtéitioxa,  etc.) 
1   boire  modérément  ||  2   boire  fréquemment, 
doù  s’enivrer. 



ÔTCOTTLTt'CCû 

ÛTço»*ntTiTfô  (/*.  67co7ü6ffoî3(JLat,  ao.  2   ô'rcéirEaov, 
pf.  Ô7roTO7TTcjxa)  1   tomber  sous  le  coup  de  : 

xq>  ôdTpâxtp,  Plut,  être  frappé  d’ostracisme 
il  2   se  jeter  aux  pieds  de,  aat.  ||  3   tomber 
ou  être  au  pouvoir  de  :   ôiro  xiva,  de  qqn  ||  4 
dépendre  de,  se  rattacher  à,  avec  uni  et 

l'acc.  ;   abs.  xà  &7ro7u(<7i:xovxa,  Plut,  les  choses 
subordonnées  ||  5   tomber  sous  la  main,  se 
trouver  à   la  rencontre,  survenir. 

üno*m<ro-6ca-«,  ait.  Cnxo*mTTào-«,  poisser 
légèrement. 

‘YTto-nXàicioç,  a,  ov,  situé  au  pied  du  mont Plakos. 

ÛTio-'nXéKco,  tresser  en  dessous,  tresser. 
ûh6-tiXeoç,  oç,  ov,  att.  (m6*nXE«ç,  «ç,  ov, 
presque  plein  [6.  irXéoç]. 

ôno^TiXrif  6   »-o,  c.  UTU07r([JL7rXrifJLt. 

ü-ito-Tcéôtov,  ov  (xô)  petit  escabeau,  marche- 
pied [Ô.  Trouç]. 

û'no'iioiéo-ô,  mettre  sous  :   xi  xtvt,  mettre 
une  chose  sous  une  autre  ||  May.  I   faire 
naître  insensiblement,  produire  peu  à   peu, 
acc.  ||  I!  soumettre  à   son  pouvoir;  fig. 
c.  à   d.  :   1   mettre  sous  sa  dépendance,  acc. 

||  2   chercher  à   gagner,  séduire,  capter,  acc.  ; 

avec  ini  et  l'acc.  entreprendre  sur  qqn, 
chercher  à   gagner  qqn  ||  III  feindre,  contre- 

faire, imiter,  acc. 

frno'iiopEriotLai,  aller  à   la  dérobée  sous,  se 
glisser  sous. 

ûiumépcuo-iç,  eoç  ($)  voie  souterraine  [ôrco- 
TûopsjO(jiai]. 

frno-'np^Oo  :   1   brûler  en-dessous  ||  2   souffler 
peu  à   peu,  faire  gonfler. 

frno-Tipto,  grincer  un  peu  des  dents. 

ûnô-'îiTEpoç,  oç,  ov,  soutenu  par  des  ailes, 
ailé  [6.  Trçepov]. 

Û'TXO'TITEUCO  ( impf .   Ô7Ctt>'irU£U0V,  f.  ÜTr07rU£'JCTli), 

ao.  ù'îro)7n:eu<i a,  sel.  d'autres  ü7ü07cxeu<ja,  pf. 
üTüWTîxeuxa,  sef.  d'autres  ü7U07Exeuxa)  I   intr. 
être  soupçonneux,  défiant  :   ôtu.  ïq  xiva,  avec 

l'inf.  avoir  à   l’égard  de  qqn  le  soupçon 
que,  etc.  ||  II  tr.  1   soupçonner,  suspecter, 
se  méfier  :   xtvà,  de  qqn;  xtvà  ëq  xt,  de  qqn 

pour  qqe  ch.;  xtvà  ok,  avec  un  mode  pers. 
soupçonner  qqn  de,  etc .   ;   xt,  suspecter  ou 
redouter  qqe  ch.;  ou  soupçonner  qqe  ch., 
se  douter  de  qqe  ch.;  xtvà  pur.,  redouter  que 

qqn,  etc.;  au  pass.  être  l’objet  de  soupçons; 
impers,  àç  uirwTrxe’jexo,  Xén.  comme  on  le 
soupçonnait  ||  2   supposer,  conjecturer 
[U7U07UX0Ç]. 

û*ït6nTT|ç,  ou,  adj.  m.  soupçonneux,  défiant  : 

e’!q  xtva,  à   l’égard  de  qqn  [cf.  utto^xoc;]. 
ù'no*'TiTT)o’ao  (pf.  bizèiTz^cc)  se  blottir  de 
peur  sous,  dat.  ;   p.  ext.  se  cacher  de  peur, 
trembler  :   xtvt  ou  xtvà,  devant  qqn;  abs.  être 
timide  ou  modeste. 

imonToç,  oç,  ov  :   1   pass.  qu’on  regarde  en 
dessous,  avec  défiance,  d'où  suspect  :   xtvt, 
à   qqn;  xtvoç  ou  èizi  xtvt,  suspect  de  qqe 
ch.  ;   avec  un  inf.  suspect  de,  etc.  ;   en  pari, 

de  choses:  uttoittov  xaOEoxY'xet,  ThO*  51  y 
avait  lieu  de  se  défier  ||  2   ad.  soupçonneux, 

méfiant  :   xtvo;,  qui  redoute  qqe  ch.;  -repos 

xtva,  soupçonneux  ou  déliant  à   l’égard  de 
qqn  ,   eIç  uTroTcxa  p.r,  ptôXrjç  èfioî,  Eur.  n’entre 
pas  en  défiance  à   mon  égard  ;   xo  uttottxov,  la 

ÛTtOOÔXOLKOÇ 

défiance;  adv.  üicoircov,  Luc.  avec  méfiance 

[ü7cô4»0|jtat,  fut.  rf’ôtpopào)]. 
Cnx oitTuxtçi  tâoç  (i\)  pli  en  dessous  :   fitipaxos, 
Plut,  défaut  de  la  cuirasse  [6.  icxuaartü]. 

û'TtôTiTcoç,  adv •   *•  1   pass.  d'une  manière  sus^ 
pecte  ||  2   act.  avec  méfiance  [utco'iüxos]. 

Cnxo-Tiu0p.qv,  évoç  (ô,  à))  qui  se  trouve  au 
fond. 

0*n<6pvu(u  (f.  6-ïr(5p<iti),  ao.  ÔTü&paa,  pf.  &7cd>- 
popa)  exciter  peu  à   peu,  faire  naître  insensi- 
blement. 

ütto^pp&htq,  arranger  ou  composer  habile- 
lement  :   Xoyov,EuR.  un  discours  [6.  pàirxüj]. 

ÛTio-ppécû  (f.  é-ïroppu^ooptat,  ao.  2   ÔTrsppéYjv, 
pf.  uTC£pp'j7)xa,  etc.)  1   couler  sous;  / ig .   se 

glisser  sous,  pénétrer  sous  ou  dans,  s’insi- 
nuer, d'ord.  avec  un  suj.  de  ch.  (erreur, 

mal,  etc.)  :   xrjv  Plut,  dans  l’âme  de 
qqn;  qqf.  avec  un  suj.  de  pers.  :   z\q  xtva, 
&q  xtva,  s’introduire  secrètement  auprès  de 

qqn  ||  2   couler  peu  à   peu;  s’écouler,  en pari,  du  temps;  p.  anal,  glisser  peu  à   peu, 
tomber  [ô.  péco]. 

xmo-ppVjYvupi  (f.  -pp-fée»  ;   ao.  2   pass.  ô-rceppà- 
Y7)v,  etc.)  déchirer  par-dessous;  au  pass.  se 

déchirer,  se  rompre,  sYntr’ouvrir  [6.  pij- 

Yvupt], ÛTiô-ppqvoç,  oç,  ov,  qui  allaite  un  agneau  [ô. 

pvj. 

ÛTio-ppot^éo-ô,  faire  un  bruit  sourd  [ô.  pot- 

{m*oppco6éco-w,  frissonner  un  peu. 

ûit'Optioaa,  ait.  -ütto,  creuser  en  dessous, 
miner;  fig.  miner,  saper,  détruire, 

üit ■   opxéo pai-oO  pou  :   1   danser  au  son  de  la 
musique  :   ̂px^atv,  Plut,  exécuter  une  danse 
au  son  de  la  musique  ||  2   danser  une  panto- 

mime (lût.  danser  en  laissant  deviner  les 
sentiments  du  personnage). 

ÛHôpxiifcLoi,  aToç  (xo)  pantomine  [ô-îrop^optat], 
vmô-aaôpoç,  oç,  ov,  un  peu  pourri,  un  peu 

gâté,  d'où  fiasque,  mou  [6.  aaôpoç]. 
üTio*CTalvco  :   1   agiter  un  peu  la  queue  pour 

caresser,  en  pari,  d'un  chien  ||  2   p.  ext . caresser,  en  gén. 

frvc6'<rot Xoç,  oç,  ov,  qui  a   les  flots  sous  lui, 
d'où  vacillant  [6.  aàXo;]. 

uYio-aeico  •.  1   secouer  ou  ébranler  par-des- 
sous ||  2   agiter  sous. 

frno'ori palvtt  (ao.  pass.  &<7tearJpàv07)v)  :   1 
faire  comprendre  par  un  signal  convenu; 
donner  un  signal  :   xô  àvaxXTjxtxtSv,  Plut. 

donner  le  signal  de  la  retraite,  sonner  lé 

rappel  ||  2   faire  comprendre,  donner  à   en- 
tendre, indiquer,  prescrire,  acc. 

imô.oipoç,  oç,  ov,  légèrement  camus  [ô.  ai- 

frno'O’iovndco-cà  :   1   passer  sous  silence  ||  Z 

garder  le  silence. 
imo-o-Kd^o,  boiter  un  peu. 

ÛHO'aica^icrpéç,  oû  (ô)  vannage  du  blé  [ô. 
axaeptç]. 

éxiO'OKEXl^cd,  donner  un  croc-en-jambe;  fig. 
supplanter,  duper. 

xmô.aicioç,  oç,  ov,  ombreux  [6.  axto). 

xiTco<o'KipTdco-cb,  s’élancer  d’un  bond. 

vm6-aic\r|poç,  oç,  ov,  un  peu  dur  [ô.  axX-qpdç]. 
xmo-aôXoucoç,  oç,  ov,  de  langage  un  peu 

—   913  — 
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Incorrect,  p.  eœt.  un  peu  étrange,  en  gén. 

Gno-cmoiviCo»,  d'ord.  imoa'ruxvîSopou,  com- 
mencer à   manquer  de,  gén.  :   (iopàç,  Eschl. 

de  nourriture; x£  ô’  èaxt  j(peta<;xîj<r8,ô'n:e<T7ua- 
vKTfxevov  ;   Soph.  en  quoi  s’aperçoit-on  que cela  fasse  faute? 

ÛTC0‘<rndtt-Q  (pf.  6ra<nraxa)  tirer  par  en  bas  : 
xtva  èx  x£>v  ttoôo)v,  Luc.  qqn  par  les  pieds. 

ûno'trnelpG»  (pf.  pass.  ôirécrcrapfjtat)  1   répandre 
secrètement(des  propos,  des  calomnies,  etc.)  : 
7cpXsŒi,  Plut,  dans  les  villes  ||  2   faire  naître 

Sitt.  semer)  sous  ou  dans  :   yéXtoxa,  El. ire  naître  le  rire. 

ünô’aiiovâoç,  oç,  ov,  qui  se  fait,  qui  agit  ou 

qu’on  traite  de  telle  ou  telle  manière  en 

vertu  d’une  convention:  ôirocjirovSot  è^ip^ov- 
xa.t,  Hdt.  ils  sortent  en  vertu  d’une  capitu- 

lation; xoùc;  vexpouç  ô'irocnüovôouç  alxetv,  XÉN. 
àvatpeurOat,  Thc.  xopttÇecjÔat,  Thc.  àitoôtôovat, 
Thc.  réclamer,  enlever,  emporter,  rendre 

les  morts  en  vertu  d’une  convention  [ô. 
cttcovÔtq]. 

frnp-àaeUd,  épq.  c.  uiroaetü). 

û’ïio-aTàGp.rj,  r\ç  (*?))  dépôt,  sédiment. 

ütcootoiUjv,  opt.  ao.  2   eï’ôfpiaxaptat.. 
ÙTtôaxacTtç,  eoç  (*/))  I   au  propre  :   1   base, 
fondement  j|  2   dépôt,  sédiment  ||  II  au  sens 

mor.  ce  qui  est  au  fond  de  l’àme,  fermeté, 
sang-froid,  confiance,  courage  ||  III  en  pari, 
de  U   intelligence,  de  la  pensée ,   etc.  :   1   fon- 

dement ou  sujet  d’un  ouvrage,  d’un  dis- 
cours, etc.  IJ  2   t.  de  philos,  substance, 

c.  à   d.  réalité  ;   ou  fond  d’une  chose,  p.  opp. 
à   la  forme  [ô<pfox7)fjti]. 

frrco-aTdxuo,  au  moy.  (HiooTaxiiofciou  (3  sg. 
opt.  prés.  uTcoaxa/uoixo)  se  multiplier  comme 
des  épis  [ô.  axa/oc;]. 

frftà-aTeyoÇi  oç,  ov,  qui  est  sous  un  toit,  dans 
une  maison;  avec  un  verbe  de  mouv.  qui 

entre  dans  une  maison  [ô.  dxéyr)]. 
ûno-oréXXu  ( f .   Ô7üo<txsXo),  ao.  U7réaxetXa,  pf. 
ÔTC6<rxaXxa)  1   tr.  :   amener  en  arrière,  rame- 

ner :   oxpaxov,  Plut,  une  armée;  eauxov  xtvt, 
Plut,  se  retirer  derrière  qqn  ||  2   intr.  se 
contraindre,  cacher  ses  sentiments  par 

crainte  ou  par  respect  ||  Moy.  1   se  retirer  par 
crainte  ou  déférence  :   ôuvapuv  xtvoç,  Dém. 
reculer  devant  la  puissance  de  qqn;  abs. 

montrer  de  la  crainte  ||  2   refouler  ses  sen- 
timents ou  contenir  sa  parole  par  crainte 

ote  par  respect;  Ô7co<jx4XXe<r0af  xi,  dissimuler 
ou  simpl.  taire  qqe  ch. 

ÙHO-aTEvd^o,  c.  ôiro axévü). 

ü'reo'<rTsvaxl{c»,  gémir  ou  retentir  par-des- 
sous. 

{rno-oTévo  (seul,  prés.)  pousser  des  gémisse- 
ments sourds  et  étouffés. 

ÔTto-<jT£pvl£op.ou,  placer  sous  sa  poitrine  [ô. 
çrxépvovj. 

ÛTto-ŒTqpt^oa,  soutenir,  étayer,  appuyer. 

^xtooToXf),  fjç  (■$))•  resserrement,  diminution 
[ujpocrxèXXw]. 

CmooTopEtTE,  2   pi.  fut.  att.  du  suw. 

Tü'no-axopévvup.L  (f.  Ô7roŒxopü),  ao.  u7cecrxr'psŒa) 
c.  Ô7ro(jxpwvvupLt,  étendre  des  tapis,  des  cou- 
vertures. 

&<no*oTépvufcu  (seul.  moy.  prés,  et  impf.)  c. 
ÔTTOŒXpWVVUpit. 

ÛTTOTSlVCO 

ÙTioffTpaTqY^Q~“>  commander  sous,  être 

lieutenant  de,  dat.  [ô'rcocrupàx'rçYoc;]. 
üxio.oTpdT^Yoç,  ou  (ô)  commandant  en  se- 
cond. 

ûno'CTpé<|>c»  :   I   tr.  faire  tourner  en  arrière, 

faire  retourner  :   "ihüouc;,  11.  ramener  des 
chevaux;  Rax^tav  apttXXav,  Soph.  ramener 

l’émulation  bachique,  c.  à   d.  la  joie  et  le 
plaisir;  au  pass.  se  retourner,  revenir  sur 
ses  pas  :   fig.  xtvoç,  faire  un  retour  soudain 

sur  qqe  ch.,  s’aviser  tout  à   coup  de  qqe  ch. ||  II  intr.  :   1   se  retourner,  revenir  sur  ses 
pas  :   cpuyaSs  auxiç,  II.  se  retourner  pour 

prendre  la  fuite  ||  2   retourner  :   "OXupnrov, 
II.  dans  l’Olympe;  èç  xrjv  Sxoôtxïjv,  Hdt.  en 
Scythie  ||  Moy.  (f.  Ô7ro<rxpé^ofjtat)  retourner, 
revenir. 

ûnoffTpoÿVi,  (fi)  marche  rétrograde,  mou- 
vement de  retraite  :   è£  ôirodxpotp^ç,  Soph.  en 

se  retournant  pour  commencer  une  nouvelle 
course;  p.  suite ,   au  contraire  [uTrocrxpécpü)]. 

vmo-aTpovvufcu  (f.  ütto axptiaw,  ao.  uracxxp  tuera, 
pf.  Ô7ré(jxpü)xa  ;   pf.pass.  Ô7te<jxpto[jiat)  1   éten- 

dre (une  peau,  une  couche,  un  tapis,  etc.) 
sous;  abs.  préparer  un  lit  ||  2   joncher  :   aXto 
xtvt,  Babr.  une  grange  de  qqe  ch. 

ÛTTO'trrpavvtio  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  le 

préc. 

être  un  peu  astringent  ou  âpre. 
ûtco'Œuyx&»,  rendre  un  peu  confus;  au  pass. 
être  un  jïeu  confus  ou  indistinct. 

CnTO'crtfcLSoXoç,  oç,  ov,  symbolique  [ô.  aupt- 
6oXov]. 

üno-auplgc»  (seul.  prés,  et  impf.)  siffler  dou- 
cement, faire  entendre  un  léger  sifflement. 

ÛHO'Otipo  :   1   tirer  en  bas  :   àpià^aç  etc;  xov  tto- 
xapu5v,  Plut,  tirer  des  chariots  pour  les  faire 
descendre  dans  le  fleuve  ||  2   tirer  par  le  bas  : 
xôv  7i6Sa,  Luc.  tirer  le  pied;  xtvà,  Plut,  tirer 

qqn  par  les  jambes, 
ü’nooxéo’dai,  inf.  ao.  2   rf’ÔTrtaxvéoptat. 
Oxioaxcalri,  tjç  (if))  épq.  c.  bTtoayev’.ç. 
ûnôaxeo’tç,  e«ç  (h)  1   promesse  :   bizocyeviv 
Troieiaôat,  Isoçr.  faire  une  promesse;  èx'irXT)- 
ptoaat,  Hdt.  remplir  une  promesse;  xeXeïv, 
On.  èxxeXetv,  II.  accomplir  une  promesse  || 

2   déclaration,  profession,  d'où  profession, 
genre  de  vie  [Ô7ct<Jxvéo|jtai]. 

£rrco'<rxl£o,  fendre  en  dessous  ou  légèrement. 

irnooxô^iEvoç,  r\,  ov,  part.  ao.  2   a'b'KKjyylo- 

jjtat. ûxiôax w>  fl»  sbj.  ao  2   d'bizé^o). imàoxtt^iai,  sbj.  ao.  2   cfumorxyeofjtai. 
U'Tto-ToqjLveo,  ion.  c.  ô'Troxéfjtvio. 
ÛTïo.xapàcjao,  att.  ûno-xapdcTTo  :   1   troubler 
en  dessous,  au  fond  ||  2   fig.  effrayer  un  peu; 

au  pass.  s'effrayer  un  peu,  s’alarmer  un peu  :   itpoc;  xt,  de  qqe  ch. 

ûno'Tapèéo-o,  se  troubler  ou  s’effrayer  un 
peu  de,  acc. 

frriO'TapTdipioç,  oç,  ov,  qui  est  dans  le  Tar- 
tare  [u.  Tapxapoç]. 

imo-Totaffo,  att.  ûno-TdxTo,  ranger  sous, 
c.  à   d.  :   1   subordonner,  sournetlre  :   eauxov 
xtvt,  se  soumettre  h   qqn  ||  2   ranger  derrière; 
au  pass.  se  ranger  derrière,  venir  à   la  suite 

de,  s’abriter  derrière,  dat. 
imo'TElvo  :   I   tendre  dessous  :   1   au  propre  : 
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Tt  Tupôçxt,  fixer  fortement  une  chose  contre 
une  autre  ||  2   proposer,  promettre,  acc.  ; 
avec  un  inf.  :   xôv  jiaaiXÉa  «ptXov  itof/jaat,  Thc. 

se  faire  fort  de  concilier  (à  son  pays)  l’amitié 
du  grand  roi  ||  3   proposer,  suggérer,  acc.  || 
Il  tendre  fortement;  fig.  ôir.  ôôuvaç,  Soph. 
causer  une  vive  douleur. 

frnd'TEix(.£aY  fortifier  au-dessous  par  un  mur, construire  un  mur  de  soutien. 

ûitoTElxi?içy  W)  construction  d’un  mur 
de  soutien  au-dessous  [ôiroxetYtÇio]. 

uTtoTelx^apa,  axoç  (xô)  mur  de  soutien  con-, 
strüit  au-dessous  [ÔTuoxet^tÇü)]. 

îmo-TeXÉa-w  :   1   s’acquitter  d’une  dette  :   90- 
pov  xtvt,  payer  à   qqn  une  contribution,  un 
tribut,  une  redevance  qqconque;  en  gén. 
ôtc.  tl,  acquitter  une  dette  ||  2   supporter  une 
dépense,  en  gén.  acquitter  les  frais  de,  acc. 
OtcO'TeXi'iç,  éç  :   1   soumis  à   un  tribut, 
tributaire  :   fopou,  Thc.  rar.  9Ôpwv,  Plut. 

ou  9opotç,  Plut,  redevable  d’un  tribut  ou  de 
tributs  ||  2   taxé  :   pttJÔoî),  Luc.  pour  un  sa- 

laire, c.  à   d.  salarié,  mercenaire  [ô.  xéXoç]. 
vmo-Tépvco  (   f .   67tote(jlü),  ao.  2   u7i£XEptov,  etc.) 
couper  en  dessous,  à   la  base,  à   la  racine  ; 
p.  ext.  intercepter  :   uTioxipiveaOai  (ion.)  xô 
otarô  xS)v  vswv,  Hl>t.  avoir  la  retraite  coupée 

du  côté  de  la  flotte  ||  Moy.  intercepter  :   xarç 
ôéoïç  xtva,  El.  ou  simpl.  xtva,  Xén.  couper 
les  routes,  les  passages  devant  qqn  ;   xôv  sç 
Sà^ov  7rXoüv,  Xén.  intercepter  la  navigation 
vers  Samos;  fig.  xoùç  )£pôvou;  xtvôç,  Èschn. 

enlever  à   qqn  les  occasions  d’agir;  p.  suite , devancer  vivement,  prévenir  soudainement, 
acc. 

ûico'Tÿ|icofcLoii,  se  corrompre  intérieurement 
ou  peu  à   peu. 

ûiiO'tIOymu  (f.  67uo0t5<tco,  ao.  ô'jrsôrjxa,  etc.) 
1 1   placer  sous  :   xt  xtvt,  qqe  ch.  sous  (les 
pieds,  les  bras,  etc.)  de  qqn  ||  2   mettre  à   la 
lace,  substituer,  acc.  ||  II  1   prendre  pour 
ase  :   ôir.  alxtav  xtvt,  Plut,  donner  à   qqe 

ch.  une  cause  comme  fondement,  adopter 
une  base  pour  qqe  ch.  ||  2   tenir  sous  les 

yeux  de  qqn,  d’où  tenir  devant,  mettre  à   la 
disposition  de,  offrir  :   utz.  èXittôa,  faire  naître 

l’espoir  ou  se  flatter  de  l’espoir,  se  livrer  à 
l’espoir;  ôtt.  lauxôv  Plut,  se  livrer 
comme  otage,  fournir  une  caution  ||  III 
mettre  en  gage,  engager  :   xtvt  xt,  donner 
qqe  ch.  en  gage  à   qqn;  xt  tz pôç  xt,  donner 
une  chose  en  gage  contre  une  autre  || Moy.  : 
I   mettre  sous  soi,  acc.  ||  II  se  poser  une 
base  :   1   en  gén.  établir  comme  fondement, 

prendre  comme  base,  acc.  :   Eva  xoùxov  ôtco- 
0éa0at  xôv  oxotcôv,  avec  Vinf.  Luc.  se  pro- 

poser comme  seul  but  de,  etc.  ||  2   p.  suite , 
poser  en  principe,  supposer,  admettre  : 

<S)<nrep  ÔTO0OU,  Plat,  ainsi  que  tu  l’as  posé 
en  principe;  ôtü.  x-rjv  YswpytXTjV  £up.a0£orxàx7jv 
sTvat,  Xén.  admettre  que  l’agriculture  est 
très  facile  à   apprendre  ||  3   p.  suite ,   se  pro- 

poser :   xt,  qqe  ch.  ;   rapt  rtç  ÙTzsBéy tqv  (s.  e. 
7üOt£Ta0at)  Trotrjffoptat  xouç  Xôyooç,  IsoCR.  je 

parlerai  de  celle  dont  je  m’étais  proposé  de 
parler  j|  4   prendre  pour  sujet  d’exposition,, 
de  narration,  de  discours,  etc.  :   evx£ù0ev 
bTT;oxt0é{jt£voç  TjpÇapjv,  Isocr.  voilà  ce  que  je 

me  suis  proposé  et  d’où  je  suis  parti;  et 
ÔTToOotxô  xtç  xtp  Xôytp,  avec  une  prop.  inf. 
Luc.  si  qqn  voulait  admettre  comme  vrai 
pour  traiter  un  sujet,  etc.  ||  5   proposer,  sug- 

gérer :   (SooX^v  xtvt,  II.  donner  un  conseil  à 

qqn;  è'iro;  xtvt,  Od.  è'pyov  xtvt,  II.  donner  à 
qqn  l’idée  d’un  discours,  d’u.ne  action,  les lui  conseiller;  ôtt.  iruxtvfi>$  xtvt,  conseiller 

qqn  sagement;  avec  Vinf .   conseiller  de  ||  6 
enseigner,  apprendre  j   xt  xtvt,  qqe  ch.  à 

qqn;  avec  une  prop.  relat.  :   Ô7r.  81’  cov,  etc. montrer  par  quels,  etc. 

au  moy.  fixer  soi-même  l’a- mende dont  on  sera  redevable. 

Ù7ioTlp.r|atç,  eoç  (■*,)  excuse,  justification  [Ô7uor xtptàü)]. 

xixioxopy],  (fj)  incision  ou  ablation  faite  en 
dessous  [ô'irox£|jLvtü]. 

vmo*Tov0opû£<o,  murmurer,  grommeler  :   ôtt. 

è'iütpÔ'TjV,  Luc.  murmurer  une  incantation, 
vtco'Toheùco,  soupçonner,  suspecter,  acc.  du 

prop.  inf.  \cf.  le  suiv. J. 
ùiio-TOTcéo-Q  ( irnpf .   67r£xôitouv,  ao.  Ôhexô- 
Ti7]cra,  pf.  Ô7üox£xoinf)xa)  soupçonner,  acc.  ou 

prop  inf.  ||  Moy.  (ao.  pass.)  m.  sign.  [ô. 
xotcoc;]. 

vmo-Topeûco,  ciseler  au-dessous. 
{rnoTpa\iA.l£tt,  bégayer  légèrement  [ô.  xpau- 

Xoç]. 

Ono-TpEto,  épq.  c.  ôiroxpéto. 
ÙTio-xpépu  (seul.  prés,  et  impf.)  trembler 

un  peu,  particul.  de  crainte. 
ùno-xpéTcopou  (ao.  2   ÔTCExpair^v)  retourner, 
revenir  sur  ses  pas,  revenir  [ô.  xpÉTODl. 

ûitO'Tpé$c»  (ao.  ÔTcéxpE^a,  pf.  ÔTToxéxpo^a) 
1   nourrir  secrètement,  entretenir  douce- 

ment, élever  ||  2   laisser  croître;  au  pass. 

croître  à   la  suite  ||  Moy.  entretenir  en  soi- 
même,  acc. 

in lo-Tpéyed  (f.  ÔTroOpé^ofxat  ou  ÔTCoSpafxoùuat, 

ao.  2   éiréSpapiov,  pf.  ÔTroÔEÔpofJta  et  ôiroÔEûpo- 
ptYjxa)  1 1   courir  SOUS  :   xaïç  TrXaxàvoti;  ô-rcoxpé- 
X£iv,  Plut,  courir  se  réfugier  sous  les  pla- 

tanes; ÔTréôpaptE  xat  XàêE  youveov,  II.  Od.  il 
courut  se  jeter  à   ses  pieds  et  prit  ses  ge- 

noux ;   ôic.  xtvà,  courir  avant  qqn,  prendre 
les  devants  ||  2   se  glisser  sous,  pénétrer 
dans,  acc.  ou  dat.  ;   avec  un  suj.  de  chose 

(pensée,  pitié,  etc.)  :   a’  Ô7roxpéy^,  Arr. 
s’il  te  vient  à   l’esprit  de,  etc.;  en  mauv. 

part ,   s’insinuer  auprès  de  :   xtva,  auprès  de 
qqn,  chercher  à   capter  qqn  ||  II  courir  après, 
à   la  suite  de  :   X^axàç,  Xén.  courir  après  des 
brigands  ||  III  courir  près  de,  le  long  de, 

d'où  abs.  au  part,  ôxoôpa pouv,  en  passant  à la  course. 

Cmo'Tpéo  :   1   intr.  trembler  un  peu,  s’effrayer 
un  peu  ||  2   tr.  trembler  ou  s’effrayer  un  peu à   la  vue  de,  acc. 

Cmo-Tpl^a,  faire  entendre  un  petit  bruit  aigu. 

CniôTpippa,  citoç  (xô)  jus  d’herbes  pilées 
d’une  saveur  âcre  [6.  xptêto]. 

ù,Tio-Tpopéa>--a>,  trembler  un  peu  :   xtva,  II. 
devant  qqn  [Ô7roxpojj.oç]. 

vmô-Tpopoç,  oç,  ov,  un  peu  tremblant,  peu- 
reux [6.  xpéfxoj], 

ùnoxponî*!,  (f,)  1   retour,  particul.  retour 
périodique,  accès  11  2   retraite  [ÔTroxpE'rcwj. 
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ûicéTpoiioç,  oç,  o v,  qui  revient,  qui  est  de 

retour  [ô^oxpéito)].  . 
ÛTco-TpôxaXoç,  oç,  ov,  quelque  peu  rond. 
frno>TpO£o  (seul,  prés.)  glousser  faiblement. 
û<no*rruYXdcvcd  (f.  Ô7uoxsuçopat,  ao.  2   ütusxu- 
Xov,  etc.)  prendre  la  parole  pour  répondre, 

répondre  sur-le-champ,  répliquer. 
ûno-'nniôQ-cd,  ébaucher,  esquisser. 
Oico'Tütito,  frapper  dessous  :   xovxcp  èç  Xtjji- 
virjv,  Hdt.  enfoncer  la  ramé  dans  un  lac; 

xijXcüvTjup,  Hdt.  frapper  l’eau  au  moyen  d’une 
bascule  pour  puiser  ||  Moy.  s’enfoncer  sous ou  dans. 

frno-Tti'iKdffiç,  eoç  (-fj)  1   esquisse,  ébauche  )| 
2   t.  de  rhét.  hypotypose  [ô.  xoicéto].. 

ûnô"Tu$Xoç,  oç,  ov,  à   demi  aveugle  [6.  xu- 

?X6ç]. 
tütxô*tu<|>oç,  oç,  ov,  un  peu  vain,  un  peu  or- 

gueilleux [Ô.  TUCpOç], 
Otio-tO<|)o  (ao.  ôxéôu^a;  pf.  pass.  ü7toxI0u[ji- 

.   |xat)  faire  fumer  en  allumant  par-dessous  ; 

au  pass.  dégager  de  la  fumée  en  s’allumant, couver  intérieurement. 

friC'OüSaXoç,  a,  ov,  souterrain  [ô.  oSSaç]. 

Ott*o\)Xoç,  oç,  ov,  litt.  caché  par  une  cica- 

trice, c   àd.  qui  n’est  cicatrisé  qu’en  dessus, 
qui  continue  de  suppurer  au  dedans,  d'où 
qui  n’est  sain  qu’en  apparence  :   aüqjtaxa 
uirouXa,  Plut,  corps  qui  n’ont  que  l’appa- 

rence de  la  santé  ;   p.  suite ,   trompeur  :   un:, 
auxovopua,  Thc.  autonomie  trompeuse  ;   uit. 

•fjauxia,  Hém.  tranquillité  trompeuse;  xaXXoç 
xaxwv  u-rcouXov,  Soph.  beauté  qui  recouvre 
des  plaies  cachées;  en  pari,  de  pers.  trom- 

peur, faux  [o.  oôXV,]. 
vmoùXoç,  adv.  avec  une  apparence  trom- 

peuse :   îy£ tv  Tupo^Tiva,  Plut,  avoir  une  haine 
ou  une  jalousie  secrète  contre  qqn. 

vnx-oupàvioç,  oç  ou  poét.  a,  ov  :   1   qui  est 

sous  le  ciel  ||  2   qui  s’élève  jusqu’au  ciel  (ô. 
oupavéç]. 

OitoupyéQ-ô,  rendre  service,  se  montrer  se- 
courable :   xtvt,  à   qqn  ou  aider  à   qqe  ch.  ; 

Tt,  aider,  être  secourable  en  qqe  ch.  ;   xtvf  xi, 

à   qqn  en  qqe  ch.;  xà  ÔTcoupyTjpéva,  Hdt.  les 
services  rendus,  les  bienfaits  [oTioopYoç]. 

CmoOpyripa,  axoç  (xo)  aide,  assistance  [uuoop- 

Yéü)]. 
ù*noi)pYr|Téov,  adj.  verb.  cTêir oupyéco. 
Onoupyia,  aç  fà)  1   aide,  assistance,  secours, 

bon  office  ||  2   en  mauv.  part ,   empresse- 
ment affecté,  obséquiosité,  adulation  [urcoup- 

Y<5«]. 
vmoupyéç,  6ç,  àv,  qui  aide,  qui  assiste,  qui 
rend  service,  secourable  à,  dat.  ou  gén.  ; 
subst.  serviteur  :   xtvoç,  de  qqn. 

6ico*$alvo  (ao.  ÔTt4<p7)va)  :   I   tr.  :   1   montrer 

sous;  d'où  au  pass.  se  montrer  sous  ||  2 
montrer  de  dessous,  produire  au  jour  :   6pfr 
vuv  xpairéÇjqç,  Od.  tirer  un  escabeau  de  des- 

sous la  table  ||  3   montrer  un  peu,  faire  en- 
trevoir; au  pass.  commencer  à   se  montrer  : 

àpa  xq>  y[pi  £nro<patvopév(p,  Xén.  au  moment 
où  le  printemps  commençait  à   paraître  ||  II 

7   intr.  commencer  à   . se  montrer  :   Yjpilpa  orcs- 
tpatve,  Xén.  le  jour  commençait  à   paraître. 

tmo*$apfcLdaaQ,  ait.  Cnto*$«ptidTTtt,  mêler 
des  drogues,  travailler,  altérer. 

ûnà'ÿowflriç,  ecaç  (i\)  petite  ouverture  par  ou 
pénètre  le  jour,  petite  fenêtre  [u.  uxucrxcoj. 

xmo-<j>Elôop.ca,  être  assez  économe,  ménager 

un  peu  :   xtvoç,  qqe  ch.  ;   p.  suite ,   s’abstenir ou  éviter  de,  avec  \rit  et  iinf. 

ù'ixo^etôopévcoç,  adv.  avec  parcimonie,  d'où rarement. 

frno*$éptt  (f.  üTiotaro),  ao.  üTr^veYxa,  ao.  2 

ôir^veyxov,  pf.  Ô7csv'/4vo£a,  etc.)  I   être  des- 
sous et  transporter  :   tco8e<-  g.'  ÔTU'/jvstxav  (p. 

üTrr'vEvxav)  II.  mes  pieds  m’arrachèrent  au 
danger;  en  pari,  du  courant  d'un  fleuve  : 
vaüv,  Plut,  porter  un  navire;  au  pass.  :   ôtto- 
o4pe<j0at  xtp  'rcoxapup,  Plut,  ou  èv  TüoxqjKp, 
Luc.  descendre  un  fleuve  en  bateau;  fig. 

67tocpÉpe<T0at  et'ç  xt,  Plut,  ou  irpoç  xt,  Plut. 
se  laisser  emporter  •   à   qqe  excès  ||  II  être 
dessous  et  porter,  d'où  :   1   au  pyropre  :   biz. 
o:rXa,  Xén.  porter  des  armes  ||  2   fig.  sup- 

porter, acc.  ||  3   porter  au-dessus  de  soi, 
mettre  en  avant,  prétexter,  açc.  ||  III  porter 

de  dessous,  d'où  :   1   lever,  élever  :   ôqtôa, 
Plut,  un  flambeau  ;   fig.  faire  naître,  exciter  : 
èXTütS a,  Soph.  une  espérance  ||  2   proposer  : 

otiovôgc;,  Xén.  un  traité  ||  IV  porter  en  des- 

sous, d'où  :   1   porter  sens  dessus  dessous, 
d'où  déplacer  (l’époque  d’une  fête)  ||  2   faire 
chanceler,  faire  tomber;  au  pass.  être  pré- 

cipité; abs.  tzoKu;  uTcocpsp  o   |j.é  v   Y) ,   Plut,  ville 
ou  Etat  en  décadence  ;   au  sens  mor.  se  lais- 

ser abattre,  se  décourager  ou  s’humilier, 
s’abaisser  ||  V   porter  sous,  exposer  à,  oppo- 

ser à   :   xà  Œsari&r,pü>[jtiva  pipï}  xatç  nX^-yau;, 
Plut,  opposer  aux  coups  les  parties  garnies 

de  fer  ||  VI  porter  derrière  :   xtvl  8t<ppou<;, 
El.  suivre  qqn  en  portant  des  sièges  ||  VII 

porter  peu  à   peu  :   etc  ôtopGoxjtv,  Plut,  ame- 
ner insensiblement  à   correction. 

üno'CpEÙY6*  *   fuir  secrètement,  s’esquiver  : 
xtvà,  II.  échapper  à   qqn;  xi,  à   qqe  ch.  (à 
un  danger,  etc.). 

ûnodqTEùcd,  être  interprète  de  la  parole  ou 
de  la  volonté  des  dieux  [ôtco^xtqç]. 

Otco'^ttjç,  ou  (ô)  interprète  de  la  parole  ou 
de  la  volonté  des  dieux,  prêtre,  devin. 

Cmo*ÿ6dvcd  (ao.  1   réc.  ü7rscp0a<7a,  ao.  2   tnté- 
cp07)v)  devancer  ou  prévenir  vivement;  abs. 

xtvà,  qqn  ||  Moy.  ('part.  ao.  2   ôirocpGàixevoç) m.  sign. 

ÙTio-4>ëéYYO(i.«L  :   1   parler  à   voix  basse  ou 
doucement  :   xtvt,  à   qqn  ;   ôt.  xtvt  xt,  répondre 

doucement  qqe  ch.  à   qqn  ||  2   résonner  dou- 
cement, murmurer. 

ûiiO’$8ovéQ-cd,  être  un  peu  ou  secrètement 
jaloux  de,  dat. 

üno<t>op£,  &ç  (fj)  prétexte,  allégation  [ôiro- 
epépeu]. 
imé^opoç,  oç,  ov,  tributaire  de,  dat.  [uito- 
cpspw]. 

ÙTto-^plaao,  néo-att.  ùxio-^ptTTo,  éprouver 

un  frisson,  un  mouvement  d’eflroi. être  en  voie  de  croissance. 

ùno>(j>uvé6»-cd,  répondre  en  criant. 
ÜTco^àvqoxç,  soç  (rf)  acclamation,  cri  pour 
exciter  [ü7ro<pü>v4t»j]. 

ÙTto*xotlvco  ( f .   -^avoù|jLat,  pf.  au  sens  du  prés. 

u7ro/.r/Y,va)  avoir  la  bouche  entr’ouverte, rester  la  bouche  béante. 
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frvtO'XttXdQ-cd,  se  relâcher  peu  à   peu  de,  gén. 
0tc6*x«A.icoç,  oç,  ov,  qui  renferme  du  cuivre; 
fig .   falsifié,  faux,  trompeur  [ô.  x«Xx(5ç]. 

vmo*X<xpàa<7Cù,  néo-att.  0*no-x«pdTTO,  graver en  dessous. 

ûno'X&r ko  (sewJ.  près,  etimpf.)  c.  ôiïoyafvu). 
ûno-xotuvécd'Cd,  rendre  un  peu  vain  [£  xa^- 
voç], 

ÙTi6-xetp  (o,  ïj)  Ono-xclptoç,  oç  ou  a,  ov  : 
1   qui  est  sous  la  main  ||  2   qui  est  sous  la 
dépendance  de,  soumis  à,  dat.  :   ôitoxetpiov 
itotelv  ti va  Tivi,  Hdt.  remettre  qqn  entre  les 

mains,  c.  à   d.  au  pouvoir  d’un  autre;  ôtco- 
Xetptov  7roi£T<iGai,  Hdt.  soumettre  à   sa  puis- 

sance; è’xetv  ôiroxetptov  Ttva  ou  ti,  Thc. avoir  qqn  ou  qqe  ch.  en  son  pouvoir, .   être 

maître  de  qqn  ou  de  qqe  ch.;  ô'iroxefpiov  &î- 
vat  tivi,  Hdt.  ou  y iyveaOcri  tivi,  Eschl.  être 
au  pouvoir  de  ou  tomber  entre  les  mains 
de  qqn. 

frrco'Xéa  (ao.  Ô7c iyzcL,  épq.  ô-rcexeua;  pass.  ao. 
ôttêyuGtjv,  pf.  ônoxéx'JiJLat)  1   verser  ou  ré- 

pandre sous  ;   p.  ext.  étendre  (une  peau,  un 
tapis,  etc.)  sous  ||  2   verser  au  fond  de  ou 
dans;  fig.  Ô7texéxuTÔ  ot  otaciarti),  Hdt.  le 

doute  s’était  glissé  dans  son  cœur,  c.  à   d.  il 
ne  pouvait  croire  que,  etc.  ||  Moy.  verser 
pour  soi-même  sous  ou  dans,  réq.  ind.  au 
dat. 

ûitox^i,  (•?))  sorte  de  filet  rond  pour  la 
pêche  [üTréxw]. 

ünO’xOévioç,  oç  ou  poét.  a,  ov,  qui  est  sous 
terre  ou  dans  les  enfers,  souterrain  [6. 

X6d>vJ. 
ümo'xAxalvcd,  échauffer  peu  à   peu  ou  légère- 
ment. 

itaoxoç,  oç,  ov,  soumis  à,  dépendant  de, 
dat.  ou  gén.  [ôiuéxw]. 

Ou 6-xpewç,  «ç,  ov,  gén.  o   :   1   chargé  de 

dettes  ||  2   redevable*  qui  a   des  obligations 
à   :   Plut,  qui  a   une  dette  de  recon- 

naissance [ô.  ypéoçj. 
frrcO'Xplc»i  enduire  par  dessous;  particul. 
teindre  ou  farder  le  bord  des  yeux  :   xtvà, 
de  qqn  ||  Moy.  se  teindre  ou  se  farder  :   toôç 
ôcpGaXfxouç,  Xén.  le  bord  des  yeux. 

frnà'Xpuaoç,  oç,  ov,  couvert  d’or,  très  riche 
[ô.  xpwioç]. 

ûnôxuatç,  eqç  (-fj)  obscurcissement  des  yeux 
par  l’humidité  qui  s’y  répand,  sel.  d'autres , 
la  cataracte  [ôitoxéco]. 

înfïo*x«péco-cb  {cio.  UTrexwpqara)  litt.  céder  la 

place  (pour  se  retirer  ou  pour  s’avancer)  :   I 
(se  retirer)  :   1   s’éloigner,  se  retirer  :   Tïjç 
Xd>pY)ç,  Hdt.  quitter  le  pays;  6.  tivi,  se  reti- 

rer devant  qqn  ou  qqe  ch.  ;   5'xXov  vetôv,  Thc, devant  une  multitude  de  vaisseaux;  Ttvt  tou 
Gpovou,  Ar.  céder  le  siège  à   qqn  |)  2   t.  de 

méd.  sortir  par  le  bas  :   Ô7uoxwpe't  auTip 
TüapiTroXXa,  El.  il  a   d’abondantes  évacua- 

tions ||  II  (avancer)  avancer  peu  à   peu. 
Oitô'i|;appoç,  oç,  ov  :   1   mêlé  de  sable  ||  2 
p.  suite,  ensablé  ||  Cp.  -ÔTepoç  [ô. 

ûico*i|i«i>o,  toucher  légèrement. 
Oiio*tjida-&,  essuyer  légèrement, 

û^icoilita,  aç  (i\)  1   soupçon  ||  2   crainte  [(hrco- 
moç]. 

ù-noij^lq,  ion.  c .   ÔTto<}na. 
ABRÉGÉ  GREC -FRANÇAIS. 

ÛTià+toç,  oç,  dv,  qu’on  regarde  en  dessous vu  de  mauvais  œil,  odieux  :   àîXXtov,  II.  au- 
autres  [Ô7rôi];ofjiai]. 

Onôi|;ofcLoii,  fut.  d’6<popào). 
Ono-i|>o<|>étt-û,  faire  un  léger  bruit. 
ÜTiTidi(Q  :   1   intr.  se  tenir  renversé  en  ar- 

rière, avoir  une  attitude  d’orgueil  ||  2   tr. 
jeter  à   la  renverse;  au  pass.  être  couché  à 
la  renverse  pyicrtoçj. 

ÙTiTlaopLa,  octoç  (tô)  position  renversée  : 
Ô7:Ttà(T{jiaTa  xeP^vi  Éschl.  mains  étendues 
et  renversées,  attitude  des  suppliants  fôîCTià- 
Ça>]. 

ûnTiaa^ôç,  oû  (ô)  action  de  se  coucher  sur 
le  dos  fô'imàÇü)]. 

ünTtoç,  a,  ov  :   I   renversé  en  arrière,  d'où  : 
1   couché  sur  le  dos  ;   ô-imaç  xe^pa<;  àvaTetvetv, 
Plut,  tendre  les  mains  levées  et  renversées 

en  arrière  pour  prier  ||  2   qui  tombe  à   la 
renverse  :   7ué<rev  utctioç,  II.  il  tomba  à   la 
renverse;  Ttvà  foiTtov  tuGeïv,  II.  pousser  qqn 
de  manière  à   le  faire  tomber  à   la  renverse 

Il  II  p.  anal,  qui  est  dans  une  position  hori- 
zontale, d'où  plat,  uni  (pays)  [o n6]. 

ütctiôttjç,  t|toç,  (*,)  surface  plane  ou  unie 
[uittioc;]. 

ûhtiôo-û,  renverser  en  arrière;  au  pass.  se 
renverser  sens  dessus  dessous  [umtoç]. 

û'itttpooia,  aç  (^)  excuse  sous  serment,  ser- 
ment prêté  par  le  demandeur  pour  une  re- 

uête  à   l’effet  de  suspendre  l’application 
’une  loi  [ôirôjivupu]. 

ûncamAÇo  :   1   frapper  sous  les  yeux,  vulg. 

pocher  les  yeux  ||  2   p.  ext.  molester  [ôicto- 

iriov]. 

im-comov,  ov  (tô)  aspect  du  visage,  air  || 
2   contusion,  meurtrissure,  enflure  sur  le  vi- 

sage [6.  utyj. 

On-opea  et  On-Apeia,  aç,  ion.  q,  qç  (q)  1   le 

pied  d’une  montagne  ||  2   le  pays  qui  s’étend 
au  pied  d’une  montagne  ou  d’une  chaîne  de 
montagnes  [6.  ô'poç]. 

xmcbpopE,  3   sg.  ao.  épq.  d’ô'irôpvupu. 
im-cdp6<t>ioç,  oç  ou  poét.  a,  ov  :   1   situé  sous 
le  toit,  qui  vit  sous  les  toits  ||  2   qui  vit  sous 
un  toit,  dans  une  maison,  qui  se  renferme 
dans  la  maison  [6.  ôpo<poç]. 

îm-6po<f>oç,  oç,  ov,  c.  le  préc . 

’Ypicavla,  a ç   (*,)  Hyrcanie,  contrée  entre  la 
Médie ,   la  Parthiène  et  la  mer  Caspienne. 

'Ypicaviicôç,  i*|,  6v,  et  'Ypicàvioç,  a,  ov,  d’Hyr- canie ;   tô  Tpxàviov  TuéXaYoc;,  Plut,  la  mer 
Caspienne. 

’Ypicavéç,  V|,  6v,  c.  ’rpxàvtoç. 
1   Oç,  v.  uToç. 
2   Oç,  06ç,  Ot,  Ov,  pl.  Oeç,  Oôv,  Ool,  Oç  (ô,  i\) 
masc.  porc  ou  sanglier,  fém.  truie  ou  laie; 

u<;  Æypioç,  sanglier;  uç  tcot’  ’ÀGrjvaiav  è'ptv 
ï)pt<Ts,  Thcr.  ou  simpl.  f)  ttqv  ’AGTjvâv^ 
Plut,  un  porc  a   cherché  querelle  à   Athéna, 
c.  à   d.  un  ignorant  veut  faire  la  leçon  à   un 
homme  instruit  [R.  Su,  procréer;  cf.  R.  sscr. 
Sû,  m.  sign.  ;   cf.  <ru<;]. 

OayLvo-6a4>y|ç,  Vjç,  éç,  teint  en  rouge  écar- 

late; Ta  ÔŒYtvoéacpTi,  vêtements  d’écarlate 
[uœY^ov,  teinture  écarlate,  pàiiTw]. 

va0f|vai,  inf.  ao.  pass.  d'ü a). 
OafcUvq,  qç  C^))  combat,  mêlée  :   ôopitvqv  àp- 30 
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Tovetv,  II.  engager  le  combat;  Ttptoxfl  èv 
tapdvfl,  II.  au  premier  rang  des  combattants 
[cf.  R.  sscr.  Yudh,  combattre]. 

àcmlviivÔE,  adv .   dans  la  mêlée,  avec  mouv. 

[6.  -Se]. 
0 crp.lv t,  dal.  cf*6<rpuv  ou  inus.  c. 

ôdp lCvtq.  ' 
üaopat,  fut.  moy.  au  sens  pass.  cTfic*>. 

,ita><re\T|Y£l  t^yy°Ç  C*)  ou  6)  corde  ou  barrière 
qui  ferme  la  carrière  avant  le  départ  des 

coureurs  [th.  ô<r-  cî’fiaxepoç  et  irXifaaco]. 
{fa*iiA.q£,  qY°Ç  Co)  c-  fe  préc. 
{nrcàç,  ou  (ô)  javelot,  le  pilum  romain. 

"ŸoT&unqç,  ou  (ô)  Hystaspès  (Hystaspe)  : 
1   père  de  Darius  ||  2   fils  de  Darius  ||  3   au- 
tres. 

ftatdTioç,  «,  ov,  le  dernier;  adv.  ôaxàx tov, 

pour  la  dernière  fois,  enfin  [ü<rcaxo<;]. 
ücrxocToç,  q,  ov  :   1   qui  est  tout  à   fait  der- 

rière, qui  est  au  dernier  rang,  le  dernier  || 
2   qui  est,  a   lieu  ou  se  fait  à   la  fin;  adv. 
fioxaxov  ou  xo  fioxaxov,  fioxaxa,  Od.  en  der- 

nier lieu,  pour  la  dernière  fois  ||  3   extrême  : 
xà  fioxaxa,  Luc.  les  derniers  maux,  les  maux 

extrêmes  [superl.  ;   cf.  fioxepoç]. 

Oo-Tépa,  «ç  (■?))  matrice  (fem.  d’fioxepoç,  la 
partie  basse)  [cf.  lat.  utérus,  sscr.  udaram, 
ventre]. 

pœ çcpottoç,  «,  ov  :   1   qui  vient  ou  se  fait  en- 
suite, postérieur,  ultérieur  :   xîi  ôoxepata 

djpip?,  Xén.  ou  simpl.  xtJ  fioxepaioc,  Thc.  le 

i’our  suivant;  avec  %   :   x^  ôoxep atç  q,  etc. 5lat.  le  lendemain  du  jour  où,  etc.  ||  2   abs. 
qui  vient  ou  se  fait  le  lendemain  [ucruepocl- 

C<rccpéo-cà  (f.  ao.  ôoxèp7)oa,  pf.  uoxé- 

p-qx a;  pass.  seul.  ao.  ôaxep^Ôqv)  être  en  ar- 
rière, doit  :   1   venir  trop  tard,  être  en  re- 

tard; ôoxepeTv  xtvoq  eîç  x&iuov,  Xén.  arriver 
après  qqn  dans  un  lieu;  ù.  Xén. 

n’arriver  qu’après  le  combat  ||  2   pg.  être  en 
arrière  de  :   xivoç,  être  inférieur  à   qqn;  è'v 
xtvi,  en  qqe  ch.  ;   xtvt  xtvoç,  à   qqn  en  qqe 
ch.  ||  3   être  en  arrière  de,  manquer  de, 

gén.  [uarxepoç]. 

Oarsplga,  être  en  arrière,  venir  après,  d'où  : 
1   venir  trop  tard,  être  en  retard  :   ôox.  èv 

Totç  xatpolç,  Xén.  manquer  les  occasions; 

jjptèpfl  pttq  X7j<;  auYxetpévqç  ôoxêptÇetv,  Hdt. 

arriver  d’un  jour  en  retard  sur  le  jour  con- 
venu; ô.  xatp&v,  Dém.  manquer  les  occa- 
sions; ô.  xô  etSsvat,  Xén.  être  le  dernier  à 

savoir  ;   ô.  p6ç  et  l'acc.  être  en  retard  pour 
qqe  ch.  H   2   rester  en  arrière  de  :   xr,<;  àxptTjç 
tqç  lauxoù,  Isocr.  perdre  de  sa  vigueur;  xt- 
voç,  être  inférieur  à   qqn  [fioxepoç]. 

ùaxepov,  neutre  adv.  d’fiox=po<;. 
ûoTcpd-'noivoç,  oç,  ov,  qui  punit  plus  tard 
[fi.  TUOtV'/J]. 

6crcEpé*iioT^oç,  oç,  ov,  qu’on  croyait  mort 
. et. qui  revient  [u.'icoxfjLo;]. 
ÔoTspoç,  a,  ov  :   I   1   (avec  idée  de  lieu )   qui 
est  ou  vient  derrière  :   fi.  xtvoç,  qui  se  trouve 

derrière  qqn  |J  2   ( avec  idée  de  temps )   qui  a 

;   lieu  ou  se  fait  après  :   oeo  fioxepov  stp.’  6tto 
Y alav,  II.  je,  descendrai  sous  terre  après 

toi;  ô<jxèpq  ôXofi/7rtd8t,  Hdt.  à   l’olympiade 
suivante  ;   «joxèptp  ypbvip,  Hdt.  dans  un  temps 

postérieur  ;   ̂   ôoxépa  (s.  e.  -f^épa)  Plut.  le 

lendemain;  è£  ooxépr,;,  Hdt.  plus  tard;  kr. 
xtjv  ôoxépav,  El.  dans  la  suite;  uoxèpcp  £é<$v(p 
xouxcov,  Hdt.  dans  le  temps  qui  suivit  ces 

événements;  particul.  qui  a   lieu  ou  vient 
trop  tard  ;   abs.  fioxepoç,  Soph.  qui  arrive 
trop  tard;  Yévet  fioxepoç,  II.  plus  jeune  || 
3   qui  vient  après,  qui  le  cède  à,  inférieur  à   : 
xtvoç,  à   qqe  ch.;  Y^vatxoç,  Soph.  qui  le  cède 

à   'une  femme  ;   oubevoç  fioxepoç,  qui  ne  le 
cède  à   personne;  fioxepoç  xtv<5<;  xtvt,  infé- 

rieur en  qqe  ch.  à   qqn;  voploaç  iràvxa  fioxepa 
elvat  7Tpoç  xt,  Thc.  ayant  pensé  que  tout 
était  secondaire  comparé  à   qqe  ch.;  èv  6oxépq> 

x£0eo0a{  xtvoç,  Plut,  mettre  une  chose  au- 

dessous  d’une  autre;  fioxepov  auxov  xoù  v<$- 
[jlou  xtôèvat,  Plut,  se  soumettre  à   la  loi  || 

Il  adv.  fioxepov  :   1   (avec  idée  de  lieu)  der- 
rière :   fi.x&v  bnréü>v,  Xén.  derrière  les  cava- 
liers ||  2   (avec  idée  de  temps)  plus  tard; 

fioxepa,  Od.  m.  sign.  ;   fioxepov  auxtç,  II.  au- 
0tç  uoxepov,  Soph. plus  tard,  ensuite;  fioxepov 
xo’jxoiv,  Hdt.  à   la  suite  de  ces  événements; 

xï);  y'/dipriç  fi.  Hdt.  postérieurement  à   l’opi- 
nion que  je  m’étais  formée;  TroXXtp  u.  xo>v 

Tpwtxûv,  Thc.  longtemps  après  les  événe- 
ments ,de  Troie;  xeooapaxooxfi  ‘fjfjtépç  fioxepov 

HoxeiSata  à7ïèox7),  Thc.  le  quarantième 

jour  après  la  défection  de  Potidée  ;   èç  fioxe- 
pov,  plus  tard,  dans  la  suite;  èv  6<rcépü>,  Thc. 

pE0’  t)<ruepov,  El.  m.  sign.  [p.  Hôxepoç, 
compar.  d'un  th.  ôô-  derrière;  cf.  sscr.  ud, 
hors  de;  cf.  uaxaxoçl. 

ùaxepo-(f>qpta,  «ç  (i\)  renom  auprès  de  la 
postérité  [fi.  <p?jfXT)]. 

OaTcpo<^06poç,  oç,  ov,  qui  fait  périr  plus 

tard  [fi.  çôdpw].  
' ilà>TpiÇ,  txoç  (o  ou  fj)  hérisson,  porc-épic 

Pc,  OptQ- ùoTpixlç,  tfioç  (^)  fouet  armé  de  pointes  pour 
les  esclaves  [fioxpiÇ]. 

oç,  ov  :   1   injecté  de  sang  :   fifat^iov 
(iXèTTeiv,  Luc.  regarder  avec  des  yeux  injec- 

tés le  sang,  c.  à   d.  menaçants,  terribles  || 
2   de  complexion  sanguine. 

ù^atvcoKov,  impf.  itér.  d' ucpouvio. ùialvo  [f.  6cpava>,  ao.  fi^rjva,  pf.  inus.  pass. 

f.  inus.,  ao.  écpdvS^v,  pf.  fioa<mai,  -acrat, 
-avxat,  -dcr(jiE0a,  etc.)  tisser  :   tçxov,  II.  Od. 

une  voile;  <pàpe’  69.  Od.  confectionner  un 
voile;  fig.  SoXov,  11.  h-^tiv,  Od.  ourdir  une 
ruse,  une  intrigue;  auYYpa^v,  El.  composer 
un  écrit  ||  Moy.  (ao.  ô^vapiYjv)  tisser  pour 
soi  :   tpiàxiov,  Plat,  se  tisser  un  vêtement 

[R.  Tcp,  tisser;  cf.  6<p>5,  fifxvoç]. 

Ocpalpeaiq,  e«ç  (ig  action  de  retrancher  [6cpat- 

pétoj. û<f>-oupécù-ô  (f.  ôcpatp^ffa),  ao.  2   ôcpeTXov;  ao. 
pass.  6<p7ipé0TQv,  etc.)  supprimer  peu  à   peur 
retrancher  graduellement  :   itpbcro^ov,  Thc, 

un  revenu  ;   xo>v  ’A07)va£ü>v  xoùç  j-'ujxpiàxooç, Thc.  détacher  habilement  ou  secrètement 

du  parti  des  Athéniens  leurs  alliés  ;   xov  X6- 
Yoy,  Plut,  couper  la  parole;  avec  le  gén . 
seul ,   retrancher  de,  diminuer  :   xr^  Ô7ro^£aç, 
Thc.  effacer,  c.  à   d.  oublier  la  méfiance; 
xoù  xbvoo,  Luc.  relâcher  la  tension  ||  Moy. 

détourner  à   son  pçofit,  dérober  :   xi,  qqe  ch’.  *, xtvd  xtvoç,  xtvd  xi,  qqe  ch.  à   qqn;  voix,  xat- 



u<j)aXjiuplÇcû  —   919  —   ueplaxrinL 

pouç,  Eschn.  s’emparer  des  occasions  et  les 
faire  tourner  à   son  profit  [6x6,  al.]. 

ûÿ'OtXtujplgG»,  être  un  peu  salé  [6.  àXfAopôç]. 
ity-oiXoç,  oç,  ov,  qui  est  sous  la  mer,  caché 
sous  la  mer;  xà  ù<paXa,  Luc.  partie  du  na- 

vire qui  se  trouve  sous  l’eau  [o.  aXç], 
ûÿdvTqç,  ou  (ô)  tisserand  [ucpatvw]. 

vKfxxvxucôç,  V)f  tSv,  qui  concerne  l’art  de  tisser 
ou  le  tisserand  :   f,  6<pavxtx^  (s.  e.  xs^vq)  l’art 
du  tisserand  [6<patvto]. 

vKfxxvxôç,  Vj,  6v,  tissé;  xà  ôtpavxà,  Thc.  les 

étoffes  brodées  [ adj .   ver  b.  d’ôcfatvto]. 
i»<|>àvTpia,  aç  (q)  femme  qui  tisse  [ôcpatvu>]. 
vKjï-à'TtTco,  allumer  par-dessous  :   xup,  Luc. 
du  feu;  xqv  àxp6xoXtv,  Hdt.  mettre  le  feu  à 
la  citadelle;  ôwpa  xup(,  Eur.  mettre  le  feu  à 
une  maison;  vexpôv,  Thc.  brûler  un  cadavre 
sur  le  bûcher;  fig.  6y.  xtva,  enflammer  qqn. 

^•apxid^o  :   1   enlever  vivement  de  dessous, 
acc.  ||  2   ravir  secrètement,  soustraire,  déro- 

ber :   xi,  qqe  ch.  ;   xôv  X6y ov,  Hdt.  prendre 
la  parole  au  moment  où  un  autre  va  la 
prendre,  vulg.  souffler  la  parole  à   qqn  || 
Moy.  dérober  pour  soi,  acc. 

{tyaupa,  axoç  (xô)  tissu  (de  main  d’homme)  ; 
toile  (d’araignée)  [ôcpatvto]. 

û<|>àco-co  (3  pl.  prés.  épq.  6<pôtoffi)  Cv  ôcpalvw. 

ù<j)EiXov,  ao.  2   a’6<paipéü). 
û$etpou,  pf.  pass „   d'o  ptt. adv.  doucement  [ôtpEÏpiai]. 

â$clç,  EÎoa,  év,  part.  ao.  2   cf  ôcplqjjt. i. 
*&$cîaaç,  seul.  ion.  üxetaaç,  v.  6<ptÇü). 
û<t>EKxéov,  adj.  verb.  d'bizé yoj. 
û$eXeIv,  inf.  ao.  2   d' uoatpla). 
ù^-éXxco  :   1   tirer  par-dessous  :   xôv  /oùv,  Thc. 
tirer  par-dessous  en  minant  les  matériaux 
amoncelés  ||  2   tirer  en  bas  :   xtva  xoSoTtv, 
II.  qqn  par  les  pieds. 

1   û<t>évy  neutre  a’6<pe{ç. 
2   û<j»-év,  adv.  en  un  tout,  en  un  seul  corps  ; 
subst.  6<pév  (s.  e.  ypocfi^ rf)  Plut,  trait  en 

forme  d’arc  renversé  pour  marquer  l’union 
de  deux  lettres  ou  de  deux  parties  d’un  mot 
[ô.  ëv,  neutre  d'eXç]. 

fut.  c/’6xé^(o. 
û<j>'épTto»,  se  glisser  sous  ou  dans,  acc. 

ûÿéaOou,  inf.  ao.  2   moy.  d’ô<pt7)|ju. 
{tyeaiç,  coç  ('ô)  1   relâchement,  détente  (des 
cordes  d’un  instrument,  etc.)  ||  2   fig.  con- 

descendance, concession,  complaisance  :   èxt 
xtvoç,  au  sujet  de  qqe  ch.;  xpoç  xtva,  pour 
qqn  [ôcptajpuj. 

iujjEaxcbç,  ©aot,  6ç  ou  àç,  gên.  ©toç,  part, 

pf.  att.  d’6<pt<ru7)fxt. 
û$é©,  ion.  c.  6cpa>,  sbj.  ao.  2   cTôtplqfit. 

qç  (•?))  tissu  [cf.  6<patva)]. 
û<j>*riYéopotL-oûp(XL  ( f .   ̂oropai,  pf.  b®'/\yr)\J.ou) 
1   marcher  devant  ||  2   p.  eœt.  servir  de  guide, 
montrer  le  chemin  :   xtvt,  à   qqn;  ôcp.  xr(v 
ôôôv,  Plut,  montrer,  indiquer  le  chemin; 

p.  suite ,   donner  des  instructions,  acc.  ;   6<p. 
xtvt  xt,  ou  xtvi  xtvoc,  guider  qqn  dans  la  voie 

de  qqe  ch.;  avec  un  acc.  de  pers.  guider 
qqn,  instruire  qqn. 

^i\yx\<nqf  ew*  Cn)  acti°n  de  guider,  d'où  di- 
rection, indication,  avis,  conseil  [byr\yèo- 

ptat], 
*19°*  (ô)  et  o0  (ô)  * 

guide,  conducteur  ||  2   maître,  précepteur 

[ü(pT)Yéo|xat]. 

û<pqva,  ao.  cf’ô^atvto. 
ù$qv ioxé©-©,  conduire  un  char  en  sous- 
ordre,  p.  eœt.  conduire  un  char  [ô'fqvloxoç]. 

ù$‘T]vloxoç,  ou'(ô)  conducteur  d’un,  char  aux 
ordres  des  guerriers  montés  sur  ce  char. 

û$*l£©  (d  l'act.  seul,  ion.*  ôtcIÇü),  d'où  part, 
ao.  ÔTitoraç  conj.  p.  Ô7ce[<ra<;)  s’embusquer. 

(f.  6^ffü),  ao.  u<p7jxa,  etc.)  A   tr.  lais- 
ser aller  en  dessous  ou  en  bas  :   I   envoyer 

sous,  faire  aller  sous,  placer  sous  :   Sqtôa 
TCup^,  Plut,  une  torche  sous  un  bûcher; 

particul.  mettre’  sous  les  yeux,  exposer  : 
ôéXeàp  xtvt,  Plut,  une  amorce  sous  les  yeux 

de  qqn  ||  II  envoyer  par-dessous  main,  en- 
voyer secrètement,  d'où  suborner,  aposter, 

acc.  ;   suborner  ou  envoyer  secrètement  qqn 

pour  tramer  une  intrigue  :   èvéôpav  xtvt.  Plut. 
tendre  un  piège  à   qqn  ||  III  faire  tomber  ou 

laisser  tomber,  d'où  :   1   faire  descendre, 
abaisser,  baisser  :   tcxôv,  II.  un  mât;  xtvt 
xàç  pà68ou<;,  Plut,  abaisser  les  faisceaux 
devant  qqn,  en  pari,  des  licteurs ,   à   Rome ; 
fig.  6<ptevat  xô  ayav  xoù  «ppovn^axoç,  Plut. 
rabattre  un  orgueil  excessif  ||  2   laisser  tom- 

ber, relâcher,  abandonner  :   crwpia  àX*pr)86<x t, 
Eur.  abandonner  son  corps  aux  souffrances; 

fia.  permettre,  concéder  :   ôcpiévxeç  xqv  x,d>p<*v 
T) 07]  ̂ {lexépav  etvat,  Xén.  laissant  cette  terre 

être  désormais  nôtre,  c.  à   d.  nous  l’aban- 
donnant désormais  ||  B   intr.  se  relâcher  de  : 

xq;  ôpYqc,  Hdt.  de  sa  colère;  xoù  «ppov^- 
axoç,  Plut,  de  son  orgueil  ;   oôSlv  ô'iutévxeç, 
dt.  ne  cédant  en  rien  ||  Moy.  ôcpleptat  (f. 

6<p^cro(jtat,  ao.  1   ô<pTr)xà(j.7)v,  ao.  2   ô<petfJtTqv,  etc.) 

1   tr.  abaisser,  baisser,  particul.  ô©.  (s.  e.. 
xà.lcrxfa)  carguer  les  voiles;  èv  xaxotç  fxot 
7cXeTv  ô<petfjiëvYi  8oxeT,  Soph.  il  me  paraît  sage 

dans  le  malheur  de  naviguer  les  voiles  bais- 

sées, c.  à   d.  d’être  humble  ;   6<pé<rôai  ptoi  ôo- 
xelç,  Ar.  tu  m’as  l’air  de  carguer  tes  voiles, 
c.  à   d.  d’en  rabattre  ||  II  intr.  :   1   s’intro- 

duire sous,  se  glisser  sous  ou  dans  :   xaxà 

o-'xou;  tbç  èxjôva,  Soph.  dans  les  demeures 
comme  une  vipère;  6<p.  xai  èvôuecrôat  ffdjpLaat, 

Plut,  se  glisser  et  s’introduire  dans  des 
corps  ||  2   fig.  se  porter  sous,  s’exposer  à, 
s’offrir  à   :   xaxôavetv  ôcpetfxévq,  Eur.  prête  à 
mourir  ||  3   se  retirer  de,  céder  :   xtvt,  céder 

à   qqn,  être  inférieur  à   qqn;  6<p.  xt vt  xtvoç, 
Plut,  céder  à   qqn  en  qqe  ch.;  ô<p.  ouôevt 
xfj<;  Ævo)  ôSoù,  Luc.  ne  permettre  à   personne 

de  remonter  vers  la  terre;  ouôevl  6<p.  avec 

l'inf.  ne  permettre  à   personne  de,  etc .   || 4   se  relâcher  de,  aén. 

û4>*laxq^n.  :   I   tr.  (aux  temps  suiv.  :   pi'és., 
impf .,  f.  ÔTTocrx^aü),  ao.  1   üirécrx7)<Ta)  1   dres- 

ser sous,  placer  sous  ou  à   côté  de,  acc.  || 

2   poser  comme  fondement,  d'où  alléguer  : 
Yvdifxaç  aoçac,  Soph.  de  sages  avis  ||  II  intr. 
(aux  temps  suiv.  :   ao.  2,  pf.  et  pl.  q.  pf.) 

(v.  ci-dessous  moy.  B)  ||  Moy.  ô^taxaptat  : 

A   tr.  (aux  temps  suiv..:  prés.,  impf.,' f. 
u'irocrr^aoptat,  ao.  ÔTCoaxqaàpqv)  1   mettre  sous, 
poser  comme  fondement,  supposer,  acc.  |j 

2   mettre  à   l’encontre,  opposer  :   xôv  xpô-nov' 
xq  xtvo;  àXaÇovelqt,  Xén.  sa  manière  de  vivre 
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à   l'ostentation  de  qqn  ||  B   intr.  (aux  temps 
suiv .   :   prés.,  impf.,  f.  ÔTroaT^aofJtat,  ao.  2 

act.  üTüéoTTjv,  pf.  6<pé<jTY)xa,  pi.  q.  pf.  6<pet- 
anfretv)  I   se  mettre  sous  :   Tet^tov,  Plat. 

s’avancer  au  pied  d’un  mur;  fig.  :   1   se  glis- 
ser sous  :   Tq>  u-iréoTT)  Moç,  Pol.  la 

crainte  envahit  la  multitude  H   2   se  charger 

de,  prendre  sur  soi  :   àpWjV,  Xén.  un  com- 
mandement; orpaT^vhtv,  Plut,  le  comman- 

dement d’une  expédition;  tuXouv,  Thc.  se 
charger  d’une  expédition  navale;  rar.avec 
le  dat.  ;   p.  suite,  s’engager  à,  promettre  : 

II.  faire  une  promesse  :   tivi,  à 
qqn;  Tt  tivi,  promettre  qqe  ch.  à   qqn; 

abs.  üjœtcêû  ôiréaT q,  Thc.  comme  il  l’avait 
promis  ||  3   soutenir  de  pied  ferme,  suppor- 

ter, résister  à   :   tôv  xlvouvov,  Thc.  affronter 

le  danger;  p.  suite,  tenir  bon  contre,  ré- 
sister à   :   Ttvt,  à   qqn  ou  à   qqe  ch.  ;   tivcc,  à 

qqn  ||  II  aller  au  fond  de,  abs.  se  déposer, 

former  un  dépôt  ||  III  se  cacher  sous,  s’em- 
busquer, avec  èv  et  le  dat.  H   IV  se  placer 

derrière,  céder  la  place;  p.  suite,  céder  de- 
vant, céder  à,  dat.  ||  V   se  lever  de  dessous, 

paraître  au  jour;  p.  eæt.  exister,  être,  sub- 
sister. 

ü^ôpaoxç,  eqç  (^)  soupçon,  défiance  [6<po- 
paw]. 

fopopatéov,  adj.  verb.  du  suiv. 
üÀ>op<to-ôy  regarder  en  dessous,  avec  dé- 

fiance, de  mauvais  œil  :   Ttva,  qqn  H   Moy. 
(f.  Ô7u6tyofxai,  ao.  2   ôiretôôpqv)  m.  sign. 
|>op66ç,  ov  (ô)  porcher  [uc,  cpépêwj. 

to’oppéa-cd  :   1   se  tenir  caché  dans  une  baie, 

dans  un  port  écarté  ||  2   jeter  l’ancre  au  fond de;  fig.  ô   tou  xôXaxoç  Xoyoç  àet  ô<popp.eï  tivi 
itaést,  Plut,  la  parole  du  flatteur  rencontre 
toujours  qqe  passion  où  elle  mord  comme 
l’ancre. 

ûÿ-opplgopou  (pf.  ôîptuppuopLai)  entrer  dans 
le  port,  jeter  l’ancre  :   Tq  SaXapiivi,  Plut. devant  Salamine. 

ity-oppoç,  ov  (ô)  mouillage,  station  pour  les 

navires  [ô.  ô'pjaoç]. fi$6cdai,  v.  ùf<x(ti. 

\}<p'VÔpoç,  oç,  ov,  qui  est  sous  l*eau  [ô.  uSwp]. 
qç,  q,  sbj.  ao.  2   d’ôcp^pu. 

v>4'*«Yôp(XÇ  O’on.  -*jq c),  gén.  ov,  adj.  m.  qui parle  haut  ou  fort,  vantard  [fi<|n,  aYopeuo)]. 
ûi|i*avxcvéQ-Q,  dresser  le  cou,  relever  la  tête, 
être  hautain,  fier  [fi.  auv^v]. 

û+.epe^ç,  V|ç,  éç,  c.  ôtfqpetp^c, 
ûi|i«îiYôpoç,  oç,  ov,  qui  a   le  verbe  haut,  hau- 

tain, fier  [u.  àYopeuw]. 
üi|jqX6-icpqfcivoç,  oç,  ov,  aux  escarpements 
élevés  [ô.  xpr^v^cf. 

ûi[iqX6-vooç-ovç,  ooç-ovç,  oov-ouv,  aux  sen- 
timents élevés  ;   subst.  tô  ô^tqXovouv,  éléva- 

tion des  sentiments  [ô.  v6o<;]. 

ùvbqXôç  T*),  6v,  haut,  élevé  :   èv  ôt|)qXq>  elvat, 
Plut,  être  sur  une  hauteur;  fig.  :   1   en  pari, 
du  caractère,  des  pensées,  au  style  ||  2   en 
mauv.  part,  hautain,  fier,  orgueilleux  ||  Cp. 
-ÔTepoç  [fitfioç]. 

{n|jr|Xd-<f>p«v,  ov,  ov,  gén .   ovoç  :   1   qui  a   des 
sentiments  élevés  ou  de  grandes  pensées  || 
2   en  mauv.  part,  qui  a   une  haute  opinion 
de  soi,  hautain,  orgueilleux  [ô.  (ppvjv]. 

ü<|M]pE$ÿ)ç,  qç,  éç,  au  toit  élevé  [fi<|n,  èpéyu>\ 
i*|ç,  éç,  qui  résonne  haut  ou  fort, 

sonore,  retentissant  [fi<]u, 
fiÿt,  adv.  en  haut  ;   particul.  en  haute  mer 

Ro<]. iKpl-6atoç,  oç,  ov,  qui  monte  ou  s’élève,  d'où 
haut,  élevé  [fi<]n,  (àatvot)]. 

6^t'6pEpéTqç,  ov,  adj.  m.  qui  frémit  ou  ré- 
sonne en  haut  du  ciel  [u.  ppéptto]. 

v^L-yévvqToç,  oç,  ov,  qui  croît  en  hauteur, 
qui  pousse  haut  [fi.  Y^wàto]. 

ùqil^vyoç,  oç,  ov,  assis  sur  un  trône  Uitt. 
sur  un  banc  de  rameur)  élevé,  ép.  de  Zeus 

[ü.  Çuy<$v]. 

ûi|;i«iedpqvoç,  oç,  ov,  à   la  tête  ou  à   la  cime 
élevée  [fi.  xàpqvov]. 

ûi|*l‘icEpQç,  oç,  ov,  gén.  o,  aux  hautes  cornes 
[u.  xépac]. 

iiijil'Ko^oç,  oç  ou  poét.  q,  ov,  à   la  chevelure 
élevée,  c.  à   d.  au  feuillage  élevé  ou  à   la  cime 
chevelue  [u.  xdfjnq]. 

fcda'Kôfcinoç,  adv.  avec  un  excès  d’orgueil [ü.  xôp/iroc]. 

{Kfjl'Kpqpvoç,  oç,  ov,  bâti  sur  une  hauteur 
escarpée  [u.  xpqptvôc]. 

ùi|a«iiéT0iç,  dor.  C.  utfnréTqç. 
ùui-het^eiç,  qEOvot,  ̂ ev,  c.  ô^iTÉTqç. 

CKpL-néTqXoç,  oç,  ov,  aux  hautes  feuilles  fl). TT^TaXov]. 

ùi|)i-néTqç,  ov,  adj.  m.  qui  vole  ou  s’élance au  haut  des  airs  [u.  luéTOfiai]. 

Tü+t-itoXtç,  toç  (ô,  qui  occupe  un  haut 
rang  dans  la  cité  [fi.  iroXtc]. 

ûv|)1*tcovç,  ovç,  ovv,  gén.  -noôoç,  aux  pieds 

élevés,  d'où  élevé  [ü.  ttouç]. 
‘Y+t-niiXti,  qç  (•?))  Hypsipylè,  femme  de  J   a - 
son  [c/*.  le  suiv.]. 

{k|)L-tivXoç,  oç,  ov,  aux  portes  élevées  [fi. 
TruXq]. 

ûi|il"TtvpYoç,  oç,  ov,  aux  hautes  tours  [fi.  itup- 

Yoc]. 
fiî|ii(7T0ç,  q,  ov,  très  haut,  très  élevé;  fig.  fi. 
Zeuç,  Zeus,  le  dieu  suprême;  xaxu>v  u<jn<rua, 
Eschl.  les  plus  grands  des  maux  [sup, 

d’fiifn]. 

ûiJjôGev,  adv.  :   1   d’en  haut  ||  2   en  haut  [îtyoç, 

-0ev]. 

ùi|)6Gi,  adv.  en  haut  [fi^oç,  -0t]. 
fojj-épo$oç,  oç,  ov,  au  toit  ou  au  plafond 
élevé  [fi.  ôpo<p^]. 

fidioç,  eoç-ovç  (tô)  hauteur,  élévation;  è; 

u^oc  ou  abs.  îtyoç,  en  hauteur  [ôirô;  cf .   fi-rua- 
toc,  fiimos,  fi<|n]. 

ûi|/6ce,  advr  en  haut  ffi^oç]. 
ûuov,  adv.  en  haut  [u^oc]. 

üuôo-cb,  élever,  dresser;  fig.  exalter,  glori- fier [8lJrO<|. 

üij)coga,  axoç  (tô)  position  élevée;  fi.  : . 
cttov,  Pvut.  point  culminant  [ô^oco]. 

ùvp  cboo^oç,  oç,  ov,  c.  ôt^ôpocpoç. 

fitt  ( f '.  fiffU),  ao.  o(ra,  pf.  inus.  ;   pass.  ao.  fiaôqv) 
1   faire  pleuvoir  :   Zsuç  ue,  II.  Od.  Zeus  fai- 

sait pleuvoir;  ô   Oeôc  fiet,  Hdt.  le  dieu  fait 
pleuvoir;  avec  Vexe.  :   ôpôaov,  Luc.  faire 
pleuvoir  de  la  rosée  ;   impers,  fiet,  il  pleut  ; 

fiovToç  TuoXXtp,  Xén.  comme  il  pleuvait  beau- 
coup ;   TroXu  fiaavToc,  Th.  quand  il  a   plu  beau- 

coup; au  pass.  :   fiôwp  ôofxevov,  Plut,  pluie 
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qui  tombe  ||  2   mouiller  de  pluie,  acc.;  au  Plut,  par  des  gouttes  de  sang  [R.  Su,  d'où 
pass.  être  mouillé  de  pluie  :   u.  ôXtytp,  Hdt.  *V,  pleuvoir;  cf.  ôsxôç]. 
être  peu  arrosé  par  la  pluie;  p.  ext.  être  ûûSqç,  qç,  sç,  de  porc  [uc,  -coôtqç]. 

mouillé  par  des  gouttes;  axayôcrtv  aîptaxoç,  iiôv,  gén.  pi.  d' u.ç. 

$ 
<t>,  <P  <f>0ClVQ 

0,  $   (<pï)  (xô)  indécl.  phi,  21°  lettre  de  l'alpha- 
bet grec.  En  chiffre  <p'  =   500;  /p  =   500  000. 

<J><fcav8ev  (3  pi.  ao.  pass.  épq .),  <|>aàv0qv  (ao. 
pass.  épq.)  de  (palvco. 
^aàvxaxoç,  q,  ov,  très  brillant,  le  plus  bril- 

lant [super l.  d'un  adj.  inus.\. 
$a6lov,  ou  (xô)  dira,  de  pigeon  ramier 
ou  colombe. 

4>aY£$«iviK6ç,  1*1,  6v,  rongeur  [cpayeSatva,  ul- cère]. 

$ayéo-â>,  c.  cpavopiat. 

<j>dYq<TL,  3   sg.  sbj.  ao.  2   poét.  d'ècdito. 
$dyi\oç,  ou  (ô)  agneau  ou  chevreau  en  état 

d’être  mangé  [cpayeïv]. 
$dyo(iai  (prés,  et  fut.)  manger. 
$ay6ç,  d°r-  c • 

S   de,  v.  <piw. »aé0ouô«y  qç  (•?))  Phaéthousa,  lût.  «   la  bril- 

lante »   fille  d'Hèlios  [fém.  de  cpaéGtov]. 
*<|>aé6a,  seul.  part.  prés,  cpasôwv,  ovxoç,  bril- 

lant, ép.  du  soleil;  d'où  subst.  le  soleil,  le 
jour;  Tcocwo^a  xaî  cpaéGovxa,  Soph.  nuit  et 
jour  [cpaoç]. 

<t>«é0av,  ovtoç  (ô)  Phaéthon  :   I   n.  myth.  : 

1   fils  d'Hèlios  ||  2   cheval  d'Hèlios  ||  II  la 
planète  Jupiter  (cpaéGajv;  v.  le  préc.]. 

4>aeiv6ç,  V|,  6vf  brillant,  éclatant  :   Çwaxrjp  epot- 
vtxt  cpaetvôç,  II.  baudrier  grillant  de  pour- 

pre ||  Cp.  cpaetvôxepoc;  [p. *<paearvo<;,  de  cpàoç]. 
«fxxelvco  (seul,  prés.)  briller,  en  pari,  au  so- 

leil,   de  l'aurore ,   de  flambeaux  [cpàoç,  cf. 
cpalvcol. 

4»aEair(L0poToç9  oç,  ov,  qui  brille  pour  les 
mortels  Pfàoç,  (ipoxôç]. 

4>deomy  aat.  pl.  poét.  de  <paoç. 

SdÔt  ou  4>a0t,  2   sg.  prés,  impér.  de  cpqptt. ataKEç,  ov  (ot)  les  Phéaciens,  pple  myth. 

de  l'île  de  S^epta. 
$ ai$ip6eiç,  ÔEacra,  6ev,  c.  le  suiv. 

^alêi^oç,  oç,  ov  :   1   brillant  d'huile;  d'où 
brillant  de  force,  en  pari,  du  corps ,   des 

membres  ||  2   beau,  magnifique  ;   sel.  d'autres , 
glorieux,  illustre  [cpatvw]. 

<t>otl5pa,  «ç,  ion.  q,  qç  (*))  Phædra  (Phèdre) 
fille  de  Mnos,  femme  de  Thésée. 

ÿaifyô'vouç,  ouç,  ouv,  qui  a   l’âme  sereine 
ou  joyeuse  [cpat8p6ç,  voüç]. 

ipouSpôç,  d,  ôv  :   1   brillant;  en  pari,  de  la 
lumière ,   lumineux,  clair,  serein,  pur  |{  2 

.   anal,  gai,  joyeux,  radieux;  xô  cpatSpôv, 
en.  la  sérénité  ou  la  joie  [R.  4>a,  briller; 

v.  ÿalvu>]. 

^atôpéxqç,  qxoç  ($)  doux  éclat,  d'où  joie, 
gaîté  [cpatôpôçj. 

$aiêp6o-o,  faire  briller  de  joie,  rendre  ra- 
dieux [cpatôpoç]. 

4>aiôpûvTpia,  aç  (yj)  celle  qui  nettoie,  qui 
entretient,  qui  a   soin  de  [<patôpuvto]. 

<j>otiôpûvco  (ao.  ècpatèpuva)  faire  briller  :   1   au 
propre  :   nettoyer,  laver  j|  2   fuj.  faire 
briller  de  joie,  rendre  joyeux;  au  pass.  être 
joyeux,  montrer  sa  joie  [cpatôpô;]. 
^aiôpôç,  adv.  joyeusement,  avec  entrain 
[<patSpoç] . 

q><xlôcov,  «voç  (ô)  Phædôn  (Phédon)  ami  de 
Socrate. 

^aucdaiov,  ou  (xô)  chaussure  blanche  des 
gymnasiarques  athéniens  et  des  prêtres 

égyptiens. «paivéfciEV  (inf.  prés.  épqX  $aivéaKETO  (3  sg. 

impf.  itér.  pass.)  de  cpatvto. 
4>aivofciévq$ivy  v.  yoclva). 

<j>atvo  (f .   cpavw,  ao.  è'cpqva,  pf.  irécpayxa,  pf.  2 
intr.  TOcprjva;  pass.  f.  cpav^aopiat,  ao.  1 
ècpavGqv,  ao.  2   ècpavqv,  pf.  Ttécpaarpiat,  aaai, 
avxai  ou  axat,  etc.)  A   tr.  I   faire  briller  : 

«pwç,  Soph.  une  lumière;  Spupàç  a"  xev  &pxt- 
vov,  Od.  des  servantes  qui  auraient  éclairé 
(lût.  fait  briller  de  la  lumière)  ||  II  faire 
paraître,  faire  voir,  rendre  visible  :   arj^axa, 
II.  des  signes  de  la  volonté  céleste;  xépac 
xtvC,  II.  Od.  faire  voir  un  présage  à   qqn;  èç 

xô  cpwç  xt,  Soph.  produire  qqe  ch.  à   la  lu- 
mière du  jour;  xtvt  irapàxotxtv,  Od.  faire 

voir,  c.  à   d.  donner  une  épouse  à   qqn  ou  la 

lui  montrer  dans  l’avenir;  au  pass.  :   ecpavq 
(jLéya  cnjtjLa,  II.  un  grand  signe  de  la  volonté 
céleste  se  manifesta;  p.  anal,  en  pari,  du 

son  :   cp.  àotô-r'v,  Od.  faire  entendre  un  chant; 

Supia  crxpaxtp,  Eschl.  faire  entendre  un re  au  peuple,  en  pari,  de  la  trompette; 

au  pass.  :   cpaveïaa  cpàpta,  Soph.  bruit  qui  s’est 
répandu;  p.  ext.  en  pari,  de  choses  ab- 

straites :   cp.  vo^puxxot,  II.  mettre  au  jour  des 

sentiments,  des  pensées;  àpex^v,  Od.  mon- 
trer son  habileté,  ce  qu’on  est  capable  de 

faire;  ôpyàç,  Eschl.  manifester  sa  colère; 
sôvoiav,  Hdt.  montrer  de  la  bienveillance  || 
III  faire  connaître,  indiquer  :   ôôôv  xtvt,  Od. 
à   qqn  son  chemin;  particul.  faire  connaître 
par  la  parole,  c.  à   d.  :   1   révéler,  acc.  ||  2 
annoncer,  présager,  acc.  ||  3   dénoncer,  acc. 
||  4   expliquer  :   Xôyov,  Hdt.  un  discours,  une 
parole  ||  IV  t.  milit.  à   Lacédémone  :   cpodvetv 

cppoupàv,  Xén.  litt.  faire  paraître  une  garni- 
son, c.  à   d.  la  faire  avancer,  la  faire  sortir, 

envoyer  une  expédition  (cf.  franç.  faire  une 
démonstration)  ||Bmfr\  :   1   briller,  en  par  Z. 
du  soleil ,   des  corps  célestes  ||  2   porter  une 
lumière,  en  part,  de  statues  qui  portent 
des  torches;  p.  suite ,   porter  une  lumière 
pour  ou  devant  :   xtvt,  devant  iqqn  ||  3   se 
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montrer,  paraître  :   yala  pisXa'va  tpàvsaxe, 
On.  la  terre  noire  paraissait,  en  pari,  du 
fond  de  Veau  ||  Moy.  «patvoptat  (f.  <pavoü(jux'., 
ao.  1   é<pY)vàfjiY)v)  1   briller,  luire  :   8etvà> 
8é  oi  focs  <pàav0ev,  II.  ses  yeux  brillèrent 

d’un  éclat  terrible;  ôx’  àv  èx  TrovToto  aèXaç 
va’jxriort  (pavify  7uupoç,  II.  lorsque  du  sein 
de  la  mer  brille  aux  yeux  des  matelots 

l’éclat  d’un  feu  ||  2   paraître  au  jour,  se 
montrer  :   o’'tp  <patvojxévir),  II.  visible  pour  lui 
seul;  è<pâv7)  XTç  eIç  686v,  ïl.  un  lion  se 

montre  sur  la  route;  iroôev  «patvet;  Xén.  d’où 
te  montres-tu,  c.  à   d.  d’où  viens-tu?  en 
pari.  du  soleil ,   des  astres  :   npuïç  c pàvT)  poSo- 
oàxxuXoç  tqwç.  II.  Od.  lorsque  parut  l’au- 

rore aux  doigts  de  rose;  ayC  tjoT  cpatvo- 

jji£VTi<piv,  II.  Od.  au  lever  de  l’aurore,  à 
l’aube;  Ta  <patvop£va,  les  constellations  vi- 

sibles; ou  en  yen.  les  phénomènes  célestes; 
particul.  paraître  en  se  découvrant,  devenir 
visible  :   <pàv&v  8s  ol  EÔpEsç  œfxot,  Od.  ses 
larges  épaules  apparurent;  avec  un  déterm. 
se  montrer  comme,  apparaître  comme  :   cpà- 
vî)T£  àptaxot,  Xén.  montrez-vous  les  plus 

capables;  su  itoieüvteç  <patv£a0E,  Hdt.  mon- 
trez-vous serviables  H   3   être  ostensible, 

manifeste,  évident  :   èaxlv  àXr)07j  xaî  <pafv£xat, 
Dém.  cela  est  vrai  et  manifeste;  àSuvaxoç  &v 
(paivotpirjv,  Xén.  je  serais  évidemment  hors 

d’état  de  faire  la  chose;  èàv  <patvtop.ai  à8t- 
xeîv,  Xén.  s’il  est  reconnu  que  je  fais 
tort  ||  4   paraître  ( p .   opp.  à   être)  :   et  (iou- 
Xoito  «rupaTTjyôç  àya0o<;  p.vj  tôv  <palvEar0ai, 

Xén.  si  qqn  voulait,  n’étant  pas  bon  général, 
le  paraître;  abs.  paraître  qqe  ch.  :   ouôaptoù 
tpav^vat,  Dém.  ne  paraître  nulle  part  quel- 

que chose,  c.  à   d.  être  regardé  comme  rien; 
a   où  paraître,  sembler  :   ou  àpltrar)  <patv£xo 

ÎiooXïj,  II.  dont  l’avis  lui  paraissait  le  meil- eur;  tô  «patvoptEvov  elirstv,  Plut,  dire  ce  que 

l’on  pense;  intercalé  dans  une  réponse  : 
«patvexat,  Plat,  cela  semble  ainsi,  oui  en 
effet;  xà  cpatvôptsva,  la  manière  de  voir;  <pa(- 

vsxat  ptot,  avec  l'inf.  il  me  semble  bon  de, 
etc.  ;   joint  à   8oxsïv  :   eî  xaxoç  te  cpatv optât 

8ox£>  xé  trot,  Eur.  si  les  apparences  m’accu- 
sent et  si  tu  le  crois  ||  5   à   Vao.  moy.  cp^va- 

a0at,  montrer  comme  sien,  comme  chose 

que  l’on  possède  :   xtvf  xt,  qqe  ch.  à   qqn 
[R.  4»a,  briller,  d'où  d>av], 

4»«t6ç,  d,  6v,  brun,  sombre  [<pào<;]. 

<j>Kio*^lTCdvy  ovoç  (ô,  ̂ )  vêtu  d’une  robe 
sombre  [<paiôc,  ̂ vccûv] 

4>«ic éot,  y.  <pax7j. 
ÿduceXoç,  ou  (ô)  faisceau,  botte,  fagot. 

$oucf),  p.  contr.  p.  <paxéa,  aç  $)  plat  ou 
purée  de  lentilles  \fém.  de  *   cpaxsoç,  dér.  de 
cpaxoç]. 

$aieo-&i.6Vjç,  éç,  en  forme  de  lentille, 
lenticulaire  [cpaxoç,  s78o<;]. 

ÿeucéç,  oû  (ô)  1   lentille,  plante  et  graine ;   cp. 

èx  xwv  xEXptàxtov,  Luc.  lentille  d’eau;  p. 
suite ,   purée  de  lentilles  ||  2   p.  anal,  tache 
de  rousseur. 

ÿaXaYYi)6ôvf  en  ordre  de  bataille,  en  troupe 

rangée  [<pàXay£,  -8ov]. 
f   aXdYyiov,  ou  (xô)  tarentule,  araignée  venir 
meuse  [dim.  de  <pàXay£]. 

<paXayyo- paxé<j-ô,  livrer  un  combat  d’infan* lerie  f<pàXay£,  jjtay ojjtat  j. 
<f>àXay£,  «yyoç  (tq)  A   gros  morceau  de  bois 

rond,  gros  bàlon  ||  B   rang  ou  ordre  de  ba- 
taille, troupe  rangée  ou  flotte  rangée;  p . 

suite  :   I   ligne  de  bataille,  front  d’une  troupe: 
SyEtv  èitt  cpaXayyoç,  Xén.  faire  avancer  en 
ligne  de  front;  èx  xépaxoç  eîç  cpàXayya  xaxa- 
<ru?;<rat,  Xén.  former  une  troupe  de  colonne 
en  ligne;  etc!  (pàXayyoç  xaOtcrxaffOat,  Xén.  se 
former  en  ligne;  de  même  ligne  de  bataille 

de  l’infanterie  macédonienne  ( cf .   franç.  la 
ligne,  troupes  de  ligne)  ou  de  la  légion 
romaine  ||  II  p.  eæt.  :   1   armée,  en  gén.; 

particul.  centre  d’une  armée  ||  2   armée  en 
marche  ||  3   armée  campée,  doù  camp  ||  III 
faucheux,  araignée  à   longues  pattes. 

1   $dXaiv«,  y\ç  jfy)  1   baleine  ||  2   tout  animal 
énorme  et  vorace  [<pâXY),  baleine! . 

2   <|>dXaLV«,  r\ç  /*,)  phalène,  papillon  de  nuit 

[cpaXoç,  brillant]. 
ÿaXaicpôç,  f),  év  :   1   chauve  sur  le  haut  de  la 
tète  H   2   rond  et  poli,  lisse,  uni  ;   xà  <paXaxpà, 
Luc.  rochers  nus  faaXôç].  . 

<paXaKpôxqç,  tjtoç  (•?))  calvitie  sur  le  haut  de la  tête  [«paXaxpoç]. 

«paXdKpuaiç,  c«ç  (■?))  calvitie  [cpaXaxooç]. 
(paXavxlaç,  ou  (p)  chauve  sur  le  front  [cpàXoc]. 
$dXapa,  «v  (xà)  1   plaques  de  métal  brillant 
qui  descendaient  du  casque  sur  les  joues  et 

se  fixaient  sous  le  menton  à   l’aide  de  cour- 
roies également  plaquées  11  2   caparaçons 

d’un  cheval  ||  3   ornements  pour  la  tête 
[<paXoç]. 

(botXocplç,  l&oç  (*))  poule  d’eau  [<paXapoç]. 
4>dXaptç,  tôoç,  acc.  iv  (ô)  Phalans,  tyran 

dAgrigente. 
<pa\apô<;,  d,  ôv,  ou  ÿdXapoç,  a,  ov,  tacheté 
de  blanc. 

ÿaXf)pid64-càf  (part.  prés.  épq.  pl.  neutre 

cpaXir)pt(5ü)vxa)  être  blanc  d’écume  [<paXï)p8<;, ion.  c.  «paXapoç].. 

AaXqplç,  ion.  c.  cpaXaptç. 
<4>àXqpoc,  64V  (ol)  c.  «ÊàXrjpov. 
<î>aXqpol,  adv.  à   Phalère  [^>àXï)pov]. 

<t>cxXqpov,  ou  (xô)  Phalère,  port  d'Athènes . 
^aXqpôvèe,  adv.  à   Phalère,  avec  mouv . 
[<I>àX7]pov,  -oe]. 

<t>dXoç,  ou  (ô)  cimier  d’un  casque. 
ÿdfcLaf  dor.  c.  «p>5fAY). 
^d^icv,  enclit.  <J>agev,  v.  cpr^l. 
ÿd(iEvoç,  part.  prés.  moy.  de  <pv)fx£. 

dor.  c.  firjfJiL 

^dv,  3   pl.  impf .   poét.  de  yr\\ù. 
4>dvsv,  3   pl.  ao.  2   pass.  épq.  de  cpatvo). 
<j>avEpô-Luao<;,  oç,  ov,  qui  hait  ouvertement 

[<p.  (JUCTêü)]. 
^avspôç,  d,  6v  :   1   visible,  apparent,  qu’on 
peut  voir  ou  qui  se  montre  :   cpavîpot  0eot, 
Hdt.  dieux  qui  se  montrent  aux  hommes, 
dieux  visibles;  cpavspôç  nv,  Xén.  il  était 
visible  à   tous;  <pavEpà  ouata,  Dém.  fortune 
visible,  biens  au  soleil,  immeubles;  cpavspà 

è'vôpa,  Thc.  inimitié  ouverte,  déclarée.;  fi g. 
clair,  évident,  manifeste,  Att .y  avec  un 
part.  :   èittorirEuStov  <pavspô<;  ̂ v,  Hdt.  il  se 

mettait  ouvertement  à   presser  l’expédition; 
ou  avec  ô'xt  :   cpavspot  yiyvoptEvoi  Ôxt  'irotouatv^ 
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Xén.  il  est  évident  qu’ils  font;  avec  Ô7r<o<;  :   la  faculté  d’imaginer  des  choses  vaines,  de 
Ôaa  [xr,  «pavspà  oirax;  èytyvüxrxev,  Xén.  se  créer  des  illusions  (9avx,a£ü>|. 
toutes  les  choses  au  sujet  desquelles  on  ne  ÿotvxaaxiKcàç,  adv.  en  imagination. 

savait  pas  clairement  son  opinion  ;   de  même  «pavxaoxéç,  î\f  6v,  qu’on  peut  sc  représenter 
au  neutre  :   cpavepov  èoxtv  Sxt,  Xén.  il  est  évi-  par  l'imagination,  qu’on  peutjse.  figurer  [adj. 
dent  que,  etc.  ;   cpavepov  ôé,  suivi  d'une  pro-  verb.  de  ,   cpavxàÇo)].  ; 
pos.  avec  yàp,  Att.  il  est  évident  que,  litt.  <t>avcà,  slç,  cl,  fut.  de  cpaivto/ 
cela  est  évident,  car,  etc:;  locut.  adv.  èx  xoo  <j>avcà,  fiç,  fi,  sbj.  ao.  2   pass.  de  cpatvah 
cpavepoô,  Thc.  ouvertement,  ou  en  rase  cam-  favcbç,  adv.  clairement  ||  Süp.  «pavoxaxa  [<pa- 

pagnè,  ou  de  la  partie  visible  de  l’espace,  voç  1]. 
c.  à   d.  à   portée  de  la  vue;  èv  cp.avepcp,  Thc.  $do,  2   sg.  impér.  prés,  moy .   de  cp7)p.(. 

cpavepîpj  Xén.  au  grand  jour,  en  public,  $doç,  gén.  $d£oç-$<fcouç  (to)  poét.  •   ;   I   au 
publiquement;  èç  xô  cpavepov,  au  grand  jour,  propre  :   1   lumière  céleste,  du  soleil;  ôpav 
sous  les  yeux  de  tous,  ou  en  plein  air  j|  2   cpàoç  ̂ eXfoto,  II.  Od.  ou  cpdcoç  pXé7retv,  Eschl. 
qui  est  en  vue  :   eî<;  xô  cpavepov  xaxaax^crat  voir  la  lumière  du  soleil,  c.  à   d.  vivre;  èv 

xtva,  Xén.  placer  qqn  à   un  rang  où  l’on  est  ©àet  eTvat,  Soph.  être  vivant;  ,o\  èv  cpaet,. 
en  vue;  fig.  distingué,  important,  en  pari.  Eschl.  les  vivants;  lumière  d’un  astre;  a1?s. 
de  pers.  ||  Cp.  cpavepcôxepoç,  sup.  cpaveptoxaxoç  la  lumière  du  jour  :   èxt  cpdtooç  ôvxdç,  Xén. 

[cpatvüj].  pendant  qu’il  fera  encore  jour;  apwc  cpaet, 
<pavcp6co-co  (ao.  pass.  ècpavepwÔTjv)  faire  con-  Plut,  en  même  temps  que  le  jour;  èv  cpaet, 
naître,  rendre  notoire  ou  célèbre  [cpavepôç].  au  grand  jour,  Od.  ou  sous  un  ciel  clair,  II. 

ÿotvepôç,  adv.  :   1   visiblement,  ouvertement  ||  2   lumière  d’une  lampe;  d’un  flambeau, 
||  2   p.  suite ,   sous  les  yeux  de  tous,  publi-  etc.  ||  3   lumière  du  regard,  éclat  des  yeux; 
quement  ||  Cp.  cpaveptoxepov  [cpavepôç].  au  pl.  xà-©àe a,  Od.  les  yeux  ||  II  fig.  pour 

ÿdvccKc  (3  sg.  ao.  itér .   act.),  (Jxxvi^fl  (3  sg.  marquer  les  idées  de  bonheur ,   ae  gloire , 
sbj.  ao.  2.  pass.  épq.),  $dvq6i  (2  sg.  impér.  etc .   joie,  bonheur  [R*  4>a;  cf.  cpôcoç  et  <pwç]. 
ao.  2   mss.),  cpav^evai  (inf.  ao.  2   pass.  $apotYY&&1Ç>  qç,  eç,  creusé  de  ravins  ou  de 
épq.)  ae  cpatvto.  vallées  profondes  [cpàpayÉ,  -to&qç]. 

4>av0el<;,  claa,  év,  part.  ao.  pass.  de  cpaivto.  <f>àpay£,  ayyoç  (tft  I   éscarpement  abrupt, 

1   tÿavôç,  6v,  clair,  d'où  lumineux,  brillant;  roche  taillée  à   pic,  doù  :   1   ravin,  précipice 
particul.  brillant  de  propreté,  propre  ;   fig.  ||  2   rive  escarpée,  falaise  ||  II  en  gén.  pré- 

radieux, joyeux  [cpaivto].  cipice,  gouffre,  abîme  [R.  <ï>ap,  couper;  cf. 
2   $av6ç,  ou  (ô)  lumière,  particul.  flambeau  lat.  foroj. 

[cpatvto].  <t>otpéxpa,  aç  (-fj)  carquois  [cpéptoj. 
favxdgtt  (seul.  prés.  ;   pass.  f.  cpavxacrÔ^Œopiat,  cpapexpEcbv,  ûvoç  (ô)  ion.,  c.  le  préc. 
ao.  ècpavxâcr07)Y,  pf.  inus.)  dénoncer  ||  Moy.  $apéxpTj,  ion.  c.  ©apéxpa. 

(seul.  prés,  et  ao.  au  sens  moy.)  1   se  mon-  «jxxppaicdtt-tt  (seul,  prés.)  1   avoir  l’esprit 
trer,  apparaître,  d'ord.  en  pari,  de  visions  troublé  ||  2   avoir  besoin  de  remèdes  [cpàp- 
ou  de  phénomènes  extraordinaires  (me-  paxov]. 

téores ,   comètes ,   etc.)  ||  2   faire  de  l’étalage,  ÿocppoticEla,  «ç  (fj)  emploi  de  médicaments, 
se  glorifier  ||  3   se  montrer  sous  les  traits  d'où  médicaments  [cpapptaxeûto]. 
de  :   yuvatxt,  Eschl.  d’une  femme  [cpatvto].  tpappdicEia,  aç  (-f,)  c.  <pap{j.axtç. 
favxaala,  aç  (j\)  I   apparition  de  choses  ̂ appaicEéç,  doç  (ô)  celui  qui  compose  des 

extraordinaires  ou  qui  font  illusion,  vision  préparations  magiques,  d'où  :   1   empoison- 
K   II  spectacle,  coup  d’œil,  aspect,  particul.  neur  ||  2   magicien,  sorcier  [cpàpptaxovj. 
de  choses  extraordinaires  et  propres  à   frap-  $apyaic£uxi.K6ç,  6v,  qui  concerne  la  pré- 

per  l’imagination  ;   p.  suite ,   étalage,  montre,  paration  ou  l’administration  des  médicaments 
ostentation  ||  III  action  de  se  figurer  par  [cpapptaxeoto], 

l’imagination,  d'où  :   1   image  qui  s’offre  à   cfxxppaPCEéco  :   I   donner  un  médicament  :   xtvà, 
l’esprit,  idée  ||  2   faculté  de  se  représenter  à   qqn  ||  II  donner  du  poison,  d'où  :   1   em- 
par  l’esprit,  imagination  [cpavxàÇto].  poisonner,  acc.  ||  2   faire  une  opération  de 

$avxaoiaoxue6ç,  Vj,  6v,  c.  cpavxaaxtx6<;;  xô  magie  :   èç  iroxa^ôv,  Hdt.  pour  apaiser  un 

cpavxaaiaaxtxôv,  Plut,  l’imagination.  fleuve  ||  Moy.  prendre  un  remède  [çàppta- 
^avTacrto-'nXfjKTcoç,  adv.  de  manière  à   frap-  xov]. 

per  l’imagination  [cpavxaata,  TiX^cjaw].  <|>app.àKiov,  ou  (xô)  médicament  [yàp(jtaxov]. 
fotvTaoLôto-ô,  au  moy.  (avec  ao.  pass.)  se  4>apfciaicl<;,  tôoç,  adj.  f.  qui  manie  du  poison; 
figurer,  imaginer; particul.  se  figurer  qu’on  subst.  magicienne,  sorcière  [cpapptaxov].  . 
voit,  voir  par  l’imagination,  acc.  [cpavxaataj.  <f>dtpp.aicov,  ou  (xô)  I   drogue  médicinale,  mé* 
^àvTaapa,  axoç  (xô)  1   apparition,  vision,  .   dicament,  remède  préparé  (onguent,  breu- 

songe  11  2   image  offerte  à   l’esprit  par  un  vage,  médicament  en  gén.)\  cpapptaxov  èitt- 
objet;  d'où  image  sans  consistance,  appa-  xtôévat,  II.  appliquer  un  remède;  èirtirâarcretv. 
rence  ||  3   spectre,  fantôme  [cpavxàÇoj].  II.  répandre  une  poudre  sur  une  blessure: 

ÿavxotfftufcxiov,  ou  (xô)  dim.  au  préc.  TrpoaaXefcpetv  xivf,  Od.  appliquer  un  onguent 

<j>avxaaTLKô<;,  Vj,  6v  :   1   qui  concerne  l’ima-  ou  faire  une  onction  sur  qqn  ;   irtvetv  opappux- 
gination;  h   <pavxaoxtx75  (s.  e.  xé^v7))  l’art  xov,  Od.  boire  une  potion  ;   ©.  vôaoo,  Eschl. 
d’imaginer  :   xtvoç,  Plut,  qqe  ch.  ||  2   ca-  remède  contre  la  maladie;  fig.  (iXà67ï<;, 
pable  d’imaginer  :   xô  cpavxaorxixôv,  Plut,  la  Eschl.  contre  les  maux  ;   Xtpoo,  Plut,  contre 
faculté  d’imaginer,  l’imagination;  particul.  la  faim  ||  Il  drogue  malfaisante,  d'où  :   1 
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poison  ||  2   préparation  magique  (breuvage, 
drogue  qqconque)  ;   p. suite,  toute  opération 
de  magie  (chant,  formule,  etc.)  ||  III  dro- 

gue pour  teindre,  teinture,  fard. 

4>ap^otico'‘riofflaf  aç  (r()  1   action  de  boire  une 
potion  |i  2   action  de  boire  du  poison  [cp. 
ttÔXOç]. 

ÿap|jLaKo-<n6\qç,  ou  (ô)  pharmacien  [cp.  7C(o- Xeio]. 

q>appaxôç,  ou  (ô)  celui  qui  sert  de  préser- 
vatif, c.  à   d.  victime  expiatoire;  p.  suite , 

scélérat,  misérable  [cpapfxaxov]. 
ÿappaico'Tptôqç,  ou,  celui  qui  broie  les 

drogues,  le  garçon  de  laboratoire  ou  l’es- 
clave du  <pap{jLaxo7TCL)XrJç  [cp.  xpfêto]. 

^appaKôo-ô,  empoisonner  [cpàpjxaxov]. 

;   r\ç,  cç,  de  la  nature  d’une  dro- 
gue, d'où  :   1   médicinal,  salutaire;  xô  cp. 

Plut,  les  drogues,  les  remèdes  ||  2   véné- 
neux, empoisonné  [cp.  -o)8t)<;]. 

ÿdppagiÇ;  coç  (fj)  opération  de  la  trempe  du 
fer  [cpappiâaŒü)]. 

«pappio-cjco,  ait.  cpoippaTTo  ( f .   -à£a>,  pf.  pass. 
irecpàpptaYfjiai,  etc.)  travailler  ou  altérer  à 

l’aide  d’une  drogue,  d'où  :   I   empoisonner 
(une  flèche,  une  source,  etc.)\  fig.  empoi- 

sonner, envenimer;  p.  suite ,   troubler  la 

raison  au  moyen  d'un  breuvage  ou  par  des 
pratiques  de  sorcellerie  ||  II  préparer  au 

moyen  d’une  drogue  :   1   parfumer  d’une 
essence  ou  d’une  huile  aromatique  H   2   trem- 

per le  fer  [cpà^uaxov]. 
<t>àp£ ou  (p.  métath.  p.  cppàjjat)  2   sg .   imper, 
ao.  moy.  de  cppdcjaa). 

<j>âpoç  et  <(>dpoç,  eoç-ouç  (xô)  1   pièce  de 

toile  ||  2*  toile  à   voile,  d'où  voile  de  navire 
||  3   couverture  de  lit  ||  4   linceul  ||  5   par- 

dessus, manteau  [cpépw]. 

<J>dcpoç,  ou  (■?))  Pharos,  île  de  la  baie  d'A- 
leœartdrie ,   fameuse  par  son  phare. 

4>«poaXla,  «ç  (*,)  territoire  de  Pharsale  [fém. 
de  «PapaàXtoç]. 

<t>«poadXioç,  a,  ov,  de  Pharsale  [«ÊdcpaaXo;]. 
1   <PdpaaXoç,  .   ou  (*/)  Pharsale  ( auj .   Fersala 
ou  Tschataldja)  ville  de  Thessalie. 

2   <^dpff«Xoç,  oç,  ov,  c.  <ï>ap<ràXto<;. 
ÿdpooç ,   eoç-ouç  (xô)  morceau,  portion, 
fragment;  cpapasa  ™Xtoç,  Hdt.  quartiers 

d’une  ville  [cpâpw,  diviser  ;   cf.  cpàpayÇ  et  le ■suiv.]. 

4>dpuy£,  wyy°Ç»  att.  uyoç  (ô,  h)  gosier  [R. 
<ï>ap,  broyer;  cf.  le  préc.]. 

<fdç,  4>âaa,  4»d y   part.  prés,  de  cp^pd. 

ÿdoY.avov,  ou  (to)  coutelas,  d'où  épée  [p. 
*<jcpàyavov  de  ŒcpâÇco]. 

<f>ào0oa  (mf.),  $da6e  (2  pi.  ind .),  <$><xa0o  (3 

sg.  impér .)  po'és.  moy .   de  cpr,(ju. 

Sacrl,  3   pl.  prés.  ind.  de  cpr^pd. ►aotavucôç,  i*|,  ôv,  du  Phase  [3>a<Ji<;]. 
$oco>iavôç,  i*|,  ôv,  riverain  du  Phase,  en 
Golchide ;   ô   4>a<jiavôç  ô'pvtç,  le  faisan,  litt. 
l’oiseau  du  Phase  [3>5<rt<;]. 

qxxolv,  c.  cpacrt  avec  v   eupnon. 
$<fcatç,  eoç  (*,)  parole  ;   particul.  déclaration, 
délation,  bruit,  rumeur  [cpr,jju]. 

Q&oiç,  iôoç  (ô)  le  Phase  :   1   fl.  de  Colchide 

(auj.  Phus  ou  Fachs  ou  Rion)  ||  2   fl.  d'Ar- 
ménie (auj.  Pasin)  qui  prend  dans  la  par- 

tie inférieure  de  son  cours  le  n.  d" Apaise 
(auj.  Aras). 

<|>dcrKo  (act.  seul.  prés,  et  impf.  ;   pass.  seul, 
impf.)  1   dire,  déclarer  :   xi,  qqe  ch.  H   2 
dire  oui,  dire  affirmativement,  affirmer;  ou 

cpàaxsiv,  Thc.  nier  ||  3   p.  ext.  être  d’avis, 
penser,  croire  [R.  4>a,  dire;  v.  cpYjpifJ. 

qxxo-pa,  octoç  (xô)  1   forme,  simulacre  ||  2 

apparition,  vision  :   cp.  àvOpcuirou,  Hdt.  yuvat- 
xoç,  Hdt.  fantôme  d'homme,  de  femme,  etc. 
||  3   signe  des  dieux,  présage  ||  4   monstre, 

prodige  [epaiveo], 
$do<ra,  att.  $d*rra,  r\ç  (f,)  pigeon  ramier, 
colombe. 

^aaoo'ÿôvoç,  oç,  ov,  qui  tue  les  colombes 
[cpàffaa,  TrecpveTv]. 

cpacro-o.cpôvTqç,  ou  (ô)  sorte  d’épervier  [v.  le 

préc.]. q>«Téov,  adj.  verb.  de  <pT)pu. 
<j>oiTl£o  (f.  -terto,  ao.  ècpàxtcxa,  pf.  inus  ;   pass . 
ao.  écpaxtaÔYjv,  pf.  irecpàx terrai)  1   dire,  dé- 

clarer :   xô  cpaxt^opiÊvov,  Soph.  comme  on  dit 
||  2   promettre  en  mariage,  fiancer  :   x^v 
TtatSa  xtvt,  Fur.  sa  fille  à   qqn;  au  pass. 

èpnf)  cpaxtcrÔeTffa,  Eur.  la  fiancée  qui  m’a  été promise,  ma  fiancée  [cpàxte]. 

<t>dTiç  (f))  I   ce  qu’on  dit  de  qqn  ou  de  qqe ch.  :   1   bruit,  rumeur  :   xtvoç,  bruit  au  sujet 

de  qqn;  êjçet  xtvà  cpàxtç  ôrcô  ’À07)vaitov,  Hdt. 
les  Athéniens  font* courir  un  bruit  sur  qqn; 
cpàxiv  cpépetv,  Eschl.  apporter  une  nouvelle; 

cpâxtç  è’px.exat  xtvt,  Eur.  ou  èirÉp^exat  xivt, Soph.  ou  àmxvéexai  èç,  etc.  un  bruit  vient, 

parvient  jusqu’à  qqn;  cpàxtv  al'pèiv,  Soph. faire  naître  un  bruit;  xaxacpàxiv,  Hdt.  axnrep 

•f)  cpaxiç,  Soph.  comme  le  bruit  s’est  répandu 
||  2   renommée  ||  II  sujet  de  discours  ou 

d’entretien  ||  III  parole,  langage,  discours; 
parole  d’un  dieu,  oracle  ;   p.  anal,  augure, 
avertissement  donné  par  un  songe  ||  IV  lan- 

gue, idiome  [cpYjpuj. 

4>dtxvq,  r\ç  (■?))  crèche,  mangeoire,  râtelier 
pour  les  chevaux,  étable  pour  les  bœufs  [y>. 

^'jràxvT),  ou  *7ra0v7),  avec  transpos.  d' aspi- 
rât. de  la  R.  ïlax,  manger;  v.  iraxéojxat]. 

(jxxTvcopotTucôç,  fj,  ôv,  lambrissé  [cpaxvoipta, lambris]. 

^dxo,  3   sg.  impf.  moy.  épq.  de  cp^pit. 

ÿaxôç,  i\,  ôv,  que  l’on  peut  dire  ou  expri- 
mer; [X7j  cpaxoç,  Plut,  indicible,  inexpri- mable [OTQP-t] 

<|>àTTa,  v.  cpaacra. 
<j>aTTdcYTl<»j  ou  (ô)  animal  à   peau  couverte d’écailles. 

4>cxttlov,  ou  (xo)  dim.  de  cpdcxxa,  terme  de 

s   tendresse. 
c^auXl^cd,  tenir  pour  vil,  mépriser,  acc.  [cpau- 
Xoç]. 

cpaôXioç,  a,  ov,  de  mauvaise  qualité;  f)  <pau- 
Xta,  Luc.  sorte  d’olive  charnue,  mais  coton- neuse [cpaûXoç]. 

4>aûXoç,  r\  ou  oç,  ov,  de  qualité  inférieure  : 
A   avec  idée  de  blâme  :   I   laid  ||  II  méchant, 

malveillant;  xô  cpauXov,  Eur.  le  mal  ||  III  dé- 
fectueux :   fin:7roç,  Xén.  cheval  défectueux; 

cp.  xr^v  Yvwp.Y)v,  Thc.  qui  a   une  intelligence 
vulgaire;  cp.  uà^eaOat,  Eur.  impropre  à 
combattre  ||  IV  de  peu  de  prix  :   1   vil,  corn- 
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mun  :   <p.  mxîa,  Xén.  aliments  grossiers;  «fsiSoXia,  «ç  (fj)  parcimonie,  économie  [<pe!- 
Ijxâxtov,  Xén.  vêtement  commun;  cp.  à<T7n'8sç,  ôojjiai].. 
Thc.  mauvais  boucliers  ||  2   insignifiant,  sans  $el6oXôç}  ou  6ç,  6v,  économe,  ménager  : 

importance  :   ou  cpauXov  TcpàYp,  Xén.  affaire  xô  cpetôwXov,  parcimonie;  en  mauv.  part, 
non  sans  importance  ||  3   léger,  insouciant,  avare  [cpetSopu]. 
frivole;  xô  cpauXov,  Thc.  la  nature  frivole  ou  ̂ stôov,  avoç  (ô)  homme  parcimonieux,  avare^ 
insouciante  de  la  jeunesse  H   4   négligent,  in-  [çetôojjtac]. 
dolent,  paresseux  ||  B   sans  idée  de  blâme  :   ̂sloopat,  fut.  de  «petSopct. 

I   d’un  rang  inférieur;  ot  cpauXôxaxot,  Thc.  ̂ eiotéov,  adj.  verb.  de  cpelSopct. 
les  soldats  de  dernière  classe  ||  II  simple  :   ieXXs^ç,  é«ç  (ô)  terrain  pierreux  fyeXXô;]. 
1   non  compliqué  ||  2   facile,  aisé,  commode;  ÿcXXsûç,  écaç  (ô)  litt.  «   la  région  pier- 

ou  cpauXov,  Plat,  chose  non  facile  ||  Cp.  reuse  »,  n.  d'une  contrée  rocheuse  de .   l'At- 
-ôxepo;,  sup.  -oxaxoç  [cf.  lat.  vïlis].  tique  [v.  le  préc.]. 

$ou)Xôtt]ç,  r\toç  (*?))  1   mauvais  état  d’une  ôéXXivoç,  r\ ,   ov,  fait  de  liège  [cpsXXo;]. 
chose  (d’un  vêtement,  d’aliments,  etc.)  H   2   ŸeXXô-noôeç,  ov  (oi)  les  hommes  aux  pieds 
fig.  ou  au  mor.  :   sottise,  stupidité;  en  b.  de  liège,  n.  d'un  pple  fictif  [cpeXXôç,  tuou;]. 
part ,   simplicité  [<paùXo;].  ^eXXôç,  oû  (ô)  liège. 
ÿatiXoç,  adv.  :   I   en  mauv.  part  :   1   mal,  en  4>gXX6  (*fj)  «   l’île  de  liège  »,  île  fictive. 
mauvais  état,  d’une  manière  défectueuse  :   ̂Evàtcri,  r|ç  (*))  chevelure  postiche,  perruque 
<pauXu)ç  xptv£iv,  Eschl.  juger  mal  ||  2   légè-  [cpévai*]. 
rement,  avec  négligence,  sans  souci  H   II  en  $Evoucl£Qy  tromper,  acc.  [cpéva£|. 

b.  part  :   1   simplement  ||  2   facilement,  sans  $evoucio>|j.6ç,  oû  (ô)  tromperie,  fraude  [feva- 
peme  [cpauXo;].  xtÇa>]. 

<|>do  (impf.  3   sg.  <pàs  au  sens  d'un  ao.  et  fut.  <|>éva£,  oucoç  (ô)  fourbe,  trompeur. 
ant.  7C£<p7j(TO(jLat)  briller  [R.  <FaF,  d'où  «Êa,  *$évo,  tuer,  prés.  inus.  auquel  se  ratta~ 
briller;  v.  <pàoç,  cpauw].  chent  :   1   l'ao.  2   épq.  .è'rçe<pvov,  ou  itécpvov, 

$é6opoti  (seul.  prés,  et  impf .   ècpeêôpqv)  s'ef-  d'où  sbj.  3   sg.  irécpvfl,  inf.  rcs^vipv,  part. 
frayer,  d'où  fuir  :   6tt6  xivt,  être  mis  en  fuite  acc.  sg.  irécpvovxa  (var.  Trecpvôvxa)  j|  2   te  pf. 
par  qqn;  xtva,  fuir  devant  qqn  [R.  4>e6,  3   sg.  recpaxai,  3   pl.  7r£<pavxat,  inf.  itscpàcyÔa'. 
effrayer].  ||  3   le  fut.  ant.  2   sg.  3   sg.  7ce^- 

<î>e6pcuâpLoç,  ou  :   1   (ô)  =   lat.  Februarius,  oexat  [R.  <ï>ev,  tuer;  v.  <povoç]. 
le  mois  de  février  ||  2   adj.  de  février.  ^spal,  ov  (ai)  Phères,  ville  de  Thessalie. 

$éyY0Çf  eoç-ouç  (xô)  éclat,  lumière  :   I   au  Qspaloç,  a,  ov,  de  Phères  [<ï>epat]. 
propre  :   1   en  gén.  ||  2   lumière  du  soleil,  p.  <J>ép-aomç,  i6oç  (ô,  fy  qui  porte  un  bouclier 
suite ,   le  jour  :   Sexàxtp  (péyvet  xq>8e  ëxou;,  [cpéoco,  ààrTrtç]. 

Eschl.  voici  la  dixième  annee  ||  3   lumière  <|>épèo  (seul,  p*és.,  impf.  et  pl.  q.  pf.  èite- 

d’un  feu,  de  flambeaux;  d'où  lumière,  <pop6etv)  I   act.  1   faire  paître  :   (Soxà,  Eur 
torche;  xà  yi-pf-ri,  Plut,  les  feux  de  garde  ||  des  bestiaux  ||  2   p.  suite ,   nourrir  :   xtva, 
4   éclat  des  yeux  :   xuçpXôv  <p.  Eur.  éclat  obs-  qqn  ||  II  pass.  se  repaître,  se  nourrir  :   fig. 
curci  des  yeux,  cécité  ||  II  fia.  rayonnement  <p.  eXtuœi,  se  repaître  d’espérances  ||  Moy. 
(de  la  joie,  du  bonheur,  etc!).  prendre  pour  pâture,  se  repaître  de,  se 

4>ei$Itiov  ou  mieux  $i61tiov,  ou  (xô)  repas  nourrir  de,  acc.  [R.  3>ep6,  par  allong.  de  la 

commun  chez  les  Lacédémoniens.  R.  3>ep,  porter,  d'où  produire,  nourrir]. 
$cl6opoii  (f.  cpEt<Top.ai,  ao.  écpstŒàpqv,  pf.  né-  $épE,  impér.  prés,  de  cpépio,  forme  diverses 

<pet<T(jtai)  épargner,  ménager,  d'où  :   I   traiter  locut .   ;   v.  cpépw. 
avec  ménagement  :   xtvo;,  qqn;  cp.  Viccov,  II.  $Ep‘éYYu°Çf  oç,  ov,  (jui  apporte  des  garaïi- 

ménager  des  chevaux;  cp.  ’lXfou,  II.  épargner  ti.es.  :   Tcpoaxàxat  (pepÉYY^ot,  Eschl.  des  chefs 
Ilion;  ou  cp.  piou,  Soph.  ou  ̂ uYYjç,  Dém.  ne  sûrs;  wv  "'psplyyvot;,  Soph.  des  choses pas  ménager  sa  vie,  la  risquer  hardiment  ou  dont  je  me  porte  garante,  c.  à   d.  <jue  je 
la  sacrifier;  être  modéré,  doux,  clément;  xô  puisse  par  moi-même  accomplir;  tcoXu  irpoc 
cpetèoptevov,  Plut,  ménagement  ||  II  em-  xà  ôetvà  cpepëYYuwxaxoç,  Thc.  très  ferme 

ployer  avec  ménagement,  user  avec  ména-  contre  le  danger;  avec  un  inf.  :   Xijj.y)v  cpepey-  - 
gement  de,  être  économe  ou  avare  de,  ne  yu(k  ôtaaaxrat  xà;  véa;,  Hdt.  port  en  état 

pas  vouloir  donner,  gén.  ;abs.  être  ménager,  d’abriter  sûrement  (les  vaisseaux)  ||  Sup. 
économe  ||  III  s’abstenir  de,  d'où  :   1   éviter,  -tôxaxo;  [cpépto,  ̂ yY’^7)]- 
gén.  H   2   se  dispenser  de,  omettre  de,  s’é-  <(>Epé-6£i<nvoçl  oç,  ov,  qui  donne  (litt.  qui 
pargner  la  peine  de,  inf.  ||  3   se  garder  de,  porte)  à   souper  [cp.  SeTirvov]. 

avec  pi  et  l'inf.  [R.  <ï>to,  ménager].  ^spé-icapiioç,  oç,  ov,  qui  produit  (litt.  qui 
ÿEiâopévoç,  adv.  avec  ménagement  [cpe!8o-  porte)  des  fruits  [cp.  xap7rô<;].^ 
piat].  4>Epé^£v,  inf.  prés.  épq.  de  cpépco. 

^ei66,  àoç-oûç  (^)  1   ménagement,  modéra-  4>Epé*oiicoç,  ov,  qui  porte  sa  maison  ou 
tion,  mesure  :   xivo;,  ménagement  envers  sa  tente  aveu  soi,  nomade  [cp.  oîxo;]. 

qqn  ou  qqe  ch.  ;   cpetôw  xi;  èY^/vexo,  avec  fx-ïj  ̂ épsoxov,  impf.  itér.  de  cpépto. 
et  l'inf.  Thc.  il  y   avait  quelque  ménage-  ̂ EpscpdTTia,  «v  (xà)  fête  en  l’honneur  de 
ment,  on  se  ménageait  pour  ne  pas,  etc.  ;   p.  Perséphonè.  . 
suite,  réserve,  discrétion  ||  2   économie,  par-  $épr|ç,  iyroç  (ô)  Phérès,  fondateur  de 
cimonie  [cpetSopiat].  Phères. 

<^ei6qXii|i  flç  (Tj)  c.  cp£t8ü>.  ^EpriTtàôrjç,  dor.  ̂ Epi^TtàSaç,  ou  (ô)  le  fils 
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-   de  Phérès  (Admètos,  Eumèlos)  [ patr .   de 

<J>épurr oç,  r|,  ov,  le  plus  brave  ou  très  brave, 
le  plus  fort  ou  très  fort,  le  meilleur  ou 
excellent;  voc.  cplptaxe,  mon  brave,  terme 
d'amitié. 

«ÿcpvft,  ce  qu’on  apporte  en  mariage, 
dot  [cpépco]. 

4>epvlov,  ou  (xo)  panier  pour  porter  le  poisson 

[tpépio]. 
cpsppé^axxa,  <t>epaé-<|>aoaa,  <t>cpoé<^axx«f 

yjç  (*?))  c.  Hepaécpaaraa. 
ÿépxaxoç,  Tj,  ov,  le  plus  fort  ou  très  fort,  le 
plus  brave  ou  très  brave,  le  meilleur  ou 

excellent  TR.  4>sp,  porter;  suff.  du  sup.  -xa- 
'toç;  cf.  cpépxepoçj. 

<pépxepoç,  a,  ov,  litt.  qui  l’emporte,  d'où 
plus  fort,  plus  brave,  meilleur;  avec  un 
aén.  :   TOxIôa  (p.  iraxpoç,  Esghl.  enfant  meil- 

leur que  son  père;  icoXo  cplpxepov  è<mv,  inf. 
Od.  il  vaut  beaucoup  mieux,  etc.  [R.  4>ep, 

porter,  suff.  du  cp.  -xepoç;  cf.  ylpxaxoçl.  . 
ÿspxôç,  6v,  supportable,  tolérable  [étdji 
ver  b.  de  <plpu>]. 

fépxpov,  ou  (xô)  c.  çéoexpov. 

<j >èp<ù  (f.  ot'crto,  ao.  1   fjveyxa,  ao.  2   7)veyxov, 
pf.  èv^vo^a;  pass.  f.  ève^ÔTjaojjLat,  ao.  -qvé- 
^07)v,  pf.  èvvjveyjJtat)  A   tr.  porter  ;   I   porter 
une  charge  :   1   porter  sur  soi  ou  avec  soi  : 
xt,  qqe  ch.  (une  pierre,  un  vêtement,  des 

armes,  etc .);  xtvà  lit’  wuoiç,  Soph.  porter 

qqn  sur  ses  épaules  :   xà’ô'irXa  èiuî  xîjç  xecpa- Xïjç,  Xén.  porter  ses  armes  sur  sa  tète;  xtvà 

Ô7tô Ço)V7)v,  Eschl.  ou  Çd»vY)<;  oiro,  Eur.  por- 
ter un  enfant  dans  son  sein;  xoùpov  yaaxépt, 

II.  porter  un  garçon  dans  son  sein^  U   2   c. 
ëveiv,  porter  avec  soi,  avoir  :   <p.  xtvî  «pà oç, 

Od.  porter  la  lumière  devant  qqn;  fig.  xo 

iràv  'ÿjfxlv  xou  'TüoXép.ou  cpépouat  ai  V7)e<,,  Hdt. 
nos  vaisseaux  portent  en  eux  tout  le  sort  de 
la  guerre;  àywv  ô   xo  irav  osptov,  Hdt.  le 
combat,  qui  décide  de  tout;  au  pass.  prendre 

sa  marche,  son  cours;  d'où  se  comporter, 
être  :   (it?  cplpeaôat,  Eschl.  se  conduire  avec 

violence  ;   xaXox;  (plpeorOai  xo  xa0’  lauxov,  Thc. 
se  trouver  quant  à   soi  dans  une  bonne  situa- 

tion; xà  irpàypuxxa  xaxwç  ylpexat,  Xén.  les 
affaires  vont  mal;  eu  cplpeaéat,  Xén.  être  en 
bonne  situation  ||  3   porter  en  soi  ou  sur 
soi,  produire  :   àtxov,  Xén.  dû  blé;  àfjtireXot 
cplpouortv  olvov,  Od.  les  vignes  produisent  du 
vin;  abs.  al  àpteXot  cpépouat,  Xén.  les  vignes 
produisent;  i\  yij  fcpepe,  Hdt.  la  terre  pro- 

duisit, devint  fertile  ;   abs.  donner  du  profit 

H   4   fig.  supporter,  c.  à   d.  trouver  suppor- 
table, acc.  ;   ou  prendre  sur  soi,  se  charger 

de,  acc.  ;   résister  à,  être  capable  de  porter, 

avoir  la  force  de  supporter  :   Xuypà,  Od.  des 
choses  pénibles;  xa x<$v  ou  xaxà,  Att.  du 
mal,  des  maux;  cp.  pçôiwç  xi,  Att.  supporter 
qqe  ch.  facilement;  cp.  xt  ̂apéwç,  Xén.  Ya- 
XeiTüx;,  Plat,  supporter  avec  peine,  diffici- 

lement; qqf.  en  ce  sens  avec  le  dat.  pour 

marquer  Vidée  d'un  sentiment  moins  pas- 
sif :   àXyetvcoç  y.  oîç  eyw  eicaôov,  Soph.  sup- 

porter avec  peine  ce  que  je  souffris,  c.  à   d. 

m’irriter  de  ce  que,  etc.  ;   ̂aXeirwc;  <p.  xoïç 
itapooat,  Xén.  s’irriter  ou  s’indigner  de  l’état 

<|>épQ 

présent  des  affaires;  ̂ aXe-rcoi;  <?.  è-iri  xt\  ito- 
Xtopxtqc,  Xén.  supporter  avec  peine  que  (des 
citoyens  Spartiates)  fussent  assiégés  ||  II 

porter  d’un  lieu  à   un  autre  :   1   porter,  trans- 
porter ;   tc68s<;  <ppov,  II.  ses  pieds  le  por- 
taient; "tz'km  (pepouaiv  àppia,  II.  les  deux 

chevaux  emportent  le  char;  en  pari,  de  na- 
vires ;   cp.  xtvà,  emporter  qqn;  àvep ioç  <pépet 

vy) a;,  Od.  le  vent  porte  les  vaisseaux;  ô   (io- 

péaç  elç  xr,v  ’EXXaoa  cpépsT’  Xén.  le  vent  du Nord  pousse  les  vaisseaux  vers  la  Grèce, 
c.  à   d.  souffle  vers  la  Grèce;  âveuoç  cplptov, 

Od.  vent  favorable;  icop  àveuo;  yepet,  II.  le 
vent  propage  le  feu  ;   avec  idée  de  violence  : 
xoî>;  8è  àsXXat  cpépouatv  èitt  iuovxov,  II.  la 
tempête  les  emporte  sur  la  mer;  au  pass .   : 
<pep8(Jtevot  i)  xaXtvSoufxevot  Xtôot,  Xén.  pierres 
lancées  ou  roulées  (du  haut  des  collines); 

ÔueXXfl  cplpeaûat,  Od.  ou  avéptoti;  cplpeaôat,  Od. 
être  emporté  pai*  la  tempête  ou  par  les 
vents;  abs.  7uàv  8’  laptap  cpepojjrçv,  II.  je  fus 

emporté  tout^le  jour;  a’où  . se  porter,  se 
transporté^  rfépWo^^fttvavXÉN.  è-ixl  xtva, 
npoç  xtva,  se  porter  ou  se  diriger  vers  qqn, 
se  précipiter  sur  qqn;  cp.  etc  xôv  Tàpxapov, 
Plat,  descendre  dans  le  Tartare;  cp.  xaxà  xa>v 
irexpaiv,  Xén.  tomber  du  haut  des  rochers  || 
2   porter,  conduire  :   ô8ôc  rêpet  le,  acc.  Hdt. 

la  route  conduit  à,  etc.  ;   etc  trp  icoXtv  cpepoo- 
aat  TrjXat,  Xén.  les  portes  qui  conduisent  à 

la  ville*;  en  pari,  ae  vays,  s’étendre  dans une  direction  :   i\  litt  ôàXacnrav  «plpooaa  /wp7)» 
Hdt.  le  pays  qui  se  dirige  vers  la  mer; 

xà  èç  xt;v  ptEdoyatav  cpépovxa,  Hdt.  la  région 
qui  s’étend  dans  l’interieur  des  terres;  fig. 
xà  npoc  xo  oytalvetv  ©épovxa,  Xén.  ce  qui 
contribue  à   entretenir  la  santé;  cp.  le  alo^u- 
vtjv^Hdt.  conduire  à   la  honte,  causer  de  la 

honte;  d'où  abs.  tendre  à   :   èc  vt  6pûv  xaùxa 
cpatvexat  cplpetv;  Hdt.  à   quoi  cela  vous  sem- 

ble-t-il mener?  c.  à   d.  h   votre  avis  que 

doit-il  résulter  de  cela?  xo>v  i\  yviopti)  è'epepe 
ffuptêàXXeiv,  Hdt.  ceux  dont  l’avis  tendait  à 
combattre;  itXéov  è'epeps  ot  i\  yv(Z>[i7), 
l'inf.  Hdt.  son  avis  tendait  davantage  à,  etc.  ; 
abs.  cp.  xTjv  itoXtv,  Plut,  diriger  la  ville;  xô 

yépov  èx  0eoù,  Soph.  ce  qui  vient  des  dieux 
(le  sort,  la  fortune)  ||  3   apporter  :   xt,  qqe 

ch.  (xo£a,  Od.  des  flèches;  xpijxîipa,  II.  un 
cratère,  etc.);  particul.  offrir  :   8 topa,  Od. 
des  présents;  xm  xt,  àirotva,  II.  remettre 

qqe  ch.  à   qqn,  apporter  une  rançon  ;   trans- 
mettre :   àyyeXbjv  xtvf,  II.  ptoÔàv  xtvt,  II. 

apporter  une  nouvelle,  une  parole  à   qqn; 
!tc taxoX^ v,  Xén.  èitiaxoXàc  xtvt,  Soph.  appor- 

ter une  lettre,  des  lettres  à   qqn;  cVoù  pro- 
duire :   piàpxupa,  Dém.  produire  un  témoin; 

ij^cpov,  Eschl.  apporter  son  suffrage;  abs. 
cplpetv,  choisir  par  un  vote,  élire  or  désigner 

par  un  vote;  particul.  apporter  ce  qu’on 
doit,  d'où  payer,  acquitter  :   cp<$pov,  Thc.  une 
contribution;  puoOov,  Thc.  payer  un  salaire; 

fig.  x®Ptv  accorder  sa  faveur  à   qqn,  ou 
au  contr.  emporter  de  la  reconnaissance, 
être  remercié  ou  récompensé  de  qqe  ch.; 

p.  suite,  apporter,  causer  :   xaxov,  II.  xaxà, 
Od.  àXyea,  Od.  du  mal,  des  maux,  des  dou- 

leurs; xXéoç  xtvt,  Od.  procurer  de  la  gloire 

—   926  — 
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à   qqn;  vbcqv,  Soph.  procurer  une  victoire;  $Eûy<*(f.  <peuÇo fxat,  ao.  2   ivuyov,  pf.  iré(peuya; 
p .   suite,  amener  avec  soi,  avoir  pour  consé-  pass.  ao.  èa>suj(0^v,  pf.  Tze^jyixai)  I   fuir  :   1 

quence  :   <î)Tjüep  tô  8(xatov  è'<pspe,  Hdt.  comme  intr.  prendre  la  fuite  :   9.  arc 6   xtvoç,  fuir  - 
la  justice  l’apportait  avec  elle,  c.  à   d.  comme  loin  de  qqn  ;   à-iro  xa>v  xet^wv,  Xén.  fuir  des 
cela  était  juste;  p.  suite,  contribuer  à   :   remparts;  èx  iroXéptoto,  II.  s’enfuir  du  com- 
uaüxa  cpépet  ti  e?ç  xt,  Xén.  cela  contribue  bat;  èx  0avâxoto,  II.  échapper  à   la  mort;  èx 

pour  une  part  à   qqe  ch.  Il  4   emporter,  em-  xaxtov,  Soph.  ou  ôicèx  xaxou,  II.  échapper 
mener  :   xtvi,  jqn,  en  pari .   des  Génies  de  aux  maux,  au  malheur;  xïjç  v6<roo,  Soph*. 

la  mort;  d'où  dépouiller,  piller  :   0eo>v  Upà,  être  délivré  de  la  maladie;  le  n.  du  lieu  où 
Eur.  les  temples  des  dieux;  àXX'^Xooç,  Thc.  Von  fuit  avec  èç,  Tzpoç  et  l'ace.,  èiut  et  Vacà . 
se  piller  les  uns  les  autres;  cford.  dtystv  xal  ou  le  aén.  etc.;  le  n.  de  lieu  par  où  Von 

<pépEiv  ou  'fépetv  xal  êtyeiv,  litt.  emmener  et  fuit  à   l'acc.  :   xrjv  rcapà  ôaXacraav  686v,  Hdt. 
emporter  ou  emporter  et  emmener,  c.  à   d.  fuir  par  la  route  le  long  de  la  mer;  «peuyetv 
piller,  acc.;  p.  suite ,   remporter,  obtenir  :   67 zô  xtvoç,  II.  fuir  devant  qqn  (litt.  par  le 
fjLÉya  xpâxoç,  II.  une  grande  victoire;  9.  xép-  fait  de  qqn)  ||  2   tr.  fuir,  éviter,  échapper  à, 
ôoç,  Soph.  retirer  un  gain  de  qqe  ch.;  rcép?  acc.;  avec  un  suj .   de  chose  :   ̂vïo^ov  'péyov 

9.  Soph.  avoir  plus  d’avantage  ||  5   porter  çà  ̂ vla,  II.  les  rênes  échappèrent  au  conduc- 
et  là,  faire  circuler  de  main  en  main,  de  teur;  avec  double  acc.  :   ttoïov  <te  è7uo<;  ̂ uyev 

bouche  en  bouche,  d'où  célébrer  :   ttoXuv  ëpxoç  6S6vxt*)v;  II.  Od.  quelle  parole  s’est 
xtva,  Eschn.  vanter  beaucoup  qqn;  evcpépeaOou  échappée  de  la  barrière  de  tes  dents?  avec 
napd  xtvt,  Xén.  avoir  bon  renom  auprès  de  Vinf.  :   SiSd^ai  ëcpuyeç,  Plat,  tu  as  refusé 

qqn;  irovTjpioç  cpèp£<j0at  èv  x^  axpaxtqi,  Xén.  d’enseigner  ||  Il  s’enfuir  de  sa  patrie  par 
être  en  mauvaise  situation  dans  l’armée  ;   avec  suite  d’une  faute  commise,  d’où  être  exilé, 
un  inf.  :   xotovôe  «pépexat  Trp^Y^a  y^yvEcrOat,  être  banni  :   6x0  xoî3  81^00,  Xén.  par  le 

Hdt.  on  assure  qu’il  arrive  ceci  ||  III  em -   peuple;  èx  x7jç*iraxptôoç,  Xén.  ou  avec  Vacc.  : 
plois  particuliers  :   1   l’impér.  prés,  cpéps  au  Tiaxplôa,  Od.  xîjv  lauxou,  Thc.  être  banni 
sens  de  :   «   eh  bien I   voyons!  »   <pép’  slra  S-ïJ  de  sa  patrie;  abs.  ol  cpEuyovxEç,  Thc,  les 

Sot,  Soph.  voyons,  dis-moi  ceci;  cpépEàxo’jdü),  exilés;  p.  suite ,   vivre  en  exil  ||  III  t.  de  . dt.  allons  !   laisse-moi  entendre,  c.  à   d.  fais-  droit ,   être  accusé  ou  défendeur  ;•  Sbtqv,  être 

moi  savoir;  <péps  x(ç  yào  ouxoç  àv-^p;  Ar.  eh!  accusé  ou  défendeur  dans  un  proeès;  6*7*6 

quelle  espèce  d’homme  est-ce  donc?  ou  au  xtvoç  ypa<pr)v  cpeuysiv,  Xén.  être  accusé  par 
sens  de  «   suppose  »,  «   supposez  »,  avec  un  qqn;  9.  àaEêslaç  6 tzo  xtvoç,  Plat,  être  accusé 

inf.  :   c^lpe  Xsystv  xivà,  Plut,  supposons  que  d’impiété  par  qqn;  abs.  tpsoyEiv,  être  ac- 
qqn  dise,  etc.  ||  2   le  part,  «pèpwv  souv.  cusé  :   ô   çEuywv,  Ar.  l’accusé  ou  le  défen- 
eæplétif  :   ôoç  xcp  £e1v<p  (pépwv,  Od.  donne  deur  ||  Pass.  part.  pf.  ̂ uYptévoç,  qui  a   ' 
cela  à   notre  hôte,  porte-le-lui  ;   èy/oç  è'oxr^E  fui,  qui  a   échappé  à   :   ptoïpav,  II.  ô'Xs0pov, 
(fépwv,  Od.  il  apporta  la  lance  et  la  posa||B  II.  à   la  mort;  às0Xt*>v,  Od.  aux  épreuves, 
mtr.  (s.  e.  èaox6v)  se  porter  :   cpépouaa  (s.  e.  aux  luttes  [R.  ̂>oy,  se  courber  pour  fuir;  cf. 
èaoxvjv)  èvè6aXE  vqt  <ptX^,  Hdt.  elle  se  préci-  lat.  fugio,  fuga,  etc.]. 

pita  avec  violence  sur  un  navire  ami  ||  Moy.  fctigo  (seul.  ao.  è'<pÊüÇc^  se  lamenter,  litt. 
«pépofxat  (f.  o’.aofjtat,  ao.  1   TjvEYxàptqv,  etc.)  1   «   dire  9E0  »   [cf.  aiàÇü>  cV ataT,  olfxtGÇto porter  sur  soi  ou  avec  soi,  acc.  ||  2   emporter  ciV/p.01]. 

pour  soi,  acc.  ||  3   apporter  avec  soi,  acc.;  ̂ cuktéov,  adj.  verb.  de  tpEoyco. 

en  gèn.  se  procurer  :   £>8wp  èx:'.  8eïtcvov,Xén.  ̂ euktôç,  q,  6v  :   1   qu’il  faut  fuir  ou  éviter  || 
de  l’eau  pour  le  souper  ||  4   remporter,  ob-  2   qu’on  peut  fuir  ou  éviter  tysoyo)]. 
tenir  pour  soi,  acc.  :   xà  Trpwxa,  II.  xà  8&u-  $EôÇifcioç,  o ç,  ov,  c.  yu^tjjtoç. 
xspa,  II.  obtenir  le  premier,  le  second  rang;  ̂ eûÇu;,  eoç  (h)  c.  <pu£tç. 
(p.  Euaéêetàv  èx  xtvoç,  Soph.  recevoir  de  qqn  $ét|ia\oç,  ou  (ô)  étincelle  de  cendre  chaude^ 
des  louanges  pour  la  piété  qu’on  a   témoi-  reste  d’un  feu  mal  éteint. 
gnée;  xaoxa  èx:'.  apttxp6v  xt  èœépovxo  xoo  tto-  <p£ipot\6cù-ù>,  réduire  en  cendres  [yé^ocXoç], 
Xéfioü,  Hdt.  cela  ne  fut  que  de  peu  de  con-  ̂ etjiàXuÇ,  uyoç  (ô)  étincelle  de  cendfe  chaude 
séquence  dans  la  guerre;  7uXéov  ou  7üXsTov  [cpè^aXoç]. 
cpépEarOal  xtvoç,  arriver  à   un  meilleur  résultat  3   sg.  sbj.  ao.  2   de  <pv)[jiL 

qu’un  autre,  ou  obtenir  plus  qu’un  autre,  ̂ )yivo<i  q,  ov,  de  chêne.ftpqY^]* c.  à   d.  être  mieux  partagé  [R.  <f>ap,  <ï>sp,  oO  (i\)  1   chêne  à   glands  comestibles; 

porter,  cf.  lat.  fero;  R.  01,  porter,  cf.  o’/aÇ;  ̂    TraXatà  c p.  Soph.  le  chêne  antique  (de  Do - 
R.  ’Eve^,  porter,  cf.  StqvEYXTjç,  vb«),  etc.},  doue)  ||  2   gland,  fruit  de  àet.  arbre  [p.-ê.de 

$Ep‘6vu|ioç,  oç,  ov,  dont  le  nom  convient,  la  R.  «Êay,  manger;  cf.  lat.  fagus]. 
qui  porte  un  nom  significatif,  bien  nommé  3   sg.  sbj.  prés.  êpq.  de  «pqpu. 

[cplpa>,  ôvo(xa].  oO  ou  ̂ qXViTqç,  ou,  adj.  m.  trom- 
4eû,  inter j.  1   cri  de  douleur,  ah  !   hélas  !   avec  peur,  voleur  [<r<paXXu>J. 
un  gén.  :   <j>sô  xqç  ppoxetaç  cppevoç,  Eur.  <J>qX6o-o,  tromper,  voler  [a<pàXXü>]. 

hélas!  l’esprit  des  mortels!  <psu ,   Ju&Uis !   qç  I   propr.  ce  qui  est  montré, 
hélas!  ||  2   cri  d’étonnement  ou  d’ admira-  d’où  :   1   divulgation,  révélation  par  la  pa- tion  :   0I1!  ah!  avec  un  gén.  :   <p£Ô  xoô  àvôpoç,  rôle  ou  par  signe,  c.  à   d.  avertissement  des 
Xén.  hélas!  homme  infortuné  !   dieux,  augure,  présage;  particul.  oracle  : 

Qevyè\iEv  ou Qevyèpzvaii  (inf. pi'és.act.épq.),  9.  0eo>v,  Soph.  oracle  des  dieux;  au  plur. 
<j>EôyE<TKov  (impf.  ilér.  épq.)  de  fwyo>.  9.  p.avxtxa£,  Soph.  avertissements  de  l’p- 
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racle  ||  II  p.  suite ,   ce  qui  est  annoncé  par  la 

parole,  d'où  :   1   bruit,  rumeur,  nouvelle  ||  2 
réputation,  opinion  sur  le  caractère  d'une 
personne  (bonne  réputation,  mauvais  renom) 
Il  3   tradition,  légende  ||  4   dicton,  proverbe  || 
5   message  ||  6   louange,  éloge,  d'où  gloire, 
renommée  [R.  3>a,  briller;  cf .   «pijpd]. 

rjç  (*i)  la  renommée  personnifiée  [u. 
lepréc.]. 

4>Afciev,  4>dT£,  ( toutes 
ces  formes ,   à   V exception  de  <p^ç,  sont  encli- 

tiques; impér.  <pa 0t  ou  <pâ0t,  sbj.  opt. 
^at7)v,  inf.  cpàvat,  part.  <pà;,  <pa<ra,  cpav; 

irnpf.  é'cpr)v,  /*.  cp^Œa),  ao.  1   ê<p7j<ra)  I   rendre 
visible,  d’ott  manifester  sa  pensée  par  la  pa- role; abs.  dire  :   xt,  qqe  ch.;  ̂ >.  7rpô;  xtva, 
dire  à   qqn;  xaxà  xtvo;,  reprocher  à   qqn; 
Koptvôiouç  xt  <pa>fxev;  Xén.  que  dire  des  Co- 

rinthiens? particul.  :   1   en  pari,  d'un  bruit 

,   public f   d'une  tradition ,   o£c.  :   cpacrt  oa  <p7}<xt 
(en  s.-e.  c. sujet  l’adversaire  ou  l’interlocu- 

teur) on  dit;  en  ce  sens  souv.  parenthét. 
<pa<7tv,  Att.  dit-on,  comme  on  dit  ||  2   pour 
résumer  les  paroles  de  qqn  :   wç  è'cprj,  Att. il  parla  ainsi;  ou  pour  les  annoncer  ||  3 

plêonast.  joint  à   Xéyü)  ;   è'^7)  Xsyü)v,  Hdt. é(p7)ffe  Xsya>v,  Hdt.  il  dit;  èXeysv  <pâ;,  Hdt.  il  di- 
sait ||  II  dire  son  avis,  d'où  avoir  une  opinion, 

penser,  croire  :   <p7)p.t  ̂ pîjvat,  Isocr.  je  dis 
qu’il  faut,  etc.  ;   en  gén.  7uu><;  <p^ç;  Soph. 
qu'en  dis-tu?  qu’en  penses-tu?  t l   vr^i; Soph.  t   1   cpfc;  Soph.  que  dire?  c.  à   a.  que 
croire,  que  penser?  <pat7)ç  xs,  II.  tu  dirais, 
on  dirait  j|  III  dire,  prétendre,  se  vanter  de  : 

<pïj  yàp  ô'y’  alp^siv  nptàfxou  7uôXtv,  II.  car  il 
disait  qu’il  prendrait  la  ville  de  Priam  ||  IV j   dire  oui  :   xat  <p7)pu  xà7rô<p7)(ju,  Soph.  je  dis 
oui  et  je  dis  non;  p.  suite  ;   1   affirmer,  dé- 

clarer :   cpovsoc  ae  <p7)pu  xàvôpo;  xopetv,  Soph. 
je  déclare  que  c’est  toi  le  meurtrier  de 
l’homme  ||  2   avouer,  convenir  de  :   <p$<;  xa- 'capvst  f^7)  ôsSpaxsvat  xo8e;  Soph.  reconnais- 
tu  oui  ou  non  avoir  fait  cela?  p.  suite ,   <pi)pd 

=   précédé  d'une  négation  signifie  dire  non, 
nier  :   68’  oôx  è'cpT),  Plat,  il  dit  non  ||  Moy. (seul,  aux  temps  suiv.  :   prés,  impér.  cpdco, 
inf.  «pà-rGat,  part.  <pàptsvoç;  impf.  ècpàptTjv,  f. 
(piSdoptai,  pf.  impér.  3   sg.  7te<pâcr0to,  part . 
7r£cpa<T[X£vo<;)  1   dire,  acc.  ;   particul.  dire  oui 
Il  2   dire  son  avis,  d'où  croire,  penser  :   iW èfiot  cpacrGat,  II.  se  dire,  se  croire  mon  égal 
[R.  Oa,  briller]. 

(f.  -tar a),  ao.  è(p*/jpuaa,  pf.  inus.  ;pass . 
f.  <p7)pti(r07j(xo^at,  ao.  è<p-r)  pu a-Q^v,  pf.  Tizyrr 
ptaptat)  1   prophétiser,  annoncer  ||  2   répandre 
Un  bruit,  divulguer  ||  3   promettre  :   xt  xtvt, 

■   fifie  ch.  à   qqn  ||  Moy.  exprimer  par  la  pa- 
>.  rôle  ce  qu’on  pense  ou  ce  qu’on  sent  ftn5pt7)]. t0Ç  (*i)  1   entretien,  conversation  l|  2 

voix,  d'où  volonté  ||  3   renommée  [<p?ifX7)]. 
«Mvq,  qç  (•?))  orfraie,  sorte  d'aigle . 
MP»  ̂ F^Ç  (o)  êol.  c.  0t5p,  bète  sauvage;  ot 

les  bêtes  sauvages,  en  pari,  des 
-v  ..  Centaures ,   moitié  hommes ,   moitié  bêtes. 

^pqTidôqç,  ou,  gén.  épq.  -ao  (ô)  c.  <ï>epq- 
xiaoqç. 

2   sg.  ind.  prés,  de  <pr,pu. 

•   2   sg.  sbj.  prés,  de  ?7)pu. 

8   —   <|>0£yyoyoa 

♦fjotia,  2   sg.  prés.  ind.  épq.  de  frjjxl. 
<j>qat  (3  sg.  prés,  ind.),  fqaiv  (3  sg.  prés 
sbj.  poét.)  de  «pqpit. 

$0alpo,  dor.  c.  <p0etpu). 
<|>0à^£voç,  q,  ov,  v.  <p0àvü>. 
<j>0àv,  3   pi.  poét.  ao,  2   ind.  de  <p0àva>. 

<|»0dvQ  (f.  (pÔTQdo^at,  rar.  <p0à<ra>;  ao.  è'<p0a<ra; 
ao.  2   è'fpOqv,  d'où  sbj.  <p0a>,  opt.  <p0atqv,  inf. 
<p0qvat,  part.  <%%£<;;  pf.  è'<p0ocxa)  1 1   arriver  le premier  :   ô   «pOàcraç,  Eschl.  le  premier  arrivé  ; 
ô   cp0àvti)v,  *$)  <p0àvouaa,  Dém.  le  précédent 
(discours),  la  précédente  (harangue),  etc.; 
xô  <p0àvov,  El.  le  temps  passé,  etc.  ;   <p0.  et<; 
TioXtv,,  Xén.  arriver  le  premier  dans  la  ville; 
d'oùsimpl.  <p0.  eiç,  arriver  jusqu’à,  atteindre Il  2   prévenir,  devaneer  :   xtv4,  qqn;  xt,  qqe 
ch.  (la  mauvaise  saison,  un  raisonnement, 
e(c.);  ou  terminer  qqe  ch.  plus  vite  que 
d’ordinaire;  poét.  cp0àveiv  xtvoç,  II.  devancer 
qqn;  avec  double  rég.  :   <p0.  xivâ  xt,  Att.  de- 

vancer qqn  en  qqe  ch.  ;   avec  un  part.  :   àXX* 
#pa  [Aiv  <p0q  TqXépta^oçxaxoTrtffOe  ̂ aXicv,  Od. 
mais  Télémaque  le  prévint  l’ayant  frappé  le 
premier  par  derrière;  ̂ 0qvat  àirtxojjLevot, 
Hdt.  (voulant)  arriver  avant;  ̂    xe  ttoX-j  <p0alq 
tt^Xk;  àXouda,  II.  la  ville  serait  prise  bien 

ayant;  èrtp0q  xaxaxwXüOetç,  Xén.  il  fut  empê- 
ché d’agir  par  l’ennemi  qui  l’avait  devancé 

|j  3   ou  cp0àvw  suivi  de  xat  ou  eu 06;  équivaut 

à   «   netre  pas  plutôt...  que  »   :   oux  è;<p0qpiev èX06vxe;  xat  voaotç èXi5<j>0qptev,  Isocr.  nous  ne 
fûmes  pas  plutôt  arrivés  que  nous  fûmes 
pris  par  les  maladies;  ot  AaxeÔatptovtot  oôx 
è'cp0q<Tav  7ro06fievot  xôv  7roXe|jLov  xat...  ̂ xov, 
IsocR.  les  Lacédémoniens  n’eurent  pas  plutôt 
connaissance  de  la  guerre  qu’ils  arrivèrent; 
—   ou  <p0àvü>  non  suivi  de  xat  ou  eô06;,  et 
dans  une  propos,  non  interrog .,  équivaut 
d'ord.  à   «   ne  pas  manquer  de  »   avec  un 
inf.  ou  plus  souv.  avec  un  part.  :   oôx  otv 
<p0àvot  xaxaxo7üx6fjLevo<;,  Dém.  il  ne  saurait 
manquer  d’être  tué  ||  II  p.  ext.  se  hâter  : oôx  av  <p0àvot;  Xlytov  ;   Xén.  ne  te  hâteras-tu 
pas  de  dire?  Xéys  <p0àaa<;,  Att.  dis  vite;  xpé^e 
tpGàcra;,  Att.  cours  vite;  avec  un  autre 
part.  :   cp0à<ra;  àpTcà<jaç,  Hdt.  ayant  devancé 
qqn  pour  enlever  (une  femme)  ||  Moy.  (part, 

ao.  cp0àfzevoç)  devancer,  prévenir  :   ô;  pt’  è'6aXe 
cp0à{xevo;,  II.  qui  m’a  frappé  le  premier  [R. 3»0a,  devancer,  apparenté  à   la  R.  Wa;  v. 

^ao)]. cpQapsîç,  Eioa,  év,  part.  ao.  2   pass.  de 
cp0elpto. 

4>9apxiK6ç,  ̂ |,  6v,  propre  à   corrompre  ou  à 
détruire,  gén.  [<p0stpco]. 

4>8apx6ç,  6v,  corruptible  [ adj .   verb.  de <p0eipü>]. 

<J>6àç,  &oa,  àv,  part.  ao.  2   de  <p0avto. 
<j>0dto-o,  fut  de  <p0àvto. 
^eéyYo^at  (f.  cpééyÇoptat,  ao.  ècpGeyÇàptqv,  pf. 
è<p0£yp.at,  2   sg.  êcpOeÿ^at,  3   sg.  eoOeyxxat,  etc.) faire  entendre  un  son,  particul.  :   I   parler  ; 
1   abs.  <pGêY£a|i.£vo<;  upofféetTO,  Od.  ayant  pris 
la  parole  il  dit;  <p0.  I'tto;,  Hdt.  faire  entendre 
une  parole  ;   ôSopfxoo;  xat  yôoo;,  Eschl.  des 
plaintes  et  des  gémissements;  <p0.  xtvt,  par- 

ler à   qqn;  au  pass.  :   xô  «pOsyroptevov,  Hdt.  la 
voix  entendue  ||  2   particul.  parler  d’une 
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voix  faible  :   tot0ov,  II.  faire  entendre  un 

faible  son  ||  3   au  contr.  parler  fort  :   <?0. 
PotJv,  Eur.  pousser  un  cri  ||  4   appeler  par 

son  nom,  nommer,  acc .   ||  II  en  pari,  d'ani- 
maux,   faire  entendre  un  cri  j|  III  en  pari, 

de  choses ,   faire  entendre  un  son  (bruit  du 

tonnerre,  son  de  la  trompette,  etc.)  [R.  3>0ôyy, 
résonner]. 

$0eYktôç,  Vj,  6v,  qui  rend  un  son  [ adj .   verb. 
de  <p0éYYO{xat]. 

(pOéypoi,  axoç  (to)  1   voix  ||  2   parole,  d'où 
langage  ||  3   p.  anal,  chant  des  oiseaux, 

mugissement  du  taureau  [cpOÉYY0!^1]- 
<}>0Elpqv,  eîo,  etTo,  opt.  ao.  2   pass.  de  <p0tü>. 
<}>0ctpv  ci pdç>  dat.  pt.  (pOeipaL  (ô)  pou,  ver- mine. 

$0£iplaaiç,  eoç  (•?))  maladie  pédiculaire 
[<p0etptàto]. 

<j>0Eipido-«,  être  atteint  de  la  maladie  pédi- 
culaire [cpOsCp] . 

fdEipo-noiôç,  6ç,  6v,  qui  engendre  des  poux 
[<p0etp,  iuoiéu>]. 

^0Eipo«Tpayéca-û,  manger  des  poux  [<p0. 
Tp(l>YÜ)]. 

$0elpco  (f.  <p0epa>,  ao.  è'cpOetpa,  pf.  è'<p0apxa, 
pf.  2   è'cp0opa,  d'ord.  intr .,  qqf.  trans.  chez 
les  poètes  att.  ;   pass.  f.  2   <p0ap75doptat,  ao.  2 

è<p0apy)v,  pf.  ë^Oappiat)  I   faire  périr,  d'où  :   1 détruire,  dévaster,  ruiner,  acc.  ;   au  pass. 
dans  des  formules  de  malédiction  :   cpdelpoo, 
àr.  va  au  diable!  <pOe[pea0e,  II.  allez  à   la 

malheure!  de  même  cp0EipEd0at  e’ç  ti,  Plut. tomber  dans  une  situation  funeste,  aller  à 

sa  perte;  <p0.  itpoç  xtva,  Dém.  s’attacher  pour 
sa  perte  à   qqn  ||  2   laisser  se  gâter  ou  se  per- 

dre, amener  la  perte  ou  la  ruine  de  :   ptf,Xa, 
Od.  de  troupeaux  (par  sa  négligence)  ||  II 

gâter,  d'où  :   1   corrompre,  séduire,  acc.  ||  2 
altérer  par  un  mélange,  en  pari,  de  teinture , 

de  couleurs  [R.  <I>0ap,  perdre,  détruire]. 
<t>0£ipôv  ôpoç  (xo)  litt.  «   le  mont  des  pommes 
de  pin  »,  mont  de  Carie. 

<$>0Ep<ri‘Y£v^|Ç|  yjç,  éç,  destructeur  des  races 
ou  des  familles  [<p0etpü),  y^voc]. 

(pOécdfciEV  (1  pl.  sbj.  ao.  2),  <t>0éoox  (3  pl.  sbj. 

ao.  2),  $0tyi,  épq.  4>0fl<xt  (3  sg.  sbj.  ao.  2), 
$0f)vou  (inf.  ao.  2),  <}>0r|(jojxai  (fut.  de 
tp0àvw. 

<£0lot,  aç  (•$))  Phthia  :   1   anc.  ville  de  Thes- 
salie  ||  2   région  de  la  ville  de  Phthia, 
Phthiotide. 

<t>0idç,  dôoç,  adj.  f.  de  Phthia  [<ï>0fa]. 
<t>0lrj,  ion.  c.  <ï>0fa. 
4>0lrjvÔe,  adv.  à   Phthia,  avec  mouv.  [<ï>0  itq  , -8s]. 

<£0iy|Tqç,  ou  (ô)  habitant  de  la  Phthiotide. 
<|>0ifjTiç,  lôoç,  adj.  f.  C.  <ï>0lU)Tt<;. 
<t>0iq<j>i}  locat.  épq.  de  4>0!a. 
$0lfcLEVOÇ,  V.  <p0tü). 
<j>0ivdç,  dôoç,  adj.  f.  qui  fait  dépérir,  qui 
consume  [cpOtvco]. 

<j>0lvoujy.a,  axoç  (tô)  déclin  ou  décours  d’un 
astre  [<p0ivw]. 

4>0tv*Ô7icopov,  ou  (to)  fin  de  l’automne  [cpOtvco, 07üd)pa]. 

<^0ivO0eo>ke)  3   sg.  impf.  itér.  de  <p0tvu0io. 
$0ivti0c»  (seul,  prés.,  impf.  et  impf.  itér.)  1 
intr.  dépérir,  se  consumer,  se  flétrir  ||  2   tr. 

faire  dépérir,  faire  se  consumer,  perdre, 
acc.  [cpOfvo)]. 

<|>0tvo  (seul,  prés.,  impf.,  fut .   çOtv^oa),  ao. 

è'<p0tva  et  è<p(nvTq<xa)  se  consumer,  arriver  à 
son  terme  :   1   en  pari,  du  temps ,   :   ptqv&v 

<p0iv8vTü>v,  Od.  les  mois  s’écoulant;  pjv 
90(vo>v,  le  mois  finissant  (postér.  la  dernière 
des  trois  périodes  du  mois)  ||  2   enpœrl.  du 
déclin  des  astres  ||  3   en  pari,  de  pers.  se 
consumer,  être  épuisé  par  la  maladie  :   ot 
<p0{fievot,  Soph.  les  morts  ||  4   fig.  en  pari, 
de  choses,  abstraites  :   cpOtvovxa  ptavTEuptaxa, 

Soph.  prophéties  qui  s’évanouissent  [cp0tu>]. 
<t>0îoç,  ou,  adj.  m.  de  Phthia  ;   ot  4»0Tot,  II. 
les  habitants  de  Phthia  [<£0ta]. 

«fOio-i^vcap,  opoç  (ô,  h)  qui  fait  périr  les 
hommes  [<p0(ti),  àv^p]. 

<f>0l<r0ou,  inf.  ao.  2   moy.  de  c p0£to. 
<j>0iaidcd-ô,  être  atteint  de  phtisie  [<p0tdt<;]. 
$0ioi>6poxoç,  oç,  ov,  c.  <p0tdtpt6poTo<;. 
<j>0ioucôç,  i\,  ôv,  atteint  de  consomption, 
phtisique  [cp0to>]. 

<t>0ioi-p6poxoç,  oç,  ov,  qui  consume  ou  fait 
périr  les  mortels  [<j>0Uo,  j3poxo<;]. 

<|>0l<riç,  eoç  (-fj)  1   dépérissement,  extinction 
Il  2   consomption,  d'où  phtisie  [cp6to>] . 

<f>0iTo,  3   sg.  opt .   ao.  2   mou.  de  <p0ho. 
<{>0ix6ç,  Vj,  6v,  consumé,  détruit,  mort  [adj. 
verb.  de  <p0ho]. 

<|>0 tca  (f.  <p0taw,  ao.  l'<f>0tda,  pf.  rare  &p0txa; 
pass.  ao.  ècp0i07)v,  pf.  è'<p0tptat)  1   intr.  (au 
prés,  et  à   l' impf.)  périr,  dépérir,  se  consu- 

mer, se  flétrir  :   à^scov  opévaç  è'<p0tEv,  II.  il  se consumait  de  chagrin  dans  son  cœur  ||  2   tr. 

(au  fut.  et  à   l'ao.)  faire  périr  lentement, 
consumer,  perdre  peu  à   peu,  acc.  ||  Pass.- 

moy.  (f.  <p0faro[j.at,  pf.  è’<p0tptat,  pl.  q.  pf. 
E<c0t[jL7)v,  aussi  employé  comme  ao.  2,  a' où 
sbj.  cp0ttop.at,  épq.  œOtoptoct,  (pOlexat,  <p0t<$- 
fX£Œ0a;  opt.  cp0t>7jv,  <pÔIo,  <p0ïxo,  inf.  <p0td0at, 
part.  cp0tpL£vo<;;  ao.  1   pass.  homér.  ècpôtO^jv) 
dépérir,  se  consumer  :   <p0.  xaxôv  oTtov,  Od. 
périr  d’une  mort  funeste;  vodotç,  Soph.  6tto 
voucjtp,  II.  mourir  épuisé  parles  maladies, 
par  la  maladie;  npoç  xtvoç,  périr  de  la  main, 
de  qqn;  ot  cp0iptEvot,  ceux  qui  sont  morts 

[R.  <t>0i,  épuiser,  ruiner;  cf.  <[>01vü>]. 
<t>0idTi]ç,  ou,  adj.  m.  de  Phthiotide  [<ï>0fa]. 
<J>0iûtiç,  i5oç,  adj.  f.  c.  le  préc.  ;   ̂ >0.  la 
Phthiotide,  contrée  de  Thessalie. 

4>0oyy*I»  1   voix  de  l’homme  ||  2   voix des  animaux  (brebis,  chèvres,  etc.)  [<p0éYY«*>]. 
<^06yy°Çi  o\>  (o)  >   bruit,  son  différent  de  la 
voix  ||  2   son  articulé,  d'où  voix,  parole  [<p0éY- 

Yoptat]. <|>06ti,  qç  (*))  consomption,  épuisement  [<p0£a>]. 
<j>0éiç,  p.  contr.  att.  $0oiç  (ô)  sorte  de  gâteau 
rond. 

$0otç,  nom.  et  acc.  pl.  du  préc. 
<j>0ov£pôç,  d,  6v,  envieux,  jaloux  [<p0dvo<;]. 
<j>0ové«-ô  (f.  -^ao),  ao.  ètp08v7)da,  pf.  itEcpOd- 
vqxa)  1   porter  envie,  être  jaloux,  jalouser  : 
Ttvi,  porter  envie  à   qqn,  être  jaloux  de 

qqn,  etc.;  tivoç,  ou  èict  Ttvt,  être  jaloux  de 
qqe  ch.  ;   yO.  Ttvt  Ttvoç,  envier  qq.ejch.  à   qqn  ; 
«p0.  ÔTt,  Et,  èàv,  être  jaloux  de  ce  que  ||  2   p . 
suite,  refuser  par  jalousie  ou  malveillance  : 
Ttvt  Ttvoç,  Ttvt  Tt,  qqe  ch.  à   qqn;  Ttvt,  avec 
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Vinf.  à   qqn  de;  avec  Vinf.  seul  :   oüx  av  cp0o- 
véoqju  àyopeuarat,  Od.  je  ne  refuse  pas  de 

dire,  etc'.\  fxt)  cpOovst,  utj  çOovijcrflç,  avec  Vinf . ne  refuse  pas  de;  avec  un  fart.  :   pot 
yOovet  Xéy<j»v,  Eschl.  et  ne  refuse  pas  de  me 
aire;  avec  une  prop.  inf.  :   oüte  xtvà  cpôovéto 
Sôpievat,  Od.  et  je  ne  refuse  pas  que  qqn 

donne  [<p0ovo<;]. 
<J>06vr)<Tiç,  e«ç  (fj)  c.  <f0(5vo<;  [cpOoveo)]. 
»|)8ovit|tlkôç,  Vj,  ôv,  envieux  [<p0ovécü]. 
<j>0ovqTucoç,  adv.  avec  un  caractère  envieux. 

$86voç,  ou  (ô)  1   malveillance,  esprit  de  dé- 
nigrement, dépréciation  ||  2   jalousie,  envie  : 

90ovov  ë^eiv,  éprouver  de  la  jalousie,  être 

envieux,  ou  au  contr.  être  exposé  à   l’envie  ; 
au  plur  .   sentiments  ou  marques  de  jalousie  ; 

particul.  jalousie  des  dieux  à   l’égard  des 
hommes  ||  3   action  de  priver  de  que  ch.  par 

malveillance  ou  par  jalousie,  a' où  refus, 
empêchement  :   ouôsiç  cp06vo<;,  Eschl.  il  n’y 
a   aucune  difficulté;  avec  un  inf.  :   cp06voç 

ouéeîç  Xé^eiv,  Plat,  rien  n’empêche  de  dire 
[R.  <ï>0t,  amoindrir,  détruire;  cf.  cp0lü>,  <p0U 
V(U]. 

$8opd,  &ç  (^)-l  perdition,  perte,  ruine;  t.  de 
philos,  dissolution  de  la  matière  ||  2   action 
de  corrompre,  corruption,  séduction  ||  3   t. 

de  peint,  dégradation  des  couleurs,  affaiblis- 
sement de  teinte  [<p0stpü>]. 

QOopsûç,  éoç  (ô)  corrupteur,  séducteur  [<p0et- 

pwj. 
$0op^|,  f^ç  (•*))  ion.  c.  <p0opà. 
fGôpioç,  oç,  ov,  propre  à   détruire;  tô  cp06- 

ptov  (s.  e.  çàpp taxov)  drogue'  pour  faire  avor- ter [<p0opa]. 
$ ©opo-Tiotôç,  6ç,  ôv,  qui  corrompt  ou  détruit, 
pernicieux  krôopâ,  «otlco]. 

$8ôpoç,  ou  (o)  perdition,  perte,  ruine,  des- 

truction ;   formule  d'imprécation  :   èç  cp06pov, 
Eschl.  aller  à   la  malheure  [tp0e£pu>]. 

(tô)  indécl.  v.  4>. 

-<Kw)  suff.  -   s   1   du  gén.  sg.  poét.  :   v.  euvŸjcpi, 
.   veupfjcptv;  0eo<ptv,  Tra<roraX6cptv  ;   xpaxsacpt  ||  2 

du  dat.  sg.  et  pl.  poét.  :   v.  Vfyi,  ;   0eô- 

91V,  auT&pi;  va~><pi. 
$idXq,  r\ç  (“?i)  I   vase,  particul.  :   1   pour  faire 
bouillir  un  liquide  ||  2   sorte  de  coupe  sans 

Eied  ni  anse  H   3   urne  funéraire  H   II  p.  anal. 
ouclier  [d'ord.  rattaché  à   la  R.  lit,  boire], 

ÿtdXXo  (f.  <ptaXu>)  mettre  la  main  à,  entre- 
prendre, dat. 

$i£itiov,  v.  «petôtTtov. 

<j>t\-dtY«0oç,  oç,  oç,  qui  aime  le  bien  ou  les 

gens  de  bien  [<ptXoç,  à-pOos]. 
<piXaÔEX$la,  aç  (•*))  amitié  pour  un  frère  ou 
une  sœur  [cptXîSeXcpoç]. 

£tX-dôsX$oç,  oç,  ov  :   1   qui  aime  ses  frères 

où  sœurs  ||  2   qui  marque  l’affection  pour 
un  frère  ||  Sup.  -ÔTaToç  [91X0Ç,  àSeXcpoç]. 

<|>iX-a0it|vaioç,  oç,  ov,  ami  des  Athéniens  ou 

d’Athènes  [<ptXo<;,  ’Aflrjvatoç]. 
$iX-a8XT)TVjç,  ou  (ô)  ami  des  lutteurs  ou  des 
luttes  [«ptXoç,  âOXr^T^] . 

dlX-aGXoç.  oç,  ov,  qui  aime  les  luttes  [9. 
50Xoç]. 

(ÿtXou,  2   sg.  imper,  ao.  moy.  poét.  de  <ptXéo). 

<piX?al^<KToç,  oç,  ov,  qui  aime  le  sang,  san- 
guinaire [ftXoç,  aïpia]. 

ÿiXalxaToç,  «piXalTEpoç,  v.  cptXoç. 
<j>iX*aiTioç,  oç,  ov  :   1   qui  aime  à   faire  des 
reproches,  querelleur,  chicaneur;  tô  91X011- 
Ttov,  Plut,  manie  de  faire  des  reproches, 
esprit  de  chicane  ||  2   sujet  aux  reproches, 
au  blâme  [91X0$,  «It ta]. 

<t>iX-otXéË«v6poç,  oç,  ov,  ami  d’Alexandre. 
^iX'aXi^Oqç,  tjç,  eç,  ami  de  la  vérité  [9.  àXy)- 
0yfc]. 

4>tXaXV|0oç,  adv.  avec  amour  de  la  vérité, 
sincèrement  [9tXaXr107)ç]. 

ÿiX'dXXqXoç,  oç,  ov,  qui  aime  d’une  affection 
mutuelle  ;   tô  ÿtXaXXïjXov,  Plut,  affection  mu- 

tuelle [9.  àX).flXwv]. 
$iX'av«YvAoTT)ç,  ou  (ô)  qui  aime  la  lecture 

[9.  àvaYiYvdxTxto]. 
<plX*«vSpoç,  oç,  ov  :   1   qui  aime  son  époux  || 
2   qui  aime  les  hommes,  c.  à   d.  ses  habi- 

tants, en  pari,  d'un  pays  [9.  àv^p]. 
$iXavèpâTC£upoi,  octoç  (tô)  trait  d’humanité, 
de  bonté  fytXàvfiptoTroç]. 

<|>iXav8poTila,  aç  (h)  1   en  gén.  sentiments 

d’humanité,  de  bonté;  9.  Xôywv,  Dém.  bien- 
veillance de  langage  ;   9tXav0p(D7uqc,  Xén.  par 

bonté  ;   au  plur.  actes  d’humanité,  de  bonté 
||  2   particul.  affabilité,  clémence,  libéralité 

[çiXavOpüiTTOç]. 
<t>iX-dv8po7ioç,  oç,  ov  :   \   humain,  bon,  bien- 

veillant, affable  ;   tô  9.  c.  9iXav0poj7c£a  ||  2   qui 
plaît  aux  hommes,  agréable  |j  Cp.  -ÔTspoç, 
SUp.  -ÔTOCTOÇ  [9.  fivépWTTOç]. 

tpiXavdpdnoç )   adv.  avec  humanité,  avec 
bonté. 

(piX'dvop,  dor.  c.  yik’foup. 
<j>iXanEx0r| pôvoç ,   adv.  avec  malveillance, 
[9tXaTreY07i  [i.a)v] . 

<j>iXaTiEx0r}  j40ffiivr|,  r\ç  (tj)  malveillance,  ma- 

lignité [^lÀa'jrexO^fxwv]. 
<t>iX-aiTEX0i(|pov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  malveil- 

lant, haineux,  hargneux,  méchant  [9.  àTce- 
X0àvofxat]. 

(faX-a'TiXoticôç,  i*|,  ôv,  qui  aime  la  simplicité, 
franc,  loyal. 

ÿiX«aii66q(Loç}  oç,  ov,  qui  aime  à   voyager. 

$iXapvupla,  aç  (^)  amour  de  l’argent  [9tXàp- 

Yupoçj. <piX>dpYupoç,  oç,  ov,  qui  aime  l’argent,  avare. 
4>t.X'dpxouoç  ou  $iX’apxaioç,  oç,  ov,  qui  aime 
l’antiquité  ou  les  anciens  [9.  àp^aïoe]. 

^iXap^ta,  aç(^j)  amour  du  pouvoir;  au  plur. 
tentatives  ambitieuses  [9tXapyo<;]. 

4>tX-apxoç,  oç,  ov,  qui  aime  le  pouvoir,  la 
domination;  tô  9.  c.  yCkapyja.  [9.  àpx^]. 

<t>lXaTo,  3   sg.  ao.  moy.  poet.  de  91  Xéw. 
<|>lX-auXoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  flûte  [9.  au- 

Xc5ç]. 

<f>iXauTla,  aç  (-fj)  amour  de  soi,  égoïsme  [9k 
XauToç], 

^CX-auToç,  oç,  ov,  amoureux  de  soi,  égoïste; 
•   tô  9.  c.  9tXauTtoc  [9.  auTÔ <]. 
<piXéEOKov,  impf.  itér.  de  oikéu). 
<pLXéT)oi,  3   sg.  prés.  sbj.  épq.  de  9iXéa>. 
$iX'eXeü6epoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  liberté. 
j>iX*éXXT]v,  t|voç  (ô,  fj)  ami  des  Grecs,  de  leur 

langue,  de  leur  littérature  [9.  "EXXtjv]. 
(^iX-EmTi^qT^ç,  ou  (ô)  qui  fait  volontiers 
des  reproches,  grondeur  [9.  è7riTtfxà(*)]. 

«piX'EpaaT^ç,  ou  (ô)  enclin  à   l’amour. 
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(•?))  action  d’aimer,  affection $iXepyôo-o,  aimer  le  travail,  être  laborieux 
ou  industrieux  [cptXspY<fc].  , 

ôiXcpytoc,  aç  (r,)  amour  du  travail  [<ptXepyo<;]. 

$iX-epyôç,  ôç,  ôv,  qui  aime  le  travail,  labo- 
rieux; tô  cptXepYov,  amour  du  travail  [cp. 

IpYov]. 
daXEpYÔç,  adv-  laborieusement. 

ÿiX'épupoç,  ou  (ô)  Ami  du  chevreau,  n.  de 

paysan  [cp.  gpicpo<;j. 

^iXeTKipla,  aç  (^)  affection  pour  des  cama- rades ou  des  amis  [cptXéxatpoç]. 

<|>iX’éTaipoç,  oç,  ov,  qui  aime  ses  camarades 
ou  ses  amis;  tô  cptXéxaipov,  g.  cptXexaipia  [cp. 
IxaTpoç].  ,   . 

«jaXeûvTcu;,  acc.  pi.  masc.  part.  près,  a or. 
de  «ptXéw. 

ftiX-supiiclÔTiç,  ou  (ô)  ami  d’Euripide. 

(ptXéo  (/*.  -Tjdto,  ao.  ecpiX-rjora,  pf.  xecplXTQxa) 
I   aimer  d’amitié  (p.  opp.  à   èpav,  aimer 

d’amour)  :   1   en  gén.  éprouver  de  l’amitié 
pour  qqn,  aimer,  chérir,  acc.  :   cptXeTv  ̂ iva 

cptX^TTjxa,  O d.  aimer  qqn  d’amitié  H   2   regar- 
der comme  un  ami,  traiter  en  ami,  d'où 

prendre  soin  de,  aider,  assister  :   xiva,  qqn 

||  3   donner  un  signe  d’amitié,  d'où  baiser  : 
Tti)  <jT6p.<m,  Hdt.  sur  la  bouche;  <p.  x*Pa 

baiser  la  tête,  etc.  ||  II  aimer  d’amour,  c 
èpctv  ||  III  p.  ext.  1   voir  volontiers,  accueillir 
avec  plaisir,  approuver,  agréer,  acc.  |J  2   se| 
plaire  à;  avec  un  inf.  aimer  à,  se  plaire  à, 
d'où  avoir  coutume  de  ;   «ptXést  ô   0eo<;  tô 
6‘îcepi^ov'ua  xoXojeiv,  Hdt.  la  divinité  se  pîaîl 
à,  c.  à   d.  a   coutume  de  rabaisser  ce  qui 

s’élève  trop  ;   oîa  cptXet  Yh'V£(ÿa^  THC.jsomme 
cela  a   coutume  d’arriver;  oîa  ou  ô-rcola  cp iXeT, 

selon  l’habitude;  impers.  cpiXéet,  avec  l'inf. 
Hdt.  c’est  l’habitude  que,  etc.  ;   tbç  cp cXsï, 
avec  l'inf.  comme  c’est  l’habitude  ||  Moy.  se 
baiser  mutuellement  [cptXoçJ. 

4»tX r|,  r\<;  (*>)  v.  cp tXoç. 
ipiX'TjSéo-â,  chercher  son  plaisir  dans,  se 
plaire  à   :   tm,  à   qqe  ch.;  avec  un  part , 
trouver  son  plaisir  à,  etc.  [cp.  ifiüç]. 

<f>iX>r)$i.a,  aç  (^)  goût  ou  recherche  du  plaisir 
[©.  fjôéç]. 

<J>iXr|ÔovLa,  aç  (*))  c.  cptXYjSCa  [cptX^Sovoç]. 
ÿiX’i<|5ovoç,  oç,  ov,  qui  aime  ou  recherche  le 
plaisir,  voluptueux;  tô  cp.  c.  cptXr^ovla  [cptXoç,! 
■fjôovÿj]. 

«jaXrjicota,  aç  (•?))  plaisir  d’écouter,  attention 
à,  gén.  [cp  1X75x0  oçj. 

<|>iX*if)Kooç,  ooç,  oov  :   1   qui  écoute  avec  plai- 
sir ou  attentivement,  avide  d’écouter;  to  cpt- 

Xt5xoov,  Plut.  c.  cptXr,xo(a  ||  2   disposé  à 
écouter  [cp.  àxouio]. 
ÿiX'T]Xt.a<rrf|ç,  oû  (ô)  qui  aime  à   siéger 
comme  héliaste  [cp.  ̂à.]. 
ÿtXqpa,  oltoç  (tô)  baiser  [cptXécol. 
<ptXi*| (L&vai,  inf.  prés.  épq.  de  cpiXéto. 
$iX'i(|VEp.oç,  oç,  ov,  qui  aime  le  vent,  exposé 
au  vent,  venté  [cp.  Ævejxoç]. 

4>iX.y)vioç,  oç,  ov,  qui  aime  le  frein,  docile 
[?•  VH  .   . 

ÿtX-t(|vcdpy  opoç  (ô,  *^j)  qui  aime  son  mari, 
d'où  conjugal  [cp.  àvijp]. 

(j>iX-^|pET^ioç,  oç,  ov,  qui  aime  la  rame  [cp. 

èpSTflÔç].' <cftXr3oé^Ev,  inf.  fut.  épq.  de  cptXéw. 

cplXqatç,  eoç 

[cplXIco]. 
<ptXr|Téov,  adj.  verb.  de  cptXéo). 
cpiX^Tcop,  opoç  (ô,  qqf.  i\)  amant,  amante 

[cptXso)]. 
1   (piXia,  aç  rt)  amitié  :   1   en  gén.  :   cptXIotv 
Tro'.sTaÔat  'icpoç  Tiva,  Xén.  contracter  amitié 
avec  qqn;  cp.  Xa6eTv  7capà  tivoç,  Xén.  recevoir 
un  témoignage  de  bienveillance  de  qqn;  ôta 

cptXtav  Uvat  tivI,  Xén.  entrer  dans  des  rela- 
tions d’amitié  avec  qqn;  cptXlav  ôtaXéeaÔat,  . 

Isocr.  ou  àTToÔédôat,  Plut,  rompre  des  liens 

d’amitié;  [iexà  cptXlaç,  Xén.  avec  amitié;  ôtà 
x 7)v  cptXÏav,  Thc.  par  amitié  ;   cp.  'jcpôç  Tlva  ou 
et'ç  Ttva,  cp.  Ttvcfc,  amitié  pour  qqn;^>tXlç.Tfl 
<rL  Xén.  par  amitié  pour  toi  ||  2   amitié,  vive 
anection,  amour,  mais  sans  idée  de  sepr 
sualité  ||  3   fig.  amour  (du  gain,  du  pouvoir, 
etc.)  [cp£Xoç]. 
2   $iXta,  fém.  de  cptXtoç.  ..... 
ÿiXaaTpéo-ô,  avoir  du  goût  pour  la  médecine. 
et  les  médicaments  (cp.  laxpôç). 

ÿiXtq,  ion.  c.  cptXla. 
«piXtKàç,  à,  ôv,  d’ami  ou  d’amitié,  amical  ;   xà 

StXtxà,  Xén.  marqiies  ou  témoignagnes ’amitié  ||  Cp.  cptXixdnrepoç,  sup .   cpiXtxoravoç 
[cptXoç]. 

$iXucôç,  adv.  amicalement. 
$CXioç,  a   ou  poét.  oç,  ov  :   I   act.  :   1   qui  a 
des  sentiments  d’amitié,  amical,  ami;  avec 
un  dat.  ami  de,  bienveillant  pour,  etc.  ||  2 

qui  concerne  les  amis  ou  un  ami,  d’ami  ;> 
irpEo-ÔÊiaç  cptXiaç  xal  7coXe{jLia<;,  Xén.  ambas- 

sades aux  amis  et  aux  ennemis  ||  3   qui  pro- 

vient d’un  ami  ||  II  pass.  aimé,  cher,  pré- 
cieux ||  Cp.  cptXuüxepoç  [cpCXoç].  .   ; 

d>iXiôo-a>,  lier  amitié;  au  pass.  devenir  ami 

[cptXia]. ♦tXlintEioç,  OÇ  ou  poét.  a,  ov,  de  Philippe; 
ô   d>.  (s.  e.  <rcax75p  ou  ̂ puciouç)  un  philippe^ 

une  pièce  d’or  à   l’effigie  de  Philippe  [«Juamü- 

ocoç],  - 
<j>tXLnmôôo^ai-oû(iat,  être  maigre  et  allongé 
comme  Philippidès. 

«jaXmvtlSw,  être  du  parti  de  Philippe  [^iXtic- TtO ç].  .   . 

♦iXt-rrreiK 6ç,  if|,  ôv,  de  Philippe;  ol  4>.  Phi- 

lippiques,  discours  de  Démosthène  contré 

Philippe  [d>iXt7T7ro<;]. 
c^iXiimoi,  tov  (ol)  les  plaines  de  Philippes, 
en  Thessalie. 

flXairnoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  chevaux  || 

Sup.  cpiXiTtiTÔTaxo*;  [cptXoç,  rt7C7roçJ. ^ 
<^iXa*n<noç,  ou  (ô)  Philippe  :   1   roi  de  Macé- 

doine ||  2   autres  [cf.  le  préc.  1 

ÿlXlOTOÇ,  V),  OV,  V.  CplXoç. 

$iXlTia,  ov  (Tà)  c.  cpEtôkia;  au  sa.  to  91XI-  . 
Ttov,  repas  commun,  à   Sparte  [cf.  cpeiôtTtov 
et  cptôtTiov). 

ÿiXlov,  ov,  ov,  v.  cptXoç. 
<j>i>Xtoç,  ado.  amicalement,  en  ami  [<p(Xto<;]. 
ÿiXo*6dp6apoç,  oç,  ov,  qui  aime  Tétranger, 
^iXo-SaoiXsûç,  éoç  (ô)  ami  du  roi, 
$iXo*6oiotôç,  oû  (ô)  ami  des  Béôjtiens  [<pi BotoTol]. 

$iX6.6oTpuç,  uç,  v,  gén.  uoç,  qui  aime  le 
raisin  [cp.  pÔTp’jç], 

V|Ç,  ÉÇ,  V.  <ptXoYTj07Îç. 
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^iXéyafcioç,  oç,  ov,  ami  du  mariage  [9.  7a- 
F°«]- 

«jaXcyéXotoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  plaisan- 
teries [9.  fsXotoç]. 

$iX6>YeXoç,  otoç  (ô,  •?),  tô)  qui  aime  à   rire, 
rieur;  tô  9.  l’amour  du  rire,  la  gaieté. 

ÿiXoyECdpYla,  aç  (*,)  amour  de  l’agriculture 
[©tXoyéwpYoç]. 

<$aXo.yéQpYoç,  oç,  ov,  qui  aime  l’agriculture, 
ou  en  gén.  la  campagne  ||  Sup.  -ÔTaTo;  [9. 
ye<i)pY<?ç]. 

<piXo>YT)6^ç,  dor.  ̂ iXo-yaBi'iç,  Vjç,  éç,  qui 
aime  .la  joie  [9.  77)60;]. 

«JaXô.yXuicuç,  uç,  v,  gén.  eoç,  qui  aime  les 
choses  douces,  particul.  le  vin  doux  [9.  7X0- 
xu;]. 

<j>iXoypa^LiaTéoïHÎ>,  aimer  les  lettres  ou  les 
livres  fatXoYpàfifJuxTo;]. 

ÿiXo'YpttjtLpotToç,  oç,  ov,  qui  aime  les  lettres 
ou  les  livres  [9.  ypapipia]. 

'   ÿiXo*YP«<t>éQ-ô,  aimer  la  peinture  [9.  ypa^vj]. 
«jaXo-yupivaaTéco-o,  avoir  du  goût  pour  les 
exercices  du  corps  [9.  YoptvdtÇco]. 

$iXo'Yvvt«,  *ç  (f|)  amour  pour  les  femmes 
[®.  W,]. 

«piXô-ÔEi/nvoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  festins; 

to  9.  l’amour  des  bons  repas  [9.  Sewtvov]. 
$iXo-6éoTcoToç,  oç,  ov,  qui  aime  son  maître; 

tô  9.  l’amour,  pour  un  maître  [9.  Seoitôtt);]. 
d>iXô-ôquoç,  oç,  ov,  ami  du  peuple,  popu- 

laire [9.  ÔYjfw]. 
$tXo*6lKaioç,  oç,  ov,  ami  de  la  justice;  T09. 

l’amour  de  la  justice. 
$iXo£iicéc»-ô,  aimer  les  procès,  la  chicane 
[91X681x0;]. 
f   Xô-ÔiKoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  procès,  la 
chicane  [9.  ôixrj. 

<t>tXoôo Çéo-&,  aimer  la  gloire,  rechercher  la 
renommée  [91X680Ç0;]. 

4>iXo6o£ia,  aç  (fy  amour  de  la  gloire,  re- 
cherche de  la  renommée  [cf>iX68o£o;]. 

$iX6’6o£oç,  oç,  ov  :   1   qui  s’attache  à   une 
opinion  ||  2   oui  aime  la  gloire  ou  la  renom- 

mée; tô  9tXo8o£ov,  l’amour  de  la  gloire  [9. -   ô6Çocl. 
ÿiXooopla,  aç  (fj)  habitudes  de  générosité, 
de  munificence  faiXoôwpo;]. 

$iX6*6apoç,  oç,  ov,  qui  aime  à   donner,  géné- 
reux, libéral;  tô  itXoÔoopov,  la  générosité, 

la  munificence  [9.  o&pov]. 
$iX6*{ttoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  vie,  qui  tient 

*   !   a   la  vie  [9.  Çw-ïi]. 
4>iX6«£9oç,  oç,  ov,  qui  aime  les  animaux  [9. 

91X0  Jedpov,  ov,  ov,  aén.  ovoç,  qui  aime  les 

spectacles;  tô  9iXo9ea|xov,  Plut,  l’amour 
des  spectacles  [9.  0e<xofiai]. 

$iX6*8eoç,  oç,  ov,  qui  aime  Dieu,  pieux  [9. 

ÿiXéJteppoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  chaleur  [9. 
fisppuSçj. 

$iXo*8écapoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  spectacles 
[9.  Ôstopéü)]. 

$tXà‘6T)Xuç,  uç,  v,  qui  aime  les  femelles, 

lascif,. en  part,  d'oiseaux  [9.  0'^XuçJ. 
ÿjtXoÔnpéo-ô,  aimer  la  chasse  [9tXoO*jqpoçJ. 
<È>iX66qpta,  aç  (r\)  amour  de  la  chasse,  pas- 

sion de  la  chasse  [çtXôôripoç]. 

<|>iX6-8qpoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  chasse  ||  Sup. 
-ÔTaTOç  [9.  6r,paJ. 

4>iXo*8^tî|ç,  ov  (0)  et  <|>tX6«8uToç,  oç,  ov,  qui 
aime  à   offrir  des  sacrifices  [9.  6uto], 

<f>iX-ouco86poç,  oç,  ov,  qui  aime  à   bâtir  des 
maisons  [9.  olxo8o{xéo>]. 

4>iX‘OucTlppov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  miséricor- 
dieux; tô  9tXolxTtppiov,  la  compassion,  la 

pitié  [9.  oTxto;]. 

4>iX‘OlicTiarToç,  oç,  ov,  qui  s’attendrit  volon- 
tiers [9.  OlXTlÇw]. 

<|>iXot.vla,  aç,  ion.  -tr|,  qç  (it)  passion  du  vin 

[9tXoivo;]. 
<j>IX*oivoç,  oç,  ov,  qui  aime  le  vin,  ivrogne  || 
Sup.  9tXotvÔTaTo;  [9.  oïvo;]. 

$iXô>icaivoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  nouveauté  : 
tô  9tXôxatvov%  l’amour  de  la  nouveauté  [9. xatvo;]. 

4>iXoicaXéo*Q  (/*.  ao.  è9tXoxàX7)oa,  pf. 7re9tXoxâXTiXa)  1   aimer  les  belles  choses  ||  2 
mettre  son  amour-propre  à,  mettre  tout  son 
soin  à,  dat.  ou  acc.  fytXôxaXo;]. 

ÿiXô'icaXoç,  oç,  ov  :   1   qui  aime  les  belles 

choses,  la  parure,  l’élégance;  tô  cjnXôxaXov, 
l’amour  des  belles  choses  ||  2   qui  aime  la 
vertu,  l’honnêteté,  la  noblesse  des  senti- 

ments ||  Cp.  9iXoxaXd>Tepoç  [9.  xaX<5;]. 
<t>iXoicEp6éa-cd,  aimer  le  gain,  être  cupide 

[cptXoxepô-/,;]. 
^iXo'iecpâi'iç,  if|ç,  éç,  avide  de  gain;  tô  9tXo- 

xspôé;,  l’amour  du  gain  ||  Sup.  9iXoxep8é<rua- 
to;  [9.  xépôo;]. 

9iXo«Képxo(jLoç,  oç,  ov,  qui  aime  à   railler, 
mordant. 

ÿiXo-KiSapioT^ç,  oû,  adj.  m.  qui  aime  la 
cithare  [9.  xiôapiÇw], 

$iXo'iclv6uvoç,  oç,  ov,  qui  aime  le  danger, 
hardi,  téméraire  ;   tô  9tXoxtvôuvov,  caractère 

aventureux,  hardiesse  ||  Sup.  9tXoxtvôuvoTa- 
TO;  [9.  XLVÔUVO;]. 

9iXoklv6ûvoç,  adv.  en  homme  qui  aime  le 

danger,  hardiment;  en  mauv.  part ,   témé- 
rairement. 

$t.Xo-icôXaÇ,  aicoç  (ô,  fj)  qui  aime  les  flat- teurs. 

^iXô'Koouoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  parure, 
l’éclat  [9.  xôopoç]. 

<t>iXo'KTéavoç,  oç,  ov,  seul.  sup.  -cÔTaTo;, 
avide  de  richesses,  cupide  [9.  xTeavov]. 

^i.Xo|ktic|tt|ç,  ou  (ô)  Philoktètès  (Philoctète), 
compagnon  d'Hèraklès  [9.  XTàojxat]. 

<ptX6*Kuooç,  oç,  ov,  qui  aime  les  dés  [9.  xu- 

60;]. 

<|>iXo-KûvqYo?>  oç,  ov,  qui  aime  la  chasse.- 
9iXo-XdKov,  ovoç  (ô,  T/)  ami  des  Laconiens. 
<j>iX6.Xteoç,  oç,  ov,  amateur  de  pierres  pré- 

cieuses [9.  XtGoçl. 
^cXoXoyéco-Gî  :   1   litt.  aimer  la  parole,  les  dis- 

cours, particul.  la  littérature  ou  l’érudition 
.   ||  2   s’occuper  de  littérature  ou  d’érudition, 
disserter,  en  gén.  :   Ta  9 1X0X077) 0évTa,  Plut. 
sujets  de  dissertation  [91X0X070*;]. 

$iXoXoyla,  aç  (-rj)  goût  pour  la  littérature  ou 
l’érudition  ;   p.  suite ,   dissertation  sur  un 
sujet  littéraire  ou  d’érudition  [91X0X070;]. 

^iXé-Xoyoç,  oç,  ov  :   1   qui  aime  à   parler  ||  2 

qui  aime  les  lettres  ou  l’érudition,  la  dis- 
cussion, la  dialectique  ||  3   qui  aime  a   dis- 
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sci'ter  sur  des  sujets  littéraires  ou  d'érudi- 
tion ||  Sup.  cptXoXoYo>TaTo<;  [9.  Xé^o)]. 

«JaXo-Xolôopoç,  o ç,  ov,  qui  aime  à   injurier, 
insulteur  [y.  Xotôopéu>]. 

9iX6-Xouxpoç,  oç,  ov,  qui  aime  à   se  baigner 
[cp.  XoÛTpov]. 

ÿtXô-Xvnoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  tristesse  [9. XuiüT)]. 

9iXopa8éo-o,  aimer  à   s’instruire,  avoir  le 
goût  de  la  science  fytXofjuxÔy^]. 

9iXo-pa0r)ç,  i*|ç,  éç,  qui  aime  à   apprendre, 

gén.  ;   abs.  qui  aime  à   s’instruire  ||  Sup.  91- 
Xoptaôéoxaxoç  [9.  fxavÔàveiv]. 

<}>tXô.jjLavTtç,  ecoç  (ô,  if)  qui  aime  les  devins 
ou  la  divination  [9.  fiàvxtç]. 

ÿiXopaxéo-ô,  aimer  à   combattre  ;   en  mauv. 
part ,   être  batailleur  [VptXôpta/oç]. 

cpiXô'potxoç,  oç,  ov,  qui  aime  à   combattre, 
belliqueux,  batailleur  [<p« 

9iXo*pEi£Vjç,  Vjç,  éç,  gén.  éoç,  qui  aime  à 
sourire,  aimable,  gai  [9.  fxetStàto]. 

<j>i\o'YLEfci<|>r|ç,  i*|ç,  éç,  qui  aime  à   faire  des 
reproches,  grondeur  [9.  pép^poptai]. 

4>iXo*pr)Xa,  aç  (if)  Philomèla,  sœur  de  Proknè 
et  fille  de  Pandiôn ,   chanaée  en  rossignol 

[<o.  -pnrjXa,  p.-ê.  p.  allong.  ae  fxéXoç]. 
cpiXo-^Top,  opoç  (ô,  if)  qui  aime  sa  mère 
[?•  p^pi- 

ÿiÀo-ppEioi'iç,  poet.  c.  9tXofxeto^<;. 
<j>iXopouo-la,  aç  (if)  amour  des  Muses,  c.  à   d. 
des  lettres,  des  arts  [9iXôfj.oi><To<;]. 

<j>i.Xô* ̂ oxjooç,  oç,  ov  :   1   qui  aime  les  Muses, 
c.  à   d.  les  lettres,  les  arts;  xô  9.  c.  91X0- 

(jLouata  ||  2   qui  aime  la  musique  ||  Sup.  -<$x'a- 
xoç  [9.  (JLouaaj. 
ÿiXô-pupoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  parfums, 

les  essences  ;   xô  9tX<Spu>pov,  l’amoür  des  par- 
fums [9.  [xupoVj . 

4>iXovEucéo-ô  :   1   aimer  les  querelles,  d'où 
quereller  :   xt,  chercher  querelle  pour  qqe 

ch.  ||  2*le  disputer  à   (/ptXôveixoç]. ^iXovEucqxéov,  adj.  verb.  du  préc. 
<j>iXovEucla,  aç  (if)  1   goût  pour  les  querelles, 
amour  des  disputes,  jalousie  ||  2   en  gén.  ri- 

valité, émulation  :   9iXovetxlav  èp.6àXXetv  xtvt, 

Xén.  faire  naître  chez  qqn  un  désir  de  riva- 

liser avec  d’autres  (pour  se  montrer  aussi 
brave  que  possible  à   l’égard  de  qqn)  [91X0- vetxoç]. 

<j>iXô*v£lkoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  dispute,  que- 
relleur; xô  9tX(5vetxov,  Xén.  c.  9tÀovetxta  || 

Cp.  cptXovetxôxepoç,  sup.  9iXovetxôxaxoç  [9. 
veïx.oçj. 

9iXoveIkoç,  adv.  :   1   d’humeur  querelleuse  || 
2   avec  émulation,  à   l’envi  |9tXôvetxo<;i. 

d>iXô>viicoç,  oç,  ov,  qui  aime  à   vaincre  [9. 
v£x^]. 

9iX6«£eivoç,  poét.  c.  9tXoÇevo<;. 

<j>iXo^cvl«,  aç  (if)  pratique  de  l’hospitalité 
{/ptXôÇevoç]. 
$iXô>£evoç,  oç,_ ov,  qui  aime  les  étrangers, 

qui  pratique  l’hospitalité,  hospitalier  ||  Sup. 
9iXo£ev<£>xaxo<;. 

4>iXo£évoç,  adv.  d’une  manière  hospitalière 
[vtXoÇevoç]. 

^>.Xo**TtotlY^G)y  et  ̂>iXo*n<xl(Tpicov,  ov,  ov,  gén. 
ovoç,  qui  aime  à   jouer,  enjoué,  folâtre,  gai 

râdÇü)]. 

^iXonatffTqç,  ou  (ô)  c.  9tXo<ïralY|ji(üv. 
9«.Xo'TxaTpla,  aç  (if)  amour  pour  son  paÿg 

[9.  7uâxpto<;]. 
ÿiXôaTiaTpiç,  i6oç,  tv  (6,  ‘fj)  qui  aime  son 
pays;  xo  9tXÔ7caxpt,  l’amour  de  son  pays  [9. 

'naxptç]. 

^iXo-TidTop,  opoç  (ô,  if)  qui  aime  son  père 
[9.  7cax^p], 

<t>iXo>nEvè^ç,  qç,  éç,  qui  se  complaît  dans  sa 

douleur,  qui  s’attriste  volontiers;  xô  91X0^ 
'jrevôéç,  penchant  à   la  tristesse  [9.  itévôoç]. 

^iXo-heuB^ç,  Vjç,  éç,  qui  aime  à   savoir  ou  à 
questionner,  curieux;  xô  9.  la  curiosité  [9. m>v0otvofjiat]. 

<t>iXo*nE\iaTla,  aç  (if)  désir  ou  habitude  de 
questionner,  curiosité  [9.  m>v0dtv  optât]. 
^XonXouTéo-ô,  aimer  les  richesses  (xptXô- irXooxoç]. 

ÿiXonXouxta,  aç  (fj)  amour  des  richesses 
[9tXÔ7uXooxoç] . 

9iX6*tiXoutoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  richesses; 

xô  9tXÔ7rXouxov,  c.  9tXo7rXooxta  [9.  x:Xoôxo<;]. 
<î>tXo-Tiolpqv,  pEvoç  (ô)  Philopœmen,  chef  de 
la  ligue  achéenne  [9.  Ttoip^v]. 

<t>iXo«7ioi6ç,  6ç,  6v,  qui  rend  ami,  qui  concilie 
l’amitié  [9.  7coté(o]. 

^iXo-tiôXe^loç,  oç,  ov,  qui  aime  la  guerre, 

belliqueux  [9.  7rôXepioç]. 

<t>iXonoXé^oç,  adv.  d’un  caractère  belliqueux. 
«jaXé'iioXiç,  tç,  t,  gén.  -i6oç  :   1   qui  aime  la 
cité  ||  2   qui  aime  sa  cité  ou  son  pays;  xô 
91X61x0X1,  le  patriotisme  [9.  ixôXiç]. 

^iXo'TtoXtTqç,  ou  (ô)  qui  aime  les  citoyens 
ou  ses  concitoyens. 

9iXoitovéo-o,  aimer  le  travail,  être  laborieux 

[91X6™  vos]. 
9iXo«n6vqpoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  méchan- 

cetés ou  les  méchantes  gens  [9.  irovTQpôç].  ̂  

91X01x0 via,  aç  (if)  amour  dû  travail,  habi- 
tudes laborieuses  fyiXÔTxovoç].. 

9iX6>hovoç,  oç,  ov  :   1   act .   qui  aime  le  tra- 
vail, laborieux,  actif:  9. ixpôçxt,  ixept  xt,  qui 

se  donne  de  la  peine  pour  qqe  ch.  ||  2   pass. 
qui  coûte  de.  la  peine,  laborieux,  pénible  || 

Sup.  -toxaxôç  [9.  ixôvoç]. 
9iXotï6vcoç,  aav.  laborieusement,  avec  acti- 

vité ||  Cp.  -wxepov,  sup.  -toxaxa  [cptXoTcovoç] . 
^iXoTioola,  aç  (•?))  amour  de  la  boisson  [91X0- 

7COX7)ç]. 

9iXo*TcôTr|ç,  ou  (ô)  qui  aime  à   boire,  grand 
buveur,  ivrogne  h.  Trivco]. . 

9tXo*TtÔTLÇ,  IOOÇ  (tj)  fém.  C.  9tXo'7TÔXT)<; 

9t.Xo*itpaYpoffûvT],  qç  (*?)^  manie  de  se  mêler 
des  affaires  d’autrui  [^tXoTcpàYpuov]. 

9kXo*npdYgLov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  aimé 

à   se  mêler  des  affaires  d’autrui  [9.  7tpaYpta]. 
9iXonpooT]Y0pt«,  «ç  (-fj)  affabilité  [9tXôirpo<jïj- 

Yopoç]. 
9iXo«TTpooV|Yopoç,  oç,  ov,  d’un  abord  aimable, affable. 

;H9iXo<<npoaT)vôç  (seul.  cp.  -ijvéox axa)  adv. 
avec  condescendance, avec  douceur  [9.  itpo-- 

9iX6**npoToç,  oç,  ov,  qui  aime  à   primer,  qui 
ambitionne  le  premier  rang;  xô  (ptXôirpwxov, 
désir  de  primer  [9.  Tupwxoçj. 

9iXo|‘ixtôXe^loç,  oç,  ov,  c.  9tXo7roXefjto<;. 

9tX>opviç,  t8oç  (6,  it)  1   act .   qui  aime  les  oi- 
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seaux  ||  2   pass.  aimé  ou  recherché  des  oi- 
seaux, 

4j>tfcé*ppv>dtioç,  oç,  ov,  qui  aime  le  rythme,  la 
cadence,  la  mesure  [9.  pu0fx<SçJ. 

ÿtXoç,  r\  ou  poét.  oç,  ov,  ami,  c.  à   d.  I   pass .   : 
1   aimé,  chéri,  cher  :   xivt,  à   qqn;  au  voc. 
9IX0Ç  avec  un  subst.  masc .,  ou  ,<ptXe  avec 
un  suhst.  masc .   ou  neutre  :<plXe  xexvov,  Od. 

cher  enfant/  subst.  é   9.  l’ami;  9(Xot,  les 
amis;  avec  un  gén.  :   ô   Atôç  9tXo<,  Eschl. 

l’ami  de  Zeus;  xoôç  èfxauxoô  9tXoo<;,  Eschn. 
mes  amis;  avec  un  adj ,   :   9CX0Ç  èpi6<;,  Soph. 
mon  ami;  xcùç  cpl^oix;  xxaoôat,  Thc.  se  con- 

cilier des  amis  ;   tô  9IX0V,  objet  d’affection, 
être  chéri,  chose  aimée,  acceptée,  admise; 
tà  9fXxaxa,  les  objets  ou  les  êtres  les  plus 
chers  ||  2   agréable,  qui  plaît  :   xtvt,  à   qqn; 
9(Xov  èoxt,  II.  Od.  cela  est  agréable;  9(Xov 

ècm,  avec  l'inf.  il  plaît  de,  etc.  ;   et  rau  xot 
9(Xov  èoxt,  Od.  si  cela  t’est  agréable;  avec 
un  part.  :   ei  x68’  auxq>  9IX0V  xsxXqfiÉvtp, 
Eschl.  s’il  lui  plaît  d’être  appelé  ainsi  ;   au 
plur.  9tXa  èoxt,  avec  l'inf.  il  est  agréable 
de,  il  plaît  de,  etc.  ||  3   en  poésie ,   particul. 

chez  Hom.  9IX0Ç  s'emploie  comme  équival. 
de  l'adj.  poss.  mon,  ton,  son,  etc.,  mais 
touj.  appliqué  à   des  êtres  ou  à   des  obj. 
réputés  chers  :   91X0V  ̂ xop^  II.  mon  (ton, 

son)  cœur;  ptfqxpl  9(Xfl  ’AXOal^  xü)oHLevo<î  **iPi II.  irrité  dans  son  cœur  contre  sa  mère  Al- 

thæè ;   9tXa<;  rapt  xe^P8  PaXovxs,  Od.  nous  ser- 
rant tous  les  deux  dans  nos  bras  ||  II  act.  : 

1   qui  aime,  gén.  ||  2   rare  et  surt.  en  poésie , 
aimant,  bienveillant  :   xtvt,  pour  qqn  ;   9(Xa 
9povéeiv  xtvt,  II.  ou  9 (Xa  elSsvat  xtvt,  Od. 
avoir  de  la  bienveillance  pour  qqn;  9ÉX0C 
TcotetoôaC  xtvt,  Hdt.  témoigner  de  ramifié  à 
qqn,  faire  bon  accueil  à   qqn  ||  Cp.  et  sup. 
9tXd>xepo<;,  9tXalxepoç,  poét.  9tXxEpo<;  ou  91- 
XÊtov;  sup.  9tXaixaxo<;,  9tXxaxo<;  ou  poét.  9 t- 
XtOXOÇ.  ~ 

ÿiXô-o’iToç,  oç,  ov,  qui  aime  le  blé  [9.  otxoç]. 
<J>iXo»aic6fcLpcûv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  qui  aime  à 
railler,  moqueur  [9.  oxcuraw]. 

$iXo<ro<péo-o  :   I   faire  effort  pour  devenir 
instruit  ou  sage  (<to<p6<;)  ;   p.  suite ,   recueil- 

lir des  connaissances,  d'où  rechercher  ou 
cultiver  une  science,  un  art,  une  connais- 

sance quelconque;  en  gén.  méditer,  réflé- 

chir, s’occuper  de  qqe  ch.  scientifiquement, 
méthodiquement;  a6s.  s’appliquer  à   l’étude, 
étudier  ;   particul.  s’appliquer  à   une  recher- 

che ou  à   une  étude  avec  zèle,  avec  sincé- 
rité, etc.  ;   en  mauv.  part ,   méditer  des  ruses, 

des  détours,  des  artifices  ||  II  particul.  cul- 
tiver la  philosophie  :   9tXooo9tav  9.  Xén. 

s’adonner  à’  l’étude  de  la  philosophie;  au 
pass.  xà  91X000906  ptsva,  sujets  d’étude  pour 

les  philosophes;*/),  suite  :   1   abs.  être  philo- sophe ||  2   enseigner  la  philosophie  ||  3   p .   ext. 
moraliser,  faire  le  docteur. 

ÿiXooéÿiuioi, .   «toç  (xô)  études,  recherche, 
invèntion,  méditation  [91X0(109^0)]. 

$iXoeo$i)Téov,  adi.  ver  b   4   de  91X090940). 
$&Xoao$lftf  «ç  (ri)  1   amour  de  la  science, 

d'où  recherche,  étude  ou  pratique  d’un  art 
'ou  d’une  science;  d'on  la  science,  la  culture 
intellectuelle  elle-même  ||  2   particul.  cul- 

ture méthodique  de  Téloquence  ou  de  la 

dialectique  :   r,  rapl  xàç  è'ptôaç  9.  Isocr.  étude 
scientifique  de  l’argumentation  ||  3   abs. 
recherche  de  l’essence  des  choses,  étude  des 
choses  de  la  nature,  recherche  de'  la-vérité, 
d’où  philosophie  :   i\  rapl  xà  àvOptorava  9. 
Arstt.  la  philosophie  qui  concerne  les  choses 
humaines  [9tXôoo9o<;]. 

$iX6*oo$oç,  oç,  ov  :   A   adj.  qui  aime,  re- 
cherche ou  pratique  un  art  ou  une  science  : 

9.  àvn5p,  Plut,  homme  qui  a   le  goût  des 

choses  de  l'esprit;  9.  9povxt<;,  Plut,  intelli- 
gence qui  s’applique  aiix  choses  de  l’esprit; 

particul.  qui  a   un  caractère  scientifique 
ou  philosophique  ||  B   subst :   :   I   ô   91x09090c;, 

philosophe  :   1   homme  d’éducation  libérale, 

qui  a   le  goût  des  choses  de  l’esprit,  homme instruit,  en  gén.  ||  2   particul.  philosophe, 

c.  à   d.  qui  s’occupe  des  choses  de  la  nature, 
de  la  recherche  de  la  vérité,  différent  de 
9090 ç,  comme  étant  celui  qui  tend  par  ses 
efforts  à   la  oocota  ;   abs.  ô   91x00090c;,  en  pari . 

d' Aristote  ||  3   p.  ext.  toute  personne  me- 
nant une  vie  austère  ||  II  xô  91X60090V  :   1   les 

connaissances  philosophiques,  la  philosophie 

||  2   manière  de  vivre  d’un  philosophe  ||  Cp. 
.   9tXo909d)xepo<;,  sup.  9 1X0009(0x9x0 ç   [9.  0096c;]. 
<t>iXoaé<)>oç,  adv.  en  savant,  en  sage. 

ÿiXoarTe$avéc»-&,  aimer,  rechercher  ou  dis- 
puter les  couronnes  ̂ tXooxfyavoç]. 

$iXo'?Té$avoç,  oç,  ov,  qui  recherche  ou  dis- 
pute les  couronnes. 

$iXo?ropYéa-c»,  aimer  tendrement,  chérir 
[9tX6oxopYO<;]. 

$iXo<rropYta>  «Ç»  vive  affection,  tendresse 
[cptXôoxopYoç].. 

$iXô*?TopYoç,  oç,  ov,  qui  aime  tendrement 
les  siens,  plein  de  tendresse  pour  les  siens  ; 
xo  9iX6oxopYov,  la  tendresse  pour  les  siens 

.   ||  Cp.  -oxepoc;  [9.  oxépYO)]. 
fiXoorôpyoç,  adv.  avec  tendresse  pour  les 
siens. 

ÿlXo*orpaTi6TT|ç,  ov  (ô)  qui  aime  le  soldat. 
ÿiXé-crvKoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  figues  [9. ooxov].  .. 

^kXo><n)vVj0T|ç,  qç,  cç,  gén.  eoç,  qui  aime  à 
se  lier,  sociable. 

$iXo-vûvTopoç,  oç,  ov,  qui  aime  la  concision, 
la  brièveté. 

$iXo*o,6tioiToç,  oç,  ov,  qui  aime  son  corps, 
ui  prend  soin  de  sa  personne  ;   xô  9.  amour 

e   sa  personne,  soin  qu’on  prend  de  son 
corps  [9.  o&fxa], 

$iXoTeicvta,  «ç  (*))  amour  pour  ses  enfants 
fatXôxsxvoç]. 

9iX6«t£kvoç,  oç,  ov  :   1   qui  aime  ses  enfants; 
xô  9.  c.  9tXoxexvla  ||  2   qui  aime  ses  petits  || 
Sup.  -ôxaxoç  [9.  xéxvov]. 
$iXoT£xvéo-&  :   I   en  b.  part  :   1   faire  avec 
art,  disposer  ou  exécuter  habilement  :   rapt 

xt,  s’occuper  avec  goût  ou  en  connaisseur 
de  qqe  ch.  ||  2   parler  avec  goût,  en  connais- 

seur :   ÔTtép  xivoç,  de  qqe  ch.  ||  II  en  mauv. 

part,  imaginer  un  artifice,  une  ruse  [91X6- xexv°<;]. 

ÿiXoTévvqtLa,  «toç  (xô)  œuvre  d’art  [91X0- XE^véî.)]. 

9iX6*texvoç,  oç,  ov,  qui  aime  ou  cultive  les 
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arts,  industrieux  ;   xô  ytXôxExyov,  le  goût  ou 

l’habileté  fcp.  xsxvt)]. 
yiXotéxvQç,  adv.  avec  goût  ou  talent. 

ÿiX6TT)ç,  q*fcoç  (i\)  I   amitié,  d'où  :   1   propr. 
amitié,  tendresse,  affection;  èv  yiXôx7)xt  oté- 
xptayEv  àp0pi^<ravxE<;,  II.  ils  rompirent  les  re- 

lations d   amitié;  ytXoxïjxoç  va  pi  xtvoç  xuyeiv, 
Od.  obtenir  un  bon  accueil  de  qqn;  yiXoxTjxa 
sXéaôat,  se  réconcilier;  ytXôx7)xa  xt0Évat,  II. 

Od.  former  amitié;  ytXôxrjxa  xlpwetv,  II.  con- 

clure un  traité  d’amitié  ||  2   amour,  d'où 
relations  intimes  :   y.  xpu7rxa8t7),  II.  rela- 

tions secrètes;  ytXôpjxt  ôfjuo0îjvat,  II.  \nyà- 
Çe<j0at,  II.  Od.  s’unir  par  des  relations  in- 

times |i  II  au  sens  concret ,   être  chéri  :   w 

<ptXoxT)c;=  üî  TupoarytXécruaxE,  cher  amour  [<pt- 
Xoç]. 

yiXo'nfjcioç,  oi  ou  oç,  ©v  :   1   qui  concerne 
l’amour  ou  les  plaisirs  de  l’amour  ||  2   qui 
concerne  l’amitié;  subst.  ̂    ytXoxirjala  (s.  e. 
Troatç)  santé  que  l’on  porte  à   qqn  dans  un 
repas  [ytXôx7)c;]. 

<j>iXoTi^éo^cu-oûfciou  (f.  -yjcxofjLat,  et  au  sens 

moy.  -TjO^aopiat,  ao.  ècpiXoTtfjnrjaràjjLTjv  et  au 
sens  moy.  ècpiXoTip^Tiv,  pf.  rayiXoxlfjnqfxai) 

litt.  aimer  l’honneur,  d'où  :   1   aimer  et 
chercher  de  l’honneur,  avoir  de  l’ambition, 
abs.  ;   ytXoxtfxoufXEvoç,  qui  agit  par  ambition 
ou  rivalité;  y.  èut  xtvt,  mettre  son  honneur 

dans  qqe  ch.;  cp.  ÔTcép  xtvoç,  se  soucier  d’ob- 
tenir la  considération;  rapl  xtvoç,  se  faire 

honneur  de  qqe  ch.  ||  2   regarder  ou  désirer 

comme  un  honneur,  d'où  rechercher,  ambi- 
tionner, acc.  ||  3   p.  suite ,   travailler,  s’effor- 

cer, faire  tous  ses  efforts  :   tceoI  xt,  elç  xt, 

Trpoç  xt,  en  vue  de  qqe  ch.  ;   xpoç  xtva,  riva- 

liser d’amour-propre  avec  qqn  ||  4   faire  le 
glorieux,  le  fier;  en  b.  part ,   se  piquer  de 
générosité,  se  montrer  généreux,  libéral  : 

ei'ç  xtva,  Tupoç  xtva,  à   l’égard  de  qqn  [ytXô- 
xtptoç]. 

<£iXoTlp.r|p.a,  a*roç  (xô)  1   ce  qu’on  fait  par 
amour-propre,  par  émulation,  ou ,   en  mauv. 
part ,   par  ostentation  ||  2   rivalité  [ytXoxtpæo- 
H-oct]. 

yiXoTigrjTÉov,  adj.  verb.  de  cptXoxtfjtéojjtat. 

yiXoTipla,  aç  (•?))  I   amour  de  l’honneur,  am- 
bition, recherche  des  honneurs;  adv.  cçiXo- 

xtut'av,  Xén.  ytXoxtfjdy,  Dém.  par  ambition  ; 
cptXoxtpttav  <ptXoxtfjieT<T0at,  Luc.  avoir  de  l’am- 

bition; au  plur.  agissements  ou  desseins 
ambitieux  ||  II  p.  suite  :   1   rivalité,  jalousie  : 

y.  7 rpoç  xtva,  rivalité  à   l’égard  de  qqn  ||  2 
libéralité  née  de  l’ambition,  prodigalité  par 
ambition  ||  3   sujet  ou  motif  d’ambition, 
point  d’honneur  f   cpiXoxiptt.av  è'xetv  xtvt,  Dém. 
apporter  de  l’honneur  à   qqn;  ytXoxtpuav 
Tcapaxwpetv  xtvt,  Plut,  céder  à   qqn  l’hon- 

neur de  qqe  ch.  ;   êyetv  Tcepl  xt,  avoir  l’hon- 
neur de  qqe  ch.  ||  III  par  jeu  de  mots ,   con- 

duite digne  d’un  Philotimos  [ytXôxtfjtoç]. 
$tXé*Tipoç,  oç,  ov  :   I   act.  qui  ,°ime  ou  re- 

cherche les  honneurs,  ambitieux  ;   subst.  xô 

ytXôxtptov,  Thc.  l’ambition;  ou  objet  de  Tam- 
hition,  chose  ambitionnée;  p.  suite  :   1   plein 

d’émulation,  de  zèle  ||  2   qui  se  pique  de  gé- 
nérosité, généreux,  libéral  :   nept  xtva,  èr 

l’égard  de  qqn  ||  II  pass.  qu’on  aime  à   ho- 

norer, vénérable,  auguste  ||  Cp.  ytXoxtfAfot- 
poç,  sup.  cptXoxtptôxaxoç  [<p. 

yiXoTlpQç,  adv.  avec  le  désir  de  se  distin- 
guer, avec  émulation,  avec  zèle;  7c p6ç  xtva, 

à   l’envi  de  qqn;  tz pô<;  xt,  avec  zèle  pour  qqe 
ch.  ||  Cp.  -ozépcjç  ou  -ôxepov,  sup.  -oxaxa 
[cptXoxtfjtoç]! 

yiXo-xpoyécj-cô,  aimer  à   nourrir,  à   entretenir, 
acc.  [cp.  xpécpo/]. 

yiXo-xupavvoç,  ov  (ô)  qui  aime  le  tyran,  les, 

tyrans  ou  la  tyrannie  ||  Sup.  -ôxaxoç. 
<t>iX6-<t>8ovoç,  oç,  ov,  envieux;  xô  y.  jalousie, 
envie  [cp.  yêôvo;]. 

ytXô-yiXoç,  oç,  ov,  tendrement  attaché  à   ses 
amis  [cp.  cpCXoç]. 

yiXoypovéa-é»  (seul,  pi'és.),  d'ord.  moy.  $1X0- 
<t>povéo(i.ai-oû(Loa  (f.  -T(i<JO(JLat,  ao.  èytXoypo- 

vTjaàfjLTjv  ou  è<j>iXo<ppovïj0T)v)  I   intr.  avoir  des 
sentiments  d   amitié  ou  de  bienveillance  v 

xtvt,  pour  qqn  ||  II  p.  suite,  tr.  :   1   traiter  ou 
accueillir  avec  bonté,  acc .   ||  2   rendre  ser- 

vice :   xt  xtvt,  rendre  qqe  service  à   qqn  || 
III  être  de  belle  humeur,  être  gai,  joyeux 

[ytXôypwv]. 
<f>iXo<f>p6vrj<Tiç.  eoç  (f\)  dispositions  amicales 
ou  bienveillantes,  bienveillance,  bonté  [ytXo- 

cppovéofJtat]. 

yiXaypôvaç,  adv.  avec  des  sentiments  d’ami- tié ou  de  bienveillance  ||  Cp.  -côxepov  ou 
-eoxépüx;  [ytXôypwv]. 

yiXoypooûvq,  qç  (*))  1   sentiment  d’amitié  ou de  bienveillance,  bonté  :   xtvôç,  Hdt.  irpôç 

xtva,  Plut,  pour  qqn  ;   irspl  xt,  Plut,  pour 

qqe  ch.  ||  2   belle  humeur,  gaîté  [ytXôypcuv]. 
yiXô-ypov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  biénveillant. 

bon  ;   xô  ylXoypov,  la  bienveillance,  la  bonté 
||  Sup.  ytXoypov&Jxaxoç  [y.  ypV,v]. 

yiXô-yovoç,  oç,  ov,  qui  aime  à   parler,  grand 

parleur;  xô  cp.  Plut,  loquacité  [cp.  ytav-if]. 
$i\6'Xopoç,  oç,  ov,  qui  aime  les  chœurs,  la 
danse  [cp.  xopoc]. 

<f>tXoxpr|^aTé«-co,  aimer  l’argent,  être  cupide 

^L^oxpq(L«Tla,  aç  (^)  amour  de  l’argent  [yt- 

Xoxp^axoc].  .   .   ' 
ÿiXo-xp^^ttToç,  oç,  ov,  qui  aime  1   argent, 
cupide;  xô  ytXoxp^naxov,  la  cupidité  ||  Cp. 
-t&zepoç,  sup.  -coxaxoç  [cp.  XP^P*]* 

yiXoxpi^^dToç,  adv.  par  amour  de  l’argent, avec  avarice. 

yiXô-xpqoToç,  oç,  ov,  qui  aime  le  bien,  la 
vertu  ou  les  gens  de  bien/[cp.  xpï)<rcôç]. 

ytXô-xpucoç,  oç,  ov,  qui'âime  l’or,  cupide [<D.  XPU^C]  _ 

<|>iXo*xopéco-o,  aimer  le  séjour  d   un  lieu,  se 
plaire  dans  un  lieu,  dat.\  fig.  xtvt,  icept  xt, 
se  confiner  dans  une  étude  ou  une  recher- 

che, s’adonner  à   une  occupation  [y.  x^pal* 
yiXo'Xoplot,  aç  (i\)  attachement  à   un  lieu,  à 
un  séjour  [y.  x^PaJ- 

yiXo-+eu6it|ç,  Aç,  éç,  qui  aime  à   mentir  ;   J 
y.  c.  le  suiv.  [y.  tLsyôoç]. 

yiXot|ie\j6la,  aç  (j))  amour  du  mensonge,  ha- 
bitude de  mentir  [ytXotpsuS^ç].  j 

yiXoi|ila,  aç  (•?))  amour  de  la  bonne  chère  j 
[ylXo^oç],  ! 

ytXô-^oyoç,  oçy  ov,  qui  aime  à   blâmer  [y. 
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$tX'Oi|;oç,  oç,  ov,  qui  aime  la  bonne  chère, 

gourmand  ||  Sup.  -ôxaxoç  [9.  ô'^ov]. 
4iXo<|fux&>-&,  aimer  la  vie,  tenir  a   la  vie, 

d'où  être  lâche  [jnXô^xoç]. <$>i\oi|nJXrlTéov>  aaj.  verb.  du  prêc. 
^iXo+vxla,  aç,  ion.  ti),  qç  (*))  amour  de  la 
vie,  attachement  excessif  à   la  vie  [91X0- 
ùuxo<]. 

^tX6*qiyx°^»  °Çj  ov>  qui  aime  la  vie,  qui  tient 
à   la  vie;  d'où  lâche,  poltron  [<p. 

$iX6'<|njxpoçf  oç,  ov,  qui  aime  le  froid  ou  la 
fraîcheur  [9.  ̂u^poc]. 

<ÿiXT«Toç,  (^tXTcpoç,  sup.  et  cp.  de  cptXoç,  v. 
91X0$  fin. 
^tXxpov,  ou  (xô)  moyen  de  se  faire  aimer, 
particul.  breuvage,  incantation,  charme 
pour  se  faire  aimer;  p.  ext.  :   1   charme,  at- 

trait, séduction;  en  gén.  tout  ce  qui  exerce 

une  force  d’attraction,  tout  ce  qui  éveille  la 
sympathie  :   9.  eîp^vrjç,  Plut,  charme  pour 

faire  aimer  la  paix,  en  pari .   de  l'agricul- 
ture,   etc.  ;   p.  ext.  tout  ce  qui  exerce  une 

action  sur  qqn  ou  sur  qqe  ch.  :   y.  xôXfxaç, 
Eschl.  (oracle)  qui  inspire  de  Faudace  || 
2   amour,  amitié,  affection  [cptXéœ]. 

«JaXtfpa,  ccç,  ion.  — t|,  yjç  (*?))  tilleul,  arbre. 
âiXûpiov,  ou  (xô)  tablette  en  bois  de  tilleul 
[otXuoa]. 

ÿiVçoôç,  6ç,  6v,  qui  aime  le  chant  [cptXoç, 

fclXcoç,  adv.  en  ami,  amicalement,  volontiers 

fapôç,  ou  (ô),  plur.  hélér.  xà  9 tua,  muselière 
[R.  ̂ tyy,  serrer;  cf.  ̂ tyyLo]. 

«jupéo-ô  :   1   museler  ||  2   attacher  au  pilori 
cw<kT- 

#ive16t|ç  (6)  le  fils  de  Phinée  [<ï>iveu<;]. 

4>iv£tç,  ÎÔoç,  adj.  f.  :   «ïuve'tôeç  àxxaf,  Eur.  le 
rivage  de  Phinée,  c.  à   d.  du  royaume  de 

Phinée,  en  Thrace  [q>iveu<;]. 
$U£ûç,  é«ç  (ô)  Phinée,  roi  de  Thrace. 
4>iTp6ç,  ou  (ô)  pièce  de  bois  [<pïxu]. 

$îtu  (xô)  et  ̂ Ixupa,  axoç  (xô)  rejeton,  d'où 
fils,  descendant  [91x600]. 

ÿi/rtc»  (f.  -uctcd,  ao.  è^txüaa,  pf.  inus.)  en- 

semencer, d'où  engendrer  [cpïxul. 
ÿXdptv,  ivoç  (ô)  =   lat.  flamen,  flamine,  prê- 

tre romain. 

$Xaupl£c»,  déprécier  tyXaupo;]. 
<|>XaOpoç,  «,  ov,  mauvais,  vain,  frivole,  chétif, 

sans  valeur,  d'où  :   1   insignifiant  ||  2   vilain, 
laid  ||  3   désagréable  à   entendre;  abs.  cpXaupa, 
paroles  désagréables  à   entendre,  propos  de 
mauvais  augure  ;   subst.  tô  cpXaupov,  partie 

faible  ou  insuffisante  d’une  chose,  insuffi- 
sance, inutilité  [cf.  caauXoç). 

$Xaup6TY]ç,  yjtoç  (i\)  qualité  de  ce  qui  est 
mauvais,  vain,  frivole  [cpXaupoç]. 

<j>Xaup@upy6ç,  ôç,  ôv,  mauvais  artisan  [cpXau- 

poç,  è'pyovj. 
<j>Xaûpc5^  adv.  :   1   dans  une  petite  mesure, 

peu  :   9X.  è'/etv  t7)v  xsxvtqv,  Hdt.  avoir  qqes connaissances,  mais  insuffisantes,  dans  son 
art  ou  dans  son  métier  ||  2   improprement, 

d’une  manière  qui  ne  convient  pas  ||  3   mal, 
désagréablement  :   9X.  àxouetv,  Hdt.  "avoir 
mauvaise  réputation  ;   9X.  Xéyetv  êrcép  xtvoç, 
El.  parler  mal  de  qqn  ||  4   sans  succès  :   9X. 

TCpdtxxstv,  Hdt.  conduire  son  affaire  mal, 
d   une  manière  fâcheuse-;  9X.  ixeivi  se  trouver 
dans  des  circonstances  difficiles,  dans  une 
situation  critique;  particul.  être  en  mauvais 
état  de  santé. 

$Xdo-tt  (f.  cpXàcra),  ao.  è'cpXatra,  pf.  inus.  ;   ao. 
pass.  £<pA<x cj0t)v)  froisser,  broyer,  d'où  en 
gén.  blesser,  endommager  ;   particul.  broyer 
les  aliments  avec  les  dents,  manger  [ion.  et 
att.  c.  ôXào)]. 

<t>Xc6o‘T6poç,  oç,  ov,  qui  coupe  les  veines; 
xo  cpXs6oxo{jiov,  lancette  [<pXé<J>,  xép ivco). 
^XeyeGolaTo,  3   pl.  prés.  opl.  épq.  au  suiv. 
<j>Xeyé0o  (seul.  prés.  act.  et  pass.)  1   tr.  allu- 

mer la  flamme,  d'où  brûler,  consumer,  acc. 
Il  2   intr.  être  enflammé,  d'où  brûler,  être ardent  fyXâyoo]. 

<j>Xéypa,  «toç  (xô)  1   inflammation,  embrase- 
ment, combustion  ||  2   humeur  glaireuse, 

glaire  ou  pituite  [<pXéyu>]. 

^Xeypalvo  (f.  -avu>,  ao.  ècpXéypiTjva)  1   être 
enflammé,  s^enflammer,  être  en  combustion; 
fig.  être  enflammé,  être  excité  ||  2   p.  suite, 
être  enflé,  se  dilater  ou  se  gonfler  :   otzo 
0ouç  xat  cpopa<;  vàXaxxoç,  Plut,  par  suite  de 

l’abondance  et  de  l’afflux  du  lait  [yXéypta]. 

<f>XeypaTcbôr|ç,  rçç,  eç,  qui  produit  de  l’in- flammation, inflammatoire  [cpXéyfxa,  -loôtjç]. 

4>Xeypovû,  f^ç  (*?))  1   chaleur  ardente  ||  2   fig. 
échauffement  des  esprits,  ardeur  des  pas- 

sions [cpXéywl. 

<$>Xéyo  (f.  cpXe£ü),  ao.  è'cpXeÇa,  pf.  inus.  ;   pass. 
ao.  1   è<pXéY0 |7)v,  ao.  2   réc.  ècpXéyïjv,  pf.  izi- 

cpXeyfxat)  À   tr.  :   I   enflammer,  allumer,  d'où  : 1   consumer  par  la  flamme,  brûler,  acc.  || 

2   brûler,  dessécher,  en  pari,  du  soleil'  jj 3   échauffer,  faire  bouillonner  ||  II  fg.:l en- 

flammer (d’amour,  de  passion,  de  colère, 
d’inquiétude,  de  douleur,  etc.)  ||  2   en  gén . 
enflammer,  allumer,  exciter,  acc.  ||  B   mtr. 

1   brûler,  être  en  feu,  en  flammes,  en  com- 
bustion ||  2   fig.  briller  de,  être  éclatant  de, 

dat.  [R.  q>Xey,  brûler,  être  ardent;  cf.  <pXô£, 
lat.  fulgeo,  fulgur,  fulmen,  fulvus,  ou  fla- 
gro,  flamma,  flavus]. 

<t>Xéôov,  ovoç  (ô,  i\)  bavard  [q>Xéa>] . 

$Xe6ôv,*  6voç  (*?))  bavardage,  propos  futiles 
ou  déraisonnables  [cf.  le  préc .]. 

<|>Xé4,  $Xe66ç  (i\  ;   p.  exc.  ô)  veine  [R.  3>Xu, 
couler;  cf.  lat.  fluo]. 

<|>Xéo  (seul.  prés,  non  contr.)  sourdre  ou 
couler  en  abondance,  déborder  [R.  4>Xu,  cou- 

ler; cf.  9X0 w,  lat.  fluo). 

$Xéoç,  co  (ô)  sorte  d’osier  ou  de  jonc  aqua- 
tique. 

ÿXqvaÿdo-cd,  bavarder  à   tort  et  à   travers, 
radoter  ̂ X^vacpoç]. 

ÿX^jva^ oç,  ou  (0)  sot  bavardage,  sottise,  niai- 
serie. 

+Xi d,  «ç  (^))  jambage  ou  montant  d’une 

porte. 
$Xi<fccrioç  ou  mieux  <t>Xsidoioç,  a,  ov,  de 

Phliunte  ;   i\  ̂>Xtaala,  le  territoire  de  Phliunte 
[q>Xioo<;]. 

<|>X16©  (f ;   moy.  3   sg.  9X14,£'^aO  éol.  et  ion. 
c.  0X(6lo. 

^Xtôd«-Q,  tomber  en  moisissure,  en  pour- 
riture ;   p.  ext.  tomber  en  loques. 
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4>A.iovç  ou  mieux  <&\eiovç,  oûvtoç  (ô) 

Phliunte,  ville  d'Argolide. 
ÿXôyeoç,  é«,  eov  et  ÿXoyep6ç,  de,  6v,  en- 

flammé, ardent,  resplendissant  [9 Xo£]. 

^Xoyt^cd  (f.  -to>,  ao.  è<pXoyt<ra;  joass.  ao.  ècpXo- 
YtffÔTjv)  1   enflammer;  au  pans .   être  enflammé 
Il  2   consumer  parla  flamme  [<pXo£]. 

<j>X6yivoç,  x\,  ov,  qui  est  couleur  de  feu  ;   xà 
cpXoytva  (ü.  e.  ipixta)  El.  vêtements  couleur 
de  feu  [<pX6Ç].  * 

ÿXoyiar 6ç,  A,  6v,  consumé  par  la  flamme 

f<pXoYis^]. 
«pXoy^ôç,  oû  (ô)  1   rayonnement  ou  ardeiir  du 
soleil  ||  2   fièvre  ardente  [cpXéyco] . 

4>XoYO'Ei&jç,  i\ç,  éç  :   1   d’un  rouge  de  feu  || 
2   qui.  lance  la  flamme,  étincelant,  éclatant 
[<pX.  eTôoç], 

<PXoy66t)ç,  t)ç,  eç,  semblable  à   la  flamme, 

d’un  rouge  de  feu  [<pXo£,  -tuSrjç]. 
d)Âc»Y-o7iôç,  6ç,  6v,  qui  a   l’aspect  de  la  flamme, 
d’un  rouge  ardent  [<pX.  üty]. 

«^ièycoau;  eoç  (*?))  inflammation  [cpXdy. 
«j>XpY*6v|i,  cotioç  (ô,  if)  c.  <pXoYü)'iu6<;. 

fXéivoç,  ij,  ov,  fait  d’écorce  (cpXotoç)  ou  de 
l’espèce  de  roseau  cpXooç  ou  cpXéwc. 

4>\oiéç,  oû  (6)  1   écorce  de  l’arbre  ;   fig.  écorce, 
enveloppe;  en  gên.  l’extérieur  ||  2   écorce, 
pelure  des  fruits  [9X&0;  cf.  lat.  liber]. 

$Xolcr6oç,  ov  (6)  1   bruit  sourd  et  confus 

d’une  masse  d’hommes,  d’une  armée,  d’un 
combat  ||  2   bruit  sourd  de  la  mer,  des  va- 

gues [9X0(0)]. 
4>Xoto  (seul.  part,  prés.)  c.  cpXéw. 

<j>Xoi6Sqç,  t|ç,  cç  :   1   semblable  à   l’écorce,  su- 
béreux ||  2   fig.  qui  n’a  que  l’écorce,  super- 

ficiel [<pXo«5ç,  -co8t)ç]. 
«frXôÇ,  9X0YÔÇ  (ii)  I   flamme,  particul.  : 
1   flamme  du  feu  ||  2   flamme,  en  gên.  || 
3   fig.  ardeur  ||  II  phlox,  sorte  de  plante 
[<pXéY<*>]. 
^Xôoç-oûç,  6ou-oû  (ô)  sorte  de  roseau  ou  de 

jonc,  d'où  natte  de  jonc  (cf.  <pXéc*'ç)  [cpXioo]. 
^Xuapéo-ô,  dire  des  sornettes,  bavarder  à 
tort  et  à   travers  [cpXuapoç]. 

4>Xvapla,  aç  (if)  bavardage,  langage  vain  ou 
niais  [«pXoapoçj. 

ipXûapoç,  oç,  ov  :   1   bavard,  qui  çarle  à   tort 
et  à   travers  ||  2   bavardage,  niaiserie,  sor- 

nette [9X00)]. 
<f>Xvap6ôr|ç,  ijç,  eç,  frivole,  vain  [cpXuapoç, 
-COÔYJÇ], 

tpXvrjpÉo,  ion .   c.  «pXoapéo). 

tpXûKTouva,  r|ç  (i{)  1   pustule,  vésicule,  phly- 
ctène,  ampoule  ||  2   p.  anal,  élevure  sur  la 
croûte  du  pain  cuit  sous  la  cendre  [9X0  f). 

4>Xû«  (f.  inus.,  ao.  è^Xuara,  pf.  inus.)  lais- 
ser échapper  un  flux  de  paroles  [R.  4>Xo, 

couler;  cf.  lat.  fluo]. 

$66sou  (2  sg.  prés .   ind.  pass.  ion.),  <po6é- 
saicov  (impf.  itér.),  <f>66eo  (2  sg.  impér. 

prés.  ion.Y  ̂ o6e6(levoç  (part.  prés,  pass.- 
rrioy.  ion.),  $o6e6vtov  (3  pl.  impér.  prés, 
ion.  ou  gén.  pl.  part.  prés,  ion.)  de  90 6éo). 

<po6Ep6çf  d,  6v  :   1   act.  qui  cause  de  l’effroi, 
effrayant,  terrible;  9o6spoî  lôetv,  Eschl.  ef- 

frayants ou  terribles  à   voir;  90 6epov  (s.  e. 
è<m)  fjt^,  Xén.  il  est  à   craindre  que,  etc.; 
en  h   nart,  en  pari,  de  pers.  imposant, 

grave  ||  2   pass.  qui  éprouve  de  la  crainte, 
craintif,  inquiet;  subst.  xô  9oêepdv,  Thc. 

la  crainte  ||  Cp.  -wxEpoç,  sup.  -d>xaxo<-  [90- 

êéco]. 

ÿoSspàTqç,  tjtoç  (if)  frayeur  qu’inspire  une pers.  ou  une  ch.  [9o6epoç]. 

ÿoSépoç,  adv.  d’une  manière  effrayante  ||  Cp. 
-toxspov,  sup.  -tôxaxa  [9o6ep6ç]. 

$o6eû  (2  sg.  impér.  prés,  pass.-moy.  ion. 
contr.),  <|>o6EûtLEvoç  (part.  prés,  pass.-moy. 
ion.  contr.)  de  cpoêéo). 

<po6é&-â>  (f.  -t'ctü),  ao.  è9o67)(ja,  pf.  inus*; 

pass.  f.  9o6Yj(TOîxat,  ao.  £906750*^,  vf.  7CE96- 
67)[xat)  1   mettre  en  fuite  :   l'pvjÇ  èyîériae.  xo- 
Xotooç,  II.  l’épervier  effraie  et  met  en  fuite 

les  geais  ;   al  xàpiï)Xot  è9Ô6ouv  xoùç  'îiçirouç, Xén.  les  chamelles  faisaient  fuir  les  che- 

vaux ;   au  pass.  être  mis  en  fuite  :   l)iz6  xtvoç 
ou  ûtto  xtvt,  par  qqn,  fuir  devant  qqn;  9. 

Ttva,  fuir  qqn  ||  2   effrayer  :   9.  xtva,  qqn;  <rôç 
86Xoç  è9(56ï)cr£  Xao’jç,  II.  ta  ruse  a   effrayé  et 
fait  fuir  les  troupes  ;   abs.  ô   jjit)  906&V  tcovo;, 
Soph.  entreprise  sans  danger  (non  effrayante)  ; 

9.  ôoopt,  II.  Xoyou;,  Eschl.  effrayer  avec  la 
lance,  par  des  paroles,  etc.  ;   9.  èx  xoôxoo, 
Plut,  effrayer  par  ce  moyen;  nrfvteç  oV )i- 
Yovxeç  9060  ïev  (b;  Tj^Et  paaiXeuç,  Dém.  (si)  tous 
les  orateurs  répandaient  la  nouvelle  terrible, 
que  le  roi  vient  ||  Pass.  <po6éoy.oLt  :   1   chez 
nom.  être  chassé  par  la  crainte,  être  mis 
en  fuite,  fuir;  part.  pf.  pass.  ns<po67i[xé\/o<;, 
mis  en  fuite  ||  2   postêr.  être  effrayé  :   9.  xtvt, 
6tü6  xtvoç,  Ô7r(5  xtvt,  7rp6<;  xivoç,  par  qqn  ou 

qqe  ch.;  9.  avec  Vinf.  craindre  de,  etc. ; 
avec  craindre  que,  etc.  [9660*;]. 

<j>ô6q,  qç  (-Ij)  1   boucle  de  cheveux  ||  2   crinière 
de  cheval  ||  3   p.  anal,  touffe  de  feuillage, feuillage. 

$66t]0ev,  3   pl.  épq.  ao.  ind.  pass.  de  9061a). 

4>66qpa,  aToç  (xô)  objet  d’effroi  [9o6éa)]. 
<f>o6qxéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  9oêéa>. 
<j>o6qx6ç,  f|,  6v,  effrayant,  terrible  koôéa)]. 

<j>66r|Tjpov,  ov  (xô)  épouvantail  [<Po6êa>]. 
9060VÔE,  adv.  vers  la  fuite  :   cpo6ov8£  ft7T7tooç 

è'jçetv,  II.  diriger  les  chevaux  pour  fuir; (poôovSe  xpü)7cacj0at,  II.  ou  àfcxffEtv,  II.  se 

tourner  ou  s’élancer  pour  fuir;  9Ô6ovSe  âyo- 
pEuetv,  II.  parler  dans  le  sens  de  la  fuite, 
conseiller  de  fuir  [9660$,  -Sel. 

$66oç,  ov  (ô)  I   act.  action  de  faire  fuir  en 

effarouchant,  d'où  action  d’effaroucher,  d’ef- 
frayer, ou  objet  d’épouvante,  épouvantail  ; 

au  plur.  ot  96601,  objets  excitant  la  crainte 

(spectre,  fantôme,  etc.);  d'où  action  de  met- 
tre en  fuite  ||  II  pass.  le  fait  d’être  effarou- 

ché, d'où  le  fait  d’être  mis  en  fuite  par 

la  crainte,  d'où  :   1   fuite  :   yôêoo  4lp^s<i0at, II.  commencer  à   prendre  la  fuite  ||  2   postér. 
crainte,  frayeur,  effroi  :   9660V  7toie tv,  II. 
xeo^£tv,  II.  exciter  la  crainte  ;   9060V  é7u6àX- 
X£tv,  II.  èfx6àXX£tv,  Xén.  jeter  la  crainte  dans 

l’esprit  de  qqn  ;   eîç  9060V  xaxaorx^vat,  Thc. 
entrer  en  crainte;  9060c  è<rx(,  ou  simpl.  9 <5- 
6oç,  il  est  à   craindre,  il  est  scabreux  ;   ôtïô 

xou  9Ô600  7rpôa7üo0vi5<TX£tv,  Xén.  mourir  d’a- 
vance de  peur  ;   Trpôç  xôv  icpaixov  cpô6ov,  dans 

le  premier  effroi  ;   9.  Pap6apa>v,  Xén.  crainte 
éprouvée  par  les  barbares  [9É6o|xat]. 
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$46oç,  ou  (ô)  le  dieu  de  l’épouvante  [y66oq. 
$oi6dç,  d$oç  (tj)  prêtresse  de  Phœbus,  p. 
\ext.  prêtresse  inspirée,  prophétesse  [4>oï- 
6oç]. 

yoiCouxTucôç,  Vj,  ôv,  qui  prononce  en  prophé- 
tisant, gén.  [cpoTêoç]. 

#ol6eioç,  «   où  oç,  ov,  de  Phœbus  [<ï>oï6o<;]. 
<poi6Vjloç,  a,  ov,  ion.  c .   ̂otêetoç. 

^oiôô'Xap'iiToç,  oç,  ov,  ion .   c.  le  suiv . 
$oi66*Xy)htoç,  oç,  ov,  possédé,  c.  à   d.  ins- 

piré de  Phœbus  [<ï>oï6oç,  Xqirxoç].. 
y oi6o'Vopéotiou-oû|jLou,  vivre  sous  les  lois  de 
Phœbus  [<t>.  vofxoç]. 

<J>ot6oç,  T],  ov,  clair,  brillant  [apparenté  à 
<pàoç]. 

$ol8oç,  ou  (ô)  Phœbos  (Phœbus)  litt.  «   le 

brillant  »,  swrn.  d'Apollon  [v.  le  préc.]. 
yoiv^eiç,  V|E<j<ja,  qcv,  rouge  de  sang,  d’un 
rouge  sombre  [yotvoç], 

$oivIkeioç,  oç,  ov,  ion.  yoivtx^t'oc,  y),  ov,  de 
feuilles  de  palmier  :   oTvoç,  Hdt.  vin  de  pal- 

mier ou  de  dattes;  èaôqç  yotvtxqtT),  Hdt. 
vêtement  de  feuilles  de  palmier  [cpotvtÇ]. 

yoivticcoç-oûç,  éoc-q,  eov-oûv,  d’un  rouge  de 
pourpre,  écarlate  [<poTv  t|] . 

$oivIict],  î|ç  (t))  la  Phénicie,  contrée  d'Asie 
[«poTvty. 

èOlVlK/|tOÇ,  V.  (pOLVlXEtOÇ. 

4>oivik^Ioç,  q,  ov,  ion.  et  $oivuciie6ç,  i*|,  6v, 
de  Phénicie,  phénicien  [^»ocvt^]. 

yoivlicivoç,  q,  ov,  de  palmier^:  oTvoç,  vin  de 
palmier  ou  de  dattes  <|yoTviÇ].^ 

$oivücioç,  a,  ov,  d’un  rbuge  tlé  pourpre  [yoï- 

vt«],  
1 

$oivùctoç,  a,  ov,  de  Phénicie,  phénicien 
[4>otvt£j. 

foivuciç,  iSoç  (fy  étoffe  d’un  rouge  écarlate 
(couverture  de  cheval,  vêtement  de  guerre, 
tapis,  bannière,  etc.)  [yo!vt£|. 
y oivueiorVjç,  oû  (ô)  personnage  de  haut  rang 
ayant  le  droit  de  porter  la  pourpre,  chez  les 
Perses  [yotvt£|. 

yoiviico*6dXavoç,  ou  (i\)  fruit  (litt.  gland)  du 
palmier,  datte  [yofvtÇ,  (S.]. 

yotvucÔEtç,  ÔEcrffa,  6ev,  c.  yotvtxeoç. 
ÿoivuco'Tcdpnoç,  oç,  ov,  aux  flancs  (litt .   aux 

joues)  écarlates  (navire)  [ion.  p.  *yotvtxo- 
'xàpstoç  de  y.  7tapet<£]. 

yOlVUCOÛÇ,  q,  oOv,  v.  yotvfoceoç. 
yoivixov,  ûvoç  (ô)  bois  de  palmiers  [yotviÇ]. 
1   yolvi£,  ueoç  (ô)  1   pourpre,  teinture  de 
pourpre  H   2   palmier;  ô   y.  palmier  mâle  ou 
palmier  femelle  ;   ̂   y.  palmier  femelle;  jo. 
suite ,   fruit  du  palmier,  datte  :   oTvoç  yoivî- 
xo)v,  Xén.  vin  de  dattes  ||  3   instrument  de 
musique  inventé  par  les  Phéniciens  ||  4 

phénix,  oiseau  fabuleux  d'Egypte  [cf.  le suiv.]. 

2   yoivi£,  mieux  que  yotvi£,  fèm.  yotvuraa; 

gén.  -ikoç,  fém.  -taaqç,  d’un  rouge  de 
pourpre  ou  écarlate  [cf.  le  préc.]. 

4>olvi£,  ikoç,  adj .   :   1   phénicien  ||  2   cartha- 
ginois. 

yoivtoç,  a   ou  poét .   oç,  ov  :   1   d’un  rouge  de 
sang,  d’un  rouge  sombre  ||  2   couvert  de 
sang,  ensanglanté,  sanglant  ||  3   qui  verse  le 
sang,  sanguinaire,  meurtrier  [yoiY<fc]. 

yotviooa,  qçi  v,  yoïvij;  2. 

yoivlooa  (uu.  pass.  èyotvt^qv)  :   1 rougir  de 
sang  ||  2   p.  ext.  faire  rougir  de  honte  ou  de 
pudeur,  acc.  ;   au  pass.  devenir  rouge,  rou- 

gir [yCHVOç]. 
yoivêç,  i\,  6v,  rouge  de  sang  [cf.  yoivtoç]. 
yoiTaXéoç,  a   ou  poét.  oç,  ov,  qui  fait  courir 
çà  et  là,  qui  rend  furieux  [yoixàto]. 

yoi/cdç,  dooç,  adj.  f.  égaré,  insensé;  y.  vo- 
<roç,  Soph.  le  mal  d’un  esprit  égaré,  folie 

[yoixàto]. yoiTdo-ô  (f.  ao.  et  pf.  inus.)  aller 

souvent,  d'où  :   1   aller  et  venir  sans  cesse, 
aller  çà  et  là  :   y.  8tà  vïjoç,  Od.  aller  et  venir 
à   travers  un  vaisseau  ||  2   aller  et  venir  sou- 

vent, aller  d’habitude,  fréquenter  :   y.  icapa 
xtvt,  d'ordin.  tz p6ç  xtva,  ou  -rcapà  xtva,  fré- 

quenter qqn,  avoir  des  relations  amicales 
avec  qqn  ;   y.  ïtz\  xàç  ôupaç  xiv6ç,  Hdt.  ou 
èm  Ôupaç,  Plut,  venir  souvent  frapper  à   la 

porte  de  qqn;  y.  èç  àyopiiv,  èç  5ypac,  Hdt. 
aller  d’ordinaire  au  marché,  à   la  chasse;  èç 
xà  ̂ptjamipta,  Hdt.  aller  souvent  consulter 

l’oracle;  y.  elç  Ta  8t8aarxaXsïa,  Xén.  aller  à 
l’école  ;   abs.  y.  aller  à   l’école  ||  3   venir  régu- 

lièrement, périodiquement  [p.  *yoFtxàü>,  de 
la  R.  <bu,  croître]. 

yolTqoxç,  ecoç  (i\)  action  d’aller  et  de  venir, 
d’aller  souvent,  de  fréquenter  [yoixàto]. 

yoi/rqTl(|ç,  oû  (ô)  écolier  [yotxàtt]. 

yolToç,  ou  (ô)  agitation  incessante,  d'où  éga- 
rement de  l’esprit  [R.  <ï>u,  faire  naître;  v. 

y   u   0)1. 

y«XiôoTôç,  i\f  6v  :   1   couvert  d’écailles  ||  2 
disposé  ou  plaqué  en  forme  d' écaillés  [yoXiç], 

yoXtç,  tôoç  (ii)  1   écaille  ||  2   tache  de  la  peau, 
moucheture. 

yoXicôç,  oû  (ô)  louche  ou  plus  probabl.  ca- 
gneux [R.  «ï>aXx,  être  recourbé;  cf.  lat.  faix, falco]. 

yovâco-w  (seul,  prés.)  aimer  le  carnage  ou  le meurtre  [yovfl. 

yovcûç,  é«ç  :   1   adj.  m.  et  fém.  meurtrier, 
meurtrière  ||  2   subst.  homme  ou  femme  qui 
commet  un  meurtre,  meurtrier,  homicide 

[R.  <Pev,  tuer,  d'où  Tceyvetv;  cf.  yovoç]. 
yovcûo  (ao.  èyoveücra,  etc.)  tuer  [yoveuç]. 

yovVj,  f^ç  (^),  au  plur.  :   1   tuerie,  meurtre; 
(stzol v   yovaï;  àXX^Xouç,  Soph.  se  déchirer 

mutuellement  en  s’entretuant,  s’entretuer  || 
2   meurtre  accompli  :   eT8e  toi><;  TcaTSai;  èv  Tafç 
yovaïç,  El.  il  vit  les  enfants  tués,  litt. 
«   dans  leur  meurtre  »   [Treyvelv]. 

yovucôç,  i*|,  6v  :   1   qui  concerne  le  meurtre, 

l’assassinat  :   y.  vojxoi,  Dém.  lois  concernant 
le  meurtre;  xà  y.  Isocr.  actes  homicides  ||  2 
porté  au  meurtre,  sanguinaire,  cruel  ;   xô  y. 
El.  dispositions  sanguinaires  [yovoç]., 

yôvioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   de  sang  (goutte)  ||  2 

qui  fait  couler  le  sang,  meurtrier,  sangui- 
naire ||  4   souillé  de  sang,  sanglant  [yovoç]. 

yovo*Xi6it)ç,  Vjç,  éç,  dégouttant  de  sang  (litt. 
de  meurtre)  [yovoç,  Xei6a)]. 

yové-ppuToç,  poét.  ÿovô-puToç,  oç,  ov,  inondé 
de  sang  [yovoç,  peto]. 

yôvoç,  ou  (ô)  I   meurtre  :   1   meurtre,  assas- 
sinat; massacre,  carnage  ||  2   peine  de  mort 

||  II  sang  répandu  par  un  meurtre,  sang 

d’une  victime  ||  III  p .   ext,  victime  d’un 
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meurtre,  cadavre  d'un  homme  tué  |)  IV  p.  ̂ôpicuv,  uvoç  (ô)  c.  «hopxu;. 
méton.  :   1   instrument  de  meurtre  ||  2   cause  $6pieuvo<;  Xc^Vjv  (ô)  le  port  de  Phorkys,  à 

fuir  meurtre  [R.  4>ev,  tuer;  cl' où  7re<pvstvj.  Ithaque . 
fo&ôç,  ôv,  aigu  :   ttjv  xecpaXrJv,  II.  qui  a   la  4>ôpieuç,  uoç  (ô)  Phorkys,  père  des  Grées . 

tète  pointue  [orig.  inconnue ].  ^op^ôôv,  adv.  en  forme  de  natte,  par  entre- 
$opd,  (ii)  action  de  porter  :   A   au  propre ,   croisement,  c.  à   d.  alternativement  en  long  1 
ô.  à   d.  :   I   tr.  :   1   action  de  porter  en  avant,  et  en  large  [«popfxoç,  -8*)v]. 

de  pousser,  d'où  vent  favorable  ||  2   action  «pôpfcuyÇ,  tyyoç  (jf)  lyre  ou  petite  harpe  pri- 
d’apporter;  particul.  apport  d’une  rede-  muive ,   de  trois ,   quatre  et ,   plus  tard ,   sept 
vance,  d'où  paiement  :   <pooàv  cpépetv,  Thc.  cordes  [<pépü)l. 
*jpayer  un  impôt  ||  3   action  d’emporter  (pour  ̂ oppU;»  (seul,  prés.)  jouer  de  la  lyre  [<pôp- 
ensevelir)  ||  II  intr.  action  de  se  porter,  de  fjûyj;]. 
mouvoir;  fig.  penchant,  inclination  :   xpoç  ̂ op^ncTiSç,  oû  (ô)  joueur  de  lyre  ( Apollon ) 
tl,  è-rct  xt,  action  de  se  porter  vers  uneoccu-  [cpopfjLtyÇj. 

pation,  de  s’adonner  à   une  étude  ||  III  pass.  $opfcUç,  L6oç  (if)  petite  corbeille  [<popfx6<;]. 
ce  gui  est  emporté,  fardeau,  charge  ||  É   fig.  ÿoppôç,  oû  (ô)  tissu  de  jonc  ou  de  sparte,, 

action  de  porter,  c.  à   d.  de  produire,  d’en-  particul.  :   1   panier  ou  Corbeille  ||  2   natte, 
gendrer;  abs.  fertilité,  fécondité;  p.  suite  tapis,  couverture  [cpépto]. 
au  sens  pass.  portée,  production;  particul.  ÿopoXoyéo-c»,  lever  une  taxe  ou  des  impôts, 
production  abondante  :   irpoSox&v  xal  Swpo-  sur,  acc.  [cpopoXfyoç]. 
Ôoxiüv,  Dém.  provision  ae  traîtres  et  de  $opo>Xôyoç,  oç,  ov,  percepteur  dés  iinposi- 
corrupteurs;  p.  suite ,   secte,  école  de  philo-  tions  [epopoç,  Xéyu)]. 
sophes  [cpépcoj.  ÿôpoç,  ou  (ô)  1   taxe,  tribut,  impôt  :   <*><5pov 

$op<xôrjv,  adv.  :   1   en  portant  ou  en  étant  Ô7coxeXéeiv,  Hdt.  acquitter  l’impôt;  «pepetv, 
porté,  c.  à   d.  en  chaise,  en  litière  ||  2   par  Ar.  apporter  la  contribution;  Tà|aaôai,  Hdt. 

un  transport  rapide,  vivement  [<popà,  -Stqv].  se  laisser  imposer  une  contribution  ||  2   paie- 
<J>op6otôucô<;,  i*|f  ôv,  qui  concerne  les  trou-  ment,  en  gén  [q>épo>]. 
peaux,  de  troupeau  [<pop67j].  $opôç,  ôç,  6v  •   1   qui  porte  en  avant,  qui  • 

4>op6dç,  dôoç  (ô,  ii)  qui  donne  la  pâture,  pousse;  propice,  favorable  H   2   fig.  qui 

nourricier,  fécond  [cplpêw].  porte  vers,  qui  dispose  à,  avec  rapos  et  l'acc. 
<t>op6eid,  (*,)  morceau  de  cuir  que  les  [cpépa>]. 
joueurs  de  flûte  se  fixaient  autour  des  lèvres  <j>opTqyéo-Q,  porter  des  fardeaux,  être  por- 
pour  adoucir  le  son  [tpopêTj].  tefaix,  ou  en  pari,  de  bêtes  de  somme  [<pop~ 

<t>op6V|,  (^)  pâturage,  nourriture-  des  ani-  T7)y6<;]. 
maux  [<pép6ü)].  $opTr)yucôç,  i\ ,   6v,  propre  au  transport  des 

<popéeaicov  (impf.  itér.\  $opéY|cri  (3  sg.  sbj.  marchandises  par  mer  [«popTYiyoç]. 

prés.)  de  epopéo).  -   <J>opx*qy6<;,  6ç,  6v,  qui  transporte  des  mar- 
4>opctovy  ou  (to)  chaise  à   porteurs,  litière  [<po-  chandises  par  mer  :   vaoç  ou  tcXolov,  vaisseau 
p£’jç].  de  transport  [cpopxoç,  ilyco]. 

<t>opcûç,  Etùç  (ô)  1   porteur,  portefaix  ||  2   $op*cl(o  (f.  tario,  att.  -tu;  pf.  pass.  rceepép- 

'Itztzoç  cpops’jç,  Plut,  cheval  de  somme  [<po-  Tissai)  charger  d’un  fardeau,  acc.  [cpopxoçj. 
p5<o].  <f>opxucô<;,  ôv,  qui  est  à   charge,  fatigant, 

4>o péco-â)  (impf.  ècpopouv,  f.  ao.  i<po-  insupportable  j)ar  sa  grossièreté  ou  sa  sot- 
pTjcxa,  pf.  Tcscpopirjxa;  pass.  f.  mus .,  ao.  ècpo-  tise;  cpopxtxà  Xéyetv,  Plat,  dire  des  vulga- 
P^Ôyjv,  pf.  TOcpopTjpLat)  1   porter  çà  et  là;  rités  ||  Cp.  -dycepo;  [cpépxoç]. 
particul.  porter  des  nouvelles  çà  et  là,  col-  $opTiicôTnç,  ryvoç  (if)  grossièreté,  insolence 

porter  des  nouvelles  ||  2   porter  d’habitude;  [cpopxtx<5<;J. 
particul.  porter  d’habitude  sur  soi  (un  vête-  $oothc&ç,  adv.  grossièrement,  c.  à   d.  :   1 
ment,  une  parure,  des  armes,  etc.)  :   xscpaXàç  dhme  façon  vulgaire  ||  2   en  désordre,  sans 

hr^opaç,  Hdt.  avoir  des  crânes  durs  et  art  ||  3   en  termes  inconvenants,  d'où  gros- 
fermes  ;   h   y)6oç  fxovov,  Soph.  se  tenir  obsti-  sièrement,  en  gén.  ||  Cp.  -urcepov  [cpopxtxôç]. 

nément  à   une  seule  volonté;  àyXafaç,  Od.  <|>opxlov,  ou  (tô)  1   charge,  fardeau  ||  2   ballot, • 
montrer  des  sentiments  d’orgueil  j|  3   sup-  marchandises,  surt.  marchandises  à   trans- 

porter (du  vin  pur)  ||  4   emporter,  entraîner  porter  par  mer,  cargaison  d’un  navire  [<p6p- 
||  Moy.  porter  pour  soi,  acc.  [<pépo>].  toç], 

<|>opqôôv,  adv.  c.  <Popà$7)v.  4>opxl<;,  tôoç  (è)  (s.  e.  vauç)  vaisseau  de 
fôpijtia,  «toç  (xo)  1   fardeau,  charge  ||  2   vê-  transport,  navire  marchand  [<p^pxo<;].  - 
tement,  parure  ||  3   brancard  [(popéco].  <j>6pxoç,  ou  (ô)  1   fardeau,  charge,  cargaison; 

^opVi^vai  et  «popf^vai,1  inf:  prés.  épq.  de  fig.  fardeau  (d’un  mal,  etc.)  ||  2   p.  anal .   ce 
«popeto.  qui  e.st  à   charge,  grossièreté,  moquerie 

Ÿôptrrôç,  V|  ou  poét.  6çf  ôv  :   I   au  pr.  :   1   grossière  [epépeo]. 
porté  ||  2   qui  se  meut  ||  II  fig.  supportable,  (popxo-^opéo-o,  porter  une  charge  [^ôpxoç 
tolérable  [iopéto].  «popà]. 

(popLvrj,  r\ç  (fi)  1   peau  épaisse  et  dure  comme  cpopûvco  (seul.  pass.  impf.  ècpopovomqv')  mêler, celle  du  rhinocéros  ou  du  caméléon  ||  2   p.  faire  un  mélange  [u.  le  smv.  ;   cf.  mpta], 

suite ,   vêtement  en  peau  épaisse.  ^opûo’oo  (part.  ao.  epopujae)  souiller,  salir 
^opKlÔEç,  ov  (ai)  les  filles  de  Phorkys,  les  [cpopuvto]. 
Grées  [4>6pxo<;|.  «popuxôç,  oû  (6)  mélange  de  toutes  sortes  de 
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choses,  doù  :   1   immondices,  bourbier  où  se 
vautrent  les  porcs  ||  2   matières  diverses 

(paille,  foin,  etc.)  pour  les  emballages  [yo- 
p’JVü)]. 

yôoq;  (xô)  poét.  c.  yàoç. 

yôüo-Ôc  adv.  à   la  lumière,  au  jour,  avec 
mouv.  [<pdcoç,  -Se]. 

<t»potyf|vat,  inf.  ao.  2   pass.  de  ÿpàaaio. 
$pdYp«,  axoç  (xà)  clôture,  palissade,  retran- 

chement, défense  [ypà<x<xc*>]. 
4»p«Y(fôç,  oû  (ô)  1   action  de  boucher  ||  2   clô- 

ture, palissade  rypacrato]. 

ypàyvufcu,  c.  ypaciato. 
4>paâfc,  V|çf  êç,  prudent,  sage  [ypdÇco]. 

ÿpaSpo<nivr|,  î|ç  (*?))  prudence,  sagesse  [ypdtô- 
fxwv]. 

dpdouav,  o>V|  ov,  gen.  ovoç,  prudent,  sage 

[ypdÇus]. 
$pd(eo,  par*  contr .   $pd(su  (2  s$.  impér. 

pt'és.  moi),  poét.),  ÿpd(exo  (3  s#,  imp/*. 
moy.  poet.)  de  ypàÇto. 

$pd(cd  (/*.  -acra),  ao.  è'ypacra,  p/\  Trécppaxa)  I 
primit.  mettre  dans  l’esprit,  a’oà  faire  com- 

prendre, expliquer,  indiquer  par  signe  aussi 
bien  que  par  la  parole  :   <n5[iaxa,  Od.  indi- 

quer par  la  parole  des  signes,  des  marques 

(qui  montrent  qu’on,  a   vu  la  personne  dont 
on  parle);  Stà  Ypapcpcàxtov,  Plut,  faire  com- 

prendre ou  expliquer  par  des  lettres;  Stà 
fxavxtxTjç,  Xén.  faire  comprendre  par  la  divi- 

nation; x^  xetp{,  Hdt.  faire  comprendre  par 
des  signes  de  la  main;  jjiüGov  itaonv,  Od. 

expliquer  clairement  à   tous  ce  qu'on  veut 
dire;  ypàaov  8’  #7uep  y’  ëXeijaç,  Soph.  explique 
ce  que  tu  as  dit;  xouxo  ypàÇet,  Xén.  cela 
signifie j   xtvt  xt  ypàÇetv,  yp.  xt  i rpdç  xtva,  ou 
yp.  xtva  xt,  expliquer  qqe  ch.  à   qqn  ||  II 
après  Homère ,   faire  comprendre  par  la  pa- 

role, doù  :   1   énoncer,  exposer,  expliquer, 
acc.  ||  2   annoncer  ||  3   confier,  raconter  || 
4   ordonner  :   xtv(,  avec  Vinf.  à   qqn  de  faire 

5qe  ch.  ||  5   conseiller  ||  Moy.  (ion.  et  poét.) p.  ypaaopuet,  ao.  èypa<ràfi7)v  et  EcppaaÔTjv,  pf. 
Tcécppaafxat)  litt .   se  mettre  dans  l’esprit  ou 
avoir  dans  l’esprit,  doù  :   I   penser,  c.  à   d.  : 

1   penser,  être  d’avis  :   àptylç,  II.  être  d’avis 
différent  ||  2   penser,  réfléchir  :   xt,  à   qqe  ch.  ; 
Gupup,  II.  èvt  ypeal,  II.  pexà  ypeatv,  Od.  ré- 

fléchir dans  son  cœur;  yp.  pouX^v,  II.  pjxtv, 
II.  méditer  un  dessein;  avec  et,  réfléchir 
pour  décider  si,  etc *   ||  3   méditer  :   xtvt  xaxà, 
Od.  ôàvaxov,  Od.  ÔXeOpôv,  Od.  des  desseins 
funestes,  la  mort,  la  perte  de  qqn;  xtvt  ̂ ptov, 

II.  d’élever  un  tombeau  à   qqn  ||  II  apprendre  : 
xt,  Att.  qqe  ch.;  è£  Ixépwv  ptuGtüv,  Eur.  ap- 

prendre par  les  récits  d’autrui  ||  III  remar- 
quer, s’apercevoir  de,  acc.  ou  gén.  ;   avec  un 

acc.  accompagné  d'un  part.  :   xtva  irpoatovxa, 
II.  remarquer  qqn  s’approchant  ||  IV  consi- 

dérer, observer,  faire  attention  à,  veiller 
sur  xt  ou  izoéç  xt,  être  attentif  à   qqe  ch. 
[R.  <t>pa8,  parler]. 

$pdoiç,  tmç  (i,)  1   action  d’exprimer  par  la 

f>arole,  élocution,  langage  ||  2   discours yp4Çt*)]. 
$pdo  cr@.  att.  $pdxxo  if.  ypàijco,  ao.  èypaÇa, 
pf.  inus.,  pl.  q.  pf.  èuEypàxetv  ;   pass.  f. 
çpayïjaoptat,  ao.  1   eypàx.07)v,  poster,  ao.  2 
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èypayTjv,  pf.  Tré'^payptat)  1   serrer  l’un  contre l’autre  :   oopu  coup!,  aàxoç  aaxei,  II.  lance 
contre  lance,  bouclier  contre  bouclier;  abs. 

cpp.  xà  yéppa,  Hdt.  presser  les  boucliers 
les  uns  contre  les  autres  ||  2   boucher,  obs- 

truer :   NetXov,  Hdt.  le  Nil;  xoùç  èncXooç, 

Thc.  l’accès  de  la  navigation  ;   p.  ext.  cou- 

vrir, protéger  :   ôépiaç  ô'-icXotat,  Eschl.  le 
corps  sous  une  armure;  ptvoïat  (io&v  èicàX- 
Çetç,  II.  protéger  les  créneaux  avec  des 
peaux  de  bœufs  ||  Moy.  I   tr.  :   1   boucher  sur 
soi  :   xà  t5xa  xTjptp,  Luc.  se  boucher  les 
oreilles  avec  de  la  cire  ||  2   enfermer  pour 

soi,  d’où  protéger  :   vîjaç  ëpxeï  ̂ aXxeCcp,  II. 
les  vaisseaux  avec  un  rempart  d’airain, 
c.  à   d.  avec  des  gens  armés  ;   doù  munir, 
fortifier  :   xô  xstyoç,  Hdt.  le  rempart  ||  II 
intr.  se  fortifier;  p.  suite,  se  défendre,  se 

renfermer  :   xrptSç  xt,  'itpôç  xtva,  contre  aqe 
ch.  ou  contre  qqn  [R.  «fcpay,  fermer;  cf .   lat. 
farcio,  confertus,  etc.]. 

ypao’xi'ip,  fjpoç  (ô)  qui  indique,  explique  ou montre  [ypàÇco]. 

ypaaxucôç,  Ùj  ôv,  qui  concerne  la  parole; 
xo  ypaoxtxôv,  Plut,  la  facilité  de  parole 

[cppâÇto], 
ypdxnp,  cpoç  (ô)  membre  d’une  phratrie; 
dora,  au  pl.  membres  d’une  même  phratrie 
[cf.  lat.  frâter]. 

*ypdxp«,  ion.  yp^xp*),  tqç  (i\)  c.  le  suiv. 
ypaxplot,  aç  (*,)  phratrie,  association  de 
citoyens,  liés  par  la  communauté  des  sacri- 

fices et  des  repas  religieux,  et  formant  une 
division  politique  à   Athènes;  depuis  Solon 
il  y   eut  trois  phratries  dans  une  tribu 
(<puÀTÎ)  et  trente  familles  (yévï))  dans  une 
phratrie;  Athènes,  divisée  en  quatre  tribus, 

comprenait  donc  douze  phratries  et  360  fa- 
milles; p.  anal,  la  curie,  à   Rome  [ypàxrjp]. 

ypaxpt-apxoç,  ou  (ô)  chef  ou  président  d’une phratrie  [ypaxpCa,  àpx<*>]. 

ypdxxc»,  att.  c.  9pà<xcrü). 

ÿpàxop,  opoç  (ô)  membre  d’une  phratrie  [cf. 
<ppàx7)pj.  • 

ypéap,  axoç  (xo)  I   puits  :   i\  arept  xô  ypéap  ôp- 
Plut,  la  danse  autour  du  puits,  en 

pari,  de  per  s.  qui  ne  voient  pas  le  danger 

l.  :   1   citerne,  réservoir  d’eau  ||  2 

*<ppéFa|5, 

Il  II  p.  anal, cuve  pour  l’huile  nouvelle  [p. 
*yps5ap,  *ypuap,  de  *Fpéto,  c.  èputo,  puiser 

ypEocxiaioç,  a,  ov,  de  puits  [ypeap]. 
<j>pciap5  ion.  c.  ypéap. 

ÿpEVCTl^co,  c.  ypevtxlÇb). 
ÿpev-ùpriç,  r\ç,  cç,  sensé,  raisonnable,  pru- 

it  frf  ’ 

dent  [yp^v,  dpto]. 
ypcvLTt  dco-u,  avoir  un  transport,  avoir  le  dé- 

lire, être  fou  rypevïxtç]. 
ypEvtxl^co,  c.  le  préc. 
<j>pEvlTLç,  LtiSoç  (ii)  (s.  e.  vôœoç)  transport, 
doù  folie,  démence  [ypyjv]. 

ypEvo-  6X«6ÿi«,  Vjç,  éç,  qui  a   la  raison  atteinte, 

fou  [ypYÎv,  pXà7rxco]. 
(ppcvo-oaX^ç,  éç,  qui  fait  perdre  la  raison 
[dor.  p.  *9pEvo87)X-/j<;,  de  yp^v,  ÔTjXéoptat]. 

4>pEv60Ev,  adv.  de  son  propre  esprit,  sponta- 
nément, volontairement  [yp>jv,  -0ev]. 

ypEvo.pavfjç,  Vjç,  iç,  à   l’esprit  égaré  [cpp. fxaivopiai]. 
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ÿpevo.pôpaç,  adv.  avec  l’esprit  en  délire  [9p. 
ptôpoçj. 

ÿpevo-nXTiYViÇy  V|Ç,  éç,  qui  frappe  l’esprit  [9p. 
'îrX,/jffaa)]. 

<j>pevé  vciqKToç,  oç,  ov,  qui  a   l’esprit  frappé 
[cpp.  'ïtXiqo’O’ü)]. 

$pev6o-cà  (f.  tt).<Tü);  pf.  pass.  Trscppsvtonai)  :   1 
rendre  sage  ou  sensé,  ramener  à   la  raison, 
acc.;  au  pass.  être  ramené  ou  revenir  à   la 

raison  ||  2   exciter  l’esprit,  rendre  orgueil- 
leux; d'où  au  pass.  s’enorgueillir  de,  dat. 

<f>pE<ùpvxé a-a,  creuser  un  puits  [<ppswpo£o<;J. 

ÿps-QpOxoç,  oç,  ov,  qui  creuse  un  puits"  ou des  puits  [<ppéap,  ôoucictü)]. 
♦P^v,  gên.  Qpevàç  (i))  I   toute  membrane  qui 
enveloppe  un  organe  :   1   enveloppe  du  cœur 

Il  2   enveloppe  du  foie  ||  3   membrane  d’un 
viscère,  en  gên.:;  doù  au  pi.  viscères,  en- 

trailles ||  II  p.  suite ,   en  poésie ,   le  cœur  ou 

l’âme  :   1   comme  siège  aes  sentiments  :   èç 
cppéva  0uptô<;  àyépÔTj,  II.  Od.  (après  que)  le 

sentiment  fut  revenu  de  nouveau  dans  l’âme  ; 
fiaXXov  èirt  cppéva  Ôt^1  Upourtv,  II.  litt.  Zeus 
a   tourné  son  esprit  davantage  vers  les  sacri- 

fices (d’Hector),  c.  à   d.  se  montre  favorable 
(à  Hector);  8tà  cppevôç,  au  fond  du  cœur;  èx 

ipevoç,  venant  du  cœur;  a7u’  àxpàç  yp.  du 
rond  du  cœur  ||  2   comme  siège  de  l'intelli- 

gence :   tov  voüv  twv  cppsvwv,  Soph.  la  pensée 
de  ton  esprit;  cppévaç  ë^etv,  Plut,  avoir  de 

l’intelligenee  ;   9pévaç  &ppQ>v,  II.  ou  cppévaç 
i 7)X<$ç,  II.  Od.  dépourvu  d’intelligence;  9pe<rîv 

àyaé^cri  xe^pTjcrôai,  Od.  avoir  l’esprit  sain, 
être  sensé  et  honnête;  èv  «ppearl  7uoteTv,  II.  ou 
èiul  cppeat  xt0évat,  II.  inspirer,  suggérer  la 
pensée  ;   oTvoç  èVet  cppévaç,  Od.  le  vin,  c.  à   d. 

l’ivresse  possède  ton  esprit;  cppevwv  àcpeaxa- 
vat,  Soph.  être  déraisonnable;  ë<r<o  cppevwv, 

Soph.  au  fond  de  la  pensée;  è'£to  cppevwv, 
Plut,  hors  de  son  bon  sens  ;   9pevo>v  àyaOtov 
ëpYjpioç,  Plut,  9pevu>v  xevoç,  Soph.  privé  de 
raison  ||  3   comme  siège  de  la  volonté  :   ou 81 

Atoç  Tret0e  cppéva,  II.  il  ne  persuada  pas  l’es- 
prit de  Zeus  [R.  4>pay,  enfermer,  enclore;  v. 

<ppà<J<Tü)]. 

4>pV]xpq,  v.  *cppàxpa. 
<j>piKq,  r\ç  (i\)  frissonnement  :   1   frissonnement 
de  la  mer,  des  eaux  ||  2   frisson  de  la  peau 
||  3   frisson  de  frayeur  ou  de  froid  ||  4   frisson 

qu’inspire  le  respect  de  la  divinité,  effroi 
religieux,  sainte  horreur  [cpp tarera)]. 

«ppiKTôç,  6v,  qui  fait  frissonner,  effrayant, 
terrible  ||  Cp.  <pptxxoxepo<;  [adj.  verb.  de 
cpptcrcro)]. 

<|>puccb5r|<;,  ijç,  eç,  nui  fait  frissonner,  effrayant, 

terrible  ||  Sup.  -eoxaxcx;  [<pp!£,  -ojSt^]. 
<ppLy.(icrcropaL,  s’agiter  d’une  manière  désor- 

donnée, bondir,  en  pari,  d'animaux  [R. 
<ï>p£fji,  s’agiter  brusquement;  cf.  ppsfjto» ,   (ipô- 
fxoç,  lat.  fremo]. 

txôç  (^))  1   frissonnement  de  la  mer  ||  2 

hérissement  des  poils  d’un  animal  [R.  4»ptx, 
se  hérisser;  v.  epptaao)]. 

<$>pi£-aüxqv,  xcvo$  dont  le  cou  est  hé- 
rissé de  soies  [cpptacro),  auy^v]. 

(pplaao,  att.  «pplTTo  (f.  <ppt£a>,  ao.  è'eppt^a,  pf. 
Tuécpptxa  au  sens  d'un  prés.)  1   se  hérisser; 

au  pf.  être  hérissé  :   9pi<rcrou<nv  àpoupat,  II. 

les  champs  se  hérissent  d’épis;  cpàXayyeç 
è'YXe<Jt  ̂ «pptxutat,  II.  bataillons  hérissés  de 
lances  \\  2   p.  anal,  frissonner,  frémir; 
cpptŒŒü)  8é  as  oepxofxévY),  Eschl.  je  frissonne 

en  te  voyant;  avec  l'acc.  :   cpptaastv  xtva  ou  xt, 
Ttpoç  xt,  frissonner  à   la  vue  ou  à   la  pensée 

de  qqe  ch.  ;   particul.  frissonner  d’une  crainte 
religieuse,  d’une  sainte  horreur  [<ppt£,  de  la 
R.  <î>ptx,  se  hérisser,  p.-ê.  apparentée  à   la 

R.  *ptv,  d'où  'Pt y,  frissonner  de  froid;  cf. 
plyoç,  lat.  frigus]. 

9poip.id£op.ai  (f.  inus.,  ao.  è(ppotfxta<japt7)v, 

pf.  Tuecppotpttaaptat)  1   préluder,  faire  un  pré- 
lude, un  préambule,  un  exorde  ||  2   dire  eû 

manière  de  préambule  ou  d’exorde  :   xt,  qqe 
ch.  ;   ôeouç,  Eschl.  commencer  par  invoquer 
les  dieux  [ contr .   de  TupootpttàÇopuxt,  v.  <ppo(- 
pttov]. 

cppol^Ltov,  ou  (xô)  prélude;  d'où  commence- ment, exorde  [contr.  de  Trpootpttov]. 
<J>povéco-«  (f.  -i^aa),  ao.  ècppovï)«ra,  pf.  7ce<ppo- 
vïjxa)  I   intr.  :   1   avoir  la  faculté  de  penser 

et  de  sentir,  d'où  vivre  ||  2   être  dans  son 
bon  sens  ||  3   penser  :   ftorep  8-fj  cppovéto,  II. 
comme  je  pense;  xô  cppovouv,  la  partie  pen- 

sante de  l’homme,  l’esprit;  o\  cppovouvxeç, 
les  penseurs,  les  sages;  ô   cppovoiv,  c.  copôvt- 
ptoç;  eu  cpp.  être  avisé,  prudent,  ou  avoir  sa 

raison;  xaXâ><;  cpp.  Soph.  avoir  un  bon  juge- 
ment; xaxa><;  cpp.  Od.  avoir  les  mauvaises 

pensées  (par  derrière),  p.  opp.  à   de  bonnes 
paroles  par  devant ;   àptepte;  cpp.  II.  être  de 
volonté  différente  ;   cpp.  lOuç,  II.  penser  ou 
tendre  en  avant  ||  4   abs.  être  sensé,  sage, 

prudent;  et  ypovtuv  èirpacrcrov,  Soph.  si  je 
l’avais  fait  sciemment,  aveç  connaissance  de 

cause  ||  II  tr .   :   1   avoir  dans  l’esprit  :   eu  xtvt 
9p.  être  bien  disposé  pour  qqn;  cptXaxtvt  cpp. 

Eur.  avoir  de  l’amitié  pour  qqn;  <$p taxa  xtvt 
cpp.  Ar.  avoir  de  très  bons  sentiments  envers 

qqn  ;   àya0à  cpp.  Od.  xà  ifptaxa  cpp.  Thc.  avoir 
de  bonnes  dispositions,  les  meilleures  dis- 

positions à   l’égard  de  qqn;  xaxà  cpp.  Od. 
oXoà  cpp.  11.  avoir  de  mauvais  desseins,  de 

funestes  desseins;  cpp.  etpYjvtxà,  Plut..v6u>- 
xspa,  Plut,  nourrir  aes  pensées  ou  des  dé- 

sirs de  paix,  d’innovation,  etc.  ;   xà  xtvoc;  cpp. 
tenir  pour  qqn,  être  du  parti  de  qqn; 
avec  eu  :   xà  crà  eu  cpp.  Soph.  être  bien  dis- 

posé pour  toi;  au  contr.  xà  à   cpp.  II.  suivre 
sa  fantaisie,  son  bon  plaisir;  <pp.  èXeTjxuv, 
Od.  avoir  des  sentiments  de  commiséra- 

tion; cpp.  xy)v  àX7)07)hr)v,  Hdt.  être  sincère; 
pteya  <pp.  nourrir  des  pensées  élevées,  ou  en 

mauv.  part ,   être  fier,  s’enorgueillir  :   ptéya 
cpp.  ènt  xtvt,  Xén.  s’enorgueillir  de  qqe  ch.  ; 

fjtéya  cpp.  è<p’  èauxotç,  Xén.  avoir  bonne  opi- 
nion d’eux-mêmes;  pteTÇov  9p.  Soph.  avoir 

de  trop  hauts  sentiments,  être  trop  orgueil- 
leux; aéytaxov  90.  Xén.  être  très  orgueil- 

leux ;   Xfav  9p.  Eur.  avoir  des  sentiments 

d’orgueil;  pieïov  9p.  Xén.  avoir  des  senti- ments très  humbles;  Tcjov  xtvt  90.  II.  xà 
auxà  xtvt  9p.  IIdt.  xô  auxô  xtvt  9p.  Hdt.  avoir 
les  mêmes  sentiments  que  qqn;  avec  une 

prép.  :   'rtpôç  xt  ou  izpés  xtva  ou  sic;  xtva  90. 
avoir  tels  ou  tels  sentiments  à   l’égard  ae 
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:   qqe  ch.  ou  deqqn  ||  2   songer  à,  projeter  de,  Eur.  la  seconde  pensée  est  la  plus  sage 
mf.  b   #   [fp^v]. 

$p6vi)i&«y  axoç  (xo)  A   au  mor .   :   I   esprit,  in-  ÿpàvti.o'iLa,  aToç  (xô)  objet  de  méditation, 
telligence,  pensée  ||  II  manière  de  penser,  sujet  de  préoccupation  ou  de  sollicitude 
sentiment  :   1   en  gén.  n   2   particul.  manière  [cppovxlÇw]. 
de  penser  grande  ou  élevée,  courage,  gran-  <$>povxu7Téov,  adj.  verb.  de  <ppovxlÇ<*). 

^   deur  d’âme,  noblesse,  sentiments  élevés  <j>povTi?Ti{|piovy  ou  (xô)  lieu  de  méditation  ; ^   Il  3   en  rriauv.  part,  orgueil,  présomption,  cabinet  de  travail,  salle  d’étude. 
arrogance,  fierté  ||  B   au  phys.  cœur,  c.  $povTioTi()çy  ov  (ô)  qui  médite,  penseur  :   <pp. 
cppéveç  [cppovéo)].  x£>v  oupavtwv,  Xén.  qui  médite  sur  les 

♦pévqcrtç,  ccûç  (fj)  I   en  gén.  action  de  penser,  choses  célestes;  xà  piexetopa,  Plat,  qui  s’oc- 
doù  :   1   pensée,  dessein  ||  2   perception  par  cupe  des  choses  d’en  haut  [<ppovxtÇtoj. 
l’intelligence,  sentiment,  intelligence  d’une  cj>povTtffTucéçy  i\,  6v,  qui  aime  à   méditer,  qui 

‘   chose  ||  II  p.  suite  :   1   intelligence  raison-  médite  ;   xô  <ppovxt<rxtxôv,  Plut,  la  médita- 
-   nâble,  raison,  sagesse  ||  2   intelligence  ou  tion  [<ppovxt'Çü>]. 

sagesse  divine  [«ppovltol.  ÿpovTumicttç,  adv.  avec  soin,  avec  sollici- 
4>povr|Téov,  adj .   verb .   de  <ppo veto.  tude. 
^pôyt^oç,  os  ou  q,  ov,  sensé,  qui  a   sa  raison,  <(>poû$oçy  r\  ou  oç,  ov,  litt.  qui  est  en  route, 
qui  est  dans  son  bon  sens;  subst.  xô  cppôvt-  p.  suite ,   qui  est  parti,  qui  a   disparu,  qui  est 
p.ov,  intelligence,  esprit  réfléchi,  présence  mort  [crase  p.  irpô  ôôoç,  avec  déplacement 
d’esprit  ou  état  de  l’âme  ayant  conscience  de  V aspiration  o’éôôç]. 
d’elle-même  ||  Cp.  -wzsp oç,  sup.  -toxaxoç  <$>poupà,  &s  (fi)  I   garde,  surveillance;  partir [<pp7jvj.  cul.  t.  milit.  garde  d’un  poste,  faction  : 

ÿpovlpQç,  adv.  avec  sagesse  ou  prudence  ||  cppoupàv  ÆforjXov  o^/jau),  Eschl.  je  supporterai 
Cp.  -wxepov  ou  -coxépcoç.  une  lâctron  peu  enviable,  c.  à   d.  je  passerai 

♦Péviç,  eoç  (*))  1   intelligence,  bon  sens,  sa-  là  de  tristes  jours;  p.  méton.  :   1   poste  de 
gesse  ||  2   connaissances  acquises,  expérience  garde;  p.  ext.  garnison  ||  2   chez  les  Lacé - aémoniens ,   corps  expéditionnaire  ||  II  p. 

«ppovo^vToç,  adv.  sagement,  avec  prudence  ext.  lieu  de  garde,  prison  [crase  p.  *7upoopà, 
.:V  -   -   [ypovsü)].  de  7rpoopàa>,  avec  déplacement  de  V aspira- 

9P0VTt^tt  [vmpf.  è<poovx tÇov,  f.  <ppovxia>,  ao.  tion  d’ôpàw]. 
ècppôvxtoa,  pf.  ratppovxixa,  pl.  q.  pf.  èraippov-  ÿpoupapxia,  aç  (•*))  fonction  ou  poste  d’un 
Xixeiv  ;   pass.  p{ .   ra<ppovxi<r,uai)  1   penser,  mé-  commandant  de  place  [«ppoupapvod. 
diter,  réfléchir  :   xt,  à   qqe  ch.  ||  2   s’inquié-  <f>poOp-apxo<;,  ov  (ô)  commandant  d’un  poste, 

\   ter,  se  soucier,  se  préoccuper  de,  gén.  :   où  d’une  troupe  de  garde  |>poupà,  ̂ pYcol. 
.fKoXéiim  çpovxten;,  Xén.  tu  ne  t’occuperas  tyoupéo-o-  (f.  -ifcco,  ao.  èypoépqaa,  pf.  inus.) >   -   Pas  de  guerres;  ouôev  <ppoyxtÇou<Ttv  ocuxwv,  I   intr.  :   1   monter  la  garde,  être  en  faction; 
Isoçr.,  ils  ne  s   inquiètent  d’eux  en  rien;  oi  <ppoupoôvxeç,  Xén.  ceux  qui  gardent  les 
ofxtxpôy,  <T|i(xpà  yp.,  s’occuper  ou  se  soucier  forteresses;  particul.  gardes  du  corps  ||  2 peu,  faire  peu  de  cas  de  cjcjii  ou  de  qqe  ch.  ;   veiller  :   ottco^,  à   ce  que,  etc .   ;   ô’iwoç  ut;,  à   ne yp.  otcwc,  et,  se  préoccuper  de,  veiller  à   ce  pas,  etc.  ||  II  tr.  :   1   garder,  veiller  sur,  tenir 

:   '   ;   que;  ôirtoc  (xrj,  ou  svmpl.  gr'n  veiller  à   ce  sous  bonne  garde,  acc.  ||  2   défendre  au 
qiie...  ne;  ypovxiÇeirfl’  tic  nXetouiv  fia^oépte-  moyen  d’une  garnison,  d’une  troupe,  d’une 
vot,  Soph.  prenez  garde  qu’il  vous  faudra  flotte,  etc.  ;   particul.  mettre  une  garnison lutter  contre  des  adversaires  plus  nombreux  ;   dans,  acc.,  ou  entourer  de  gardes,  protéger 
avec  un  part.  :   èypovctÇe  ttrropéwv,  Hdt.  il  au  moyen  de  gardes,  acc.;  au  pass.  être  dé- 
se  préoccupait  de  rechercher  ;   avec  une  fendu  par  une  garnison,  en  gén.  être  pro- 
prop.  relut  :   yp-  -ci  itoxe  xoüx’  êtm,  Xén.  tôgé  ||  3   p.  ext.  veiller  sur,  faire  attention 
s mquieter  de  savoir  ce  que  cela  peut  être;  à   :   <pp.  ojjLjjt’  èra  <j<p  xatpip,  Soph.  (tu  me  re- abs •   Tpovxtaov,  Eschl.  songes-y!  prends  commandes  que)  mon  œil  veille  dans  ton 
garde!  au  pf.  racppôvxtxa,  être  préoccupé,  intérêt,  pour  toi;  <pp,  xpéo;,  Soph.  veiller  à 

.   soucieux  :   xo  TtecppovTtxôç,  Plut,  soin,  souci  ;   son  devoir,  remplir  son  devoir  [<ppoupal. 
TOEcppovTixoç  pXé'iretv,  Eur.  avoir  l’air  sou-  ̂ poüpqjia,  «toç  (xô)  1   objet  gardé  :   Sooxô- 
ciéux;  au  pass.  etre  l’objet  de  soins;  abs.  àojv,  Soph.  troupeau  gardé  par  les  bouviers '   ,®tre  préparé  avec  soin  :   xoo<p7j  ics^povxKTpLévq,  ||  2   action  de  garder,  garde  [cppoopéto]. El.  nourriture  préparée  avec  soin  [opovx(<;].  ̂ po^piov,  ov  (xô)  1   poste  gardé,  particul 

tyovxlç,  tôoç  (h)  1   soin,  souci,  préoccupa-  citadelle,  château  fort  ||  2   garde  qui  veille 
tiôn  ;   cppovxioa  è'^eiv  Ttvdç,  Soph.  prendre  soin  sur  un  poste  [<ppoup<$<;]. .   de  qqn  ow  de  qqe  ch.  ;   efrpqfxoç  cppovxlç,  Soph.  <t>povptç,  tôoç  (^)  (s.  e.  vaùc)  vaisseau  en 

^   pensée  muette;  en  mauv.  part ,   soin,  souci,  croisière,  ou  vaisseau  convoyeur  [<ppo-jpô<;]. 
inquiétude  :   èv  <ppovx(ôi  eTvat  rapt  xtvoç,  Hdt.  <j>povpôçy  oû  (ô)  gardien,  garde  ;'  au  pl.  gardes, 
^être  dans  l’inquiétude  au  sujet  de  qqe  ch.,  garnison  [contr.  p.  *7tpoopô<;]. 
s’inquiéter  ou  se  préoccuper  de  qqe  ch.;  èv  ̂ pû«Y^«y  «toç  (xô)  1   hennissement  ||  2   fig. -   •   ypovxlôt  Y^ve<r0at,  Xén.  concevoir  de  l’in-  attitude  ou  ton  d’arrogance,  fierté,  orgueil quiétude,  commencer  à   se  préoccuper  ||  2   [cppuàaaw]. 
manière  de  penser,  sentiment  ||  3   sujet  de  <|>pvaY4oiTtaçy  ov,  adj.  ni.  orgueilleux,  arro- 

-   méditation  ||  4   p.  suite ,   pensée,  réflexion,  gant  [«ppéaYptal. 
méditation  :   Sô’ixspat  ̂ povxtôs;  ao^tüxepat,  <|>pvdoacoy  dora,  ̂ puacraoptat  :1  hennir  iiüpôçxt, 
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pour  s’élancer  vers  qqe  ch.  ,   par  désir  ou  im- 
patience de  qqe  ch  .   ||2  crier,  en  pari,  du  coq . 

$puY«vio|Lôçy  oû  (ô)  action  de  ramasser  du 
menu  bois  mort,  des  broussailles  [cppûvavovj. 

<j>pûyavov,  ou  (xô)  menu  bois  mort,  brous- 
sailles [cppUYÜ)]. 

q>puyîa,  «ç  (i\)  Phrygie,  contrée  d'Asie  Mi- 
neure [4>p’j|*]. 

<t>pûyio<;y  «   ou  oç,  ov,  de  Phrygie,  phrygien 

<9p\jya>  (/*.  (ppujw,  ao.  è'<ppu$a,  pf.  inus.;  pass. 
ao.  1   è'fp’J/OrjV,  ao.  2   ècppuy^v,  pf.  ra9puypiat) 
faire  griller,  faire  rôtir,  brûler;  au  pass. 

être  grillé,  rôti  [R.  4>puy,  griller;  cf.  iat. 
frigo] . 

ÿpuKTÔç,  i*|,  6v  :   I   rôti,  grillé  ||  II  suiïst.  ô 
9puxxô<;  :   1   flambeau  ou  tôrche  pour  les  si- 

gnaux de  nuit  H   2   fève  grillée  pour  inter- 

roger l’oracle  [adj.  verb.  de  <ppuyio]. 
$puKTQpétt-Qy  signaler  au  moyen  de  feux 
nocturnes  (/ppuxxiopôç]. 

4>puKTcopl<x,  aç  (-h)  'signaux  donnés  au  moyen 
de  feux  nocturnes  fopuxxwpoç]. 

<j>puKT<A>piovy  ou  (xô)  lieu  élevé  pour  observer 
ou  allumer  les  signaux  de  nuit  (/ppuxxwpôç]. 

$puKT'C»péçy  oû  (ô)  sentinelle  chargée  d’ob- 
server ou  d’allumer  les  feux  servant  de  si- 
gnaux [cppDXTOÇ,  OUpOç]. 

<J>pôvq,  rjç  (•?))  crapaud  [tppuvoç]. 
Apûvoç,  ou  (ô,  crapaud  [cf.  Iat.  furvus]. 

q >pô£,  uyôç  (ô)  de  Phrygie,  Phrygien;  o\ 

«Êpéyeç,  les  Phrygiens,  particul.  les  Troyens. 
<pû,  onomatopée  pour  exprimer  le  dégoût  ou 
le  dédain. 

4>ôy «8e,  adv.  en  fuite,  avecmouv.  [9’->yij,  -8e]. 
^uyaÔEUThpiov,  ou  (to)  lieu  de  refuge,  lieu 

d’asile  [cpuyaôséto]. 
4>uya8sôco  (ao.  ècpuyàôeoda  ;   pf.  pass.  uecpuy à- 
Seupiat)  chasser,  bannir,  exiler;  ol  ra^uya- 
8eo pivot.,  Plut,  les  bannis  [/puy  <£<;]. 

<t>uya5ucôç,  Vj,  ôv,  qui  concerne  l’exil  ou  les 
exilés  [<puya<;] . 

«puyoïfio-e^paç,  ou  (ô)  (jui  traque  ou  poursuit 
les  exilés  [yuyàç,  0Tf)pâw]. 

<$>uy-alxpi<;,  ou  (ô)  qui  fuit  les  lancés  ou  les 
combats  [tpeuvco,  alxpij. 

fuydu;,  àôoç  (ô,  *h)  1   qui  fuit  ||  2   chassé  de 
son  pays,  banni,  exilé,  avec  èx  ou  ara  et  le 
gén.  ou  avec  le  gén.\  cpoyàôa  ratsïv  xtva, 

Xén.  forcer  qqn  à   s’exiler  ||  3   transfuge  : 
irapà  Twv  M^ôtov,  Xén.  de  chez  les  Mèdes 

[cpsuyto] . 
^uyyàvo  (seul.  prés,  et  impf.)  c.  cpsoyco 

4>ôyôa,  adv.  en  fuite  [R.  «fcoy,  fuir,  -8a], 
<j>uyéEtv  (inf.  ào.  2   épq.),  <fOyeaiçg  (3  sg • 
impf.  ùér.)  de  cpséyto. 

<J>uyi*|,  (r,)  1   (cpsoyto,  fuir)  fuite  :   etc  cpuyTjv 
xparacrôat,  Hdt.  ôpptàv,  Xén.  être  mis  en 

fuite;  <poyr|V  al'psffôat,  Eschl.  prendre  la 
fuite;  (poy y,v  rateTv  xo!ç  raXepotç,  XÉN. 
mettre  les  ennemis  en  fuite  ||  2   (<p£Ôyw, 

être  banni)  bannissement,  exil  :   <poy t)v  8t- 
xàÇetv  xtvt,  Eschl.  prononcer  contre  qqn  la 

peine  du  bannissement;  <poy vjv  è'ittôâÀXeiv 

xtvt,  Hdt.  imposer  l’exil  à   qqn;  ̂ pouv 
yoyri  xtva,  Eur.  xaxaôtxaÇetv  xtvoç,  Lùc.  con- 

damner qqn  à   l’exil;  <poy?j<;  xtfjtàcj0ai  (s.  e. 

Sîxyjv)  Plat,  être  condamné  à   l’exil  ;   collectiv. 

$l)XaiCTUCÔÇ 
i\  <po les  bannis,  les  exilés;  (pfyrp tpeéyçty, 
être  banni  [R.  3>uy,  se  courber  pour  fuir;  v, 
cpEoyo)]. 

^Y^crt,  3   sg.  sbj.  ao.  2   épq.  de  <peéyü>. 
<J>uyôp.axéo-cà,  refuser  (htt.  fuir)  le  combat, 
faire  retraite  [cpuyvj,  (jtà^ojjtath 

(puyo-TiTôXepioç,  oç,  ov,  qui  fuit  la  guerre  [<p. 7n;8Xe{JLO<;] . 

<J>ô5a,  r\ç  (i\)  fuite  [p.  *9*jyja,  de  la  R.  <f>oy; 
Vv.cpeuyu)].  #   >   ' 

<t>u#Dticivôçy  V] ,   6v,  fuyard,  craintif,  lâche 

<j>ui*|y  fjç  (^)  croissance  d’un  corps  bien  pro- portionné, belle  prestance  [9610]. 

c .   cpotT),  3   sg.  opt.  ao.  2   de  cputo. 

$uKiôeiçy  ôscraoL,  ôev,  plein  d’algues  [cpuxlov]. 
$uielov,  ou5(xô)  1   algue  ||  2   fard  [<puxo<;]. 

<|>uictçy  lôoç  (ij)  la  femelle  d’un  poisson  qui vit  dans  les  algues. 

$ûicoçy  eoç-ouç  (xô)  1   algue  ||  2   fard  rouge. 
«^uicôo-q,  farder  en  rouge;  au  pass.  se  farder 
en  rouge  [90x0c;]. 

Qvktôç,  y|,  ôv,  adj.  verb.  de  tpeoyw. 
<j>uXA£«y  diviser  en  tribus  [90X7,]. 

<p\jX<xKi*]y  f|ç  (**))  I   action  de  monter  la  garde,, 

farde;  cpuXaxàç  è'^stv.  II.  cpuXaxTjv  Tcotstv, én.  ou  cpuXàxxstv,  Xén.  monter  la  garde; 

p.  méton.  :   1   celui  qui  monte  la  garde,  fac- 
tionnaire, sentinelle,  garde,  en  gén.  ;   «puXaxotl 

rapt  xô  crwpta,  Xén.  gardes  du  corps,  gardes 

d’un  prince;  particul.  garnison  d’une  place 
||  2   lieu  où  l’on  monte  la  garde,  poste  ||  3 
temps  de  garde,  temps  que  dure  la  garde 

jusqu’à  ce  que  le  poste  en  faction  soit  re- 
levé par  un  autre  ||  II  endroit  où  l’on  gardé, 

prison  ||  III  p.  ext.  action  de  garder,  de 
veiller  sur,  a' où  :   1   surveillance,  protec- 

tion, défense  :   xov  taôfxôv  èv  cpuXax^i  ̂ Xetvi 

Hdt.  avoir  à   garder  l’isthme  ||  2   action  de 
se  garder  soi-même,  de  veiller  sur  soi,  vigi- 

lance, circonspection;  èv  «puXax^atv  elvat^ 
Hdt.  être  sur  ses  gardes;  èv  7cXet<rx^  cpuXax^ 
Ttoteiv  xiva,  Dém.  veiller  avec  le  plus  grand 

soin  sur  qqn;  8ià  tpuXaxfjç  'irots'ïffôod  xt,  Thc. 
ou  è'^etv  xt,  Thc.  prendre  des  précautions 
pour  qqe  ch.  ;   <puXa xrjv  TüotetorOat  rapt  xtva, 
irpoç  xtva,  se  tenir  sur  ses  gardes  vis-à-vis 

de  qqe  ch.  ou  de  qqn  ;   «puXax-rjv  è'^stv  et, Hdt.  faire  attention  si,  etc.  ;   cpuXax^v  è^etv 

veiller  à   ne  pas,  etc.  ;   d'où  sauvegarde, 
sûreté,  précaution  [cpuXà<j<jto]. 

$u\aiciic6çy  i*|y  ôv  :   1   de  garde,  propre  à 
veiller  sur,  gén.  ;   i\  (puXaxtxij  (s.  e.  èittax^pLir)) 
l’art  de  faire  bonne  garde  ||  2   disposé  à   ob- 

server ||  Sup.  -thxaxo;  [«puXaxij]. 
4>uXdtKioçy  ou  (ô)  habitant  ou  originaire  de 
Phylakè,  en  Thessalie. 

<pûX«ieoçy  ou,  ou,  sel.  d'autres ,   ÿuXoucôç,  o€ 
(ô)  poét.  c.  cpuXa!;.  . 

^>uXaKTéoçy  a,  ov,  adj.  verb.  de  tp’jXàaato. 
^uXaicT^p,  fjpoç  (ô)  c.  <puXa^. 
(^uXaicT^piov,  ou  (xô)  1   lieu  pour  garder, 
poste,  corps  de  garde  ||  2   moyen  de  garder, 

d'où  préservatif,  talisman,  amulette  [9e- Xdaaü)]. 

ÿuXdtKTTfç,  ou  (ô)  gardien,  protecteur  [90- Xàaaro)]. 

^uXkktikôç,  i*|,  ôv  :   1   qui  a   la  vertu  de  con- 

■   —   9à3  — 
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server  ou  de  préserver,  gén.  }|  2   qui  se  tient 
sur  ses  gardes,  circonspect  :   9.  xtvoç,  Xén. 
qui  veille  sur  qqn  ou  qqe  ch.  [<puXaa<jto]. 

aicoç  (ô,  ?j)  1   au  masc.  tout  homme 

qui  monte  la  garde,  factionnaire,'1  sentinelle, 
gardien;  9oXaxeçXô)(pt,XÉN.  corps  auxiliaires 
destinés  à   aider  la  phalange,  partout  où  il 
en  était  besoin;  en  gén.  ol  «puXaxEç,  les  gardes 

d’une  place  de  garnison;  ou  gardes  du  corps, 
gardes  d’un  prince  ||  2   garde,  gardien  ou 
gardienne,  en  gén. 

ÿuXdÇo^iev,  1   pl.  fut.  ind.  ou  (poét.)  ao.  sbj. 
de  <puXa<T<jti). 

$u\flipxéu-Q,  être  commandant  d’un  corps  de 
cavalerie  fa'jXapYoç]. 

4>\)X-apxoç,  ou  (0)  président  d’une  tribu,  à 
Athènes ,   etc.  ;   p.  suite  :   1   à   Athènes ,   phy- 

larque,  commandant  d'un  des  dix  corps  de 
cavalerie î,  fournis  par  les  dix  tribus  ||  2   à 

Rome ,   tribun,  c.  à   a.  chef  d’une  tribu  (inten- 
dant, administrateur,  etc.)  [90X15,  <2cp^o>J. 

4>uXàaoo,  att.  -Atto  (f.  -àÇo),  ao.  è<puÀa^a, 
pf.  seul,  en  compos.  x^uXa^a,  réc.  Tcscpu- 

Àaxa;  pass.  f.  90X0^61;  a-opiat,  ao.  è<puXàx07)v, 
pf.  'ite^uXotyiiat)  A   mtr.  :   I   veiller,  monter 
la  garde,  être  de  faction;  9.  voxxa,  Od.  être 
de  faction  pendant  la  nuit;  ol  9oXàxxovxeç  = 
ot  çuXaxeç;  9.  xtvt,  monter  la  garde  pour 
qqn;  9.  rapt  ptfjXa,  II.  être  de  garde  autour 
des  troupeaux  ||  II  faire  attention  ||  III  se 

garder,  avec  l'inf.  ||  B   tr.  I   garder,  surveil- 
ler, conserver,  protéger  :   «puXaxàç  9.  Xén. 

monter  la  garde,  faire  bonne  garde  ;   pjXa, 
Od.  garder  les  moutons;  <r6aç,  Od.  garder 
les  porcs;  xrjv  Itouxtov,  Hdt.  garder  leur 
pays;  9.  xi,  avec  un  adj.  ou  un  part,  con- 

server cjqe  ch.  (intact,  en  tel  ou  tel  état); 
9.  xtvà  oltzo  xtvoç,  préserver  qqn  de  qqe  ch. 
Il  II  tenir  sous  bonne  garde,  surveiller  (un 
prisonnier)  acc.  ||  III  conserver,  réserver  : 

9.  eaux 0 v   e’/ç  xt,  Plut,  ow  laoxôv  xtvt,  Plut. 
se  réserver  pour  qqe  ch.  ||  IV  observer, 
guetter,  épier  :   vôaxov,  II.  le  retour  (de 

qqn)  ;   9.  xoôç  TcoXepLtouç,  Xén.  observer  l’en- 
nemi ;   abs.  épier  ou  saisir  le  bon  moment  || 

V   fig.  :   1   garder,  conserver  :   x^ov»  h* 

garder  sa  colère,  ne  pas  s’en  départir  ;   alôto 
xaî  9tX6xY|xa  xerjv  9.  II.  garder  des  égards 

et  de  l’affection  pour  toi;  au  pass.  :   oaoç  ô 
06voç  9uXàxxexat  irap’  ôjjuv,  Soph.  combien 
’envie  vous  gardez,  c.  à   d.  vous  excitez 

(contre  vous)  ||  2   maintenir,  observer  : 

ô'pxia,  Jl.  garder  des  serments,  les  respec- ter; xàç  (iTrovôâç,  Plut,  observer  un  traité; 
ë-TCoç,  II.  observer  une  parole,  un  ordre; 
vcSfiov,  Soph.  observer  une  loi  ||  Moy.  :   I 
intr.  :   1   veiller,  monter  la  garde  ||  2   se 
garder,  se  tenir  sur^ses  gardes,  prendre 
garde;  T^oXaypiévov  eTvai,  11.  être  prudent, 
prévoyant  ||  II  tr.  :   1   garder  dans  son  esprit, 
dans  sa  mémoire,  acc.  ||  2   se  mettre  en 

garde  contre,  acc.  ou  gén.  :   9.  7uepl  xt,  îcpôç 
xt,  se  mettre  en  garde  en  vue  de  qqe  en.; 

lüpoç  xtva,  à   l’égard  de  qqn;  9.  xtvo;  pt^, 
veiller  à   ce  que  qqe  ch.  ne,  etc.;  9.  ptr-, 
craindre  que  ||  3   reïuser,  acc.  ou  prop.  inf. 
[9uXaÇ]. 

$uXéTY|<çy  ou  (ôx  soembre  d’une  tribu  [90X15]. 

<J>uXetiic6ç,  ôv,  qui  concerne  une  tribu  ou 
les  membres  d’une  tribu  fyoXéxijç]. 

♦vXfj,  fa  (f,)  1   tribu,  groupe  de  familles  de 
même  race,  section  ou  portion  d’un  peuple, 
comprenant  un  certain  nombre  de  9paxptat; 
tribu  politique  comprenant  un  certain 
nombre  de  Sîjpiot;  p.  anal .   à   Rome ,   tribu  || 
II  corps  de  troupes  au  nombre  de  dix ,   un 

pour  chaque  tribu ,   d'où  :   1   bataillon  d’in- 
fanterie ||  2   escadron  de  cavalerie  ||  III  p . 

ext.  classe,  genre,  espèce  [eputo;  cf.  90X0V]. 
4>uXta,  ion.  <j>uXtq,  x\<;  (f))  olivier  sauvage, 

sel.  d'autres ,   sorte  de  nerprun. 
<f>uXX<fcç,  àôoç  (*))  1   feuillée,  feuillage;  p. 
ext.  bois,  particul.  bois  sacré  ||  2   monceau 
ou  lit  de  feuilles  ||  3   branche  garnie  de 
feuilles,  rameau  [90XX0V]. 

<j>uXXelov,  ou  (xô),  auplur.  feuilles  déplantés 
potagères,  herbes  de  cuisine  fyoXXov]. 

^niXXivoç,  tj,  ov,  fait  de  feuilles  [9*jXXov]. 
<j>uXXo-6oXéo-û,  laisser  tomber  ou  perdre  son 
feuillage  [90XX0V,  (ààXXo)]. 

<t>ùXXov,  ou  (xô)  I   feuille  :   1   en  gén.  feuille 
d’arbre,  de  plante,  etc.  ||  2   particul.  pétale 
de  fleur;  au  pl.  réunion  des  pétales,  d'où 
fleur  ||  II  au  pl.  plantes  médicinales  [p. 

*<j>ôXjov,  de  la  R.  4>o,  pousser,  croître,  v . 
9uco;  sel.  d'autres  de  la  R.  3>Xo,  v.  9 XéoD  ; 
cf.  lat.  folium]. 

<|>uXXo’ppoéa-oâ,  laisser  tomber  ou  perdre 
ses  feuilles  [90XX0V,  peu]. 

4>uXXoxoéco-o6,  laisser  tomber  ou  perdre  ses 
feuilles'  fyüXXoxooç]. 

ÿuXXo-xéoç,  oç,  ov,  qui  laisse  tomber  ou 
perd  ses  feuilles  [9. 

ÿuXo-Kpivétt-û,  classer,  litt.  diviser  en  tribus 
ou  espèces  [9.  xpivto]. 

4>uXov,  ou  (xo)  I   race,  tribu  :   1   en  pari,  de 
familles  unies  par  les  liens  du  sang  :   xaxà 

9uXa,  II.  par  tribus;  90X0V  'E Xévi)<;,  Od.  la 
race  d’Hélène  ||  2   en  pari,  de  peuples  : 
9oXa  üeXaoYa>v,  II.  la  race  des  Pélasges  || 
II  p.  ext.  genre,  espèce,  sorte  :   90X0V  0eu>v, 
II.  àotôwv,  Od.  ywaixwv,  Il  la  rac e   (litt.  la 
classe)  des  dieux,  des  chantres,  des  femmes; 
p .   anal,  en  pari,  de  choses  :   xô  9.  xwv 
•?)8ov5)v,  Luc.  la  tribu  des  plaisirs;  au  plur . 
réunion  d’êtres  de  même  espèce,  grand 
nombre,  foule  :   9ôXa  Ge&v,  II.  assemblées 
des  dieux;  àvôpunrwv ,   II.  peuples  des 
hommes;  ôpvtôwv,  Soph.  race  des  oiseaux, 
etc.  ;   en  pari,  du  sexe  :   xô  Æppev  9.  Xén.  le 
sexe  masculin;  xô  OfjXo  9.  Xén.  le  sexe 
fémiain  [R.  <ï>o,  v.  9610;  cf.  90X15]. 

$ti\‘omç,  iÔoç,  acc.  -lôa  ou  -iv  (^)  1   primit. 

cri  de  guerre,  litt.  «   cri  de  tribu  »,  d'où 
bataille,  mêlée;  p.  métonym.  troupe  de 
combattants,  armée  ||  2   p.  ext.  querelle, 
discorde  [90X0V,  &]/). 

9u^ot  ou  $ùtux,  axoç  (xô)  excroissance 

[900)]. 
9ûvcu,  inf.  ao.  2   de  900). 
<j>ùÇr|Xtç,  iôoç,  acc.  tv  (ô,  fuyard,  lâche 

[960^(1)]. <t>u£l'fcLr|A.a  Ôévôpa  (xà)  arbres  qui  échappent 
à   la  dent  des  troupeaux  ̂ eoyco,  fxrjXov]. 

^ùÇmoç,  oç,  ov  :   1   où  l’on  peut  se  réfugier  : 
Xtpjv,  Plut,  port  où  l’on  peut  trouver  un 
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refuge;  'lepdv,  Plut,  temple  qui  sert  de  l’orgueil  de  qqn;  au  pass.  être  enflé,  gonflé' 
refuge;  tô  <po|i|j.ov,  Od.  lieu  d’asile  ||  2   qui  (par  qqe  sujet  d’orgueil,  par  le  succès) 
peut  fuir  ou  éviter  :   Tiva,  qqn  [<peuya)].  [cpoaa]. 

<}>û£lov,  ou  (tô)  v.  le  suiv.  <f>u<réco,  ion .   c.  cpocraa). 

<j>u£ioç,  oç,  ov,  qui  concerne  la  fuite;  tô  <j>0<rr|,  r\ç  (•?))  ion.  c.  cpôaa. 

cpûÇtov,  lieu  d’asile  ou  de  refuge  [<peuyo)].  atoç  (tô)  1   grondement  de  la  mer 
soç  (*f))  fuite  [cpeuyo)].  ||  2   exhalaison,  sang  qui  s’échappe  en  bouil- 

<j>Opctpa;  oltoç  (tô)  masse  délayée  ou  pétrie;  lonnant  [cpuaràco]. 

particul.  :   1   au  plur.  ciment  ||  2   mélange  ̂ vaiyti'ip,  fy>oç  (ô)  sorte  de  flûte  [<po<jato]. 

d’air  et  de  feu  [yupdco].  .   <j>ucrlcxpa,  axoç  (tô)  bruit  d’une  respiration 
$vp<fco-cà  (f.  (p-jpaffü),  ao.  ècpupaea,  pf.  inus.;  forte  [<pu<7tàa>]. 
pass.  f.  mus.,  ao.  ècpopàÔTjv,  pf.  racpup apiat)  <f>uauk«*co  (seul,  prés.)  souffler  avec  force, 
I   délayer,  détremper  :   cpupav  yfjv  <pôvq>,  respirer  bruyamment  [<pü<ra]. 
Eschl.  tremper  la  terre  de  sang  ||  2   p.  <j>v<rl-£ooç,  oç,  ov,  qui  donne  la  vie,  nourri- 

sse, pétrir  :   ôfXcptTa.  èXattp  xac  oTvcp,  Thc.  cier,  fécond  [«pua),  Ça>^]. 

de  la  farine  avec  de  l’huile  et  du  vin  ||  Moy.  <f>variieôç,  fj,  ôv  :   1   qui  concerne  la  nature  ou 
délayer  pour  soi;  fig.  fxaXaxir)v  cpojvv  ?u_  l’étude  de  la  nature;  f)  cpixnxTq  ou  tô  cpucrixôv, 
p^oraaôat,  Ar.  mouiller  et  amollir  sa  voix  l’observation  ou  l’étude  des  choses  de  la 
[<pupo)].  ^   ,   nature;  ol  «pucrixot,  les  philosophes  naiürâ-^ 

AOpôrjv,  adv.  pêle-mêle,  confusément  [cpôpco].  listes,  anciens  philosophes  ioniens  et  éoliens 
(pup^Lôç,  oû  (ô)  action  de  mêler,  de  brouiller  qui  s'occupaient  des  choses  de  la  nature  ; 
[cpupo)].  particul.  o   <puartxd>TaToç,  Luc.  le  philosophe 

♦   tip»  (/*.  inus.,  ao.  è'<pup<ra,  postér.  I'<pupa,  '^naturaliste  par  excellence  (Thalès)  ||  2   natu- pf.  inus. ;   pass.  ao.  1   ècpupÔYjv,  ao.  2   è<pup7)v,  rel,  fourni,  indiqué  ou  inspiré  par  la  nature 
pf.  Tc£cpupp,ûct,  fut.  ant.  7recpup(jo|jLat)  I   dé-  ||  3   naturel,  conforme  à   la  nature  ||  Cp. 
layer,  détremper  :   1   mouiller,  tremper  î   8à-  -d>T£poç,  sup.  -wtotôç. 

xpuartv  efyaTa,  II.  mouiller  ses  vêtements  de  $uaiic&ç,  adv,  :   1   d’une  manière  naturelle, 
larmes;  ou  avec  le  gén.  :   oxrfîoç  a'tp.ocToç,  de  nature  ||  2   conformément  aux  sciences 
Od.  inonder  sa  poitrine  de  sang;  p.  anal,  de  la  nature  ||  Gp.  -wteoov. 
en  pari,  de  la  poussière  :   xôvet  «pupstv  xàp a,  <J>uaLoXoyéco-«  :   1   intr.  iaire  des  recherches 
Eur.  inonder  sa  tète  de  poussière  ||  2   en-  ou  disserter  sur  les  choses  de  la  nature  ||  2 

duire  :   èXafcp  xat  aréaTi,  Plut,  d’huile  et  de  tr.  expliquer  d’après  les  principes  de  la 
suif  ||  II  pétrir  :   ot  (pupovTeç  (s.  e.  $X<ptTa)  nature  [cpuatoXÔYoç]. 

Xén.  ceux  qui  pétrissent  la  farine;  au  pass.  :   <pu<jioXoyla,  eu;  (■*))  recherche  ou  dissertation 
Ttecpuppiéva  Ta  ̂ Xcptxa  otvtp  xat  èXatcp,  Thc.  sur  les  choses  de  la  nature  [«puatoXoyoç]. 
orge  égrugée  mêlée  avec  du  vin  et  de  ÿvaio-Xôyoç,  ov  (ô)  philosophe  naturaliste, 

Fhuile;  fig.  mêler  et  remuer  comme  pour  c.  à   d.  qui  s’occupe  des  choses  de  la  nature 
pétrir,  a   où  brouiller,  gâcher  :   elx^i  TcàvTa,  [<puat<;,  Xéya>l. 
Eschl.  brouiller  tout  à   dessein;  qqf.  en  b.  <j>ûau>ç,  ov  (o)  le  naturel  [cpuaiç]. 
part  :   «p.  Ttvà  TpÔTuov  t^<;  (jteôôôou,  Plat.  <j>vaiôe»VT£ç  (m.  pl.),  <J>vatÔQ<ra  (f.  sg.)  part, 
former  confusément  (litt.  pétrir)  dans  son  prés.  épq.  de  <pu<nàü). 

esprit  qqe  système;  au  pass. -moy.  être  «pticriç,  eoç  (*?))  I   nature,  manière  d’être  : 
brouillé,  confondu,  se  brouiller,  se  confon-  <pappuxxou,  Od.  nature  d’une  plante  médi-, 
dre;  fig.  se  troubler  :   oux  av  «pupoto,  Plat,  cinale;  'iréTpou,  Soph.  nature  d’un  rocher; 
tu  ne  te  troublerais  pas  [R.  3>up,  mêler;  cf.  aupl.  natures  diverses;  particul.  :   1   nature 
<pupàü>,  <popS7)v,  (puppLÔç].  du  corps,  forme,  traits,  taille,  attitude,  etc,: 

$vo<k,  part.  ao.  2   de  cpuco.  piéÇovaç  xaT’  ÆvOpayrcov  çuatv,  Hdt.  plus 
4>ûcra,  Tjç  (^)  1   soufflet  de  forge  H   2   souffle,  grands  que  ne  le  sont  d’ordinaire  les  hom- 
vent,  flatuosité  ||  3   bulle  d’air,  vésicule  ||  4   mes;  tôv  Aàïov  cpoariv  têv’  eTye  «ppàÇe,  Soph.  ~ 
poisson  du  Nil|R.  4>uç,  souffler;  cf.  <pu<rx7),  ce  Laïos,  quel  était  son  air?  décris-le  ||  2 
«puoxüiv,  TüoKpécraa),  lat.  pustula].  nature  cfe  fesprit  ou  de  l’âme,  caractère 
^vaaXlç  ou  ̂voaXXlç,  tôoç  (t)  bulle  d’eau,  naturel,  Att.:  (p'jazioç  tcr^us,  Thc.  force  de 
QücaXoç,  ov  (0)1  sorte  de  crapaud  venimeux  l’esprit;  ttJ  cpuuet  ̂ p7j<j6at,  Plut,  se  laisser 
||  2   sorte  de  poisson  venimeux  ||  2   cétacé  aller  à   sa  nature  ̂ tt;  cpuaei  àya0'?i 
[cpuaào)].  Luc.  suivre  son  bon  naturel;  <pu<rei  eTvat, 

<j>vaàcû-a>  (f.  -ïjaa),  ao.  è<pua7)<ra;  pass.  ao.  Xén.  être  naturel;  Ttpôç  ttjv  <pu<xiv,  Xén. 
ècpud'/jÔTjv,  pf.  7recpu<TT)pLai)  I   intr.  souffler;  selon  sa  nature,  son  naturel;  èx^uaeœç, 
fig .   8etvà  <p.  Eur.  souffler  terriblement  (de  Eschn.  de  nature  ||  3   état  naturel,  disposi- 
colère);  (xéya,  Eur.  souffler  fortement,  c.  à   tion  naturelle  :   h   to>v  iràvTtüv  cpuatc,  Xén.  la 

d.  montrer  de  l’orgueil;  ̂ Xtxov  ècpuaa,  Luc.  nature  de  l’univers;  «péset,  de  nature,  natu- 
combien  il  soufflait,  c.  à   d.  quel  était  son  Tellement;  xaTa  «puaiv,  Hdt.  selon  la'  nature; 
orgueil  !   ||  II  tr.  :   1   exhaler  ou  aspirer  par  <puatv,  Att.  naturellement,  selon  la  nature; 
son  souffle  :   £vo)  al|xa,  Soph.  rendre  du  tox pà  «puatv,  Thc.  contre  nature;  <pu<nv 
sang  par  en  haut;  fig.  aïp.a,  Soph.  respirer  avec  iinf.  il  est  naturel  que;  xûç  «péatv 

le  sang,  être  avide  de  sang  ||  2   souffler  sur,  è'/et  ;   avec  une  prop.  inf.  Hdt.  comment 
acc.  ||  3   souffler  dans  :   xo^Xouç,  Eur.  dans  est-il  naturel  ou  possible  que,  etc.?  ||4  con- 
des  conques;  auXouç,  Plut,  dans  des  flûtes  dition  de  nature  (liens  du  sang,  sexe,  condi- 

II  4   gonfler,  enfler,  acc.’,  fig.  cp.  xtva,  enfler  tion  sociale,  etc.)  :   Tzgoç  a"ptaToç  cpudiç,  Soph. 
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liens  du  sang;  èx  raxxpôç  xauxoù  cpoatv,  Soph. 

du  même  père  pour  l’origine,  c.  ci  d.  du 
même  père;  yécxei  v£u>xepo<;,  Soph.  d’àge  plus 
récent,  plus  jeune;  h   ÔTOxp^oocxa  cpuaiç,  Thc. 
(votre)  sexe,  litt.  la  condition  de  nature  où 
vous  êtes,  en  pari,  à   des  femmes;  cpucret  (3  a- 
cxÈXsia,  Soph.  royauté  de  nature,  naissance 
dans  une  condition  rovan  j|  II  au  sens 
philos,  nature  :   4   au  sons  act.  nature,  c.  à 
d.  force  de  production,  force  productrice  et 
créatrice  ||  2   au  sens  pass.  substance  des 

choses;  particul.  être  animé  (homme,  ani- 
mal, etc.)  :   xu>v  ôirjXet&v  <p.  Xén.  le  sexe 

féminin^  les  femmes;  tuôvxoo  slvaXta  <pu<rtc, 
Soph.  être  qui  vit  dans  la  mer;  en  mauv. 

„ part  :   ai  xotauxat  cpuastç,  Isocr.  de  pareilles 
créatures  [R.  <ï>o,  naître,  pousser,  croître;  v. 
CpUü)]. 

<$>ù<7Kr|,  i\ç  (h)  gros  intestin,  d'où  viande  dont 
on  le  farcit,  boudin  [cpo<xàü>J. 

yùoxQv,  ovoç  (ô)  ventru  [cpoax?]]. 

<j>u<rrVj,  fjç  (■?))  (s.  e.  p iâÇa)  sorte  de  pain  ou 
de  gâteau  fait  d’un  mélange  de  farine  et  de 
vin  grossièrement  pétris. 

ewç  (*f))  postérité,  race  [cp6a>]. 

ÿvTaXid,  àç,  ion.  -11*1,  qç  (4j)  plant  d’arbres 
ou  de  vignes,  verger  ou  vignoble  [cpuxov]. 

4\>TàXifcio<;,’ou,  aaj.  m.  qui  engendre,  qui 

fait. naître  [<puxo<;]. 
ÿuxdX^ioç,  oç  ou  a,  ov  :   1   qui  fait  naître, 
qui  engendre,  qui  fait  croître  ou  nourrit; 

subst.  xô  cp.  Plut,  le  pouvoir  d’engendrer 
ou  de  produire  ||  2   qui  a   reçu  de  la  nature  : 
uxâXpitoç  àXau>v  ôpifxàxttv,  Soph.  né  avec 

es  yeux  qui  ne  voient  pas,  aveugle  de  nais- 
sance [üUTOç]. 

4>\)Tâç,  dôoç  (h)  rejeton  d’olivier  [cpuxov]. 
<j>UTElot,  aç  (*i))  1   action  de  planter,  planta-1 tion  ||  2   croissance  des  plantes  [cpuxeuo)]. 
<t>ÙTEutiot,  octoç  (xô)  ce  qui  est  planté,  plant, 
arbre,  etc.  [cpoxEuw]. 

ÿuTeuTitaiov,  ou  (xô)  rejeton  d’une  plante 
[cpuxEÔtoj. 

4>uteùco  (f.  -£'j<ju),  ao.  ècpôxEuaa,  pf  7re<p6- 
xEuxa)  4   planter  :   ôévôpea,  Od.  des  arbres; 

jçcàpav,  Plut,  couvrir  un  pays  de  planta- 
tions; au  pass.  :   y?)  7U£cpuxEe^év7),  Xén.  terre 

couverte  de  plantations  ||  2   p.  anal,  engen- 
drer, procréer,  acc.;  b   cpux£u <jo<;  -rtax^p, 

Soph.  ou  abs.  b   cpexsucrai;,  Soph.  le  père; 
01  cpuxEÔaayxEç,  Soph.  les  parents;  fig.  xivt 

xaxôv,  II.  ou  xaxa,  Oo.  causer  du  mal  à 

qqn  ||  Moy.  (f.  <pux£Ô<ro[*at,  ao.  ècpuxEucxà|jt7)v) 
1   planter  pour  soi  :   àypôv,  Xén.  couvrir  son 
champ  de  plantations  ;   àfrrcéXouç,  Luc.  plan- 

ter des  vignes  pour  soi  ||  2   produire  pour 
soi,  acc.  [cpuxov]. 

$uT¥i‘ico(Ua,  aç  (fj)  soin  ou  culture  des  plan- 
tes, [cpuxov,  xofxoç]. 

$utôv,  ou  (xô)  tout  ce  qui  pousse  ou  se  déve- 

loppe :   1   végétal  (arbre,  plante,  etc.)-,  d'ôrd. 
arbre  ou  plante  cultivés  ||  2   rejeton,  enfant  : 
cp.  oupàvtov,  Plut,  rejeton  du  ciel,  c.  à   d. 

l'homme;  abs.  homme  [cputo]. 
<j>uTo*a*nôpoç,  ou  (ô)  qui  engendre,  père  [cpu- 
xôv,  flr'iceîpü)]. 

$uToupyécd-â,  travailler  à   la  culture  des 
plantes  [yuxoupyôç]. 

yuToupyôç,  6ç,  6v  :   1   qui  travaille  à   la  cul- 
ture des  plantes,  jardinier  ||  2   qui  plante; 

fig.  qui  engendre,  créateur,  père  [cpuxôv, 
èpyovj . 
yùo  ( ympf .   ecpuov,  f.  cp j <ro),  ao.  ècpuaa,  ao.  2 

l'cpuv,  pf.  Trécpuxa,  pl.  q.  pf.  èTcscpuxstv  ;   joass. 
f.  cpu'/jŒopiat,  ao.  2ècpu7)v)  I   tr.  pousser,  faire 
naître,  faire  croître  :   xtvà,  faire  naître  qqn; 
xt  xat  xtva,  des  productions  et  des  hommes; 

ô   cpuaaç,  Soph.  le  père;  ot  «puoavxeç,  Ar.  les 
parents;  oi  (0eot)  cpuaavxeç  xat  xXi[|Çô|jtevot 

7raxépe<;,  Soph.  (les  dieux)  qui  l’ayant  engen- 
dré et  ayant  été  appelés  père">;  r\B'  -fiptépa 

cpôast  as  xat  ôtacpôepeï,  Soph.  ce  jour  te  fëra 
naître  à   la  fois  et  périr,  c.  à   d.  montrera 

d’où  tu  tires  ton  origine  et  en  même  temps 
sera  ta  perte;  particul.  :   1   en  pari,  de 

végétaux  :   cp.  cpoAXa  xat  ô'Çouç,  II.  Od.  pous- ser des  feuilles  et  des  rejetons  ||  2   en  pœrl. 

du  corps  de  l'homme  ou  des  animaux  :   cp. 
xptyaç,  Od.  produire  ou  taire  pousser  des 
cneveux;  'irtuytuva,  Hdt.  de  la  barbe  ||  3   fig . 
avec  un  suj.  de  pers.  :   cppévaç,  Soph.  pous- 

ser de  la  raison,  devenir  sage,  c.  à   d.  gran- 
dir en  intelligence,  en  raison  ;   ou  en  orgueil; 

en  pari,  des  dieux  :   cp.  àvôpwTtotç  cppévaç, 
Soph.  faire  naître,  donner  la  raison  aux 
hommes  ||  II  intr.  naître,  croître,  pousser  : 

ox;  àvôptbv  y£vE?j  fxsv  cp-jst,  9\.  S’  arcoXé/yet, 
II.  ainsi  de  la  race  des  hommes,  une  géné- 

ration naît,  l’autre  disparaît  ||  Moy.  cpuopiat, 
(f.  cp*jao|jtai,  ao.  2   è'cpuv,  d'où  inf.  cpùvat,  part. 
cpuç,  pf  .   Tcécpuxa)  I   naître,  croître  :   4   en  pari, 
d&xég étaux  :   xà  cpuôpteva  ex  xîjç  yfjç,  Xén. 
ce  qui  naît  ou  pousse  de  la  terre  ;   irEcpuxôxa 
ôévôpa,  Xén.  arbres  plantés,  c.  ô   d.  qui  ne 

bougent  pas  ;   ô-irô  cpiqycp  TTEcpuxutfl,  Hdt.  sous 
un  chêne  qui  se  trouvait  planté  j|  2   en  pari, 
du  corps  :   xépa  èx  X£cpaXï]<;  irecpuxei,  II.  des 
cornes  avaient  poussé  de  sa  tête  ||  3   en  pari, 

de  pers.  naître,  et  à   l'ao.  ou  au  pf.  être  né  : èx  xivoç,  oltzo  xtvoç,  xtvoç,  de  qqn  ||  4   en 

pari,  de  ch.  :   irpâyjjta  cpuôptevov  èv  x^  ̂EXXàôt, 
Xén.  événement  qui  se  développe  dans  la 

Grèce  ||  II  croître  sur,  d'où  s’attacher  à,  au 
pf.  être  attaché  à,  adhérent  à   :   èv  x’  <3fpa  ot 
cpu  ̂ stp(,  II.  elle  s’attacha  à   sa  main,  lui serra  la  main  ;   èv  X£tp£<T<n  cpuovxo,  Od.  ils 
se  serraient  les  mains  ;   ôoa£  èv  ̂eîXeoi  <puvx£ç, 

Od.  s’étant  serré  les  lèvres  avec  leurs  dents, 

s’étant  mordu  les  lèvres  ||  III  ( à   l'ao  2   è'cpuv 
et  au  pf.  irécpoxa)  être  né  dans  telle  condi- 

tion, avec  telle  disposition  ou  telle  qualité; 

p.  suite,  au  sens  d'un  prés,  être  de  nais- sance ou  par  nature,  être  naturellement  (le 

pl.  q.  pf.  èîCEcp'jxEtv  équivaut  de  même  à   un 
impf.)  :   #v0 pwTToç  racpuxdx;,  Xén.  étant  né 
homme,  quand  on  est  homme;  wç  'irécpuxe, 
Xén.  comme  il  est  naturel;  £t  g.r\  xaxôç 

'irécpuxa,  Soph.  si  je  ne  suis  pas  naturelle- 
ment méchant;  mcpuxüx;  aovôç,  Soph.  étant 

naturellement  rusé;  de  meme,  mais  rar. 

avec  l'ao.  2   .*  iraai  évaxoîç  è'cpu  p.ôpoç,  Soph. 
la  mort  est  le  sort  de  tous  les  mortels; 

^atp£tv  irécpoxEv  ou^t  xoTç  auxo Xç  âei,  Soph. 

se  réjouir  n’est  pas  toujours  donné  aux 
mêmes  ;   avec  un  adv.  :   oi  xaXwç  itEcpoxôxeç, 
Soph.  ceux  qui  ont  une  bonne  nature;  avec 
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une  prép.  :   eu  irey uxévoci  TtpSç  Tt,  Xén.  avoir 

d’heureuses  dispositions  pour  qqe  ch.  ; 
7cs<pi>xévai  è7ü(  xtvt,  Eur.  Trpoç  xi,  être  dis- 

posé pour  qqe  ch.  ou  porté  à   qqe  ch.  ;   avec 

un  inf.  :   ,7rE<pDxaari  8’  m ravxeç  à^apxàvetv,  Thc. 
tous  les  hommes  ont  une  disposition  natu- 

relle à   commettre  des  fautes;  ireyjxaaTv  éiro 
xouxtov  xpaxeïaÔat,  Xén.  les  hommes  sont 
naturellement  faits  pour  être  dominés  par 
ces  besoins  (la  faim,  la  soif,  etc.)  [R.  4>u, 
croître,  pousser;  cf.  lat.  fui,  fore,  fio,  fétus, 
fecundus,  etc.]. 

$ô,  fi,  fi <9,  ôpev,  etc.  sbj.  prés,  de  97)  pu. 
<|)Qt8oç-<{>9Ô6ç  (*,)  tache  de  brû- 

lure sur  la  peau  [yàoç]. 
tpcucaEÛç,  éoç  (ô)  att.  c.  4>a)xatsû<;. 
d>«Kata,  aç  (i\)  Phôkæa  (Phocée,  auj.  Fokia) 
ville  sur  la  côte  d'Ionie. 

<fc»Kouetiçy  é«ç  (ô)  habitant  de  Phocée  [$d>- 
xata]. 

<t>cdxaLfi0cv,  adv.  de  Phocée  [<ï>a>xaia,  -0ev], 
$oK«tç,  tfioç,  adj.  f.  Phocéenne  [3>a>xaia]. 
<t>0K«tTT]ç9  ou,  adj.  m.  de  Phocée  :   <P.  oxa- 
xr]p,  Thc.  monnaie  phocéenne  [<Pa>xaia]. 

d>cùKeOç,  éoç,  pl.  èpq.  -ficç,  att.  -fiç,  ior.. 
ôeç  (6)  habitant  de  la  Phocide,  Phocidien 
ou  Phocéen  [3>wxt<;]. 

96kt),  y\ç  (*,)  phoque,  veau  marin,  cétacé 
amphibie. 

<pc»icuc ôç,  fi,  ôv,  de  Phocide;  phocidien,  pho- 
céen [«PüJXtç]. 

♦»Ktç,  lôoç  :   1   adj.  f.  de  Phocide,  phoci- 
dienne  ||  2   subst.  i]  «Pu >x(ç  (s.  e.  xwpa).  la 
Phocide,  contrée  de  la  Grèce. 

<t>oicU»v,  ovoç  (ô)  Phôkiôn  (Phocion)  général 
et  homme  d'Etat  athénien. 

$ôictou,  ôv  (al)  sorte  de  mets  [yu^u),  faire 
rôtir]. 

$G»À.<fcç,  ‘dtôoç,  adj.  f.  situé  dans  une  cavité. 
ÿcoXeta,  aç  (r,)  1   habitation  d'ans  une  caverne dans  une  tanière  ||  2   sorte  de  maladie  des 
ours  [cptüXsuwl. 

<t>cDÀ.Eôç,  oû  (ô)  trou,  tanière,  caverne  où  sé- 
journent les  animaux  sauvages;  p.  ext.  gîte 

sauvage  pour  les  hommes. 

$ô\euoiç,  ecoç  (■?))  c.  yoaXsta  [cptoXeua)]. 
<j>co\Eùco,  se  glisser  ou  se  tapir  dans  un  trou, 

dans  une  cavité;  p.  anal,  s’enfoncer  dans 
la  solitude  [ywXeoçJ. 

9oXcô$t)ç,  t|ç,  eç,  semblable  à   une  caverne, 

à   une  tanière  [ytoXséç,  -cd87)<;]. 
4>»Xla,  a<;  (^)  c.  fioAeia. 

ÿovavxa,  contr.  de  ytovàevxa,  dor.  c.  cpa>v-/r 
evxa,  de  yujv^etç. 

9«vaaicéo-ô,  exercer  sa  voix,  s’exercer  au 
chant  ou  à   la  déclamation  et  suivre  un  ré- 

gime approprié  [<pu>vt5,  àarxéu)]. 

4>ovaffKla,  aç  (fi)  action  de  s’exercer  au 
chant  ou  à   la  déclamation,  soin  qu’on  prend 
de  sa  voix  en  suivant  un  régime  conve- 

nable [cpaJVV^,  dUTXSU)]. 

9*»v«fftciic6ç,  fi,  ôv,  qui  concerne  l’art 
d’exercer  ou  d’entretenir  la  voix  [cpwvajx^]. 

$ov‘«aieôç,  oO  (6)  maître  de  chant  ou  de 
déclamation,  lût.  celui  qui  exerce  la  voix 
[ywvfi,  à<rxéü)]. 

(f.  fi<ro>,  ao.  è<pt&v7)<ra,  pf.  7re9a>v7jxa  ; 
pass.  ao.  è'fcov^O'/iv,  pf.  Tieyujv^fj.a'.)  :   A   faire 

entendre  un  son  de  voix,  particul.  émettre 
un  son  de  voix  clair  ou  fort,  doù  :   ï   en 

pari,  de  pers.  :   1   parler  haut,  dire  d’une voix  forte,  élever  la  voix  :   9.  yxxiv,  Soph.  . 

prononcer  une  parole;  ô'-a  9.  Od.  faire 
résonner  sa  voix;  iiéyot  y.  Eschl. 
ywvéetv,  Hdt.  élever  la  voix  haut,  très  haut; 
abs.  pousser  des  cris  de  joie  ||  2   parler  : 

ywvfiaaç  7rpo'rr)u8a,  II.  ayant  Dris  la  parole, 
il  dit  en  s’adressant  à,  etc.;  abs.  adresser 
la  parole  à   haute  voix  :   xtvi,  à   qqn,  appeler 
ou  interpeller  qqn  ||  3   ordonner,  comman- 

der, prescrire,  avec  une  prop.  inf.  ||  4   par- 

ler de,  acc.  ü   II  en  pari,  d'animaux ,   crier 
II  III  en  pari,  d'instruments  de  musique , 
résonner,  retentir  ||  IV  en  pari,  des  sons 

eux-mêmes ,   résonner  ||  B   appeler,  d'où 
appeler  par  son  nom,  acc.  [ywvfi]. 

<(>ovfi,  fiç  (fi)  A   son  ;   particul.  son  clair  et 
fort,  d'où  :   I   en  pari .   de  pers.  :   1   voix, 
particul.  voix  claire  et  forte  ||  2   faculté  ou 
droit  de  parler,  usage  de  la  parole  ||  3   cri  || 
4   voix  dans  le  chant  ;   au  plur.  notes  de  la 
voix  i|  5   son  articulé  ||  II  voix  des  animaux  : 

1   cri  d’un  animal  ||  2   chant  des  oiseaux  || 
III  son  des  instruments  ||  B   p.  suite ,   lan- 

gage, d'où  :   1   en  gén.  manière  de  s’expri- 
mer ||  2   langue  propre  à   un  peuple,  idiome; 

particul.  dialecte  ||  3   langue  propre  à   une 

classe  d’hommes,  particul.  langue  des  ora- 
teurs ||  4   maxime,  sentence  ||  G   mot,  expres- sion [9*)f^]. 

yavficiç,  fieacra,  fiev,  qui  rend  des  sons, 
sonore  ;   particul.  :   1   qui  parle,  doué  de  la 

parole  ||  2   qui  résonne  par  soi-même,  qui 
rend  un  son  :   Ta  yiovfievxa  Yoàptptaxa,  ou 

simpl.  Tà  yuivfievxa,  les  lettres  qui  ont  jun 
sort  par  elles-mêmes,  c.  à   d.  les  voyelles 
[«pajvvJJ.  . 

9ôvqiia,  dToç  (tô)  1   son  de  voix  ||  2   parole, 
discours  [ytoveu)]. 

<j>qvtjtuc6ç,'  fi,  ôv,  qui  concerne  le  son  ou  la 

parole  fycavéu)].  -   • <|)ôp,  gén.  $apôç  (ô)  voleur  [©épw,  cf.  lat. für  et  fëro]. 

$6pocaiç,  eoç  (fi)  découverte  d’un  voleur  ou d’un  objet  volé  [yiopaco]. 
yopàco-ô  :   1   faire  des  perquisitions  pour  dé- 

couvrir un  objet  volé  ||  2   prendre  sur  le 
fait  un  voleur,  où  p.  ext.  un  malfaiteur 

qqconque;  d'où  au  pass.  être  pris  sur 
le  fait  :   ‘EXXirjvtxèv  eTvat  Tueyiopoêffôai,  Plut. 
être  pris  sur  le  fait,  convaincu  d’être  par- tisan des  Grecs  frpc&p], 

ÿttpiapôç,  oû  (0,  postér.  fi)  coffre  pour  serrer 
des  vêtements. 

^ôpioç,  oç,  ov,  qui  provient  d’un  vol;  xh 
90)pia,  produit  d’un  vol  [cpwp]. 

<|>ôç,  gén.  ÿoTôç  (xô)  lumière  :   I   au  propre  ; 
particul.  :   1   lumière  du  soleil  ||  2   lumière 

du  jour  :   £xt  ywxôç  èvxoç,  Plat,  comme  il 
faisait  encore  jour;  xaxà  9C0Ç,  Xén.  dans  le 

jour;  e’.ç  90)(;  captivai,  Plut,  ou  yatve^Oat, Soph.  paraître  à   la  lumière  du  jour;  etc 

fûj  Xéyetv,  Soph.  dire  ouvertement;  xô  ywç 
opâv,  Soph.  pXlueiv,  Eur.  voir  la  lumière 
du  jour,  c.  à   d.  vivre  ||  3   lumière  des  étoiles 

et  de  la  lune  ||  4   lumière  du  feu,  d'où  feu 



<f>ebç —   948  —   <J>QTO£lÔr|Ç 

H   5   lumière  des  flambeaux,  des  torches, 
doü  lumières  ou  torches  ||  II  au  plur.  Ta 

<pa>xa,  jours  d’une  maison,  fenêtres  ||  III  fig.  : 
1   publicité,  vie  publique  ||  2   lumière  (de  la 
yérité,  etc.)  ||  3   bonheur,  joie,  salut  ||  4 
gloire,  parure  [contr.  de  çàoç]. 

ÿûq,  <J>fôTô<;  (ô,  qqf .   h)  poét.  c.  àvï'jp,  homme, 
doü  :   1   (ô,  i])  être  humain,  homme  ou 
femme  :   <p<dt5>v  yévoç,  Eschl.  la  race  des 
hommes;  particul.  mortel,  p.  opp.  aux 
dieux  ||  2   (ô)  homme  de  haut  rang,  en  pari, 
des  héros ,   des  chefs ,   des  grands  ;   au  sens 
colleçt.  troupe  de  guerriers  [<puo>]. 

gén.  <J>« 66ç  (h)  v.  cpto'iç. 
<j>cocra6vLov  ou  <ptta6viov,  ou  (to)  mouchoir 
de  toile  [dim.  du  préc.\. 

<t>Q<j<t>ôpeia,  ov  (xà)  (s.  e.  tepà)  fête  aux  flam- 
beaux en  l’honneur  de  certaines  divinités 

[<pü)<j<p6poç] 

6poç,  oç,  ov,  qui  apporte  ou  qui  donne, 

la  lumière  :   ô   <paxj<popo<;  àor^p,  Plut,  l’étoile du  matin,  c.  à   d.  la  planete  Vénus,  qui 
apporte  ou  annonce  la  lumière  du  jour 

[<pG)ç,  cpépü>], 
$caa&viov,  v.  cptuaffiuviov. 
<j>oT-ayoYé<;,  ôç,  ôv,  qui  amène  la  lumière, 
subst.  h   (p.  (s.  e.  Ôuptç)  fenêtre  [<poK,  #Ycoj. 

$qteivôç,  i*|,  6v,  lumineux  ||  Cp.  -ikepoç, 
Slip.  -OTaTOÇ  [iptoç]. 

^otIyylov,  ov  ?tô)  dim.  du  suiv. 
<j>QTiY&,  «-yyoç  (ô  ou  if)  sorte  de  fifre. 
$otI£o  (f.  tato,  att.  -tu>,  ao.  è<pd>Ti<xa)  ;   1 
intr.  jeter  de  la  lumière  ||  2   tr.  éclairer, 
illuminer  [cpwçl. 

ÿoTiapôç,  ou  (ô)  action  d’éclairer,  d'oü  lu- 
mière qui  vient  d’un  astre  [©ü>tIÇo>]. 

^«To-eiéviç,  i*|ç,  éç,  semblable  à   la  lumière 
[<pwç,  eTôoç]. 

X x,  X 

X,  “x  22*  de  l'alphaoet  grec 
En  chiffre  yf  —   600,  y   =   600  000. 

élis.  poét.  pour  xe  aev.  une  aspirée. 
X&>  crase  p.  xa!  à,  dor.  p.  xa !   i\. 
ydSov  (ao.  2   poét.),  yoiSéeiv  ( inf .   ao.  2   poét. 
ction.)deyaL'jà<xvu. 

X<fc£eo  (2  sg.  impér.  prés.  moy.  épq.), 

Xà£e to,  x^ovto  (3  sg.  et  3 pl.  impf.  moy. 
épq.)  de  YàÇa>. 

X<fc£o»  (seul.  ao.  2   épq.  xéxaôov  p.  *xl^aôov  et 

fut.  épq.  xexaô^ato)  écarter,  d'oü  séparer 
de,  priver  de,  gén.  \\Moy.  xaÇoptai  (f.  yâao- 
ptat,  épq.  yiaaopLCLi,  ao.  1   è^aaoqj^v,  épq. 
XaaaàjJLTQv,  ao.  2   épq.  3   pl.  xexàôovTO,  p. 

*xexaoovxo)  s’éloigner,  se  retirer  de,  gén. 
ou  Ix  avec  le  gén.;  abs.  <3ty,  II.  ou  ôtuoctw, 

II.  se  retirer  en  arrière,  se  reculer;  bn' 
iyyzoç.  11.  se  reculer  menacé  par  une  lance  ; 
avec  un  inf.  se  soustraire  à,  refuser  de  : 
8!<;  6avetv  ou  yiÇoy.cu,  Eur.  je  ne  refuse  pas 
de  mourir  deux  fois  [R.  Xa,  être  privé  de; 

.   ,   , 
X«l,  crase  poet.  p.  xa»  ai. 
X«tvo  (f.  inus.:  ao.  2   £yct.'jovypf.  2   xiyjr jva  au 

sens  d'un  prés.)  I   s’ouvr;r,  s’entr’ouvrir  : 
t6t£  fxot  y&vot  e^pela  X^^vi  iL*  alors  que  la 

terre  s’entr’ouvre  pour  moi,  c.  à   d.  pour 
m’engloutir;  to  xeYTjvoç,  Luc.  ouverture 
béante  ||  II  1   en  part,  d   hommes  ou  d'ani- 

maux, ouvrir  la  bouche,  la  gueule  ou  le 

bec  ;   fig.  rester  bouche  béante  par  l’effet  de 
l’étonnement  ou  de  l’attente,  ou  par  désœu- 

vrement (cf.  franc,  bayer  aux  corneilles); 
oi  xsxTjvoTeç,  Ar.  les  badauds;  x-  ™   ffvofxa 

Ttvt  ou  7rpo<;  ti,  ouvrir  la  bouche'  pour  ava- ler ou  saisir  qqe  ch.;  fig.  demeurer  bouche 
béante,  c.  à   a.  stupéfait  ou  en  admiration  : 
irpoç  ti,  devant  qqe  ch.;  Trpoç  Tiva,  xaxà 
tivoç,  devant  qqn  ||  2   ouvrir  la  bouche  pour 

Earler,  parler  :   ôetvà  pi,\xoLza  xavà  tivoç, oph.  prononcer  de  terribles  paroles  contre 

Xaipo 
qqn  [R.  Xa,  être  béant,  d'oüp.  allong.  R. 
Xav;  cf.  xâaxw,  lat.  hiare]. 

X<fcioç,  a,  ov,  respectable,  noble,  bon. 

X«tpc,  impér.  de  yaîpoi. 
Xoclpeaicov,  impf.  itér.  de  xoilpiû. 
yatpo  (imparf.  ëyaupov,  f.  ycaprpui,  ao.  inus • 
pf.  xe/ap^xa;  pass.  f.  inus.t  ao.  2   ïyù.ptp, 
pf •   iteyàpr\y. ai  et  xé^appiat,  pl.  q.  pf. 
èxe^ap^fjnQv)  I   se  réjouir,  être  joyeux  :   y. 
0upup,  II.  ev  0ojju{>,  II.  cppeaîv  ̂ <nv,  II.  <ppévat 
II.  se  réjouir  dans  son  cœur;  voip  yalpetv, 

Od.  se  réjouir  dans  son  cœur,  c.  à 'a.  secrè- 
tement; part,  yaipcuv,  joyeux,  gai,  content, 

réjoui  ;   part.,  pf.  xexap7)xd><;,  m.  sian.  ou  au 
sens  de  volontiers,  de  bon  cœur  de  la  part 

d’autrui,  c.  à   d.  impunément;  subst.  tô 

vaîpov,  la  joie  ||  II  se  réjouir  d’ordinaire,  se 
plaire  d’ordinaire  à   ou  dans;  avec  un  part.  : 
Xaipouat  xpF,lV£v0li  Hdt.  ils  aiment  à   se 
servir  de,  etc .   ||  III  avoir  sujet  de  se  réjouir, 

d'àrd.  avec  la  nég.  c.  à   d.  n’avoir  pas  sujet 
de  se  réjouir,  avoir  à   regretter,  à   se  repen- 

tir :   ouôe  ti  v*  ot'io  Tpiotov  yaiprjaeiv,  II.  et  je 

ne  pense  pas  qu’aucun  Troyen  ait  sujet  de 
se  réjouir;  aux  èxatpTQffsv  àXX’  àTreTéTfjiYjTo  ttjv 
xecpaXVjv,  Plut,  il  n’eut  pas  sujet  de  se  ré- 

jouir, loin  vie  là,  il  eut  la  tête  tranchée; 

ou  yatpiov  èpetç,  Soph.  tu  n’auras  pas  sujet 
de  te  réjouir  de  dire;  avec  un  rég.  au  aat. 
se  réjouir  des  prendre  plaisir  à,  trouver  son 
plaisir  cm  sa  joie  dans  :   ôtakfl,  Xén.  dans 
un  genie  de  vie;  véXom,  Xén.  aimer  à   rire; 

Tif)  Yup.vàÇe<x0ai,  Plut,  aimer  à   s’exercer; yo,p  euaeêeïç  0eol  0viji<rxovTa<;  ou  x°dp°U(rti 

Eur.  car  les  dieux  n’aiment  pas  voir  mourir 
ceux  qui  les  vénèrent;  avec  un  acc.  plur. 
neutre  employé  adv.  :   Tauxà  Xu7reTa0at  xa! 

TaÙTà  xa'*p£tvi  Dém.  s’affliger  des  mêmes choses  et  se  réjouir  des  mêmes  choses;  x* 

^apav,  Pujt.  éprouver  de  la  joie;  x^P10 

àxouŒaç,  II.  !ôd>v,  II.  je  me  réjouis  d’avoir 
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entendu,  d’avoir  vu  ;   yz tpouatv  (3(otov  ê'ôovteç, Od.  ils  se  plaisent  manger  leurs  biens  ; 
avec  ôti,  ouvexa,  &<;,  et,  se  réjouir  de  ce  que 
ou  si,  etc.  ||  IV  se  réjouir,  dans  certaines 

formules  :   1   à   l'impér.  y^ipz,  réjouis-toi, 
c.  à   d.  joie  à   toi!  salut  à   toi!  Dieu  te  pro- 

tège! bénédiction  sur  toi  !   de  même  au  plur. 
et  au  duel  yjzipsxe,  yatpexov,  comme  souhait 
de  bienvenue  dans  les  rencontres  ;   de 
même  pour  prendre  congé  (cf.  lat.  salve 
ou  vale),  adieu  ;   ou  pour  porter  la  santé  de 
qgn ,   analogue  à   :   grand  bien  vous  fasse  ! 

à   votre  santé  !   dans  les  prières  et  les  sup- 
plications au  sens  de  :   agréez  ma  prière; 

pour  tranquilliser  ou  calmer  qqn  :   laissez 

donc  !   ayez  bon  courage  !   à   l'inf.  au  sens  de  : 
salut!  yjxîpztv  àï  tov  xr^puxa  ‘Trcouwi'irto,  Soph. 
je  souhaite  la  bienvenue  au  héraut;  au  com- 
mène,  des  lettres ,   ̂atpstv  (s.  e.  Xéyet  ou 
xeXeéet)  salut!  Kupoç  KuaÇâpTj  yatpetv,  XÉN. 

Cyrus  à   Cyaxare,  salut!  ||‘  2   en  mauv. 
part  :   ̂ atpkto,  Hdt.  qu’il  se  réjouisse! 
salut  à   lui!  c.  à   d.  bien  le  bonjour!  qu’il 
aille  se  promener  ;   en  pari,  de  choses  :   ycn- 
péxo)  pouXeujxaxa,  Eur.  adieu  les  projets 

d’autrefois!  au  part.  :   IpraTü)  yatpouaa, 
Soph.  qu’elle  aille  se  promener!  xa^Petv 
xtva  ou  xt,  envoyer  promener  qqn  ou  qqe 
ch.,  litt.  dire  à   une  personne  ou  à   une 
chose  de  se  bien  porter  ;   xtvà  TroXXà  x°dp£lv 
Xéyetv,  Eur.  souhaiter  beaucoup  de  prospé- 

rités à   qqn,  c.  à   d.  l’envoyer  promener;  avec 
le  n.  de  pers.  au  dat.  :   xtvt  ycdpeiv,  xeXsueiv 
ou  Xéyetv  ||  Moy.  se  réjouir  de,  trouver  son 
plaisir  en,  dat .   [R.  Xap,  briller  de  joie;  cf. 

J( aptç,  x.aP^;  cf •   fat.  grûtus]. 
XaipwvELa,  aç  (*))  Khærôneia  (Chéronée, 
au).  Kaperna)  bourg  de  Béotie. 

Xaipcoveéç,  éaq  (ô)  habitant  ou  originaire  de 
Chéronée  [v.  le  préc.]. 

XaipovLKÔç,  Vj,  ôv,  de  Chéronée  [Xatpwveia]. 

XatTTi,  r\q  (rj  1   cheveux  flottants,  longs  che- 
veux, longue  ou  épaisse  chevelure  ;   en  pari, 

d'animaux ,   crinière  ||  3   p.  anal,  crinière 
d’un  casque. 

X«lTQpay  octoç  (to)  crinière  d’un  casque [Y  a   ITT)]. 

X<fcXot£«,  r\ç  (h)  grêle,  grain  de  grêle;  d'où 
Orage  de  grêle  [cf.  lat.  grando]. 

X<xXa£dco-cb  :   1   tomber  en  grêle  ||  2   être 
ladre,  maladie  des  porcs  [xàXaÇaj. 

X«Xa{o-6ôXoç,  oç,  ov,  qui  envoie  (litt.  qui 
lance)  de  la  grêle  [xâXaÇa,  pâXXw]. 

XocXago'$ô\aÇf  aicoç  (ô)  gardien  chargé  d’ob- 
server et  d’annoncer  l’approche  des  nuages 

de  grêle. 
XaA,a£6$Tjç,  qç,  cç,  qui  ressemble  à   la  grêle, 

grenu  [*•  -wSiqç]. 
XaX-apyôç,  ôç,  ôv,  aux  sabots  agiles  :   àptXXat, 
Soph.  courses  de  chevaux  aux  sabots  agiles 

[dor.  p.  *X.7)Xapvo<;  de  y^X^,,  àpy8<;]. 
XaXapôç,  à,  ôv  :   1   lâche,  non  serré;  flg.  mou, 
efféminé;  subsl.  tô  YaXapov,  relâchement  (de 

la  bride  d’un  cheval)  ||  2   souple  ||  Cp.  -wts- 
poç  [xaXdw] 

XdXacrga,  otroç  (to)  1   relâchement,  écarte- 
ment ||  2   écartement  des  hommes  ou  des 

rangs  d’une  troupe  en  bataille  [/aXâto]. 
ABRÉGÉ  GREC- FRANÇAIS. 

X«Xa?Tiicôç,  ôv,  propre  à   relâcher,  à   dé- 
tendre; gén.  îxaXao)]. 

XaXaarpatoç  ou  XaXs?Tpcrtoç,  a,  ov,  de 
Khalastra,  ville  de  Macédoine  :   XaXeorpaTov 

pj|A|Aa,  Plat,  sorte  de  natron  ou  d’alcali 
solide  qu’on  recueillait  à   Khalastra,  et  qui servait  de  savon. 

XcxXdcû-d>  (impf.  èydX tov,  f.  vaXacrw,  ao.  èx«- 
Xaaa,  pf.  xsydXaxa ;   pass.  J.  inus.,  ao.  tya- 
XàaOqv,  pf.  x£XaXa<T|Aat,  pl.  q.  pf.  èxexaXaa- 
pTjv)  1   tr.  relâcher,  détendre,  laisser  aller  : 

Trav  xaXo(jLjjL’  à-ir’  ô<p0aXpt(ï>v,  Soph.  retirer 
tous  les  voiles  qui  le  cachent  à   mes  yeux; 

au  pass.  être  relâché,  se  relâcher  :   <xu)fAa  xe- 
XaXaarpivov,  Plat,  corps  détendu,  relâché, 
amolli;  avec  double  rég.  :   yaXav  Ttva  èx 
ôeapwv,  Eschl.  relâcher  ou  délivrer  qqn  de 
ses  liens;  Ttva  xaxa>v,  Eschl.  délivrer  qqn 

de  ses  maux;  fig.  opy/v,  Ar.  se  relâcher  de 
sa  colère;  è7u0updav,  Plut,  de  son  désir  || 
2   intr.  se  détendre,  se  relâcher  :   xuXat  yotr 

Xwaat,  Xén.  porte  qui  s’ouvre;  fig.  x«Xav  tou tovou,  Luc.  se  relâcher  de  sa  tension,  de 
son  effort  ;   avec  un  dat.  :   toTç  Toxeùatv, 
Eur.  pardonner  à   des  parents;  abs.  céder. 

XaX6dtvq,  qç  (q)  galbanum,  résine  d'une  plante ombelhfère  ae  Crète  [hébr .   chelbenah]. 

XaXôaixôç,  tfj,  ôv,  de  Chaldée  ou  des  Chal- 
déens  [XaXôaïoç]. 

XaXâatoç,  a,  ov,  de  Chaldée,  Chaldéen;  ol 
XaXôaïot,  les  Chaldéens  :   1   habitants  de  la 
Chaldée ,   au  S.  O.  de  Babylone ,   anc.  pple 

nomade  du  N.  de  l'Assyrie  et  de  l'Arménie 
Il  2   prêtres  de  Babylone ,   renommés  pour 
leurs  connaissances  en  astrologie. 

XocXcnalvo  (impf.  èxaXéîratvov,  f.  x^XeiravS), 
ao.  èxaXé7T7)va,  pf.  inus.;  pass.  seul.  prés, 
et  ao.  èxaXe'ïrâvOqv)  1   être  rude,  désagréable, 
pénible  ||  2   au  mor.  être  mal  disposé,  se 
montrer  difficile,  hostile  ou  malveillant,  se 

fâcher,  s’irriter  :   tivê,  contre  qqn  ou  contre 
qqe  ch.  ;   irpo;  Ttva,  être  hostile  ou  malveil- 

lant pour  qqn;  'irpoç  Tt,  être  mécontent  de 
qqe  ch.;  èizl  vtvt,  au  sujet  de  qqe  ch.;  Ttvfc 
tivoç,  être  mal  disposé  ou  se  fâcher  contre 

qqn  pour  qqe  ch.;  avec  double  dat.  :   'Exa- Ttov’jfjttp  xaXenalvovTSç  toTç  êj prévoie,  XÉN. 

n’étant  pas  satisfaits  de  ce  qu’avait  dit  Héka- 
tônymos,  n’approuvant  pas  ce  qu’il  avait 
dit;  6'ts  Tt<  TcpoTEpoç  ̂ aXeTü^vq,  II.  lorsqu’on 
s’est  montré  le  premier  hostile  ou  malveil- 

lant, c.  à   d.  lorsqu’on  est  agresseur;  au 
pass.  être  traité  d’une  manière  hostile  ou 
malveillante,  être  un  objet  de  colère,  de 
ressentiment  [xaXeTrôç]. 

X« Xehôç,  Vj,  ôv  :   1   difficile,  malaisé,  pénible  : 

XiiipÊov  x*  Xén.  to7uoç  X-  Xén.  pays,  lieu  dif- ficilement accessible,  difficile  à   traverser; 

Xtfiqv  x-  Od.  port  d’un  accès  difficile;  x« 
#e0Xoç,  Od.  travail  pénible  à   exécuter;  xa- 
Xeoroî  8é  0eol  <patvs<i0at  èvapysTc,  II.  les  dieux 
sont  terribles  ou  difficiles  à   supporter  dans 
leur  apparition  ;   avec  un  part.  :   y*  V'  ™ 
ofxaiov  (puXàaatüv,  IIdt.  il  était  rigiae  obser- 

vateur de  la  justice  ||  2   difficile  à   porter,  a 

supporter  :   Otupaxe*;,  Xén.  cuirasses  gênan- 
tes; vépioç  x-  l01  sévère;  xwP^0V  êXwôeç  xal 

XaX£xov,  Thc.  lieu  marécageux  et  malsain  || 
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3   contraire,  en  pari,  du  vent  ;   d'où,  en  gén. 
désagréable,  malveillant,  avec  le  dal.  ou 

avec  irpot;  ou  rapt  et  l'acc.\  yaChzizw  6   (iioç, 
Xén.  la  vie  (à  Athènes)  est  chose  difficile; 

ouô'sv  Luc.  aucune  difliculté,  c.  à   d. 
cela  se  laisse  facilement  faire  ou  dire; 

subst.  tô  -/aXeTzov,  manière  d’être  difficile, 
fâcheuse;  xà  yccXzTzà,  difficultés,  maux,  dan- 

gers, soucis;  avec  le  gén.  :   tô  x*  tou  itve'jjxa- 
toç,  Xén.  la  violence  du  vent;  Ta  yoîkzTztx)- 

xaTa,  le  plus  difficile,  p.  suite ,   le  plus  im- 

portant ||  Cp.  xaXemjüTEpoc;,  sup.  yjxXtTzth'ZT.- 
TOÇ. 

XocXc'iiôTiffç,  t|toç  (•?))  désagrément,  incom- 
modité, difficulté  :   1   en  pari,  de  lieux  : 

Xiopttov,  Thc.  difficulté  de  terrain  ||  2   carac- 
tère difficile,  humeur  chagrine,  malveillance 

ou  hostilité  [xaXeTcôç]. 
X«XéitTo  (i ao .   pass.  è^aX4cp07)v)  1   chagriner, 
tourmenter,  acc.  H   2   faire  du  mal  à,  nuire 
à,  vexer,  maltraiter,  acc.  [xaXercôç]. 

XoiXetcqç,  adv.  1   péniblement,  difficilement  || 

2   p.  suite ,   avec  peine,  à   peine,  d'où  guère  j| 
3   péniblement,  d’une  façon  importune,  à 
charge  :   x^Xemoc  èylveTÔ  ptot,  Att.  cela  me 
dëvint  pénible;  xa^ûç  ̂ X£lvi  être  difficile, 
malveillant,  méchant,  mécontent;  ou  être 
malade;  x-  ̂Xetv  Ttv^  Xén.  être  en  colère 

contre  qqn;  x-  è'X£tv  t:,  Isocr.  ou  Ttvt, 
être  fâché  de  qqe  ch.  ||  Cp.  x^raoTepov. 

XttXEcrTpoiioç,  v.  XaXaffTpaïoç. 

XaXLv*aycoyéco-ô,  conduire  avec  le  frein  [x«Xt- 
voç,  dtyci)]. 

XaXivo-TioiqTiK^,  f\<;  (i{)  (s.  e.  t iyyr\)  l’art  de 
fabriquer  des  freins,  des  mors  [xaXtvoç, 
Troisw]. 

X«Xivôç,  oû,  plur.  o\  xaXtvot  ou  poster.  Ta 

XaXtvà  (ô)  1   frein,  mors;  p.  anal,  frein  d’un 
navire,  c.  à   d.  câble,  amarre  |j  2   lien,  en 
en.  [cf.  sscr.  khalînas,  khalinas,  frein, 
ride]. 

XotXivôa-Q,  soumetfre  au  frein,  acc.  [xaXtvoç]. 
XdXivoT^pia,  «v  (Ta)  ancres  ou  amarres 
[yocXivoü)]. 

ucoç  (ô,  if)  1   petite  pierre,  caillou  ||  2 
moellon  ||  3   chaux,  pierre  à   chaux. 

X«Xityovétt-o,  être  léger  d’esprit,  être  irré- 
fléchi [xaXiîppwv]. 

XaXiÿpoortivT),  r\ç  (if)  légèreté  d’esprit  [x«Xt- 
^pwvj. 

X«Xt"$pe»v,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  léger  d’esprit, 
irréfléchi,  imprudent  (xocXàto,  tpp^v]. 

XdX*'«0mç,  t8oç  (ô,  ij)  au  bouclier  d’airain  ; 
ol  XaXxà<j7üiSsç,  les  Khalkaspides,  corps  de 
troupes  macédonien  [x<xXx6ç,  àcnutçj. 

X«XieEtov}  ov  (tô)  I   atelier  d’ouvrier  en  cuivre, 
en  airain  ou  en  fer,  forge  ou  fonderie  ||  II 
objet  en  cuivre  ou  en  airain  :   1   vase,  mar- 

mite ||  2   jeton  de  cuivre  ou  d’airain  fx<*X- xeuo)].  . 
X&Xkeioç,  «,  ov,  poét.  c.  x«Xx soç  :   vaXx/ïoç 

tq.  p.  -etoç)  Sôaoç,  Od.  une  forge  ̂ aXxôç]. ospBoXàç,  dooç,  adj.  f.  c.  le  suiv. 

X«Xk*é(l6oXoç,  oç,  ov,  armé  d’un  éperon  d’ai- 
rain; subst.  i\  x-  (s.  e.  vaüç)  navire  armé 

d’un  éperon  d’airain  [YaXxôç,  è'pi6oXo<;]. 
X«XKEo>66pqg,  tjkoç  (o,  if)  épq.  et  ion.  à   la 
cuirasse  d’airain  [x-  ÔtopTjÇJ. 

XdXxcoç,  a   ou  oç,  ov,  d'ord.  contr.  en  prose 
att.  xkXkouç,  fj  ou  oûç,  oûv,  d’airain,  c.  à   d.  : 
I   fait  d’airain  :   yâXxsov  ItxTavat  Ttvâ,  Dém.  ou 
àvtdTavat  Ttvà,  Luc.  lût.  dresser  qqn  en  ai- 

rain, c.  à   d.  élever  à   qqn  une  statue  d’ai- 
rain ;   fia.  c.  à   d.  ferme,  fort  :   1   en  pari,  di 

son  :   oty  xaXxéq,  II.  voix  d’airain,  c.  à   d 
forte,  retentissante  ||  2   en  pari,  de  la  soli- 

dité :   TEtxoç  x^X£0Vi  0°-  mur  d’airain; 
dfvôpeç,  Oracl.  (Hdt.)  hommes  ou  guer- 

riers d’airain,  portant  des  armures  d’ai- 
rain ;   x*Xx£ov  n^op.  11-  cœur  d’airain,  c.  à   d. 

ferme  î|  l\  couvert  d’une  armure  d’airain; 
en  gén.  garni  d’airain  (cercle,  bouclier,  etc.) 
||  III  provenant  de  l’airain  :   x*  a’^i  11. 
éclat  de  l’airain  [xaXxôç]. 

XoiXiceÔ‘$qvoç,  oç,  ov,  à   la  voix  forte  ou  re- 
tentissante comme  l’airain  [x*  <po>vïj]. 

XdXKEvpoi,  «toç  (tô)  tout  ouvrage  en  airain 
(chaîne,  épée,  etc.)  [xaXxeôo>]. 

X«XkeOç,  éoç  (ô)  I   ouvrier  en  cuivre  ou  en 
airain,  chaudronnier;  p.  ext.  ouvrier  en 
métaux,  c.  à   d.  :   1   qui  travaille  le  fer,  for- 

geron ||  2   qui  travaille  l’or,  orfèvre  ||  II poisson  de  mer,  vraisemblabl.  la  dorée. 

XaXKEVTiKôç,  V|,  6v  :   1   qui  concerne  l’art  de forger;  subst.  i\  xaXxeoTtx7i  (s.  e.  tiyyrf) 

l’art  du  forgeron  ||  2   habile  à   forger  [xaX- 
XSOü)]. 

XaXiCEritt  (f.  euar w,ao.  èxâXxeuaa;  pass.  pf.  xe- 
YaXxeufxat)  :   1   intr.  travailler  le  cuivre, 

rairain  ou  le  fer,  être  forgeron  ||  2   tr.  tra- 
vailler en  cuivre,  en  airain  ou  en  fer  :   ti, 

qqe  ch.  c.  à   d.  fondre  ou  forger  qqe  ch.  en 

un  métal  quelconque  ||  Moy.  (ao.  èxaXxsu- 
ffàp.7)v)  1   se  forger  à   soi-même,  acc.  ||  2 
faire  forger  :   t l   Ttvt,  qqe  ch.  pour  qqn  [x<*X- 

X£UÇ]. 

XocXke6v,  ovoç  (ô)  endroit  où  l’on  travaille 
l’airain,  le  cuivre  ou  le  fer,  forge,  fonderie 

[XaXxeuç]. XaXicq,  v.  xâXxeoç. 
XotXicqSôvioç,  «,  ov,  de  Khalkèdôn  ;   i\  XaXxT)- 
ôovta,  Xén.  de  territoire  de  Khalkèdôn,  la 
Chalcédoine. 

X«Xkt|66v,  dvoç  (f,)  Khalkèdôn,  ville  de  Bi- 
thyme ,   en  face  de  Byzance . 

XocXk^Iov,  x^Xki^Coç,  ion.  c.  x«XxsTov,  y£k- 
xstoç. 

XotXK*V|X«Toç,  oç,  ov,  forgé  ou  fondu  (litt. 
étendu)  en  cuivre  ou  en  airain  [xaXxôç, èXaôvü)]. 

XaXK-tSpqç,  t|ç,  eç,  garni  d’airain  [x; 
XaXiciOEùç,  éoç  (ô)  habitant  ou  originaire  de 
Ghalcis  [XaXxt;]. 

XaA.Ki8iKôç,  i^,  6v,  de  Chalcis,  de  la  Chalci- 
dique;  i\  XaXxtStx7i  (s.  e.  x^pa)  te  territoire 
de  Chalcis  ou  de  Chalcidiqut  [XaXx(ç]. 

XocXicI'Oikoç,  oç,  ov,  qui  habite  un  sanctuaire 
d’airain  (Athéna)  [xaXxôç,  oîxéa>]. 

XocXkIov,  ov  (tô)  1   vase  d’airain  ou  de  cuivre 
||  2   bouclier  d’airain  ||  3   monnaie  de  cuivre 

XotXidç,  \$oç  (ii)  sorte  d’oiseau  à   plumage- cuivré. 

XaXictç,  t3oç  (•?))  Khalkis  (Chalcis)  :   1   ville 
d'Eubée  (auj.  Evripo)  ||  2   ville  d'Etolie 
(auj.  Galata)  ||  3   fl.  de  Triphylie . 
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XaXKlTiç,  gén.  E«q  ou  i$oq,  adj.  f.  de  cuivre 

[XaAxoç]. 
X«XKo*6dpei«,  aq,  adj.  f.  c.  le  suw. 

X<xXieo>6«0it|ç,  rtq,  éq,'  chargé  ou  garni  d’ai- rain [xaXxoç,  pdtpoqj. 

X«XKo>6aTi(|qf  f|q,  éq,  au  plancher  d’airain 
r   fX.-  Pa[H-  ... 
X«XKo>6éaq,  ou,  adj .   m.  aux  cris  retentissants 

comme  l’airain,' à   la  voix  retentissante  fx* 6oâw], 

XocXico-yX^xi-v,  tvoq  (ô,  rj)  à   la  pointe  ou  aux 

pointes  d’airain . 
XocXicô’ÔEToq,  oq,  ov,  enchaîné  par  des  liens 

d’airain  [x.  oéco]. 
XaXîco«Etôyjq,  rjq,  éq,  qui  ressemble  à   de  l’ai- 

rain [x-  eT8oç]. 

X%Xico*6âpa£,  aicoq  (ô,  -f))  à   la  cuirasse  d’ai- rain. 

XotXico-KvVjfcuq,  t8oq  (ô,  aux  bottines  d’ai- 
rain [X-  XVTJfJLtç]. 

XaXico>KopuaTr|q,  ou,  adj.  m.  couvert  d’une 
armure  d’airain  [x-  xopucrarco]. 

XocXtcO'iidpEioq,  oq,  ov,  épq.  x<xXKo<iTcfcpT]oq, 

oq,  ov,  aux  joues  d’airain,  c.  à   d.  aux  côtés 
d’airain  (casqué). 

X<x\icô'nXaicToq,  v.  yjx\Y.6'Kkr\Y.'zo<;. 

XaXKÔ'TiXcupoq,  oq,  ov,  aux  flancs  d’airain 
(urne)  [x*  irXeupà]. 

XaXKé-*nXT]KToq,  aor.  xaXKÔ-uXaKToq,  oq,  ov, 

fait  (litt.  frappé)  d’airain,  ou  dont  l’airain 
frappe  (haché)  fx-  irXïjfrow]. 

XoiXicô-irouq,  ouq,  ouv,  gén.  -noôoq  :   1   aux 

pieds  d’airain  ;   jig.  infatigable  H   2   aux  chaus- 
sures d’airain;  aux  sabots  ferrés  d’airain  || 

3   au  sol  d’airain  fx*  itoôç]. 
XocXicô’HuXoq,  oq,  ov,  aux  portes  d’airain  [x* lüuXl)]. 

XûtXKo-'nôycov,  ovoq  (ô)  traduct.  du  latin 
Ahenobarbus  [x-  irtoytov]. 

XaXicôq,  oû  (ô)  I   cuivre  ||  II  airain  ||  III  p. 
ext.  objet  travaillé  en  cuivre  ou  en  airain  : 

1   arme  d’airain  (épée,  pointe  de  lance, 

casque,  cuirasse,  etc.  ||  2   vase  d’airain  (chau- 
dron, urne),  en  gén.  ustensiles  ou  vaisselle 

d’airain  ||  3   monnaie  de  cuivre,  le  8e  de 
l’obole  [orig.  incert .,  p.-ê.  de  la  R.  Xap, 
briller;  p.  suite ,   apparenté  à   Ypojxéç]. 

XttXKô'OTopoq,  oq,  ov  :   1   à   bec  a’airain  (épe- 
ron de  navire)  H   2   à   ouverture  ou  à   bouche 

d’airain  (trompette)  [x-  ffTopta]. 
XaXtcô'TEUKToq,  oq,  ov,  fabriqué  en  airain  [x* 
TSUXti)]. 

XaXKOTunéa-ô,  forger  ou  façonner  de  l’ai- 
rain, travailler  le  cuivre  ou  l’airain  [x«Xxo- TUTtOçj. 

X«XKOTumKV|,  f}q  (it)  art  ou  métier  de  forge- 
ron fxaXxoxüTcoç]. 

XaXKo-Tônoq,  oq,  ov,  qui  travaille  (litt.  qui 
frappe)  l’airain,  le  cuivre  ou  le  fer;  subst. 
ô   x*  forgeron  [x.  TuitT<*>]. 

XaXKé-Tuiioq,  oq,  ov,  fait  (litt.  frappé)  par 

une  arme  d’airain,  en  pari,  d'une  blessure 
(X-  T’J7TtÜ)]. 

X«iXieoûv,  neutre  de  xaXxsoç-ouç. 
X«XKoupyôq,  6q,  ôv,  qui  travaille  le  cuivre  ou 

l’airain  ;   subst.  ô   x-  chaudronnier  ou  forge- 
ron [xaXxoç,  è'pyov]. 

X^Xicouq,  contr.  de  x^xe°Ç* 

XaXicoûq  (ô)  Khalkous,  litt.  le  sol  aux  mines 
de  cuivre,  en  A   ttique  [cf.  le  préc.\. 

XotXicô<f>i,  gén.  épq .   de  xaXxoç. 
XttXKo*xttQv,  cdvoq  (ô,  \)  à   la  cuirasse  (liit 

à   la  tunique)  d’airain  [x-  xtTC"y]* 
X^Xku^lk,  axoq  (to)  vase  d’airain  fxaXxoç]. 
XaXK-opuxctov  et  xaXK*«pôx«.ov,  ou  (to)  mine 
de  cuivre  [xaXxoç,  opôararto]. 

XdXuSsq,  ov  (ol)  les  Khalybes,  pple  du  Pont , 
renommé  pour  son  habileté  à   travailler  le 

fer  et  inventeur  de  l'acier  [cf.  x^Xui]^  -0ev]. 
X<àXui|/,  u6oq  (ô)  acier. 

Xa^dèiq  et  xapâ^E,  adv.  sur  ou  vers  la  terre, 
à   terre  [xauaij. 

XapâBev,  aav.  de  dessus  terre  [/apiat]. 
Xapat,  adv.  à   terre,  sans  mouv.  ou  avec 
mouv.  :   xaH*a^  £px£ffOati  Luc.  ni  archer  en 

rampant;  ô   xapia'  Plut,  vie  terre  à   terre, vie  simple,  modeste  [anc.  local,  du  nom . 
inusité  yap,  la  terre;  cf.  lat.  humus, 
humi;  cf.  xOatiaXoc;,  x^vi 

Xa^Ltti'Euvdq,  dâoq,  fém.  c.  le  suiv. 
Xa^oci-Eôvqq,  ou,  adj.  m.  qui  couche  ou  dort 

à   terre  [y.  eûv*/,].  • 
Xapal-^rjXoq,  oq,  ov,  qui  aime  où  recherche 
le  sol  :   I   au  propre  :   1   en  pari,  des  plantes , 
qui  se  plaît  au  ras  du  sol,  bas,  rampant, 

nain  ||  2   en  pari,  d'hommes ,   très  petit,  nain 
||  3   en  pari,  de  choses  :   ôtcppoç  xapLat^Xoc;, 
ou  simpl.  ô   xapatÇi;Xoç,  siège  bas  ||  II  /ig 
bas,  commun,  vulgaire  fx-  Ç^Xoc,  ou,  sel. 

d'autres ,   x-  suff •   -Ç*ïAo<;]. 
XotfcicuQev,  adv.  c.  xaj-iaOev. 
Xoc(Lai-KotTT]q,  ou,  adj.  m.  qui  couche  oit  dort 
à   terre  [x-  xotTaw].  . 

Xotpat'Xécov,  ovxoq  (ô)  litt.  «   lion  nain  »,  ca- 
méléon, reptile  dont  la  peau  change  de 

couleur  quand  il  est  irrité;  fig.  comme 

symbole  ae  mobilité. 
Xapai-itET^q,  i*|q,  éq  :   1   tombé  à   terre,  cou- 

ché ou  gisant  à   terre  ||  2   qui  est  à   terre, 

bas,  très  petit,  nain;  fig.  bas,  commun,  vul- 
gaire ||  3   qui  se  penche  à   terre,  courbé  vers 

la  terre  [x*  xiira»]. 

XotfcLouiiETQq,  adv.  en  volant  à   terre  [xaptat- 

ra'nfcj. 

XapatTUTtELOv,  ou  (tô)  mauvais  lieu  [xapuxi- 

TUTOT)]. 

Xapai-TUTtq,  rjq  (h)  prostituée  [x*  tuiïtcu], 

Xoc^/c^vq,  r|q  (ty  1   lit  qu’on  fait  à   terre  ||  2 bois  de  lit  [x*  sovfl. 

Xocpeûviov,  ou  (xo)  dim.  de  xaH^vT). 
X«^l66ev,  mauv.  leç.  p.  xapia0ev. 
X^^oci,  ôv  (ol)  crocodiles  [mot  égyptien; 
cf.  copte  empsah,  arabe  temsâh]. 

X<^v,  crase  att.  p.  xaî  à   <5cv. 

Xavôàvco  (f.  x£t<ropiat,  ao.  2   è'xaôov,  pf.  au 
sens  d'un  prés.  xéxavSa)  contenir,  acc.  ; 
ol  xe^Pe<»  èxàvoavov,  Od.  autant  que  ses 

mains  en  pouvaient  contenir;  7io<j£v  ô'oov xecpaXirj  «pcoTo*;,  II.  il  cria  autant  que 

put  y   suffire  la  tête  d’un  mortel,  c.  à   d.  de toutes  ses  forces  [R.  XaÔ,  contenir,  prendre; 

cf.  x«tvio,  ’xâay.u,  lat.  hend-  dans  prehëndo]. 
X«v6ôv,  adv en  ouvrant  la  bouche,  à   pleine 

bouche;  fig.  c.  à   d.  avidement  [xa^vw.  -Sov]. 
X&vvij,  rjq  (h)  serran,  poisson  de  mer  vorace , 
litt.  qui  a   la  bouche  béante. 
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jpfcvoi,  y.  x<xtvü>. 
X&oç,  gén.  xdsoç-x<fcov<;  (to)  I   ouverture 
béante,  gouffre,  abîme  ;   particul.  :   1   espace 
immense  et  ténébreux  qui  existait  avant 

l’origine  des  choses  ||  2   p.  ext.  immensité 
de  l’espace,  de  l’air  ou  durée  infinie  du 
temps  ||  II  p.  suite  dune  fausse  dérivation 
de  xé<*>  (verser,  répandre)  :   1   masse  confuse 

des  éléments  répandus  dans  l’espace,  chaos 
Il  .2 .   if.  sto'ic.  liquide,  particul.  eau  [R.  Xa, 
être  béant;  cf.  xatvto,  xav^*vt°]* 

X<xpdc,  àç  (*))  joie,  plaisir  [R.  Xap,  briller, 
d'où  réjouir;  v.  xatpw]. 

X<fcpaYpa,  axoç  (tô)  I   trace  que  laisse  une 

déchirure;  particul.  :   1   cicatrice  d’une  mor- 
sure, doit  morsure  ||  2   empreinte  de  mon- 

naie ii  ii  fa.  signe,  marque  [xapàaaw]. 
Xapâôpa,  olç  1   lit  creusé  par  un  torrent, 
ravin;  p.  suite ,   ravine,  torrent  ||  2   p.  anal, 
ou  p.  ext.  précipice,  doù  chemin  étroit  et 
abrupt,  défilé  [xap®Œ<ra)]- 

X«pa6piéç,  où  (ô)  pluvier,  oiseau  de  ravin 
[Xapaôoa]. 

Xapaôpôopai-oûpoa,  être  sillonné  de  torrents 
et,  p.  suite,  impraticable  à   la  marche  [xa- 
pàSpa]. 

Xapoucôco-à,  entourer  de  pieux,  palissader, 
aœ.  (x«p«0. 

X<xpaicTqp,  fjpoç  (ô)  signe  gravé,  empreinte, 
particul.  :   1   empreinte  de  monnaie  ]|  2   figure 
ravée  sur  le  bois,  la  pierre  ou  un  métal  || 

fig.  signe  distinctif,  marque,  caractère  ex- 
térieur propre  à   une  pers.  ou  à   une  ch. 

[Xapoww]. 
X«pdKopa,  octoç  (to)  1   palissade,  retranche- 

ment ||  2   camp  retranché  [xapaxoto]. 

Xapdicoaiq,  coç  (*^)  action  de  construire  une 
palissade,  un  retranchement  [xapaxoto] . 

X<fcpa£,  oucoç  (ô  ou  h)  I   (*))  pieu,  particul.  : 
1   échalas  pour  la  vigne  ||  2   pieu  pour  palis- 

sade, doù  au  sg.  collect.  palissade  ||  II  (ô) 

au  sg.  ouvrage  entouré  de  palissades,  re- 
tranchement; particul.  camp  retranché  ||  III 

(ô)  poisson  de  mer  [R.  Xap,  creuser]. 

Xap«£l''KovToç)  oç,  ov,  qui  fend  ou  sillonne 
la  mer  [xapàaato,  'tcovtoçj. 
X<*pa£iç>  (^))  incision  [xapàaaw]. 

X<* pcfcaacfc,  néo-att.  xapdTTco  ,(/*.  vapà^w,  ao. 
èxàpa^a ;   pass.  ao.  èxapàvOqv,  pf.  xsYapay- 
jxa:)  1   aiguiser,  acc.  :   fig.  to  cptXrfve'.xov,  Plut. 

exciter  l’humeur  querelleuse  de  qqn  ;   xe^a- 
paYfxsvoç  Ttvt,  Hdt.  irrité  contre  qqn;  xapaT- 
xeaéat  Ttvt  Tt,  Eur.  se  fâcher  contre  qqn  au 
sujet  de  qqe  ch.  ||  2   faire  une  entaille,  une 
incision,  particul.  écorcher,  déchirer,  acc.  ; 
fig.  x-  Xoytp  Ttvd,  Plut,  égratigner  qqn  par 
des  remarques  malignes  [vàpaÉj]. 

Xapelç,  part.  ao.  2   pass.  de  xatpco. 
Xap^aopou,  fut.  réc.  de  xatpto. 
X*pi>66Tqç,  ov  (ô)  lilt.  «   celui  qui  donne  la 
joie  »   {Z eus,  Hermès ,   Bacchus)  fxapdc,  81- 
ÔtofXtj. 

Xaptely  2   sg.  fut.  att.  de  xaptÇofjtat. 
X«pl£Lç,  Icaora,  icv,  att.  au  sens  adv.  -tev  : 
I   qui  plaît,  doù  :   1   gracieux,  aimable; 
ironiq.  xaptev  yàp  et,  Xén.  en  effet  ce  serait 
une  jolie  chose,  si...,  etc.  ||  2   plaisant,  sin- 

gulier :   TÔ  p7)0èv  liTZO  TOU  tTCTCOXOpiOO  XaP^£Vl 

Plut,  le  mot  du  palefrenier  était  plaisant; 

X«pUv  XÊyetv,  dire  qqe  ch.  de  plaisant  ||  II 
chez  les  Alt.  qui  a   bonne  grâce,  c.  à   d.  : 

1   qui  est  de  bon  goût,  de  bon  ton  ;   to  àcrxeïov 
xat  xapfev,  Luc.  l’esprit  et  le  bon  goût  ||  2 
qui  a   bonne  grâce  à   faire  qqe  ch.,  doù  qui 

s’entend  à,  habile  connaisseur  :   x-  èiut  Ttvoç, 
Isocr.  habile  en  qqe  ch.  ;   y^pizu;  yewpY^ç, 
Plut,  habile  cultivateur;  y.  TzouSxyuyôç, 

P i.ut.  habile  précepteur  ||  6p.  xaoté<ruepo<;, 

sup.  xaptéaraToç  [xapfÇopat]. 

XapisvTl(o(xai,  faire  le  gracieux,  l’homme desprit,  plaisanter,  badiner  [x.ap£etç]. 

XapiEVTiopôç,  ov  (6)  trait  d’esprit,  plaisan- 
terie [xapttVTtÇofJLatl. 

XocpiEVTÔTqç,  tjtoç  0)  bonne  grâce,  bon  ton, 

grâce  ou  esprit  [xapt'e:ç]. 
XapiévTttç,  adv.  :   1   avec  grâce;  p.  suite , 

avec  esprit  ou  finesse,  d’une  manière  agréable 
||  2   avec  bonne  grâce,  de  bon  cœur;  par- 

ticul. à   bonne  intention  ||  Cp.  yapiev'zepov 

[x«pîst?]. XapiécrraToç,  q,  ov,  sup.  de  yjxpiziç. 
XapiéoTcpoç,  a,  ov,  cp.  de  xaptstç. 
XapiEOTépoç,  cp.  de  xaptévTtoç. 
Xapt^opai  ( impf .   èxaptÇopiqv,  f-  XaPt0^“ 

ptat,  poster,  xaptaoptat  et  xaptaOv'aowai,  ao. 
èxaptaapLqv,  postér.  è^ocp (œÔtqv,  pf.  Y.zyoLpi- 
crfjiat)  I   dép.-moy.  être  agréable,  c.  à   d.  : 
1   faire  plaisir  à   :   Ttvt,  être  agréable  à   qqn; 
Ttvt  Tt,  faire  plaisir  à   qqn  en  qqe  ch.,  lui 
accorder  la  faveur  de  qqe  ch.;  owpa,  Od. 
accorder  la  faveur  de  présents  ;   irçoiva,  II. 
payer  une  rançon;  rar.  et  poét.  avec  un 
gén.  de  ch.  :   xapt£sa0at  àXXoTpftov,  Od.  litt. 

«   accorder  la  faveur  du  bien  d’autrui  »,  c. 
à   d.  être  généreux  aux  dépens  d’autrui; 
Ta|jit7)  xaptÇojjtévï)  TuapeovTwv,  Od.  intendante 
qui  donne  libéralement  de  ses  provisions; 
avec  un  dat.  de  pers .   et  un  acc.  de  pers.  : 

X-  Ttvà  Ttvt,  être  agréable  à   qqn  en  lui  prê- 

tant l’assistance  de  qqn;  x*  ’Oxvaoutov 
ptTjTpt,  Plut,  faire  tuer  Octave  pour  com- 

plaire à   sa  mère  ||  2   complaire  à,  avoir  des 

complaisances  pour  :   yoccrzpi,  Xén.  complaire 
à   son  ventre,  c.  à   d.  se  laisser  aller  à   la 
gourmandise  ;   Ttp  <ru>paTt,  Xen.  complaire  à 

son  corps,  c.  à   d.  s’abandonner  à   la  mol- 
lesse; t^  TjSovtJ,  Xén.  s’abandonner  au  plai- 

sir; éufjttp,  Xén.  s’abandonner  à   la  colère  || 
3   chercher  à   plaire,  avoir  le  désir  d’être 
agréable  :   p^te  Tt  p.ot  tpsuSêaat  xapl^eo,  Od. 

et  ne  cherche  pas  à   m’eire  agréable  par  des 
mensonges;  xevàç  xaP^fl  X“PtTa^  vouTotartv 
èptl  crjxocpavTtov,  Dém.  tu  cherches  vainement 
à   leur  plaire  en  me  calomniant  ||  II  pass. 
être  agréable  ou  eher  à,  dat.;  particul.  au 

pf.  xexâpt<JFat*>  être  agréable,  être  cher  : 
xexâptoTo  Oupitf),  Od.  elle  était  chère  à   son 
cœur;  touji  Euêoeuaat  èxeYaptaro,  Hdt.  cela 
avait  été  agréable  aux  Euoéens;  part,  xeva- 
ptaptévoc;,  q,  ov,  agréable  ;   xexaptapiÉvoç  ̂ XÔev, 
Od.  il  fut  le  bienvenu;  x^aptaptlva  èeïvat 
Ttvt,  II.  ou  ôpav,  Luc.  faire  des  choses 

agréables  à   qqn;  x£xaptaF£va  £'*ôévat,  Od. 
avoir  pour  qqn  des  sentiments  de  bienveil- 

lance; au  pf.  xexaptapia',  avoir  reçu  un  ser- 
vice, une  faveur,  un  bienfait  :   'rcetaGévTsç  cbç 
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xe^aptfffxévot  cpiXooori,  Xén.  ceux  qu’on  a   per-  sorte  de  plante  qui  croissait  sur  Ce  Ta/ygète 
suadés  vous  aiment  comme  s’ils  avaient  reçu  et  dont  les  Lacéaémoniennes  usaient  comme 
une  faveur  ||  Cp.  xexaptcrpev<i>Tepo<;  [xapt<].  de  philtre  [/aplÇoptat]. 

%Apiç9  itoç,  arc.  iv'ou  it«  (*/))  A   grâce,  c.  xaPlffT^°Ç»  a>  ov»  adj-  verb.  de  xapiÇopwu- 
à   d.  :   1   grâce  extérieure,  charme  de  la  xaPl<rn‘lPl°Ç>  °Ç»  ov»  qui  sert  à   témoigner  la 
beauté  :   piexà  xapfrwv,  Thc.  avec  grâce,  avec  reconnaissance;  subst.  Ta  x«pl^pia  (?•  e- 

élégance  ||  2   joie,  plaisir  :   ouoepuav  xtvl  lepà)  sacrifices  d’actions  dé  grâces  ;   particul. 
X«ptv  è'xeiv,  Ar.  ne  trouver  aucun  plaisir  sacrifice  de  la  supplication  romaine;  to  ya- 
aans  une  chose;  particul.  jouissance  sen-  piorx^ptov,  Plut,  témoignage  de  reconnais- 
suelle,  plaisirs  de  l’amour  ||  B   grâce,  c.  àd.  sance;  xapwx^pta  xoocp&v  aTuoôtôovat,  Luc., 
I   faveur,  bienveillance  :   xtvo;,  à   l’égard  de  rendre  grâces  pour  l’éducation  qu’on  a   reçue 
qqn  ;   p.  suite,  marque  de  faveur  ou  de  bien-  [x«plÇofjiat]. 
veillance,  service,  bienfait  :   xo>v  Meacnqvuov  xaPtaTllcéç,  év,  bienfaisant,  libéral;  xo 

X<xpixi,  Thc.  pour  complaire  aux  Messéniens  ;   xaPt<mxr'vi  ï,a  libéralité  [xap  1   Copiai]. 
X-  xrpoç  xtva,  bienveillance  pour  qqn;  x®Ptv  X*PtTai  v-  X®P1^* 

«pèpstv  xiv t,  II.  donner  à   qqn  une  marque  xttPl<clM>  «s  (*))  bonne  grâce,  enjouement 
de  faveur,  lui  accorder  un  bienfait  :   xtvoç,  [p^àpiç] . 

pour  qqe  ch.;  x*Ptv  Couvai,  Soph.  8paaat,  xaPLT°*Y^<:oo’<7^c,) »   a^t.  xotPtTO’Y^WTT^w"® i 
Thc.  accorder  une  faveur,  témoigner  sa  faire  le  gracieux  ou  l’aimable  en  paroles  [x* 
bienveillance,  rendre  un  service  à   qqn;  x«plv 
0é<i0ai  (non  0sïvai)  xivt,  Hdt.  7rpo<jOéa0at,  xaPlT0,®°TT1Ç»  ou  (ô)  c.  x«P^(5x7)<;. 
Soph.  itapacxx^v,  Soph.  accorder  ses  bonnes  X^Pfc"*’  «toç  (xô)  1   sujet  de  joie;  particul . 
grâces  à   qqn;  adv.  :   1   èv  x^PtTti  Att.  par  sujet  de  joie  maligne  ou  insolente  ||  2   joie, 
laveur;  èv  xapix»  Ttv^  Tt  ̂ oteTv,  Plat,  faire  réjouissance,  plaisir  [R.  Xap,  briller;  v. 
qqe  ch.  en  faveur  de  qqn;  èv  xàpni  xt  8t8o-  xa* Pw]« 
vat,  Xén.  donner  qqe  ch.  pour  faire  plaisir  X^P(fî)>  qç  (*,)  joie;  particul.  ioie  de  corn- 

||  2   x^Ptvi  avec  Ie  QÛn.  en  faveur  de  :   battre,  ardeur  belliqueuse;  a'où  combat, 
"Exxopoç,  II.  en  faveur  d’Hector  ;   rar.  avec  bataille  [R.  Xap,  briller;  cf.  xajpwl. 
Fart.  :   xrjv  ’AO^vatwv  x<*pw,  Hdt.  par  amitié  x^t10^’  (h)  joie,  plaisir  [YatpwJ. 
pour  les  Athéniens;  p.  ext.  à   cause  de,  pour  xappootivq,  *1$  (*i)  c •   XaPP0V? j* 
(cf.  lat.  gratia)  :   xoé  x<*p'-v;  Ar.  à   cause  de  xaP^<njv°Çf  q>  ov  :   Mui  réjouit,  qui  est  un 
quoi?  toutou  x^Ptvi  a   cause  de  cela;  avec  sujet  de  joie  ||  2   qui  exprime  la  joie;  xà 
un  pron.  possess.  :   èp^v  x^ptv,  Eschl.  xàv  xaPfJL^’Jva  (s.  e.  tepa)  Plut,  fête  de  réjouis- 
èfxàv  x^Plvi  Eschl.  à   cause  de  moi  (lat.  sance  [xalpw]. 

mea  gratia);  X7jv  <rr4v  X“Ptvi  Soph.  à   cause  xaP°'™lé<;,  6ç,  6v,  qui  réjouit,  agréable 
de  toi  (lat.  tua  gratia);  7rpo<;  x*Ptv  xtvoç,  [xapa,  wotéw]. 

Soph.  pour  l’amour  de  qqe  ch.  ||  II  égards,  xaP’01ï<iç,  i*|,  6v,  au  regard  brillant,  d'où  aux 
marque  de  respect  ||  III  désir  de  plaire,  yeux  clairs  ou  brillants;  p.  suite,  d’un  bleu 
d'où  :   1   condescendance  :   sic  xtqv  èxslvou  ̂ ris  ou  clair,  d’une  teinte  azurée  [xodpo), 
X«ptv,  Plut,  pour  lui  complaire,  par  amour  w^]. 

pour  lui  ;   ouSsv  è,ç  X“PAtv  wpàowcov,  Soph.  ne  xaP°'R6Tq<>  q^oç  (*))  couleur  d’un  bleu  clair 
faisant  rien  pour  m’être  utile;  Tcpôç  yaptv  [xaporcôçj. 
$iaXéye<T0ai,  SqpqYopeTv  ou  ôfjuXeTv  xtvi,  Eur.  xApudooii,  crase  poét.  p.  xaî  àpiradat. 

Xén.  parler  ou  converser  de  manière  à   x<ty,TTlÇ»  ou  (ô)  feuille  de  papyrus  ou  de  pa- 
plaire  à   qqn  ou  à   flatter  qqn  ||  2   bonne  pier. 
grâce,  bon  gré,  acquiescement  :   x*PtT°Ç  XaPTtov»  ou  (T°)  dim.  de  xâpTqi; 
evexa,  Xén.  de  bon  gré  ||  G   1   grâce,  recon-  xaPT^t  fl  »   év,  dont  on  peut  ou  dont  il  faut 
naissance  :   euepvéwv,  Od.  pour  des  bienfaits;  se  réjouir  [ adj .   verb.  de  yatpto.] 

Xaptv  ôcpsiXeiv,  Xén.  6<peïXat  xivt,  Soph.  de-  XdpuBÔiç,  e«ç  (*?))  1   Charybde,  monstre  ma y 
voir  de  la  reconnaissance  à   qqn;  ôoùvai  rin  qui  attirait  et  engloutissait  les  vais - 
yaptv  àvx(  xtvoç,  II.  âTroôtSévai,  Xén.  X*Ptv  seaux,  dans  le  détroit' de  Messine  ||  2   gouf- 
Sreoôtôévat  xtvoç,  Plat,  àvxt  xtvoç,  Xén.  ôxrép  fre,  abîme,  en  gén. 

xtvo<;,  témoigner  sa  reconnaissance  pour  xaP^>  fis»  ïb  s^*  ao*  2   de  x^p^- 
qqe  ch.,  en  échange  de  qqe  ch.;  x®Ptv  Xàpwv,  ovoç  (6)  Khâron  (Charon)  nocher  des 
6ôiv  xtvoç,  Eschl.  témoigner  sa  reconnais-  Enfers. 

sance  en  échange  d’un  bienfait;  xâpivsiôèvai  XapAveioç,  oç,  ov,  de  Charon,  c.  à   d.  des 
xtvt,  II.  ou  'Ttpoaeiôévat,  Plat,  savoir  gré  à   Enfers  [Xdcpwv]. 
qqn;  X“Plv  Xafjiêàvetv  xtvoç,  Soph.  recueillir  XapovlTiiç,  ou,  adj.  m.  qui  vient  de  chez 
de  la  reconnaissance  de  qqn  ou  pour  qqe  Charon  [Xàpwv]. 
ch.;  avec  omiss.  du  verbe  :   x®Pl<î  T0^  (seul,  prés.)  regarder  bouche  béante, 

ô'xi,  Xén.  grâces  soient  rendues  aux  dieux  c,  à   d.  avec  admiration  ou  envie,  acc.  [ fréq . 
de  ce  que,  etc.  ||  2   récompense,  rémunéra-  de  xà<rxü>]. 

tion,  salaire  [R.  Xap,  briller;  cf.  Xa^Pw]-  x*a,cw  P’és.  et  impf.)  s’ouvrir,  s’entre- 
Xdpiç,  itoç  Œ)  Kharis,  litt.  «   la  Grâce  »   :   bâiller;  d'où  :   1   bâiller  par  indolence,  ennui 
1   femme  d'Hèphæstos  ||  2   au  pl.  al  Xàptveç,  ou  inattention  ||  2 particul.  demeurer  bouche 
les  Kharites,  les  Grâces  [v.  le  préc.].  béante  [R.  Xa,  être  béant;  cf.  x<xo<;,  lat.  hio, 

XaploLoç,  a,  ov,  qu’on  donne  en  signe  de  re-  hisco]. 
connaissance;  to  xap^tovi  plante  d'amour,  ctToç(vô)  ouverture  béante,  particul.  i 
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I   gouffre,  abîme  ||  2   ouverture  de  la  bouche 

(jçadvo)]. 
X   r^âo^iat-éj^at,  demeurer  bouche  béante, 
c.  à   d.  être  comme  hébété  ou  stupide  [x<*- 
ŒfAT)]. 

X^(fT|,  r\ç  (■?))  1   bâillement  ||  2   bouche  béante 
[Xodvto]. 

X«or|jL6d r\çs  r^ç,  eç,  sujet  aux  bâillements, 

d'où  somnolent,  nonchalant;  xô  yaKsiitbSzç, 
Plut,  nonchalance  [x^Ri  -wSr^]. 

X&xepoç,  crase  poét.  p.  xat  sxEpoç. 
XûtTéco-ô  (seul.  prés,  et  impf.)  1   désirer  vive- 

ment, avoir  envie  de,  inf.  |j  2   avoir  besoin 
de,  gén. 

XoctI^u  (seul,  prés.)  1   désirer  vivement,  gén. 
H   2   avoir  besoin  de,  gén.  ;   abs.  être  dans  le 
besoin  [xaxÉw]. 

XauXi'ôôcov,  -ôÔovtoç  (ô,  fj)  1   adj.  saillant, 
en  pari,  des  dents  ||  2   subst.  ô   x*  Hdt.  dé- 

fenses de  sanglier,  d’hippopotame,  etc.  [x«é- 
Xtoç,  saillant,  ôSooç]. 

X«Ovoç,  r\ ,   ov,  flasque,^  mou,  sans  consis- 
tance ;   p.  suite,  vide,  vain,  frivole,  sot  ||  Cp. 

-<$xepo.<;  [R;  XaF,  d'où  Xau,  être  béant;  cf. 
X“°<l- 

Xocuvôttjç,  tjtoç  (if)  1   défaut  de  consistance 
II  2   fig.  vanité,  vain  orgueil  [x*ùvo<;]. 

yaivvà o-q  (f.  -d)CT(o  ;   pass.  ao.  èyauvwÔTqv,  pf. 
xsxauvwptat)  1   rendre  lâche;  a   où  au  pass. 
devenir  lâche,  mou,  flasque  J|  2   fig.  gonfler 
de  vanité,  de  présomption,  etc.;  au  pass. 

s’enfler  d’un  vain  orgueil  :   èict  xtvi,  au  sujet 
de  qqe  ch.  [xauvoç]. 
XocOvoga,  axoç  (xô)  terre  amollie  et  sans 
consistance  [xauvoto]. 

Xauvcoaiç,  coç  (•?))  action  d’amollir  par  des 
caresses,  par  la  persuasion  [xaovôto]. 
X«vvotlk6ç,  ôv,  propre  à   relâcher,  à 
amollir,  gén.  [xaovocoj. 

XaÛTfi,  xaiÛT0Û»  crase  poét.  p.  xa'  eaux?!,  xat lauxou. 

Xéai,  inf.  ao.  1   de  yèu. 
X^,  3   sg.  impf.  met.  de  yiia. 

(seul,  prés.)  avoir  envie  d’aller à   la  selle  [xéÇco]. 

X*S«  (f.  Xsaoùptat  ou  yé<TO[xxt,  ao.  1   è'^ecra, 
ao.  2   è'ysaov,  pf.  inus.,  en  compos.  -xéyod a; 
part.  pf.  pass.  xeYecrpivo;)  all^r  à   la  selle  || 
Moy.  m.  sign.  [R.  XeS,  relâcher,  de  la  R. 

Xa,  s’ouvrir,  être  béant]. 
Xeid9  (if)  trou  où  se  cachent  les  serpents 
[R.  Xa,  être  béant;  v.  xàaxw]. 

XciXoç,  eoç-ouç  (xô)  I   lèvre  :   1   en  pari,  de 
pers.  :   yetXsat  ysXàv,  II.  rire  des  lèvres,  sou- 

rire ;   èit  àxpoo  xoô  x^ouç  è'xeiv  xi,  Luc.  avoir 
qqe  ch.  (Un  mot,  une  réponse,  etc.)  sur  le 

bord  des  lèvres  ||  2   en  pari,  d'animaux , 
lèvre  des  chevaux  ||  II  p.  anal.  :   1   bord 

d’une  coupe,  d’une  corbeille  H   2   bord  d’un 
fleuve  ||  3   bord  d’un  fossé,  d’une  langue  de 
terre  [R.  Xa,  s’entr’ouvrir  ;   cf.  xàaxwl. 

XeUpa,  «toç  (xô)  I   mauvais  temps,  doù  :   1 
tempête,  ouragan  ;   fig.  en  pari,  dun  mal- 

heur ||  2   froid  ||  II  saison  du  mauvais  temps, 
hiver;  adv.  Od.  ou  yeitiazi,  Soph. 

pendant  l’hiver  [cf.  ysig. wv]. 
Xet^idSioç,  oç,  ov,  d’hiver;  subst.  xô 
ôtov,  Dém.  station  d’hiver,  quartier  d’niver; 

xà  xstfJtàôta,  Plut,  quartiers  d’hiver  [yetpià;]. 
yetpa^Q  (f.  âaa);  pass.  ao.  èyetixd<j*fry.t  pf. 
xex£tpiacrfjLat)  I   tr.  1   ballotter,  agiter,  en 

pari,  de  la  tempête  ;   d'où  aupass.  être  battu 
de  la  tempête  (sur  mer),  être  surpris  par 
un  orage  (sur  terre)  ||  2   fig.  troubler,  agiter, 
bouleverser,  acc.  ;   doù  au  pass.  être  agité, 

troublé,  bouleversé  ||  II  intr.  :   1   être  ora- 
geux :   6eô<;  x81^*?81»  Soph.  le  ciel  (litl.  le 

dieu,  c.  à   d.  Zeus)  est  orageux;  h   vscpéXij 

ytiy.d(sti  ècp’^pàç,  Plut,  la  nuée  crèvera  sur 
nous;  impers.  x^aÇ8*,  Hdt.  le  temps  est 
orageux,  il  fait  mauvais  temps  ||  2   hiverner, 

prendre  ses  quartiers  d’hiver  [x8ÎPa]* 
yecpouvco  (ao.  èyEtpTQva  ;   pf.  pass.  xzyç.[\i.a- 

<j[jlou)  agiter,  ballotter,  en  pari,  d'une  tem« 
pête  [xetf^al. 
Xeipà-ppooç-ouç,  ooç-ouç,  oov-oyv,  formé  ou 

grossi  par  des  pluies  d’orage  ou  d’hiver; subst.  ô   x-  torrent  [xeîp-a,  P8tA)1- 

Xelga-ppoç,  oç,  ov,  c.  lepréc.;  subst.  ô   x« 
c.  le  préc. 

Xcipoioia,  aç,  ion.  -Irç,  r\ç  (^)  action  d’hiver- 
ner [xetfxàÇto]. 

XELgepl^co,  hiverner  [^et|jLépto<;]. 

XEipcpLvéç,  f|,  ôv,  qui  est  de  l’hiver,  qui  se 
fait  pendant  l’hiver;  i\  x81^1^  (s-  e •   &p*l) 
Hdt.  la  mauvaise  saison;  xô  yttnépivov  ou 

xà  x8tf*8pwa,  les  brumes  d’hiver,  le  mauvais temps,  où  règne  le  mauvais  temps  [x8^]* 

Xcipâpioç,  oc,  ait.  oç,  ov  :   1   qui  concerne  le 
mauvais  temps,  orageux,  pluvieux  :   x*  #8^- 

Xat,  II.  tempêtes  d’orage;  x-  vôxoç,  Soph. 
vent  d’orage  ;   x8tP8p  vuÇ,Thc.  nuit  d’orage; 
ot  x.EtkuEpujüxaxot  jjlt)ve<;,  Hdt.  les  mois  où  le 
ternps  est  le  plus  mauvais;  fig.  sombre 

comme  l’hiver  ||  2   en  poésie ,   particul.  chez 
les  Epq.  qui  est  de  l'hiver,  qui  se  fait  pen- 

dant l’hiver  :   wpT)  x8tfJtEphq,  Od.  la  mauvaise 
saison  ||  Sup.  -côxaxoç  [yElpa]. 

X£L^io-0vf|<;,  q toç  (ô,  *j)  mort  de  froid  [xet- 
ptüV,  0VT1CTXWJ. 

X^cpebv,  ûvoç  (ô)  mauvais  temps  :   I   au  propre  : 
I   orage,  tempête  :   xstptwvt  xp^aôat,  Ant.  être 
surpris  par  une  tempête,  en  pari,  de  navi- 

gateurs:;  x*  opviGtaç,  Ar.  grêle  d’oiseaux  (ca- nards, geais,  etc.  apportés  par  un  Béotien); 

Xet^wvoç,  Soph.  pendant  l’orage  ||  2   saison du  mauvais  temps,  hiver  :   xou  xet^wvoç  ou 

simpl.  yt tpuï)vo<;,  en  hiver,  pendant  l’hiver; Xetptüvi,  II.  en  hiver;  dovd.  èv  YEtpt&vt,  èv 

xqj  x8tpto>vt,  dans  la  saison  de  rhiver;  x8l“ 
fjicova,  Soph.  xôv  yEtawva,  Xén.  en  hiver  ||  3 

p.  suite ,   froid  ||  II  fig.  :   1   tumulte  de  la  ba- 
taille ||  2   trouble,  agitation  politique  ||  3 

malheur  fl  4   agitation,  trouble  de  l’âme, 
d'où  passion,  folie  ||  5   danger  [cf.  to.hiems]' Xelp,  se  décline  en  att.  :   xetP>  Xetpéç»  XetP^ 

Xeîpa;  xetpeç,  xepûv,  Yep*t,  XeîPaç;  XCÎPC» 

Xepolv  (ty  A   main,  d'où  :   I   htt.  la  main considérée  simpl.  comme  membre  du  corps  : 

Xetpôç  ̂ XeIv  xiva,  II.  è'xetv  xtvà,  II.  àvtaxavat xivà,  II.  prendre,  tenir,  lever  qqn  par  la 
main  ||  Il  p.  anal,  ou  p.  ext.  :   1   où  ̂eips;, 
les  pattes  antérieures  de  certains  animaux 

II  2   poing,  bras  :   yeipoç  SEÊjtxsp'Tjç le  coude  du  bras  droit  ||  3   creux  ou  plat  de 
la  main  ||  4   bras  pendant  des  épaules  :   x89e 



XELP  —   955  —   )(£ipoicpaaia 
TO'taaaat  xivt,  II.  ou  efç'xiva,  Od.  tendre  les 
bras  à   qqn;  xe*P£  ̂ Exaffaaç,  Od.  ayant  ou- 

vert les  deux  bras,  en  'pari,  d'un  nageur  || 
III  la  main,  terme  employé  :   1   pour  mar- 

quer la  direction  :   èir’  âptcrxEpà  x£ipoç,  Od. à   main  gauche;  Xataç  yetpôç  otxstv,  Eschl. 
habiter  sur  la  gauche;  subst.  ̂    àpt axEpâ, 
ôeÇtà,  v.  apnrxEpôç,  ôejjtoç,  etc.  ||  2   en  pari . 
de  suppliants  :   Xe^Pa<;  àvaaxetv  0eoïç,  II. 
tendre  les  mains  vers  les  dieux  ;   iroxi  vou- 
vaat  Xe^Paî  pâXXstv,  Od.  x£Ipas  àpicptêaXXsiv 
youvaat,  Od.  ou  SelpTi,  Od.  entourer  de  ses 
bras  les  genoux  ou  le  cou  de  qqn;  XetP°<* 

Ttvoç  à,(irxE<j0at,  Plut  prendre  la  main  de 
qqn  pour  le  supplier  ||  3   en  pari,  de  vo- 

tants :   tt4v  ̂ eïpa  a’petv, Xén.  lever  la  main; avaxeiveiv  xrjv  xeîPai  Xén.  lever  et  tendre  la 

main  j|  4   pour  marquer  l'action  (p.  opp.  à 
la  parole  ou  à   la  délibération)  :   I'tusu  tv  xat 
Xepfftv  àpTfyetVi  II.  secourir  de  la  parole  et 

de  la  main  ;   en  gén.  l'activité ,   l'énergie  : 
Xepo’tv  xs  'irodtv  xs  xa»  aôévet,  II.  des  mains, 
des  pieds,  de  toute  sa  force;  xai  ttoSi  xat  j^eipl 
xat  <^ü)vri  xat  irâcrfl  ô'jvaptet,  Eschn. des  pieds, 
des  mains,  de  la  voix,  par  tous  les  moyens 

possibles;  particul.  la  violence  :   X£P(T'-V  ̂  

XtSyip,  Soph.  par  l’action  ou  par  la  parole  ;   irpoar- 
<j>épeiv  ytipzs,  Xén.  employer  la  force;  xElP^v 
a ô(xü)v  <3tpxetvi  Xén.  commencer  la  guerre, 
commencer  une  lutte,  une  guerre;  èç  x£tpd>v 
vojxov  dTctxéaGat,  Hdt.  en  venir  à   la  loi  de  la 
force,  c.  à   d.  en  venir  aux  mains;  x£^Paç 
èTucpépeiv  xtvt,  II.  ou  ècptsvat  xtvt,  II.  porter 
les  mains  sur  qqn  ;   xe^Pa^  à7uéx&tv  xtvoç,  II. 

Od.  s’abstenir  de  toucher  à   qqn  ||  5   pour marquer  la  puissance ,   la  richesse  ou  la 
pauvreté ,   une  idée  de  protection ,   etc.  || 

6   pour  marquer  le  contact  :   xe*P*Ç  T’  ̂ XXr,- 
X(dv  Xa6etv,  II.  se  prendre  mutuellement  les 

mains  en  signe  de  fidélité-;  èpiêocXXstv  xEtP®^ 
'Trtdxtv,  Soph.  mettre  sa  main  dans  la  main 
de  qqn  comme  gage  de  foi  ||  7   avec  une 
prép.  :   xwv  dvà  X£^Pa  TCpayfiâxtov,  Plut,  les 
affaires  qui  se  présentent  sous  la  main,  les 

affaires  courantes;  â-rco  ystpoç  fjtEyàXa  èpyà- 
ÇsaOat,  Luc.  accomplir  de  grandes  choses 
par  son  activité  personnelle  ou  son  habileté  ; 
en  gén.  5tà  vetp bç  tv,  avoir  dans  sa  main, 
sous  sa  direction  ou  en  son  pouvoir,  proté- 

ger ou  diriger,  acc.;  8tà  x£lP^Ç  £X£lv 
ooyYpoWaxa,  xoùç  \6y ouç,  etc.  avoir  en  main 
ou  sous  la  main,  c.  à   d.  connaître,  lire  avec 
attention  les  ouvrages,  les  discours,  etc,  ; 
et<  xr^v  X£^Pa  Xaptêaveiv,  Luc.  prendre  dans 
sa  main;  fig.  è<  xs^P°^  Tt  %£(J0atn  Hdt. 
prendre  qqe  ch.  en  main,  entreprendre  qqe 
ch.;  IpteXAE  èç  X£^Paç  ̂ ?£cr^ai  ffxpàxEopta, 
Hdt.  Xerxès  était  sur  le  point  de  prendre 

en  main  la  conduite  de  l’armée  ;   en  mauv. 
part  :   slç  X£IpaC  IxeorOat,  èX0sTv,  tcbctsïv,  etc. 

II.  tomber  dans  les  mains  de  qqn,  au  pou- 
voir de  qqn  ;   sans  idée  d'hostilité  :   èç  x£ÎPa^ 

èX0Eïv  xtvt,  s’approcher  de  qqn  pour  s’en- tretenir avec  lui  confidentiellement  et  ami- 

calement; avec  idée  d'hostilité  :   etç  x£Ip*É èXOsïv  xtvt,  en  venir  aux  mains  avec  qqn; 

fj  èx  y-  H^xt),  combat  à   l’arme  blanche, 
c.  à   a.  sans  projectiles;  èx  x£^p°Ç  pâXXetv, 

Xén.  frapper  avec  l’épée,  non  avec  la  fronde  ; 
èv  xaTç  yzp™  ̂ Xetvr  avoir  dans  les  mains 
posséder,  tenir, etc.  ||  B   p.  ext.  ou  p.  anal.  : 

1   tout  ce  qu’on  peut  tenir  dans  la  main, 
poignée  :   poignée  d’hommes,  troupe  ( cf . 
lat.  manus,  manipulus);  pléonast.  ptsyaXY) 

Xe'p  irX^Eoç,  Hdt.  une  grande  foule,  une 
multitude  ;   particul.  troupe  de  soldats  :   ou 

oùv  neYaXfl  x-  avec  une  troupe  peu  nom- 
breuse; iroXXïi  yetpt,  Hdt.  avec  une  troupe 

nombreuse  ||  Il  ce  que  la  main  exécute, 
particul.  tour  de  main,  manière,  style  pro- 

pre à   un  écrivain  ou  à   un  artiste  fi  III  p. 
anal,  objet  en  forme  de  main  :   1   x£ip  «rt^pa, 
Thc.  main  de  fer,  sorte  de  crampon  pour 

saisir  un  vaisseau  ennemi ,   grappin  d’abor- 
dage ||  2   gant  ||  La  décl.  poét .   se  fait  qqf . 

d'après  le  th.  rep-  :   nom.  pl.  x£(?£<n  acc. 
Xèpaç,  gén.  duel  X£p°Iv  [H-  Xep,  saisir;  cf. 
anc.  lat.  hir,  main]. 

X£ipotY°Yéu~^’  conduire  parla  main,  diriger* 
acc.  [xetpaytuy^J 

Xetp-aycoyét;,  6ç,  6v;  qui  conduit  par  la  main  ; 
subst.  6   ou  i\  x-  Plut,  guide,  conducteur, 
conductrice  [X£tPi  ̂ Yw]- 

Xcip-otuTd^o  (seul,  prés.)  toucher  avec  la 
main,  tâter,  palper  [x*  àTruoptou]. 

Xcip-a+ta,  aç  (^)  action  d’entrelacer  les  bras, t.  de  lutte  [x.  àmco]. 
XelpecxL,  xElpeorat,  dat.  pl.  poét.  de  x£tp. 

XciptfittTôç,  àç,  6v,  garni  de  manches  [xet- 

pU]. 

XcipUu  (f.  -lato,  att.  -tS>;  f.  pass.  -^sipid^- 
aoptat)  manier,  gouverner  [xeip]- 

Xctpioç,  «,  ov,  qui  est  entre  les  mains  de, 
au  pouvoir  de,  soumis  [x«[p]. 

Xciplç,  tôoç  (-fj)  1   gant  ||  2   longue  manche 
des  vêtements  persans  ou  gaulois,  ou  de 

vêtements  à   l’usage  des  acteurs  tragiques 

bt«‘rî» XEtpKTTOÇ,  T|,  OV,  sup.  V.  Y£lpWV. 
XEtpoSXq^idopai-ôpiai,  frictionner  avec  la main. 

Xcipo‘6o\éG»-cà}  lancer  avec  la  main,  acc. 

[Xetp,  pôXXto], XEipô'Ypoiÿoç,  °Ç>  ov»  écrit  à   la  main  ;   xô  y&i- 
poypaepov,  obligation  ou  caution  par  écrit 

tx- 

Xetpo-oaiKToç,  oç,  ov,  déchiré  avec  la  mam, 
égorgé  (x-  SatÇco]. 

Xcipé’âEucToç,  oÇf  ov,  qu’on  montre  de  la 
main,  visible  [x-  ôetxvupu]. 

XeLpo-V]0r|ç,  i\Çj  eç,  accoutumé  à   la  main, 

maniable  (cf.  lat.  mansuetus),  d'où  :   1   en 
pari,  d'animaux ,   apprivoisé,  doux,  fami- 

lier; avec  le  dat.  habitué  à,  familier  avec  H 
2   en  pari,  de  pers.  habitué  à,  familier  avec, 
dat.  ;   abs.  maniable,  traitable,  docile,  de 
mœurs  douces  ||  3   en  pari,  de  choses,  qui 

devient  familier,  à   quoi  on  s’habitue,  qui 
s’adapte  à,  dat.  [x*  ̂0oç]. 

Xeipé'icpt)Toç,  oç ,   ov,  travaillé  de  main 
d’homme,  fait  avec  art  [x.  xàpivco]. 

XELpo-Koxtéco-cb,  couper  la  main;  au  pass. 

avoir  la  main  coupée  fx-  xoiuxto]’. XEtpo-Kpaoia,  aç  (h)  et  XEipo-Kpaxta,  aç  (%) 
domination  par  mainmise,  domination  par 
la  force,  tyrannie  [x-  xpaxéto]. 
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Xsip6*^aKTpov}  ou  (xo)  essuie-mains,  serviette 
]%.  (xâ<T<Tto]. 

X«ïpo-(LÂY«f  aç,  adj.  f.  qui  fait  le  coup  de 
poing,  lut.  «   qui  combat  avec  les  mains  », 

n.  d'un  parti  politique  à   Milet  [fém.  dor. 
dex&l9°  f^X0*]- 

XjBipo-(fdx°çv  oç,  ov,  qui  combat  ou  lutte  avec 
les  mains  [x-  piàxopat]. 

Xcipo*p.vXr|  x\ç  (•?))  moulin  il  bras. 
Xeipo-vopéo-ô,  mouvoir  les  mains  ou  les 
bras  en  cadence,  particul.  :   1   t.  de  danse , 
gesticuler  en  cadence  avec  les  mains  ou  les 

bras  ;   p.  ext.  avec  les  jambes  ||  2   t.  de  pu- 
gilat, manœuvrer  de  manière  à   fatiguer  son 

adversaire  en  se  bornant  à   parer  les  coups 

[XeÉp,  véjuo]. 
XetpovotUtt,  «ç  (fy  gesticulation  cadencée, 
pantomime,  sorte  de  danse  guerrière  [cf. 
Xetpovofxét*)]. 

Xeipo-néôrj,  (•?))  menottes  [x«  tcé8 y)]. 
)(  ;i|)0'nXr|8fjç,  i\ç,  éç,  assez  gros  pour  rem- 

plir la  main  (y.  tcXyJOo;]. 
Xcipo-noiéo^ai-oOpai,  faire  de  ses  propres 
mains  [x6^pi  ̂ .]. 

Xctpo-nolqToç,  oç,  ov,  fait  de  main  d’homme 
[Xeipo'jrotéofjiai]. 

Xctpô'O’oÿoç,  oç,  ov,  habile  à   gesticuler  en 
cadence  [x*  cro<p6<;]. 

Xsipdxepoç,  a,  ov,  c.  x.eipwv. 
Xcipoxéxvqua,  axoç  (to)  ouvrage  fait  à   la 
main  [/.  xIxvtj]. 

Xcipo-xéYVTnç,  r\ç,  eç,  qui  exerce  un  art  ma- 
nuel, ctoù  artiste,  artisan;  taxoplaç,  Soph. 

qui  pratique  l’art  de  guérir;  fig.  raXépoo, 
Plut,  artisan  ou  auteur  d’une  guerre  [y. 
TlXVT;]. 

XeipoxExvta,  «ç  (*))  profession  manuelle 
[XStpOTlXVTQC]. 

Xeipoxcxvucôç,  fj,  6v  :   1   qui  concerne  les 
arts  manuels  j|  2   habile  dans  un  art  manuel 

H   Sup.  -u>xaxo<;  [xetpOTéxvrjç]. 

X«tpoTovéco-â)  (/*.  T^crto,  ao.  èxeipox6v7)aa,  pf. 
xsxeipoTov7)xa ,   etc.)  tendre  la  main  pour  vo- 

ter, d'où  :   1   voter  à   main  levée  ||  2   nommer 
par  un  vote  à   main  levée  :   xtva,  qqn  ;   xtva 
<jxpaxï)Yovi  Xén.  qqn  général  ;   au  pass.  être 

élu  à   main  levée  :   èYeipoxovY'07)  A7)po<j0évr)<; 
xrjv  otpx^v,  Eschn.  Démosthène  fut  investi 
çar  un  vote  à   main  levée  de  la  charge  de,  etc.  ; 

è'x  xtvwv,  Plat,  être  élu  par  qqs-uns  ||  3   dé- cider ou  décréter  par  un  vote  à   main  levée, 
acc .   [xeipoTovoç]. 

Xsipoxovqxéç,  i\,  6v,  élu  ou  décrété  par  un 
vote  à   main  levée;  àp x'(  x*  Eschn.  magis- 

trature élective  [adj.  verb.  de  xetpoxovéü)]. 
Xeipoxovia,  ou;  (h)  1   action  de  voter  ou  vole 
à   main  levée  ||  2   p.  ext.  suffrage,  vote,  voix 
-fXetpoT^]. 

XEtpo*xôvoç,  oçf  ov,  qui  se  fait  ou  qu’on  offre 
les  mains  tendues  [y.  xetvtoj. 

Xeipoupyéco-w,  travailler  avec  la  main,  d'où  : 
-4  faire  un  travail  manuel,  exercer  un  mé- 

tier, pratiquer  un  art  :   oï  xetP0l)PT.0^VT£^^ 
El.  les  artisans  ou  les  artistes  ||  2   faire  une 

opération,  opérer,  t.  de  chirurg.  ||  3   pré- 
parer, fabriquer,  d'où  construire,  confec- 

tionner ||  4   manier,  particul.  jouer  d’un  in- 
strument ||  5   maltraiter,  user  de  violence 

envers  ||  6   agir,  mettre  à   exécution,  accom- 
plir [xstpoupyoc]. 

Xeipovpyta,  otç  (*))  1   travail  manuel  ||  2   t.  de 
chir.  opération  [xetpoopyo;]. 

XcipovpyiKôç,  t*|,  6v,  qui  concerne  la  pratique 
d’un  art  ou  d’un  métier  [xetpoupyoçj. 

Xetpoupyôç,  6ç,  ôv  :   I   qui"  travaille  ou  agit 
de  ses  mains  ||  II  particul.  :   1   qui  s’adonne 
à   la  pratique  de  :   rapt  xt,  à   la  pratique  d’un 
art,  d’un  métier;  abs.  ot  x^poupyo^  les  ar- 

tistes ||  2   opérateur,  chirurgien  [x-^Pï0V]« 
Xeipouç,  contr.  p.  xetpove;  ou  xetpovaç,  nom. 
et  acc.  pl.  de,yjzipinv. 

Xet péo-ô,  manier,  d'où  soumettre,  dompter 
||  Moy .   xetpoufjtat  :   1   mettre  dans  ses  mains 
ou  sous  son  pouvoir,  dompter  :   x*  Aaxeôat- 
jxovtouç  cnptfft,  Thc.  soumettre  lès  Lacédé- 

moniens à   leur  pouvoir  ;   x*  ̂ pcx;  (ilav,  Soph. 
X-  p£qe,  Xén.  soumettre  de  vive  force  jj 
2   dompter  et  tuer,  acc.  ||  3   capturer,  acc.  || 

4   se  rendre  maître  de  et  mettre  hors  d’état 
de  nuire,  acc.  ||  5   surmonter,  réfuter,  ré- 

duire à   néant  (les  suppositions,  les  opinions d’autrui)  [yetp], 

Xet  papa,  axoç  (xo)  1   ce  qu’on  fait  de  sa  pro- 
pre main  :   xufiêoxoa,  Eschl.  of- 

frandes que  converse  de  ses  propres  mains 
sur  un  tombeau  ;   en  mauv.  part  :   x^pwpta 
0avà<rtfiov,  Soph.  action  qui  donne  la  mort 
de  la  propre  main .   de  qqn,  c.  à   d.  mort 

donnée  par  la  main  d’un  homme,  meurtre 
Il  2   ce  qu’on  soumet  :   ydpiûiux.  eoxepéç, 
Eschl.  ennemi  facile  à   subjuguer  [xetpowl. 

Xetpuv,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  pire  :   I   en  part, 
de  pers.  :   1   plus  faible  ||  2   de  race  ou  de 
condition  inférieure  ||  3   plus  mauvais  ou 

simpl.  méchant  (p.  opp.  à   àya06ç)  ||  4   in- 
férieur, en  gén.  :   xi,  irpo;  xt,  en  qqe  ch., 

pour  qqe  ch.,  etc.  ;   ratelv  xt,  Xén.  inférieur 
pour  faire  qqe  ch.  ||  II  en  pari,  de  choses  : 

1   pire,  de  qualité  ou  de  condition  infé- 
rieure :   yeïçov  èoxtv  auxq>,  Xén.  cela  va  plus 

mal  pour  lui  ;   ou  xe^P0vi  avec  un  W-  Plat. 

il  n’en  vaut  pas  pis  de,  etc.,  c.  à   d.  il  est 
préférable  de,  etc.  ||  2   à   un  degré  inférieur, 
moins  [cp.  de  yépr^]. 

Xslpov,  ovoç  (o)  Kheirôn  (Chiron)  centaure 
de  Thessalie  qui  enseigna  à   Asklèpios  et  à 

Achille  l'art  de  guérir. 
Xeipova£,  ciictoç  (ô)  qui  travaille  de  ses 
mains,  ouvrier,  artisan  [y.  dicvocÇ}. 

Xeipova£ia,  ou;  (y,)  travail  manuel,  métier, 
profession  [xetpwva?]. 

Xel<j6cu,  inf.  pass.  de  yéto. 
XEtaogai,  fut.  de  x avSavw. 
XcXiâot,  v.  yjzkiBdjv . 

XsXiSôvEai  et  XcXi66viai  vffo’oi  (al)  les  îles 
des  hirondelles,  n.  de  cinq  petites  îles  sur 
la  côte  de  Lycie  [x&X tôtuv]. 

XeXi66v,  6voç,  voc.  xeXiSol  (•?))  1   hirondelle; 
XeXtSovwv  fxouaeTa,  Ar.  lieu  où  l’on  bavarde 
||  2   hirondelle  de  mer,  sorte  de  poisson  vo- lant. 

XéXvfcLva,  qç  c.  X^vr,. 

XeXùvq,  r\ç  (•?))  1   lèvre  ||  2   mâchoire  [yéXuç]. 
X^Xvç,  uoç  (-f,)  1   lyre,  faite  primit.  avec  une écaille  de  tortue  ||  2   partie  bombée  de  la 
poitrine,  sternum  [cf..  cuv/)]. 
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XeX6vr|,  rçç  (r,)  1   tortue  ||  II  p.  anal.  :   1   toit 
pour  abriter  les  travailleurs  et  les  machines 

de  siège  autour  d’une  place  assiégée  || 2   écaille  de  lyre. 
XeXÂviov,  ou  (xô)  I   écaille  ou  carapace  de 
tortue  ||  II  p.  anal .   :   1   dos  écailleux  du 
crabe  \\  2   monnaie  de  Ténédos  avec  une 
empreinte  de  tortue  [yzXérr\]. 

Xev'éariptç  (ô)  n .   égypt.  du  lierre. 
Xépaç,  acc.  poét .   et  ion.  de  ysip. 
Xépotâoç  (xô)  seul.  acc.  sg.  tas  de  petites 
pierres  et  de  sable,  gravier  [apparenté  à 

Xapotôpa;  sel.  d'autres  à   J(éppo<;,  fopo;]. 
XCpElÔTCpOÇ,  «,  OV,  C.  XePstü)V. 
XEpcLcov,  ov,  ov,  gén.  ovoç,  épq.  c.  yzîptov. 
X^prjq,  adj.  m.  et  fém.  (seul,  aux  formes 

suiv.  :   dat.  x^ï»  aCG •   xVw  X^" 
pTjeç,  acc.  neutre  X^P7!06)  *   méchant, 

mauvais,  méprisable  ||  2   au  sens  d'un  cp. 
plus  faible,  plus  lâche,  inférieur  à,  gén . 

Xsppd&iov,  ou  (xô)  petite  pierre,  caillou  (ser- 
vant de  projectile)  [dim.  de  yepixaç;  sel. 

d'autres ,   neutre  du  suiv.]. 

Xepptôioç,  oç,  ov,  de  la  grosseur  d’une  pierre 
qu’on  lance  avec  la  main  [xepgasj. 

Xcpp&ç,  àSoç  (ii)  pierre,  gros  caillou  ;   par - 
tient,  pierre  qu’on  lance,  pierre  de  fronde. 

Xepvlfc,  f^xoç,  adj.  m.  et  xepvt'ixqç,  ou  (ô) 
qui  vit  du  travail  de  ses  mains;  d’où  pauvre., 
misérable  [xe^p]- 

XcpvfjTiç,  iôoç  (i\)  fém.  de  yep v^xt)*;. 
X^pviSa,  acc.  sg.  de  x^Pvt<Vi  ou  acc •   ^ 

Xépvt6ov. 
X^pviSov,  ou  (xô)  bassin  pour  se  laver  les 
mains  [x^p^]- 

XcovIuto,  d'ord.  moy.  xEPv*/T]CTOttaL  (f- 
-Aj/ogat,  ao.  èxepvt^âpL7)v,  pf.  inus.)  1   se 
laver  les  mains  avec  l’eau  lustrale  avant  le 

sacrifice  ||  2   laver  ou  purifier  avec  l’eau  lus- 
trale, acc.  [xépvt'W- 

Xép'vu);,  t6oç  (ii)  eau  pour  se  laver  les  mains 
avant  le  repas,  ou  avant  un  sacrifice  ou  une 

cérémonie  religieuse,  en  gén.  ;   yip'nftaç  vé- 
pietv,  Soph.  permettre  la  participation  aux 
sacrifices;  xepvt6wv  xpivwvoç,  Eschl.  qui  est 

en  communauté  d’ablutions,  c.  à   d.  com- 
mensal, hôte  ou  parent  [xetp,  viirxw]. 

Xepolv,  gén.  et  dat.  duel  de  yeip. 
Xepô ■TtX.TiKToç,  oç,  ov,  frappé  de  la  main 
[X^tp,  irATjaaa)]. 

Xcppovqaioç,  a,  ov,  de  la  Ghersonèse  de 
Thrace  [Xeppôv7)<ro<;]. 

Xcppô*v?)ooç,  v.  yepaôvTfaoç. 
Xéppoç,  v.  , 
Xepoatoç,  a,  ov,  de  terre  ferme;  xsp^10^ 
homme  de  terre  ;   particul.  qui  voyage  par 
terre  :   xuga  x^^tov  axpaxoo,  Eschl.  le  flot 

de  l’armée  qui  se  déroule  sur  la  terre  ferme 
[Xépcroç] . 

Xcpocùo  :   I   intr.  :   1   rester  en  friche,  être 
inculte,  être  stérile  ||  2   se  fixer  ou  vivre  sur 

la  terre  ferme  ||  II  tr.  laisser  en  friche;  d'où 
au  pass.  rester  en  friche,  être  inculte  [x^p- 
<joç]. 

Xepo’t,  dat.  pl.  de  x£tp- 
Xépoov’âc,  adv.  vers  la  terre  ferme,  sur  la 
terre  ferme,  avec  mouv.  [xépaoç,  -8e]. 

|   Xepoov^oio<,  néo-att.  Xsppov^oioç,  a,  ov, 
|   de  la  Ghersonèse  de  Thrace  [Xspdévr^aoç], 
|   y£paovqao-etÔri<;,  V|ç,  éqf  semblable  à   une 

I   presqu’île  [xspffovr^oç,  £i8o<;].  -V 
Xepoô-vqooç,  néo-att.  xefpô*vqo>oç,  ou  (M 
I   presqu’île,  péninsule  ||  II  n.  géogr.  :   1   la 
Chersonèse  de  Thrace  (auj.-  péninsule  de 
Gallipoli)  ||  2   la  Ghersonèse  Taurique  (auj. 

Grimée)  ||  3   abs.  la  Chersonèse,  presqu'île entre  Epidaure  et  Trœzène.  Il  4   ̂   x.xTjç 
BuêadaiTjç,  la  Ghersonèse  de  Bybassie  [x^P“ <joç,  vr^oej. 

X^pcroç,  néo-att.  xfypoç,  oç,  ov  :   I   sec,  so- 
lide, dur,  en  parlant  de  la  terre ,   du  sol  |[ 

II  p.  suite  :   1   ferme,  solide,  particul.  de 
terre  ferme,  continental  ;   subst.  it  yèp?QÇ 

(s.  e.  yfj)  la  terre  ferme,  le  continent  :   èm 

Yspcrop’  Od.  xaxà  yèpaov,  x^P0^  Eschl.  sur la  terre  ferme,  sur  le  continent  j|  2   stérile,  = 
inculte,  qui  est  en  friche;  fig.  stérile,  privé 

d’enfants  [R.  Xep,  manquer  de;  cf.  *   v   ep-jq  ç] . 
X£poôo»-o,  rendre  inculte,  laisser  en  friche  : 
yrk  XÊxepffw^évï),  Plut,  terre  en  friche  [x^p- 
aoç]. 

XeoeLo  (seul,  prés  )   avoir  envie  d’aller  à   la selle  ftéÇco]. 

Xsûa,  ao.  épq.  de  yioi. 

XeOga,  cxtoç  (xô)  I   ce  qui  s’épanche,  ou  ce 
qu’on  répand,  particul.  :   1   courant  (d’un 
fleuve)  ||  2   libation  ||  II  p.  suite  :   1   bord 
d’un  ouvrage  en  métal  fondu  ||  2   vase  pour 
les  libations  [xé«*>]. 

Xsùogcv,  1   pl.  ao.  sbj.  épq.  de  jiu>. 
1   x£ùo>,  eiç,  ei,  fut.  épq.  die  yèw. 
2   xE,io4>  flÇ,  Tl>  sq/.  ao.  1   épq.  de  yito. 

Xè<ù  (impf.  è'ysov,  f.  xsio,  ao.  è'xea,  pf.  inus.; 
pass.  f.  yyürp rofxai,  ao.  èyyürp,  pf.  yJyjpat, 

pl.  q.  pf.  èxex’V7)7)  I   verser,  répandre  : 
1   en  pari,  de  liquides  :   uôwp,  faire  pleuvoir 

ou  au  sens  ord.  verser  de  l’eau  ;   ôàxpua, 
répandre  des  larmes  ;   au  pass.  :   xuôévxoç  izâ- 

you,  Soph.  la  gelée  s’étant  répandue  ||  2   en 
pari,  de  l'air ,   de  vapeurs ,   etc.  :   X'^o  iraAiv 

av5p,  Od.  la  vapeur  se  dissipa  :   xéxuT’ 
xaxà  ôcp0aX(jLa>v,  II.  un  brouillard  se  répan- 

dit sur  ses  yeux;  y^stv  ̂ Pan  répandre 

du  brouillard,  de  l’obscurité  ;   xé|ji6(p  yiziv 
Xoàç,  Eschl.  répandre  des  libations  sur  un 
tombeau  ||  3   en  pari,  de  choses  sèches ,   lais- 

ser tomber,  répandre  :   <péXXa,  II.  des  feuilles  ; 
àXcptxa,  Od.  de  la  farine;  ôoupa,  II.  répandre 

une  pluie  de  javelots  ;   au  pass.  :   ère*  àXXTjXotcrt 
xéxuvxo,  Od.  ils  étaient  jetés  les  uns  sur  les 
autres;  x^£lv  IL-  verser  ou  amonceler 
la  terre  qui  marque  le  lieu  de  sépulture  ; 
y.  xugèov,  II.  Od.  amonceler  la  terre  qui 
s'élève  en  tertre,  qui  forme  une  tombe  ;   x* 
xovtv  xàx  xecpaX^jç,  II.  secouer  de  la  pous- 

sière sur  sa  tête;  xpéaç,  II.  servir  sur  la 
table  des  viandes  rôties  ||  4   p.  anal,  en 

parL  de  pers.  ou  d' animaux,  se  répandre 
à   flots  ;   fig.  se  jeter  avec  effusion  :   àgcpl 
xtvi,  au  cou  de  qqn  ||  5   p.  anal,  en  part,  du 
son  :   «pwvVjV,  Od.  <p66y yov,  Eschl.  répandre, 
faire  retentir  la  voix  ||  6   fig.  x^v  uttvov  èitl 

Koiatv,  II.  Od.  verser  le  sommeil  sur îpières;  ÔoXov  itepl  ôiuvia  xe^ev,  Ôd. 
il  répandit  une  ruse,  c.  à   a.  un  piège  au- 
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tour  du  lit;  au  pass.  :v6co<;  xé^uxat,  Soph.  la 
maladie  se  répaud;.  à[x<pl  81  oi  Bàvaxoç  yûxo, 

II.  la  mort  s’était  répandue  autour  de  fui  || 
II  en  mauv.  part ,   répandre,  relâcher  :   y*) 
yetxat,XÉN.  la  terre  est  meublé  ||  III  laisser 

s'affaisser,  laisser  tomber  :   ̂éetv  -?)vta  è'paÇe, 
II.  laisser  tomber  les  rênes  à   terre  ;   8é<jfjiaxa 

à-itô  xpaxoç,  II.  rejeter  les  bandelettes  de  sa 

tête;  xcxspà  è'paÇs,  Od.  jeter  des  plumes  à 
terre  H   Moy.  yiop.ai  ( ’impf .   è^sopnrjv,  f.  ylo- 
fxat,  ao.  èyeà| jltjv,.  ao.  2   èyupL7)v,  pf.  xéx°“ 
piat,  pl.  q.  pf.  èxeyuptYjv)  I   tr.  :   1   répandre  : 

xpaxTjpa,  Plut,  le  contenu  d’un  cratère; épancher  :   Od.  des  libations  ||  2   laisser 

tomber,  jeter  :   Tt^x^  àfxcpt  xtva,  ses  bras  au- 
tour de  qqn  ||  3   en  mauv.  part ,   relâcher, 

amollir,  acc.  ||  II  intr.  se  répandre  :   irovxov 

&«,  II.  sur  la  mer  [R.  Xu,  répandre,  d'où 
5Çeu-,  xsP-,  Xe"  î   cf'  X£’^  tot.  fu-  de  fundo]. 

Xéo,  xcîç,  Xel>  fut.  au  prèc. 
X^o,  flç,  fl,  sbj.  près,  ow  ao.  de  yioi 
X*\  i   crase  poét.  p.  xal 

XqX-EUTÔç,  i*j,  ôv,  adj.  verb.  du  suiv. 
XqXcüo,  faire  un  tissu  de  mailles  (X'M]- 

X’iM»  (*))  objet  en  forme  de  pince,  d’où  : 
1   pied,  serre  ou  pince  de  certains  animaux, 
particul.  :   1   pied  fourchu  des  ruminants  || 

2   pied  du  loup  ||  3   serres  d’oiseau  ||  4   griffes 
de  monstres  fabuleux  ||  5   pinces  de  l’écre- 

visse ||  6   mâchoire  et  rangées  de  dents 

entr’ouvertes  dans  la  gueule  du  loup,  d’où 

fueule  (sel.  d'autres ,   griffes)  ||  II  courbure ’un  lieu;  particul.  :   1   bras  d’une  digue, 
travaux  avancés  d’un  port  ||  2   courbe  d’un 
rivage  en  forme  de  croissant  ||  3   bord  sail- 

lant en  pierre  d’un  mur  destiné  à   briser  les 

vagues  [R.  Xa,  s’ouvrir;  cf.  Xa^VÜ)i 
pf.  xéyjfjva). 

X’n^éç,  "oû  (-fj)  coffre  pour  serrer  les  vête- 
ments, les  objets  précieux,  etc.  [R.  Xa,  s’ou- 

vrir, être  ouvert;  v.  xaivw]. 

XfjpEiç,  crase  poét.  p.  xal  r^e'iç. 
X^jp-épa.  aç  (^))  crase  poét.  p.  xa’.  -fjpépa. 
X^pTi,  r\ç  (•?))  came,  sorte  de  coquillage 
[Xaivto], 

XV>  (°i  *n)  oie  [cf.  lat.  anser]. 
XqvaXcaTiEKLÔeOç,  éoç  (ô)  petit  de  l’oie  d’E- 
gypte  [xwoàûnrt]- 

XTiV'aX6*mr)Ç,  ckoç  (ô)  oie  d’Egypte,  sorte,  de 
canard  [x^jv,  àXd>7 n)£). 

xV|veloç,  a,  ov,  ion.  ̂VjvEoç,  *1»  ov»  d’oie  [y/v]. 
XqvtÔEtfç,  éaç  (ô)  oison  [y^v]. 

xqvtaicoç,  ov  (ô)  extrémité  de  la  poupe  d’un 
navire  recourbée  comme  le  cou  de  l’oie 

toM-  
■ 

XAP*>  ««  (*))  V.  xî)P<>«- 
XT)pa^6ç}  oû  (ô,  p.  exc.  i\)  trou,  creux,  ca- 

vité, tanière  [R.  Xa,  s’ouvrir,  être  ouvert;  v. 
Xaivto]. 
Xyjpato,  3   sa.  ao.  1   mou.  épq.  de  x°“pw- 
Xnpeia,  aç  ft)  veuvage  [y 7)peéio]. 

XnpEùcd  :   1   être  vide  :   àvoptov,  Od.  d’hommes 
H   2   être  veuf  ou  veuve  ||  3   être  solitaire, 
vivre  dans  la  solitude  [y^po;]. 

X^prç»  fém.  ion .   de  y^ooç. 
X^poÇf  *,  ov  :   1   dépouillé,  vide;  avec  un  gén. 
privé  ou  dépouillé  de  ||  2   particul.  privé 

d’un  parent  (seul,  au  fém.  et  ion.  yjtpr\)  et 

spécial,  privée  d’un  mari  :   x.viP‘3Q  ™v<5ç,  Il 
privée  d’un  mari,  veuve  ;   subst.  r,  yj^pa,  veuve 
[R.  Xa,  s’écarter;  cf.  XWP^*> 

Xqpôu-u  (ao.  èx^poxia;  ao.  pass.  èx.ripto6*jqv)  : 
I   Ir.  :   1   rendre  vide,  désert,  acc.  ||  2   priver 

II  3   particul.  priver  d’un  époux,  d’une épouse,  rendre  veuve  ou  veuf  ||  II  mtr.  vivre 
dans  le  veuvage  [y^poç]. 

Xqpcoaxal,  ôv  (ot)  collatéraux  qui  héritent  k 
défaut  de  plus  proche  parent  [y^poç]. 

X^aetTE,  crase  dor.  p.  xal  7)aexe,  2   pl.  fut. 
d’nqpu. 

Xfjxoç  (xo),  seul.  dat.  sg.  manque,  dé- 
faut; p.  conlract.  y-r^et,  à   défaut  de,  faute 

de,  gén.  [cf.  yaxètù J. 
X<i<(>8a,  crase  dor.  p.  xal  7j<p07),  ao.  1   pass.  3 

sg.  d' auTfo. X0a^aXo-nTi,|TriçJ  ou,  adi.  m.  qui  vole  près 
de  la  terre  [yOapLaXoç,  7rexofjiat]. 

X0apoi\ôç,  t*j,  ôv  :   1   qui  est  à   terre,  qui 

touche  la  terre,  bas;  xà  x0<*piaX‘à,  Plut,  les 

régions  basses  ||  2 /ta.  bas'*,  vil  ||  Cp.  -toxepoç, sup.  -wxaxoç  [xapai|. 
adv.  hier  :   yblç  ̂ptépa,  Plut,  le  jour 

d’hier,  hier  [ suppose  *yéç;  cf.  lat.  heri  = 
*hesi,  comme  xôap^Xoç^x^0^]* 

xOeœivôç,  i1},  ôv,  c.  yOiÇoç. 
X0iW,  v.  xbi&ç. 
X0l5iv6<;,  V|,  ôv,  c.  X0,^Ç* 

yOt^ôç,  Vj,  ôv,  d’hier  :   II.  il  est 
venu  hier  ;   adv.  xô  ou  hier; 

y   0iÇà  xe  xal  TCpwïÇa,  II.  hier  et  avant-hier, 
c.  à   d.  tout  récemment  [y0é<;]. 

X0ôyioç,  a   ou  oç,  ov  :   1   souterrain  :   yôôvtot 
ôatfiovEç,  ou  abs.  x0ovtot,  les  dieux  aes  En- 

fers; at  x0ovtat  0eat,  les  déesses  infernales 
(Dèmèter  et  Perséphonè,  ou  les  Ermyes);  ̂  
XOovia,  la  déesse  des  Enfers  (Hékatè)  ||  2 
qui  pénètre  sous  terre,  qui  va  sous  terre  : 
yOüvtoç  ̂ ppLTjç,  Hermès,  conducteur  des 
morts  aux  Enfers;  x®-  Soph.  bruit  qui 
parvient  aux  Enfers. 

X0ovo<<m6Vjç,  i*| ç,  éç,  qui  foule  la  terre  [x®. (jxîtêo)]. 

xOovo-TpE^ç,  ÿ\ç,  éç,  nourri  par  la  terre,  né 
de  la  terre  [y0.  xpécpco]. 

X0&v,  x0pvôç  (^)  terre,  c.  à   d.  1   la  terre,  le 
sol  :   èicl  yôovt,  II.  à   terre,  sur  le  sol;  par- 

ticul. sol  propre  à   la  culture  H   2   terre,  pays, 

contrée  :   x^.  ’Aata,  Eschl.  la  terre  d’Asie; 
y0.  Eupct>7T7),  Soph.  la  terre  d’Europe;  Jsvtj, 
Soph.  terre  étrangère,  hospitalière  ;   x0-  -«*- 
xptp a,  Eschl.  terre  des  ancêtres,  patrie;  au 
sens  de  cité,  Etat  :   vofxouç  x0°voç,  Soph.  lois 

de  l’Etat  ||  3   ensemble  du  sol  terrestre,  la 
terre  entière  ||  4   la  terre  comme  séjour  des 
vivants  et  des  morts  :   Çwvxoç  xal  èirt  X00^ 
ÔEpxopiÉvoto,  II.  vivant  et  voyant  le  jour  suv 
la  terre;  au  contraire ,   x0(>va  Supisvat,  II. 

s’enfoncer  sous  terre,  c.  à   d.  mourir;  abs. 
ol  ôtto  x0°voç,  Eschl.  ceux  qui  sont  sous 
terre,  les  morts;  ot  xaxà  x0ovô<;  6sot,  Eschl. 
ai  xaxà  y0°vô<;  6eat,  Eschl.  les  dieux,  les 
déesses  des  Enfers  [cf.  x0oq*aXo<;,  X01^^]* 

X0Av,  ôvoç  (•?))  Khthôn  (litt.  la  Terre)  mère des  Titans  [v.  le  préc .]. 

X\  (xo)  indécï.  la  lettre  X. 
XiXiapx^o-cb  (impf.  èxtXtâpxouv,  ao.  èxtXiàp- 
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yr\(ja)  être  chiliarque;  à   Rome ,   être  tribun 
militaire. 

XiA.i<dpxijç,  e«  (6)  ion.  c.  yiklccpyoç. 
XiXiotpxlot,  otç  (vj)  1   fonction  de  chiliarque  || 
2   fonction  de  tribun  militaire,  ci  Rome  [x/- 
Xiapxoî]. 

XiXl-apxoç,  ou*(ô)  1   commandant  de  mille 
hommes  ||  2   à   Rome ,   tribun  militaire  ||  3 

c/ie£  /es  Perses  et,  plus  tard,  chez  les  Ma- 

cédoniens, le  plus  haut  dignitaire  de  l’Etat 
après  le  roi,  sorte  de  connétable  ou  de 
chancelier  [y.  £px<*>]. 

XiXufcç,  âôoç  (-fj)  le  nombre  mille,  un  millier; 
p .   ext.  un  gros  chiffre  [xtXtot]. 

XiXi>é*n)ç  et  x«-A.t*ETif|ç,  f|ç,  éç,  gén.  éoç,  de 

mille  ans  [y.  è’xo;]. 
XlXtoi,  ai,  a,  mille  :   x^tot  neXoïrovvTjfflwv, 

Tue.  mille  Péloponnésiens  ;   x^fou;  xal  tisv- 
xaxoatou;,  Eschn.  mille  cinq  cents,  quinze 
cents;  7U£vxaxô<rtoi  xat  x^tot*>XÉN.  m.sign.\ 
xéxxapa;  irpo; xoï;  xtXtotç,  Luc.  mille  quatre; 

collect.  au  sg.  'tiuro;  x*A(y),  Hdt.  Itttcoç  yékîoL, 
Xén.  mille  chevaux,  c.  à   d.  corps  de  mille 
cavaliers;  subst.  ol  yJXtot,  les  mille,  n.  de 
magistrats  à   Argos,  à   Agrigente,  etc. 

XiAxô-vauç,  egïç  (6,  i\)  formé  de  mille  vais- 
seaux [y.  vau;]. 

XiXio-vaÛTqç,  aor.  x^Aio-vatixaç,  ou  (ô,  •?)) 
de  mille  matelots  [y.  vaux?);]. 

XiXioaxéç,  1*1,  6v,  millième  mXtoi]. 
XiXiootuç,  lioç  (i\)  corps  ae  mille  hommes 
[XiAtoaxô;]. 

XiXto-TàXavToq,  0Çf  ov,  qui  pèse  ou  vaut 
mille  talents  [y.  xâAavxov]. 

XtXôç,  ou  (ô)  fourrage  vert,  pour  la  nourri- 
ture des  chevaux  :   XapiSaveiv  yiMv,  Xén. 

fourrager  ;   qqf.  gazon  sec . 
XiXéu-ô,  mener  au  fourrage,  au  vert,  au  pré, 
acc.  [xiX6;]. 

Xlpaipa,  aç  (h)  jeune  chèvre  ;   particul.  chèvre 

qu’on  immolait  avant  un  combat  en  l’hon- 
neur d’  "ApTS^u;  àypoxépa. 

Xlpaipa,  ac,  (-fj)  Khirnæra  (la  Chimère) 
monstre  de  Lycie  soufflant  du  feu,  avec 
tête  de  lion,  corps  de  chèvre  et  queue  de 
serpent  [cf.  xipexpo;]. 

Xtpapoç,  ou  :   1   ô   xtp^po;,  jeune  chevreau  || 
2   y)  xiVaP°Si  jeune  chèvre;  p.  ext.  chèvre 
[Xtptaipa]. 

Xt^cBXov,  ou  (xô)  et  x^etXov,  ou  (xô)  enge- lure. 

Xiovi£o,  couvrir  de  neige  [xtwvl. 
Xiovô«6Xr|Toç,  oç,  ov,  couvert  ( litt .   battu)  de 
neige  [x-  pâXXu)]. 

Xiovo'SôXoç,  oç,  ov,  qui  répand  ou  amène  la 
neige  [y.  paXXio]. 

Xiovô-icTunoç,  oç,  ov,  battu  de  la  neige  [y. 
xxu7réü)|. 

Xiovctôîiç,  r\ç ,   sç,  neigeux,  couvert  de  neige 

fx- Xloç,  ou  (yj)  Kliios  (auj.  Scio  ou  Saki-An- 
dassi)  île  de  la  côte  ionienne,  avec  une  ville 
du  même  nom  ( auj .   Scio). 
Xioç,  ou,  adj.  m.  originaire  de  Khios  :   ol 
Xtoi,  ou  sans  art.  Xïoi,  les  habitants  de 

Khios;  Xta  vau;,  d'où  subst.  *1)  Xta,  vaisseau 
de  Khios  [contra et.  p.  Xtïo;,  adj.  de  Xto;]. 

Xit6v,  ôvoç  (ô)  A   vêtement  :   I   propr.  vête- 

ment de  dessous,  tunique,  d'où  :   1   tunique 
d’homme  (tunique  dorienne  en  laine,  courte 
et  sans  manches );  x*  PLUT-  tu* 
nique  fendue,  laissant  voir  les  hanches^  à 

V usage  des  jeunes  filles  Spartiates  ||  2   tu- 
nique de  femme,  tunique  ionienne  en  lin , 

longue  et  avec  manches  ||  II  p.  ext.  :   1   vête-v 
ment,  en  gén.  ||  2   vêtement  de  guerre  :   x* 

XaXxso;,  II.  tunique  d’airain,  c.  à   d.  cotte 
d’armes  ou  cuirasse  ;   x*  axpeiuxo;,  II.  cotte 
d’armes  ou  cuirasse  formée  d’anneaux  de 
métal  II  B   tout  ce  qui  enveloppe,  particul.  : 

I   empeigne  ou  semelle  de  soulier  ||  Il  enve- 

loppe de  pierres,  d'où  :   1   enceinte  ||  2   y. 
Xàïvo;,  II.  tombeau  ||  IÏI  t.  d'anat.  ou  ae 
bot.  :   1   peau  de  serpent  ||  2   pelure  de 

pomme  ||  3   écaille  du  coquillage  x7'^7)  Il  IV 
Xixojv  xoxxtvo;  ou  cpotvtxou;,  Plut,  d   Rome, 
drapeau  de  couleur  éclatante,  planté  devant 
la  tente  du  général,  pour  les  signaux  de 

marche  ou  de  combat  [probabl.  mot  d'orig. 
sémit.  ;   cf.  hébreu  Kethôneth]. 

Xit6viov,  ou  (xô)  1   petite  tunique  de  femme 
||  2   ironiq.  mauvaise  petite  tunique  [dim. 
de  x^v]. 

XiTovtaicoç,  ou  (ô)  petite  tunique  courte  pour 
les  hommes  [dim.  de  yn:(hv ]. 

Xi6v,  ôvoç  (fj)  neige;  au  plur.  flocons  de 
neige  \p.  ext.  eau  glacée  [cf.  lat.  hiems;  v . 
YEtfJLiuy,  Xe H***]- 

X^alva,  ion.  xA-alvri,  r\ç  (fj)  4   vêtement  de 
dessus,  manteau  de  laine  épais  et  chaud 

qu’on  se  jetait  sur  les  épaules  et  qu’on  assu- 
jettissait avec  une  agrafe  ||  2   couverture 

îetée  sur  le  lit  pendant  le  sommeil  [cf. 

Ààxv7),  lat.  làna]. 
xAotpûôiov,  ou  (xô)  1   dim.  de  x^aP^  Il  2   c. 

X^apLu;. 
xAaguÔoupyta,  aç  (h)  confection  d’une  chla- 
myde  ou  de  chlamydes  h^.  â'pyov]. 

ykoLuvç,  tiôoç  (*Jj)  chlamyde,  sorte  de  casaque 
militaire  sans  manches  ;   particul.  :   1   ca- 

saque de  cavalerie  ou  d’infanterie  ||  2   ca- 
saque d’éphèbes  servant  dans  la  cavalerie  : 

xrj;  x^apiuôo;  è'ôtye  ptovov,  Plut,  il  vient  seu- 
lement de  toucher  à   la  chlamyde,  c.  à   d. 

d’entrer  dans  la  classe  des  ëphèbes  ;   èx  x^a- 
(jluôo;,  Plut,  au  sortrr  de  la  classe  des 
éphèbes  ||  3   casaque  de  général,  portée  pnr 
les  rois,  par  les  acteurs  tragiques  ||  4   ca 
saque  de  héraut  [cf.  y\oiïvail 

xA.avi.6iov,  ou  (xô)  dim.  de  ykayiç. 

xXav i6o**no tla,  aç  (4j)  confection  de  manteaux 
légers  7:0  téco] . 

X^avtç,  lôoç  (^j)  1   manteau  léger  de  laine 
fine  et  précieuse  ||  2   couverture  de  laine 
fine  pour  un  lit  [cf.  yXoiïvx]. 
xXeu££q,  railler,  se  moquer  :   xtvà,  railler 
qqn,  tourner  qqn  en  dérision;  xt,  se  moquer 
de  qqe  ch.  ||  Moy.  railler  [x^7)]- 

xAeuatTgôç,  oi>  (ô)  1   raillerie  ||  2   plaisanterie 

[xXeuàf  co] . xAe^,  t|ç  (•?))  rire  moqueur,  risée;  p.  ext. 
dérision,  moquerie. 

xA.iai.vc»  (f.  -avw,  ao.  è)çXtava  et  ïykirpa,  pf. 
inus.)  rendre  tiède,  echauffer  doucement, 

amollir  par  l’action  d’une  chaleur  douce;  au 
pass,  s’échauffer  doucement  [x^w]* 
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xXt *pàç,  d,  ôv  :   1   tiède,  d’une  chaleur  douce 
||  2   mou,  efféminé  [xXta]. 

xXiôavôç,  Vj,  ôv,  mou,  efféminé  [yXt8>S]. 
xXiôôq-&  :   1   être  mou,  délicat,  efféminé  ||  2 

p.  suite ,   s’enorgueillir,  être  fier,  tirer  va- 
nité :   Ttvt,  ènl  xtvt,  de  qqe  ch.  Jx^\l- 

xXi.6^y  Jfl)  1   mollesse,  délicatesse;  vie 
molle,  délices,  voluptés;  p.  suite ,   tout  ce 
qui  sent  la  mollesse,  parure,  luxe;  particul. 
chevelure  ||  2   orgueil,  fierté,  arrogance 

XXtôqpa,  axoç  (to)  parure,  luxe  fxXtôâü)]. 
xXi66v,  ôvoç  (ô)  harnais  somptueux  [yXiâ^]. 

xXtôoao-tç,  eoç  (■*))  ornementation  [xXtSaco], 
xXt»  (seul,  près.)  être  dédaigneux,  fier,  or- 

gueilleux [cf.  yXtapdç,  ̂ Xiatvco]. 
xXéa,  dor.  c.  xXot). 

XoXôç 

XXod^o,  germer  [xXorj]. 

xXo-auYVjç,  1\çf  éç,  qui  brille  d’un  vert  tendre 
où  d’un  jaune  pâle  [xXoq,  aoy^]. 

X\osp6ç,  d,  ôv,  c.  xX^poç. 

xXéq,  qç  (•?))  herbe  naissante,  pousse  cm  gazon 
d’un  vert  tendre  [cf.  yXwpoç  ;   lat.  helvus, olüs  ou  holus], 

XXôq,  r\ç  (*,)  Khloè  (Chloé)  c.  à   d.  la  verdure 
ou  la  verdoyante  ( Dèmèter ,   comme  protec- 

trice des  semences). 

XXoq<TÔieoç,  oç,  ov,  qui  engendre  une  verdure 
nouvelle  [xXorj,  tIxtco]. 

XXoôvqç,  ou,  adj.  de  sign.  incertaine ,   ép.  du 
porc  sauvage  ou  du  sanglier ,   c/ies  /es  poètes 
êpq.\  sel.  les  uns ,   qui  est  dans  sa  verdeur 

(xX8t))  c.  d   d.  jeune,  robuste;  sel.  d'autres , 
châtré  [yX<5q,  euvïj]. 

xXoûvtç  (q)  fleur  de  jeunesse,  puberté  [xXoo- 
vvjc]. 

xXopsûç,  é(ùç  (ô)  sorte  d’oiseau  de  couleur 
jaunâtre,  p.-ê.  le  même  que  xXwptcov. 

XXcapqtç,  tôoç,  adj.  f.  jaunâtre;  ou  sel.  d'au- 
tres,   qui  chante  dans  la  verdure,  en  pari, 

du  rossignol  [xXcopoç]. 
xXoptç,  tooç  (q)  femelle  du  loriot  (v.  xXwptav) 
fxX^poc]. 

XXoplov,  cdvoç  (6)  oiseau  de  couleur  jaunâtre 
ou  jaune,  p.-ê.  le  loriot  [xXtopo<;]. 

xXcapô-Kopoç,  oç,  ov,  à   la  chevelure  ver- 
doyante ou  verte  [xX.  xojjiy)]. 

xXopô-nTiXoç,  oç,  ov,  au  plumage  verdâtre 
ou  jaune  [xX.  uxtXov]. 

xXttpéç,  d,  ôv  :   I   d’un  vert  tendre  comme 
les  jeunes  pousses,  d'où  :   1   d’un  vert  clair 
ou  pâle,  d’un  vert  jaunâtre  ||  2   d’un  jaune 
pâle  ou  clair  ||  3   p.  ext.  pâle  en  gén .,  de 
couleur ;   terne  ou  grise  ||  II  vert,  p.  opp.  à 
sec,  c.  à   d.  qui  a   toute  sa  sève,  encore  rrais  : 
f5o7üaXov  xXwpov,  Od.  massue  de  bois  encore 
vert;  p.  ext.  frais,  récent  :   xupôç  xXcopoç, 
Ar.  fromage  frais;  yX.  attia,  Soph.  sang 

.   frais,  jeune;  yXwpov  8axpo,  Eur.  larme  fraî- 
chement versée  [xXooç]. 

xXopôxqç,  qxoç  (o)  1   couleur  d’un  vert  pâle; 
p.  ext.  couleur  blême,  pâleur  ||  2   verdeur, 
fraîcheur,  vigueur  [xXwpoçj. 

Xvod^o,  avoir  son  premier  duvet,  sa  pre- 
mière barbe;  p.  anal.  yy.  XeuxavOèç  xàpa, 

Soph.  avoir  la  première  floraison  de  cheveux 
blancs  [xvoqç]. 

premier  duvet,  sa  première  barbe  [xv^0’l- 

Xyôq,  qç  (q)  1   écrou  de  fer  au  centre  du 

moyeu,  où  s'adapte  l'essieu  d'une  voiture  || 
2   p.  suite ,   bout  de  l’essien  dans  le  moyeu 
[cf.  xvâo)]. 

Xvôoç-oûç,  ôou-oû  (ô)  toute  efflorescence; 
particul.  :   1   écume  de  la  mer  ||  2   premier 

duvet,  barbe  naissante;  fîg.  teinte  d’ar- 
chaïsme "en  pari,  du  style  \cf.  xvàco]. 

Xôayoç,  ou  (o)  litt.  récipient  d’un  métal  en fusion,  particul.  :   1   écheno  de  fondeur, 

sorte  d'entonnoir  par  où  l'on  verse  le  métal 
fondu  ||  2   creuset  de  fondeur  [xé<*>]. 

X°dç,  acc.  pl.  de  x^. 

Xôaç  ou  xoâç»  acc.  pl.  de  xoeuç  [v.  x<5o<;.] 
Xôeç,  x°eti<î,  v.  x™S- 

X®fy  (*j)  libation;  particul.  libation  en 
l’honneur  des  morts  [xéw], 

Xo-qpqç,  qç,  eç,  qui  sert  aux  libations  funé- 
raires ixovj,  Æpü)]. 

Xoq*<t>6poç,  ou  (ô,  f()  choéphore,  c.  à   d.  qui 
porte  des  libations  ou  des  offrandes  funé- 

raires [x07î,  cpspco], 

Xoi,  crase  poét.  p.  xal  o\. 

Xoïôe,  crase  poét.  p.  xai  o'tôs. 
XolviÇ,  iieoç  (ii)  1   mesure  de  blé  de  quatre 
ou  plus  vraise-nbl.  de  trois  cotyles  (cf.  xo- 

xoXq)  c.  à   d.  un  peu  plus  d’un  litre,  d'où 
ration  de  blé  :   x*  àX<pk tov,  Thc.  iruptov,  Plut. 
un  chénice  de  farine,  de  blé;  xotvtxoç 

a'iuTeaOat,  Od.  toucher  à   -mes  provisions, 
c.  à   d.  manger  ou  vivre  à   mes  frais;  è-iul 
Xolvtxoc  xa0qc;0ai.  Plut,  manger  sa  ration 

sans  plus  s’inquiéter  de  rien,  litt.  s’asseoir 
inerte,  une  fois  la  ration  du  jour  assurée  ( 
2   morceau  de  fer  ou  de  bois  percé,  sorte 

d'entrave  pour  les  esc(aves  [xéw]. 
Xolov,  crase  att.  p.  xal  otov. 

X0ipaô6ôqç,  qç,  eç,  scrofuleux  [y  oipàç,  -coSqç]. 

Xotpàç,  dôoç,  adj.  f.  qui  a   la  forme  d’un 
cochon, particul.  d’un  dos  de  cochon;  subst. 
il  x*  écueil,  récif;  d'où  :   1   île  pierreuse  ef 
peu  élevée  ||  2   p.  anal,  au  pl.  humeurs 
ou  taches  à   fleur  de  peau,  écrouelles  |x°^- 

p°«]-
  ' 

Xotpetoç,  oc,  ov  et  xolpeoç,  a,  ov,  de  cochon, 

de  porc;  xà  xo^peta,  Plut,  viande  de  porc 

[XOÏCOî], xoiploiov,  ou  (to)  petit  cochon  [drni.  de  ̂oi- 

P°«]- Xotplvq,  qç  (fy  petit  coquillage  de  mer,  dont 
les  juges  athéniens  se  servaient  pour  voter. 

Xotpivoç,  q,  ov,  de  cochon,  de  porc  ;   subst. 

q   x,olP^vq  (s-  e •   ̂°P^)  couenne  de  porc  [xol- 

poç]. 
Xoiptov,  ou  (to)  petit  cochon  [x°ïpo<;]. 
Xoijp6.0Xu|i,  i6oç  (ô,  ii)  débauché  rxotpoç, 0X(6o)]. 

Xoipo-Ko^LElov,  ou  (to)  1   cage  d’osier  pour  les 
petits  cochons  ||  2   linge  pour  les  femmes 

[XoTP°^  xoKéu)]- 
Xoipô.Kxovoç,  oç,  ov,  qui  concerne  un  cochon 
tué  ou  of  ert  en  sacrifice  [x*  xtslvco], 

Xoipo*Ti6Xqç,  dor.  x®^poa,vi6Xaç,  a   (ô)  mar 
cliand  de  cochons  f y   .   7ütoXéü)]. 

Xolpoç,  ou  (ô,  q)  petit  cochon;  p.  ext.  cochon engraissé,  porc 

Xvodo-oo  (seul.  prés,  et  impf.)  avoir  soiiixoXdç,  <x8 oç  (q),  au  pl.  intestins  [cf. 
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XppHv  lut-  hlra,  d'où  ira;  dim.  hillæ;  ha- riolus,  haruspex]. 

XoXâco-o  {seul,  prés.)  être  bilieux,  p ,   suite 
être  mélancolique  [70X7]]. 

XoXépa,  aç  (fj)  choléra,  maladie. 
XoXepidiQ-Q,  être  atteint  du  choléra  [xoXépa]. 
XoXcpiKôç,  t*|,  ôv,  malade  du  choléra,  cholé- 

rique [xoXspa]. 

XoXV|,  (*fj)  1   bile,  fiel;  fip.  colère,  haine  : 
70X7,7  è'x-v,  avoir  de  la  bile,  être  irascible 
ou  irrité  ;   7   0X7,7  èp.sTv,  Plut,  vomir  sa  bile, 
c.  à   d.  être  médisant,  tenir  de  méchants 
propos;  rÂyj  è<rct  [jloi  70X7^,  Ar.  cela  me 

donne  du  dégoût,  m’est  insupportable  ||  2 
vésicule  du  fiel  [R.  Xap,  XaX,  briller;  cf. 
voXoç,  7X67),  xXcopoc;  lat.  fel,  cf.  fulvus, 
nelvus,  gilvus]. 

XoX-q  porta,  aç  )   vomissement  de  bile 

[X°Xi,„  èfiéto], 
XoXucôç,  6v,  bilieux  [voX^]. 

XêXtÇ,  ucoç  (•?))  boyau;  d'ord.  au  pi.  tripes. 
XêXoç,  ou  (ô)  1   bile  ou  fiel  ||  2   fig.  colère, 
haine,  ressentiment,  rancune  :   7.  Ttvoç,  la 
colère  éprouvée  par  qqn,  ou  au  sujet  de 
qqn  ou  de  qqe  ch.,  rar.  contre  qqn  ;   70X0V 

è^eiv  Ttvoç,  Soph.  avoir  du  dépit  ou  du"  res- sentiment au  sujet  de  q<jn  ou  de  qqe  ch.  ; 

76X0V  e'7£tv  Ttv(,  Eur.  avoir  du  dépit  ou  être irrité  contre  qqn;  en  pari,  des  animaux , 
fureur  [cf.  70X1^,  lat.  fel]. 

XoXôo-ô  (f.  -tor ai,  ao.  èxoXcoaa,  pf.  inus.) 
exciter  la  bile?  mettre  en  colère,  irriter  : 
Ttva,  qqn;  Ttva  Ttvt,  gqn  par  qqe  ch.;  au 

pass.  s’irriter,  être  irrité  :   Ttvt,  Ttvoç,  contre 
qqn  ou  au  sujet  de  qqn  ou  de  qqe  ch.; 

avec  un  gén.  accompagné  d'un  part.  :   tivoç 
XTapiévoto,  II.  s’irriter  de  la  mort  de  qqn; 

è’x  tivoç,  par  suite  de  qqe  ch.  ||  Moy.  {f. 
XoXaxTopiat,  ao.  èxoXwaàpLTjv,  f.  ant.  XE70X10- 

aoptai)  s’irriter  [76X0$]. 
XoXôôqç,  qç,  eç,  irascible  [76X0$,  -coSt^J. 
XoX6aeat  (2  sg.  sbj.  ao.  moy.  épq .),  x°^«- 
oé^iEv  (inf.  fut.  act.  épq.)  de  70X610. 
XoXqtôç,  6v,  irrité  [ adj .   verb.  de  70X601]. 
Xôvêpoç,  ou  (ô)  petit  corps  dur  et  rond, 

grain  (de  sel,  d’encens,  etc .);  particul.  :   1 
grain  de  froment  ou  d’épeautre  mondé  et 
concassé,  gruau;  p.  suite ,   tisane  de  gruau 

||  2   p.  ext.  froment,  épeaulre;  en  gén.  cé- 
réales dont  on  fait  du  gruau  ||  3   cartilage; 

au  pi.  cornes  naissantes  des  jeunes  cerfs. 

1   xéoç-xoûç  et  xosûç,  gén.  xcéoç-Yoûç  ou 

706$,  dat.  70't,  acc.  70a  {contr.  ae  7osa); 
pi.  nom.  76 eç,  gén.  7001V,  dat.  xouat,  acc. 

76a*;;  duel.  inus.  (ô  et  ■/))  1   ô   xoûç,  conge, 
mesure  pour  les  liquides ,   de  la  contenance 
de  douze  xoTuXat  ( envir .   3   litres  un  quart) 

Il  2   01  7oe<;,  la  fêle  des  Conges,  le  2e  jour 
des  Anthestéries  [R.  Xo,.  d'où  Xou,  XoF; 
cf.  f   iv  ;   v.  le  suiv.]. 

2   xéoç-xoûç#  gén.  xôou-xoû  (ô  et  -fj)  monceau 
de  terre,  particul.  terre  enlevée  d’une 
excavation  et  amoncelée  [R.  Xu,  répandre, 

d'où  par  renforc.  Xou,  XoF,  d'où  subst. 
760c;  pour  *76 Fc;';  v.  7001 1 . 

Xop’ocyôç,  dor.  c.  /o p7)yoç. 
Xop-aûXqç,  ou  (ô)  joueur  de  llule  qui  accom- 

pagne un  chœur  de  danse  [70  p6ç,  aùXéw]. 

Xopôi*j,  ifa  (-'Fj)  1   corde  à   boyau,  corde  d’un instrument  de  musique  :   xopoà;  xtvexv,  Plut. 

toucher  des  cordes  d’un  instrument;  prov. 
p.7)8sv  Trpoç  tt)v  70087X  Luc.  nullement  en 
mesure  ||  2   andouille,  boudin. 

Xopêo.Xoyéo-cd,  accorder  un  instrument  avant 
de  jouer  [xôpô^,  Xsyw]. 

XopâooTpo$ta,  aç  (fj)  torsion  ou  tension  des 
cordes  d’un  instrument  de  musique  bfopô^y axpécpoi]. 

Xopelot,  aç  (q)  1   danse  ;   p.  anal,  mouvement 
du  corps  mesuré,  réglé,  après  le  repas  ; 
mouvement  régulier  des  mondes,  du  soleil 
||  2   particul.  danse  ou  chœur  de  jeunes 
filles,  ronde  ||  3   chant  en  chœur. 

Xopeîoç,  a,  ov  :   1   qui  concerne  les  chœurs, 
les  danses  ||  2   qui  préside  aux  chœurs,  aux 
danses  bcopoç]. 

XopcuTife,  oû(ô)  danseur,  ,   qui  figure  dans  un 
chœur,  choriste  j^opsuto]. 

XopEUTticôç,  1*1,  ôv,  qui  concerne  lës  chœurs 
de  danse  ou  les  choristes  [7opeutu]. 

Xopeüco  (f.  -euo-üi,  ao.  è7op£U(ja,  pf.  xs7c'psoxa; . 
pass.  ao.  87opsu07)v,  pf.  xe7opeu[jtatj*  I   intr . danser  une  ronde,  danser  en  chœur;  par- 

ticul. mener  un  chœur  de  fête  :   ti vt  ou 

TC£p{  xtva,  en  l’honneur  de  qqn;  au  pass. 
impers.  :   xs7ÔpeuTat  r,puv,  Ar.  notre  rôle  de 
danseurs  est  terminé  ||  II  tr.  :   1   fêler  ou 
célébrer  par  un  chœur  de  danse,  acc.  ||  2 

remplir  du  bruit  ou  de  l’agitation  d’un 
chœur  ||  Moy.  fêter  ou  célébrer  par  un, 

chœur  :   cppoÉpuov,  Eschl.  le  prélude  d’une 
fête,  c.  à   d.  préluder  à   une  fête  par  des 
chœurs  de  danse  faopoç]. 

Xopqy^«-«  (f-  -<«*>,  ao.  èxopjyqm \pf.  pass. 
x£7°p7jYTljjtat)  1   conduire  le  chœur  ||  2   chez 
les  Àtt.  être  chorège,  c.  à   d.  faire  la  dépense 

d’équipement  et  d’organisation  d’un  chœur; 
abs.  7op7)Yoü<rtv  nèv  ot  'irXoujtot,  7opif)- 
yEkat  os  ô   dTjptoç,  aén.  les  riches  pourvoient 

aux  dépenses  d’organisation  des  chœurs,  et 
le  peuple  profite  de  ces  dépenses;  p.  ext. 

faire  les  frais  d’une  chose,  pourvoir  aux 
dépens  de  :   Taï<;  ̂ Sovaït:,  Eschn.  touç  èm- 

0u{jt[ai<;,  Luc.  subvenir  aux  dépenses  qu’on 
fait  pour  ses  plaisirs,  pour  la  satisfaction 
de  ses  caprices,  etc.  ;   Ttvl,  pourvoir  aux  be- 

soins de  qqn;  Tt,  fournir  qqe  ch.;  vtvf  Tt, 

procurer  qqe  ch.  à   qqn;  ïlopt'in'/toç  êx  te 
xat  0aXaTT7)ç  7op7)Youptsvo(;,  Plut.  Pompée 
qui  tirait  ses  ressources  à   la  fois  de  la  terre 
et  de  la  mer  [yopqy^]- 

Xopqyta,  a<;  (F))  1   fonction  de  chorège,  c.  à   d. 
soin  d’équiper  et  d’organiser  un  chœur  de 
danse,  d'où  frais  de  cet  équipement  ||  2   p. 
ext.  approvisionnement,  fourniture,  res- 

sources, en  gén.  ;   joarticul.  ressources  d’une 
armée,  revenus  dsun  Etat,  moyens  de-sub- sistanee  ̂ op^yo;]. 

Xopqyucôç,  i),  6v,  qui  concerne  le  chorège 
ou  la  fonction  du  chorège  :   7opriytxot  Tpt- 
'itoôsç,  Plut,  trépieds  consacrés  par  le  cho- 

rège dont  les  chœurs  avaient  obtenu  le  prix 

[Xop7)YÔç]. 
Xop«qydç,  ou  (0)  1   celui  qui  conduit  le  chœur, 
chef  d’un  chœur  de  danse  ou  de  musique, 
p.  anal,  celui  qui  conduit  une  troupe,  qn 
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cortège  î|  2   chorège,  celui  qui  fait  les  frais 

d’équipement  d’un  chœur;  p.  ext.  celui  qui 
fait  la  dépense  d’une  chose,  qui  pourvoit  à, qui  fournit  les  ressources  nécessaires  :   xi 

xivoç,  pour  qqe  ch.  [y%op<5ç,  f^opat]. 
Xopticdç,  *j,  6v,  qui  concerne  les  chœurs,  les 
danses;  xô  x°plxov,  chœur  dans  les  pièces 
de  théâtre  [yopôç]. 

Xopucôç,  adv~.  en  formant  un  chœur. 
Xopo-6i6dtaicaA.oç,  ou  (ô)  directeur  des  chœurs, 
celui  qui  préside  aux  exercices  el  aux 
répétitions  [xopdç,  8.]. 

Xopoi-Tuiila,  aq  (h)  action  de  frapper  (la 
terre)  en  chœur,  danse  en  chœur  [^.  xuircco], 

Xopo-XéKxqç,  ou  (ô)  celui  qui  choisit  et  or- 

donne les  figurants  d’un  chœur  fr.  Xé^w]. 
Xopôvôs,  adv.  à   la  danse  (aller)  [xopoç,  -8e]. 
Xopo-noiôç,  6ç,  6v  :   1   qui  compose  ou  arrange 
un  chœur  de  danse  ||  2   qui  conduit  un 
chœur,  une  danse  [x*  ttoiéü)]. 

Xopàç,  où  (ô)  I   chœur,  c.  à   d.  :   1   chœur  d^ 
danse,  danse  exécutée  par  plusieurs  per- 

sonnes et  ordin.  accompagnée  de  chants  . 
Yopoix;  loxàvat,  Plut,  former  des  chœurs; 

éç  xopov  è'pxe<J0at,  Od.  aller  à   la  danse  ou  à 
la  ronde  ;   x°pov  levai,  Od.  x°pov  e’ktoixvêTv, 
Od.  m.  sign .   ;   x°pov  axxetv,'*  Eschl.  former (litt.  nouer)  une  ronde  ||  2   chœur,  troupe  de 
personnes  qui  figurent  dans  une  danse  : 
xuxXtxôç,  èYXuxXtôç  ou  xuxXtoç  X°P°^i  chœur 
formant  le  cercle,  c.  à   d.  formant  une  ronde 

autour  de  l’autel,  parlicul.  dans  les  fêtes de  Bacchus ;   x° pôv  aîxeïv,  Ar.  demander 

(aux  magistrats,  particul.  à   l’archonte, 
l’autorisation  de  former)  un  chœur,  c.  à   d. 
de  faire  représenter  une  pièce  nouvelle; 
X°pov  laxavai,  Xén.  ou  eicrocyeiv,  ou 
faire  paraître  le  chœur  sur  la  scène;  èÇâyeiv, 
XÉN-.  faire  sortir  le  chœur;  xou  x°P0^ 
f)Yeïa0ai,  7cpoe<rxavat,  irpoaraxsueiv,  être  chef 
du  Chœur,  conduire  le  chœur  ||  3   p.  ext. 
troupe,  cercle,  groupe  de  personnes,  d   ani- 

maux, de  choses  :   ;.*.îXtxxtî>v,  El.  la  troupe 

des  abeilles;  x°P0'1  ‘repoothot,  Ar.  la  rangée 
des  dents  de  devant  ||  4   chant  exécuté  par 

le  chœur  ||  II  lieu  où  l’on  danse  TR.  Xap, 
briller].  

r 

XopTdÇo  (f.  âaw)  engraisser  de  fourrage  ou 

d’herbe,  engraisser,  acc.  [^opxoç]. 
Xopxoaoç,  a,  ov,  de  fourrage,  d’herbe  ;   y   . 

tunique  d’une  étoffe  à   longs  poils 
que  les  Silènes  portaient  au  théâtre  et  qui 
figurait  le  feuillage  dont  ils  se  couvraient 
à   V origine  [yoptoç]. 

XépToç,  ou  (ô)  I   lieu  entouré  d’arbres  et  de 
haies,  enceinte;  particul.  enceinte  d’une 
cour  j|  Il  herbe,  particul.  :   1   fourrage  vert 
ou  sec  :   x-  xoijtpoç,  Xén.  fourrage  léger, 
c.  à   d.  foin  ||  2   pâture  des  animaux,  en  gèn. 
Il  3   p:  ext.  nourriture  grossière  [R.  Xep, 
prendre,  saisir,  contenir;  cf.  lat.  hortus  et. 
cohors]. 

Xoûv,  acc.  de  xouç. 
Xovç  .(ô)  v.  xooç. 
gouoi,  dat.  pl.  de  ̂ooç-^ovç. 
XOÛ91,  3   pl.  prés.  ind.  de  xoo>. 
Xoôxoq,  x°^w»  crase  poét .   p.  xat  ouxoç,  xaï 
o   fixa). 

Xpao 

xé«  (impf.  è'xoov,  ao.  è'^wera;  pass.  f.  X^H* aoaai,  ao.  èxd>cr07)v,  pf.  inf.  xsxa>ar0at)  cK 
Xtovvopu. 

Xp^i  3   sg.  prés.  ind.  de  xp«<*>,  ou  rar .   a 
XPÇ R   2   sg.prés.  ind.  de  xpaopiai. 

Xpatvw  (ao.  è'xpava  ;   ao.  pass.  èxpâv07)v)  :   I toucher  légèrement  à   la  surface,  effleurer, 
raser;  p.  anal.  :   xi  aîfiaxt,  Eur.  arroser  ou 
souiller  (une  épée)  de  sang  ||  II  p.  suite  : 
1   teindre,  colorer  ||  2   salir,  souiller;  fig . 

souiller  par  le  meurtre,  l’inceste,  l’adultère, 
etc.  :   xo  xij<;  (ptXtaç  ô'vopa,  El.  souiller  le 
nom  de  l’amitié  ||  Moy.  salir,  souiller,  teindre 
qqe  ch.  à   soi  :   XHoa  Soph.  teindre  ou 
rougir  sa  main  d’un  meurtre  [cf.  xpa^w, 

.xpH- 
^Xptticrpéfi»  (fut.  ̂ crio,  ao.  1   èxpatarpjcia,  ao. 
2   è'xpatarpov,  pf.  inus.)  être  utile,  être secourable,  porter  secours  :   xivt,  à   qqn;  xi, 

en  qqe  ch.;  ou  xopuvT)  ot  ô'Xe0pov  xp^l^i 
II.  litl.  sa  massue  ne  lui  fut  d’aucun  secours 
quant  à   la  mort,  c.  à   d.  ne  put  le  préserver 
dr  la  mort  [xpatapiT),  assistance,  secours,  de 

Xpatül. 
Xp«wrnri9épEv,  inf.  fut.  épq.  de  *xpatafxéto. 
Xpdouai,  v.  vpào)  2. 
Xpûa0 ai,  inf.  prés.  moy.  de  xpaw. 
XP&tou,  3   sg.  prés.  ind.  ion.  de  xpaopai,  v. 

Xpaio  2. 
Xpa^ca  (seul.  ao.  sbj.  3   sg.  xpa,^fl)  toucher 
légèrement  à   la  surface,  blesser  légèrement 
[éol.  c.  le  s ww. J. 

1   *xpdo  (seul,  à   Vimpf.  3   sg.  è'/pae  et  2   pl. 

èxpâsxe)  toucher  légèrement  à 'la  surface, effleurer;  avec  un  suj.  de  pers.  tomber  sur, 
fondre  sur  :   xtvt,  sur  qqn;  otopta  x-  èaOtéptev 
xat  7rtvÊfXEv,  Od.  s’abattre  sur  une  maison 
pour  en  boire  et  en  manger  tout  le  contenu 

(sel.  d'autres ,   StT^a  est  rég.  des  deux  verbes) [R.  Xpa,  effleurer,  toucher]. 

2   xpdtt  (f.  XP’fa^  ao-  è'xpiQaa.  Les  contr. sont  en  r\  :   prés.  3   sg.  xp^,  impf.  3   sg. 
A   act-  prêter  :   xtvt  xi,  qqe  chose  à   qqn 

pour  son  usage  ||  B   Moy.  xpaoptat-ü>|xai  (f. 
Xp^aofxat,  ao.  èxpr)<xàfA7)v,  pf.  x^xp^ptat,  ao. 
au  sens  pass.  èxpVj<J 07)v  ;   les  contr.  sont  en 
7)  :   prés.  xp6>p.ai,  xpfi,  XP7)™1  ;   ™f.  xp^Oat) 
prendre  une  chose  en  main,  se  l’approprier, se  faire  donner  pour  un  usage  provisoire  ; 
d’où  emprunter,  prendre  à   crédit  :   I   avec 
l'acc.  :   1   se  faire  prêter,  emprunter  :   xt, 
qqe  ch.;  rcapa  xivoç,  emprunter  à   qqn;  Tuàv- 

xa  xp^0at  (ion.)  8t’  àyYÉXoiv,  Hdt.  se  faire tout  transmettre  par  des  messagers  ||  2   p. 
suite ,   prendre  en  main,  entreprendre,  met- 

tre en  pratique  :   xtjv  èpt7cetpfav,  Isocr.  l’ex- périence (des  choses  militaires)  ||  3   entre- 
prendre :   xt  ̂ p^aojjtat,  ̂ p^awptai,  ou  XP7)^- 

|X7)v;  etc.  Att.  que  dois-je,  que  vais-je  entre- 
prendre, à   quoi  bon?  xp^j^Ôcxt  8   xt  av  pouXwv- 

xat,  Thc.  faire  d’eux  ce  qu’on  voudrait,  sc 
livrer  à   discrétion  ||  II  avec  double  rég.  : 
vofxtfxa  7rXeï<xxa  àpsx^  ̂ .P*  Thc.  observer  trèi* 
bien  les  lois  de  la  justice;  èXàxtoxa  XoYiapup 
Xp.  Tuc.  user  très  peu  du  raisonnement; 
7üAstü)  xp.  0aXàcr<T)f),  Thc.  avoir  une  plus 
grande  habitude  (pour  soi-même)  de  la  mer; 

<jù  M7i  7càvxa  Oufxtp  xpéw,  Hdt.  ne  t’abandonne 



Xp<XCD-<3  —   963  —   XP£l0C 

pas  complètement  à   la  colère;  $   h   $o'Ar\- 
xat  Exaaxa  ̂ p^aÔat,  Xén.  employer  chaque 
chose  comme  il  veut;  xi  ÆXXo  xp-;  Thc.  que 

faire  autre  chose?  xi  yjpipoy.'xi  zw,  Att. 
oux  oTôa  oxt  xp*  tlvi,  Att.  avec  un  rég.  de 

pers.  que  dois-ie  faire  de  qqn?  je  ne  sais 
ce  que  je  dois  faire  de  qqn,  c.  à   d.  entre- 

prendre avec  lui;  zi  xp.  èfxauxw,  èpiot,  crau- 
x<4>,  aôxqi,  etc.  ;   Att.  que  dois-je  faire  de  moi, 

de  toi,  etc.?  comment  m’y  prendre  avec  moi, 
avec  toi,  etc.  ?   ||  III  avec  un  dat.  se  servir 
de,  user  de  :   1   en  pari,  de  pers<  avoir  atfaire 
avec,  avoir  des  relations  avec  :   jo.  xtvt, 
avoir  des  relations  avec  qqn;  xp-  ïlAokom, 
Plut,  étudier  les  ouvrages  de  Platon  ou 

suivre  la  doctrine  de  Platon;  XP-  xivi,‘Xén. avoir  des  relations  amicales  avec  qqn  ;   èp.oi 

Xp.  xpixr,,  Eur.  si  on  se  sert  de  moi  comme 

juge,  c.  à   d.  à   mon  jugement,  d’après  moi; 
Xp.  xtvt  cptXtp  ou  7coX£|jtttp,  Xén.  avoir  qqn 
pour  ami  ou  pour  ennemi;  xp-  wi  <ptXip, 
cîx;  iroXepLttp,  Thc.  Xén.  avoir  avec  qqn  des 
relations  comme  avec  un  ami  ou  un  ennemi, 
c.  à   d.  le  traiter  en  ami  ou  en  ennemi; 

(ptXtxa)ç  XP*  Ttvti  Xén.  traiter  qqn  en  ami  ; 
vp.  xolç  ôeoTç,  avoir  affaire  aux  dieux,  les 
honorer,  les  admettre  comme  divinités,  ou 
être  en  relations  avec  eux  pour  leur  adresser 

une  demande,  une  prière;  'iirnip  xp^0^ 
Xén.  manier  le  cheval,  aller  à   cheval  ;   ou 
iu°8t  xPn^PV  XP^6^  Soph.  ne  pas  se 

servir  d   un  pied  utile,  c.  à   d.  où  l’on  ne 
peut  se  servir  du  pied,  d’où  l’on  ne  peut  se 
tirer;  x<}>  atùptaxt  vp.  disposer  de  son  corps, 
le  gouverner  de  telle  ou  telle  façon,  en  tirer 
parti  ||  2   de  même  construit  avec  un  nom 

abstrait  marquant  l'idée  d'un  sentiment , 
d'une  passion ,   xp^ff®at  formé  une  locut. 
équival.  au  verbe  correspond,  au  subst. 
exprimé  :   xp-  opïïi  Hdt.  se  laisser  aller  à 

la  colère;  XP-  Ta^  èiütSopdatç,  Thc.  s’aban- 
donner à   ses  passions;  yp-  dqxdxYjxi,  Plut. 

user  de  cruauté  ;   xp-  àX^fSet  Xôytp,  Fdt.  user 

de  sincérité,  dire  la  vérité;  vopttp  XP*  °l)ser“ 
ver  la  loi  ;   xoT;  xaxoTç,  mettre  à   profit 

l’adversité,  Eur.  ou  éprouver  l’adversité, 
Eur.  Plut.;  XP-  to^  àptapxiipLadt,  Isocr. 
tomber  dans  des  fautes;  xoTç  irp^yptaffi  XP- 
Att.  savoir  s’accommoder  des  circonstances, 
savoir  en  user  avec  elles,  les  mettre  à   pro- 

fit, ou  diriger  les  affaires;  en  pari,  des 
phénomènes  naturels  :   XP-  Eur. 

avoir  du  beau  temps;  ô'pipoiç,  Plut,  avoir 
de  la  pluie;  en  pari,  d'arts ,   de  sciences , 
d'industrie  :   ziyyri,  Xén.  exercer  un  art; 
YeiopYt?,  Xén.  s’adonner  à   l’agriculture; 
êfntoptç,  Plut,  exercer  le  commerce  ;   au 

pf.  au  sens  du  prés.  :   «ppeorî  xlxp^x1 à^aOriat,  Od.  car  elle  avait  un  bon  esprit, 

un  esprit  sage  ;   ou  au  sens  du  pf.  :   cupLcpop-fi 
xeypT) pivoç,  Hdt.  ayant  éprouvé  un  malheur  ; 

à   l'ao.jpass.  être  employé  :   ai  ôs  oux 
crav,  Hdi.  on  n’en  fit  point  usage,  ils  ne 
furent  pas  utilisés,  en  pari,  de  vaisseaux 
[R.  Xpa,  prendre;  cf.  xetp]. 

3   xpdto-o  (f.  XP^™,  «o.  explora,  Pf •   ̂XP7)xa) 
faire  savoir,  en  pari,  d'un  oracle  ou  d'un 
dieu ,   acc.  ;   d'où  rendre  un  oracle  :   xtvt  xt, 

faire  connaître  à   qqn  la  réponse  d’un  dieu; 
abs.  xoù  0EOÙ  ypiTiacwzoç,  Thc.  le  dieua,yant 

fait  connaître  sa  réponse;  yp'Çffat  TV  otxstv, 
Thc.  ordonner  ou  répondre  d’habiter  une 
terre  ;   ëy  phases  tuare  xôv  Çévov  frrjTpoxxovçTv, 
Eschl.  tu  as  ordonné  par  ton  oracle  à   ton 
hôte  de  tuer  sa  mère  ||  Pass.  ( ao .   èxpifc&v, 

pf.  xéxp'qafjiat  ou  xlxpiQ^ai)  être  annoncé 
par  l’oracle;  xo  xpv&ev,  la  réponse  de  l'o- 

racle ;   xà  xp ifjaBévxa,  Soph.  les  déclarations 
de  l’oracle  ;   p.avxsïa  à   xoùS’  IxP1!^7) 
xo;,  Soph.  les  prédictions  faites  au  sujet  de 

ce  corps  ;   au  part.  abs.  :   y   pvjcrOèv  aox<j>  xoùxo 
Traôôlv.  Thc.  comme  l’oracle  lui  avait  annoncé 
qu’il  subirait  ce  traitement  J|  Moy.  xpaofxat- 

5){jiai  (f.  xp^ofiai;  la  contract.  en  a   à   l'inf. 
Xpaaôai)  se  faire  donner,  d'où  obtenir  une 
réponse  d’un  dieu,  d’un  oracle,  interroger 
ou  consulter  un  oracle,  abs.  ;   xp-  ptavxTqtcp, 
Hdt.  consulter  un  oracle  ;   xp-  TsiP^aot 

Od.  consulter  l’âme  de  Tirésias  [R.  Xpa, 
prendre]. 

'*  *XP4“  (2  sg.  XPÂ«  ou  xpî]c,  3   s   g.  XPV) 
avoir  besoin;  au  pf.  moy.  xé^pr^at,  au 
sens  d'un  prés.  :   ou  ttùvwv  xexp^fAeÔa,  Eur. 
nous  n’avons  pas  besoin  de  ces  ennuis  ;   au 
part.  xeypT)fi.£vo<;  :   1   qui  a   besoin  :   xtvjS;, 
de  qqe  ch.  |j  2   abs.  qui  est  dans  le  besoin, 

pauvre,  indigent  [R.  Xpa,  prendre,  d’où avoir  besoin;  cf.  xPMiai  XPV1^  e*c-J- 

Xpéa,  v.  xpéo;. Xpéeo,  var.  de  xpéw  [cf;  X.P80]- 
XpÉEaSat  (inf.  prés,  ion,),  xpéetou  (3  sg. 
pt'és.  ind.  ion.)  de  xpâop.ai,  moy.  de  XP*0*  2 
ou  de  XP^W  3. 

Xpeta,  aç  (rj)  I   usage,  emploi,  c.  à   d.  :   1   en 

gén.  usage  qu’on  fait  d'une  chose  :   ôtto  zrp Xpsiav  ôvofxaxa,  Plut,  mots  usités;  XPe*a 
xwv  ôvofj.àxiov,  Plut,  emploi  des  mots  ;   p. 

suite ,   service,  fonction  :   xp-  elprjvixat,  Plut. 
service  en  temps  de  paix;  xp.  TroXixixai, 
Plut,  services  publics;  xïjv  XP8^3^ 

Xeïaôai,  Plut,  arriver  au  terme  de  sa  fonc- 
tion ;   au  plur.  ai  xoù  acufxaxo;  XPe^aS  ̂ N* 

les  emplois  du  corps,  les  fonctions  pour 
lesquelles  on  se  sert  du  corps  ||  2   manière 

de  se  servir  de  qqe  chose  ou  d’en  user  avec, 
qcrn,  commerce  habituel,  relations.  :   wpô< 
aM^Xouç,  Plat,  relations  des  hommes  les 
uns  avec  les  autres  ||  II  matière  dont  on 
fait  usage,  particul.  :   1   objet  dont  on  se 

sert  :   xp^at  vaoxtxat,  El.  agrès  d’un  navire 
||  2   fig.  matière  à   discussion,  question  ou 
sujet  qu’on  traite  ||  3   t.  de  rhét.  sujet  de 
développement,  lieu  commun  ;   p.  suite , 

maxime,  sentence,  d'où  trait  d’esprit,  bon 

mot  ||  III  profit  qu’on  retire  de  l’usage  d’une 
chose,  profit,  avantage  :   XPS^  îcapéxe<T®«^ 
xtvt,  Dém.  irapExeiv,  Plut,  procurer  des  avan- 

tages ou  rendre  des  services  à   q^qn  ||  IV 
besoin,  nécessité  :   1   en  gén.  ;   8 ta  ypêiav, 
Xén.  u7co  xpzwç,  Plut.  XP81^  Eschl. 
par  nécessité  ;   V   ëazajxev  XP8^a^  Soph. 

(considérant)  dans  quel  besoin  nous  som- 
mes; npoç  xt  xpetaç;  Soph.  pour  quel  be- 
soin? en  vue  de  quoi?  xpe4  'icoXsp.etv,  Soph, 

lutter  contre  la  nécess4té;  «popofj;  XP6^ 
Soph.  par  besoin  de  nourriture  ;   xpe^av  ëxetv 
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yiyvexat,  II.  ou  è<m  xivoç,  II.  j’ai  besoin  de 
qqe  ch.;  ttiçre  8é  as'^psto;  .II.  quel  besoin 
as-tu  de  cela?  xt  ôé  <rs  xpe<b  èpteto  ;   II.  qu’as- 

.   ,   tu  besoin  de  moi?  xp£^  (üouXtjç  èpte  xal  aé, 

xtvoc,  Soph.  j’ai  besoin  de  qcje  ch.;  èv  yjpdq  II.  nous  avons,  toi  et  moi,  besoin  de  pru- 
xiyoç  YtyvsffÔai,  Plut,  ou  sTvâct,  Plat,  être  dence;  auec  ime  prop.  m/*.  :   oôôé  xi  puv 
dans  la  nécessité  de  qqe  ch.;  avec  un  gén.  ̂ psà>  vqtüv  èTriêatvéfxev,  Od.  il  n’est  pas  besoin 
de  pers.  :   xotavSe  orou  ̂ petav  tyto,  Eschl.  qu’il  monte  sur  des  navires  [R.  Xpa,  prendre; 
tel  est  le  besoin  que  j’ai  de  toi,  voilà  le  cf.  xpâo>  2,  xpe&a  et  xpéoç]. 
seryice  que  j’attends  de  toi,  voilà  ce  que  je  xpcàpcv0?»  *)>  ov*  ion.  c.  xpwpevoc,  part,  de désire  de  toi  ||  2   résultat  du  besoin,  pau-  XP*0^1- 
vreté,  indigence  [ypéoc].  xps^j  part,  neutre  de  V impers.  ypi\. 

XPe^f  opt.  prés,  de  y$%  xPéo>VT<XLJ  3   pl.  prés.  ind.  ou  sbj.  ion.  de 
Xpetoç,  ion.  et  épq.  c.  xpéoç.  xp*0^*1- 

XPftû»  éoç-oûç  (*))  v.  xpeto.  XPé<*S  (™)  indécl .,  ait.  c.  ypéo;. 
Xpct^Ôqç,  t|Çj  cç,  utile,  profitable,  avanta-  ov  (6)  débiteur  fxp£°ç]- 
geux  à,  dat.  ;   xô  xp-  Eutile  ||  Sup.  -£oxaxo<; 
[Xpeta,  -ioot^]. 

Xpstov,  part.  prés.  épq.  de  xpàw  3. 
XpEUETl^Q  ( impf :   poét.  xpspSxtÇov,  ao.  iyjpt- 
fxlxtaa)  hennir. 

Xpc^cTur^éç,  ou  (ô)  hennissement  [xpsfjt.e- 
TtÇtü]. 

XpEy.ETLŒTucé<;,  V|,  6v,  qui  a   la  faculté  ou  .......  ,   ...   

l’habitude  de  hennir  [xpepi^tÇü)].  ter  ce  qu’il ̂ rie  faut  pas;  <Jbc  y pvj,  Eschl. xpépqç,  T)Toç  (ô)  sorte  de  poisson  de  mer.  comme  il  faut  ||  2   avec  la  propfinf.  :   xt  <js 

Xpèo,  var.  de  ypéu)  [cf.  XP^eo]*  XP*)  Ta^Ta  XéyeaÔat;  II.  qu’est-ce  qui  te 
Xpco^Koitéa-cd,  faire  banqueroute  ;   d'où  trom-  force  à   dire  cela?  ouSé  xf  as  xp^  vïjXeèç  i^xop 
per,  duper  [xp£0<^  xoicxco].  è'xeiv,  II.  il  ne  faut  pas  que  tu  aies  un  cœur 

XpcoKoitiot,  aç  (*))  banqueroute  [v.  le  préc.].  impitoyable;  avec  ellipse  de  l'inf.  :   xtirxe 
XpsoKcmlâou,  ûv  (ol)  litt.  «   les  banque-  pLà;£Y)<;  àTio7raueai  ;   ouôext  ae  xp^  (s.  e.  àico- 
routiers  »,  n.  des  partisans  de  la  aetaaxOsia  Traosarèat),  II.  pourquoi  cesses-tu  le  combat? 
de  Solon  [xpeoxoTceto].  1   il  ne  le  faut  pas  ||  3   rar.  avec  un  dat.  de 

XpeO'XuTéo-o,  payer  une  dette  [xpéoç,  Xoco].  pers.  et  un  inf.  :   <SXXtp  yàp  yj  pot  xp*)  xTjorô’ 
(péopevoç,  part.  prés.  ion.  de  ypaan  2.  âpxetv  xÔov<fc;  Soph.  est-ce  pour  un  autre 
Xpcév,  ion.  c.  ypzw,  u.  yo^.  ou  pour  moi,  c.  à   d.  dans  l’intérêt  d’un 
Xpéovrat  (3  pl.  prés.  ind.  ion.)  de  ypiiû  2.  autre  ou  dans  le  mien  que  je  dois  gouver- 
Xpéoç  (xô)  gén.  xP^eoç-xpièouç  (dat.  inus.,  lier  ce  pays?  ||  4   avec  un  gén.. de  ch.  et  un 
àcc.  xpéoç;  pl-  XP*£a"XP£ai  Qén-  XPe5)Vi  tlai.  |   acc.  de  pers.  :   pu^crEat  ôxxeô  <re  xp'/„  Od. 
inùs.,  acc.  xpéa;dwe/  mi*s.),  nécessité,  obli-  tu  diras  ce  qu’il  te  faut;  ou  piév  <js  yprj  ëx’ 
gation,  d'où  :   1   dédommagement,  indem-  a’.ôouç,  Od.  tu  n’as  plus  besoin  d’une  fausse 
nité,  satisfaction  ||  2   restitution  d’un,  objet  honte;  xt  pie  yori  piY)xépoc  a’Vou ;   Od.  qu’ai- 
volé  H   3   acquittement  d’une  promesse  ||  4   je  besoin  de  faire  l’éloge  de  ma  mère?  ||  II 
en  gén.  ypècc  Xajxêàveçv,  Plut,  contracter  en  pari,  du  destin,  il  est  fatal,  c’est  l’arrêt 
des  dettes;  XPeTo<  (dpqô_ô<petXeiv 'Xtvt,  II.  du  destin  :   XP^V  TàP  KavôauX^  yevé(i0at 
avoir  une  dette  envers  qqn;  xps°Ç  à-rroax^-  y.axwc;,  Hdt.  car  il  fallait  qu’il  arrivât  mal- 
aacr0at,  II.  àicoSouvat,  Ar.  ôtaXuetv,  Plut,  ac-  heur  à   Gandaule  ;   subst.  xo  xp'^v,  la  fatalité, 
quitter  une  dette;  àvtévat,  Plut,  ou  àeptévat,  le  deslin  ||  B   impf.  2   sg.  ypr^a,  Ar.  tu 
Luc.  remettre  une  dette;  àyatpetaOai,  Plut,  devais  ||  C   part.  prés,  neutre  ypz d>v,  m- 
abolir  les  dettes  ;   /ig.  dette  à   payer  pour  une  décl.  :   I   avec  ou  sans  èax(,  il  est  nécessaire 

faute  II  5   besoin  :   XPE0<»  &Xz}v  Ttvoç,  Ar.  de,  il  faut,  suivi  d'un  inf .   ou  d'une  prop. 
avoir  besoin  de  qqe  ch.  ||  6   utilité,  d'où  in-  inf.  :   xolç  èpiolç  au x-iqv  xpet^v  xo|ot<;  àXwvat, 
térêt,  ce  qui  intéresse  ou  concerne  qqn  :   xô  Soph.  c’est  l’arrêt  du  destin  qu’elle  soit 
crôv  «ppoupTjaat  xpéo5-»  S?PH-  c’est  ton  affaire  prise  avec  le  secours  de  mes  flèches  ||  II  à 
de  veiller;  ypf0<î  wv  xôôe  àveuptoxetv,  Eur.  l'acc.  abs.  quand  il  faut  :   yptov  (ion.)- puv 
c’est  ton  affaire  de  trouver  cela  ;   <xôv  oux  p ivj  Xéyeiv  xô  èôv,  Hdt.  quand  il  lui  fallait  ne 
è'Xaaaov  xeivY)?  ypèos,  Eur.  non  moins  dans  pas  dire  ce  qui  était;  ûpieTc;  ou  ypzùv  Hpyezz, 
tdn  intérêt  que  dans  le  sien  [R.  Xap,  d'où  Thc.  vous  commandez  quand  il  ne  le  faut Xpa,  prendre,  saisir  ;   v.  XP*W]-  pas,  c.  à   d.  sans  droit  ||  III  subst.  et  indécl. 

Xpéouaa,  part.  prés.  fém.  ion.  de  ypeuù  3.  seul,  aux  nom.,  gén .   et  acc.  xô  XP£d»v,  ion . 
Xpée»,  2   sg.  impér.  prés.  ion.  de  xpioPai.  ™   ypeôv,  ce  qu’il  faut,  ce  qui  doit  être;». 
moy.  de  xpato  2   [cf.  xpéo  et  xpésoj.  suite  :   1   la  nécessité;  avec  le  gén.  :   oux 

Xf>c6,  gén.  xpeôoç-xpeoûç  (h)  besoin,  néces-  è'oxiv  à'Koik’kaL'fi  xou  xpe^v,  Eur.  on  n’échappe 
sité  :   yoziol  (ion.  p.  xpeop  ava-^xaiTj,  II.  par  pas  à   la  destinée;  avec  l'inf.  :   xô  xpe<bv  ysvé- 

'   l’effet  d   une  dure  nécessité;  avec  le  gén.  :   <r0ai,  Hdt.  ce  qui  doit  arriver  ||  2   la  mort V,  ou  ypeü>  TTEtapiaxôç  èorxiv,  Od.  là  où  il  [R.  Xpa,  prendre;  v.  ̂ péoç]. 
n’est  pas  besoin  de  câble;  xp£td>  p^e  ftxst  XPÎÎ»  v •   XP^W  à. 
Tivôç,  Od.  ou  XPSU*>  pis  ixàvsxai,  II.  Od.  ou  1 1   xpifi^o  (impf.  è'xpr^ov,  f.  Xpfiat0\  ao-  è'xpfl- 

X^e-«<j>eiAÉTr|<;,  ou  ( o )   deDiteur  [Xpeoç,  ôq^st- 

xpA  '   a   impers,  aux  temps  suiv .   :   prés. 
Xp'ii  cTow  sft/.  Xpri,  opt.  ̂ psiK),  inf!  yp^vai, 
part,  xpetov  ;   impf.  ou  xp^v,  f.  y^r 
aei  et  qqf.  f.  moy.  xp^^at)  I   il  est  besoin, 

il  est  nécessaire,  il  faut  :   1 avec  l'inf.  • 
TtoOeiv  à   uri  yot  (s.  e.  -TroOeivï  Eschl.  reeret- 

'ctvéç,  Eschl.  avoir  besoin  de  qqn  ;   ai  tz epî 
xô  Œûipia  xpstat,  Plut,  les  besoins  du  corps; 
x^ç  XP£'*a^  èwtXÊtpiévTfjCi  Plut,  ou  iizicrzàar^, 

'   Luc.  le  besoin  s’imposant;  ypefa  è'yei  dé 
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<xa,  pf.  inus.)  I   manquer  de,  avoir  besoin, 
gén.;  avec  un  inf.  avoir  besoin  de;  abs.  au 
part,  pauvre,  indigent  ||  II  demander,  solli- 

citer, désirer  :   1   avec  un  rég.  de  ch.  au 

gén.  :   xivôç,  qqe  ch.  ;   ou  à   l'acc.  avec  un 
pron.  neutre  ou  un  adj.  :   ô'aov  ye  ypflÇetç, Soph.  tout  ce  que  tu  veux;  de  même , 
avec  un  inf.  ou  une  prop.  inf.  ||  2   avec  un 

rég.  depers.  au  gén.  suivi  d'un  inf.  :   èyprjïÇe 
xtôv  ’AÔTjvalwv  'itpocr^u)pY]ffat,  Hdt.  il  priait 
les  Athéniens  de  se  rapprocher;  avec  un 

gén.  de  pers.  et  un  gén.  de  ch.  :   xu>v  8’  èyoj 
ujjtétov  ̂ pYj'iÇtDv  <roviXe£a  (ôfxàç)  Hdt.  voici  ce 
que  je  désire  de  vous  et  pourquoi  je  vous 
ai  réunis;  abs.  au  part,  yp f.Çwv,  litt.  dési- 

rant, voulant,  p.  suite,  menveillant,  favo- 
rable; subsl.  au  neutre,  xô  ypftÇov,  Eur.  le 

désir,  Tobjet  d’une  demande  [ypetaj. 
2   (seul.  prés,  et  impfv)  rendre  un 
oracle  [ypàü>]. 

(ao.  inf.  y   puerai,  part,  y   places)  ion. 
c   1- 

Xpr|iCTicop.aL  (seul,  prés.)  employer,  se  servir 
de,  dat.  [y pTjt-ïrj,  ion.  c.  ypeta].  Q 

Xpqtacjco,  fut .   ion.  de  yprlÇa). 
XP^^ai  (xô)  chose  dont  on  se  sert  ou 
dont  on  a   besoin,  particul.  :   I   au  sg.  :   1 

ce  dont  on  s’occupe,  chose,  affaire  :   xoïôv  xt 
èTiotTjcraç;  Hdt.  quelle  chose  as-tu 

faite?  ||  2   événement,  occurrence  :   xt  ypf((jta 
TzoLT/Bi  ;   Eur.  que  lui  est-il  arrivé?  particul. 
en  mauv.  part  :   w   ptot  xaxôv  xô  yp^pta,  Soph. 

c’est  quelque  malheur!  xt  y p-fj pia ;   qu’est-ce? 
que  signifie  cela?  que  dois-je  faire  de  cela? 
par  suite ,   presque  au  sens  de  pourquoi?  à 

cause  de  quoi?  en  vue  ae  quoi?  xt  yp^pi’ 
è7uéfx^a)xôv  èptov  èx  Soptouv  tz68ol;  Eur.  pour- 

quoi m’as-tu  fait  venir?  syn.  de  xt  :   èç  à<pavs; 
ypijp.a,  Hdt.  pour  une  chose  incertaine; 
<jxo7ületv  yp Tj  oravxcx;  ypr^ptaxo;  XTjV  xeXeuxVjV, 
Hdt.  en  toute  chose  il  faut  considérer  la  fin; 

ou  dans  les  locut.  usuelles  :   à7uav  xô  ypTjp.’, 
Soph.  pour  tout  dire  en  un  mot;  tt5v  yprlpia 
èx(v£E,  Hdt.  il  mit  tous  les  ressorts  en  mou- 

vement, il  fit  tout  ce  qui  est  possible;  ôpiou 

-iràvxa  ̂ p^ptaxa  Xjv,  Plut,  au  commencement 
tout  n’était  qu’une  masse;  TCp&xov  ypTjptâxwv 
'icavxtüv,  Hdt.  avant  toute  chose;  en  pari, 

d'un  cerf  :   xaikov  xt  yp.  xat  ptiya,  Xén.  belle 
et  grande  pièce;  d'un  renard  :   ptépptEpov  yp. 
Plut,  créature  rusée;  èut  xoatp  av  yp^pLaxt; 
Hdt.  pour  quelle  somme?  avec  un  gén.  : 

ypfjpia  Ôaufxaaxov  yuvatxoç,  Plut,  un  prodige  | 
de  femme;  yp.  yetptwvoç,  Hdt.  la  tempête  H 
II  au  plur.  xa  yp^ptaxa  au  sens  collect.  bien, 

avoir  :   yp.  iraxpîpa,  biens  paternels;  par- 
ticul. trésor,  chose  précieuse  ;   en  part,  de 

l'Etat ,   puissance,  ressources  ;   ot  xà  yp-rj  ptaxa 
è'yovxeç,  Xén.  ceux  qui  ont  des  biens,  les 
riches;  *$)  yp^ptaxtuv xoivcovta,  Plut,  la  com- 

munauté des  biens;  yp.  oxpaxtwxtxà,  fonds 
de  la  guerre;  vaoxtxa,  fonds  de  la  marine; 
S?) pirata,  deniers  publics;  tepà,  deniers 

sacrés;  Çtq ̂ ttoûv  ypr^aarï,  Tue.  punir  d’une amende;  xà  yo.  eiWpàxxEiv  ou  7cpàxx£a0ai, 

etc.  faire  rentrer,  recouvrer  de  l’argent; 
yp^p.axaà'rcoxtvetv,  xeXetv,  Etacpépsiv,  etc .   payer 
ae  l’argent  [ypdoptat]. 

Xpqpaxl^o  (f.  [mû,  ait.  to>,  an.  èy pv, (Jtaxtffa, 
pf.  xEypTr)|i.âxtxa;  pass.  ao.  àyp^ixaxtcrfi^v, 

pf.  xeyp7)|jiâxt<TpLat)  A   s’occuper  d’affaires, 
particul.  :   I   s’occuper  d’affaires  d’argent  || 
II  s’occuper  d’affaires  publiques,  traiter,  né- 

gocier :   yp.  tS£qc,  Dém.  traiter  d’une  affaire  en 
particulier;  particul.  :   1   négocier  publi- 

quement comme  personnage  officiel,  comme 
souverain  :   xtvt,  avec  qqn  ||  2   en  pari,  du 
président  dune  assemblée ,   soumettre  aux 

délibérations  d’une  assemblée,  porter  devant 
une  assemblée,  acc.  :   yp,  rapt  xtvoç  ou  ôitlp 
xtvoç,  ouvrir  ou  provoquer  une  délibération 

sur  qqe  ch.  ||  3   en  pari,  d'une  assemblée , 
délibérer,  tenir  conseil  ||  4   traiter  d’intérêts 
oublies,  d’affaires  de  l’Etat  avec  qqn  ;   par- 

ticul. en  pari,  de  négociations  diploma- 
tiques,   avoir  des  conférences,  négocier  : 

xivf,  irpo;  xtva,  avec  qqn;  Tcsp £   xivoç,  au 
sujet  de  qqe  ch.  ||  5   donner  audience;  fig. 
yp.  xaïç  euyatc,  Luc.  écouter  les  pneres;  au 

pass.  xà  yp7jpiaxtÇ(5pteva,  Plut,  l’objet  d’une 
négociation;  en  pari,  d'un  oracle,  donner 
une  réponse  :   xtvt,  à   qqn  ||  B   postér.  pren- 

dre un  titre,  une  qualification  ;   p.  suite , 
agir  ou  se  comporter  en  qualité  de,  etc.  : 

via  ’ldiç  èyp7]ptàxtae,  Plut,  elle  se  fit  appe- 
ler la  nouvelle  Isis,  ou  se  comporta  commp 

une  nouvelle  Isis;  g. r\  7uaxpô0ev,  àXX1  àirô 
fjL7)xpû)v  yp7){jtaxtÇEtv,  Plut,  tirer  son  nom 
de  ses  aïeux  maternels,  non  de  ses  aïeux 
paternels  ||  Moy.  (f.  ypTqpiaxtoôfjuxi,  pf. 
xeyp7)fjtàxf<jfjtat)  1   entrer  en  pourparlers  dans 
son  intérêt,  négocier  pour  sa  part  ;   xtvt, 
avec  qqn  il  2   faire  des  affaires,  particul. 
faire  du  commerce,  trafiquer;  p.  suite ,   faire 

ses  affaires,  gagner  de  l’argent,  s’enrichir  : 
ëx  xtvoç,  ou  oltzo  xtvoç,  Plat,  se  faire  une 
source  de  profits  de,  tirer  profit  de  [ypq- 

poc]. 

XprjfcKXTiKÔç,  ifj,  6v,  qui  concerne  l’argent  : 
ypTQIJtaxixYj  Plut,  amende  d’argent; 
oi  yp7)[xaxixot,  les  hommes  d’argent,  c.  à   d. ceux  qui  possèdent,  les  riches;  ou  ceux  qui 

ne  cherchent  qu’à  acquérir,  les  hommes cupides  [yp^piaj. 

XpqtL&Tiaiç,  ecoç  (*,)  action  de  faire  des  af- 
faires pour  gagner  de  l’argent,  d'où  gain 

[yp7)^axtÇG|x2'.j 
XpqpoiTio'tLôç,  oû  (ô)  action  de  faire  des  af- 

faires pour  gagner  de  l’argent;  particul. action  de  faire  du  commerce,  commerce, 

trafic;  p.  suite ,   gain  [ypTjpiaxtÇopuxt]. 
XpTjtLKTUJTéov,  adj.  vero.  de  yp^ptaxtÇopiat. 
XpqpaTurr^piov,  ou  (xô)  lieu  où  se  traitent 
les  affaires  communes  à   une  cité,  à   un  Etat, 

marché,  halle,  comptoir,  bourse  [yp^piaxt- 
Çopiai]. 

XprijjLaTiaTfjç,  oû  (6)  homme  d’affaires  ou commerçant  [yp7)fjiax(Çofxat]. 
Xpq puxTiŒTitcôç,  î),  6v,  qui  concerne  la  gestion 
ou  la  négociation  des  affaires;  particul.  qui 

concerne  les  affaires  d’argent  [yprjpiaxiÇo^ 

XpqpaTo«6alTT)ç,  ou  (ô)  celui  qui  répartit  les 
biens  [yp^fia,  ôaCopiatj. 

ypniiaTo-xioiéç,  6ç,  ôv,  qui  procure  des  ri- 
chesses, de  l’argent  [ypvjfxa,  irotéto]. 



XprjtJioa\ivr| 
Xpv^oaOvq,  (it)  besoin,  indigence,  pau- 

vreté [ypâopiat,  v.  ypào>  2]. 

XP^v,  v. 

XPTW»  v.  /pàw  4. 

yp^aou,  in/*.  ao.l  de  ypàto  1   ou  3,  oii  impér. ao.  1   c/e  ypàopiat. 

%pr\ ardpevoç,  q,  ov,  pari.  ao.  1   c/e  ypàopuxt, 
v.  XP/i- 

XpVi<J0Qv,  3   pL  impér.  prés,  de  ypàojxat. 
XprjatpEuo,  être  utile  à,  c/a/.  [yp/oipu>ç]. 

XpVjo-L^oç,  q   ou  oç,  ov  :   I   qui  rend  ou  peut 
rendre  service,  particuL  :   1   utile,  profi- 

table, avantageux  :   ypvjatfjioç  Ttpôç  xt,  eî'ç  xt, 
rapt.xt,  utile  à   qqe  ch.,  avantageux  pour  qqe 

eh.;  xô  y p^cri pov,  futilité;  xô  yp.  xtvoç, 
Plut,  futilité  de  qqe  ch.  ;   en  par/,  ae  pers.  : 
7capaaystv  lauxôv  yp^atpov,  Soph.  se  rendre 

utile;  ot  yp^aifAot,  Dém.  ou  xô  ypvjaijjiov, 
Plut,  les  bons  citoyens  ||  2   p.  suite,  de 
bonne  qualité  :   raix;  yp^atjxoç,  Soph.  pied 
sûr,  ferme;  xoïç  atopiaat  yprjfftjjuûxepot,  Xén. 
hommes  mieux  constitués  ||  II  dont  on  tire 

parti,  utilisé,  fréquenté,  en  pari,  d'un  lieu 
sacré  ||  Cf.  -dixepoç  [ypàopuxt]. 
Xpqoipuç,  adv.  utilement,  d’une  manière 
avantageuse. 

Xpf)<riç,  c«ç  (f\)  1   action  de  se  servir  de, 
usage,  emploi;  particul.  commerce  habi- 

tuel, relations;  commerce  intime,  relations 
intimes  ||  2   utilité  [ypaopat,  v .   ypàw  2]. 

XpT]<rpiiY0péo-tt)  prononcer  des  oracles,  pro- 
phétiser [ypn^H^i  àyopeôtü].  . 

Xpno'poXoyéco-cb,  prononcer  des  oracles,  pro- 
phétiser [y  pTjcrpLoXéyoç], 

Xprjo’poX.oyla,  aç  (f))  action  de  rendre  des 
oracles,  prophétie  [ypYjapioXôyoç].. 

ypqa^io-Xôyoç,  oç,  ov  :   1   qui  prononce  ou 
rend  des  oracles  ||  2   qui  interprète  ou  ex- 

plique les  oracles  [yp7)afjçô<;,  Xeya)]. 
Xpqcpo-Tïoiôç,  6ç,  6v,  qui  compose  des  ora- 

cles (en  vers)  Typ.  ratéco]. 

Xpv)<rfciôç,  oû  (ô)  1   réponse  d’un  oracle  ||  2 
fig.  déclaration  certaine  [ypàco  3]. 

Xpr)apocnjvr|,  r\ç  (*))  1   manque,  besoin,  in- 

digence ||  2   désir  d’acquérir,  désir  [yp7)a- 
noç]. 

Xpq^fcio-tjniXaÇ,  oucoç  (ô)  gardien  des  oracles 
rendus  [ypv)  ajxôç,  çuXa£]. 

Xprja^cpôÉco-co  (pf.  pass.  xeypiqafjLtpSrjfjLat)' 
chanter  des  oracles,  c.  à   d .   prononcer  des 

oracles  en  vers;  d'où  rendre  des  oracles, 
[ypTjorpupâoç]. 

Xpqo’uoSla,  «ç  (•?))  réponse  d’un  oracle,  par - 
licul.  réponse  en  vers  [ypTqajJupôôçj. 

XpqfffcittÔLicôç,  i*|,  6v,  qui  concerne  les  oracles, 
prophétique  [yp7)a|jupôô<;]. 

Xpqcrp.wôôç,  6ç,  6v,  qui  rend  ( litt .   qui  chante) 
des  oracles,  qui  prédit;  subst.  b   yp.  devin, 
prophète  [yp?)  apiôç, 

Xpqaxat,  v.  yp ij 
XpqaTéov,  adj.  verb.  de  ypàopiai. 
Xpqaxriptdc^o,  rendre  un  oracle,  prophétiser 
Il  Moy.  consulter  un  oracle  :   rapt  xtvoç  ou 
èra  xtvt,  au  sujet  de  qqe  ch.;  0sq>,  Hdt. 
consulter  un  dieu;  Ipoïat,  Hdt.  consulter 
foracle  en  offrant  un  sacrifice  [ypTrjox^ptoç]. 

XpTjaT^jpiov,  ov  (xô)  I   oracle,  c.  à   d.  :   1   lieu 

où  réside  un  oracle  ||  2   oracle,  réponse  d’un 
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oracle  ||  II  victime  offerte  en  sacrifice;  d'où 
sacrifice  [neutre  du  suiv.]. 

XpqaTVjptoç,  a   ou  oç,  ov,  qui  concerne  les 
oracles,  les  prophéties  [ypàto  3). 

Xpi)oTqç,  ov  (ô)  1   prêteur,  créancier  ||  2   (du 

moy.  x(ypaf^at)  débiteur  (gén.  pl.  yp^<r ctov 
pour  le  différencier  de  yprjoxwv,  gén.  pl.  de 

ypTjoxoç)  [ypào>  2   ou  xtypijfii].-  * XprjOTLKôç,  6v  :   1   pass.  utile,  usuel  ||  2 
act.  habile  à   se  servir  de,  gén.,  poster,  dut. 

H   Sup.  ypTjoxtxtôxaxoç  [ypàoptatj. 

XpT|o,Tiicôç,  adv.  utilement,  commodément  || 
Cp.  -tûxepov. 

Xpqaxo-ypa^îa,  «ç  (f|)  talent  d’un  bon  peintre 
[XpTjCTTÔî,  YpàtfU)]. 

Xpr|o,To«i,|0T|ç,  qç,  cç,  d’un  caractère  bon  et 
honnête  [ypiQaxoç,  *7j0o<;]. 

ypqcjTopàéÊLa,  aç  (it)  chrestomathie,  recueil 
des  meilleurs  ou  des  plus  utiles  morceaux 

d'auteurs  [yp.  ptavôàvto]. 
XpqcrTôç,  i\  ou  àç,  6v  :   I   dont  on  peut  se 
servir,  p.  suite  :   1   de  bonne  qualité  ||  2   au 
mor.  honnête,  honorable,  brave,  vertueux; 

xà  ypifaxà,  Att.  les  choses  bonnes,  hono- 
rables H   3   noble;  ot  ypïjcxot,  Xén.  les  prin- 
cipaux citoyens,  les  grands  ||  4   heureux  : 

yp7]ax7j  xeXeux/j,  Hdt.  fin  heureuse;  xà 

y 07) axa,  Eschl.  événements  heureux  ||  5   bé- 
nin :   xpaùpta,  Luc.  une  blessure  légère,  bé- 

nigne; S^ypta,  Luc.  morsure  légère  ||  II  qui 
rend  service  :   1   bon,  dévoué,  serviable, 

obligeant,  empressé  :   xtvt,  rapt  xtva,  à   l’é- 
gard de  qqn;  particul.  bon  citoyen,  citoyen 

utile;  ironiq.  débonnaire,  simple,  crédule, 
niais;  en  apostrophe  :   d>  ypïjaxé,  Dém.  mon 
bon!  ||  2   bienfaisant,  secourable;  xà  yp^axà 

ëç  xtva,  Hdt.  les  bienfaits  à   l’égard  de  qqn; 
ypTjoxà  x&v  veupœv,  El.  remèdes  bons  pour 

les  nerfs;  yp7)axot  0eol,  Hdt.  dieux  secou- 

rables;  tpà  yp7)axà,  Hdt.  sacrifices  favo- 
rables, qui  portent  bonheur  [adj.  verb.  de 

ypaopiat]. /pqcrTÔTqç,  Tyxoç  (•?))  bonne  qualité,  bonté; 
'   particul.  bonté  de  cœur  [ypirçaxoç]. 
Xprp7To<t>t\ta,  aç  (^)  amitié  pour  les  gens  de 
Dien  [ypr^axocptXoç]. 

ypr|crrô-$i.\oç,  oç,  ov,  qui  aime  les  gens  de 

bien  [yp^axoç,  'ptXsa)]. 
ypqo-Twç,  adv.  :   1   de  bonne  foi,  loyalement 
H   2   d’une  façon  salutaire,  utile,  pratique [ypr4ax<kj.  ̂ 

Xpt^ot,  axoç  (xo)  c.  yptapta. 

Xpttnt™  (ao.  è'yptfjt^a;  ao.  pass.  èypfpicp07)v) toucher  légèrement  la  surface,  effleurer, 

d'où':  1   tr.  mener  tout  auprès  :   a'jptyya, 
Soph.  conduire  la  roue  d’un  char  de  manière 
à   raser  la  borne;  au  pass.  :   yptfjLTrxsaOat  ra- 
Xaç,  Od;  s’approcher  tout  près  ||  2   intv. 
s’approcher  de,  effleurer,  dat.  ||  Moy.  i   tr. 
mener  tout  auprès,  approcher,  acc.  Il  2 

intr.  s’approcher  de,  dat.  [cf.  yptw]. 

Xptoiç,  coç  (•?))  couche  de  plâtre  ou  de  mor- tier [yp  t(*>]. 

ypîcrpa,  axoç  (xô)  ce  qui  sert  à   enduire  :   1 
onguent,  parfum,  essence  ||  2   graisse  liquide, 
huile,  etc.  ||  3   mélange  de  plâtre  ou  de 
chaux,  plâtre,  mortier  [yptw]. 

XpioTiavéç,  ov  (ô)  chrétien  [Xptaxôç], 
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Xpurcôç,  îfj,  ôv,  oint,  enduit,  graissé;  subst. 

ô   Xp.  l’Oint  du  Seigneur,  Jésus-Christ  [ adj . 
ver  b.  de  X?'L(JÙ]- 

xp1“  (f-  yj)tŒ(ü,  ao.  expiera,  pf.  xéxpixa;  pass. 
f.  ypiaOrjdoiJLai,  ao.  è^ptaQiqv,  pf.  xé^ptptat, 
poster,  xé^picrpiai)  toucher  légèrement,  ef- 

fleurer, d'où  :   1   écorcher  légèrement,  piquer: 
p. u coTTi,  Eschl.  avec  l’aiguillon;  fig.  en  pari, 
de  la  maladie  ||  2   frotter,  d'où  oindre,  en- 

duire :   yp.  èXaûji,  Od.  oindre  d’huile; 
oindre  d’ambroisie,  d’un  parfum,  d’un  on- 

guent; avec  l' acc.  de  l'objet  qu'on  enduit  : 
TcéTrXov  xp-  Soph.  enduire  une  tunique  (de 
poison)  ;   xp.  oTrXa  xp<Vaxi,  Xén.  enduire  des 

armes  d’une  couleur  ||  Moy.  {ao.  ixo^gr^)  : 
1   intr.  se  graisser  :   èAattp,  Od.  d’nuile  ||  2 
tr.  oindre,  enduire  :   îouç,  Od.  enduire  ses 
flèches  de  poison;  Ta  ffeoptaxa  (juXtco,  Hdt. 
enduire  leur  corps  de  vermillon  [R.  Xpt, 
frotter;  cf.  lat.  frio,  frico;  cf.  grec  xpîp-71™]. 

1   xpéa,  aç  (yj)  litt.  ce  qui  peut  être  frotté  ou 

enduit,  d'où  :   I   en  gén.  surface  d’un  corps, 
chez  les  Pythagoriciens ,   surface  et  dimen- 

sions d’un'  corps  ||  II  particul.  surface  du 
corps  humain,  d'où  :   1   la  peau  ;   p.  ext.  le 
corps  ||  2   couleur  de  la  peau,  coloration, 

teint  [contr.  de  ypo  ta,  cf ’•  XP^J* 
2   xpéoc,  acc.  poét.  ae  xpwç. 
XPot>  dat.  ion.  et  poét.  de  xpwç. 

Xpoux,  ion.  xpou*|,  poét.  c.  xpoa. 
Xpép-aÔoç,  ou  (ô)  frémissement  ou  craque- 

ment [cf.  Xpe^t^J- 
Xpovt£co  {f.  tŒto,  att.  tu,  ao.  èYpôvtcra,  pf. 
XEXpôvtxa;  oo.  pass.  èxpovtcjGrjv)  :   I   intr.  1 
passer  le  temps  ||  2   durer  longtemps,  rester 
longtemps  ||  3   tarder,  être  lent,  temporiser, 

remettre,  différer  ||  II  tr.  prolonger  long- 

temps, d'où  :   1   tirer  en  longueur;  au  pass. 
être  traîné  en  longueur  ||  2   au  pass.  prendre 

de  l’âge,  vieillir  [xpôvoç]. 
Xpovucôç,  i*|,  ôv,  qui  concerne  le  temps  ou 
une  période  de  temps;  Ta  xpovtxà  (s.  e.  pt- 
6Xla)  Plut,  ai  xpovtxa^  (s.  e.  ypaepat)  Luc. 
chroniques,  annales  [xpôvoç]. 

Xpôvioç,  a   ou  oç,  ov  :   I   qui  vient  ou  a   lieu 
après  un  long  temps,  tardif  :   xpovto; 
Od.  étant  venu  tardivement  ||  II  qui  est 

venu  ou  a   lieu  depuis  longtemps,  vieux,  an- 
cien :   xPr^vt°Ç  àircov,  Eur.  absent  depuis 

longtemps  ||  III  qui  dure  longtemps,  long  : 
p.  suite  :   1   qui  se  prolonge,  qui  traîne  en 
longueur  ||  2   en  pari,  de  pers.  hésitant  || 
Cp.  XpOVlWTSpOÇ,  sup.  YpovttüTaxoç  [xpovoç]. 

Xpovurréov,  adj.  ver  b.  de  xpoviÇü). 
XpovtŒTôç,  yj,  ôv,  qui  doit  être  différé  [adj. 
verb.  de  xpovtÇto]. 

Xpovo'Ypctyoç,  ou  (ô)  auteur  d’un  ouvrage 
d’histoire  par  ordre  de  temps  [xpôvoç, 

ypàcpco].  • Xpôvoç,  ou  (ô)  I   temps,  d'où  :   1   durée  du 
temps  :   ô   tox<;  xp.  Soph.  le  temps  tout  entier, 
dans  son  ensemble;  ô   dcXXôç  xp.  Att.  le 
temps  qui  a   précédé;  ô   Xoittôç  xp-  le  reste 
du  temps,  le  temps  à   venir;  ô   (Jtuptoç  XP- 

Soph.  le  temps  infini;  ô   Trp'.v,  -rràpoc,  7rpô<j0sv 
Xp.  Soph.  le  temps  d’auparavant,  le  temps 
passé;  ô   tôte  XP-  Soph.  le  temps  d’alors; 
abs.  xp^vo;  (xaAaÇet  ae,  Eur.  le  temps  adou- 

cira ta  douleur  ||  2   durée  de  temps  déter- 
minée :   xpovoç  ̂ oun  Eur.  le  temps  de  la 

vie;  xpovoç  ̂  r\ Eur.  le  temps  de  la  jeu- 
nesse ||  3   époque  déterminée,  moment  pré- 

cis :   xax’  èxsïvov  tôv  xpovov,  Att.  toùtov  tôv 
Xpovov,  Hdt.  en  ce  temps-là;  ô   TrapeX7)Xo0ü><; 
Xp.  Isocr.  ol  TrapeXGôvxeç  xp-  Isocr.  le  temps 
passé;  ô   Trapecuv  (s  e.  xpôvoç)  Hdt.  6   vùv 
7rapü)v,  Soph.  le  temps  présent;  ô   piXXwy, 

Att.  l’avenir;  ô   ôt’  altovoç  xp-  Eschl.  l’exis- 
tence entière;  TraXatôç  à<p’  ou  xpovoç,  Soph. 

il  y   a   longtemps  que,  litt.  un  long  temps 

s’est  écoulé  depuis  que,  etc.  ;   dtep’  ou  xpovou, 
Xén.  depuis  le  temps  que,  depuis  que,  etc.\ 

au  gén.  abs.  :   xpovou  'ïtEptïôvxoç,  Hdt.  le 
temps  s’écoulant;  xpovou  'rcpoêatvovToç,  Att. 
le  temps  avançant;  àvà  xpovov,  Hdt.  dans  le 
cours  du  temps,  après  un  temps;  ôtà  xpovou, 
après  un  certain  temps,  après  un  intervalle 
de  temps;  ôtà  tôv  xpovov,  Dém.  à   travers  le 

temps  de  la  vie,  à   travers  l’âge;  ôtà  ttoXXoù 
Xpovou,  Hdt.  ôta  ptaxpoù  ̂ pôvou,  Hdt.  après 
un  long  temps;  xpovoç  8   ta  XP^voui  Soph.  le 
temps  après  le  temps,  c.  à   d.  les  jours 

après  les  jours;  ttoXXoù  xpovou,  Xén.  èx  ttoX- 
Xoù  xpôvou,  Hdt.  èx  ptaxpoù  xpovou,  Soph. 
depuis  longtemps;  èx  toutou  tou  xpovou, 
Xén.  è£  ixstvou  tou  xpovou,  Isocr.  depuis,  ce 

temps;  ôXtyou  xpôvou-HDT.  en  peu  de  temps; 

jiaioù  xoux't  fjtuptou  xpovou,  Soph.  dans  un temps  court  et  non  dans  un  temps  éloigné, 

c.  à   d’ bientôt;  ou  ptaxpou  xpovou,  Soph.  de- puis peu  de  temps  ou  dans  peu  de  temps  ; 

ppa^eè  xpovtp  uoTspov,  Xén.  peu  de  temps 
apres;  auYvtp  xpovy  uaTepov,  Xén.  longtemps 

après;  xpovov,  etti  xpovov,  pendant  un  cer- 
tain temps;  xpovov  èirt  ptaxpôv,  Hdt.  ttoXXôv 

èTTt  xpovov,  Od.  ttoXùv  xpovov,  II.  /Od.  oux 
ôXtyov  ypovov,  II.  pendant  longtemps;  èv 
Xpôvtp,  Eschl.  dans  le  cours  du  temps;  èvTÔç 
Xpovou,  Hdt.  dans  un  certain  temps;  êîç 

Xpovov,  pour  le  temps  à   venir,  pour  l’avenir, à   la  suite,  après;  sU  ô   ttocv  xpovou,  Eschl. 

pour  toujours,  pour  tout  le  temps;  ëva  xpo- 
vov, II.  une  fois  pour  toutes;  cruv  xpovq>, 

Eschl.  avec  le  temps,  enfin;  Trap à   tôv  xpo- 
vov, pendant  le  temps;  Ô7cô  toù  xpovou,  avec 

le  temps,  à   force  de  temps,  enfin;  XP®VIP 
ttoté,  Att.  XP°v(p  xoté,  Hdt.  m.  sign .   ;   tôv 
Xonrôv  xpovov,  Att.  tou  Xonrou  xpovou,  Soph. 

pour  le  reste  du  temps,  désormais;  toù  v 
Xpovou  Tupodtev,  Soph.  avant  le  moment  con- 

venable; qqf.  avec  x pôvoç  s.  e.  :   t ôv  èptirpo- 
(70 ev  (s.  e.  xpovov)  Att.  au  temps  passé;  èv 

Ttp  ucjTEpov  (s.  e.  ypôvtp)  Att.  dans  l’avenir; 
tôv  âst  (s.  e.  xpovov)  Soph.  pour  toujours, 
éternellement;  èx  ttXéovoç,  Thc.  depuis  un 

plus  long  temps;  èv  Ttp  irpô  toù,  Thc.  dans 
le  temps  avant;  è^  èxelvou,  Xén.  depuis  ce 
temps  ||  II  durée  de  la  vie,  âge  :   XP°V(P 
TraXatéç,  Soph.  très  âgé  {litt.  ancien  par  le 

temps);  XP°vtP  f^elcov,  Soph.  moins  âgé  || 
III  partie  d’une  année  ||  IV  temps,  délai, 
retard  :   tôv  xpovov  aÎTituptEvot,  Luc.  se  plai- 

gnant du  retard. 
Xpovo>Tpi6étt-o  :   1   intr.  traîner  le  temps  en 
hésitations,  être  lent,  incertain  ||  2   tr.  traî- 

ner en  longueur,  acc .   [xpôvoç,  Tplêtu]. 
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IP***  gen.  ion.  et  poét.  de  yptu;. 
Xpv<r&,  plur.  neutre  de  ypucreoç-ypoffoüç. 
Xpûaot,  r\ç  (*,)  Khrysa  :   1   port  de  Troade 

avec  un  temple  d'Apollon  ||  2   petite  île 
'   près  de  Lemnos  (auj.  Slrati)  ||  3   lieu  d'A- thènes. 

Xpw-aleToç,  ou  (4})  l'aigle  doré  ou  royal  [yp. odtzôç]. 

Xpvcr-oqioiôôç,  6ç,  6v,  qui  échange  pour  de 

l’or  :   crwfzàToiv,  Eschl.  qui  fait  donner  de 

l’or  en  échange  des  cadavres  [ypuaoç,  à[xei6to] . 
Xpua"d(rm)£,  ukoç  (ô,  au  bandeau  d’or, 
au  frontal  d’or. 

XpuO'dvioç,  dor.  c.  ypo<n;vto<;. 

Xpuo-dopoç,  oç,  ov,  à   l’épée  ou  au  glaive  d’or 

[XP-  «éi’pw]. 
Xpv<j-auyit|ç,  Vjç,  éç,  qui  a   l’éclat  de  l’or  [xp. aùyvî]. 

Xpvcreiov,  ou  (to)  mine  d’or  [ypo<r»$<;]. 
XpOaetoç,  a,  ov,  c.  ypéaeoç  [ypaoç]. 
Xpva^cXE^avT^XEKTpoç,  oç,  ov,  fait  ou  in- 

crusté d’or,  d’ivoire  et  de  vermeil  [yp.  èXéÿaç, 
ïjAexxpovj. 

Xpu<r«év6cToç,  oç,  ov,  enchâssé  dans  l'or  [yp. èvSéto]. 

XpuoEé>6g.qToç,  oç,  ov,  fait  ( lût .   bâti)  d’or 
[Xfi-  s|fH- 

XpVCTEO •   IC Ôpqç,  OU  (o)  C.  XpU(TOXOfJLT)<;. 

XP^cteoç-oûç,  éa-f},  eov-ouv  :   1   adj.  d’or, 
c.  à   d.  qui  est  d’or,  fait  d’or,  travaillé  en  or, 
orné,  incrusté  ou  tissé  d’or;  fig.  en  pari,  de 
tout  ce  qui  brille  (soleil,  jour,  etc.);  de  tout 
ce  qui  est  précieux  ou  utile  (charrue,  tré- 

sors, etc.);  de  choses  abstraites  (espérance, 
vie,  etc.)  ||  2   subst.  6   ypusouç  (s.  e.  oraTïjp) 

pièce  d’or  fypoffoç], 
Xpua’EO'O’dvfiaXoç,  oç,  ov,  aux  sandales  d’or 
(yp.  aavSaXov). 

Xpuo’Eô-o’ToXpoç,  oç,  ov,  aux  ornements  d’or 
[XP-  <rtoXl'i]- 

Xpua-epaaxViç,  ou  (o)  qui  a   l’amour  de  l’or. 
1   Xpu<rq,  r\ç  (*?,)  Khrysè  :   1   ion.  c.  Xpuaa  ||  2 autre. 

2   XpOaq,  voc.  de  Xp’joTj^. 
Xpuaf),  contr.  de  ypodéa,  fém.  de  ypôoeoç. 
Xpuaqtç,  tôoç  (i,)  Khrysèïs,  fille  deKhrysès ; 
au  plur .   Xpuar/tôec,  Eschl.  des  captives 
comme  Khrysèïs  \patr.  de  Xpécnjd. 

Xpuo-qXàicaToç,  oç,  ov,  à   la  quenouille  d’or, 
/   aux  flèches  d’or  {Artémis)  [yp.  rjXaxsTï)]. 
Xpwff^XaToç,  oç,  ov,  dont  l’or  s’étend  ou  s’é- tire (sous  le  marteau),  travaillé  en  or  [y p. 
èXaûvio]. 

Xpuo’-fjvioç,  oç,  ov,  aux  rênes  d’or  [yp.  fjvtal. 
XPU9-^PT)Ç,  X\ç,  EÇ,  incrusté  d’or  fjtfp.  dpcoj. 
Xpéaqç,  ou  (6)  Khrysès,  pi'êlre  a   Apollon, 
père  de  Khrysèïs  [ypoaoçj. 

XpucxLÔLov,  ou  (to)  1   petite  pièce  d’or  ||  2   pe- 
tite somme  d’argent  [ypuaôç]. 

Xpûotvoç,  r\,  ov,  d’or  [ypuaoçj. 
Xpwo’tov,  ou  (to)  :   I   petit  morceau  d’or,  un 
peu  d’or;  d'où  or,  en  gèn.  ||  II  tout  objet 
d’or  ou  travaillé  en  or  :   1   monnaie  d’or; 
d'où  en  gén.  somme  d’argent;  p.  suite , 
biens,  richesses  ||  2   coupe  d’or  ||  3   au  plur. 
objets  d’or  (bijoux,  parure,  vase,  etc.)  ||  III t.  de  tendresse,  mon  petit  or,  mon  petit 
trésor  [ypoaoçj. 

Xpvotç,  iôoç  (*))  1   vase  d’or  ||  2   vêtement 
brodé  d’or  ||  3   chaussure  brodée  d’or  [y  ou- 

o-oç]. 

XpuaiTiç,  Ltlôoç,  adj.  f.  qui  contient  de  l’or [Xpo<x<$ç].  .   ,   . 
Xpuao-Ôafqç,  tf|ç,  éç,  teint  en  or,  c.  à   d.  qui 
a   des  vêlements  ou  des  chaussures  brodées 

d’or  [yp.  pàiiTto]. 

Xpuaô-yovoç,  oç,  ov,  né  de  l’or  :   yevsx,  Esciil. 
race  née  de  l’or,  c.  à   d.  les  Perses,  comme 
descendants  de  Persée  né  de  Zeus  changé 

en  pluie  d'or  [yp.  yi-popat]. 
Xpu0O'ôalâaA.Toç,  oç,  ov,  habilement  travaillé 

en  or,  richement  orné  d’or  [yp.  SaiôaXoç]. 
Xpuoô-ÔEToç,  oç  ou  T),  ov,  attaché  ou  fixé 
avec  de  l’or  [yp.  8ew]. 

Xpuao-EiS^ç,  V|ç,  éç,  qui  ressemble  à   de  l’or 

[yp.  eTôoç]. 
Xpuoô-^uyoç,  oç,  ov,  au  joug  d’or  [yp.  Çuyov]. 
Xpucré'dpovoç,  oç,  ov,  au  siège  Ou  au  trône 
d’or  [yp.  Opôvoç]. 

Xpuoé-KEpttç,  oç,  ov,  gén.  o,  aux  cornes 
dorées  [yp.  xépaç]. 

Xpuo-o*icôXXqToç,  oç,  ov,  soudé  avec  de  l’or, 
plaqué  d’or,  enrichi  d’or  [yp.  xoXXàto]. 

Xpuoo*Ké^qç,  ou,  adj.  m.  :   1   aux  cheveux 

d’or  ||  2   qui  a   des  ornements  d’or  dans  ses cheveux  [yp.  x6jjlt)]. 

Xpuo-ô'Kopoç,  oç,  ov,  aux  plumes  d’or  [yp. 

Xpuoo\i)pT]ç,  dor.  xpuoo'Xépaç,  ou,  adj.  m. 

à   la  lyre  d’or  (Apollon)  [yp.  Xopa]. 
Xpucrô-LiaXXoç,  oç,  ov,  à   la  toison  d’or  [yp. fia  XX6ç]. 

Xpuao-^XoXôvSiov,  ou  (to)  (mon)  petit  sca- 
rabée d’or,  t.- d'amitié  [yp.  pl7)XoX6v0tq]. 

ypuao-plTpqç,  dor.  xpuco-p f/cpocç,  ou,  adj . 
m.  au  bandeau  d’or  ou  à   la  mitre  d’or. 

Xpuaô-voToç,  oç,  ov,  au  dos  d’or,  c.  à   d .   re- 
couvert ou  plaqué  d’or  [yp.  vwtoç]. 

Xpuoô-naoToç,  oç,  ov,  parsemé,  constellé, 

tacheté  ou  brodé  d’or  [yp.  Traacrio]. 
Xpuao-néôtXoç,  oç,  ov,  aux  chaussures  d’or 
(Hèra)  |yp.  né&tXov]. 

Xpuao*Tif|XqÇ,  t|koç  (ô,  Y))  au  casque  d’or. 
Xpuoo-Tioiéç,  ou  (6)  ouvrier  qui  travaille  l’or 

[yp.  7roiéw]. XpüffOfiéXij,  r\ç  (r,)  plante  à   fleurs  rouges 

qui  servait  à   éprouver  l’or  du  Pactole. 

Xpuo6«irpup.voç,  oç,  ov,  à   poupe  d’or  [yp. TcpupivaJ. 

Xpuaô'UTEpoç,  oç,  ov,  aux  ailes  d’or  (Ms) 
[yp.  lurepov]. 

Xpu0'6po$oç,  oç,  ov,  au  toit  d’or  [yp.  ô'poooç]. 
Xpuaé*ppotmç,  tôoç  (ô,  it)  à   la  baguette  d’or, 
à   la  verge  d’or  (Hermès)  [yp.  païuU], 

Xpuoé-ppuToç  et  xpvaé*puToç,  oç,  ov,  qui 
roule  de  l’or  dans  ses  flots  [yp.  péto]. 

ypuaôç,  ou  (ô)  1   or,  métal  précieux  :   yp. 
anopot,  Hdt.  ou  yp.  &jre<p0o<;,  Hdt.  or  non 
fondu;  yp.  Xeuxoç,  Hdt.  or  blanc,  c.  à   d. 

alliage  d’or  et  d’argent;  yp.  xoïXoç,  Luc.  or 
ciselé,  vaisselle  d’or  ||  2   objets  travaillés  en 
or  (ornement  ou  parure  en  or,  armure  d’or 
ou  ornée  d’or,  coupe  d   or,  etc.)  ||  3   toul 
objet  brillant  ou  précieux  comme  l’or,  toute 
chose  précieuse  ||  4   richesse,  en  gén.  [R.  Xap, 
d'où  Xpoi  briller]. 
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Xpv<TO’<7Té<|>avoç,  oç,  ov,  à   la  couronne  d’or, 
couronné  d’or  [xp.  oxéçavoç). 

Xpûoô’otpoÿoç,  oç,  ov,  dont  la  corde  est  en 
or  tordu  [xp.  crxpscpw]. 

Ypvoô-TEVKToç,  oç,  ov,  fabriqué  en  or,  fait 

d’or  [xp.  xsux<*>]- 
Xpvao-TÔKoç,  oç,  ov,  qui  pond  des  œufs  d’or 
IXP-  XtXXù)]. 

XpuoroCç,  v.  y^p'JGzoq. 

Xpuoo-^ai^ç,  fjç,  éç,  qui  a   l’éclat  de  l’or  [xp- 
cpcxoc]. 

Xpv(To-<^avf)ç,  V| ç,  éç,  brillant  comme  l’or  [xp. 
çatvw]. 

Xpvao*<pcYY^|Çf  ôç,  qui  a   l’éclat  de  l’or 
Cxp-  'p'tï0^:  .... Xpvcro<t>opéo-o,  porter  des  vetements  d   or  ou 

brodés  d’or,  des  joyaux  ou  parures  d’or,  etc. 
[XpOŒOCpopoç]. 

Xpùoo^ôpoç,  oç,  ov,  qui  porte  des  vêtements 

ou  des  parures  d’or  [jrp.  cplpw]. 
Xpuoo.$ûX«£,  aKoç  (o",  f,)  gardien  de  l’or, 
gardien  d’un  trésor;  subst.  b   yo.  trésorier 

]•  ,   .   J(  r 
Xpvoo*x^Xivoç,  oç,  ov,  à   frein  d   or  [xp.  Xa" Atvoç]. 

Xpuaô'xcip,  -xcipoç  (ô,  r,)  aux  mains  (char- 

gées) d’or,  c.  à   d.  d’anneaux  d’or[xp.  y?etp]. 
Xpvooxoéo-oô,  travailler  l’or,  être  orfèvre, 
joaillier  [xpu<xoxoo<;]. 
Xpuao’Xéoç,  ôou  (ô)  1   celui  qui  dore  les 

cornes  des  victimes  ||  2   fondeur  d’or  ||  3   or- 
fèvre [xp-  X^w]- 

Xpvo6q-q,  revêtir  d’or,  dorer  [xpu<™ç]- 
Xpuor-covéco-w,  acheter  de  l’or,  c.  à   d.  donner 
de  la  monnaie  d’argent  en  échange  de  mon- 

naie d’or  [xp.  covéoptai]. 
Xpvo,-ômç,  tooç  (ô,  i\)  et  xpucfwnéÇi  ôç,  ôv  : 
1   aux  yeux  ou  au  visage  d’or  ||  2   p.  ext. 
brillant  d’or;  subst.  b   yjp.  la  dorade,  pois- son [xp. 

Xpua-opuxéco-o,  creuser  ou  explorer  une 

mine  a’or  [xp.  opuoao)]. 
Xpûoooiç,  eoç  action  de  dorer  [xpudoco], 

XpvooTi^ç,  oû  (ô)  doreur  [5çpu<r6u>]. 
Xpû,  contr.  p.  xp^ou,  imper,  prés,  de  XP*0- 

pou. Xp^i  dut.  att.  de  xpd>ç. 

XP**“  (/■;  -wœü),  ao.  èVpwff a,  pf.  mus.  ;   pass. ao.  èxp dxrô^v,  pf.  xexp^fffJiat)  1   toucher  la 

surface  d’un  corps  ou  toucher  de  son  corps  : 
fxàx^v  xsxpd>(Jte<x0a,  Eur.  en  vain  nous  a-t-il 
embrassé  les  genoux,  c.  à   d.  suppliée,  en 
pari,  de  Médée  ||  2   teindre,  colorer  ||  Moy. 
teindre,  colorer  [xp0^]. 

Xpapa,  axoç  (xo)  couleur  de  la  peau,  carna- 
tion; p.  ext.  :   1   couleur  pour  la  teinture, 

particul.  fard  ||  2   fig.  t.  de  mus .   modula- 

tion; particul.  genre  de  composition  où  l’on 
procède  par  demi-tons,  musique  chroma- 

tique ;   —   couleur,  c.  à   d.  qualité  du  caractère 
(cf.  franc,  il  est  bon  teint)  [xpwvvupu]. 
XpogaTLKôç,  f|,  6v,  qui  concerne  la  chroma- 

tique (v.  xp^P1®)'  xpwpaxtxôv,  la  chro- 
matique [xpwpta]. 

XpAwupi  (seul,  prés.)  colorer,  teindre  [xpwç]. 
XP«ç,  gén.  xpoTôç  (ô)  I   surface  du  corps 

numain,  d’où  :   1   peau  :   èv  XPV  ou  ̂    XÇ0f >u:pe<j0at,  Hdt.  être  tondu  au  ras  de  la  tète 

Il  2   p.  ext.  tout  près  de  :   èv  xpv  TOxpa7rXeïv, 
Thc.  naviguer  tout  près  du  rivage  j|  3   sur- 

face  du  corps  recouvert  d’un  vêtement, 
d’une  cuirasse  :   èv  xpq>  job  0o>paxo<;,  Plut. sur  la  surface  de  la  cuirasse  j|  II  p.  ext. 

I   chair  ||  2   corps,  particul.  parties  char- 
nues du  corps*  :   xr,xexo  XP^  Od.  son  corps 

s’épuisait  par  l'effet  du  chagrin  ||  III  cou- 
leur, p.  suite  :   1   couleur  du  corps,  carna- 

tion, teint  :   ypbx;  xpéitexai,  II.  Od.  sa  couleur 
change,  il  change  de  couleur  ||  2   p.  ext. 
couleur,  en  gén.  [p.  *XP0^  de  XP^-^v  de 
la  R.  XpaF,  Xpa,  toucher;  cf.  XP^aJ- 

Xpcoxi^co,  colorer,  teindre  ||  Moy.  colorer 
pour  soi,  se  donner  une  teinture  (de  qqe 
ch-)  [XP*<]. 

XuÔaioç,  oç,  ov,  commun,  ordinaire  [xufrrçv]. 
XùÔrjv,  adv.  :   I   en  versant,  en  répandant  || 
II  p.  suite  :   1   confusément,  sans  ordre, 

pêle-mêle  ||  2   à   l’abandon,  d’une  manière 
relâchée  ;   d’où  en  prose  (cf.  soluta  oralio) 
[R.  Xo,  répandre;  v.  yètû ,   et  -ôr,v]. 

XvXôç,  oû  (ô)  suc,  jus  fxéü>],  t   .   : 

XûXuoiç,  ecûç  (it)  action  de  réduire  en  jus  ou 
de  convertir  en  chyle  [xuXAo]. 

Xûuevoç,  fém.  du  part.  ao.  pass.  épq.  de 

ylto. 

Xvpàç,  oû  (6)  I   suc  :   1   suc  de  viande;  p.  anal. 

suppuration  d’une  blessure  ||  2   suc  préparé  ; 
tout  aliment  succulent  ou  savoureux,  sirop 

||  II  p.  ext.  goût,  saveur  d’une  chose  [R. Xo,  répandre]. 

Xûvto,  poét.  c.  è'xuvxo,  3   pl.  ao.  2   pass.  de 

Xéo>. 

Xûoiç,  eoç  (ïj)  effusion,  épanchement;  en 

pari,  de  matières  sèches  :   x*  9’jXXwv,  Od. 
tas  de  feuilles  tombées  [R.  Xo,  répandre; 

cf.  xéw]. 
XutXôo-q,  au  moy.  (ao.  èxoxXcoaa^vJ  se 

baigner  d’huile,  se  graisser  les  membres 
(après  le  bain)  [x^xXov,  liquide,  de  yèi» J. 

Xûto,  3   sg.  ao.  2   moy.  épq.  de  x^- 

Xutôç,  f|,  ôv,  versé,  répandu  :   xoxtj  yaTa,  11. 
Od.  terre  amoncelée  pour  une  sépulture, 

tombe  formée  d’un  amas  de  terre  ;   subst.  oi 
X^xot,  les  levées,  les  digues  [adj.  verb.  de 

Xéio]. 
XÛTpa,  aç  (fj)  vase  d’argile,  pot  de^  terre, 
marmite  ;   prov.  yjjzpouç  tôpoetv  xivà  Ôîov, 
A   r.  consacrer  l’autel  ou  la  statue  de  qqe 

dieu  par  l’offrande  d’un  pot  de  terre  rempli 
de  légumes  cuits;  X^av  x^xpat;,  Luc.  avoir 

des  grains  de  chassie  gros  comme  des  mar- mites, c.  à   d.  être  très  chassieux  et  ne  pas 
voir  clair  [x&w]- 

XUTpéxiç,  é«ç  (o)  potier  [yuxpa]., 
Xvxpiôiov,  ov  (xo)  dim.  de  x^ptç. 

X«Tplç,  lôoç  (f,)  vase  de  terre,  marmite  [xvj xpa). 

XuTpô-itouç,  -noôoç  (ô)  j)ot  de  terre  ou  mar- 
mite à   pieds  [x’Jxpa,  iroyç). 

Xûxpoç,  ou  (ô)  vase  de  terre,  marmite  ;   au 
plur.  o\  Xuxpot  :   1   la  fête  des  Marmites,  à 

Athènes ,   le  8 °   Jour  des  Anlhestéries ,   où 
l'on  offrait  à   Dionysios  et  à   Hermès  des 
pots  remplis  de  légumes  cuits  ||  2   les  Pots 
ou  les  Marmites,  n.  de  sources  thermales 
aux  Themnopyles  v.  x^TPa]- 
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XwrpO'Totiéo-tt,  railler,  se  moquer  [x^xpa, 
xé|JLva)]. 

X&,  crase  poét .   p.  xa»  ô. 
crase  poét.  p.  xat  oV. 

X<â,  crase  poét.  p.  xac  q>. 
X«teo  (2  sq.  impér.  prés,  poét.),  x^eT0  (3  sg. 
impf.  épq.)  de  y^o\iai. 

XoXeia,  aç  (-fj )   claudication  [x«*>Xeuc*>]. 
X^XcOco,  être  boiteux,  boiter  [yioXo;]. 
XcaXo»TToiô<;,  ôç,  ôv,  qui  fait  boiter  [xc*>Xo;, 
TtOlSto]. 

XCdXôç,  f|,  6v  :   1   boiteux  ||  2   fig.  mal  équili- 
bré, instable,  chancelant. 

XwXôTrjç,  tjtoç  (y,)  claudication  [xcoXo;]. 
Xcbp.a,  fiCToç  (xo)  I   terrassement,  terrasse  : 

I   pour  se  défendre  contre  l’ennemi  ||  2   ter- 
rasse élevée  par  les  assiégeants  pour  s’ap- 

procher de  la  ville  |]  II  p.  ext.  :   1   toute 
jetée,  même  en  pierres  ;   môle  ||  2   digue 

pour  empêcher  le  débordement  d’un  fleuve 
II  3   toute  élévation  de  terre  naturelle  (atter- 

rissement, dune,  promontoire)  H   4   amas  de 

terre  d’un  tombeau,  tombe,  tombeau  [xd>v- 
V’JfJLt]. 

X«v,  part.  prés,  de  ̂oto. 
XcoveOco,  fondre  dans  le  creuset,  fondre,  eti 

pari,  d'un  métal  [contr.  de  xoaveuw;  cf.  le suiv.). 

X^vq,  r|ç  (^))  écheno  de  fondeur,  entonnoir 
par  où  coule  le  métal  en  fusion  [contr.  de 
X°avT)]. 

Xâvvufcu  (seul.  prés,  et  impf.  act.  et  fut. 
pass.  3   sg.  YwcrO/aexai)  amonceler  de  la  terre 
ou  du  sable  :   x^a  ou  X^P*™»  Att.  ̂ re 
un  terrassement,  une  jetée;  xoccpov,  Soph. 

Eur.  élever  une  tombe  au  moyen 

de  terre  amoncelée  [x^]- 
X«vnEp,  crase  poét.  p.  xal  d> vrap. 
X&opai  (f.  x^aopiat,  ao.  èxwaapi yjv,  pf.  inus.) 
être  irrité  ou  mécontent,  s’irriter,  se  fâcher  : 

Oufxov,  II.  xfjp,  II.  cppeo'v  $<itv,  II.  XYjpoOi, être  irrité  au  fond  au  cœur;  xtvt,  contre 

qqn;  xivo;,  rar.  irspt  xtvo;,  au  sujet  de  qqn 
ou  de  qqe  ch.;  pot  xoSe  ywzo,  Od.  ne 

t’irrite  pas  contre  moi  à   cause  de  cela. 
X«*itT|,  crase  p.  xal  Ô7üy). 
Xàmàaoç/  crase  poét.  p.  xal  ottocjo;. 
X&tcou,  crase  poét.  p.  xat  6Wj. 
«ticoç,  crase  poét.  p.  xat  o7uto;. 

X<bpa ,   aç  (•$))  espace  de  terre  limité,  particul.  : 
1   espace  de  terre  situé  entre  deux  objets, 

intervalle  :   ouos  xi  'iroXXTj  x^P7)  p-s^^yo;, 
II.  et  il  n   y   a   pas  grand  intervalle  au  milieu 
||  2   emplacement,  en  gén.  place  :   oX(yY)  èvl 

X^PIli  II-  dans  un  petit  espace  H   3   place  oc- 
cupée par  une  personne  ou  par  une  chose  ; 

èv  x^p?  elvat,  Plut,  être  à   une  place;  xaxà 

Xwpav  è'xetv,  se  tenir  à   sa  place,  demeurer 
en  reposé  ou  laisser  qqe  ch.  en  place;  xaxà 
Xtùpav  (Jtévstv,  Hdt.  rester  à   sa  place  ||  4 
place  marquée,  rang,  poste;  particul.  place 

assignée  à   un  soldat,  poste  :   Ytopav  è’xetv, 
Xén.  occuper  son  poste;  èv  x^P?  <rci7ux£iv, 
Xén.  tomber  à   son  poste;  èv  y^P?  Gfvetv, 
Xén.  mourir  à   son  poste;  x^Pav  Xeureiv, 
Thc.  ou  'jrpoXeursiv,  Thc.  abandonner  son 

poste  ||  5   fig.  place  ou  position  qu’on  occupe 
dans  la  vie  :   xc&p«v  ëvxtpov  è'x£tv,  Xén,  avoir 

une  situation  honorable  ;   èv  pt<j0o<pdpou  x<*>p« 

elvat,  Xén.  être  au  rang  d’un  mercenaire; 
èv  àvSpaTcdôwv  x^P?  £^vati  Xén.  être  réduit 
au  rang  des  esclaves;  èv  ouôspuqî  x^P?  £^vat, 

Xén.  n’avoir  aucun  rang,  être  considéré 

comme  rien  ||  II  espace  de  pays,  d'où  :   1 

pays,  contrée  :   y)  x^P7)  ’A xxtxVh  Hdt.  Je 
territoire  de  l’Attique,  l’Attique  ;   ol  xaxà 
X^pav,  Att.  les  habitants  du  pays;  particul. 

patrie  ||  2   sol,  terre  ||  3   campagne,  d'où  bien de  campagne  [cf.  x&po;]. 

XOpéco-co  (f.  -Y^aopat,  rar.  vjdco,  ao.  iyu)pT)<Jct, 

pf.  x£x^pY)xa)  A   intr.  :   I   faire  place,  se  re- 
tirer :   iraAtv  aoxtç,  11.  ou  simpl.  7ràXtv,  XÉN. 

se  retirer  en  arrière,  retourner  sur  ses  pas, 

reculer,  s’éloigner  de,  gén.,  ou  à tto  ou  èx  et 
le  gén.;  rar.  avec  un  dat.  de  pers.  :   xtvi, 
se  retirer  devant  qqn  ||  II  changer  de  place, 

se  déplacer,  d'où  :   1   s’avancer,  en  pari,  de 
pers .   : . àXXà  xwpd>P£Vi  Soph.  eh  bien!  al- 

lons !   Xt0P£^v  £ic(  Ttva  ou  èiut  xt,  Trpo;  xtvoc, 

ou  xrpcSç  xt,  Ttva,  s’avancer,  d'où  aller 
auprès  de  qqn  ou  de  qqe  ch.;  è;  vaov,  Eschl. 

monter  sur  un  navire;  et;  ô'uXa  ou  et;  xà 
ô'uXa,  Plut,  courir  aux  armes,  d'où  prendre 
les  armes;  avec  idée  d'hostilité  :   tz pd;  xtva, 
s’avancer  ou  marcher  contre  qqn  :   x*  opo<re, 

Thc.  courir  à   l’ennemi  ;   fig.  Tcpo;  è'pyov,  Soph. 
en  venir  à   l’action;  Trpoç  j-dptSaatv,  Thc.  en 
venir  à   un  accommodement;  en  pari,  de 

ch.  :   xwP£^  ’^wp,  Xén.  l’eau  s'avance, 
gagne  du  terrain  ;   xwPeîv  àcnrtôtov,  Xén. 
pénétrer  à   travers  les  boucliers,  en  pari,  de 

traits ;   vù£  èxd> pet,  Eschl.  la  nuit  s’avan- çait ;   de  même  en  pari,  de  ch.  (eau,  sueur, 

larmes  qui  coulent);  h   <pàxtç  xe^wp^xee, 
Hdt.  le  bruit  s’était  répandu;  8ta  Tràvxwv 

Xwpetv,  Plut,  circuler  dans  toutes  les  bou- 
ches, en  pari,  d'un  nom  ||  2   avancer,  faire 

des  progrès,  aboutir  :   eu  xt0Pe^vi  ̂ TT-  011 
euxu xètu;  x^P8^^  Hdt.  bien  marcher,  bien 

réussir;  x*  £’l<î  Ttpocrtp  X7j;  'V£XVT1<**>  ̂ L*  ̂ a*re 
des  progrès  dans  un  art  ;   abs.  aboutir,  réus- 

sir; en  pari,  d'un  oracle,  s’accomplir  (| 
3   aller  çà  et  là,  d'où  aller  ||  B   tr.  avoir  un 
espace  suffisant  pour  contenir,  acc .;  x* 
uteôtptvou;,  Luc.  contenir  deux  médinïnes; 

^uveXOovxa;,  Thc.  une  troupe  (d’hommes,  de 
fuyards,  etc.)  venus  ensemble  [x^Pa]- 

X«pq,  ion.  c.  x^P*- 
XupqTiKôç,  f|,  êv,  capable  de  contenir,  gén. 

[Xwpécu]. 
Xcoplôtov,  ou  (xo)  dim.  de  x^ptov. 
1   xapl£cd,  mettre  en  place,  placer  [x^pa] 

2   xwpt4«  (f.  tdtu,  att.  ta),  ao.  èxwptaa;  pass. 
ao.  èx«ptd07)v,  pf.  xexwpKTiiou)  séparer  : 
arco  xoü  Œtùfxaxo;  xrjv  ̂ ux>jv,  Plat,  xoù  ad)-. 

[iaxo;  xt)v  ̂ ux^v,  Plat,  l’âme  du  corps; 
—   au  pass.  être  séparé,  se  séparer,  d'où, 
aux  temps  passés  (ao.  etpf.)  :   1   être  écarté, 

éloigné  de,  gén.  ||  2   se  séparer,  s’éloigner  : aito  xivo;,  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ;   au  pf.  être 

différent,  se  distinguer  :   xtvo;,  de  qqn  ott  de 
qqe  ch.;  xtvt  ou  airo  xtvo;,  de  qqn  [ywpt;]. 

XopLov,  ou  (xo)  I   emplacement,  d'où  :   1   place, 
emplacement  ||  2   t.  de  géom.  espace  com- 

pris entre  des  lignes,  aire,  surface  ||  II  par- 
ticul. :   1   marché  ||  2   place  forte  ||  3   contrée, 
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pays  H   4   fonds  de  terre,  domaine  de  catn- 

pagne,  champ  ou  jardin  ||  5   passage  d’au- 
teur, période  d’histoire  [/i^pa  ou  y/opo;]. 

ftcoptç,  adv.  et  prép.  séparément,  c/à  d.  :   I   h 
part  :   y.  eTvat,  Xén.  être  séparé;  x*  f^v..., 

y.  ôé,  d’un  côté...,  de  l’autre;  x*  otxeïv,  Dêm. 
habiter  à   part  ;   y .   Tuoteïv,  Isocr.  distinguer; 
X-  Ttvt  ôtoovat,  II.  ou  tz opeîv,  Od.  donner 

qqe  ch.  à   qqn  en  particulier;  p.  suite  :   1   sé- 
parément de,  à   part  :   fl  <}/uxfl  x*  T0^ 

toç,  Plat,  l’âme  séparément  du  corps;  d’où 
loin  de  :   x-  àv6pti>7tcov,  à   l’écart  des  hommes, 
loin  des  hommes  ;   x*  ̂ voç,  àirô  tivo$,  loin 
de  qqn  ou  de  qqe  ch.  ||  2   sans,  avec  le  gén. 

H   3   à   part,  à   l’exception  de,  outre,  gén.  :   x* 
toutcov,  à   part  cela,  outre  cela;  au  commenc. 

d'une  phrase,  en  outre;  x-  fl  ôxouat,  Hdt. 
excepté  toutes  celles  qui,  etc.\ x*  fl\  X*  ̂ti, 

X«  fl  oti,  excepté  que;  ôaopàaia  8 9   fl  X^P7) 
oux  è'xet  x*  £Î*  rcoTapio’jç,  Hdt.  le  pays  n’a 
rien  de  remarquable,  excepté  les  fleuves; 
X-  et  ptfl,  x*  pfli  excepté  si,  à   moins  que, 
etc.  ||  II  p.  suite ,   différemment  :   x-  ™ 

xat  tô  pifl  vofjitÇeTat,  Eur.  être  ou  n’être  pas 
sont  réputés  choses  différentes;  x- 
etireTv  tzo XXà  xai  xà  xatpta,  Soph.  parler 
beaucoup  et  à   propos  sont  choses  différentes 
[cf.  xîpo<]. 

Xopur^ôç,  ou  (ô)  1   tr.  action  de  séparer,  sé- 
paration ||  2   intr.  action  de  se  séparer;  d'où 

séparation  :   ̂uxflç  dncô  ffwpLaToç,  Plat,  de 

l’âme  d’avec  le  corps  [ytoplço)]. 
XoptaTôç,  i\,  6v,  sépare;  fig.  abstrait  [adj. 
verb.  de  x^piÇo)]. 

X&TE
 

X«plTrjÇ;  ou  (6)  habitant  de  la  campagne, 
cultivateur  [x*«>pa]. 

X«ptTLKô<;,  ̂ j,  6v,  de  la  campagne,  campa- 
gnard :   irXflôoç  x(°pl~txov,  Plut,  foule  des 

gens  de  campagne  [xcopîtijç].  > % . 

XcopLTucôç,  adv.  en  paysan,  d’une  manière rustique. 

X^plTiq,  Itiôoç  (fl)  fém.  de  xwphnQÇ. 
X«po-8cala,  aç  (fl)  situation  géographique 
d’un  pays  [y<ôpa,  'ctOrJ[u]. 

X«poç,  ou  (o)  espace,  d'où  :   1   intervalle  en- tre :   vexucov,  II.  entre  les  morts  ||  2   empla- 

cement déterminé,  lieu  limité  :   x*  è'ôe,  ou- 
toç,  etc.  le  lieu,  le  pays  que  voici  ;   x*  ?<ie_ 
6ci)v,  Luc.  séjour  des  impies  ||  3   pays,  région, 

contrée;  territoire  d’une  ville  ||  4   espace; de 
la  campagne,  campagne  ;   pdrticul.  bien  de 

campagne,  fonds  de  terre  [R.  Xa,  être  ou- 
vert; cf.  x^Pa  et 

X&ç,  crase  poét.  p.  xat  àç. 

XcoaaTo,  poét.  c.  k'/éxj azo,  3   sg.  ao.  1   de 

Xtiopat. Xcoacxai,  3   sg.  fut.  ind.  ou  {poét.)  3   sg.  sbj . 
ao.  moy.  de  ydioy.oLi. 

XÛaiç,  ( { i)  1   action  de  construire  une 
jetée,  une  digue  ||  2   action  de  combler  xm 

port  [xwvvujjLt]. 
ycocropai,  fut.  moy.  de  xwvvuptt  ou  de  yjho- 

pai. 

X&crouç,  arase  p.  xat  Scrouç. 
XcbaTtEp,  crase  poét.  p.  xat  (SSanrcsp. 

Xcixav,  crase  poét.  p.  xat  ô'xav. 
X^tl,  crase  poét.  p.  xat  ôti. 
X&te,  crase  poét.  p.  xat  ôte. 
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¥ 
f,  + 

%   +   (<]m)  psi,  23*  lettre  de  l'alphabet  grec , 
équivaut  à   tc<t,  p<r,  <p<r.  Comme  chiffre 
Y   =100,  $   =   100000. 

4»ctlpo  (seul,  prés.)  1   intr.  faire  un  bruit  lé- 
ger ||  2   tr.  toucher  légèrement,  effleurer, 

raser  [<|/àü>]. 
tpaiaTôç,  fl,  6v,  coupé  en  menus  morceaux; 
subst.  tô  (s.  e.  #X<ptTOv  ou  TOp-pta), 

gâteau  d’orge,  d’huile  et  de  miel  pour  les 
sacrifices  [adj.  verb.  de  ̂atto]. 

ipàicaXoç,  ou  (ô)  petit  nouveau-né  d’un  ani- mal. 

A|f«Kdç,  dôoç  (fl)  toute  chose  menue,  parti- 
cul.  :   1   grain,  miette,  parcelle  ||  2   goutte  de 

fluie,  d'où  pluie;  particul.  petite  pluie  fine 
ipaA.do’oo,  att.  ̂ aXdxTo,  faire  vibrer  [^aXXco]. 
ijux&i^ca,  couper  avec  des  ciseaux  [^aXtç,  ci- 
seaux]. 

ipdXiov,  ou  (tô)  1   gourmette  du  frein,  d'où 
frein,  mors  ||  2   p.  ext.  chaîne,  lien. 

t|fdXXo  (f.  t^aXo),  ao.  è'^Xa,  postér.  è'^aXa, 
pf.  è'^aXxa)  tirer  par  secousses,  d'où  :   1   tirer 
hrin  à   brin,  poil  à   poil,  p.  ext.  tirer,  arra- 

cher :   ëôfitpav,  Eschl.  arracher  la  chevelure 

||.2  tirer,  puis  lâcher,  d'où  faire  vibrer; 

+«p 
abs.  ̂ àXXetv,  toucher  d’un  instrument  (avec 
les  doigts,  non  avec  le  7rXflxTpov)  [^ao>). 

vpaXgôç,  ou  (ô)  1   action  de  raire  vjbrer  les 
cordes  d’un  instrument,  action  de  toucher 
d’un  instrument  à   cordes  ||  2   p.  ext.  instru- 

ment à   cordes,  lyre  [^âXXco]. 

vpaXTrjptov,  ou  (tô)  instrument  à   cordes,  sorte 
de  harpe  [^àXAcoj. 

^dXTqç,  ou  (ô)  joueur  d’un  instrument  à cordes,  particul.  joueur  de  lyre  [<MXXu>]. 
vpdpaôoç,  ou  (fl)  1   sable  du  bord  de  la  mer  ; 
au  pi.  grains  de  sable  du  bord  de  la  mer; 
p.  suite,  terre  sablonneuse  du  bord  de  la 
mer,  dune  ||  2   sable  de  rivière  cf. 
ifuaéoi;  et  Zy-pos). 

vpàpga,  dor.  C. 

r\q  (fl)  c. 
^otpgtvoç,  q/ov  et  i|;à(L|uoç9  a,  ov,  de  sable 

W<Wo;]. 
ipâggoç,  ou  (fl)  sable  [apparenté  à   fipptoc; 
cf.  ̂ àptaôoç  et.  icpiaÔOi;,  lat.  sabulum,  sâ- burra]. 

vpagpoôqç,  qç,  eç,  plein  de  sable  [^.  -toSqç}. 
+àp,  gén .   v|;apô<;  (ô)  étourneau,  oiseau  [cf. 
lat.  sturnus  ;   pour  la  parenté  de  $   =   tat. 

st-,  cf.  $oLÎptù,  lot.  stemuto]. 



ipocpoç  —   972  —   i|j£u8o<|>avr)<; 

ib&poç,  ou  (ô)  c.  le  pyc.  ^cufi-ETctypa^oç,  oç,  ov,  qui  porte  fausse- 

ijjoipôç,  d,  6v,  d’un  gris  pommelé  J|  Cp.  ̂ a~  ment  le  titre  de  [ty.  èitiypà<pw]. 
poxepoç.  \}/Evôr|,  plur.  de  t^eûôoç. 

^aûoxç,  cqç  (tj)  1   action  de  toucher,  de  tâ-  vj/euôq,  acc.  sg.  m.  et  pi.  neutre  de  ̂eüôijç. 
ter  ||  2   action  de  caresser,  caresse  [^auto].  ̂ Euô'qyopécû-cb,  dire  des  mensonges,  des 

i|ia^o  (f.'  ̂aucro),  ao.  è'<|/au?a,  pf.  mus.  ;   pass.  faussetés  tyeuôoç,  àyoosuw]. 
ao.  è<Jwj<j07)v,  pf.  è'^auj^at)  I   tâter,  palper  :   ipEvÔrj-Aoyéco-éô,  c.  ̂ooAoyéü). 
xou  oT^piaToç,  Xên.  la  bouche  {en  pari,  de  ipsuê-npaicX^ç,  éouç  (6)  faux  Hèraklès  [<]> 

la  langue )   ||  II  toucher  :   1   au  propre  :*  ‘HpaxAf^]. 
xfl  xecpaAf!  xoo  oupavou,  Hdt.  toucher  le  ciel  '|;eu6ii|ç,  tf|ç,  éç  :   I   ad.  :   1   menteur,  Irom- 
de  la  tête;  t^auov  xôpuOeç  <paXot<rt  veuovxiov,  peur;  lauxôv  xaOtaxâvai,  Soph.  se  dé- 

II.  les  casques  touchaient  de  leurs  panaches  mentir  (en  agissant  autrement  qu’on  a   dit)  ; 
les  panaches  qui  s’inclinaient;  ̂ d>pa;  Troôt,  ̂ euô^  xtva  xtôévat,  Soph.  faire  de  qqn  un 
Eschl.  toucher  du  pied  le  sol  d’un  pays;  menteur;  <podve<j0at,  Thc.  être  pris  en flagrant  délit  de  mensonge;  en  pari,  de 

choses  {paroles ,   nouvelles ,   récits ,   etc.)  ||  2 
faux,  erroné  :   ôSôç,  Hdt.  fausse  route, 
c.  à   d.  mensonge;  88£a  ty.  fausse  Réputation, 

Eur.  toucher  le  cœur,  c.  à   d.  blesser,  affli-  fausse  gloire;  ou  manière  de  voir  ou  opi- 
ger;  pepJfxvoiç,  Soph.  toucher  un  souci,  un  nion  fausse;  subsl.  xà  xo  <J/su8é<;,  le 

chagrin,  c.  à   d.  le  réveiller;  avec  un  acc.  mensonge  ||  II  pass.  h   qui  on  a   menti,  d'où 
de  pers.  :   0eôv  èv  xepxoïxlotç  yXd><i<7atç,  Soph.  trompé,  abusé  ||  Sup.  ̂ euôtcrxaxo;  [<|>eu8(i>l. 
atteindre  un  dieu  par  des  propos  injurieux;  +Euôo-ôoÇla,  aç  {h)  fausse  opinion  [$.  861-aJ. 
atteindre  à,  parvenir  à   :   X7j<;  âXr.Ôela;,  Plut.  i|j£uâo'icf)pu£l  uicoç  (ô)  messager  de  fausses 
à   la  vérité  [R.  Wu,  frotter;  cf.  R.  Wa,  v .   nouvelles. 

'l'âo)].  ipEuêo'KXqTcûo,  déclarer  faussement  qu’on  a 
<|*a<^ap6ç,  d,  ôv,  qui  s’émiette  ou  se  désa-  assigné  qqn  en  justice. 

f;rege  par  le  frottement,  d'où  sec,  desséché  ipEuôoXoYôa-a,  dire  des  mensonges,  des p.  *^aFepéc  de  ̂auco  p.  *^àFio,  v.  tyàcu].  faussetés  [^euôoXôyoç]. 
i|fdQ-ô  (/*.  ̂ïjau),  ao.  è^7)<xa  ;   pass.  ao.  non  qjsuôoXoYloi,  aç  (h)  propos  mensonger  f^eu- att.  è^ij07)v  et  è^ŒGTjv,  pf.  non  ait.  SoXoyôç], 

et  è'd/T,<j[xat)  s’en  aller  en  poussière,  se  dis-  qjEuÔO‘XoY<.<rrt|ç,  ou  (ô)  faux  ou  mauvais  rai- 
soudre  H   Les  contr .   de  ae  sont  en  tj  :   prés,  sonneur  [^.  XoylÇofjiat]. 
ind.  2   et  3   sg.  +ri;  inf.  tjr/jv;  aux  ao.  +eu6o-Xôyoç,  oç,  ov,  qui  parle  faussement* 
et  pf.  pass.  les  Att .   emploient  £'Hx>®7iv  el  menteur  [ty.  Xéy(*>]. 

'Êtyï)Y ii(x.i,de  [R.  racler,  a' où  Wau-,  vp£ÛÔop.cu,  moy.  de  ̂eéSto. 
WaF,  Wa;  cf.  ̂ auooj.  tj/Euôô-pavTK;,  e«ç  (ô,  -f,)  faux  devin,  faux 

(/*•  ao.  ètye£a,  pf.  inus.  ;   pf.  pass.  prophète. 
Étyeypai)  blâmer  :   xtva,  qqn;  xt,  qqe  ch.;  tliEufiopapTupéa-Q,  rendre  un  faux  témoi- 
xtvà  èm  xivt,  blâmer  qqn  de  qqe  ch.;  xtvt  xt,  gnage  [^euSofxapxuc]. 
reprocher  qqe  ch.  à   qqn;  ty.  xtva  xt,  m.  tpEuôopapTupla,  aç  (^)  faux  témoignage  : 
sign.  ^euôojjtapxuptav  xaxayvwvat  xtvoç,  Is.  condam- 
ipsovôç,  ôv  :   1   rare,  clair-semé,  en  pari,  ner  qqn  pour  faux  témoignage  [^euSéptapxuç]. 
de  cheveux,  de  poils  ||  2   p.  suite ,   chauve.  tpcuSopapTOptov,  ou  (xô)  c.  le  préc.  seul,  au 

«pEKdç,  dôoç  {h)  c.  ̂ axàç.  gén.  sg.  :   ̂euôoptapxuplôu  81x7),  Att.  pour- 
tliEKTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  de  ̂ éyu>.  suites  pour  faux  témoignage  [^eo8o|jiapxuç]. 

ipéicTqç,  ou  (ô)  celui  qui  blâme,  censeur,  cri-  i|;Eu8ô*^apTuç,  upoç  (ô)  qui  repose  sur  un 
tique  M'éyto].  faux  témoignage. 

Îekt6ç,  if|,  6v,  blâmable  [adj.  verb.  de  ̂ éyw].  ipcuôo-vépov,  covoç  (ô)  faux  Néron. éXtov,  mieux  que  tpéXXiov,  ou  (xô)  anneau  t|;£u6o*<ndpdfivoç,  ou  (h)  qui  se  fait  passer 
pour  parure  ;   particul.  :   1   anneau  pour  les  faussement  pour,  une  jeune  fille  icapôé- 
bras,  bracelet  ||  2   anneau  pour  les  jambes.  vo<;l. 

qjcAio*4>6poç,  oç,  ov,  qui  porte  des  bracelets  t|iEuoo-Tcoiéo-ô,  tromper  ou  séduire  par  des 
[4»éXtov,  tpépt*)].  mensonges;  au  pass.  être  déçu  ou  trompé. 

i|ieXXI£c»  (seul,  prés.)  mal  prononcer  [^eXXôç].  tpsufi-ôpKioç,  oç,  ov,  et  i|/Ei)6'opicoçf  oç,  ov, 
tjjsXXiopôç,  oû  (ô)  1   défaut  de  prononciation  qui  fait  un  faux  serment,  qui  se  parjure  [<J/. 

qui  empêche  d’articuler  nettement  certains  ô'pxoç]. 
sons  ||  2   p.  anal,  caractère  indécis  d’un  mal  i|ieû6oç,  eoç-ouç  (xô)  1   mensonge,  fausseté  || 
à   son  début  [<|/eXXtÇco].  2   sans  intention  de  tromper ,   erreur;  par- 

q/cXX6ç,  ôv  :   1   qui  prononce  mal  certains  ticul.  mensonge  fait  avec  l’intention  de  ras- 
sons  ||  2   mal  articulé,  obscur,  inintelligible,  surer  ||  3   invention  poétique  ||  4   action  dé- 

(|ieXX6tt)ç,  t|toç  (■?))  défaut  de^celui  qui  pro-  guisée,  trompeuse;  particul.  ruse  de  guerre 
nonce  mal  certains  sons  [<|>eXXô<;].  [R.  Wu0,  cracher,  d'où  se  moquer  de,  trom- 

i|iEu6*dYYcXoç,  ou  (ô)  qui  apporte  de  fausses  per  ;   cf.  ̂euSco]. 
nouvelles  [^euÔTfc,  ayveXoc;].  U;euôo-oo^icrTf|ç,  oû  (ô)  faux  sophiste. 

(|iEu6*«Xé4«v6poç,  ou  (ô)  faux  Alexandre.  ^EuôO'OTopéo-éd,  avoir  le  mensonge  à   la 
Uicuô-dxTiKoç,  r\,  ov,  faux  attique.  bouche,  parler  faussement  [^.  crcôua]. 

ijjcuâ'Evéôpa,  «ç  {h)  fausse  embuscade.  ^£u4o>f  avRjç,  Rjç,  éç,  qui  brille  d’une  ma* 

aos .   prenare  ia  main  pour  conduire  qqn  || 
2   avec  idée  d? hostilité  :   toucher,  mettre  la 

main  sur,  gén.  ;   en  venir  aux  mains  avec, 
gén.  ||  3   fxg.  toucher,  atteindre  :   xap8(a<;, 
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nière  mensongère,  c.  à   d.  empruntée  [•!/. 
cpatvo)]. 

i|fcv66-^(Loçy  oç,  ov,  qui  est  une  fausse  pré- 
diction, a   où  mensonger  [ty.  çpijptY)]. 

ÿGo&o^LXvmtoç,  ou  (0)  faux  Philippe. 

i|iEu56-xp\>aoç,  oç,  ov,  qui  imite  l’or,  litt.  qui 
a   un  faux  air  d’or  [<J/.  ̂pucroç]. 

ipeOôo  (f.  ̂£U(tü),  ao.  è'^euora,  pf.  è'^euxa;  pass. 
f .   4>SDcr075<7OfJiai,  qqf.  ̂ EueTopiai,  ao.  ètl/Eo<j0T)v, 
pf.  e^Buafjiat)  I   tromper  :   Ttva,  qqn;  Ttvà 
èXirtScK,  Soph.  qqn  dans  son  attente  ;   cppevwv 
Ttva,  Eschl.  qqn  dans  son  attente,  litt.  dans 

son  esprit;  avec  double  acc.  :   <]>.  xtvà  èX-rct- 
Sac,  Xén.  tromper  les  espérances  de  qqn; 
au  pass.  :   1   être  trompé  :   T?j<;  eX^iSos,  HdT. 

dans  son  espérance  ||  2   se  tromper  :   i.  yvw- 
Hdt.  se  tromper  dans  son  opinion,  être 

trompé  (par  les  événements);  è^svxrpévot  Tïjç 

’AÔTQvatcav  ouvà(ji£to<;,  Thc.  trompés  sur  la 
puissance  des  Athéniens;  toutou  oux  è^£u- 
dfyv,  Plat,  en  cela  je  ne  me  suis  pas 

trompé;  Tt  ̂Euoeo-Ôat,  se  tromper  en  qqe 
ch.;  touto  Xén.  se  tromper  en  cela; 

-ïcoXXà  ty.  Att.  se  tromper  en  beaucoup  de 
choses  ou  grandement;  avec  le  dat.  :   tyzv- 

aOrjvat  Yvc^fx7li  Hdt.  s’étrc  trompé  dans  son 
dessein;  è'v  Ttvt,  rapt  tivoç,  se  .tromper  en 
qqe  ch.  ou  au  sujet  de  qqe  ch.  ||  II  con- 

vaincre d’erreur  ou  de  mensonge  :   ̂Set  ̂  
£7u{vota  tt^v  yvwfjnrjv,  Soph.  la  réflexion  dé- 

ment la  première  pensée,  c.  à   d.  fait  faire 

ce  qu’on  avait  résolu  de  ne  pas  faire  fl  Moy . 
<L£uoo,uat  ( f .   ̂Euaopai,  ao.  è<j)suaap7)v,  pf. 
è^euapiat)  tromper  dans  son  intérêt  oa^en 

ce  qui  vous  regarde;  d'où  :   1   mentir  :   Tzpoç 
Ttva,  dire  un  mensonge  à   qqn;  avec  un  acc. 
de  ch.  :   ainsi  construit  ̂ EuôeaGat  peut  se 
traduire  soit  par  mentir  à,  manquer  à, 

trahir  :   ô’pxta,  II.  mentir  à   ses  serments, 
violer  ses  serments;  j-ouptaytav,  Thc.  trahir 
une  alliance;  ànEtXàç,  Hdt.  faire  mentir  dos 
menaces,  ne  les  pas  mettre  à   exécution; 
^pyj[i.aTa,  Xén.  ne  pas  tenir  sa  promesse  au 

sujet  d’argent  à   fournir;  au  pass.  :   ̂su<x0EÏ<ja 
Ô7:o<T)(E<xt<c,  Thc.  promesse  à   laquelle  on  a 
manqué;  abs.  ̂ eéSsaGat,  Eur.  manquer  à   sa 

parole;  — soit  par  supposer  faussement,  in- 
venter, imaginer  ;   au  pass.  :   è^soapisvat  àyyz- 

Xtat,  Thc.  nouvelles  mensongères;  avec  un 
inf.  :   E^Eudaxo  NsoTCToXepLoç  sTvat,  Plut,  il 
prétendit  faussement  être  Néoptolème  II  2 
tromper  :   Ttva,  qqn;  Ttva  Tt,  qqn  en  qqe  ch. 
;_R.  *Fv8  ou  WuO,  cracher;  cf.  <{/t0opiÇo>, 
J};êuôo<;,  <]>ü0o<;,  etc.]. 

i|iEu$*âvupoç,  oçf  ov,  qui  porte  ou  se  donne 

un  faux  nom  [<|/.  ô'vopia]. 
tpevôcûvupLoç,  adv.  sous  un  faux  nom. 

ijiEuSàç,  adv.  faussement  [ 
tpeOapa,  «toç  (tô)  mensonge,  tromperie 

[ij/Euèü)]. 

i|iEuo*téa-c»,  être  menteur,  mentir  f^euaT^]. 
ipEVKJTrjç,  ou  (ô)  menteur,  trompeur  :   Ttvoç, 

en  qqe  ch.  f^euôwl. 
vj^EVKTO)  fut.  ue  ̂evoto. 

v-  ̂âu). 
vjiffYP*»  octoç  (to)  rognure,  raciure  :   'Iv^ua 
ou  ̂ yptaTa  ̂ poaoO,  ou  si-mpl.  ̂ ypiaTa, 
paillette  ou  poussière  d’or,  sable  d’or  [4,lf)X.c*>]- 

4>r|YfcidtTiov,  ou  (to)  dim.  du  préc. 

wf)Xou,,  inf.  ao.  de  ̂àXXto. 
t|ir|Xa$de»-cd  (ao.  è^7)XàcpY)<ra;  pass.  f.  ̂TqXaÿvj- 

6/'<jo{jtat,  ao.  è^Xacpï'ÔTjv)  tâter  dans  l’obscu- 
rité, tâtonner  :   ̂epat,  vP*'  avec  les  mains; p.  suite ,   démêler  par  tâtonnement,  acc. 

tliqXd^riaiç,  eoç  (n)  action  de  tâter,  de  pal- 

per [^TjXatpàto]. 
«{iqXa^ôov,  part.  prés.  ion.  et  épq.  de  <J/r4Xa- 

cpâoD. t|nf|v,  gén .   \|it)v6ç  (6)  gallinsecte,  sorte  de 
mouche  qui  vit  sur  le  figuier  sauvage  et 
dans  le  fruit  du  palmier  mâle. 

+f|p,  ion.  et  épq.  c.  ipàp. 
r\ç  (h)  plie  ou  barbue,  sorte  de  pois- 

son plat. 
ŸqTTô-TioêEç,  «v  (ol)  les  hommes  aux  na- 

geoires de  barbue,  n.  de  pple  imaginaire  \ 

[^TjTTa,  TCOUç]. 
4'TJ<t>i6o‘<f>6poç,  oç,  ov,  C.  ̂Y)cpo<p6po<;. 

tjnr|$l£o»  (f.  taa),  att.  ta),  ao.  è4»VJcptara;  pass.  f. 
9 t<r6 ̂ aoptat,  ao.  ètpTjcpt<rOT)V,  pf.  £^r4<pt<jpLat) 

voter  avec  des  cailloux,  d'où  décider  ou  at- 
tribuer par  un  vote  :   ôlxrjv  xaxâ  tivoç,  Soph. 

voter  une  condamnation  contre  qqn,  c.  à   d. 

condamner  qqn  par  un  vote  fl  Moy.  (fi 

^■rjcpioofxat,  ao.  è^Tjcptaàfjnrjv)  déposer  son  cail- 

lou (pour  voter),  d'où  :   1   abs.  voter  :   Ttvt, 
pour  qqn,  déposer  un  vote  en  faveur  de 
qqn;  ||  2   décider,  déclarer  ou  attribuer  par 
un  vote  :   Tt,  qqe  ch.  (la  paix,  la  guerre,  etc.); 

Ttva ,<j).  6e6v,  Plut,  mettre  qqn  par  un  vote 

au  rang  des  dieux;  rcoXiTElav  Ttvt,  Plut. 
donner  à   qqn  par  un  vote  le  droit  de  cité 

[t])Ÿjcpo<;]. 
t|/q«()tç,  lôoç  ('!))  petite  pierre,  caillou 
tjn$l<}>io,^ia,  oitoç  (to)  1   décret  (litt.  décision 
votée  au  moyen  de  cailloux),  particul .   décret 

de  l’assemblée  du  peuple  ||  2   décision,  en 
gén.  :   0eo>v,  Ar.  arrêts  des  dieux  [^TQtpÉÇa)]. 

t|iq<|>o«Tiotôç,  ou  (ô)  qui  fabrique  ou  arrange 
les  suffrages  pour  voter  [<]X  irotéto]. 

v|if^(|>oç,  ou  (fj)  petite  pierre  polie  par  le  frot- 
tement de  l’eau,  caillou  :   I   caillou  pour 

compter  :   t^cpot;  XoYtÇsor0at,  Hdt.  compter 

avec  des  cailloux;  ̂ «pcuv  #*stpo<;,  Plut. 
inhabile  à   compter;  fig.  ev  «J)r4<jo)  XeYetv, 
Eschl.  énumérer,  compter  ||  II  caillou  pour 

jouer,  particxd.  pion  au  jeu  de  dames;  ̂ r4cpa>v 
7rat§tâ,  Plut,  prestidigitation  avec  des  cail- 

loux ||  III  caillou  pour  la  divination  ||  IV 

caillou  servant  à   voter  et  qu’on  déposait 
dans  l’uôpta  :   ty.  XsuxtJ  ou  'icXyjpYjç,  caillou 

blanc  ou  plein,  c.  à   d.  non  percé  (pour  l’ac- 
quittement) ;   péXatva  ou  à taTExpoin)  [lèvi] , 

caillou  noir  ou  percé  (pour  la  condamnation)  ; 

xaTaYvdxTEtDç,  Thc.  vote  de  condamnation; 

p.  suite ,   caillou  pour  signifier  :   1   suffrage  : 

Îfj<pov  cpipstv  Ttvt,  Eschl.  voter  pour  q(}n; fj<pov  fei0x'.,  déposer  son  suffrage,  c.  à   d. 
voter;  ̂ «pov  7:po<TTt0£<T0at  Ttvt,  Eschl.  Thc; 
ajouter  sa  voix  en  faveur  de  qqn;  Xapêàvetv 

tpi’tpooç,  prendre  des  cailloux  (sur  l’autel) 
pour  voter,  L)ém.  Plut,  ou  obtenir  des  suf- 

frages; <pav£pà  ̂ fcpo^,  vote  visible  (cf.  franc. 
à   bulletin  ouvert);  à^av^ç,  Eschn. 
suffrage  non  apparent,  scrutin  secret  ;   avec 

ellipse  de  ̂fj<pot  ;   avec  ferai,  Ar.  suffrages 
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en  nombre  égal;  iraaatç  xpaxelv,  Luc.  l’em-  ou  épiler  la  tête  de  qqn  ||  2   dégarnir,  dé- 
porter avec  l'unanimité  des  suffrages;  v.  pouiller,  en gén.  :   xpéaè<]nXü)|jLsvaxü>v  ôaxétov, 

suite ,   décision  :   xupawtov,  Soph.  édit  au  Hdt.  chairs  détachées  des  os;  au  pass.  :   ô 
maître;  tfn^cp,  Xén.  par  une  décision  Xocpoç  è^tXouxo  x£>v  lirjuéwv,  Xén.  la  colline 

unanime  ||  2 action  de  voter,  vote  :   tt)v  ̂ <pov  s'était  dégarnie  des  cavaliers;  fig.  tj/iXoSv 
STuàystv  xtvt  Trepi  xtvo;,  Thc.  proposer  à   qqn  xtvà  xrjç  oovcqjtto;,  Hdt.  dépouiller  qqn  de 
de  voter  sur  qc^e  ch.,  c.  à   d.  proposer  la  sa  puissance;  abs.  priver  de  ressources  ou 

discussion  sur  qqe  ch.;  xvjv  4r')y°v  ôtôdvat  d’alliances,  réduire  à   l’abandon  [<|uX6ç]. 
xtvt,  Dém.  ou  ̂ cpoo  èÇouatav  ôtôovat,  Plut.  i|u.X&ç}  adv.  simplement,  seulement  [<jliXd<;]. 
faire  voter  qqn,  donner  la  faculté  de  voter,  +tX»Œtç,  (•?))  action  de  dégarnir  de  feuilles 
en  pari .   du  président  d'une  assemblée  ou  [t|/iXdu>]. 
dun  tribunal  ||  3   tribunal  [^âoo].  ifjipôdiov,  ou  (xô)  blanc  de  céruse  qui  servait 

ipi^o^opéa-od,  apporter  son  suffrage'  (lût.  de  fard  [tjnptuOoç,  blanc  de  céruse]. 
son  caillou),  voter  yspw].  <|;ipu0iôa-û,  farder  avec  du  blanc  de  céruse 

ipYHpo^opla,  «ç  rt)  action  d’apporter  son  vote,  [<}npuôtov]. 
doù  vote  ;   al  ôrçaxtxat  ip.  Plût,  votes  aux  tjilv,  dor.  c.  crcptv,  dat.  de  acpeïç. 
comices  consulaires  [^^<poç,  <péo(*>].  iplÇ,  gén.  i|m.xôç  (**))  niie,  miette  [<]dw,  déchi- 

*|rt|Xw  (seul,  prés.,  impf.  et  f.  litt.  rer]. 

racler,  gratter,  doù  brosser  avec  l’étrille,  +tTT«tcôç,  oû  (ô)  perroquet, 
étriller  [<pâio].  vpoyEpôç,  A,  ôv,  enclin  à   blâmer  ||  Sup.  -tizct- 

4*la0oç,  ou  (*?))  natte  de  jonc  ou  de  roseau.  xoç  [<J>dyo<;]. 
uidç,  dôoç  (•?))  goutte  (jftto].  ipôyoç,  ou  (ô)  blâme,  reproche  tyéyco]. 
+i8uplÇo  (f.  to>J  gazouiller,  murmurer  dou-  vj/oXôeu;,  ôeoaa,  ôcv  :   1   accompagné  de 
cernent  [^tô’jpoçl.  fumée,  fumant,  en  pari,  de  la  foudre  (seL 

iJ/tôupLo-^ôç,  oû  (ô)  1   action  de  chuchoter,  de  dautres,  fumant,  doù  enflammé)  ||  2   sale, 
murmurer  ||  2   en  mauv.  part,  chuchote-  négligé,  en  signe  de  deuil  ou  de  tristesse 
ments  malveillants,  médisance  à   voix  basse  (c/.  lat.  sordidus)  [^oXoç]. 
[<J/t0uptÇ(o].  .   i|io$éo-oà  (ao.  è^ocpTjara,  pf.  è^ocpïjxa)  1   intr. 

«|n.6upàç,  à,  6v,  qui  chuchote;  doù,  en  mauv.  faire  du  nruit,  particul.  produire  un  bruit 
part,  qui  médit  à   voix  basse,  médisant.  inarticulé  ||  2   tr.  i);ocpe7v  xy)v  ôupav  ou  xàç 

«JaAiicôç,  Vj  ôv,  qui  concerne  les  troupes  lé-  0’jpaç,  faire  crier  la  porte  en  l’ouvrant 
gères;  xô  ̂tXixôv,  corps  de  troupes  légères  [t}/d<po<;]. 

[<j/tX<$ç],  i|io(|>oa6cf|Çj  Vjç,  èç,  qui  craint  le  moindre 
«(iiXoç,  ̂ |,  6v  :   I   dégarni  de  cheveux,  de  poils,  bruit,  craintif,  peureux;  xô  ̂ocpoSeéç,  Plut. 
de  plumes  :   <]nXôv  ôéppa,  Od.  peau  sans  esprit  timoré  [tfdcpoç,  oéoç]. 

poils,  cuir  nu;  <JnXô<;  xetpaX-qv,  Hdt.  sans  i|;o$o6Eâ<;,  adv.  craintivement,  avec  poltron- 
plumes  sur  la  tête  ||  II  p.  ext.  dégarni  :   1   en  nerie  [^oipoôeifc]. 
gén.  :   <]>fXot  lirai éwv,  Xén.  dégarnis  de  cava-  +6<poç,  ou  (ô)  I   bruit,  son  inarticulé,  en  gén. 
liers,  manquant  de  cavalerie;  yfj  t]uXr,  ôev-  ||  II  particul.  :   1   bavardage  ||  2   langage 

ôpétov,  Hdt.  terre  dépouillée  d’arbres  ||  2   en  sonore,  emphase  [p.  *cx<pd<po<;,  de  la  R.  2<po, pari,  de  la  végétation  :   Æpoat;,  II.  souffler]. 
champ  cultivé  sans  arbres;  «juXôv  iteôtov,  tjjocpctôqç,  qç,  cç,  bruyant  [<j>d<poç,  -wôyjç]. 
Hdt.  plaine  sans  arbres  ||  3   en  pari,  déqui -   wuycà,  f\ç,  fl,  sbj.  ao.  2   pass.  àe  tioxco. 
pement  :   zoom;  ̂ tX^,  Od.  carène  détachée  \|n)8oç,  coç-ouç  (xô)  mensonge  [R.  WuO;  cf. 
des  flancs  d’un  navire;  ty.  véxuç,  Sopii.  mort  <J;eu8<o]. 
nu,  c .   à   d.  non  recouvert  de  terre;  p.  anal,  4'UKTflPi  flpoç  (ô)  vase  pour  rafraîchir  [^/<»>]. 
sans  armes,  sans  défense;  <|nXfl  xecpaX^,  i|juktlicôç}  fl,  ôv,  rafraîchissant  ||  Sup.  -u>xa- 
Xén.  tète  nue,  sans  casque;  abs.  sans  armes  xoç  [<|/ux«*>]. 

,   défensives,  particul.  sans  bouclier,  sans  ÿôXXa,  rjç  (*))  1   puce  ||  2   sorte  d’araignée lourde  cuirasse,  en  pari,  des  soldats  armés  [cf.  lat.  pulex]. 
à   la  légère  (archers,  frondeurs,  etc.)  :   xô  i|n)XXov,  ou  (xô)  herbe  aux  puces,  sorte  de 
4/tXdv,  Xén.  les  troupes  légères;  vptXifj  arxeu^,  plantain  [tJrïXXa]. 
Thc.  armement  léger  ||  4   en  pari,  du  son,  i|;uXXo*to^6ti]ç,  ou  (ô)  archer  monté  sur  une 
de  la  voix  ou  du  langage  -.  péXoç,  Plut,  puce,  mot  com.  fyuXXa,  xoÇ6xt)<;,  formé 
simple  chant  sans  accompagnement;  t]nXô<;  d'après  t7nroxo$6x7)<;]. 
Xdyoç,  Arstt.  le  langage  nu,  c.  à   d.  dé-  \|/ôTTa,  inter j.  psitt  I 
pourvu  de  rythme,  la  prose  ||  III  p.  suite ,   +ux«Ywré®-û  •   1   (en  pari,  des  morts)  con- 

seul,  unique  :   ̂tXôv  ô'pt(xa,  Soph.  œil  unique  duire  les  âmes  (dans  les  Enfers)  ||  2   (en qui  me  restait,  en  pari,  d   Antigone,  seul  pari,  des  vivants)  attirer  les  âmes  à   soi, 

guide  d'Œdipe  aveugle  [<]nu>,  déchirer;  cf.  se  concilier  les  esprits;  p.  ext.  charmer, 
yàtù].  séduire,  réjouir  :   xtva  ôta  xift  ô'^eax;,  Xén. 

t|iiXôTijç,  \]vcoç  (ii)  1   manque  de  cheveux,  qqn  par  le  plaisir  des  yeux;  abs.  b   tj^a- 
calvitie,  ou  nnanque  de  barbe  ||  2   nudité  ywywv,  Plut,  celui  qui  procure  aux  autres 

d’une  plaine  ou  d’un  champ  sans  arbres  ||  3   des  divertissements;  au  pass.  se  réjouir  : 
peau  lisse  ;   d'où  en  gén.  surface  lisse  [<|uXdç].  xtvt,  h   xtvt,  de  qqe  ch.;  è'x  xtvo.;,  par  suite 

4uXôc»-o  (f.  (üœo),  ao.  è^tXwaa;  ao.  pass.  è^t-  de  qqe  ch.  l+u^aYtoyd;]. 
Xtü0T)v,p/*.  êi|dXcofiai)  1   dégarnir  de  cheveux,  +uxay«yta,  aç  ({)  attrait,  séduction,  doù de  poils,  etc.  :   xrjv  xe<?a Xr^v  xtvoç,  Hdt.  raser  joie,  plaisir,  divertissement  [^u^aytoydc]. 
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i|n>X<«YOY6Çi  éç,  ôv  :   1   qui  ramene  les  om- 
bres des  Enfers  ||  2   qui  évoque  les  ombres 

[«l^, 

<jjux&£o>,  se  rafraîchir  [^î>X0Ç]- 
<jjux<to-û,  rafraîchir;  seul.  moy.  ̂ oxàofjiat- 
tofjtxt,  se  rafraîchir  [40x0s]. 
ijiuxetvéç,  dv,  frais,  froid,  rafraîchissant 

^UX1*!»  (*))  souffle  de  la  vie,  d'où  :   I   âme, 
comme  principe  de  vie  :   xôv  ëXiTcs  le 

souffle,  c.  à   d.  la  vie  l’abandonna,  ou  simpl. 
en  pari,  d'une  faiblesse  ;   ̂UX/)V  "AïSi  ôtôovat, 
II.  rendre  son  âme  à   Hadès;  p.  exl.  :   1   vie; 
4»uyt)v  TuapatTetdôat,  Hdt.  demander,  sans 

l’ottenir,  d’avoir  la  vie  sauve;  aioxTqptas  xrjs 
4ox?js  à7üo<ruepeïv  xiva,  Thc.  lût.  priver  qqn 
du  salut  de  la  vie,  c .   à   d.  être  cause  de  la 

mort  de  qqn;  rap:  4U)W  pLa^s^at,  Od. 
combattre  pour  sa  vie  ;   ou  xtvôuvejetv,  Thc. 

s’exposer  au  péril  de  sa  vie;  4/uX*fc  à^peiSeTv, 
Soph.  ne  pas  épargner  sa  vie;  4'^x^v  Trap- 
Oéptevos,  Od.  ayant  risqué  sa  vie;  xifc 

7üpta<i0at,  Xén.  acheter  au  prix  de  sa  vie,  etc.  ; 
xt)v  ̂ ux^iv  xivoç  ÇTQpuoucréat,  Hdt.  payer  au 
prix  de  la  vie  de  qqn;  irotvYjv  zr^  xtvoç 

<}/ux^^  àveXéaôat,  Hdt.  recevoir  l’amende  due 
pour  la  mort  de  qqn  ||  2   un  être  vivant,  une 

personne  :   4'oxo  ’Opéaxou,  Soph.  la  personne 
d’Oreste;  abs.  d^X7^  Soph.  etc.  être,  per- 

sonne ||  3   /.  d' affection ,   être  chéri  :   u   ayaOr) xat  TCf.crcYj  ̂ ux^i  Xén.  chère  âme,  bonne  et 
fidèle  ||  II  âme,  p.  opp.  au  corps  ;   particul.  : 

1   l’âme  comme  siège  des  sentiments,  des  pas- 
sions :   èx  zr^  ̂ ox^ç,  XÉN.  à7U0  ̂ ox^K,  Luc. 

du  fond  de  l’âme;  67qi  xtJ  Xén.  de 
toute  son  âme  ;   p.  suite,  caractère,  nature  : 
07)piiov  xàç  ̂ uxa^  ̂ epouv,  Isocr.  apprivoi- 

ser la  nature  fougueuse  des  bêtes  sauvages 

J|  2   âme  comme  siège  de  l’intelligence,  doù 
intelligence,  esprit  ||  3   âme  comme  siège 
des  désirs;  particul.  appétit  matériel  :   ̂ 

4^xt,  àvaitauaexai,  Xén.  le  besoin  de  nour- 
riture se  calmera,  c.  à   d.  l’estomac  sera 

satisfait,  d'où  estomac;  désirs  des  sens  || 
III  âme  séparée  du  corps  et  descendue  dans 

les  Enfers,  âme  d’un  mort,  ombre  ||  IV  pa- 
pillon, symbole  de  l'immortalité  de  l'âme 

chez  les  anciens ,   à   cause  de  la  transfor- 
mation de  la  chenille  ou  de  la  chrysalide 

en  papillon  [R.  'Eux,  souffler;  cf.  ̂ ùxos, 

^i>Xp6ç,  ;   sur  le  rapport  de  l'idée  de 
soutfle  et  ae  l'idée  d’âme,  cf.  lat.  anima, 
animus  et  Ævepux;]. 

♦«X^»  W   Psykhè  (Psyché)  n.  de  f.  myth. 

(c.  à   d.  l’Ame  personnifiée)  L4'°X7^J* 
^ux^toç,  a,  ov,  animé,  vivant  [^x^]. 
*jn)Xuc6ç,  i[f  6v  :   1   qui.  concerne  le  souffle  ou 

la  vie  ||  2   qui  concerne  l’âme  [4'UX7^]- 
+uX0,Yovta»  «s  W)  génération,  c.  à   d.  origine 
de  l’âme  ou  des  âmes  [ty.  yiyvopiai]. 

v^uxo-^avxEiov,  ou  (xô)  lieu  où  l’on  évoque 
et  où  l’on  interroge  les  morts. 

^uxoïio piieiov,  ou  (xô)  lieu  où  l’on  évoque 
les  âmes  et  où  elles  apparaissent  [^oxonopi- 
rcdç]. 

vJjvvQ'Ttop.Tiôç,  ou  (ô)  conducteur  des  âmes 
des  morts,  c.  à   d.  :   1   celui  qui  conduit  les 
âmes  des  morts  aux  Enfers  ||  2   celui  qui 

ramène  des  Enfers  les  âmes  des  morts  [<|*. 
TTÉptira)]. 

\|iuxopp«Y^cd-û}  lutter  contre  la  mort  (litt. 
avoir  l’âme  ou  la  vie  brisée)  [4'i>xoppay/l<;]. 

4*uxo-ppayV|ç,  V|ç,  éç,  dont  l’âme  ou  la  vie  se brise,  c.  à   d.  qui  lutte  avec  la  mort  [4*.  pv 

yvupu]. 
+ûxoç,  eoç-ouç  (xo)  1   souffle  frais,  fraîcheur, 

froid  ||  2   p.  suite ,   la  saison  froide,  l’hiver; 
/ ig .   le  malheur  [R.  Wux,  souffier;  cf.  4'uX‘*iJ- 

4*uxo-aTaarla,  aç  (■$))  pesée  des  âmes  dans  la 
balance  [4*.  rt(7XT)(ju]. 

<|*uxétt-tt,  animer,  vivifier  [^xfl- 

<|iuxp^XaToç,  oç,  ov,  trempe  dans  l’eau  froide  ; p.  suite ,   durci,  fortement  trempé  [^uXP^i èXofJVio]. 

<|*uxpl<x,  olç  (-f,)  1   froid  ||  2   froideur  ̂ XP^l* 

^uxpo-éa^ç,  éç,  plongé  dans  l’eau  fraîche 
ou  froide  [^oxpôç,  pâ'xxwj. 

4'uxpO'Sôxoç,  oç,  ov,  qui  reçoit  ou  contient 
l’eau  froide  [4*.  Séxo^O- 

ÿuxpo-Xoyéo-o,  parler  froidement  J   4*.  XéywJ 
<|*uxpo*XoYt«,  aç  (i\)  langage  froid  [cf.  te 

préc.]. 
<|*u)çpo«XouTéQ-6,  prendre  un  bain  froid  [4». 

Xo’Iü)]. 

'|#vXP°,tuY1<K»  éç,  mêlé  de  froid  ou  de 
fraîcheur  [4».  puyvojxi]. 

<|*uxpoTcoola,  eu;  (-M  action  de  boire  de  l’eau 
fraîche  ou  froide  [yüXP°'i™T7)<:]- 

^uxponoTécd-û,  boire  de  l’eau  fraîche  ou  froide 

[^XpOTT/iXT^]. 
4*uxpo*TiôTq<;,  ou  (ô)  qui  boit  de  i’eau  fraîche 
ou  froide  [4*.  'irtvwj. 

ijiuxpéç,  d,  ôv  :   A   pass.  froid  :   I   au  propre; 
subst.  xô  4^XP®V  (s-  e-  u&wp)  eau  froide  pour 
se  laver,  ou  en  gén.  le  froid  ||  II  fig.  froid, 
glacial  :   1   en  pari,  du  style  ||  2   en  pari . 

d'actions,  froid  ;   d'où  stérile,  vain,  inutile, 
nul,  insignifiant  :   4*.  èirtxoupnr),  Hdt.  secours 
vain;  4>-  vix7),  Hdt.  victoire  insignifiante; 

.   èXirl;,  Eur.  vaine  espérance;  Oepfrrçv  èitî 

uxpoïat  xapotav  Soph.  s’enflammer pour  des  choses  qui  font  frissonner  ||  3   en 
pari,  de  pers.  indifférent,  insensible;  non 

passionné  ou  glacé  de  frayeur;  ou  misé- 
rable, malheureux,  triste  ||  B   act.  qui  re- 

froidit, qui  glace  ||  Cp.  4*i>xp°Tep0iM  SUP- 
4*’->xpôxaxo<;  [R.  Wux,  souffler;  cf.  4*-jiy«*)]. 

4*uxpéxqç,  t|toç  (^))  I   le  froid  ||  II  fiy.  : 
I   froideur,  sang-froid  ||  2   froideur,  indiffé- 

rence [^uYpôçl. 
4*uxpôç,  aav.  froidement  [^XR^]- 

4*ùXco  (f.  4^oÇo),  ao.  è'^uÇa,  pf .   inus.  ;   pass .   f. 
^uxO^oofxat,  ao.  ̂ uxO^v  ou  è^ux^jv,  pf . 
è^uypiat)  I   souffler,  respirer  :   ?,xa  pàX a   4 >0- 
Ça<ri  11.  ayant  soufflé  très  légèrement;  fig. 
rejeter  par  le  souffle,  exhaler,  vomir,  acc . 
II  II  rafraîchir  :   1   refroidir,  rendre  frais  ou 
froid  ;   au  pass.  se  refroidir  ||  2   glacer  du 
froid  de  la  mort;  au  pass.  mourir;  en 

gén.  dépérir,  tomber  ||  3   faire  sécher,  des- 

sécher ||  4   glacer  d’effroi,  faire  frissonner, torturer  [R.  T\>x,  souffler;  cf.  4^0;,  4'ux^i .’K’ü-  , 

<|*«,  contr.  de 
(f.  att.  -to>)  mettre  les  morceaux 

dans  la  bouche,  acc. 
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«toç  (xo)  morceau,  bouchée  yopaVéoç,  a,  ov,  galeux  j\|/càpa]. 

ftiÇto].  +opià«-«,  avoir  la  gale  [tytopa]. 
oû  (6)  petit,  morceau,  bouchée  de  i|iopiic6çy  V|,  6v,  qui  concerne  la  gale  ou  les 

pam ou  de  viande  [<j)âu>].  éruptions  galeuses;  và  ̂toptx/,  Plut,  affec- 

fyûpoL,  aç  (■?))  gale,  maladie  de  la  peau  [<J/âu>].  tions  cutanées  [’l'wpa], 

û 
Cl,  a   ô6éq-û 

fl,  co  (tl>  iiêya)  oméga  {lût.  grand  ô)  24e  lettre 
de  l'alphabet  grec  ||  Comme  chiffre  to'  = 
800;  ,o>  =   800000. 

&y  interj.  pour  marquer  :   I   l’étonnement, 
l’admiration,  l’indignation;  avec  le  nom .   ou 
avec  le  gén.  :   &   àvai<jyuvTta<;,  Luc.  oh! 

l’impudence!  ||  II  la  douleur  :   1   avec  un 
pron.  pers.  :   w   ptot,  Att.  oh!  malheureux 
que  je  suis!  w   xâXa<;  èvw,  Soph.  hélas!  mal- 

heureux que  je  suis  !   <5  ptot  670»,  hélas  !   mal- 
heureux, malheureux  que  je  suis!  ||  2   avec 

Ttéitot  :   &   itoTcoi  (v.  ce  mot )   hélas!  malheu- 
reux ! 

&9  interj.  pour  adresser  la  parole  à   qqn  : 
i   avec  le  voc.  :   <5  (JadiXeu,  Hdt.  ô   roi  I   aiZeu 

tc6xbo,  Èschl.  ô   Zeus  vénéré  I   <5  ÆvSpeç  ’A07)- 
vatot,  ô   Athéniens!  qqf.  séparé  du  voc.  :   w 

yatp’v  ’AOàva,  Soph.  salut,  Athéna!  w   ̂atpe 
Aapwrcïjp  vuxxoç,  Eschl.  salut,  ‘flambeau  de 
la  nuit!  ||  II  dev.  un  nomin.  :   <L  «plXoç, 
Eschl.  ô   ami  !   particul.  dev.  ouxoç  :   w   outoç, 

Soph.  eh  toi!  ||  III  dev.  la  formule  d'invo- 
cation irpdç  (au  nom  de)  suivi  d'un  impér .   : 

cb  Trp6ç  Oewv,  î)7i;etx£,  Soph.  au  nom  des 
dieux,  oh!  cède! 

fc»  fl»  sbj.  prés.  d'el\xi. 
•   &,  aor.  c.  ou,  gén.  sg.  masc.  et  neutre  d'tiç, 

&   &'• &   :   1   dat.  sg.  masc.  et  neutre  d'tiç,  tj,  ô'  fl  2 
poét.  p.  lîf),  dat.  sg.  du  pron.  possess.  ï6ç. 

&,  nom.  et  acc.  duel  d'tiç,  ïj,  6'. 
àd,  pl.  d't J)6v. 66d£o  (inf.  ao.  tb6à£ai)  diviser  en  sections 
[MM. 

66if|,  dor .   ô6d,  (*))  section  de  tribu  lacé- 
démonien ne,  correspondant  à   la  phratrie 
(v,  (ppaxpia)  athénienne. 

byoBé,  crase  att.  p.  w   àyorOé. 

àyicoo-a,  ao.  d' ôyxoto. 
émiàç,  oû  (ô)  action  de  crier  <0  oS,  d'où  cri 
[wÇü>]. 

aç  {h)  Ogygia,  île  de  Calypso. 

“ÛY^Yl°Ç>  *   ou  °St  ov  :   1   d’Ogygos,  fils  de 
Kadmos,  anc.  roi  de  Thèbes  ||  2   p.  ext.  très 
ancien,  antique,  vénérable. 

ttSe,  adv.  :   I   adv.  de  manière ,   ainsi  :   1   de 

cette  manière,  se  rapporte  à   ce  qui  précède 

ou  à   ce  qui  suit  :   el'71 cep  (SS’  eyet,  Soph.  s’il 
en  est  ainsi  ;   d>8’  Vjp^tyaxo,  Soph.  il  répondit 
ainsi,  etc.  ;   en  relat.  avec  un  adv.  relat.  : 

w8s...  cuj;,  ainsi...  que;  cî>8’  atfxtix;,  ainsi  juste- 
ment; ci>8s  irtoç,  à   peu  près  ainsi;  cî>8s  snreïv, 

Att.  pour  ainsi  parler  ||  2   dans  l’état  où  l’on 
est  :   cuSs  Ôéetç,  II.  tu  cours  maintenant 
comme  tu  cours,  c .   à   d.  sans  résultat  ||  3 

tellement,  a   ce  point;  suivi  de  woxe,  à   ce 
point  que,  etc.  ||  II  adv.  de  lieu ,   ici,  sans 
mouv.  :   üiSe  xàxeï,  Plut,  ici  et  là;  avec 
mouv.  :   oioe  xàxeTae,  Luc.  ici  et  là  \ adv.  de 

Ms]. 

’OÔeîov,  ou  (xô)  l’Odéon,  édifice  public 
d'Athènes,  primit.  destiné  aux  exercices 
de  chant  et  affecté,  depuis  Pérnclès ,   à   cer- 

tains services  publics  (tribunal,  assemblées 
du  peuple,  etc.)  [tpSrj]. 

û$i*|y  qç  (y))  1   chant,  en  gén.  chant  avec  ac- 
compagnement d’instruments  ||  2   action  de 

chanter  [contr.  p.  àotô^]. 

ûÔr|Ka,  ûôqaa,  v.  oîSéto. 
ùÔL,  forme  att.  renforcée  pour  cuSe. 
àôtKàç,  *i*|y  ôv  :   1   propre  ou  apte  à   chanter  || 
2   habile  à   chanter  ||  Cp.  ipôtxwxEpoç,  sup. 
4>8txct>xaxo<;  [cpôij]. 

ùSiKÙçf  adv.  en  musique,  en  cadence. 
65lvo  (impf.  wStvov,  f.  (àStvtb  et  cuôtvTjao), 
ao.  d)8tvY)cra  et  w8tva;  pass.  seul.  ao.  d>8 tv^- 

Ovjv)  1   éprouver  les  douleurs  de  l’enfante- ment, enfanter  avec  douleur  ||  2   p.  ext . 
éprouver  une  douleur  violente  :   coSlvcov 

dâuvflffiv,  Od.  souffrant  des  douleurs  cruel- 

les; au  mor.  être  dans  l’angoisse,  être 
anxieux;  avec  un  acc.  :   oupicpopâ<;  (iàpoç, 
Soph.  garder  renfermé  dans  son  sein  le  dou- 

loureux fardeau  de  son  infortune;  Ô7rép  xtvoç, 
Eur.  souffrir  pour  qqn  [cüSIç]. 

«ôlç,  tvoç  (:?))  I   douleur  de  l’enfantement, 
d'où  enfantement  :   1   au  propre  ||  2   p.  ext. 
toute  douleur  violente,  souffrance  cruelle 

(physique  ou  morale)  ||  II  fruit  de  l’enfan- tement, enfant,  rejeton. 

$8ôç,  oû  (ô,  -n)  chanteur,  chanteuse  ï contr. 

d'àoMç]. 

&6ouv,  impf.  d’olôéw. 
wôupaTo,  3   sg.  ao.  1   d'àB upopiat. 
6ôuaâ^r|V,  v.  d8u<j<rofxat. 

oôcbôctv,  pl.  q.  pf.  rt’ÔÇto. 
ûeto,  3   sg.  impf.  d’o’ optât  ou  oTptàt. 
o^rjo-a,  co^ov,  v.  ô'Çto. 
6Ç0  (seul,  prés.)  crier  oh  !   d'où  pousser  des 
exclamations  [w;  pour  la  format,  cf.  ol- 

fxd>Çü>  d’o’/ptot], 
6r|,  interj.  pour  appela,  holà  !   hé  ! 

ao.  d' o’ofxat  ou  olfxat. 

uBeœke,  3   sg.  impf.  itér.  d' d>0£co. 60ETO,  v.  80ouat. 

(A>6éco-â>  {impf .   ètt>0ouv,  f.  wato,  ao.  è'waa,  poét. 
(Sera,  pf.  ètoxa;  pass.  f.  cbaO^aoptat,  ao.  ètt>- 

<t0y)v,  pf.  è'toorptat)  I   pousser,  c.  à   d.  :   1   pous- ser en  avant  :   xtva,  repousser  qqn,  en  pari . 

d'un  courant  ;   à<p’  rjnrtov,  II.  précipiter  d’un 



dbÔÙtt  -   Ô77  —   oûuudtt 

ôhar;  ̂ afxàÇe,  II.  précipiter  k   terre;  fig . 
repousser  loin  de  soi,  chasser,  repousser 

précipitamment  :   ’Ayaioix;  tflùç  xàcppoio,  II. 
les  Grecs  dans  la  direction  du  fossé;  âno 
(jçelüiv,  II.  loin  de  soi  ;   £vü>,  Xén.  pousser  en 

haut,  faire  monter;  xtva  è'£a>  ôdpuov,  Eschl. 
à?c’  oxxtov,  Soph.  chasser  qqn  de  sa  maison  ; 
fig .   repousser,  répudier  :   xtvaç  à0a7uxou<;, 
Soph.  des  personnes  sans  leur  donner  de 
sépulture,  c.  à   d.  leur  refuser  la  sépulture  ; 
en  pari,  de  choses  :   Xaav  <Stva>  iroxt  Xocpov 
/epcxtv  xe  nocjtv  xe,  Od.  pousser  une  pierre 
en  haut  vers  la  colline,  des  pieds  et  dés 
mains;  Çtcpoc  èç  xouXeov,  II.  pousser  une 

épée  dans  le  fourreau  ;   fig.  précipiter,  pres- 
ser (une  affaire)  ;   au  pass.  être  repoussé  ou 

précipité  ||  2   pousser  en  arrière,  d’où  retirer 
avec  force,  arracher  :   86 pu  èx  piyjpou,  II.  une 
javeline  de  la  cuisse  ;   tirer  à   soi  :   xo  irveupa, 
El.  tirer  à   soi  ou  retenir  le  souffle  ||  3   dé- 

river (les  eaux  d’un  lac)  acc.  ||  Moy.  {ao. 
ètü<ja(jL7)v)  :   I   intr.  :   1   se  heurter  ||  2   se  pré- 

cipiter; en  pari,  de  poison ,   se  précipiter 
en  bas,  se  répandre  dans  le  corps  il  II  tr.  : 
I   repousser,  éloigner  de  soi  :   xivs,  qqn  ; 

irpoxi  &jxu,  II.  vers  Ilion,  vers  la  ville;  vet- 
5(eoc  II.  du  rempart;  vswv  &iuo,  II.  des 
vaisseaux  ||  2   se  pousser  en  avant,  pénétrer 
en  avant. 

«815©,  pousser,  presser;  au  pass.  .   1   se 
pousser,  se  presser  ||  2   être  en  conflit  ou  en 
dissentiment,  se  quereller  [d>Qéw]. 

itôiapéç,  oû  (ô)  action  de  se  pousser,  mêlée, 
tumulte  :   d>0.  Adytuv,  Hdt.  mêlée  de  paroles, 
altercation  [toôiÇw]. 

ôtyvvvTO,  3   pl.  impf.  pass.  d’ot^vopu. 
6ïépr|v,  impf.  poét.  d’o’opat. 
&i£ot,  ao.  épq.  d’oi^to. 
èàiov,  v.  tpdv. 

6t<r0qv,  ao.  pass.  épq .   dV'opat. 
ôtx0T\v,  ao.  pass.  a’ot'yvupti. 
ôk’,  élis.  poét.  p.  üixa. 
ôk«,  adv.  vite,  avec  rapidité  ou  agilité;  avec 
idée  de. temps,  tout  de  suite  ||  Sup.  wxtcrxa 

[wx-jç]. 

ù&èoL,  fém.  ion.  et  épq.  d’tux uç. 
ÛKEdvioç,  a,  ov,  de  TOcéan  [’Üxeavoc]., 
3Qkeoivôç,  oû  (ô)  I   Okéanos,  fils  d'Ouranos 
et  de  Gæa ,   dieu  de  la  mer  ||  II  l’Océan, 
c.  à   d.  :   1   dans  Hom.  la  masse  liquide  qui 
coule  comme  un  fleuve  autour  de  la  terre 

II  2   poster,  la  mer  extérieure,  p.  opp.  aux 

mers  intérieures,  particul.  l’Océan  Atlan- 
tique. 

©KEidcov,  gén.  pl.  fém.  épq.  d’d>x uç. 
&KEOV,  impf.  épq.  d’otxeo). 
©Ké©ç,  adv.  rapidement,  vite,  avec  agilité 
[wxuç]. 

ûkt)0ev,  3   pl.  ao.  pass.  épq.  d’olxéw. 
ûkyjkoi,  ̂ Kqcrot,  v.  o’txeto. &KI 4oV,  &KIK01,  v .   OtXtÇa). 

©KivdKr|ç,  crase  p.  ô   àxtvàxrjç. 

&Kto0r)v,  ©Kurpoa,  v.  o’atÇa). 
4k taxa,  v.  tLxa. 
6KU7TOÇ,  v.  diXUÇ. 

&KOÛpOUV,  V.  olxoupéb). 

ÛKTElpa,  ©KTElpOV,  V.  OtXXSCpCO. 
ÛKTicra,  v!  otxxtÇü). 

©kû>oiXoç,  oç,  ov,  qui  navigue  rapidement 
sur  mer  |d>xd<;,  àXç,  ou  p.-ê.  <ox6<;  et  shff. 
-aXoç;  sel.  d'autres .d>x6ç,  ocXXopa*]. 

©ku*66Xoç,  oç,  ov,  qui  s’élance  et  frappe 
promptement  [côxuç,  pàXXw]. 

©Kû«popoç,  oç,  ov  :   1   pass.  qui  meurt  d’une 
prompte  mort  ||  2   qui  frappe  d’une  mort prompte  [d>.  popoç]. 

©Ku-TiéTqç,  dor.  6Ku*TiéT«ç,  ov,  adj.  m.  au 

vol  ou  à   l’essor  rapide  |d>.  '7réxopat]‘. 
©KwiéSsoai,  dat.  pl.  épq.  d’toxu -icouç. 
©xû-'rcoivoç,  oç,  ov,  qui  châtie  promptement, 
qui  amène  un  prompt  châtiment  fd>.  Troivïjj. 

©KviropTiéç,  6ç,  ov,  qui  transporte  prompte- 

ment [d>.  '7ré[X7üt»)]. 
d>Kû-Tto^noç,  oç,  ov,  transporté  prompte- 

ment [d).  TcéfJt'ÏTCo] . 
©Kû*Tcopoç,  oç,  ov,  qui  s’avance  rapidement [d>.  Tretpto;  cf.  iropoç]. 

©kû|tcovç,  ovç,  ovv,  gén.  -iioSoç,  aux  pieds 

agiles  [d>.  tzo •'>;]. d>Kû*TiTEpoç,  oç,  ov,  aux  ailes  rapides;  subst . 

xà  wxÛTüxspa,  les  plumes  du  bout  de  l’aile, 
d'où  aile  [d>.  irxepdv]. 

©Kû'pooç,  oç,  ov,  qui  coule  rapidement,  au 
cours  rapide  [d>.  péw]. 

&kûç,  el«,  ion.  éa,  û   :   1   rapide,  prompt,  vite, 
agile  :   tcoôcu;  d>xu;,  aux  pieds  agiles  ||  2   aigu, 

perçant,  tranchant;  en  pari,  du  son ,   wxtaxoç 

àxo^,  El.  qui  a   l’ouïe  très  fine  H   Cp.  d>xu- 

xepoç,  sup.  toxéxaxoç  ou  wxtaxoç  [H.  ’Ax, êtreaigu  ;   cf.  àxrj,  axiax^,  acer,  accipiter,  etc.). 
©KÛTOCTOÇ,  ÔKÛTEpOÇ,  V.  tüXUÇ. 

©kvtôkioç,  oç,  ov,  propre  à   hâter  l’accoù- chement;  xô  wxüxoxtov,  remède  pour  hâter 
la  délivrance  [àxuxoxoç]. 

ôkv-tôkoç,  oç,  ov  :   1   qui  procure  un  accou- 
chement prompt  et  facile;  subst.  xo  toxoxé- 

xov,  Hdt.  accouchement  prompt  ou  facile  |( 

2   qui  féconde  vite  [d>.  t txxw]. 
ôXd<|>tov,  crase  att.  p.  d)  èXâcptov. 
6X6 iaa,  v.  8X6tÇto. 

ôXévq,  t|ç  (^)  le  haut  du  bras,  le  coude  ;   d'où . 1   le  bras  ||  2   la  main  [cf.  lat.  ulna]. 
©Xsaa  (ao.  act .),  6Xéa0r]v  (ao.  pass.  réc.) 
d’ÔXXupu. 

ûXsoi'Kap'noç,  oç,  ov,  stérile  [ô'XXupu,  xap- 

«X eto,  3   sg.  ao.  2   moy.  d’ÔXXuut. ©XsûOspoç,  crase  dor.  p.  ô   èXeyêepoç. 

6Xlo6r|K«,  ©XlaÔqaa,  ©Xiv6ov,  v.  ôXtaÔàvo). 
&Xkoi,  v.  *d)X^. 
©XXoç,  ©XXoi,  crases  p.  6   #XXoç,  ol  ÆXXot. 
6XXûjx«v  {impf.  moy.  dor.),  &XXuv  {impf.) 
d’^XAupu. 

*©XÇ  (*?))  seul.  acc.  wXxa,  c.  auXaÇ. 
©Xokoiûtouv,  v.  ôXoxauxéü). 
©XoKaûxcocra,  v.  ôXoxauxoa). 

«Xôpav,  ao.  2   moy.  dor .   d’ôXX’jpt. 
©Xovto,  3   pl.  ao.  2   moy.  d’ÔXXupu. 
ôXo<t>vpâ(JLqv,  «Xoc|>ûp0qv,  v.  oXo^upopiai. 
©(idXioa,  6paXla8r|v,  v.  ôjJLaXtÇco. 
wp-rjaT^ç,  oû,  adj.  m.  1   qui  mange  de  la 
chair  crue,  d'où  carnassier,  féroce;  subst. 
ô   d>{ji7)ax ■/]<;,  bête  féroce  H   2   p.  eæt.  en  pari . 

de  per  s.  cruel,  inhumain  [wpoç,  è'8w]. 
«plXrpca.  «piXrjaa,  v.  opaXsa). 

©ppoa,  pf.  pass.  d’ôpàü),  v.  ô'aaopat. 
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6(lvuv,  impf.  rf’ô'fjLvuuu. 
6po0oér|,  (■?))  v.  o)|jlo6o£oc. 
6(ao.66eioç,  «,  ov,  de  cuir  de  bœuf  non  tanné 

(iouç]. 

&po«66Eoç,  r\ ,   ov,  c.  d>pio6 betoç;  subst.  h   d>pu)- 
6oé7)  (s.  e.  ôopà)  peau  de  bœuf  non  tannée 

[cf.  d>pio66sto<;]. 
<bp.o-86ivoç,  tj,  ov,  c.  le  préc. 
ôpo'66poç,  oç,  ov,  qui  mange  de  la  chair 
crue  [d>p.6<;,  jïiôpdxjxoj]. 

&(t6-6\ipo>oç,  oç,  ov,  fait  de  cuir  non  tanné 
[tt>p.6ç,  ($up<ja]. 

à^o-yépov,  ovtoç  (ô,  1   vieillard  encore 

vert  H   2   vieux  avant  l’âge. 
ôpo'SoucAç,  ite,  éçf  qui  mord  au  vif  (litt.  crû- 

ment) [(h.  SâXVO)]. 

6jjLo-0ETéco-ôi,  placer  cru  (sur  l’autel),  c.  à   cl. 
dépecer  la  victime  et  placer  sur  l’autel, 
avant  de  les  cuire,  des  morceaux  de.  tous 

ses  membres,  enveloppés  de  graisse  ||  Moy. 
c .   à   Vact.  [tb.  Ôexoç]. 

6(LÔÔqv,  ao.  pass.  d’ô'pivopu. 
6^6-8u(loç,  oç,  ov,  au  cœur  dur  ou  cruel  [d>. 
Ûupot;]. 

interj.  hélas  !   1   avec  un  gén.  de  ch.  : 

wfxot  (tapéta*;  apa  xrjç  èptfjç  xôxpç,  SopH.  hé- 
las! quel  sort  pénible  est  le  mien!  ||  2   avec 

un  n.  de  pers.  au  nom.  :   aip^ot  xâXaç,  Ar. 

hélas !^  malheureux  <jue  je  suis;  au  voc .   : 
wp loi  àvaiàetYjv  èTueipLeve,  11.  hélas!  quel  im- 

pudent !   ou  au  dat.  (par  redoubl.  de  puu) 

ôfxoi  jjioi,  Att.  hélas  I   malheureux  que  je 
suis  !   [pour  w   ptot]. 

&(jLoica6Vj|jLEvai.,  inf.  ao.  pass.  épq.  d’ôptoibo). 
6p.oi68rjv,  ôp.oico0Tl)cro^ttL,  ôjjLolcop.ai,  ôfcLolo- 
aot,  v.  ôpiotoa). 

<2>pL0-KpaT^<;,  i\ç9  éç,  aux  fortes  épaules 
ftSfxoc,  xpaxoç]. 

&(i6>Xivoç,  oç,  ov,  de  lin  écru  ;   subst.  xo  topio- 
Xtvov,  serviette  [wpioç,  Xivov]. 

ôfcioXéyYjica,  â>p.o\6yrnioa,  ôpo\ôyr|o,a,  v. 
ôpLoXoyéa). 

6y.o-'nX<xTq^  (•?))  omoplate,  os  plat  de 
l'épaule  [tofjioç,  TcXâx7)]. 
pop£a,  (Jbi  ̂ djjLqv,  v.  opLopyvupu. 

ôfcLOç,  ov  (o)  1   épaule  :   wpup  aràxoç  IXeïv,  ÏL. 

prendre  son  bouclier  sur  son  épaule;  èXao- 

ve^v  cpeuyovva  aipiov,  etc.  II.  frapper  l’épaule 

d’un  fuyard  ;   au  p/ur.  pour  le  sg.  :   àptcp:  ou 
îtepl  wpioiatv,  autour  de  l’épaule^  en  pari,  du 
baudrier  qui  se  passait  sur  l’épaule  droite; 
en  pari,  des  animaux ,   parties  supérieures 
des  pieds  de  devant  ||  2   p.  ext.  bras  [cf. 
lat.  umerus]. 

6p6ç,  i*|,  ôv  :   I   cru,  c.  à   d.  :   i   non  cuit  : 
.   copia  xpéa,  II.  viandes  crues;  xpiGai  d>p iat, 
Luc.  orge  non  grillée;  copiov  {3i6pa)ax£tv  xtvâ, 
II.  xaxacpaysïv  xtva,  Xén.  manger  ou  dévorer 

qqn  vivant;  adv.  copia  xi  8dt<ra<r0ai,  II.  man- 
ger qqn  cru;  p.  suite ,   indigeste  ||  2   non 

mûr,  en  pari,  d'un  fruit  ;   non  parvenu  à   son 
développement,  qui  n’est  pas  à   point,  pré- 

maturé, précoce  :   d>p.ov  yïjpaç,  Ou.  vieillesse 
prématurée  ( mais  vieillesse  morose,  Plut.) 

||  3   non  amolli  (par  le  soleil),  d'où  non  en 
état  d’être  travaillé,  en  pari,  de  la  terre  || 
4   non  desséché  (blé,  etc.)  I|  II  au  mor.  dur, 
cruel,  inhumain  :   xtvt,  eVç  xtva,  envers  qqn 

â>vr|TÔç 

H   Cp.  -ôxspoî,  su p.  -ôxaToç  [cf.  lat.  amarus]. 

6pLo<r<y,,  ao.  d'tt pivupu. 
6^l6>oltoç,  oç,  ov,  qui  mange  cru  ;   d'où  sau- 

vage, féroce  [copioç,  atxéopiat]. 

op.ocrora,  ao.  épq.  d’ô'ptvupu. 
6p.éTqç,  tjtoç  (^))  1   crudité,  c.  à   d.  crudité 
d]un  aliment  ||  2   dureté,  cruauté,  inhuma- 
ni  té  [wpiôs;]. 

6^o<j>ayla,  ou;  (*fj)  action  de  manger  de  la chair  crue  [cbpuxpàyoç]. 

d>fcio.<j>àyoç,  oç,  ov,  qui  mange  de  la  chair 
crue  [copioç,  cpaysïv]. 

6p.o<t>p6vuç,  adv.  d’un  cœur  dur,  cruelle- 
ment [copiocppcov]. 

ôp.6«4>pov,  gén.  ovoç  (ô,  •>{)  au  cœur  dur, 
cruel,  inhumain  [topt-oç,  cpp/jv]. 

di>pLCoyp.ai,  6p.o^ov,  v.  olpéj^cu. 

6picop.ÔKECV,  pl.  q.  pf.  d’ô'pivupLt. ao.  d’otpuüÇto. 

<5>^ûç,  adv.  durement,  cruellement  ||  Sup< 
mpiÔTaxa  [àpLoç]: 

6^i6x0r|v,  ao.  pass.  d’olpiwÇo). 
ov,  oôoa,  ôv,  part.  pr.  a’etpit. 
ôv,  ion.  c.  ouv. 

ov,  gén.  pl.  du  relut.  ̂  ,   6’. 
&vdpr)v,  ao.  2   d’ôvtvapiai. 
ovaÇ,  sel.  d'autres  o’va^,  crase  ou  élis,  poèt 
et  ion.  p.  ai  #va£. 

6vaT0,  3   sg.  ao.  rf’cviva[jLai  ou  d'üv optât. 
ovSpcç,  sel.  d'autres  o’vôpeç,  crase  ou  élis . 
poét.  et  ion.  p.  ai  ÆvSpeç. 

6vELÔtKa,  ôvclSiaa,  ovetôlaOqv,  v.  ôvetStÇa). 
ovekoc,  crase  dor.  p.  ou  Ëvsxa. 

ovejioç,  crase  dor.  p.  6   àfvspioç. 

6véo(Jiai,  v.  d)véo). 
oveuov,  v.  oveuw. 

*ôvéo,  acheter,  seul.  part.  pf.  èawjxtix;; 

pass.  (impf.  ètovoupnqv,  ao.  imt '0tqv,  pf.  èd>- 
virj^at,  pl.  q.  pf.  èajviQpirjv)  être  acheté  :   part . 
prés,  xa  d>voupteva,  Plat,  les  choses  achetées 

||  Moy.  seul  us.  ,d'ord.  au  sens  act.  d>véo- 
piai-oûpuxi  (impf.  ètovoupnqv  ou  tovoupLTjv,  f. 
d)v/,aopLat,  ao.  èa>v7)aàpiir)v  ou  a)vY)aàpL7)v,  pf. 

èawjjjiai;  les  Att.,  au  lieu  de  l'ao.  èawjaàpL-rv, 
emploient  euptapi^v,  v.  -irpiapiai)  acheter; 
avec  le  n.  de  prix  au  gén.  :   xt  ̂ux%,  ache- 

ter qqe  ch.  au  prix  de  sa  vie;  xt  xivt,  acheter 
qqe  ch.  à   qqn;  en  mauv.  part  :   àpyupou 

xivâ,  Eur.  acheter  qqn  à   prix  d’argent;  par - 
ticul.  :   1   prendre  à   ferme,  affermer,  acc.  || 

2   faire  mine  d’acheter,  marchander,  acc. 
[divoç] . 

ûv^,  f|ç  (it)  1   achat,  emplette;  particul 

ferme,  fermage  ||  2   prix  d’un  achat  ou  d’un fermage  [aivoç]. 

ovi'ipriv,  ao.  moy.  épq.  d'ovi^y . 
ôvi*|p,  crase  ion.  p.  ô   àv^p. 

cSvrjoa,  ao.  d’ôvtvrçpu. 

ôvqa<xp.qv,  ao.  mou.  d’a)v:o|j.a' . 
ôvr|Téoç,  a,  ov,  aaj.  verb.  d'd>vioycu. 
6vqTi*|ç,  où  (ô)  acheteur  [tbvéopiai]. 

6vt|tôç,  Vj,  ôv  :   1   acheté,  acquis  à   prix  d’ar- 
gent :   ô’jvapuç  ci>vr)X75,  Tue.  armée  merce- 

naire; avec  le  gén.  de  prix  :   wvyjxoç  XP7)^ 

tcüv,  Isocr.  acheté  à   prix  d’argent  ||  2   qu’or 
peut  acheter,  vénal  :   c&v.  Thc 

qu’on  peut  acheter  pour  de  l’argent  [adj. verb.  cTwvéopiat]. 
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Ê^vOpcoitc,  élis.  poét.  p.  ai  ̂ vÔpo>7Cc. 
îàvQpcoTioç,  Qv8pe»Tcoi,  crase  p.  ô   àvOpioîroc  et 
o!  àv0p(ü7TOt. 

ûvioç,  oç  ou  cl,  ov,  qui  s’achète,  qu’on  peut 
acheter  :   wvtov  xi  àystv,  Plut.  E^aysiv,  Plut. 
ou  xopttÇetv,  Plut,  amener  ou  apporter  qqe 
ch.  au  marché;  xà  wv-a,  les  marchandises, 
particul.  les  vivres  ou  les  denrées  de  chaque 

jour;  fig.Jùvi ov  îcotelv  xt,  Plut,  faire  qu’on 
puisse  acheter  pour  de  l’argent  (la  patrie, 
le  pouvoir,  etc!)  [R.  Fu>v,  vendre;  cf.  lat. 
vënum,  vëneo,  vendo]. 

ûvopoc,  éol.  c.  ô'voua. 

6vopàôotTai,  3   pi.  pf.  pass.  ion.  d’ovopiaÇü). 
ovop.ao-p.évoç,  adv.  nommément  [part.  pf. 

pass.  d’ôvopiàÇü)]. 
6vôp.rjvcx,  ao.  poét.  d'àv opiatvco. 

âvoç,  ov  (à)  1   prix  d’une  chose  qu’on  achète 
||  2   achat  [R.  Ftov,  d'où  ’üv,  vendre;  cf.  lat. 
vënum,  vëneo,  vendo;  v.  tovéojjuxi,  (Lvifl. 

«voç,  crase  p.  ô   otvoc. 

6»oadp.qv,  ao.  d' 6vog.au. 

aôei,  3   sg.  impf.  d'olvoyoèu. qv,  ovcop.cu,  v.  otvow. 
crase  dor.  p.  ô   è£. 

6^01,  ao.  d' o’yvupu  ou  d'o'yu. 
6£uvot,  6£ûv8qv,  v.  ôÇuv<*>. 

4>o-Eiôq<;,  fj*,  éç,  semblable  à   un  œuf,  ovale  ; 
xo  tpoeiôéç,  Plut,  humeur  ou  sécrétion  hu- 

mide des  yeux  [tp.  e?oo;]. 

$ô|iqv,  impf.  cTo’o  pion. $6v,  oû  (xô)  œuf:  ojov  xtxxetv,  H dt.  pondre  un 
œuf  ;   èxXÉTuetv,  Hdt.  faire  éclore  un  œuf  [p. 

wiov,  *wFiov;  cf.  lat.  ovurn]. 
6ôti  ou  ôôn  ou,  ôh  hop!  ôh  hop,  hop!  si- 

gnal d'arrêt  donné  par  le  jàlote  aux  ra- 
meurs [onomatopée]. 

$ot9k ta,  aç  (*,)  faculté  de  pondre,  ponte 
[tpOV,  XtXXto]. 

6oû,  gén.  d'y  ov. 

ûou,  2   sg.  d'tpop^ jv,  impf.  d'o’!ogau. 6o*4>uXafcéco-co,  garder  les  œufs,  veiller  sur 
les  œufs  [tp.  cp-SXaÇ] . . 

6*na£ov,  oTiaoa,  v.  oTüâÇa). 

6*ncp,  dat.  d'oaizz p. 
6mo>d(iqv,  v.  oTctÇio. 
«tiXeov,  v.  OTzKho. 

àmXi£ov,  «tiXIkeiv,  oimXicra,  «TiXlaÔqv,  6*nXt- 
op.ai,  v.  oTiXtÇto. 

ÆmXiaaa,  ao.  épq.  c/’Ô7rXtÇü). 
'Cli iôXXcov,  crase  poét.  p.  ô   ’AttoXXodv. 
outou,  3   sg.  pf.  pass.  d’opàio. 
6*irn,j0qv,  o'nTqp.ai,  6*nTqaa,  ftitTOV,  v. 8tCX(Xü). 

6tohov,  v.  ô-ïtoIo). 
6*m>ov,  v.  èiruto. 
«noir  a,  pf.  2   oTopàto. 

6p,  con^r.  d’ô'ap. 
6pa,  aç  (-f,)  A   toute  division  du  temps,  pé- 

riode de  temps  :   I   selon  la  durée  en  gén. 
temps,  durée  :   &pa  vuxxôc  xal  p.qvàc  xai 

èvtaoxoù,  Xén.  la  durée  d’une  nuit  et  d’un 

mois  et  d’une  année;  eic  wpav  è'xouc,  Plut. 
pour  une  durée  d’une  annee,  pour  une  an- 

née; TreptxEXXopivatc;  aipat;,  Soph.  dans  les 
périodes  de  temps  qui  accomplissent  leur 
évolution  ;   6   xéxXoc  xwv  wpéojv,  Hdt.  le  cercle 
des  saisons,  etc.  ;   parti  cul.  période  détermi- 

née du  temps  :   1   année  ||  2   période  du  mois 
||  3   période  du  jour  ou  de  la  nuit;  wpai 
xr,c  fjpépaç,  Xén.  les  heures  de  la  journée; 

d'ord.  sans  art.  :   xptxqc  &pac,  Plut,  à   la  troi- 
sième heure;  prov.  ôutoSexàxqc  u>pac,  Plut.  . 

à   la  douzième  heure,  c.  à   d.  à   la  dernière 
heure,  en  pari,  de  la  mort  imminente  ||  II 

selon  les  saisons ,   d'où  :   1   saison  ;   particul. 
la  saison  par  excellence,  saison  des  fleurs, 
printemps;  fig.  le  printemps  de  la  vie,  la 

fleur  de  l’âge  :   ot  èv  wp?,  ceux  qui  sont  dans 
la  fleur  de  l’âge  ||  2   climat,  température  || 
3   produit  d’une  saison,  fruits,  moisson  ||  B 
temps  opportun,  moment  favorable  :   etc 
&pac,  Od.  au  moment  convenable;  èv  é)pp, 
Od.  èv  üip2,  Ar.  à   temps;  xqv  8)pv,  Hdt.  xqv 
éipav,  Xén.  à   temps  ou  au  temps  accoutumé; 
irpô  xYjc  wpac,  Xén.  avant  le  temps;  p.  suite 

avec  un  rég.  temps  d’une  chose,  moment 
convenable  pour  une  chose  :   xotxoto,  Od. 

u7rvou,  Od.  l’heure  du  coucher,  du  sommeil; 
avec  un  inf.  :   (jt)pq  (è<rxtv)  euôetv,  Od.  &pa 

èaxî  xaôeuSetv,  Xén.  c’est  l’heure  de  dormir; 

particul.  âge  nubile  ||  G   "tapai,  tov  (al)  les 
Heures,  gardiennes  des  portes  du  ciel  et 
servantes  des  dieux  [cf.  wpoc]. 

6pa,  aç  (fj)  soin,  souci,  sollicitude  :   wpav  xt- 
vôc  è'^etv,  Hdt.  ou  TrotelcBat,  Hdt.  avoir  ou prendre  soin  de  qqn  ou  de  qqe  ch.  [cf. oupoc]. 

6pala,  aç  (*,)  v.  wpaïoc. 
6patoç,  a,  ov  :   1   qui  est  de  la  saison;  xà 
cbpala,  Thc.  les  fruits  de  la  saison  ||  2   qui 

se  fait  à   une  époque  ou  dans  une  saison  dé- 
terminée; subst.  Y)  o>pa(x,  la  saison  où  se 

fait  d’ord.  telle  ou  telle  chose,  particul.  la 
saison  de  la  moisson  ou  de  la  récolte  ;   la 

saison  des  pluies  :   tt)v  wpaiav  oux  Oei,  Hdt. 

il  ne  pleut  pas  à   l’époque  ordinaire  des 
pluies;  p.  suite ,   qui  est  de  saison,  qui  arrive 
à   point,  mûr,  opportun  :   copaïoç  èxeXeuxrjtxe, 
Plut,  ou  à'iroxéôvqxe,  Plut,  il  mourut  en 
âge  de  mourir;  particul.  mûr  pour  le  ma- 

riage :   topaia  yxpov  où  ydpi ov,  Hdt.  Xén. 
mûre  pour  le  mariage,  nubile;  avec  un 
gén.  de  pers.  :   wpata  av8poc,  Hdt.  jeune  fille 
mure  pour  un  mari  ||  3   qui  est  dans  la 

fleur  de  l’âge;  p.  suite ,   beau,  gracieux, 
charmant  ||  Sup.  wpaioxaxoc  [a>pa]. 
âpouôTqç,  qxoç  (q)  jeunesse,  fraîcheur, 
beauté  ;   au  pl.  maturité  des  fruits  [ojpaToc]. 

âpalapôç,  oû  (ô)  beauté,  çrâce  [ûpaïcç].  . 
ôpaKLào-w,  tomber  en  délaillance.  . 
ùpavôç,  dor.  c.  oûpavoc. 
ôpaat(v),  adv.  dans  la  saison,  en  temps  op- 

portun, jusqu’à  maturité  :   (xq  wpaa’  ftxow0e, 
Ar.  puissiez-vous  ne  pas  atteindre  le  mo- 

ment opportun  !   c.  à   d.  allez  au  diable  ! 

[wpa], opyava,  v.  opyatvto. 
6pY«o,a,  cîpyaapaL,  v.  opycéCu). 

cüpy£Loç  (ô)  crase  poét.  p.  ô   ’ApYeïoc. 
cîpytaa,  6pylo8qv,  ipyta^iaL,  v.  opytÇü). 

6pca,  dor.  c.  oQpea,  poét.  p.  Ôpea-ô'pï),  plur . 

a’6'poc. 

«pey^iat,  6pe^a,  v.  opéya). 

«peov,  impf.  ion.  d’ôpàu). 
6pcaai,  v.  6'ap. 
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^P^X®T1V»  v •   op^Y10- 

upéov,  gén.  pl.  ion.  d’copa. 
»pr \,  ion.  c.  cSSpa. 
ôpT],  ion.  c.  wpa. 

ldpi(ov  ( impf .),  opiiea  (ao.)  cfôptÇco 

ûpiicôç,  f|,  6v,  qui  est  aans  la  fleur  de  l’âge, 
jeune,  beau  [&pa]. 

.   opucôç,  adv.  à   point,  au  moment  opportun 

(sel.  d'autres ,   avec  l’ardeur  d’un  jeune nomme). 

&piyay  6plv8r)v,  v.  ôptvca. 
ftpioç,  a   oit  poét.  oç,  ov,  qui  est  dans  la  sai- 

son, de  la  saison;  capta  xàvxa,  Od.  tous  les 
fruits  de  la  saison  [wpa], 

ûpuja,  opLaôqv,  copia  pou,  V.  ôptÇca. 

ûpiaToç,  ci *ase  p.  b   3cpt<jxoç. 

6pUov,  ovoç  (ô)  sorte  d’oiseau  de  l’Inde. 
,   'Dptcov,  «voç  (ô)  Orion,  constellation. 

àp^dOTiv,  ao.  pass.  dor.  d’ôppiàco. 
&ppouvov,  v.  oppuxtvca. 

&pfeiaaa,  ao.  dor.  d’ôppta co. 
4pp.c6(xqvf  impf.  pass.  ion.  d’ôppdcoa. 
Qpp^Bqv,  a>pp.qica,  «ppqpou,  v.  ôpfiàca. 
op^qva,  v .   ôpfxatvü). 
&ppuray  v.  ôppdÇca. 
COppCOV,  V.  ÔppUXü). 

opvuv,  tmp/’.  d’ô'pvujjLt. 
&pvuov,  impf.  d’opvoca. 
ôpvuxo,  3   sg.  impf.  pass.  d’ ô'pvupu. 
ôpo*Ypd<poçf  ou  (ô)  qui  écrit  (l’histoire)  par 
ordre  d’années,  annaliste,  particul.  annaliste 
municipal  [capa,  ypâ'pca]. 

ôpoXôyiov,  ou  (xo)  appareil  pour  dire  l’heure, 
cadran,  horloge,  particul.  cadran  solaire 
[tSopa,  Xéyco]. 

6p6-(iayTiçf  c«ç  (ô)  qui  annonce  les  heures 

[capa,  ptdcvxtç]. 

&pôpT)vy  ao.  2   moy.  d’ô'pvupit. 
wpoç,  ou  (ô)  1   année  ||  2   au  pi,  annales. 
upouov,  ûpouaa,  v.  opouca. 

'   ôppuôouv,  v.  éppcaôéca. 

opae,  3   sg.  ao.  cî’ô'pv opu. 

opxo,  3   sg.  ao.  2   moy.  d’ô'pvupu. 

6puyV|,  f]ç  (f,)  hurlement  [R.  'Puy,  gronder (cf.  lat.  rugio),  et  a>  prosth.;  v.  (ipéca]. 
&puyp6çy  ou  (b)  rugissement  [cf.  cupuy^]. 

&pu£ay  ao.  d'opb<s(j(j) . 
6puadpr|vy  v.  (ipéca, 
ôpuaaov,  &ptix6r|Vy  v.  épucraca. 

6pùco,  dora.  moy.  àptiopai  (seul.  prés,  et 
impf.  et  ao.  capuaàfjnqv)  hurler;  p.  anal.  :   1 
pousser  des  hurlements  de  douleur  :   èrct 
xm,  xtva,  au  sujet  de  qqn  ||  2   pousser  des . 

cris  de  joie  véhéments  [R.  *Po,  gronder;  cf. 
lat.  rumor,  ravis,  raucus,  etc.]. 

ûpX«toiy  crase  ion.  et  dor.  c.  o\  àpyouoi. 
ÙpXVLloç,  crase  ion.  et  dor.  c.  b   ùpydioq. 
&PXSÛVTO  (3  pl.  poét.  impf.  moy.),  ôbpxTjoa 

(ao.  act.)  d'opyito. 
oôpXcov,  crase  ion.  et  dor.  c.  b   Üpyjxtv. 

ôpcov,  gén.  pl.  d'&pct. 
(bpcopuypqv,  ôpcop\>X£tv,  v.  ôpuaaca. 
1   ado.  ainsi,  de  cette  façon  :   1   abs.  Coq 
«àxo,  Hqm.  il  parla  ainsi;  cbç  Etitcav,  Hom. 

ayant  parlé  ainsi;  xaî  ôaç,  même  ainsi,  d'uù 
néanmoins,  toutefois  ;   oùo’  cbç  ou  (bç,  pas 
même  ainsi  ||  2   pour  marquer  une  compar 
raison.:  (bç...  cbç,  comme...,  ainsi;  de  même 

cbç 

que...,  de  même  ||  3   pour  marquer  une 
idée  de  simultanéité  :   (bç...,  &ç,  comme..*, 
en  même  temps;  au  moment  où...,  à   ce 

moment  même  ||  4   pour  marquer  une  con- 
séquence :   par  suite,  à   cause  de  cela  || 

5   pour  annoncer  une  preuve ,   un  témoi- 
gnage,   un  exemple  :   ainsi  par  exemple  [adv. 

de  fane.  pron.  démonstr.  oç]. 
uç  pour  cbç,  quand  il  est  placé  après  le  mol 
auquel  il  se  rapporte. 

«ç,  adv.  et  conj.  :   A   adv.  relat.  marquant  : 
I   une  comparaison  :   1   comme, .   de  même 
que,  en  corrélai,  avec  un  antécéd.  exprimé  : 
({><;...,  u>ç,  comme...,  ainsi;  de  même  que..., 

•de  même;  cbç...,  ouxca,  m.  sign .;  il  se  place 

souv.  après  le  suj.  et  s'écrit  u>ç  :   0eôç  8’  tbç xiexo,  II.  il  était  honoré  comme  un  dieu; 

(Joe;  cbç  àyeXatat,  Od.  comme  un  troupeau 
de  génisses;  en  ce  sens  cbç  est  qqf.pléonast .: 
èXauvev  cbç  oox  àtovxt  èotxcaç,  11.  n   poussait 

ses  chevaux  comme  s’il  n’entendait  pas,  litt. 
comme  semblable  à   un  homme  qui  n’entend 
pas  ||  2   comme,  tandis  que,  en  même  temps 
que  :   cbç  ̂ axo  yoévcav,  a>ç,  etc.  II.  comme 
elle  avait  touché  ses  genoux,  de  mèmé,  etc.; 

(bç  ’/8êv,  caç,  etc.  II.  dès  qu’il  la  vit,  aussi- 
tôt, etc.  ||  3   tandis  que,  tant  que,  aussi  long- 

temps que  :   (bç  av  ouxoç  iJXtoç  a’/pfl,  Soph. 
aussi  longtemps  que  ce  soleil  s’élèvera  dans 
le  ciel  ||  4   comme,  autant  que  :   sX&v  xpéaç 
wç  o\  yyipEç  è^âv^avov,  Od.  ayant  pris  de  la 

viande  "autant  que  ses  mains  en  pouvaient contenir;  (bç  e?xe  ̂ oôcav  (v.  irouç)  autant 

qu’il  avait  de  vitesse;  particul.  après  *rj  con- 
struit avec  un  comparât.  :   ppaxuxepa  tqxov- 

xtÇov  (bç  è£ixveïa0at  xcav  artpevSovTjxcbv,  XÉN. 
ils  ne  lançaient  pas  leurs  javelots  assez  loin 
pour  pouvoir  atteindre  les  frondeurs  ||  II 
une  relation  :   1   comme,  de  la  façon  que  : 
ouxca  vuv  xal  èyca  voéca  (bç  <tu  è(<JX£tç,  Od.  moi 

aussi  j’e  pense  maintenant  comme  tu  penses 
toi-même  ||  2   comme,  selon  que,  suivant 

que  :   cbç  ô   {j(àvxtç  cç^atv,  Eschl.  selon  ce  que 
dit  le  devin  ;   cbç  <pàxtç  àvôpcbv,  Soph.  comm3 

disent  les  hommes;  avec  l'inf.  dans  une 
prop.  dépendant  d'une  prop.  subordonnée  : cbç  a<p(at  ôoxktv,  Hdt.  selon  leur  avis;  après 
caç  cpTjatv,  (bç  Xéyouatv,  (bç  oTpat  et  autres 
constructions  de  ce  genre ,   le  verbe  de  la 

prop.  principale  devient  comme  le  rég.  de 

ces  verbes  et  peut  se  construire  à   l'inf.  : 
cbç  8e  SxuGat  vecbxaxov  à'ïtàvxcav 
èGvscav  £lvat  xo  a^éxEpov  (pour  èaxtv,  (bç 
Xé^oucit)  Hdt.  la  nation  des  Scythes,  selon  ce 

qu’ils  (lisent  eux-mêmes,  est  la  plus  récente 
de  toutes  ||  3   en  tant  que,  autant  que,  dans 

la  mesure  où,  avec  une  nuance  d'indéter- 
mination :   ellipt.  dans  les  locut.  (bç  ëxaaxoç, 

cbç  ëxaaxot,  Hdt.  Thc.  chacun  pour  soi,  litt. 

selon  que  chacun,  etc.  ;   (Tord,  avec  l'inf.  : 
(bç  èfxs  eu  jiEfjivrjaGat,  Hdt.  autant  qu’il  m’en 
souvient  bien  ;   &q  yé  piot  SoxeTv,  Ar.  autant 
qu’il  me  semble  ;   ptEyaXa  èxx*/,<raxo  xpTjjxaxa 
caç  &v  sTvai  'PoôcbiTt,  Hdt.  elle  acquit  de 
grandes  richesses  pour  une  (femme  comme) 

Rhodôpis;  elliptiq.  (bç  èpot,  ou  caç  y’  èpiol 
{s,  e.  ôoxeTv)  autant  qu’il  me  semble;  et  yev- vaïoe  (bç  i$ovxt,  Soph.  à   te  voir,  tu  es  d\m 
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sang;  généreux  ;   particul.  ocev.  une  prép.  : 
(î)ç  a7r’  o[i|xâxo)v  (s.  e.  Etxàaat)  Soph.  à   en 
juger  par  les  yeux;  (bç  âx  twv  8uvaxt bv,  Thc. 
au  tan  t,  que  cela  est  possible;  un;  èx  tu>v 
ÔTüop^ovTUiv,  Thc.  eu  égard  aux  circonstan- 

ces; UK  TO  TCoX’J,  UK  èTTt  TO  TloXo,  le  pluS  SOU- 
vent;  (bç  è7ct  TrXsïaTov,  le  plus  possible.  A 
celte  construct.  se  rattache  l'emploi  de  (1k 
dev.un  adv.  :   (bç  àX7)0a>ç,  (bç  &upuoç,  Eschl. 
tb<;  è'pjT’jfxuK,  Soph.  aussi  véritablement  que 
possible;  avec  inversion  :   Oauptacruwç  (bc, 
JPlat.  Oauptaatwç  toç,  Att.  étonnamment; 
en  séparant  Vadv.  de  (bç  :   OaopiaaTwç  piot 
eTire;  (bç,  Plat,  ce  que  tu  m’as  dit  là  est 
étonnant;  surt.  avec  unsuperl.  :   tbç  iidXtcrxa, 
Att.  le  plus  possible  ;   uk  Tdfyiara,  Att.  le 
plus  promptement  possible;  (bç  PéXtiotoç, 
Att.  le  meilleur  possible;  avec  une  prép.  : 

cbç  èç  èXà^tŒTov  ̂ ujptov,  Thc.  sur  l’espace  le 
plus  resserré  possible  ;   cbç  èv  è^upoxaTcp, 
Xén.  dans  la  situation  la  plus  forte  possible 
Il  III  l'intention ,   le  but  :   1   avec  l’intention 
de,  dans  le  dessein  de,  en  vue  de,  avec  un 

part.  fut.  ou  prés.  :   èXapiôavs  to  to£ov  tbç 
xaxaxo^eijcrtüv  aox8v,  Hdt.  il  prenait  son  arc 

comme  pour  le  frapper  d’une  flèche  ;   avec 
un  part.  abs.  :   7cpo<j£07)xs  SpÉîrava,  <!>«;  ep.6a- 
Xoovtujv  stç  xobç  èvavTiouç,  Xén.  il  ajouta 

des  faux,  pour  qu’ils  pussent  se  jeter  sur 
l’ennemi  ||  2   comme,  en  guise  de  :   (bç  anxtov 
xat  cpàppiaxov  8i88vai,  Xén.  donner  même  du 

poisson  en  guise  d’aliment;  comme  si  :   (bç 
slç  üicnSaç  (îouXop^voç  ŒxpaxeuscrÔat,  XÉN. 

comme  s’il  voulait  faire  une  expédition  en 
Pisidie  ||  3   en  qualité  de  :   9)v  8e  ooôs  à86va- 

toç  (bç  Àaxs8atpL(5vto<;  sîtueïv,  Thc.  il  n’était 
même  pas  incapable  de  parler  pour  un 
Lacédémonien,  c.  à   d.  il  ne  manquait  pas 

d’éloquence;  paxpàv  (bç  ykpovxi  ô8ov,  Soph. 
longue  route  pour  un  vieillard  ;   p.  suite 
avec  un  part,  parce  que,  vu  que,  attendu 

que  :   xaTsyéXü)v  Tfjç  7uoXiopxtàç  (bç  è'^ovxEç 
Ta  èTttxYiôeta,  Xén.  ils  se  moquaient  du  siège, 

parce  qu’ils  avaient  les  provisions  nécessai- 
res ;   la  prop.  commençant  par  (bç  exprime 

souv.  non  un  fait ,   mais  une  simple  pos- 
sibilité, une  conjecture,  une  opinion  :   ibç 

p.7)8sv  e18ot’  fcj0 i   p1  (bv  àvioropsK,  Soph. 
sache  que  je  ne  sais  rien  des  choses  que 
tu  ̂rappelles  ||  4   en  quelque  sorte,  à   peu 

!>rès,  environ,  litt.  comme  (si  c’était),  comme qui  dirait)  :   tbç  tô  xpixov  p^poç,  Thc.  le  tiers 
environ,  litt.  comme  le  tiers  ;   (bç  8uco  rcapa- 
aàyY aç,  Xén.  environ  deux  parasanges  ||  IV 
une  exclamation  :   cbc;  xaXoç  ptot  ô   7tà7rrcoçT 
Xén.  comme  mon  grand-père  est  beau  !   ||  V 

un  souhait,  avec  l'opt.  :   (bç  è'piç  àicoXotTo, 
II.  puisse  la  discorde  cesser!  avec  une 

nêgat.  :   wç  fx-jq  Ôàvot,  Od.  puisse-t-il  ne  pas 
mourir!  ||  VI  une  interrog.  indir.  :   oieXé- 
YOVTO  TCpOÇ  àXX^XoUÇ  (bç  pW)T)pU>VtXOÇ  Ô   KÙpOÇ, 
Xén.  ils  se  disaient  les  uns  aux  autres  com- 

bien Cyrus  avait  bonne  mémoire  ;   0aupiaÇio 

tbç  •fjôsaN;  xaôeuSeiç,  Plat,  j’admire  comme 
tu  dors  paisiblement;  de  même  dans  les 

locut.  :   oux  è'<j0’  (bç,  Soph.  il  n’est  pas  pos- 
sible que;  oux  è'<r0’.cbç  ou,  Soph.  il  n’est  pas 

possible  que...  ne;  sur  la  locut.  oT<r0’  cbç 

ABRÉGÉ  GREC-FRANÇAIS. 

ôaaüTCoç 

7rot7)(jov,  v.  oT8a  ||  B   conj.  I   que,  avec  l'ind. 
(bç  eiV  àX7)0£KoT8a,  Soph.  je  sais  qu’ils  sont 
sincères;  avec  Un  part.  près,  ou  fut.  :   tbç 

èfjioo  iovxoç  6’7nr)  av  xat  up^tç,  outw  t r,v  yvtfH 

fJtTQv  ̂ ete,  Xén.  sachez  ceci,  c’est. que  j’irai partout  où  vous  irez  ||  II  afin  que,  pour  que, 
en  vue  de,  avec  le  sbj.  après  un  temps 

principal  :   xpTv’  #v8paç,  cbç  cpp-/,Tp7]  cpp^xp^cpiv 
àpr^yri,  II.  choisis  les  hommes  pour  que  les 
tribus  se  portent  secours  les  unes  aux  au- 

tres; avec  l'opt.  après  un  temps  second.  • 
eT^ov  SpÉ-rcava  cbç  8taxo7rcotEv,  Xén.  ils  avaient 

des  faux  pour  faucher  (tout  ce  qu’ils  rencon- 
treraient); avec  l'ind.  :   xi  pi’  ou  Xa6tbv  èxTEt- 

vaç  8U0ÙÇ,  (bç  è'ÔEiÇa  p^tcot’  èfJtauxov  àv0pd>- 
Ttôtariv  è'v0£v  ̂    yeytix;;  Soph.  pourquoi  m’ayant 
pris  ne  m’as-tu  pas  tué  tout  de  suite,  pour 
m’empêcher  de  révéler  aux  hommes  le  se- 

cret de  ma  naissance  ?   avec  l'inf.  :   xcbOwvci 
(bç  a7to  xoü  7roTap.où  àpu<xao0at,  Xén.  une 

tasse  pour  puiser  au  fleuve  ;   particul.  dans 

les  locut.  tbç  è'Tcoç  eItcsïv,  Att.;  ou  simpl. 
(bç  £t7T£tv,  Hdt.  pour  ainsi  dire;  tbç  <juvt8- 
|k*k  ôItteTv,  Xén.  (bç  <tuveX6vt(  Etratv,  Xén. 
pour  le  dire  en  peu  de  mots,  bref  ||  III  de 

telle  sorte  que,  avec  l'inf.  :   Eupoç  cbç  8uo 
xpt>5petç  iuXéeiv  ôfjtou,  Hdt.  d’une  largeur 
telle  que  deux  trirèmes  pussent  y   naviguer 

de  front;  avec  l'ind.  :   outwç  èpot  èêorjOrjdaç 
(bç  vuv  cjEdcüdfjiat,  Xén.  tu  m’as  secouru  de 
telle  sorte,  que  me  voilà  sauvé.  Lorsque 

l'antécéd.  outwç  (v.  les  ex.  préc.),  toToo-Ôe  ou 
autre  semblable  së  trouve  exprimé  dans  ta 

i;°  pî'Op.,  cbç  est  qqf.  s.  e.  dans  la  2 %   par- ticul. chez  Hérodote  :   outco  toyupai  ((bç) 

fxcSytç  otv  X10(p  Tuatcxaç  Siapp^staç,  Hdt.  telle- 

ment dures,  qu’à  peine  on  pourrait  les  bri- 
ser à   coups  de  pierres  ||  IV  lorsque,  après 

que,  et  avec  eu0uç  ou  xd^iora,  dès  que,  avec 

l'ind.  :   (bç  t'Sov  f/H<patarov,  II.  lorsqu’ils  vi- 
rent Hèphæstos;  àç  8e  eT8ev  è'Xatpov,  Xén. 

lorsqu’il  eut  vu  une  biche  ;   eu0ùç  cbç  •fjotoyosv, 
Eschl.  dès  qu’il  eut  appris;  avec  le  sbj.  ou 
l'opt.  pour  marquer  l'idée  de  répétition  ; 
toutes  les  fois  que,  chaque  fois  que  :   (bç  Si 
eîç  ttjv  MiX7)<it7)v  àTzb totxo,  Hdt.  toutes  les 

fois  qu’il  arrivait  en  Milésie  ||  V   parce  que, 
puisque,  car,  avec  l'ind.  :   xi  tcots  Xéystç,  w 
xéxvov;  (bç  ou  piav0avcü,  Soph.  que  veux-tu 

dire,  enfin,  mon  enfant?  car  je  ne  com- 

prends pas  ;   fATj  xat  Xa0p  pis  Tupocr'jcEotbv,  (bç 
piaXXov  av  sXotxtJ  pi’  1)  touç  Tüàvxaç  ’Àpyslouç 
XaêsTv,  Soph.  de  peur  qu’il  ne  m’aperçoive, 
car  il  aimerait  mieux  s’emparer  de  moi  que 
de  tous  les  Grecs  \ adv.  du  pron.  rel.  ô'ç]. 

2   «ç,  prép.  avec  l'acc.  vers,  primit.  et  en 
poésie  avec  un  nom  de  pers.  :   a’.Et  tov  optoiov 
&ysi  0eoç  (bç  xôv  ôpiolov,  Od.  toujours  un 

dieu  pousse  le  semblable  vers  son  sembla- 
ble; (bç  ôpiaç,  Soph.  vers  vous  ;   poster,  et  en 

prose  avec  un  n.  de  lieu  :   (bç  "AêuSov,  Thc. vers  Abydos  [cf.  ewçJ. 

ôaa,  ao.  d’cbOéco. wff-av-el,  conj.  comme,  en  quelque  sorte  [cbç. 
<2!v,  si]. 

«aacncE,  3   sg.  ao.  itér.  d’d)0èw. 
aû tco ç,  adv.  de  même,  ainsi,  également, 

de  la  même  manière,  chez  Hom.  touj.  se- 32 
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paré  par  8 i   :   u>c  8'  auxtuç  (pu  auxtDç),  de  ouy  ■TJxev,  u>ff0’  ol  f,E XXrjveç  è^povxtÇov,  Xén. 
même  qqf.  en  prose  ;   en  corrélât,  avec  &<j-  et  le  lendemain  il  ne  revint  pas,  de  sorte 

rcep,  de  même  que...,  de  même;  avec  le  que  les  Grecs  étaient  soucieux;  avec  l'in f . to.  ou  avec  xat  [àç,  afixtoç].  ao.  :   toaxE  dbroTrXTjcrôTjvai  xôv  yp^crfxov,  Hdt. 

âaôe,  dor.  c.  ü)Çe,  3   sg.  impf.  d’ô'Çto.  de  sorte  cjue  l'oracle  fut  accompli;  avec  un 
&a‘Ei9  conj.  :   1   comme  si,  comme  lorsque  ||  impér.  :   okjxe  {jltq  Xtav^  <xxeve,  Soph.  ainsi  ne 

2   comme,  de  même  que  ||  3   comme,  à   peu  te  lamente  pas  trop;  ü>arxs  ôàppei,  Xén.  ainsi 

près,  environ.  courage  !   p.  suite ,   au  commenc .   .   d   une 

£Sa8qv,  ao.  jpass.  (/wOew.  phrase,  de  sorte  que,  c’est  pourquoi  ||2  à 
ùaL,  dat.  pt.  cfouç.  ce  point  que,  dora,  avec  un  antécéd.  ouxw, 

oai,  3   pi.  sbj.  prés.  d’stpu.  ttjXIxoç,  etc.  ;   avec  Vind.  :   ouy  ouxto  cppsvo- 

ùfflouV)  v.  ôortooo.  êXotêssç  ̂ œocv  iocte  èêouXovxo,  Hdt.  ils  n   au- 

ô<riç,  ECOÇ  ($j)  heurt,  coup  [àôéw].  raient  pas  été  insensés  au  point  de  vouloir, 

ô<ri68T)v,  u.  ô<jt6ü>.  etc.  ;   avec  fin/*.  :   ou  xrjXtxoç  slfxl  okxxe  <n)^àv- 
«opou,  pf.pass.  d’iî)0£ü).  xopt  7càvxa  TctôÉdôat,  Od.  je  ne  suis  pas  dâge 
üa-TiEp,  adv.  et  conj.  :   A   adv.  comme,  de  à   obéir  en  tout  à   un  maître  ||  3   pour  que, 

même  que  :   marque  :   I   une  comparaison  :   avec  Vinf.  :   si  8é  xot  auxtp  0up.ôç  è'xEaauxat 

1   comme,  de  même  que  :   Çrjv  ojcnrsp  a>arxs  v£E<x0at,  è'pyEo,  II.  si  ton  cœur  te  pousse 
Çtk,  Soph.  vivre  comme  tu  vis  déjà;  avec  à   retourner,  va;  surt.  après  un  compar.  : 

un  coi'rélat.  :   xrjXtxou  ojoitEp  èycuv,  II.  du  [xéÇw  xaxà  i\  wcixe  àvaxXaistv,  Hdt.  maux 

même  âge  que  moi;  dxrcrEp...,  w8e,  Soph.  de  trop  grands  pour  qu’on  les^  déplore  en  plam- 
même  que...,  de  même;  uxrTcep  xat...,  ouxco  !   tes  bruyantes;  en  ce  sens  oxtte est  qqf.  s.e.  : 

xat,  Xén.  de  même  que  aussi...,  de  même  vo<n)|aa  (j.eïÇov  ̂    cpépEtv,  Soph.  mal  trop  grave 

aussi,  etc.  ;   uxTuep  &v  e?  xtç  àcnrdcÇo'.xo,  Xén.  pour  qu’on  le  supporte;  exprès  un  positif  : 

comme  l’aurait  embrassé  qqn  (qui  l’aurait  ̂ uypôv  Xou<xa<j0at,  Xén.  eau  trop  froide 

connu  depuis  longtemps),  lût.  comme  qqn  pour  s’v  baigner  ;   en  ce  sens  axrxs  est  qqf. 

l’aurait  embrassé,  si,  etc.  ||  2   que,  après  un  s.  e.  :   oXlvouç  Etvat  (jxpaxtti  xri  M^Swv  oufx- 

compar.  ||  II  un  état  :   dans  l’état  où,  de  la  êaXXstv,  Hdt.  trop  peu  nombreux  pour  en 

façon  que  :   tocntEp  xtç  Xéyot,  Plat,  comme  venir  aux  mains  avec  l’armée  des  Medes; 
on  pourrait  dire  ||  2   en  tant  que,  parce  que  ;   p.  suite ,   à   la  condition  que  :   èx^puÇâv  xe,  ei 

avec  Vint.  u><nu£p  eîtteïv,  Luc.  comme  pour  BoôXotvxo,  xà  facXa  irapaSouvat  A0T)vaiot<;  wœxe 

dire  ||  III  a><j7U£p  <5fv  avec  le  sbj.  pour  eœpn-  pouXsuaat  ô'xt  cüv  èxEÊvotc;  ôox^i,  Thc.  ils  firent 

mer  une  idée  ae  temps  :   1   tant  que  :   u><nt£p  demander  par  un  héraut  s’ils  voulaient  li- 
âv  Ça>,  Soph.  aussi  longtemps  que  je  vivrai  vrer  leurs  armes  aux  Athéniens,  en  laissant 

(sel.  d'autres ,   de  qqe  façon  que  je  vive)  ||  2   ces  derniers  prononcer  sur  leur  sort  comme 

aussitôt,  aussitôt  que  ||  IV  une  explication ,   ils  l’entendraient;  e’tSwç  a   è'KXYyéXowo,  wœxe 

un  témoignage ,   une  preuve ,   comme,  par  èxTtXEtv,  Xén.  sachant  ce  qu’ils  propose- 

exemple  :   ô'xav  yopos  T^Yvï)xat,  «jôaTcsp  ô   eU  raient,  à   condition  de  s’éloigner  par  mer 
Aî)Xov  7UEpL7üO(jtévo<;,  Xén.  lorsqu’on  forme  un  [&<;,  xe].  ̂   • 
chœur,  comme  par  exemple  celui  qu’on  en-  «axe,  dor.  c.  ouaxs,  acc.  pl.  d   ùœxe. 
voie  à   Dèlos  ||  V   en  quelque  façon,  à   peu  (f.  wax ta>)  pousser  souvent,  pousser, 

près  :   (ucTTCEp  àxovtxi,  Thc.  pour  ainsi  dire  bousculer;  d'ord.  aupass.  (seul. prés.)  etre 
sans  effort  ||  VI  comme  si,  avec  un  part.  :   poussé,  bousculé  [fréquent,  d ü)0eü>]. 

&<jirsp  èyYsXSxra  xoTc  'irotou(jiEvot<;,  Soph.  <5><rrpàict.$ov,  &<rTpaKta^évoç,  v.  offxpaxtÇa). 

comme  s’applaudissant  de  ce  qu’elle  avait  ûa$pavTof  3   pl.  ao.  ion.  d’8orcppatvo(xat. 

fait;  particul.  avec  un  part.  abs.  wcnrsp  ôa^pqadpqv  (ao.),  ôa<pp6jfi^v  (ao.  2)  aoa- 
èÇov,  Xén.  comme  si  cela  était  en  notre  pou-  cppalvopa.  ̂ 
voir  H   B   conj.  afin  que,  pour  que  :   «pàXaYYa  «axoç,  ou  (ô)  c. 

-   ë^OVXEÇ,  0J(T7ÜSp  IffyupOXEpOt  Slv  E'.7)XS,  XÉN.  àaXO^OP^*^ (Ta)  Ô(JX0<?0Pta‘ 

ayant  une  troupe  *   rangée,  pour  que  vous  ôao,  fut.  d’d>0Éto. 
soyez  plus  forts  [wç,  rap].  «t«,  plur.  dopç.  *   x 

«axiep-el,  conj.  comme  si  ;   avec  un  verbe  ÛTaicouorTé»-»,  prêter^  1   oreille,  chercher  a 

ou  avec  un  subst.  comme  si  c’était  [onttuep,  entendre,  espionner  [(oxaxouaxr^]. 

g’t],  6T*aKoucTT^Çj  oû  (ô)  qui  est  aux  écoutes,  es- 
otmEp-oOv,  conj.  :   1   dès  que,  aussitôt  que  ||  pion  [ouç,  axout*)]. 
,/2  comme  cela  est  évident  [warap,  ouv].  ô   t&v,  v.  xàv. 

c&a-TE,  adv.  et  conj.  :   I   adv.  1   comme  (seul.  $te,  dat.  sg.  du  relat.  ô'œxs. 

en  poésie  et  en  prose  ion.)  :   &<jxs  piupfjnrjXEç,  (^)  blessure  :   1   dans  Hom.  bles- 
Eschl.  comme  des  fourmis  ;   qqf •   séparé  :   sure  fraîche,  ouverte  ||  2   blessure  fermée, 

Sxç  xtç  xe  Xéüjv,  II.  comme  un  lion  ||  2   comme,  cicatrice,  en  prose  towj.  en  ce  sens  [ouxacoj. 

en  qualité  de  (seul,  dans  Hom.  et  dans  la  ÛTEpoç,  crase  dor.  p.  o   ëxepoç. 

prose  ion.)  ôoxe  0e6ç,  11.  en  qualité  de  3mvi,  dat.  cTô'œxiç.  ^ 
déesse;  avec  un  part,  attendu  que,  vu  que  :   6tIç,  t8oç  (h)  sorte  de  volatile,  p.-e.  outarde 
&oxe  <puXa<jŒO[xévüJv  xo>v  ô8o>v,  Hdt.  attendu  (lat.  otis  tarda)  [ou<;]. 

que  les  routes  étaient  gardées  ;   elliptiq.  :   ûToicàTaÇiç,  toç  (ô)  athlète  dont  les  oreilles 

àoxe  -jcepl  ̂ ux^,  Od.  attendu  qu’il  s’agis-  sont  écrasées  j?ar  les  coups  [ouç,  xaxàyvupt], 
sait  de  la  vie  ||  II  conj.  :   1   de  telle  sorte  gén.  d ouç. 

que,  avec  Vind.  :   xat  stç  {jlev  xtjv  ôaxspatav  ,   «toç,  ou  (ô)  duc,  oiseau  de  nuit ,   muni  de 
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deux  aigrettes  en  forme  cT oreilles;  p.anal.  <i><f>£XV)<Tnioç,  oç,  ov  :   1   utile,  avantageux  || 
sot,  imbécile  [ooç].  2   secourable,  bienveillant  [cocpsXsw'j, 6rpuva,  âxptivOnv,  âTpuvov,  v.  ôxp’jvto.  ù>$è\i\<nq9  eqç  (^)  avantagé,  utilité  ftotpe- 
Uttucoî,  crase  dor.  p.  ot’ Axxtxot.  Xéto].  -   v 
6t6eiç,  ÛEaaa,  ôev,  garni  d’anses  [ouç].  êtyfiXriTéoç,  a,  ov,  adj.  verb.  d’uxpeXÉw. ôtûv,  gén.  pl.  tC ouç.  ôÿsUa,  u:  tocpéXeta. 
cùütôç,  ion.  oi  dor.  p.  b   aùxoç  ;   sel .   fîautres  â<j>EXlq,  ion.  c.  le  préc. 
coüxoç,  touxoç,  ̂ touxôç  ou  toüxoç,  v.  auxôç.  cb<t>éX(.p.o<; ,   oç  ou  T) ,   ov  :   1   secourable  || 

etysiXa,  ao.  çi’ôtpIXXcD.  2   utile,  avantageux,  profitable;  xô  d^ÉXtjjtov, cd<^EiXr)0r)v,  ô^EtArpca,  à^Ei\r\<rct,  v.  ôcostXa).  l’utile,  l’avantage  ||  Cp.  -wxspoç,  sien,  -wxaxoç w^eiXov,  impf.  dVpEtXw.  [dxpsXeto]. 
d><j>éXEia  ou  a><t>EXla,  aç  (r,)  I   secours,  aide,  6^>eXI^loç,  adv.  utilement^  d’une  manière assistance,  en  gén.  :   totpeXtav  7rpo<jXafjt6âvstv,  avantageuse. 
Thc.  recevoir  assistance;  particul.  secours  «<|>eXXov,  impf.  d'b<péXko>. 
de  guerre  ||  II  utilité,  avantage  :   1   au  sens  û^eXov,  ao.  2   d’ô cpstXw. 
abstrait ,   en  gén.  :   àiz'  ou  ëptsXXs  ouôspta  «<j>0ai,  inf.pf.  pass.  d’ô^optat;  v.  ôpàt*>. 
w<p£Xnr)  èoeoôae,  Hdt.  d’ou  il  ne  devait  résul-  6<j>0riv,  ao.  pass.  dopa to;  u.  ô'aaopiat. 
ter  aucun  avantage;  èn»  dxpsXstqt  èax(  ou  jt-  «<j>Xr|ica,  &<f>XTjaa,  «<j>Xov,  u.  «fyXtaxâvta. Xén.  qqe  ch.  est  ou  se  produit  à   &<j>pôvTi<JToç,  crase  poét.  p.  6   à^povxtoxoç. 
1   avantage  de,  etc.  ;   x/)v  xotvrjv  tocpeXfav  cpu-  w<|>pucopévo<;,  ij,  ov,  part.  pf.  d’ofpuoopiat. 
XâÇai,  ïhc.  veiller  h.  l’intérêt  commun  ||  2   âx’>  élis.  poét.  p.  toxa  dev.  une  aspirée, 
au  sens  concret ,   d'ord.  au  plur.  les  avan-  &xeij  &xe^toj  3   sa.  impf.  act.  et  pass 
tages,  les  profits;  particul.  les  services  d’cyÉco.  1 
rendus  ;   al  xotvaï  d><p.  Lys.  les  ressources  ÿx^i  3   sg.  impf.  d’oryouat. 
communes,  c.  à   d.  les  ressources  de  l’Etat  ||  &xe\)t^i,  &XEUaa>  v •   oX.e^w- 
3   en  mauv.  part ,   butin  [(u^>EXéü>J.  tpxq^ioii,  v.  o’/yopat. 
wÿeXéco-w  [impf.  dxpsXouv,  cocpeXT-oto,  ao.  &xTl°’aj  v.  ô^ew. 
wcpéXTrjcra,  pf.  c^XTqxa;  pass.  /*.  oxpeX^Ô'/-  (jo-  &x6qv,  ao.  1   pass .   d’olVvüut  ou  d’o  Tyco. 
lieu,  ao.  wekrflw,  p/*.  <uyéXi)fùci,  pZ.  <?.  p/*.  6X0r]aav,  3   pZ.  ao.  1   doY0éw. 
w'fsXr^rjv)  secourir,  assister,  aider,  d’où  &XHa*aJ  ao.  doXpâÇü>. 
être  utile  :   xtva,  rar.  xtvt,  à   qqn  ;   xt,  en  qqe  àx6^,  irnpf.  d’o’'Yopat. 
ch.  ;   io<^  xtvà  xt,  être  utile  à   qqn  en  qqe  &Xouv,  v.  ôXeü>. 
ch.  ;   oü8£v  xtva,  n’ètre  utile  en  rien  à   qqn;  &xpa,  3   sg.  impf.  d’uiypàte 
au  part.  prés,  employé  subst.  :   ouSeiç  è'ptoxoç  &)(pd,  fém.  d’toXp6ç.  * 
xooô’  tyaivrf  àysXwv,  Soph.  nul  n’apparais-  ôxP*»-»>  devenir  jaune  ou  pâle  [wypoç]. sait  pour  ̂ m  aider  à   satisfaire  ce  désir  ||  ̂ xptaou;,  eqç  (f,)  action  de  devenir  jaune 
/   ass.  (f.  wyEhrfirt<joiicu  ou  w^X^ciopat)  être  ou  pâle,  pâleur  [o)Xptato]. 
aidé,  assisté,  secouru  :   7upoc;  xtvo<;,  Trapà  èxpido-ô  [f.  -àcra),  ao.  -Yjaa,  pf.  -axa)  de— 
xtvoç,  par  qqn;  èx  xtvoç,  tirer  parti  de  qqn  venir  ou  être  jaune  ou  pâle  [wYpçç]. 
ou  de  qqe  ch.,  retirer  un  profit  ou  un  avan-  ^xpôç,  d,  6v,  d’un  jaune  pâle,  pâle, 
tagp  de  qqe  ch.  ;   avec  un  part.  :   dypeXoviicu  ù^poç ,   ou  (ô)  couleur  jaune  ou  pâle,  pâ- 
toü)v,  Thc.  je  profite  de  ce  que  j’ai  vu,  etc.  ;   leur. 
avec  un  adj.  ou  un  pron.  neutre  :   {isydtXa  ù\pà ttjç,  rjxoç  (^)  pâleur  [toYpoçl. 
o>9£X£t<r0at,  Plut,  retirer  de  grands  avan-  6xoKa,  v.  o’/yotiou. 
tages;  oüÔèv  (09.  Soph.  ne  retirer  aucun  6$  (f(),  seuL  à   Vacc.  vue,  d'où  visage  : 4 ç 

;   en  mauv.  part*  :   apTuay^ç  W9E-  to7ta  !Ô£<r6at  xtvt,  II.  ou  £tç  toTcà  xtvoç  toécrôat, 
Xstaôat  Plut,  s’enrichir  par  le  pillage  II.  regarder  qqn  en  face;  0£7j<;  £tç  (Sira 
[ô9£Xo<;].  è'otxEv,  II.  elle  ressemblait  de  visage  ou 

o<£sAT)(ia,  axoç  (xo)  1   ce  qui  rend  service,  d’aspect  à   une  déesse  [R.  ’Otc,  voir;  c/*« chose  avantageuse,  source  de  profit,  bien-  forcoira]. 
fait;  en  pari,  de  vers,  bienfaiteur  ||  2   utilité,  ÆOiai,  2   sg.  pf.  pass.  d’ôpàco. 
avantage,  profit  [éfùâw].  <&âv,  gén.  pl.  d^>6v. 





TABLEAU  I 

À\ 

NUMÉRATION  DES  GRECS 

Les  Grecs  employaient  pour  chiffres  les  vingt-quatre  lettres  do  l’alphabet  sans  en  changer  l’ordre,  mais 

en  y   intercalant  trois  signes  particuliers  :   le  ç,  qui  valait  G   et  s’appelait  éîrtorjpov  Fau  ou  simplement 
ê7ti'<nj(jiov  ;   c’est  primitivement  le  vau  des  Hébreux  et  des  Phéniciens,  identique  avec  le  digamma  des 

Éoliens  et  1’/’ des  Latins;  le  bon  G”,  qui  valait  90  et  s’appelait  xoinra,  primitivement  le  cophx\es  Hébreux 

et  des  Phéniciens,  le  q   des  Latins  ;   enfin  le  3>,  qui  valait  9U0  et  s’appelait  Gag™  à   cause  de  sa  forme 
(giv  ou  afypa  et  tû),  originairement  le  sin  des  Hébreux  el  des  Phéniciens.  Voici  la  valeur  des  lettres 
employées  comme  chiffres  : 

UNITÉS. 

la' 
10 

DIZAINES. 

t'
 

100 

CENTAINES. 

P'
 

2 & 
20 

x'
 

200 

g'
 

3 

Y'
 

30 

V 
300 

t’
 

A 

ô'
 

40 

ur
 

400 

l/ 
5 

50 

v’ 

500 

<?'
 

G 

Qf
 

60 COO 

x'
 

7 x: 
70 

Ci’
 

700  , 

V 
8 V 30 

800 

ü)'
 

9 

0’
 

90 V 
900 

3>’
 

Avec  ces  vingt-sept  caractères,  surmontés,  comme  on  le  voit,  d’un  accent  à   droite,  ils  pouvaient  ex- 

primer tous  les  nombres  jusqu’à  999.  Exemples  :   11,  ta’.  12,  i6\  13,  ty’...  21,  xa’.  22,  x6’.  23, xy’...  101, 

P'/.  102,  p6\  103,  py’...  110,  pC.  111,  pta’.  112,  pt6'...  990,  3)1/.  991,  ̂ a’.  992,  3)1^'...  999,  3^6’.  Arri- 
vés là,  ils  employaient  ensuite  pour  exprimer  les  mille,  dizaines  et  centaines  de  mille,  les  mêmes  lettres 

et  dans  le  même  rapport  que  pour  exprimer  les  unités,  dizaines  et  centaines  d’unités.  Seulement,  pour 
distinguer  leur  nouvel  emploi,  on  marquait  ces  lettres  d’un  iota  souscrit  à   gauche.  Ainsi  ,a  signifiait  lOüO, 

,6,  2000;  ,y,  3000;  4U0U,  et  ainsi  de  suite  jusqu’à  qui  valait  900000.  Et  l’on  pouvait  écrire  ainsi 

tous  les  nombres  jusqu’à  999999  ou  3>,b, 83>bô'.  Mais  ordinairement  on  s’arrêtait  àlOoOOO  ou  ,p.  A   partir 
de  ce  nombre,  on  aimait  mieux  tourner  par  l’adjectif  péptot,  dix  mille,  joint  aux  adverbes  âexdxtç,  dix 
fois,  eîxoGax tç,  vingt  fois,  etc.  Exemples  ;   Aexdxiç  pépiot,  dix  fois  dix  mille,  ou  cent  mille.  Ebcocraxiç 

(Avptoi,  vingt  fois  dix  mille,  ou  deux  cent  mille.  ’ExaTovxdxiç  gupiot,  un  million.  XOuaxtç  péptot,  dix  mil- 

lions. Mupiobuç  pépiot,  cent  millions.  On  trouve  quelquefois  p   surmonté  d’un  tréma,  pour  signifier  un million. 

Les  livres  de  l’Iliade  et  de  l’Odyssée  sont  désignés  par  les  lettres  de  l’alphabet  grec  prises  simplement 
dans  leur  ordre  vulgaire,  sans  aucune  intercalation,  avec  une  valeur  déterminée  par  leur  rang  depuis  ! 

jusqu’à  2 i,  comme  nous  employons  quelquefois  les  lettres  de  notre  alphabet  Dour  servir  d’étiquettes. 

Mais  ce  n’est  pas  là  un  système  de  numération. 

Une  autre  manière  de  chiffrer,  usitée  dans  les  anciennes  inscriptions,  se  rapproche  beaucoup  de  In 

manière  latine.  Elle*consiste  à   employer  les  signes  I,  un;  II,  cinq  (irévre);  A,  dix  (ôexa);  P,  cinquante 

(cinq  fois  dix)  ;   H,  ceDt  (Hexavov  pour  âxa~o'v)  ;   P,  cinq  cents  ;   X,  mille  (yjhoi),  P.  cinq  mille;  M,  dix 
mille  (pépioi);  l,  cinquante  mille  (cinq  fois  dix  mille),  absolument  comme  on  emploie  les  chiffres 

romains,  mais  sans  craindre  de  répéter  le  même  chiffre  jusqu’à  quatre  fois  de  suite.  Exemples:  I,  1 
h,  2.  m,  3.  un,  4.  n,  5.  ni,  6.  nu,  7.  mu,  8.  mm,  o.  a,  10.  ai,  11,  au,  12.  aiii,  13. 

Ail  II ,   U.  An,  15.  Am,  16.  Anilll,  19.  AA,  20..AAA,  30.  AAAA,  40.  P   ou  50.  PA,  60.  |wlj,MMMM 
PXXXXpHHIIHpAAAAnilll,  99999.  On  trouve  aussi  quelquefois  les  signes  dix  fois  dix  mille, 

ou  100000. |J,  cent  fois  dix  mille,  ou  un  million. 



986 TABLEAU  II 

MESURES  DE  LONGUEUR  ATTIQUES 

MESURES  ORDINAIRES. 

Doigt  (SobmAoç),  seizième  du  pied  grec   

Gond  y   le,  (xovÔuaoç)  deùx  doigts  ou  un  huitième  du  pied   

Palme  ou  doron  (iraXatonj,  ôûpov),  quatre  doigts,  ou  un  quart  du  pied 

Demi-pied  (Ti|M7rdôiov,  ôtxctç),  huit  doigts   . 

Spithumo  ou  empan  (o-juôapuj).  douze  doigts,  ou  trois  quarts  du  pied. 
Pied  (ttovs)        ■   

Pygme  (iruyp./)),  un  pied  et  deux  doigts,  ou  neuf  huitièmes  du  pied.  . 

Pygon  (iruytov),  un  pied  et  quatre  doigts,  ou  cinq  quarts  du  pied.  .   . 

Coudée  (ttî}x,j?)»  un  pied  et  demi       .   . 
Orgye,  brasse  ou  toise  grecque  (épyuiâ),  six  pieds   

MESURES  ITINÉRAIRES. 

Pas  (p7jp.a  ÆttXovv),  deux  pieds  et  demi   
Plèthre  (7c7,éGpov),  cent  pieds   

é^tade  (ordStov).  cent  orgyes,  quatre  cents  coudées,  six  cents  pieds 

MESURES  DE  LONGUEUR  POUR  L’ARPENTAGE. 

Pied  (ttouç)       
Orgye  ou  toise  (6 pyj ta),  six  pieds.  ...... 

Acèhe  ou  perche  (axatva,  xdXagoç),  dix  pieds 
Hamma  ou  chaîne  (agpa),  soixante  pieds.  .   .   , 

Plèthre  (icXéGpov),  cent  pieds   

0,0185 

0,037 
0,07  l 0,148 

0^222 0,206 

0,333 
0.370 

0,444 4,776 

0,740 29,6 177,6 

0,296 
1,776 
2,96 

17,760 

20,600 

MESURES  CARRÉES  POUR  L’ARPENTAGE. 

Pied  carré  (xexpetytovos  iroéç)   ...... 

Acène  ou  perche  carrée  ̂ fixatva),  cent  pieds   

Plèthre  ou  arpent  grec  (TrXéôpov),  mille  pieds     

L’unité  première  de  toutes  ces  raèsures  est  le  pied  attique  solonien  de  0m,296.  Une  ancienne  mesure 
restée  en  vigueur  était  le  pied  éginétique  de  0ro,328  et,  dans  les  courses  du  stade,  le  pied  olympique  de 

0m, 32045,  d’où  le  stade  olympique  de  192ra,27.  Le  pied  dit  de  Philétairos,  employé  surtout  en  Asie  à 
partir  du  ni®  siècle  avant  Jésus-Christ,  mesurait  0“,330.  La  coudée  commune,  ancienne  mesure  babylo- 

nienne, 0°,495;  et  le  stade  romain,  dont  8   font  un  mille  romain,  était  de  185  mètres;  le  stade  ptoié- 
maïque,  dont  7   font  un  mille  romain,  valait  210  mètres.  La  parasange  5940  mètres. 



TABLEAU  III 

POIDS  DES  GRECS  ET  DES  ATHÉNIENS 

Les  unités  pondérales  usitées  dans  les  pays  grecs  étaient  originaires  d’Orient.  Trois  systèmes  préva- 
laient avant  Solon  :   le  système  éginete  (origine  phénicienne)  dont  la  diffusion  était  due  aux  relations 

commerciales  de  l’ile  d’Égine,  et  le  système  appelé  euboique ,   copie  du  système  perse  propagé  en  Grèce 
par  les  marchands  eubéens  de  Chalcis  et  d’Érétrie,  et  l’ancien  système  attigue.  L’unité  fondamentale  de 
poids  est  le  talent,  poids  d’un  pied  cube  d’eau.  Théoriquement,  le  talent  se- subdivise  en  60  mines,  la mine  en  100  drachmes. 

SYSTÈME  ÉGINÈTB 

Talent  (xdcXavxov).. .   37kff,ll 
Mine  (p.va)     618  gr. 

Drachme  (ôpaxpi)     6ffr,l8 

SYSTÈME  EÜBOÏQUE ANCIEN  SYSTEME  ATTIQÜE 

25kg,92        35kfl,937 
..  432  gr     0,509 

4°r,32  '.       0,  006 

Solon  adopta  le  système  euboïque  pour  le  poids  des  monnaies;  mais,  pour  les  transactions  commer- 
ciales, le  système  éginétique  resta  en  vigueur  avec  de  légères  modifications. 

SYSTÈME  ATTIQÜE  APRÈS  SOLON 

POIDS  MONETAIRES POIDS  MARCHANDS 

Chalque  (xaXxoOç)     O^OO  . 

Hémiobole  (^ptc*>6dXiov)       0ar,36 

Obole  (tôoXcrç),  8   chaiques         0flr,72        1   gr. 
Drachme  (ôpaxR),  6   oboles         4gr,32            6   — 
Mine  (pva),  100  drachmes         432  gr       606  — 

Talent  (xaXavxov),  60  mines,  6000  dr.  25kg,92    ;     36kg,39 

On  employait  en  pharmacie  des  subdivisions  de  l’obole  monétaire  :   le  ypappa  (scripulum)  =   2   oboles; 
le  8épp .oç  (lupimts)  =   2/3 d’obole;  le  xepàxiov  ( silique )   =1/3  d’obole. 

Les  signes  employés  sur  les  inscriptions  attiques  pour  l’indication  des  poids  sont  les  suivants  : 

T   (xaXavxov)   

P®  (TrevTaxioxfXiai)   
X   (viXiat)   

    5000  —   . 

    1000  — 

p 

h 

i 

(7révxe)       

1“  (TOVTaxdaiat)   ......  500  — c (^(jttcru)           

H   (èxaxo'v)         100  - T (X6XapX7)pOplOV)   

P   (irevx^xovxa).           50  — X /XaXxouç)     

A   (ôéxa)   
'.     10  - 

1/8  - Les  systèmes  soloniens  se  maintinrent  jusque  vers  l’époque  d’Alexandre.  Ils  furent  réformés  sous  les 
Ptolémées  pour  être  mis  d’accord  avec  les  mesures  égyptiennes;  ce  système  de  la  réforme  se  pro- 

pagea en  Attique  par  le  commerce. 

SYSTÈME  DE  LA  RÉFORME  PTOLÉMÉENNE 

POIDS  MONETAIRES 

xaXxoSç         0 
rçpiüjêoXiov     0 
éooXoç                 0 

ôpaxp.^5       3 
pv&       341 

xdXavxov       2ükg,47 

POIDS  MARCHANDS 09r,07 

0   ,28 0   ,57      1   gr. 

3,41          6- 

341  gr           655  — 
',47        39kg,29 



MESURES  DE  CAPACITÉ  ATTIQUES 

i.  —   MESURES  POUR  LES  LIQUIDES 

SYSTEME  DE  SOLON SYSTEME  NOUVEAU 

Cÿathe  (xudtôoç)     0,04-   »       
Oxybaphe  (ô£\j6a<pov),  1   1/2  cyatlies     0,008    ......   

Gôtyle. (xotjA7j),  G.oyathes     0,2/R    . ...  4   1/2  cyulhos. 
,   lïémichous  (^ixooç),  6   cotyles     1,62  Hémine  ttpiva),  6   cyatlies   
Chous  (xoOç),  12  cotyles         3,24  Xeste  (£éax7)ç),  9   cyatlies..   

Amphore  (àfjupopeé;),  1/2  métrèle       19,44  Hémichous  (vj(i/yaooç),  8   cotyles...'     
Métrète  (p.£TpijTiQç),  1-44  cotyles     38,88  Chous  (xo0$),  16  cotyles     

Métrète,  192  cotyles   

liti-os. 

0,0455 0,0082 

0,2047 0,2729 

0,1094 

1,637 
3,275 30,294 

II.  —   MESURES  POUR  LES  SOLIDES 

Cotyle  (xouftif])     0,27 
Ghœnix  (xoivtÇ),  4   cotyles           1,08 

Hémiecte  (t)(a’sxtov),  16  cotyles     4,32 
Hecteus  (âxTeiç),  32  cotyles     8,64 

6   cotyles. 
24  —   . 
48  —   . 

Médimne  (péôipoç),  192  cotyles     51,84  I       288  — 

Le  métrète  représente  le  pied  cube.  Par  suite,  dans  les  autres  systèmes,  sa  capacité  variait  avec  la 

longueur  du  pied.  Dans  le  système  éginélique,  il  valait  35m,3.  A   Sparte,  le  médimne  valait  74  litres  et 

le  chous  4ut,62. 



TABLEAU  V   SS9  ' 

UNITÉS  DE  COMPTE  ET  MONNAIES  DES  ATHÉNIENS 

La  nomenclature  des  monnaies  était  la  même  que  celle  des  poids.  La  monnaie  d’argent  était  la  plus  cou- 
rante, les  pièces  de  bronze  n’ayant  eu  à   Athènes  qu’une  durée  éphémère  et  les  pièces  d’or  provenant  sur- 

tout de  l'étranger.  L'unité  monétaire  attique  était  la  drachme  de  4®r,31  ou  4^,32.  La  pièce  la  plus  petite 
était  le  quartd’obole  et  la  plus  haute  le  décadrachrae  (10  drachmes).  Au  delà,  la  mine  et  le  talent  ne  repré- 

sentaient que  des  unités  de  compte,  comme  chez  nous  le  million  et  le  milliard.,  C’est  par  le  poids  moyen 
et  l’évaluation  du  titre  des  pièces  uniques  an  v®  siècle  qu’on  peut  apprécier  la  valeur  approximative  des 
monnaies  anciennes  en  monnaies  modernes. 

MONNAIES  DE  CUIVRE. 

Chalque  (xaXxouç),  le  huitième  de  l’obole   

Double  chalque  (ôt'xaAxov)     ...... 

MONNAIES  D’ARGENT. 

Demi-obole  (TjfjiuüêdXiov).      
Obole  (oêoXôç),  le  sixième  de  la  drachme.      
Diobole  ou  double  obole  (ôitogoXov)   

Tétrobole  ou  quadruple  obole  (TexpœôoXov)     

Drachme  (ôpaxp^)   

Di  drachme  ou  double  drachme  (ôi'ôpaxp.ov).  ....... 
Télradrachme  ou  quadruple  drachme  ou  statère  d’argenl  (te 

MONNAIE  D’OR. 

Statère  d’or  (xpuffou;  orar/i p,  ou  simplement  xpuc70Üs)>  vingt  drachmes  (89r, 60  d’or).  .....  18,54 

UNITÉS  DE  COMPTE. 

Mine  ((xva),  somme  de  cent  drachmes.  .   i   ......  . 

Talent  (xàXavTov),  somme  de  soixante  mines,  ou  six  mille  drachmes 

Le  statère  d’or  d’Alexandre,  identique  au  philippe,  est  identique  aussi  au  statère  attique  et  ne  diffère 

que  peu  du  clarique  perse  (*°r,4»).  Le  statère  de  Cyzique.  en  electrum  (alliage  naturel  d’or  et  d’ar- 
gent), valait,  au  temps  de  Démosthène,2  ‘drachmes  attiques. 

Le  talent,  quand  on  emploie  ce  mot  sans  autre  désignation,  est  toujours  le  talent  d’argent  ou  talent 
attique  de  soixante  mines  :   5560  francs. 

Le  talent  d’or  doit  moin*  s’entendre  d’u  »e  somme  pécuniaire  que  d’une  quantité  d’oi  déterminée  parle 

poids  (voyez  le  tableau  des  poids).  On  l’évalue  ordinairement  à   dix  talents  d’argent  ou  six  cents  mines: 55600  francs. 

92,68 5560,90 



990 TABLEAU  VI 

TABLE  DES  MOIS  ET  DES  JOURS  CHEZ  LES  GRECS 

L’année  grecque  ou  plutôt  athénienne  se  composait  primitivement  de  douze  mois  lunaires  de  30  jours. 
Plus  tard,  pour  les  mettre  mieux  d’accord  avec  le  cours  de,  la  lune,  on  les  fit  alternativement  de  29 
(xoTXoi  pîjveç)  et  de  30  jours  (p7}veç  “irXnpe tç).  Cela  fit  une  année  de  354  jours,  trop  courte  de  11  jours  par 

rapport  à   l’année  solaire  astronomique,  en  sorte  que  la  division  par  mois  ne  s’accordait  pas  avec  la 

marche  des  saisons.  Pour  essayer  de  faire  coïncider,  à   des  intervalles  réguliers,  l’année  lunaire  et  l’an- 
née solaire,  on  imagina  d’intercaler  un  treizième  mois  supplémentaire  après  chaque  deuxième  année 

lunaire  :   c’était  le  cycle  Iriélérique  (xptexT)p(ç). 
Mais  alors  l’année  lunaire  se  trouvait  trop  allongée.  Un  nouveau  système,  celui  du  cycle  octaétérique 

(éxraeTïipi'î),  remédia  à   cet  inconvénient  à   partir  du  v®  s.  Pendant  la  durée  de  ce  cycle,  cinq  années 
sur  huit  étaient  des  années  communes  de  354  jours,  et  trois  (la  3e,  la  5°  et  la  8°)  des  années  intercalaires 

de  38-4  jours,  c’est-à-dire  avec  un  mois  supplémentaire  de  30  jours.  On  obtenait  ainsi  une  somme  dë 
2022  jours,  précisément  égale  à   huit  de  nos  années  y   compris  les  bissextiles,  soit  à   huit  années  de 

31)5  jours  un  quart;  l’octaétéris  concordait  ainsi  à   peu  près  avec  la  marche  du  soleil. 

Nous  disons  à   peu  près,  car  il  y   eut  toujours  des  inégalités  qui  obligèrent  d’essayer  successivement 

différents  cycles,  dont  les  plus  célèbres  sont  celui  de  19  ans  (évveay.aiôexaex7)pi'ç),  inventé  par  Meton 
d’Athènes,  au  temps  de  Périclès,  et  celui  de  76  ans  (èxxaieSôopjxovxexrjplç),  introduit  par  Callippe  de 
Cyzique,  un  siècle  plus  tard. 

Ces  changements  de  cycles,  mais  surtout  l’insertion  irrégulière  du  mois  intercalaire,  font  qu’il  est  abso- 
lument impossible  d’établir  une  concordance  absolue  entre  les  mois  grecs  et  les  nôtres.  La  différence,  soit 

en  avance,  soit  en  retard,  peut  quelquefois  être  de  près  de  30  jours.  Mais  comme  les  travaux  des  réforma- 
teurs du  calendrier  grec  ont  toujours  eu  pour  but  de  concilier,  autant  que  possible,  la  division  par  mois 

lunaires  avec  la  marche  des  saisons,  c’est  toujours  en  dernier  résultat  à   la  division  par  saisons  qu’il  faut 
en  revenir.  C’est  pourquoi  la  meilleure  concordance  approximative  est  encore  celle-ci  : 

Îhécatombéon  (30  jours)  répondant  à   peu  près  à   juillet. métagitnion  (29)   août. 

boédromion  (30)   septembre. 
/   pyanepsion  (30)     octobre. 

mois  d’automne.  .   )   mæmaclérion  (29)   «.   novembre. 

(   posidéon  (29).  .«  .         décembre. 

mois  intercalaire.  |   posidéon  II  (30).      |   janvier^1*6* 

Îgamélion  (30)   janvier. anthestérion  (21))      février. 
élaphébolion  (30)   mars. 

munychion  (29)   avril. 
MOIS  DE  printemps,  thargélion  (3  )   mai. 

scirophorion  (29)   juin. 

Chaque  mois  commençait  ou  était  censé  commencer  avec  la  lune;  c’est  pourquoi  le  premier  jour  s’appelait 
voujjwjvfa,  nouvelle  lune,  et  le  dernier  jour  È=v7)  xal  véa,  vieille  et  nouvelle,  c’est-à-dire  jour  intermédiaire 
entre  les  deux  lunes.  Les  30  ou  29  jours  se  partageaient  en  3   décades;  la  première  s'appelait  (j.i)vÔ£ 
loxapévou  ou  dpxopévou,  du  mois  commençant:  la  seconde,  | njvoç  peoo uvxoç,  du  milieu  du  mois;  la  troi- 

sième, pjvôç  «pôîvovxoç  ou  X^yovroç  ou  dtortovToç  ou  ‘irauop.évou,  du  mois  finissant.  Dans  cette  dernière 
décade  les  jours  se  comptaient  à   rebours,  à   partir  du  trentième  ou  vingt-neuvième  compté  comme  premier. 

MOIS  INTERCALAIRE. 

MOIS  D   HIVER. 

MOIS  DE  PRINTEMPS.  , 

JOURS 

ÛU 

mois. 

PREMIÈRE  DÉCADE. 

JOURS 
du 

mois. 
DEUXIÈME  DÉCADE. 

JOURS 

du 

mois. 

TROISIÈME  DÉCADE. 

1 voupqvfot. 11 TTpdrnj. 21 

dans  les  mois  dans  les  mois 
de30j.»urs.  do  29  jours, 

ôexdtxrj.  âvvdxij.- 
2 

ôeuxépa.  «$=■ 12 ôeuxépa. 22 
êvvdxT).  ôyôdiq.  g1 

3 Tpfo).  g 
13 XplXÏ).  g 

23 
ôyôÔTfj.  ê6ôd(tt].  g 

4 xexâpxï)  -3  S 
14 xexàpx7}.  o 

24 
êéôo'pi).  &CX7) .   ̂  

5 

o   | 

15 irégTrxT).  § 

6XXY).  =*- 
25 

ëxX7).  TuéjJUrXT). 
6 &m).  || 

16 

26 

irépirnj.  xexdpxyj.  '*© 

xexdpXT).  xp(x7j .   §] 7 
èûôo'pT).  \j>  b 

17 èêôoprj.  -o 
27 8 

<5yôd7).  J."* 

18 
ôyôo'7).  g 

28 

xptxrj.  ôeuxépa. 
ôeuxépa.  Ivi)  xal  véa. 

ëvrj  xal  véa. 

9 
10 

âvvcm).  =L 
ôsxcm). 19 

20 

êvvaxr). 

ôexccnj. 
29 30 

On  comptait  aussi  quelquefois  les  jours  de  la  troisième  décade  dans  leur  ordre  naturel  en  ajoutant  in 

etxàôt  ou  pex*  elxaôa,  après  la  vingtaine.  Ainsi  le  21  était  irpdrnj  êiu’  eîxuôi,  le  premier  jour  après  la  ving- 

taine; le  22,  Ôeuxépa  éir’  etxàôi,  et  ainsi  de  suite  jusqu'au  dernier  jour,  Ivq  xaivéa. 



TABLE  DES  RACINES 
MENTIONNÉES  DANS  LE  DICTIONNAIRE 

AVEC  LA  LISTE  DES  PRINCIPAUX  MOTS  QUI  S'Y  RATTACHENT 

"Ay-j  mener,  conduire. 

1

 

 

1
   ày
w
,
 
 

m
e
n
e
r
.
 

àywyoç,  qui  conduit. 

àywyY),  action  de  trans- 

porter. 
2   àydîv,  assemblée,  concours. 

3   dyopa,  assemblée. 
4   àyéATj,  troupeau. 
5   dyuid,  rue. 

6   aypa,  chasse. 
àypéw,  prendre  à   la  chasse. 

U   1   d£tov,  axe,  essieu. 

2

 

 

di-toç,  
digne, 

à^tow-w,  

juger  

digne,  

ju- ger bon. 

ni  Yjyéopac,  marcher  devant. 

Yiyefxwv,  guide,  chef. 

cAy?  être  pur. 
i   1   âyoç,  ce  qui  doit  être  expié. 

2   àyio;,  saint. 
3   àyvo;,  pur. 

il  aÇü>,  vénérer  avec  crainte. 

3AyiC,  être  crochu  ou  recourbé. 

!Al0,  brûler.  ^ 
1   at0o),  allumer. 

2   ai0Vip,  éther. 
3   aî0pa,  ciel  pur. 

4   Aî0  f-od/,  éthiopien 

1   ’AlCj  être  aigu  ou  pointu. 

i   1   obu'ç,  pointe. 
2   axtov,  javelot. 

àxovxtÇo),  lancer  un  jave- 
lot. 

3   àxpurç,  partie  aiguë  d'un 
objet. ày.aàÇü).  être  au  plus  haut 

point. 

4   dxaxoç,  navire  léger. 

5   àxxrj,  rivage. 

6   àxxxyivoç.  aiguisé. 

7   axpoç,  extrême, 

àxpdxrjç,  extrémité. 
8   àSjtvr),  hache. 

9   axp’i  jusqu’à. 10  «tx(AV|,  lance. 
il  1   aigu. 

2   o£oç,  vinaigre. 

i   1   dyxo;,  courbure. 

2   ayxiffxpov,  crochet. 
3   àyxwv,  courbure  du  bras. 
4   àyxdç,  dans  ou  sur  les  bras. 
5   àyxOXoç,  courbé. 
6   àyxupcc,  ancre, 

il  oyxoç,  courbure. 

’Ayx,  v.  ’A/  1. 

sA0,rf'oùaAv0,  P™,  
croi- 

I   à0T,o.  épi. 

II  ’A0r,vx,  Athéna. 
’A0f,vat.  Athènes. 

UI  dv0oç,  ileur. 
dvOÉw,  tleurir. 

2   3 A   IC,  soigner. 
axoç,  remède, 
axé»,  soigner. 

3AX,3AXÔ,  3AX6 ,   nourrir,  d’où 
faire  croître,  croître. 

I   dXoo>.  à/.daivo),  dcX6r,'7xa), 
faire  croître 

«Xc o;,  bois  sacre, 

il  àX0opat,  croître. 

3AXy,  resserrer,  contracter. 
dXyoç,  douleur. 
àXyéü»,  souffrir. 

’AXô,  3AX0,  ’AX, 

1   3AXic,  briller. 
TjXsxxpov,  ambre  jaune. 

2   3AXic,  être  fort. 

i   1   àXx-/),  force  agissante. 
àXxaroç,  aXxipioç,  fort. 

2   àXdtXx£?v,  écarter, 

n   dX£,  force. 

3A^X(j),  entourer. 
1   d(jL?w,  tous  deux. 

2   âu.çc,  autour. 

’Av-,  à-,  préfixe  négatif. 
1   àv*â;ior,  indigne. 
2   d*6ixo;,  injuste;  à*XY)0irççf 

vrai,  etc. 

3Att,  acquérir. 

1   à<pîvoç,  richesse. 
2   à<pvsidç,  riche. 

i’Ap,  ajuster,  adapter. 1   1   a ofo,  àpaphrxa>»  adapter, 

ajuster. •2  àpOpov,  articulation. 

3   préfixe  àst-,  d’où  ;   àpe£u>v, 
plus  fort;  dp nrro;,  ex- 
cellent. 

4   àpi0p,6ç,  nombre. 

àpiOfiiw,  compter. 
àpiOprjxixoç,  qui  concerne 

les  nombres. 

5   àpxéo),  àpxvvo),  ajuster. 

6   dp«.  puis. 

7   apxt,  justement. 
8   àpsxyj,  vertu. 
9   àpscxo),  plaire. 

1

0

 

 

àpôd),  
labourer. 

depon Qp,  laboureur 
apoxpov,  charrue. 
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il  Composés  en  -ripvjç  :   vpi- 
Yjprjç,  trirème,  etc . 

2»Ap,  prendre. 
1   atpo),  prendre,  enlever,  dé- 

truire, faire  périr. 

2   atpéw,  prendre. 

3’'Apr|ç,  Arès. 

3Apy,  être  blanc. 
1   àpyoç,  brillant. 
2   apyvpoç,  argent, 

àpyépso;,  d’argent. 

ApS,  arroser. 

i   apôo),  àpSs'jo),  arroser. 
Il  oa-cvo),  pour  *pà-yju),  de 

*ap-vj-a),  arroser. 

*Ap  IC  ?   écarter,  repousser. 
1   àpy.éo),  écarter. 

2   apwy eu,  secourir. 

àpajyyj,  secours, 
àpwyô^,  qui  vient  en 

aide. 

1   cApTC  pour  FpaTt,  ravir. 
1   àp7caÇta),  piller. 

2   "Apituta,  Harpyie. 

2   5ApTT  pour  FpCXTü,  coudre. 
pdc7rT(Oy  coudre. 

s*  être  le  premier, d'où  com- 
MPX?  mander,  commencer. 

I   1   àp/w,  être  le  premier. 

2   ocpxôçi  chef. 
3   ùpyj i ,   commencement , 

commandement. 

4   àpxeîov,  résidence  des  prin- 
cipaux magistrats. 

5   Composés  en  -apyi<x  :   pov- 

otpyjoty  monarchie;  ôXi- 
yapxtoc,  oligarchie  ;   àvap- 
yioL,  anarchie. 

Il  apYpiaTa,  prémices. 
III  opxap.o;,  chef. 

1   CA<|>,  toucher. 
I   1   otTixto,  ajuster. 

2   ap.|xa,  attache. 
ii  à?Y),  le  sens  du  toucher. 

2   C   A<|),  brûler,  allumer. 
a7CT(i,  allumer, 

àwrç,  action  d’allumer. 

l   ’Ax?  aAx0,  étreindre. 
I   1   àxoî,  douleur. 

ayouai,  ayvvp.ai,  être  af- 
fligé. 

2   â/.0o;,  douleur. 

ax&op.a'.v  être  affligé. 
Il  1   .ayxw»  étreindre. 

2   àyxôvY],  lacet. 
3   ày/t,  àyxoC,  près. 

1   *AF,  souffler. 
i   1   aripic,  souffler. 

2   àeXXa,  ouragan. 

3   âT{ji6ç,  vapeur  humide, 
il  1   ao>,  souffler. 

2   ààÇü),  exhaler. 
3   âcrôua,  souffle  court, 

ni  àcw,  exhaler. 

iv  àr,p,  air. 

àépto;,  de  l’air, v   aopa,  air,  vent, 

vr  a OXr,.  tout  espace  à   l’air libre. 

oûXcÇo(Mit,  vivre  en  plein 

air. 
avXtxoçi  de  cour. 

aô'Xetoi;.  de  la  cour  (d’une maison). 

vu  1   aù/.o;,  tout  instrument  à 

vent,  flûte. 
ao/éü),  jouer  de  la  flûte. 

2   a-jXtov,  tuyau,  gorge  res- 
serrée. 

vin  ievôs,  aigle, 

ix  Ejpoç,  Euros. 

2   ’AF,  entendre. 
i   ouü),  entendre, 

il  aîuôdcvofiai,  percevoir  par 
les  sens. 

ata-Q/jo-iç,  sensation, 
ni  o5ç,  oreille. 

3   ’AF,  résonner,  retentir. 
1   avw,  pousser  un  cri. 
2   <x\jTT),  cri  retentissant. 

4   *AF,  rassasier. 
1   au,  rassasier. 

2   auYi,  satiété. 

Ba  (Br),  Boj,  Baô, 
Ba0,  Bav,  Baie,  aller. 
I   Ba  : 

1   pf6*o«xt,  pi6aa>,  aller,  mar- 
cher. 

2   pdo-t;,  marche. 
3   Pav6;,  accessible. 
4   péëaio;,  ferme  ;   pegatoTTK, 

fermeté  ;   peêai6u>,  affer- 
mir. 

5   p-i^a,  marche,  tribune. 
6   seuil. 

7   po)(j.6;,  autel. 
II  Baô 

pxôi'Stt,  marcher, 
ni  Baf)  : 

paôpov,  degré, 
iv  Bav  : 

(3aiv(o,  marcher, 
v   Bax  : 

pâxtpov,  bâton. 

Ba0,  d’où  Bev0,  être  pro- fond. 

I   paMç,  profona. 
pâôoç,  profondeur. 

H   pévôoç,  fond, 
ni  pu6oç,  fond. 

Puuo-ôç,  fond. 

BaX,  d'où  BXr|,  lancer,  jeter, 
i   pâXXo>,  lancer. 

ôtaêàXXw,  calomnier  ;   d'où 
ÔcàêoXo^,  calomniateur. 
apa-ëaXXo),  rapprocher; 
d'où  7rapaëoXrj,  rappro- 

chement, comparaison. 

0U(i"6aXXc0t  l’approcher  ; 
d'où  o“ûpiêoXovt  signe  de 
reconnaissance  formé  de 

deux  parties  qu’on  rap- 

prochait. faepëàXXci),  jeter  par  des- 
.   sus  ;   d'où  •j'rcepêoXV),  exa- 

gération. il  péXo;,  projectile, 
ni  poXoç,  jet. 

iv  pwXo;,  motte  de  terre. 

Bap,  être  lourd,  pesant,  fort, 
i   1   papo;,  poids. 

2   papvç,  pesant. 
PapÛTu;,  pesanteur. 

II  1   ppc6ü>,  être  fort. 
Pp'.eûç,  lourd,  pesant,  fort. 

2   ppiapo;,  fort,  violent. 

Ba<|),  plonger 
1   pdwiTü),  paTiTi'Ço),  immer- 

ger. 

Pcwrct<y(jia,  immersion,  bap- 
tême. 

2   pa<pirç,  teinture. 

BlF,  doù  Bl,  vivre, 

péoç,  vie. Pio<*>,  vivre. 

PtoTo;.  vie. 

BXa8,  ou  FXa0,se™er
,pous' pXaffTavo),  germer. 

pXàffTr,(i.a,  germe. 

BXeTC,  voir. 

1   pXéawo,  voir. 
2   pXÉ^t;,  regard. 
3   pxécpapov,  paupière. 

avaler, dévorer, 
Bop,  ou  Bp»,  engl’outir 

i   1   Piêpuxrxct),  dévorer. 

2   pp(o(i.a,  ce  qu’on  mange, 
il  posa.  pâture  pour  les  ani- maux. 

m   pâpaOpov,  trou  profond. 

Bot,  nourrir. 

l   *A)(,  piquer  {cf\ ’Ax,  être  aigu), 
eyxo;»  pique. B«y?  parler. pàÇw,  pailer. 

po(Txo»,  faire  paître. 
poTÔv,  bêle,  tète  de  bétail. 

poTàvY),  herbe  à   paître. 



BoF,  crier. 
Po>),  cri. 
poàw,  crier. 

BP«X>  retentir,  résonner, 
ppà/to,  retentir. 

faire  un  bruit  sourd. 

1   PpéfMi),  gronder. 
2   ppopoç,  frémissement. 

3   ppovxY|,  tonnerre. 
Ppovxdü),  tonner. 

BPSX>  mouiller. 
1   ppé*/a>,  mouiller. 
2   Ppé^iç,  action  de  mouiller. 

Bpi,  v.  Bap. 

Bpu,  se  couvrir  de  végétation. 
1   ppûw,  sourdre  avec  force. 

2   ppvov,  mousse. 

Bpv»x>  ru?ir- 
1   ppy^®0^0»*  rugir. 

2   ppifyo),  faire  grincer. 

!ra
,  Tav, 

 Te 

Tev,
  
d'où 

 
Tvr| 

fov,  d'où  Tvco 
naître,  faire  naître,  en- 

gendrer. 

I

 

 

Ta,  
Tav  

: 

1   terre. 

Composés  en  -yea);  :   etf- 
y£o)ç.  fertile;  àvcoyewv, 

appartement  d’en  haut, etc. 

2

 

 

yi'ya.'ï,  
géant. 

3

 

 

*yj:avr,p,  
d'où  

àvr,p,  
hom- 

me. 

àvôpecos,  viril,  courageux, 
àvdpta;,  statue. 

àv0p*ü)7co;,  homme;  (siX- 
avôowTco;,  qui  aime  les 
hommes;  <piXxv0p(i)7cta, 
amour  des  hommes, etc.) . 

4   *y fdva£,  d'où  aval*,  chef, roi. 

ava<r<ja,  reine, 

àv àtferto,  régner. 

5   yur^,  femme. 
yvvatxeîo;,  de  femme. 

6   yapos,  mariage;  ya^iti),  se 
marier,  épouser. 

yau.6pd$,  parent  par  ma- 
riage, gendre. 

I

l

 

 

Te,  
Tev.  
Pvtq  

: 

1

 

 

Yt*Yvo*pai,  

naître,  
devenir. 

2   
yevo;,  

naissance,  

race; 

composés  

en  

-yÉvr,;  

: 

eêyévY)?,  

de  
bonne  

nais- 

sance, etc. 

3

 

 

yéveert;,  
naissance. 

4

 

 

yevea,  
naissance,  

généra- 

tion. 

TABLE  DES  RACINES  993 

5   yewd,  naissance;  yevvdfc), 

engendrer  ;   yevvato;,  gé- 
néreux. 

6   yvr|<7ioç,  de  bonne  nais- 
sance, légitime. 

III  Tov,  Tvo)  : 

1   yoveuç,  père. 

2   yôvo;,  génération. 

r«x,  rEx,  *oü  r*|, 
briller. 

i   1   àyàXXü),  orner 

àyaX|j.a,  objet  dont  on  se 

pare. 

2   àyXaoç,  brillant. 
3   yaXrjvr.,  temps  calme. 

4   yocX*/),  belette. 

5   yocXa,  lait. il  1   yeXàw,  briller,  rire. 

yéXao-px,  rire. 
2   yéXtoç,  rire. 

yeXoîo;,  qui  fait  rire, 

ni  yXinvrj,  prunelle  de  l’œil, iv  1   yXaufc,  chouette. 

2   yXauxds,  brillant. 

raF,  bailler  (de  joie),  se  réjouir. 

I   l   yaîipo;,  joyeux. 
2   àyaupôç,  superbe. 

3   àyauoç,  digne  d’admira- 
tion. 

il  1   ayapai,  être  étonné. 

2   àydtt,  admirer, 
in  àyaTcàr-',  accueillir  avec 

amitié. 

iv  ayadxôç,  digne  d’admira- tion. 

v   àyaGdç,  bon. 
vi  yotvuaai,  être  radieux, 

vu  y^Oéü),  se  réjouir. 

Tap?  résonner,  crier,  parler. 

i   yfjpuç,  voix, 
il  yépavoç,  grue, 
ni  ày-yeXoç,  qui  apporte  une 

nouvelle. 

ày*y éXXw,  porter  un  mes- 
sage. 

àyyeXia,  nouvelle. 

2   yXvçsuç,  graveur,  sculp- teur. 

3   cspo*yXu<pix6ç,  qui  concerne 
les  inscriptions  sacrées, 
les  hiéroglyphes, 

il  yXu7tToç,  gravé. 

ToF,  d'où  r O,  résonner. 
Y.oo;,  gémissement, 

yodeo,  gémir. 

TvCûj  connaître, i   1   yiyvcoo-xü),  apprendre  à 
connaître. 

2   Yvû(nç,  action  de  connaî- 
tre. 

3   yvtoTÔç,  connu. 
4   Yvtopvi,  faculté  de  connaî- tre. 

Yvtoptxoç,  en  forme  de sentence. 

5   yvcüfjuov,  qui  connaît. 

6   yvwpt'Ça),  faire  connaître. . 

Yvtoptpo;,  facile  à   connaî- tre. 

il  1   àfjLçi'Yvoéco,  être  incertain. 
2   v6oç,  faculté  de  penser, 

voéw,  se  mettre  dans  l’es- 

prit. 

I

I

I

 

 

ovopa,  nom. 

Composés  en  -c&vupoç  i 

àvtovupo;,  anonyme  ;   <iuv* 
tovupoi;,  synonyme. 

rp<X<|)?  égratigner, î   1   ypdçio,  égratigner,  tracer 
des  signes,  écrire. 

2   ypaç-rj,  l’art  d’écrire, il  1   ypdppa,  caractère  gravé. 

ypapp.axeû;.  scribe.  
~~ 2   ypaupiq,  trait. 

in  1   ypaicTÉoç,  qu’il  faut  dessi- ner. 

2   ypa7rrdç,  écrit. 

Tu  y,  niurmurer. yoyyuSü),  murmurer. 
YOYYuartî»  Y0YYu<rlJLoç,  mur 

mure. 

Fe^JL,  être  chargé  ou  accablé, 

yépw,  être  plein,  chargé. 

yepiÇo),  remplir. 

Vz\Ji  ou  TevBj  prendre,  saisir, 

yévto,  il  prit. 

r£p?  être  éveillé. 1   èyetpo),  faire  lever,  éveil- 
ler. 

2   Du  pf.  èyp^yopa,  ypvjyo- 

pÉu),  être  éveillé. 

rXacp,  gratter,  creuser. 

yXaçvpdç,  gratté,  creusé. 

Rue}),  tailler, i   1   y X-jçcD,  tailler. 

ruç,  goûter. 1   ysêw,  faire  goûter. 
2   yz\>Gi$,  action  de  goûter  à. 

1   Àoc,  80,  8©,  donner, 
i   1   ôiowpt,  je  donne. 

2   oûpov,  don,  présent. 
ôa>pé(i),  faire  un  présent. 

.   h   1   Soxoç,  donné. 
2   8d«nç.  action  de  donner. 

1   A(Xj  développée  en  A (XTj 
diviser,  partager, 

i   1   dasvupi,'  hure  les  parte. 
2   Composés  en  -Ôattrfa 

yetoSauna,  division  de 
la  terre,  géodésie. 
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3   8ate,  ce  qui  est  divisé 
mets. 

ôatTpoç,  celui  qui  découpe 
et  distribue. 

4   8ottp.wv,  divinité 
Satp.dvtoç,  ôatuovtxôç,  de 

la  divinité. 

Composés  :   euoatpwv,  heu- 

reux ;   eOSattJuma,  bon- 
heur ;   xaxo*8a((xwv,  mal 

heureux. 

Il  8otTéop.ott,  diviser, 

ni  8rjp.oe»  terre  habitée  par 

un  peuple. 
SVipioç,  du  peuple. 

ÔYjpLocrioç,  de  l’État. 
Sy)(j.sûü>,  rendre  public. 

3   A   OC  ?   développée  en  A   OC  IC 

apprendre,  savoir. 
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i

 

 

l   8dw,  
enseigner. 

2

 

 

ôociQ(jtü>v,  
savant, 

i
l
 
 

8toa<xxw,  

enseigner. 

8t8ai*tç,  enseignement. 
StSaxTtxdç,  didactique. 

8t8àarxotXoç,  maître;  8t8oc- 
(JxaXeîov,  école. 

AotK,  mordre, 
i   Sàxvw,  mordre, 
il  ï   8àS,  en  mordant. 

2

 

 

oôotÇ,  
en  
mordant, 

n
i
 
 

1   ÔijStç,  

action  

de  
mordre. 

2

 

 

S^y^oc,  
3yjy{jlo;,  

morsure. 

AaX,  creuser,  ciseler. 

SatoaXoç,  travaillé  avec 
art. 

SatoaXeOw,  ôxtSàXXw,  tra- 
vailler artistement. 

Aap,  d   où  A^AÏ],  dompter. 

I

 

 

1   Sâav/)(jLi,  
Sauâw,  oau.GtÇw, 

dompter. 

2   8dp.aXte,  jeune  génisse. 
3   Sajxap,  femme  mariée. 

il  1   Sp.fio’iç,  action  de  dompter. 
2   Composés  en  -8{xïi;,  -op.r,- 

toç  à-8[AY)ç,  à*3(j.r,To;, 
indomptable. 

a>«Tt,  déchirer. 
1   SaTCTto,  dévorer. 

ôapSaTCTà),  déchirer. 

2   SaTtxvT),  dépense;  Sxttx- 
vaw,  dépenser. 

3   8aJ/c>^;,  libéral. 
4   SstTrvov.  repas. 

SeiTcvéœ,  prendre  un  re- 

pas. 
1   A ap,  dormir. 

8ap9âvw,  dormir. 

2   dap,  Sep,  8op,  écorcher. 

r   1   Sépw.  écorcher. 
Sép p«,  peau,  derme, 

2   $QpCt,  peaa.  ! 

Aopic, 

III 

IV 

Aapic,  Aspic, 
briller. 

1   Sépxopai,  regarder. 
2   Spàxwv,  dragon. 

Spàxatva,  dragon  femelle. 
3   86 pÇ,  chevreuil, 

ôopxâç,  chevreuil,  gazelle. 

A«F,^An,ûU)*S£: 
i   1   8atw,  allumer. 

2   8atç-8àç,  torche  en  bois 
résineux, 

il  o^toe.  qui  brûle,  détruit  en 
brûlant. 

8ï)ï6ü),  tuer, 
ni  1   8ûy),  calamité. 

8’jaw,  accabler  de  maux. 

2   Suspo;,  malheureux. 

As,  Ar|,  lier. 
I   8i‘8r|(j.t,  lier, 
il  1   8éw,  lier. 

Ssate,  action  de  lier. 

xprj‘8s*ti.vov,  bandelette 

pour  la  tête. 
2   décria,  lien. 

Ssop-dç,  lien;  Sea-p-dw,  lier; 
Seopto'nqp'.ov,  prison. 

3   8'.a-Sïîp.a,  diadème. 
Séw,  manquer. 
Sévjcrtç,  8éy)( ia,  prière. 
SoOXoç,  esclave. 
Sou/.ow,  asservir. 

8ovXo<t0viq,  servitude. 

SovXeOw,  être  esclave  ;   Sou- 

Xet'ot,  servitude. 

Asie,  As^,  prendre,  recevoir. 

1   oe-/oo.ac,  recevoir. 
2   8ixr/)e,  mendiant. 
3   8s£iç,  action  de  recevoir. 

4   8c|iôç,  qui  est  à   droite, 
oe^ca,  la  main  droite. 

8eUo tY);,  adresse. 
5   SexctÇw,  inciter  à   recevoir 

odxxuXoe,  doigt. 

SaxxûXtoç,  anneau  qu’on 
porte  au  doigt. 

AeX,  prendre  à   l’hameçon, i   1   SéXsap,  appât. 

2   SsXsotÇw.  amorcer, 

n   odXoç,  amorce,  ruse, 

j   8;iXtoç,  fourbe. 
Ae^A,  bâtir,  construire. 

I   1   osaco,  bâtir. 

2   Séua;,  corps,  litt.  char- 
pente du  corps. 

il  1   eduoe,  toute  construction. 

2   8op.r„  charpente  du  corps, 
ni  otoiia,  Sw,  construction. 

ÜkEpTT,  v.  AoaTT. 

1   A   UC,  lancer. 
oto-xoe,  disque. 
ôtxTyov,  filet. 

2

 

 

A   UC,  d'où  A   Elle,  montrer, 

i   1   Setxvupu,  
montrer. 

2   8e typa,  ce  qu’on  montre, n   8s8t<jxo(ji.ai ,   saluer  du 

SetStuxop.ai,  faire  un  signe 
(de  bienvenue). 

m   1   StxY),  procès,  démonstra- 
tion d’un  grief,  justice. 

2   StxàÇw,  juger;  Sixocanfo 

juge;  Scxaaryjpiov,  tri- bunal. 

3   Sîxatoç,  juste;  StxatotiOvY), 

justice;  Stxcciôw,  croire 

juste. 

4   a-Stxoç,  injuste;  àStxtot,  in- 

justice; àStxéw,  être  in- 

juste, faire  tort. 

A IV,  tournoyer. 
8îvy),  Sîvoç,  tourbillon. 
Stvéw ,   faire  tournoyer. 

8tvïjei;,  tournoyant. 

Al  F,  développée  en  Aj«F, 

Ajeu-,  brillei^  paraître. 
1   SfjXo;,  clair,  visible;  8*)- 

Xdw,  montrer. 
2   ZeOç,  Zr,v,  Zeiis. 
3   8toç,  divin. 
Composés  :   1   evStoç,  ex- 

posé à   l’air. 

2   eOSîa,  temps 

serein. 

Ajaïc  (Sioïc),  d’où  joue 

(lûJlc),  poursuivre. I   Stwxw,  poursuivre. 

Slaves,  8twyp.de,  poursuite, 

n   twxrç,  tw*/p.dç,  poursuite. 

1   A   Fi,  d'où  Al,  séparer, 
i   80 w,  deux. 

il  1   8t;  {p.  Sft:),  deux  fois. 

2   8r/a;  St/m  Stxwç,  en  deux. 
iii  6tà,  à   travers. 

iv  Sotoç,  double. 

2   A   Fi,  d’où  Ai,  Asi,  As, craindre. 

i   1   8te<r0at,  craindre. 
2   Stov  {ao.  2   homér .),  je 

craignis. 

3   SEOt<r<rou.xt,  SeSt'crxopai, 
craindre. 

il  1   8ct8w,  craindre, 
osïtjia,  crainte. 

2   oEtSto-fTouat,  craindre". 
3   oetvoç,  qui  inspire  la 

crainte. 

4   ôeiXoe,  craintif. 
SstXta,  lâcheté. 

m   8éo:,  crainte. 

Aok,  paraître  bon,  être  conve- 
nable. 
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5   fioxéco.  sembler, 

il  ooyjjLa,  ce  qui  paraît  bon. 
ôoypaxixôç,  dogmatique. 

III  8d£a,  opinion. 
8oS<xÇ(*>,  avoir  une  opinion. 

î   Apa,  faire. 
I   î   8pdo>,  faire. 

2   opaat;,  action,  activité. 

3   ôp&fia,  action,  drame  ;   8pa- 
uaTixo;,  dramatique. 

4   ôpàffXYjç,  qui  agit. 

8paorTr,p,  serviteur. 
II  Spyjtrco  (rûvTj ,   fonction  de 

serviteur. 

2

 

 

A
p
a
,
 
 

fuir. 

1   àrco-àtôpàffxü),  s’enfuir. 
2   8pa-7r évY)ç,  esclave  fugitif. 

Apa^l,  pourir. 

I   8pap.ecv  ( inf '.  ao.  2),  cou- rir. 

Il  1   Spopioç,  course;  tair<58po- 
[jloç,  hippodrome. 

2   opopisûç,  coureur. 

3   8pop.dcç,  qui  court. 

A   s%svn-r  arracher,  fau- 
apaTt,  Aepir,  cher)  cu’eillil, 

I

 

 

1   8péir*>,  
cueillir. 

2

 

 

Spércavov,  
faux, 

i
l
 
 

Soprcov,  

repas. 

ApU<{>,  écorcher. 
ôpÛ7CT(o.  écorcher. 

1   Al),  d'où  A   EU,  mouiller. 
ôeua),  mouiller. 

2   Au,  s’enfoncer. 

1   8vu>,  s’enfoncer. 
ôûo-iç,  action  de  se  plonger 

dans. 

ôutyjç,  plongeur. 
2   8ûva>,  se  plonger 

3   ôuorfjLYj,  le  coucher  du  so- 
leil. 

4   8vvap.ai,  pouvoir. 
8ûva(xtç,  puissance,  faculté. 
8uvax6ç,  puissant. 
Süvàaryjç,  chef. 

#E,  v.  je. 

°E8,  manger. 
I   k'Sfo,  manger. 

Èoa>orj,  aliment. 
èStoodç,  vorace. 

Il  si8ap,  nourriture. 
III  e<x0a>,  è<r8ca>,  manger, 
iv  o8oôç,  dent, 

v   o8uvy),  douleur,  lût.  ce  qui 
ronge  le  cœur, 

vi  o8ûpop.at,  se  lamenter. 

^EÔ,  aller, 
î   ooôç,  voie. 

68eûw,  faire  route. 

oSix/jç,  qui  voyage, 

il  oSoç,  ait.  o'joô;,  seuil. 

oSoaç,  sol. 
iii  eéa<poç,  sol,  fondement. 

9 EX,  *OX,  pousser  un  cri  aigu. 
oXoXôÇco,  pousser  des  hur- lements de  douleur. 

oXoXuyr),  ôXoXuypo;,  hur- 
lement, cri  de  douleur. 

*EXaF,  pousser. 
èXaûvw,  èXàca,  pousser  en 

avant. 

èXaxinpi  qui  pousse  devant 
soi. 

ëXaai;,  action  de  pousser 
devant  soi. 

9Etc,  cuire  (cf.  IIe7u).  | 
i   êt|/ü>,  cuire. 

é<p9oç,  cuit, 
il  1   07utdç,  cuit. 

2   oùov,  mets,  aliment. 

1   9Ep,  aller. 

I   1   ëp*/op.at,  venir. 

2   opxo;,  rangée  d’arbres, 
il  1   èXe\j(70(j.ai,  fut.  d’ep^op-ac, 

j’irai. 

2   èX^XuOoc,  pf.  d'lçypy.ca,  je 
suis  allé. 

3   y)X6ov,  ao.  2   d’epxo|juxi,  je vins. 

2   *Ep,  ramer. 
èpéo-ffü),  ramer. 
èpéxYjç,  rameur;  Ô7r-r,péTY}ç, 

serviteur  ;   uTr^psTEUto , 
être  serviteur. 

èpExp.ov,  rame. 

*Eç,  être. 

1   ei|u,  je  suis. 
2   èuç,  bon,  brave, 

eîi,  bien. 

*EoF,  lancer,  lâcher. 
èàw,  laisser,  permettre. 

Z   ecj,  bouillonner, 
i   1   Çéa>,  bouillir,  bouillonner. 

2   Çéfftç,  ébullition. 

3   Çép.a,  décoction. 
il  Ç^Xoç,  ardeur,  zèle. 

Çy)X6o),  rivaliser. 
ftqXüNJtç,  émulation. 
ÇvjXcoxtqç,  émule, 

ni  J'up.Yi,  levain. 
iv  Çwjxdç,  jus,  sauce. 

Zuy,  joindre. i   Çeûyvuut,  mettre  sous  le 

joug. 
Çe-jyoç,  attelage  de  deux 

animaux. 

Çeûyfjix,  tout  ce  qui  sert  à 

joindre. 
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ÇeuÊtçi  action  de  joindre 

par  un  pont. 
Çeuxxôç,  attelé. 

H   Çuyôv,  tout  ce  qui  sert  à 
joindre  deux  objets , 

joug. Çuyoo),  joindre  par  une barre. 

Çûytov,  balance. Composés: 6   p.o*Çuyoç,  ô|X6*  . 

Çuî,  o-é'Çuyoç,  <xu-Çui*;  at- 
telé ensemble,  compa- 

gnon de  joug;  époux, 

épouse. 

'H  Ç,  être  assis. 
i   r,p.at,  je  suis  assis, 
il  etap.svyj,  prairie  humide, 

ni  r\<rj-/p tranquille, 

ri <rjyjoL,  tranquillité. 

1   0a,  0C,  0r|,  000,  dé- 
veloppée en  0aK,  0nK, 

n   poser,  placer,  établir, instituer. 

i   1   tiôv){jli,  je  place.  -   ’ 2   ôetoç,  posé. 

3   .0É(i.a,  ce  qu’on  pose. 
4   ôé<Tiç,  action  de  poser. 

5   06{uç,  ce  qui  est  établi 
comme  règle,  droit,  jus- tice. 

OepuÇto,  juger,  punir. 
0EfjLt(7TeTj u>,  rendre  la  jus- 

tice. 

0Ept(jTÔç,  réglé  par  les  lois. 
6   OépexXov,  0£u.V)Xov,  fonde- 

ment (d’une  construc- 
tion). , 

7   0epéXtoç,  de  fondement. 
8   0earp.6ç,  ce  qui  est  posé, 

établi,  loi,  coutume. 
0é(7puoç,  prescrit  par  les 

lois  divines. 

9   0rjç,  ouvrier  à   gages. 

0Y|Teûo),  travailler  pour  un 
salaire. 

0ï)tix6ç,  de  mercenaire. 

1

0

 

 

0ï)<raup<5ç,  
dépôt. 

0yj(xauplÇw»  mettre  en  ré- serve. 

i

l

 

 

1   0ôtxoç,  
siège. 

0axéco,  être  assis. 
2   0r)xr),  coffre  ;   (composés  : 

àiro0iQxr),  lieu  de  dépôt  ; 

ôiro0Yjxr),  gage;  PiêXio- 
0r,xr) ,   dépôt  du  livres, bibliothèque,  etc.). 

2   0a,  sucer,  téter,  allaiter, 
i   1   0àci>,  sucer. 

2   rô*0rj,  nourrice. 
3   TfOirivv),  nourrice. 
4   nourrice. 

tit0o;,  mamelle. 
5   Composé: yaXaQv)*v6;,  qui 

est  encore  à   la  mamelle, 

jeune,  tendre,  délicat. 
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Il  1   0y)Xtj,  mamelle. 

0r)XdÇü>,  allaiter. 
2

 

 
0-nXu;,  féminin. 

6qXév<o,  etféminer. 

0Cty,  aiguiser. 

Ôyjyto,  aiguiser. 

©«x,  pousser,  croître. 

i

 

 

0aXXco,  fleurir. 

0a)  oç,  0aXta,  jeune  pousse. 
ÔaXepoç,  qui  croît. 

Oa'/.Xd;,  jeune  pousse. 
U   ôrj/iw,  verdoyer. 

0<XV,  0VT|,  mourir. 
I   Bâvato;,  la  mort. 

Ôavaïôü),  faire  mourir. 

Oavdo-tpo;,  qui  donne  la 
mort. 

à'Odvaxo;,  immortel. 

Il  0vrj<ncw,  àuo0vri<r/.w,  mou- 
rir. 

0vy)t6ç,  mortel. 

0OCTI,  être  étonné. 

Oapiêéct),  être  frappé  d’éton- nement. 

0ccF,  ©au,  0eF,  0r|, 
regarder,  contempler. 

I   1   0ea,  action  de  regarder. 
Oedopat,  contempler. 

0Éapa,  spectacle. 
0eax6;,  visible. 

Oéaxpov,  théâtre. 

2

 

 

Oewpdç,  
spectateur. 

0ewpéü>,  contempler. 
/   il  0Yiéopai,  contempler. 

JH  0aû (/.a,  objet  d’étonnement. 

0aupdÇo>,  s’étonner, 
flaupaovdç,  0aupa<7to;,  ad- 

mirable. 

0EV,  frapper. 
i   Qetvw,  heurter. 

h   0évap,  creux,  paume  de  la 
main. 

1   0ep  ,   0<xXtT,  être  chaud. 

i   1   0lpa),  échauffer. 

Ospfioç,  chaud. 

2   üépoç,  saison  de  la  cha- 
leur. 

0£ptÇw,  moissonner. 
3   0spp6;,  chaud  ;   (composé  : 

©£ppo7cuXai,  les  Thcr-| 
mopyles). 

Oeppatvco,  échauffer. 
II  1   0dXiui>,  chauffer. 

OaXuwp-Ji,  chaleur  douce. 
2   OaXuxpdç,  chaud,  brûlant. 

2   ©ep,  prendre  soin  de. 

1   e0£*pa.  chevelure. 
2   ôspairsûo),  prendre  soin  de. 

©epawsvTirjç,  Oepairtov,  qui 
prend  soin  de. 
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©£<J,  prier. 
i   0£<7<7âp,£voç,  ayant  prié. 
[i  0£Ôç,  dieu. 

0eÔT7)ç,  divinité  (nature  di- 
vine). 

0£îoç,  divin. 
Composé  :   a0£oç,  sans  dieu, 

athée. 

©iY,  toucher. Otyydvo),  toucher. 
0t|tç,  action  de  toucher. 

0Xt6,  presser. 
OXtêo),  serrer. 

1   0Op,  s’élancer. i   üopvupat,  jaillir, 

i   0p(ü<rxü),  s’élancer. 

2 0Op,  faire  du  bruit. 
Oopuêo;,  bruit  confus. 
eopuêÉto,  faire  du  bruit. 

©pa,  développée  en  0pOCV, 

0pov,  0pr|V?  être  assis, 
i   Bpdo,  s’asseoir. 
h   1   upavoç,  siège. 

OpavtTrjç,  rameur  du  banc 

supérieur. 
2   0p6voç,  siège  élevé. 

epovfÇw,  placer  sur  un 
trône. 

3   Opr^us,  escabeau  pour  les 

,   pieds. 

0pU,  faire  du  bruit. 1   Opéopat,  pousser  de  grands, 
cris. 

2   Opooç,  bruit  confus. 

3   OpŸyvoç,  thrêne. 
4   OoOXo;.  murmure. 

i   ©u  •   ! 0£U>  0eF’  0e> ‘   i   ©ou,  0oF,  0o, 
s’élancer,  courir, 

i   1   0*ju),  s’élancer  impétueuse-] 
ment. 

2   0-jsXXa,  ouragan, 

il  6id),  courir;  poY]-0é(o,  ac-j 
courir  au  secours, 

ni  Ooo;,  rapide. 

2©u  -   i   0EU’  0£F>
  0£’ ’   /   ©ou,  0oF,  0o, 

faire  fumer,  brûler,  ex 
haler  un  souffle,  une 
odeur  : 

A   ©u  : 

i   r.O’jfû,  offrir  un  sacrifice. 
2   Ovorcç,  Ouoca,  sacrifice. 

3   ôuptdü»,  6uptdÇ(«>,  encenser. 

4   OupéXn,  lieu  ̂ u  sacrifice. 
5   Oudç,  Quia;,  bacchante, 

il  1   6u6o),  parfumer. 

0uoetç,  0urjet;,  odoriférant. 
2   Oupos,  Oûpov,  thym,  plante 

odoriférante . 

m   0upo;,  souffle. 

0up6a>,  irriter. 
B   ©EU,  ©£JT,  ©e  : 

0£îov,  soufre. 
0£oa>,  purifier  par  le  soufre. 

C   ©ou,  ©oj:,  0o  : 

0QCVY),  festin. 

*1,  d'où  El,  01,  aller, 
i   1   eïpi,  je  vais. 

2   ctyj;,  ltay.6ç,  qui  marche 
en  avant. 

il  I0ûç,  course  en  ligne  droite . 

c0‘jç,  qui  va  en  droite  ligne. 
IOûvü),  aligner, 

m   otpo;,  chemin. 

c|k,  venir. 

i   1   fy.ü),  IxvÉopat,  venir. 

2   t$iç,  venue. 
3   ixllevoç  oupo;,  vent  favora- 

ble. 

4   txéxoç,  qui  vient  en  sup- 

pliant. 
Ixeteuo),  venir  comme  sup- 

pliant. 

Èxéaioç,  qui  concerne  les 

suppliants. ÈxeTY|<uo;,  protecteur  des 

suppliants, il  ixâvo),  venir. 

txavoç,  qui  va  bien  à   qqn 

ou  à   qqe  ch.,  suffisant. 

1   ’lç,  guérir. 

(dopât,  guérir, 
taxpoç,  médecin. 

2   *|ç,  désirer. 
tu.spoç,  désir  passionné, 

ipepdet;,  qui  fait  naître  le 
désir,  aimable. 

3|X>aller. 

1   t/vo;,  trace  de  pas. 
l*/véw,  suivre  à   la  piste. 

2   o i'^o pat,  aller. 

ja,  lancer. 
lap6oç,  iambe  (lût.  raille- 

rie qu’on  lance), 
iapfîixô;,  iambique. 

K   d'où  E,  lancer,  envoyer, i   t-Tj-pi,  lancer,  envoyer. 

ottp*£*(7(ç,  action  de  laisser 
aller. 

ào-é-TrjÇ,  qui  lance  des» 
traits. 

il  yJiacdv,  qui  lance  des.  traits. 

Thème  pronominal  jo  -,  qui, 

lequel 
1   ôçf  i),  o,  qui,  lequel, 

ou,  où. 
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ôôev,  d’où, 
obi,  où 

oi,  où,  avec  mouv . 

fi,  par  où. 
oxe,  lorsque, 

oxi,  que. 

2   o*toç,  quel. 

3   ô-<7oç,  combien  grand. 
4   ük,  comme. 

roerrs.  de  telle  sorte  que, 
afin  de. 

cooTTEp,  comme. 

1   K«8,  prendre  soin  de. 

i   1   X7)8t»,  inquiéter. 
2   x^ôoç.  soin. 

xy)oo<7*jvy],  sollicitude. 
3   xY)ôé(jLü)v,  qui  prend  soin  de. 

x7)8e<7xVjç,  tout  parent  par 
alliance. 

Il  x£ovo;,  actif,  diligent. 

2   KûCÔ,  contenir. 

y.âoo;,  vase  ou  cruche, 

xocôicxoç,  petit  tonneau. 

KaX,  par  mètath.  KXrj,  ap- 
peler. 

i

 

 

xaXéto,  
appeler 

il  
1   xtxX^ffxto,  

convoquer. 

2   xX^cnç,  action  d’appeler. 
3   xX^poç,  sort. 

K«A,  KeA,  KoA,*““ 1   xaXap.oç,  roseau. 
2   xoXtor/j,  xôXwvoç,  colline. 

Kap,  KajjiTT, 
se  courber,  se 

fatiguer,  être 
courbe. 

i

 

 

1   xâixvG),  
prendre  

de  la  peine, 

xot  
{jLaxoç,  

travail  

pénible. 
Composés  

:   àxfwfo  

axp.?)- 
xoç,  

infatigable. 

2   xocpapa.  voûte. 
3   xdp.r)Xo;,  chameau. 

H   xdpTTTO),  courber. 

xapupiç.  action  de  courber. 
xap.7rûXoç.  courbe. 

1   Kocv,  tuer  {cf.  KTav). 
xatva),  tuer. 

2   Kav.,  v.  KFav. 

Kan,  prendre,  tenir, 
i   v.dirziû,  ouvrir  une  grande 

bouche'  pour  avaler, 
il  xtüXY),  poignée,  manche. 

xtûTuov,  petite  rame. 

l   Kap,  d'où  Kop,  Kr|p, crier. 

i   xdpa£,  corbeau. 

iï  x7)po^,  héraut. 
x7]pv<7<T(*>,  être  héraut, 

xvjpuxsùx,  charge  de  hé- 
raut. 

2   Kap,  Kep,  Ktp,  dou 

Kpa,  Kpr|,  mêler. 
i-  /.epdtvvupic,  mêler. 

xEpaonQç,  celui  qui  fait  un 
mélange. 

il  xipvYjfit,  xtpvdo),  mêler. 
iii  1   xpaxrjp,  cratère,  vase  pour 

les  mélanges. 

2   a*xpaxo;,  non  mélangé, 

pur. Kap,Kgp,Kop,c7^ton- i   xàp,  cheveu. 
H   xEtpw,  tondre. 
iii  xrjp,  déesse  de  la  mort. 
iv  1   xoppLoç,  bûche. 

2   xovpà,  rognure. 

3   xo'jpEÛî,  barbier. 
4   xo'jpo;,  jeune  garçon;  Aiôex- 

xoupot,  les  Dioscures. 

Kap,  Kapt  ou  KpaT,^* 
I   xapxEpo;,  fort. 

xapxEpÉw,  être  ferme. 
capxEpow,  fortifier 

xapxEpta,  force  d’âme, il  xpàxoç,  force. 
xpaxéw,  être  le  maître. 

Composés  en  -xpàxYjç  :   2to- 
xpàxY);,  Socrate,  etc. 

Composés  en  -xpa-rta  :   àpt- 
axo*xpaxta,  aristocratie; 

57)pioxpax(a,  démocratie, 
etc. 

Composé  en  -xpaxwp  : 

auxoxpaxwp,  maître  ab- 
solu. 

1   Kapir,  KaXn,  être  rapide. 
I   1   xap7rot>tp.o;,  qui  saisit  avi- 

dement. 

2   xàXmr,.  trôt  d’un  cheval, 
il  xpxiTrvoç,  prompt 

2   KapTÏ,  cueillir. 
1   xapTcôr,  fruit. 

xapuôo),  porter  des  fruits. 
2   xap?w,  tirer,  contracter. 

KaF,  d'où  Ka,  brûler. 
1   xatco,  xaa),  brûler. 

xaO(Tt;,  xaCpa,  brûlure, 
xauarxixôç,  brûlant. 

2   xàfAtvo;,  four 

KsX,  pousser  vivement,  presser. 
1   xsXopat,  presser. 
2   xeXyjç,  coureur. 
3   xÉXXo),  pousser  à   terre. 

4   xeXeoo),  mettre  en  mouve- 
ment. 

5   xéXeoOoç,  chemin,  route. 

KEVT,  piquer. 

1   xevxeo),  enfoncer  l’aiguil- 
lon. 

xlvT/jpa,  aiguillon. 
2   xsvxpov,  tout  ce  qui  sert  à 

piquer. 

3   xstrcô;,  piqué,  brodé. 

Kt,  Kei,  Koi,  Koà,  être 
couché. 

i

 

 

x£îp.ai,  être  étendu, 

il  1   xoixr,,  
xoïxoç,  

couche. 

2

 

 

xoiji-âw,  coucher. 

iii  
1   xtôa;,  

toison,  
peau  

de  bre- bis servant  

de  
couche. 2   xtopa,  sommeil  lourd. 

3   xo)(j.oç,  fête  en  l’honneur de  Dionysos. 

xwpuxoç,  qui  concerne  la 
poésie  comique. 

4   x(ü(Avj»  bourg. 

2   Kl,  développée  en  K IV , 

mouvoir,  mettre  en  mou- vement. 

i   1   xivup.at,  je  me  mets  en 
mouvement. 

2   xtt»),  aller, 
il  xtvéci),  mouvoir. 

xfvyjaiç,  action  de  mouvoir* 

xcvYjpia,  mouvement, 
xtvrjxôç,  mobile. 

KXa,  développée  en  KXaô, 
briser. 

xXaa>,  briser. 

xXaSoç,  rameau. 

xXaatç,  action  de  briser. 

KXocy,  v.  Kpoty. 

KXa  F,  d'où  KXa,  se  lamenter, i   xXatco,  xXdb>,  pleurer, 

n   1   xXauoroç,  déplorable. 

2   xXauOpLoç,  lamentation. 
3   xXaùpa,  pleurs. 

KXett,  cacher,  voler. 
1   xXétxtü),  voler,  dérober. 

2   xXÉxx7)ç,  voleur. 
3   xXoxirj,  vol. 

KXeF,  fermer. 
xXsfc,  tout  ce  qui  sert  à 

fermer,  clef. 

xXei'w,  fermer  avec  une 
barre. 

KXl,  développée  en  KXlV, 

pencher. 1   xXi'vw,  incliner,  pencher. 
xXtxoç,  xXixûç,  pente. 

xXtvv),  lit,  couche. 

2   xX'p.a,  inclinaison  de  la 
terre,  climat. 

3   xXipuxS,  degré,  échelle. 
4   xXuxta,  tente. 

KXu,  KXeu,  KXeF,  KXe. 
1   xXûa),  entendre,  entendre 

parler  de  soi. 
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xXoxôç,  célèbre. 

2

 

 

xXso;,  gloire. 

Ko*TÏ,  couper. 
T   xoTiTtu,  couper, 

xoiu'ç,  épée. 
xôxoç,  fatigue,  coup,  bles- 

sure. 

2   xbxpoçi  émoussé,  sourd, 
muet. 

xaxpôco,  priver  d’un  sens. 
x<i>ç6ty)ç,  surdité. 

KO  F,  observer,  surveiller,  di- 
.   riger. 

!   xoétû,  observer. 
2   àxoûto,  entendre. 

3   Aao-xowv,  Laocoon. 

Kp  OC,  développée  en  KpOCV, 
faire. 

1   xpetcov,  xpéwv,  chef. 

2   xpaevo),  achever. 

3’Kpôvoç,  le  Temps. 

KXay,  (Tou  Kpoy  ;   KXay, 
doù  KXoy,  crier. 

I

 

 

1   xpaÇto,  
crier. 

2

 

 

xpauyVj,  
cri. 

II  1   xXayy^,  cri  aigu. 
2   xXwÇw,  glousser. 

Kpap,  brûler.
 

xépauo;,  terre  de  potier, 

argile. 
xepapevç,  potier, 

xepapsto;,  xepap u/.ô;,  d‘ar- 

gile. 

Kpax,  ».  Kapx. 

Kpcp,  Kpr|H,  suspendre. 
1   xpeu.avvyu.t,  suspendre; 

xpep.ap.ai,  être  suspendu. 

2   xp’np.vrjp.t,  suspendre. 
xp7)p.vdç,  précipice. 

Kpl,  trier,  séparer. 
1   xpcvü»,  trier,  choisir,  juger, 

xptfft;,  jugement. 
*pinrjç,  juge. 

2   xptpvov,  grosse  farine. 

Kpl),. être  dur. 

1   xpuo;,  froid. 
2   xpûoxaXXoç.  cristal. 

Kpu<p,  développée  en  | 

K-a-Xu<|>,  k-«-Xu8,  cou- 
vrir,  cacher. 

1   xpOxro),  cacher, 

xpuirxôc,  caché, 
xpûoa,  secrètement. 
xpû85v)v,  secrètement. 

2   xaXyxxa)»  couvrir. 

xaXvb y),  cabane. 

TABLE  DES  RACINES 

KTCCV,  tuer. 
1   xx £Éva>,  tuer. 

2   Composés  en  -xxovo;  :   Tca- 
xpo'xxovo;,  etc.,  parri- 

cide, etc. 

Kti,  fonder. 
1   *xxt<*),  fonder,  doù  : 

èü*xxi'p.svoç,  bien  bâti. 
Composé  : 

àpçt'xxtoveç,  amphictions. 
2   v.x^o),  fonder. 

1   Ku,  grossir,  enflé,  être  gonflé, 
i   1   y.uéro,  xûo),  être  grosse  ou 

enceinte. 

2   xuoç,  fœtus. 

3   xvxoç,  cavité. 

4   xv<mç,  poclie  gonflée. 

5   xup.a,  flot. 

6   xvXov,  cil  (arcade  sourci- lière). 

il  xoîXo;,  creux. 
iii  xauXo;,  tige. 

2   Ku,  crier. 
xwxûw,  pousser  des  cris  de 

douleur. 

xcdxvxo;,  lamentation. 

Ku0,  cacher. 
xeû8(o,  cacher. 

1   Kup,  être  arrondi,  courbé, 
i   xupxoç,  courbé. 

il  xCpxoç,  anneau, 
ni  xuxXo;,  cercle;  doù  Ivv- 

xXwJ/,  Cyclope. 

Kux/.à8s<;,  les  Cyclades. 
iv  xuXsw,  xyXivôéw,  rouler. 

2   Kup,  Koip,  être  puissant. 
1   xCpoç,  autorité  souveraine, 

xvpio;,  qui  a   plein  pouvoir. 

2   xoÉpavo;,  maître,  souve- 
rain. 

Kuç,  embrasser. xuvéw,  embrasser. 

Ku(f>,  être  courbé,  courbé. 
1   xûxxo),  se  baisser  en  avant. 

2   xut|/éXY},  creux  de  l’oreille. 
3   xuçoç,  courbé  en  avant. 

KFaV,  doù  Kav,  faire  du 
bruit. 

1   xava*/r,,  bruit. 
2   xvojv,  chien. 

xuvixdç,  de  chien,  cynique. 
3   xvxvoç,  cygne. 

K   Fait,  d'où  Kair,  exhaler, 
i   1   èyxà7rxa),  exhaler,  aspirer 

avec  force,  absorber. 

2   xé*x7]©*e,  il  a   exhalé. 
3   xs'xa<p'Y)cS<;.  soufflant. 

h   y.amiü),  xauw,  exhaler, 

ni  xarcvéç,  fumée, 

iv  xowpoç,  fumier. 

A   OC,  développée  en  ActTT,  en- 

gloutir, absorber,  dévo- 

rer, doù  détruire. 
1   Xatp.6;,  gorge. 

2   Xaîxpa,  abîme  de  la  mer, 

gouttre. 
3   XatXa^,  ouragan. 

1   Aa6,  ».  Aa<|>. 

2   A   0(6,  glisser. 

Xù>6y),  souillure. 

1   Aocy,  être  creux. 
Xa^atvo),  creuser. 

Xaytov,  cavité. 

2   Aay,  Ar|y,  être  mou,  lan- 

guissant. 1   Xayapô;,  mou,  chétif. 
2   Xâyvo;.  mou,  débauché. 

3   Xayw;,  lièvre. 
4   Xriyci),  faire  cesser,  cesser, 

se  reposer. 

Aoc0,  Ar)0,  être  caché. i   Xavôâvü),  être  caché, 

il  1   Xt,6ü>,  échapper  à. 

2   ÀrjÔYjt  oubli. 
3   àXiQÔ'o;»  vrai,  non  dissi- 

mulé; àXir)Ô£ia,  vérité. 

A 0( IC,  faire  du  bruit,  résonner* retentir,  craquer. 

1   Xaffy.ü),  craquer. 

2   XaxÊpéç,  sonore,  bruyant. 

Aap-rt,  Jjriller. i   1   Xapiao,  briller. 

2   Xap/rcà;,  flambeau. 

3   Xap.'itpô;,  brillant. 
il  wO*Xvp.7ro;,  l’Olympe. 

AaTT,  lécher. Xàxxü),  laper. 

Aoccp,  Aa6,  prendre, 
i   1   Xapêàva),  prendre. 

2   Xàêpoç,  violent. 

3   Xyjxxô;,  qu’on  peut  prendre. 
4   X-n^/tç,  action  de  prendre, 

il  XaÇopai,  saisir. 

iii  Xaqpôdffo),  manger  avide- ment. 

Xchpupov,  dépouille. 

AocF,  doù  Aa,  jouir, 
i   Xaci>,  regarder, 
il  àitoXauw,  retirer  un  profit de. 

ni  1   Xeta,  proie,  butin. 
2   Xyjiç,  butin;  XrjiÇopat,  faire 

du  butin;  Xrjtrrfo,  bri- 

gand. . 
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ïv  Xaxpta ,   service  merce- 

naire ;   (etGti>AO*Xaxpia, 
culte  des  idoles). 

Xaxpeûü),  servir,  adorer  la 
divinité. 

y   Xtoïç,  bon,  avantageux. 

Aax,  atteindre. 

i   Xocy^avo) ,   obtenir  par  le 
sort. 

h   Xifëiç,  tirage  au  sort. 

Asy,  rassembler,  dire,  parler. 

i   Xeya>,  rassembler,  dire. 
il  Xé<jx*)»  üeu  de  réunion  et 

de  conversation. 

ni  Xoyoç,  parole,  compte. 
XoyiÇof/.at,  calculer. 

Composés  en  -Xoyo;  :   ôidc- 

Xoyoç,  dialogue;  xxra- 
Xoyoç,  catalogue;  oexâ- 
Xoyo;,  décalogue. 

Composés  en  -Xoycoc  :   (jlovo- 
Xoy:a,  monologue,  etc. 

Composé  en  -Xoyir)  :   èxXo* 

yyj,  choix. 

AeTT,  peler. 

i

 

 

1   Xé7üfi),  ôter  l’enveloppe. 

2   XeTît?,  Xettoç.  toute  enve- 

loppe qu’on  pèle  ou 
qu’on  brise. 

3   Xéiraç,  roche  nue. 

4   XÉ7tpa,  lèpre. 

5   XÉ~upov,  cosse,  écale. 

II  Xo<poç,  cou  d’un  animal 
(pelé  par  le  joug),  col- 
line. 

As  F,  être  lisse,  poli. 

2   Xetatüv,  tout  lieu  humide, 

prairie. il  1   Xt<j/  et  Xcêoç,  goutte  d’un 
liquide. 

2^  Xtp-TQv,  port. 
3   XtpLVY),  eau  stagnante. 

m   Xot6ri,  action  d’épancher. 

Aty,  écraser. XtySoç,  mortier  à   piler. 

4   A   ITT,  laisser. 
i   Xta7ravo),  laisser, 

il  XetTcw,  laisser. 
Xettl-avov,  reste. 

iii  Xontd;,  restant. 

|2  AlTT?  désirer. 
Xwmo,  désirer  vivement. 

3   AlTT  ou  Al(J),  être  gras. 

i   Xnto;,  XcTra,  graisse  d’ani- mal. 

Xt7rapo<;,  gras. 

Xt-irapriç,  qui  s’attache  à, tenace. 

il  àXetoio,  enduire. 

Alt,  prier. 
1   Xt<r.<rop.at,  prier,  supplier. 

2   Xtxr,,  supplication. 

AtX,  lécher. i   1   Xixucuj,  lécher. 
2   Xt^voî,  gourmand. 

3   Xixavoç  oàxrjXoç,  l’index, 
il  1   Xer/w,  lécher. 

2   Xetxr,v,  tout  corps  parasite, 
lichen. 

AUTT,  être  triste. 
XÛ7rrj,  peine. 
Xutteo),  chagriner. 

Xumfjpdç,  qui  cause  du  cha- 

grin. 

4   Mot,  produire  ou  nourrir, 
i   uaïa,  mère. 

paioto,  paieuw,  délivrer 
une  femme  en  couches, 

il  pLTqTTqp,  mère. 

pyjTpâjoç,  maternel. Composé  :   Aypp/rçxTqp,  Dè- 
mëter. 

2

 

 

Mot,  tâter,  chercher. 

1   fj.acop.ou,  désirer  vivement. 

2   p.atfi.àa),  bondir. 
auxd*|xaxoç,  qui  se  meut 
de  soi-même. 

May,  pétrir. 1   paa-o-o),  pétrir. 
2   fjLaxxpov,  torchon. 

3   p.dysipo,,  qui  pétrit,  cuisi- nier. 

4   p.àyi;.a,  pâte  pétrie. 
5   p.aÇa,  masse  de  pâte. 

MocÔ  ,   être  humide,  plein  de  sève. 

1   fj.aoati),  être  humide. 

2   {xaÇdç.  sein. 
3   fiaard;,  mamelle. 

Ma6,  apprendre. 1   p-avOdcvio,  apprendre. 

2   pâOoç,  connaissance. 
puxÔYjfAa,  science. 
p.a6/]xriç,  disciple. 

I   1   Xeioç,  lisse 
Xeiocd,  lisser. 

2   Xsatvù),  rendre  uni. 

Il  Xeupo;,  uni,  sans  aspérités, 

ni  1   Xtç  (   7T£xp7)  ) ,   pierre  unie 
glissante. 

2   Xkxœôç,  ligse. 

Aex.  être  de  travers,  oblique, 
couché. 

I   1   Xéyo>,  coucher. 

2   Xéxxpov,  lit,  couche. 

3   Xé’/o;,  lit. 
4   Xs yûu  femme  qui  accouche. 

5   Xé'/pïo?,  couché  de  côté.* 

II  1   Xo*/or,  l’accouchée. 
Xo/sôo),  accoucher. 

Xô/ioç,  >.o-/e to;.  rjui  con- 
cerne l’accouclicment. 

2   Xo'/o;.  embuscade. 
3   Xô/u'j,  fourré  servant  de 

repaire  aux  animaux. 
4   Xo£ôç,  oblique. 

5   Xtxpnpt;,  de  côté,  oblique-. 
ment. 

Ai6,  verser  un  liquide. 
I   1   Xec6o),  verser  goutte  à 

goutte. 

4   Al),  AoF,  AOU,  laver. 
I   Xoôw,  laver. 

Xouxpov,  bain. 
ii  1   XOOpov,  sang  mêlé  de  pous- 

sière. 

2   Xujjia,  souillure. 
3   AutiLasvw.  endommager. 

2   Au  ,   délier,  désunir, 
i   1   au o),  délier. 

2   Xufftç,  action  de  délier. 

Xuxpov,  rançon. 
3   ‘Iicirô-Xuxoç,  Hippolyte. 

il  Xva,  sédition,  révolte. 

A»iv  P^eurer  convulsivement, AUY  ?   sangloter. 

i   1   Xuyp.6ç,  Xvy£,  hoquet. 

2   Xuypô;,  fâcheux, 
il  XeuyaXÉoç,  qui  est  dans  une 

situation  triste, 

m   Xotyoç,  fléau. 

Au  IC,  briller, 

i   otpuptXuxYj,  l’aube, il,  1   Xeuxôç,  brillant. 
Xeuxôxyjç,  couleur  blanche. 

2   Xeô<y<7ü>,  voir,  regarder, 

m   Xuxvoç,  lampe. 

Maie,  Msy,  être  long,  grand. 
I   1   puxxpdç,  long. 

.   (juxxpdxviç,  longueur. 
2   fjLaxsôvôc,  long,  élevé. 

3   tAcbcap,  bienheureux. 

(/.axapiÇo),  estimer  heu- reux. 

ptaxocpco;,  heureux, 
il  1   fjLfjxoç,  longueur. 

p.T)xûva>.  allonger. 

2   (i*^xci)v,  pavot. 
H   1   piyocç  ( cp .   fjiEtÇûïv,  sup. 

fAÉyto-xoç),  grand. 

{AsyEÔoç,  grandeur. 
2   piEyaîpr*),  porter  envie. 

3   piyapov,  palais. 

Mav,  Mev,  M.Vï),  penser. 

i   1   piv(*>,  d'où  pf.  {AÉfjLova, 
désirer. 

2   (aevoç,  âme. 
Composés  :   £u-fj.evr,ç,  bien- 

veillant; ouff'jjievTQç,  mal- 
veillant. 

3   jaevoi vàw,  songer  à. 
4   Radical  u.ev-  dans  len 

noms  propres  : 

Mévxoop,  Mentor. 
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Mé-pv-oiv,  Memnon. 

’Aya-pé-  pvcav  t   ;   Agamem- non. 

H   1   pvâopat  (pf.  pÉ*pviQ*pat) 

Map  Y,  désirer, papyoç,  déréglé. 
papyâa>,  être  hors  de  soi. 

jl  Msp,  attendre. psXXw ,   être  sur  le  point  de. 

IxéXXrjfftç,  attente. 

penser  à. 

2   pfpvrpo-xw,  mettre  dans 
l’esprit;  au  moy.  se 
mettre  dans  l’esprit;  pf. 
pépvQpai,  je  me  sou- 
viens. 

3   pv^Y),  mémoire,  souve- 
nir. 

PVTQPWV,  pVTQpOVtxdç,  pv/)- 
pôduvoç ,   qui  se  sou- 
vient. 

pvYjpeîov,  souvenir. 

4   pv%a,  signe  pour  rappe- 
ler un  souvenir. 

5   pvTQ<rciQp,  prétendant. 
pvr|<rc£ua),  rechercher  en 

mariage. 

pviQ<m)  aXo^oç,  fiancée, 
tu  1   patvw,  rendre  fou. 

2   patvaç,  agitée  de  trans- 
ports furieux. 

3   pavi'a,  folie. 
4   pàvxcç,  devin. 

pavTeüü),  rendre  des  ora- 
cles. 

pavxEta,  divination, 
pavxixo?,  de  devin. 

pavTEîoç,  qui  concerne  un 
oracle. 

iv  1   ptjvi;,  ressentiment. 

pr)v(w,  éprouver  du  ressen- 
timent. 

2   pyjvuiD,  donner  une  indica- 
tion. 

3   pîjxtç,  sagesse. 
piQxisxdc,  prudent. 

èppÉpova,  je  suis  trans- 
porté de  douleur  ou  de 

passion. 

VI  povo-a,  muse. 
pouaxxd;,  qui  concerne  les 

Muses. 

1   Map,  briser. 
pàovapxt,  combattre. 

2   Map,  briller. 
I   pappacpto,  briller. 

pappapEoc,  brillant, 
il  àuiÉp^û),  aveugler. 
III  àpavpo;,  obscur. 

3   M   ap ,   se  consumer,  se  flétrir, 
mourir. 

I   papatvw,  consumer, 

papa <rpoç,  consomption. 

à'pdpavTo;,  qui  ne  se  flé- 
trit pa3. 

il  pÉpotp.  mortel, 

m   ppoxdç,  p.  *pêûOTÔ;,  mor- tel. 

a‘pêooToc,  immortel;  àp- 
êpoata,  ambroisie,  nour- 

riture des  immortels. 

2   MccpY,  presser. 
1   à-pépyw,  pressurer. 

àpépyiQ,  marc  d’olives 
2   o«popyvupi,  nettoyer. 

MapTt,  prendre. 
papTCTw-  prendre,  saisir. 

Max,  frapper. 
pd^opaî,  combattre. 

pd^T),  combat. 
Composés  en  -pa^o*,  -pa- 

-pa^'a  :   crjp^paxoi;, 

allié;  <rjp-uaxé<*>,  être 

allié;  arvppayta,  allian- 

ce; vav-payta,  combat 
naval,  etc.;  TvjXÉ-payo;, 
Télémaque,  etc . 

Me,  mesurer, 
i   pérpov,  mesure. 

pETpÉw,  mesurer, 

péxptoç,  mesuré. 
H   piQv,  mois. 

piQVTQ,  lune  ;   vou*pr]vca,  nou- velle lune. 

m   pt*ps*opai,  imiter;  pcpYj-j 
<rcç,  imitation, 

pîuoç,  mime,  acteur. 

Msy,  Maie. 

MeS  mesurer)  régler,  prendre >   soin  de. 

i   1   pÉôa),  méditer,  avoir  soin 

de. 
péSwvj  roi,  chef  ( litt .   celui 

qui  prend  soin  de). 
2   péôipvoç,  médimne  (litt. 

le  régulateur), 

n   pr, dopât,  méditer. 

MeX,  être  ajusté. 
1   pé/.oç,  membre. 
2   pÉXTto),  chanter. 
M   eXtco  us  viq  ,   Mclpomènc , 
muse  du  chant. 

iLoXikiQ,  chant  mêlé  de 
danse. 

3   péXü),  être  un  objet  de  soin. 
PeXsxq  ,   soin  ;   psXsxâü» , 

prendre  soin  de. 

Composé  :   à*psXiQ;;,  qui  né- 

glige; àpEAEw,  négliger. 

Me(I(|),  blâmer. 
1   pÉpow,  faire  des  reproches. 

pép4»iç,  blâme. 
apepTcxoç,  irréprochable. 

2   àpvpwv,  irréprochable. 

Mev,  rester. 

1   psvto,  demeurer. 

2   pôvoç,  seul. 
3   ptavo),  rester  i 

2   Mep  penser. 
1   pépcpva,  soin,  souci. 

pEptpvàw,  s’inquiéter. 
2   psppspa,  inquiétude. 

Mqk,  pousser  un  cri  (cf  R. 
Muk). 

PQxaopat,  bêler. 

1   Ml,  souiller. 
1   ptapoç,  scélérat. 
2   ptatvco,  teindre, 

ptaapa,  souillure  prove- 
nant d’un  meurtre. 

2   Ml,  M   EL,  diminuer. 
I   1   ptxpoç,  petit. 

ptxpoxTQç,  petitesse. 

2   pivvôt*),  diminuer, 

n   ps moindre, 
psidü),  diminuer. 

Mtoy,  Mue,  Miy,  mêler. 

I   pjcryü),  mêler. 

pîaya,  pêle-mêle, il  piyvupi,  mêler. 

piya,  pfyôa,  pfyôiyv,  pêle- mêle. 

ptxxdç,  mêlé, 
pîfo,  mélange. 

p:Ç,  pêle-mêle. 

Mlx,  mouiller. i   1   o-ptx'AYj,  vapeur  humide, brouillard. 

2   o*pt*/ü>,  o*pt'/c(«>,  uriner, 

n   potyoç,  homme  adultère, 
por/eijü) ,   commettre  un 

adultère;  potysta,  crime d’adultère. 

MXaie,'ï’oû  MêXaic,  BXaic, 
être  mou. 

I   1   paXaxô;,  mou. 

paXaxta,  mollesse. 
paXaffaco,  amollir. 

2   pdXÔ/j,  enduit  mou. 

n   pàjXu;,  épuisé  par  des  ef- forts. 

m   pwpd;,  émoussé. 

ptopéa,  folie, iv  pXdÇ,  mou. 
pXaxE'j(i>,  être  mou. 

v   pXY)*/pdç,  faible. 

MXair,  d’où  M6X<xtc, 
BXaiT,  endommager. 

1   pXa7rxü>,  endommager. 

2   pXa 6tq,  dommage. 

MXl)6,  être  pâle. 
poXuêôoç,  plomb. 



TABLE  DES  RACINES 

Moy,  faire  un  effort  pénible, 
souffrir. 

1   p.oyoç,  effort. 

(loyéu),  travailler  pénible- 
ment. 

2   poyt;,  avec  peine. 
3   p.<fy6o;,  peine,  travail. 

MoA,  d’où  MX©,  M6Xco, 
BX©,  aller,  venir. 

Ao.  2   s«'{toXov,  je  vins. 
Prés.  pXwtnco),  je  viens. 

Mu,  mouvoir,  changer  de  place, 
échanger. 

i

 

 
l   p.u (o,  fermer  les  yeux  ou  la 

bouche. {jcj<jty|ç,  initié  aux  mystères. 

p.uffxyjptov,  mystère. 
pu(7Trx6ç,  qui  concerne  les 

mystères. 
Composés  :   1   (rj-cuvl,  qui 

a   la  vue  courte  ;   pucoicéa, 

myopie;  2   axapoa-p/ja- 
<ra>,  cligner  des  yeux. 

Il  ap.euop.at,  passer  de  l’autre côté  de. 

ni  1   àp.eiê(o,  changer. 

2

 

 

àp.ot6iq,  
échange. 

1   Mu  IC,  mugir. 

trjxàôp.at,  mugir 

u.uxr,6p.ôç,  mugissement. 

2   Mu  IC,  sécréter. 

1   p.yxnqp,  narine. 
2   p.û^a,  morve. 

Na,  habiter. 
vatto,  habiter. 

Ns,  filer. 
véo),  vr.Bw,  fWer. 

vf,p.7,  fil. 

1   Nelc,  Nsyic,  ’E-vsyic, 
porter,  emporter. 
I   1   ao.  2   riveyxov,  je  portai. 

2   pf.  êvrivo'/a.  j’ai  porté, 
il  vt'xY),  victoire, 

vtxau),  vaincre. 
N tx ta:,  Nicias. 

Gompoèésèn  Ntxo-  :   Ntv/>* 

8v)p.o:,  Nicodème;  Ntxô- 
ua-/oç,  Nicomaque, 

fil  vetxo:,  discorde. 

ïïoXu •   v £ îxT| ç ,   Polynice. 

2   N   SIC,  faire  mourir. 

1   vexpôç,  mort. 
2   véxuç,  mort. 
vexuta,  évocation  des 

morts. 

NEtx,  partager,  distribuer. 

I   1   v£p.io,  vsp.opa’.,  distribuer. 

Nép.e<7iç,  justice  distribu- 
tive. 

h   1   vop.6;,  part,  portion. 

2   vouas,  qui  paît,  qui' -pâ- ture. 

3   vop.oç,  loi,  coutume. 

vop.£o>,  penser. 

4   Composés  en  -vop.o;,  -vo- 
p.ia,  etc.  :   otxo-vôp.0;;, 

qui  administre  une  mai- 
son ;   otxovop.ta,  adminis- 

tration d’une  maison  ; 
otxovop,txôç,  qui  concerne 
l’administration  d’une 
maison. 

ni  vü)p.àü>,  distribuer. 

Neç,  aller, i   vécu,  aller. 

Nsorwp,  Nestor, 
ii  vogto;,  retour. 

Ne  F,  être  nouveau, 
i   1   veos,  nouveau. 

veot/jç,  jeunesse. 

2   v£oa o-ô;,  petit  d’un  oiseau. 
3   vEavtaç,  jeune. 

4   vEapôç,  jeune, 
il  v£opo:,  faon. 

N*,  Nm,  N.*,  Ü 
i   vint w,  laver. 

vt7txpov,  eau  pour  se  laver. 

XÉp-vuV,  bassin  pour  se  la- ver les  mains, 

ii  vtÇw,  laver. 

ni  vtç£t,  il  neige, 
vîæaç,  neige. 

NlÔ,  blâmer,  dédaigner. 
ovEtoo;,  reproche. 
ovetS&o,  injurier. 

Nu,  pencher  la  tête. 
i   v-jff  ràÇw,  pencher  la  tête, s’endormir. 

ii  v£vro,  faire  un  signe  de  la 
tête. 

v£v<riç,  inclinaison  vers  ia 

terre. 

Nu<J),  cacher,  voiler, 
i   véipoç,  v£<ç.e/.Y),  nuage, 

il  v-jp.<pr,,  fiancée,  jeune-épou- 
se, lill.  celle  qui  est 

recouverte  rm.voilée. 

vuaoEto;.  de  fiancée. 

vup.çixoç,  nuptial. 

NüX,  égratigner. v-jo-o-t ri,  piquer,  frapper. 

vyyp.rj,  piqûre. 

Hav,  gratter  [cf.  Eu). 
Çacvü),  gratter,  racler. 

Eu,  racler,  gratter, 
i   1   &<*>,  racler. 
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Çu<xTpa,  étrille. 
2   Çvaov,  bois. 

ÇuXtvoç,  de  bois. 
3   i-ypov,  vasoir. 

n   èéw,  racler. 

£Éarp.a,  raclure. 
m   1   Çof;,  instrument  pour  tail- 

ler la  pierre  ou  le  bois.  v 

2   Çoavov,  ouvrage  en  bois 
sculpté. 

iv  Bripdç,  sec. 

^Yjoai'vo),  faire  sécher. 

*08,  sentir. 

1   ô'Çw,  sentir. 

2   oSfiyj,  odeur. 
3   oo-pnq,  odeur. 
4   Composés  en  -cûôtqs?  eu- 

ü)8toç,  dont  l’odeur  est 
agréable  ;   ôv<7*cogy)~,  dont 
l’odeur  est  désagréable. 

1   *OlT,  voir. 

I   oarre,  les  deux  yeux 
6'<roop.ai,  voir, 

il  1   07twua,  voir. 

07cwuri,  vue. 

2   o’V»  regard. 
3   odnc,  action  de  voir* 

4   dp-fxa,  œil. 
5   07c-t7i-£*j(i),  épier. 

6   o <ptç,  serpent  [cf.  la  même 
relation  d'idées  dans 
8pàxü>v). 

7   o&0aXp.6ç,  œil. 

8   oinr),  trou. 

f.  avoir  du  goût,  de  la 

1   UTC>  saveur. 

ot:6:,  suc  qui  coule  du 
tronc  de  certains  ar- 
bres. 

omov,  suc  de  pavot. 

*0p,  s’élever,  s’élancer. 
i   1   o'pvyjAi  [ao.  2   copopov,  pf. 

o'pcupx  ;   ao.  2   pass.  3   sg. 

wpxo,  etc.)  faire  se  le- 
ver, exciter. 

2   opivo),  opoôôvw,  pousser,  ! 

exciter.  ;i 

3   opoôo),  s’élancer;  1 
4   opos,  montagne. 

’OpÉa-TYjc,  Oreste  : 

opetoç,  ôpEivoç,  de  mon- 
tagne. : 

5   oppLiQ,  élan. 
oppLaw,  mettre  en  mouve- ment. 

6   ôpôoç,  droit. 
opôôto ,   diriger  droit  en  j 
l’air.  ;   "   j 

opffioç,  droit. 

7   opOpos,  l’aurore.  ! 
8   opviç,  opv£ov,  oiseau.  ' 

n   1   o\5pov,  portée,  distance.  •. .   : 

2   ovjpoç,  vent  favorable. 
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*Op<J>j  priver  de. 
1   opçavoç,  orphelin. 
2   opçvy),  obscurité. 

1   Hoc,  acquérir. 

1   icaopat,  acquérir. 
2   irrjô;,  parent  par  mariage. 

2   na?  manger,  nourrir. 

I   itàopuxt,  goûter. 
Il  iraxrip,  père. 

;   itotTpwç,  oncle  paternel, 
irai pioç,  iraxpaioç,  du  père, 

iratpt?,  patrie. 

ficher,  fixer,  rendre  con- 
■*aY>  sistant. 

i   l   7C7ÎYvupu,  fixer  en  enfon- 

çant. 
2   glace. 
3   TOqY<*V0V»  rue  (plante  à 

feuilles  grasses). 

4   totjy^»  source. 
nrjY<xffo?t  Pégase. 

5   101x1:6?,  fiché. 
6   in)X6?,  matière  liquide 

épaissie,  boue. 
SS  1   itaY^i  rets. 

2   iraYt?»  filet,  piège. 
3   iraYo:,  rocher,  montagne, 

colline. 

4   iraYtoç,  fixe. 

5   iraYo;  (à)  glaçon-  icaYo? 
(xo)  gelée. 

icaYexoç,  gelée,  glace. 
6   a-iraÇ,  une  fois. 

7   irayé;,  épais. 

ic or/ os,  épaisseur. 
irayuxY]?.  épaisseur. 

8   icàyvij,  liquide  coagulé  ou 
figé. 

9   icà<r<j(i),  verser,  répandre. 

10  icacrrra/.o?,  piquet  ou  che- 
ville de  bois,  clou. 

n<X0,  riev0,  souffrir. 
i   1   icà(7*/a),  être  affecté  de 

telle  ou  telle  façon. 

2   ua0o;,  ce  qu’on  éprouve. 
Composés  en  -xa0r,c,  -ird- 

0sia»  etc.  :   à*7ca0-/|?,  in- 
sensible; à*7cà0sca,  in- 
sensibilité, apathie;  oop.- 

itàOeca,  sympathie;  àvxi- 
icâ0sta,  antipathie, 

il  icrjpix,  douleur. 
iii  irév0o?,  deuil. 

icev0sü),  pleurer. 
iv  ic60o?,  regret,  désir. 

icc0Éa),  regretter,  désirer. 

llaX,  rieX,  d'où  nXr|,  agi- 
ter,, secouer,  mouvoir. 

I   1   icaAAd),  brandir. 

2   icaXo;,  le  sort  qui  s’é- 
chappe du  casque  secoué. 

.3  icàXrj,  lutte. 
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iraXatw,  lutter;  xàXai<rrpa, 

palestre. 4   iraXi),  fleur  de  farine. 
5   iraXàpr|,  paume  de  la  main, 

il  1   itéXw,  se  mouvoir. 
2   néXaç,  près. 

ireXâü),  iccXcxÇü),  s’appro- cher. 

3   icéXxr),  petit  bouclier  léger. 
4   néX&xuç,  hache. 

icsXextÇo),  frapper  de  la 
hache. 

iii  icéXvajxat,  se  mouvoir  rapi- 
dement. 

ictXvâcû,  approcher  de. 
iv  irr)XY)S,  casque. 
v   1   iroXos,  pivot. 

2   icoXe{jlqç,  choc,  tumulte  de 
combat. 

itoXepiw,  faire  la  guerre. 

icoXé{jL'.oç.  de  guerre. 
vi  xtoXéo) ,   négocier,  trafiquer, 

vu  icXéOpov,  plèthre. 
vm  irXr)(7toç,  proche,  voisin, 
ix  icuXy),  porte. 

1   riap,  ripa,  détruire. 
1   ittpLirpYîpu,  brûler. 

2   irpyjOa),  brûler. 

2   FTap,  d'où  ripa ?   vendre. 
1   1   m-irpa*(T/Cü>,  vendre. 

2   7iépvï]p.i,  irspâfi),  vendre. 
3   icp(*a*{jLat,  acheter. 

4   7top vv),  courtisane, 
n   irpâaaw,  faire. 

irpâÇt?,  action. 

npàYp.a,  affaire. 

r-i  fouler,  frapper,  heurter, 

*   développé  en  uaxaY-. 
i   1   7ràxoç,  pas,  marche. 

icaréü),  fouler  aux  pieds. 
2   Tcdvxor,  mer. 

7c6vxto:,  maritime, 

il  -rdcTayo?,  bruit  de  deux 

corps  qui  s’entre-cho 

quent. 
iraxaYéf.),  faire  du  bruit, 
naxda-o-w,  battre  avec  bruit. 

rua  ?   aller. i   1   iteÇôç,  qui  va  à   pied. 
2   uiÇa,  pied. 

Composé  :   xpa7reÇa,  table. 

3   irébo»  entraves, 
iteodca),  entraver. 

4   irsôiXov,  talonnière. 
U   iroûç,  pied. 

èD-noôiÇw,  entraver. 

n   SK,  peigner, 
i   ftéxto,  7:£t/.a),  7csxT6t*>,  pei- 

gner. 

il  iroxo?,  toison  non  encore 
travaillée. 

ÎIOXTQ,  toisom 

1   neX,  être  sombre. i   1   iteXXoç,  de  couleur  sombre. 

2   itéXeta,  pigeon  ramier. 
3   irsXtoç,  livide, 

il  iroXiô;,  gris. 

2   rieX,  couvrir. 
iréxXor,  manteau. 

Fi  £V  y   travailler  péniblement. 
i   1   icévopai.  accomplir  un  tra- 

vail pénible, 
ir évyjç,  pauvre, 
icevia,  pauvreté. 

2   iceîva,  faim;  icsivaw,  avoir 
faim. 

ii  itbvo?,  fatigue,  souflrance. 

irovéü),  fatiguer. 

irovYjpdç,  méchant;  iîovtq- 

pta,  méchanceté. 

n   £TT?  cuire. 1   iréicxü),  faire  cuire. 
tte-to?,  cuit. 

2   irâj/tr,  cuisson. 
3   nép.p.a,  gâteau. 
4   uéitwv,  mûr. 

ireuaîvo),  faire  mûrir. 
5   irbiravov,  galette  pour  les 

sacrifices. 

1   riep  ?   être  mauvais. 1   i7£pic£po?,  léger,  frivole. 

2   xÉpOa),  xop0Éœ,  détruire. 

rUpse-jç,  Persée. 
Ilcpcssovr,,  Perséphonè. 

n   n   en  a^er  à   travers,  trave
r- 

£r?  ser,  percer, 

i   1   iTfttpü),  traverser  de  part 

en  part. 2   xepovrj,  toute  pointe  qui 
traverse  un  objet, 

u   1   i:e? cto),  passer  à   travers. 

2   itcpaco?,  situé  au  delà. 

3   i:£patv<i>,  faire  ou  aller  jus- 
qu’au bout. 

4   zépx?,  borne,  limite, 
ni  1*  icEtpa,  épreuve. 

irecpào),  reipàsü),  tenter. 

2   ireipap,  extrémité, 
iv  1   icopo;,  passage. 

2   irop0p.6ç,  trajet  par  eau. 

irop0|A6*jç,  nocher. 
irop0p.6?ov,  prix  du  passage. 

3   iroprcY),  agrafe, 
v   7r/)pôç,  estropié. 

1   n£T,  tomber, 
i   1   iciicxw,  tomber. 

2   Composés  en  --ex*)?  :   ya- 

[iaficeTY):,  qui  tombe  à 
terre,  etc. 

3   icsaffo?.  jeton, 
n   1   ntxvci),  tomber. 

2   irtxuXoç,  bruit  de  la  rame 

qui  frappe  l’eau. 
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III  mkfjioç,  ce  qui  tombe  au 
sort. 

IV  Tccclma,  7CTtii(jj;,  chute. 

9   picip  déployer,  se  déployer, 
Z|,ET?  être  large. 

I

 

 1   7T6Tàvvu{j.t,  déployer. 

2   réra<7oç,  chapeau  à   large 
bord. 

3   tiéxocXoç,  étendu  et  plat. 

H   TUTVYijjLt,  'ictxvü),  étendre. 

3n„  s’élancer,  courir,  voler n£T>  Vers. 

I   1   Tcéxoptai,  voler 

2

 

 itexsrjvdç,  irsxYjvoç,  qui  peut 

voler. 

3

 

 
(i)xu7r£xr)ç,  au  vol  rapide. 

4

 

 

Ttéxpa,  
roche. 

II  1   iroxrjvoç,  qui  vole. 

2

 

 

iroxafjLoç,  
fleuve, 

n
i
 
 

itxepôv,  

plume  

d’aile. 

‘ïtxepostç,  empenné. 

IV  1   tcxt,(tcç.  -rexTipa,.  vol  des  oi- 
seaux. 

2

 

 

tcxy)voç,  
qui  

vole, 

v  
 

utcXov,  

duvet. 

VI  t-7rra’pac,  voler. 

I"lr|§,  bondir. 

1

 

 

Ttvjôcxto,  
bondir. 

2

 

 

7r/jÔov,  
partie  plate  de  la 

rame. 

3

 

 

iw)8àXtov,  
gouvernail. 

4

 

 

r
i
l
,
 
 

n
o
,
 
 

boire. 

I

 

 

1   Tctvü),  
boire. 

2

 

 

7rtaoç,  
lieux  

humides. 

Il  1   îtoo-îç,  boisson. 

2   tcoxoç,  qu’on  boit 
3   ûoDQptov,  coupe. 

4

 

 

oTjp*7id<nov,  

banquet. 

5

 

 

Tcoitia*  
boisson 

2   Ht,  être  gras. 

tu'wv,  7ciapoç,  mspd;,  gras. 

rus,  jaiilir,  sourdre. 
1   7rtduw,  jaillir. 
2   uïdaÇ.  source. 

H 10,  lier, 

i   1   ,3T£i<rpa,  câble. 
2   'ïz&fàtûy  persuader. 

tc£'.Q(o,  persuasion. 
Il  1   mOavdç,  persuasif. 

2   %(<rc iç,  foi,  fidélité. 

3

 

 

roffxdç.  
qu’on  

peut  
croire 

fidèle. 

Tri<7xî*dw.  croire  en. 

4

 

 

TrfÔYjxo;,  
singe. 

re  piquant, 

âcre,  amer, 

t,  amer. 
TEtxja.  poix. 
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PXa,  FIXE  (   remplir,  être 
n   _   <   plein ,   être Il  O   À   (   nombreux, 

i   7u'pxXrjpi,  remplir, 
il  1   ttXéo;,  ttXéojç,  plein. 

7i Xefwv,  plus  nombreux. 
7rX£îcrxoç,  le  plus  nombreux. 

2   aTrXsxo;,  immense, 

ni  1   71X^601;.  grande  quantité. 
tïXiqÔc»),  être  plein. 

2   xX^prjç,  plein. 

TiX^poo),  emplir. 
iv  ttaoûxoç,  richesse. 

7rXouxéa),  être  riche. 
rcXouxfÇü),  enrichir. 
itXoûffioç,  riche. 
nXouxwv,  Pluton. 

v   7uoXuç,  nombreux;  rcoXXa- 

xtç,  souvent, 
vi  iroXc;,  ville. 

7roXfx7jç«  citoyen. 

nxaY,  frapper.  | 
i   1   TrXaÇco,  faire  vaciller. 

2   TiXcéyuKi  oblique. 

3   7cXayxx6ç,  errant, 
n   1   TrXTqo-ffü),  frapper. 

2   ttXyiytq,  coup 

3   TrXfïxxpov,  objet  pour  frap- 

nvty,  étouffer,  suffoquer. 
uviyo),  étrangler. 
Trviyo;,  chaleur  étouffante 

nvuSnv6U’nv6F>
nvE’ 

mvou,nvoF,nvo, 
souffler. 

I   1   TisTüvupivoçv  inspiré. 

2   7rot7cvôo),  s’essouffler. 
3   7«vy<rxü),7rivuo,(rw,inspirer. 

H   1   irvéc*),  souffler. 

2   7rv£up.a,  souffle. 
3   7tv£Û(jiü)v,  poumon. 

III  7CVO r\,  souffle. 

1   Th.  pronominal  11  O ,   quel. 

1   ttoO  (0*7100,  etc,)  OÙ. 

2   ttôOev  (ô*rc<)0ev,  etc,)  fl’où. 
3   7C0t  (o-Ttoi,  etc,)  où,  avec 

mouv. 

4   7rn  (ô*7Tîi,  etc,)  par  où. 
5   iroîo;  (é-^oïoç,  etc,)  quel. 
6   uôxepoç  (ü^oxEpoç,  etc.) 

lequel  de  deux. 

7   noaoç  (ô*7i6<roç,  etc,)  com-  - 
bien  grand. 

8   ttôxe  (ô-7cdxe,  ÔTtdxav  ) 

quand. 

per. 

ni  iréXayo;,  la  pleine  mer. 
2   no,  v.  ni. 

nXaiC,  être  plat. 
7 cXdÇ,  toute  surface  large 

et  plate. 
7tXaxEp6ç,  en  forme  de  pla- 

que. 

nx«v  5   égarer.  j 
1   7tXavoç,  course  errante. 

2   7:XàvY)ç,  errant. 
3   7iXavr|XY)ç,  planète. 

3   no,  paître. 
i   Tcda,  herbe  pour  nourrir 

les  animaux. 
T*  1   Ttotp^v,  pâtre. 

2 .7cbqivY),  troupeau  paissant 
3   Ttüiü,  troupeau  de  moutons. 

n   faire  P818861*)  procurer, 

M0P>  fournir. 

1   Trope»)  ( ao .   2   &topov)  pro- 
curer. 

nXotT,  s’étendre. 1   TiXaxû;,  large  et  plat. 

2   TtXâxoç,  largeur  d’un  objet massif. 

3   7tXàxavoç,  platane. 
4   IlXàxœv,  Platon. 

nXsK,  plier, i   7rXéxa>,  tresser, 
il  tpcXoxtq,  action  de  tresser. 

TcXoxaiAoç,  boucle  de  che- veux. 

mJnX£U’nXeF,nXe’ 1   /nxou,nxoF,nxo, 
baigner,  laver, 

i   7cXévu>,  laver, 
n   1   tiXéü),  naviguer. 

2   IlXetàÔEç,  les  Pléiades. 

III  1   ttXôo;,  navigation. 

7C£pt-7rXou:.  navigation  au- 
tour, périple. 

2   ttXoTov,  embarcation,  na- vire 

2   TcÉTTptoxat,  il  est  marqué 

par  le  destin. 

nOT,  être  le  maître. 1   Tcoxvîa,  maîtresse 

7toxvtac,  les  femmes  ou  les 
déesses  augustes. 

2   rcéiriç,  fiancé. 

3   Ô£(T-7rdxy];,  maître;  ôé<r- 

Tïocva,  maîtresse. 

1   flpoi,  v.  Flap. 

2   npa,  d'ou  npo,  av(mt 

1   Ttpo,  avant. 

Ttpdxepoç,  premier  de  deux. 
2   7cp<Sxc;,  premier. 
3   7rpoxf,  7tpdç,  vers.. 

nxa,  nxaiC,  se  blottir, i   TtaTcxaivc») ,   regarder  de 

tous  côtés  avec  inquié- 
tude. 

n   1   7rxr,<7cn*>,  effrayer. 
7cxc&<r<7ü>,  se  blottir  de  peur. 
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2   7tTd>x6ç,  qui  se  cache. 

*   7rcü)^eûco,  mendier 

ÜTOCp^  éternuer. 
7tTatpü),  éternuer. 

'zrrapp.ôç,  éternuement. 

riTlÇ,  piler. 
1   irriffdtû,  piler. 

wTfixpa»  orge  mondé. 

2   irrio-âvr,,  tisane. 

Tl  TU  ou  Flux,  cracher. 
I   1   7üt«ü>  cracher. 

rctûaXov,  crachat. 

2   TcoTi'Çw,  cracher  souvent. 
II  t|>sû5o>,  mentir. 

<j/£Ü8oç,  mensonge. 

flTUX,  plier. 
mv<r<rtû ,   plier  (un  vête- 

ment). 

Composés  :   8t“irruÇ,  à   deux 

plis. Tpt‘7cn>xoç,  à   trois  plis; 
TtoXéTruux0^  4   plusieurs 

plis. 

1   flu,  purifier. 

iroivri,  expiation  d’un  meur- tre. 

2   nu,  développée  en  IHuO, 

pourrir. 
I   7HJOV,  7TVOV,  pUS. 

twéo>,  faire  venir  à   suppu- 
ration. 

7cÛT|<nç,  suppuration. 
Il  7cû0tà,  putréfier. 

A   pép.Y),  élan, 
il  èpuo),  tirer. 

cPuy,  faire  un  bruit  ronflant. 
1   £pc*jyo[j.ac,  faire  un  bruit 

ronflant. 

2   Êpuy-yj,  rot. 

ePuÔ,  gronder. 

1   puÇéto,  gronder  comme  un 
chien  irrité. 

2   puy^oç,  groin. 

ePu0  ,   doù  èpu0,  être  rouge. 

I

 

 

1   ÈpuÔpoç,  èpuôpaïo:,  rouge. 

2

 

 

êpufft'TreXaç,  érysipèle, 

il  
èp£Û8a>,  

rougir. 
cPq,  être  fort. 

1   pcüvvüpit,  fortifier. 

2   p   (o  il  T),  force. 
3   èppajpivoç,  robuste. 

Za,  doù  a,  à,  être  uni. 
i   1   apux,  à   la  fois,  ensemble. 

2   utzolZj  une  fois. 
3   a-irX6oç-ouç,  simple, 

il  oc-SeXçoç,  frère. 

Zay,  charger. eranro),  équiper, 

cdyoç,  saie,  sayon. 
aaxxor,  sac. 

X«8  j   être  rassasié. 

I

 

 

1   aôyjv,  
à   satiété. 

2   aSoç,  satiété,  dégoût. 
3   aSivoç,  abondant, 

il  <ra8p6;,  avarié. 

nu0,  s’informer. 
1   m>v0âvop.ai,  chercher  à   sa- 

voir. 

2   TTEéOoaat,  chercher  à   sa- 
voir. 

riuic,  v.  nue. 

ilcù,  couvrir. 
7rwfxa,  couvercle. 

ePa<|),  coudre. 
pdt7CT(i>)  coudre. 

paçr|,  couture. 
'poupée,  aiguille. 

"Pcy,  teindre. 
1   péÇeo,  teindre. 

,   2   p%oç,  étoffe  teinte. 

•POCJ) ,   avaler. 
!   £o<péct>,  manger  des  ali- 

■   ments  en  pâtée. 

ePu,  E-pu,  tirer,  contracter. 
1   1   pvopai,  tirer  à   soi. 

2   péonfjç,  libérateur. 
3   féfftoç,  qui  tire  à   soi. 

1   XaX,  être  agité. 
<raXoç,  agilglion. 
o-aXEuw,  agiter. 

2   ZaX,  s’élancer,  sauter. 
i   1   aXç,  mer. 

2   âXpiY),  toute  substance  sa- lée. 

il  àXXofiai,  saut. 

aXp.a,  bond, ni  iàXXw,  lancer. 

1   ZoCTt,  être  pourri. 

1   caupoç,  pourri. 
2(77)710),  faire  tomber  en 

pourriture.- <TY)»jnç,  putréfaction. 

0   ̂ "rrr  avoir  du  goût,  de  la  sa- 

1   i0CTT>  veur. 

i   «raç/jç,  clair,  manifeste. 

cà<pa,  aa ©wç,  clairement, 
il  1   crtxpoç,  sage. 

aoçÉa,  sagesse. 
(7ocpK7T7)ç,  sophiste. 
Composés  :   çiXocroço;,  phi- 

losophe; ©iXoaoçca,  phi- 
losophie, etc. 

2   2t-aucpo;.  Sisyphe. 

Zap,  frotter. 
1   oratpo),  balayer. 

2   crâpoç.  balai. 

Zap,  d'où  eAp,  lier, 
i   appta,  attelage,  char, 
il  1   àpp.7),  union. 

2   àppôç,  emboîtement. 
àppLÔÇo)  ou  appLOTTO),  adap- 

ter, ajuster, 

àpp/ma,  harmonie. 

Z8sç,  éteindre. 
ffêÉvvufjit,  éteindre. 
(76é<xtç,  extinction. 

Ze6  ,   honorer, 
i   1   a É6o>,  vénérer. 

2   o-sêdÇo),  vénérer;  aegaapLa, 

objet  de  vénération, 
il  (7£pivéç,  vénérable. 

<7cjjlvoty)ç,  aspect  imposant, 

gravité,  majesté. 

XeS  ,   doù  eEÔ  ,   être  assis, i   1   eÇü >,  faire  asseoir. 
2   eooç,  siège. 

3   EÔpa,  xa8*£Ôpa,  siège. 

4   k'Sa^o;,  sol,  fondement, 
il  ?Ço),  IÇâvo),  asseoir. 

m   tôpuo),  asseoir,  poser  soli- 
dement. 

1   ZsTt,  dire,  parler. 

1   E(77C£T£  pour  *   <7E*(J7U*eTe, 
dites. 

2   £vÉ-(7Tr*ù>,  dire. 

3   l\-\ZTZ-ZpOUr  *£V-<7E7C-£,diS, 

parle. 

4   a-crTTE-To;,  qu’on  ne  peut 

exprimer  par  la  parole. 

2   ZeTI,  suivre. 

i   E7io),  ETtopat,.  s’attacher  à. 
il  1   ÔTcàcûv,  suivant,  serviteur. 

2   ÔTraôoç,  compagnon. 

3   ottXov,  ce  qu’on  emporte 

avec  soi,  objet  d’équipe- 
ment, arme,  outil. 

oTtXtÇo),  équiper,  armer. 

07rX(Tr)ç,  hoplite. 

TtavouXta, armure  complète. 

Zsp,  lier,  nouer,  attacher. i   Eipo),  nouer. 
h   1   opp.oç,  ce  qui  sert  à   lier, 

chaîne,  collier, 

éppio),  être  tranquille,  à 

l’ancre. 

2   oppiÇo),  mettre  au  mouil- lage dans  un  port. 

3   ôppaôoç,  ordre,  enchaîne- ment. . 

m   1   <7£ipâ,  lien,  corde,  câble. 

2   SscpTjv,  Sirène. 
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Zsfm, 

i
 
 l   epito),  se  traîner  pénible- 

ment. 
2   Ipuexôv,  tout  ce  qui  rampe. 

3   épmjÇo),  ramper. 
h   sp7tY]ç ,   dartre  (litt.  qui 

s’étend  de  proche  en  pro- che). 

ni  ëp7ruXXoç,  serpolet. 

iv  ôp7n)E,  rejeton  qui  rampe 
sur  le  sol. 

Ü£X?  tenir* 

i

 

 1   Ao.Té-G'/jrj'j{pou/rl-Gzy^'Ov)i 

j’eus.  ' 2   Pf.  £-<r/iq-y.a)  j’ai  eu,  j’ai 
{pour  le  prés.  v.  R.  jre*/, 

d'où  eywü)). 

Il  1   i*<r x*o)  powr  *<n- 
o'éy*ü),  je  tiens, 

lcr/dç,  ancre. 
2   idy-voî,  desséché. 
3   iayvi?,  force, 

îtryupo;,  fort, 
îffxûw,  rendre  fort. 

ni  1   (ixéffiç,  état. 

2   crysOeiv,  tenir. 

3   o-yeôôv,  de  pies,  presque. 

IV  oxnjia,  manière  d’être,  as- 
pect, maintien. 

v   œx°^»  ai’rêt,  repos,  loisir. 
oXoXâ^o),  se  reposer,  étu- 

dier; (r/OAao-Tty.ô;,  qui  a 
du  loisir,  studieux. 

VI  é^f|ç,  ISei'yjç,  èç-eÇr,;,  de suite. 

VII  èxvpoç,  ôxvpoç,  fortifié, 
solide. 

Zl,  lier. 
lanière  de  cuir. 

Ipâw,  tirer  de  l’eau  d’un 

puits. 

ZlÔ,  V.  2eô. 

ZlIC,  ’llC,  être  humide. 
ixuaç,  toute  substance  hu- 

mide. 

cxu.âÇü),  rendre  humide. 

(TxaXpLoç,  cheville  où  l’on fixe  la  rame. 

<yx«Xo<I'»  taupe. 

ZlCCCTT,  ZlClTT,  s’appuyer, 
i   o-xTiTtrco,  s’appuyer. 

crxrj'rttov,  axriircpov,  bâton. 

<TxŸi+tç,  prétexte, 

il  1   axt(X7rra),  j’appuie. 
2   crx^wv,  bâton. 

Zicap,  bondir,  aller  de  côté  et 

d’autre,  se  mouvoir  çà  et  là. 
i   trxatpoï,  sauter. 

ay.apÔjio^,  bond, 
il  1   axoXioç,  oblique. 

2   <yx wXtqÇ,  ver. 

ZlCCCCj),  creuser, 
i   1   o-xauxa),  creuser. 

2   orxaitâvo,  hoyau. 

3   <rxaçyi,  action  de  fouir. 
4   orxoupY),  barque. 

5   axa çeïov,  bêche. 

Il  1   iixé7capvov,  hache 

2   xârceTo;,  creux,  enfonce- 
ment. 

iii  fcteoç,  épée  ou  poignard. 

Zkeô,  disperser  | 

1   (rxeôàvvupLt,  répandre  de 
côté'et  d’autre. 

2   cxiôva'TÔai,  xt'SvaaÔat,  se 
disperser 

ZieeX,  ZlcXr|,  être  desséché, 
i   1   a-xéXXü),  faire  sécher. 

2   o-y.éXoç,  jambe. 
3   <rxsXe toc,  desséché, 

il  axXrjpôç,  dur, 

1   ZlCETT,  voir. 

i   cx£7TTo(Aat,  regarder  atten- 
tivement. 

(Txeimxôç,  qui  observe, 
il  1   o-xotiô;,  celui  ou  celle  qui 

observe;  but. 

2   (TxoweXoç,  rocher  élevé. 
iii  <rxu><!/,  chouette,  hibou. 

2   ZlCSTT,  v.  Excc ç. 

ZlV?  léser,  endommager,  blesser, 
ffîvw,  nuire. 
«jîviç,  dévastateur, 

ctvapo;,  endommagé. 

.5 

ZtCCCy,  boiter. 
1   <ttc£*ù>.  boiter. 

2   .<rxdvSaXov,  piège  placé  sur 
le  chemin. 

1   ZlCOtX,  boiter. 

'<rxaXv)v6ç,  boiteux. 

2   ZlCOtX,  creuser. 
jxàXXco,  fouir. 

3   ZlCETü,  couvrir,  protéger. 
<rxs7ra<;,  abri. 
(TXcTra^o),  abriter. 

ZlCl,  ZKU?  couvrir, 
i   <jxtâ,  ombre. 

(Txiepoç,  gxiÔciç,  couvert d’ombre. 

il  1   <yxuToç,  xuro;,  peau  d’un animal  écorché,  cuir, 
bouclier  de  cuir. 

gv.'j -£*jç,  ouvrier  travaillant 
le.  cuir. 

(Txuxtxoç,  de  cordonnier. 

2   axôp.voç,  petit  d’un  animal. 
iii  1   <rx£ur),  appareil. 
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<TX£*jdÇ<i>.  mettre  en  état. 

2   axEÎioç,  tout  objet  d’équi- 

pement. 
1   ZkiÔ  y   v.  Sxeô. 

2   ZlClS,  ü.  ïxà- 

ZlClTT,  v .   2x<xtc. 

ZlCU,  v.  Sxt. 

ZlCUÔ,  ZlCU0,  être  sombre. 
1   ffxûÇopat,  gronder. 

2   (xxuép-üJTcd;,  d’aspect  fa- rouche. 

ZkuA,  déchirer. 
1   ŒxOXaÇ,  jeune  chien. 

2   ffxuXov,  dépouille  d’un  en- nemi tué. 

3   (tv.uXXw,  écorcher. 

Z^Jia,  développée  en  Z^X, 
frotter. 

1   (rpdw,  frotter,  enduire. 

2   <rp.yjxa>,  essuyer. 

Z^iap,  Map;  Z^ep, 

Msp  ;   Zpop,  Mop,  par- 
tager,  avoir  ou  donner 
une  part. 

i   1   peipopiai,  partager. 

2   pÉpoç,  part. il  1   piopoç,  lot  assigné  par  le 
destin. 

2   [LàXpoLy  part,  portion. 

Z^lOcpS,  mordre. (T(X£p8voç,  ogepSaXéoç,  ter- rible. 

Zprix,  ».  Zna. 

1   Zfcu,  M   ly  être  petit. 1   atuxpôç,  puxpôç,  petit. 

2   [A£ui>v,  plus  petit,  moindre. 

2   Z   n   ly  sourire. 
(jietôàa),  [jLEi8iàci>,  sourire. 

Z^U>)(,  détruire. 
(jpôxc*)»  brûler  à   petit  feu. 

Zva,  Na;  Zvu,  Nu,  cou- 
1er,  nager. 

1   vaw,  couler.  i 

vapa,  courant  d’eau. 2   Natâç,  Natç,  Naïade. 
3   vauç,  gén.  vewc,  navire. 

vocut/jç,  matelot. 
Composés  :   vav-xXirjpoç, 

armateur,  patron  de  na- 
vire; vau-payla,  combat naval. 

4   vv)x<*)»  nager. 

vfja<ra,  canard. 
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5   Nripevç,  Nérée. 
6   yY\ffoç,  île. 

Xeppd*vY)<yoç,  x8P®®,v10ffOc» 

presqu’île,  Chersonèse. 
ïïeXoïcdvv/iaoç ,   Pélopon- 

nèse. 

Z*ÏT0C,  tirer, 
i   1   (nrâto,  tirer. 

2   <j7càôi*,  branche  arrachée. 
3   <77:â0Yj,  morceau  de  bois 

large  et  plat, 
il  CTCidr,?,  étendu,  vaste. 

1   ZTiap,  répandre. 

i

 

 

1   <j7te:po>,  
semer. 

2

 

 

(nréppa,  
semence, 

i
l
 
 

rmôpo;,  

ensemencement, 

trrcopâç,  

épars;  

— 7ropd8î^, 

les  
Sporades. 

<mopâd/)v,  çà  et  là. 

2   ZTUXP,  agiter. 

(jTcaîpw,  je  palpite. 

Ziràp,  rouler. 
1   ar<païpoc,  tout  corps  rond, 

sphère. 
<7<paiptÇw,  je  joue  à   la  balle. 

2   <j<pupa,  cheville. 
3   cr<pvp6ç,  talon. 

ZtüEÔj  répandre. 

I   1   (TTrsvSfo ,   verser  en  forme | 
de  libation. 

2

 

 

crTiovôrj,  
libation. 

II  (7tco66ç,  cendre. 

ZTtEpXj  se  porter  vivement  vers. 

1   tntépxw»  pousser  rapide- 
ment. 

2   (TTcepxvd?,  rapide. 

Z-rtuS,  ZtteuS,  Z-rrouS, 
être  actif. 

1   (nceûôto,  presser. 
2   cntoudij,  hâte, 

o'iro’jôaîoç,  empressé. 
<rrcov8dÇ<*>,  être  empressé. 

ZpU,  d'où  pu, 
peu,  peF ,   ps, 

pou,  jfoF,  pO,  couler. 

1   péw,  couler. 

por|,  £ôo;,  écoulement. 

2   pvpa,  cours  d’eau. 
3   pû(JLY),  force  d’un  corps  en mouvement. 

4   pvOpéç,  mouvement  régu- 
lier, rythme. 

Ztoc  ,   Zte  ,   d’où  Ztr|  ;   Ztu  , 
ZXCCU,  Zt£U,  ZtO,  se 

tenir  debout. 

I   1   (ttûcotc^,  action  de  placer 
debout;  sédition. 
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<rta<xidÇb),  être  en  dissen- 
sion. 

2   <TTâ<y'.p.oç,  propre  à   arrêter. 
3   «ixaxôç,  arrêté. 
4   <rramov,  stade. 

5   oxapvd;,  poteau. 

6   oraèuô;,  lieu  où  l’on  s’ar- rête. 

7   <TTot0(jiT),  règle  ou  cordeau. 
8   <rrdxu;>  épi. 

9   <TTaép.tov.  balance. 

il  1   i-ax/jpi,  placer  debout. 

2   <rn|{jLmv,  chaîne  de  tisse- 
rand. 

3   <rrf|/.ïjf  colonne. 

4   o-nîôo;.  poitrine. 

5   aTrjptÇo),  enfoncer  solide- 
ment. 

in  1   erroa,  portique  ou  galerie 
à   colonnade. 

otoïxoç,  (ttcocxôç,  du  por- 

tique, stoïcien. 
2   tffxoç,  mât. 
3   tTTÎov,  voile. 

iv  1   gtuXoç,  colonne,  poteau. 
2   crxaupôç,  pieu. 
3   fTxeuTo,  il  se  tint  debout,  il 

fut  décidé.’ 4   <jTÉap  pour  *<yx£f-ap,  suif, 
v   <7Ôévw,  être  fort. 

o-ÔÉvoç,  lorce. 

Zxay,  dégoutter. ord^D,  faire  tomber  goutte 

à   goutte. . 
ordypa,  liquide  coulant 

goutte  à   goutte. 

ZtccX  ,   ZteX  ,   ZtoX  5   équiper. 
<rréXXti>,  équiper. 
Composés  :   à7co*<rcéXXü>,  je 

congédie  ;   dwcd<rxoXo$,  en- 
voyé; È7tktxoXt),  lettre, 

u   oroXoç,  action  de  s’équiper. 
axoXrj,  équipement. 

ZTap ,   Zxep ,   Zxop , 

Zxpco,  «tendre,  déployer, 
i   axpaxo:,  armée. 

o-xpaxsûw,  servir  comme 
soldat. 

orpdxeia,  expédition  mili- 
taire. 

ffxpaxia,  armée, 

oxpax^yo;,  général. 
dxpaxYiyta,  commandement 

d’une  armée. 

II  1   (Txépvov,  poitrine. 

2   à-ffxrjp,  étoile, 
àorxepio;,  àorcpdsiç,  étoilé. 

3   doxpov,  astre. 
III  <yxdp*vvp.i ,   fTxop*évvvfi.t , 

ffxpco-vvupt,  j’étends. 
<jxp<ouL0c,  couverture,  tapis. 

1   Zxacp ,   ZxEfjup ,   Zte^iB  , 
fouler  aux  pieds,  déve- 

loppement de  la  R. 
Zt<x. 

1   (TxaçyXyj,  grappe  de  raisin 
mûr. 

2   fftspçü),  trcépêio,  je  foule 

aux  pieds. 

2   ZTa<j>?rf’owTac|>,ou0a7t3 
rester  immobile, 

i   1   xé*6*)7ra,  être  saisi  d’éton- 
nement ou  d’admiration. 

2   ôdpêo;,  étonnement, 

u   1   Ôâ7rxü),  j’ensevelis. 
2   xâçoç,  tombeau, v 

ZTttX,  ou  Zt £)(,  frapper. 

axoxoç,  but  que  l’on  vise. 
erroxdÇopac,  viser. 

ZTEY  ?   couvrir, i   1   <xxéyw,  couvrir. 

2   «rxéyoç,  xéyoç,  abri. 
3   o-xéyYj,  xiyiQ,  toit. 

4   o-xeyâ^w,  couvrir, 
u   axeyvoç,  resserré. 

ZxE^lB,  ZT£(JUp, 

v.  Z-tec<j>  2. 

1   Zxev,  résonner. 1   crxévü),  orévaÇü),  gémir. 

2   o-xovoç,  gémissement. 

2   Zt£V?  resserrer. 
c-xevdç,  étroit.. 

cttevôw,  resserrer. 

ZTEp ,   être  solide,  dur. 1   orspsü),  dxeptcrxa),  priver, 

spolier. 2   GTEpeo;,  solide. 
3   erreppoç,  ferme. 

Zt£<|),  entourer. 1   (Txéçto,  je  répands  autour, 

je  couronne. 
«rréppa ,   bandeau,  cou- 

ronne. 

2   «rréçavoç,  ce  qui  entoure* 
couronne, 

ZTty,  piquer. 
o-xt'Cü),  je  pique, 

ernypiq,  point. 
(rrîypa,  ffxtypôç,  piqûre. 

ZtiXB  j   briller. «rrftëco,  je  brille. 

Ztu|),  ZtiB,  ZteiB, 

Z’toiB  ?   fouler. 

i   (txîçoc,  masse  compacte. 
11  1   oTtèoç,  chemin  battu. 

2   <m6dç,  lit  d’herbe,  de 
paille  ou  de  feuillage, 

ni  crxEt'êü),  fouler  aux  pieds 
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une  étoffe  pour  la  net- 
toyer. 

Ztix,  Ztecx,  Ztcm-x,  mar- cher. i

 

 

1   o-Tt'xoç,  rangée. 

rj(jLt‘Gxixoç»  demi-vers. 

2

 

 

rang. 

il  otsi'xü),  je  m’avance  en  li- 
gne, je  vais, 

ni  ffTot/oç,  rangée. 

Zxop,  v.  Zxap. 

Zxpay  (ZTpayy),  Zxpuy, 

ZTpeuy,  presser,  serrer. 
1   axpdcyÇ,  goutte  exprimée, 

trxpayyo;.  exprimé  goutte 

à   goutte. 
2   orpayyàXT),  lacet. 

ZTpa<|>(ZTpE<p,ZTpo<J))  ; 

Z'cpa6(Zxp£6,  Zxpo6), 
tourner. 

I   1   crpscpci),  tourner. 

orpeêXoç,  tourné,  tordu. 
2   <7Tpoq>Yj,  action  de  tourner. 

<rrp6<piy£,  pivot. 
<rxpo<psûç,  gond  de  porte. 

II  1   ffxpaêôç,  tordu. 

2   crpoxpaa),  tourner  et  re- 
tourner. 

Zxpûy,  va  Zxpay. 

6‘.ç6p6oç,  porcher. 
\»<t*icXyjÇ,  fouet. 

ZuTl,  d'où  eYîr,  dormir. 
utcvoç,  sommeil. 

Z(j>ay,  égorger. 
a-çà^ü),  égorger  une  vic- time. 

crqpayri,  égorgement, 

acpaysïov,  vase  pour  re- cueillir le  sang  de  la 

victime. 

«pdco-yotvov,  pour  *ffçpdya- 
vov,  couteau  pour  les 
sacrifices. 

Z<|>0cX,  glisser. ffçdXXw,  faire  glisser. 

(yçaXepôç,  qui  fait  glisser 
ou  tomber  facilement. 

à*ffcpaXiriç,  sûr,  solide. 

ào-tpaXsia,  sûreté. 

Z<J>apy,  faire  du  bruit. aïlapayéopiat,  bruire. 

Z<pe8  ou  Zcpoâ,  être  fort, 

açodpdç,  véhément. 

Zcjuy,  serrer <r<p(yyü)y  étreindre. 
£<pîy£,  le  sphinx. 

arçiypLoç,  <pi|ioç,  bride5  mu- selière. 

2   ZFotp,  résonner. 
1   <7uptyS,  roseau  taillé  et creusé. 

2   vpal;,  souris,  à   cause  du 
petit  cri  de  cet  animal. 

ZFe0  r   d'où  *E0,  avoir  cou- 
tume. 

i   1   e0w,  avoir  coutume. 

2   e0oç,  coutume. 

èô^ùi,  habituer 

ii  pf.  Ec-a>6-a,  j’ai  coutume, 
m   ?|0or,  habitudes,  mœurs. 

ZFEp,  ZFeX,  d’où  ZeX, briller. 

i   .   SEiptoç,  Sirius. 
il  1   aéXaç,  éclat. 

2   (teXy)vy),  lune. 

ZFiS  ,   suer i   c ô cto  ( pour  *fôjo),  *ffôj(«), 
*fffîôjo>)  suer. 

h   I8pw;,  sueur. 

Zx<x8,  ouvrir c/àÇw,  ouvrir  en  coupant, 

exaep-a,  <Tx«<rp.dç,  incision. 

ZXtô,  fendre. <jXiCw,  je  fends. 
o-XifffAa,  fente, 
arxtffp-oç,  action  de  fendre. 

Ta,  par  allong.  TttV,  tendre. 

Zxpco,  ».  Zxap. 

Ztu,  Zxa. 

ZtU  y   ,   avoir  horreur. 

1   crxûyoç,  haine. 

<rcuyéci),  haïr. 
2   ffxvi  froid  glacial. 

1   Zu,  Zeu,  Zou,  ZoF, 

Zo6  ,   s’élancer, i   <7evw,  pousser  vivement. 

è<7(7U{jl£voç,  impétueux, 
il  ffoup.at,  je  me  précipite, 

m   o-jç,  sanglier, 
iv  (Toéio),  pousser  vivement. 

2   Zil,  coudre. 

x«<r<rû(i>,  coudre  ou  recou- 
dre. 

3   Zu,  d'où  CY,  mouiller,  d’où 
7   7 

féconder, 

i   1   uei,  il  pleut. 

veto?,  pluie. 

2   'YàÔE;,  les  Hyades,  cons- 
tellation qui  annonce  la 

pluie. Il  uioç,  udç,  ûvç,  fils, 

m   uç,  porc. 

Z<J>uy,  palpiter. ffcpéÇw,  palpiter, 

o-çuyndç,  palpitation, 

pouls. 
ZFaS,  d'où  CA8,  être  agréa- 

ble, réjouir,  se  réjouir. 
1   1   àvdàvo)  (ao.  2   s*ao*ov,  pf. 

s-a-ôa)  je  plais. 

2   «tyuEvoç.  joyeux, 
il  1   réjouir;  vJSojxat,  se 

réjouir. 
2   t.Sovy),  plaisir. 

3   yiôûç,  agréable. 
4   Composé :   aûO-a&oç,  suffi- 

sant, qui  se  complaît  en 

soi. 
auOâÔEia,  présomption.  . 

ni  éSavo;,  agréable. 

1   ZFap,ZF£p,  Fsp,’Ep, enlever. 

i   1   àespo),  aîp<o,  lever. 

2   apcNs,  action  de  lever. 
3   àoxdu>,  suspendre. 

il  aop,  &op,  épée  que  l’on 
portait  suspendue  à   un 
baudrier. 

ni  oùtupa,  appareil  pour  se 
balancer. 

od<i)p£fa>,  élever. 

i   1   xà-vu-uac,  s’étendre,  s’ef- forcer. 

2   xavvco,  tendre 
3   xavaoç,  allongé,  long. 

4   xàatç,  tension. 
5   Tfxdv,  Titan. 

H   1   xEivw,  tendre. 
2   xevwv,  tendon. 
3   dt*xEVT)ç,  attentif. 

iii  xovoç,  tension,  bruit,  son. 

Tay,  ranger,  mettre  en  ligne, 

aligner. xà<7<7ü>,  je  range, 

xayoc,  chef,  commandant 

xàyp-a,  légion, 
xcc^tç,  mise  en  ordre. 
ffûvxaÇi;,  syntaxe, 
xaxxoç,  réglé, 

xaxxixdç ,   qui  concerna l’arrangement. 

Taie,  fondre. I   raxEpo;,  fondu, 

il  1   xrjxio,  faire  fondre  des  mé- taux. 

2   xxjyavov,  poêle  à   frire. 

T«x,  d’owTXtt,  supporter,  souf- frir. 

i   1   xocXaç,  xaXadç,  malheu- 
reux 
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xaXawrwpoç,  malheureux. 
2   TàvxaXoç,  Tantale,  litt.  le 

patient: 
3   xàXotvxov,  balance,  poids, 

talent. 

il  1   xX^voci,  supporter,  souffrir. 

2

 

 
xX^wv,  malheureux, 

ni  
xsXapiGov,  

baudrier, 
iv  xôXpia,  audace. 

xoXpuito,  j’ose. 
xoXpt-ripdç,  hardi,  auda- 

cieux. 

Ta^,d’owT|Jir|,  couper, 
i   1   xé(jLvto  ( ao .   2   £xap.ov)  cou- 

per. 2   xép-evoç,  portion  de  terri- 
toire réservée  aux  chefs, 

enceinte  sacrée. 

3   xotpUaç,  celui  qui  coupe, 
qui  fait  les  parts. 

4   xop.oç,  coupure. 

5   xopLY),  coupure;  è7ct-xop), 
abrégé. 

il  xpnrjya),  xpL^aaa),  je  coupe. 

T(XTTj  presser,  fouler. 

tàmqç',  tapis,  couverture. 

4   Tap  (T£p?  TOp)  d'où  Tpa 
(xpi,  TP0)  frotter,  user  en frottant. 

i

 

 

l   xefpw,  frotter,  user  en  frot- 

tant. 2   xépïiv,  tendre. 
3   xopoç,  perçant, 

xopevto,  ciseler, 
xopvoç,  tour. 

II  1   xfxpâw,  xt-xpatvw,  percer. 

2   xptow,  frotter,  user  en  frot- 
tant, broyer. 

xpiêrj,  xpW/t;,  frottement, 
xpûti),  xpé/to,  frotter,  user 

en  frotttant. 

2   Tap,  troubler,  développée  en\ 

Tap6. 
I   xépaç,  signe  envoyé  par 

les  dieux. 

H   1   xotpêoç,  effroi. 

2   xvp6v),  trouble. 

Tapît,  ou  Tspîl,  satisfaire, 
xépww,  rassasier,  réjouir, 

charmer. 

xeprcvoç,  réjouissant. 

Tsp^fy/p-^  (f|)  Terpsi- 
chore,  muse  de  la  dame. 

Tapcj),  d'où  Tpa<^)?  rendre 
épais,  fort,  solide. 

I   xap<pûç,  épais,  profond, 
n   1   xpé<po),  épaissir,  rendre 

compact,  d'où  rendre 
gras,  nourrir. 

2   xpo<prj,  nourriture. 
3   xpo<psôç,  celui  qui  nourrit. 
4   xpoçeîov,  nourriture,  frais d’éducation. 

t«x,  être  rapide. 
1   xaxvç,  vite,  rapide,  corn- 

par.  ÔotcTffwv  pour  *v6iy- 

jtov,  *xa^hi)v. 
2   xà^oç,  vitesse. 

3   xà^a,  promptement. 

Tsyy,  mouiller. xÉyyio ,   mouiller,  humecter. 

Te  IC,  produire, 
i   1   xéxxo),  j’enfante. 

2   xlxoç,  xéxvôv,  enfant. 
3   xoxeû;,  père. 

4   xoxoç,  enfantement. 
il  xexxoiv,  ouvrier  travaillant 

le  bois, 

m   xé^vrj ,   art. 

xexvtxr,;,  artisan, 
iv  xo£ov,  arc. 

xoSeÔw,  je  tire  de  l’arc, 
xoijôxyjç,  archer, 

v   xéx{iap,  borne,  but. 

xexfiafpa),  je  place  une 
borne  comme  but,  je 

conjecture. 

xexp.T|piov,  signe  de  recon- naissance. 

TeA,  achever,  accomplir.  j 
1   xéXXü>,  faire  lever,  dans 

les  composés  : 

<xva*xEXXo[iai,  se  lever. 
èxt-xéXXoïjLai,  achever,  etc. 

2   xéXoç,  fin,  but,  fonction, 
impôt. 

xeXÉw,  accomplir,  termi- 
ner, payer  un  impôt. 

TioXu-TsXriç,  qui  dépense 
beaucoup,  somptueux. 

T   ETC,  être  chaud. 
xé<ppa,  cendre. 
xÊçpow,  réduire  en  cen- 

dres. 

TEp,  borner. 1   xépp.a,  but. 
2   xépjAtov,  terme,  limite. 

T apa,  brûler,  d'où  dessécher, sécher. 

1   xapffôç,  claie  pour  égoutter 
les  fromages. 

2   xlpo-o),  faire  égoutter,  faire 
sécher. 

TL,  payer. 1   xivuju,  xtvw,  tlo),  payer, 

récompenser,  honorer. 

2   xcortç,  prix,  paiement. 

3   xi(AY),  récompense,  hon- 
neur. 

xtpatô)  j’honore;  xf(jLTjp.a, 
estimation,  évaluation, 

xtptoç,  xijjüQstç,  précieux. 

Th.  pronominal  Tl-,  quelqu’un. 

1   xtç,  quelqu’un;  ocrctç,  ce- 
lui qui. 

2   xfç,  qui? 

Th.  pronominal  TÔ-,  celui-ci, 

ceci,  ce  lieu-ci,  ce  temps- 

ci,  etc. 
i   1   article  neutre  xo,  le;  xà, 

les. 
gén.,  dat.,  acc.  xov,  etc.; 

xû,  etc ;   xov,  etc. 
ptur.  xûv,  xotç,  xouç,  etc. 
duel  xa>,  xocv. 

2   aù*x6ç,  aù*xyj,  aù‘xô,  lui, 

elle,  cela. 
3   ou*xoç,  au*xYi,  xo\5*xo,  celui- 

ci,  ceile-ci,  ceci, n   mots  invariables  :   1   xot, 

certes  (xat'xoi  »   uivxot, etc.  certes). 

2   xoxe,  alors. 

3   xo<ppoc,  alors. 

Tpay,  ronger,  manger. 1   xpwyco,  ronger. 

2   xpotyo;,  bouc. 

Tpaîl,  tourner, i   1   xpETOD,  tourner. 

2   xpoTrrj,  tour  d’esprit  ou  de caractère. 

3   xpoîroç,  tour,  mœurs,  ca- 
ractère. 

4   xpouatov,  trophée. 

il  xEp^fxépavvoç,  par  métar 

thèse  pour  *xpet}/ixÉ- 

pauvoç,  qui  lance  la foudre. 

Tpa<|),  ».  Tap<j>. 

1   T p   ocx  ?   counr' 
1   xp £-/w,  je  cours, 

xpoxoç,  course, 

xpo^ôç,  roue. 2   OâXaacra  (pour  *6àXaxja, 
de  *   ôpàxja  pour  xpcfy- 

ja),  la  mer,  litt.  celle 

qui  court. 

2   Tpax,  rendre  raboteux,  (T où 
troubler,  p.  oppos.  à 

aplanir,  apaiser,  calmer. 

1   xpa-/vç«  raboteux. 
2   xapbto-tno,  pour  *xapàxjco, 

agiter,  troubler, 
xapa trouble. 

Tpe^Jl,  trembler  (cf.  Tpe;). 
1   xpéu.ti).  trembler. 

2   xpôp.o«.  tremblement 
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Tpu,  v.  Tsp. 

Tu  ?   être  enflé. 
1   tuàoç,  durillon. 

2   tv(jl6oç,  tertre,  tombeau. 

T   U   TI ,   frapper, 
i   1   tûtitw,  frapper. 

2   tÛ7coç,  coup,  empreinte, 
forme. 

il  TÛ{ji7tavov,  tambour. 

Tutp  (   pour  0UTl)j  brûler. 
1   tO(po;,  fumée,  vapeurs. 

tuçoü),  remplir  de  fumée, 
rendre  orgueilleux. 

2   TUiptüv,  tourbillon  de  vent, 
trombe,  ouragan. 

Tüv  touc^er  d'oii  réa- User,  faire. 

l   1   xuy-yjdvtD,  obtenir. 
2   Tu/yj,  fortune,  sort. 

ey-Tu^s,  heureux;  eyrj- 

7 t'a,  bonheur;  eO-rir/ea), être  heureux. 

Sua-TuxYjç,  malheureux; 

Sucriy/fa,  malheur;  ôü't- 
Ty/éo),  être  malheureux. 

Il  Tey^w,  faire. 
xey/oç,  ustensile. 

CY,  «   Zu. 

‘Yy,  Focy. 
l   *Y8,  ...  FaS. 

2'YÔ  j   être  derrière. 
1   yorspoç,  qui  est  derrière. 
2   yTTatoç,  qui  est  tout  à   fait 

derrière. 

'Ytt,  v.  Zutc. 

‘Yltép,  sur. 
yTOXToç,  consul. 

eY TIÔ  ?   sous. 
uKTioç,  renversé  en  arrière, 

qui  est  dans  une  position 
horizontale,  plat,  uni. 

'Yç  ,   brûler,  briller. 
I   1   adb),  ayo)  (■ pour  *xya,«, 

•   *aya-u))  dessécher,  allu- mer. 

2   aSoç,  sec. 

3   aytmipdç,  desséché,  dur, 
austère. 

Il  1   eyto,  evto  (pour  *£v<r<o,  I 
*ey<xü>)  brûler. 

2   Eypoç,  vent  du  sud-est. 
Ili  1   atfwç,  ait.  éciç,  au- 

rore. 

2   Y)éXto;,  r,Xto;,  soleil. 

3   rjpipa,  *ip.ap,  jour. 

è<p-yip.epoç,  d’un  jour,  éphé- mère. 

CY <|>  ?   tisser. 
1   y^atva),  tisser, 

yçaa-pix,  uçiq,  tissu. 
2   ypvoç,  hymne,  chant  (litt.\ 

trame  d’un  chant). 

3   yp.rjv,  hymen, 

ypivatoç,  d’hymen. 

9a  (cpr),  <p<») 
<t>u ,   4>au  (<f>cxF,  <pa)  <t>eu , 

briller  (éclat  de  lumière, 
ue  ia  paroiej. 

1   çàoç  (pour  *<Dâf  oç),  d'où 
®à>ç,  gén.  «porrô:,  lu- 
mière. 

2   $aéôü)v,  Phaéthon  (litt.  le 
brillant). 

3   flpaeîvü),  pour  *cpajreîvti), 
briller. 

<paetvdç,  brillant. 
4   -jU'Cpay'axfi),  briller. 

5   «paiôpoç,  brillant. 
il  1   <pafvn>,  briller;  <patvo(j.ai, 

se  montrer,  paraître. 

2   (pavepôç,  clair,  évident. 
3   9 avxdÇo),  faire  paraître, 

çavxao-fa,  apparence, 
çàvxaapia,  vision. 

4   Composés  :   à-çavrjç,  obs- 

cur; àçavEia,  obscu- 
rité, etc. 

III  çéyyo;,  clarté,  lueur,  éclat, 

iv  1   9Y)p.t,  dire. 

2   çào-iç,  «pâxtç,  parole. 

3   9Yj(xr), parole,  bruit,  renom- mée. 

Composés  : 
eÿcpvjfÀeîv,  prononcer  des 

paroles  de  bon  augure. 

fJXaeyçïipia,  injure. 

7rpo*<pY)TY)ç,  prophète. 

iv  ça-o-xu),  dire. 
v   çxrivvj,  voix. 

Composés  :   a-çwvoç,  muet, 

ey-çama,  belle  voix. 
ffypi*9a)voç,  qui  parle  ou 

chante  à   l’unisson. 

0   a y   ?   partager,  faire  les  parts, 
dû  où  manger  (cf.  la  mê- 
merelation  d'idées  entre 
oaïvupc  et  ôatç). 

1   çayeîv,  manger. 
2   <pyjy6ç.  chêne  à   glands  co- 

mestibles. 

0ap?  0£p?  0Op,  porter, 
i   «papéxpa,  carquois, 
il  1   (plpo),  je  porte. 

2   çepvrj,  dot. 
ni  1   çdpoç,  tribut. 

2   <popoç,  qui  porte. 

3   çopxoç,  fardeau. 
4   «pdppuyS,  lyre, 

iv  owp,  voleur. 

0s6  ,   avoir  peur 
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1   çéêopai,  avoir  peur,  fuir. 

2   çôêoç,  peur. 9oêé(*>,  effrayer;  çoôéopott, 
avoir  peur. 

ço6epdç,  terrible. 

0£V,  tuer. 1   7re-<pv*£îv,  inf.  ao .   poét. tuer. 

2   cpovoç,  90VY},  meurtre. 
cpovEÿç,  meurtrier  ;   çovevw, tuer. 9ap. 

4>0ap,  ruiner,  détruire. 
i   <pt)E'pü>  (pf.  eçôàpxa ,   ae. 

pass .   èçôdprjv),  détruire. 

11  çôopà,  çôdpoç,  ruine,  des- truction. 

ni  <pÔ£ip,  pou,  litt.  le  dévo- rant. 

0Xsy?  briller,  être  enflammé. 
1   o-Xéyw,  çAEyÉOa),  brûler, 

briller. 

^XEyéÔwv,  le  Phlégéthon, 
litt .   le  brûlant. 

2   <pX6£,  flamme. 

<t>Xu,  9Xeu,  9XsF,  <t>Xe 
couler. 

1   1   çXyto,  couler  en  boüillon- *   nant. 

2   çXyapo;,  bavardage. 

çXaypEïv,  bavarder. 
3   çXyxxi'ç,  <pXÿxxaiva,  pus- tule. 

11  cpUo),  couler  ou  laisser 
couler  en  abondance. 

0pay,  enfermer. <ppàyvyp.f,  <ppà<7<7ù>,  pour 

*©pàyja),  enfermer,  for- tifier. 

ôià*9paypa,  cloison,  dia- 

phragme. 

0p£V?  séparer. 1   (ppV)v,  diaphragme,  d'où viscère,  particul.  cœur, 
d'où  pensée,  esprit; 

2   çpo véo),  penser. 
9povy)p.a,  pensée. 
9p6v7)<xtç,  action  de  penser. 
Composés  en  -çpwv  : 

a*©pwv,  insensé. 
(7(o-9pd)v,  sage,  prudent, 

(xwçpoyéci) ,   être  .   sage  , 
modéré. 

a   a)  ©poo-yvY),  sagesse;  mo- dération. 

0puy?  brûler. 1   (ppÿyw,  faire  frire  ou  rôtir. 
2   cppyyavov,  menu  morceau de  bois  sec. 
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0U,  naître,  croître, 

i   I   <pûw,  produire,  faire  naî- 

tre; çûopiat,  naître,  croî- 
tre. 

2   9ÛY),  crue,  croissance. 

3   çufftç,  nature. 
çucnxéç,  naturel;  cpuoxxYj, 

science  de  la  nature, 

physique. 
4   çuxdç,  qui  pousse. 

çuxeveiv,  planter. 

n   1'  cpüXov,  çvXyj,  race,  famille, tribu. 

2

 

 

çûXXov,  
feuille. 

Ilï  <pïtu,.  cpîxüpa,  plante. 

se  courber  pour  fuir,  doù 
9   fuir. 

1   cpsvyco,  je  fuis. 

2   çuyV),  çuÇo,  fuite. 
3   cpuyaç,  fugitif,  exilé. 

Fa,  endommager, 

i   1   ààto,  troubler  l’esprit. 
2   aaxoç,  pernicieux, 

àâaxoç,  inviolable, 

n   axr),  fléau  envoyé  par  les 
dieux. 

1   Fa  y ,   briser. 
1   ayvupi,  briser. 

2   r,yaXéo;,  brisé. 

2   Fay,  d'où  Fey,  par  con- 

traction cYy,  Aùy,  croître, 
grossir. 
I   1   yytTQç,  dispos,  vigoureux. 

yyteta,  santé. 

2

 

 

-uypoç,  
gonflé  

d’humidité, 

humide. 

II  à-kfo,  pour  cL'fkl a),  faire 

se  développer.  1 
III  atf£(*>.  auÇâvw,  augmenter. 

ayÇv)(Ttç,  croissance, 
accroissement. 

Faô,  d'où  eYÔ,  être  gros. 
1   oiôavo),  enfler,  gonfler. 

2   otôéto,  s’enfler,  grossir, 
oiôyjpa,  gonflement,  tu- 

meur. 

3   Oîot-jcouç,  Œdipe. 

FaXlC,  FeXlC,  tirer. 
I   1   eXxto,  éXxu6).  tirer. 

2   êXxoç,  blessure. 

3   ôXxtî,  oXxôç,  sillon. 

ôXxàç,  navire  remorqué. 
II  aXoi;,  sillon. 
ni  aSXafc,  sillon  de  labour. 

FttpCJ,  mouiller,  d'où  féconder. 
1   cfpanQv,  appr,v,  mâle. 

àp(revtx6ç,  ocppevtxoç,  mas- 
culin, mâle. 

2   £ppaoç,  bélier. 
3   àprjv,  jeune  agneau, 

âpvdç,  agneau. 

TABLE  DES  RACINES 

Faç,  habiter, aoru,  ville. 

à(xx 6$,  habitant  d’une  ville. 
«cjxeîo;,  de  citadin. 

FaX)  crier,  résonner,  retentir. 

Bàxxoç,  Bacchus. 
n   1   iàym ,   w   1er. 

2   iax^  cri. 

Fe0,  ’E0,  pousser,  croître. 
£6vo;,.race. 
èôvixdç,  national. 

FsiC,  vouloir  bien. 
1   éxd>v,  qui  agit  de  son  plein 

gré. 

Composé  :   axwv,  de  mau- 
vais vouloir. 

2   exrj/.o  ç,  de  bon  vouloir, 

paisible. 3   exaxi,  par  la  volonté  de. 

FeX,  FoX,  d'où  FrjXe*  FXr|, 
vouloir,  désirer. 

I   1   PouXopai,  vouloir. 

pouXiripa,  dessein. 

PouXrjo-c;,  volonté 
2   pouXxj,  dessein,  conseil. 

PouXeva),  tenir  conseil, 
n   ôéXw,  ÈôéXw,  vouloir, 

in  Xdw-Xài,  vouloir,  désirer 
vivement. 

Xfjp.a,  volonté, 
iv  sXôopai,  aspirer  à. 

k'Xowp,  souhait. 

FeXtC,  espérer. 
1   eXuw,  faire  espérer. 

2   èXitt;,  attente  d’une  chose. 
èX7uÇo>,  attendre. 

FeXF,  rouler,  pelotonner, 
i   1   èXv o>,  rouler. 

ëXup.a,  partie  inférieure  de 

la  charrue  où  s’adapte le  soc. 

ëXuxpov,  enveloppe,  étui, 
cosse. 

2   e'tXéco,  slXsw,  rouler. 
eiXeoç,  trou  de  serpent. 

elXeov,  iléum,  intestin  en- 
roulé. 

3   elXuo),  traîner  en  décrivant 
des  circuits. 

4   eîXXo),  rouler. 

eiXr),  troupe  de  cavaliers. 
5   ëXi£,  tortueux. 

éXtxvj,  hélice,  spirale. 

èXiyjxoç,  tour. 
I Atacrü>,  rouler, 

il  1   iXXio,  rouler. 

2   ÎXXôç,  louche. 
3   îXXafvo),  rouler  des  yeux. 

4   iXiyl*,  tourbillon,  tournant 
d’eau. 

tXtyyoç,  vertige. 

in  1   evXrj,  ver. 

2   euXyjpa,  rênes. 
iv  oXpo?;  pierre  ronde. 
v   oSXoç,  roulé  fortement  sur 

soi-même,  frisé. 

vi  àXéœ,  moudre,  litt.  tourner 
la  meule. 

aXevoov.  aXsiap,  farine. 
oéXoàci),  battre  en  grange. 

âXcoç,  ôtXwà.  aire. 

FeJA,  vomir. 
epit»),  vomir, 

spediç,  ëpieroç ,   vomisse- ment. 

Ipextxoç,  qui  fait  vomir. 

Fett,  parler. I   1   ao.  2   EÎitov  (pour  *e-f  swuov, 

de  *s*jfée7iov,  de  e*j:e- 

fETtoy),  dire. 2   Eîuoç,  parole,  épopée. 

£7rtx6ç,  qui  concerne  lepo- 

pée. 

il  yjTiûci),  appeler  à   haute  voix, 
m   1   o*l/,  voix. 

2   ïn-oû,  huppe. 

3   ôfjLçrj,  voix. 
4   ocrera,  voix,  renommée. 

FeP,  doù  Fpr],  parler,  dire. 
I   1   epopai,  èpéw,  èpeEcvw,  de- 

mander. 

2   èpcoxàü),  demander. 
3   Eipü),  dire, 

eîpcoveta,  interrogation, 

ecprjvr),  convention,  paix. 

n   1   pxjffi;,  action  de  parler. 

2   jWjxwp,  orateur. 
prjTopixoç, d’orateur;  prjxo- 

ptxyj,  rhétorique. 

3   pf,u.a,  parole. 1   Ffipy,  a°ü  FpEy,  jSsy, 
exécuter,  accomplir, 

i   péÇu>  pour  *péyjü>,  faire, 
il  ep8w,  faire, 

iu  epyov,  action. 

èpyàÇojjiai,  travailler, 
èvépyeia,  activité,  énergie, 

iv  1   opyiov,  cérémonie  reli: 

gieuse. 2   opyavov,  instrument. 

2   FEpy,  rf’ow'Epy,  enfermer, i   1   etpyvufu,  eipyw,  enclore. 

etpxxiQ,  prison. 
2   epyvu(jLt,  enfermer. 

É'pxor,  tout  ce  qui  sert  à 
enfermer. 

n   opxo?,  serment. 

2   FEpY,  doù  *Epy,  écarter, 

repousser. 
1   Eipyw,  écarter. 
2   Aux<$-opyo;  doù  ÀuxoOp- 

yoç,  Lycurgue,  litt.  pour- chasseur  de  loups. 
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FspiC,  écarter. 

èpuxw,  arrêter. 

FEpç,  aller. 

£ppio,  aller. 

FeCF,  Vêtir. 

1   êvvujxi,  vêtir. 

àp.91  •   évvu{ju ,   envelopper , 
entourer,  protéger. 

2   eljxa,  vêtement, 
îpàxtov,  tunique  flottante, 

manteau. 

3   êavoç,  robe  riche  de  femme. 

4   lavc-jç,  qui  habille  bien. 
5   èaÔrjç,  vêtement. 

F£X,  porter. 

1

 

 
aux^v»  cou  de  l’homme  et 

des  
animaux. 

II  1   ayoir  ( pour  le  fut. 

J’«o.  2e<rxov,  etc. 
v.  R.  Sex)* 

2   ÏUç,  action  de  posséder. 
3   IÇijç,  à   la  suite. 

III  1   oxoç,  char. 

2   oxetêç,  conduit  d’eau,  ca- nal. 

oxexevw,  canaliser. 

3   o'/loç,  foule  agitée. 

4   ô'xavov,  courroie  servant 
de  poignée  au  bouclier. 

5   iyypbç,  oxvpêç,  fort,  fermç. 

Fl,  être  fort. 
pfo,  force, 
pîaioç,  violent. 

1   FlÔ,  voir. 

I   efôto,  voir  ( pf .   018a,  je 
.   sais). 
etôoç,  forme,,  apparence. 

el'8o>Xov,  image  ;   et8wXo*Xa- 
xpta,  culte  des  images. 

II  ’Anôrjç,  "ASyjç,  Hadès,  litt. 

l’invisible,  le  dieu  des enfers. 

ni  1   fôptç,  savant. 
2   tcrrtop,  qui  sait. 

{(rropécd,  chercher  à   savoir, 

loropfa,  recherche,  infor- 
mation. 

3   tvôaXXo(juxt,  se  montrer. 

2   F18,  séparer.  | 

i(j6(X(5ç,  tout  passage  étroit. 

4

 

 

F
   l   ic  , 
 
 

ressembler. 

I

 

 

1   efttw,  
être  
semblable. 

2   eîxa>v,  image. 
3   etxeXoç,  semblable  à. 

4   ecxâÇto,  représenter. 

eixao-îJioç,  conjecture. 
5   ècCTxa),  tcrxo),  rendre  sem- 

blable. 

icroç,  è?^oç,  semblable, égal. 
I<t6tyk>  égalité. 

TABLE  DES  RACINES 

lao o),  rendre  égal. 
11  txeXoç,  semblable  à. 

2   FlIC,  venir. 
1

 

 

1   ixw,  txdvw,  ixvéopat,  ve- 

nir. 
2   Ixxirjp,  Ixéxvjç,  îxexYja-ioç, 

qui  vient  en  suppliant. 
Ixexeûo),  supplier. 

3   ixavoç,  capable  de,  litt. 

qui  parvient  à. 
4   txpevoç,  favorable,  litt.  qui 

seconde,  qui  vient  en 
aide. 

5   rcpotl,  présent,  don. 

.TtpofxxYjç,  mendiant. 
11  otxoç,  maison, 

oixso),  habiter. 

3   Fuc,  faire  place,  se  retirer. 
eî'xo),  céder. 

E7«*£ixr)ç,  d’un  caractère doux. 

èrciecxeia,  douceur  de  ca- 
ractère. 

Fop,  d'où  *Op,  prendre  soin 
de,  observer,  regarder. 

1   opovxat  (3e  plur.  prés,  ho- 
mér.)  ils  veillent. 

2   âpàü),  voir. 
3   oSpoç,  gardien. 
4   Radical  dp-  dans  les  com- 

posés : çpoupôç  pour  ̂ 7rpo-op-dç, 
gardien  ;   <ppoupd,  garde  ; 

qppoupéo),  garder, 
xijioipôç  pour  *xi[xa-op-o<;, 

vengeur,  protecteur  ;   xt- 

ptopca,  vengeance  ;   xtp,w- 

psw,  venger,  défendre. 
rcuX-top-ôç,  0up-o)p*dç,  por- 

tier. 

5   fcîpa,  soin,  vigilance. 

FpaYjrf’oî^aY^nr^P^r» 
briser. 

I   p'nyvup.i,  p^ao-to,  briser. 
piQYlAfv,  pv)Y[JLtç,  ligne  de 

brisants. 

II  p<dÇ,  pwyiq,  pcoypioç,  fente. 

Fpaô  OU  *Paô,  être  souple, flexible, 

paôtvdç,  souple. 

Fp£Tt,  pencher. 
1   péua),  pencher,  s’incliner, 

n   1   pourj,  inclinaison  d’une  ba- 

|   lance. 
2   Radical  -ppoiros'  ou  -ppeiryjç 

(pour  -jrporco  ç   ou-fpmy\  ;) 
dans  les  composés  : 

«{jupPppOTcoc;,  àfjupfppe7:rjr, 

qui  se  balance  d’un  côté 
et  de  l’autre,  incertain; 
àvxt*ppo7ioç,  qui  penche 
du  côté  opposé. 

3   pdiraXov,  massue. 

FpHT,  jeter. péuxo),  jeter. 

Fg>0,  pousser. 
'   t   ,   ■   t   •   — ^ 

(jüôéct),  w8tÇw,  pousser. 

FOV,  acheter. 
wvo;.  prix  d’une  chose, achat. 

tovéopiat,  acheter. 

Xa,  d'où  Xav,  XaF,  s’en- 
tr’ouvrir. 

1   xa‘VÛ)»  s’en  tr’ouvrir. 
11  1   ydaxto,  s’entrouvrir. 

2   xacr[xa,  ouverture, 
ni  1   x«oç,  gouffre,  chaos. 

2   xa^voç,  pour  *xafvoç, 
flasque,  vain,  sot. 

3   xaMw,  relâcher. 
iv  1   xeta»  trou,  repaire,  caverne, 

2   xs&°Ç»  ̂ èvre- v   x^Xiq,  pied  fourchu,  serre, 

pince. 

VJ  1   xûP°Ç»  espace. 

Xwpéo),  faire  place,  se  re- tirer. 

Xtoptov,  place,  emplace- ment. 

2   x^pa,  pays. 

3   x^pt;,  séparément. 

Xaô,  prendre,  saisir. Xavôàvü)  (ao.  2   £xa^ov,  Pf* 

xéxavSa),  contenir,  pren- dre. 

1   Xap,  briller. 
I   x<x\y.6ç,  cuivre,  airain. 

xaXxeoç-oüç ,   de  cuivre, 

d’airain. 

II  xPu<r°Ç»  or* 

Xpuaeoç-ouç,  d’or.  r   ̂ 
m   x®^0?»  X°^’  bile,  fiel. 

XoXépa,  choléra, iv  verdure  tendre. 

xXwpdç,  d’un  vert  tendre, vert. 

v   1   xatPw  (/*•  x01?^0!1,011)  *®- 
réjouir. 

3   x«PP«>  sujet  de  joie. 

4   xaptc,  grâce. 
xap(ÇofjLai,  faire  plaisir. 

Xapteiç,  xaLpiaioç,  gracieux. 
eô*xapi<xxÉa ,   actions  de 

grâces. 5   x°P®Ç»  danse,  chœur. 

Xoprjyoç,  chorège. 

Xotp,  gratter,  aiguiser. 

XapaÇ,  pieu,  litt.  bois  jd- 

guisé. 

Xapaaorc»),  aiguiser. 
Xapaxxrip,  signe  gravé,  car 

ractère. 
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XeS,  aller  à   la  sellé 

XéÇw  (p/*.  xoxoSa),  aller  à la  selle. 

Y   .   saisir,  prendre,  (T où  se  ser- 
AE:P>  vir  de. 

I

 

 

1   xscp,  
main. 

-/eipoto,  soumettre. 
XetpiÇw,  manier, 

yeipoup ydç,  artisan,  chi- 
rurgien. 

^sp-w^,  05111  Pour  se  lavep 
les  mains. 

2

 

 
*/Ép-/iî,  inférieur,  faible. 

Cp.  
/etpwv,  

pire. H   1   xpao[xat,  se  servir. 
ypvjôroç,  dont  on  peut  se 

servir,  de  bonne  qualité, 

yo^ot,  chose, usage. 

Xprj<rtpioç,  u'ile. 
2   xp'ht  H   faut* 
3   ypéo;,  besoin,  dette. 

4   ypeta,  usage. 
5   xpeco,  besoin. 

ô   réponse  d’oracle. 
XPY)<rr^Ptov’  orac^e- 

Xi,  être  orageux. 
1   xe?P-a'  xs.i^ov,  mauvais 

temps,  tempête. 

2   x«av,  neige. 

^   16/1340/  5 

TABLE  DÈS  RACINES 

XAi,  être  tiède. 
i   1   x>‘iouvc0,  échauffer.  . 

2   mollesse,  délica- 
tesse. 

il  1   y/aïva,  manteau  de  laine. 

2   yÀavf;,  manteau  léger. 
3   xXafjiêç,  sorte  de  casaque. 

Xpi,  frotter, i   1   xpico,  frotter,  enduire. 

2   xpïfffia,  onction. 
3   xpi<jToçt  oint. 

Xpicmavoç,  chrétien. 
U   1   xpoa,  peau. 

2   xptoç,  peau, 
xptovvij pi,  xptoljti),  teindre, 

colorer. 

(Xeu,XeF,Xe 

j   Xou,  XoF,  Xo 
répandre. 

I   1   yso),  répandre. 

2   xuaôç,  suc. 
3   xvja o;,  suc. 

II  1   */or|,  action  de  répandre, 
libation. 

2   -/ooç,  par  contract.  you?, 

goutte  d’un  liquide,  terre 
amoncelée,  conge,  me- sûre. 

iii  ÿosvtÇ»  chénice,  mesure  de 
blé. 

iv  yy  rpoç,  vase  de  terre. 

yÛTpa,  marmite. v   vtüvvuiu.  amonceler  de  la 

terre. 

*/wjia,  terrassement. 

+<x,  gratter,  d'où  déchirer. i   1   ipaw,  gratter. 
2   <j/copd,  gale. 

h   ij/éYto,  blâmer. 

^oyoç,  blâme. iii  (j/cXô;,  dégarni  de  cheveux, 

de  poils,  de  plumes. 

iv  4>iypoç,  caillou. 

voter; 

décret. 

+<xX,  tirer  par  secousses. 
iJ/àXW,  tirer  par  secousses, 

faire  vibrer. 

^ocXpoç,  air  joué  sur  la 

lyre,  psaume. 

H'uô,  v.  n™. 

-Pu^,  souffler, i   1   <V>/ü),  respirer. 

2   iyyri,  âme  (lût.  souffle). 
h   1   le  froid. 

2   4/uypoç,  froid. 
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